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ENCYCLOPÉDIE,
O  ÜDICTIONNAIRE RAISONNE 

D E S  S C I E N C E S 9
DE S  AR T S  ET DE S  MÉ T I E R S .

V E P

V ê p r e s  y f. £ pïur. (  Hifi. eccléfi ) dans
fég life  rom aine, c’eft une partie de l'office 
di7inou du bréviaire, qu'on chante ou qu’on 
récite le foir ou l’après-dînée. Les vêpres P 
aînii nommées du m ot vefper , foir , font 
compofées de cinq pfeaumes avec leurs an
tiennes , un capitule, une hym ne, le canti
que Magnificat avec une antienne &  un 
oremus. On difongue pour les fêtes pre
mières &  fécondés vêpres ; les premières 
vêpres font celles qu’on chante la veille ; &  
les fécondés, celles qui fe difent le jour 
même de la fête. Suivant le rit eccléfiafti- 
que , les fêtes commencent aux premières 
vêpres y &  fe terminent aux fécondés.

C et office paroît avoir été inftitué dans 
l ’églife dès la première antiquité. L ’auteur 
des Confiimtions apoftoliques ̂  liv. V I I I , 
chap.Z1) , parlant du pfeaume 1 4 1 ,  l’appelle 

Tom e X X X V ,.

V E P

Tt>y êî̂ iaukv/cv tI'cîauûv , pjeawne qu* ou récit oit 
à la lueur des lampes, parce qu’on le chan- 
toit & vêpres. II fait auffi mention de plu
sieurs autres prières, aêHons de grâces, Ùc. 
que l’évêque récitoit alors ou fur le peuple * 
afïèmblé * ou avec les fidèles. Il rapporte 
auffi l’hymne ou la priere du fo ir , 
hrÆÎpivt) , &  V/HVeç Ttv Atwviou , dont S* Bafile 
nous a confervé quelques fragmens dans fon 
livre de Spirirn S  ancto, c. 21. Il y a ap- ■ 
parence qu’on y  chantoit encore d'autres, 
pfeaumes. ÇaÎïïen dit que les mpines d’E~ 
gypte y  récitoient douze pfeaumes ; qu’on r 
y  joignoitdeux lectures ou leçons, l’une de- 
l’ancien, &  l’autre du noùveau-Teflàm ent; 
qu’on entre-mêloit les pfeaumes de prières,  - 
&  qu’on terminoit le dernier par la doxo- 
logie. Dans les églifes de F ran ce, on difoit : 
aum jufqu’à douze pfeaumes entre-mêlés de ^



capitales femblables à nctf antiennes ; & en
fin , dans celles-ci, auffi bien que dans celles 
d’Efpagne, on termînoit les vêpres par la 
recitation de Poraifon dominicale, comme 
il paroît par le quatrième concile de To- 
lede , cant. 9 , & par le troifieme d’Or
léans , c. 29. Ceux qui ont traité des offices 
divins, diient que les vêpres ont été infti- 
tuées pour honorer la mémoire de la fé- 
pulture de jéfus-Chrift ou. de fa defcente 
de la croix. Cefi: ce que porte la glofe 
Vefpera depon.it. Bingham , Or ¿g. ecclef. 
tom. V,Iib. XIÏI.

VÊPRES SICILIENNES, ( Hifl.mod. ) 
époque fameufe dans Phiftoîre de France ; 
c’eft le nom qu’on a donné au mafiàcre 
cruel qui fe fit en Sicile de tous les Fran
çois, en l’année 1282, le jour de pâques, 
& dont le Tignai fut le premier coup de clo
che qui Tonna les vêpres.

Quelques-uns prétendent que cet évé
nement tragique arriva la veille de pâques ; 
d’autres, le jour de l’annonciation ; mais la 
plupart des auteurs le mettent le jour même 
de pâques. On attribue ce Toulevement â 
un nommé Prochyte > cordelier, dans le 
tems que Charles d’Anjou , premier de ce 
nom , comte de Provence , & fiere de S. 
Louis, régnoit fur Naples fit la Sicile. Le 
madacre fut fi général, qu’on n’épargna pas 
même les femmes Siciliennes enceintes du 
fait des François.

On a donné â peu près dans le même 
fenslenomde matines franco i f  es , au maf- 
facre de la S. Barthélemi en 1572, & ce
lui de matines de Mofcou, au carnage que 
firent les Mofcovites, de Démétrius & de 
tons les Polonois Tes adhérens qui étoient 
â Mofcou, le 27 mai 16001 à fix heures 
du matin, fous la conduite de leur duc 
Choutski,

V E R , f. m. (Hi f i . nat. InfecÎologie.) pe
tit animal rampant, qui n’a ni vertebres ni 
os, qui nak dans la terre, dans le corps hu
main , dans les animaux, dans les fruits, 
dans les plantes, &c. Il y en a un grand 
nombre o efpeces. V.les articles fuivuns.

V e r  AQUATIQUE. ( In fenologìe,} Ce 
ver n’a guere que fept ou huit lignes de 
longueur; il femble cependant qu’il com
pose foi feul une claflè, du moins ne con
no! t-on point de clafie d’animaux, fous

V E R
laquelle on le puiife ranger.

Les animaux terreftres vivent fur la terre, 
les aquatiques dans l’eau , &les amphibies 
tantôt fur la terre &  tantôt dans l’eau. Ce
lui-ci a les deux extrémités de fon corps 
aquatiques ; fa tête & fa queue font toujours 
dans l’eau, & le refie de fon corps efl tou
jours fur terre ; aufli fe tient-il fur le bord 
des eaux tranquilles ; une eau agitée ne lui 
conviendroit pas ; aufii-tôt que l’eau Je cou
vre un peu plus que nous venons de dire, 
iPs’éloigne ; fi au contraire l’eau le couvre 
moins, il s’en approche dans Pinfiant.

Il eft compofé, comme plufieurs infe&es, 
de différens anneaux ; il en a onze entre la 
tête & la queue ; ils font tous à peu prés 
fphériquès, & reiTemblent â des grains de 
chapelet, enfilés les uns auprès des autres. 
De plus, il efl: prefque'toujaurs plié en deux 
comme un fyphon , & marche dans cette 
lituation; & ce qui efl de plus particulier, 
c’efl que le milieu de fon corps avance le 
premier vers l’endroit dont l’animal s’ap
proche ; de forte que c’eft Panneau qui efl 
au milieu du coude, qui va le premier : ce 
n’efl pas par un mouvement vermiculaire 
qu’il marche de la forte.

Il a des jambes fort petites à la vérité, &  
elles font encore une de fes Angularités, 
car elles font attachées à fon dos ; d’où iî 
luit qu’il eft continuellement couché fur le 
dos, & que ta bouche eft tournée en-haut ; 
ce qui lui eft fort commode pour attirer la 
proie dont il fe nourrit : outre quatre pe
tits crochets dont fa bouche eft entourée , 
il y a deux autres petites parties faites en 
maniere de loupe, qu’il agite continuelle
ment dans l’eau, & cette petite agitation 
entretient un mouvement dans l’eau, qui 
fait que les petits corps qui y nagent, vien
nent d aiiez loin fe rendre dans fa bouche : 
lorfqu’il a attiré un morceau convenable, 
il avance la tête, il le faifit avidement &  
l’avale.

_ Quoique tout ce qu’il prend de cette ma
niere foit fort petit, il mange beaucoup ? 
proportionnellement à fa grofleur ; car 
continuellement il y a de petits corps qui 
entrent dans fa bouche , parmi lefquels fe 
trouvent plufieurs petits inferios qui nagent 
for l’eau.

Outre íes mouyemens dont nous avons



V E R
parlé, ce ver en peut exécuter encore deux 
autres par le moyen de fes jambes ;il peut 
fe mouvoir de côté, parce qu’elles ne font 
pas feulement mobiles de devant en arriéré, 
elles le font auili de gauche à droite , &  de 
droite à gauche. II fait quelquefois ufage de 
ces deux mouvemens, lorfqu’il veut aller 
dans des endroits peu éloignés de celui ou 
il eft. Il fe meut parallèlement à fes deux 
parties pliées; mais s’il veut marcher à re
culons, ou faire aller fa tête &  fa queue les 
premières , fes jambes ne fautoient lui fer- 
vir ; il n’a pour fe mouvoir dans ce fens que 
fon mouvement vermiculaîre : auffi fe meut- 
il de la forte plus rarement & plus difficile
ment. Lorfqu’il eft entièrement plongé dans 
l ’eau , il s’y étend tout de ion long, & nage 
comme les antres vers, en fe pliant à diffé
rentes reprifes.

Ladefcriptionde cet animal nous a paru 
il merveilleufe, qu’on ne croit pas s’être 
trop étendu ; en effet, il paroit extraordi
naire que la tête & la queue de cet animal 
vivant dans l’eau, le refie de fon corps vive 
fur la terre, qu’il ait les jambes furie dos , 
&  que Iorfqifil marche naturellement, il 
iaffe avancer le milieu de fon corps comme 
les autres animaux font avancer leur tête. 
Mém. de Vacad des fciences, année 1714. 
{ D . J . )

V e r  a  q u e u e  de  r a t  , ( Infeâolog.) 
mfeéte aquatique dont il faut dire un mot, 
à canfe de fa queue qui le diflingue de tous 
les autres infedes. Cette queue, quoique 
plus grande que l ’animal, n’efi cepen- 
dant que P étui d’une autre queue beaucoup 
plus longue , qui s’y trouve repliée fur elle- 
même , &  qui entre jufques dans le corps 
du ver, Cette derniere queue eft le con
duit de fa refpiration. Il s’élève jufqu’à la 
furface de l’eau pour prendre l’air; fit tan
dis qu’il fe tient lui-même au fond, il peut 
faire parvenir fa queue jufqu’à cette fur- 
face , lors même qu’il fe trouve à cinq pou
ces de profondeur : de forte qu’il peut 
alonger fa queue près de cinq pouces; ce 
qui eft une longueur bien confidérable pour 
un infe&e dont le corps eft tout au plus 
long de 7 à 8 lignes. ( D . J> )

V e r -a -SOIE, [ InfeBold) Le ver^à-foie 
eft un animal dont chaque partie., foit 
dans l’état de ver > fçit dans celui de mou-

V E R t a
che, mérite quelques regards ; mais com
me Malpighí & Leuwenhoek ont examiné 
cet in ferie très-attentivement, & qu’ils ont 
publié leurs obfervarions avec les figures 
anatomiques qui les développent, je ren
voie les curieux a ces obferyations , & à 
celles qu’ils feront eux-mêmes, C ’eft affez 
d’avertir ici ceux qui veulent s’engager à 
de plus grandes recherches , de ne pas né
gliger la peau que les vers-à-foie quittent 
trois fois avant que de filer ; car les yeux t 
la bouche, les dents, les ornemens de la 
tête fe diftinguent encore mieux dans la 
peau abandonnée, que dans les animaux 
même. Une bonne obfervation des chan— 
gemens du ver-à-foie , de l’étatde chenille 
à celui de nymphe, ou de chryfaïide* ÔC 
de là à celui de teigne ou de papillon, peud 
donner une idée générale des changemens 
de toutes les chenilles, quoiqu’il y ait quel
ques petites différences dans la maniere. 
Swammerdam affure qu’en y faifant bien 
attention, on pourroit tracer & diftinguer 
le papillon fous chacune de ces formes* 
qui n’en font que les différentes couver
tures ou habillemens.

Si l’on prefte la queue du ver-à-foie 
mâle, on trouvera de petits animalcules 
dans fon femen 5 plus longs que larges ; leur 
longueur eft d’environ le demi-diamètre 
d’un cheveu. M, Bakker dit qu’ayant pris 
un ver-à-foie mâle, qui ne faifoit que de 
fortir de íbn écat de teigne , & ayant preffé 
plufieurs fois &  doucement fa queue, il en 
fortit dans une minute de tems, une petite 
goutte de liqueur blanche, tirant fur le 
brun. Il mit promptement cette goutte fur 
un talc qui étoit prêt à la recevoir ; il la dé
laya avec un peu d’eau qu’il avoit échauf
fée dans fa bouche à ce deíTeín, & il fut 
agréablement furpris d’y voir quantité de 
petits animaux qu’elle contenoit, êc qui y 
nageaient avec vigueur : mds pour réuffir 
dans cette expérience , il faut la faire avant 
que la teigne ait été accouplée avec fa fe
melle. (JD. J.)

V e r  a  t u y a u , ( Infectólo^. ) efpece 
partiuliere de vevf marins qui donnèrent 
une terrible alarme à la Hollande dans les 
années 1731 & 1732* en rongeant les pi
liers , digues, ùc, de quelques-unes des Pro  ̂
yinces-Unies,

Á ij



Les plus gros & les pieux formés que 
M. Maffuet ait vus, avoient été envoyés de 
Staveren, ville de la Frife, renfermés dans 
une grofïe piece de bois, qui étoit pref- 
qu’entiérement rongée : voici comment il 
ïes décrit.

Ces vers font un peu plus longs que le 
doigt du milieu, & ont le corps beaucoup 
plus gros qu’une plume d’oie. La queue eft 
moins groffe que le reile du corps, fît le 
cou eil encore plus mince que la queue. Ils 
font d’un gris-cendré, fît on leur remarque 
quelques raies noires, qui s’étendent vers 
la queue. Leur peau efl toute ridée en cer
tains endroits, fît forme quelquefois de 
grofTes côtes qui régnent depuis le cou juf- 
qu’à l’endroit on le corps commence à fe 
rétrécir. Leur tête, où l’on ne diflingue au
cune partie, efl renfermée entre deux co- 

‘ quilles qui forment enfemble comme un 
bourrelet. Une membrane les joint l’une 
â l’autre par-derriere, fît les attache en 
meme temsà la tête. Par-devant elles font 
féparées , & un peu recourbées en-dedans.

Lorfqu’on les examine de près, on voit 
‘ qu’elles ont à l’extrémité intérieure une ef- 
pece de bouton extrêmement petit, qui eft 
de même fubilance que le relie de la co
quille. Elles ont encore toutes les deux une 
entaille qui ne femble être faite que pour 
donner lieu à la tête de pouvoir s’étendre, 
& s’élargir fur les côtés. En effet, le fouî
mes de Ta tête efl tout à découvert & de 
figure oblongue , de manière que les deux 
bouts qui ont le plus d’étendue , répondent 
dire ¿te ment aux deux entaillures. On voit 
encore de chaque côté au-bas, ou au dé
faut du bourrelet, une forte d’alongement 
un |. eu arrondi, & tourné vers le dos : telle 
efl !a forme du cafque.

Mais il y a encore quelque chofe de bien 
remarquable dans cesinfeétes: cefontdeux 
petits corps blanchâtres fît fort durs, placés 
aux deux cotés de trois fibres charnues, par 
îefque’les la queuefinit. Ces corps font a peu 
près de la longueur de ces fibres, qu’ils com
priment & qu’ils tiennent comme affujet- 
ties au milieu d’eux, Ils font attachés à un 
pédoncule fort délié & allez court, qui 
part , comme les fibres, de l’extrémité de la 
queue. Ils font un peu applatis & de figure 
ohlongue*, On voit à leur extrémité une

VE R
échancrure qui repréfente aflèz bien im V' 
renverfé. Chacun de ces petits corps ou ap~ 
pendices efl compofé de deux lames, en
tre Iefquelles on apperçoit dans le fond de 
l’échancrure un trou qui pénétré jufqu’aux 
pédoncules. Ce conduit forme entre les 
deux lames une efpece de concavité, qüi 
fait qu’elles paroiffent un peu relevées en- 
dehors. On conçoit aifémenr parlamamerfe 
dont ces corps font taillés j .cfu’d^ doivent 
être fourchus1; anffi le font-ils vers leur ex
trémité. Ils font même fort durs, fermes » 
& d’une fubflance pareille à celle des yeux 
d’écreviiïe : c’efl du moins ce qui paroît 
Jorfqu’on les a- rédüits en poudre. Us ne 
perdent rien d'éleur volume après la mort 
du ver , quoique le relie du corps fe réduife 
prefqu’à rien lorfqu’on le fait fécher.

Un corps âüfîl mou fît auffi fçùble que 
P eft celui de$ vers en queftion, a voit 
befoin de quelque enveloppe particu
lière , qui le mît à l’abri de toutes les 
injures des corps étrangers. Auffi étoient- 
ils tous renfermés dans des tuyaux de fi
gure cylindrique , blanchâtres, quelque
fois aftèx minces > d’autres fois fort durs &  
fort épais. La fuperficie interne de tes 
tuyaux étoit beaucoup plus liffée que l’ex
terne , qui paroiffoit raboteufe en certains, 
endroits. Us fembloient faits de la même 
matière qui compofe les premières lames 
de la furface interne des écailles d’huîtres ; 
mais ils font ordinairement moins durs». 
& fe bnfent plus aifément. Ceux des gros 
vers étoient toujours beaucoup plus épai3. 
& plus fermes que ceux des petits*

Dans un grand nombre de ces tuyaux 
on pouvoir introduire une groffe pluma 
d’oie*

Lorfqne le bois n’étoit pas encore fort 
endommagé f ils étoient pour la plupart dif- 
pofés félon le fil dubois ; mais aux endroits, 
ou le buis fe trouvoit entièrement ver
moulu y on en trouvoit qui étoientpîacés de 
biais, en travers , & prefqn’en tout fens.

La formation de ces tuyaux s’expliqua 
comme celle des coquilles, qui font lai 
demeure des limaçons. Tous les animaux * 
de quelque efpece qu’ils foient, tranfpi- 
rent ; il fort de leur corps , par une infi
nité de petits vaiflèaux excrétoires, uné 

l humeur plus ou moins fubtiïe, & qui



V E R
differente félon la nature 'de chaque ef- 
pece d’animaux : cette excrétion fe fait â 
chaque inftant.

Les vaiifeaux qui portent cette matière 
hors du corps, fe voient prefque toujours 
â Taide d’un microfcope ; on les décou
vre meme fans le fecours de cet inftru- 
ment, dans la plupart des limaçons. Lorf- 
que cette humeur eft portée hors des vaif- 
féaux , on da remarque fouvent fur la fu- 
perficie du corps , où elle s’arrête en abon
dance. Celle des limaçons fit des vers à 
tuyau eft épaifle, vifqueufe fit fort te
nace. Au lieu de s’évaporer en l’air comme 
celle des autres animaux elle s’arrête au
tour du ver  ̂ fit forme infenfiblement une 
enveloppe dont il eft lui-même le moule. 
Cette enveloppe eft d’abord extrêmement 
mince ; mais avec le tems,de nouvelles 
parties qui s’exhalent du corps du ver , ,  
s’entaftent les unes fur les autres, fit for
ment de cette maniéré diverfes couches 
qui rendent le tuyau, & plus épais, &  plus 
ferme qu’ri n’étoit dans fa premier© ori
gine. Voye^ M. Maftuet, Recherches ¿ri
terejfantes fur F origine > la formation, 
fitc. de diverjès efpeces de vers à tuyau 
qui infectent les vaijfeaux, les digues ,  fitc. 
de quelques - unes des Provinces- Unies.

V e r -DE-FII , f. m. {H iß. nat. Infiec- 
tolog. ) en latin fêta ; ver aquatique & 
fcérreftre, de la grofTeur d’un f i l  ou d’une 
foie. Les chenilles en nourriiTent quelque
fois dans leurs entrailles, &  l’on a vu 
telle chenille longue d’un pouce, fournir 
de ces vers qui ont plufieurs pouces de 
longueur, fit qui ne font pas à beaucoup 
près fi gros que la chanterelle d’un violon. 
Ce ver reftemble tellement â une corde 
de boyau, qu à moins de l’avoir vu remuer j 
onauroit de la peine à fe perfuader que 
ce fur un animal. ( D . J. )

V e r  de  t e r r e . (Infeâolog.) Lever 
de terre, quelque vit 6c méprifable qu’il pa- 
roifïe, ne laiflè pas d’être pourvu de tous 
les organes dont Ü a befoin. Ses inteftins 
fit les articulations font merveilleufement 
formées; fon corps n’eft qu’une enchaî- 
nure de mufcles circulaires leurs fibres 
en fe contraétant,, rendentd’abordchaque 
anneau plus renflé r fit s’étendant enfuice, 
les. rendent plus longs &  plus minces j ce L

V E R  *
qui contribué à faire que Pinfeéte péné
tré plus aifément dans la terre.

Son mouvement, lorfqu’il rampe , eft 
femblable à celui qu’on voit â un fil, quand 
après l’avoir étendu , on en lâche un des 
bouts ; le bout relâché eft attiré par celui 
que l’on tient. Il en eft â peu prés de 
même du ver. Il s’étend & s’accroche par 
les inégalités de fa partie antérieure • & fa 
poftérieure ayant lâché prife, le ver fe rac
courcit , &  fon bout poftérieur s’approche 
de l’autre.

Ce qui facilite ce mouvement éïaftique^ 
eft que ces vers ont à la partie antérieure 
des crochets par où ils s’accrochent â leur 
partie poftérieure. En faifant des efforts 
comme pour fe redrefter lorfqu’ils fe font 
pliés en double , ces crochets lâchent tout- 
à- coup prife, fie caufent ces élancemens par 
lefquels. l’infe&e faute d’un lieu à un au
tre. Lyonnet. (D . J. fi

V e r  l u is a n t  , ( Infectolog.) petit in- 
feéle remarquable pour briller dans l’obf- 
curité. Nos auteurs le nomment pyrolam-  
pis j cicendela fœmina volans ; fie cecte 
derniere dénomination eft fort jufte , car 
il n’y a que le ver femelle qui brille dans 
l’obfcurité , le mâle ne brille point du tout-

Autre fïngularité : la femelle ne fetranf- 
forme jamais, fit le mâle fubit un- chan
gement de forme total j c’eft un fearabée; 
ailé , fit fa femelle un mfefte rampant à' 
fix jambes, qui n’a prefque aucun rapport 
avec le mâle.

Le corps de celui-ci eft oblong fit urn 
peu plat ; fes ailes font plus courtes que 
fon corps ; fa tête eft large fit plate -r fes. 
yeux font gros fit noirs,

La femelle, marche lentement, fit elle ai 
beaucoup de reftemblance à la chenille ; fa  
tête eft petite r appîarie , pointue vers le; 
mufeau , dure &  noire ; fes trompes font: 
petites, fit fes jambes de médiocre lon
gueur ; fon corps eft plat, fit. formé' de; 
douze, anneaux, au lieu que. le corps du; 
mâle n’en a que cinq ; fa couleur eft brune; 
avec une. moucheture de, blanc fur le ba& 
du-dos,.

On trouve fouvent-le ver ïuifiant, pen  ̂
dant, le jour ; mais dans, la, nuit on le dif? 
tingue aifément de tout autre mfeéËe pair 
la clarté brillante, q a it  jecte^pxès, Lu



queue, &  cette clarté fort du defïous du 
corps ; c’eil cette lueur qui inftniitle mâle 
de quel coté il doit voler. D ailleurs ce 
phare qui guide le mâle au lieu ou êft la 
femelle , n’eft pas toujours allume , dit 
quelque part M. de Fontenelle. Parlons 
plus Amplement : les vers femelles ne lui— 
fent que dans les tems chauds , qui font 
peut-être ceux que la nature a deîKnés à 
leur accouplement.

On peut voir fur cet infe&e les obfer- 
vations de Richard Waller dans les Trait- 
facHons phil9f0phiqu.es. Ileit fort bien re
présenté dans le 'Théâtre des infecles de 
Mouflet.

On a parlé du fearabée luifant du Bré- 
fii au mot CucuiO , nous parlerons de 
celui de Surinam au mot VIÉLEUR, qui eft 
le nom que tes Hollandois lui ont donné. 
Voye\ VïÉLEUR. (D . J .)

Y e r - m acaq UE , f. m. ( Hift. nat. ) Le 
ver appelle' dans les Indes orientales ca- 
Lebrilla, chez les Meynas fuglacuru , eft 
le même qu’on nomme à Cayenne ver-ma
caque , c’eft-à-dire vcr-Jinge. Sa tête &: fa 
queue, difent quelques-uns de nos auteurs , 
font extraordinairement minces & poin
tues ; fon corps eft très-délié , & a plu- 
fieuis pouces de long; cet animal fe loge 
entre cuir & chair , & y excite une tu
meur de la groiTeur d’une feve. Onfe fert 
d’onguent émollient pour amollir cette tu
meur, & préparer une iffue à la tête de 
rinfe&e ; quand on peut l’avoir au-dehors, 
on tâche de le lier avec un f i l , pour tirer 
l’infefte tout entier hors de la tumeur, 
en le roulant fur un petit morceau de 
bois enduit de quelque graille. M, de la 
Condamine deflïna à Cayenne l’unique 
qu’il ait vu, & a confervé ce ver dans Fef- 
prit-de-rvin. On prétend, ajoure-t-il, qu’il 
naît dans la plaie faite par la piquure 
d’une forte de mouftique ou de marin- 
gouin ; mais l’animal qui dépofe l’œuf, 
n’eft pas encore connu. (/>,/.)

V er  PALMITE, f, m. (Hifl. nat. In- 
feélolog.) infeéte très-commun dans plu- 
fleurs des îsles Antilles, provenant d’un 
fearabée gros â peu près tomme un hanne
ton , noir comme du jayet, armé d'une 
trompe très-dure, un peu courbée eri-def- 
fops \ il parbit avoir l’odorat fubtil & Tccil

perdant ; car à peine un paTmier eÆ-il abat
tu , qu’on les voit s’aflembler par troupes, 
& s’introduire dans l’intérieur de l’arbre 
pour y dépofer leurs œufs qui éclofent en 
peu de tems, & produifent un ver , le
quel ayant acquis toute fa force, efl de 
la grofleur du doigt, &  long environ de 
deux pouces, d’une forme ramaiTée , cou- 
vert d’une peau blanche un peu jaunârre, 
allez ferme & pliifée ; fa tête eft pref- 
que ronde &  très-dure, étant couverte 
d’une efpeee de cafque couleur de marron 
foncé, dont la partie inférieure fe termine 
par deux fortes mâchoires en forme de 
pinces ; ce ver tire fa nourriture de la fubf- 
tance du palmier, en cheminant devant 
lui jufqu’au tems de fa transformation ; 
alors il s’enveloppe dans les fibres de l’ar
bre, fe dépouille de fa peau, & fe change 
en une belle chryfali de très-délicate & très- 
blanche , mais qui brunit auifi-tôt qu’on 
lui fait prendre l’air ; au bout de douze 
ou quinze jours, cette chryfalides’ouvre, 
les fibres ligneufes dont elle étoit enve
loppée , s’écartent, & laiiïent échapper le 
fearabée noir dont on a parlé, qui cher
che auffi-tot à s’accoupler 6c à produire 
un nouveau ver.

Les vers polmites pris dans leur gref
fe ur parfaite, font un mets dont les ha- 
bitans de la Martinique & ceux de la Gre
nade font très-friands ; ils les noient dans 
du jus de citron , les lavent bien, les en
filent dans des brochettes de bois dur , 
& les font rôtir devant un feu de char
bon ; l’odeur que ces vers exhalent en 
cuifant , flat te l’odorat, & invite à les goû
ter ; mais leur figure modéré un peu l’ap
pétit de ceux qui n’en ont jamais mangé. 
La peau du ver palmite efl mince, cro
quante , renfermant un peloton d’une 
graillé plus fine que celle du chapon, 
tres-agréable â voir & d’un très^bon goût.

V e r  .s o l it a ir e , V, T je n ia .
V e r  m a r i n , (Pêche.)  rerme ufité 

dans le reiTort de l’amirauté de Saint-Va- 
Îery-en-Somme : forte de vers que l ’on 
ramaflè apres avoir fom le fable découvert 
par Ja bafîè-mer, & qui fervent d’appât 
aux lignes ou cordes des pêcheurs.

Les pécheurs de Saint-Valéry , qui font 
dans des .gobelettçs la pêche à la ligne
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a'rmée d’épines au lieu d’ains de fer , em
portent chacun dix pièces, &  le garçon ou 
le moufle cinq pour fa part : ce qui donne 
cinquante-cinq pièces d’aplets &  une téfure 
d e jjo o  brafles ; les piles qu’ils nomment 
peiiles , au bout defquelles eA l’épinette , 
font frappées de demi-braflè en demi-braflè, 
&  n’ont qu’environ chacune vingt pouces 
de longueur : ce qui donne pour chaque 
téfure ou cours d’apletre de l’équipage 
d’une gobelette , plus de 700 épinettes ou 
hameçons de bois ; on les amorce avec des 
vers marins fort abondans dans cette côte ; 
ces memes filets fervent aufli amorcés de 
même â la pêche à pied.

Ce font ordinairement les femmes & 
les filles qui vont défouir les vers marins 
avec une mauvaife petite beche ; elles 
font ce travail lorfque la marée s’eft en
tièrement retirée , &  qu’elle efi au plus 
bas ; elles connoifient la différente qualité 
de ces vers par les traînées qu’ils font fur 
Je fable en s’y enfouiflant : ce que les pê
cheurs nomment chajfe de vers. Les vers 
noirs qui font gros comme le petit doigt, 
font les plus recherchés ; les vers rouges | 
qu’ils nomment verotis, font les moins 
eftimés , &  l’on ne s’en lert qu’au défaut 
des autres. !

Outre les vers que ces femmes pèchent 
pour les ains de leurs maris, elles en ven
dent encore beaucoup aux pêcheurs du j 
bourg d’Ault, du Treport &  de Dieppe, I 
qui les viennent acheter de leurs mains. 
Les pécheurs de Saint-Valéry ont eu fou- 
vent de grandes difcuflîons avec les pê
cheurs de Crotoy &  de RotionviIIe qui 
font,placés par le travers de leurs côtes, 
fur les reflorts de l’amirauté d’Abbeville, 
au fujet de cette petite pêche fur les fa
bles du reflort de cette derniere amirauté, 
3’embouchure de là Somme étant fort va
riable , & laiflànt de cette maniéré les fa
bles d’un reflort fou vent d’une marée à 
Fautre, fur celui qui lui efi oppofé & voifin.

V ers , ( Chajfe.') ce font des vers qui 
s’engendrent l’hiver entre la nape .& la 
chair des bêtes fauves, qui fe coulent &  
vont le long du col aux cerfs, aux daims 
&  aux chevreuils entre le maflàcre &  le 
bois, pour leur ronger &  leur faciliter â 
mettre bas leurs têtes.

V E R  7
 ̂ V e r  DE G u in é e  , ( Médecine ) mala

die à laquelle les negres font fujets. C ’efi 
un corps étranger , efpece de ver de la 
groffeur d’un gros f il, ayant quelquefois 
pluiieurs aunes de longueur. Il croît en
tre cuir & chair , s’iniinuant infenfible- 
ment dans toutes les parties du corps, où 
il occafionne des enflures & des douleurs 
moins vives à la vérité qu’elles ne font fa
tigantes &. ennuyeufes.

Cernai ne doit point être négligé. Auflî- 
tôt qu’un negre en efi: foupçonné, il ¿u t 
le faire baigner & le vifiter attentivement ; 
&  fi l’on s’apperçoît de quelque élévation- 
en forme de bubon fur la partie tuméfiée , 
on juge, comme le difent les negres, que 
la tête du ver efi dans cet endroit. Alors 
on y applique une emplâtre fuppurative pour 
ouvrir le bubon, & découvrir la caufe du 
mal. En effet, on remarque au milieu de 
ta plaie une efpéce de petit nerf, qui n’a 
guere plus d’apparence qu’un gros filblanc- 
II s’agit de le tirer en-dehors avec beau
coup d’adrefle &  de patience, pour ne 
pas le rompre , car il s’enfuivroit des ac- 
cidens fâcheux.

Le moyen le plus en ufage dans toute 
l’Amérique , efi de lier cette extrémité 
apparente avec une foie ou un f i l , dont 
on laiflè pendre les deux bouts de trois ou 
quatre pouces , pour les rouler bien dou
cement autour d’un petit bâton ou d’une 
carte roulée. Pour peu qu’on fente de ré- 
fifiance , il faut arrêter fur-le-champ , Sc 
frotter la plaie avec un peu d’huile, ap
pliquant par-deflu's la carte une comprefïe 
qu’on afîujetrit fur fa partie avec un ban
dage médiocrement ferré. Vingt-quatre 
heures après on recommence l’opération y 
continuant de rouler le nerf, en pratiquant 
à chaque fois qu’il réfifie , le même trai« 
tementdont on vient de parler. *

Cette opération efi délicate &  longue , 
mais très-fûre. Lorfque le prétendu ver efi: 
forti, il ne s’agit plus que de guérir la 
plaie fuivant les méthodes ordinaires ; en- 
fuite on purge le malade, qui recouvre fes 
forces & fon embonpoint en fort peu de 
tems.

L ’origine de ce mal ( que les Efpagnoïs 
nomment culehrilla , petit ferpent ) n’efi 
pas bien connue. Les moins ignorans en
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attribuent la caufe à la malignité des hu
meurs déposes & fixées dans quelque par
tie du tîffu cellulaire.

D ’autres, fans aucun fondement, croient 
que le ver de Guinée fe forme par l’infer- 
tion d’un petit infeâe répandu dans l’air, 
ou dans l’eau de certaines rivières. Si cela 
étoit, pourquoi les hommes blancs, &  les 
negres créols qui fe baignent fouvent, 
ne feroient-ils pas infè&és de cette ver
mine auffi fréquemment que le font les 
negres bofials ou étrangers, venus de la 
côte d’Afrique dans les terres de l’Amé
rique? Il y a cependant quelques exemples 
de negres créols attaqués de ce mal ; mais 
ils font très-rares , & l’on peut conjeffu- 
rer que dés leur naiffànce ils en avoient déjà 
contracté le principe de parervs africains.

J’ai auiîi connu en Amérique quelques 
blancs qui dans Pisle de Curaçao &  fur la 
côte de Carthagene, avoient été guéris de 
la cuhbriÜCL ; ils prétendoient n’en avoir 
reffenti les effets qu’après s’étre baignés 
dans des eaux ftagnantes. Si ce fait eft vé
ritable , il prouve en faveur de ceux qui 
admettent l’infertion des infe&es.

V ers  , maladie des oifeaux de proie. 
On connoît que les oifeaux ont des vers _> 
lorfqu’ils font pareffeux, que leurs émues 
ne font ni purs ni blancs, &  qu’ils remuent 
leur balai de côté &; d’autre ; ces vers qui 
font extrêmement déliés , s’attachent au 
gofier, autour du cœur, du foie &  des 
poumons. Pour les faire mourir , faîtes 
prendre aux oifeaux un bole gros comme 
une feve de poudre d’agaric ou d’aloes 
mêlée avec de la corne de cerf brûlée & 
du diétamne blanc, incorporant le tout en- 
femble avec quantité fufïifante de miel ro- 
fat. Quand les oifeaux ont pris ce médi
cament , il faut les porter fur le poing, 
& ne les point quitter qu’ils n’aient rendu 
leurs émeus * après quoi on leur donne un 
pât bon & bien préparé.

V e r s . (Afe'dec. ) Les vers qui naiffent 
dans le corps humain, fe trouvent ou dans 
les inteftins, y compris l’eftomac, ou hors 
des inteftins, Les vers qui naiffent hors 
des inteftins font de diverfes efpeces, ou 
plutôt fe réduifent fous différentes claftès, 
félon les lieux ou ils naiffent.

On en compte de dix fortes j fa voir,
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les encéphales, les pulmonaires, les hépa- 
tiques, les cardiaires, les fanguins, les vé- 
ficulaires y les fpermatiques, les helcopha- 
ges, les cutanés &  les umbilicaux, fans 
compter les vénériens. Les vers des intes
tins font de trois fortes, les runds& longs, 
les ronds & courts, & les plats. Les ronds 
& longs s’engendrent dans les inteftins grê
les, & quelquefois dans l’eftomac ; les ronds 
& courts dans le re&um, &  s’appellent af~ 
carides. Les plats fe nourriffent, ou dans 
les pylores de l’eftomac, ou dans les in
teftins grêles, &  fe nomment tsema. Voy. 
T js  n i  A* Les vers qui s’engendrent dans 
le corps de l’homme, tant ceux des intef
tins que ceux qui viennent aux autres par
ties , prennent fouvent des figures monf- 
trueufes en vieilliflànt.

Les encéphales ? ils naiffent dans la tête, 
où ils font fentir de fi violentes douleurs , 
qu’ils caufent quelquefois la fureur. Il y en 
a de quatre fortes : les encéphales propre« 
ment dits, qui viennent dans le cerveau ; 
les rinaires, qui viennent dans le nez ; les 
auriculaires, qui viennent dans les oreilles , 
& les dentaires, qui viennent aux dents.

Les encéphales proprement dits font ra
res ; mais il y a certaines maladies où ils 
régnent, &  l’on a vu des fievres peftilen- 
tielles ne venir que de là. Celle qui fit tant 
de ravages à Benevent, & dont prefque 
tout le monde mouroit, ians qu’on pût y 
apporter aucun remede, en eft un grand 
témoignage. Les médecins s’aviferent en
fin d’ouvrir le corps d’un malade qui étoit 
mort de cette contagion, & ils lui trou
vèrent dans la tête un petit ver vivant, 
tout rouge & fort court ; ils eilàyerent di
vers remedes fur ce ver, pour découvrir 
ce qui pourrait le tuer: tout fut inutile, 
excepté le vin de mauve, dans quoi on 
fit bouillir des raiforts; on n’en eut pas 
plus tôt jeté deffus ,que le ver mourut. On 
donna enfuite de ce remede à tous les au
tres malades, &  ils échappèrent prefque 
tous.

Les rinaires ou naficoles s’engendrent 
dans la racine du nez. Ils forcent quelque- . 
fois d’eux-mêmes par les narines ; quelque
fois ils font tomber en fureur les malades. 
Ceux qui ont lu Fernel, favent Phiftoire 
de ce foldat qui mourut le vingtième jour

de
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de fa maladie, après être devenu furieux,
&  dans le nez duquel on trouva après fa 
mort deux vers velus, longs comme le 
doigt, qui s’y étoient engendres. Ambroife 
Paré nous a donné la figure de ces vers. 
Kerkring, dans fes Obfervations anato
miques , donne encore la figure d’un ver 
velu & cornu, qui fortir du néz d’une 
femme à Amfterdam, le H feptembre 
1668 y &  qu’i! conter va vivant jufqu’au 
3 octobre, fans lui rien donner à manger. 
Il ajoute une chofe remarquable, c’eft que 

.ce ver en produifit un autre avant que de 
mourir. Il fort au/îî fouvent par le nez, 
des vers qui n’ont point été engendrés 
dans cette partie, mais qui viennent des 
înteff ins, comme nous l’expliquerons après.

Les auriculaires s’engendrent dans les 
oreilles. Qu’il y en a it, c’eft un fait dont 
l’expérience ne permet pas de douter, & j 
dontM. Andry dit avoir vu plufieurs exem
ples. Une jeune fille âgée de dix ans, & 
malade d’écrouelles, avoir une dotdeùr vio
lente à l’oreille droite ; cette partie fiippu- 
roit de tems en tems, fit quelquefois de- 
venoit fourde. M. Andry y employa divers 
remedes, dont le peu de fiuccès lui fit foup- 
çonner qu’il y avoir des veis, L ’événement 
jufrifia fon fonpçon ; car y ayant fait appli
quer un onguent qu’il fit compofèr à ce 
deffein , il en fortit un fort grand nombre 
de vers extrêmement petits, dont plufieurs 
étoient vivans.

Ces vers étoient jaunes, un peu longs, 
&  h menus, que fans la grande quantité 
qui les faifoit remarquer, à peine aurair- 
il pu les diffinguer. Tharantanus dit avoir 
vu fortir de l’oreille d’un jéune homme 
malade d’une fievre aiguë, deux ou trois 
vers qui refiembl oient à des graines de 
pin. Panarolus parle d’un malade qui, après 
avoir été tourmenté d’unte violente dou
leur dans l’oreille, rendit par cette partie, 
erifuite d’une injeâion qui y fut faîte avec 
du lait de femme, plufieurs vers fçmbla- 
bles à des mites de fromage, après quoi la 
douleur cefTa. Kerkring donne encore la 
figure de cinq vers qu’un homme rendit 
par l’oreille en 1663 , dans un bourg nom
mé Quadich ) lefquels font, faits comme 
des cloportes, fi ce n’eil qu’ils, n’ont que 
dix pieds.

Tçme X X X V .
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Les dentaires y qui s’engendrent aux dents, 

fe forment d’ordinaire fous une croate 
amaffée fur les dents par la mal-proprèté. 
Ce ver eft extrêmement petit, fit a .une 
tête ronde, marquée d’un point noir., le 
refte du corps long &  menu, à peu prés 
comme ceux du vinaigre; ce queM.An-r 
dry a obfervé par le microfcope dans de 
petites écailles qu’un arracheur de dente 
enleva de deïïus les dents d’une dame, 
en les lui nettoyant. Il n’y avoit prefque 
point de ces écailles qui fut fans quelques 
vers. Ces vers rongent les dents peu à 
peu , y caufent de la puanteur , mais ne 
font pas fçntir de grandes douleurs ; car 
c’efi: une erreur de s’imaginer que les 
violens maux de dents foient caufés par 
les vers.

Les pulmonaires. Ces vers qui fe for- 
pment .dans les poumons font rares, mais 

cependant il s’en trouve ; & Fernel dit 
en avoir vu des exemples. Ce qu’il y a 
de certain, c’efi; que des malades en ont 
jeté quelquefois en toufïânt, qui étoient 
tellement enveloppés dans des crachats, 
qu'on ne pouvoit douter qu’ils viniïent 
d’ailleurs que de la poitrine, comme le 
remarque BrafTavoliB. De ces vers les uns 
refïemblerit à des 'moucherons , d’autres 
font faits comme des pignons, &  d’autres 
comme de petites punaues.

Les hépatiques. Ils fe trouvent dans le 
foie; mais tous les médecins ne convien
nent pas qu’ils s’y forment, parce que la 
bile du foie doit empêcher les vers de 
s’engendrer dans cette partie. Cependant, 
comme le foie efr fujet à des hydropifies 
dans lefquelles il efl fouvent plus plein 
d’eau que de fiel, il n’eft pas impoffible 
qu'il ne s’y engendre alors des vers ? & ce  
n’efr guere aulli que dans ces occafions qu’il 
efl arrivé d’y en trouver.

Les cardiaires. Il y en a de deux for
tes ; les cardiaires proprement dits, & les 
péricardiaires. Les premiers font dans le 
cœur , & les autres dans le péricarde. Il 
y a eu des pefles où l’on trouvoït de ces 
vers dans la plupart des corps qu’on ou
vrait. Ils eau font de grandes douleurs, de 
quelquefois des morts fubites. Sphererius 
rapporte quun gentilhomme de Florence 
s’entretenant un jowr avec un étranger dans
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le palais du grand-duc de Tolcane, toaiba 
Biort tout-d’un-coup ; quê  comme on crai
gnit qu’il n’eût été empoifonné, on l’ou
vrît } & on lui trouva un ver vivant dans 
la capfule du cœur. On demandera peut- 
être -comment il peut y avoir des vers dans 
une partie qui eft dans un fi grand mou
vement que le cœur ; mais il fufïït de faire 
réflexion à la ftruâure de ce inufcle, pour 
connoître que cela efl très-facile. On fait 
qu’à la bafe du cœur font deux cavités 
faites en cuï-de-fac, l’une à droite , l’au
tre à gauche, que Ton appelle les ven
tricules que ces ventricules font remplis 
de petites colonnes charnues produites par 
les fibres droites du cœur, & ont plufieurs 
enfoncemens, & plufieurs petites fentes 
qui rendent la fur face interne de ces mê
mes ventricules rude & inégale. Or c’eft 
dans ces inégalités que ces vers font rete
nus, nonobftant le mouvement continuel 
du fang qui entre &  qui fort.

Les fangnins. Ils fe trouvent dans le 
fang, & fortent quelquefois par les faignées, 
comme l’afturent Rhodius, Riolensj Ett- 
muller, avec plufieurs autres auteurs. M, 
Andry dit aufti qu’il l’a vu arriver en deux 
occafions" il rappotte que M. de Saint- 
Martin , fameux chirurgien à Paris, lui a 
attefté que faignant un malade, & le fang 
s’étant arrêté tout - à - coup, il remarqua, 
en écartant les levres de l’ouverture, un 
corps étranger, qui en bouchoit le paf- 
fage ; qu’il fit faire auffi-tôt un léger dé
tour au bras, & qu’en même tems il vît 
fortir avec le fang qui s’élança violemment, 
un ver cornu de la longueur d’un perce- 
oreille. M. Dayal, dodeur de la faculté de 
médecine de Paris, a auifi dit à M. Andry 
avoir vu plufieurs fois des vers fortir par 
les faignées. Les vers qui s’engendrent dans 
le fang, ne font pas toujours de même 
figure ; cependant ceux qu’on y trouve le 
plus ordinairement, fe reftemblent allez, 
& la maniéré dont ils font faits mérite 
bien d’être remarquée. Leur corps eft figuré 
comme une feuille de myrte, & tout par- 
femé de filamens femblables à ceux qu’on 
remarque Îur les feuilles naiffantes des ar
bres ; ils ont fur la tête une efpece d’é
vent , comme en ont les baleines, par le
quel ils rejettent le fang dont ils fe font
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gorgés. Ces mêmes vers fe remarquent 
dans le fang des autres animaux ; & pour 
les voir, il faut prendre des foies de veaux 
ou de bœufs, tout récemment tirés des 
corps, les couper en petits morceaux, puis 
les jeter dans de l’eau &  les y bien broyer 
avec la main ; on en verra fortir alors avec 
le fang, plufieurs vers, qui auront un mou
vement fort fenfible, fi ces foies font bien 
frais. Ces fortes de vers font connus aux 
payfans du Languedoc, qui les appellent 
vaLèeres, du nom d’une herbe qui pafte 
chez eux pour produire dans le corps beau
coup de vermine. Voye^ Borel, Obferv, 
de phyf. & de medec. Il eft à remarquer 
que ces vers font blancs & non rouges ; ce 
qui paroît d’abord extraordinaire, puif- 
qu’il femble qu’ils devroient être de la 
couleur du frng ; mais ce qui les rend 
blancs, eft qu’ils fe nourriftent de chyle, 
& non de fang; car quoique le fang pa- 
roiftè tout rouge , il eft rempli d’une in
finité de parties blanches & ch y 1 eufes, qui 
n’ont pas encore eu le tems de fe changer 
en fang : or ce font fans doute ces petites 
parties dont les vers fe nourriftent.

Les véfeulaires* Us fe trouvent dans la 
veftïe &  dans les reins, & fortent avec 
l'urine. Il y en a de plufieurs figures dif
férentes. Tulpius parle d’un ver qui fut 
rendu par la veille, lequel étoit long &: 
rond comme ceux des inteftins, & rouge 
comme du fang. Il y en a d’autres où l’on 
découvre un nombre prefqu’innombrable 
de pieds, une queue pointue, marquée d’un 
point noir au bout, & une tête large, avec 
deux petites éminences aux deux côtés, le 
deftus du corps rond & lifte, & le ventre 
raboteux. Un médecin d’Amfterdam, dont 
parle Tulpius, en jeta douze de cette forte 
en urinant : leur figure reftembloit à celle 
des cloportes. Louis Duret, après une lon
gue maladie,en rendit par les urines, de 
femblables, comme le rapporte Ambroife 
Paré. On en voit d’autres qui n’ont que fix 
pieds, trois de chaque côté vers la tête, 
& qui du relie font tout blancs & allez 
femblables à des mites de fromage. Il y 
en a d’autres qui refTemblenc à des fang- 
fues, à cela près qu’ils ont deux têtes com- 

J me les chenilles, l’une a un bout, faune 
à l’autre. Ces vers vivent quelquefois aftèz
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long-tems après être forcis, pourvu qu’on 
les tienne dans de l’eau tiede, comme on 
fit celui dont parle BalduinusRonfeus, le
quel fut confervé vivant plus de fept mois 
par ce moyen. Il y en a d’autres qui font 
faits comme des efpeces de fauterelles. Le 
comte Charles de Mansfeld, malade d’une 
fievre continue â l’hôtel de G uife, en jeta 
par les urines un femblable. Il y a des per- 
fonnes en fancé, dont les urines font toutes 
pleines de vers.

Les fper manques. Ils exiftent dans la 
femence ; mais il ne faut pas les confondre 
avec les deilruâeurs de notre corps, puif- 
qu’ils font au contraire les principes de nos 
femblables fît le germe de la propagation. 
V. Génération.

Les helcophages. Ils naiiTent dans les ul
cérés , dans les tumeurs, dans les apoflu- 
mes. Les grains de la petite vérole en font 
quelquefois tout remplis. Les charbons, 
les bubons peftilentiels en contiennent un 
grand nombre ; les chairs gangrénées en 
font toutes pleines. Hauptman rapporte 
qu’un de ces vers ayant été mis fur du pa
pier y après avoir été tiré d’une partie gan- 
grénée, en produifit fur - le - champ cin
quante autres, ainfx qu’on le remarqua par 
le microfcope. Ambroife Paré parle d’un 
ver velu qui avoit deux yeux &  deux cor
nes avec une petite queue fourchue, le
quel fut trouvé dans une apofiume à la 
cuifïè d’un jeune homme. Le fameux Jac
ques Guillemeau tira lui-même ce ver y fît 
le donna à Ambroife Paré , qui le conferva 
vivant plus d’un mois, fans lui rien don
ner à manger.

Les cutanés. Ils naiiïent fous la peau 
entre cuir fît chair. Il y en a de pluiîeurs 
fortes : les principaux font les crinons, les 
cirons , les bouviers , les foies fît les toms. 
Les crinons font ainfi appelles, parce que 
quand ils fortent, ils reiïemblent à dê  pe
tits pelotons de crin. Ges vers viennent 
aux bras, aux jambes, fît principalement 
au dos des petits enfans, de four fécher 
leur corps de maigreur, en confumant le 
fuc qui efl porté aux parties. Divers mo
dernes font mention de ces ven qai ont 
été inconnus aux anciens. Ettmuller en a 
donné une defcripcion étendue & des figu
res exa&es, Ces vers y félon qu’ils paroiÎTent i
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dans le microrcope, ont de grandes queues 
fît le corps gros. Les crinons n’attaquent 
guere que les enfàns à la mamelle. Ils s’en
gendrent d’une humeur excrémenteufe ar
rêtée dans les pores de la peau, & qui efl 
allez ordinaire à cet âge. Le ciroa efl un 
ver qui pafïe pour le plus petit des ani
maux , fît on le nomme ainfi, parce que la 
cire eil fujette à être mangée de. cet ani
mal , quand elle eit vieille. Le ciron fe 
traîne fous la peau , qu’il ronge peu à peu ; 
il y caiife de grandes démangeaifons &  de 
petites ampoules, fous lefquelles on le 
trouve caché quand on le pique. On a dé
couvert par le microfcope toutes les par
ties du ciron ; il a fix pieds placés deux à 
deux près de la tête, avec lefquels il Fait 
de longs filions fous la peau. Ce ver a été 
connu des anciens, fît Ariftote en parle 
Hifi. anim. 1. V ,  c. 31. Les bouviers font 
aînfi nommés , parce que les bœufs y font 
quelquefois fujets. Ces vers fe traînent fous 
la peau comme les cirons; mais iis font 
plus gros} fît caufent des démangeaifons 
prefque univerfelles. Ils forcent fouvent 
d’eux-mëmes, fît percent la peau en divers 
endroits. La maladie qu’il eau fe ,/appelle 
pijjio b o v in a elle a befoin d’un prompt 
fecours, fans quoi il en peut arriver de 
fâcheux accîdens.

Les foies font des vers qui ne fe voient 
point dans ces pays, mais qui font com
muns dans I-Ethiopie fît dans les Indes : ils 
refTemblent i  de petits cordons de foie 
torfe, fît naifïènt ordinairement dans les 
jambes fît aux cuiiïès. Ils font d’une lon
gueur extraordinaire, les uns ayant une 
aune , les autres deux, les autres trois, fît 
quelquefois, quatre. Les riegres d’Afrique 
y font fort fujets, fît les Américains con
trarient cette maladie par la contagion des 
negres qu’ils fréquentent : elle fe commu
nique même fouvent à ceux qui ne font 
ni Américains, ni Africains. Cçs'vers cau
fent des douleurs de tête fît des vomliie- 
mens ; mais quand on en eft délivré, on 
fe porte bien. Lorfqu’ils font en état d’être 
tirés, on le connoît par une petite âpéf- 
tume qui fe forme ¿ l ’endroit où aboutît 
une des extrémités du ver ; on perce alors 
cette apofiume, fît puis on prend un petit 
morceau de bois rond,, long de la moitié



du doigt & fort menu, auquel on tortille 
d’abord ce qui fe préfente , enfuite on 
tourne ce bois comme une bobine , & le 
corps du ver fe roule à l’entour comme 
du fil qu’ôn 'déviderait. On s’y prend de 
la forte de peur de le rompre, parce que 
ce ver eft fort délié , & qu’ il y a du dan
ger à ne le pas tirer en entier ; car la par
tie qui refte eau fe des fièvres dangereufes. 
Ce ver a deux têtes , l’une â un bout, & 
l’autre à l’autre, comme certaines che
nilles; & ce qui eft remarquable, c’eft 
qu’il y a toujours une de ces deux têtes 
qui eft comme morte, tandis que l’autre 
paraît vivante. Il vient â la cuiflë des char
donnerets un ver prefque femblahle. Spi— 
gelius dit en avoir vu un â la cuiffe d’un 
de ces oifeaux, lequel avoit un pied de 
long. Cette étendue parait incroyable ; 
mais la maniéré dont le ver étoit fitué 
doit 6ter tout étonnement, favoir en zig
zag. C’eft ainfi que Spigebus Ta remar
qué , &: c’eft à peu près de la même ma
niéré que font difpofés ceux qui viennent 
aux jambes des Ethiopiens. Celui des char
donnerets eft mince, comme une petite 
corde de luth : lorfqu’il eft parfait & qu’il 
commence à fe mouvoir, il perce la peau, 
&  fort quelquefois de lui-même : le plus 
fouvent l’oifeau le tire avec fon bec. En
fin les toms font de petits vers qui vien
nent aux pieds, où ils caufent des tumeurs 
doulourenfes, groiTes comme des feves. On 
n’en voit que dans cette partie de l’Amé
rique, qui eft aux Indes occidentales. The- 
ver rapporte, dans l'on F  ¿¡faire de VA- 
mérique, que lorfque les Elpagnols furent 
dans ce pays-Iâ, ils devinrent fort ma
lades de ces fortes de vers par plufîeurs 
tumeurs ; ils y trouvoient dedans un pe
tit animal blanc, ayant une petite tache 
fur le corps. Les habîtans du pays fe gué- 
rifTent de ce ver par le moyen d’une 
huile qu’ils tirent d’un fruit nommé hi- 
bout , lequel n’eft pas bon à manger ; il, 
confervent cette huile dans de petits vaif- 
feaux faits avec des fruits appelles chez 
eux carameno ; ils en mettent une goutte 
fur les1 tumeurs, & le mal guérit en peu 
de te ms.

~Les ombilicaux. Ce font des vers que 
1 on dit qui viennent au nombril des en-

V E R
fans, &  qui les font fouflfrir beaucoup, 
leur caufent une maigreur confidérable , 
& les jettent dans une langueur univer-- 
Celle ; les lèvres pâliffent, la chaleur natu-1 
relie diminue , & tout le corps tombe dans: 
l’abattement. On n’a point d’autre ligne 
de ce ver , fihon qu’ayant lié fur le nom
bril de l’enfant un goujon, on trouve le 
lendemain une partie de ce poifton ron
gée ; on en remet un autre îe foir, & Lôn 
réitéré la chofe jufqu’à trois ou quatre 
fois, tant pour s’afturer du féjour du ver, 
que pour l’attirer par cet appât ; enfuite 
on prend la moitié d’une coquille de noix,' 
dans laquelle on mêle un peu de miel / de1 
la poudre de cryftal de Venite & de fa- 
bine on applique cette coquille fur le 
nombril, le ver vient à l’ordinaire, &  
attiré par le miel , mange de cette mixtion 
qui le fait mourir ; après quoi on fait ava-1 
1er à l’enfant quelque médicament abfter- 
fif, pour entraîner le ver. M. Andry dit 
qu’il auroit beaucoup de penchant à trai
ter ce ver de labié , fans le témoignage 
d’EttmuIer & de Sennert, qui lui font fuf- 
pendre fon jugement. Le premier aifure 
que Michael a guéri de ce ver plusieurs 
enfans , en obfervant la méthode que nou  ̂
venons de dire. Le fécond rapporte anfit 
l’autorité d’un témoin oculaire , qui efï 
Bringgerus, lequel dit qu’une petite fille 
de lix mois , ayant une fievre qu’on ne 
pouvoir guérir, la mere foupçonna que 
c’étoit un ver au nombril , & réuflït à l’en 
faire fortir.

Les vénériens. Ce font des vers que 
l’on prétend fe trouver dans prefque tou
tes les parties du corps de ceux qui font 
attaqués de la maladie vénérienne.

Figures monfirueufes. Les uns devien
nent comme des grenouilles , les aurres 
comme des feorpions , les autres comme 
des lézards ; aux uns il poulie des cornes * 
aux autres il poufte une queue fourchue ? 
aux autres une efpece de bec comme â des 
oifeaux ; d’autres fe couvrent de poils &  
deviennent tout velus* d’autres fert vêtent 
d’écailles & reftemblent à des ferpens. 
Toutes ces figures fe développent lorfi. 
qu’ils vieilliffent. Or , comme la barbe ne 
fort à l’homme qu’à un certain âge, que 
les eprnes ne poufïènt à certains animaux



V E R ;
que quelque ternis après leur naifïance, que 
les fourmis prennent des;ailes-aveçle tems , 
que les vieilles chenilles , fe changent en, pa
pillons , que l_e -ver à foie fubit . un grand 
noml?re ,de changemens, ; i l n Y 'a :P^filieu 
de s’étonner. que Ies>vers |du fiçqrps^de 
l’homme puifïënt prçndre en. yipilliilàîit 
toutes ces figures extraordinaires; quVn y 
remarque quelquefois.- Cela n’arrive que 
par un fîmple accroiifement de parties qui 
rompent la peau dont l’infe&e eft couvert , 
&  que les naturalises appellent nymphe. 
Ceux qui voudront; fàvqîr quels font les .ef
fets des v e r sdans le ,corps humain ., les, 
lignes de ces Pers 3 les remedes qu’on doit 
employer contre eux;, &c. n’ont qu’à dire 
le traité de M. Andry, D e la génératlàn des 
vers dans le corps de l’homme.

V e r  , ( Critiq. fac. ) L ’Ecriture
compare l’homme à cet finfe&e rampant, 
pour marquer fa baffiefÎe 6c fa foibleiTe. 
Job 25. 6, Le per qui ne meurt pointé 
M arc, 9,-43, eiï unê  expreïfiqn méta
phorique qui défigne des .remords tou
jours renaiffans d’une confidence crimi
nelle. ( D . J. )
. V E R  S A C R U M , ( B i l l  anc,)^rin-; 

tems facré ; exp re filon ■ qui fe trouve dans 
les anciens hiftoriens latins &  dans quel-; 
ques monumens antiques, &  fiur, la figni-î 
ficatton de laquelle les favans font, parta
gés. M. l’abbé Couture penfoit que par per 

facram on devoit entendre le vœu qu’on 
faifoit dans les grandes calamités d’immo
ler aux dieux tous les animaux nés danson 
printems •,&  il fe fondoit fur ce qu’après.la 
bataille de Trafimene &  la more du confui 
C. Flaminius, la république romaine conf-. 
ternée voua aux dieinf unprint^rps ferre f .  
c’eft-à-dire:, cqmme il fut déterminé par ' 
un décret du fénar, tout le bétaii quifieroit 
né depuis le premier jour de mars jufqu’au 
dernier d’avril inclufivement. * ■ ; j

M. ]Boivin-a ,cfu quq par ver, facrum iQ 
falloir entendre les, colonies ;quÎ fous la; 
proteâion des jietLxfortpient de leur payst'. 
pour aller s’établir dans un autre : ce .qu’ilj 
fonde fur l’autorité de-PJine, qui parlant: 
des PLentms ,d it  qu’il% defçendoient des 
Sabins qui avoient voué un printems facré 
deft-à-dire, guides avoient envoyés, en co- : 
Ionie yFicemini ortifyntaSahfeis ¿¡poto j
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vere fucro , &  fur celle de S. Jerome , qui 
fur Pan 1 ^96 de la chronique d’Eufebë v dît ; 
que les, Lacédémoniens fondèrent la ville. 
d’H.éracIée en y envoyant un ver facrum^ f 
Laceâemonii ver facrum Heracliam* défit?] ■' 
heurtes urb^n} condunt. T>&nys d’Haliçar- 
naife , Strabonfi Plutarque. & ’ plufiéurs  ̂
autres anciens' fit modernes patoiiïènt fa- ' 
vorables à ce dernier feiitiment. : '

M. Leibnitz avoit expliqué dans le 
même fens le mot ver facrum trouvé- fur 
des monumens déterrés dans I’églifpf f■ 
Paris, des colonies des G auloisque ,Bet-T 
lovefe & Sigbvefe conduifirent autrefois^ 
dans la Germanie &  dans l’Italie. fitçm V, 
de Vacad. tom.„IIL fi. " - ;fi ^
1 V E  R A  , ( Géog. anc. ) i°. nom d’une " 
ville de Médie, félon Strabon^ qui dît 
qu’Antoine s'en empara dans fon expédi-fi 
tipn contre lés .Parthes ; 2°. n om d’urfi 
fleuve de la Gaule , feion Ortelius. (D. Ji)

V  ER A-1, ( Géog. mod. ) ville d ’-Efpagne, 
au royaume de. Grehadè , proche la n — 
viere dq.GuadaJmaçar, fur les confins >dufi 
royaume de Murcie. Quelques-uns la pren
nent pour la Vifgi  des anciens. Long. ï 61 
29. latit. 36. 40. (.D . JA  : .
. V e R A , ( Géog. .mod, ) rivière de la;, 
Turguiq d’Europe.' Elle prend fa four c e : 
vers les confins dei la, Bulgarie, fe de- ; 
charge dans le golfe, de. Saïonigue.dCette j 
riyiere que M . de Lisle.fi nomme 'QaU.co , ‘ 
&  qu’on appelle auffi Veratdfer , efî prife. r 
pour le Chidorus des anciens. (D . /. ) ;
; V É R A C IT É ; ( déjà raie. ) La vémciië 
bu vérité morale ; dont les. honnë^.,.gens . 
fe piquent,; effila conformité, de nos dif-^ 
cours avec nos penfées : ç’efl une vertu 
bppofée au menibnge. . . . , .  fi /  ' ' '
; Cette vertu, confifte à faire ënfpr.té ,que " 
nos paroles repréfentent fidèle ment. &. fan s 
équivoque nos penfées à ceux qui ont droit*' 
jie la connoitre , &  auxquels nous fouîmes , 
tenus de les découvrir >, en cpnf?quençet 
p’une ojhJîgaÎipnfi pâAaitq. ou f imj^rj|ît| 

épia , , foit poüt leur pirociirer quëlque,'. 
Avantage qu^Jeur eft dq, fioit^pourne pas*' 
pur canfer injufiement du dommage.; ; J  

La fécacité  en.fait dq Conventions i s’ap
pelle communément fidélité ,* elle confifie 
;à garder,inyiolablemehç fefipfiqmeirés ^  
fies e^trâtfi^c’eil ‘ pém édify
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poÎidon de Famé de s’engager & de vou
loir tenir fa parole ; mais il n’eft pas per
mis de tenir une convention contraire aux 
loix naturelles ; car en ce cas elles rendent 
illicite rengagement. (D . J. )

V E R A -C R U Z  ou V E R A - C R U X , 
( Géog. mod. ) ville de l’Amérique fepten- 
trîonale, dans la Nouvelle - Efpagnb , fur 
le golfe du Mexique. Elle eft petite, pau
vre, & habitée par peu d’EfpagnoIs, qui 
pour la plupart font mariniers ou fadeurs. 
Toutes les flottes qui arrivent d’Europe 
dans la Nouvelle-Efpagne, mouillent dans 
ce port ; & dès que les flottes font parties, 
tous les blancs fe retirent dans les terres ,fâ 
caufe du mauvais air qu’on refpire dans 
cette ville, Elle éprouva en 1742. un trem
blement de terre qui abattit une partie des 
murs. 1 ongit. 178.45. latit. 19.10 [D* J .)

V E R A G R I , ( Giog. anc. ) peuple des 
Alpes , dont le chef-lieu eft nommé O cto- 
dur us ou Octodorus j par Céfar , Bel. G al, 
lib, I I I , cap. 1 : ce qui fait que Pline, 
îiv. I I I , chap. 30 , donne â tout le peuple , 
ou du moins à une partie , le nom tfOçfu- 
rtnfes,

Ododurus qui, félon le fenriment de la 
plupart des géographes , eft aujourd’hui 
Martigui ou Manignaeh, fe trouvoit dans 
la vallée Pennine, qui dans la fuite donna 
fon nom aux Veragri de Céfar &  de Pline, 
car ils font appelles Vallenfes dans la no
tice de |a province des Alpes Graïennes & 
Pcnnines.

Cellarius, Geog. ant. lib. I l , cap. 3, 
croit que l’on doit placer les lreragri dans 
la Gaule Narbonnoife, ainfi que lestSeduni 
fe les Numuates ; & il en donne deux 
taifons : premièrement ; parce que Céfar, 
au commencement du livre III de fes com
mentaires , les joint avec les Allobroges, 
depuis les confins defquels ils s’étendoient, 
jufqu’aux plus hautes Alpes ; en fécond 
lieu , parce que Ptblomée marque tous c.çs 
peuples dans l’ Italie , quoiqu’ils babicafîènt 
au - delà des Alpes Fenninçs. Si donc , 
ajoute Cellarius , ils étoient plaçés entre 
les Allobroges & les Alpes Fénninès, de 
forte qu’ils pouvoiept en quelque maniçre 
être regardés comme habitons d’Italie ,on 
jne peut point les joindre avec les Helvé- 

, fe fe  comprendre dans la Çraufe
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Belgique ; mais on doit les laifïer dans la 
Narbonnoife, quiécoit entre l ’Italie & la 
Belgique, du côté des Helvétiens. (D . /. )

V E R A G U A  , ( Geog. mod.) province 
de l’Amérique feptentrionale. Elle eft bor
née au levant par celle de C o fta -R icca , 
& au couchant par celle de Panama , le 
long de la mer du Nord &  de la mer du 
Sud. Elle a environ 50 lieues du levant au 
couchant, & 24 du midi au nord. Le pays 
eft montueux , &  en quelque forte impér 
nétrable par l’abondance de fes bois. Il eft 
riche en mines; fon terroir eft afTê  fertile 
en mahis. Chriftophe Colomb découvrit 
cotre province en 1^92; fe les Efpagnols 
y envoyèrent enfuite des colonies. Le gou
verneur demeure dans la ville de la Con
ception. On fond & on raffine l’or dans 
celle de Santa-Fé j  fe les officiers du roi y 
ont leurs commis. (X?. J. )

V E R A -P A Z  ou V E R A -P A X , ( Giog. 
mod. ) province de l’Amérique feptentrio
nale, dans la Nouvelle-Efpagne. Elle eft 
bornée au nord par l’Yucatan, au midi par 
la province de Soconufco , au levant par 
celle de Honduras, & au couchant par celle 
de Ciapa. Elle a environ 30 lieues de lon
gueur & de largeur. C ’eft un pays affreux 
par fes hautes montagnes, par fes profon
des vallées , par fes précipices & par fes 
épaiftes forêts. Il eft coupé de quantité de 
rivières, Les Efpagnols n’y ont que des 
bourgades, où ils font entre-mêlés avec les 
fauvages. ( D. J .)

V E R  A S , f, m. ( Commerce. ) éfpece 
d’aune dont on fe fert en Portugal pour 
mefurer les longueurs des draps, &  au
tres étoffes. Elle eft de quelque choie 
moindre que l’aune de France ; enforte que 
cent fix viras de Lisbonne ne font que' 
cent aunes de Paris,

V E R A T . V . Ma q u e r e a u .
V ER B A L , LE, adj. ( Gram. ) qui eft 

dérive du verbe. On appelle aiufi les mots 
dérivés des verbes ; & il y a des noms ver
baux & des adjectifs verbaux. Cgpte forte 
de mots eft principalement remarquable 
'dans les langues tranfpoiitives, comme le 
grec& fe latin, à çaufe de k  diverfité des 
régimes.

J’ai démpntré, fi je ne me trompe , que 
l’infinitif çlt véritablement nom, voye% l î î -
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FINITIF ; maïs c’eil;, comme je l’ai dît, 
un nom verbe, &  non pas un nom verbal : 
je penfe qu’on doit feulement appeller noms 
verbaux ceux qui n’ont de commun avec 
le verbe que le radical repréfentatif de Pat- 
tribut , & qui ne confervent rien de ce qui 
conftitue l’efïènce du verbe, je veux dire 
Fidée de I’exiftence intelleduelle > &  la fuf- 
ceptibilité des cems, qui en eil une fuite 
néceflàire. Ileil donc évident que c’eil en
core la même chofe du fupin que de l’in
finitif; c’eft auiîi un nom verbe, ce n’eft 
pas un nom verbal, V . SUPIN.

Par des raifons toutes fémblables, les 
participes ne font point adjedifs verbaux ; 
ce font des adjedifs verbes, parce qu’avec 
l’idée individuelle de l’attribut qui leur eft 
commune avec le verbe, &  qui efl: repré
sente  ̂par le radical commun, ils confer
vent encore l’idée fpécifique qui conifitue 
Teiïence du verbe, c’efl-a-dire , l’idée de 
l’exiftence intelleduelle caraétérifée parles 
diverfes terminaifons temporelles. Les ad
jedifs verbaux n’ont de commun avec le 
verbe dont ils font dérivés , que l’idée 
individuelle mais accidentelle de l’attri
but.

En latin les noms verbaux font princi
palement de deux fortes : les uns font ter
minés en io ,■  gén. ionis , & font de la troi- 
fieme déclinaifon , comme vifio  ̂ aclio , 
tacha; les autres font terminés en us ̂  gén. 
û s , &  font de la quatrième déclinaifon , 
comme pifus > pacius , aclus ,  taclus. Les 
premiers expriment l’idée de l’attribut 
comme adion, c’eff-à-dire, qu’ils énon
cent l’opération d’une caufe qui tend à pro
duire l’effet individuel difigpé par le radi
cal , les féconds expriment Tidée de l’attri
but Comme ade , e’eft-â-dire qu’ils énon
cent l’effet- individuel défigné par le radi
cal fans aucune attention à ta puifîànce qui 
le produit : ainii vifio c’efifadion de voir, 
v if  us en e ftî’adë; pacha fignifie l’a&ion 
de traiter ou de convenir ; pacius exprime 
fad e ou l’effet de cette adion ; tacho, fac
tion de toucher ou le mouvement nécef- 
faire pour cet effet ; taclus ? l’effet même 
qui réfulte. immédiatement de ce mouve
ment, V . Su p in .

Il y a encore quelques noms verbaux en 
um p gén, £ -j de la fécondé déclinaifon , dé-
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rïvés immédiatement du fupin , comme les 
deux efpeces dont on vient de parler ; par 
exemple, pachitn, qui doit avoir ¿.encore 
une lignification différente de paciio & de 
pacius. Je crois que les noms de cette troi- 
fîeme efpecë défignent principalement les 
objets fur lefquelstombel’ade.dont l’idée 
tient au radical commun : ainfi paciio ex
prime le mouvement que l’on fe donne 
pour convenir ; pacius t fade de la conven
tion , l’effet du mouvement que l’on s’efï 
donné ; pacium, l ’objet du traité, les arti
cles convenus. C ’eiï la même différence 
entre aciio , aclus & acium.

Les adjedifs verbaux font principale
ment de deux fortes : les uns font en ¿iis y 
comme amabilis, fie b i lis ? facilis y odi- 
b ilis , vincibilis ,* les autres en undus y 
comme errabundus ̂  ludibundus, vitabun- 
dus, &c. Les premiers ont plus commu
nément le fenspafTif, &  caradérifent fur- 
tout par l’idée de’ la poifibilité , comme fi 
amabilis, par exemple , vouîok dire par 
contradion ad antari ibilis y en tirant ibi- 
ïis de ibo , &c. Les autres ont le fens ac
tif, & caradérifent1 par l’idée de- la fré
quence' de 3’ade , comme fi ludibundus , 
par exemple , figmfïôit fcepe ludere ou con
tinua ludere folitus. * 1 :

Il peut fe trouver une infinité d’autres 
terminaifons, foît pour les noms, foit pour 
les adjedifs verbaux: voyez VoiKi Anal, i ,  

ù  53 ; mais j’ai cru devoir me borner 
ici aux principaux dans chaque genre ; parce 
que l’Encyclopédie ne doit pas être une- 
grammaire latine, & que les efpeceà que 
j’ai choifies fuffifent pour irïdicper Cdrii' 
ment on doit chercher les différences do 
lignification dans les dérivés d’une même 
■ racine qui font de la même eipece  ̂ce qui 
appartient à la. grammaire générale.

Mais je m’arrêterai encore i, un point 
de là grammaire latine ,qui peut tenir par 
q̂uelqu’endroit aux principes généraux du 

Jarigàge. Tous les grammairiens s’accordent 
■a diré que les noms verbaux en io &  les 
adjedifs verbaux en undus prennent îe'mc- 
me régime que Je verbe dont ils font dé
rivés. C’efï ainfi v'difent-il s , qu’il faut en
tendre ces * phrafes' de Plaute, Amphitr. 
L J : quid tibi kanc atrâtio eft re rh ? Aur 
lui.' III, Rùdi. fed quid tibi nus tàciio eft ?
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Trucul. I I , 7 : quidtibi hanc auditio ejz,, 

.quid tibi hanc nous ejl ? Cette phrafede 
Tite-Liye, 35 \Hanno vitabundus caftra< 
hofltum\confalcfque , loco edito cafirapo- 
/üzf^&'.celles-çid’Apulée, carnificem ¿ma- 
ginabundus y mirakundi bejham. Les re- 
flexions que j’ai à propofer fur cette ma
tière patoîtront peut-être des paradoxes : 
mais comme je les crois .néanmoins con

formes a l’exaâe vérité , je vais les expofer 
comme je les conçois- : quelqu’autre plus 
habile, ou les détruira par de meilleures 
raifons, ou les fortifiera par de nouvelles 
vues.

Ni les noms verbaux en io , ni les ad
jectifs verbaux en undus , n’ont pour ré
gime direét Paccufatif. ,

i®. On peut rendre raifon de cet ac- 
cufatif, en fuppléant. une prépofition ; eu- 
ratio hanc rem , c’eft curatio pr&pter hanc 
rem ; nos taçHo-,. c’eil in nos ou fuper 
nos tactio ; 'hanc auditi * hanc notio , 
c’eft ergahanc auditio y circa hanc notio j 
vitabundus caflra confulefque, fuppl, prop
ter i carnificem imaginabundus fuppl. in 
( ayant fans ceflè l’imagination tournée 
fur le bourreau ) ; mirahunda befiiam, 
fuppl. prqpter. Il n’y a pas un fçul exem
ple pareil que Ton ne puîiTe anaîyfer de la 
même maniéré.

20. La fimplicité de l’analogie qui doit 
diriger par-tout le langage des hommes, 
&. qui eft fixée immuablement dans la 
langue latine , jne permet pas d’aiïigner à 
l’accufatif une infinité de fonctions diffé
rentes ; & il faudra bien reccinnoîrre néan
moins cétte multitude de fondions diver- 
fes, s’il eft régime des prépofitions T des 
verbes relatifs, des noms &. des adje&ifs 
verbaux qui en font dérivés ; la condi
tion.fera dans la langue, &c rien ne pourra 
y obvier. Si l’on vent s’entendre , il ne 
huit à chaque cas qu’une deftination.

Le nominatif marque un fujet de la 
première ou de la troifieme peidonne : le 
.vocatif marque un fujec de la fécondé peu> 
ibnne ; le génitif exprime le complément 
déterminatif d’un nom appelîatif : le datif 
exprime le complément d’un rapport de 
fin : l’ablatif Caradérife le complément ue 
certaines prépofitions : pourquoi laccufa- 
mng feroic-il pas borné à défigner le com-
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plément des autres prépofitions ?

Me voici arrête par deux obje&ions. 
La première, c’eft que j’ai confenti de 
reconnoître un ablatif abfolu & indépen
dant de toute prépofition : voye\ GÉRON
DIF. La fécondé, c’eit que j’ai reconnu 
Paccufatif lui - meme, comme régime du 
verbe actif relatif ; voye  ̂ In f i n i t i f . 
L ’une & l’autre objeétion doit me faire 
conclure que le même cas peut avoir dif
férera ufages, &c conféquemment que j’é- 
taie mal le fyftême que j’établis ici fur les 
régimes des noms & des adjeétifs verbaux.

Je réponds à la première objeétion, 
que, par rapport à l’ablatif abfolu, je fuis 
dans le même cas que par rapport aux fu
turs : j’avois un collègue, aux vues du
quel j’ai fouvent dû facrifier les miennes ; 
mais je n’ai jamais prétendu en faire un 
facrifice irrévocable , & je défavoue tout 
ce qui fe trouvera dans le tome V II n’é- 
tre pas d’accord avec le fyftême dont j’ai 
répandu les diverfes parties dans les volu
mes fuivans.

On fuppofe , art. G ë r o n d ïf  , que le 
nom mis à l’ablatif abfolu n’a avec les 
mots de la propofitîon principale aucune, 
relation grammaticale; & voilà le feul 
fondement fur lequel on établit la réalité 
du prétendu ablatif abfolu. Mais il'm e 
femble avoir démontré (RÉGIME , art. 2. ) 
l’abfurdké de cetce prétendue indépen
dance , contre M. l’abbé Girard , qui ad
met un régime libre : & je m’en tiens , 
en conféquence , à la doétrine de M, du 
Mariais, fur la nécefîlté de n’envifager 
jamais l’ablatif que comme régime d’une 
prépofition. Voye\ ABLATIF & DATIF.

Pour ce qui ell de la fécondé objec
tion, que-j’ai reconnu i’accufadficomrae 
régime du verbe aÛif relatif, j’avoue que 
je l ai dit , même en plus endroit: 
mais j’avoue auiïi que je ne le difois que 
par refpeéf pour une opinion reçue una
nimement , &  peniant que je pourrois évi
ter cette occaiion de choquer un préjugé fi 
univerfel. Elle fe préfente ici d’une maniéré 
inévitable ; je dirai donc ma penféefânsdé- 
tour : /’accufatifdéfi jamais le régime que 
dune prépofition ; £? celui qui vient après 
le verbe aéhj relatif y efi dans le même cas : 
ainfi amo Deum } cJeft amo ad Deum}

doçeo



V E R
doceo puer os grammaticam , c’eft dans la 
plénitude analytique doceo ad pueras circa 
grammadcam , &c. Voici les raifons de 
mon aflèrtion.

1°. L’analogie, comme je l’ai déjà dit, 
exige qu’un même cas n’ait qu’une feule 
&  même deftinatïon : or l’accufatif eft in
dubitablement deftiné, par l’analogie la
tine , à caraétérifer le complément de cer
taines prépofitions ; il ne doit donc pas 
fortir de cette- deftination , fur-tout ii l’on 
peut prouver qu’il eft poflible & raifon- 
nable d’ailleurs de l’y ramener, C ’eft ce 
que je vais faire.

Les grammairiens ne prétendent re
garder l’accufatif comme régime quç des 
verbes aétifs, qu’ils appellent tranjîtifs , 
&  que je nomme relatifs avec pluiieurs 
autres : ils conviennent donc tacitement 
que l’accufatif défigne alors le terme du 
rapport énoncé par le verbe *, or tout rap
port eft renfermé dans le terme antécé
dent, & c’eft la prépofition qui en eft, 
pour ainfi dire, l’expofant, &  qui indi
que que fon complément eft le terme con- 
féquent de ce rapport.

3°. Le verbe relatif peut être aéfif ou 
paftïf : amo eft aétif, amor eft paftïf; l’un 
exprime le rapport inverfe de l’autre: dans 
amo Deum , le rapport aétif fe porte vers 
le terme paftïf Deum ; dans amor a D eo , 
le rapport paftïf eft dirigé vers le terme 
aétif Deo : or Deo eft ici complément de 
la prépofition a , qui dénote en général un 
rapport d’origine, pour faire entendre 
que l’impreflïon paflïve eft rapportée à fa 
caufe ; pourquoi, dans la phrafe aétive , 
Deum ne feroit-il pas le complément de 
la prépofition ady qui dénote en général 
un rapport de tendance, pour faire en
tendre que I’adion eft rapportée à l’objet 
paftïf ?

4-V On fupprime toujours en latin la 
prépofition ad > j’en conviens ; mais l’idée 
en eft toujours rappellée par Faccufarif 
qui la fuppofe, de même que l’idée de 
la prépofition a eft rappellée par l’ablatif, 
lorfqu’elle eft en effet fupprimée dans la 
phrafe paftive, comme compulfijiti pour 
a fitL  D ’ailleurs cette füppreftion de la 
prépofition dans la phrafe arrive n’eft pas 
univerfelle : les Efpagnçls djfent atnar à 

Tame X X X V .

V E R  # 1*7
D io s , comme les Larins-auroîent pu dire 
amare ad Deum (être en amour pour. 
D ieu )a & .comme nous aurions pu dire. 
aimer à Dieu. Eh , ne trouvons-nous 
pas l’équivalent dans nos anciens auteurs ? 
E t pria a  fes amis que cil roulet fu t 
mis fur fen tombel ( que cette inf- 
cription fût mife fur fon tombeau ) : Dict. 
de Borel, verb. roulet. Que dis-je ? nous 
confervons la prépofition dans plufieurs 
phrafes , quand le terme objedif eft un 
infinitif ; ainfi nous difons j ’ aime à chaf 
f e r , &  non pas faim e chajfer , quoique 
nous difions fans prépofition faime la. 
chaffe g je commence à raconter , j ’ ap
prends à chanter, quoiqu’il faille dire, 
je commence un re'cit, f  apprends la mu-* 
frque. ■

Tout fembïe donc concourir pour met
tre dans la dépendance d’une prépofition 
l’accufatif qui pafte pour régime du verbe 
aétif relatif : l’analogie latine des cas en 
feraJ plus fimple fit plus uniforme ; la fyn- 
taxe du verbe aétif fera plus rapprochée 
de celle du verbe paftïf, &  elle doit l’ê
tre, puifqu’ils'font également relatifs, &  
qu’il s’agit également de rendre fenfible 
de part &  d’autre la relation au terme 
conféquent ; enfin les ufages des autres 
langues autorifent cette efpece de fyntaxe, 
&  nous en trouvons des exemples jufques 
dans l’ufage préfent de la nôtre.

Je ne prétends pas dire que, pour par
ler latin, il faille exprimer aucune pré- 
pofirion après le verbe aétif ; je veux dire 
feulement que, pour analyfer la phrafe la
tine, il faut en tenir compte, &  à plus 
forte raifon après les noms &. les adjeétifs 
verbaux. (E . R, M.. i?. ) ,

VERBAL , ( Gramm. Jurijprud. ) eft ce 
qui fe. dit de vive voix &  fans être mis 
par écrit.

Qn appelle cependant procès-verbal un 
aéte. rédigé par écrit, qui contient le rap
port ou relation de quelque cfiofe ; mais 
on l’appelle verbal, parce que cet écrit 
contient le récit d’une difcuftïon qui s’eft 
faite auparavant verbalement ; en quoi le 
procès -verbal différé du procès, par écrit % 
qui 'eft une difcuflïon ou tout fe déclare 
par écrit. Voye\ PROCÈS.

Appd verbal eft celui qui eft interjeté
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d’une fentence rendue à Paudience : on , 
l’appelle verbal , parce qu'ariciennement 
il falloir appeller de la fentence illico , 
fur - le - champ , ce qui fe faifoit devant le 
j uge.

Requête verbale. On a donné ce nom à 
Certaines requêtes d’inftruétion , qui _ fe 
faifoient autrefois en jugement & de vive 
voix ; on les a depuis rédigées par écrit 
pour débarrailèr Paudience de cette foule 
de requêtes qui confumoient tout le tems 
fans finir aucune caufe- (A )

V S  R B  A N U S  L A C  US  ( Géog. anc. ) 
lac d’Italie, dans la Tranfpadane. Stra- 
bon , llv. Î V 3 p. 209 , lui donne 400 fta- 
des de longueur , & un peu moins de 
150 ftades Je largeur. U ajoure que le 
fleuve Ticinus le traverfe ; & Pline , Uv. 
/ / , ch. 103, dit la mêmechofe. C ’en eft 
aiTez pour faire voir qu’ils entendent par
ler du lac appelle préfentement Lago-Mag- 
gï'ore, au travers duquel pafie le Téfin. 
( A / . )
. VER BASCU M , C, m, ( Hifl. nat. Bot f l  
genre de plante que Ton appelle vulgai
rement en françois mollaine ou bouillon- 
blanc i c’eft fous ce dernier nom qu’on 
en trouvera les cara&eres dans cet ou
vrage. Tournefort diftingue quinze efpe- 
ces de bouillon-blanc , dont la plus com
mune eft à grandes fleurs jaunes, verbaf- 
cum Lati folium , luteum, I. R. H. 146.

Cette plante croît à la hauteur de 4 ou 
5 pieds : fa tige effc couverte de laine ; 
les feuilles font.grandes, molles, velues, 
cotonneufes, blanches ; les unes éparfes 
à terre , les autres attachées alternative
ment à leur tige. Ses fleurs font des ro- 
fettes à cinq quartiers, jointes les unes 
aux autres en touffe, & de couleur jaune ; 
il leur fuccede, quand elles font tombées, 
des coques ovales, lamigineufes , poin
tues , divifées en deux loges, où l’on trouve 
de petites femences anguleufes & noires. 
Cette plante eft une des meilleures her
bes émollientes de la médecine. (D . J .)

VER BE j f. m. ( Gram. ) En analyfant 
avec la plus grande attention les différens 
ufages du verbe dans le difeours, voye\ 
Mot , art. / ,  j’ai cru devoir le définir, 
un mot qui préfente à Vefprit un être in
déterminé ? defigné feulement par Vidée
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générale de Vexiflencc fous une relation 
à une modification.

1/idée de mot cR la plus générale qui 
puiiTe entrer dans la notion du 1serbe \ 
c’efl: en quelque forte le genre fuprême: 
toutes les autres parties d’oraifon font 
auiîï des mots.

Ce genre efl reftreint à un autre moins 
commun, par la propriété de préfenter 
à Vefprit un être : cette propriété ne con
vient pas à toutes les efpeces de mots ; 
il n’y a que les mots déclinables, & fuf- 
cepcibles fur-tout des inflexions numéri
ques : ainfi l’idée générique eft reftreinte 
par-là aux feules parties d’oraifon décli
nables , qui font les noms , les pronoms, 
les adjedifs, & les verbes ; les prépofi- 
tions, les adverbes, les conjon&ions, & 
les in te rje ¿fions s’en trouvent exclus.

C ’eft exclure encore les noms & les pro
noms , & reftreindre de plus en plus l’idée 
générique, que de dire que le verbe efl 
un mot qui pré fente â Vefprit un être in
déterminé ; car les noms& les pronoms pré- 
fentent à Pefprit des êtres déterminés. Voy. 
N om & P r o n o m . Cette idée générique 
ne convient donc plus qu’aux adjedifs &  
aux verbes} le genre eft le plus reftreint 
qu’il foit pofiible, puifqu’il ne comprend 
plus que deux efpeces, c’eft le genre pro
chain. Si Pon vouloit fe rappeller les idées 
que j’ai attachées aux termes de déclina
ble éc iïindéterminatif) voyez M OT, on 
pourroit énoncer cette première partie de 
la définition, en difant que le verbe efl un 
mot déclinable indéterminatif : & c’eft ap
paremment la meilleure maniéré de Pé- 
noncer.

Que faut-il ajouter pour avoir une dé
finition complété ? Un dernier cara&ere 
qui ne puifle plus convenir qu’à Fefpece 
que l’on définit ; en um mot, il faut déter
miner le genre prochain par la différence 
fpécifique. C’eft ce que l'on fait auffi, quand 
on dit que le verbe défigne feulement par 
Vidée générale de Vexiflencc fous une re
lation à une modification : voilà le carac
tère diftin&if & incommunicable de cette 
partie d’oraifon.

De ce que le verbe eft un mot qui pré- ’ 
fente à l’efprit un être indéterminé, ou fi 
l’on veut, de ce qu’il eft un mot déclinable'
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indéterminatif, il peut, félon les vues plus 
ou moins précifes de chaque langue, fe 
revêtir de toutes les formes accidentelles 
que les ufages'ont attachées ami noms & aux 
pronoms, qui préfencent à Pefprit des fu- 
jets déterminés : &  alors la concordance 
des inflexions correfpondantes des deuxef- 
peces de mots fert â défigner Implica
tion du fens vague de Pun au fens précis 
de l’autre , & l’identité aduelle des deux 
fujets, du fujet indéterminé exprimé par le 
verbe j &  du fujet déterminé énoncé par le' 
nom ou par le pronom. Voye\ Id e n t it é . 
Mais comme cette identité peut prçfque 
toujours s’appercevoir fans une concordance 
exa&e de tous les accidens, il eft arrivé que 
bien des langues n’ont pas admis dans leurs 
verbes toutes les inflexions imaginables re
latives au fujet. Dans les verbes de la lan
gue françoife , les genres ne font admis 
qu’au participe paflif ; la langue latine Sc la 
langue grecque les ont admis au participe 
-aétif, la langue hébraïque étend cette dif- 
tinéHon aux fécondés &  troisièmes per- 
fonnes des modes perfonnels. Si Ton ex
cepte le chinois &  la langue franque, où le 
-verbe n’a qu’une feule forme immuable â 
tous égards , les autres langues fe font moins 
permis à l’égard des nombres &  des per
sonnes ; & le verbe prend prefque toujours 
des terminaifons relatives à ces deux points 
dè vue, ii ce n’eft dans les modes dont Pef- 
fence même les exclut : Pinfinitif, par exem
ple , exclut les nombres &  les perfonnes, 
parce que le fujet y demeure eflentielle- 

~ment indéterminé ; le participe admet les 
• genres & les nombres , parce qu’il eft ad~
■ jeêfif ; mais il rejette les perfonnes , parce 
qu’il ne conflirue pas une proportion. Voy. 
In f in it if  , Pa r t ic ip e .

L’idée différencielle de Pexiflence fous 
- une relation à une modification, eil d’ail
leurs le. principe de toutes. les propriétés 
exclusives du verbe.

I. La première &  là plus frappante de 
v toutes , c’eft qu’il eft en quelque forte Pâmé
■ de nos difeours, & qu’il entre néceflàire-
■ ment dans chacune des propofirions qui en 
font les partiesjntégrantes. Voici l’origine

. de cette prérogative finguliere.
; Nous parlons pour tranfmettre .aux au

tres nos connoiilànces * &  nos connoif-
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fances ne font rien autre chofe que la vue" 
des êtres fous leurs attributs : ce font les 
réfui tats de nos jugemens intérieurs. Uti 
jugement eft Pa&e par lequel notre efpric 
apperçoît en foi l’exiftence d’un être, fou»' 
telle ou telle relation à telle ou telle modi
fication. Si un être a véritablement en foî 
la relation fous laquelle il exifte dans notre 
efpric , nous en avons une connoi flancs 
vraie : mais notre jugement eft faux, fi l’être 
n’a pas en foi la relation fous laquelle ii 

^exifte dans notre efprit. V. Pr o p o sit io n .
Une propofition doit être l’imagé de 

ce quePefprit apperçoît parfon jugement; 
& par conféquent elle doit énoncer exa&e- 
ment ce qui fe paflè alors dans Pefprit, &  
montrer fenfiblement un fujet déterminé, 
une modification, &  Pexiflence intellec
tuelle du fujet foüs une relation à cette 
modification. Je dis exifte ne e intellectuelle 3 
parce qu’en effet il ne s’agit primitive
ment , dans aucune propofition, de Pexif- 
tence réelle qui fuppofe les êtres hors du 
néant ; il ne s'agit que d’une exiftence 
telle que Pont dans notre entendement 
tous les objets de nos penfées, tandis que 
nous nous en occupons. Un cercle quarré 9 
par exemple,.ne peut avoir aucune exif
tence réelle ; mais il a dans mon entende
ment une exiftence intellectuelle, tandis 
qu’il eft l’objet, de ma penfée 5 &  que je 

.vois qu’iz/î cercle quarré eft impoffikie ; 
les idées abftraites .& générales ne font &c 
ne peuvent être réalifées dans la nature ; 
i ln ’exifte téellement & ne peut exifter 
nulle part un animal en général qui ne foit 
n i homme, ni brute: mais les objets de 
ces idées, faétiçes exiftent dans notre intel
ligence , tandis que nous nous en occupons 
pour découvrir leurs propriétés.

Or c’eft précifément l’idée de cefite exif
tence intelleétüelle fous une relation à une 
modification, qui fait le caraftere diftinc- 
ti£ du verbe ̂  &  delà vient qu’il ne peut 

.y. avoir ¡aucune propofition fans verbe, 
¡parce -que toute propofition, pour peindre 
ayec fidélité Pohjec du jugement, doit ex
primer entr’autres choies Pexiflence intel- 
leduelié dii fujet fous une relation à quel
que modification ce qui ne peut être ex
primé que par le verbe*
:v D é jà  vient dé nom emphatique donné

C ij



â cette partie d’oraifon, Les Grecs l’ap- 
pelloient wtJM ; mot qui caraétérife le pur 
matériel de la parole, puifque fé« , qui en 
eft la racine, lignifie proprement fluo , &  
qu’il n’a reçu le fens de dico que par une 
catachrefe métaphorique , la bouche étant 
comme le canal par où s écouleda parole , 
&  pour ainfi dire , la penfée dont elle eft 
Limage. Nous donnons à la même partie 
cToraifon le nom de verbe, du latin ver- 
burriy qui fignifie encore la parole prife 
xnatériellement, x'eft - à - dire , en tant 
qu’elle eft le produit de l’impulfion de 
l ’air chaffé des poumons & modifié, tant 
par la di'pofition particulière de la bouche, 
que par les mouvemens fubîts &  inftanta- 
nés des parties mobiles de cet organe* 
C ’eft Prifcien , ïiv- V III , de verbo>init. 
qui eft le garant de cette étymologie : | 
VERBUM a verberatu aeris dicitur > 
quod commune accidens eft omnibus par- 
tibus or adonis. Prifcien a raifon ■ toutes 
les parties d’oraifon étant produites par le 
même méchanifme , pouvoient également 
être nommées verba , & elles Pétoient e f
fectivement en latin : mais c’étoit alors un 
rom générique, au lieu qu'il étoit fpécifi- 
que quand on l'appliquait à l’efpece dont 
il eft ici queftion ; Pntcipue in hac di&ione 
quafi proprium ejus accipitur qua frequen- 
iius udmur in oradone. Id. ib. Telle eft 
la raifoa que Prifcien donne de cet ufage : 
mais il me femble que ce n’eft l’expliquer 
qu’à demi, puifqu’il reile encore à dire 
pourquoi nous employons fi fréquemment 
le verbe dans tous ces difcours.

C’eft qu'il n’y a point de difcours fans 
propofition; point de propofition qui n’ait 
à exprimer l’objet d’un jugement ; point 
d’exprefiion de cet objet, qui n’énonce un 
fujet dérerminé , une modification égale- 

. ment déterminée , fit Pexiftence intellec
tuelle du fujet fous une relation à cette 
‘modification : or c’eft la défignation de 
cette exiftence intellectuelle d’un fujet qui 
eft le cara&ere diftinftif du verbe  ̂ & qui 
en fait entre tous les mots, le mot par ex- 

. cellence.
J’ajoute que c’eft cette idée de Vexif

tence inte lie élue lie  ̂ qu’entrevoit l’auteur 
de ja Grammaire générale dans la lignifi
cation commune à tous les verbes ? & pro*
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preà cette feule efpecô, lorfqu’après avoir 
remarqué tous les défauts des définitions 
données avant lu i, il s’eft arrêté à l’idée 
à’affirmation. Il fentoîçque la nature du 
verbe devoit le rendre néceffaire à la pro
pofition ; il n’a pas vu afïez nettement 
l’idée de Y exiftence intellecluelle , parce 
qu’il n’eft pas remonté jufqu’à la nature 
du jugement intérieur; il s’en eft tenu 
à Y affirmation y parce qu’il n’a pris garde 
qu’à la propofition même. Je ferai là-def- 
fus quelques obfervations affez naturelles.

i°. V  affirmation eft un aâe.propre à 
celui qui parle ; &  l’auteur de la Gram
maire générale en convient lui-m êm e, 
partie I I ,  chap. 13 , édit. 1736. « Et 
» l’on peut, dit-il, remarquer en paflànt 
y.i que Y affirmation , en tant que conçue , 
» pouvant être aufli l’attribut du verbe, 
» comme dans affirmo, ce verbe fignifie 
» deux affirmations , dont l’une regarde 
» la perfonne qui parle, & l’autre la' per- 
r> fonne de qui on parle , Toit que ce foit 
» de foi-même., foit que ce foit d’un au- 
yy tre. Car quand je dis, Petrus affirmât > 
» affirmât eft la même chofe que eft af- 
yy fir m a n s & alors eft marque MON AF-  
» f i r m ATION, ou le jugement que je 
» fais touchant Pierre ; & affirmans ? Yaf- 
» firmadon que je conçois & que fattri- 
w bue à Pierre.» Or , le verbe étant un 
mot déclinable indéterminatif, eft fujet 
aux loix de la concordance par raifon d’i
dentité, parce qu’il défigne un fujet quel
conque fous une idée générale applicable 
à tout fujet déterminé qui en eft fufcepti- 
ble. Cette idée ne peut donc pas être celle 
de Ya ffirmation ,  qui eft reconnue propre 
à celui qui parle, &  qui ne peut jamais 
convenir au fujet dont on parle , qu’au- 
tant qu’il exifte dans l’efprit avec la rela
tion de convenance à cette maniéré d’ê
tre , comme quand -on d it, Petrus af
firmat.

2°. L ’ affirmation eft certainement op- 
pofée à la négation ; l’une eft la marque 
que le fujet exifte fous la relation de con
venance à la maniéré d’étre dont il s’agit; 
1 autre, que le lujet exifte avec la relation 
de difconvenance à cette maniéré d’être. 
G’efba peu près l’idée que l’on en prendroic 
dans Y Art de penfer j  part. I I , chap. 3,
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Je l'étendrois encore davantage dans le 
grammatical, fit je dirois que Vaffirmation 
eft la fimple pofition de la lignification de 
chaque mot, & que la négation en eft en 
quelque maniéré la deftrudion. Auffi 1 *af- 
fiimation fe manitefte aiTez par l’aâe 
même de la parole, fans avoir befoin d’un 
mot particulier pour devenir fenfibfe ,* fi 
ce n’eft quand elle eft l’objet fpécial de la 
penfée & de l’expreilion ; il n’y a que la 
négation qui doit être exprimée. C ’eft 
pour cela même que dans aucune langue 
il n’y a aucun mot deftiné à donner aux 
autres mots un fens affirmatif, parce qu’ils 
le font tous eifentiellement ; il y en a au 
contraire , qui les rendent négatifs, parce 
que la négation eft contraire à Faête fimpie 
de la parole a & qu’on ne la fuppléeroit ja
mais , fi elle n’étoit exprimée : maie , non 
male ; dochis non doclas ,■ audio y non 
audio. O r , fi tout mot eft affirmatif par 
nature, comment Vaffirmation peut-elle 
être le caraâere diftin&if du l'trbeI

3°. On doit regarder comme incom
plète , &  conféquemment comme vicieu- 
îe , toute définition du verbe qui n’affigrte 
pour objet de fa fignification, qu’une fim- 
p'e modification qui peut être comprife 
dans la fignification de plufieurs autres ef- 
peces de mots : o r , l’idée de Vaffirmation 
eft dans ce cas , puifque les mots affirma
tion , àffirmatif > affirmativement, oui, 
expriment Y affirmation fans être verbes.

Je fais que l’auteur a prévu cette ob
jection , & qu’il croit la réfoudre en dif- 
tinguant Y affirmation conçue, de l’affir
mation produite , & prenant celle-ci pour 
eara&érlfer le verbe. Mais j’ofe dire que 
c’eft pioprement fe payer de mots, & laif- 
fer fubfifter un vice qu’on avoue. Quand 
on fuppoferoit cette diftinétion bien claire, 
bien précife & bien'fondée, le befoin d’y 
recourir pour juftifier la définition géné
rale du verbe y eft une preuve que cette 
définition eft au moins louche , qu’il falloit 
îa reâifier par cette diftinction , &  que 
peut-être l’eût-on fait, fi l’on n’avoit craint 
de la rendre d’ailleurs trop obfcure.

éf. L ’auteur fentoit très-bien lui-même 
l’infuffi'ance de fa définition , pour rendre 
raison de tout ce qui appartient au verbe. 
C ’eft ; félon lui, un mot dont le Ci-

V E R  si
PAL USAGE eft de défigner Vaffirma- 
tion . . . .  Von s*en fert encore pourfigni- 
fe r  d3 autres mouvemens de notre ame. . . .  
mais ce n efi qu’en changeant dé inflexion. 
Ù de mode, & ainfi nous ne confidérons 
le e e r b e  dans tout ce chapitre 3 c. 13 t 
part. I I , édit. , que félon fa prznci- 
pale fignification, qui eft celle qu’ il a d 
Vindicatif II faut remarquer y dit-il ail
leurs-̂  chap. 17 , que quelquefois V infi
nitif retient Vaffirmation P comme quand 
je d is , fcio malum efiè fugiendum ; & que 
fauvent il la perd Ù devient nom, princi
palement en grec & dans la langue vul
gaire y comme quand on d it.. je veux 
boire, volo bihere. L ’infinitif alors celle 
d’être verbe 3 félon cet auteur ; & par con
fisquent, il faut qu’il avoue que le même 
mot avec la même fignification , eft quel
quefois verbe & cefte quelquefois de l’être. 
Le participe dans fou fyftême, eft un fim
pie adjedif, parce qu’il ne conferve pas 
l’idée de Vaffirmation.

\ Je'remarquerai à ce fujet que tous les 
modes, fans exception , ont été dans tous 
les tems réputés appartenir au verbe , &; 
en èrre des parties néceftaires ; que tous 
les grammairiens les ont difpofés fyftéma* 
tiquement dans la conjugaifon ; qu’ils y 
ont été forcés par l'unanimité des ufages 
de tous les idiomes , qui en ont toujours 
formé les diverfes inflexions par des gé
nérations régulières entées fur un radical 
commun ; que cette unanimité ne pou
vant être le réfultat d’une convention for* 
melle & réfléchie , ne fauroic venir que'

■ des fuggeftions fecretes de la nature, qui 
valent beaucoup mieux que toutes nos ré
flexions ; &. qu’une définition qui ne peut 
concilier des parties que la nature elle- 
même femble avoir liées, doit être bien

■ fufpe&e à quiconque con n dît les vérita
bles fondemens de la raifon.

II. L’idée de fexiftence întellefluelfo 
fous une relation à une modification', eft 
encore ce qui fert. de fondement aux dif- 
férens modes du verbe , qui conferve dans 
tous ià nature , eft enti ellement indeftr ac
ribie.  ̂ ;

Si par abftraétion, l’on envifage comme 
un être déterminé, cette exiftèuce d’un 
fujet quelconque fous une .'relation -¿'¿ne
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modification, Je verbe devient nom , & 
c’en eft le mode infinitif. V". INFINITIF.

Si , par une autre abftraéfion , on envi- 
fage un être indéterminé, défigné feule
ment par cette idée de I’exiftence intel
lectuelle î' fous une relation à une modi
fication , comme l’idée d’une qualité faifant 
partie accidentelle de la nature quelcon
que du fujet, le verbe devient adjedif,
&  c’en eft le mode participe. Voye\ Pa r
t ic ip e .

£Ii i’un ni l’autre de ces modes n’eft 
perfonnel, c’eft-à-dire qu’ils n’admettent 
point d’inflexions relatives aux perfonnes, 
parce que l’un & l’autre expriment de fim- 
ples idées; l’un, un être déterminé par 
fa nature ; l’autre, un être indéterminé 
défigné feulement par une partie acciden
telle de fa nature ; mais ni l’ûn ni l’autre 
m’exprime l’objet d’un jugement a&uelj 
en quoi confifte principalement l’efience 
de la propofition &  du difeours. C ’eft 
pourquoi les perfonnes ne font marquées 
ni dans l’un ni dans l’autre , parce que les 
perfonnes font dans le verbe des termi- 
naifons qui cara&érifent la relation du fu
jet à faite de-la parole. V, PERSONNE.

Mais fi l’on emploie en effet le verbe 
pour énoncer aéhiellement l’exiftence in- 
telleéluelle d’un fujet déterminé fous line 
relation à une modification, c’eft-à-dire , 
s’il fert à faire une propofition, le verbe eft 
alors uniquement verbe ̂  c’en eft un mode 
perfonnel.

Ce mode perfonnel eft dired , quand il 
conftitue fexprefïion immédiate delà pen- 
fée que fon veut manifefter ; tels font l’in
dicatif , l’impératif, & le fuppofitif. Voye\ 
ces mots. Le mode perfonnel eft indirect 
pu oblique, quand il ne peut fervir qu’à 
continuer une propofition incidente fub- 
ordonnée à un antécédent; tels fontl’opta- 
d f  & le fubjondif. Voye\ ces mots.

Il eft évident que cette multiplication 
des afpeds fous lefquels on peut envifager 
l’idée fpécifique de la nature du verbe y fert 
infiniment à en multiplier les ufages dans 
le difeours, & juftifier de plus en plus le 
nom que lui ont donné par excellence les 
Grecs & les Romains, & que nous lui avons 
çonfervé nous-mêmes.

III. Les teins dont le verbe feul paroît
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fufceptible, fuppofent apparemment dans 
cette partie d’oraifon, une idée qui puifle 
fervir de fondement à ces métamorphofes 
& qui en rendent le verbe fufceptible. Or il 
eft évident que nulle autre idée n’eft plus 
propre que celle de Fexiftence à fervir de 
fondement aux tems, puifque ce font des 
formes deftinéesâ marquer les diverfes re
lations de l’exiftence à une époque, Voye  ̂
T ems.

De là vient que dans les langues qui ont 
admis la déclinaifon efîedive, il n’y a au
cun mode du verbe qui nefe conjugue par 
tems ; les modes imperfonnels comme les 
perfonnels, les modes obliques comme les 
directs, les modes mixtes comme les purs : 
parce que les tems tiennent à la nature im
muable du verbe , à l’idée générale de fexif- 
tence.

Jules-Céfar Scaliger les croyoit fi eiïèti- 
tiels à cette partie d’oraifon , qu’il les a pris 
pour le cara&ere fpécifique qui la diftingue 
de toutes les autres : tempus autetn non 
videtur ejfe ajfecbus V E R S i  , fed différai- 
tiaformaiis propter quam VERBV M ip~ 
fum VE RR UM eft. De cauf, L, L . lib, V , 
cap. 121. Cette confideration dont il eft 
aile maintenant d’apprécier la jufte valeur, 
avoit donc porté ce favant critique à défi
nir ainfi cette partie d’oraifon : v e r s u m  
eft nota rei fub tempore. Ibid, cap, i i o .

Il s’eft trompé en ce qu’il a pris une pro
priété accidentelle du verbe ? pour l’eftence 
même. Ce ne font point les tems qui conf* 
tituent la nature fpécifique du verbe ; au
trement il faudroit dire que la langue fran
que , la langue chinoife, & apparemment 
bien d’autres, font deftituées de verbes 
puifqu’il n’y a dans ces idiomes aucune efi- 
pece de mot qui y prenne des formes tem
porelles ; mais puifque les verbes font abfo- 
lument néceftaires pour exprimer les objet* 
de nos jugemens, qui font nos principales 
de peut-être nos feules penfées, il n’eft pas 
poftible d’admettre des langues fans ver
bes moins de dire que ce font des lan
gues avec Iefquelles on ne fauroit parler. La 
vérité eft, qu’il y a des verbes dans tous les 
idiomes ; que dans tous ils font caradérifés 
par l’idée générale de l’e^iftence intellec
tuelle d’un fujet indéterminé fous une re
lation à une maniéré d’étre ; que dans tous
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en confluence , la déclinabilité par tems i 
en eft une propriété elfentielle ; mais qu’-elle 
n’eft qu’en puiilànce dans les uns, tandis 
qu’elle eft en aâe dans les autres.
, Si Fon veut admettre une métonymie 

dans le nom que les grammairiens allemands 
ont donné au verbe en leur langue , il y aura 
2Îfez de juftefie: ils l’appellent das \eit- 
wort,* le mot \eit-wort eft compofé de \eit  ̂
tems, &  de w on , mot, comme il nous di
rions le mot du tems. Il y a apparence 
que ceux qui introduifirent les premiers 
cette dénomination, penfoient fur Içverbe 
comme Scaliger ; mais on peut la rectifier, 
en fuppofant, comme je l’ai d it, une mé
tonymie de la mefure pour la chofe me- 
furee, du tems pour l’exiftence.

IV. La définition que j’ai donnée du 
verbe , fe prête encore avec fuccès aux 
divifions reçues de cette partie d’oraifon, 
elle en efl: le fondement le plus raifon- 
nable, &  elle en reçoit, comme par ré
flexion 9 un furcroit de lumière qui en 
nïet la vérité dans un plus grand jour.

i°. La première divifion du verbe eft 
en fubftantif en adjectif ; dénominations 
auxquelles ie voudrois que l’on fubftituât 
celles d'abftrait & de concret, Voyez 
Su b sta n tif  , art« I L

Le verbe fubftantif ou abftrait eft celui 
qui défignepar l’idée générale de l’exifîence 
intellectuelle , fous une relation à une mo
dification quelconque , qui n’eft point 
comprife dans la lignification du verbe , 
mais qu’on exprime féparément ; comme 
quand on dit, Dieu e s t  éternel, les hom
mes s  o et T  mortels.

Le verbe adje&if ou concret eft celui 
qui défigne par l’idée générale de l’exif- 
tence intellectuelle fous une relation à une 
modification déterminée, qui eft comprife 
dans la lignification du verbe ; comme 
quand on d it , Dieu e x i s t e  , les hom
mes MO URRON T.

Il fuit de ces deux définitions qu’il n’y 
a point de verbe adje&if ou concret, qui 
ne puille fe décompofer par le verbe fubf
tantif ou abftrait être C ’eft une confé- 
quence avouée par tous les grammairiens, 
&  fondée fur ce que les deux efpecesdé- 
fignent également par l’idée générale de 
l ’exîftence Încelle&uelle ; mais que le verbe
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adjedif rcnfertne de plus dans fa ligni
fication l’idée accefibu e d’une modifica
tion déterminée , qui n’eft point com
prife dans la fignification du verbe fubf
tantif. On doit donc trouver dans le verbe 
fubftantif ou abftrai t la pure nature du 
verbe en général ; & c’eft pour cela que 
les pbilofoplies eniHgnent qu’on aurok 
pu , dans chaque langue , n’employer que 
ce feul verbe , le féul en effet qui foie 
demeuré dans la {implicite de la lignifi
cation originelle &  effentielle, ainfi que 
l’a remarqué l’auteur delà Grammaire gé* 

mérale , part. I I , ch. 13 , édit. 1756.
Quelle eft donc la nature du v e r b e  êtrej 

ce verbe eftentielÎement fondamental dans 
toutes les langues i  II y a près de’ deux 
cents ans que Robert Etienne nous l’a dit, 
avec la naïveté qui ne manque jamais; 4 
ceux qui ne font point préoccupés par les 
intérêts d’un fvfteme particulier. Après 
avoir bien eu mal-à-propos diftingué les 
verbes en a&ifs, palfifs, &. neutres, il 
s’explique ainfï : Traité de la grammaire 
françotfe , Paris, 1569 , page 37. « Oul- 
b tre ces trois fortes, il y a le verbe 
y> nommé fubftantif, qui eft eftre, qui ne 
» lignifie action ne pajjïon , mais feale-

ment il dénote V eftre &  exiftence ou 
» fubffiance d’une chafcune chofe qui eft 
jî lignifiée par le nom joinét avec lui ; 
?3 comme je  fu is , tu es y il efl.. Toutes-

fois il eft fi néceftaire à toutes aérions 
» &  pallions, que nous ne trouverons 
» verbes qui ne fe puiiîënt refouldre par 
7) lui. )J

Ce favant typographe qui ne penfoit 
pas à faire entrer dans la lignification du 
verbe Fidée de Y affirmation , n’y a vu 
que ce qui eft en effet l’idée exiftence ; 
&  fans les préjugés, perfonne n’y verroit 
rien autre chofe.

J’ajoute feulement que c’eft l’idée de 
Pexiftence intelleétuelle, &  je me fonde 
fur ce que j’ai déjà allégué , que les êtres 
abftraits &  généraux, qui n’ont &, nepeu- 
vent avoir aucune exiftence réelle, peu-* 
vent néanmoins être & font fréquemment 
fujets déterminés du verbe fubftantif. ,

Mais je ne déguiferai pas une difficulté 
que Fon peut faire avec aflez de vraifetn- 
blance contre mon opinion , & qui porte
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fur la propriété qu’a le t o u r b e  être  ̂
d'être quelquefois iubftantif on abftrait , 
& quelquefois adjédit ou concret : quand 
il eft adjedif, pourroit-on dire , outre fa 
lignification effentielle, il comprend en
core celle de Pexiftence; comme dans 
cette phrafe , ce qui E S T  touche plus que 
ce qui A É TÉ , c’efl>â-dire, ce qui e s t  
e x i s t a n t  touche plus que ce qui A 
É TÉ e x i s t a n t  : par conféquent on 
ne peut pas dire que l’idée de Pexiftence 
conftitue la fignification fpécifique du 
verbe fubftantif, puifque c’eft au contraire 
l’addition acceifoire de cette idée déter
minée qui rend ce même verbe adjedjf.

Cette objedion n’eft rien moins que 
vidorieufe , & j’en ai déjà préparé la fo- 
Iutiort , en diftinguant plus haut Pexiftence 
intelleduelle & l’exiftence réelle. Etre eft 
un verbe fubftantif , quand il n’exprime 

,que l’exiftence intelleduelle: quand je dis, 
par exemple, Dieu e s t  tout puijjant, 
il ne s’agit point ici de Pexiftence réelle 
de Dieu , mais feulement de fon exiftence 
dans mon efprit fous la relation de con
venance à la toute-puiifance j ainfï ejî , 
dans cette phrafe, eft fubftantif. Etre eft 
un verbe adjedif, quand à l’idée fonda
mentale de Pexiftence intelleduelle , on 
ajoute acceiToirement Vidée déterminée 
de Pexiftence réelle; comme Dieu e s t , 
c’eft-à-dire, Dieu E S T  e x i s t a n t  
r é e l l e m e n t  , ou Dieu eft préfent à 
mon efprit avec F attribut détermine' de 
V E X I S T E NC E  RÉELLE.

Quoique le e e r b e  être puifîe donc 
devenir adjedif au moyen de l’idée ac- 
celToirê de Pexiftence réelle, il ne s’en
fuit point que l’idée de Pexiftence intel
leduelle ne foit pus l’idée propre de fa 
fignification fpécilique. Que dis-je ? il s’en
fuit au contraire qu’il ne déiïgne par au
cune autre idée , quand il eft fubftantif, 
que par celle de l’exiftence intelleduelle ; 
puifqu’il exprime néceifairement Fexif- 
tence ou fubfiftence dFune chafcune ckofe 
qui eft fignifiée par le nom joinciavec lui ; 
que cette exiftence n’eft réelle que quand 
ùre eft un verbe adjedif ; & qu’apparem- 
ment elle eft au moins intelleduelle quand 
$1 eft fubftantif, parce que l’idée accef- 
fcirç ijpic être la jnême que l’idée fonda-
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mentale, fauve la différence desafpeds, 
ou que le mot eft le même dans les deux 
cas*, hors la différence des conftrudions.

Il faut obferver que cette réflexion eft 
d’autant plus pondérante , qu’elle porte 
fur un ufage univerfel & commun à tou
tes les langues connues &  cultivées , fit 
qu’on ne s’eft avifé dans aucune dechan- 
ger le verbe fubftantif en adjedif, par 
l’addition acceifoire d’une idée détermi
née autre que celle de Pexiftence réelle, 
parce qu’aucune autre n’eft fi analogue à 
celle qui conftitue feffence du verbe fubf
tantif, favoir Pexifteneeintelleduelle. Dans 
tous les autres verbes ajedifs, le radical 
du fubftantif eft détruit, il ne paroît que 
celui de l’idée acceifoire de la modifica
tion déterminée ; & les feules terminat
ions rappellent l’idée fondamentale de 
Pexiftence intelleduelle, qui eft un élé
ment néeeifaire dans la fignification totale 
des verbes adjedifs.

2°. Les verbes adjedifs fe foudivifent 
communément en adifs, paftifs, &  neu
tres. Cette divifion s’accommode d’autant 
mieux avec la définition générale du verbe f 
qu’elle porte immédiatement fur l’idée 
acceifoire de la modification déterminée 
qui rend concret le fens des verbes ad
jedifs: car un verbe adjçdif eft adif, paf- 
fit ou neutre, felon que la modification 
déterminée, dont l’idée acceifoire modi
fie celle de Pexiftence intelleduelle, eft 
une adion du fujet, ou une impreftion 
produite dans le fujet fans concours de 
fa part, ou Amplement un état qui n’eft 
dans le fujet 'ni adion ni paflïon. V. A c
t if  , Passif , Ne u t r e  , R e la tif
art. I .

Toutes les autres divifions du verbe 
adjedif, ou en abfolu fit relatif, ou en 
augmentatif, diminutif, fréquentatif, îft- 
ceptif, imitatif, F$c. ne portent pareîlle- 
ment̂  que fur de nouvelles idées acceftbi- 
r@s ajoutées ^ celle dç U modification dé
terminée qui rend concret le fens du,verbe 
adjedif; & par cpnféquent elles font tour
tes conciliables avec la définition générale, 
qui fuppofe toujours l’idée de cette mo
dification déterminée.

Après ce détail, où j’ai cru devoir en
trer, pour juftifier chacune des idées élé-

tnçntaires
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mentaires de la notion que je donne du 
perte 9 détail qui comprend , par occa- 
fion , l’examen des définirions les plus ac
créditées jufqu'à préfent , celle de P. R. 
&  celle de Scaliger ; je me crois affez dif- 
penfé d'examiner les autres qui ont été 
propofées ; fi j'ai bien établi la mienne, 
les voilà fuffifamment réfutées , & je ne 
ferais au contraire qu’embarrafler de plus 
en plus la matière, s’il refte encore quel
que doute fur ma définition. Je n’ajoute
rai donc plus qu’une remarque pour ache
ver , s’il eft poffible, de répandre la lu
mière fur fenfemble de toutes les idées 
que j’ai réunies dans la définition générale 
du verbe,

La Grammaire générale dit que c’eft 
un mot dont le principal ufage eft de Ji- 
gnifier Vaffirmation. Cette idée de Y affir
mation , que j’ai rejetée , n’eft point la 
feule chofe que- l’on puiffe reprocher à 
cette définition ; & en y fubftituant l’i
dée que j’adopte de Vexiftence intellec
tuelle , je définirais encore mal le verbe, 
ii je difois Amplement que c’efl: un mot 
dont le principal ufage eft de fignifier 
Vexiftence intellectuelle , ou même plus 
brièvement & avec plus de jufteffe , un 
mot qui fignijie Vexiftence intellectuelle. 
Cette définition ne fuffiroit pas pour ex
pliquer tout ce qui appartient à la chofe 
définie ; &  c’eft un principe indubitable 
de la plus faine logique , qu’une défini
tion n'eft exade qu’autant qu’elle con
tient clairement le germe de toutes les 
obfervations qui peuvent fe faire fur l’ob
jet défini. C ’eft pourquoi je dis que le 
verbe eft un mot déclinable indétermi
natif y qui défigne feulement par Vidée gé
nérale de Vexiftence intellectuelle , fous 
une relation à une modification.

Je fais bien que cette définition fera 
trouvée longue par ceux qui n’onr point 
d’autre moyen que la toife, pour juger 
de la brièveté des exprefîions ; mais j’ofe 
efpérer qu’elle contentera ceux qui n’exi
gent point d’autre brièveté que de ne rien 
dire de trop. Or :

i°. Je dis en premier lieu que c’eft un 
mot déclinable , afin d’indiquer le fonde
ment des formes qui font communes au 
verbe, avec les noms & les pronoms ; 

Tome X X X V ,
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je veux dire les nombres fur-tout, &  quel
quefois les genres.

2°. Je dis un mot déclinable indétermi
natif; & par-là je pofe le fondement de 
la concordance du verbe , avec le fujet 
déterminé auquel on l’applique.

3°. J’ajoute qu’il défigne par Vidée gé
nérale de Vexiftence , & voilà bien net
tement l’origine des formes temporelles f 
qui font exclufivement propres au verbe f 
& qui expriment en effet les diverfesre
lations de I’exiftenceà une époque.

4®. Je dis que cette exiftence eft intel
lectuelle y &  que par - là je prépare les 
moyens d’expliquer la néceflité du verbe 
dans toutes les propofitios, parce qu’elles 
expriment l’objet intérieur de nos juge- 
mens ; je trouve encore dans les différens 
afpe&s de cette idée de Vexiftence intel
lectuelle , le fondement des modes dont 
le verbe , &  le verbe feul, eft fufceptible.

5°. Enfin je dis Vexiftence intellectuelle 
fous une relation à une modification ; 
& ce dernier trait, en facilitant l’expli
cation du rappott qu’a le verbe à l’ex- 
preifion de nos jugemens objedifs, donne 
lieu de dîvifer le verbe eti fubftantif &  
adjeétif, félon que l'idée de la modification 
y eft indéterminée ou expreffément déter
minée; & de foudivifer enfuite les verbes 
adjedifs en adifs, paffifs, ou neutres, en 
abfolus ou relatifs, Ùc, félon les diffé
rences effentielles ou accidentelles de la 
modification déterminée qui en rend le feus 
concret.

J'ofe donc croire que cette définition 
ne renferme rien que de néceiîàire à une 
définition exade, &  qu’elle a toute la briè
veté compatible avec la datte, runiver- 
falité & la propriété qui doivent lui con
venir ; clarté qui doit la rendre propre à 
faire connoître la nature de l’objet defini, 
& à en expliquer toutes les propriétés ef
fentielles ou accidentelles : univerfalité qui 
doit la rendre applicable à toutes les efpe- 
ces comprifes fous le genre défini, &  à tous 
les individus de ces efpeces, fous quelque 
forme qu’ils paroiffent: propriété enfin, qui 
la rend incommunicable à tout ce qui n’eft 

. pas verbe. ( B . E . R . M . )
V erbes ir r é g u l ie r s  . ( Gramm. ) 

On appelle -ainfi les verbes qui, pour la
D
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formation de leurs modes, tems & per- 
fonnes, ne fuivent pas les conjugaifons gé
nérales.

Abfiratre, v. a&. Ce verbe n eft pas mite 
en tous les tems, ni même en toutes les 
personnes du préfent. On dit feulement 
Yabfiraits, tu abftrais, il abfirait ; mais 
an lieu de dire nous abfir ayons y ôcc. oia dit 
nous faifons abfiraction.

Le parfait & le prétérit fimple ne font 
pas ufités, mais on dit fiai abfir a it, tu as 
ab ¡trait y &c. fiavois abfir a it , &c. feu s  
abfirait, &c.

Le préfent du fubjonêtif n’eft point en 
ufage ; on dit fiabfir air ois, &ic. On dit 
suffi, que fi aie abfirait, &c.

I. conjug. Puer. Je pue , je puai, puant, 
pué,

Envoyer. J’envoie, j’envoyai, envoyant, 
envoyé.

IL conjug. Ouïr, j’ois J ’ouïs, oyant, ouï,
Vêtir. Je vêts , je vêtis ; vêtant, vêtu.
IIL conjug. Cheoir........ chu.
Pleuvoir. Il pleut, il plut, pleuvant, plu.
IV . conjug. Battre. Je bats, je battis, 

battant, battu.
Luire. Je luis. . . .  Iuifant, lui.
Traite. Je trais... trayant, trait.
V erbe  , f  m. ( Théolog. ) terme con- 

facré dans l’Ecriture, & parmi les théo
logiens , pour lignifier le Fils unique de 
Dieu, fa fagelfe in créée, la fécondé per- 
fonne de la fainte Trinité^ égale 6c con- 
fubiïantielle au Pere.

Il eft à remarquer que dans les para- 
phrafes chaldaïques des livres de Moyfe , 
ce Verbe qui eft apellé par les Grecs xoj-e;, 
& par les Latins fermo ou verhum , eft 
nommé Memra ; & l’on prétend avec fon
dement que les auteurs de ces paraphra- 
fes ont voulu défigner fous ce terme le 
Fils de Dieu , la fécondé personne de la 
fainte Trinité : or leur témoignage eft 
d’autant plus confidérable, qu’ayant vécu 
avant Jéfus-Chrift , ou du tems de Jéfus- 
Chrift, ils font des témoins irréprochables 
du fend ment de leur nation fur cet arti
cle. Dans la plupart des paiFages où fe 
trouve le nom facré de Jéhovah, ces pa- 
rapbraftes ont fubfiitué le nom de Memra 
qui fignifie le Verbe , & qui différé du 
Pitgnma, qui en clialdéen fignifie le dif-
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cours ; &: comme ils attribuent au Memra 
tous les attributs de la divinité, on en in
féré qu’ils ont rcru la divinité du Verbe.

En effet c’eft, félon eux , le Memra qui 
a créé le monde ; c’eft lui q ÿ  apparut a 
Abraham dans la plaine de JVIambré, &  
à Jacob au fommet de Bétheî. C ’étoit ce 
même Verbe qui apparut à Moyfe fur le 
mont Sinaï, & qui donna la loi aux Ifraé- 
lites. Tous ces caraâeres & plufteurs au
tres où les paraphraftes emploient le nom 
de Memra , déîignent clairement le Dieu  
tout-puijfiant, & les Hébreux eux-mêmes 
ne le déf gnoient que par le nom Jého
vah ; ce Verbe étoit donc D ie u , & les 
Hébreux le croyoient ainfi du terps que le 
Targum a été compofé. Voyez Varticle
T a r g u m .

Le Memra répond au Cachema , ou â 
la Sagefle dont parle Salomon dans le li
vre des Proverbes &  dans celui de la Sa- 
gejfie , où il dit que Dieu a créé toutes 
chofes par fon Verbe, omnia in Verb& 
tuo fecifii , & qu’il appelle la parole toute 
puiiTante de Dieu , omnipotens fermo 
tu us.

Philon, fameux juif qui a vécu du tems 
de Jéfus-Chrift, &  qui avoir beaucoup 
étudié Platon , fe fert à peu près des mê
mes maniérés de parler. Il dit, par exem
ple , Ub. De mundi opificio, que Dieu 
a créé le monde par fon Verbe, que le 
monde intelligible n’eft autre que le Verbe 
de Dieu qui créa Je monde, que ce Verbe 
invifble eft la vraie image de Dieu. Les 
Platoniciens , pour marquer le Créateur 
de toutes chofes, fe férvoient quelquefois 
du mot ?.cyo£? qui eft employé dans faint 
Jean pour lignifier le Verbe étemel. Les 
Stoïciens s’en fervoient aufti contre les 
Epicuriens qui foutenoient que tout étoit 
faitaifhafard 6c fans raifon ; au lieu que les 
Platoniciens 6c les Stoïciens prétendoient 
que tout avoit été fait par le Xoycç ou la 
raifon 3 & la fageiïè divine. Au refte , 
c’eft par ihrabondance de droit que nous 
citons ces philofophes & Philon lui-même ; 
car on doute avec raifon que les îPIato- 
niciens, les Stoïciens , 6c Philon , aient 
entendu par ce terme le Verbe de Dieu , 
6c Dieu lui-même, de la maniéré que 
nous l’entendons ; &  les Ecritures feules
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nous fburnifïent affèz de preuves couvain* 
cantes de la divinité du Verbe.

L ’autorité des paraphr ailes embarraffe 
les nouveaux Ariens ; pour l’éluder, Gro
tius a prétendu que Dieu avoit produit, 
félon les Juifs , un être fubàl terne , dont 
il fe fervit pour la création de l’univers ; 
mais cet erre qui crée, quel qu’il fo it, eil 
néceiiàirement Dieu , puifqu’il n’y a que 
Dieu qui ait ce pouvoir, & leTargum l’at
tribue â Memra ou au Verbe. M. le Clerc 
écrivant fur le premier chapitre de S. Jean, 
dit à peu près la même chofe, & foutient 
que Philon dans tout ce qu’il a dit du 
xüî'o; , ne regarde pas le Verbe comme une 
perfonne diitinéle, mais qu’il en fait un 
ange & un principe inférieur à la divinité \ 
mais les orthodoxes ne fe croient pas obli
gés de conformer leurs idées à celles de 
Philon , ou de les juilifier. Ils ne font pas 
profeiîïon de le prendre pour guide en ma
tière de fo i, ils s’en rapportent à ce qu’en a 
dit l’apôtre S. Jean dans fon évangile, dans 
fa première épître &  dans fon apocalypfe, 
où , mieux infiniit de la divinité du Verbe 
que Philon , &  par des lumières dont ce
lui-ci ne fut „jamais favorifé , il nous a dé
voilé la nature du Verbe, fur-toiit Iorfqu’il 
a dit: Au, commencement était le Verbe, 
& le Verbe était avec Dieu , & le Verbe 
étoit Dieu. I l  était au commencement avec 
Dieu : toutes chofes ont été faites par lui > 
& rien de ce qui a été fa it y n a été fa it  
fans lui j  &c.

Les Ariens ont nié la divinité & la con- 
fu bilan ti ali té du Verbe y mais leurs erreurs 
ont été condamnées par les conciles , & 
entr’autres par celui de N icée, qui ont fixé 
le langage de l’églife fur cette importante 
manere : elles ont été renonveliées dans le 
feizierae iiecle , par Servet ,Socin & leurs 
difciples connus fous le nom $ antitrini- 
taires. Voye3 ARIENS, $ERVETISTES ,
Sociniens, Unitaires.

Le Verbe eil engendré du Pere éternel,
&  cela de toute éternité, parce que le 
Pere n’a pu être un féul inilant fans fe 
connoître, ni fe connaître fans produire 
un terme de cette Connoiifàiace, qui eil le 
Verbe. Le Verbe procédé donc du Pere , 
par voie de connoiffance &  d’entendement. 
Les théologiens difent qu’il procédé de la
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connoifîànCe de Peifence divine &  de fes 
attributs abfolus , & non-feulement de la 
connoiffance que le Pere a de lui-même 
&  de fa nature , mais encore de celle de 
lui-méme & du S. Efprit, &  enfin de celle 
des chofes poiïibles & des chofes futures , 
parce qu’il eft l ’image de toutes ces chofes, 
aufli bien que de la nature divine. Voye% 
les articles FlLS, GÉNÉRATION , PE
RE, Trinité  ̂ Personne, Proces
sion,^ .

V E R B É R A T IO N  , fi £ ( Phyfique. ) 
eil un terme ufité par quelques auteurs , 
pour exprimer la caufe du fon , qui vient 
d’un mouvement de l’air frappé de diffé
rentes maniérés par les différentes parties 
du corps fonore qui a été mis en mouve
ment. V■ Son.

Ce mot eil formé du latin verbero, je 
frappe. Chambers.

V E R B E R IE , ( Géog: mod.) bourg de 
France dans la Picardie , fur le bord de 
l’O ife, â quatre lieues dé Senlis , & à égale 
diilance de Compiegne. II eil connu par 
trois conciles qui s’y font tenus , l ’un en 
Sy 3 , le deuxieme Pan 863 , & le troifiemè 
l’an 869. Ce bourg a une églife paroifïïale, 
ainfi qu’une fontaine d’eaux minérales , 
froides, infîpides , Êt qui participent d'un 
fel femblable au fel commun- ( D . J. ) 

VERBEU X , adj. {Gramm. ) qui dît 
peu de chofes en beaucoup de paroles. 
Montagne eft un des premiers qui aient 
employé ce mot. Il dit: « à bienvienner, . 
» à prendre congé, à faluer, à préfenter 
h mon fervice , êc tels complimens ver-  
« beux des Ioix cérémonieufes de notre 
« civilité ; je ne connois perfonne fi fotte- 
j> ment iïérile de langage que moi. » 

VERBIAGE , f. m, ( Gramm. ) amas 
confus de paroles vuides de fens. II y a 
bien du verbiage aux yeux de la logique 
& du bon fens. Il y a peu de poètes que 
les réglés féveres de la poéfie n’aîent fait 
verbiager quelquefois.

VER BIJSJU M 7 t Géog, anc. ) ville de 
la Gaule Belgique , dans lè pays des Vero- 
mandui. L ’itinéraire d’Antônin la place fur 
la route de Bagacûm Nervioram à Dura- 
cortorum Retnorum , entre Durotium Sc 
Catufiacum y à dix milles de la première 
de ces places, Qc â fix de la fécondé. Le
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nom moderne de Verbinum efl Verp ms. 
(£>./■ )

VER B O Q U E T, f. m. ( Mechan. } con
tre-lien , ou cordeau qu’on attache a 1 un 
des bouts d’une piece de bois ou d’une co
lonne , fit au gros cable qui la porte, pour 
la tenir mieux en équilibre, & pour em
pêcher qu’elle ne touche à quelque faillie 
ou échafaud , & qu’elle ne tournoie quand 
on la monte. On dit auili virebouquetj 
parce que la corde fait tourner la piece 
dans le fens que l’on veut. ( D, J. ) 

V E R C E IL , ( Géog. mod,.) en latin Ver- 
celU y ville d’Italie dans le Piémont, fur 
les confins du Milanez, au confluent de 
la Seflîa fit de la Cerva, â quinze lieues au 
fud-oueft de Milan, & à égale diflance 
au nord -efl de Turin. Elle efl la capitale 
d’une feígneurie de fon nom , fit efl hono
rée d’un flege épifcopal. On y voit pla
ceurs couvens de l’un fit de l’autre fexe. 
Son hôpital efl un des beaux d’Italie ; fes 
rues font larges ; fes fortifications font ré
gulières , & compofent quatorze bailions 
tous revêtus. Cependant les François pri
rent cette ville en 1704. Elle a en différens 
maîtres, après avoir été libre fit république. 
Enfin , elle tomba fous la domination des 
ducs de Milan , fit de là fous celle des ducs 
de Savoie, qui la poiTedent aujourd’hui. 
Long 25. 48. lat. 45, 19.

Baran\ano (Redemptus), religieux , a 
été dans le dix-feptieme fiecle l’un des pre
miers de fon pays, qui ait ofé s’écarter de 
la route d’Ariftote en philofophant. Cepen
dant la Mothe le Vayer rapporte que ce 
bon barnabite l’avoit aiTuré plufieurs fois, 
& toujours fous le bon plaîfir de Dieu , 
qu’il fe feroit revoir à lui, s’il partoit le pre
mier de ce monde. Il ne tint pas fa parole, 
quoiqu’il foit mort plus de quarante ans 
avant M. le Vayer ; & il vérifia la fentence 
de Catulle , Epigr. 3 :

Qu* nunc it per ¿ter tenebricofum y 
Îîluc unde negant redire quemquam.

Fantalitm , auteur prefqu’inconnu du 
quinzième fiecle, naquit â Verceil ; il de
vint premier médecin de Philibert pre
mier , quatrième duc de Savoie , vers l’an 
J470. Il a fait un livre De lacheiniis , im
primé à Lyon en 1525 , in -t f .{ D . J .)

V É R
V E R C E l l Æ , ( Géog. anc. ) ville d’I

talie dans laTranfpadane. Ptolomée, 1. III f 
c. 1 , la donne aux peuples Libici. Pline,
I. I I I , c. 17 , dit qu’elle devoir fon origine 
aux Salii ou Salluvii. Tacite, ET/?- b I î 
c. j o , la met au nombre des municipes les 
mieux fortifiés de la Tranfpadane.

Selon l’itinéraire d’Antonin, qui la nom
me Vercellis fit Verge lie norum, elle étoit 
fur la route de Milan à Vienne , en paiïhnt 
les .Alpes Graïennes , entre Novarre & 
Ivrée, â feize milles de la première de ces 
places, fit à trente-trois de la fécondé.

S. Jerome , Epifl. 17 , écrit aufli Ver- 
ce IIis. Il la place dans la Ligurie au pied 
des Alpes, & dit qu’elle étoit puiffanteau- 
trefois ; mais que de fon tems elle étoit à 
demi ruinée , & n’avoit qu’un petit nom 
bre d’habitans. Cette ville conferve encore 
fon ancien nom : on l’appelle préfentement 
Verceil. Voyez VERCEIL. (D . J .)

VERCH ERE , f. f. ( Jurifpr. ) verche- 
riaj, terme ufité dans quelques provinces, 
comme en Auvergne, pour exprimer un 
verger , ou lieu planté d’arbres & de légu
mes. Quelques-uns ont cru mal-à-propos 
que verchere fignifioit un fonds donné en 
dot â une fille, fous prétexte que dans quel
ques anciennes chartes il efl parlé de ver- 
cheres qui avoient été données en d o t, le 
terme verchere défignant la qualité de la 
culture du bien, fit non le titre auquel il 
efl donné. Voye\ le Gloffaire de Ducange, 
au mot vercheria , fit à la lettre B , au mot 
berbicçria , article vercheria. {A . ) 

j V E R D  , adj. ( Optiq. ) eft une des cou
leurs primitives des rayons de lumière- 
V  Couleur , Rayon , Lumière.

S’il tombe de l’urine, du jus de citron, 
ou de l’efprit de vitriol fur un ruban veidy 
il devient bleu, parce que ces liqueurs man
gent tellement le jaune qui entre dans cette 
couleur, qu’il n’y refie plus que le bleu.
V. Bleu , Jaune , ésc. Chatnhers.

Verd. ( Phyfique.)  Il y a des écrivains 
fort diflingués , qui ont regardé comme 
un effet de la Providence, le foin qu’elle a 
eu de tapifïer la terre de verd , plutôt que 
de toute autre couleur, parce que le verd 
efl un fi Julie mélange du clair fit du fom- 
bre , qu il réjouit fit fortifie la vue, au liera 

. de FaSbiblir ou de rinçomiüodçr* D e là
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vient que plufieurs peintres ont un tapis i 
verd pendu tout auprès de l’endroit où ils I 
travaillent, pour y jeter les yeux de tems 
en tems* &  les délaffer de la fatigue que 
leur caufe la vivacité des couleurs. Toutes 
les couleurs , dit Newton , qui font plus 
éclatantes, émouffent & diffipent les efprits 
animaux employés à la vue ; mais celles qui 
font plus obfcures ne leur donnent pas allez 
d’exercice, au lieu que les rayons qui pro- 
duîfent en nous l’idée du verd , tombent 
fur l’œil dans une fi jufte proportion, qu’ils 
donnent aux efprits animaux tout le "jeu 
néceffaire , &  par ce moyen ils excitent 
en nous une fenfarion fort agréable. Que 
la caufe en foit tout ce qu’il vous plaira , 
on ne fauroit douter de l’effet, & c’eft pour 
cela même que les poètes donnent le titre 
de gai à cette couleur. (D . J. )

V erd  , f, m. ( Teintur. ) Le verd des 
teinturiers n’eft pas une couleur fimple , 
mais elle fe fait du mélange de deux des 
couleurs qu’on appelle Jimples ou primiti
ves. C ’eft de l’union du jaune &  du bleu 
que fe font toutes les fortes de verd qu’on 
donne aux étoffes déjà fabriquées, ou aux 
foies, laines , fils & cotons qu’on met à la 
teinture , pour en fabriquer. Les princi
paux verds que produit ce mélange , fui- 
vant le plus ou le moins qu’on met de cha
cune de ces deux couleurs, fon t, le verd 
jaune, le verd naiiîànt, le verd. g a i, le 
verd d’herbe, le verd de laurier, le verd 
de chou , le verd molequin , le verd brun, 
le verd de mer , le verd obfcur , le verd 
céladon , le verd de perroquet. .

Il n’eft pas poffible de rapporter tous 
les différens verds que peut produire la 
teinture , ne dépendant que du teinturier 
d’en faire à fon gré de nouvelles, en aug
mentant ou diminuant la dofe de l’une & 
de l’autre couleur primitive, avec Iefquelles 
il les compofe. Les couleurs d’olive, de
puis les plus brunes jufqu'aux plus claires , 
ne font que du verd rabattu avec de la ra
cine , ou du bois jaune, ou de la fuie de 
cheminée.

Tout verd doit être premièrement teint 
en bleu, puis rabattu avec bois de campé- 
che & verdet, &  enfuite gaudé, n’y ayant 
aucun ingrédient dont on puiflè fe fervir 
feul pour teindre en verd, On appelle verd
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naijfhnt cette couleur vive & agréable qui 
reilemble à celle qu’ont les feuilles des-ar
bres au printerps ; on la nomme auili verd 
g xi & verd déémeraude. Le verd de mer 
eft la couleur dont paroît la mer quand 
elle eft vue de loin j elle tire un peu fur 
le bleu , ou comme on dit en terme de tein
ture y elle eft plus lavée que le verd gai. 
Le verd brun tire fur le noir, suffi en eft- 
il mêlé. pour le brunir. L ’urine, le jus de 
citron & l’efprit de vitriol déteignent les 
verds, & les rendent bleus, leur acide con- 
fommant le jaune de la gaude. ( D .J . )

V erd  de corroyeur. ( Corroierie. ) Il 
eft compofé de gaude, dont il faut une 
botte fur fix féaux d’eau , à quoi l’on ajoute, 
après que le tout a bouilli fix heures à petit 
feu , quatre livres de verd-de-gris. ( D . /.)

V ERD d ’a zu r  , {HiJÎ. naté) nom donné 
par quelques perfonnes à la pierre appellée. 
communément lapis armenus.

V erd  de m o n ta g n e . {Hift. naté) 
C ’eft ainfi qu’on nomme une fubfïance mi
nérale , de la couleur du verd-âe-gris arti
ficiel , qui eft formée par la nature, &  qui 
fe montre dans les fouterreins de quelques 
mines de cuivre. On l ’appelle auffi arugo. 
nativa 7 ochra cupri viridis ? çhryfocoilct.

; viridis, viride montanitm. Ce n’efl; autre 
chofe que du cuivre mis. en diiTolurion dans 
le feîn de la terre* Sa couleur verte varie 
pour les nuances, &  eft tantôt plus tantôt 
moins foncée. Le verd de montagne varie 
auffi pour la confiftance & la figure ; il y 
en a qui eft comme de la terre, tandis que. 
d’autre eft plus compacte & feuilleté, &  
quelquefois foîide comme la malachite. Le 

; verd de montagne eft quelquefois en peti
tes houppes foyèufes, &  formé d’un aftera- 
blage de petites ftries ou.d’aiguilles, comme 
dans la mine de cuivre foyeufe de la Chine,. 
D ’autres fois cette1 fubfïance eft en globu
les j & en petits points répandus dans déjà 
pierre: c’eft une vraie mine de cuivre.

La Hongrie fournit, dit-on, le plus beau 
verd de montagne ; il fe trouve ordinaire
ment joint avec une; terre calcaire , qui 
fait effervefcence avec les acides ; l’a&ion 
du feu lui fait perdre Ta couleur. Cepen
dant cette réglé n’eft point générale, .&? 

;M. Pott a trouvé du verd de montagne fur 
*qui les acides n’agiiïoient point. En effet,



h  couleur verte du cuivre peut fe joindre 
avec des terres de différentes natures*

Le perd de montagne eft une couleur 
qui s’emploie dans la peinture.

V er d  de Pr a t a  , {Hift. nat. ) en ita
lien verde di Prata, Noimdonnê à un 'mar
bre d’un verd tirant fur le jaune, rempli 
de veines bleuâtres fui vaut les uns, & de 
veines rouges fuivant d’autres. Son nom 
vient de Prata en Tofcane , d’où on le 
rire.

Verd  ANTIQUE. ( Hifl* nat. ) Les Ita
liens appellent verde antico ou verd anti
que , un marbre verd rempli de taches ou 
de veines blanches: les anciens i’appelfoient 
marmor Tiberium ou marmor Aagtiflum : 
d venoit d’Egypte , d’où ces empereurs 
favoient fait venir.

V e r d  m o d e r n e . ( Hifl. nat. ) On 
nomme ainfi un verd , rempli de taches & 
de veines blanches & noires, que les Ita
liens nomment verde moderno y ou cipol- 
lino moderno, ou verde mefchio y cipolla- 
cio pardiglio, bigio antico. Il eft d’un verd 
pâle , très-dur , prend très-bien le poli : il 
fe trouve en Italie. Scheuchzer dît qu’il fe 
trouve un marbre verd , mêle de veines & 
de taches noires, pourpres &  blanches, 
dans le canton de Berne en SuÎfte. On 
trouve aufïi un marbre verd, tacheté de 
blanc &  de noir, à Brieg en Siléfte. V. 
d’ Acofta , Narnral hijlory o f fojfils. 
V e r d -de-GRIS, ©a VERDET.'{Chymie.) 

On entend fous cette dénomination toute 
rouille verte ou bleue , qui fe forme für 
tous les vaiiTeaux & inftrümens qui font 
faits de cuivre ou d’autres compoiîtions mé
talliques non malléables, ou le cuivre en
tre, & qui font connues fous différens noms, 
comme laiton y bronze y Jimilor 3 dont
on fe fert dans les arts pour faire une in
finité de machines.

Cette rouille qu’on appelle verdet ou 
verd-de-gris, & qui fe forme fur ces dif
férent inftrümens, eft une diftolution de 
cuivre, que prefque tous les diflolvans tant 
aqueux, huileux, acides, falins, &c. atta
quent.

Ce n’eft pas de ce verd-de-gris que j’ai 
à parler dans cet article ; c’eft de celui qui 
fe ptépare depuis pîufieurs ficelés à Mont
pellier , où il forme une branche de com-

V E R
metee très-considérable.

Depuis très-long-tems, les habjtans de 
la feule ville de Montpellier étoient en 
pofteftion de préparer tout le verd-de- 
gris que les étrangers demandaient ; & les 
perfonnes qui le fabriquoient, s imaginoîent 
qu’on n’en pouvoir faire que dans cette 
feule ville. On leur a démontré le con
traire, comme on le verra dans la fuite de 
cet article, Depuis píufieurs années, on 
en fabrique dans les villes &  villages des 
environs de Montpellier*

Je vais donner le détail de tout ce qui 
concerne l’art de faire le verd-de-gris y 6c 
de tout ce qui concourt à faire cette opé
ration , d’après les mémoires que j’ai don
nés , qui font imprimés dans le volume des 
années 1750 ,1753, de l’académie royale 
des fciences,

Pour traiter cette matière avec ordre, 
nous examinerons le cuivre qu’on emploie , 
& la maniere dont on Je prépare ; les vaif- 
feaux de terre dont on fe fert ; la nature 
du vin , le choix qu’on en doit faire, &  
la maniere de préparer les grappes on raf- 
fles. Nous rapporterons enfùîte fcrupuleu- 
fementia maniere dont on s’y prend pour 
faire cette opération.

Le cuivre dont on fe fert pour faire le 
verd-de-gris, fe tire de Suede par la voie 
d’Hambourg. Il eft en plaques circulaires 
de vingt à vingt-un pouces de diamètre ; 
fon épaifteur eft d’une demi - ligne à peu 
dechofe près;chaque plaque eft du poids 
de quatre livres &  demie jufqu’à fïx.

On retire de chaque plaque circulaire 
par le moyen du cifeau vingt-huit lames, 
auxquelles les chauderonniers donnent en 
les coupant différente« figures; les unes ont 
celle d’un parallélogramme ; les autres ont 
deux angles droits & un coté curviligne. 
Ces figures différentes font très -  utiles 
pour l’arrangement des lames dans les vafes.

On bat chaque lame en particulier fur 
une enclume , pour corriger les inégalités 

(que le cifeau peut avoir laiffées fur les 
-bords, 6t pour polir leur furface , afin que 
la diifôïution fe fafte plus uniformément,
& qu’on puifie les racler plus commodé
ment; ces lames font du poids de deux 
-onces jufqu’à quatre onces &. demie.

Quelques particuliers préparent les lames
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neuves de cuivre avant de s’en fervir ; cette 
préparation confifte à les enfevelir pen-. 
dant trois ou quatre jours dans du verd- 
de-gris. Ils aifurent que par cette prépa
ration elles ne s’échauffent pas tant lorf- 
qu’elles font mêlées avec les grappes , & 
que la diftolution s’en fait mieux. D ’autres 
réemploient point cette méthode qu’ils re
gardent comme inutile ; il eft vrai que les 
lames fe diiïolvent fans cette préparation, 
mais non pas fi aîfément ; ainii je penfe 
qu’il convient de les préparer de cette fa
çon lorfqu’elles font neuves;l’acide fura- 
bondant qui eft dans le verdety dans le
quel on les enfevelit, les pénétré, &  par- 
là facilite la diftolution, Ce qui prouve ul
térieurement futilité de cette préparation, 
c’eft que les lames qui ont déjà fervi fe 
rouillent plus têt, parce qu’elles ont été pé
nétrées par l’acide du vin dans les opéra
tions antérieures.

Les vaiiTeaux dont on fe fert pour faire 
le verd-de-gris, font des efpeces de jares 
ou d’urnes, qu’on appelle dans la langue 
vulgaire du pays ouïe y c’eft-à-dire pot. Si 
l’on ne prépare ces vaiiTeaux , ils perdent 
le vin qu’on y met. Cette préparation con- 
fifte à les faire bien tremper huit ou dix 
jours dans de la vinajje ou dans du vin fi 
on n’avoit point de vinafte.

Ils font de poterie, mais mal cuite; & 
quand ces pots ont été bien pénétrés par 
la vinafte, on les lave avec la même liqueur, 
pour détacher & emporter quelques par
ties tartareufes qui s’étoient attachées aux 
parois ; après ils font très -  propres pour 
faire le verd-de-gris.

L ’expérience a appris que plus ces vafes 
ont fervi ? plus ils font propres à cette 
préparation ; mais après un certain tems 
on a foin de les écurer exadement avec 
du fable & de la vinafte , pour emporter 
les parties grafîes & mucilagineufes qui par 
des opérations réitérées s’attachent à leurs 
parois. ■

Ces vaiiTeaux de terre font d’une gran
deur différente; on ne faurok là-deft'us 
¡établir rien de : poiîtif. Communément ils 
-ont feize pouces de.hauteur, quinze1pou- 
.ces ou environ de diamètre à la partie la 
plus large ; leur ouverture eft de douze 
pouces ou.environ, autour de•îuqpçlle re-
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gne un rebord courbé en-dedans, qui a 
un pouce & demi de largeur.

On range dans ces vaiiTeaux cent lames 
de cuivre, plus ou moins ; il eft de. l’inté
rêt du particulier d’y en placer beaucoup ; 
par-là il confomme moins de vin..

Tous les vins ne font pas également 
propres à faire le verd-de-gris. Les vins 
verds, aigres & moifis, comme aufli ceux 
qui font doux, donnent peu de perd-de-  
gris. Les vins blancs en général font moins 
propres à faire cette préparation, que les 
vins rouges de bonne qualité;,les premiers 
en fe décompofant comme les vins doux, 
engraiftènt ou grailfent les grappes & les 
vafes: on ne demande pas que les vins 
aient une belle couleur, il fufKt qu’ils 
n’aient pas les qualités que nous venons 
d’indiquer , mais il faut qu’ils aient du feu 
(comme parlent les particuliers) , c’eft-à- 
dire qu’ils foient /pirirueux : aufft tout l’ef- 
fai qu’ils font du vin pour connoître s’il 
eft propre pour cette opération, confifte 
à le faire brûler ; celui qui brûle le mieux 
eft toujours préféré-, & lorfqu’il ne brûlé 
point, on le rejette. Plus un vin rouge 
donne d’eau -d e- vie , plus il eft propre 
pour le verd-de-gris ,* ainiî quand le par
ticulier qui en fait emploie de bon : vin 
rouge, qui brûle bien & qui eft bien fpi— 
ritueux , il doit être afliiré d’avoir une 
bonne récoire de vcrdety pourvu que les 
autres caufes qui concourent à cette opé
ration, ne foient point dérangées dans Ieur 
aôion, comme nous l’expoferons dans la 
luire cfe cet article. C ’eft donc principa
lement du choix du vin que dépend le fuc- 
cês de cette préparation.
- Les vins de Saint- George, de Saint- 
Drezery & de quelques autres terroirs des 
environs de Montpellier, font extrême
ment renommés : fi on n’aimoit pas mieux 
les réferver pour les boire, ce qui eft plus 
avantageux à tous égards, on pourroit les 
employer pour le verd~de-gris, ils donne-* 
■ roient pour chaque vafë deux livres &  juf- 
qu’à trois livres de verdet y pourvu que 
toutes les autres caufes fuftent d’ailleurs 
dans l’état convenable. ^

Les grappes ou rafles demandent des 
préparations avant de les employer: on les 
ramaiTe dans le tems des ■ vendanges. La



première préparation confifie à les faire 
bien fécher au foie il ; il faut avoir foin de 
les remuer de tems en tems , pendant 
qu’elles font expofées à l’air, St prendre 
garde qu’il ne pleuve deiïus : fi on négli— 
geoit ces précautions, on les verroit bien
tôt noircir , elles deviendroient peu pro
pres à faire aigrir le vin , &  Ü faudroit 
absolument les rejeter, comme le prati
quent en pareil cas les femmes qui font 
du verdet. Lorique les .grappes font par
faitement feches, on les ferre au haut de 
la maifon : je ferai remarquer que, lorf- 
qu’on ferre les grappes féchées au foleil, 
il ne faut pas fe mettre clans un endroit 
où il y ait de l’huile, & moins encore, 
comme le font par mégarde quelques par
ticuliers , les envelopper dans des draps qui 
ont été imbibés d’huile (tels font ceux 
qui ont fervi à ferrer les olives avant de 
les porter au moulin) , parce qu’elles s’en- 
graiiïent, & deviennent peu propres à l’o
pération que nous allons décrire, comme 
aufïi on ne doit point employer des vaif- 
feaux de terre qui ont contenu quelque 
corps gras ou huileux ; ils s’engraiflent i 
aufïi bien que les grappes. La fécondé pré
paration confifie à fouler ces grappes de 
vin, comme on va l’expofer fur-le-champ.

Procédé dont on fe fert aujourd’hui 
pour faire le verd-de-gris. On prend une 
certaine quantité de grappes bien féchées 
au foleil, & on les fait tremper pendant 
huit ou dix jours dans de la vinaiFe; par 
cette macération, elles acquièrent envi
ron le double de leur poids : au défaut de 
vînaife, on peut les faire macérer dans du 
vin. Cette première opération, & toutes 
celles qui fuivent, fe font à la cave ; quel
ques particuliers en petit nombre les font 
au rez - de - chauffée , & en d’autres lieux 
plus élevés. Voyez Mémoires de i’acad. 
royale des fciences , année 1753 , p. 626.

Les grappes étant bien pénétrées de vi- 
naiTe ou de vin, on les faille égoutter un 
moment fur une corbeille ; enfuite en les 
mêlant bien , on en forme un peloton 
qu’on met dans le vafe de terre ; chaque 
peloton contient environ deux livres de 
grappes feches, qui imbibées pefent envi
ron quatre livres ; on verfe par-deffus trois 
pots de vin qui équivalent à quatre pintes
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de Paris. On appelle cette manœuvre dans 
le pays, aviner ,* on a foin de retourner 
ces grappes fens - deffus - deffous , pour 
qu’ elles foient bien humeÛées par le vin; 
on couvre enfuite le vafe d’un couvercle, 
qui eft fait avec les ronces & la paille de 
feigle, qui a un pouce d’épaiiîeur, & au
tour duquel il y a un rebord , afin qu’il 
ferme exa&ement le vaiiTean.

J’ajouterai que, quand or̂  ne met pas 
les grappes tout à la fois dans le vafe_, on 
les remue mieux, & que Iorfqu’on fait le 
mélange de vin & des grappes, il faut les 
bien battre enfemble, jufqu’à faire écumer 
le vin ; mais on ne peut bien faire cette 
manœuvre qu’avec la moitié de grappes 
qui entrent dans chaque vafe. Dés qu’on 
a battu dans un vaÎfleau la moitié du vin 
&  des grappes fuffifant pour le charger, 
on agite de même l’autre moitié de vin 
& de rafles dans un fécond ; après quoi on 
met les grappes de ce fécond dans le pre
mier pour achever de le charger.

Toutes les grappes qui entrent dans un 
vafe ayant été bien pénétrées par le vin ,

1 la fermentation fe fait beaucoup mieux; 
cette agitation rapide, communiquée au 
vin , favorifant fa décompofition.

Plufieurs particuliers qui font du ver
det y remuent les grappes au bout de deux, 
trois, quatre, cinq &  fix jours, fuivant 
que la laifon plus ou moins froide, &  Je 
vin plus ou moins fpiritueux les preifent : 
c’efl pour empêcher qu’elles ne s’échauf
fent trop; la fermentation acide commen
çant alors, la chaleur dénote que le vin fe 
décompofe. Ils obfervenr de tenir les pots 
bien bouchés, afin que la fermentation ne 
fe faife pas trop vite : d’autres, au con
traire , trouvent cette manœuvre défec- 
tueufe , parce qu’elle interrompt le mou
vement inteftin qui s’excite dans le vin par 
le moyen des grappes, & fait perdre ce 
premier efprit qui s’efl développé par ce 
mouvement : c’efl par cette feule, raifon 
que la plupart ne remuent plus les grappes 
après avoir aviné ; la fermentation n’étant 
point troublée & fe faifant par degrés, on 
ne perd rien de l’efprit & de l’acide le 
plus volatil, qui eil le véritable diffolvant 
du cuivre.

ParmL^eux qui manœuvrent de cette
maniéré,
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maniéré, les uns quand ils apperçoivent 
que la fermentation eft en bon train, les 
autres quand elle tire vers fa fin , mettent 
ks grappes fur deux morceaux de bois, 
dont chacun ordinairement eft un paral
lélépipède de dix pouces de longueur, d’un 
pouce trois lignes de largeur, &  de fept 
lignes d’épai fleur. Ils placent ces deux mor
ceaux de bois en forme de croix , à un ou 
deux pouces de diflance de la fuperficie 
du vin changé en vînaflè: la plupart at
tendent que la grande chaleur des grappes 
foie paflee; ils les laiflènt dans cette fitua- 
tion trois ou quatre jours pour faire, difent- 
ils , monter l’efprit ; au bout de ce tems 
ils couvent, c’eft-à-dire, qu’ils regardent 
les grappes de raiiins comme prêtes à re
cevoir les lames de cuivre, & ont foin 
d’ôter du vafe la vïnafle &  les morceaux 
de bois.

Les perfonnes qui s’adonnent à cette pré
paration reconnoiflent de pluiieurs maniè
res le point de la fermentation , & je vais 
donner celles qui me paroiflent les plus 
efîenneKes, Ce font des femmes qui font 
toute la manœuvre de cette opération; 
elles difent que quand il y a une efpece 
de rofée qui ne recouvre que les grappes 
placées vers le milieu de la couche fupé- 
rieure, & qui ne paroît point fur les au
tres grappes de la même couche qui font 
autour de la paroi du vafe, cette rofée 
eft une marque que la fermentation eft au 
point defiré, & qu’on doit faifir cet inf- 
tant pour ranger les lames de cuivre ; car 
ce tems manqué , l’acide & l’efprit le plus 
pénétrant & le plus volatil, qui efl le prin
cipal agent de la difïolution de ce métal , 
fe dimpe.

Mais quoique ces attentions fuffifent pour 
connoître le point de fermentation nécef 
faire à l’opération que nous décrivons, ce 
que je vais dire des moyens employés pour1 
connoître mieux le point requis de la fer
mentation acide, de maniéré à né pas s'y : 
tromper, efl; d’une extrême importance, ' 
puifqu’il ne s’agit pas moins que de dé- ' 
terminer avec précifion ie moment auquel 
on doit mettre les grappes avec les lames ■ 
de cuivre. On recomioît que la'fermenta-f 
tion : eft au degré requis &  qu’il faut cou
ver , à une pellicule extrêmefnent mince  ̂

Tome X X X V .
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qui fe forme à la furface du vin changé en 
vinafle : l’on dit alors que le vin eft cou
vert. Je ne puis mieux comparer cette pel
licule qu’à celles qui fe forment dans les 
fources d’eaux minérales vitrioîiques fer- 
rugineufes ; tous les chymiftes favent qu’iï 
s’en \ forme dans toutes les liqueurs qui' 
font fujettes à pafler à la fermentation aci« 
de. On ne peut bien appercevoir cette pel
licule qée quand les grappes font fufpen- 
dues fur des morceaux de bois ; pour la 
bien voir, il faut d’abord plonger la main 
dans.de vafe , & fe faire jour par un de fes 
côtés, après quoi l’on prend doucement 
les dernières grappes qui font les plusvoi- 
fines de la fuperficie du vin, & avec le fe- 
eours d’une chandelle alïumée-on d¡flingue 
très-bien la pellicule lorfqu’elle eft formée; 
autrement les grappes étant mêlées avec le1 
vin , pour peu qu’on les remue-, elles la 
détruifent; & il eft prefqu'impoflibîe de 
l’appercevoir. La méthode que je viens de 
x*apporter, eft plus exaéle qu’aucune autre; 
c’eft par elle qu’on s’aflùre -que le vin ne 
donne plus de cet acide uni à la partie in
flammable qui s’élève & s’attache aux grap
pes , & qui étant le premier diflolvant du 
cuivre, influe eflèntiellement fur la réuf- 
fite de l’opération.

Voici un autre moyen pour reconnoître 
quand la fermentation eft finie : on va vi- 
fiter de tems en tems les pots de verdet, 
on ôte le couvercle; &  fi on apperçoit 
que le deflous efl mouillé, c'efî une mar
que que le vin fe décompofe, & qu’il fe 
fait alors une vraie diftillation ; l’humidité 
du couvercle augmente par degrés, &  dure 
plus on moins de tems, à proportion de la 
bonté du vis & du dggré de chaleur qui 
le preflè. Dès que le défions du couvercle 
eft fe c , après cette grande humidité , on 
peut être afluré que le vin a ceifé de four
nir, en fe décompofant, le diflolvant ve- 

; Iatil du cuivre, *& que les grappes font 
prêtes pour le couvage.

Voici encore un autre indice non moins 
afluré que ceux que je viens de rapporter ,

, pour reconnoître le moment précis où 11 
faut couver. On met fur les grappes une 
plaque de cuivre chauffée , pofée de plat 
à un des’ côtés du vafe, &  qu’on couvre 

¡de grappes; elle fe change en fix heures
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dp terris en un verd d emeraude ? &  su- 
bout de deux jours on découvre fur la 
parne verte de cette lame quelques ta
ches blanchâtres qui indiquent furement , 
comme je lai éprouvé, que la fermenta
tion a atteint le degré requis.̂

Le nombre des jours ne décide rien pour 
cette fermentation ; la iaifon , 1 air ,1a qua
lité du vin ^accélèrent plus ou moins  ̂ en 
été , elle eft parfaite dans trois jufqu’à dix 
jours , tandis qu’en hiver il faut douze, 
quinze , vingt jours & quelquefois davan
tage. „ . ,

Dans cette fermentation  ̂ les grappes 
fe chargent des parties du vin qui ont la 
propriété de difïbudre le cuivre. Quand 
elles en font bien chargées, & qu’on le 
reconnoîc aux lignes que nous avons don
nés, on rejette le vin qui eit devenu vi- 
naffe, c’eib - à -  dire, un foible vinaigre. 
On laide égourter un moment les grappes 
fur une corbeille en les mêlant bien ; puis 
on les range dans les vafes couche par 
couche avec les lames de cuivre qu’on a 
fait chauffer , obfervant que la première 
& la derniere couche foienc de grappes ; 
enfuite on couvre le vaiifeau avec le meme 
couvercle.

Lorsqu’on aainfirangé les lames de cui
vre avec les grappes, on les laiife pendant 
trois ou quatre jours, & quelquefois davan
tage \ on a foin cependant de les viiiter de 
tems entems, poux reconnoître le moment 
ou l’on doit retirer les lames de cuivre. 
On les retire lorfqu’on apperçoit fur celles 
qui ont verdi, des points blancs qui ne font 
qu’une cryilallifation , comme nous le di
rons. Les particuliers qui font du verd-de- 
gris , dilent qu’alors les lames fe coton- 
nent. Le mot cotonner eft encore un 
terme de l’art. Lorfqu’on apperçoit ces 
points blancs, il faut tout de fuite retirer 
du vafe les lames de cuivre : fi on les y 
laide plus long-tems, toute la partie verte 
fe détache des lames, tombe dans le vafe, 
& s’attache h intimement aux grappes, 
qui! eft fort difficile de la recueillir.

Quand on examine attentivement les 
grappes qui ont fervi à cette préparation , 
& que les particuliers font fécherà caufe 
qu’elles font, trop grades, on y voit des 
parties de verd-de ~ gris qui viennent de
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ce qu’on a laiffé les,lames trop long-tems 
avec les grappes dans les vafes.

Il faut remarquer que les grappes qui 
ont fervi, ne demandent plus la prépara
tion qu’on fait aux neuves: préparation qui, 
comme on l’a déjà dit, confifie à les faire 
tremper dans de la vinafïe ou dans du vin. 
Cette préparation fer oit néceffaire , fi les 
grappes s’étoîent engraiifées ; dans ce cas , 
après les avoir fait fécher, on les prépare 
comme fi elles n’avoient jamais fervi. Nous 
avons dit que les grappes s’en graillent lorf- 
qu’elles font enduites d’une huile muciîa- 
gineufe, qui effc un des plus grands obilacles 
à la formation du verd-de-gris ; fur quoi 
je remarquerai ici en pailant, qu’on doit 
être fort attentif à ne point ferrer les grap
pes dans les endroits où il y a de l’huile , 
& à ne les point envelopper dans les linges 
qui en ont été imbibés ; comme auiïi il ne 
faut jamais mettre des fu bilan ces grades, 
huileufes, dans les pots qui doivent fervir 
à cette opération.

Les femmes connoifïènt fi fort le dom
mage que l’huile peut porter à leur Travail, 
qu’elles ne defeendent jamais avec une 
lampe dans les caves ou elles préparent le 
verd-de-gris j elles fe fervent de chandelle ; 
une feule goutte d’huile qui feroit tombée 
par mégarde dans le vafe, leur feroit per
dre le produit de ce vafe. L’expérience 
d’une dame de cette ville , qui fait-faire 
une grande quantité de verd- de - jrris , 
prouve inconteüablement ce fait. TJn do- 
meiîique qui portoit du vin à la cave dans 
un grand chauderon  ̂ y laiCa tomber une 
lampe pleine d’huile \ on ne s’apperçut de 
cet accident qu’apiès avoir mis du vin dans 
pluheurs vafes ■ lorfqu’on voulut juger du 
degré de fermentation , on trouva les grap
pes & les vafes engraiiTés au point qu’on 
fut obligé de jeter le vin &  les grappes, 
& de faire épurer les pots.

Je reviens à la fuite de l’opération : dès, 
que les lames fe co onnent , on les tire du 
vafe , & on les range ,fur un de leurs cotés 
à un coin de la cave , où on les laiiïe pem» 
dant trois ou quatre jours ( cela s’appelle- 
mettre au relais ). EUes fe fechent pendant 
ce tems-là ■ alors on les trempe par leurs 
cotes dans la vinaiTe \ mais la plupart les' 
trempent aujourd’hui avec l’eau , dè ma-
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fiiere qu’ il n’y ait que leur extrémité qui y 
foit plongée ; on les laiflè égoutter , en les 
tenant quelque tems fufpendues ; puis on 
les range dans leur premier ordre pour les 
faire lécher, & on renouvelle à" trois re- 
prifes cette manœuvre , en obfervant de 
mettre huit jours dTune trempe à l’autre. 
Lorfque les lames de cuivre font feches , 
quelques - uns les trempent dans du vin ; 
d’autres, comme je l’ai déjà dit, les trem
pent dans l’eau ; par-là ceux-ci ont un verd- 
de-gris plus humide, plus pefant, moins ad
hérent à la lame , & confervent même leurs 
lames, qui font moins rongées par l’acide 
du vin afFoibli par l’eau. Le verd-de-gris 
aini* nourri eft moins coloré &: inférieur à 
l’autre, pour les différens ufages auxquels on 
l ’emploie : c’eft ce qui a déterminé M. l’in
tendant de la province à défendre cette ma
nœuvre par une ordonnance où il enjoint 
de fe fervir de vin ou de vinaiTe pour hu- 
me&er les lames : c’eft ce qu’on appelle 
vulgairement nourrir le verd-de-gris.

Lorfque les plaques de cuivre font au re: 
la is , plufieurs particuliers les enveloppent 
d’une toile fort claire, mouillée d’un peu 
de vin , &  d’autres les arrofent de tems en 
tems, & les entourent de grappes.

Les tems du relais & de la nourriture 
du verd-de-gris eft ordinairement de 24 
à 30 jours. Le feul coup-d’œil décide de 
fa perfection, qui eft plus ou moins avan
cée, félon que la diffolution du cuivre a 
été plus ou moins parfàite. Cette opéra
tion dépend de tant de circonftances, qu’il 
fe refit trop long de les rapporter dans cet 
article. Je renvoie mes le&eursau fécond 
mémoire que j’ai donné fur le verd-de- 
gris. Mémoires de l*académie royede des 
jciences de Paris 3 année 1^ 3 . i

Au relais, la matière difloute fe gonfle, 
s’étend & forme une efpecede moufle unie f 
verte, qu’on racle foigneufement avec un 
couteau émouflé : cette moufle s’appelle 
perd-de-gns ou verdet,

Dès qu’on a exactement radéles lames * 
les uns les expofent â l’air libre pour les 
faire fécher j les autres les font fécher 
&  chauffer dans un fourneau fait exprès, 
qu’ ils ont à leur cave, &  les préparent 
par-là pour une fécondé opération.

Les lames de cuivre ; par les diffolutious
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réitéreés , perdent confidérablement de 
leur mafle, &  deviennent peu propres à 
cette opération, non qu’elles ne foient 
aifées à difloudre, mais parce qu’étant ré-« 
duites en lames extrêmement minces, 
elles ne peuvent plus être raclées fans fe 
plier &  fe rompre par quelqu’un de leurs 
côtés ; alors on les» vend aux chauderon- 
niers, qui les fondent pour leur ufage.

Nous remarquerons que quand on fait 
du perd- de-'gris , il ne faut pas fe con
tenter d’avoir le nombre de lames de 
cuivre qui peuvent être contenues dans 
les vafes , il faut en avoir un pareil nom
bre de réferve ; ainfi chaque pot conte
nant cent lames de cuivre, il faut, pour 
faire un pot de verd-de-gris , avoir deux 
cents lames , pour deux pots quatre cents 
lames , & de cette façon les vaifléaux <5c 
les grappes ne reftent pas oiiifs, fit on 
fait dans le même tems une plus grande 
quantité de verdet. Voici la maniéré dont 

,il faut procéder, quand on a tiré les la
mes du vafe , & qu’on les a mifes au re
lais. On verfe tout de fuite trois pots de 
vin fur les grappes pour préparer une nou
velle fermentation ; lorfque cette fermen
tation eft au point requis, on place dans 
le même vafe les cent lames de cuivre 
qu’on a réfervées, que l’on retire, & que 
l’on met au relais quand elles font cou
vertes de verdet * alors on verfe de nou
veau du vin fur les grappes, pour prépa
rer une nouvelle diflolation.

On obfervera encore, que quand ou 
fait une grande quantité de verd-de-gris, 
comme certains particuliers qui en ont 
jufqu’à cinq cents pots, il faut mettre 
dans de grandes auges ou dans de grands 
tonneaux, â un coin de la cave, toute 
la vinalïè qu’on a tirée des vafes (nous 
avons dit quel étoit l’ufage de cette vi- 
nafle), foit pour macérer les grappes, 
foit pour imbiber les pots neufs, ou pour 
tremper les lames quand elles font au re
lais, ou pour pétrir le verdet.

On ne jette la vinafle que quand elle eft 
devenue claire, &  qu’elle n’a prefque plus 
de force.

Les particuliers’, apres avoir ratlé & ra- 
mafle le perd-de-gris, le mettent dans des 
lacs de toile , & le portent au poids du roi

E ij



devant Pinfpeéteur, pour juger s il eft de la 
qualité requife , ceft-à-dire, s’il n eft pas 
trop humide, & s’il n’eft point mêlé avec 
des corps étrangers ;.puis ils le vendent a des 
marchands com millionnaires, qui le pré
parent avant de l’envoyer. Pour cet effet 
ils. font pétrir le verd-de-gris dans de gran
des auges avec de la vinafle, & enfuite ils 
le font mettre dans des facs de peau blan
che ,, qu’on expofe à l’air pour les faire lé
cher ; cette matière t pétrie & ferrée dans 
ces facs, s’y durcit à un tel point, qu’elle 
ne forme qu’une feule mafle, On range en- 
fuite. ces facs dans de grands tonneaux avec 
de la paille ; on les y ferre & prefTe bien ,
&  on 'es envoie dans dlfférens pays, & prin
cipalement en Hollande.

Huit onces de verd-de-gris tel qu’on 
le porte aux marchands, & préparé avec le. 
cuivre neuf, &  mouillé pendant qu’ij étoit 
au relais avec la vinafle, expofé au folei! 
pendant ;trois ou quatre jours, jufqu’à ce 
qu’il ait pu fe mettre en poudre, ont été 
réduites à quatre onces par la perte qu’elles 
ont faite de Peau furabondante que con
tient l’acide du vin & d’un peu d’huile in
flammable. Ces quatre onces mifes dans une 
cornue de verre à laquelle on avoir ajiifté 
«n ballon, ayant été diftillées au feu de 
fable, j’en ai retiré un efprit acide qui a I 
pefé deux onces &  demie d’une odeur forte 
&  nauféabunde, paroiflànt huileux j cet 
acide eft ce que les chymiftes appellent Pa- 
£ide radical ou efprit de Venus j  qui eft 
extrêmement concentré , le cuivre lui com
muniquant une odeur défagréable, &,ce me 
femble, encore plus de volatilité. Ce vinai
gre ou acide radical eft un bon. diflblvant 
de terres abforbantes. J’ai retiré de ce qui a 
refté dans la cornue, & qui pefoit une once 
&  demie par le moyen du flux, noir & ex
pofé au feu de forge pendant une heure 
dans un. creufet bien fermé, un bouton de 
cuivre qui a pefé une once deux gros : ce 
qui démontre que huit onces- de verd-de- 
gris préparé comme je l’ai dit plus haut, 
contiennent endiifolution une once & deux 
gros de cuivre.

On appelle verdet d¿¡Tille les, cryfïaux 
retirés d’une teinture bien chargée de verd
ie- ¡pis ordinaire , faite dans Pefprit de 
vinaigre, filtrée , évaporée &  cryflallifée.
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( Cette diflolution s’appelle teinture dk- 
Venus. ) Ces cryffaux , qui forment pour 
l’ordinaire des lozanges ou des rhombes, 
font de toute beauté & fort tranfparens. 
On m’a aifuré qu’on les fâbriquoit a Gre
noble, que PartiAe en faifok un fecret, 
& qu’il avoir beaucoup gagné à cette pré
paration. On fait que tout dépend dans la 
plupart des opérations chymiques, d’un tour 
de main que le bon chymifie praticien at
trape par le long ufage de travailler. Je 
penfe que tout le myftere de cette opéra
tion eft de difloudre dans du bon vinaigre 
diftillé le plus de verdet que faire fe pourra, 
de bien filtrer cette diflolution, & de la 
faire évaporer lentemenr dans un vaiflèau 
de verre un peu forge, à la chaleur de l’ath- 
mofphere, &de la laiflèr cryftallifer dans le 
même endroit & prendre bien garde qu’il 
n’y tombe des ordures. J’ai réufli moi-même 
à avoir de cette maniere de très - beaux 
cryftaux. Les chymiftes appellent ces cryf- 
taux cryfiaux de Venus ou de, verdet : les 
peintres & les marchands leur ont donné 
le nom de verdet diJHUé; ils font fort en> 
ployés dans la peinture tant à la détrempe 
qu’a l’huile. A la détrempe on les emploie 
mêlés avec le fucre candi pour illuminer 
des eftampes, fur-tout celles ou il y a beau
coup de feuillages. A l’huile il eft employé 
avec fuccès pour donner un beau verd aux 
chaifes à porteur &  autres meublés. Sa coup
leur eft durable j feulement elle noircit un 
peu avec le teins..

L ’emploi du verd-de-gri$ qu’on prépara 
¿Montpellier , fe borne pour Pufage de la 
médecine a l’extérieur. Les chirurgiens s’eu 
fervent quelquefois comme d’un efcaroti- 
que pour manger les chairs qui débordent 
& qui font caÙeufes, en en faupoudrant là 
partie malade. Bans ce cas, il. faut que le 
verdet fbit bien fec & réduit en- poudre, 
pour qu’il agifle, ayant perdu alors toute 
fon eau furabondante. On l’emploie encore 
avec fuccès dans des collyres officina^ 
pour les yeux. Il entre dans le collyre de 
Lanfranc r dans le baume verd (fe M etz, 
dans l’onguent égyptiac & des apôtres * 
& dans les emplâtres, divines & manus 
D ei~

La grande coniommation du verd-de•* 
gris, fe fait pour la teinture &  la peinture ;
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tn France en rtrrpîo.ie beaucoup peur 
peindre en verd à 1 huile les portes-& les 
fenêtres des maifons de esmprgne. Cn s’en 
fert encore dans les maliens pour peindre 
ïes portes & certains meubles ; mais le 
grand emploi du ver dette fait en Hollande 
&  dans quelques autres pays du nord. Les 
Kollandois s'en fervent peur peindre en 
verd toutes les portes & les murs de clô
ture de leurs jardins, qui font faits tout en 
bois , tant à la ville qu’à la campagne. La 
quantité de verd-dt-gris que nous envoyons 
dans ce pays, eft prodigieufe. On m’a af- 
furé que le grand ufage qu’on fait encore 
en Hollande eu verd-de-gris , c’efl pour 
teindre les chapeaux en noir. Enfin , un 
fameux teinturier de cette ville m’a“ du 
qu’il n'employoit le verd-de-gi ¿s qu’à une 
feule teinture , favoir, peur teindre en noir 
les étoffes de laine'. C ’eil une choie bien 
particulière , que les chymiffes aient ignoré 
jufqu’aujourd’hui que le verd-ae-gns , qui 
eft un fel neutre, & qui a pour bafe le 
cuivre /donne le noir aux étoffes , & qu’ils 
aient été perfuadés qu’il n’y avoit que le 
fer qni pût donner un beau noir. J'ai re
marqué moi-meme que l’encre ordinaire, 
tenue un certain tems dans uneécritoirede 
cuivre a devenait plus noire ; même le noir 
des chauderons de cuivre eit aufîi fort bril
lant &  fort beau-

On fe fert encore du yerdet ordinaire 
comme du verdet diftillé, pour colorer des 
eftampes, du papier, &c. Voici la maniéré 
dont on le. prépare : on fait difloudre du 

..verd-de-gris dans une difïôlution de cryf- 
tal de tartre faite avec l’eau de pluie. Cette 
diffolution de crème de tartre diflout très- 

.bien le verd-de-gris les deux diflolu- 

. irions colorent très-bien le papier, & lui 
"'donnent, quand il efl bien fec , un luifant 
qui paroît brillanté ; cela vient du tartre 
qui s’eft cryflallifé fur le papier , &  le verd- 
eft plus ou moins foncé , félon qu’on a 
chargé la diffoititioh du tartre de verd-de- 
gris. Article de M . M o  N T E T  % maître 
apoticaire membre de ta Jbciete royale 
des fciences de Montpellier.

V er d  d’iris , {Ans.) efpece d’extrait 
qu’on tire de fins à fleurs bleues ¡.iris 
vulgaris viotacea hprtenjîs & fylvejlris y 
&  qui fert à peindre en miniature^ cette.
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couleur tendre peut ie faire de Ja maniéré 
fuivante.

Cueillez de grand matin avant le lever 
du foleil des plus belles fleurs d’iris, fé- 
parez-en la partie extérieure qui eft verte 
& farinée , fie ne vous feryez que de cette 
partie, Pikz-îa dans un mortier de verre, 
verfez enfuite par-deflbs quelques cueille- 
rées d’eau, dans laquelle vous aurez fait 
fondre un peu d’alun 6c de gomme ;bro,yez 
bien le tout enfemble, jufqu’à ce que 
votre eau ait la couleur & la coniifîance né» 
ceifaire; enfuite paffèz ce jus dans un linge 
fort, mettezde dans des coquilles, & laiifea* 
le fécher à l’ cmbre. (D. Jt).

V i r d  d e  VESSIE, ( Arts.)'pâte durs- 
qu’on prépare avec le fruit dè nerprun.

Pour faire cette pâte, en écrafe les baies 
du nerprun quand elles font noires & bien 
mûtes ; on les preife , & l’on en tire le lue 
qui tft vîfqueux & noir ; on le met enfuite 
évaporer à petit feu fans l’avoir fait dépu*- 
re r , & l’on y ajoure un peu d’alun de ro
che diffeus dans de l’eau, pour rendre la 
matière plus haute en couleur & plus belle;

. on continue un petit feu fous cette liqueur, 
Jufqu’à ce qu’elle ait pris une confiiiance 
de miel ; on la mer alors dans des veifies 
de cochon ou de boeuf, qu’on fufpend à la 
cheminée , eu dans un autre lieu- chaud, 
& on l’y laiffe durcir pour la garder. 
Les teinturiers, ainfl que. les peintres, s’çn 
fervent.

On doit choiflt le perd de vejfie dur, 
compaét, pefant, de couleur verte, brune 
ou noire, luifant extérieurement: mais qui 
étant écrafé ou pulvérifé, devienne tout-à* 
fait verd , & d’un goût deuçâtre.

V e r d , {Maréchall.) On appelle ainfl 
„ l’hçrbe verre que le cheval mange dans Ië 

printems. Mettre un cheval au verd, c’eiï 
: le mettre pâturer l'herbe pendant le prinr 

tems ; donner le verd, voyez D o n n er ,
V e r d , {Blajon.) fignifie la couleur 

: verte. Voyez V e r d  & C o u le u r . On* 
l’appelle verd dans toutes les armoiries des 
ceux qui font au-deflous du degré des no-l 
Blés ; mais dans les armoiries des nobles  ̂
on l’appelle émeraude $ &c dans celles dei 
rois, on Fappelîe venus..

Dans la gravure on le marque par dç.9 
' diagonales ou des hachures qui prennent d.y
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l’angle dextre du ciief à i angle fenettre de 
la pointe.

Èn France les hérauts d armes lui don
nent le nom de Jinople.

VERD (Bonnet. ). Jurifp. V. BONNET 
v e r d , B a n q u e r o u t e , Ba n q u e r o u 
t ie r . ( A )

V erds et BLEUS. {H ifl. rom.) On 
nomma perds & bleus, deux partis qui 
régnoienc à Rome , & qui tiraient leur 
origine de l’afreftion que l’on prend dans 
les théâtres pour de certains a&eurs plu
tôt que pour d’autres. Dans les jeux du 

-cirque, les chariots dont les cochers étoient 
habillés de verdy difputoienr le prix à ceux 
qui étoient habillés de bleu, & chacun y 
prenoit intérêt avec paillon. Suétone rap
porte que Caligula attaché à la faêtion des 
verds > haïffoit le peuple , parce qu’il ap- 
plaudiffoit à l’autre parti.

Ces deux faétions qui fe répandirent dans 
toutes les villes de l’empire , étoient plus 
ou moins furieufes à proportion de la gran
deur des villes, c’eft-à-dire, de l’oiuveté 
d’une grande partie du peuple. On voit 
fous Juftinien les habitans de Conftantino- 
ple dîvifés avec acharnement pour les Meus 
ou les perds.

Mais les divisons toujours néceiTaires 
dans un gouvernement républicain pour le 
maintenir, ne pou voient être que fatales à 
celui des empereurs, parce qu’elles ne pro- 
duifoient que le changement du iouverain , 
& non le rétablittement des loix, &  la 
ceiTation des abus.

Juftinien qui favori’a les bleus > &c re
fila toute juftice aux verds y aigrit les deux 
fa&ions, & par conféquènt les fortifia. Pour 
prendre une idée de l’efprit de ces tems- 
là, il faut voir Théophanes, qui rapporte 
une longue converfarion qu’il y eut au 
théâtre entre les verds & l’empereur.

Ces deux fàdions allèrent jufqu’à anéan
tir l’autorité des magiftrats: les bleus ne 
craignoient point les lo is, parce que l’em
pereur les protégeoiu contrôles ; les verds 
cédèrent de les refpedsr, parce qu’elles 
ne pouvoient plus les défendre.

Tous les liens d’amitié, de parenté, de 
devoir, de reconnoiflance,furent ôtés ; les 
familles s’enrre-détrmfirent ; tout fcélérat 
qui voulut faire un crime, fut de la fàc-
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tion des bleus ; tout homme qui fut volé 
ou aifaifiné , fut de celle des perds. Gran
deur des Romains.

VER D ELLO  , (Hifi. nar.)nom donné 
par les Italiens à un marbre verd.

Ils donnent aufii ce nom à une pierre 
verte plus dure que le marbre, dont les 
orfèvres d’Italie fe fervent pour toucher 
ou efï'ayer far & l’argent. V; TOUCHE , 
pierre de.

V ER D ER E. V, Verdier. 
V ER D ER EU LE. K .Verdier.
V E R D E R IE , F f. ( 7 unfAprudence.) 

office de verdier ou gruyer, officier pré- 
pofé pour la confervation des eaux &  fo
rêts. V. Verdier- ( A )

V E R D E T  o« V E R D  - DE - G R IS. 
(Teint.) V. Verd-de-GRIS.

V E R D E U R , V E R D U R E , ( Gram, 
franp.) verdeur fignifie proprement la feve 
qui eir dans les plantes, & l’âpreté des 
fruits qui ne font pas dans leur maturité.

On dit du vin fait de raifins qui n’étoient 
pas bien mûrs, qu’il a de la verdeur ; pour 
perdure, il fignifie d’ordinaire la couleur 
verte des plantes; la verdure des prés, la 
perdure des feuilles. Ce mot fe prend auiïï 
pour les plantes & les herbes même ; fe 
coucher fur la verdure ; joncher les rues 
de verdure ,■ des ouvrages de verdure.

On appelle encore verdure une tapitte- 
rie de payfages ou fe verd domine, & qui 
repréfente principalement des arbres : voi
là une charmante verdure.

Les jardiniers appellent verdures y les 
plantes dont la bonté &  l’ufage confiftent 
dans la feuille, comme l’ofeille, le per- 
fi! ,& c.

Verdeur fe dit au figure, de la vigueur 
de la jeunette. On voit quelques vieillards 
qui ont encore de la verdeur. (D. X ) 

V E R D IE R , Veri>rier, Verdun» 
Verdereule , Verdere, Bruyant* 
BRUANT , f. m. ( Hifi.nat. Ornickolog. ) 
chloris Aldrovand. \VilL Oifeau à peu 
près de la groffeur du moineau ; il a cinq 
pouces fix lignes de longueur depuis la 
pointe du bec juiqu’à l’extrémité de la 
queue, &  neuf pouces d’envergure ; la lon
gueur du bec eft de fix lignes & demie ; 
les ailes étant pliées, s’étendent un peu 
au-delà du milieu de la longueur de la
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queue. La tê te , la face inférieure & ks 1 
côtés du cou font d’un verd d’olive mêlé 
d'un peu de cendré ; il y a de chaque côté 
de la tête entre îc bec &  Fceil, une tache 
d’une couleur cendrée foncée. Les plumes 
du croupion, du deiîus de la queue, de la 
poitrine, de la gorge &  de la face infé
rieure du cou , font d’un verd d’olive ti
rant fur le jaune. Le haut du ventre & 
les jambes ont une couleur jaune , le bas- 
ventre eft d’un bleu mêlé d’une légers 
teinte de jaune. Les plumes du deffbus de 
la queue ont une couleur jaune mêlée de 
cendrée ; celle de la face inférieure des 
ailes, & le bord de chaque aile vers le 
pli qui répond à celui du poignet, font jau
nes. Les neuf premières grandes plumes 
des ailes ont les barbes extérieures jaunes,
& les barbes intérieures Ôr l’extrémité noi
râtres ; dans toutes les autres le côté ex
térieur eft cendré, ôt le côté intérieur 
a une couleur noirâtre, à l’exception du 
bord, qui eft: blanchâtre: les petites plumes 
des ailes font d’un verd d’olive mêlé de 
cendré. La queue eft compofée de douze 
plumes, & un peu fourchue, parce que les 
lîx plumesdu milieu fontpîus courtes que 
les autres. Les fix du milieu ont une cou
leur noirâtre, à {’exception du bord ex
térieur qui eft d’un verd d’olive, & de l’es- 
trCiuité gui eft cendrée;les trois autres de 
chaque côté font jaunes à leur origine, 
enfuite noirâtrês &  cendrées à l’extrémité ; 
elles ont le tuyau noir â leur origine.

La femelle différé du mâle par fes cou
leurs ; elîe~a la tére, la face fupérieure du 
cou ¿1 le dos gris, cependant l’origine de 
chaque plume tire un peu fur le verd d’o
live; cette couleur n’eft pas apparente, 
quand les plumes font couchées les unes 
fur les autres : les plumes du croupion &  
du deffùs de fa queue font d’ un verd d’o
live tirant fur le jaune : la gorge , la face 
inférieure du cou, la poitrine, les côtés 
du corps <$r les jambes ont une couleur 
grife claire. Les plumes du ventre &  du 
deffbus de la queue font d’un blanc mêlé" 
d’une légère teinte de jaune ; la face in
férieure & le bord des ailes ont une cou
leur jaune: les neuf premières grandes plu
mes des ailes font noirâtres, à Pexception-\ 
du bord extérieur, qui eft d’un jaune ver- ,
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dâtre, & d e Pextrêmité qui a une couleur 
cendrée ; les autres ont le côté extérieur 
& ^’extrémité gris,, &  le côté intérieur 
noirâtre : les petires plumes des ailes font 
d’un verd d’olive tirant fur le jaune, â 
l’exception de celles du premier rang, dont 
les intérieures font grifes, St les extérieu
res ont une couleur noirâtre. Les plumes 
de la queue font de même couleur que 
celles du mâle. Cet oifeau niche dans les 
buiffons.

On donne auffi le nom de Verdier à un 
oifeau que Pon connoit fous le nom de 
bruant.

V e r d ie r ; f. m, ( Jurifprudence. ) 
viridarius ou virillarius , eft: un officier 
prépofé pour la confervation des eaux &  
forêts.

Quelques-uns prétendent q^e ces fortes 
d’officiers ont été appellés verdiers ? piri- 
darii, quaji viridariorum curce prœpo~ 

fu i  j, les forêts étant les-plus beaux vergers 
de la France.

Mais il eft: plus vraifemblable qu’ils fu
rent nommés piridarii9 foit â caufe de la 
verdure des forêts dont ils avoient la gar
de T foit parce que pour être reconnus > ils 
avoient coutume de porter à leurs chapeaux 
ou chaperons, une petite branche, ou des 
feuilles de chêne verd.

Il eft parlé de ces officiers dans les ca
pitulaires de Louis le Débonnaire &  de 
Lothaire , ou il eft dit que lés rois ont 
droit de tiers & danger dans les forêts de 
Normandie, dont la redevance conftfte eii 
coupe de bois, glandée, pafeage, droit de 
gruerie , & autres êmolumens ; & que pour 
empêcher que l’on ne fraudât ces droits > 
on a iniïkué des gruyers, verdiers , gaiV 
des St autres: inflimti faut gruariij vi~ 
rillarii s euflodes filvarii ahiqiie qui bus 

filvarum procuratio demandata.
Les verdiers ont suffi été appelles f i —

■ grayers , gruyers ¡forefiers châtelains y  
maitresfergens, maîtres-gardes7 ôte. félon 
l’ufage des tems &  des lieux : on les ap-: 
pelle encore en quelques endroits verdier-sf, 
en d’autres gruyers \ & c’eft fous ce nom * 

| que l’ordonnance des eaux & forêts lès de-
ligne. , ' ;

Les anciennes ordonnances nomméritr 
I tous ces officiers également :̂ comme



çant les mêmes fondions : quelquefois les 
gruyers font nommés les premiers de tous
les verdi ers.

On les a appellés châtelains y parce que 
c’éroienr ordinairement les châtelains ou 
concierges des châteaux, qui avoient aufïi 
la garde des forêts & dépendances.

Ils font auifi appelles miitrçs^fergens ou 
traître S'gar des, comme étant prépoies au- 
defïus de tous les fergens & gardes des 
forêts.

Dans les provinces de Normandie, Tou
raine & Bretagne, íes verderies ou offices - 
de verdiers, ainii que ceux des fergens â 
garde, avoient été inféodées par le roi; mais 
comme les propriétaires en négligeoîent. 
les fondions, elles ont été fupprimíes par . 
arrêt du confeil, &  lettres-patentes du 
mois d’août 1669.

Suivant une ordonnance de Philippe V , 
du à juin 1319, les verdiers ou maîtres- 
fergens faifoient les livraifons de bois aux 
ufagers ; & par une autre ordonnance de 
Philippe le Bel du zo avril 1309, on voit 
que les verdiers de Normandie dévoient 
apporter au bailli leur compte les par
ties de leurs exploits un mois devant l’é
chiquier ; & que faute de le faire , ils per- 
doient leurs gages de ce terme. C ’étoit le 
vicomte qui de voit taxer les amendes, & 
les verdiersSoient obligés de donner cau
tion aux baillis pour leur recette , fans 
quoi elle leur était ôtée.

Dans les autres provinces ils rendoîent 
compte au maître des eaux & forêts,des 
livraifons par eux faites aux ufagers.

Rogeau , en fon indice des droits royaux, 
a fuppote que le verdier étoit en plus gran
de charge que les maîtres-fergens &  gar
des , en quoi il s’efl trompé, étant le même 
office qui a reçu difFérens noms, félon 
Pufage de chaque pays. Voye\ le titre 9 de 
Pordonnance des eaux §ç forêts, & le mot 
G r UYER. ( A )

VERDÏLLON , f. m. (Haute-UJJerie.) 
c’efl la partie du métier ou chaffis des ta- 
pifïiers-hauteliffiers, à laquelle s’attachent 
par en-haut & pat en-bas, les fils de la 
chaîne des tapiflerles de haute-liiTe. Le 
perdition efl double, St chaque rouleau 
ou eníuble a fon verdillon enchâifé dans 
une longue rainure, qui efl de la loa-
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gueur des rouleaux. {D. / .)

V E R D IR , v. a&. {Relieur.) c’efîm et
tre du verd-de-gris fur la tranche d’un 
livre, &  le brunir quand il eft fec.

VERD ISO , ( Geog. mod. ) petite ville 
de la Romanie, fur la mer N oire, entre 
Stagnara & Sifopoli. On la prend pour être 
Pan tienne Peronticum. {D. J.)

VE R DON , ( Geog. mod. ) riviere de 
France , en Provence. Elle prend fa fource 
dans les Alpes, pafie à Colmar, &c fe jette 
dans la Durance, à Permis.

Verdo'N. {Commerce.) Quand un ba
telier arrive dans une isle, il dit à fon ca
marade , hape le ver don, pour dire, prends- 
toi au bois.

V ER D O R E. V. L o r i o t .
V E R D O Y A N T E . ( MythoL ) Cérès 

avoit un temple à Athènes fous le nom 
de Cérès la Verdoyante, épithete qui con
vient aifez à la déeffe des moiiTons. (D . Ji) 

V E R D R IE R . V. Verdier. 
V E R D U N . V. Verdier.
Verdun, {Geog. mod.) en latin Vc- 

rununi, Veronum y Verodunum, Viridu- 
num, Virununo y &c. ville de France, 
capitale du Verdunois, fur la Meufe ,'qui 
la coupe en deux parties, à dix lieues au 
couchant de Metz , à dix-huit au fud-ouefl 
de Luxembourg, & à foixante - quatre au 
levant de Paris. Elle efl partagée en ville 
haute, ville baffe, & ville neuve. On y 
compte neuf paroiffes, &  environ quinze 
mille habitans ; mais c ’efl un poile impor
tant, foit pour défendre l’entrée du royau
me du côté de la Champagne, foit pour 
fervir de place d’armes au haut de la Meu- 
fe : auiïî P a-t-on fortifié avec foin, & le 
maréchal de Vauban a fait de la citadelle 
une place régulière.

L’évêché de Verdun efl fous la métro
pole de Treves dès Pan 4.10, &  rapporte 
environrinqtiante mille livres dé rente. Le 
diocefe de cet évêché renferme 192. pa
roi ffes.

Le gouverneur de Metz commande aufîî 
à Verdun , où il y a pourtant un gouver
neur particulier , qui eil en même tems 
gouverneur de la citadelle, & jouît de 
dix mille livres [d’appointemens Long, zz* 
56. 1 .̂ lat. 49, 9.

L’itinéraire d’Antonin efl le premier
ancien
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ancien monument où Ton trouve Verdun \ 
mais cette ville a été célébré depuis Fé- 
tabliiTement des François dans les Gau
les , & elle a fait toujours partie du royaume 
d’Auftrafie, tant fous les rois Mérovin
giens , que fous les Catlovmgiens. Othon 
premier conquit Metz* Toul &: Verdun, 
avec le refte du royaume de Lorraine, Ce 
prince & fesfucceiTeurs établirent à Verdun 
des comtes qui relevoient des empereurs. 
Les habitans de cette ville fe mirent fous la 
protection du roi Henri I I , Fan i $ i. En
fin * par la paix de Munfter, Louis X IV  
fut reconnu fouverain de la ville de Ver
dun &  de Févéché, en conféquence de 
la ceflïon que l’empereur & Fempire lui 
en' avoient faite dans le traité de Veft- 
phahe. Depuis ce tems-là, Clément IX a 
donné un induit perpétuel l’an 166^ aux 
rois de France , pour nommer à toujours 
à Févéché de Verdun , &  aux bénéfices 
confiftoriaux, Si vous defirez de plus grands 
détails , liiez VHiftoire de la ville de Ver
dun , parjRoufle ; Paris, 1745 , riz-40.

Picard (Benoît) capucin, a laiflê en 
manuferit une hiiloire de cette ville , où 
naquit (Nicolas) Pfeaume, qui quoique 
fils d’un fimple T laboureur , devint évê
que de fa patrie. Il aiïifta en cette qua
lité au concile de Trente à la fuite du 
cardinal de Lorraine , &  mourut en i^7Î* 
Il a le premier mis au jour les décrets 
de ce fameux concile ; mais ce font les 
délibérations fecretes des congrégations, 
dont on eft curieux, car les aCtes publics 
font connus de tout le monde.

Joly (C laude), prédicateur célébré, 
naquit en 1610 j dans le diocefe de Ver
dun , fe diftingua par fes prédications , 
fut curé de S. Nicolas-des-Champs ¿¡Pa
ris , devint évéque d’A gen, &  mourut en 
1678, à 68 ans.

On a fait plufieurs éditions de fes prô
nes qui font eftimés. Ils font en huit vo
lumes r i - i i j  & Fon en eft redevable à 
Richard ( Jean) , natif de Verdun , le
quel fe fit recevoir avocat, &  de s’oc
cupa que de l’éloquence de la chaire. Il 
a compofé lui-même plus de vingt volu
mes riz-12, de fermons ou difeours fur la 
morale chrétienne , outre un di&ionnaire 
moral, ou de laTcience univerfelle de la 

Tome X X X V
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chaire. H mourut à Paris en 1719 , âgé 
de plus de 75 ans. La maniéré de prêcher 
de M. Joly étoit très-pathétique ; car il 
n’écrivoit que le commencement, la di~ 
vifion, les chefs de fes p r ô n e s ¡k s’a- 
bandonnoït enfuite aux mouvemens de fon 
cœur. Les libertins qui avoient intérêt de le 
décrier, comparoient fes talens avec ceux 
de Moliere, k  difoient que Moliere étoit 
plus grand prédicateur, & M. Joly plus 
grand comédien,

V e r d u n , ( Geog, mod.) en latin mo
derne Viridunum caftrum ou Viridunus j  
petite ville de France dans la Bourgogne * 
au confluent du Doux & de la Saône, à 
3 lieues de ChâIons,avec titre de comté. 
Elle députe aux états de k  province alterna
tivement avec les villes de la B refte Châ- 
lonnoife. Long. 21. 30. latte. 46. 50.(D. / .)

V erd u n  , ( Gëog.mod.) ville ou bourg 
de France dans le bas-Armagnac, fur la 
Garonne ̂  à cinq lieues au-defîbus de Tou- 
loufe, éleétion de Rivière- Verdun. Cette 
place étoit confidérable du cems des Al
bigeois , & on la qualifioit alors du titre 
de nobile caftrum ; aujourd’hui c’eft une 
pauvre bicoque,

VERDUN ( Riviere de) y Ge'og. mod,' 
La riviere ou pays de Verdun y eft un 
canton de la bafîe-Gafcogne , fitué entre 
la Garonne &  FArmagnac : ce petit pays' 
appartenoit au comte de Touloufe. II- 
prend fon nom de Verdun y qui eft le 
fiege de la juftice. On appelle ce canton' 
Riviere de Verdun y parce qu’il eft fitué? 
&  compris entre les trois rivières de Ga
ronne , de Save &  de Gimone, ( D .J . )

V E R D U N O IS , ( Ge'og. mod. ) petite' 
province ou pays de France. Il touche à 
la Champagne du côté de Foccident, &  
fe trouve enclavé de tous les autres côtés 
dans la Lorraine. Il fait partie du gouver
nement militaire de Metz , s’étend le 
long de la Meufe, &  eft peuplé de bourgs 
&  de villages ; mais il n’a d’autre ville que 
Verdun. ( D . J , )

V E R D U R E , f. £ ( Gramm.)  Il fe 
dit de la couleur verte dont la nature a ? 
peint prefque toutes les plantes , fur-tout 
lorfqu’elles commencent à croître.

Verdure d’hiver , (  Botan. ) nom 
vulgaire de Fefpece de pyrole-dominée’



par Tournefort pyrola rotundifolia ma
jor, Voyez.Pyrole (D . J.)

VERDURE ( Colonnade de). Jardin 
C ’eft une fuite de colonnes faite avec d®s 
arbres &. de la charmille à leur pied. L ’orme 
eft de tous les arbres le plus propre à cet 
lifage. On choifit dans une pépinière des 
ormes mâles, hauts , menus & rameux 
le long de la tige, & on les plante fans 
leur couper la tête , avec toutes leurs ra
milles. Ces ramilles fe conduifent & s’é
laguent daRS la forme d’une colonne. On 
Jes dépouille de 4 ou 5 pieds de haut pour 
les faire monter, & on garnit le bas de 
la colonne de charmille & d'ormeaux , 
pour figurer la baie & le focle. Le chapi
teau fe forme & fe taille fur les branches 
de forme. Pour la corniche & l’entable- 
m ent, on fe fert de branches échappées 
de la paMade du fond, qu’ on arrange fur 
des perches traversant d’un bout à l’autre 
&  portées par d’autres perches, fur les
quelles on attache toutes les petites bran
ches de l’orme deftiné d former la co
lonne, en les contraignant avec del’oiîer 
a prendre le fens que l’on veut. Dans lé 
bas & tout le long des colonnes, on fait 
ime petite banquette de charmille à la 
hauteur du piédeftal. Enfin, au -  deifus 
de chaque colonne s’élève une boule ou 
vafe compofé de branches d'ormes, qui y 
fert d’ ornement,

II y a dans les jardins de Marly , au bas 
de la première terrafïè, en defcendant 
du château, vers la grande piece d’eau , 
une colonnade de verdure ; elle eft pla
cée fur une ligne droite. Ses colonnes 
ont environ dix pieds de haut fur trois de 
tour, y compris un pied de chaque bout 
pour les bafes, chapiteaux & filets qui y 
font marqués. Le piédeftal de chaque co
lonne a un pied Êc demi, & la corniche 

s an pied de haut, Le tout eft couronné 
de difterens vafes compofés de petites bran
ches artiftement rangées, & taillées pro
prement. (D . J .)

V E R E S I S , (Geog. anc.) fleuve d’I
talie dans le Latium. Strabon, liv. V , 
p. 239 , dit qu’il couloit aux environs de 
Prénefte. ,

V E R E T U M ,  ( Geog. anc.) villed’I- 
talie dans la Mefïàpie ou Calabre ; aux
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confins des Salentini , félon Strabon j 
liv. V I , p. z81. On la nomme aujourd’hui 
Santa Maria di Vereto. ( D .J .)

V ER G A D E LLE  , f. f; (H ifl. nat. 
îchthyolog. ) poiifon de mer qui fe pê
che en Languedoc, &. auquel on a donné 
le nom de vergadelle , parce qu’il a fur 
le corps des traits femblables à des ver
ges , comme la faupe qui n’endifFere qu’en 
ce qu’il eft moins large & plus petit. V  
Sau pe . Rondelet, Hifl. nat. despoijjons ,  
part. I , h V , ch, 23. V. POISSONS.

V E R G Æ  y ( Geog. anc. ) ville d’Italie,’ 
Tite-Live , liv. X X , ch. 19, la met chez 
les Bru tien s, Gabriel Barri & Hoîftenius 
conjeéhirent avec aftez de vraifïemblance 
que c’eft aujourd’hui Rogiano , bourg de 
la Calabre citérieure fur l’Ifauro. [ D . J . )

V E R G A A R  , ( Géograph. mod.) petite 
ville d’Efpagne dans le .Guipufcoa, au 
bord de la D e v a , entre Placentia &  
Montdragon. ( D . J .)

V E R G E  , f. f. ( Gramm. ) bâton menu  ̂
branches menues àétachées des arbres ; ba
guette, infiniment de correction ; mefurej 
partie de machine, Voyez les arti
cles fuivans.

V e r g e , (Critique facrée.) pW&o?, en 
grec ; ce mot marque une branche d’ar
bre , Genef. 3 0 ,4 1  ; un bâton de voya
geur , L u c , 9 , 3 ; la houlette d’un paf- 
teur , P f. 22, 4 ; les inftrumens dont 
Dieu fe fert pour châtier les hommes, 
Pfeau. 88 , 32 ; Ce mot fignifïe encore 
un. fceptre , Eflh. 5 , 2; un dernier en
fant , un rejeton, If. 11 , 1 ; un peuple , 
P /  73 y La verge de Moyfe eft le 
bâton dont il fe fer voit pour conduire 
fes troupeaux. Voye\ Exod. 4 ; La verge 
d*Aaron eft le bâton de ce grand-prétre, 
Voye\ Nom. 17. ( D . J . )

V e r g e  a b e r g e r , , ( Botan.) nome 
vulgaire de la plante nommée dipfacus fati- 
vus par les botaniftes , & dont on a donné 
les caraéleres au mot CHARDON à bon
netier. ( D . J . )

VERGE DORÉE , virga aurea, ( Bo
tanique. ) genre de plantes à fleur radiée^ 
dont le difque eft compofé de plusieurs 
fleurons ; la couronne eft formée au con
traire de demi-fleurons foutenus par des 
embryons ? &  contenus dans un calice
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£caiîleu£ Les embryons deviennent dans 
la fuite des fémences garnies d’ une aigrette. 
Ajoutez aux caraéletes de ce genre, que 
les fleurs naifïènt en grand nombre à l’ex
trémité des petites branches. Tournefort, 
Infl. rei herb. Voyez PLANTE.

Des vingt^neuf efpeces de ce genre de 
plante , nous ne dirons qu’un mot de la com
mune , virga aurea vulgaris lat fo lia  , I. 
R . H. 4.84.. Sa racine eft genouillée, tra
çante, brune, fibreufe, blanchâtre, d’un 
goût aromatique ; elle poufle une ou plu
sieurs tiges , a la hauteur de trois pieds, 
droites, fermes, rondes, cannelées & rem
plies d’une moelle fongueufe; fes feuilles 
font oblongues, alternes , pointues, velues, 
dentelées en leurs bords., d’un verd noirâ
tre ; fes fleurs font radiées & difpofées en 
épis le long de la tige, de couleur jaune 
dorée, foutenue chacune p r̂ un calice com- 
pofé de plufieurs feuilles en écailles, avec 
cinq étamines capillaires, àfommets cylin
driques. Il leur fuccede des femences ob
longues, couronnées chacune d’une aigrette. 
.Cette plante croît fréquemment dans les 
bois &  les bruyères, aux lieux montagneux, 
fombres fit incultes ; elle fleurit en juillet fit 
août. { D M , )  ^

VERGE d ’OR, {M at mêd.. ) vergé"d'er 
à larges feuilles, ou grande verge dorée ; fie 
verge dé or â feuilles étroites, ou petite verge 
dorée.

On trouve les feuilles fit les fleurs de ces 
deux plantes, en une quantité 'confidéra- 
b le, dans les vulnéraires de Suifie ou fal- 
tranck. V. F a l t r a n c k . On les emploie 
auflî quelquefois feules en infufion théifor- 
m e, à titre de remedes vulnéraires aftrin- 
gens. Ces remedes font regardés auflî com
me de bons diurétiques , fondans, défobf- 
truans; fit quelques médecins les recom
mandent â ce titre, dans les menaces d’hy- 
dropifie, la gravelle, fit les autres maladies- 
des reins &  de la veiïïe. Les feuilles de la 
verge dyor entrent dans l’eau vulnéraire fit 
dans l’eau générale de la pharmacopée de 
Paris.
t V e r g e . ( A nat ) La figure, la fitua- 

tîon, la grandeur de cette partie unique 
font aflez connues ; il faut y remarquer : 

i a. La cuticule & la peau, qui font les 
¿égumens communs, .
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x®. Le prépuce, qui eft la peau repliée qui 

couvre le gland ; à fa partie inférieure il y 
a un petit frein : on trouve dans ces deux 
endroits des glandes que Tyfon a appellées 
glandes odoriférantes,

3°: La tunique propre, qui eft forte fit 
tendineufe , fit qui renferme le refie de la 
fubfiance du membre viril ; cette tunique 
eft quelquefois double; dans l’entre-deus 
fe trouve la fubfiance celluleufe qui paroîc 
quand on la gonfle & qu’on la fait fécher.

40. Les corps caverneux ou fpongieux * 
qui font la plus grande partie du membre 
viril ; ils viennent de l’os pubis, de chaque 
côté; ils fe joignent enfuke fit s’étendent: 
jufqu’au gland ; fl l’on y injeéte de l’eau ,  ou 
fi on les gonfle , le membre viril fe roidit.

5°. La cloifon qui eft entre les deux corps 
caverneux, laquelle eft plus épaifîe à la par
tie poilérieure, fit eft percée comme un 
crible.

6°. Le ligament fufpenfoire de Véfale, 
lequel attache le membre viril aux os pubis.

79. Lesmufcles, qui font au nombre de 
fix.

8°. Les premiers font les éreéteurs, ils 
viennent des os ifehion, fit finiflent de 
chaque côté aux corps caverneux.

9°. Les féconds font les accélérateurs ; 
ils viennent du fphinâer de l’anus ; ils em- 
braflent la partie poflérieure de l’urethre p 
fïniiïènt de chaque côté aux corps caver
neux , fit refferrent l’urethre.

io°. Les troiflemes font les mufcles 
tranfverfes ; ils viennent des os ifehion * 
fit finiiTent à l’origine de l’urethre qu’ils 
dilatent.

Véfale a le premier décrit par lettres, le 
mufcle fufpenfeur ; Cafter i us enfui te , fit 
Cowper parfaitement. Ce dernier s’étoît 
propofé de donner un ouvrage fur la ftruc- 
ture du pénis 7 qu’il n’a point exécuté; 
mais Ruyfch y a fuppléé par de belles dé
couvertes.

Je tire le rideau fur les moyens hontëux 
fit toujours imifibles, que quelques jeunes 
débauchés emploient pour plaire à des fem
mes auifi perdues qu’ils le font. Leur grof- 
fîere fit ftupide brutalité n’a pour tout 
fuccès que de trilles remords. Je me con
tenterai feulement d’obferver en anato- 
mifte, que cette partie peut relier plus



petite qu’à l’ordinaire, lorfqu'on lie le cor
don ombilical trop près du ventre ; alors 
iï arrive qu’on raccourcit non - feulement 
Pouraqué , mais on produit encore une 
contra&ion dans les' vaiffeaux fanguins de 
cet organe , par la trop grande extenfion 
des arteres ombilicales, dont ils tirent 
quelquefois leur origine : or dans ce cas for
tuit, on prive cette partie, du fang dont elle 
a befoin pour fon développement & pour 
fon ufage.

Il n’y a point d’homme qui ait deux 
verges ; mais Saviard a vu un enfant qui 
vint au monde, privé de cette partie > & 
qui avoit feulement en fon lieu & place , 
une petite éminence un peu applatie , fem- 
blable au croupion d’une poule , au-deiÎus 
fit à côté de laquelle il y avoit une chair 
fongueufe , de la largeur d’un écu , &  de 
l’épaiiTeur d’un travers de doigt, ronde fit 
élevée ; 3’ombilic n’étoit pas au milieu du 
ventre, où il fe trouve ordinairement, 
mais au-deifus & tout auprès de cette chair 
fongueufe. La petite éminence qui tenoit 
lieu de verge , étoit percée de deux peti
tes ouvertures par où l’urine fortoit.

Quoique cette obfervation foit fingu- 
liere, elle n’eft pas unique ; j’en connois 
d’autres exemples cités dans Panarolli, 
obferv. F'’ ,* dans Scleuchius, 1. IV , p. 2̂3 ; 
dans Van-der-Wiell, cent, obferv, 32  ̂
& dans Borellus, obferv. 19. (Z>./.)

VERGE ( Amputation de la ), Chirurg. 
opération par laquelle on retranche le mem
bre viril, attaqué de fphacele ou de cancer. 
L’amputation de la verge > fit la cure que 
cette opération exige, n’ont pas été juf- 
jqu’ici confïdérées fous le point de vue le 
plus fimple ; l’arc a des progrès à attendre 
des réflexions que la combinaifon de plu- 
Îieurs faits peut fuggérer. Scuket, qui avoit 
connu à Padoue un homme à qui l’on avoir 
coupé le membre viril avec fuccès, fit cette 
opération en 1635 à un bourgeois delà 
ville d'Ulm , à Poccafion de la gangrène 
dont cette partie étoit attaquée. Il coupa 
dans le vif avec un biftouri, arrêta l’hé
morrhagie avec le fer ardent, fit mit une 
cannule dans le canal de Purethre pendant la 
cure, qui a été heureufe & de peu de durée. 
La chirurgie de nos ¡ours, devenue plus 
douce dans fes moyens, rejetera d’abord
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Pufage du feu dans ce cas, à moins que la 
mortification n’ait fait des progrès au-delà 
de la partie qu’on peut amputer ; mais alors 
ce ne fera pas dans la crainte de l’hémor
rhagie qu’on emploieroit ce moyen , mais 
dans Pintention de brûler des chairs gan- 
gréneufes , fit empêcher le progrès de la 
pourriture.

Ruyfch parle dans la trentième de fes 0 5 - 
fervations anatomiques & chirurgicales, 
de l’amputation de la verge à un payfan qui 
y avoit un cancer ulcéré de la groiïeur du 
poing : on introduisit une fonde par Pure
thre dans la veille , on lia fortement le 
membre viril au-defiùs du m al, avec un 
cordon afièz mince, mais très-fort : cette 
ligature fut très-douloureufe: le lendemain 
on fit une fécondé ligature, pour avancer 
la mortification de la partie affe&ée : on ne 
fit l’amputation que le cinquième jour, 
iorfque la partie fut tombe'e tout-à-fait en 
fphacele : on laifïà la fonde dans la vefiie 
encore pendant un ou deux jours. Après la 
guérifon , on a donné à cet homme un 
tuyau d’ivoire qu’il ajuftoit au-bas du ven
tre , lorfqu’il vouloit rendre fon urine, de 
peur de mouiller fes habits.

L ’opération de Ruyfch a été fart longue 
fie fort douloureufe ; la feâron avec un ins
trument tranchant eft l’affaire d’un clin- 
d’œil. La méthode de Scultet eff donc pré
férable , & Pon ne voit pas fur quelle rai- 
fou Ruyfch a pu fonder le procédé qu’il 3 
tenu. Il a été fuivi en 1743, à l’hôpital de 
Florence , dans un cas ou la néceffité de 
l’amputation n’étoït pas trop prouvée. Quoi 
qu’il en foit, on fe détermina à lier la par
tie fur une cannule d’argent. Les douleurs 
furent fort vives ; la partie ne tomba que 
le neuvième jour ; le malade fut parfaite
ment guéri le vingt -  troifieme : on mit 
dans l’extrémité de Purethre un petit bour
donner un peu dur, de figure conique* 
Ruyfch fupprima la fonde deux jours après 
la chûte des chairs gangrénées ; elle étoit 
abfolument néceffaire dans Pufage de la 
ligature , par laquelle on a étranglé la par
tie pendant cinq jours ; on s’en efl paifé 
dans tout le rette de la cure. Scultet s’en 
efl: fervi. J’ai employé cette cannule pen
dant les premiers jours du traitement d’un 
homme qui s’étoit mutilé dans un délire
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En élan colique. Le bleiféfoible & tranquille, 
n ’en étoit point incommodé ; mais lorfque 
les forces furent un peu rétablies, le jet 
de l’urine chaftbit la cannule : je l’ai fup- 
primée le huitième jour ; le malade levoit 
l’appareil quand il vouloit uriner, & il n’y 
a eu aucun inconvénient de cette part. Fa
brice d’Aquapendente recommande d’en
gager un petit tuyau de plomb dans le 
conduit de burine, après l’amputation de 
Ja verge. J’ai reconnu que cette précaution 
étoit fuperflue ; c’eft feulement dans les 
derniers jours de la cure, qu’il eft à propos 
de mettre une petite bougie dans l’orifice, 
pour qu’il ne fe fronce pas ; l’urine en fe- 
ïo it dardée plus loin, maïs par un jet plus 
f in , &  il y a de l’inconvénient à une trop 
grande diminution du diamètre du canal 
à fon extrémité. A  l’égard du tuyau d’ivoire 
que Riryfch a confeillé à fon malade après 
la guérifon , il eft de l’invention d’Am- 
broife Paré, qui en donne la figure &  la 
defcription au chapitre 9 de fon trente- 
troifieme livre. J’ai vu faire à l’hôpital 
militaire de M etz, l’amputation de la verge 
près du ¡ventre, par mon pere, il y a plus 
de vingt-cinq ans, à un tambour du régi
ment de Lyonnois : on lui fit faire une 
cannule de cuivre, femblable à celle que 
Paré recommande ; c’étoit un aqueduc dont 
il fe fervoit pour piiïèr dans les rues. Paré 
ne la propofe meme que pour cetre circons
tance , en difant que ceux qui ont entiè
rement perdu la verge jufqu’au ventre, 
font en peine lorfqu’iis veulent uriner, & 
font contraints de s’accroupir comme les 
femmes. Cette néceffité n’eft pas démon
trée, Le canal de l’urethre n’a point d’ac
tion pour chafier l’urine, U  amputation de 
la verge ne retranche aucune des parties 
qui fervent à l’expulfion de ce liquide: le 
malade que j’ai guéri pifïe en jet à une 
allez grande diftance du corps ; il eft feu
lement obligé d’elîiiyer les dernieres gout
tes , inconvénient donc l’ufage de la can
nule ne le difuenferoic pas. { JT)

V e r g e  , f. f, ( Hifi. eccléf) c’eft un 
morceau de baleine p lat, large d’un bon 
doigt &  un peu plus, long d’environ deux 
pieds &  demi , &  ferré d’a rg en t, .que le 
bedeau porte à la main quand il fait la 
fonction de bedeau. ( £ ? ./ .)
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VERGES , f. f. pl. { Phyfique. ) mé

téore que l’on appelle autrement colu- 
mellét & funes tentoriù C ’eft un aifem- 
blage de plufieurs rayons de lumière, qui 
repréfentent comme des cordes tendues.

On croit que ce météore vient des rayons 
du foleil, qui paifent par certaines fentes, 
ou au moins par les endroits les plus min
ces d’un nuage plein d'eau : il fe fait voir 
principalement le matin &  le fo ir . &  il 
n’y a prefque perfonne qui ne l’ait obfervé 
três-fouyent au coucher du foleil , lorfque 
cet aftre eft près de l’horifon & caché dans 
des nuages qui ne font“ pas trop obfcurs : 
on voit fouvent fortir de ces nuages, com
me une traînée de rayons blancs qui s’éten
dent jufqu’â l’horifon, & qui occupent quel
quefois un afiez grand efpace. Charniers.

V e r g e  d ’ A a r o N. ( B hyfi que. ) Voye% 
Ba g u e t t e  p i y i n a t o ï r e .

VERGE, ( Jurifp. ) eft une mefure pour 
les longueurs, qui fert à mefurer &  comp
ter la contenue des héritages, de même 
qu’en d’autres pays on compte par perches, 
cordes, chaînées, mefures, &c. La longueur 
de la verge eft différente félon les pays.

La verge commune d’Artois , pour la 
mefure des lieues, eft de vingt pieds &  
onze pouces chacun , mille verges font une 
lieue ; & la mefure des terres labourables , 
qu’on appelle la petite mefure, eft de cent 
verges ou perches pour arpent, la verge 
de cent vingt pieds d’Artois, Je pied Je 
onze pouces, mais préfentement le pied y 
eft de douze pouces, La mefure du bois, 
appellée la grande mefure, eft de cent ver
ges , la verge de cent vingt - un pieds , &  
le pied de onze pouces d’Artois. V . l’auteur 
des Notes fur Artois , art. 6,

Au bailliage d’Hedin, un journel ne con
tient que foixante - deux verges &  demie. 
Ibid,

En Flandre, la verge &  la mefure de 
terre montent à un cinquième plus que 
celle d’ Artois, Ibid.

Dans la coutume de Clermont en Beau- 
voifis, on compte les terres labourables par 
muids ; à Clermont & aux environs, dans 
la feigneurie de Saey, le Grand-Gournay, 
la Neuveville en H ez, &  M illy, le nmid 
contient douze mines, chaque mine foi- 
xante verges, chaque verge vingt-deu-x
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pieds de onze pouces de longueur, art. 234 
¿c 23 y, En la châtellenie de Bulfe , locale 
de Clermont, la mine eft de cinquante ver
ges j la verge de vingt-quatre pieds,de onze 
pouces, art. 236, En la feigneurie de Conty, 
on compte par journeux au lieu de mines, 
chaque journeux contient cent verges de 
vingt-quatre pieds chacune, art. 2.37. Dans la 
feigneurie de Rem y, la mine a quatre-vmgt 
verges, à vingt-deux pieds &  un tiers 
par verge, article. 2,39, Dans la même 
coutume de Clermont, les aires ou fe font 
les lins, en la ville &  paroiftè de Bulle , fe 
mefurent par mines , chaque mine a douze 
verges de vingt-quatre pieds, art. 240. 
Dans la même coutume de Clermont, les 
bois, vignes, jardins & près , communé
ment fe mefurent par arpens ; l’arpent eil 
en quelques lieux de cent verges, à vingt- 
fïx pieds pour verge. En d’autres lieux il 
n’y a que foixante fît douze verges pour un 
arpent, art, 141. [ A )

V e r g e  , f. f. [Jaugeage,) efpece de 
jauge ou ¿’infiniment propre à jauger ou 
mefurer les liqueurs qui font dans les ton
neaux , pipes , barriques , &c. On donne 
auflî le nom de verge â la liqueur mefurée ; 
ainfi on dit trente verges de vin ; la verge 
de liqueur eft eftimée trois pots & demi, 
quelque peu moins. La verge a plufieurs 
noms, fuivant les divers lieux &  pays où 
elle eil en ufage. ( D . J .)

VERGE rhiniandique, f  f  ( Me f  are de 
longueur. ) C’eft une mefure qui répond à 
deux de nos toifes, ou à douze de nos 
pieds, &  qui eil fouvent employée dans la 
Fortification par les ingénieurs Hollandois. 
( D J )

V e r g e , f. f. [Comm.)  mefure des 
longueurs, dont on fe fert en Efpagne & 
en Angleterre, pour mefurer les étoffes. 
C ’eft une efpece d’aune. La verge d’Ef- 
pagne, qui eft particuliérement en ufagfi à 
Séville, fe nomme en quelques lieux bara ,■ 
elle contient dix-fept vingt-quatrièmes de 
l’aune de Paris ; enforte que les vingt-quatre 
verges d’Efpagne font dix * fept aunes de 
Paris, ou dix-fept aunes de Paris font vingt- 
quatre verges d’Efpagne. La verge d’An
gleterre fe nomme yard. V o y ez  Y a r d . 
( D J . )

VERGE p ’OR, V> ARBAtESTRUIE.
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V e r g e  d e  g i r o u e t t e  , ( Marine. ) 

verge de fer qui tient le fut de la girouette 
fur le haut du mât.

V e r g e  d e  l ’a n c r e  , ( Marine.) partie 
de l’ancre qui eft contenue depuis l’orga
neau jùfqu’â la croîfée. V .  ANCRE.
. V e r g e  d e  POMPE, [Marine. ) verge 
de fer ou de bois,qui rient l’appareil de la 
pompe.

V e r g e  d e  f u s é e , f. f. [Artificier.) 
C ’efl un long bâton auqnel on attache la 
f'ufée qui doit monter. II eft fait d’un bois 
léger & fec pour les petites fiifées, & cel
les qui font de moyenne grandeur ; fon 
poids eft depuis une jufqu’à deux livres : 
on lui donne fept fois la longueur des fu- 
fées, lefquelles ont fept fois le diamètre 
de leur ouverture. La même proportion 
peut avoir lieu à l’égard des fufées plus 
grandes, à moins que le bâton ne foit plus 
fort à proportion. Les artificiers propor
tionnent ainfi I’épaiflèur de cette verge j  
ils lui donnent en-haut un fixieme du dia* 
métré de la fufée, & un fixieme en - bas. 
V. V Artillerie de Simienowitz. [D . J .)

VERGE , f. f. ( Balancier. ) autrement 
fléau ; c’eft un long morceau de cuivre » 
de fer ou de bois, le plus ordinairement 
de buis, fur lequel font marquées les di- 
verfes dîvifions de la balance romaine ou 
pefon. Cette verge a deux fortes de divi- 
fions, l’ane d’un côté pour ce qu’on ap
pelle le f o n , &  l’autre à l’oppofite pour 
çe qu’on nomme le foible. [ D , J .)

V e r g e  , f. f. ( Ferranderie. ) Ce mot 
fe dit des morceaux de fer longs &  menus ,  
ordinairement ronds, que les marchands 
de fer vendent aux ferruriers, ce qui s’ap
pelle du fer en verges* Cette forte de fer 
s’emploie ordinairement pour faire des trin
gles , des clefs , des pitons & autres légers 
ouvrages de ferrurerie. [D . J .)

V e r g e s  , chez les ouvriers â la navette 
ce font des baguettes qui fervent â féparer 
& â tenir ouverts les fils de la chaîne des 
étoffes & des toiles. Ces verges font faites 
pour l’ordinaire de bois de coudrier dont 
on a enlevé l’écorce, Tl faut quatre de ces 
verges dans les métiers à gaze, &  feule-, 
ment deux dans tous les autres métiers.

V e r g e . [Horlogerie.) VERGE DE BA
LANCIER ou. V e r g e  d e s  p a l e t t e s «
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C ’efl une tige fur laquelle eft enarbré le 
balancier d’une montre , & qui porte deux 
petites palettes dans lesquelles engrenent 
les dents de la roue de rencontre. Vojye\ 
É c h a p p e m e n t . M o n t r e . P a l e t t e .

V'erge du pendule ; c’eft la partie du 
pendule appliqué à l’horloge , qui s’étend 
depuis les refîorts, la fcie ou le point de 
fufpenfion, jufqu’au bas de la lentille qu’elle 
foutient par le moyen d’un écrou.

Cette verge doit avoir une force raifon- 
nable ; trop groife , elle fait monter le cen
tre d’ofcillation du pendule y d’où réfulte 
de plus grandes réfiflances de la part de 
l’air & du point de fufpenfion ; trop foible, 
au contraire, les vibrations occafionnent 
en elle de petits frémiflemens qui altèrent 
fenfiblement le mouvement du pendule.

jDes effets du froid & du chaud fur la 
verge du pendule. Windelinus s’apperçut 
le premier que les différens degrés de cha
leur de froid , dilatant plus ou moins la 
verge d’un pendule, occaiionnoient quel
ques irrégularités dans le mouvement de 
l ’horloge où il étoit appliqué. On fut Iong- 
tems fans ajouter foi à fa découverte, mais 
l’expérience &  la perfeétion où l’on porta 
par après les horloges à pendule, confir
mèrent fi bien l’exiftence des erreurs qu’il 
avoir fait remarquer, que depuis on a eu 
recours à divers moyens pour les faire 
évanouir. V. THERMOMETRE.

L ’expédient le plus fimple qu’on puiffè 
employer pour diminuer ces erreurs, eft 
fans doute de choifir les matières fur lef
quelles la chaleur produit le moins d’effet 
pour en compofer la verge du pendule ; 
cette verge doit donc être d’acier, métal 
qui s’alonge le moins à la chaleur. Dans les 
fèuls cas où l’on craindra quelqu’infiuence 
magnétique fur le pendule, il fera à pro
pos d’en faire la verge de laiton ou de 
quelqu’autre matière qui n’en foit point 
iufceptible. C ’efl apparemment pour cette 
raifon que M. Graham a mis une verge de 
laiton à la pendule qu’il a faite pour M E  
du nord.

L ’expérience a cependant fait, voir que 
fes craintes étoient peu fondées. M. de 
Maupertuis, dans fon livre de la Figure 
de la terre , rapporte qu’ayant fubffitué à 
la lentille d’une .pendule de M. le R oy un
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globe de fer, il n’en étoit réfulté dans la 
marche de l’horloge, allant à Paris ou à 
Pello, que la feule différence d’une demi- 
feconde en douze heures ; ce qui efl trop 
peu de chofe pour pouvoir être attribué à 
une Caufe particulière , fur-tout fi l’on con- 
fidere qu’il ayoit fallu ôter & remettre ce 
globe pltifieurs fois , & que des lentilles 

■ d’étain & d’autres métaux fubftituées de la 
même façon avoient produit de plus gran
des différences.

Pour connoître à quel point les verges 
de laiton font défeétueufes, & combien il 
a été néceffaire que la pendule de M. Gra- 
ham foit tombée entre les mains d’obfer- 
vateurs aufli exaéts , il fuffit de lire ce qui 
eft rapporté, pag. 167 &: 169 du livre que 
je viens de citer. L ’auteur y dit entr’autres 
chofes qu’il falloit jour &  nuit avoir l’œir 
fur les thermomètres, pour entretenir un 
égal degré de chaleur dans le lieu ou la 
pendule étoit fituée, & qu’il falloit encore 
avoir foin que les thermomètres &  la pen
dule fufîènt â une égale diffance du feu, 
&  fè trouvaient à la même hauteur.

Quelques horlogers ont propofé de faire 
les verges de pendule avec un bois durs 
tel que l’ébene , le bois de fer, le noyer, 
Je buis, &c. Le bois, difent-ils , éprouve 
à la vérité des changemens confidérabîes 
dans fa largeur, mais il m’en fouffre aucun 
félon la longueur de fes fibres, foit qu’on 
le trempe dans l’eau, qu’on l’expofe au 
feu t ou même qu’on le frappe avec un 
marteau, comme l’on fait pour alonger- un 
morceau de métal. Leur fentiment paroît 
confirmé par ce que rapporte M. de Mau
pertuis dans fon livre de la Figure de la 
terre ; voici ce qu’il dit des perches de 
fapin, dont MM. du nord firent ufage pour 
mefurer leur bafe.

îî Nos perches une fois ■ ajufîées, ( ce 
79 font fes termes ) le changement que le 
77 froid pouvoir apporter à leur longueur 
» n’étoit pas à craindre ; nous avions re- 
» marqué qu’il s’en falloit beaucoup que 
» le froid &  le chaud caufaffent fur la 
» longueur des mêfures de fapin , des ef- 
77 fets aufli fenfibles que ceux qu’ils-pro- 
77 duifent fur le fer. Toutes les obferva- 
77 vations que nous ayons faites fur cela 
U. nous ont donné des variationsprefqu’in-
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n fenfibles , fit quelques expériences me 
t> fer oient croire que les meftires de bois, 
« au lieu de ■ raccourcir au froid comme 
r> celles de métal, s’y alongent au con- 

traire ; peut-être un refte de feve qui 
» étoit encore dans ces mefures fe gla- 
» çoit-il lorfqu’eUes étoient.expofées au 
î> froid , & les faifoit-il participer à la pro- 
ïî priété des liqueurs dont le volume aug- 

mente loriqu’elles fe gelent. ?>
Ce font apparemment de femblables ex

périences qui ont porté M. Graham à faire 
les verges de fes pendules de bois. Mais 
une- remarque eiïentielle à faire fur ce fu- 
jet, c’eft que fi le bois ne change pas fen- 
liblement de longueur par le froid &  le 
chaud, il ne îaiffepas de fe voiler, & cela 
quelque épaiifeur qu’on lui donne : c’efl une 
expérience que font tous les jours les ar- 
chite&es, qui font obligés de faire redref- 
fer de tems en tems leurs réglés, qui fe 
fauifent même dans leur largeur, ou fur 
le champ : il fuit delà qu’une verge de bois 
pouvant fe voiler, n’eft pas encore une ma
tière propre pour former les verges d’une 
pendule.

D ’autres artiftes penfent que le froid fit 
le chaud ne peuvent produire les mêmes 
différences fur des verges d’égale longueur, 
à moins qu’ils ne foient proportionnels à 
la groffeur de chacune d’elles. Raifonnant 
fur ce faux principe, ils s’imaginent pou
voir fe difpenfer de recourir aux compen
sations ordinaires, en faîfant la verge de 
leur pendule extrêmement maifive, de fix 
livres, par exemple. Ils prétendent qu’é
tant alors environ douze fois plus greffe 
que les autres, la chaleur Palongera auiîï 
douze fois moins. Il n’efî pas difficile de 
faire voir qu’en cela ils tombent dans une 
grande erreur. Une maife de métal, quelle 
que foit fa groffeur, n’étant qu’un grand 
nombre de lames très - minces appliquées 
les unes fur les autres, toute la différence 
qui fe rencontre dans une groffe fit une, 
petite verge y ne confifte que dans une" 
quantité plus ou moins grande de ces la
mes ; ainh, félon cette loi de la nature, 
qu’un corps chaud à côté d’un autre qui 
l ’eft moins, ne celle de lui communiquer 
de fa chaleur que quand ils font tous deux 
arrivés au même degré,il efl évident que.
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deux verges de même longueur St dffia 
même métal, l’une foible, l’autre forte y 
s’aîongeront également par un même de
gré de chaleur ; puifque ce font les parti
cules ignées qui caufent l’alongement, &  
qu’elles font dans le corps en raifon des 
lames infiniment petites qui ïecompofent. 
Tous les phyficiens conviennent de ce que 
j’avance, &  leur fentiment eiî parfaite
ment d’accord avec l’expérience. Voici 
comme s’exprime à ce fujet M. Derham, 
TranfacHons philofophiques 7 année 17 36,.

« Je fis en 1716 St 1717, des expérien- 
» ces pour connoitre les effets de la cha- 
n leur fit du froid fur des verges de fer 
?> dont la longueur approchoit le plus qu’il 
» étoit pofîible, de celles qui battent les 
» fécondés. Je choifis des verges rondes 
y d’environ un quart de pouce de diame- 
» tre, fie d’autres quarrées d’environ trois 
y quarts de pouce ; les effets furent abfo- 
n lu ment les mêmes fur toutes ces verges. »

L ’avantage qu’on peut retirer des grofïès 
.verges,  n’eft donc pas qu’elles s’alonge- 
ront moins que les autres; mais qu’elles 
emploieront un peu plus de tems à s’a- 
longer -f ce qui certes n’eft pas d’un grand 
fecours. Car fi d’un côté la chaleur allonge 
plus tôt la verge foible, de l’autre quand le 
froid revient, elle retourne plus tôt à fon 
premier état.

Ces groffes verges feroient d’ailleurs fort 
défeétueufes ; elles chargeaient beaucoup 
le point de fufpeniion , fans que le régula
teur en eût plus de force ; Pair leur oppo- 
feroit une aufïï bien plus grande réfiftance, 
vu i°. leur groffeur &  leur longueur, car 
Pair jéfifteroit d’autant plus à leur mou
vement fit à celui de leur lentille, que les 
arcs qu’elles décriroient feroient partie d’ua 
plus grand cercle.

Delà nakroient deux défavantages: pre
mièrement Phorloge en feroit plus fujette 
aux erreurs provenantes des différentes 
denfités du milieu ; fecondement, une plus 
grande réliftance de Pair détruifant nécef- 
fairement une plus grande quantitéde mou
vement, les reftitutions de la force mo
trice deviendroient plus confîdérables, fie 
Phorloge en feroit plus fufceprible des er
reurs qui réfulteroient par les altération* 
ou augmentations de cette force.

V e r g e *
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V e H-GE , ( Agricult. ) fe dît du bois de 

la vigne,qui efi encore appelle farment.
V e r g e . (JSfaréchalL) On appèlle ainfi 

le manche^ d’une efpece de fouet de co
cher , qui a peu de touche.

V E R G E  DE FER , (Serrurier.) baguette 
de fer quarrée qu’on attache le long des 
panneaux de vitres, qui fert à les tenir en 
état avec des liens de plomb, & qui eft 
doué avec des pointes , l’une à un bout, 
l ’autre à l’autre* fO. J.)

V e r g e , (Etoffes de foie.)  broche de 
bois, ronde &  bien unie; on s’en fert à 
divers ufages pour le métier des étoffes 
de foie ; elles font toutes de la longueur 
de deux pieds & demi environ.

V e r g e  DE f e r  , f. f. (Tapiffier.) mor
ceau de fer rond Ôt délié, en forme de 
grande baguette, qu’on accroche avec des 
pitons à chaque colonne de l i t , & où on 
enfile les rideaux par le moyen des an
neaux. Les ferruriers appellent cette verge, 
une tringle. (D. J.)

V e r g e s , (Tijferand.) ce font deux ba
guettes de bois rondes, qui paifent entre 
les fils de la chaîne, de maniéré que le 
fil qui paife fur la première, paife fous la 
fécondé , & ainfï de fuite ; au moyen de 
quoi les fils de la chaîne fe croifent dans 
Pefpace qui efi; entre les deux verges. Ces 
deux verges font rapprochées Je plus près 
qu’il eft poiîibie l’une de l’autre, par le 
moyen de deux crochets qui les joignent 
aux deux côtés de la chaîne. Les verges 
fervent à contenir les fils de la chaîne & à 
les tenir bandés, ce qui facilite la croifure 
qu’opere le mouvement des lames.

V e r g e , ( Tourneur. ) eft une piece du 
tour, dont on fe fert pour tourner en l’air 
ou en figures irrégulières; c’eft une piece 
de fer, longue & quarrée, qui traverfe l’ar
bre tout entier, & qui porte & joint en- 
femble le mandrin, les deux canons, la 
piece ovale &  la boîte de cuivre. Cette 
verge a des trous de diftance en diftance, 
pour y arrêter ces pièces avec des clavet- 
res. V . T o u r .

V e r g e  DE HUAU, ( Chajfe.)  eft une 
baguette d’oifelier un peu longue, garnie 
de quatre piquets auxquels on attache les 
ailes d’un milan appelle kuau.

Verge de meute ; e’eft une baguette gar- 
Tome X X X V .
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nie de trois piquets avec des ficelles, aux
quelles on attache un oifeau vivant, qui 
étant lié s’appelle meute.

V e r g e . (Vitrerie.) V. L i n g o t i e r e . 
Les verges de fer dont on fe fert pour 
maintenir les vitres, fe clouent par les 
deux bouts aux chaifis, &  s’attachent dans 
le milieu aux panneaux, avec des liens aux 
attaches de plomb.

Verge de fer fervant à couper îe verre, 
efi une verge de fer rouge qu’on pofe fur 
le verre qu’on veut couper, &  mouillant 
feulement le bouc du doigt avec de la ia- 
live que l’on met fur l’endroit où la verge 
a touché, il s’y forme une langue, c’eft-à- 
dire, une fente que l’on conduit avec la 
verge rouge où l’on veut ; c’efi ainfi qu’on 
coupe un verre de telle figure qu’on defire.

V E R G E , adj. ( Commerce. ) ce qui a 
été mefuré avec la verge, foit qu’on la 
confidere comme mefure de longueur ? 
foit qu’on la prenne pour un infiniment 
de jauge.

On dit dans le premier fèns qu’une étoffe, 
une piece de drap a été vergée &  qu’elle 
a tant de verges ; & dans le fécond, qu’une 
pipe, barrique ou autre futaille a été ver
gée , & qu’elle contient tant de verges. 
V. V e r g e .

V E R G E A G E , f. m, ( Comm.) c’efî le 
mefurage des toiles, rubans, étoffes, Ùc. 
qui fe fait avec cette mefure des longueurs 
que l’on nomme verge P laquelle efi d’u- 
fage en EÉpagne &  en Angleterre.

Vergeage fe dit aulfi du jaugeage ou 
mefurage que l’on fait des conneaux & fu
tailles, avec un infiniment ou forte de 
jauge que l’on appelle verge. (D. Ji)

VER G ÉE , f. f. (Arpent.) efi une me
fure de 240 pieds.

V E R G E L L U S , (Géog. anc.) torrent 
ou fleuve d’Italie, dans la Pouille, au voi- 

^finage du lieu où fe donna la bataille de 
Cannes. Ce torrent efi fameux dans ThiC* 
toire, à caufe du pont qu’Annibal y éleva 
avec les corps des Romains, pour faire 
paffer fon armée. Valef e-Haxime, 1. IX  1 
c. 2, & Florus, 1. I I , c. 6 , rapportent cette 
circonitance qu’il ne faut pas prendre à la 
lettre. Silius Italiens , 1. V IH  , v- 670, a 
parlé de ce prétendu pont d’ÀnnibaI,&; 
en même tems du fleuve Aufidus ; non



qu’il veuille dire que cepohtfüt furl'Au- 
iidus, ce que fa grandeur n’auroit pas per- 
mis ; mais parce qu’on y jeta divers cada
vres des Romains :

. . . .  Pons ej/è cadentam 
Corporibus Jîruitur ,* tacittifque cadavera 

fundit
¿iufidus.

V E R G E  N T U M 9 (Géog. anc.) ville 
de PEfpagne Bétique. Pline, 1. III ,c. i ,  
dit qu’elle ¿toit furnommée Julii- Genius, 
fans doute parce que les habitans la mi
rent fous la protection du génie de Jules 
Céfar. Vergentum , félon le P. Hardouin, 
eft aujourd’hui Gelves ou Guelva,dans 
l’Andaloufie , entre la Guadiana & IeGua- 
daîquivir, vers l’embouchure d’une petite 
riviere qui fe jette dans l’Océan. (D . /.)

VERGEOISE ,f. f. [Rafineurs.) ce font 
les fucres que produifent les firops des bâ
tardes. Voye\ BATARDES. Quand la ma
tière eft cuitej on la raifemble dans un ra- 
fraichiffoir, où on lâ mouve avec précau
tion , parce que l’excès Pépaifïïroit au point 
d’empêcher les firops d’en fortir. On les 
met dans les formes appellées bâtardes y 
que l’on a eu foin d’eftamper. Voye\ ES
TAMPER. On les monte enfuite, on les 
détape, Voye\ MONTER £? DÉTAPER. 
On les met fur le pot. On les perce avec 
line prime de trois pouces de long, & 
d’une ligne & demie de diamètre vers fon 
manche. Après quelques jours, on les perce 
avec une prime plus grofTe, Voye\ Pr im e . 
Cette fécondé fois fuffit, quand la matière 
eft bonne. Quand elle eft trop foible, on 
réitéré l’opération, tant qu’on le juge né- 
ceffnre, Ce n’eft qu’à force de chaleur 
qu’on vient à bout de faire couler les 
firops,, même dans l’été il faut faire du feu 
exprès. Quand les vergeoifes ont égoutté 
pendant quelque tems fans être couvertes, 
on les loche ; mais comme l’âcreté des ma- 
tieies les attache aux formes, on ne peut 
les locher en les fecouant Simplement, 
c’eil pourquoi on fe fort d’une fpatuîe 
large de deux pouces, & longue de trois fans 
fon manche, pour piquer ce lucre dans les 
formes & l’en faire tomber dans des ba
quets ; enfuite on en fait des fondus. 

VERGER. (Comm*) Verger une étoffe,
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une toile, e’eft la m efureravee la m e - 
fure des longueurs, qu’on appelle verge. 
V o y ez  V e r g e .

Verger une barrique, un tonneau, un 
muid, c’eft les jauger avec la verge. Voy* 
VERGE- Dicbionn. de commerce

V erg er  , f. m. {Jardin.) jardin planté 
d’arbres fruitiers à plein vent. On appelle 
cerijaye y celui qui n’eft planté que de ce- 
rifiers ; prunelaye, de pruniers ; pomme- 
raye y de pommiers, &c. { D . J . )

V E R G E T T E , f. f. ÇVergettier.) eft un 
uftencile de ménage qui fert à nettoyerles 
meubles fit les habits. On lui donne en
core le nom de brojje y qui pourtant ne 
fignifîe pas tout-à-fait la même chofe que 
vergette ; mais comme il eft d’ufage pref- 
que par-tout de confondre ces deux ter
mes , nous ne les féparerons point, fit nous 
n’en ferons ici qu’un article.

Il fe fait des vergettes de plusieurs ma
tières , de diverfes formes, fit pour diffé- 
rens ufages. On y emploie de trois fortes 
de matières, de la bruyère, du chiendent 
& du poil ou foie de fanglier , qu’on tire 
de Mofcovie, d’Allemagne, de Lorraine , 
de Danemarck. Voye\ ces troi§ matières 
différentes chacune à leur article.

Il y en a de rondes, de quarrées, fans 
manche, à manche, de doubles fit même 
de triples ; quelques - unes font garnies 
d’une manicle, à Pufage des cochers ; d’au
tres d’une courroie de pied , à l’ufage des 
frotteurs ; enfin il y a des broftes à décrot
ter de deux efpeces ; celles de la première 
efpece font les plus fortes fie les plus cour
tes 7 & fenomment proprement décrottoir 
resy les autres font les plus fines; les plus 
douces ont le poil plus long, fie fe nom
ment polijjoires.

De foutes ces vergettes, iî y en a qui 
fervent de peigne pour la tête aux enfans, 
ou de ceux qui fe font fait rafer les che
veux ; celles-ci aux habits, aux meubles ; 
celles-là pour panfer les chevaux, nettoyer 
les carroffes fit frotter les planchers j en
fin , il y en a aufti qui fervent pour ba
layer , fit qu’on appelle pour cela balais 
de poiL

De toutes ces vergettes > il n’y a que 
celles pour la tête des enfans, qu’on faffe 
d une maniéré différente de celle des
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autres qu’on fabrique toutes de cette façon. 
Ou plie le poil en deux, & on le fait en
trer à force, par le moyen d’une ficelle 
qui prend le poil au milieu , dans les trous 
d’une petite planche de hêtre mince , fur 
laquelle cette ficelle fe lie fortement. Quand 
tous, les trous font remplis, on coppe' la 
foie ¿gale & unie avec de gros cüeaux, 
ou des forces.

VERGETTE , f. £ palurn truncatum, 
ÇJBlafon. ) pal rétréci qui'n’a que le tiers 

.de la largeur du pal quand.il/e trouve feul, 
&  moins de largeur quançfoly en a plu
sieurs dans un ¿CU. [ J ;

Les termes vergetté & vergette viennent 
du mot verge 5 force de petite baguette dé
pouillée de feuilles. ,

Juliariis du Rouret, en Provence ; de fi- 
nople j au pal d’or ÿ chargé d3une vergette 
de fable. .

Sublet des Noyers pprte: d’agut au pal 
bréteffé d’or ? charge' f ane  ; yergette de 
Jable.

Le François de Pomiere, près Vernon 
en Normandie; d’azur à cinq vergettes 

, d’argent. ( G. D . L. T. )
V e r g e t t e s  , £ £ pl. (Boiffelïer.) cer

cles de bois ou de métal, qui fervent à 
foutenir & à faire bander les peaux dont 
on couvre le tambour.
? V E R G E T T E , {Biafon. ) fe dit d’un 
¿eu rempli de paux, depuis dix &  au-delà. 
S'il n’y a que dix, pals, on n’en nomme 
point le nombre; s’il y en a douze, on 
dit vergette de douze pièces. Bertatis de 
Miolans, en Provence ; vergette' d3or & de 
gueules.

V E R G E T T IE R , £ m. ( A rt méc.) eft 
l’ouvrier qui fait &  vend les vergettes de 
toutes efpeces &  de toutes matières, les 
balais de poil &. déplumés, les houffoirs,

. &c.
La communauté des verge nier s eft fort 

ancienne à Paris. Leurs anciens ifatuts de 
. 1485 , fous le régné de Charles V I I I , pa- 
roifïbnt tirés d’autres plus anciens encore.

Ils ont de nouveaux réglemens, qui fur 
le vifé du roi au châtelet,forent autorifés 

’ Ha confirmés par lettres-patentes de Louis 
X IV  , du mois de feptembre. 1659.

C e fl par eux que leur communauté con- 
. tinue d’être gouvernée. Ils n’ont reçu d’au-
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tres changemens que celui que toutes les 
communautés.d’arts & de métiers ont foui* 
fert en 1717*. par l’incorporation &  l’u
nion des, charges 'créées en titre d’office, 
pendant les longues , guerres du régné de 
Louis X IV  , comme , de. jurés en 1691, 
d’auditeurs des comptes en 1694, &  de tré- 
for for s-receveur s des deniers communs en 
1704 ; mais toutes ces charges ne regar
dent point la difeipline des communautés, 
& ne font qu’augmenter les droits de ré
ception & de vifiçe.

Il y a dans la communauté des verget- 
tiers pn doyen , deux jurés, .ceux-ci par 
éle&ion, &  celui-là par ancienneté de ju
rande. Le doyen préfixe aux afïèmblées, 
de y recueille les voix dans les délibéra
tions. Les jurés font les vifites ^reçoivent 
les brevets , donnent des lettres de, mai- 
trife , & aiîignent le chefrd’ceuvre.

Nul maître n’eft reçu à la jurande , qu’il 
n’ait adminiftré les affaires de la confrâirie. 
L ’éle&jon des jurés fe fait tous les anŝ d’un 
d’eux, enforte qu’ils font en charge chacun 
pendant deux ans,

L’apprentifTage chez les vergegders , eil 
de cinq ans, &  les maîtres ne peuvent 
obliger qu’un apprentif dans l’efpace de dix
anp,ees* ;

Les veuves de maîtres jouïfTent des pri
vilèges de la maîtrife , fi elles ne fe rema
rient point ; mais elles ne peuvent point 
faire d’apprentif.

Ceux qui ont pafïé par la jurande font fu- 
jets à vifite comme les autres maîtres. Les 
archives , ou le coffre des papiers , efl mis 
chez le nouveau juré. Ce ¿ coffre a trois 
clefs, que le doyen , l’ancien juré & l’an
cien .adminiflrateur de la confrâirie par
tagent entr’eux.

Les vergettiers peuvent vendre des foies 
de porc, de fanglier, du rouge d’ Angle
terre y des bouis , des compas à l’ufagedes 
cordonniers & des bourreliers.

Si la propreté eft , comme on n’en peuf 
guere douter 7 eiïèntiellement nécefîàire à 
la fanté , &  pour relever & foutenir les 
grâces cfo corps, l’art des vergetders ne 
peut être que très-utile à la fociété ; mais 
î’ufage univerfel qu’on fait de fes ouvrages , 
en fait rqieux l’éloge que cè que je pour - 
rpis en direlci.
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V E R G IL IA  , ( Geog. une.) Qvifflylot , 

ville de l’Efpagne Tarragonoife : elleétoit 
dans les terres, feloH Ptolomee , Hv. I I , 
ch. 6> qui la donne aux Bafïitains. CD, J .)

VERGILIES -, (,Mythe!.) Vérgiliœ , 
conftellations qui annoncent le printems : 
ce fon t,  au dire des postes , les filles 
d’Atlas, que les Grecs appellent Pléiades, 
&  les Latins Vérgiliœ

V E R G I N Ï U S  O C E A N  U  G , ( Géog. 
ancienne. ) Ovfpyivtoç 6»keowos. Ptoîomee donne 
ce nom à la partie de l’Océan qui baigne 
la côte méridionale de l’Irlande , & les 
provinces de l’oueft de l’Angleterre. II ne 
l ’étend point entre la côte orientale de 
l ’Irlande, & la côte occidentale de la Grande- 
Bretagne. Ce détroit, félon lu i, efl l’O
céan Hibernique , ou la mer d’Irlande, Ce
pendant prefque tous les géographes mo
dernes font deux fynonymes de Y Océan 
Verginien, & de la mer d’ Irlande.

Cette m er> de tout tems, a paffé pour 
fort orageufe , &  cette réputation n’eft pas 
absolument fans fondement ; car la mer 
d’ Irlande fent deux marées oppofées, dont 
l ’une vient du fud, & l’autre vient du 
nord, & elles fe rencontrent à la hauteur 
de la baie de Carlingford. Ces deux marées 
contraires , fe choquant avec violence, doi
vent émouvoir confidérablement la m er, 
& empêcher qu’elle ne foit tranquille dans 
le tems que le choc fe fait ; & lorfqu’on 
navige d’un bout du détroit à l’autre , ii 
dans la première partie on a eu une marée 
favorable , on en-rencontre enfin une autre 
qui cil oppufée , & qui doit tout au moins 
retarder le cours du vaiiïèau.

Il eft cependant certain que cette mer 
n’eft ni auifi orageufe , ni par conséquent 
aufij pénlleufe qu’on voudrait le perfuader. 
On n’y remarque point de tempêtes, qu’on 
ne fente en même tems les vents qui les 
caufent ; & il ne s’y fait pas plus de nau- 
frages qu’ailleurs. C’eft l’ordinaire par tour 
pays que , durant l’hiver, la mer foit dan
gereuse près des côtes, parce qu’on y efl 
expofé à de grands coups de vent 5 d’autaut 
pins fâcheux , que les nuits font longues &; 
obfcures ‘ ainfi cela n’ell pas particulier à la 
mer d’Irlande.

Le fonds de cette mer n’eft: que fable 
par-tout, excepté dans quelques endroits}
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où il eft timonneux ; & dans la haie de 
Wicklo , où il eft rocher. La marée fe fait 
feniir le long des terres au fud &  au nord ; 
mais du côté de l’orient, près des terres , 
elle fe fait de l’oueft à l’eft, &  le reflux 
defeend de l’eftà  l’oueft.

La mer d’Irlande, félon Orteîius , quï 
cite H. Lhuyd , efl: appellée Mor - weridk 
dans la langue bretonne, & canal de Saint- 
George par les Anglois. Cependant M. de 
Lisle ne donne le nom de canal de Saint- 
George , qu’àu(-golfe qui ferme l’embou
chure de la Saverne. (D . J .)

V E R G L A S , f. m. ( Phyjjq. ) efl le nom 
qu’on donne à la glace qui s’attache aux 
pavés , & qui rend le marcher très-diflicile. 
V. G lace & G e lé e .

V E R G O T U R  , ( Géogr. mod. ) petite 
ville de la Tartarie rufle, à 50 lieues au 
couchant méridional de Tumen , entre les 
montagnes Semoy-Poyas, que M. Wîtfen 

| prend pour les monts Ryphées des anciens. 
( D . J . ) .

V E R G U E  , f. f, ( Marine. ) piece de 
bois longue , arrondie , une fois plus grofïè 
par le milieu que par les bouts , pofée quar- 
rément par fon milieu fur le mât vers les 
racages, &  qui fert à porter la voile. N, 
V a issea u .

On donne communément à la grande 
vergue les fept feiziemes parties de la lon
gueur & de la largeur du vaiiïèau j â celle 
de mifaîne, les fix feptiemes de la longueur 
de celle-ci ; à la vergue d’artimon, une lon
gueur moyenne entre la grande vergue 
fit celle de mifaine ; c’eft-à-dire, environ 
les cinq huitièmes de la grande vergue. On 
détermine â peu près de même les vergues 
des huniers , des perroquets, &c, de forte 
que la vergue du grand hunier a les quatre 
feptiemes de la grande vergue 5* la vergue 
du petit hunier les quatre feptiemes par
ties de la vergue de mifaine *, la vergue de 
foule la longueur de celle du grand hunier. 
Enfin , on proportionne les vergues d’arti
mon, de beaupré, aux vergues qui font def- 
fous ; de même que la vergue du grand hu
nier efl proportionnée à la grande vergue.

On dit être vergue à vergue, lorfque 
deux vaiflèaux font flanc à flanc ; de forte 
que leurs vergues font fur la même ligne. 
V y e\  les pl, de marine } fig. I & fig. 2*
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©ù l’on a marqué toutes les vergues &  leur 
fituation.

V e r g u e  a  c o r n e . Voye\ C o r n e
a  VERGUE.

VERGUE DE FOULE , ( Marine. ) c’eft 
une vergue ou il n’y a point de voile, & 
qui ne fert qu’à border la voile du perro
quet d’artimon.

V e r g u e  e n  b o u t t e  h o r s , vergue 
dont le bout eft appuyé au pied du m ât, 
dans les femesles fit autres bâtimens fem- 
blables, & qui prend la voile en travers 
jufqu’au point d’en-haut, lequel eft paral
lèle à celui qui eft amarré au haut du mât. 
Le tour de la vergue, excepté le côté qui 
eft amarré au m ât, n’eft foutenu que p r̂ 
les ralingues.

V e r g u e  t r a v e r s é e  „ vergue pofée 
de biais , &  qui eft trop halée au vent.

V E R G U N N I , ( Géog. anc. ) peuples 
des A lpes, du nombre de ceux qui furent 
fubjugués par Augufte. Ils font nommés 
dans rinfcription qui hit mife fur le trophée 
des Alpes, & que Pline , liv- I Ï I , ch. 20 , 
nous a confervee. On trouve des traces du 
nom de ce peuple dans Vergons 7 au dio- 
cefe de Sénez. ( D. J .)

V E R H E Y E N i ( M uscle d e  ). Anat. 
Verheyen, profeffeur royal d’anatomie & 
de chirurgie dans l’univerfité de Louvain , 
naquit en 1 ̂ 44. au bourg de V/aas, dans la 
paroiftè de Vasbrock. Son pere étoit labou
reur. Il mourut en 1711 d’une fievre aigue, 
il a publié une anatomie du corps humain. 
Il y a des mnfcles releveurs des côtes qui 
portent fon nom. V. R e l e v EUR.

V E R H O L E , f. m. (Murine.) On appelle 
ainfî, au Havre-de-Grace, un renvoi d’eau 
qui fe fait vers l’embouchure de la Seine , 
lorfque la mer eft à la moitié ou aux deux 
tiers du montant.

V E R IA  , ( Géogr. anc. ) ou B E R IA , 
petite ville d’Efpagne au royaume de Gre
nade , aux environs de Montril. On l’appel- 
loit autrefois Baria. Elle a été célébré » 
parce qu’elle faifoit anciennement la répa
ration entre la Bétique &  la Tarragonoife. 
( D . J. )

V e r i A p (Géog,mod.)contrée des états 
du Turc en Europe, dans la Macédoine, au 
nord de la Janna. Elle s’étend d’orient en 
occident, depuis Je golfe de Salonigue, juf-1
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qu’aux confins de l’Albanie , &  prend fon 
nom de fa capitale , appelîée Cara- Veria.

V E R  JAGE , f. m. fiManufacèJ) Ce mot 
fe dit des étoffes de foie unies , comme font 
les velours , les fa tins &  les taffetasnon fa
çonnés. Il le dit aufti des draps , ferges ou 
autres étoffes de laine, dont les fils de la 
chaîne ou de la trame ne font pas d’une 
égale filure &  d’une même teinture , ce qui 
raie & verge la ptece quelquefois dans toute 
fa longueur & largeur 7 & quelquefois feu
lement en de certains endroits, Dict. du. 
comm. ( JD. J. ) Voye% les Defcriptions 
des arts & me'tiers y publiées par M. Ber
trand , tome IX.

V É R IC L E , fi m. ( Joaill. ) On appelle 
vericles , des pierreries fauffes contrefaites 
avec du verre ou du cryftal. Les ftatuts des 
orfèvres portent qu’il ne leur eft pas permis 
de tailler des diamans de véricle , ni de les 
mettre en or ou en argent. Cette partie de 
leurs ftatuts n’eft plus obfervée. L’on fait 
quantité de fauffes pierres montées en o r ,  
& fi bien imitées & mifes en œuvre, que 
les plus habiles joailliers y font quelquefois 
trompés. ( D . /. )

V E R ID IQ U E , adj, (Grammi) qui aime 
la vérité , qui la dit avec plaifir, qui s’eft 
fait une habitude de cette vertu. Il y a 
peu d’hommes véridiques.

V É R IF IC A T E U R , fi m. (Juri/prud.) 
eft celui qui examine fi une chofe eft jufte 
&  véritable. Il y a eu autrefois des con- 
feiîlers vérificateurs des défauts. V. C o n
seillers.

En fafic d’écriture, il y a des experts 
vérificateurs. V . COMPARAISON d1 écri
tures , Ec r it u r e s  , Ec r iv a in  , E x
per t  , V é r if ic a t io n . ( A )  

V É R IF IC A T IO N , f. f. (Jurifp.} eft 
l’aétion d’examiner fi une chofe eft vérita
ble ou régulière.

Vérification d'une citation ; c’eft lorfi- 
qu’on la confronte avec le texte, pour voir 
fi elle eft fidelle.

Vérification d'un défaut ou d'une de
mande , eft lorfqu’on examine fi les con- 
clufions de la demande font juftes &  bien 
fondées.

V é r if ic a t io n  d ’é c r it u r e  , eft 
l’examen que l’on fait dJune écriture pri
vée pour favoir de quelle main -elle eft ;
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ou bien f’examen d’une pièce authentique, 
Contre laquelle on s’eft infcrit en faux, 
pour connoîtfe fi elle eft vraie ou faufte.

La vérification d’une écriture privée fe 
fait Iorfque celui contre lequel on veut fe 
fervir de cet écrit, refufe de recontioitre 
fon écriture ou fignature, ou qu’il ne con
vient pas que l’écrit fbit d’un tiers auquel 
on l’attribue.

Cette vérification peut fe faire en trois 
maniérés :

i°. Par deux témoins oculaires qui dé- 
pofent avoir vu écrire & figner la perfonne, 
&  qui reconnoiffent l’écrit pour être le 
même qu’ils ont vu faire. 2.°. Par la dé- 
pofition de témoins qui dépofent connoî- 
tre Pécriture de celui dont il s’agit, & 
qu'ils lui en ont vu faire de femblable. 
3°. Par comparaifon d’écritures, laquelle 
fe fait toujours par experts.

Quand une piece eft arguée de faux, la 
vérification s’en fait par comparaifon d’é
critures par le miniflere d’experts nom
més à cet effet.

La vérification d’écriture a lieu tant en 
matière civile qu’en matière criminelle.

Elle fe fait toujours devant le juge où le 
procès principal eft pendant.

Ceux qui ont eu la mauvaife foi de nier 
leur écriture ou fignature, doivent, fui- 
vant les ordonnances, en cas de vérifica
tion j être condamnés au double des fem
mes portées en leurs proméfiés, &: en de 
groffes amendes envers le roi &; la partie. 
Voye\ l’ordonnance de Villers-Cotterets, 
article 93 ; celle de Roufiillon, article 8; 
la déclaration du mois de décembre 1684.; 
l’ordonnance de i 66y , titre des compul- 
f 01 res ; l’ordonnance criminelle, titre 8 > & 
l’ordonnancedufàux ; Traité de la preuve 
par comparaifon d’ écrit, de M. le V ayer, 
maître des requêtes j Danty, De la preuve 
par témoins , & le Traité de de Bligny.

Jy e\ auiïi Jesmots COMPARAISON d ’É- 
cr itu r e , Ecr itu r e , Ex pert , Fa u x , 
R econnoissance. ( A )  

V ér ifica tio n  d’un édit y déclara- 
rio/ip on ordonnance y eft Iorfque le tri
bunal auquel une nouvelle loi eft adreffée 
pour Penregiftrer , vérifie fi elle eft en la 
forme qu’elle doit être. ,Vbye\ ENREGIS
TREMENT. 1
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. V é r if ic a t io n  d’ une fignatut^  eft 

quand on examine fi une fignature eft vftrie- 
ou faufte ; on vérifioit autrefois les figna- 
tures de cour de Rome, JToye\ SIGNA
TURE. ( A )

V É R IF IE R , v. ad. ( Gramm.) recher
cher fi une chofe eft vraie ; on vérifie une 
écriture , un fa it, une citation ; les pro
phéties fe vérifient ou fe démentent par le 
fait.

A. N. V É R IF IE R  LES C H A R TE S 
E T  DIPLOM ES ( A rt de ). Cet a rt, 
auquel on donne communément le nom 
de diplomatique , eft celui de connoîtr,e 
les fiecles où les diplômes ont été faits , &  
de difcerner les vrais titres d’avec ceux qui 
font faux ou fuppofés. C ’eft une efpece de 
vérification d’écriture , plus favante à la 
vérité & beaucoup plus difficile , mais dont 
les réglés ne font pas plus fûres que celles 
dont fe fervent les vérificateurs jurés des 
écritures modernes. V '.  É C R IV A IN .

Les diplômes, qui font des aétes émanés 
de l’autorité des fouverains, font a peu 
près ce qu’on nomme aujourd’hui lettres- 
patentes. On a Etonné quelquefois leur nom 
aux aétes des perfonnes conftituées en di
gnité , mais d’un grade inférieur ; on les 
connoît plus communément aujourd’hui 
fous la dénomination de titres & de chartes.

Les titres anciens font à la vérité très- 
utiles pour prouver la propriété des biens 
qui ont été ufurpés par des étrangers , ou 
des droits qui font en litige , parce que les 
magiftrats ne connoifient que ces fortes 
d’a&es pour fe déterminer dans leurs juge- 
mens ; mais comme ces mêmes titres peu
vent quelquefois être fuppofés par la cupi
dité des hommes, qu’on a fouvent accufé 
beaucoup de communautés de favôir en 
fabriquer au befoin , qu’on en a trouvé 
plufieurs de falfifiés ou d’altérés, qu’on a 
même fouvent regardé comme faux ou 
comme contrefaits par des faufiàires , des 
titres qui étoient très-vrais, on a été obli
gé, pour éviter toute méprife, de fixer 
certains principes & d’établir certaines ré
glés qui fervifient au moins comme d’un 
foible flambeau , pour porter quelque ef
pece de jour dans des ténèbres auffi épaifies.

Parmi les anciennes chartes il y en a 
I de totalement fuppofées, 6t d’autres qui no
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font que falfifiées. Ces dernieres font plus 
difficiles à reconnoître , parce que ceux qui 
etoient les maîtres des originaux , ajou- 
toient dans leurs copies ce qui convenoit 
â leurs interets. On ne peut vérifier ces 
falfifîcations qu’en les confrontant avec les 
chartes, originales, quand elles font en na
ture ̂  ou avec des privilèges poftérieurs 
op^ofés à ceux contre lefquels on forme 
quelque foupçon. Les chartes totalement 
iùppofées font beaucoup plus aifees à re
connoître , parce que quelqu’un qui eft verfé 
dans cet art, trouve dans la piece fuppofée 
les mœurs & le caraétere du fiecle ou vivoit 
le faufiàire , au lieu d’y voir ceux du fiecle 
auquel on attribue la charte, ou parce que 
le faufiàire aura pris le corps d’une autre 
charte, dans la copie ou l’imitation de la
quelle le faufiàire fe fera contenté de chan
ger l’endroit qui fert de motif à la fup- 
pofition,

Pour découvrir la faufieté de ces deux 
fortes d’a&es, il faut faire beaucoup d’at
tention aux notes chronologiques qu’on y 
met ordinairement, par exemple , fi Ton 
s’efi fervi d’une époque qui n’étoit pas en
core en ufage dans le tems où l’on fuppofe 
que le titre a été fait ; comme il dans le 
dixième fiecle ou les précédens on faifoit 
mention de l’ere chrétienne, qui n’a été 
en ufage dans ces fortes de monumens que 
dans le onzième fiecle; fi leur date quadre 
avec le régné des princes fous lefquels on 
dit qu’elles ont été faites ; fi elles font 
fignées par des perfonnes qui étoient déjà 
mortes , ou qui n’ont vécu que long-tems 
après. Quand ce dernier défaut n’eft pas 
dans un original reconnu comme te l, mais 
feulement dans fa copie, on ne doit point 
s’infcrire en faux qu’on n’ait comparé l’un 
avec l’autre, parce qu’il eft arrivé quel
quefois que quelqu’un a été prié de confir
mer par fa fignature une charte qui étoit 
faite avant qu’il exiftàt.

Pour diftinguer dans ces anciens a#es 
ceux qui font faux ou altérés, d’avec ceux 
dont on croit que la vérité n’efi pas fuf- 
peéte, on a établi plufieurs réglés, dont 
la première eft d’avoir des titres authen
tiques , pour en comparer récriture avec 
celle des chartes donr on foupconne la 
vérité. Mais comment s’afiurer de la cer-
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tîtnde de celui qui doit fervir de piece de 
comparaifon ? Quoiqu’un homme intelli
gent & verfé dans les différentes écritures 
puifie connoître un titre faux parmi ceux 
qui font inconteftables, à ce que le faufiàire 
n’aura pas exaâement imité la liberté d’une 
main originale ; qu’on voit dans le corps 
de Pécriture de la crainte &  des différences 
qui font fenfibles ; que la précipitation , ou 
la crainte de ne pas bien imiter fon mo
dèle , ont donné à la main du faufiàire une 
peine & un embarras dont on s’apperçoit ; 
que quoique chaque fiecle différé , pour 
aînfi dire , dans la maniéré d’écrire , de 
ceux qui Font précédé ou fuivi, il y a ce
pendant dans ce même fiecle une différence 
encore plus fenfibïe entre les écritures de 
divers pays. Auffi ceux qui font experts dans 
cet art , conviennent que, lorfqu’il s’agit 
des huit ou neuf premiers fiecles de I’ere 
chrétienne, il eft très-difficile d’affurer la 
vérité des titres qu’on croit appartenir à 
ces tems.

La fécondé réglé eft d’examiner la con
formité ou la différence de ftyle d’une 
piece à une autre ; favoir , de quelle ma
niéré les princes ont commencé & fini leurs* 
diplômes , &: de quels termes particuliers 
ils fe font fer vis. Mais comme toutes ces 
chofes n’ont pas toujours été les mêmes, 
que chaque référendaire ou chancelier peut, 
avoir changé le ftyle qui étoit ufité du. 
tems de fon prédéceffeur , que les formules 
ordinaires n’ont pas toujours été également 
fui vies, eette regl-e eft fujette à bien des 
erreurs. Le ftyle, l’orthographe ne font pas. 
toujours des moyens fûrs pour affirmer la 
vérité d’un titre, parce que ceux qui les 
écrivoient pou voient être étrangers à la 
langue où Fon étoit d’ufage de les écrire , 
ou qu’ils écrivoient aînfi qu’ils prononçoient 
une langue qui ne leur étoit pas naturelle.

La troîfieme, qu’on regarde comme très*, 
efièntielle , confifte à examiner la date ou 
la chronologie des actes, parce qu’un fauf- 
faire n’y fait pas toujours attention ; qu’il 
eft plus habile dans les coups de main que 
dans Fhiftoire des fouverains, & qu’il fe 
fert prefque toujours des dates reçues de 
fon tems , pour marquer des fiecles amé- 
rieurs au fien , parce qu’il s’imagine que 
ces dates ont toujours été en ufage. Cette
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régie n’eft: pas plus lôre que les précéden- » 
tes, parce qu’on a fouvent compté le corn- S 
mencement du régné d’un prince par la 
première année de ion afïociation au trône, 
quoiqu’on ait plus communément daté du 
jour où il a commencé à être feul poflei- 
feur. Pour découvrir la fraude , on ne doit 
point négliger les indi&ions , ni oublier 
que lorfqu’il eft queftion du régné des em
pereurs, elles ont commencé pour ces prin
ces le 24 feptembre, au lieu que celles 
des papes ne commencent que le 25 dé
cembre.

La quatrième eft de faire attention aux 
fignatures des perfonnes, pour fa voir fi 
elles exiftoient pour lors ; &  de fe fouvenir 
que, quoique les fignatures des princes fuf- 
fent ordinairement des monogrammes, où 
leur nom étoît repréfenté par des lettres 
figurées & entrelacées, on avoit foin d’é
crire de qui étoit ce monogramme.

La cinquième eft d’examiner Thiftoire 
la plus certaine de la nation & de fes rois, 
les mœurs du tems , les coutumes & les 
ufages du peuple, pour voir fi tout eft con
forme au fiecle auquel on prétend que la 
charte a été faite.

La fixieme eft de comparer les mono
grammes &  les fignatures des rois, celles 
de leurs chanceliers ou référendaires , avec 
celles des aétcs qu’on croit être véritables,

La feptieme eft d’examiner fi les fceaux 
font fains & entiers, fans aucune fraélure , 
altération & défauts ; s’ils n’ont point été 
tranfportés d’un aéte véritable , pour être 
appliqués à un faux & fuppofé.

La huitième eft d’obferver quelle étoit 
la matière fur laquelle on écrivoit dans cha
que fiecle. Le papier d’Egypte , dont on a 
commencé à fe fervir , a lubfifté en France 
jufqu’au onzième fiecle ; on fe fer voit auffi 
quelquefois des peaux de poiffon : mais 
comme ces matières étoient fragiles , on y 
fubftitua le parchemin, qui a beaucoup plus 
de confiftance, & qui réfifte mieux à l’in
jure du tems. Le papier eft d’un ufage mo
derne , & fon invention ne remonte pas à 
fix cents ans.

Au fujet du parchemin & du papier, nous 
ferons obferver par rapport au premier , 
qu’il eft ailé d’en connoître la vétufté en 
Vçxpofiuit à la Iqmjçre ou au grand jour,
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&  en y regardant à travers. Lorfque le par
chemin eft extrêmement vieux, on n’y ap- 
perçoit plus de petites membranes ou fi!a- 
mens rouges qui y font parfemés , qu’on 
voit plus ou moins abondans ou plus eu 
moins colorés, à proportion que le parche
min eft plus ancien ou moderne. Quant au 
papier , il n’y a qu’à faire attention à fa 
marque, qui eft ordinairement au milieû 
ou à un côté de chaque feuille , favoir, 
l’année où l’on a établi la papeterie où il a 
été fabriqué, &  voir fi la date de l’a&e 
qu’on y a écrit n’eft pas antérieure à l’éta- 
bliftèment de la papeterie. C ’eft ainfi que 
par le moyen d’un habile parcheminier de 
Paris, feu M. l’abbé Bignon -, bibliothé
caire du roi fit confeiller d’état, découvrit 
la faufteté de deux titres , l’un en parche
min &  l’autre en papier, que produifoit un 
procureur de communauté dans un procès 
que fes religieux avoîent intenté contre un 
des defcendans de leur fondateur, pour le 
dépouiller de certains droits utiles qu’ils 
lui conteftoient.

Indépendamment des réglés ci - defïùs, 
il faut faire attention à l’encre dont on fe 
fervoit autrefois. Les anciens 11’avoient pas 
1 e talent de la faire auftï noire que la nôtre ; 
elle jauniftoit en vieilliifant. Ils fe fer voient 
quelquefois d’encre rouge , ce qui étoit 
très-ufité par les empereurs de Conftanri- 
nople.

La nature des caraéleres ayant beaucoup 
varié, on doit favoir que le romain n’a 
été en ufage que jufqu’au cinquième fiecle, 
après lequel chaque fiecle a eu fa maniéré 
d’écrire ; que chaque nation a eu & a en
core fon écriture particulière ; que l’écri
ture la plus difficile à lire n’eft pas tou
jours la plus ancienne ; que quoique l’é
criture ait foufïèrt beaucoup de révo
lutions depuis quatre cents ans, elle eft 
devenue moins difficile à lire , & il n’y a 
que les abréviations qui puiftent arrêter. 
Quoique la fuite du difcours en donne quel
quefois l’intelligence , on a été obligé d’en 
faire un diéHonnaire particulier, pour les 
rendre plus intelligibles.

Il eft fâcheux qu’un art qui procureroït 
tant d’avantages à la fureté de Fhiftoire &  
à Futilité de quelques particuliers, ne foit 
pas fondé fut des principes inconteftables ,

&
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&  qu’on puifTe s’y fervir des mèmès raifons 
pour prouver le pour fît le contre* Si par 
le moyen de cet art on a découvert quel
ques faux titres , combien en a - 1- on re
gardé comme véritables, qui peut-être ne 
va!oient pas mieux que ceux dont on a dé
montré la fauifeté ! On peut afiùrer de cet 
art, comme on Ta déjà dit, qu’il a cela de 
commun avec celui de la vérification des 
écritures, que dans l’un &  dans l’autre on 
va Couvent à tâtons , fit que ni l’un ni l’au
tre n3ont pas encore de pratiques allez cer
taines pour en faire des réglés confiantes 
fit indubitables.

A. N. V é r i f i e s , l e s  d a t e s  ( A rt. 
Je). La date eft l’indication du tems précis 
dans lequel un événement s’eft paifé ; & 
c’eft par fon moyen qu’on peut lui afiîgner 
la place qui lui convient dans la narration 
hifiorique &  fucceflive , &  dans l’ordre 
chronologique des chofes. Tout le monde 
convient que la chronologie efi l’art de me- 
furer les tems qui ont paffe, fit d’en fixer 
les époques. Plus les tems font reculés, plus 
leur mefure eft incertaine , parce que les 
matériaux manquent pour la plupart, que 
les ouvrages de quantité d’auteurs ont péri, 
que ceux qui nous reftent font fouvent 
contradictoires les uns aux autres, fît qu’en 
les conciliant bien ou mal, les recherches 
chronologiques ne font quelquefois que des 
combinaifons plus ou moins heureufes de 
ces matériaux informes.

L ’art dont il efi ici queftion , & qui efi ( 
un des plus importans pour fixer l’ordre 
des tems fie desévéneméns, fut commencé 
par D. Maur Dantine, fit continué après 
fa mort par D. Charles Clément & D. Urfin 
Durand j qui en donnerentla première édi
tion in-^0. Comme celle-ci étoit fufcepti- 
ble d’une augmentation confidérable, en y 
comprenant les msnumens hîfto tiques des 
peuples d’Orient, avec lefqueîs l’Europe a 
eu des rapports ou des intérêts a démêler; 
qu’elle étoit épuifée, fît que les exemplaires 
en étoient extrêmement rares ; en fouil
lant dans les archives publiques de la litté
rature , fît en confultant de vive voix & 
par écrit des perfonnes très-habiles qui ont 
bien voulu communiquer leurs remarques 
chronologiques-biftoriques , D . Clément, 
faifant ufage de fes travaux fît des remar- 

Tome X X X V .
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ques de quelques favans , les fit imprimer 
in-folio en 1770, fît procura ainfi au pu
blic l’ouvrage le plus utile qui ait paru fur 
ce fujet.

Avant que cet ouvrage parût an jour, on 
pouvoit dire que la chronologie fie la géo
graphie n’étoient qu’unxhaos informe qui 
furchargeoit la mémoire fans éclairer l’ef- 
p rit, & que Thiftoire, tant eccléfiaftique 
que profane , fe reffentoit de ce que ce* 
deux fciences n’étoient pas encore bien dé
brouillées. Combien d’époques, jufqu’alors 
incertaines, ont été rétablies dans leur vé
ritable point i Si les géographes fie les ha
biles chronologiftes avoient de tems en 
tems diffipé quelques nuages fit applani 

uelques difficultés, combien de queftions 
pineufes n’avG‘îent-ils pas, pour ainfi dire, 

abandonnées, dont la foîution ne dépen-' 
doit pas moins de la fagacité de l’efprit, 
que du fecours de l’art! Quels fervices im
portans n’ont donc pas rendu aux gens de 
lettres les auteurs d’un ouvrage aufii utile, 
en établi fiant des réglés générales fît fûres 
pour vérifier les dates des monumens hif- 
toriques, fixer les époques des événemens, 
fît concilier les auteurs qui non-feulement 
ne font pas d’accord entr’eux , mais qui 
quelquefois ne le font pas avec eux-mêmes !

Dans cet ouvrage , dont la combinaifon 
des calculs doit avoir été immenfe fît lé 
travail pénible fit laborieux, on traire d’a
bord des principes de la chronologie; fit 
après avoir parlé des olympiades qui for
ment la plus ancienne des époques dans 
rbïfioire profane , on y examine les difFé-. 
rentes maniérés dont on ^commencé les 
années de l’ere chrétienne ; on y apprend 
à les difeerner dans les chartes, les chro
niques fit les annales : on y difeute les au
tres eres qui ont eu le plus de cours parmi 
les autres peuples , fît on y fait connoître 
leurs rapports avec la nôtre. Comme le 
principal objet de cet ouvrage efi: en quel
que façon la fixation de la Pâque, on y dé
taille toutes les méthodes qui ont été em
ployées pour déterminer le jour de cette 
folemnité, d’où dépend la connoifîànce de 
toutes les fêtes mobiles : fîc comme parmi 
ces différentes méthodes il y én a: qui ap-' 
parriennent â l’ancien calendrier , fît d’au
tres au nouveau, on y fait fentir les avau-
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tages decehu-ci fur le premier ; on y marque 
les diverfes époques de fa réception dans 
tous les ¿cats de la chrétienté ; époques dont 
l’ignorance , en tout ou en partie , a été la 
véritable fource & l’origine des difficultés 
que , relativement aux dates, on rencontre 
dans les anciens monumens de l’hiftoire. 
Avec un tel fecours on peut s’affurer des 
points les plus effientiels de l’hiftoire facrce 
&  profane ; du nombre des années qui fe 
font écoulées depuis la création ; de la dif- 
tinétion des années facrées &  civiles parmi 
les Juifs ; du féjour des Ifraélites dans le 
défert ; de la chronologie des juges & des 
rois de Juda & d’Ifrael ; du commence
ment des années de la captivitédu peuple 
Juif; du tems précis où ont commencé les 
foixante&dixfemaines de Daniel ; de l’hif- 
toire de Judith & de celle d’Efther ; de la 
naiffance , la miffion & la mort du Meffie ; 
de l’origine de l’hégire ou l’ere des Turcs ; 
du têtus ou ont commencé les Chinois, les 
dynafties d’Egypte , & l’époque du régné 
de Séfoftris j du commencement &  de la 
fia de l’empire d’AiIyrie ; de la chronolo
gie des rois de Babyîone , des rais Medes, 
des fucceileurs d’Alexandre ; & enfin des 
tems fabuleux & héroïques où l’on trouve 
encore de. plus grandes difficultés.

Pour rendre cet ouvrage auffi intéref- 
fant qu’il devoit l’être, & conforme an but 
que les auteurs s’étoient propofé, ils ne fe 
font pas feulement contentés de marquer 
les années; ils y ont encore ajouté , autant 
qu’il leur aéré poffible, les,-mois & les jours, 
£oit des événemens, foit du commence
ment & de la fin des régnés, parce qu’ils fe 
font convaincus qu’il ne fuffifoit pas , pour 
fixer le tems d’une charte datée d’une année 
d’un roi, de lavoir que ce roi a commencé 
de régner telle année, mais qu’il ne falloit 
pas encore ignorer en quel tems de l’année 
a commencé fon régné , fans quoi on s’ex- 
poferoit à tomber dans des méprifçs confi- 
dérables, dont n’ont pas été à l’abri les hif- 
toriens les plus judicieux, tels que les Fleuri, 
& Ies phi$ ardens à relever les fautes des 
autres, tels que les Pagi ; on peut même 
affûter que les Pétau, les Tillemont , les 
Mabiüon rfen ont pas été totalement 
exempts.

dans les arts de vérifier l’antiquité des
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chartes & l’identité des écritures, on mar
che , pour ainfi dire, à tâtons; & fi l’on 
n’a aucune réglé marquée au coin de l’évi
dence , qui puifïe nous faire porter des ji> 
geme'ns certains, il n’en eft pas de même 
de celui-ci, qui, comme un flambeau lu
mineux , diffipe les doutes, & fait évanouir 
comme des ombres les difficultés qui fans 
îuîarrêteroient, embarrafîeroient, décon- 
certeroient même fouvent dans la Ieêture 
des chroniques &  autres anciens monu
mens de l’hiftoire. Dans ce nouvel a rt,. 
preique tout eft affaire de calcul; & pour 
fortir d’un dédale auffi tortueux , l’arith-. 
métique lui a fourni un fil pour le moins 
auffi fûr que celui qu’Ariadne donna à Thé* 
fée lorfqu’il fut combattre le Minotaure.

V É R IN ,f. m. {Méchaniqueé} machine- 
en maniéré de preffe , compofée de deux, 
fortes pièces de bois , pofées horifontale- 
ment, & de deux groffes vis ? qui font éle
ver un pointai ente fur le milieu delà piece 
de deffus. Cette machine fert à reculer des, 
jambes en furplomb , à reculer des pans de 
bois, & à charger de groffes pierres dans, 
les charrettes. (D. J.)

V É R IN E  , (Géog. modj) village de l’A
mérique méridionale , dans la province de,. 
Vénézuela, au voifinage de Caracos. Les 
Efpagnols ont une plantation dans ce vil
lage fameux par fon tabac , qui pafie pour 
le meilleur du monde. (D. J,) 

V ER IT A B LE  ,-adj. ( Gramm.) qui efî 
conforme à la vérité; la chofe eft vraie; 
rien n’eft plus véritable : il ie dit des per- 
Tonnes ; c’eft un homme vrai ou véritable q 
il eil quelquefois fyoonyme â réel ; la vraie 
délicatefle, le véritable amour.

V É R IT É . {Logique.) Toute idée corn- 
fidérée en elle-même , efi vraie , c’eft-â- 
dire qu’elle repréfente exaâemenr ce qu’elle- 
repréfente , foit que ce qu’elle offre â I’ef- 
pritexifteounon. Pareillement toute chofè 

, confidérée en elle-même , eftvraie, c’eft- 
â-dire qu’elle eft ce qu’elle efî : c’eft ce que- 
perfonne ne révoquera en doute ; mais, 
quelle utilité pourroit-il y avoir à envifa- 

- ger la vérité fous cette face? Il faut confia 
» dérer la vérité relativement à nos conncif- 
fances ; confiderée fous ce point de vue , 
on peut la définir une conformité' de nos. 
juge mens avec ce que font. Les chofes: en-
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forte que ce qu’elles font en elles-mêmes, 
foit préciiëment ce que nous en jugeons.

Si la vérité une conformité de notre 
penfée avec fou objet, elle eft donc une 
particularité ou circonftance de notre pen
fée ; elle en eft donc dépendante , elle ne 
fubiifte donc point par elle -  meme» S’il 
n’y avoir point de penfées &  de connoif- 
fances au monde , il n’y auroit point de 
vérité; mais comment cela peut-il s’ac
corder avec ce que les philofophes ont dit 
de plus beau touchant la nature des véri
tés éternelles? Ne craignez rien pour les 
vérités éternelles. Comme Dieu eft un 
efprit qui fubiifte nécellairement, & qui 
connoît de toute éternité, c’eft aufti en 
lui que les vérités fubiifteront eftèntielle- 
ment, éternellement &  néceflàirement ; 
mais par-là elles ne fe trouveront pas in
dépendantes de la penfée, puifqu’elles font 
la penfée de Dieu même, laquelle eft tou
jours conforme à la réalité deschofes. Mais, 
direz-vous, quand je détruirois dans ma 
penfée toutes les intelligences du monde, 
ne pourrois-je pas toujours imaginer la 
vérité? La vérité eft donc indépendante 
de la penfée. Point du tout ; ce que vous 
imagineriez alors feroit juftementune abf- 
traéfion, & non une réalité. Vous pouvez 
par abftradion penfer à la vérité, fans pen- 
Îêr à aucune intelligence ; mais réellement 
il ne peut y avoir de vérité fans penfée, 
ni de penfee fans intelligence ; ni d’intel
ligence fans un être qui penfe, &  qui foit 
une fubftance fpirituelle. A  force de pen
fer par abftraéfion à la vérité3 qui eft une 
particularité de la penfée, on s’accoutume 
à regarder la vérité comme quelque choie 
d’indépendant de la penfée & de Fefprit; 
à peu près comme les enfans trouvent dans 
un miroir la repréfentation d’un objet, in
dépendante des rayons de la lumière, dont 
néanmoins elle n’eft réellement qu’une 
modification.

L ’objet avec lequel notre penfée eft con
forme, eft de deux fortes ; ou il eft in
terne , ou il eft externe ; c’eft-à-dire, ou 
les choies auxquelles nous penfons ne font 
que dans notre penfée, ou elles ont une 
exiftence réelle &  effeétive, indépendante 
de notre pënfée.De là deux fortes de vé* 
rites j [’une interne &  l’autre externe j fui**
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vant ïa nature des objets. L’objet de la vé± 
rite interne eft purement dans notre efprit, 
& celui de la vérité externe eft non-feu*- 
Iement dans notre efprit, mais encore il 
exifte effedivement &  réellement hors de 
notre efprit, tel que notre efprit le con
çoit. Ainfi toute vérité eft interne, puif- 
qu’elle ne feroit pas vérité fi elle n’étoît 
dans Pefprit ; mais une vérité interne n’eft 
pas toujours externe. En un mot, \a vé~ 
rité interne eft la conformité d’une de nos 
idées avec une autre idée, que notre ef
prit fe propofe pour objet : la vérité ex
terne eft la conformité de ces deux idées 
réunies & liées enfemble, avec un objet 
exiftant hors de notre efprit, & que nous 
voulons aduellement nous repréfenter.

Il faut obferver que nous jugeons des 
objets, ou par voie de principe, ou par voie 
de conféquence. J’appelle jugement par 
voie de principe, une connoiftànce qui 
nous vient immédiatement des objets, fans 
qu’elle foit tirée d’aucune connoiftànce an
térieure ou précédente. J’appelle jugement 
par voie de conféquence, la connoiftànce 
que notre efprit agiftànt fur lui -  méitte, 
rire d’une autre connoiftànce qui nous eft 
venue par voie de principe.

Ces deux fortes de jugemens font les 
deux fortes de vérités que nous avons in
diquées , favoir, la vérité externe, &  lavé* 
ritè interne. Nous appellerons la première 
vérité objective, ou de principe ; & l’au
tre , vérité logique^ ou de conféquence* 
Ainfi vérité objective , de principe, exter
ne , font des termes fynonymes ; de même 
que vérité interne, logique, 3e confé- 
quence, fignifient précifément la même 
chofe. La première eft particulière à cha
cune des fciencesj félon l’objet où elle fe 
porte ; la fécondé eft le propre &  parti
culier objet de la logique.

Au refte, comme il n’eft nulle Fcïence 
qui ne veuille étendre fes connoiftànces 
par celles qu’elle tire de fes principes, il 
n’en eft aucune auflï où la logique n’entre, 
&  dont elle ne fafle partie; mais il s’y 
trouve une différence finguliere; favoir, 
que les vérités internés font immanqua
bles &  évidentes, au lieu que les vérités 
externes font incertaines &  fautives; Nous 
ne pouvons pas toujours nous afturër que
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nos connoi ifances externes foi en t confor- I 
mes â leurs objets, parce que ces objets 
font hors de nos connoiiîances même &  de 
notre efprit : au lieu que nous pouvons 
difcemer diftinétement fi une idée ou con- 
noiiTance eft conforme à une autre idée 
ou connoifTance ; pnifque ces connoiffances 
font elles-mêmes faction de notre efprit, 
par laquelle il juge intimement de Iui-méme 
& de fes opérations intimes : c’eft ce qui 
arrive dans les mathématiques, qui ne font 
qu’un tiiTu de vérités internes y où fans exa
miner ii une vérité externe eft conforme 
a un objet exiftant hors de notre efprit, 
on fe contente de tirer d’une fuppofirion 
qu’on s’eft mife dans fefprit, des confé- 
quences qui font autant de démonftrations, 
Ainfi l’on démontre que le globe de la 
terre étant une fois dans l’équilibre , pour- 
loit être foutenu fur un point mille & mille 
fois plus petit que la pointe d’une aiguille , 
mais fans examiner fi cet équilibre exifte 
ou n’exifte pas réellement & hors de notre 
efprit.

La vérité de conféquence étant donc la 
feule qui appartienne à la logique, nous 
cefîèrons d’être furpris comment tant de 
logiciens ou de géomètres habiles fe trou
vent quelquefois fi peu judicieux, & com
ment des volumes immenles font en même 
tems un tiilu de la meilleure logique & 
des plus grandes erreurs : c’eft que la vé
rité logique & interne fubfifte très-bien 
fans la vérité objeéfive & externe. Si donc 
les premières vérités que la nature &. le 
fens commun nous infpirent fur l’exiftence 
des chofes, ne font la bafe & le fonde
ment de nos raifonnemens, quelque bien 
liés qu’ils foient, fit avec quelque exacti
tude qu’ils fe fui vent, ils ne feront que des 
paralogifmes fie des erreurs. Je vais en don
ner des exemples.

? Qu’il foit vrai une fois que la matière 
rêeft autre chofe que Vétendue telle que 
fe la figure Defcartes ; tout ce qui fera 
étendu fera matière : & dès que j’imagi- 
nerai^de l’étendue, il faut néceffairement 
que j’imagine de la matière : d’ailleurs ne 
pouvant m’abftenir quand j’y penfe, d’ima
giner de 1 etendue au-delà même des bor
nes du monde , il faudra que j’imagine de 
la matière au-delà de ĉ s bornes j ou, pour
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parler plus nettement, je ne pourrai ima
giner des bornes au monde ; n’y pouvant 
imaginer des bornes , je ne pourrai penfer 
qu’il foit ou puifte être fini, & que Dieu 
ait pu le créer fini.

Déplus , comme j’imagine encore, fans 
pouvoir m’en abftenir quand j’y penfe, 
qu’avant même la création du monde il y 
avoit de l’étendue ; il faudra nécefïaire- 
ment que j’imagine qu’il y avait *de la ma
tière avant la création du monde : & je. ne 
pourrais imaginer qu’il n’y ait pas tou
jours eu de la matière, ne pouvant ima
giner qu’il n’y ait pas eu toujours de l’é
tendue.; je ne pourrai imaginer non plus 
que la matière ait jamais commencé dJe- 
xifter, & que Dieu l’ait créée,

Je ne vois point de traité de géométrie 
qui contienne plus de vérités logiques ,que 
toute cette fuite de conféquences, à la
quelle il ne manque qu’une vérité objec
tive ou de principe, pour être effentielle- 
ment la vérité même.

Autre exemple d’évidentes vérités logi
ques. S’il eft vrai qu’un efprit en tant qu’ef- 
prit, eft incapable de produire aucune im- 
prefîion fur un corps, il ne pourra lui im
primer aucun mouvement ; ne lui pouvant 
imprimer aucun mouvement, mon ame qui 
eft un efprit, n’eft point ce qui remue ni 
ma jambe ni mon bras ; mon ame ne les 
remuant point, quand ils font remués, c’efl 
par quelqu’autre principe: cet autre prin
cipe ne fauroit être que Dieu. Voilà au
tant de vérités internes qui s’amenent les 
unes les autres d’elles-mêmes, comme elles 
en peuvent encore amener plufieurs aufti 
naturellement, en fuppofant toujours îe 
même principe ; car l’efprit en tant qu’ef- 
prit, étant incapable de remuer les corps, 
plus un efprit fera efprit, plus il fera in
capable de remuer les corps : de même que 
la fageffe en tant que fageffe , étant incapa
ble de tomber dans l’extravagance, plus 
elle eft fageffe , & plus elle eft incapable 
de tomber dans l’extravagance Ainft donc 
un efprit infini fera infiniment incapable 
de remuer les corps, Dieu étant un efprit 
infini, il fera dans une incapacité infinie 

: de remuer mon corps ; Dieu & mon ame 
étant dans l’incapacité de donner du mou
vement à naon corps, ni mon bras ni ma
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Jambe ne peuvent abfolument être remués, 
puifqu’il n’y a que Dieu & mon ame à qui 
ce mouvement puiife s’attribuer. Tout ceci 
eft néceftàirement tiré de fon principe par 
un tiffu de vérités internes. Car enfin, fup- 
pofé le principe d’où elles font tirées, il 
fera très-vrai que le mouvement qui fe fait 
dans mon bras, ne fauroit fe faire, bien 
qu’il foit très-évident qu’il fe fait.

Quelqu’étranges que puiffent paroître 
ces conféquences ? cependant on ne peut 
trouver des vérités internes mieux foure- 
nues, chacune dans leur genre; & celles 
dont nous venons de rapporter des exem
ples peuvent faire toucher au doigt toute 
la différence qui fe trouve entre la vérité 
interne ou de conféquence, &c la vérité ex
terne ou de principe; elles peuvent autfi 
nous faire connoître comment la logique 
dans fon exercice s’étend à l’ infini, fervant 
à toutes les fciences pour tirer des confé- 
quences de leurs principes, au lieu que la 
logique dans les réglés qu’elle prefcrit, & 
qui la conftituent un art particulier , eft 
en elle-même très-bornée. En effet, elle 
n’aboutit qu’à tirer une connoiffance d’une 
autre connoifîànce par la liaifon d’une idée 
avec une autre idée.

Il s’enfuit de là que toutes les fciences 
font fufceptibles de démonftrations auili 
évidentes que celles de la géométrie &  des 
mathématiques, puifqu’elles ne font qu’un 
tiffu de vérités logiques, en ce qu’elles 
ont d’évident &  de démontré. Elles fe ren
contrent bien avec des vérités externes; 
mais ce n’eft point de là qu’elles tirent 
leur vertu démonfirarive ; leurs démonftra- 
tions fubiiftent quelquefois fans vérité ex
terne.

Ainii la géométrie démontre - t -  elle, 
comme nous l’avons déjà d it, qu’un globe 
mille fois plus grand que la terre peut fe 
fourenir fur un effieu moins gros mille fois 
qu’une aiguille ; mais un globe & une 
aiguille, tels que la géométrie fe les figure 
ic i, ne fubfiftent point dans la réalité : ce 
font de pures abftradions que notre efprit 
fe forme fur des objets.

Admirons ici la réflexion de quelques- 
uns de nos grands efprirs : il ré e f l  de fcience, 
difent -  ils, que dans la géométrie & les 
mathématiques. C ’eft dire nettement, il
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ffeft de fcience que celle qui peut très- 
bien fubfifter fans la réalité des chofes, 
mais par la feule liaifon qui fe trouve en
tre des idées abflraites quePefprit fe forme 
à fon gré. On trouvera à ion gré de pareil
les démonftrations dans toutes les fciences.

La phyfique démontrera , par exemple, 
le fecret de rendre l’homme immortel. Il 
ne meurt que par les accidens du dehors 
ou par l’épuifement du dedans ; il ne faut 
donc qu’éviter les accidens du dehors, &; 
réparer au-dedans ce qui s’épuife de notre 
fubftance, par une nourriture qui convien
ne parfaitement avec notre tempérament 
&; nos difpofitions aétuelles, Dans cette 
abftra&ion, voilà l’homme immortel dé
mon lira rivement & mathématiquement J 
mais c eft le globe de la terre fur une ai-  
gui lie.

La morale démontrera de fon côté le 
moyen de conferver dans une paix inalté
rable tous les états du monde. La démonf- 
tration ne fe tirera pas de loin. Tous les 
hommes fe conduifent par leur intérêt : 
l’intérêt des fouverains eft de fe confer
ver mutuellement dans l’intelligence ; cet 
intérêt eft manifefte par la multiplication 
qui fe fait pendant la paix, &* des fujets 
du fouverain, &  des riche liés d’un état. 
Le moyen d’entretenir cette intelligence 
eft également démontré. Il ne faut qu’af- 
fembler tous les dépurés des fouverains 
dans une ville commune,où l’on convien
dra d’en paifer à la pluralité des fuffrages, 
& où l’on prendra des moyens propres à 
contraindre le moindre nombre de s’accor
der an plus grand nombre; mais éefl le 
globe fur V aiguille. Prenez toutes ces vé
rités par leur abftradion &  fans les cir- 
conftances dont elles font accompagnées, 
dans la réalité des chofes : ce font là au
tant de démonftrations équivalentes aux 
géométriques.

Mais les unes & les autres, pour exis
ter dans la pratique, fuppofent certains 
faits. Si donc l’expérience s’accorde avec 
nos idées, &  la vérité externe avec la vé
rité interne , les démonftrations nous gui
deront aufii fûrement dans toutes les feien* 
ces pat rapport à leur objet particulier, 
que les démonftrations de géométrie par 

1 rapport aux démonftrations fur l’étendue.
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I! n’eft point de globe parfait qui fe fou- 

tienne fur la pointe d’une aiguille ; &  la 
vérité géométrique ne fubiïfte point au- 
dehors, comme elle eft dans la précîfion 
que forme notre efprit à ce fujet. Cette 
précifion ne laiffe pas d’être d’ufage meme 
au-dehors, en montrant que pour faire 
foutenir un globe fur un axe le plus me
nu , il faut travailler à faire le globe le 
plus rond, le plus égal de toutes parts, 6c 
le plus parfait qui puiiTe être fabriqué par 
ritiduftrie humaine.

Il n’eft point aufli dans la nature au
cune forte de nourriture il conforme à no
tre tempérament &  à nos difpofitions ac
tuelles , qu’elle répire exactement tout ce 
qui dépérit de notre fubftance; mais plus 
la nourriture dont nous ufons approche de 
ce cara&ere , plus aufli toutes chofes de
meurant égales d’ailleurs, notre vie fe pro
longe.

En un mot, qu’on me garantiffe des 
faits, & je garantis dans toutes les fcien- 
ces,des démonftrations géométriques ou 
équivalentes en évidence aux géométriques. 
Pourquoi ? Parce que toutes les fciences ont 
leur objet, &  tous les objets fourniflent 
matière à des idées abftraîtes qui peuvent 
fe lier les unes avec les autres : c’eft ce qui 
fait la nature des vérités logiques, & le 
feul caractère des démonftrations géomé
triques. Vbye\ la Logique du P, Buffier.

Quand on demande s’il y a des vérités, 
cela ne fait aucune difficulté par rapport 
aux vérités internes : tous les livres en font 
remplis; il n’y a pas jufqu’à ceux qui fe 
propofent pour but d’anéantir toutes les 
vérités tant internes qu’externes. Accor
dez une fois àSextus Empiricus que toute 
certitude doit être accompagnée d’une dé- 
monftration, il eft évident qu’on ne peut 
être fûr de rien , puifque dans un progrès 
à l’infini de démonftrations on ne peut fe 
fixer à rien. Toute la difficulté roule fur 
les vérités externes. Voye\ les premiers 
principes.

VÉRITÉ métaphyfique ou tranfcenden- 
taie; on appelle ainfi l’ordre qui régné dans 
la variété des diverfes chofes, tant fimul- 
tanées que fucceftives, qui conviennent à 
l’être. Voye\ Ordre , où nous remar
quons que ce qui diftingue la veille du fom-
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meil, c’eft: l’ordre qui régné dans les évé~ 
nemens vrais &  réels de la veille ; au lieu 
que les fonges forgent des combinaifons où 
il n’y a ni vérité ni réalité, parce quelles 
font deftituées de raifon fuffifante, & qu’el
les fuppofent même la coexiftence des cho
fes contradictoires. La vérité qui réfuîte 
de l’ordre &  qui coïncide prefque avec lui, 
convient donc à tout être, à D ie u , au 
monde, en tant qu’on l’envifage comme une 
unité, à tout individu exiftant dans le mon
de, homme, arbre, &£.

Tout être eft donc vrai. Cette vérité 
eftintrinfeque à l’être , &  ne dépend point 
de nos connoiftances. Ce n’eft pas comme 
en logique , où l’on appelle vrai ce qui eft 
tel qu’il nous paroît. Quand je dis , par 
exemple , voilà un lingot de véritable or , 
la vérité n’a lieu qu’au cas que ce lingot 
foit effeèHvement ce que j’affirme qu’il eft ; 
mais cette vérité eft plutôt celle du juge
ment que celle de l’être même. Le lingot 
n’eft pas tel que vous dites , mais il n’en 
a pas moins fa vérité tratifctndentah ; c’eft: 
une mafte réelle qui ne fauroit être autre 
qu’elle eft, &  dont Peffènce &  les attri
buts font Jî s ’par des raifons fuffifantes.

Les deux grands principes , l’un de con- 
tradiélion, l’autre de raifon fuffifante, font 
la fource de cette vérité univerfelle, fans 
laquelle iî n’y auroit point de vérité logi
que dans les proportions univerfelîes, &  
les ftnguÜeres elles - mêmes ne feroient 
vraies que dans un inftant: car fi un être 
n’eft pas tellement ce qu’il eft & qu’il ne 
puîfte être autre chofe , comment puis-je 
former les notions des genres & des efpe- 
ces, & compter fur elles? Ces qualités & 
ces attributs que j’ai féparés comme fixes 
& invariables, ne font rien moins que tels. 
Tout être eft indifférent à tout autre attri
but , il en reçoit & il en perd fans raifon 
fuffifante. Ce n’eft donc qu’en fuppofant la 
vérité dos êtres, c’eft-à-dire , l’immutabi
lité de leur effènce, & la permanence de 
leurs attributs, qu’on peut les ranger dans 
ces cîaffes génériques & fpécifïques, dont 
la néceflité eft indifpenfabla pour former 
le moindre raifonnement. Les propriétés 
des nombres &  des figures ne feroient pas 
plus confiantes. Peut-être que demain deux 

1 & deux feront cinq, 6c qu’un triangle aura
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quatre angles: par-là toutes les fcîences 
perdroient leur unique &  inébranlable fon
dement.

VÉRITÉ ÉTERNELLE. (Log. Métapkyf. 
Morale/) C ’efi une propofinon générale 
&  certaine, qui dépend de la convenance 
ou de la difconveusnce qui fe rencontre 
dans des idées alfiraites.

Les propofitions qui en découlent, font 
nommées vérités éternelles , non pas à 
eaufe que ce font des proportions actuelle
ment formées de toute éternité, fit qui 
exiftent avant rentendement qui les forme 
en aucun tems, ni parce qu’elles font gra
vées dans l’efpnt, d’après quelque modèle 
qui lbit quelque part, fit qui exifîoit au
paravant , mais parce que ces proportions 
étant une fois formées fur des idées abf- 
traites, enforte qu’elles foient véritables , 
elles ne peuvent qu’être toujours actuelle
ment véritables , en quelque tems que ce 
fo it , pailë ou à venir, auquel on fuppofe 
qu’elles loient formées une autre fois par 
un efprit en qui fe trouvent les idées dont 
ces proportions font compofées ; car Jes 
noms étant fuppofés fignifier toujours les 
mêmes idées , fit les mêmes idées ayant 
conftamment les mêmes rapports l’une 
avec l’antre , il eft vifible que des propo
rtions qui étant formées fur des idées abs
traites , font une fois véritables , doivent 
être néceifàirement des vérités éternelles.

Ainfi ayant l’idée de Dieu fit de moi- 
même , celle de crainte fit d’obéiiïànce j 
cette proportion : les hommes doivent 
craindre Dieu fit lui obéir, eft une vérité 
étemelle , parce qu’elle eft véritable à fié- 
gard de tous les hommes qui ont exifté, 
qui exiftent, ou qui exigeront.

Ce font des vérités éternelles que les 
rapports d’équité antérieurs à la loi pofi- 
tive qui les établit, comme t par exemple, 
que fuppofé qu’il y eût des fociétés d’hom
mes raisonnables, il feroit jufte de fe con
former â leurs loix ; que s’il y avoit des 
êtres intelligens qui euifent reçu quelque 
bieniait d’un autre être, ils devraient en 
avoir de la reconnoifïance j qu’un être in
telligent qui a fait du mal a un être intel
ligent, mérite de recevoir le. même mal, 
.fit ainfi du refie. ( D . J. )

.Vé r it é  fondam en tale. (Xc£,A&-
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tapkyf ) Nos efprits font fi lents à péné
trer le fond des objets de leurs recherches, 
qu’il n’y a point d’homme qui puiffè con- 
noître toutes les vérités de fon art. Il eft 
donc  ̂fage de fe fixer aux queftions les 
plus importantes, fit de négliger les autres 
qui nous éloignent de notre but principal.

Tout le monde fait combien de tems. 
la jeunefîè perd à fe remplir la tête de 
chofes la plupart inutiles. C ’efl à peu prés 
comme fi quelqu’un qui veut devenir pein
tre , s’occupoit à examiner les fils des dif
férentes toiles fur lefqueîles il doit travail
ler, fit à compter les foies des pinceaux 
dont il doit fe fervir pour appliquer fes 
couleurs ; mais il fuffit fans doute d’infi- 
nuer que toutes les obfervations qui no 
contiennent rien d’intérefïànr, fit qui n’ai
dent pas à pouffer nos connoiifances plus 
loin , doivent être négligées.

Il y a en échange des vérités fonda
mentales y dont il faut nous occuper, parce 
qu’elles fervent de bafe à plufieurs autres. 
Ce font des vérités fécondes, qui enri- 
chiflent l’efprit, fit qui, fembîables à ces 
feux célelles qui roulent fur nos têtes, outre 
l’éclat qui leur eft naturel, & le plaifir qu’il 
y a de les contempler , répandent leur lu
mière fur bien d’autres objets qu’on ne 
verroit pas fans leur fecours. T  elle eft cette 
admirable découverte de M. Newton, que 
tous les corps pefent les uns fur les autres  ̂
découverte qu’on peut regarder comme la 
bafe de la phyfique, fit qui a donné à ce 
beau génie les moyens de prouver, ait 
grand étonnement de tous les philofophes* 
l’ufage merveilleux de ce principe, pour 
entendre le fyflême de notre tourbillon 
folaire.

En fait de morale, le précepte de Je- 
fus-Chrift} qui cous ordonne d’aimer nôtres 

. prochain, eft une vérité fi capitale pour 
la confervation des fociétés humaines % 
qu’elle fuffit toute feule, pour nous déter
miner dans la plupart des cas qui regardent 
les devoirs de fa vie civile. Ce font des. 
vérités de cette nature , qu’on peut nom
mer fondamentales ,  fit que nous devrions; 
rechercher ou pratiquer avec ardeur, (Z?./.))

V é r it é  m é t a p h y s iq u e . ÇMétaphyfS 
On entend par vérité métaphyfiqus yl ’exif-- 
tence. réelle des chofes conformes aux idées,
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auxquelles nous avons attaché des mots | 
pour défigner ces choies ; ainfi connoître 
la vérité y dans la métaphyfique , e’eft ap- 
percevoir les chofes telles qu’elles font en 
elles-mêmes, & en juger conformément à 
leur nature ; mais comme le grand jour 
convient moins aux jeux du théâtre que la 
lumière, aïnfî la vérité plaît moins que 
l’erreur à la plupart des hommes ; cepen
dant , quelles que foient leur foible vue, 
gu leurs affections dépravées, l’ami de la 
vérité 7 qui la recherche , qui la connoît 
&  qui en jouit, poiTede le plus grand bien 
auquel on puiflè afpirer ici-bas. Il cil beau 
de coniidérer du haut d’un mont efcarpé , 
les erreurs & les égaremens des foibles mor
tels , pourvu qu’on les regarde d'un œil 
compatiffanr, & non pas d’un œil orgueil
leux. C’eft du pic de cette montagne qu’on 
apprend pourquoi ta vérité, fille du ciel, 
tombe flétrie fous le poids des chaînes de 
la fuperitition. ( D , J .)

VÉRITÉ MORALE. {Morale. ) Confor
mité de la perfuafion de notre efprit avec 
la propofition que nous avançons 7 foit que 
cette propofition foit conforme à la réalité 
des chofes , ou non. Voyez VÉRACITÉ, 
( D . J . )

A. K. VÉRITÉ. {Morale.') La vérité 
eft ce qui eft, ce que l’on peut aftùrer qui 
exifte, Quel eft l’homme qui peut s’afTurer 
de la connoître ? La plupart de nos opi
nions ne font fondées que fur des proba
bilités. Il n’y a de vrai que ce que l’Etre 
fuprême nous a révélé : tout le refle eft 
mêlé d’erreurs, & ne vaut pas les difpu- 
tes , les querelles, les inimitiés que la di- 
verfité des opinions a fait naître parmi les 
hommes.

La vérité, dit M. Maffillon , eft cette 
réglé éternelle, cette lumière intérieure t 
fans celle préfente au-dedans de nous, qui 
nous montre fur chaque aftion ce qu’il faut 
faire , ou ce qu’il faut éviter * qui éclaire 
nos doutes ; qui juge nos jugemens ; qui 
nous approuve ou qui nous condamne en 
fecret, félon que nos mœurs font confor
mes ou contraires à fa lumière ; & qui, plus 
vive ou plus lumineufe en certains mo- 
mens, nous découvre plus évidemment la 
voie que nous devons fuivre.

On peut afiez bien foutenir une opinkn
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chimérique, dit M. de FontenelJe , pour 
embarraffer une perfonne d’efprit ; mais 
non pas aftez bien pour la perfuader. Il n’y 
a que la vérité qui perfuade , même fans 
avoir befoin de paroître avec toutes fes 
preuves : elle entre fi naturellement dans 
i’efprit, que quand on l’entend pour la 
première fois, il femble qu’on ne faiïë que 
s’en fou venir.

On trouve quelquefois la vérité fur des 
articles confidérables ; mais le malheur eft: 
qu’on ne fait pas qu’on l’a trouvée. La 
phüofophie, fi j’ofe le dire , reftemble à 
un certain jeu à quoi jouent les enfans, où 
l’un d’entr’eux, qui a les yeux bandés , court 
après les autres ; s’il en attrape quelqu’un , il 

, eft obligé de le nommer ; s’il ne le nomme 
pas, il faut qu’il lâche prife &  qu’il re
commence à courir. Il en eft de même de 
la vérits. Il n’eft pas que nous autres phi- 
lofopbes, quoique nous ayons les yeux ban
dés , nous ne l’attrapions quelquefois. Mais 
quoi ! nous ne lui pouvons pas foutenir 
que c’eft elle que nous avons attrajpée , fie 
dés ce moment la même elle nous échappé.

Nous nous étonnons de la bifarrerie de 
certaines modes & de la barbarie des duels ; 
nous triomphons encore fur le ridicule de 
quelques coutumes, &  nous en faifons voir 
la force ; nous nous épuifons fur ces cho
fes, comme fur des abus uniques, de nous 
fommes environnés de préjugés fur lefquels 
nous nous repofons avec une entière aifu- 
rance. Ceux qui portent plus loin leurs 
vues, remarquent cet aveuglement ; & en
trant là-deflhs en défiance des plus grands 
principes, concluent que tout eft opinion : 
mais ils montrent à leur tour par-là les 
limites de leur efprit. L ’être &  la vérité 
n’étant, de leur aveu , qu’une même chofe 
fous deux expreffions , il faut tout réduire 
au néant, ou admettre des vérités indé
pendantes de nos conje&ures &  de nos 
frivoles difeours. Or , s’il y a des vérités 
telles, comme il me paroi; hors de doute , 
il s’enfuit qu’il y a des principes qui ne 
peuvent être arbitraires : la difficulté , je 
l’avoue , eft à les connoître. Mais pourquoi 
la même raifon qui nous fait difeerner le 
faux, ne pourroit-elle nous conduire juf- 
qu’au vrai ? L’ombre eft-elle plus fenfibîa 
que le corps? l’apparence que la réalité?
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Que c on noi fions-nous d’obfcur par fa na
ture , finon l’erreur? que cunnoifTons-nous 
d’évident , finon Ja vérité ? N 'efï-ce pas 
l ’évidence de la vérité qui nous fait dil— 
cerner le faux, comme le jour marque les 
ombres ? Et qu’eft-ce, en un m ot, que la 
connoiftànce d’une erreur, finon la décou
verte d’une vérité? Toute privation fup- 
pofe néceflàirement une réalité ; ainfi la 
certitude eft démontrée par le doute, la 
Tcience par l'ignorance , &  la vérité par 
l ’erreur.

Qui doute , a une idée de la certitude, 
&  par conféquent reconnoît quelque mar
que de vérité. Mais, parce que les premiers 
principes ne peuvent fe démontrer, on s’en 
défie ; on ne fait pas attention que la dé- 
roonftration n’eft qu’un raifonnemeut fondé 
fur l’évidence. Or x les premiers principes 
ont l’évidence par eux-mêmes &  fans rai- 
fonnement; de forte qu’ils portent la mar
que de la certitude la plus invincible. Les 
pyrrhoniens obftinés afFedent de douter que 
Tévidence foit le figne de la vérité ; mais, 
on leur demande : quel autre iigne en de- 
iirez- vous donc? quel autre croyez - vous 
qu’pn puiftè avoir ? vous en formçz-yous 
quelque idée?

On leur dît auiïi : qui doute penfe, &  
qui penfe eft j &  tout ce qui eft vrai de 
fa penfée, l’eft aufii de la chofe qu’elle 
repréfente, fi cette cbofe a l’être ou le 
reçoit jamais. Voilà donc déjà des princi
pes irréfutables. Or s’il y a quelque prin
cipe de cette nature, rien n’empêche qu’il 
y en ait plufieurs. Tous ceux qui porteront 
le même caradere, auront infailliblement 
la même vérité. II n’en feroit pas autre
ment quand notre vie ne feroit qu’un fonge. 
Tous les fantômes que notre imagination 
pourroit nous figurer dans le fommeil, ou 
n’auroient pas l’être , ou'l’auroient tel qu’il 
nous pdroît. S'il exifte, hors de notre ima
gination une fociété d’hommes foibles, 
telle que nos idées nous la repréfentenc, 
tout ce qui eft vrai de çette fociété imagi
naire le fera de la fociété réelle ; & il y 
aura dans cette fociété des qualités nui.fi-' 
blés, d’autres eflimables ou utiles, &
par conféquent des vices &  des vertus. O ui, 
nous difent les pyrrhoniens ; mais peiit-i 
.être que cette fociété n’eft pas. Je réponds ;[ 

Tome XXXV,
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pourquoi ne feroit-elle pas, puifque nous 
fommes ? Je fuppofe qu’il y eût là-deiius 
quelque incertitude bien fondée ; toujours 
ferions-nous obligés d’agir comme s’il n’y 
en avoit pas. Que fera-ce fi cette incer- 
tude eft fenfiblement fuppofée ? Nous ne 
nous donnons pas à nous-mêmes nos>fen- 
fations ; donc il y a quelque chofe hors de 
nous qui nous les donne : fi elles font fidel- 
les ou trompeufes, fi les objets qu’elles nous 
peignent font des illufions ou des vérités y 
des réalités ou des apparences , je nfentre- 
prendrai pas de le démontrer. L’efprit de 
l’homme , qui ne connoît qu’impaftàite- 
ment, ne fauroit prouver parfaitement : 
mais I’imperfeéfion de fes connoiifances 
n’eft pas plus manifefte que leur réalité ; 
& s’il leur manque quelque choie pour la 
convi&ion du côté du raifonnement, l’inf- 
tinêt le fupplée avec ufure. Ce que la ré
flexion trop foible n’ofe décider, le fenti- 
ment nous force de le croire. S’il eft quel
que pyrrhonien réel & parfait parmi les 
hommes, c ’eft, dans l’ordre des intelligen
ces , un monftre qu’il faut plaindre. Le 
pyrrhomfme parfait eft le délire de larai- 
fon , ■ & la produâion la plus ridicule de 
l’efprit humain.
- Voici les moyens que Locke enfeigne 

pour parvenir à la' vérité.
i u, il faut fe défier du rapport des'fens, 

& du defir qu’on a de trouver une propo- 
fition vraie.

2°. N ’en admettre aucune fur l’autorité 
de qui que ce foit, &  auparavant de l’avoir 
examinée.

3°. Il faut définir, analyfer les expref- 
fions dont on fe fert ; acquérir un grand 
nombre d’idées fur le fujet qu’on veut ap
profondir ; rejeter tout principe qui n’eft: 
pas fondé fur l’évidence ou fur une fuite 
d’obiërvations faites fur la nature.

4°. Ne pas perdre de vue l’état de la 
queflion.

3°. Se munir de vérités principales qufon 
appelle principes.

Vérité\ ce mot fi' redoutable aux 
tyrans &. fi confolant pour les malheu
reux , ce mot que l’ambition &  le fana- 
tifme ont écrit en cara&eres de fang fur 
leurs étendards , pour captiver la crétlulipé 
par Penthouüafme x mérite par l’importance
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du fers qui lui eft attaché, les plus profon
des réflexions du philofophe.

Seule immobile dans Pimmeniité des fie- 
d e s , la vérité fe foutient par fa propre 
force ; les préjugés fe fuccedent autour d’el
le , & s’entre-détruifent comme les par
iions fociales qui leur ont donné Fêtre.

Le fage courageux qui les brave a égale
ment à redouter le mépris infultant de ces 
grands de convention qui ne doivent qu’à, 
l’opinion la fupériorité fur leurs Sembla
bles 5 & la vengeance fourde , mais horri
ble , de ces tyrans des efprits, qui ne ré
gnent qu’à la faveur des -erreurs qu’ils ac
créditent. La noire jaîoufie ne Jaifîe à So
crate , mourant pour la vérité, que la gloire 
pure & défintéreifée d’un bienfait fans re- 
eonnoiffance.

La vérité s’offre à nos recherches fous 
un afpeét différent dans les divers ordres 
de nos connoiffances, mais toujours elle 
cil caraétérifée par les idées fondamentales 
ééeociflence & à?identité*

En métaphyiique, ce font les attributs 
qui confftuent un être quelconque ; en 
mathématiques, e’eft l’affirmation ou la né
gation d’identité entre deux quantités abs
traites ; en phyfique, c’eft Fexiftence des 
fubftances, des fenfations, de la force & de 
îa réadien ; dans l’ordre moral, c’eft: la loi 
qui dirige l’exercice de nos facultés natur
elles. La vérité de caradere eft le noble 
refped de fo i, qui croiroit, en fe déguiTant 
aux yeux d’autrui, perdre le droit précieux 
de s’eftimer foi - même. Souveraine dans 
les arts comme dans les fciences, la fable 
même n’a droit de plaire que quand elle 
ioumet fa marche aux îoix de la vérité

D e îa vérité métaphyjique, Ne tirons 
point du profond oubli, auquel ils font 
juftement condamnés, les mots barbares & 
vmdes de fens qui étoient toute la meta- 
phyfique du péripatétifme moderne. LTn 
génie créateur a dilfipé ces ténèbres, & 
levé d’une main hardie le voile qui enve- 
loppoit les premiers principes des chofes, 
Quelques étincelles avoient précédé cette 
niafiè de lumière, mais Leibnitz a poli 
les dîamans bruts que les anciens avoient 
puifés dans le fein générateur de la nature. 
Un principe également fimple & fécond lui 
¡a ftrvi de fil ; rien ne peut exifter fans*
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raifon fuffifante. Ce trait de lumière qui 
éclaire toutes les fciences, porte fpéciale- 
ment fa clarté fur l’objet que je traite.

Pour éclairer & convaincre, il faut fui- 
vre pas à pas la progreflion des idées, &  
facrîfier à la précifion dans une matière où 
le fens vague des mots lai île p'eu de prife â 
fexaâitude du raifonnement.

D ’après les expériences métaphyiîques 
<̂e Locke fur les idées matrices auxquelles il 
a réduit nos connoiffances par une exaéte 
analyfe, il faut fuppofer qu’elles doivent 
leur origine à nos fenfations ; le deiir de fe 
rappeler tous les individus &  l’embarras de 
la multiplicité forcent à les divifer en cer
taines elafïes par les différences & les ref- 
femblances ; on fent qu’ici le premier pas 
feul a coûté; Fabftraétion la plus fimple eft 
un effort plus étonnant de fefprit humain 
que l’abftraâion la plus compliquée. A  
force de compofer , on eft parvenu à l’idée 
de pure fubffance , & enfin à l’ idée infini
ment fimple d'effetté.' Arrivés à ce point, 
les philofophes ont conftruit â leur gré dans 
l’efpace chimérique que le délire de la ré
flexion avoit créé ; ils ont oublié quel’abf- 
traêtion étoit l’ouvrage de Fefprit, qu’ il 
n’exiiloit dans la nature que des individus , 
que fi un homme étoit moins diffemblable 
à un homme qu’un ours , il en étoit tout 
auffi diftinéh Ils ont appellé leurs abftrac- 
rions les effences des choies, ont caraérérifé 
les eflènces par la poffibilité,îa pofîibilicé par 
la compatibilité des attributs ; mais interro
gés quelle compatibilité d’attributs i’c-fprit 
peut apperceroir dans l’idée infiniment {im
pie & généralifée $  effet té, ils fe font apper
çus qu’ils n’avoietir réuiii qu’à éloigner la 
difficulté pour y retomber. Semblables au 
fophifte Indien , qui preifé de dire fur quoi 
s’appuyoit la tortue immenfe qui portoit 
l’éléphant qui foutenolt Ja terre, répondit 
que c’étoi: un myftere.

Revenons à la nature : tout compofé 
fuppofe des compofans, puifqu’Ü en eft le 
réfuîtat ; donc tout compofé fe réfeut en 
êtres {impies. La conféquence la plus immé
diate de la fimpliciré des fubftances, eft 
la fimplicite des effences ; outre que la dé1 
compofition à Finiini répugneroit égale
ment dans l’un & 'l’autre cas. Or les idées 
ou eftegees {impies n’exifterit pas dans le
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néant, car le rien n’a point de propriétés ; 
elles ne font pas non plus une pure abftrac- 
t-îon , puifqu’elles font la vraie repréfenta- 
tion des fubffmces iimples ; leur vérité 
métaphyiique elî donc la raifon fuffifantc 
de leur ejféité dans le fens que Funa n’eft 
plus diilincie de l’autre , par la raifon fans 
répliqué que dans le dernier anneau de la 
chaîne, la caufe & l’effet doivent néceifai- 
jcment fe confondre, & qu’è ce point Fé- 
tre réfulte de fa nature.

La noble fimplické de ce principe , fa 
fuffifance à expliquer tous les problèmes 
métaphysiques ôc phyfiques, doit convain
cre tons les efprîts. Malheur & mépris à la 
foibleife d’ame qui fait rejeter un principe 
lumineux par foppofkion des confluen
ces aux opinions reçues. Faudra-t-il donc 
'vieillir dans l’enfance des préjugés, ou plu
tôt dans Pépouvante des puiilàns qui les 
accréditent ? Etres puiillanimes, vous dé
gradez la nobleffe indépendante de la rai- 
fon , pour vous faire des motifs de crédibi
lité de fa crainte ou de fcfpérance !

De la vérité mathématique. Newton à 
Londres, &  Leibnitz à Leipfick, calcu- 
loient l’infini géométrique , parvenoient 
aux mêmes réfuitats par une même méthode 
diverfement prefentée , s’éclairoient & ne 
fe contredifoient point. Dans la même ville, 
l’altier courtifan , rinfolent millionnaire , 
l’humble manoeuvre raifernblés dans le ré
duit d’un philofophe , Se interrogés fur le 
fens du mot décence , diiputent & ne s’en
tendent pas. C ’eft que les géomètres par
lent tous une même langue ; mais les hom
mes, en traitant de la morale, ne pronon
cent que les mêmes fons ; leurs idées varient 
fuivant le mode &  le degré d’oppoiition 
de l’intérêt de chaque individu a l’intérêt 
généra 1,

Le mathématicien fuppofe une quantité 
phyfique abftraite , la définît d’après la fup- 
poiition , affirme la définition &  le défini 
réciproquement l’un de Fautre. ÀufÏÏ fes 
fpéculations ne feroient-elles qu'une fcience 
de mots , fi réduit aux fuppofitions rigou- 
reufes, fâ-peu-près n’exifioit pas dans la 
nature. Mais de l’application des principes 
mathématiques, il refaite quelquefois dans 
la phyfique des approximations fî voifines 
de la précifion f que 1̂  diffé^encç efï nulle
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pour l'expérience & futilité. ,

J’ai dit quelquefois : car il faut diflinguer 
les occasions où le géomètre phyficien peut 
calculer la quantité phyfique & f  effet de ja 
force dominante, fans alliage des circonf- 
tances où fes fpéculations font fqJbordonnées 
i  la nature des fubiïances, &: aux inéga
lités qui réfultent dans I’apperçu de feifet 
général de l’a&ion des caufes immédiates. 
Après avoir calculé en méchanique feifet 
de Ja pefanteiir & la force de Féla'fticité , 
le géomètre attend , pour fixer fon réfuitat, 
que l’expérience, Pinflrnifô de l’effet delà 
réfiflance des milieux, de la contraction &; 
de la dilatation des métaux , des frotte- 
mens, &c. 6c fou vent iî a décidé à l’acadé
mie ce que farriile dément avec raifon dans 
fon attelier. Voyez les liqueurs dans de 
grands canaux fc fôumettre aux loix de l’é
quilibre, que Ja nature femble violer dans 
les tubes capillaires. C ’eft qu’ici l’inégalité 
des parois unies feulement en apparence, 
devient plus efficace par le rapprochement : 
Fattradion latérale balance la force cen
trale : l’air s’échappe avec moins dé facilité ; 
fefprit humain humilié voit fes efforts 
échouer contre le jeu le plus léger de Ja 
nature : il femble ne pouvoir braver la diffi
culté que dans l’éloigne menti

Alors voyez par quelle longue férié de 
conséquences il va appliquer fes principes 
avec certitude* ïl mefure la dHlance des 
planètes , & diffipe les frayeurs qutinfpi- 
roient à l’ignorance leurs périodiques in- 
terpofîtions. Il dirige la-courfe , & preferit 
la forme de ces bâtimens agités qui unifient 
les deux morides pour le malheur de Fun , 
& la corruption de f  autre ; il divife en por
tions égales la mefure commune de nos 
p la iî 1rs & de nos peines. L ’efprit, dans des 
points auffi éloignés , ou des circonfiances 
aufFi compliquées, auroit-il apperçu fans 
peine que le tout eÎI plus grand que fa par
tie y ou égal à toutes fes parties prîtes en- 
femble ? &c. Il faut donc foigneufement 
diflinguer en mathématiques la LmpHcité 
évidente de la vérité , de la difficulté de la 
méthode.

De la vérité phyfique,\ Les vérités phyfî- 
ques font garanties par le fens intime , 
quand elles font.cal culées d’après lesîmpref- 
lions des objets extérieurs fur nos fens * o»

I ij



68 - V E R
d'après les effets immédiats de nos fenfa- 
tiü'js. S’il s’élève deux opinions oppofées , 
la contfadi&ion n’eft que dans les mots, & 
naît de la dîverfité d’impreffion que le même 
objet fait fur deux organes différens.

Mais f i , trompant les intentions de la fage 
nature, qui ne nous avoit formés que pour 
jouir, nous voulons connoître ; f i , non con- 
tens d’éprouver les effets, nous cherchons 
d approfondir les caufes & à développer la 
nature des fubftances, tout devient conjec
ture & fyftême : le moyen ceftè d’être pro
portionné à nos recherches. Inutiles théo
riciens , ofez vous en plaindre : après avoir 
marqué du fceau de l’évidence les connoif- 
iances de premier befoîn , que devoir la na
ture à la curioiité & au fuperflu ?

La vérité phyfique fe réduit donc à la réa
lité de nos fenfations, à Paâion & à la réac
tion des fubftances fimples.

Mais nos fenfations font-elles produites 
par les objets extérieurs, ou ceux - ci ne 
font-ils que des phénomènes intellectuels, 
que famé réalife hors delle-même par une 
propenfion invincible ? Barclay a bravé I’o- 
pimon générale , & fou tenu le dernier fen- 
timent.

i y. Parce qu’il n’y a nulle conféquence 
forcée de nos fenfations à l’exiftence des 
objets extérieurs, elles peuvent être pro
duites en nous par l’opération de l’Être fu- 
îptême : elles peuvent êtreauiîï une fuite de 
notre nature-

x#. 11 eft abfurde de tranfporter à des 
êtres compofés les modifications quelcon
ques d’un être fimple ; or, toutes nos fenfa- 
uons lont des modifications fucceflives de 
notre ame.

3°. Lafenfation dePétendue devient con
tradictoire , quand elle eft réalifée hors de 
notre ame. On démontre pour &  contre, la 
divjfibiiité à l’infini des fubftances fuppo- 
ffes e tendu es. N ’eft-il pas clair que la divi
sibilité à Pinfini n’eft conféquente qu’à Pidée 
abftraite de la fenfatîon de l’étendue, & que 
les preuves de Leibnitz ne portent que fur
ies fubftances réelles ?

Les différences qu’on obfervç entre 
l’état de rêve & celui de réveil, ne détrui- 
fenr point l’argument que tire Barclay de 
3’iîluiion des longes. Qu’il y ait plus ou 

' moins d’ordre dans nos fenfations, il n eft
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pas moins inconteftable que pendant le fom- 
meil, Pâme les éprouve en l’abfence des ob
jets extérieurs : ils n’en font donc pas la 
caufe. D ’ailleurs , à quel archétype primitif 
pouvons-nous Comparer les modifications 
de notre ame, pour juger de leur liaiforï ? 
Le défordre apparent du rêve n’eft - il pas 
relatif à l’ordre prétendu du réveil ? O r, 
celui-ci, qui peut le garantir ?

Croyons donc, avec Barclay, que nos 
fenfations n’ont & ne peuvent avoir nulle 
forte d’analogie représentative avec les ob
jets extérieurs ; mais' ne doutons pas que 
les fubftances fimples douées de force, n’a- 
giiî’ent & ne réagiftènt continuellement les 
unes fur les autres ; & què cette aêtion , 
toute différente de nos fenfations , en eft 
cependant la caufe. Comment concevoir , 
fans cela , la liaifon néceffaÎre qui forme la 
chaîne de fcousîes êtres , & d’où naît la belle 
harmonie de la nature ?

J’ai infifté fur une queftion oifeufe , mais 
abftraite , par la feule néceflké de ne laiffer 
aucun vuide. Que fait au bonheur des hom
mes Pexiftence ou la non~exiftence des 
corps ? La félicité ne réfulte - 1 - elle pas de 
la maniéré dont on efl intérieurement af- 
fefté ? La puiflance &  la bonté du Souverain 
de la nature feroit-elle moins démontrée 
par l’ordre de nos fenfations, que par celui 
qui régné dans les objets extérieurs ?

D e la vérité morale. Ici tout devient in- 
térefïànt. Le cœur d’un philofophe fenfible 
s’ouvre au plaifir de démontrer aux humains 
que la félicité de tous, par chacun, eft le 
feul & doux hommage qu’exige la nature , 
& que les préceptes de la vertu ne different 
pas des moyens d’être heureux.

Ceux qui, pour expliquer la loi primitive , 
eurent recours aux relations eiîentielîes , 
aux fentimens innés, aux cris intérieurs d$ 
la confidence, cédèrent au defir d’éblouir 
par Pimpuiffance d’éclairer. C ’eft dans la 
volonté de l’homme , fie dans faL confîdtu- 
tion , qu’ il faut chercher le principe de fes 
devoirs. Les préceptes moraux, fenfibles à 
tous , doivent porter avec eux-mêmes leur 
fanûion , faire par leur propre force le bon
heur de qui les obferve, & le ipalheur. (le 
qui les viole.

Je confidere l’homme îfolé au milieu dés 
[ objets qui l’entourènt* Il eft averti1 d’e&
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ufer par Finftinft du befoin ; il y eft: invité 
par battrait du plaifir. Mais dans la jouif- 
fance de ces biens, l’excès eu la privation 
font egalement nuiiibles. Placé entre la dou
leur & le plaifir , l’organe du fentimenr 
preferit à l’homme Futile tempérance à la
quelle il doit fe foumettre.

Si comparant un homme à un homme , 
je parviens à un état de fociété quelcon
que , mes idées fe généralifent , la fphere 
de la loi primitive s’étend avec le défit & 
Pefpoir d’une félicité plus grande; je vois 
la nature prompte à fe développer, tou- 
jours perfuafive quand elle ‘préfente à'nos 
aines l’image féduîfante du bonheur ; elle 
forme &c refferre la chaîne qui lie enfcmble 
tous les humains.

L ’homme eft attendri par le malheur de 
l’homme ; il fe retroüvédaiisfpn femblable 
fouffrantj & l’efpoir d’un fedours'utile le 
rend lui-même fecourable' ; femeficës-pré- 
cieufes de la fenfibilité. ; ;

En violant les droits d’autrui, il autOrife 
autrui à violer les liens ; la craintefalutâire, 
qui le retient j efï le germe deda juftice.

Le pere revit dan$ fés. enfans , & leur 
prodigue dans un âge tendre les fecours. 
dont il âûrâ befoin , ' quand'la vieifiefîe &i 
les infirmités lui'auront ràvÎTa moitié de! 
fon être. Ainfi fe refferrent les doux riœüds; 
de la tendreiïè filiale & paternelle, !

Abrégeons d’inutiles détaiL, Pratiquer 
toutes les renus , ou choifir avec foin tous 
les moyens d’être folidement heureux, c’eft 
la même chofe. Telle eft fans fophïfme& 
fans obfcurÎté la vraie loi .de nâturé. Le 
bonheur qui en réiulte pour qui Pobferve, 
eft Ja fanefion de la lo i, ou , en termes plus, 
fimples, le motif preifanc de fe foumettre. 
Par ces principes tout s’éclaircit, &  la vé
rité morale devient fufceptible d’un calcul 
exaâ & précis. J’en aifigne les données, 
d’une part, dans le bien phyfique dé Pétre 
fenfible , de l’autre, dans les têlafions que 
la nature a établies entre lui & les êtres qui 
l’entourent.

Maisje forcené s’avance’ : je ne. puis être 
heureux que par le malheur de mon fem- 
hlahle ; je  veux jouir de fafem me, violer 
fies filles, piller fies greniers. Le philofo- 
plie : « mais tu autorifes toir femblable à 
f? t’accabler des mêmes mauk dont tu les
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» menaces w. Le ‘forcené : ny impôt te  ̂ je  
veux me fiatisfairt ;je  ne puis être héüieuot 
qud ce 'prix ; nasnu pas dit que telle étoit 
La loi de nature? Le philofôphë : «'eh 
■ » Lien, achevé, & que tonTort jüftifie 

mes paroles ?>. ■ 1 '
Le forcené fourit de fureur &  de dédain; 

mais dans le cours de fes attentats, le ci
toyen outragé -, ou le glaive des loix ; ven
gent la nature, & le moriftre n’eft plus, * 

De la vérité dans les. beaux arts. Avant 
qu’il exiftât dés académies ou des arts poé
tiques, Homere, Apellè &  Phidias inftruits 
& guidés parla nature, avoient fait régner 
dans leurs productions deux fortes de vé
rités ; la première d’effet & de détail, qui 
donne l’exiftence &: la vie à chaque partie; 
la fécondé' d’entente générale & d’enfem- 
ble, qui donne à chaque perfonnage Fac
tion & Fexprèfîion relatives aufujetchoîfiL 
Il ne ftiffit pas que dans le tableau ou la 
féene vlu: fâcrifice d’Iphigénie, mon œil 
voie une prince île , une reine , un guerrier, 
un grand-prërfe, des grouppes de foldats ; 
il faut que Çhakas, l’œil terrible & le poil 
hériffé, plein du dieu vengeur qui l’agitey 
-tienne fouŝ  le coutfeau facré une viâime 
innocente», qui, lev'attc les yeux & les mains 
-vers le ciel , craint dé laiifer échapper un 
murmuré ; il faut que Clytemrteftre pâle &  
défigurée, femble avoir'perdu par la dou
leur la force d’arracher fa fille aux dieux 
barbares qui l’immolent ; il faut que Far-* 
tifte défefpérant de peindre FaCcablement 
d’Agamemnon , lui faile couvrir fon vifage 

'de fes mains; il faut que chaque fdîdat, à 
fa maniéré, paroiife gémir fur le fort dT- 
phigérrie, & aceufer Finjufticé des dieux. 
Après cette efquifle rapide, quelle ame 
froide &  mal organifée oferoit, en voyant 
l’exemple, demander la raifon du précepte ?

L ’application s’en -fait atfément en pein
ture &  eh fcuîpture; en-poéfie , la magie 
de Fexpréfïiori pittorefque , eft la vérité 
de détail* La vérité de relation &  d’énfem- 
ble cohfifte'dans la correfpondance dés pa
roles , des fëntimens &  de Taêfion avec le 
fujet- Phedre, en entrant fur la feene, ne 
dit point qu’une douleur fombre &  cachée 
lui fait voir avec horreur tout ce qui F en
toure; tuais elle exprime cette haine, fuite 
née endure d’un fçntimçnt profond & naaL
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fceureiix. Que ces jvains ornement * que ces 
voiles mepefint ! &c, .Par-tout dans ce rôle ; 
iiiblinnè le feiïtitnsnt fe développe jamais 
il ne sTannonce. ., ; ,
;,.Çé principe fondamental s'étend jufqVaux ; 
plus légers détails. Voulez-vous rendre une : 
chanfonnette intérefFmte, choififîez un fu- 
jet faites difparoître Fauteur pour ne laifTer 
voir que le perfonnnage, fans quoi l’inté
rêt çetie avec Piliufipn.,
: Chaque fous-diviiion effleurée de cet ar
ticle poprroit devenir le fujet d’un ouvrage  ̂
intéreiïànt. Réflèrré par d’écroites bornes ? 
on n’a ofé fe livrer aux détails ; un champ 
vafte s’eft ouvert, on a à peine tracé quel
ques lignes pour diriger lacourfedes génies 
iublimes qui oferont le-parcourir. Cet ar
ticle efi de M. le chevalier tDE S o  u- 
B E R A N .

VÉRITÉ , ( Critique facrée. ) en grec 
; ce mot a divers fens particuliers dans 

l’Ecriture, qu’il faut développer, II fe prend 
pour la juftice de Dieu : tu m’as humilié 
dans ta juftice, in veritate tua, PL 118. 7ÿ. 
Pour la loi divine ; la loi dp PEtemel fera 
méprifée fur la terre , profiernetur veritas 
in terra, Daniel, 8. i l. PourTiptelIigence, 
qui parok dans un ouvrage : opus textile 
viri fapiends judicio & veritate præditi _j 
Ecdéf. i 1). i l ,  Lerational étoit un ouvrage 
tifFu par un homme habile &  intelligent 
dans fon art. Pour la charité, la clémence , 

.la miféricorde, I. Cor, <j. 8. &  Prov. 20- 
28. La garde des rois eft la miféricorde & 
la vérité. d>.^U.% Ainfi faire ,
pratiquer; la véritéy I. Cor. 12. 6. c’eft 

.faire de bonnes œuvres, des œuvres de 
.miféricorde; celui qui fait bien, 0 TTQlùJV I 
Kxrfdm, Jean ,3 .2 1 ,  c’eft-à-dire, celui qui 
eft jufte , miféricordîeux. Jefus-Chriit dit 
qu’il eft la vérité &: la vie, Jean, 14.. 6. 

.non-feulement parce que fa do&rine eft 

. vraie, & qu’elle conduit au bonheur, mais 
1 parce q̂u’elle refpire la juftice &  l’hu

manité,
Enfin le féns le plus ordinaire du mot 

vérité dans FEcricurs, eft ce qui eft oppofé 
à l’erreur & aux fauffes opinions en matière 
de religion ; fur quoi je me contenterai de 
rapporter un beau paffage de Tertuîiien.
# La vérité, dit ce pere de Péglife, n’eft 

. p point fujette à la prefçription ; ni lalon-
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n guenr du tems, ni l’autorité de perfomie 
» ne peuvent rien contr’elle \ c’eft defem- 
» blabies foqrces, que des coutumes qui 

doivent leur naiftànce à ign oran ce, à 
« la iimplicité „ à la fuperftition des hom- 
j> mes, acquérant de la force par l’ufago:, 
» s’élèvent infenfiblemeot contre la vé- 
y> ritéj mais notre Seigneur a pris le nom 
» de vérité, &  non pas de coutume. Si fa 
j> doétrine a toujours été la vérité } que 
n ceux qui l’appellent une nouveauté, nous 
» difenc ce qu’ils entendent par ce qui eft 
j? ancien. On n’attaque bien lès héréfies , 
?j continue-t-il, cju’en prouvant qu’elles 
j> font contraires a la vérité. ( D . J. ) 

VÉRITÉ J ( Antiq . égypt.) nom de la 
pierre précieufe que portoit au col le chef- 
juge des Egyptiens. Nous apprenons de 
Diodora de Sicile, 1. I , page 4$ , que le 
tribunal où l’on rendoit la jufticé parmi les 
Egyptiens, n’étoit pas moins célébré par la 
fageftè des magiftrats , que l’aréopage d’A -  
thenes &  le fénat de Lacédémone. II étoit 
compofé de trente juges , fous un préfident 
qu’ils choififtoïent eux - memes, &  à qui 
l’on donnoit le nom de chef-juge ou de 
chef de, la juftice, Il portoit au col une 
chaîne d’or, â laquelle étoit fufpendue une 
pierre précieufe qu’on appelloit la vérité' , 
foit qu’efFeâdvement elle en portât l’em
preinte, foit qu’elle n’en fut que le fym- 
bole. Ce fénat étoit repréfenté fur lin des 
murs du fuperbe monument ou tombeau 
qu’on avoît élevé à Thebes en Fhonneur 
du roi Ofymandias. Les juges y étoient fans 
mains, pour marquer qu’ils ne dévoient 
pas être fenftbles à l’intérêt, & pour mon
trer que leur chef ne devoit fe propofer 
dans fes jugemens d’autre réglé que h  vé
rité. II regardoit fixement cette pierre qu’il 
avoir fur la poitrine. Antiq , égypt. de M. 
de Caylus , tome I. (D . J .)

V é r it é  , {Mythol. ) en grec K\r/jïix« 
Les païens ont déifié la vérité, en la faifant 
fille du tems ou de Saturne pris pour le 
tems, St mere de la juftice &  de la vertu. 
Pindare dit que la vérité eft fille du fou- 
verain des dieux. On la repréferite comme 
une jeune vierge d’un port noble &  ma- 
jeftueux, couverte d’une robe d’une ex
trême blancheur. Quelqu’un a dit qu’elle 
fe tenoit ordinairement cachée au fond
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d\m puits » pour exprimer la difficulté qu'il 
y a de la découvrir. Apelles, dans ion fa
meux tablean de la calomnie', perfonnifia 
Îa vérité fous la figure d’une femme mo- 
defte laiiîée à l’écart ' c’eft une idée bien 
vraie & bien ingénieufe. (D . J. )

V é r i t é . ( Feint. ) Ce terme s’emploie 
en peinture , poqr marquer I’expreffion 
propre du cara&ere de chaque 'choie , &  
fans cette expreiîion il n’eft point de pein
ture. ( D. J. )

V é r i t é  RELA TIVE.  ( Belles - lettres. 
éPoéfie. ) Dans l'imitation poétique, la vé
rité relative eft fouvent contraire & tou
jours préférable à la vérité abfolue. Iln’eft 
pas héceffairê qu’une penfée foit vraie en 
elle-même, mais qu’elle foit l’expreffion 
vraie de la nature. Il n’eil pas néceiïaire 
qu’un fentiment foit celui du commun des 
hommes, mais celui de tel homme dans 
telle iituation. Chacun doit parler fon lan
gage ; & c’eil à quoi le faux goût & le faux 
efprit fe méprennent le plus fouvent.

Un peintre qui dans l’eloignement pein- 
droit les objets dans tous leurs détails, avec 
leur forme , leur couleur & leur grandeur 
naturelle , exprimeroit îa vérité abfolue , 
&  n’obferveroit pas la vérité relative. Un 
poète qui feroit penfer jufte tous fes per- 
fbnnages, rempliroit de vérités un ouvrage 
qui feroit faux d’un bout â l’autre. ( a )

( a )  I l  e ft u n e  T e n té  re la t iv e  a u x  p a llio n s . 
E l le s  e x a g è re n t 5 &  l ’h y p e rb o le  q u ’e lle s  e m p lo ie n t 
f r é q u e m m e n t , fe n f ib le  p o u r  c e u x  q u i é c o u te n t , 
n e  l ’e ft p o in t p o u r  c e lu i q u i p a rle  : c ’e lt  d a n s  ce  
fe u s  - là  qu e  Q u in ti l ie n  a  d i t  q u ’e lle  île v o it ê tre  
extra fidem, non extra viodum. T o u te s  les fo is  
q u e  T e x p re m o n  d i t  p lu s  q u ’on ne d o it p e n fe r  n a 
tu r e l l e m e n t  , e lle  eft inulTe ; e lle  eft ju f te  to u te s  
le s  fo is  q u ’e lle  n ’e x m l e  pas l ’id é e  q u ’on  a  , ou 
q u ’o n  p e u t a v o ir . C ’eft d an s c e tte  vérité relative

Sue  conlifte  la  p ré c ü îo n  île l ’h y p e rb o le  m êm e i c a r  
n ’y  a p o in t d ’e x c e p tio n  à c e tte  ré g lé  ,  q u e  e liacu n  

, d o it  p a r le r  d ’ap rès Ta p e n f é e ,  &  p e in d re  les ch o 
ie s  co m m e i l  les v o it .  C e lu i q u i fo u p iro it  de v o ir  
L o u is  X IV  tro p  à l ’é t r o i t  d a n s  l e  L o u v r e ,  &  q u i 
jd iib it p o u r  fa  ra ifo n  :

Une Ji garnie majejiê - "  .. ;
. , A tropypeü de toute la terre.
3e p e n fo î t- î l  ? p o u  v o it - i l  le  p e n fe r? : CTeft la  p ie r r e  j 
tle  to u c h e  de, l 'h y p e r b o le . . t .  .■

C’-eft u n e  m ax im e  b ie n  v ra ie  en  f a i t 'd e  g o û t ',  
qu'on qffaiblit toujours ce que l'on exaircrè̂  m ais 
exagérer d ans e e i e n s - l à ,  v e u t  d i r e , a l l e r  a u -d e là  , 
n o n  de la  vérité a b f o l u e ,  m ais de la vérité. rela
tive. C e lu i q u i e x p rim e  u n e  ch o fé  " co m m e  il la  
l ’e u t ,  u ’e x a c t e  p o in t  j i l : r ê n d :f id è le m e n t f o u  le n
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L’habitüde, le préjugé, f  opmîon-fdntau- 

tant de verres diverfement colorés, â tra
vers lefquels chacun de nous voit les objets J 
la paffion eft un rtiictefcope. Le carààere 
modifié pat tous ee's ateidens doit donc.mo  ̂
difier le fentiment & la penfée,} &  c’eftl’ex̂  
preilîon fidèlle decefe altérations , ¿fui fait la 
vérité des mœurs. Il ne s’agît donc pas tld 
ce qui eft conforme à la droite raifon > mate 
de ce qui eft conforme à Pefprit <St au carac
tère de celui qui parle.

Rien de plüs commun cepeftdant qua 
d’entendre juger unepenfée en elle-même 
& décider qu’elle eft fauftè par cela même 
qui la rend vraie. Voulez-vous qu’un homme 
irifenfé raîfonne comme un fage ? remets 
tez à fa place ce qui vous paroît faux ; alors 
vous le trouverez jufte.

Voici deux beaux vers de Corneille :
E t qui, veut tout pouvoir ? doit favoir tout

°fir\ . .
E t qui veut tout pouvoir P ne doit pas tout 

ofer. ' /

Lequel des deux eft vrai? Chacun l’eft 
à fa place ; & à la place l’un de l’autre , 
tous les deux feroient faux.

Mors fummum honum , dits dénégation, 
a dit Séneque ; &  cette penfée, folle dan̂  
la bouche d’un fagè  ̂ devient naturelle &  
vraie dans le caraftere de Calypfo, malhèu- 
reufe d} être immortelle.

S i lu mort était un bien > dit Sapho, 
les dieux n en feroient pas exempts : ceci 
eft d’un naturel plus commun, mais n’eri 
eft pas plus vrai ; car la m ort, qui feroit un 
mal pour les dieux, poürroit être un bien 
pour les hommes. ■

Quoi qu*on vous dife j  endure  ̂tout, di- 
foit un héros â fon fils. Q uel héros P va- 
t ôn s’écrier , qui donne le confeil d? un 
lâche ! O ui, mais ce lâche étoit Ulyfte ,

t im e n t o u  fa  p en fée  •> l ’o b je t  q u ’il p e in t  n ’a  p l i  
tp u s  le s  c h a rm e s .q u ’i l  l u i  a t t r i b u e ,  le  m a lh e u r, 
d o n t i l  eft accab lé  h ’èft pas a u i |i  g ra n d  q u ’il fe 
T îm h g în e  ,■ le  d a n g e r1 q u î m en ace  io n  a m i ,  fa_mal-T 
|T cfte ., ce q u ’i l  a 't i c  p lu s  c h e r ,  n ’e ft^ù i a u f l l  te r 
r ib le  ,  -n L .a u if i prefTaut q u ’i l  le  c ro î t  i  m a is  ce 
I f  e ft ‘ p a s ' d ’ap rè s  la  r é a l i té  m êm e., c’e ft d ’ap rès 
fou  im a g in a t io n  qu’i l  les  p e in t  i & fp b u r  eu  ju g e?  
d ’ap rès  h f i &  dom ine lu i  , ori fe  m e t à  la  p lace , 
A iufi d an s  l ’ex cès  de la  p a l E o n l ’h y p erb o le  1  ̂
p in s  iiifen fée  eft e lle -m êm e  l ’e x p tê f lîo u  d e  h u a -  
Mire h- ile.;la. vérité- dbrpwnpsl )
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qui alloit^biêntôïj lui feul exterminer tous 
les amans de Eénélopê , & dont, en attend 
dant,, le ccçur rugijflçitcap-dedans 'de lui-' 
znêmç.y corrtfni un liqtixfugit autour d âne 
¿yergerie. ou. i l  ne fgiproit pénétrer :■ c’efl 
^infî que le -peint Homere. f \ r ; - ' J

Les Spartiates •, dans leurs ¡prieras , de- 
mandoienç aux dieux de pouvoir fupporter 
l’injure ; & du côté de h  bravoure , les 
Spartiates nous valoient bien. Notre point 
d'honneur eit le vice du lieras de l’Iliade ; 
¿£ ce qui parmi nous déshonore un foldat, 
fut,admiré dans Thémiilocle. La valeur 
grecque fe réduifoirà vaincre ou à mourir 
en combattant pour la patrie ; &  Homere 
qui tait eiîuyer tant d’injures à fes héros, 
n’a pas fait voir une feule fois dans l’Iliade 
un Grec fuppliant dans le combat, ni pris 
vivant par l'ennemi.

Ce font ces différences nationales qu’il 
faut avoir étudiées, pour juger les moeurs 
du théâtre. Que penferions-nous , par exem
ple , du poète quiferoit dire par Je fier | 
Alexandre, que c efl acle de rôi que de fouf- j 
frir  le blâme pour bien faire ,? Nous ren
verrions cette maxime à Fabius, &  cepen
dant elle eil d'Alexandre lui-même.

C ’efl une vérité rare, en fait de moeurs, que 
celle du earaétere d’Achille, dans fon enrre- 
vue avec Priatn ; & à le juger par les mœurs 
actuelles, il paroîtroit bien étrange que le 
meurtrier d’Hedor s’établît le confolateur 
de fon pere, & lui tînt ce difcours qui, 
dans les mœurs antiques & dans l’opinion 
de la fatalité, eil fi naturel & fi beau. « Ah !
« malheureux prince, par quelles épreuves 
jj avez-vous pafiê ! Comment avez-vous 
jj ofé venir feul dans le camp des Grecs, 
jj & foutenir la préfence d’un homme qui 
jj a ôté la vie à un fi grand nombre de vos 
jj enfans , dont la valeur étoit l’appui de 
jj vos peuples ? Il faut que vous ayez un 
jj cœur d’airain. Mais affeyez-vous fur ce 
j> fiege, & donnons quelque treve à notre 
jj affliction. A  quoi fervent les regrets & 
jj les plaintes ? Les dieux ont voulu que les 
jj chagrins & les larmes compofafTent le 
jj rifïu de la vie des miférables mortels.. . .  
jj Mon pere en eil une. preuve bien figna- 
jj lée : les dieux l’ont comblé de faveurs de- 
j> puis fanaiffance ; fa fortune & ies richef- 
n fes pafïent celles des plus grands rois.. . ,  *
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*, II n’à de fils que m oi, qui fuis deftiné â 
» mourir à la fleur de mon âge, &  qui-, 
» pepdant lê  peu de jours qui me relient-, 
j? ne. puis,■ être’’ près de lui, pour avoir 
jy foin de fa yieilleflè' t car je fuis éloigné 
j? de ma patrie , attaché à une cruelle 
>j guerre fur ce - rivage , & condamné à 
v être le fléau de votre famille &  de votre 
>j royaume , tandis que je Iaille mon pere 
» fans çonfolarion &  fans fecours. Et vous- 
jj même, n’êtes-vous pas encore un exem- 
jj pie épouvantable de cette vérité ? .  
jj Mais fupjportez courageufement votre 
» fort, &  ne vous abandonnez point à un 
» deuil fans bornés : vous n’Iavancerez rien 
?j quand vousvoüs défefpérerez pour la mort 
jj de votre fils , &  vous ne le rappellerez 
>j point à la vie ; mais vous Tirez rejoin- 
jj dre , après avoiUachevé de vuider ici— 
jj bas la coupé de la colere des dieux. » 
C ’efl là ce qu’on appelle les mœurs locales , 
& la vérité relative. ;

Le poète ne nous doit la vérité abfoïue 
que lorfqu’il parlé lui-même, ou qu’il donne 
celui qui parle pour un homme Page , éclairé, 
vertueux , comme Burrhus, Alvarès, Zo- 
pyre \ dans tout le refie il ne répond que 
de la vérité relative ,* & il eft abfurde de 
lui faire un crime de la fcélérateilè d’A -  
trée,deNarciffe ou de Mahomet. M . M a r - 
m o j v t e l .

V E R JU R E S , VER G EU R ES ou V ER - 
JULES ( Papeterie* ) font de petites trin
gles de bois ou de laiton , fur Jefquelles on 
lie les fils plus menus qui font les formes.

V E R J U S , f. m. ( Agriculture, ) gros 
raifin qu’on nomme autrement bourdelas> 
qui ne mûrit jamais parfaitement, ou plu
tôt qui dans fa plus grande maturité con- 
ferve toujours un acide qui empêche qu’on 
n’en puiffe faire du vin. Ceux qui le cul
tivent en France , le foutiennent ordinai
rement fur des treilles , à caufe de la pefan- 
teur des grappes que le (’arment ne pour
ront porter fans cet appui. Quand ce raifin 
eil mûr , on en fait d’excellentes confitu
res ■; mais, fon plus grand ufage eil ;d’en 
tirer cette liqueur que Ton appelle verjus 
( D . J .)

V erjus , ( Liqueur. ) liqueur que l’on 
tire du bourdelas ou verjus ¡fon. en fait 
auffi .avec-r ¿des :raifirts doux propres à

faire
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faire du vin ïorfqu’ils font encore acides, 
&  comme on dit encore, en verjus. Le 
verjus fart beaucoup pourî’afTaifonnement 
des viandes fit des ragoûts ; il entre auffi 
dans la préparation de quelques remedes , 
fit les marchands épiciers-ciriers s’en fer
rent pour purifier leur cire. {D> J.)

V erjus  , (Mat, méd. des anciens. ) en 
grec ofxjQxxUv. Les anciens avoient coutume 
d’expofer les raifîns non mûrs au foie il 
pendant quelques jours , & d’en exprimer 
enfuite le jus dans de grandes cuves , où 
on le laiffoit à découvert jufqu’à ce qu’il 
fût épaifîi en confifïance de robe. Diofco~ 
ride en faifoit un grand ufage , fit le re
commande avec du miel pour le relâche
ment des amygdales, de la luette & des 
gencives. De ce même verjus ils com- 
pofoient un vin d’ufage dans les maladies 
peffilentielles. Tout cela étoit affez fenfé. 
( D . J . )

V ER LE , f. f. ( Jaugeur. ) efpece de 
jauge ou inflrument qui fett à jauger les 
tonneaux & futailles remplies de liqueur 
Cm propres à les contenir. ( D. J. ) 

V E R L U C IO , ( Geog, anc. ) ville de la 
Grande-Bretagne. L ’irinéraire d’Antonin 
la place fur la route d’ica à Calleva_, entre: 
Mquœfolis &  Cunetio , à quinze milles du 
premier de ces lieux, & à vingt milles du 
fécond. On veut que cette place fubfiffe 
encore aujourd’hui ; mais on ne s’accorde 
pas fur fa fituation. Les uns prétendent 
que c’eft JVefibury ; d’autres difent Jde- 
dington j d’autres Leckham y d’autres Var- 
rrtifler. ( D . J . )

V E R M A N D O IS , ( Geog. mod. ) pays 
de France , en Picardie. Il eft borné 
au nord par le Cambrefis, au midi par le 
Noyonnois, au levant par la Thiérache, 
&  au couchant par le Santerre. Ce pays 
eft un des premiers bailliages du royaume, 
dont le iiege efi à Laon, Sa coutume efi 
fui vie dans beaucoup d’autres bailliages. Il 
abonde en grains fit en lin. La riviere de 
Somme y prend fa fou rca fit le traverfe ; il 
a pour capitale la ville de Saint-Quentin.

Le Vermandois comprend une partie du 
terrein occupé autrefois par les Vero- 
mandui 3 dont il a emprunté le nom. Il 
étoit beaucoup plus étendu fous les célé
brés comtes de Vermandois, qui étoient 
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les plus puiflans vafTaux de la couronne-, 
à la fin de la fécondé race 6c au commen
cement de la troiiieme. Ils defeendoient 
de Bernard , roi d’Italie , petit-fils naturel 
de Charlemagne. Ils étoient encore comtes 
de Troyes, de Meaux fie de Roucy. Cette 
ilîuftre maifon étant tombée en quenouille, 
Philippe Augufle réunit le Vermandois à 
la couronne, & donna des terres en échange 
à Eléonore, comtefïe de Saint-Quentin.

Pierre de la Ramée y connu fous le rfcm 
de Ramus, profeffeu* au college royal â 
Paris, étoit né en z51̂  9 dans un village 
du Vermandois. Il vint tout jeune cher
cher les moyens de gagner fa vie â Paris ; 
&  faute d’autres reffources, il fe mit valet 
au college de Navarre : mais il fit de grands 
progrès dans les études, fit fut reçu maître- 
ès-arcs, en foutenant le contraire de la 

.doctrine d’Ariflote fur différentes propo
rtions. Il s’en tira très-bien 7 fit l’envie lui 
prit d’examiner à fond toute la phüofophie 
de ce prince de l’école : ce fut la fource de 
fes malheurs ; il s’attira beaucoup d’enne
mis par fes ouvrages contre Ariflote.

Les affaires qu’on lui fufcÎta dans la fuite, 
fous prétexte qu’il fuivoit les opinions des 
protefians , Pobligerent de fe cacher tantôt 
dans un endroit, tantôt dans un autre. En
fin il fut affaffiné en 1572. pendant le maf- 
facre de la Saint-Barthélemy, par des meur
triers que fon ennemi Jacques Charpentier, 
doéfeur en médecine & profeffeur royal , 
envoya pour le tuer; fon corps indigne
ment traité par les écoliers de ce profef- 
feux , fut jeté dans la Seine.

Il a fondé de fon propre bien la chairç 
de mathématiques qui porte fon nom au 
college royal. II nous refte de lui un traité 
de militia Carfaris y un livre de moribus 
vsterum Gallorum y fie quelques autres ou
vrages , qui font à U vérité très-imparfaits, 
mais qu’on doit regarder comme le cré- 
pufcule du jour queDefcartes fit luire en- 
fuite pour les fciences. Le plus ilîuftre des 
difciples de Ramus fut le cardinal d’Ofiat, 
lequel a même écrit, étant jeune , un.ou
vrage pour la défenfe de fon maître ; fit cet 
ouvrage honorable afi difcîple fut imprimç 
à Paris chez Wechel en 

V E R M A N T O N  ou VERM ENTGN^ 
(Géog. mod.) petite ville de France,



Bourgogne, fur la rivière de Cure ,̂ dans 
PAuxerrois, à cinq lieues au midi d’Au
xerre. C’eft une prévôté royale, qui dé
pute aux états de Bourgogne alternative
ment avec les autres villes de P Auxerrois- 
Long. 2t. 16 lut. 47-4°- (^* J')

VERM EIL, f m. {Doreur en détrempe.) 
c’eft une compofition faite de gomme gut- 
te , de vermillon & d’un peu de brun-rouge 
mêlés ensemble , & broyés avec du vernis 
de Venife & de l’huile de_ térébenthine ; 
quelquefois ce vermeil fe fait avec la feule 
lacque fine ou le feul fang de dragon ap
pliqué en détrempe, ou même à l’eau feule. 
Les doreurs s’en fervent pour jeter un éclat 
d’orfèvrerie fur leurs ouvrages ; c’eft la der
nière façon qu’ils leur donnent.

V e r m eil  DORÉ, f. m. ( Orfèvrerie.') 
Les orfèvres nomment ainii les ouvrages 
d’argent qu’ ils dorent au feu avec de l’or 
amalgamé, (D . J .)

V ER M E ILLE , {Hifl. nat.) nom que 
quelques lapidaires donnent à une pierre 
d’un rouge eramoifi très-foncé que quel
ques-uns regardent comme un grenat. On 
prétend qu’elle ne perd point fa couleur 
dans le feu.

VERMEJO ou BERM EJO, ( Géog, 
m oj.) petite ville d’Efpagne , dans la Bif- 
caye propre, avec un port fur l’Océan. 
Le terroir du lieu eft chargé d’orangers. 
( V . J )

VERM ELAN D  ou W E R M E L A N D , 
(Géog. mod.) province de Suede dans les 
terres. Elle eft bornée au nord par la Da- 
lécarlie , au midi par le lac V ener , au le
vant par la Weftm.inie & la Nértcie, & 
au couchant par Ja Norwege. Elle peut 
avoir environ vingt lieues du midi au nord, 
&  quarante du levant au couchant. C ’eft 
un pays coupé d’un grand nombre de lacs 
& de marais. Pkilipftai en eft la C2nirale. 
( J D. L )

A. N. VERM ICELIER C’eft celui qui, 
au moyen d’un infiniment percé de piu- 
iieurs petits trous, réduit la pâte en petits 
filets qui reifemblent à des vers.

Le métier du vermicelier , qui confifteâ 
faire des pâtes & à les fécher à l’air , différé 
de celui du boulanger en ce que celui-ci 
réduit fon grain -concafté en grofte farine 
pour en faire du pain ; au lieu que l’autre
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convertit fon grain en femoule ? ou farine 
très-fine , pour en faire de la pâte.

Comme la pâte réfuite de la combinai- 
fon de l’eau avec la femoule, il faut néceP 
fai rement qu’un vermicelier fâche quelle 
eft la quantité dont il a befoin de ce liquide ? 
& à quel degré de chaleur elle doit être 
relativement â la quantité & à la qualité de 
la femoule. Pour pétrir fa pâte, il fe fert 
d’une eau beaucoup plus chaude que le bou
langer ne Femploie pour le pain. Plus l’eau 
eft chaude, moins la pâte eft blanche ; mais 
au/fi elle feche plus vite &  fe conferve plus, 
long-tqms  ̂ Un pain pétri à l’eau bouillante 
eft moins frais, mais il fe corrompt plus dif
ficilement, parce que l’eau froide amollit 
la pâte, & que la chaude la durcit. Moins 
il y a d’eau dans une pâte, meilleure elle eft \ 
c’eft pourquoi fur cinquante livres de fe
moule on ne met que douze livres d’eau ; 
& il y en a toujours afTez lorfque la femoule 
forme une pâte qui ne s’en va point en gru
meaux. Moins il y a d’eau &  de levain , plus 
les pâtes fe conferverit, &  moins elles fer
mentent \ maisaufïi elles font moins difto- 
lubies, cuifent plus difficilement, & font 
d’une digeftion moins aifée que celles qui 
font pétries avec un levain proportionné : à- 
la vérité, celles-ci ne font bonnes que les 
dix ou douze premiers mois, au fieu que 
les autres durent deux ou trois ans, & ne' 
commencent à être bonnes que lorfque la 
vétufté leur fert'de levain.

Le gouvernement du levain eft une opé
ration fi difficile que lorfqu’un vermicelier 
en emploie, il faut qu’il travaille lui-même 
fa pâte, ou qu’il foit bien fûr de l’ouvrier à 
qui il la confie. Le pétriflage doit fe faire 
avec autant de force que de vite île , afin 
que la pâte foit encore chaude quand il la 
brie , c’eft à-dire , quand il la bat avec une 
barre qui porte ce nom. Lorfque la pâte 
eft briée, il la couvre de deux linges l’un, 
fur l’autre , fur lefquels il monte pour 
pder en marchant foi tement par-deftùs pen
dant deux ou trois minutes ; après qu’il eft 
defeendu, il ôte le devant du pétrin, &  
bat la pâte pendant deux heures de fuite ; 
pendant cetems-là il appuie la cuifTe &  la, 
main droite fur l’extrémité de la brie*, 
meut fa jambe gâuche , frappe preftement. 
du pied contre terre pour s’élever avec I&
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brie , tient fa main gauche levée en l’air, 
l’agite, &  fuit avec la tête tous les mou- 
vemens qu’il fait en cadence* Les italiens 
&  les Provençaux excellent dans ces geftes. 
Quelle différence de leur agilité dans le 
fcriement de leur pâte, à la pefanteur avec 
laquelle on la pile ailleurs !

Comme cette opération fait venir Ta pâte 
fur Je devant du pétrin , il la repouffe dans 
Je tond jufqu’à quatre fois pour la rabattre 
fous le tranchant de la brie ; & indépen
damment des quarre tours qu’il a déjà don
nes avec les mains, foit pour pétrir, foit 
pour délayer le levain &: la femoule , il 
donne douze tours à la pite avec la brie. 
Quoique ce travail fe faffe très-vite, il dure 
cependant près de quatre heures. Lorfqu’il 
■ fe fert de farine au lieu de femoule, il n’eft 
qu’un qitart-d’heurè à pétrir & une demi- 
heure a brier : fi le travail eft moins diffi
cile & moins long, la pâte eft auffi moins 
bonne.

Dés que la pâte eft faite ,les vermiceîli, 
les macaroni, les lagnes, les la\agnes & 
les padri ¿ ne different entr’eux que par la 
diverfité des moules par lefquels on Ta fait 
palier en la preffant par-defïus.

Les vermiceliers fe fervent de deux efi- 
peces de prefïès : les unes ont la vis verti
cale , & les autres l’ont horizontale. Celles- 
ci fervent pour les pâtes que l’on coupe avec 
un couteau attache au centre du moule , & 
qu’on fait tourner comme une manivelle ; 
celies-lâ font pour les pâtes longues, comme 
verinicelli, macaroni, &c. parce qu’on ne 
coupe pas ces dernieres pâtes & qu’on les 
cafîè avec la main contre le moule.

Quand on veut faire des vermiceîli, on 
-met la pâte dans une prefiè criblée d’une in
finité de petits trous, d’où elle fort en filets 
ordinairement blancs , &  jaunes lorfqu’on y 
•a mêlé du fafran & des jaunes d’œufs. Les 
vermiceîli au fafran font communément 
faits de femoule tachée, quoique bonne. La 
pâte des macaroni eft un peu moins ferme 
que celle des vermiceîli j on la met au fond 
de la cloche du preftbir dans un moule fait 
exprès : elle reffemble, au fortir du moule, 
-à un petit cylindre creux qui eft la forme 
ordinaire des macaroni. Pour les lagnes, 
on appladt la pâte & on l’étend au moule 
en forme de rubans larges de deux doigts ; :
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forfque ces rubans font façon nés par les 
bords, découpés & feftonnés, ce font des 
lazagnes : lorfque les Italiens en forment 
des grains de chapelet, ils les appellent 
padri.

Avant de couper les uns &  les autres 
dans la forme qu’on veut leur donner , on 
les prend par petites pincées, on les pofe 
fur des feuiiles de papier étendues fur des 
claies de fil d’archal, & on les fait refroidir 
en agitant l’air avec un éventail de carton , 
parce qu’autrement la pâte ne caftèroit pas 
net, ferait meche y e’eil-à-dùe, qu’elle fe 
rejoindroît.

Le déchet de la pâte des vermiceîli eft 
toujours relatif à la quantité d’eau qui eft 
entrée pour délayer la femoule. En metr 
tant douze livres d’eau, par exemple , fur 
cinquante livres de femoule, on n’a que 
cinquante livres de vermieeîU fecs.

Il faut deux heures de tems pour pafler 
cinquante livres de pâte au moulin ; & 
Iorfqu’il eft queftion de graifïèr la vis de 
la preffe, on préféré à la graifïè ordinaire 
la cervelle de bœuf cuite dans l’eau , bien 
pilée &c mêlée avec un peu d’huile.

La derniere préparation qu’on donne à 
ces pâtes moulées de diverfes façons, eft 
de les mettre pendant deux ou trois mi
nutes dans de l’eau bouillante, où on les 

| agite continuellement avec une écumoire 
; qu’on enfonce &  qu’on releve prompte- 
| ment, comme fi on youloit battre l’eau, 

& cela afin d’empêcher que les vermiceîli, 
les lazagnes &  les macaroni ne fe prennent 

[ enfembie. On les jette enfuite dans unepafi 
| foire , &  delapailbire dans de l’eau froide,
: où on les remue beaucoup, & d’où on les 
| retire' pour les fécher.
! Les pâtes qui font compofées de divers 
! îngrédiens paroiffent d’un meilleur goût ; 
j mais il faut les manger tout de fuite, parce 
! qu’elles ne fe conferveroient pas comme 
! les pâtes fimples , qui contrarient un goût 
| de poufîiere lorfqu’elles font trop vieilles,
I ou qu’elles n’ont pas été mifes dans un 
! endroit bien propre ôc bien fec. Lorfqu’on 
I n’a pas le foin de les bien renfermer, les 
¡ vers s’y mettent : on connoît qu’il y en a 

quand elles font tachées de blanc, 
j  Les vermiceîli de toutes fortes & les 
t femoules paient fix fols par cent pour droit

K i j
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d’entrée. Voyez les Defcriptions des arts 
& métiers 9 publiées par M. Bertrand , 
t*fne L

VER M ICELLI ,f.m . ( Vermictlier. ) 
c’eft une pâte faite de fine fleur de farine.& 
d’eau , & réduite en petits filets de figure 
de vers , par le moyen d’efpeces de ferin- 
gués percées de petits trous. On fait fé- 
cher ces filets, & on les garde ; ils font 
ordinairement blancs, quoiqu’il sy en̂  ait 
aufîi de ¡aunes, qu’on rend tels en y ajou
tant du faifan ou des jaunes d’œufs ; quel
quefois on y met du fucre, pour Jes rendre 
plus agréables. Cette forte de mets efl; plus 
d'ufage en Italie qu’en France : on en mange 
en porage.

V E R M IC U LA IR E , eft un nom que 
J’on donne à tout ce qui a quelque ref- 
femblance à des vers. K. V er s .

Les anatomiftes en particulier donnent 
ce nom au mouvement des intefties,, &  à 
certains mufcles du corps» Voye\ INTES
TINS, &c.

Le mouvement vermiculaire ou périftaî- 
tïque des inteftins fe fait par la contrac
tion de leurs fibres de haut en-bas, comme 
le mouvement antipériftaltique fe fait par 
la contradion de leurs fibres de bas en- 
haut. V. PÉRISTALTIQUE.

La contradion qui arrive dans le mou-* 
vement périftaltiaue, que d’autres appel
lent vermiculaire, parce qu’il relie mble 
aux mouvemens des vers, n’affede pas tou
tes les parties des inteflins à la fois, mais 
une partie après l'autre.

V erm iculaires  , {Anatomie.) nom 
que l’on donne à deux éminences du cer
velet fituées prés du quatrième ventricule 
du cerveau ; elles fe nomment en latin, 
procejfus ou apophyfes vermiformes. Voy. 
C erveau  & Apophyses.

Vermiculaires > eft aulîi le nom que l’on 
donne à quatre mufcles de chaque main 6c 
de chaque pied, qui tirent les doigts & les 
orteds vers les pouces & le gros orteil. 
On les nomme aulfi lumbricaux. V. LüM- 
3JRICAUX.

V erm iculaire  b r û l a n t e , ( Bo- 
tan. ) efpece de petite joubarbe â fleur 
jaune, nommée par Tournefort, feduru 
parvum, acre, flore luteo, V, JOUBARBE, 
( A  J .)

V E R
V E R M IC U L É . ( Sculpture. ) Le tra

vail vermiculé, eft un ouvrage ruitiqué 
avec certains éntrelas gravés avec la pointe, 
de forte que cela repréfente comme des 
chemins faits par les vers.

V E R M rC U L IT E S , (F/V/?;nat-)cefûnt
des corps marins pétrifiés , qui refTemblent 
à des vers entortillés les uns dans Jes au
tres ; on les nomme aufii helmuitolnes T 
mais plus communément tuÿaux vermicu
laires. Voyez ces articles»

V E R M IF O R M E S , appendices vermi
formes } {Anatomie. ) nom de deux avan
ces mitoyennes du cervelet, J’une anté
rieure & fupérieure qui regarde en-devanr* 
6c l'autre poftérieure &  inférieure qui va 
en arriéré.

On les appelle vermiformes, parce qu’el
les refTemblent à un gros bout de vers de 
terre.

V E R M IF U G E , {Méd. Mat. méd.) 
nom général donné aux difFérens remedes 
vantés en médecine dans les cas où il s’agit 
d’expulfer ou de faire mourir les vers qui 
fetrouvent dans le corps humain , fur-tout 
dans Teftomac &  les entrailles». Expofons- 
en peu de-mots, d'après,Hoffman, ce qu’il 
faut p en fer de ,ces différens remedes, &: 
quelles font les précautions'à obferver ers 
ufant des uns ou des autres.

On compte ordinairement au nombre 
des vermifuges les acides, tels que le fuc 
de citron, d’orange, de limon, de grofeille* 
d’épine-vinette 6c de grenade ; le phlegme 
6c l’efprit de vitriol; la crème de tartre? 
le vin tartareux du Rhin , &  le vinaigre ; 
tous ces remedes ne font de faifon, que 

» lorfqu’il y a complication de chaleur, d’ar- 
deur contre nature, &  de commotion fé
brile ; alors non-feulement ils corrigent la 
chaleur , mais ils réfiftent puiíFamment á 
la putréfadion , 6c détournent la malignité 
dangereufe des fymptomes.

On met dans la dalle des vermifuges 
les amers, tels que 1 abfynthe , la petite 
centaurée, le fcordîum, le trefle de ma
rais , la rue ; 6c plus encore les amers qui 
ont une qualité purgative, tels que Paîoès y 
la rhubarbe, la coloquinte, 6c les trochifi- 
ques d’AIhandal.  ̂Quoique ces remedes ne 
detruifent pas abiolument les vers, attendu 

i s’en engendre non-feulement dans
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la rhubarbe fit rabfynthe, mais encore, 
comme Fa remarqué Hildanus, Cent, l , 
ohf 16oy dans la véficule du fiel ; cependant 
on ne fauroit nier que les amers ne foient 
efficaces contre ces fortes d’animaux ; en 
effet, d’une part iis corrigent par leur qua
lité balfamique la matière crue dont les 
vers fe nourriiTent, &  de l’autre en ftirou
lant les fibres des inteftins, ils évacuent 
quelquefois les humeurs corrompues en me
me tems que les vers: joignez â cela qu’ils 
rétabliffent Fénergie de la bile, qui dans 
les enfans, &  dans les autres perfonnes 
d’une confîitution humide, eft, pour l’or
dinaire, la caufe immédiate des vers.

On regarde encore comme des vermi
fuges les fu bilan ces huileufes ; leur effica
cité paroît être conflatée par une expé
rience de R h ed i, qui nous apprend que les 
infedes relient vivans, après qu’on les a 
plongés dans différentes autres liqueurs; 
mais qu’ils meurent promptement dés qu’ils 
baignent dans J’huile. On peut par cette 
raifon donner contre les vers des fubflances 
huileufes, telles que l’huile d’olives, l’huile 
de navette, & l’huile d’amandes douces ; 
mais alors il faut donner â la fois une grande 
quantité d’huile pour efpérer de tuer tous 
les vers répandus dans les inteftins. On doit 
donc plutôt adminiffrer les fubftances hui
leufes'dans les violens fymptomes que eau- 
fent les vers, parce qu’elles relâchent les tu
niques des inteftins fpafmodiquement con- 
tra&ées, les défendent & les oignent d’un 
mucilage, moyennant quoi on peut après 
cela adminiffrer avec plus de fûreté les re- 
medes purgatifs.

Les fubftances falines font aufli vantées 
comme de bons vermifuges > tant parce 
qu’elles détruifent le tiffu tendre de ces 
animaux, que parce qu’en ftimuîant les in
teftins, elles en procurent l’évacuation, 
fur-tout fi les fels font diffous dans une 
fuffifante quantité d’eau. Ceci eft vrai des 
fels neutres, amers, tels que ceux de Glau- 
b er, d’Epfom, de Sedlitz, d’Egra &  de 
Carlsbad, qui pris dans un véhicule ap
proprié , fk pendant un efpace de tems con- 
iïdérable, produifent d’excellens effets , 
fur-tout dans les jeunes perfonnes incom
modées de Fefpece de vers appelles ténia  ̂
&  des vers larges; parce .qu’on ne les dé-
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truît pas fi bien par les purgatifs qui pro
duifent des fpafmes, que par les fels &  les 
eaux falines.

Il eft certain que les fels de l’éfpece vi- 
triolique ont eu long-tems la réputation 
d’étre de bons vermifuges t &  les eaux de- 
Pyrmont qui contiennent un vitriol fubtil 
de mars, font très-bonnes pour la cure des 
ténia -> &  des vers fpïraux.

S’il y a des remedes utiles pour quel
ques cas, c’eft alïurément pour celui oti 
il eft queftion de faire mourir & chaffer 
les vers. Les meilleurs pour cet effet, font 
parmi les gommes, l’affa-fœtida, le faga- 
penum , Fopopanax, &  la myrrhe ; parmi 
les plantes, la tanéfie, le feordium & Fab- 
fynthe ; parmi les racines bulbeufes, les dif
férentes fortes d’oignon & d’ail ; parmi lea 
fruits, les amandes ameres, & Fhuiie qu’on 
en exprime ; la barbotine, la graine du ca~ 
taputia, & autres de même nature: on 
peut mêler ces fortes de remedes avec les 
autres, pour un fuccès plus afïiiré.

Mais il refte un autre fpécifique beau
coup plus efficace, tiré du régné minéral, 
qui eft le vif - argent, lequel eft fingulié- 
rement mortel aux vers, &  détruit leur 
mouvement vital, fans qu’on puifTè expli- 
querfon effet par des principes mécaniques-

On donne le mercure doux bien pré
paré , fans purgatif, ou avec un purgatif tel 
que le diagrede,la feammonée fulfurée, 
la réfîne de jalap ; on donne auffi Féthiops 
minéral fait d’un mélange exaff de foufre 
& de vif-argent. Hoffman donnoit le vif- 
argent bien dépuré & long - tems broyé 
avec du fucre-candi, en faifant précéder 
ce remede des préparations nécefîaires.

On recommande dans les Mémoires d*E* 
dimboarg, tome V , la pondre d’étain pour 
les vers grêles ou longs, & on en parler 
comme d’un excellent vermifuge pour les 
veiï cucurbitins. On emploie auffi ce re
mede contre Je ténia ou ver plat, qui eft 
fi difficile à détruire. Voici la recette de 
ce vermifuge. On pulvérife bien foigneu- 
fement une once &c demie d’étain fin , on 
mêle cette poudre paffée par un tamis avec 
huit onces de meiaffe ; on purge d’abord 
le malade; enfuite le jourffuivant on lui 
donne â jeun la moitié de cette compo- 
iition ? le lendemain Ja moitié de l’autre

»
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moitié, & le troifieme jour on donne le
refte.

Il faut s’abfienir de tous les remedes 
mercuriels & des drafiiques , en cas d’une 
bile âcre répandue dans les inteftins. On 
peut joindre les topiques aux vermifuges 
internes deftinés pour les enfâns; ces topi
ques font des épichemes préparés avec de 
rabfynthe, du fiel de bœuf, de l’aloès, de 
la coloquinte, du fuc de petite centaurée, 
fit de l’huile de fleur de fpic; on applique 
les épithemes fur la région épigafirique & 
fur Tombilicale. (D . J.)

V ER M ILLE R  , v. n. [Vénerie.) c’efi 
lorfque les bétes noires fuivent du boutoir 
la trace des mulots pour dénicher leur ma
gasin : on dit aufïi vriller y fie fi le fanglier 
a fait fes boutes dans les prés ou frai- 
cheurs, cela s’appelle vermilUr.

V E R M IL L O N ,{Ckyml) maife rouge , 
pefante, compare, friable, parfemée de 
lignes argentées ou brillantes, compofée 
de foufre fie de vif-argent, unis enfemble 
par l’art de la chymie.

Le ver mi lion, après avoir été broyé long- 
tems fur le porphyre , fe réduit en poudre 
très-fine, fit d’une des plus belles couleurs 
rouges qu’il y ait au inonde ; lorfqu’en 
broyant le vermillon on y mêle de l’eau de 
gomme gutte avec un peu. de fafran , on 
empêche le vermillon de noircir ; fit c’efi 
là le rouge que les femmes mettent fur 
leur vifage. {D. /.)

VERM ILLONNER, {Doreur fur bois,) 
fe dit de l’aêtion de mettre une couleur de 
vermillon Sc de bleu d’Inde, fur une piece 
d’ouvrage dorée fit brunie. Cette couleur 
releve l’éclat de l’o r , fit lui donne un plus 
beau luftre,

VERMINE ou POU. ( Science microf- 
copiq. ) Le pou aune coque ou peau fi tranf- 
parente, que nous pouvons mieux décou
vrir ce qui fe paiTe dans fon corps , que 
dans la plupart des autres petites créatures 
vivantes ; ce qui le rend un objet char
mant pour le microlcope. Il a naturelle
ment trois divifîons, qui font la tète , la 
poitrine fit le ventre , ou la partie de la 
queue. On voit à la tête deux yeux noirs 
fit fins , avec une corne au-devant de cha
cun de ces yeux. Cette corne a cinq join
tures , fit efi environnée de poils. A l’extrê-
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mité du mufeau, il y a une partie pointue 
qui fert d ’étui pour un infirument à fucer 
ou à percer ; cet animal le fait entrer dans 
la peau, pour en tirer le fang ou les hu
meurs dont il fe nourrit, n’ayant point de 
bouche qui purifie s’ouvrir. Cet infiniment 
à percer ou à fucer le fang , efi fept cents 
fois plus délié qu’un cheveu, fit enfermé 
dans un autre fourreau qui efi: au-dedan£ 
du premier. L ’animal peut le pouffer en- 
dehors , ou le retirer comme il lui plaie.

Sa poitrine efi marquée d’une tache au 
milieu ; fia peau efi tranfparente fit pleine 
de petits creux. Il fort de la partie infé
rieure autour de la poitrine, fix jambes 
qui ont chacune cinq jointures , dont la 
peau femble de chagrin, excepté vers l’ex
trémité, où elle paroît plus douce. Chaque 
jambe efi terminée par deux ongles cro
chus , de longueur fie de grandeur inégale \ 
il s’en lert comme nous ufons du pouce 
fit du doigt du milieu ; il y a des poils 
entre ces ongles fit au-deifus de toutes les 
jambes.

Sur le derrière de la partie de la queue, 
gu difiingue quelques divifions en forme 
d’anneaux, beaucoup de poils , fit des ef- 
peces de marques qui imitent les rougeurs 
que laiifent les coups de fouet, La peau du 
ventre paroît comme du chagrin, fit vers 
l’extrémité inférieure, elle efi pleine de 
petits creux ; à l’extrémité de la queue , il 
y a deux petites parties demi-circulaires, 
toutes couvertes de poils, qui fervent à 
cacher l’anus.

Lorfque le pou remue fes jambes, on 
difiingue le mouvement des mufcles qui 
fe réunifient tous dans une tache noire, 
oblongue , qui efi au milieu de fa poitrine ; 
il en efi de même du mouvement des tmifi 
des à la tê te , Jorfqu’il remue fes cornes. 
Le mouvement des mufcles efi vifïble dans 
pluiieurs articulations des jambes ; on peut 
voir de même les différentes ramifications 
des veines fit des arteres qui font blanches i 
mais ce qu’il y a de plus furprenant, c’eft 
le mouvement périfialtique des intefiins, 
continué depuis l’efiomac le long des boyaux 
jufqu’à l’anus.

Si un pou bien affamé efi placé fur le dos 
de la main , il enfonce dans la peau fon inl- 
miment à fucer, fie l’on voit paffer le fang
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comme un torrent ¿¿lié dans la partie am 
térieure de la tête ;de là tombant dans une 
cavité ronde, il pafTe encore dans un autre 
récipient circulaire au milieu de la tête, 
d’où il vient à la poitrine par un vaifteau 
plus petit, & de là à un boyau qui aboutit 
à la partie du derrière du corps, où par une 
courbe il retourne un peu en-Haut. Dans 
Îa poitrine & le boyau, le fang fe meut (ans 
interruption avec une grande force , fur- 
tout dans le boyau, & cela avec une telle 
contra&ion du boyau, qu’on ne peut s’em
pêcher d’en être furpris#

Si l’on place un pou fur fon dos, on y 
voit deux taches noirâtres de fang, la plus 
grande au milieu du corps, & la moindre 
vers la queue. Dans Ja plus grande tache, 
une veine blanche fe reiferre &  fe dilate 
en-haut & en-bas, depuis la tête vers la 
queue ; ce battement eft fuivi de celui de 
la tache noire de fang, fur laquelle la veffie 
blanche paroît attachée ; ce mouvement de 
fyftole & de diaftole fe voit mieux lorfque 
1 epou s’affoiblit. La veflie blanche qui bat 
de la forte parolt être le cœur ; car fi on 
la pique, le pou meurt à Pînftant. Dans un 
grand pou , on peut voir le battement fur 
le dos, mais on ne fauroit voir la mem
brane blanche, fans lui tourner le ventre 
en-haut- Le do&eur Harvey conje&ure que 
la tache noire inférieure eft l’atnas des ex- 
crémens dans les boyaux.

Les poux ne font pas hermaphrodites, 
comme oh l’a imaginé par erreur, mais 
mâles &: femelles. Leu.wenhoeck a décou
vert que les mâles ont un aiguillon à leur 
queue, &  que les femelles n’en ont point, 
&  il croit que la douleur cuifante qu’ils pro- 
duifent de tems en tems, vient de leur 
aiguillon , lorfqu1 on les tourmente, en les 
preftant ou autrement ; car fi on les prend 
rudement à la main, on les voit pouffer 
en-dehors leur aiguillon. H dit qu’il reifen- 
tir peu de douleur ou d’incommodité de 
leur infiniment à fucer ou à percer, quoi
qu’il en eût fept ou huit tout à la fois qui 
prenoieut fur fa main leur nourriture. Les 
femelles font des œufs ou des lentes , d'où 
les jeunes poux fortent parfaits dans tous 
leurs membres, & il ne leur arrive plus 
d’autres changemens que Pagrandiffement.

Le même Leuwenhoeck voulant favoir
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la proportion &  le tems de leur agrandi!* 
fement, plaça deux femelles dans un bas 
noir, & il trouva que l’une dans fix jours 
avoit fait cinquante œu&; mais en Iadiifé-' 
quant, il en vie beaucoup plus dans l’ovaire* 
d’où il conclut que dans douze jours elle 
en auroit fait cent. Ces œufs éclos dans fix 
jours , auroient probablement produit cin
quante mâles & autant de femelles; & ceS 
femelles ayant pris tout leur accroiffemenG 
dans dix-huit jours , auroient fait chacune 
douze jours après, comme on peut le fup- 
pofer, encore cent œufs : ces œufs , au bout 
de fix jours, tems requis pour les faire 
éclorre, auroient produit une jeune couvée 
de cinq mille de fes defeendans. Cette mul
tiplication doit faire trembler les gens 
pouilleux.

On peut difféquer un pou dans une petite 
goutte d’eau , fur un morceau de verre 
qui puiffe s’appliquer au microfcope. Sans 
eau, il eft très - difficile d’en féparer les 
parties ; mais lorfqu’on les a féparées, elles 
fe rident & fe fechent immédiatement après. 
Par le moyen de l’eau, on peut trouver 
dans l’ovaire d’une femelle cinq ou fix œufs 
parfaits & fur le point d’en fortit avec 
d’autres de différentes grandeurs , mais 
beaucoup plus petits.

Dans le pou mâle, le pénis eft remar
quable aufïi bien que les tefticules, dont il 
a une double paire. Ces animaux évitent la 
lumière autant qu’il leur eft poffible, &c 
fouftrent le froid impatiemment. Lorfque 
les femelles font greffes , elles paroiftènt 
plus blanches que Tes mâles, à caufe de la 
multitude de leurs œufs.

La plupart des infeéfes font infeéfés de 
poux, qui prennent fur eux leur nourri
ture & qui les tourmentent. Une efpece 
d’efearbor ou cerf-volant, connu fous le 
nom à* efearbot pouilleux r eft remarquable 
par le nombre des petits poux qui courent 
fur lui fort vite d’un endroit à l’autre, 
qu’on ne peut pas fècouer. Quelques autres1 
efcarbots ont aufïi des poux> mais de dif
férentes efpeces.

Le perce* oreille eft fouvent tourmenté 
par des poux , fur - tout au-deffous de la 
tête : ils font blancs & brillans comme des 
mites, mais beaucoup plus petits : ils ont le 
dos rond,le ventre plat &  de longues jambes.
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Les limaces de coûte efpece, fur-tout 

les grandes qui n’ont point de coques , 
font couvertes de plusieurs petits poux 
extrêmement agiles ? qui vivent &  fe nour- 
riifent fur elles.

Ûn voit fouvent autour des jambes des 
araignées, nombre de petits poux rouges 
qui ont une très-petite tête , & qui ref- 
femblent à une tortue ; ils s’attachent for
tement á l’araignée tant qu’elle v i t , fit ¡a 
quittent dès qu’elle ef't morte.

On découvre fouvent des poux blan
châtres qui courent fort vite fur les groíles 
abeilles & fur les fourmis : on en découvre 
pluiieurs fortes fur les poiffons. Kircher 
dit qu’il a trouvé des poux fur les puces, 
du moins il y a peu de créatures qui en 
fbient exemptes ; les baleines en fourmil
lent d’une maniere incroyable.

On a trouvé trois fortes de poux fur le 
faucon , fur le gros pigeon, la tourterelle, 
la poule , l’étourneau , la grue, la poule- 
d’eau , fur la pie, le héron, le petit héron, 
le cygne, le canard de Turquie, la mouette, 
&  lur l’oie fauvage , de deux fortes ' fur Ja 
farcelle, la crecerelle, le paon, le chapon , 
la corneille , l’étourneau blanc, fit les hom
mes , de deux fortes ; fur la chevre, le cha
meau , l’âne, le bélier d’Afrique, le tigre 
&  le cerf, de deux fortes, ùc. fit toutes 
les deux fortes font encore différentes dans 
chaque oifeau fit animal. Le pou du lion 
<eft plus grand fit d’un rouge plus éclatant 
que le pou du tigre, {D, J .)

VERM ISSEAU, f. m. ( Gram, ) petit 
ver de quelqu’efpece que ce loit. 

V ermisseau p e  u ^ K y{ConchylioL) 
çn latin vermiculus marinas, vermiculus 
tubuLatus ,* nom d’un genre de coquille de 
la clalîe des univalves. En voici les carac
teres : c’eff une coquille de mer faite en 
forme de tuyau, droit, ondé, contourné, 
courbé, arrondi, firc. Ces coquilles font 
nommées vermijfeaux de mer 7 à caufe de 
1 animal qui l’habite, fit qui eiî toujours 
ijne forte de ver.

Dans la claffe des vermijfeaux de mer 
qui (ont dilpofés en ligne droite fit ondée, 
on diftingue les efpeces fuiyanres : i°, L’ef- 
pece nommée Ÿorgue couleur de pourpre, 
On latin tubular ¡a purpurea, que pluiieurs 
tuteurs croient être une efpeçe dç corail,
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& c’efl en réalité un afièmblage de ver- 
mi féaux de mer. Ferrante Imperato , lib. 
X X V II , décrit ainfî les vermijjeaux qui 
compofent la mafîe que l’on appelle l’or
gue pourpre. Tubalaria purpurea e c&nfif- 
ten\a marina compojla di piccioli tuhuU 
ordinatamente accoftati infieme 7 di color 
vivo puniceo , concavi, e lijji di dentro t 

fuori unité da aléune traverfe crujle dif~ 
pojîe con eguate intervallo j Jï Jlima ma
dré , ove Ji concreino animait mari ni ntl 
modo che le api y ne lie fa v i , da aie uni è 
numerata trà gl’ alcionii. 2°. L ’orgue d’un 
rouge pâle. Le vermifeau nommé le 
grand tuyau d*orgue, 4.0. Le vermifeau 
lifïè fit poli. Le vermijfeau ftrié &  
cannelé, 6°. Le vermijfeau à profonde  ̂
ftries &  cannelures.

Dans la claffe des vermijfeaux con
tournés fit courbés, nous avons les efpeces 
fuivantes : i°. les vermijfeaux en boyau ; 
cette efpece forme toujours une mafïè qui 
imite l’aifembîage des boyaux ; 2°. les ver- 
mijfeaux ondes de différentes maniérés ; 
3°* les vermijfeaux finiifant en vis tortil
lée ; ¿ f. les vermijfeaux ridés fit de couleur 
brune.

Dans la claffe des vermijfeaux difpofés 
en pluiieurs ronds ou cercles, on compte 
les fuivans : 1p. les vermijfeaux faits en vers 
de terre 5 20, les vermijfeaux faits en tuyau 
à cloifon , avec un fyphon ; cette efpece efi 
divifée intérieurement en un certain nom
bre de cellules , avec un fyphon de com
munication qui s’étend par - tout ; 30, les 
vermijfeaux adhérens à la vafe des rochers ; 
4°* l̂ s Permifeaux adhérens aux huîtres ; 
ï°* ceux qui adhèrent aux moules ; 6°. ceux 
qui s’attachent aux buccins ; 7e. les vermif- 
féaux faits en réfeau , &  tirant fur le roux ; 
8°, les vermijfeaux fauves & tortillés ; 90. les 
vermijfeaux blancs fit couleur de rofe.

Il ne faut pas confondre les vermijjeaux 
de mer , avec les tuyaux de mer appelles 
dentales fit antales. Ces derniers font tou
jours feuls, fit rarement voit-on les ver
m i f  aux en petit nombre. Bonanni les com
pare a des ierpens de mer entrelacés con- 
fufément ; ils s’attachent aux rochers fit à 
la caréné des vaifieaux. En effet, ils font 
fi intimement joints enfemble, qu’ils ne 
paroiffent qu’une maife confufç, C ’eft ce

qui
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qui les a fait mettre parmi les multivalves, 
quoiqu’on les trouve en fociété , &.pour 
ainfi dire par colonies, & il ne faut pas 
moins les confidérer comme feuls &  déta
chés de leurs voifins, avec lefquels ils 
ne font joints qu’accidentellement. Enfin, 
puifque l’on convient que chaque ver a Ton 
tuyau &  foii trou indépendant, il paroît 
que cette coquille fera régulièrement placée 
parmi les univalves.

On compte deux fortes de vermijfeaux 
habitans de ces coquilles ; ceux qui relient 
dans le fable fans coquilles ni tuyaux , tels 
que font ceux qui habitent les bancs de 
fable, &  dont Je travail eft fi fingulier : ils 
ne font qu’une ligne plus élevés que la vafe ; 
chaque ver a fon trou , qui eft une efpece 
de tuyau fait de grains de menus fables, 
ou de iragmens du coquillage liés avec leur 
glu : leur nombre eft prodigieux, fit caufe 
de la furprife. Les féconds font ceux qui 
s’attachent enfemble à tous les corps, & 
qui ne cherchent qu’un point d'appui. Le 
meme fuc gluant qui fotme leurs coquilles, 
fert à leur adhéfion : il fe forme de leurs 
replis des figures &  des monceaux, tels 
qu’en feroïent plufieurs vers de terre entre
lacés. Mais iî faut entrer dans de plus grands 
détails, pour expliquer comment ces coquil
les fe courbent fit fe collent enfemble.

On peut divîfer les vermijfeaux de mer en 
tuyaux faits de divers grains de fable, ou de 
fragmens de coquillages , &  en tuyaux d’une 
matière fembîable à celle des coquilles. Il y 
a encore des vers dont les tuyaux font d’une 
fubftance molle , mais nous n’en parlerons 
pas ici.

Les vermijfeaux dont les tuyaux font des 
coquilles , font tantôt collés fur le fable, 
tantôt fur les pierres , fit tantôt fur les co
quilles de divers autres coquillages. Leurs 
tuyaux font ronds > & d’une figure appro  ̂
chante de la conique : je veux dire feule
ment que vers leur origine 5 ils font moins 
gros qu’à leur extrémité. Dans le refte, leur 
figure eft-différente dans prefque chaque 
vermljfeau différent. Non -  feulement ces 
tuyaux prennent la courbure de la furface 
du corps fur lequel ils font collés ; mais ou
tre cela ils forment diverfes figures ou dn* 
verfes courbures aufti différentes les unes 
des autres ÿ que le font les différentes figures 

Tome X X X V .
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que prend fuccefîivement un ver de terre en 
mouvement.

Pour entendre comment ces tuyaux dê 
coquilles fe collent fi exaftement fur fa 
furface des corps ou ils font appliqués, il 
faut confidérer que l’animal, quelque petit 
qu’il fo it, & peu après fa naiflance, eft 
couvert par une coquille. Dès-lors que cet 
animal commence à croître , fa coquille 
celle de le couvrir tout entier : une petite 
partie du corps qui n’eft plus enveloppée * 
fort alors par l’ouverture de la coquille. 
C ’eft de cette partie que s’échappe un fuc 
pierreux & gluant, qui venant à s’épaifiir, 
forme un nouveau morceau de coquille au
tour de Panimal-

Ceci fuppofé , il eft clair que fi la partie 
qui abandonne l’ancienne coquille, fit qui 
lui ajoute de nouvelles bandes, s’applique 
fur quelques corps, comme elle le fait dans 
les vers qui rampent continuellement ; il eft 
clair, dis-je , que la même glu qu’elle four
nira pour unir entr’elles les particules qui 
compofentlenouveau morceau de coquille 9 
que cette même glu attachera la nouvelle 
coqüille au corps que touchoit h  partie dé
couverte de l’animal. De forte que, fi en 
croiflànt, cette partie fuit toujours la furface 
de ce corps, fit y décrit des lignes courbes p 
la coquille en croiffant fuivra la même 
furface : elle y fera collée dans toute fon 
étendue.

C'eft ainfi, fans doute , que les coquilles 
des vermijfeaux de mer fe collent fur les 
différens corps, fur lefquels ces vermijfeaux 
fe font trouvés peu après leur naiffance.

Les vermijfeaux de mer qui ne font point 
couverts de coquilles, paflent auffi.leur vie 
dans un même trou. Ils demeurent dam le 
fable , comme nos vers de terre demeurent 
dans la terre. Le fuc qui s’échappe de leur 
corps n’eft pas en allez grande quantité, ou 
n’a pas allez de confiftance pour leur former 
une coquille ; maïs il eft allez vifqueux pour 
coller enfemble les grains de fable , & les* 
fragmens de coquille qui les entourent. Il 
fait la jonftion d’une efpece de mortier ou 
de ciment qui lie enfemble, comme autant 
de petites pierres, les grains de labié & les 
petits morceaux de coquille.

L ’animal qui habite ces tuyaux f eft d’une 
figure allez finguîiere ; il n’a guere qu’un



pouce de longueur, & il n’a que quelques 
lignes de diamètre, L’extremitédeia téte eit 
plate, ronde ou circulaire ; elle eftdivifée 

en trois parties ; celle du milieu eft un peu 
ovale , & les deux autres forment des zones 
circulaires. Voye  ̂ les Mem, de l acad. des 
fciences ? année 1711. ( D. J. )

VERMOULU , adj. ( J W .)  eft un bois 
attaque des vers, non-feulement dans Pau- 
bier , mais meme dans le cccur. Un tel bois 
n’eft bon à rien,

VER N ACU LAIR E, adjeéh eft un met 
qui s’applique à tout ce qui eft particulier a 
quelque pays. Voye  ̂L O C A L , &c.

C ’eft pour cela que les maladies qui re- 
gnent beaucoup dans quelque pays, province 
ou canton , font quelquefois appelles ma
ladies vernaculaires ; mais plus communé
ment maladies endémiques, Voyez En d é
m ique  & Maladie.

Tels font le plica polonica, le feorbut, 
le tarentifme , &c.

VERNAGE , f. f, ( Jard.) eft une por
tion de terrain plantée en vernes ou aulnes, 
Voye\ Verne  ou Aulne. i

VERNAL , adj. ( Phyfiq. Aftron. ) fe 
dît de ce qui appartient à la faifon du prin- 
tems. Voye\ Printem s.

S tgn.es vernaux font ceux que le fofoil 
parcourt durant la failon du printems ; fa- 
voir , le bélier, le taureau, les gémeaux. 
Voye\ Sig n e .

Equinoxe vernal eft celui qui arrive lorf- 
que le foleil commence à monter de l’équa
teur vers le polo du nord,. V. E q u în o x e .

Secti on vernaÎe eft l’endroit où l’éclipti
que coupe f équateur, & ou commencent 
Rs fignes vernaux. On l’appelle autrement 
fiel ton du pu n te ni s , premier point du bé
lier ou d’aries. Chjmèers,

VERNE. (JarL{.) Voyei AULNE. 
VERNEIJ1L , ( Gcogr. mod. ) ville de 

France dans la Normandie , vers les fron
tières du Perche, au diocefe d’Evreux, fur 
la gauche de l’Oure , à 18 Üeues au midi de 
Rouen , & à 24 au fud-oueft de Paris. Le 
*ûi Charles VII l’enleva aux Anglois en 
j 449 ; & depuis ce te ms-là elle a fait partie 
du duché d’Alençon. L’élcétion de EerneuU 
comprend cent trente-deux paroîÎTes. Le 
commerce des habitans confiée en grains, 
en draperies & en bonneteries. Longitude ^
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fuivantCaflîni, 18. 35. 45* 44- î0*

2°. Verneail,  autre petite ville de France- 
dans le Bourbonnois, à fix lieues de Mou
lins , avec titre de châtellenie. Long. 20. 
48. latit. 46, 17. (D . J .)

VERNIS DE LA C hine , {Arts étran
gers. ) gomme qu’on rite par incifion , &  
qu’on applique avec art fur le bois pour le 
conferver, & lui donner un éclat durable. 
Voye\ Ch in e .

Un ouvrage d’un bois vernis doit etre 
fait à Ioifir. Un été fuffit i  peine pour donner 
à l’ouvrage de vernis toute la perfection 
qu’il doit avoir. Il eft rare que les Chinois 
aient de ces fortes d’ouvrages de prêts ; pref- 
que toujours ils attendent l’arrivée des vaif- 
leaux pour y travailler, & le conformer au 
goût des Européens.

Ce que c’ efi que le vernis chinois. Le 
vernis que les Chinois nomment tfi, eft une 
gomme roufsâtre qui découle de certains 
arbres par des incifions que l’on fait à l’é
corce jufqu’au bois , fans cependant l’enta
mer. Ces arbres fe trouvent dans les pro
vinces de Kiang-fi & de Se-tehuen. Ceux 
du territoire de Kant-cheou , ville des plus 

! méridionales de la province de Kiang-fi , 
donnent le vernis le plus eftimé.

Son choix. Pour tirer du vernis de ces 
arbres , il faut attendre qu’ils aient 7 ou 8 
ans. Celui qu’on en rireroit avant ce tems- 
là , ne ieroic pas d’un bon ufage. Le tronc 
des arbres les plus jeunes dont on commence 
à tirer le vernis > a plus d’un pied de cir
cuit. On dit que le vernis qui découle de 
ces arbres vaut mieux que celui qui découle 
des arbres plus vieux ; mais qu’ils en don
nent beaucoup moins.'

Arbre A ou découle le vernis. Ces arbres, 
dont la feuille & l’écorce reffemblent aftùz 
à la feuille & à l’écorce du frêne , n’ont ja
mais guère plus de 15 pieds de hauteur ; la 
grofteur de leur tronc eft alors de deux pieds 
& demi de circuit : ils ne portent ni fleurs 
ni fruits. Voici comme ils fe multiplient.

Sa culture. Au printems, quand l’arbre 
poulie, on choifit le rejeton le plus vigou
reux qui forte du tronc , & non pas des 
branches. Quand ce rejeton eft long d’en
viron un pied , on l’enduit par le bas de 
mortier fait de terre jaune. Cet enduit com- 

1 ir.cn ce environ deux pouces au-deffous du
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Heu ou il fort du tronc , &  defcend au- 
deifous quatre ou cinq pouces ; fon épaif- 
feur eft au moins de trois pouces. On cou
vre bien cette terre, & on l’enveloppe d’une 
natte qu’on lie avec foin , pour la défendre 
des pluies & des injures de l’air. On laiife 
le tout dans cet état depuis l'équinoxe du 
printems , jufqu’à celui d’automne. Alors 
on couvre tant foit peu la terre, pour exa
miner en quel état font les racines que le 
rejeton a coutume d’y pouffer, & qui fe 
divifent en plufieuts filets. Si ces filets font 
de couleur jaunâtre ou roufsâtre , on juge 
qu’il efl tems de féparer le rejeton de l’ar
bre : on le coupe adroitement fans l’en
dommager , & on le plante. Si ces filçts 
font encore blancs , c’eft figne qu’ils font 
trop tendres ; ainfi on recouvre l’enduit de 
terre comme il étoit auparavant, &  on dif
féré au printems buvant à couper le rejeton 
pour le planter. Mais foit qu’on le plante 
au printems ou en automne , il faut mettre 
beaucoup de cendres dans le trou qu’on a 
préparé , fans quoi les fourmis dévoreraient 
les racines encore tendres, ou du moins en 
tireraient tout le iiic, fit les feraient fécher.

S  ai fon du vernis. L ’été eft la feule fai- 
fon où l’on puiffe tirer le vernis des arbres ; 
il n’en fort point pendant l’hiver, & celui 
qui fortau printems &  en automne eft tou
jours mélé d’eau.

Sa récolte. Pour tirer le vernis > on fait 
plufïeurs incifions de niveau à l ’écorce de 
l’arbre autour du tronc , qui, félon qu’il eft 
plus ou moins gros, peut en fournir plus 
ou moins. Le premier rang des incifions 
n’eft éloigné de terre que de fept pouces. 
A la meme diftance plus haut fe fait un fé
cond rang d’incifions, &: ainii de fept en 
fept pouces jufqu’aux branches qui ont une 
groffèur fuiSfante.

On fe fert, pour faire ces incifions , d’un 
petit couteau fait en demi-cercle. Chaque 
incifion doit être un peu oblique de bas en 
haut, auili profonde que Pécorce eft épaifte, 
&  non pas davantage ; celui qui la iàit d’une 
main , a de l’autre main une coquille dont 
il inféré auiîi-tôt les bords dans l’incifion 
autant qu’elle peut y entrer. Ces coquilles 
font plus grandes que les plus grandes co
quilles d’huîtres qu’on voie en Europe. On 
à it  ces incifions le foir, ëc le matin on va
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recueillir ce qui a coulé dans les coquilles ; 
le foir on les infcre de nouveau dans les 
incifions, & l’on continue de la même ma
niéré jufqu’à la fin de l’été.

Ce ne font point d’ordinaire les proprié
taires de ces arbres qui en tirent le vernis t 
ce font d es marchands qui, dans la faifon, 
traitent avec les propriétaires, moyennant 
cinq fols par pied. Ces marchands louent des 
ouvriers auxquels ils donnent par mois une 
once d’argent , tant pour leur travail que 
pour leur nourriture. Ue de ces ouvriers 

, ftiffît pour cinquante pieds d’arbre.
Précautions nécejfhires à la récolte du 

vernis. Il y a des précautions â prendre pour 
garantir les ouvriers des impreilions ma
lignes du vernis, Il faut avoir préparé de 
l’huile de rabette , où l’on aura fait bouillir 
une certaine quantité de ces füamens char
nus qui fe trouvent entre-mêlés dans la 
graille des cochons, & qui ne fe fondent 
point quand on fait le fain-doux. Lorfque 
les ouvriers vont placer ces coquilles aux 
arbres, ils portent avec eux un peu decette 
huile dont ils fe frottent le vifage & les 
mains le marin ; brfqdaptès avoir rqcueillî 
le! vernis, ils reviennent chez les mar
chands , ils fe frottent encore plus exacte
ment de cette huile.

Après le repas, ils fe lavent tout le corps 
avec de l’eau chaude, dans laquelle on a 
fait bouillir de l’écorce extérieure & hérif- 
fée de châtaignes , de l’écorce de bois de 
fapin , du falpêtre cryftallilé, & d’une herbe 
qui eft une efpece de blette qui a du rap
port au tricolor. Toutes ces drogues pailent 
pour être froides.

Chaque ouvrier remplir de cette eau un 
petit baïïin , & s’en lave en particulier ; ce 
baftin doit être d’étain.

Dans le tems qu’ils travaillent près des 
arbre;, ils s’enveloppent la tête d’un fac de 
toile qu’ils lient autour du cou , où il n’y a 
que deux trous vis-à-vis des yeux, Ils le 
couvrent le devant du corps d’une efpece 
de tablier fait de peau de daim paifée, qu’ ils 
fufpendent au cou par des cordons, &  qu’ils 
arrêtent par une ceinture ; ils ont auflï des 
bottines de la même matière, & aux bras 
des gants de peau fort longs*

V.afes pour la récolte. Quand il s’agit de 
recueillir le vernis * ils ont un vafe fait dé'

L n
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peau de bœuf attacha à leur ceinture ; a une j 
main ils dégagent les coquilles, & de Tau- i 
tre ils la raclent avec un petit infïrument j  
de fer, jufqu’à ce qu’ils en aient tiré tout 
Se vernis. Au bas de l'arbre efl: un pâmer, 
où on laiffe les coquilles jufqu’au foir. Pour 
faciliter la récolte du vernis , les proprié
taires des arbres ont foin de les planter â 
peu de diflance les uns des autres.

Attelle r du vernis. Le marchand rient 
prêt uti grand vafe de terre, fur lequel eft un 
chafCs de bois foutenu par quatre pieds, à 
peu près comme une table quarrée , dont 
le milieu ferok vuide ; fur le chaiïis eft une 
toile claire arrêtée par les quatre coins avec 
des anneaux. On tient cette toile un peu 
lâche , fit on y verfe le vernis. Le plus li
quide s’écant écoulé de lui-même, on tord 
la toile pour faire couler le relie. Le peu 
qui demeure dans la toile fe met à part, 
on le vend aux droguiftes, parce qu’il eltde 
quelque ufage dans la médecine. On eft 
content de la récolte, lorfque dans une nuit 
mille arbres donnent vingt livres âe vernis.

Maladie qu’ il occajionne. Il en coûte 
cher aux ouvriers qui recueillent le vernis, 
quandlls négligent de prendre les précau
tions néceifaires dont nous venons de par
ler. Le mal qui les attaque commence par 
des efpeces de dartres qui leur couvrent en 
Un jour le vifage & le refie du corps : bien
tôt le vifage du malade fe bouffit, & fon 
corps qui s’enfle extraordinairement, paroît 
tout couvert de lepre.

Pour guérirun homme attaqué de ce mal, 
on lui fait boire d’abord quelques écudlées 
de Peau droguée dont les ouvriers fe fer
vent pour prévenir ces accidens. Certeeau 
le purge violemment. On lui fait enfuire 
recevoir une forte fumigation de la même 
eau , en le tenant bien enveloppé de cou
vertures, moyennant quoi l’enflure & la 
bouffidure difparoi fient ; mais la peau n’eft 
pas it’ tôt faine ; ellefe déchire en plusieurs 
endroits, & rend beaucoup d’eau. Pour y 
remédier on prend de cette cfpece de blette 
qui a du rapport au tricoîor ; on la feche 
&  on la bride ; puis on en applique la cen
dre fur les parties du corps les plus maltrai
tées. Cette cendre s’imbibe de l’humeur 
âcre qui fort des parties déchirées ; la peau 
ife feche, tombe, & fe renouvelle,
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Chine, outre l’éclat qu’il donne aux moin
dres ouvrages auxquels on l’applique, à 
encore la propriété de conferver le Bois &  
d’empécher que l’humidité n’y pénétré. On 
peut y répandre tout ce qu’on veut de li
quide ; en paflant un linge mouillé fur ren
drait , il n’y relie aucun veftige, pas même 
l’odeur de ce qui y a été répandu. Mais il y 
a de l’art â l’appliquer ; & quelque bon 
qu’il foit de fa nature , on a encore befoin 
d’une main habile & induftrieufe pour le- 
mettre en œuvre. Il faut fur-tout de l’a- 
dreilè &: de la patience dans l’ouvrier pour 
trouver cejufle tempérament que demande 
le vernis , afin qu’il ne foit ni trop liquide, 
ni trop épais, fans quoi il ne réufliroit que 
médiocrement dans ce travail.

Manieres de l’appliquer. Le vernis s’ap» 
pHque en deux manieres ; l’une qui efl lim
pie, fe fait immédiatement fur le bois* 
Après l’avoir bien poli, on palfe deux ou
trais fois de cette efpece d’huile que les Chi
nois appellent tong-yeou: quand elle eíi bien 
feche, on applique deux ou trois couches de 
vernis. Si Ton veut cacher toute la matière 
fur laquelle on travaille, on multiplie le 
nombre des couches de vernis, & il de
vient alors fi éclatant qu’il reifemble à une 
glace de miroir. Quand l’ouvrage eft fec ,, 
on y peint en or & en argent diver fes for
tes de figures, comme des fleurs, des hom
mes , des oifeaux, des arbres, des mon
tagnes , des palais, &e, furlefquels on palle 
encore une légère couche de vernis , qui 
leur donne de l’éclat, & qui les conferve.

L’autre maniere qui efl moins fimple , 
demande plus de préparation \ car elle fe 
fait fur une efpece de petit maílic qu’on a 
auparavant appliqué fur le bols. On compofe 
de papier , de fiîafTe , de chaux & de quel
ques autres matières bien battues, une ef- 
peçê  de carton qu’on colle fur le bois, &  
qui forme un fond très-uni & três-folide , 
fur lequel on pafie deux ou trois fois de 
l’huile dont nous avons parlé, après quoi 
l’on applique le vernis à différentes couches, 
qu’on laiíTe fécher l’une après l’autre. Cha
que ouvrier a fon fecret particulier qui 
rend l’ouvrage plus ou moins parfait, félon 
qu’il efl plus ou moins habile.

Moyens de rétablir le vertus* Il arrive;
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fouvent qu’à force de répandre du thé OU 
des liqueurs chaudes iur des uftenftles de 
vernis , !e luftre s’en efface, parce que le 
vernis fe ternit &  devient jaune. Le moyen 
de !ui rendre le noir éclatant qu’il avoit, eft 
de l’expofèr une nuit à la gelée blanche , & 
encore mieux de le tenir quelque tems dans 
la neige. Obfervaiions curieufesfurVÂjiey 
&  Du Halde , Defcription de îa Chine.
{ d . j ;)

V ernis  du  Japon . { Ar t  exotique.) 
L ’arbre qui donne le véritable vernis du 
Japon s’appelle uruji ; cet arbre produit 
un jus blanchâtre , dont les Japonois fe 
fervent pour vernir tous leurs meubles, 
leurs plats , leurs ailiettes de bois qui font 
en ufage chez toutes fortes de personnes, 
depuis l’empereur jufqu’au payfan : car à 
la cour & â la table de ce monarque, les 
u il en fi les verniiîés font préférés à ceux d’or 
&  d’argent. Le véritable vernis eft une 
efpece particulière au Japon ; il croît dans 
la province de Fingo & dans l’isle de T ri- 
com ; mais le meilleur de tous eft celui de 
îa province de Jamatto.

Cet arbre a peu de branches ; fon écorce 
eft blanchâtre, raboteufe , fe féparanr foci- : 
lement : fon bois eft très-fragile, & refïem- 
ble à celui du faule ; fa moelle eft très- 
abondante ;fes feuilles, femblables à celles 
du noyer, font longues de huit à neuf pou
ces, oyales & terminées en pointe, point 
découpées à leur bord , ayant au milieu 
une cote ronde , qui régné dans toute leur' 
longueur jufqu’à la peinte, & qui envoie 
de chaque côté jufqu’au bord plufieurs 
m oindre ̂ nervures. Ces feuilles ont un 
goût fauvage ; &  quand on en frotte un 
panier , elles le teignent çl’une .conteur 
noirâtre; les fleurs qui naiflènt en grappe: 
des aiffelles des feuilles, font fort petites ,, 
d’un jaune verdâtre , à cinq pétales , un ' 
peu longs Si recourbés. Les éramines, font 
en pcinces & très-courtes aufïi bien que le 
pifHI qui eft terminé par crois têtes. L ’o
deur de ces fleurs eft douce & fort gra- 
eieufe, ayant beaucoup de rapport à celle 
des fleurs d’orange. Le fruit qui vient en- 
fuite a la figure &  la grolîeur d’un pois 
chiche : dans fa maturité il eft fort dur & 
d’une couleur faie.

L’arbre du vernis qui croit dans les In-
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des, &  que Kacmptet juge être Te vérita
ble anacarde , eft te ut-à-fait différent de 
burufi du Japon. ^ Siam on Rappelle toni~ 
rack> c’tft-à-dire\ l’arbre du rach. Il fe 
tire de la province de Corfama & du 
royaume de Cambodia ; on en perce le ttGnc , d’ou il fort une liqueur appelle nam- 
rak , c’eft-à-dire , jus de rack. Il croît & 
porte du fruit dans la plupart des contrées 
de l’erient ; mais on a obfervé qu’il ne 
produit point fon jus blanchâtre à Poueft 
du Gange, foit à caufe de la ftérilité du 
terroir , ou par Pignorance des gens du 
pays, qui ne favent pas la maniéré de le 
cultiver,

La compofîtion du vernis japonois ne 
demande pas une grande préparation. On 
reçoit le jus de l’urufi après qu’on y a lait 
une incifion , fur deux feuilles d’un papier 
fait exprès, & prefque auffi minces que des 
toiles d’araignées. On le preffeenfuiteavec 
la main pour en faire couler la matière la 
plus pujre ; les matières groiheres &  hété
rogènes demeurent dans le papier; puis on 
mêle dans ce jus environ une centième 
partie d’une huile appelée toi P faite du 
fruit d’un arbre nommé k ir i, &  on verfe 
le tout dans des vafes de bois qui fe tranf- 
poitenr ou l’on veut.

Le vernis s’y conferve parfaitement, ft 
ce n’eft qu’il fe forme à la fuperficie une 
çfpece de croûte noirâtre que l’on jette,. 
On rougit le vernis quand on veut avec du 
cinabre de la Chine, ou avec une eipece 
de terre rouge, que les Holîandois por- 
toient autrefois de la Chine au Japon , &  
que les Chinois y portent préfentemenk 
eux-mêmes ; ou enfin, avec la matière qui. 
/ait le fond de l'encre du pays. Le jus du 
vernis y tant de celui du Japon que de 
celui de Siam J a tme odeur forte qui,.em- 
poifonneroit ceux qui l’em ploientleur 
cauferoit de violens maux de tête, ¿t leur 
ieroit enfler les leyres, s’ils n’avoient foii>

. de fe couvrir la bouche &  les narines avec 
un linge, quand ils le recueillent. On trou
vera la defcription &  la figure de l’atbr& 
du vernis des Indes, dans les Aménités: 
exotiques de Kæmpfer; il n’y a rien d’aifoa 

. particulier pour l’ajouter ici. ( D . J . )
V ernis d’ambre jaune, {Chymie.}

, c’eft- une diftolution d’ambre à petit
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enfuite pulvérifé , & incorpore avec de 
i’huiie feche. Le docteur Shaw nous indi
que le procédé de ce vernis.
-, Prenez, die-il , quatre onces d ambre 
jaune , mettez-Ies dans un creufet, & fai- 
tes-les fondre précisément au jufte degré 
de chaleur qm convient à cette fubffance , 
c eff-à-dire , à très-petit feu. Quand la ma
tière fera en fuflon, verfez-la fur une pîa- ; 
que de fer ; lorfqu’elle fera refroidie, vous; 
réduirez l’ambre en poudre , & vous y j 
ajouterez deux onces d’ huile feche , c’efL; 
dédire, d’huile de femence de lin préparée; 
ou épaifïie par un peu de iitharge , avec la
quelle on l’aura fait bouillir, & une pinte 
d’huile de térébenthine ; faites enfuite fon-; 
dre le tout enfemble , & vous aurez du
vernis. t ■ - i

Cette méthode de faire le vernis a ambre' 
a été regardée fufqu’à prêtent comme un: 
l'ecrct, dont un très-petit nombre de per- 
fonnes étoient inftruites. Cependant il mé
rite qu’on le rende public , parce que ce 
procédé peut nous diriger dans la con
duite des moyens propres â perfectionner 
Fart des vernis , & particuliérement celui 
du Japon, ou dans la maniéré de diflbudre 
F ambre, d’oît dépend la perfection de plu- 
lieurs arts, tels en particulier que Fart des 
embaumemens. On perfeétionneroit beau
coup en effet ce dernier, fi Fon pouvoir 
parvenir à conferver le corps humain dans 
une efpece d’enveloppe tranfparente d’am
bre, comme nous voyons les mouches, les 
araignées , les fauterelles, &c. qu’on con- 
ferve de cette maniéré dans la plus grande 
perfeétion.

Pour parvenir à ce but, du moins par 
approximation , on a fubffitué utilement à 
l’ambre une belle réfine cuite jufqu’à la! 
confiffance de colophane, ou fous la forme ! 
d’une fubffance tranfparente & compacte , 
quoique fragile \ on fait diiToudre cette1 
refîne à une chaleur douce, & Fon y trempe 
enfuite à plufieurs repaies fucceilivement 
les corps de quelques infeâes ‘ par ce moyen 
ils font revêtus de colophane. Cette fubf- 
tance en effet reffemble en quelque façon 
à l’ambre, il faut feulement avoir foin de 
la préferver du contad de la poufîiere, fr 

.J’on veut lui conferver fa tranfparence.
Si Fon pouvoit diflbudre Fambre fans
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diminuer fa tranfparence , ou en former 
une maife conffdérable 3 en unifiant par le 
moyen de la fuÎion plufieurs morceaux en
femble , ce procédé tendroit non-feulement 
à perfeétionner l’art des embaumemens , 
mais parviendroît à rendre Fambre une 
matière d’nfage dans plufieurs circonffan- 
ces , au lieu de bois, de marbre, de glace , 
d’argent, d’or & d’autres métaux ; car alors 
on pourroit en faire aifement différentes 
efpeces de vaiffeaux &  d’inftrumens.

Notre expérience pouffe encore plus loin 
la découverte , &c nous apprend que l’am
bre contient une certaine partie vifqueuîe , 
aquenfe ou mucilagineufe. En conféquence 
il exige ordinairement qu’on le faffe éva
porer à un très - grand degré de chaleur 
avant que .de pouvoir fe diffqudre aifémenc 
dans l’huile , avec laquelle1 il forme enfuite 
une fubffance d’une, nature compofée de 
celle d’une huile , d’une gomme , & dune 
réfine. L ’huile éthérée de térébenthine ne 
la diiToudroit meme pas p à moins qu’elle 
ne fût épaifïie, & qu’on ne l’eût rendue 
propre à ce defïèin par le moyen d’une 
huile feche. Il paroît donc évidemment d’a
près ces observations, que l’ambre n’eft pas 
ieulemene réfmeux , mais auili mucilagi- 
neux ; airlfi loriqu’on voudra tenter de fon
dre enfemble de petits morceaux d'ambre 
pour en former une feule maife , on fera 
bien de confidérer cette fubffance comme 
une réfine mucilagmeufe, & par cordêqucnt 
propre à fe diflbudre ; i°. dans une huile 
épaifïie par une évaporation préalable de 
fes parties aqueufes , ou par la deftruétion 
de l’a.portion la plus mucilagirieufé'J 2°. il 
eff poffible de la diffoudre en la faifant 
bouillir dans une leffive de fel de tartre ou 
de chaux vive , ou dans quelque autre fubf- 
tance plus âcre & plus alkaline encore ; 30. 
& que le digefteur paroît très -  propre à 
diffoudre cette fubffance réfineufe & mucî- 
laginèufe par le moyen d’une huile par ex— 
preffion qu’on ajoute à Fambre qu’on a d’a
bord réduit en poudre fubtile. On empêche 
enfuite l’une & l’autre de brûler par l'inter- 
pofition de l’eau ’ nous recommandons fur- 
tout dans cette opération , une digeffion 
lente & modérée , plutôt qu’un très-grand 
degré de chaleur. L ’expérience que nous 

i venons de donner indique donc trois diffé-
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rentes méthodes pour diftoudre Fambre 
fans détruire confidérablement fa texture, 
ou du moins nous met emétat de pouvoir 
lui rendre fa première forme , &  d’en re
faire une efyece d’ambre par une opération 
très-utile. Shaws, EJfats chymicah (D . J.)

VERNIS, (Imprimerie.) compofition de 
térébenthine &  d’huile de noix ou de lm , 
cuites féparément, puis mélées &  incorpo
rées l’une avec l’autre, dont ils font leur 
encre â imprimer , en la broyant avec du 
noir de fumée. (D . /.)

VERNIS à labron\e. {Peiné) On iecom- 
pofe en prenantuneoncede gomme-laque 
place 5 qu’on réduit en poudre très-fine, 
&  qu’enfuire on met dans un matras de verre 
de Lorraine qui tienne trois demi-feptiers, 
voye7y M a t r a s  ; alors on verfe par - deftus 
un demi-feptier d’efprit^de-vin^ & l’on 
bouche le matras , le laiftànt repofer quatre 
joursdurant,pour laiifer diftoudre la gomme 
laque ; il faut néanmoins pendant ce tems- 
là remuer le matras , comme en rinçant, 
quatre ou cinq fois par jour , afin d’empé- 
cher que la gomme laque ne fe lie en une 
mafte, & ne s’attache aux parois du matras. 
Mais fi au bout de ces quatre jours la gomme 
ricft pas d iilo u te o n  mettra le matras fur 
un petit bain de fable, à un feu très- 
doux, voye7i Ba in  DE SABIE , pour la 
faire diftoudre entièrement ; & lorlque la 
laque fera aiftoute, le vernis fera fait. En 
mettant Fefprit-de-vin fur la gomme qui 
eft dans le matras , vous le verferez peu à 
peu , afin qu’il pénétré mieux la poudre, & 
de tems en tems ilfàutceftèr de verferl’ef- 
prit-de-vin , remuer le matras en rinçant, 
&  continuer jufqu’à ce qu’on y ait mis tout 
l’efprir-de-vin, pour qu’il foit bien mêle 
avec la gomme laque.

VERNIS pour les plâtres. ( Peinture. ) 
Prenez quatre gros du plus beau favon , & 
quatre gros de la plus belle cire blanche 
dans une pinte d’eau. On met Peau fur 
les cendres chaudes, on ratifie le favon & 
la cire que Ton fait fondre dans cette eau 
dans un vafe neuf & verniffé : on y trempe 
le plâtre en le foutenant un moment * .un 
quart - d’heure après, on le retrempe de 
meme; cinq ou fix jours après, lorfqu’il 
eft entièrement fec, on le polit en trottant 
avec un doigt enveloppé de moufièîine. Ce
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vernis ne fait aucune épaifieur, &  conferve - 
au plâtre fa blancheur.

V ernis  de plomb. { Arts.) On fait le 
vernis de plomb en jetant du charbon pilé 
dans du plomb bien fondu, &  en les re
muant long-tems cnfemble. On en fépare 
le charbon en le lavant dans l’eau, & le 
feifant fécher. Les potiers de terre fe fer
vent du vernis de plomb ou de plomb mi
néral pulvérifé, pour vernir leurs ouvrages. 
On voit par une lampe verniftee, que M. de 
Caylus a fait graver dans fes Antiquités, 
que les anciens ont connu Fart de vernir 
avec le plomb les ouvrages de terre, com
me nous le. faifons aujourd’hui. Il eft vrai 
qu’il y a peu d’exemples de leurs connoift 
fan ces dans cette matière ; mais celui-là 
fuffit pour prouver que les anciens o»£ 
connu un très-grand nombre de pratiques 
des arts, que plufieurs modernes lleur ont 
refufées. (D. J.)

VERNIS , f. m. ( Foterie de terre. ) ef- 
pece d'enduit brillant que l’on met fur les' 
ouvrages de poterie tk furceux de faïance. 
Le plomb fert à la verniÏÏhre de la pre
mière , & la potée pour vemifïër l’autre.'

J àV E R N IS S É , adj. ( Vernifeur.) ce qui 
eft enduit de vernis ; on le dit aufïï des 
ouvrages de poterie & de finance qui ont 
reçurie picmb fondu & la potée,

VERNISSER , v. aâr. ( Poterie. ) chez 
les potiers de terre, c’eft donner à la po
terie avec de Falqulfoux, ou bien du plomb 
fondu, une efpece de croûte ou d’enduit 
lifte ou brillant. On dit pareillement ver- 
nijjer la faïance, ce qui fignifie fe fervir 
de la potée pour lui donner l’émail. {D. J.)

VER N ISSO N , {Géog. mod.) petite ri
vière de France, en Orîéanois. Elle prend 
fa fource auprès de Gien, & tombe dans 
le Loing un peu au-deftus de Montargis.

V E R N IS S U R E , f. f. application du 
vernis. Voye\ ce mot.

V E R N O D  V K U M  , ( Géog. anc.) 
fleuve de IaGauîeNarbonnôife, felonPJR 
ne , 1. III, c. ¿y C ’eft la Tet qui arrofe 
Perpignan. (D . /. )

V ER N G N  ou VERNON-,SUR-SEI
N E , ( Géog. mod. ) ville de France, en 
Normandie ? fur la gauche de la Seme 7

J



•¿ans une plaine , à iix lieues au levant d E- 
vreux, à fept au fud-oueft de Gifors, & 
â dix au-délias de Rouen*

Cette ville a eu Tes ieignears particu
liers juÎqtî à ce que Philippe en. ait fait 1 ac- 
iquifttion, fit depuis lors les rois de b tance 
ont plufieurs fois donné Vernon en apa
nage aux reines. Il a ensuite fait partie du 
bailliage de Gifors, qui fut cédé avec le 
duché de Chartres fit plufieurs autres ter- 
res, par François I ,  à Renie de f rance , 
ducheiÎè de Ferrare. Le tout paiîa à la fille 
de la] duchefte Renée , Anne d’Eft, qui 
dpoufa en fécondés noces le duc de Ne
mours; & c’eft par-là que le comcé de 
Gifors vint à cette maifon de Savoie. Louis 
X IV  réunir le total au domaine, mais dans 
laffuite il donna Gifors & fes dépeniances 
en apanage, avec le titre de vicomté, à 
fon petit-fils le .duc de Berry , qui mourut 
fans enfans avant îe roi fon aïeul Pan 1714* 

Il y a â Vcrnon une églife collégiale, 
un hôpital, & plufieurs couvens, Elle eft 
bien peuplée, a de bonnes murailles, des 
foifés profonds,un gouverneur, un nuire, 
&  un college ou l’on enfeigne les huma
nités, Son bailliage eft dans le reftort du 
préfidial d’Andely. Son commerce confifte 
principalement en bled, toiles &  couver
tures de laine.

C’eft à Vern , jadis château royal entre 
Paris & Compiegne , & non pas à VemonP 
que fe tint en 75 £ un concile national fous 
le régné de Pepm, pour la difcipline ecclé- 
fiaftique, pour les droits de l’églife, fit 
pour les immunités en faveur des pèlerins. 
Long. 19. 8. latit. 49. 4. ( D. J. )

V E R N O S O L A , ( Géog. anc, ) lieu 
de la Gaule Àquitanique, fur la route de 
Tarbes à Touloufe, entre Aquœ -  Siccæ 
fit Touloufe , à quinze milles de chacun de 
ces lieux. On croit que c’eft aujourd’hui 
Vernou, bourg entre Rieux fit Touleufe , 
éleftion de Comin,ges, &  â une lieue de 
la Garonne. ( D. J . )

V ER O LA M IU M y  ( Géog anc. ) ville 
de la Grande-Bretagne. L’itinéraire d*An
tonio la marque fur la route du retranche
ment à Rortus-Rutupis y entre Duroco- 
briv,c & SullonUcA , â douze milles du 
premier de ces lieux , & à neuf milles du 
fécond. Tout le monde convient que cette
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ancienne ville écoit près de Saint-Aibans 
qui s'eft accrue de fes ruines „Tacite , An, 
1, X IV , ch. 33 , donne èri^erofamium le 
titre de municipe. C ’étoit, félon Dion CaC- 
fius , liv. L X , page 77^, la capitale des 
Ccuatllani, que Ptolomee , liv. I I , ch. 3 , 
appelle Qxtyenchlani , & auxquels il donne 
la ville Vivlanium y qui eft la même que 
Verolamium.

Cette ville , l’une des premières &  des 
plus confidérables colonies romaines dans 
la Grande-Bretagne, fut premièrement 
ruinée par les Bretons dans le foulevement 
de la reine BooJicia ; mais elle fe rétablit 
bientôt, & elle devint plus puîiTante que 
jamais. Elle fut ruinée une fécondé fois du
rant les guerres des Saxons &  des Bretons, 
de elle ne fe releva pas de cette chute.

On voit encore les veftiges des ancien
nes murailles, & des foliés qui ont douze 
cents foixante-dix pas de circuit. On a 
trouvé dans ces mafures quantité de mo- 
numens, comme des médailles, de petites 
figures d’or & d’argent, des colonnes, des 
pavés de mofaïque , des fouterreins, & au
tres chofes femblables. Il paroît outre cela 
qu’elle étoît fituée fur une grande route 
pavée autrefois par les légions romaines, 
& que les Saxons nommèrent VxtLng- 
Strcat. Ces peuples s’étant rendus maîtres 
de Verolamium, l’appellerent Wa.tlin.ga~ 
ccjïer y à caufe du grand chemin dont il 
vient d’étre parlé. Depuis on lui donna le 
nom de Wcrlamcefler, fie de là vient qu’en- 
core aujourd’hui on lui donne communé
ment celui de T'Verlam.

En 429 , on tint à Verolamium un con
cile , ou laint Germain évêque d’Auxerre, 
& laint Loup évéque de Troyes , furent 
appelles de France pour aider à éteindre 
l’héréiie pélagienne, qui recommençoit à 
être goûtée dans les églifes de la Grande- 
Bretagne. Ce fut auprès de Verolamium , 
félon le vénérable Bede, Hifl. ecclef, 1. 1 , 
c . 7 , que S. Aîbans ou S. Albin fonffrit le 
martyre le 1 o des calendes de juillet. Dans 
la fuite, les habitans s’étant convertis, fon
dèrent un magnifique monaftere à l’hon
neur de ce faint ; & c’eft ce monaftere qui 
adonné l’origine &  le nom au bourg de
S. Al bans. ( D. J. )

VÉROLE_(Pe t i t e ). Médecine. Ii ne
s’agit
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s’agit ici que de l’hiftorique de cette étrange 
maladie, qui eft aujourd’hui répandue dans 
tout le monde connu , &  qui faifit tût on 
tard toutes fortes de perfonnes , fans avoir 
égard au climat, à l'âge, au fexe, ni au 
tempérament du malade. Soit que les rava
ges de cette maladie procèdent de la vio
lence qui lui eft propre, ou des mauvaifes 
méthodes dont on fe fert pour la traiter, elle 
ne le cede point à la pefte par les défailles 
qu’elle caufe.

On a tout lieu de préfumer que la pe
tite vérole a été inconnue aux Grecs & aux 
Romains, puifqu’aucun médecin de ce tems- 
ïâ ne nous en a laiffé la defcription. Des au
teurs tels qu’Hippocrate , Aretée, Celfe , 
Cadius l’Africain, & Soranus d’Ephefe, qui 
réuïïifiôient fi bien dans les defcriptions des 
maladies,qu’on peut les regarder plutôt com
me des peintures achevées que comme des 
hiftoîres, car les anciens n’excelloient pas 
moins dans les defcriptions que dans la poé- 
f ie , là fculpture &  la peinture , n’auroient 
pas négligé de nous parler de la petite ve- 
rôle y il elle eût exifté de leur tems. Il peut 
cependant fe faire qu’elle aie été connue dans 
quelques autres parties du monde, & ils ’eft 
trouvé des médecins qui l’ont fait naître 
dans les Indes, pour la tranfporter dans 
l ’Arabie.

On fait feulement que les Arabes l’ap
portèrent en Egypte lorfqu’ils en firent la 
conquête fous le calife Omar j qu’elle fe 
répandit avec eux dans tous les lieux ou ils 
portèrent leurs armes, leur religion & leur 
commerce , favoir , dans l’Egypte-, dans Ta 
Syrie, la Paleftine , la Perfe, la Lycie , le 
long des côtes de l’Afrique , & de là en Ef- 
pagne, d’ou elle paffa avec les Européens 
dans toutes les autres parties du monde 
connu, Rbazcs, fyrien de naiiTance , arabe 
d’origine , & mabométan de religion , qui 
vivoit dans le neuvième fiecle, eft le pre
mier de tous les auteurs qui nous reftent, 
qui ait traité de cette maladie avec exa&i- 1 
tude. Il faut lire, pour s’en convaincre, l’ex
trait qu’en a fait l’illuftre Freind, & dont 
il nous fuffira de donner le précis le plus 
abrégé.

Rbqzès, qui écrivoit dans l’ardent cli
mat de la Perfe, obferve que la petite 
pcroie y eft plus épidémique au printems

Tome X X X V .
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qu’en automne. Les enfans & [es adultes y 
font les plus fujets ; les vieillards en font 
rarement attaqués, à moins que la faifon 
ne foit fort contagieufe. Les corps qui 
abondent en humeurs prennent aifément 
l’infeéfion, & les tempéramens fecs en font 
attaqués le plus, violemment, Rhazés nom
me en fyrïaque la petite vérole chajpé ; le 
mot caphe ou capheph en arabe lignifie 
une éruption de pujhiles.

Les fymptomes qui precedent cette ma
ladie font, félon le médecin arabe, une 
hevre aiguë, un mal de tête violent, des 
douleurs dans les lombes, la féchereiïe de 
la peau, la difficulté de refpirer ; les yeux 
deviennent rouges j on fent despicotemens 
par tout le corps ; on eftagkéde fonges af
freux durant le fommeil ‘ enfin on a des 
maux de cœur avec des envies de vomir. 
Il nomme fublimia les puihiles qui s’éle- 
vent-en pointes, &  lata celles qui font lar
ges & plates , comme dans la petite vérole 
confluente.

Rhazès s’étend beaucoup fur les pro- 
hoftics de la petite ve'role. S i , dît- i l , l’érup
tion fe fait aifément, que les pullules vien
nent bien à maturation , &  que la fievre 
ceflè, il n’y a point de danger ; il en eft de 
même quand les puftules font grottes, dis
tinctes , en petit nombre, mûr ¡fiant bien , 
& ne cauiant au malade ni oppreflion, ni 
chaleur immodérée.

Mais fi les puftules font preffées , cohé
rentes , fe répandant comme des herpes, 
rongeant la peau, & ne contenant point de 
matière, c’eft une efpece de petite vérole 
très-maligne, fur-tout fi la fievre augmente 
après l’éruption , & qu’a lors de. nouvelles 
puftules viennent encore à fortir.

Si l’éruption, continue-t-il, fe fait le 
premier jour de la maladie, cela marque 
trop d’impétuofité dans les humeurs ; fi elle, 
arriv^fe trojfieme jour, c’eft sn meilleur 
figne ; & fi c’eft le feptiemèjouryla. ma
ladie eft encore plus hêureufe. .i l

Quand les puftules font fort petites * du
res , de couleur violette verte, -d’un rouge, 
noirâtre , c’eft un mauvais préfagé. Si. les. 
puftules continuent dans éet é t a t que . 1» 
fièvre ne diminue pas, Ôt qu’ellefioit‘ac
compagnée de fypeppes ôü de palpitations, 
pn ne dpit attendre qu’une prompte more.
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La méthode curative vient enfmte. ruia- 

2ès confeille de faigner d’abord ou d’ap
pliquer les ventoufes. La chambre doit être 
tenue fraîche , & tout le régime confifter 
dans une diete acide & rafraichiftante. La 
rifane d’orge doit être la nourriture* Les 
rafraî chiffons & les arides feront propor
tionnés à l’ardeur plus ou moins grande de 
ïa maladie. Si le ventre eft reftèrré , il faut 
Je tenir libre par quelques infuiions laxa
tives, qu’on prendra deux ibis par jour. 
Lorfque les pullules font toutes forties, on 
fera recevoir au malade les vapeurs de 
l’eau. Il ufera pour défoyans d’eaux d’orge, 
de grenade , de melon, & autres fembla- 
bles liqueurs tempérées. Si l’oppreflion eft 
fort grande, il confeille le bain d’eau tiede 
pour procurer l’éruption. Il prefcrit les 
opiats lorfque le malade ne peut pas dor
mir , ou qu’il eft attaqué d’une diarrhée fur 
la fin de la maladie, Il confeille aufli d’avoir 
recours aux remedes caïmans, lorfqu’il pa- 
roît quelques fymptomes terribles qui em
pêchent les puftules de venir à fuppuration,

Sur le déclin de la maladie , lorfque la 
nature étoit prête à fuccombet fous le poids 
de la matière morbifique , il fe fervoit dans 
ce cas de néceffité, de la faignéei& de la 
purgation pour fecourir le malade.

11 faut convenir que cette defcription eft 
fi fidelle , que depuis le tems de Rhazès 
julqu’au notre, on n’a prefque rien décou
vert de nouveau à ajouter à la bonne pra
tique des Arabes. On a au moins un mil
lier d’auteurs qui ont publié des ouvrages 
fur cette maladie , fans aucune utilité pour 
le public, ou plutôt au grand détriment 
du public ; car on ne peut dire combien 
de malades ont été tués par les cordiaux & 
Ses irritans qui ont été mis en ufage-, foit 
pour accélérer l’éruption , foit pour l’ame
ner à fuppuration après qu’elle ctoit faite.

Enfin , Sydenham prit la nature pour 
guide, & détruifit par la conduite la durée 
de iî longues erreurs. Sa defcription de la 
naaladie eft d’une vérité & d’une élégance 
qu’on ne fauroit trop admirer. Il fut pré
dire les dangers qu’il étoit incapable d’évi
ter , & indiqua les écueils où lui £e les 
autres avoient échoué.

On peut comparer à cet égard Syden
ham avec le lord Verulam > un des plus
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exa&s obfervateurs de la nature qui aient 
jamais été : non content des découvertes 
furprenantes qu’il avoir faites , i! marqua le 
plan que ceux qui viendroient après lui dé
voient fuivre, pour continuer avec fuccès 
l’hiftoire naturelle, étant impoffible à un 
homme feui , vu la brièveté de la vie , de 
recueillir tous les matériaux que ïa nature 
fournit, pour en compofer un corps d’hif- 
toire. Le fameux Boyle commença où l’au
tre avoîi fini} & vint à bout d’exécuter le 
plan que le premier philofophe avoit laiffé.

Sydenham , qui avoit déjà fait tant de 
découvertes fur la petite vérole * regardoit 
cette maladie comme une vraie fievre in
flammatoire, & chaque puftule comme un 
phlegmon. Il gouvernait très-bien fon ma
lade jufqu’à l’approche de la fîevre fecon- 
daire ; mais lorfque celle-ci venoit à aug
menter, que la matière étoit mal digérée, 
que le vifage fe défenfloit, que les crachats 
s’épaiiMbient & s’arrëcoient, alors, fem- 
blabîe à un prophète, il annoncok le dan
ger dont le malade étoit menace , fans pou
voir le prévenir , malgré toute l’étendue de 
fon favoir en cette partie.

Helvétius introduifît enfuite la purga
tion dans le dernier état de la petite vé
role } ce qui eft , félon m oi, un des meil
leurs moyens dont on puifle fe fervir pour 
appaifer la ftevre. Il eft vrai que ce mé
decin admit la purgation (ans favoir pour
quoi ; mais Freind démontra les raifons de 
cette méthode, de en établit la néceffité par 
la théorie & l’expérience.

Enfin , Boerhaave écrivit expreffément 
fur cette maladie avec fa fagacké ordinaire ; 
il en développa la nature & le traitement 
qui lui convient- Ce qu’il ajoute fur ce trai
tement , eft bien remarquable : vulgata 
quippe methodo , dit-il, nullus nifi /ponte 
emergù ; ft quelqu’un échappe par la mé
thode que l’on fuit ordinairement, c’eft: 
plutôt à la nature qu’il en eft redevable, 
qu’aux efforts de celui qui le traite. Ce 
jugement me paroît fi vrai, que je ne 
doute point que les médecins qui voudront 
parler de bonne foi, n’en conviennent avec 
franchife. Le chevalier JD JS J  A u  CO URT*

VÉROLE ( Pe t it e  ) ,  P athol maladie 
fort commune parmi les enfans, & qui atta
que aufti les adultes dans tous les âges ■ elle
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eft ordinaire en France , en Angleterre & 
dans d’autres pays.

Cette maladie par oit fur la peau , qu'elle 
couvre de puftules ; fou origine eft incer
taine , on ne trouve pas que Ton en ait 
fait mention avant les médecins Arabes. 
Elle reftemble beaucoup à la rougeole; de 
forte qu’il eft difficile de les diftinguer 
pendant les trois premiers jours.

L ’une & l’autre procédé d’un fang impur 
& chargé de miafme putride. Le levain de 
la rougeole eft plus âcre &  plus fubtil, 
plus chaud &  plus bilieux. On prétend que 
l’une &  l’autre ne reviennent pas, quand 
une fois on les a eues ; mais l’expérience 
démontre le contraire en France.

Quant à la façon dont fe produit .cette 
maladie, les uns , comme Dokrus, veulent 
que nous apportions fa caufe avec la naif- 
iance, &  qu’elle ne fe manifefte que quand 
elle a eu occasion de fe développer ; on 
ajoute que prefque tous les hommes ont 
la petite vérole , fit qu’il n’y en a peut-être 
pas un entre mille qui lui échappe.

Drak compare la petite vérole à la lepre 
des Arabes , &  prétend que c’eft une lepre 
paftàgete fie critique, produite parmneféro- 
ilcé faline, &: qui excite une fievre au moyen 
de laquelle le fang fe dépure.

Il y a deux efpeces de petite vérole, la 
diftin&e &  la confluente ; dans la première, 
les puftules font féparées fit une à une ; 
dans la fécondé , les puftules fe touchent, 
& font entafTées de façon qu’elles ne for
ment qu’une croûte.

Sydenham obferve que la petite vé
role diftinâe fit régulière commence par 
un tremblement fit un froid fuivis d’une 
grande chaleur, de douleur de tête fit du 
dos, de vomiftemens, d’aftoupiftement fit 
fouvent d’accès épileptiques; les éruptions 
arrivent ordinairement le quatrième jour, 
Les puftules paroifîent d’abord au vifage, 
enfuîte au col, puis à la poitrine ; au com
mencement elles font rougeâtres, puis elles 
augmentent fit blanchiftènt par degrés ; 
l’onzieme jour l’enflure fit l’inflammation 
du vifage s’évanouiflent, &  les puftules 
commencent à fe flétrir ; c’eft environ ce 
tems qu’eft la fin du tems critique &  dan
gereux ; alors les puftules commencent à 
fe féeher, 4c vers le quinzième jour elles
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paroîftënt diminuer fit commencent à tom-, 
ber, & alors on croit qu’il n’y a plus de 
danger,

La petite vérole diftinfte fuit cette tour-, 
nure, à moins qu’il ne furvieqne des cours 
de ventre, ou d’autres fymptomes, qui. 
dérangent le cours ordinaire de cette ma-, 
ladie.

La petite vérole confluente a les mêmes- 
fymptomes, mais dans un degré plus vio
lent ; les puftules paroifîent ordinairement 
le troifleme jour, non pas féparées comme 
dans la précédente, mais les unes dans les 
autres, &  à la fin elles paroifîent comme 
une petite pellicule blanchâtre fur toute la 
peau ; tout le corps &  fur-tout la tête 
font conftdérabîement enflés ; enfuîte cette 
pellicule devient noirâtre. Cette efpece de 
petite vérole eft accompagnée de falivation 
dans les adultes, & de diarrhée dans les 
enfans; la falivation vient fouvent immé
diatement après l’éruption, mais la diarrhée 
vient plus tôt. Cette efpece de petite vérole 
eft bien plus dangereufe, elle eft ordinai
rement compliquée avec le pourpre & le 
charbon, elle emporte fouvent les malades; 
le onzième jour.

Cette maladie eft épidémique , com
mence au printems , augmente vers l’été, 
fe ralentit vers l’automne , & recommence 
de nouveau vers le commencement oq le 
milieu &  la fin de l’hiver fuivant.

On la divife , après M. Morton , en 
quatre tems: i°. la préparation que l’on 
nomme la couve ou V é b u llit io n c’eft le 
premier tems de l’infe&ion.

2.\ L ’éruption qui dure quatre jours ? 
comme le premier tems, &  où les puftules 
pouffent fuccefîlvement, à commencer par 
le vifage, enfuite le co l, puis la poitrine, 
fit enfin par tout le corps; il faut remar
quer que les éruptions fe font au-dedans 
comme au-dehors.

3°. La fuppuration ou les grains s’arron- 
diffent, s’élèvent, blanchiftènt fit mûrif- 
feut, &  enfuite fe rempliftènt de pus 5 fie 
fe couvrent d’une croûte plus ou moins 
fale & terne.

4°. Le deftéchement ou les puftules fe 
ftétrîflëfit fie s’a fiai fient , fe deflechent, 
tombent fit lai fient à leur place une cavité 
fuperfidelle fit rouge qui refte encore long-,

M ij
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tems après que tous les fymptomes ont 
diTparu. 1

Il y a quatre degrés de malignité : i . 
quand les pullules font universellement 
confluentes & entaflées ; % . particuliére
ment confluentes 3°* diilinêtes , mais tres- 
petites & cohérentes, bordées de noir ou 
d’un rouge vif & enflammé ; 4°. lorfque 
les pullules font diftinétes, mais avec érup
tion pétéchiale , le pourpre ou le millet.

Caufes. Comme cette maladie attaque 
dans tous les âges les hommes & les fem
mes , les enfans & les vieillards, & qu’elle 
iiirvient dans'différens pays tout à la fois, 
il paroît qu’elle vient par contagion , & 
qu’elle fe gagne par communication d’une 
perfonne qui fa eue auparavant. Les voies 
oui fervent à communiquer cette efpece de 
contagion , font l’air qui s’en charge & qui 
la porte avec lui dans la bouche, le nez & 
les poumons, l’cefophage , l’eftomac , les 
inteftins, & dans ce même tems la conta
gion n’a pas encore beaucoup de parties 
venîmeufes ; mais elle fc fomente dans nos 
humeurs, au moyen des crudités ou de la 
corruption qui s’y trouvent , & ce venin 
peut fe garder long-rem s fans fe manifefler.

La carde éloignée fera donc une infec
tion qui nous eft tranfmife , ou qui eft dé
veloppée en nous - mêmes. On ne fait en 
quoi elle conftlle , elle a du moins beau
coup d’analogie avec nos humeurs & la 
lymphe qui fefépare dans les glandes de la 
peau. Eft - ce une humeur analogue à la 
îfepre ? efl-ce un virus que nous apportons 
en naiflànt ? C ’ell ce qu’on ne peut décider.

Les caufes occaflonnelles peuvent être : 
3°, quelque altération ou quelque change
ment dans l’air, puifque la petite vérole 
arrive plus fréquemment vers le printems, 
& qu’elle e ll, en Europe comme ailleurs, 
pins épidémique ôc plus mortelle dans des 
tems particuliers, &: fur-tout vers fe prin
tems.

s 1 ■ La peur qui fe fait plus fentir qu’il 
n’efl facile de l’exprimer ; on ne fait que 
trop par expérience, quel eft l’effet des 
pallions fur le corps 6c nos humeurs, La 
peur a eaufé la pente vérole à des per ton
nes qui s’écoient trouvées fans y penfer ou 
s’y attendre, dans des endroits où il y avofe 
des malades attaques depetite vérole.
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30. Par les indigeflions, Jes crudités, \z 

pourriture des premières voies , Pufage des 
liqueurs trop chaudes, qui alkalifent 6c 
putréfient ou fondent le fang.

Toutes ces caufes fuffiront pour déter
miner un levain contraire à produire fou 
effet, & à fe développer.

Symptômes. Lorfqu’une fois ce levain 
s’eft manifeflé, il eil fuivi des lignes fui- 
vans : l’horreur , le friffon , la flevre aigue 
& inflammatoire, une chaleur brûlante &' 
continue , les yeux brillans, étincelans &c 
larmoyans , differentes douleurs qui atta
quent la tête , fe dos, les extrémités, & 
fur-tout l’eftomac; car il furvient des car- 
dialgies, des foibleffes, des naufées , des 
vomiflemens, ce qui elf fur-tout ordinaire 
aux enfàns , une inquiétude , un engour- 
diffement, unefomnolence, un affoupifle- 
ment,

Ces fymptomes fe compliquent avec d’au
tres qui appartiennent à différentes mala
dies , relies que la douleur de côté , la- 
toux , fe crachement de fang, la refpira- 
tion gênée , Tremblante & convoi fi ve , une 
ftupeur avec un embarras dans la tête , des 
foubreiauts dans les tendons, un météo— 
nfme dans 1e bas-ventre , une dureté dans 
fes différentes régions, une colique inflam
matoire, des fuppreftions d’urine , des te— 
netmes ; d’autres fois le dévoiement & la 
dvfenterie fe mettent de la partie, &  em
pêchent l’éruption , ou font rentrer le ve
nin au-dedans, lorfqu’il' étoit déjà forti par 
fes pores de la peau.

Ptonofiic. Elus îa petite vérole paroît 
de bonne heure dans le printems, & pins* 
l'air eft difpofé à iavorifer la maladie, plus 
eile devient dangereufe. 

j 20. La confluente eft dangereufe tant 
j dans les' enfans que dans fes adultes , &  

plus dans ceux-ci que dans ceux-là. Mais 
I 1e danger eft bien plus grand , s’il y a fup- 
■ preffion d’urine, naufées, délire, taches de 
: pourpre , cryftalline , urine fanglante.

3°. Le phthialifme ou la falivation s’ar
rêtant fnbitement, & ne revenant pas dans 
les vingt-quatre heures, marque un grand 
danger ; mais cela n'a lieu que dans la con
fluente , & encore dans les adultes. Dans 
cetre efpece, le malade n’eft pas hors de 

{ danger avant fe vingtième jour» , . .
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4*. Si la petite vérole eft diftinéte , fonde, 

groiïe , que les puftuïes s’empliflent & 
croiflent en pointe par le bout ; fi le vo- 
miiTeraenc, le mal de tête , la fievre cef- 
fent ou diminuent beaucoup après l’érup
tion ; fi d’ailleurs le malade a l’efprit tran
quille fit fans appréhenfion, le danger eft 
ordinairement paffé vers le dixième jour. 
Les convulfions font fort dangereufes.

En général , Iorfque la petite vérole fuit 
quelque débauche ou excès, foit de liqueurs, 
foie d’alimens, foit autrement, elle eft fort 
dangereufe, fit mortelle pour l’ordinaire.

Traitement. Les fencimens font fort par
tagés far cette matière ; le vulgaire veut 
que l’on donne les cordiaux pour aider 
l ’éruption; les médecins fenfés, tels que 
Boerhaave & autres , regardent cette ma
ladie comme inflammatoire , & veulent 
qu’on la traite comme telle. Mais ce trai
tement doit varier félon les efpeces, les 
tems, fit les degrés que l’on diftingue dans 
la petite vérole. Sur quoi il faut fe reflou- 
venir de ce que nous avons dit en parlant 
des fievres éruptoires.

Dans le premier tetns, qui eft celui de 
la couve ou de l’ébullition , on doit géné
ralement faigner, pour détendre fit relâcher 
la peau fit aider l’éruption ; mais on fai- 
gnera moins que dans une inflammation 
ordinaire. On Ordonnera en fuite un émé
tique ou un purgatif, dansle deft'ein’d’éva- 
cuer les premières voies, ou des lavemens 
légèrement purgatifs.

La boiflbn fera délayante , humefihnte ; 
les bouillons feront légers fit peu nourrif- 
fans , pour ne pas augmenter la fievre. V. 
Inflammation.

Dans le deuxieme tems, on aidera l’érup
tion par une légère tifane de feorfonere, 
de lentilles, de dompte-venin , ou autre, 
ou- de l'eau rougie, ou de la corne de cerf 
bouillie.

L ’air fera tempéré : le malade prendra 
des bouillons moins légers.

Dans Te troifieme tems on aidera la fup- 
puration par la continuation du même ré
gime ; on pouffera encore plus par la peau 
au moyen de légers diaphoniques,

Enfin , fur la fin on pou-flèra par de plus 
fotts fudorifiques : la nourriture fera plus 
forte. On pourra alors détourner une par-
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tîe de l’humeur par les feïles.

On doit purger après que les croûtes 
font tombées, ou lorfqu’elles commencent 
à tomber ; & cela â plufieurs reprifes, pour 
empêcher le reflux de la matière purulente 
au-dedans. On emploiera des tifanes dé- 
terfives , balfamiques & fortifiantes ; on 
ordonnera des linimens déterfifs fur les 
puftuïes , ou une fimpJe onélion avec l’on
guent rofat, ou la pommade fimple,

La meilleure façon pour empêcher les 
boutons de creufer, eft de ne les pas tou
cher, ou de les piquer légèrement, afin d’en 
évacuer le pus, &  qu’il ne corrode pas la 
peau par-deilbus les croûtes.

On ne peut abfolument donner déréglés 
générales fur le traitement de la petite vé- 
rôle. Comme fa caufe nous eft inconnue f 
on ne peut à cet égard feul la traiter que 
par empyrifme : les fymptomes feuls nous 
donnent des indications. On voit des ma
lades périr après la faignée ; on en voie 
beaucoup qui en reviennent fans faignée t 
ni autres préparations,

M. Freind fit d’autres font pour la fai
gnée ; les Allemands faignent peu. Alfaha- 
ravius, dans le premier degré de la petite 
vérole y preferit la faignée Jufqn’â défaillance 
fit jufqu’à l’évanouiifemenE. M r Lifter a 
trouvé que dans la petite vérole maligne 
le fang eft exceflivement tendre fit friabler 
enforte que la plume la plus molle divife- 
roit facilement fes globules,

Etmuller dit que l’on doit avoir par- 
d eft us tout une attention particulière à 
l’haleine , à la refpiration fit à la voix ; fie- 
que quand ces deux chofes font bonnes r 
c’eft un bon figne. Il ajoute que la fiente 
de cheval eft un excellent médicament, 
en ce qu’il provoque la fueur, &  qu’il ga
rantit la gorge.

Le vulgaire eft dans un préjugé que toutes 
les boiflons doivent être rouges, à caufe 
de la chaleur qu’on prétend être feule né* 
ceft’aire dans cette maladie.

Quelques auteurs ont propofa fes mer- 
curiaux dans le commencement, en éta- 

I biiflânt une analogie entre la grotte fie la 
petite vérole.

Inoculation. Opnoufi a apporté des Indes 
fie de la Mingrelie , une antre méthode de 

, traiter la petite vérole i  qui eft Y inocula-
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tion. Elle confiée à donner la petite verole9 
en communiquant fon venin a un malade, 
en lui faifant entrer le pus d’une puftule 
vérolique par quelque ouverture qu on lui 
£üt à la peau, ou en lui mettant dans le 
nez un grain de ce levain qui foit aflez 
confidérable : on traite enfuite le malade 
méthodiquement. V . INOCULATION. ^

Petite vérole volante. Cette maladie a 
beaucoup de rapport avec la petite vérole 
vraie : mais elle eft bien plus légère , plus 
fuperncieUe. On y remarque les quatre tems 
comme dans la vraie, quoique moins mar
qués. Ceux qui nient que Ton puifTe avoir 
cette maladie deux fois, difent que la vé
role volante n’arrive que par un défaut 
d’éruption fuffifante de petite vérole , au 
moyen de quoi il refle encore fuffifamment 
de levain pour produire une nouvelle érup
tion , fit que la petite vérole vraie détruit 
les glandes & le tifïu de la peau quand 
elle efl abondante , ce qui l’empêche de 
revenir. Cette raifon ne peut avoir lieu 
lorfque la petite vérole eft médiocre, fit 
qu’on n’en voit que quelques grains qui 
pouffent çà & là,

On penlè donc communément que cette 
derniere eft caufée par un refle de levain 
de perûe vérole qui n’a pu fe faire jour, 
ou qui n’a pas eu aifez de force, n’ayant pas 
trouvé de caules occafionnelles allez éner
giques pour produire la petite vérole vraie. 
Cette matière étant dans le fang, foit dès 
la naiiTance , foit par une communication 
conragieufe, y refle tk n’y produit pas fes 
effets autant que dans une autre occafïon, 
faute d’y trouver des canfes qui aident fon 
développement fie fon exaltation. La force 
particulière du tempérament, la qualité 
louable des humeurs feront que les pointes 
du virus feront émouifées ou engagées, fit 
perdront leur énergie. Si donc une caufe 
de la petite férole, mais affaiblie ou moins 
énergique , exiffe dans le fang , elle pourra 
a 1 occafïon de 1 air , ou d’une légère fer
mentation dans les humeurs, produire quel
ques effets légers, ou achever la dépura
tion de I humeur virulente qui ne s’étoit 
pas faite d’abord ; elle fe féparera du fang,

paroitra fous la forme de petite vérole 
volante.

Il arrivera de là qu’une perfonnequi aura
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eu la petite vérole vraie , pourra encore 
avoir la petite vérole volante ? &  que d’au
tres qui n’auront point eu la première , au
ront cependant la fécondé.

Le traitement de cette vérole volante 
doit être le même que de la vraie , à quelque 
petite différence près. Ainfï fon faignera 
moins, on purgera moins, on ordonnera 
une diete moins févere. V', P E T ITE  V É
ROLE VRAIE.

La petite vérole volante , ainfi que l’au
tre , laifïè fouvent des reliquats ou fuites 
fâcheufes; fur quoi il faut remarquer que 
cela vient d’une dépuration imparfaite de 
J’humeur qui étoit trop abondante, &  qui 
s’eil jetée fur différentes parties , comme 
il arrive dans quelques personnes qui relient 
aveugles, d’autres font eftropiées , d’autres 
tombent dans Iaphthiiie & le marafme. V\ 
ces articles,

Le vrai moyen de prévenir tous ces dé- 
fordres , c’eft d’aider la nature fit d’achever 
ce qu’elle n’a pu faire elle feule, je veux dire 
que l’on doit employer les purgatifs, les 
apéritifs, les fondans mercuriaux , les bains, 
les fudorifiques, les eaux minérales, Je lait, 
& enfin tous les iecours qui font indiqués 
pour détourner la confomprion imminente, 
ou des maladies chroniques dont on craint 
les fuites & la longueur. K  CHRONIQUE.
Phthisie.
_ Le lait coupé avec les fudorifiques, l’exer

cice, le changement d’air, fie enfin les nour
ritures louables, avec un régime convena
ble, feront d’excellens prophylactiques con
tre la phthifie imminente à la fuite d’une 
petite vérole , ou mal traitée, ou rentrée , 
ou qui fera mal fortie.

Véro LE ( Große), maladie vénérienne. 
V. Vénérien.

Pour former un traité de la maladie vé
nérienne j voici le plan qu’il faudroit fuivre.

Maladie vénérienne inßammatoire 
chronique. La première comprend la go
norrhée , les chancres vénériens ? tumores 
teftium inflammatos : bubones qui fup- 
purantury vel non fuppurantur : faucium 
vel penduli palatini , ojjium nafi, cranii 
ulcéra depafeemia : cariem artuum do
lores noclurnos : univerfœ cutis morbos 
inflammatonos : marifeas , hemorrhoides 
tumentes inflammatos.



y  e  r
je  lie traiterai préfentement, ni de la 

caufe, ni de la guérifon de cette première 
efpece.

Je communiquerai feulement mes pen- 
fées & observations, 6t celles deplufienrs 
auteurs fur la maladie vénérienne chro
nique.

On l’obferve dans le corps humain, pro
duite par trois caufes.

La première ; les reliquats de cette ma
ladie qui n’a pas été guérie radicalement, 
ce qui arrive très-fouvent.

La fécondé; les différentes manieres de 
contrafter cette maladie , les conftitutions 
foibles par le tempérament, par l’âge , ou 
par Jes infirmités,

La troifieme ; Ies enfans iflus de peres 
infeétés de la même maladie,

La pratique confiante dans la guérifon 
de la maladie vénérienne nous montre que 
très-rarement elle eft parfaite, &  princi
palement dans le fexe ; les praticiens gé- 
miifenr de ne pouvoir guérir radicalement 
dans les femmes les gonorrhées vénériennes ̂ 
&  quelquefois dans les hommes. Quand la 
maladie vénérienne'eft tellement avancée 
qu’elle attaque la gorge ou le fcratum avec 
des tumeurs dans les cordons , & que les, 
malades ont été guéris par la falivation ou 
par autres comportions mercurielles , il 
arrive rarement qu’ils foient guéris radica
lement ; quelquefois les médecins en font 
la caufe, ordinairement les malades, & 
bien fouvent le degré exalté du virus véro- 
lique.

Dans la fuppofition même que celui qui 
a été infeété par la maladie vénérienne ait 
été parfaitement guéri, il eft confiant que 
fon corps refiera toujours plus foible & plus 
fufceptibïe de recevoir ce virus, qu’il n’é
tait avant l’infeétion. Le mercure détruit 
toujours cette huile animale , cet humide 
radical, caufe de l,élafticité.& vigueur de 
nos fibres.

Le corps dans cet état de foibîeftè refíe 
difpofé à contra&er le virus vérolique à la 
prochaine cohabitation avec une perfonne 
infe&ée.

Il eft à remarquer que celui qui a été 
infeâé de petite vérole fuppura taire ? ne 
gagnera point cette maladie, quoiqu’il foit 
inoculé avec le même virus, comme le doc-
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teur Matty Fa expérimenté en fon propre 
corps, & que ceux qui ont été afFeâés de la 
maladie vénérienne, gagneront cettex ma
ladie autant de fois qu’ils cohabiteront avec 
des perfonnes vérolées ; iïgne certain, ou 
que la maladie vénérienne ne fe guérit pas 
fi radicalement que la petite vérole P ou que 
ces deux virus font d’une nature tout-à-fait 
différente.

L ’expérience nous en feigne chaque jour 
que toutes les perfonnes qui cohabitent avec 
une femme infeétée , ne gagnent pas fon 
mal, au moins en apparence. Si la perfonne 
la plus faine & robufie en eft infeftée, la 
nature agira avec toutes fes forces à chafter 
& à domter le Jlimulum vénérien i elle 
produira chaleur, douleur dans la partie j 
il fe formera de nouveaux fluides , à l’aide 
defqueîs fe donnera le virus , qui finale
ment fera chaffé , & le malade fouvent, 
avec l’aide de Tartou fans fon fecours, ref- 
tera guéri ; quelquefois auffi il fe formera 
un ulcéré ou une inflammation qui fe ter
minera èn pus.

Mais celui qui, foible par fa conftitutioo, 
par fon âge, ou par d’autres maladies, aura 
cohabité avec uae femme gâtée , ne reffen- 
tira rien ; le virus entrera dans le corps y 
attaquera le plus intime &  le plus fubtil, y  
reftera, & ne viendra à fe manifefter que 
par la fuite du tems , & par des lignes qui 
font les mêmes qui caraétérifent les mala
dies chroniques.

Ceux qui contractent cette maladie dans 
ces dernieres circonftances, par les voies 
naturelles ou par libidine vagas -, ne reflèn- 
tent aucun de ces fignes qui cara&érifent la 
maladie vénérienne inflammatoire ; au con
traire ils Tentent quatre ou cinq jours après, 
une laflitude , une pefanreur , principale
ment dans les reins, quelques vertiges, une 
refpiration de tems en tems gênée ; ils de
viennent trilles, le vifage pâle ; quelques 
jours après il paroît un ou quelques boutons 
fur le vifage, des ophthalmies plus ou moins 
inflammatoires , mais fans ardeur ni dou
leur , aufii rares qu’aux véritables.

Par la fuite du tems les digeftions de ï’ef- 
tomac deviennent lentes &  imparfaites j 
on y fent du poids, des vents, quelquefois 
des douleurs j à d’autres ce font des tran
chées dans le ventre; qui ordinairement eft



pareifëuK. Cet état alors eft fi analogue 
avec la maladie hypocondriaque, hydrique 
ou de vapeurs, qu’il faut un médecin bien 
expérimenté pour reconnoître ces fortes de "* 
fymptomes, & aller â leur véritable caufe.

Cette maladie invétérée a produit fepi- 
lepiie, la manie, la cataraéle , la furdité & 
les polypes du nez & d’autres parties du 
corps humain,

C ’eft aUÎfi de cette maniéré que cette 
maladie dans de telles circonftances infe&e 
ïe genre nerveux, & toute l’étendue de la 
membrane celluleufe où réfident les li
queurs les plus fines & les plus aétives de 
notre corps.

Mais cette maladie fe manifefte par d’au
tres lignes, tek qu’ils (croient produits par 
les maladies (impies qui nai fient dp déran
gement de la bile & du fang,

Il parole une jaumfïè plus ou moins foncée ; 
à d’autres, crachement de fang, douleur 
de poitrine , fans la moindre toux au com
mencement,

Dans les pays méridionaux cette maladie 
fe montre fouvent par phthifie, qui fe ter
mine par une diarrhée mortelle ; les fric
tions mercurielles données avec modéra
tion , font le remede qui les guérit parfai
tement.

Bien fouvent on eft attaqué d’afthme 
convulfif; ordinairement alors les gencives 
lontpdies, & tout l’intérieur de la bouche 
& la gorge même, ou de la couleur du fang 
de boeuf pa déniée de points comme de fuif; 
les gencives quelquefois tuméfiées & ron
gées ; bien fouvent douleurs de dents qui 
pourriilent peu à peu.

Si ceux qui ont contraéfé cette maladie, 
font plus robuftes , & que leur genre de 
vie les oblige à s’exercer, alors tout le mal 
fe montre dans la fnperficie du corps.

Les rhumatifmes , les feiariques , la 
goutte aux genoux & aux pieds,plus comme 
un œdeme que comme une inflammation ; 
avec ces maladies naiflent toutes les malai
se s  de la peau, depuis les éphelides jus
qu’aux impetigines (dartres). On a vu les 
-ongles devenir fi raboteux , fi épais & fi 
difformes, que les mains en étoient inu
tiles.

Dans ces conftitutions , l’effet principal 
&  y im  yinériçndl d’endurcir Iabdedans
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la veifie du fiel, &  Purine dans les reins ; 
il s’y forme des pierres & de lagravelle , &  
il n’y a que le mercure accompagné d’autres 
remedes légèrement purgatifs, qui en fait Je 
véritable remede. ■ _

On a obfervé une difficulté opiniâtre 
d’avaler même les liquides, & les retnedes 
mercuriels ont feuls pu vaincre ce terrible 
fymptome.

Mais dans le fexe cette forte de virus vé
nérien eft plus terrible, tant par les em
barras de le guérir, que par le ravage qu’il 
y caufe.

Il produit, comme dans les hommes , 
tous les fymptomes des maladies hypocon
driaques , les fleurs blanches de différentes 
couleurs ; pn a vu apres la mort les ovaires 
pourris ou pleins dfidatides * il fe forme 
des polypes dans le vagin & dans l’utérus, 
des tumeurs dans les mamelles, dans le tems 
encore qu’elles font réglées, & quoiqu’ir- 
régulièrement, quelquefois avec des tran
chées infupportables avant de paroître. Les 
migraines & tous les maux des glandes en
gorgées ont montré bien fouvent que ces 
dérangemens provenaient de la caufe men
tionnée.

S’il étoit permis de révéler ici dans la 
langue vulgaire tous les maux que caufent 
â l’efpece humaine les iniquités qui fe com
mettent en contrariant cette maladie, je 
pourrois augmenter malheureufement leur 
catalogue; mais en faveur des médecins je 
citerai un paflâge de Levinus Lemnius, 
De occultis natur& min. Antperpiæ^ 1 5 74, 
p. 174 & 175 , dans lequel on verra queles 
foupçons ci-deflus indiqués font fondés fur 
î’obfervation de deux cents ans.

Très funtmorbi inter fe affines & cogna- 
tt y non tant le thaïe s quant fœdi ac con~ 
tagiojî y quorum al ter in altentm tranjit 
ac permutatur : lues venerea y feu morbus 
palliais y elephanthiajis , feu vulgaris k -  
pray qiiÆ in fcroplus grando dicitar, quo
rum genus ejl icieritia nigra. H i fuperiori- 
bus a nuis intolerandis ma dis ho mi nés 
excamificabant, nu ne prorfus mitefeere 
coopérant y minufque infejli funt. . ,..

Et il continue, en parlant ainfi de la ma
ladie vénérienne:

Scmper tamen vefligia inharefeunt y 
: v e ter ifque mvrbi rdi$uU rdiquwuur y
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qüú f i  in pulmonem decumbant y raucos 
¿¿¿os effe , atque anhelofos perfpicis. S i  
in artículos podagræ , ac chiragr<& y & qu¿ 
fubinde recurrir ifchiatico dolore obnoxios. 
S ic  omnes ficofi articulan morbo laborant. 
¿tt non. omnes podagriçi y aut coxcndicis 
crac ¿a tu affécH, morbi gallici labe affect i 
funt: quodfi in exdmam cutem fuffundi- 
tur humorum collavies t feabra cute qffi- 
clanear, ac corticofa, lychenibus, impe- 
tigine j mentagra, ac porrigine,deformad 3 
non fine capilLoram defuvio y &c.

On peut très-facilement prévoir les ma
ladies des eufuns nés de parens attaqués & 
tourmentés de la maladie vénérienne chro
nique. Si ces vi&imes de la lubricité font 
aiTez bien confii tuées pendant Ies premieres 
années de leur enfance, il leur fort par la 
fuperficie de tout le corps , &  particulié
rement par tonte la tête, de ces excrétions 
&  croûtes qui fuintent une matière âcre & 
corrofive , fl dangereufe à guérir ou à fup- 
primer.

S ’ils font foîbles & avec allez de vigueur 
pour vivre de la troiiieme jufqu’à la neu
vième année, ils font attaqués du rachids, 
du fpmaventofa, fcrophules , faexofiofes. 1

A  l’âge de puberté paroiiïent les toux, 
les raucedines , les crachemens de fang , 
qui fe terminent par la phthifie &  la mort ; 
le lait & les bouillons de tortues font inu
tiles dans les maladies de génération in
fectée.

Généralement ces enfans font nés pour 
punir lés peres de leur lubricité? per tibi- 
dines dagas: ils font fpirituels, aimables 
& carelfans ; mais ils font nés pour mourir 
au plus tard dans l’âge de l’adolefcence, 
puifque rarement ils paflènt à Page de 
vingt-huit ans.

Toutes ces expériences &  raifonnemens 
feroient inutiles, s’ils ne contribuoient point 
à foulager la mifere humaine ; &  comme 
çec ouvrage eft deifiné pour le bien des 
mortels en focíété ? ou hors de ces pénibles 

. avantages , on communiquera le remede 
connu jufqu’à préfent, le plus utile pour 
vaincre ces maux.

1]t Mercar. purijfimi crudi, J  iv ; melhs 
pur ifs. % fie m, terantur mortario ferreo ad 
exdnctionem , fubinde adde camphora y 
5 iv y butyri cacao , 5  viij ? vel axungiœ 

Tome X X X V

V E R  97
porcine { terantur fimul per Ixx horas ja 
guer. Fricentur tibia ad talos ufque cum 
uncía femiffe fingulis noclibus pofi te nuif- 

fimam ccenam : crajlina die ad meridiem 
ufque bihat ad libram decodi far fie parité 
îæ , je juno fiomacho : prandeat ex affis 
car ni bus junio ram animalium : fub his 
pergat permenfes, veltandiu donec fymp- 
tomata evanefeant.

Pierumque oris fluxus falivalis friccio
nes non fuccedunt: accidit tamen aLiquan- 
do ; tune , vel intermdtendce fricciones y 
vel alvus aperta fervatur> averti turfluxus.

Dum fub his degit corpus ita fit a b ha- 
midit.ue , frigore tutum y ut perfpirado 
auclior diu no duque fiat, Qu te hic defide- 
rari ,  a perito medico. jete illime in ufum 
adhiberi potentat. Mémoire de M. le doc
teur Sanchez, tel qu’il nous l’a commu
niqué.

V ER O  LI, ( Geog. modi) en latin Verni ce; 
ville d’Italie dansla Campagne de Rome , 
fur les confins du royaume de Naples, au 
pied de l’Apennin, à 20lieues aufud-eil de 
Rom e, avec un évêché qui ne jeleve que 
du pape- Long. 31. 6. lât. 4.1. 38.

JPalearius ( Aonius), l’un des plus ver
tueux , des plus malheureux hommes de 
lettres, & en même rems l’un des bons écri
vains du feizieme fiée le , étoit né à Véroli. 
Il s’acquît l’eftime des favans de ce tems, 
par fon poème, D e immortaUtate anima- 
rum3 imprimé ¿Lyon en 1 1) 36 in-16. Sa ré
putation & fon éloquence lui attirèrent des 
envieux qui, pour le perdre, le diffamè
rent comme un impie. Ils faccuferent d’a
voir écrit en faveur des protejan s , & con
tre l’inquifition. Pie V voulut fignaler le 
commencement de fon pontificat par le 
fupplice d’un hérétique ; Paiearius fut 
choifi , &  condamné à être pendu , étran
glé &  brûlé, l’an 1^66 : cette horrible fen- 
tence fut exécutée fans aucune miféricorde. 
Outre fon poème de l’immortalité de Pâme* 
on a de lui d’autres pièces en vers &  en 
profe , dont la meilleure édition eü celle de 
Wetftein à Amfierdam , en 16<j6, riz-8°.

Sulpidus ( Jean ), furnomme Verulanus 
du nom de Véroli fa patrie, fioriiîoit fur 
la fin du quinzième fiecle. Il cultívales bel
les-lettres avec fuccès. II fit imprimer 
Végece, &  publia le premier Vitruve ; ce
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que M. Perrault n’aurait pas dû ignorer. 
C ’eft encore Siilpitiùs qui a rétabli i ufage. 
de la mufique fur le théâtre. Rome qui 
Favoit comme perdue, pour donner a la 
déclamation des a&eurs ce que les Grecs 
donnaient au chant & à l’harmonie > la 
vit reparaître vers l’an 1480, par les foins 
& le génie de Sulpitius. 1! commença par 
donner au peuple le plaifîr de ia niuijque 
des opéra fur des théâtres mobiles en- 
fuite il en amorça le pape & les cardi
naux ; enfin fon invention fut goûtée de 
tout le monde, & ce goût fe foutiendra 
ïong-tems. ( D. J. ).

V E R  DM A ND U l  , ( Geog. anc.) 
Viromanditi > Veromandi 9 6t dans Pto- 
! ornée p(,u;îv5Aj ; peuples de la Gaule 
Belgique , félon Pline , 1. IV , c. 17. Ils 
habitoient au midi des Nerviens, au nord 
des Suefibncs , dont ils étoienc féparés 
par la riviere d’Oife, à l’orient des Am~ 
hiani, & au couchant de la forêt d’Ar
dennes. On juge que leur paysétoit d’une 
petite étendue , parce que Cé/àr , De beli 
gai. 1.11 ,c. 4, dit qu’ils ne promirent que 
dix mille hommes pour la guerre com
mune contre les Romains, tandis que les 
SucJJonnes &: les Nervii promirent de 
fournir chacun cinquante mille hommes.

Le pays conferve encore préfentement 
le nom de ces peuples. On l’appelle le 
Vermandois. ( D. J. )

V E R O M E T U M t  ( Geog. ¿ne.) ville 
de la Grande-Bretagne. Elle eft placée par 
l’itinéraire d’Àntonin fur la route de Lon- 
dres à Lindum , entre Rata & Maridu- 
rmm , à treize milles de chacun de ces 
lieux. Cette même ville dans la route 
d’Yorck à Londres, eii nommée Verne- 
metum. Quelques-uns ont voulu que ce 
fïï t préfentement Willoughhy ; mais Camb- 
den & d’autres géographes foutiennent 
que c’eft Burrow-hill.

L auteur des Dell ces d} Angleterre dit ,
0. yj6 : û deux ou trois milles au midi de 
ftonton-la^era, entre Burrow-hill & Ead- 
Burrow s’élève une colline fort roide & 
efearpée de toutes parts, à la réferve du 
coté du fud - eft 7 où elle eft accefïiblé. 
On y voit au fommet les déhris d’une 
ville ancienne , qu’on juge être Verne- 
me tant. Il y a un double foiTé &  une
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ceinte de murailles qui occupe environ dii* 
huit acres d’étendue. On pourroit croire 
qu’il y avoir dans ce lieu quelque temple 
fameux dédié à quelque divinité païenne * 
parce que Vernemetum, en vieux gaulois, 
fignifie un grand temple.

Il y a long-tems que cette remarque 
eft faite. On la doit à Fortunat, L I , 
carmi. a , qui explique ainfi le nom de 
Ve'memetum :

Nernine Vernemetis volait vocitare 
vetufias i

Quod quafi fanum ingens gallica lingua 
refert* ( D . J .)

V E R O N A  i  ( Geog. anc.) ville d’I
talie, fur l’Adige,' dans les terres, aux 
confins de l’ancienne Rhétie. Elle fut 
fondée, félon Pline, L I I I , c. .19, pat 
les Rhétiens & par lesRuganéens en com
mun ; mais T ite-Live, L V ,  c. 3 5 , fait 
entendre qu’elle fut bâtie par une troupe 
de Gaulois, qui après avoir paffé les Al
pes fous la conduite d’Eîitovius, s’établi
rent , ubi mine r dit-il, B  riccia ac Verona 
urbes funt. Tout cela néanmoins peut fe 
.concilier, en difant que Verone doit fes 
cornmencemens aux Rhétiens & aux Euga- 
néens, & que les Gaulois s’étant emparés 
du BrefTan, fe rendirent enfuîte maîtres 
du Veronefe. Martial , L X I V , epigr. 
19̂  , parle de Verone comme d’une ville 
c onildérable.

Tantum magna fuo de ht t Verona Catullo 9
Quantum par y a fuot Mantua Virgilio.

Tacite qui lui donne le nom de colo
nie romaine, fait l’éioge de fa beauté &  
de fon opulence. Cn. Pompei us Arabo 7 
pere du grand Pompée , avoir été le con- 
du&eur de la colonie qui fut renouvel- 
lée fous Gallien, &  honorée du titre de 
colonia augufla. Un double arc-de-triom
phe, qui a été autrefois une des portes 
de la ville j conferve l’infcription fui vante :

Colonia Augufia Verona Nova GaV  
lieniana

Valeriano II. & Lucilio Cojf.
Muri Veronenfium fabricati ex die I I I ,  

Non. Aprii.
Dedicati Pr. Non. Decembris 

J  ubane BancUJ/ïmo Gallieno* Aug.N*



V E R
Les habitans de cette ville font com

munément appelles Veronenfes par les 
anciens auteurs ; cependant on a d’ancien
nes inscriptions où iis font nommes V e-  
rones.

Vérone fut heureufe fous les empe
reurs ; mais elle éprouva de trilles mal
heurs lors de la chute de l’empiré d’Oc- 
cident, &  depuis elle a foufFerc plufieurs 
révolutions qui Pont dépouillée de toute 
Ton ancienne Splendeur.

Elle fut pillée par A ttila, &  poiïedée 
fucce (lavement par Odoacré, roi des He
rnies y par Théodoric, roi des Goths, &c 
par fes fuccefïeurs jufqu’â T o tila , par les 
Lombards , par Charlemagne & par fa 
poilérité ; mais Iorfque fes defcendans per
dirent l’empire , il s’éleva plufieurs Sei
gneurs qui tâchèrent de fe rendre Souve
rains dans plufieurs villes d’Italie. Cela dura 
jufqu’à Othon I , qui réunit â Pempire di
vers états ‘ qui en avoient été détachés. 
Vérone rentra alors dans la maffè, mais 
elle reçut le pouvoir d’élire fes magiflrats ; 
de forte qu’elle étoît proprement une ré
publique libre fous le nom de ville im
périale.

Cet état dura jufqu’à ce qu’AÛioIin fe 
fut emparé de la p'uiffance Souveraine : ce 
qui ne fe fit qu’avec beaucoup d’efïùfion 
de fang. IL jouit de la tyrannie trente- 
trois ans, &  mourut Pan 126g. Apres cela 
les Véron ois ¿lurent pour général Martin 
de PEfcale , & fe trouvèrent fi bien de 
fa conduite , qu’ils le créèrent di&ateur 
perpétuel.

Ses defeendans commandèrent dans Vé
rone avec beaucoup de réputation, & en 
furent créés princes par l’empereur l’an 
1310. Ils fe rendirent formidables par leurs 
conquêtes, & furent chaifés de Vtrône 
î’an 1387, par Jean Galéas , duc de Mi
lan. Ils y rentrèrent l’an 1404. * mais ils 
ne la gardèrent guere ; car les Vénitiens 
s’en emparerent l’an 1409 ? & la pofîèdent 
encore.

Cette ville fe glorifie d’avoir produit 
des favans illuitres depuis la renaiflànce 
des lettres , &  fous l’ancienne Rome , 
Catulle, Cornélius Nepos, Macer, Vitruve 
&  Pline le naturahfle.

Catulle ( Caïus Vaîerius Catulüs ) naquit
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l'an é66 de Rome ; &  quoique S. Jérôme 
le fafîè mourir l’an ég6 , à l’âge de trente 
ans, il pouffa fa carrière au moins dix ans 
de plus. II ne fut pas plus gratifié des biens 
de la fortune ; cependant fon efprit fin 
&  délicat le fit rechercher de tous les 
grands de Rome. Ses poéfies plaifent pan 
une fimplicîté élégante, & par des grâ
ces naïves que la feule natpre donne â 
fes favoris. Il imagina le vers endéca- 
fyllabe, qui efl fi propre à traiter les pe
tits fujets ; mais il en abufa pour y Semer 
des obfcénités qui révoltent la pudeur. Iï 
devoit d’autant mieux s’en abftenir , que 
c’efl dans la peinture dos fençimeits hon
nêtes que fa mufe excelle. Il à l’art de 
nous attendrir, &  il efl parvenu à nous 
faire partager la vive douleur qu’il témoi
gne de la mort de fon frété que nous 
n’avons jamais connu. ( Epigr. 6y , 6ç p 
102.) Admirateur de Sapho,il trânfpprra 
ou imita dans fes .poéfies plufieurs mor
ceaux de celles de l’amante de Phaon.

Il favoit bien auffi , quand il le vouloir, 
aiguifer des vers fatyriques y témoin fon 
épigramme des deux adulteres, Céfar &  
M amurra. Cette épigramme a pafFé juf
qu’à nous, & elle efl fort ;bonne, parce 
qu’elle peint les mœurs de fon fiede ;

Confule Pompeio prlmum duo f Cinna > 
: folebant

Mçechi. Illi ah ! facto confule nunc iterum 
Manferunt duo, fed crever uni millia in 

unwn
Síngala fœcundum femen adulterio,

« Cinna, fous le premier confulat de
Pompée on ne voyoît â Rome que 

» deux adulteres : ces deux-là même fu- 
n rent encore les feuls fous le fécond 
» confulat, mais depuis lors chacun d’eux 
» en a produitdes milliers ; leur adultere 
tj a été fécond. «

Cette piece ayant paru dans une con- 
jonélure critique pour Céfar, il ne déguifa 
point qu’il en recevoir un grand tort ; 
mais il fe contenta d’obliger le poete à lui 
faire fatisfa&bn, & le, foir même il l’in
vita â fouper.

Nous n’avons pas toutes les œuvres de 
;CatulI‘e , & entr1 autres fon poésie donc 
parle Pline, L X X V I I I  >c. 2 , fur les 
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enchantemens pour fe faire aimer , fujeÉ 
que Théocrite avait traité avant lui. La 
premiers édition des œuvres de Catulle 
parut à Venife en 1488 avec les commen
taires d’Antoine Parthenius. Scaliger en 
donna une nouvelle, dans laquelle il cor
rigea plufieurs f>aiîàges avec autant de fa- 
gacité que d’érudition. Enfin les deux meil
leures éditions font celles de Grævius à 
Utrecht en 1680, &  d’Ifaac Vofïius â 
Leyde en 1684.

Macer fEmilius) vivoit vers l’an de 
Rome 173&, & mourut en Afie, félon
S. Jérôme. Il écrivit fur les ferpens, les 
plantes & les oifeatix , au rapport de 
Quintilien. Il Üt encore un poeme de la 
ruine de Troye} pour fervir de fupplément 
à Tlliade d’Homere, Ovide parle fouvent 
des ouvrages de ce poète : ils font tous 
perdus ; car le poeme des plantes que 
nous avons fous le nom de Macer, n’eft 
pas de celui qui vivoit du tems d’Augufte , 
& e’efî d’ailleurs un livre fort médiocre.

Si Cornélius Nepos n’eft pas de Vérone , 
il étoit du moins du territoire de cette 
ville, puifqu’il naquit à Hoililie, félon 
Catulle, qui pouvoiten être bien informé. 
Cet hiftotien latin floriffoit du tems de 
Juîes-Céfar, étoit des amis de Cicéron 
& d’Atticus j St vécut juiqu’à la fixieme 
année de l’empire d’Àugufte. Il avoir 
compofé les vies des hiftoriens grecs ; car 
il en fait mention dans celle de Dion , en 
parlant de Philiitus. Ce qu’il dit dans la 
vie de Caton & d’Annibal, prouve auiîi 
qu’il avoir écrit les vies des capitaines & 
des hiftoriens latins ; enfin il avoit laifïé 
d’autres ouvrages qui font perdus. Nous 
r avons plus de lui que les vies des plus 
illullres généraux d’armée de la Grece &c 
de Rome , dont il n’a pas tenu à Æmi- 
lius Probus de s’attribuer la gloire. On 
prétend qu’ayant trouvé cet ouvrage de 
Nepos , il s’avifa de le donner fous fon 
nom , pour s Îniinuer dans les bonnes 
grâces de Théodofe ; mais la fuite des 
tems a dévoilé cette fupercherie. 

t Cn a deux traduéfions françoifes des 
vies des capitaines illuftres de 'Cornélius 
Nepos : l’une du fleur de Cl avérée, pu
bliée en 166] , l’antre toute moderne de 
M. le Gras, alors de la congrégation de
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l’oratoire ? imprimée à Paris en *72-9 $ 
in-11; mais nous aurions befoin d’une 
nouvelle tradu&ion plus élégante, plus 
travaillée, & qui fût embellie de Cavan
tes notes hiftoriques & critiqués, afin qiae 
rhiftorien latin devînt un ouvrage répandu 
dans toutes les bibliothèques des gens de 
goût , qui aiment à s’inftruire de la vie 
des hommes célebres de l'antiquité.

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio ) vi
voit fousj le régné d’Augufte, vers le 
commencement de Eete chrétienne. Sa-i 
vant dans la fcience des proportions, il 
mit au jour un excellent ouvrage d’ar- 
chite&ure , divifé en dix livres, &  les dé-- 
dia au même empereur. Cet ouvrage eft 
d’autant plus précieux, que c’eft le feul 
en ce genre qui nous folt venu des an
ciens. Nous en avons une belle traduc
tion françoife , enrichie de notes par M , 
Claude Perrault, dont la première édition 
parut à Paris en 1673 , in-folio ; &  Ja fé
condé en 1684, chez Coignard.

Pline ( Caïus Plinius Secundus ) vit le 
jour fous l’empire de Tibere , l’an 774 
de Rome, qui eft le vingtième de I’ere 
chrétienne , & mourut fous T itus, âgé 
de 56 ans. Ce grand homme eft de tous 
les écrivains du monde celui que l’Ency
clopédie a cité le plus. Il intérefîe fin— 
guliérement l’humanité par fa fin tragi
que , & les favans de l’univers par fes 
écrits, qui font dans les arts & dans les 
fciences les monumens les plus précieux 
de toute l’antiquité. Pline le jeune nous 
a donné dans une de fes lettres, lettre $ ,
1. I I I , l’hiftoire des ouvrages de fon on
cle , & dans une autre lettre, lettre 16 , 
î. V I ,  la relation de fa mort. Je lis ces 
deux lettres pour la vingtième fois , &; 
je crois devoir les tranferire ici tout 
entières; les gens de goût verront bien 
qs’il n’en falloir rien retrancher.

A  Marcus. Vous me faites un grand 
plaifir de lirô avec tant de paftion les 
ouvrages de mon onde, & de vouloir 
les connoître tous, & les avoir tous. Je 
ne me contenterai pas de vous les indiquer 
je vous marquerai encore dans quel or
dre ils ont é̂té faits. C ’eft une connoîf— 
fance qui n eft pas fans agrémens pour les 
gens de lettres.
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Lorfqu’îl commandent une brigade de 

cavalerie, il a compofé un livre de Part 
de lancer un javelot à cheval  ̂ & dans 
ce livre Pefprit &  l’exa&kude fe font ega
lement remarquer. Il en a fait deux au
tres de la vie de Pomponius Secundus, 
dont il avoit été finguliérement aimé , 
&  il crut devoir cette marque de recon- 
noiiïànce à la mémoire de fon ami, Il 
nous en a laiffé vingt autres des guerres 
d’ Allemagne, où il a renfermé toutes 
celles que nous avons eues avec les peu- 
pies de ces pays. Un fonge lui fit entre
prendre cet ouvrage. Lorfqu’il fervoit 
dans cette province, il crut voir en fonge 
Drufus Néron , qui après avoir fait de 
grandes conquêtes, y étoit mort. Ce prince 
le conjuroit de ne le pas laiiïer enfeveli 
dans foubli.

Nous avons encore de lui trois livres 
intitulés VHomme de lettres ̂  que ieurgrofi 
feur obligea mon oncle de partager en fix 
volumes. II prend l’orateur au berceau, 
&  ne le quitte point qu’il ne Pait con
duit à la plus haute perfe&ion, Huit li
vres fur les façons de parler douteufes. 
II fit cet ouvrage pendant les dernîeres 
années de l’empire de N éron, où la ty
rannie rendoit dangereux tout genre d’é
tude plus libre &  plus élevé. Trente & 
un pour fervir de fuite à Phi Hoir e qu’Au- 
fidius Baffus a écrite. Trente-fept de Phif- 
toire naturelle. Cet ouvrage eit d’une 
étendue , d’une érudition infinie, &  pres
que aufli varié que la nature elle-même.

Vous êtes furpris cjjmme un homme, 
dont le tems étoit fi rempli, a pu écrire 
tant de volumes, Ô£ y traiter tant de dif- 
férens fujets, la plupart fi épineux & fi 
difficiles. Vous ferez bien plus étonné, 
quand voiis faurez qu’il a plaidé pendant 
quelque tems, 6c qu’il n’avoit que cin- 
quante-fix .ans quand il efl mort. On fait 
qu’il en a paffé îa moitié dans les embar
ras , que les plus importans emplois & 
la bienveillance des princes lui ont attirés. 
Mais c’étoit une pénétration, une appli
cation , une vigilance incroyable. Il eom- 
mençoit fes veilles aux fêtes de Vulcain , 
qui fe célébroient ordinairement au mois 
d’août, non pas pour chercher dans le 
ciel des préfages, mais pour étudier. Il fe
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mettoit à P étude en été dès que la nuit 
étoit tout-à-fait venue ; en hiver, à une 
heure du matin , au plus tard à deux, fourent 
à minuit. Il n’étoit pas poffible de moins 
donner au fommeil , qui quelquefois le 
prenoit &  le quittoit fur les livres.

Avant le jour il fe rendoit chez l’em
pereur Vefpafien, qui faifoit auiïi un bon 
ufage des nuits. De là , il alloit s’acquit
ter de ce qui lui avoit été ordonné. Ses 
affaires faites, il retournoit chez lui; 6c 
ce qui lui refîoit de tem s, c’étoit encore 
pour Pétude. Après le dîner, toujours, très- 
fimple &  très-léger, fuivant la coutume 
de nos peres , s’il fe trouvoit quelques 
momens de loifir, en été il fe couchoit 
au foleil. On lui lifoit quelque livre, il en 
faifoit fes remarques & fes extraits-; car 
jamais il n’a rien lu fans extrait. Aufîi avoit- 
il coutume de dire qu’il n’y a fi mauvais 
livres, où l’on ne puiffe apprendre quel
que choie.

Après s’être retiré du foleil, il fe met
toit le plus fouvent dans le bain d’eau 
froide. Il mangeoit un morceau, & dor- 
moit très-peu de tems. Enfuite , 6t com
me fi un nouveau jour eût recommencé, 
il reprenoit l’étude jufqu’au tems de lou
per. Pendant qu’il foupoit, nouvelle lec
ture, nouveaux extraits, mais en courant.

Je me fouviens qu’un jour le leéleur 
ayant mal prononcé quelques mots, un de 
ceux qui étoíent à table l’obligea de re
commencer. Quoi ! ne Pavez-vous pas en
tendu ? dit mon oncle. Pardonnez-moi, ré
pondit fon ami. Et pourquoi dbnc, reprit- 
il , le faire répéter? Votre interruption 
nous coûte plus de dix lignes. Voyez fi ce 
n’étoit pas être bon ménager du tems.

L ’été il for toit de table avant que le jour 
nous eût quittés ; en hiver, entre fept 6c 
huit: & tout cela, il le faifoit au milieu 
du tumulte de R om e, malgré toutes les 
occupations que l’on y trouve, £c il le fai
foit comme fi quelque loi Py eût forcé. 
A la campagne le feul tems du bain étoit 
exempt d’étude : je veux dire le tems qufii 
étoit dans l’eau * car pendant qu’il en for- 
toit , 6c qu’il fe faifoit eiîùyer, il ne man- 
quoit point de lire ou de di&er.

Dans fes voyages , c’étoit la même appli
cation : comme fi alors il eût été plus dé-
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gagé de tous les autres foins , il avoit tou
jours à fes côtés fon livre, fes tablettes & 
foncopifte. Il lui fcifbit prendrê  fes gants 
en hiver, afin que la rigueur même dê  la 
faifon ne pût dérober un moment à 1 é- 
tude. C’étoit par cette raifon qu’à Rome 
il n’alloit jamais qu’en chaife;

Je me fou viens qu’un jour il me cenfura 
de m’être promené. Vous pouviez, dit-il, 
mettre ces heures à profit ; car il comptoit 
pour perdu, tout le tems que Ton n’em- 
ployoit pas aux fciences. C’eft par cette 
prodîgieufe ailiduité, qu’il a fu _ achever 
tant de volumes, & qu’il m’a laifié cent 
foixahte tomes remplis de fes remarques, 
écrites fur la page & fur le revers en très- 
petits caraéteres ; ce qui les multiplie beau
coup. Il me contoic qu’il n’avoit tenu 
qu’à lui, pendant qu’il étoit procureur de 
Céfar en Efpagne, de les vendre à Lar- 
tlus Licinius quatre cents mille feflerces, 
environ quatre-vingt mille livres de notre 
monnoie; & alors ces mémoires n’étoient 
pas tout-à-fait en fi grand nombre.

Quand vous fongez à cette immenfe lec
ture, à ces ouvrages infinis qubl a eom- 
pofés, ne croiriez-vous pas qu'il n’a ja
mais été ni dans les charges, ni dans la 
faveur des princes ? Mais quand on vous 
dit tout le tems qu’il a ménagé pour les 
belles-lettres, ne commencez-vous pas à 
croire qu’il n’a pas encore afièz lu & afièz 
écrit ? Car d’un côté, quels obfiacles les 
charges & la cour ne forment-elles point 
aux études ? Et de l’autre, que ne peut point 
une fi confiante application? C ’eft donc 
avec raifon que je me moque de ceux qui 
m’appellent ftadieuxt moi qui en compa
raron de lui, fuis un franc fainéant. Ce
pendant je donne à l’étude tout ce que les 
devoirs & publics & particuliers me laif- 
fenc de tems. Eh! qui, parmi ceux même 
qui confacrent toute leur vie aux belles- 
lettres , pourra loutenir cette comparaifon, 
& ne pas rougir, comme fi le fommeil & 
la molleiîe partageoient fes jours ?

Je m’appcrçois que mon fujet m’a em
porté plus loin que je ne m’étoîs propofé. 
Je voulois feulement Vous apprendre ce 
que vous defiriez favoir , quels ouvrages 
mon oncle a compofés. Je m’affure pour-i 
tant, que ce que je vous ai mandé ne vous
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fera gu ere moins de plaiiîr que leur lec
ture. Non-feulemeht cela peut piquer en
core davantage votre curiofité, mais vous 
piquer vous-même d’une noble envie de 
faire quelque chofe de femblable. Adieu.

A  Tacite. Vous me priez de vous ap
prendre au vrai, comment mon oncle efl 
mort, afin que vous en puifiiez inftruîre 
la poftérité. Je vous en remercie ; car̂  je 
conçois que fa mort fera fuivie d’une gloire 
immortelle, fi vous lui donnez place dans 
vos écrits. Quoiqu’il ait péri par une fa
talité qui a défolé de très-beaux pays, &  
que fa perte, caufée par un accident mé
morable , & qui lui a été commun avec 
des villes & des peuples entiers, doive éter- 
nifer fa mémoire: quoiqu’il ait fait bien 
des ouvrages qui dureront toujours, je 
compte pourtant que l’immortalité des vô
tres contribuera beaucoup à celle qu’il doit 
attendre. Pour moi, j’eftime heureux ceux 
à qui les dieux ont accordé le don, ou de 
faire des chofes dignes d’être écrites, ou 
d’en écrire de dignes d’être lues ; & plus 
heureux encore ceux qu’ils ont favorifés 
de ce double avantage. Mon oncle tien
dra fon rang entre les derniers, & par vos 
écrits, Ôc par les fiens ; & c’efl ce qui m’en
gage à exécuter plus volontiers des ordres 
que je vous aurois demandés.

II étoit à Mifene, où il commandoit la 
Hotte. Le 23 d’août, environ une heure 
après midi, ma mere l’avertit qu’il paroif- 
foit un nuage d’une grandeur & d’une figure 
extraordinaires. Après avoir été couché 
quelque tems au foieil , félon fa coutume , 
& avoir bu de l’eau froide , il s’étoit jeté 
fur un l i t , où il étudioit. II fe leve & 
monte en un lieu d’où il pouvoit aifément 
obferver ce prodige. Il étoit difficile de 
difcerner de loin de quelle montagne ce 
nuage fortoit. L ’événement a découvert 
depuis que c’étoit du mont Véfuve. Sa figure 
approchoit de celle d’un arbre, & d’un pin 
plus que d’aucun autre; car après s’être 
élevé fort haut en forme de tronc, il éten- 
doit une efpece de branches. Je m’ima
gine qu’un vent fouterrein le pouffoit d’a
bord avec impétuofité, & le fontenoic. 
Mais foit que l’imp refilón diminuât peu 
à peu, foit que ce nuage fût affable par 
fon propre poids ? os le voyoit-fe dilater

*
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&  fe répandre. Il paroifloit tantôt blanc, 
tantôt noirâtre, S: tantôt de diverfes cou
leurs , félon qu’il étoit plus chargé, ou de 
cendres , ou de terre*

Ce prodige furprit mon oncle, qui étoit 
très-favant ; & il le crut digne d’être exa
miné de plus près. Il commande que l’on 
appareille fa frégate légère, & me laiffe la 
liberté de le fuivre. Je lui répondis que 
j ’aimois mieux étudier ; & par hafard il 
m’avoit lui-même donné quelque chofe à 
écrire* II fortoit de chez lui fes tablettes 
à la niain , lorfque les croupes de la flotte 
qui étoient â Rétine, effrayées par la gran
deur du danger (car ce bourg eft précifé- 
ment fur Miiene, &  on ne s’en pouvoir 
fauver que par la mer), vinrent le conju
rer de vouloir bien les garantir d’un il af
freux péril. II ne changea pas de deflein, 
&  pour fui vit avec un courage héroïque 
ce qu’il n’avoit d’abord entrepris que par 
Ample curioflté. Il fait venir des galeres, 
monte lui-même defiits, &  part, dans le 
deffein de voir quel fecours on pouvoir 
donner non -  feulement à Rétine, mais à 
tous les autres bourgs de cette côte, qui 
font en grand nombre, à caufe de fa beau
té. Il fe prelie d’arriver au lieu d’où tout 
le monde fuit, &  où le péril paroiiToit 
plus grand ; mais avec une telle liberté 
d’efprit, qu’à mefure qu’il appercevoit 
quelque mouvement, ou quelque figure 
extraordinaire dans ce prodige, il faifoit 
fes obfervatîotis, & les diftoit.

Déjà fur ces vaîffaaux voloic la cendre 
plus épaiffe &  plus chaude, à mefure qu’ils 
approchoient. Déjà tomboient autour d’eux 
des pierres calcinées &  des cailloux tout 
noirs ? tout brûlés, tout pulvérifés par la 
violence du feu. Déjà la mer fembloït re
fluer , &  le rivage devenir inacceihbîe par 
des morceaux entiers de montagnes dont 
il étoit couvert J lorfqu^après s’être arrêté 
quelques roomens, incertain s’il retoume- 
ro it, il dit à fon pilote, qui lui confeüloit 
de gagner la pleine mer : la fortune favo- 
rife le courage. Tournez du côté de Pom- 

: ponianus.
A Pomponianus étoit à Stable, en un en

droit féparé. par un petit golfe que forme 
infenflbîement la mer fur ces rivages qui 

■ fe courbent. L à , à la vue du péril qui
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étoit encore éloigné, mais qui fembloit 
s’approcher toujours, il avoit retiré tous 
fes meubles dans fes vaiiïeaux, & n ’atten- 
doit, pour s’éloigner, qu’un vent moins 
contraire. Mon onde, à qui ce même vent 
avoit été trèsTavotable, l’aborde, le trouve 
tour tremblant, TembraiTe, le raffure , l’en- 
courage ; & pour difïiper par fa fécurité la 
crainte de fon ami, il fe fait porter au bain.

Après s’ëtre baigné , il fe met à table, 
& foupe avec toute fa gaieté, ou , ce qui 
n’efl pas moins grand, avec toutes les ap
parences de fa gaieté ordinaire* Cependant 
on voyoit luire de plufieurs endroits du 
mont Véfuve, de grandes flammes & des 
embrafemens, dont les ténèbres augmen- 
toient l’éclat.

Mon oncle, pour raflurer ceux qui Tac- 
compagnoient, leur difoit que ce qu’ils 
voyoient brûler , c’étoîent des villages que 
les payfans alarmés avoient abandonnés, 
& qui étoient demeurés fans fecours. En- 
fuite ü fe coucha & dormit d un profond 
fommeil ; car comme il étoit puiflant, on 
l’entendoit ronfler de l’antichambre.

Mais enfin la cour par ou l’on entrôit 
dans fon appartement, commençoic à fe 
remplir fl fort de cendres, que pour peu 
qu’il eût relié plus long-tems, il ne lui 
auroit plus été libre de fortir. On l’éveille. 
Il fo rt, & va fe joindre à Pomponianus 
& les autres qui avoient veillé. Ils tien
nent confeil, de délibèrent s’ils fe renfer
meront dans la maifon , ou s’ils tiendront 
la campagne : car les maifons étoient tel
lement ébranlées par les fréquens tremhle- 
mens de terre, que l’on auroit dit qu’elles 
étoient arrachées de leurs fondemens, &  
jetées tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, 
&  puis remifes à leurs places. Hors de la 
ville la chute des pierres, quoique légères 
&  defféchées par le feu , étoit à craindre.

Entre ces périls on choiflt la rafe cam
pagne* Chez ceux de fa fuite,une crainte 
fur monta l’autre ; chez lui, la raîfon la plus 
forte l’emporta fur la plus foible. Ils for- 
tent donc, &  fe couvrent U tête d’oreil
lers attachés avec des mouchoirs : ce fut 
toute la précaution qu’ils prirent contre ce 
qqi tomboit d’en-haut*

Le jour recommençoit ailleurs : mais 
dans le lieu où ils étoient} contimioit une



nuit la plus fombre &  la plus affreufe de 
toutes les nuits , & qui n’étoit un peu dif- 
fipée que par la lueur d’un grand nombre 
de flambeaux & d’autres lumières. On trou
va bon de s’approcher du rivage ,&  d’exa
miner de prés ce que la mer permettoit 
de tenter ; mais on la trouva fort greffe & 
fort agitée d’un vent contraire. L à , mon 
onde ayant demandé de l’eau &  bu deux 
fois, fe coucha fur un drap qu’il fit éten
dre. Enfuite des flammes qui parurent plus 
grandes, & une odeur de foufre qui an- 
nonçoit leur approche, mirent tout le 
monde en fuite. Il fe leve appuyé fur deux 
valers , & dans le moment tombe mort. 
Je m’imagine qu’une fumée trop épaiffe le 
fuffoqua d’autant plus aifément qu’il avoit 
la poitrine foible, & fouvent la refpiration 
embarraffée.

Lorfque l’on commença à revoir la lu
mière, ce qui n’arriva que trois jours après, 
on retrouva au même endroit fon corps 
entier, couvert de la même robe qu’il por- 
toic quand il mourut, & dans la pofture 
plutôt d’un homme qui repofe, que d’un 
homme qui efl mort. Pendant ce tems ma 
mere & moi nous étions à Mifene: mais 
cela ne regarde plus votre hiftoire, Vous 
ne voulez être informé que de la mort de 
mon onde. Je finis donc, fie je n’ajoute 
plus qu’un mot : c’eflque je ne vous ai 
rien dit, ou que je n’aie vu, ou que je 
n’aie appris dans ces momens, où la vé
rité de l’aâion qui vient de fe paffer n’a 
pu encore être altérée. C’eft à vous de 
choifir ce qui vous paroitra plus important.

Il y a bien de la différence entre écrire 
une lettre, ou une hiftoire ; entre écrire 
pour un ami, ou pour la poilérité. Adieu.

De tous les écrits de Pline l’ancien, il 
ne nous refte que fon hiftoire naturelle, 
ouvrage immenfe par fon objet, & par fon 
exécution ; maïs l’auteur eft encore plus 
eftiaiable par la beauté de fon efprit, par 
la maniéré de penfer grande & forte,& 
par les rraits lumineux qui brillent dans 
cet ouvrage. Le coloris de fon pinceau ne 
pailera jamais dans aucune tradu&ion.

Cependant la deftinée de ce grand écri
vain eft, que tout.le monde l’admire, & 
que perfonne n’ajoute foi à les récits ; 
mais pour le juilifier en deux mots, il n’a
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eu aucun intérêt à s’abufer lui-même, &  
à tromper fon fiecîe, ni les fiecles fui- 
vans. J’ajoute qu’on découvre tous les jours 
des fàits que l’on regardoit dans fes écrits 
comme d’agréables imaginations qu’il avoit 
rapportées tout au plus fur la foi de gens 
auxquels il avoit trop déféré. _

L ’édition que le P. Hardouin a donnée 
de ce bel ouvrage, eft le fruit d’un grand 
travail, d’un don de conjetures fouvent 
heureux, d’une leéture prodigieufe, &  
d’une fidélité de mémoire furprenante. 
Le chevalier DE J  A U  c o u r t .

V é r o n e , ( Géog. mod>) en latin Vc~ 
rona. Voyez ce mot.

On fait que Vérone efl une ville 
îie dans l'état de Venife? capitale du V é- 
ronefe , fur l’Adigc , à vingt-cinq lieues à 
l’ouefl de Venife , à huit au nord - efl de 
Mantoue, & à feize an midi de T  rente. 
Long. 28. 30. latr 4 .̂ 23.

Vérone efl une des fortes places d’Ita
lie; fes murailles font garnies de baftions, 
outre tiois châteaux qui les défendent. Son 
évêché efl fuffragant d’ Udine ; l’air de cette 
ville efl très-doux, & les vivres y font à 
bon marché; mais elle efl dépeuplée, les 
maifons mal baríes, les rues étroites, &  
les habitans fort pauvres.

Cette ville cependant conferve encore 
quelques refles d’antiquité, théâtre, am
phithéâtre, étuves, bains, aqueducs, co
lonnes & arcs de triomphe, qui font au
tant de monumens de fen ancienne fplen- 
deur, &  des ravages des barbares.

L ’amphithéatre de Vérone efl le plus 
entier de tous ceux qu’on connoiffe en 
Europe ; on prétend qu’il a été bâti fous 
Augufte. II efl de forme ovale , de moyenne 
grandeur, & fait de pierres quarrées * on 
voit à la face du dehors plu fleurs colon
nes , quelques refles de fiatues, &  autres 
pièces de marbre, dont les portiques étoient 
revêtus en ouvrage dorique , ionique, co
rinthien , le tout d’une hauteur exceffive. 
On comptoit dans cet amphithéâtre quatre 
rangées de portiques & de colonnes en
tre-mêlées de flatues de nymphes. Dix-huit 
grandes portes y donnoient entrée, &  il 
ŷ  avoit quarante - deux rangs de degrés , 
ou vingt-quatre mille perfonnespouvoient 
demeurer aififes, pour y voir les fpe&acles.
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-iLe mur extérieur eil tout défoîé; Ï1 n’en 
refie que fept-trémeaux. Panvinus rapporte 
qu’il fut abattu par .un tremblement d e f 
terre en 1583 ; mais on a un peu réparé 
les,bancs  ̂à melure que le temslesa voulu 
détruire.

II y en avoir du tems de MilTon qua
rante-quatre, &  il ajoute qu’il a compté 
cinq cents trente pas dans le tour du plus 
élevé,&  deux cents cinquante au plus bas. 
Antoine Défgodetz, archîteéte, a écrit que 
le diamètre de Parene fur la longueur, eil 
de doux. cénts trente-trois pieds , mefure 
de France ; que Pautre diamètre fur la lar
geur ,eft de cent trentedix'pieds huit pou
ces ; que Pépaifleur du bâtiment, fans le 
corridor extérieur, efl de cent pieds quatre 
pouces ; &  qu’avec chaque épaifleur du 
mur & du corridor aux deux bouts de Pam- 
phichéatre , il efl de cent vingt pieds dix 
pouces; de .forte queJa longueur du tout 
eil de quatre cents foixante & quatorze 
pieds huit pouces. Chaque de^ré a prés 
d’un pied & demi de haut, &  a peu près 
vingt-lix pouces de large; Pélévation du 
tout e il de quatre-vingt-treize pieds £ept 
pouces de demi.

On voit encore à Vérone les vefliges 
d’un arc de triomphe, érigé en l’honneur 
de Marius, après la victoire qu’ il remporta 
dans le territoire de cette ville. C ’efl en 
cet endroit, félon la commune opinion, 
que paiToit la voie Emilienne qui condui- 
toit d’Arimini â Vérone &  à Aquilée. Il 
y refie un arc de marbre qui fut autrefois 
confacré à Jupiter, &  tout proche font 
les débris d’un temple ; mais les curieux 
de tout ce qui concerne cette v ille , trou
veront de quoi fe fatisfàire dans PH ifl 
toire de Vérone, par Muratorî, V  enife, 
1732, in-fol. &  in-8. en q, vol. avec iig, 
ainii que dan  ̂ la Chronica délia cita di 
Verona y defcritta da Pietro IZagufla y in 
Verona, 174.̂  , in-q.* 2 vol.

Cette viîie fe glorifie d’avoir produit 
fous l’ancienne Rom e, Pline le naturalise, 
Vitruve , Catulîedc Cornelius-Nepos, dont 
j’ai parlé fous le mot Verona ; elle n’a pas 
été flérile en favans depuis fe retour des 
belles-fettres.. J’en vais nommer /quelques- 
uns dont elle eil la patrie : Pianchini }Bolfus, 
Fracaflor, Guarini, Parwini , Noris, Sca- 
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liger &  Paul Emile.

B  i anchi ni (François ) , phyfícien & ma
thématicien , naquit dans cette ville e n 1 
i £>Ô2 , & mourut en 1729 , à 67 ans. On) 
a de lui une édition d’Anaïlafe le biblio
thécaire, & quelques‘difrertàtions1 de phy- k 
fique.

Bofltis ( Matthieu ) mérite un rang par
mi les hommes ilîuftreson vertu & en fa« 
voir, du quinzième fiecle. Il naquît à Ve
rane Pan Ï4 17 , & mourut à Padoue en 
1302, â 7 ÿ ans;il compofa plufieurs livres 
de morale & de piété, entr’autres celui 
De immoderato mulierum culta , imprimé ' 
à Strasbourg en 1509 , //z-4. Mais on ré
pondît à fon ouvrage, &  les dames trou
vèrent un apoîogifle qui plaida leur caufe 
avec autant d’efprit que de favoir. Les 
femmes aimeront toujours d’être parées;  ̂
faint Jérôme appelle 1e beau fexe philo~! 
cofmon, fe fexe amateur de la parure ; &' 
il ajoute qu’il favoit beaucoup de femmes: 
de la plus grande vertu, qui fe paroient 
pour leur feule fatîsfadion, fans avoir def- 
fein de plaire â aucun homme. ** L’affec- 
”  tion des femmes , dit-il à Demetrias, 
r> eil fort imparfaite ; car ferfque vousJ 
» étiez dans le ñecle, vous aimiez les-cho-: 
» fes du ñecle, comme de blanchir votre 
» vifage, de relever votre teint avec du 
» vermillon, de frifer vos cheveux, ëc 
y> d’orner votre tète de cheveux étran- 
» gers, L ’objet de la paillon & de la folie 
» des dames de qualité, continue-t-il * efi 
» de rechercher la richefïè des dîamans , 
» la blancheur des perles pêchées au fond 
» de la mer R onge, le beau verd des éme- 
» raudes,& l’éclat des rubis.» Nos faints 
Jérômes difent que c’efl toujours la même 
chofe, &  nous avons vu dans quel qu’autre 
article, que ce goût naturel au fexe eñ 
fort excufable.

Fracaflor ( Jérôme ) poëte Bc médecin 
du feizieme ñecle, mourut d’apoplexie en 
15 53 7 âgé de foixante &  onze ans ; fa pa
trie fei nt élever une flatue en 1559. Ses 
ouvrages *mt été imprimés à Padoue en 
173 5 , deux volumes in--4. Mais fon poème 
intitulé Syphilis y méritoit foui cet hon
neur,

Fratta (Jean) poete italien Véronois, 
du feizieme fiççlé. On a de lui des églo-

O



eues médiocres, & un poème h&q£que 
intmlé la Malté ¿de , auquel le Tai?e ijpn- 
nqif fpn.i füfïràge \ mais la potiençe ne i 4i
ppint eonfrp^é. , ,
-  Guârinir natif de Vérone, a été lun. 
des premiers qui ont rétabli les belles-let
tres dans Pltalie au quinzième fiecie  ̂ Il 
mourut à Ferrare en 1460 fa traduélion 
d’une parrie deStrabon, ¿toit bonne pour 
le tems  ̂ mais ion nom a été encore plus 
îlluilré par fon petit-fils, auteur du Paflor- 
Fido , poème paftpral, qu’Aubert le Mire 
a mis p’aifamment au nombre des livres 
de piété, croyant que e’étoit un traité rhéo
logique des devoirs des pafîeurs.

Panvini ( Onuphre ) religieux de I oï> 
dre de S. Auguffin, dans le feizieme fe- 
cîe, étoit favant littérateur , comme il pa- 
roit par fes ouvrages fur les faftes con hi
laires , les fêtes & les triomphes des R o
mains ; mais il n’ofoit avouer qu’il igno- 
roit quelque chofe, par fa préemption 
d'avoir les lumières dont les autres man
quaient. Il inventoir des inferiptions & des 
mon u mens dont il fe fervoit à au ton fer fes 
fentimens ou fes rêveries. Cette fraude dé
couverte , a décrié fes ouvrages , qui au- 
roient. été eftimables, s’il eût eu moins 
d’imagination, & fur-tout s’il eût eu de 
la bonne foi. Il eft mort en 1578 j âgé 
d’environ quarante ans.

Noris ( Henri ) Vun des favans hommes 
du feizieme iiecle, s’éleva par fon mérite 
au cardinalat- Il dut cette dignité 2 Inno
cent XII , qui l’employa en 1702 à la ré
formation du calendrier. Il mourut à Rome 
en 1704., âgé de foixante fie treize ans ; 
toutes fes œuvres ont été recueillies fit im
primées à Vérone en 1729, en cinq vol. 
¿11-fol. On eftime beaucoup fon traité fur 
les époques des Syro -  Macédoniens, ainfï 
que fon hiftoire pélagienne , dont il donna 
la quatrième édition en 1702. Quand ce 
dernier ouvrage parut pour la première 
fois, il fut déféré au tribunal de I’inquifi- 
tion , qui heureufetnent étoit tout dévoué 
à l’auteur ; enforte que ce livre non-feu
lement fortit de fexamen fans flétrifiure, 
mais le pape Clément X honora Noris du 
titre de qualificateur du faint office. Ses 
ennemis revinrent â Ja charge en 1692, 
& attaquèrent encore fon hiftoire pélg-
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gienne , mais fans fuccês; tous les témoi
gnages des examinateurs lui furent fi favo
rables, que fa fainteté , pour marquer â Pau-* 
tèur fou: eftime particulière, le nomma  ̂
confulteur de l’ inquifjtion , membre de 
toutes les congrégations, & bibliothécaire ̂  
du Vatican.

Scaliger ( Jules-Céfar) critique, poete, 
médecin , philofophe, & Fun des plus ha
biles hommes du feizieme fïecle , naquit 
en 1484, au château de R ipa, dans |e ter
ritoire de Vérone. Il fe difoit defeenda 
des princes del’Efcale, fouverains -de'-Vé
rone 9 & qui s’y rendirent formidables par 
leurs conquêtes ; mais la gloire de la naïf- 
fance de Scaliger lui fut conteftée , fit les 
lettres de naturalité qu’il obtint en France, 
font entièrement contraires à fa préten
tion, vu qu’il n’y eft qualifié.que^médecin 
natif de. Vérone : on 'trouvera ces lettres 
dans le diétionnaire de Bayle pau mot V é - 
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Scaliger eft mort â Agen le n  odobre 

7 âgé de foixante & quinze‘ ans. Son 
Traité de Part poétique , fon livre des 
Caufes de lu langue latine 5 & fes Eocer- 
citations contre Cardan , font fes trois 
ouvrages lès plus eftitnés. On remarque 
en général dans tous les écrits de cet au
teur beaucoup de génie, de critique &: 
d’érudition , mais aufli beaucoup de vanité 
& d’efpritfatyrique. Son fils Scaliger (Jo- 
feph- Jufte) marcha fur fes traces, le fur- 
patfà même en érudition , mais non pas en 
génie.

Emilio (Paolo) en latin Æ milius Pau- 
his > nom que nous avons francifé en celui 
de Paul Emile, étoit un favant de Vérone P 
dont la réputation fe répandit au-delà des 
monts. Le cardinal de Bourbon l’attira dans 
ce royaume fous le régné de Louis X I I , 
& lui fit donner un canonicat de la cathé
drale de Paris , où il fut enterréi’an 1529. 
On l’engagea à faire en latin l’hiftoire des 
rois de France , & il s’appliqua à ce travail 
avec un grand foin : il y employa bien des 
années, fans avoir pu mettre la derniere 
main au dixième livre qui devoir com
prendre les commencemens du régné de 
Charles VIIL C ’étoir un homme difficile 
fur fon travail, fie qui trou voit toujours 
quelque chofe à. corriger.
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Son hiftoire s’étend depuis Pharamond 

jufqu’A ran*ï488 , qui eiî le cinquième du 
régné de Charles VIII* Le dixième livre 
fiit trouvé parmi fes papiers en afTez mau-t 
vais état ; un parent de Fauteur fe donna 
le foin de l’arranger, & de le*mettre en, 
ordre.

Les éditions de cet ouvrage font en af- 
fez grand nombre ; la première contenok 
neuf livres, &  parut avant Fannée 1^39 ; r 
Ja fécondé en 1539 ; elle fut fuivie par cel-y 
les de 1544, de 1^ 0  , de 155$ , de 1^66,l 
de 1576, routes chez le même Vafcofan.* 
On en fit auffi une édition A Bâle en 1601 \ 
in-fol. Il y en a plusieurs variions fran.-i 
çoiïes ; les unes font complétés, & les au
tres incomplètes. '

Jufte Lipfe porte de Fhiftoire de Paul: 
Emile un jugement fort avantageux , quoi*! 
qiie mêlé de quelques traits de cenfure. î 
On ne peut nier que cette hiftpire rie fait 
généralement parlant $ bien écrite, &Tay-j 
teur n’avoit alors en France aucun riVaf 
dans la belle latinité; mais fes harangues* 
font contronvêes A plaifir, &  déplacées 
dans plufieurs endroits^ oii il fait parler 
des barbares do&emerit &  éloquemment, ‘ 
comme auroîent parlé les anciens Romains, j 
On peut encore lui reprocher d’être trop ( 
diffus fur les matières étrangères, &  trop \ 
ferré fur fon principal fnjet. Le chevalier ■ 
JDE J  A U COE RT*

VÉRON ESE ou xe V É R O N O IS,
( Géog. mod.) contrée d’Italie, dans l’état j 
de Venife. Elle eft bornée au nord par le i 
Trentin, au midi par le Mantouan ,a u  le- ■ 
vaut par. le Padouari &: le Vicentin, au ! 
couchant par le Breffan, Son étendue du ! 
nord au fud eft d’environ quarante milles, ; 
&  de trente-deux de F eft à I’oueft: c’eft 
un pays arrofé de fources &  de ruifleaux ; 
il eft très- fertile en "bled * en vin,, en 
fruits &  en, huile; fes principales villes 
font Vérone capitale , Pèfchiera &  Carde. 
{D.  J.)   ̂ -

V E R O N IQ U E , f. m. Çffift. nat.gàt.) 
veronica, genre de plantes à fleur mono- 
pétale en , rofette profondément décou
pée ; le piftil fort du calice ; il eft attaché 
comme un clou au milieu de la fleur 
il devient dâns la fuite un fruit mériibfà- 
neüx divifé en deux loges ; ce fruit rëri-
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ferme des femences qui font minces dans 
quelques efpeces, & épaiftès dans, d’autres. 
Tournefort, Infi, reiherh. Voy, P L AN TE.

Quoique Tournefort compté quarante- 
trois efpeces de. véronique, êc qiVil y  eh 
ait pliis d’une employée en médecine, nous 
décriions feulement la commune ,pehnica  
mas, vulgazijjima , I. R . H. 143 ; en 
glois thé male fpeéd well.

* Sa ratine eft déliée ¿ ftbreufe , fêrpeh** 
tante Si vivace. Elle poulie pîufiëtifà tiges 
menues, longues , rondes, nouées ¿c cdd- 
chéès 'ordinairement fur la frirface dè îa 

■ rerreyfes feuilles riaifTent oppèfées1 deux à 
deux le long dë fes tiges, afTez fëmblablés 
à celles du prunier, velues, dentelées en 
leurs-bords, d’un goût anier fit âcref 

Ses fleurs, font difpoféès en maniere 
d’épi, Comme ' celles .de la gérmaridrée, 
petites, de couleur bleuâtre, Quelquefois 
blanches, avec derix étamines de mémé cou
leur , à fômmëts dblongs ; chacune d’elles 
eft uné rofette â quatre quartiers ; quand 
cette fleur eft tombée, il lui fuccede un 

Fruit en cœur , partagé en deux bourfes ou 
loges, qui contiennent plufleurs. fémerices 
menues, rondes, noirâtres.:

Cette plante croît aux lieux incultes, 
Tees, pierreux, fur les coteaux, dans les bois 
*& dans les bruyères ; elle fleurît en été. 

Dans le fyftéme de Linné, la véronique 
eft un genre diftínct de plante, comme 
dans Tournefort; voici fes cararieres. Le 
calice eft divifé en quatre fégmëns étroits, 
pointus, & fubfiftans après la chûte de là 
fleur; la fleur eft monopétaîe, en forme 
de tube cylindrique, & a peu prénde la 
longueur du calice ; ce tube eft appfari dans 
fa pofîtion, &  fe divifé à Fextrëmité en 
quatre quartiers de figure ovale3 les éta
mines font deux filets trés-étroits dans le 
fond,, & penchés vers le fommët; les bof- 
fettes des étamines font, oblbngues ; le pif
til a le germe appïati y le ftrla eft un füet 
penché &  de la longueur des étamines; le 
ftignia éft Ample, le fruit eft -une capfule 
turbinéé, taillée en coeur, & placé au fom- 
met; il contient deux logés partagées en 
quatre cloifons, & pleines if un granffripro
bre de femences arrondies. Linriaff (ha*

: plant, p, 4. ( D . f . )  : ’ - • ■ • ' -, T ; i ■ ■ - - ■,
VÉRONIQUE,J ( Mat. méd. ) • On em*v 

O ij
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ploie en médecin e plufieurs efpeces de vé
ronique ? parmi- lefquelles celle que les bo- 
tanifîes appellent véronique mâle 5 ou tke 
¿e VEurope ( verowcd mas 7fitpuui Ù vul- 
m ifim a ,,Z . B. P. & In/t. n i  kevb.ver* 
nica vulgatior folio rotimaiore J* b./eit 
la plus uhtée : cette plante eft une de celles 
que les pharmacologiftes, tant.anciens que 
modernes, ontprifé en affe&ion /on ne fait 
pas trop pourquoi, à laquelle ils ont attri
bué un grand nombre de vertus fingulieres 
propres, uniques : quoique cette plante ne 
puifle être regardée que comme un (impie, 
altérant, & même des moins aâifs, & qu’il 
exifte dans la nature un très-grand nombre 
de plantes dont l'analogie médicamenteufe 
avec la véronique, eil â peu près démon
trée. Ces plantes font entr’autres, prefque 
toutes les labiées de Tournefort> &  princi
palement la germandrée, l’iyette, la fauge , 
la manche , le pouliot, le lierre terreftre , 
l’hyfope, le ftechas, la bétoine , &c..

La véronique eft aromatique ; elle donne 
une eau diftiSée r bien parfumée , mair point 
d’huile effentielle, félon le rapport de-M. 
Cartheufer.

Ce ne font que les feuilles de cette plante 
qui font d’ufage en médecine ; elles ont un 
goût amer-aromatique & légèrement âpre.

La nature de ces principes 6t l’obferva- 
tion concourent à prouver que les magni
fiques éloges donnés à la véronique doi
vent être reftreints à attribuer à cette plante 
la qualité légèrement tonique , ftomachique, 
diaphonique, foiblement emménagogue, 
propre â aromatifer les boiffons aqueufes, 
chaudes j.qu’on acoutume de prendre abon
damment dans les rhumes, certaines mala- 
Ia.lies d’eftomac, certaines coliques intefti- 
nales on rénales, les rhumatÎfmes légers, & c. 
& à corriger la fadeur & la qualité trop re
lâchante. de ces boifibns. Pour cet effet on 
emploie fes feuilles fraîches, ou plus com
munément feches, à la dofe de deux ou trois 
pincées par pinte d’eau, & on en fait une 
infufion théiforme. Cette inhifion peut auflî 
s’employer utilement à couper le lait de 
chevre ou de vache. V, La i t , &c.

Mais il faut toujours fe reifouvenir qu’il 
sa’eft prouvé par aucun fait que cette plante 
foit plus efficace, ni dans les cas que nous 
menons de citer, ni dans aucun, autre ? que
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celles que nous avons nommées plus Îîau£:~ 
Une des maladies à laquelle la véronique 
eft regardée comme éminemment appro
priée , c’eil l’enrouement &  fon degré 
extrême, l’extin&ion de voix. Nous ne la 
croyons pas plus fpécifiquç dans Ce cas, que 
dans tous les auti es.

L7eau diftillée de véronique eft une de 
celles qu’on emploie ordinairement comrùe 
excipient dans les potions hyftériques; &  
elle eft en effet propre à’ cet ufage, mais, 
feulement comme les eaux diftillées de la- 
même claffe  ̂ elle paffe pour bonne contre 
le calcul ; ce n’eft prefque pas la peine 
de rapporter & de réfuter de pareils pré
jugés.

Quant à fufage extérieur de la véroni
que , on l’emploie quelquefois dans les vins. 
& dans les lotions aromatiques..

Les feuilles de véroniqueentrent dans 
1*eau. vulnéraire, le baume vulnéraire , le 
mondificatif d’ache, fie fon fuc dans 
l’emplâtre opodcltock. (¿)

V é r o n i q u e  e e m e l l e , ( M a u m éL ) 
V\ V e l v o t e *

V é r o n iq u e  ,C £  (////£ eccl ) terme 
formé de vera-icon, vraie image: on l’ap
plique aux portraits ou repréfentations de 
la face de notre Seigneur Jéfus-Chrift, im? 
primée ou peinte fur des mouchoirs.

Les véroniques ou faintes faces font des 
imitations d’un célèbre original, que l’on 
conferve avec beaucoup de vénération dans 
féglife de S. Pierre à Rom e, & que quel
ques-uns croient avoir été le mouchoir qui 
fervit à couvrir le vifage de Jéfus-Chrift 
dans le fépu’rcre.

Il elf bon en effet d’obferver que le nom de 
véronique fe donne uniquement ¿ces mou
choirs qui ne repréfentent autre chofe que 
la face du Sauveur-; car pour les linges qui 
repréfentent tout fon corps , comme celui 
de Befançon , où Ton voit toute la partie 
antérieure, de fon corps en longueur, & 
celui de Turin qui fait voir la partiepofté- 
rieure auilr bien1 que l’antérieure, comme 
ayant enveloppé & couvert le corps tout 
entier, on les appelle /¿/¿mer.

Le premier ouvrage où il foit fait men
tion de la vsromque, eft un cérémoniaC 
compilé en 1143 , &  dédié au pape Céleftin „ 
par Benoît, chanoine, de. S. Pierre :.oa n’y
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a fa', marqué le tenu qu’eïîe. fut apportée â 
Rome.

Des. peintres repréfentent quelquefois la 
f véronique foutenuepar.lesmams d’un ange,
, mais plus communément par celles d'une 
rien nie , que Je commun du peuple s’ima- 
; gine-avoir etc une fainte, nommée Véro~ 

nique. Quelques-uns fe font imagine qu’il 
pouvoit y avoir eu une femme juive de ce 
nom a ïttufalem,, qui préfenta fou mou
choir à notre Seigneur comme on le me-*

. noit au Calvaire■ , pour efiùyer fon vifage 
tout couvert de fangific de fuèur , & que- 

.Limage de. fa face s’y imprima miraculeu- iemenr. • :
De la poifiBilitd de ce miracle, on paiïa 

bientôt à foutenir la réalité de î’exifîence 
de cette femme, nommée Bérénice ou Vé

ronique 7 & Ton voit dans les yoyagés que 
Bernard de Bredemback , doyen de Mayen- 

. c e , fit a la Terre-fainte en 14.83, & qui 
furent imprimas en 1502, qu’il n’y avoit pas,

, encore long- tems qu’on avoit trouvé àjé- 
ru i ai e ni 1 a v ér i table maifon de Véronique 
d’autres ont cru que cette femme étoit l’hé- 
morrhoïiTe de l’évangile, & font en con
féren ce invoquée pour la guérifon du mal 
dont Jéfus-Chriil l’avoit. délivrée. C’eft ce 
qui fe pratique particuliérement à S. Gilles 
de Valenciennes, où l’on appelle commu
nément cette fainte , fainte Venice , dimi
nutif du génitif Verontcœ.

Mais il n’y en a rien , ni dans les anciens 
martyrologes ni dans le romain \ ce qui a 
fait penfer à M. de Tillemont que tout ce : 
qu’on en avance eft defiimé de fondementr 
: V E R O N ÏS , ou V Ë R Q N E E Z , (Geog. 
mod.) ville de, l’empire niilien-, dans le du- 
.ché de Rézau , fur le haut d’une montagne, 
proche la riviere de Veronis qu’on paflè 
fur un pont-, avec une citadelle. Elle con
tient quatre à. cinq mille habitâns. Long 
60. 6. lat. Ç3. i<. (D .J .).

V E R Q U E D X , f. m. tPI,. ( Fiche. ) ce 
font les mêmes filets-que les pêcheurs du ; 
reiTortde l’àmirauEé de Gaudebec, & delà 
riviere de Seine , nomment alojieres ou 
rets ver queux y ou Br ion s, Voici la ma- : 
niere dont les pécheurs de Bayonne fe fer
vent de ces filets, quh font.rramailiés^, i ;

Les pêches fraîches & îcommunes que “ 
fo rce s , pêcheurs,?1 fostrcelies; des.filets;
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nommés ¿r/o/u, rets de trente mailles : ces 
ferres de filets fervent depuis Bayonne à la 
mer, jnfqu’au-delà dé la barre; ïe&pê
cheurs à cet efferont une efpecede petits 
bateaux pêcheurs qu’ils nomment tiilolesy 
&î dont la cortfhruâion eïh particulière; ils 
n’ont ni quille ni gouvernail:;' ainfi ils 

-étoient dans le easd’étre fupprimés ehexé- 
: cution de l’article-vingt-fix de la déclara
tion du 23 avril 1726 ; mais fur la repré- 
Tentation que les officiers de l’amirauté 
. ont faite/, fur la felidité-reconnue de ces. 
bateaux , & fur Je befoin qu’oh en a. pour 
piloter les-bâtimens & les navires qui en- 

:trent &  qui forcent hors du port de cett£: 
ville , ces tilloîes ont été ¿confervées.

On ne peut trouver de meilleures &  de/ 
plus fûtes chaloupes pour' naviguer dans.

■ î’Adour , & même aller à la mer lorf- 
qu’elle n’efi pas émue, de tempêtes ; quel
que rapides que fuient les cotiransun; feul. 
homme ordinairement en fait route la^ma- 
nccu.vre j fe tenant debout ± ramant d’une 
main , & gouvernant de côté d£; l’autre- 
main avec une deuxieme" ramé. Les tille—

; liers font en cela fi habiles, qu’ils évitent 
. fûrement tout ce qui les pourrait cm bar- 
raffer y Jk il nous a été afîùré que de mé
moire d’hemme.,-. ih ne. leur étoit arrivé 
d’accident. La tilloîle qui èfl d’une forte 
confirudion , a fesLords fort hauts, efi de. 
la forme des gondoles, & peut tenir juf~ 
qu’à dix à douze perfonnes ; quelque fois on* 
y ajoute deux autres avirons *, maisj celui 
qui gouverne.fe fert toujours desdeux fienL.

Quand îes pécheurs font kupêclie’dansïa 
.riviere , ils font ordinairement .deux-tille- 
liers j & trois Jorfqu’iis la font à la/tner ces, 
chaloupes ont ordinairement feize pieds" de- 
l arriere à  l’avant ; elles refiemblent à une 
navette, coupée ; fa.largeur su milieu efî de 
cinq pieds fur le. fond , &  de quatre feule—

■ ment fur le haut, fit la hauteur dm creux 
,de l’avant , aux deux tiers vers, l’arriéra ̂  
%eft depuis deux pieds à-doux Pieds;’& demi 3 
.les pêcheurs y: mettent;utv.mât afi imilieu ,. 
avec une voile.quarrée/, longue y  fur deuît 

^vergues-, une; ea- haut & Lautre' en - bas T 
-plus longues fous lèvent pour, en pouvoir 
ipr.end.rev davantage.:. . _ ç,? ^

En pêchant r les fiietsLeqettént terq 
i  bas. bord x .fe, releyènÉ de.médié ';y &  la
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-voile qui efl aiFez large fort dé teux á ta;
¿tillóle. / ' ,
. t ¡Outre, les i pèches qui te font avec des 
¿filets, les^pêcheurs ont encore des manióle  ̂
^  des berteauts, borgues, ou renards. :

Les rets que les pêcheurs de Bayonne 
; nomment brio ns , font les mêmes que ceux 
-que íes pécheursde la ri viere de Seine nom- 
-ment alqfiers verqueux, &  rets verquansy
■ pour la pêche des aîofes ; mais ils en digè
rent en ce qu’ils nfohc qu’un feul filet , au 
lieu que ceux des p ê c h e u r s 1 Normands en 
ont deux Fun Tur Fautre ; c'efl de même

■ Un ret tramai H ê , de foi xante bradés cfo 
Joug , fur environ une brade fit-demie de'
chute. Les pêcheurs font avec ce filet la pê
che du colac ou de i’afofe, des faumons,- 
fit des Ioubines, efpece de bars. Un pêcheur 

-fit un garçon fuffifent feuls dans une tillóle 
pour faire la pêche. Le bout du ret efl fou- 
tenu à fleur dTeau par des caîebafles qui fer-1 
vent de bouées ; il dérive à la furface de. 

. Tenu, fou ten u de flottes de Iiege avec un 
peu de plomb par le bas , pour qu’il ne 

-.cale que de fa hauteur. Quelquefois la pê
che fe fait depuis Bayonne jufqu’à la barre ;

- quelquefois auilî, de beau tems, & dans 
J’elpérance d’une bonne pêche , ils vont en 
mer au-delà de la bïurre.

Cette pêche a lieu depuis le mois de 
février jufqu’en juin , mais pour la faire 
avec fuccès, il faut qu’ily ait des eaux blan
ches, c’eft-â-dire , de celles qui tombent 
des monts Pyrénées, ce que recherchent 
iur-rout les faumons, dont la pêche eft au
jourd’hui fort flérile,eu égard à Fabon-: 
dance avec laquelle on la faifoit autrefois.

Les trumeaux ou hameaux des brions, 
que les pêcheurs Bafques nomment Yefmail> 
ont la maille de fept pouces dix lignes en 
quarré j & la toile , nappe, fiue ou ret du 
milieu , qu’ils nomment la charte , a deux 
pouces , fit deux pouces une ligne en 
quarré ; ainfi ces fortes de rets font plus 
ferrés fie moins ouverts que ceux dont fe 
fervent les pêcheurs de la Seine, pour faire 
dans la même faifon la même pêche.

VERQÜ INTE , f. m. (Rajineur. ) n’eft 
autre choie que le fuere gras que l’on trouve 
dans la tête des vergeoifes, que l’on fond 
comme elles.’Voye  ̂V ergeoiSE. 

V E R R A T . K  Cochon.
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V E R R E  f ( ffift, des arts & Lit te rat.') 

fe hafard pere de tant de découvertes, Fa 
été vraisemblablement de7 celle du verre, 
matière dure , ’fragile , tranfparente:, lîffë, 
'incorruptible, & qu’aucune fobfiàncë; rie 
peut al térer. Le feu foui, aüquél elle doit fa 
naifïànce, pourroit avoir des droits fur elîë ; 
il a au moins le pouvoir de lui faire chan

ger de forme , comme il a eu celui de la 
préparer par la fufiort de fable , de pierres 

-vinifiables fit de fel àlkali.
’ Ce corps fingulier, fi Fon eh croit le 

-conte de Pline, fe forma pour là première 
fois de lui-même en Egypte. Des mar
chands qui traverfoient la Phénicie , allu
mèrent du feu fur les bords du fleuve Bé- 
lus pour faîte cuire leurs alîmens. La né- 
cetfiré de former un appui pour élever leurs 
trépieds, leur fit prendre, au défaut dé pier
res , des mottes de nâtrum mêlées de fable, 
qu’ils trouvèrent fur le rivage. La violence 
de la chaleur que ce mélange éprouva le 
vitrifia bientôt > & le fit couler comme un 
ruiifoau enflammé ; mais ce flot brillant & 
écumeux ayant pris en fe refroidi fiant une 
forme folide & diaphane, indiqua déjà , 
mille ans avant la naiflance de J. C. la ma
niere groffiere de faire le verre y qu’on a 
depuis fi finguliéremeht perfe&ionnée.

Jofephe, L I I , c. 9 , de la Guerre des 
Juifs y raconte des chofes merveilleufes du 
fable de ce fleuve Bélus dont parle Pline. 
II dit que dans le voifinage de cette rivière, 
il fe trouve une efpece de vallée de figure 
ronde , d’où Fon tire du fable qui efl: iné- 
puifable pour faire du verre , & que fl Von 
met du métal dans cet endroit, le métal Ce 
change iur-le-champ en verre. Tacite , 
Üv, V de les hiftoires , rapporte la chofe 
plus Amplement. « Le Bélus, d it-il, fe 
« jette dans la mer de Judée ; l’on fe fert 
» du fable qui fe trouve à fon embouchure 
» pour faire du verre 3 parce qu’il eflmêlé 
» de nitre ; & l’endroit d’où on le tire,
» quoique petit , en fournit toujours ». 
Apparemment que le vent reportoit fans 
celle dans cette vallée le fable qui fe trou- 
voit fur les hauteurs voifines.

Quelques auteurs prétendent qu’il efl 
parlé du verre dans le livre de Job , ch. 28, 
verf. 17 , où la fageffe efl comparée aux 
chofes les plus précieufes, fie où il efl dit s
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félon la Vulgate , V or & le verre ne Vegâ  
hnt point en valeur. Mais c'eft S. Jérome 
qpi ale premier; jugé àjpropos de traduire 
par verre , vitrum j le mot de l'original 
qui veut dire feulement tout ce qui eft beau 
&  tranfparent, PJufieurs verfions ont tra
duit ce terme par diamant P d’autres par 
bérille, d'autres par hyacinthe > & d'autres 
par cryflal : chacun a imaginé ce qu'il con- 
roifToit.de plus beau dans la nature pour le 
joindre à l'or. Mais comme il ri’eft point 
parlé de verre dans aucun autre endroit de. 
î -ancien Teftament , tandis qu’il en eft fou- 
vent parlé dans le nouveau , comme dans 
les épitres de S. Paul, de S. Jacques, & 
dans l’Apocalypfe, il eft vraifemblableque 
les anciens écrivains facrés ne connoiiToient 
point cette matière , qui leur eut fourni 
tant de comparaifons & d’allégories.

Selon d’autres favans , Arillophane a fair 
mention du verre par le mof grec VXÏJiÇ , 
qu'on trouve , a it Ï I , fc, x de fes Nue'es. 
Il introduit fur la feene Sthrepilade qui fe 
moque de Socrate, & enfeigne une mé
thode nouvelle de payer de vieilles dettes f  
c'efl de mettre entre le foleiï & le billet de 
créance , une belle pierre tranfparente que 
vendoientles droguiftes, & d’effacer par ce 
moyen les lettres du billet. Le poëte ap
pelle cette pierre vxu; , que nous avons tra
duit par:1e mot verre ; mais ce mot ne fe 
trouve point pris dans ce fens par Hefy- 
cliius. On entendoit jadis par ce terme Je ; 
cryftal; Ôc c’efi en ce fens que le fcholiaife 1 
d’ Ariflophane le prenoit : le meme mot 
défignoit auifi une efpece d’ambre jaune & 
tranfparent.

Arifiote propofe deux problèmes à ré- 
foudre fur le verre* Dans le premier, il 
demande quelle eil la caufe de la tranfpa-’ 
rence du verre ; & dans le fécond', pour
quoi on ne peut pas le plier. Ces deux pro
blèmes d’Ariffote, s’ils font de lui, fe- 
roient les, monumens les plus anciens de 
l’exiftence du verre 3- car fi cette fubftance 
eût été connue avant le tems d’ Ariftote, 
elle eût donné trop de matière à l'imagi
nation des postes ou orateurs grecs, pour 
qu'ils euiïènt négligé d’en faire ufage.

Lucrèce eif ie premier des poètes latins' 
qui ait parlé du verre &  de fa tranfparence. 
Il dit ? liy. I V , verf. 602. ; 1

V I  R Jir
. . . . . .  Nifi re cl4 for amina trayant, /

Quali a funt vïtri. . -

Et Iiv. V I , verf. 98 : :

Atque aliud per ligna, aliud tranfire per 
durum, ■ :

Argento que foras 5 aliud ditroque meare*
Pline , I. X X X V I , c. 26 , prétend que ; 

Sidon eft la premiere ville qui -ait été fa» * 
meufe par fa verriere ; que c'efl fous T í
tere qu’on commença à faire du verre à J 
Rom e, &  qu'un homme fut mis à môft J 
pour avoir trouvé le fecret de rendre le f 
verre malléable ; mai s ce dernier fait efl ' 
une chimere que la faine phyfiqüe dément " 
abfolument. Qu'on ne m'oppofe"point eïiJ 
faveur de la malléabilité du verrez les'té
moignages de Pétrone „ de Dion CafTius &  -Î 
d’Iiidore de Séville; car ils tfbnt fait que- 
copier rhiilorieh romain , en ajoutant mê
me à fon récit des cireonftances de leur ’ 
invention. Il ne faut donc les regarder que- 
comme les échos de Pline, qui plus fager 
qu'eux, avoue lui-même que l'hiftpiréq;u’it; 
rapporte avoit plus de cours que de fonde- ’ 
ment. Peut-être que fon ve h e  flexible &í;‘ 
malléable étoit de la lune1 cornée, qui quel- ‘ 
quefois prend i'oiil d'un beau verre jaunâtre, *' 
& devient capable d'étre travaillée au mar
teau. -

Ce qu’il y a de certain , c’efi: queîachy- 
mie n'a point fait de découverte depuis celJè-̂  
des métaux, plus mervezlieufe &; plus utile ' 
que la découverte du verre. Quels avanta
ges n'en a-t-elle pas retirés 1 C efi le verre, L 
dit très-bienle traducteur de Schaw , qui 
a fourni à cet drt les ínftrumens qui lui ont 
donné les moyens d'extraire, de décom- , 
pofer & de recompofer des fubflances qui, 
fans ce fecours, fuiiênt reliées inconnues T 
faute de vaiffeaux où l’on pût exécuter les' 
■ opérations. Les vaifièaux de terre & degrés 
ne fauroient même fuppléer; à ceux de verre 
dans placeurs circonstances , parce que les* 
premiers fe fendent três-aifémënt lorfqu'ils- 
font expoiés à une chaleur confidérable ; au" 
■ lieu que les yaiftèaux de Pêrrefont moins 
fujets â cet inconvénient, pouryu qu’on ait 
foin'de ne donner le feu que par degrés'. ' 
Le pouvoir qu’ont les. acides dé diiîoudre 
prefque tous les corps métalliques, eut donc
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reflreint la chymie dans des bornes trop 
étroites* La connoif&nce du verre a étendu 
fes limites , en fburniiîant de nouveaux 
moyens méchaniques pour multiplier les 
objets de fes recherches.

D e tous les ouvrages de ¿'¿rre/nous 
n’en cotmoiiïbns que trois dont l'antiquité 
M e  mention, je parle d’ouvrages publics, 
&  d’ouvrages fi confidérables qu’on a de 
la peine à y ajouter foi.

Scaurus, dit Pline , fit faire pendant fon 
édilité un théâtre, dont la fcene étoit 
compofée de trois ordres. Le premier 
étoit de marbre ; celui du milieu étoit de 
verre, efpece de luxe que Ton n’a pas re
nouvelé depuis ; & l’ordre plus élevé étoit 
de bois doré.

Le fécond monument public de verre 
eft tiré du Uv. V II des Récognitions de 
Clément d’Alexandrie , où on Ut que S: 
Pierre ayant été prié de fe tranfporter 
dans un temple de l’isle d’ Aradus, pour 
y voir un ouvrage digne d’admiration (c’é- 
toient des colonnes de verre d’une grandeur 
&  d’une grofleur extraordinaires), ce prince 
des apôtres y alla accompagné de fes dis
ciples , fit admira la beauté de ces colon
nes , préférablement à d’excellentes Humes 
dePhidias, dont le temple étoit orné.

Le troifieme ouvrage de verre célé
bré dans l’antiquité , étoit l’admirable 
fphere ou globe célefte , inventé par Âr- 
chimede, & dont Claudien a fait l’éloge 
dans l’épi gram me fui vante qui eft fort jolie :

Jupiter in parvo cum cerneret ætkera 
vitro,

Rißt y & adfuperos taîia dicta, délit. 
Jfuccine mortj.lts progrejjd potentia 

curæ .?
Jim meus in fragili luditur orbe tibor, 

Jura poli y rerumpae fidem ¿egcmque 
virorum

Ecce Syracufius tranfliilit arte fenex. 
Inclufas variis famulatur fpiritus afiris P

E t vivnm certis motibus urgee opus,
P  etc ur rit proprium mentitus jignifer 

annum ,
E tßm tlit.i novo Cynthia menfe relit. 

Jamqae fuurn volvens audax induflria 
m indum

Gauàet, & kutnanâ fultra mente regit.
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Qu.il falfo irifontem tonitru Salmonea 

miror ? . . .
Æmula natura.pdrva' repsrta manu si

La ville de Sidon inventa l’art de faire 
des verres noirs à Limitation du jayet ; 
les Romains en incruftoient les murs de : 
leurs chambres, afin, dit Pline y de trom
per ceux qui y venoient pour s’y mirer» 
fit qui étoient tout étonnés de n’y j o k  
qu’une ombre*

Le même hifiorien nous apprend que » 
fous l’empire de Néron, on commença à 
faire des vafes fit des coupes de verre blanc 
tranfparent, fit imitant parfaitement le 
cryilal de roche ; ces vafes fe tiroient de 
la ville d’Alexandrie , fie étoient d’un prix 
immenfe.

Enfin nous apprenons du même Pline , 
que les anciens ont eu le fecret de pein
dre le verre de différentes couleurs , &  - 
de l’employer à imiter les pierres pré- 
cieufes.

Mais plufieurs fiecles fe font écoulés 
avant que le verre ait atteint ce degré de 
perfection auquel il eil aujourd’hui par
venu. C ’efl la chymie qui a fournis fa 
compofition fit fa fufion d des réglés cer
taines ; fans parler des formes ians nom
bre qu’elle a fu lui donner, fit qui l’ont 
rendu propre aux divers befoins de la vie. 
Combien n’a-t-elle pas augmenté fa va-1 
leur fit fbn éclat par la variété des cou
leurs dont elle a trouvé le fecret de l’en
richir , à l’aide des métaux auxquels on 
juge à propos de l’allier ! Combien d’u
tiles inftrumens de phyfique ne fait-on 
pas avec le verre ! Tantôt en lui donnant 
une forme convexe, cette fubftance de
vient propre à remédier à rafFoibliiÎe-, 
ment d’un de nos organes les plus chers; 
d autres fois l’art porte fes vues fur des 
fujets plus vaftes fit nous fait lire dans les 
cieux. Lui donne-t-on une forme concave ? 
le feu célefie fe fou met a fa lo i, il lui 
tranimet fon pouvoir dans fa plus grande 
force, fic les métaux entrent en fufion à 
fon foyer. Veut-on imiter la nature dans 
fes produéhons les plus cachées ? le verre 
fournit des corps , qui à’ la dureté près , 
ne cedenc en rien à la plupart des pier
res précieufes.

Cette
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Cette fubftance tranfparente a porté de 

nouvelles lumières dans la phyfique mo
derne. Sans le verre , l’illuflre Boyle ne fût 
jamais parvenu à l’invention de cet inf- 
trnment finguîier, à l’aide duquel il a 
démontré ratit de vérités, & imaginé un 
fi grand nombre d’expériences qui l’ont 
rendu célébré, & dans fa patrie & chez 
l’étranger. Enfin 1 pour dire quelque chofe 
de plus, c’eft par le prifme que Newton 
a anatomifé la lumière , &  a dérobé cette 
connoifiance aux intelligences célefles qui 
feules l’avoient aVantlui.

Non cohtens de tous ces avantages, les 
chymiftes ont pouffé plus loin leurs re
cherches fît leurs travaux fur le verre, ils 
ont cru avec raifon , que Part de la ver
rerie n?étoit pas à fon dernier période , 
&  qu’il pouvoit encore enfanter de noû  
veaux prodiges. En effet, en faifant un 
choix particulier des matières propres à 
Faire le verre 9 en en féparant tous les 
corps étrangers, en réduifant enfuite cel
les qu’on a choifies dans un état prefque 
femblable à la porphyrifation , & en lui 
faiiant fubir un degré de chaleur plus con- 
fidérable que pour le verre ordinaire, ils 
ont trouvé le moyen d’en former un d’une 
qualité très-fupérieure, quoique demême 
genre. Le; poli moelleux, fi l’on peut s’ex
primer ainfi , dont il efl fufceptible par 
l’extrême finefîe des parties qui le com- 
pofent, fa tranfparence portée à un fi 
haut point de perfedion, que nous ne 
pourrions pas croire que ce fut un corps 
folide; fi le toucher ne nous en affuroit, 
font de cette efpece de verre une clafie 
abfoîument féparée du verre dont on fe 
fert ordinairement.

Quelque parfaites que fufient les glaces 
dans cet état , elles pouvoient acquérir 

'encore; l’art n’avoit pas épuifé fon pou
voir fur elles. Il s’en efl fervi pour les 
enrichir par un don plus précieux que tous 
les autres qu’elles poiTédoient déjà. La 
nature nous avoit procuré de tout tems 
l’avantage de multiplier à nos yeux des 
objets uniques, &  même notre_ propre 

’ image; mais nous ne pouvions jouir de 
cette création fubite que fur le bord d’une 
onde pure , dont le calme fît la clarté 
permettent aux rayons du foleil de fe ré* 

TümtXXXV.
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fléchir jufqu’à nos yeux fous le même an- 
gle fous lequel ils étoient dardés. L’arc, en 
voulant imiter le cryftal des eaux fît pro
duire les mêmes effets , les a' fürpafTés. 
La chymie, par un mêlaqge de mercure 
fît d etain , répandu également fît avec 
foin fur la fur face extérieure des glaces j 
leur donne le moyen de rendre fidèle
ment tous les corps qui leur font préfen- 
tés. Cette faculté miracùleufe ne diminue 
rien de leurs autres qualités, fi ce h ’efl 
la tranfparence. Venife fut long-tems ia 
feule en pofleflion du fecret de faire les 
glaces; mais la Francé a été fon émule * 
fît par fes fuccês a fait tomber dans fes 
mains cette branche de ¿ommerce.

Le verre, tel qu’on vient de le décrire 
dans les différens états dbnt ü 'eft fufcep- 
tible , pop voit encore1“; en fe déguifant 
fous la fotme d’un vernis brillant fît poli, 
fournir aux arts un moyen de s’étendre 
fur des objets de pur agrément dans leur 
principe , mais ‘que le luxe a rendu de
puis un fiecle une branche de commerce 
confidérable ; on voit bien que je veux 
parler de ia porcelaine chinoife, que les 
Européens ont tâché d’imiter par de nou
velles manufàéhires éclatantes, non par la 
nature de la pâte., mais par la nobleflè 
de leurs contours, ia beauté du deflin, la 
vivacité des couleurs 7 fît le brillant de la 
couverte. Le chevalier d e  J  a u  co u pât .

V e r r e . ( Lunetier.) Comme la bonté 
des lunettes d’approche dépend- de celle 
des verres qu’on emploie dans leur conP 
truâion , je vais parler du choix que l’on 
doit faire de la matière du verre, auflï 
bien que de la maniéré de le préparer.!

On doit choifir le verre pur, net &  
bien égal dans fa fubftance , fans flamo- 
fités ni bouillons eonfidérables, le moins 
coloré qu’il efl: poflïble, fît fur-tout fans 
ondes , finuofités , nuages , ni fumées , 
qui le rendroient, quelque bien travaillé 
qu’il fôt , abiblument inutile à la confi- 
truflion de l’oculaire. Mais, comme on 
ne peut connoître fi le verre a les qua
lités requifes Iorfqu’il efl brut , l’artifle 
doit avoir foin de Ie‘ découvrir fît de le 
polir au moins grofiiérement des dèux 
côtés , s’il ne vgut s’expofer à un travail 
inutile.

■ P



Je fuppofe donc le verre régulièrement 
tranfparent, découvert & poli des deux 
côtés ; comme font les fragmens des mi
roirs de Venife ou autres: on les exami
nera de la maniéré fui vante. Première
ment on Texpofera au foleil K recevant 
fes rayons au travers fur un papier blanc, 
qui fera clairement paroitre les filets , 
les fibres finuer.fes & les autres inégalités 
qui peuvent y être. On regardera enfuite 
au travers quelque objet médiocrement 
proche & élevé ; fur l’horifon , comme 
peut être quelque pointe de clocher ; 
fiaufiant &,baiiént le verre devant Pceiî 
&  confidérant avec attention fi dans ce 
mouvement l’objet ne parole point on
doyant au travers du verre ; car fi cela 
¿toit, il ne po^rroit point fervir à Pocu- 
laire ; & le verre,pour être bon , doit, 
nonobftant ce rnpuvement, rendre tou
jours l’apparence de l’objet parfaitement 
fiable & fans aucun mouvement. On con- 
lidérera en fécond lieu , fa couleur , qui 
doit être extrêmement légère & fans corps ; 
les bonnes couleurs du verre font celles 
qni tirenr fur Peau vince, fur le bleu, fur 
le verd , ou même fur le noir ; mais tou
jours fans corps. Le verd ou couleur d’eau 
marine eft la plus ordinaire : on connoit 
la bonté de toutes ces couleurs , en met
tant tous ces difFérens verres fur un pa
pier blanc ; car celui qui le représentera 
bien nettement & naïvement, fans colo
rer fa blancheur, fera le meilleur. II faut 
enfuite examiner fi le verre qu’on veut 
travailler eft également épais par-tout, ce 
que Pon connoîtra avec un compas à poin
tes recourbées. Cette précaution eft fur- 
tout néccfTaire aux verres dont on veut 
faire des ohje&ifs, à la préparation & au 
travail defquels on ne fauroit apporter 
trop d’exaéficude. Suppofé que le verre 
n’ait pas une égale épaifteur par-tout, il 
faut Py mettre avant que de lui donner 
aucune forme fphérique, la choie étant 
impoifible après, fur-tout lorsqu’on le tra
vaille à la main libre & coulante.

Après avoir examiné les verres, comme 
on vient de dire , on les coupera d’une 

, grandeur proportionnée au travail qu’on 
en veut faire ; obfervânt, s’il s'y trouve 
quelques petÿts points ou foufïlurçs, de
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les éloigner toujours du centre le plus 
qu’il fera poftible : on mettra pour cet 
effet un peu de maftic fur ces pièces de 
verre dans un lieu convenable pour y po- 
fer la pointe d’un compas, avec lequel on 
tracera une circonférence avec une pointe 
de diaman t , pour le couper enfuite plus 
rondement. On tiendra les objeftifs affez 
grands pour qu’ils aient plus de conduite 
fur la forme. A  Pégard dqs verres defiteil i 
il faut en faire quelque diftinétion ; car 
pour les grands oculaires de deux verres * 
on les fera aufïi larges que PépaiiTeur du 
verre & fa diaphanéité pourront le per
mettre ; les plus larges font les plus com
modes. Mais pour les oculaires compo- 
fés de plufieurs convexes, la grande Iar~ 
geur n’y eft point utile, & encore moins 
PépaiiTeur, fans laquelle on ne fauroit leur 
donner une grande largeur. Il fufîira com
munément , félon la différente longueur 
des oculaires, qu’ils aient de largeur en 
diamètre , depuis 8 pour les petits, juf- 
qu’à i8 lignes pour les plus longs de io à 
12 pieds ; il convient auffi de les rogner 
au grugeoir ou à la pincette bien ronde
ment fur le trait de diamant fait au com
pas ; car cette rondeur fervant de première 
conduite à Pouvrage, eft le fondement de 
Pefpérance qu’on peut avoir de bien réuf- 
fir au travail.

La fecon Je chofe dans laquelle confifte 
la préparation du verre au travail, eft à 
le bien monter fur la molette, voyt\ M o 
l e t t e . Pour cet effet, on fera fondre le 
maftic dont on veut Ce fervir ; 6c pen
dant ce tems-là on mettra les molettes de 
cuivre ou de métal fur le feu , pour leur 
donner quelque médiocre degré de chaleur, 
afin que le maftic s’y attache plus forte" 
ment. On dreftera enfuite ces molettes, 
leur plate-forme en-deftus, & l’on rem
plira leur canal tout a Pentour de ce maf 
tic tondu, qu’on y biffera à demi refroi
dir , pour y en ajouter de mol autant qu’il 
fera néceftaire pour égaler la fuperficie de 
leur plate-forme, fur laquelle il ne doit 
point y en avoir du tout. On s’accom- 

| ™oĉ ra donc proprement à la main, à 
! PépaiiTeur d’un demi-pouce tout à Pen- 
{ tour i on y biffant un efpace vuïde, comme 
‘ un Pet  ̂ Toile d’environ deux lignes, tant
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en largeur qu’en profondeur, entre îç bord 
de la plate-forme, pour empêcher qu’il 
ne la touche* Le mairie doit cependant 
toujours furmonter la plate-forme de la 
hauteur d’une bonne ligne. Pour y appli
quer maintenant le verre, on le chauffera 
médiocrement, de même que le mai
rie , fur lequel on Pafïeoira enfuite bien 
adroitement, l’y preffimt également avec 
îa main, jufqu’à ce que fa iiiperficie tou
che exactement celle du bord de la plate
forme de la molette, &  qu’elle paroîiTe 
bien jufte. Cela fait, on renverfera la mo
lette fur une table bien droite, &  on 
laiftera refroidir le verre fit le mairie fous 
fon poids. On remarquera que la largeur 
du verre peut bien excéder quelque peu 
celle du mairie delà molette; mais la mo
lette ne doit jamais excéder la largeur du 
verre au-dedans de fon bifeau. Le mairie 
doit auffi toujours recouvrir toute la cir
conférence extérieure du verre bien uni
ment , afin que le grès ou mordant ne 
puiffe point s’y arrêter, fit qu’on puííTe 
entièrement s*en débarraiïer en la lavant.

Pour travailler néanmoins avec aiïu- 
rance, fit ne point expofer les bons ver
res aux premieres atteintes trop rudes du 
mordant j  on préparera auffi des verres 
de rebut, que Pon montera fur des mo
lettes femblables de cuivre ou de métal* 
Et quoique ces verres ne doivent fervir 
que d’épreuve , comme pour égaler le mor
dant fur la forme, avant que d’y expo
fer le bon verre, & lorfqu’ayant difeon- 
tinné pour un tems l’on veut fe remet
tre au travail > pour connoîrre s’il n’eft 
point tombé des faletés fur la forme, qui 
pûifent le gâter, ils doivent cependant être 
montés proprement fur leur mairie, pour 
qu’il ne s’y attache aucune faleté que Peau 
ne puifle ôter; car autrement, loin de 
fervir à conferver les bons verres, ils pour- 
roient fouvent les gâter, en apportant les 
ordures fur la forme : c’efi pourquoi on 
doit les tenir auffi proprement que les 
bons verres.

La troifieme choie nécefiàire pour pré
parer le verre au travail, c’eft un bifeau 
qu’on doit y faire tout autour ; car quoi
que le verre , jufqu’ici préparé, foit déjà 
fondement coupé au grugeoir fur le trait
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du diamant, il a néanmoins encore be* 
foin d’être exa&ement arrondi, avant que 
d'être expofé fur la forme qu’on veut lui 
donner.

Pour donner donc ce bifeau au verre, 
on prendra la forme de îa plus petite 
fphere appellée débordait, dans laquelle 
coverte pourra entrer d’environ un demi- 
pouce, en raiFermiffant bien avec du mai
rie fur une table folide, qui ne doit point 
excéder la hauteur commode, pour avoit 
la liberté entière du mouvement du corps 
dans le travail ; fit ayant mis des grès du 
premier degré de grolle ur dans cette forme 
avec un peu d’eau , on y travaillera les 
bords du verre, l’appuyant d’abord ferme, 
fit obfervant de la main s’il n̂ y porte 
point en bafcule. On fera parcourir à ce 
verre , le preifant en tournant contre la 
forme , toute fa fuperficie concave , pour 
ne la point décentrer, fit l’ufer également 
fit régulièrement ; & lorfqu’on verra le 
bifeau approcher de la largeur qu’on veut 
lui donner, on ne changera plus le grès 
de la forme pour qu’il s’adouciiïè, on en 
ôtera même peu à peu pour l’adoucir plus 
promptement, car il n’efi: pas néceflàire 
de le conduire par cet adouciÎTement au 
poli , fit il fuffit qu’il le foit médiocre- 
mentîpourvu qu’il ait l’angle bien vif. Ce 
bifeau achevé , on lavera bien ce verre 
au/fi bien que le mairie de la molette, 
Teifuyant d’un linge bien net & le met
tant dans un lieu propre fit hors de danger. 
On remettra enfuite d’autres grès dans la 
même forme , pour donner de même le 
bifeau au verre d’épreuve ; on le lavera 
de même , le tenant auffi proprement que 
le bon, fit on nettoiera la fórme dont on 
s’eft fervi.

Maniere de travailler le verre, & de le 
conduire fur la forme à la main libre Ù 
coulante. Le verre étant entièrement pré
paré comme on vient de le dire , jufqu’à 
être monté fur îa molette , on affermira la 
platine qui doit fervir â le former, fur une 
table de hauteur convenable , &  placée 
bien horizontalement ; & après avoir mis; 
deifiis du grès de la premiere forme, peu 
néanmoins à la fois, c’efl-à-dire , autant 
feulement qu’il en faut pour couvrir fim- 
pîement fa fuperficie, fit l’avoir également
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¿tendu avec Îe pinceau , on commencera 
par y paiïèr le Perre d’épreuve pour l’éga
ler. On conduira là molette en tournant, 
par circulations fréquentes. Premièrement ; 
tout: autour de fa circonférence ; puis en 
defçendant tout; autour du centre , & fur ; 
le centre même \ & enfuîte remontant de 
même doucement > & par le. même che- ■ 
min , vers la circonférence. Ce verre d̂ ê- 
preuye ayant a i n f f  parcouru.toute la fuper-; 
ficie de la forme, & tous le grès ayant paffé ■ 
deiïous }k on l’ôtera pour y mettre le bon 
verre 7 & Ty travailler.

Le verre étant fuffifamment prellé fur 
Ja forme par le poids de la molette, ile ft 
inutile de le prefîer davantage de la main, 
•& il fufîît de le conduire bien également 
&  fermement d’un, train continu & non 
entrecoupé. C’eft pourquoi il fufHt de le 
diriger d’une feule main , tenant la mo-; 
lette de façon que tous les doigts appuyant 
fur la doucine de fa plate-bande } le iom- 
met ou globe de la molette fe trouve en
viron fous le doigt du milieu. Voilà ce qui 
concerne fon premier mouvement ; mais 
■ il ne fnffit pas pour le former parfaite
ment , il faut encore lui en donner un autre 
-qui ne doit pas êtredocal comme le pre- 
finier , mais fur Taxe de fa molette. Con- 
•duifantdonc celle-ci cïrculairement> com- 
(me j’ai dit, il la faut encore en même tems 
-tourner continuellement entre les doigrs ,
. comme fur un axe propre de la molette, qui 
ïa traverfant, tqmberoit perpendiculaire
ment fur la forme par le centre de fa iu~ 
perficie, & de la fphéricité du perr£ ; afiri 
que fi la main, par quelque défaut naturel, 
preiïbit la molette plus d’un côté que de 
l’autre, cet effort foit également partagé 
iur toute la circonférence du verre,; & 
qu’étant fuppléé par ce fécond mouvemenr , 
Î1 ne_ caute aucun obffacle à la formation 
parfaite du verre.

Comme le grès, étant trop affbibli par 
le travail, n’agit plus que fort lentement 
fur le verre , lorfqn’on le fentira foible, 
on en changera ; & y en mettant de nou
veau , on l’égalera de même que la pre* 
mïere fois avec le verre d’épreuve. Con
tinuant enfui te le travail du bon verre fur 

- cc nouyeau grés, fon réitérera de le chan- 
¿er julqu’a ce que le verre approche d’être

V E R  : ... - ,
: entièrement atteint de la forme ; car alors 

fans le plus changer, on achèvera de le 
former & de l’adoucir avec ce même grès , 
s’il yen a fuffifamment, finon on y en ajou
tera diantre du même degré de. force, quW  
aura confer-vé. On l ’égalera toujours par
faitement- avec le verre d’épreuve avant 
d’y commettre le bon , pour éviter qu’il ne 
rencontre quelque grain moins égal, qui 
pourroit le gâter ïorfqu’il ejf à la veille 
d’être entièrement formé. Qn continuera 
donc de travailler ce verre avec ce grès 
affaiblie qui ne fera plus que l’adoucir, 
jufqu’â ce que l ’on fente à la-main qu’il 
ne travaille plus : alors nettoyant le verre , 
on examinera s’il n’a point de défauts im- 
portans qu’il ait pu contra&er dans le tra
vail, , comme des filandres, ou des traits 
considérables, ou des flancs qui fe foi en t 
ouverts dans un lieu défavantagçux , comme 
près du centre : car dès qu’on appercoit de 
femblables défauts fans pafTer. plus avant, 
ce qui feroit du tems & du travail perdu , 
il faut les ôter, remettant du grès fur la 
forme du degré de force qu’on jugera né- 
ceffàire pour cet effet, & Je travailler de 
nouveau} comme on a dit, jufqu’â ce qu’on 
ait ôté le défaut, &  qu’on puiife le recon
duire de même par l’adouciflèment du 
poli.

Peu importe que l’on faffe ce travail à 
grès fec ou humide ; mais fi l’on a travaillé 
à fec , il faudra, pour perfeêfionner l’adou
ci ffe ment du verre y bien nettoyer la forme 
de les verres P tant le bon que celui d’é- 
preuve , pour qu’il n’y rrefte ni grain ni 
ordure , ¿¿mettre enfuîte fur la forme un 
peu de grès de la derniere finefle y que fon 
hume&era d’un peu d’eau , & fur lequel 
on travaillera d’abord le verre d’épreuve y 
jufqu’à ce qu'on fente ce grès dans la dou
ceur qu’il doit avoir pour perfeâionner l’a- 
douciffement du bon verre qu’on mettra 
defTus pour l’achever avec attention & pa
tience : je dis avec patience , parce que le 
verre fe polit d’autant plus régulièrement, 
fûrement &  promptement , qu’il eff plus 
parfaitement adouci. Il ne faut donc pas 
penfer;qu’il foit fuffifamment adouci, qu’il 
ne paroifTe à demi poli en fortant de defTus 
la forme.

Pour bien adoucir un verre , il faut avoue
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foin de nekifler fur la formé qifautant de ; 
jgfès qti’il en fautpour îâcouvrir Ample
m ent, &  en ôter même de tems en teins,. 
en nettoyant les . bords, tant de ïa forme1 
que de la molette, où fe jette &  s’arrête1 
ordinairement ce qu’il y ~a de môihs délicat 
&  de moins propre pour TadouciiTément 
du verre ; &c lorfqu’dn fendra le grès s’é- 
paiflïr & fe rendre eif cbnfiftance trop 
"forte, on y mettra par fois. quelques gouttes 
d’eau , prenant garde d’éviter loutre extré
mité , qui eft de le rendre'trop fluide : car; 
cela empécheroit la molette Ae!tbuler dou
cement fur la farine y & Ty arrêtant rude
ment , pôurrôit gâterie ‘Perre. Il faut donc 
tenir un milieu en cela, &  la prudence de 
l’artifte expert lui ehfeignera cette tempé
rature. On ne doit pas fe^ér'Amplement 
â la vue pour reconnoître fi un verre eft 
parfaitement adouci ; mais avant’que^de fe 
défifter du travail, il faut le bien eflùyer, 
&  l’examiner une fécondé fois avec un 'verre 
convexe qui puiflè en faire voir tous les 
défauts, & remarquer fur-tout s’il efl fuf- 

. fifamment adouci s car. fouvent, faute de 
, cette précaution , p,n reçonnôît trop tard , 

après que le ^erreèft poli, qu’encore qu’il
Îjarût pârf^tement'^dpnci â' Paul,. il ne 
’étoit ; pourtant pas, y f  ëftânt un défaut 

notable, & qui apportera toujours obftacle 
’ à fa pérfeéflon , qui eft qu’encôre que le 

verre ioit parfaitement formé, l’oculaire 
- n’en .fera jamais bien clair , les ; objets y 

paroiifant comme voilés d’un crêpe fbftjé- 
, ger. Que fi' après avoir apporté cetté diii- 
- gence dans l’examen du verre, on le trouve 
■ * parfaitement adouci & capable de recevoir 

le poli, on le lavera de même que la forme;, 
&  on. le mettra dans un lieu où i f  ne puifle 
point fe cafter. - • *

Maniéré -dè polir leà vertes# ll$ main- 
■ liire,&-coütanté: G’ëft icileprincipal éciiejl' 
auquel tous les artifans font naufrage ; &' 
pour ne point, m’arrêter à remarquer leurs 
défauts’ qu’îfiÎera facile' de flécôiivrîr. en 
comparant leur fàçon de travailler1 avec; 

’ . celle que jindique , je dirai feulement qu’ils 
fe cèntentènt de polir fur unnÎoiceatr de 

1 dur l,: d’écatlate du d’autrëdrap bien doux 
-, &  uni j drokement tendu fur imb ois.pkt 

après l’avoir enduit dê  potée détrëmpée 
f avec de l’éàû, fur laquelle ils frottent for-
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teînént le ; verre des deuxmains , fans fe 
régler dans ce travail important-que par la 
fimple vue ; àufli- n’eft- il pas étonnant 
qù’aucun îfte réuflïfle dans la forme des ver
res des grands oculaires , &  encore moins 
des moyens & des petits. Voici quelle eft 
ma manière de-polirlesverres, Jetends un 
cuir bien doux & d’épaiflèur aflez égale 
fur umchaflis rond, de grandeur conve- 

‘ nabîé poüf contenir la forme qui m’afervi 
à former adoucir le ^erre objeflif fur 
lequel j’ai fait épreuve ; de: façon que çe 
cuir àinfî tendu, touche toutà l’entour les 
bords de la forme , à deflein d’en pouvoir 
faire comme d-ime forme coulante par l’im- 
preflion -que la pefanteur de k , molette , 
aidée de la main , y fait de fou verre déjà 
fphéri'qùerUent travaillé, en la pouflànt àc 
retirant d’une extrémité dé la circonférence 
de la forme, partant par fon centre à fon 
extrémité oppofée ; car par ce moyen fe  
bord de la molette ou de fon verre 3 tou
chant continuellement le fond de la con
cavité de ïa forme dans ce mouvement, 6ç 
formant par cè moyen comme une feéHon 
de zone fphérique concave, ce verre $’y 
■ polit ^pourvu quon le conduife méthodi
quement &  avec adrefle fur la potée ou le 
tripoli. Cette expérience m’ayant reuiïî fur 
ce cuir y j’en ai fairpîufieurs autres fur de la 
futaine fine d’Angleterre., fur du drap fin de 
Hollande, fur de la toile de lin , fur de la 
toile de foie, fur du tafPetas & fur du fa- 
tin , fortement tendus fur ce char t i s &  
toutes m’ont réuili comme je défi rois* 
Quant à fa conduite de la molette & de 
fon verre fur ce pofiflbÎr j après avoir hu- 
meété celui-ci d’eau de potée d’étain allez 
épaifle &: bien également fur une largeur 
égale de chaque côté du centre de la for
me 3 un peu plus que de PéEendue du demî- 
diametre du verre qu’on veut polir &  
d’une extrémité de fa circonférence âlku- 
fre ; on pofera deflus le verre, d’épreuve , 
&  tenant la molette à deux mains, îesrex- 
trémités des doigts appuyées lur la doucine 
dé fa plate-bande, on la preftera fortement 
deflus , enforte qu’elle- folle toucher ce 
cuir,"toile , quoique fortement ban
dée , à là füperficie concavtf de k  forme, 

^pouflànt en même -tems droitemenç d ’un 
► Jbord-S flautre la molette j  de
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même, un peu en tournant lur ion axe a 
chaque fois ; on lui fera parcourir de cette 
maniéré cinq ou fix tours fur tout l’efpace 
du poliiToir qui eft imbu de potée, pour 

, voir s’il n’y a point de grain ou de laleté 
qui puiÎfe gâter le bon verre &  le rayer , 
ce qu’on fent aifement.a la main , outre le 
criflèment qu’on entend ; on les aura, s’il 
s’en trouve , l’çndroit étant facile â remar
quer , en y paffant le verre. Le poliiToir 
étant affilié de la forte , pn y mettra le bon 
verre pour le polir , le pôuffant & le reti
rant de même fortement & vivement, & 
conduifant droite ment la molette d’un bord 
à l’autre de la forme ; mais obftrvant à 
chaque tour & retour de tourner un peu 
la molette entre les doigts fur fan propre 
axe, pour que fa pefanteur, qui ne peut 
être ici que très - utile , quand elle feroit 
double ou triple ëvidée de la main , lui fafïe 
toujours toucher la fupetficie de la forme. 
On remettra auili de tems en tems de la po
tée fur le poliffoir , l’éprouvant à chaque fois 
comme on a fait la première, pour garantir 
le bon verre des accidens qui pourroient 
le gâter ; & l’on continuera ce travail juf- 
qu’à ce que le verre foit parfaitement poli.

V e r r e , {Optique.) eft le nom qu’on 
donne aux lentilles de verre, deftinees à 
corriger les défauts de la vue , ou à l’aider, 
ï f a y q  LENTILLE. Cependant, on donne 
plus particuliérement le nom de lentille 
aux verres convexes des deux côtés, & on 
appelle en général les autres du nom de 
verre.

Dans les formules générales que l’on 
donne pour trouver le foyer des verres 
convexes des deux côtés, on néglige pres
que toujours l’épaifTeur de la lentille, & on 
trouve que pour avoir le point de réunion 
des rayons parallèles, il faut faire comme 
3a fomme des demi-diamètres des conve
xités eft à un des deux demi-diamètres, 
ainfi l’autre diamètre eft à la diftance du 
point de concours ou foyer au verre; d’où 
l’on voit que fi le verre eft formé de deux 
convexités égales, le point de concours eft
a. la difbmce d’un denfadiametrç, c7eft-à- 
dirs, â peu près au centre de la convexité.

On détermine aifément les lieux des 
foyers, foit réels, foie virtuels, d’un verre 
4e figure quelconque, par le moyen d’une
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formule algébrique générale pourv ut»- verre 
xonvexe des deux côtés,.&  de différentes 
convexités. Dans cette formule entrent la 
diftance de l’objet au verre , la raifon des 
finus d’incidence & de réfraéfion, les demi- 
diametres des convexités, & la diftance du 
foyer à la lentille eft exprimée par une 
équation qui renferme ces quantités diffé
rentes avec JVpailfëurde la lentille. Comme 
cette épaiffeur eft ordinairement fort pe
tite , on la néglige en effaçant dans l’équa
tion tous les termes où elfe fe rencontre : 
ce qui rend ces formules plus fimples. Ainfi 
ayant une lentille de verre convexe des 
deux côtés, dont l’objet foit éloigné â la 
diftance j ' ,  a étant le rayon de la convexité 
qui regarde l’objet, b le rayon de l’autre 
convexité, \ la diftance du foyer à cette 
convexité , le foyer étant fuppofé à l’autre 
côté de la lentille par rapport à l’objet, &  
enfin le rapport des finus d’incidence &  
de réfraûion de l’air dans le verre étant 
fuppofé égal au rapport de 3 à 1 , on trouve 
, ___ z a b  y 
 ̂ a y - h b y - z a b *

01 1 on veut que les rayons tombent 
parallèles, il n’y a qu’à fuppofer l’objet 
infiniment éloigné, ou y  infini, &  on a 
pour lors le terme ■—  2 a b nul par rap
port à a y  +  b y  : de forte que 1 —

" 6ü ™  LiA  • ce qUï s’accorde avec la

réglé que nous avons donnée ci-deflus pour 
le foyer des verres convexes des deux 
côtés.

Si le côté tourné vers l’objet eft plan , 
alors on peut le regarder comme une por
tion de fphere d’un rayon infini, ce qui 
donne a infini, & 2 =  -, zahy ,—■y_z$h.

1 et y  — % a b Z y  b y  1

& fi l’on fuppofé outre cela y  infini, c’eft- 
à-dire, que les rayons tombent parallèles 
fur une lentille plane convexe, on aura

y
Lorfque la formule qui exprime la va

leur de \ eft négative , c’eft une marque 
que le foyer eft du même côté du verre 
que l’objet, c’e ff à-dire , que les rayons far
tent divergeas de la lentille fit n’ont qu’un 
foyer virtuel.

Lorsqu’une des faces de la lentille eft 
fuppofée concave, il n’y a qu’à fairç nég^
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tif le rayon #e cette face ; & fi elles font 
toutes deux concaves, on fera négatifs les 
deux rayons. Ainfi , par exemple , fi l’on 
veut avoir le foyer des rayons qui tom
bent parallèles fur une lentille plane con
cave , on n’a qu’à faire y  &. a infinies ,
&  b négatif, ce qui donne 3 —  ■— - £

=  — ■ 1 b ̂  '&  la lentille a un foyer virtuel. 
On voit par ce peu d’exemples, comment 
on peut déduire de la formule générale tout 
ce qui concerne le foyer des verres de 
figure quelconque. Zd. F o ye r , ( O ) 

V er r e  a  facettes, {Optique,') eft 
un verre ou une1 lentille qui fait paroître 
le nombre des objets plus grand qu’il n’eft 
en effet, V. Len tille .

Cç verre appeîlé aufîipàlyhedre \ eft for
mé de différentes furfaces planes, inclinées 

. les unes aux autres, ¿travers lesquelles les 
rayons de'lumiere venant du même points 
fouffrent différentes réfractions, de ma
niéré que fortant de chaque furface du 
verre ils viennent à Pceil fous différentes 
directions, comme s’ils partaient de diifé- 
rens points ; cè qui fait que le point d’où 
ifs font partis1 eft en plufteurs lieux ¿ la 
fois, & paroîtmultiplié. ^ R é f r a c t io n . 
Four les phénomènes de ces fortes de ver* 
res , voyez PoLYHEDRE. Chambers. i 

V erre  LENTICULAIRE. ( Invent. des 
arts t Dieptrique &e. ) Les verres1lenti
culaires font propres a aider les vues af- 
foiblies. Les premières traces de leur dé
couverte remontent d’une façon bien avé- 

! rée à la fin du treizième fiecie ; mais la 
maniéré dont fe fit cette découverte nous 
eft abfolnmerit inconnue, l’on n’a guère 
plus de lumières fur le nom de fou inven
teur. Il efî néanmoins allez vraifemblable 
que ce furent les ouvrages de Bacon &  de 
Vitellio qui lui donnèrent nâifïance. Quel
qu’un chercha à mettre en pratiqüeœ que 

. ces deux auteurs avoient dit fur I’aVantdgè 
qu’on pouvoir tirer des fegmens fphéri- 
ques, pour agrandir l’angle vifuel, en ' les 
appliquant immédiatement fur les objets. 
A  la vérité ils s’écoièrtt trompés à cet égard ; 
mai£ il fufiifoit d’en tenter d’éxpérience 
pour, faire la découverte qu’ils* Vavoient '

‘ pas foupçonhéeh car jl  eft ipipoflible de ; 
tenir ’ ùh vetre ïtiHiculairt fa 1 la- main "y &
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de l’appliquer fur une écriture fans apper- 
cevoir auili-tôt qu’il groifit les objets bien 
davantage quand ils en font à un certain 
éloignement j que quand ils lui font con
tigus. ; 1

Perfonne n’a plus favamment difcuté la 
nouveauté des verres lenticulaires ou vei-* 
res à lunettes , que M. Moüneux dans fa 
Dioptrique. Il y prouve par un grand nom
bre d’autorités kborieufement recherchées, 
qu’iîs n’ont commencé ¿ être connus eh 
Europe que vers l’an 1300. ; "

Si Ton confidere le îilence de tous lës 
écrivains qui ont vécu avant la fin du trei
zième fiecîe fur une invention àufïi utile , 
on ne pourra refufer de reconnaître qu’elle 
eft d’une date qui ne va pas au-delà de 
cette époque, quoique quelques favans pré
tendent que les lunettes étoient connues 
des anciens. On a été jufqu’à forger des 
autorités pour étayer cette prétention '; hn 
a cité Plaute, à qui l’on fait dire dans une 
de fes pièces : céda* pitrum-, necejfe ejl 
confpicillo uti ; mais malheureufehtent ce 
paiîàge qui décideroît la queftion en faveur 
des anciens, ne fe trouve.nu Ile part. Divers 
curieux ont pris la peine de le chercher 
dans toutes les éditions connues de Plaute 7 
St n’ont jamais pu le rencontrer. Ces re
cherches réitérées & fans effet donnent le 
droit de dire que le paifage en queftion 
eft abfolument controuvé.

On rencontre à la vérité dans deux autres 
endroits de Plaute, fragmens de fa comédie 
du Médecin, &  dans la Ciflellana y letër- 
tne de confpicillum ; mais il h ’y  a aucun 
rapport avec un r^rre.à lunette, A  il paroît 
devoir - s’expliquer par des jajonfies , d’où 
î’onapperçoit ce qui fe paife au-dehOrs fans 
être.apperçu. ; : 7

Pline, Hift* nat. 1. V I I I , cap. 33 , ra
contant la mort fubite dü; ruédeeih Canis 
Julius, parle encore d’un inftrumënt ap- 

rpellé fpeciUum ,,rrnajsc!eft fans aucunê  fài- 
ion qu’on {’interprète ’pat un vfrrë lenti~ 
cülaire ce mot fignifie une fondé ; fi 
Pon prétèndoit par les cîrcônftances; du 
paifage , que ce fut unirrftrument; d’opti
que , il fini droit f  entendre d’une forte'- de 
petit miroir ou d’un ïùftrumenf ¿oindre 
des yeux ftornmëcdans Vârtdhv / 2  b ;
" f il y ahmë fcene d’ Ariirdph^h^qifi |èiir-
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nit quelque chofe de plus fpecieux» ç'ont 
prouver que les anciens ont été en poilel- 
ûon des verres lenticulaires. Ariftophane.

: introduit, dans fes Nuees^ a&e I ï  , fcerïe 
première, une efpece d^mbécille nommée 
Strepjmde y faifant part, a - Socrate dune: 
belle invention qu’il a imaginée pour n,e 
point payer fes dettes.. (£ Avez - vouŝ  vu , 
» dit-il» chez les droguiftes, la pierre 
t) tranfparente dont ils fe fervent pour 
?? allumer du feu ? Veux-tu dire le verre 7 
?> dit Socrate ? Oui , fépond Strepiiade. 
?i Eh bien, voyons ce que tu .en feras 
» répliqué Socrate. Le voici, dit l’imbé-' 
?> cille Strepiiade: quand l’avocat aura dcrit 
?? fon aflignation contre moi, je prendrai 
jï ce verre t & me mettant ainii au foleil,
?> je fondrai de loin toute fon denture. » 
Quel que foit le mérite de cette pîaifan- 
terie, ces termes de loin,7-oin̂ Tt?lçv,ç, indi
quent qu’il s’agiftoit d’un inftrument .qui 

1 brûloit à, quelque, diftance, & conféquem- 
nient que ce n’étoit point une feule fphere 
de verre dont le foyer efl très-proche, 
mais un verte lenticulaire qui a ï’eiEeu 
plus éloigne,

A cette autorité Ton ¡oint cçlle du fcl>o-’ 
liafte grec fur cet endroit il remarque 

.qu’il s’agit d’un « verre rond & épais ,
. rTfûxî£̂ 5 , fait ,exprès pout cet ufage ,
; qu’on frottoit d’huile , que l’on échauf- 

» foit, & auquel on ajuftoit une meche , 
r> & que de cette maniéré le feu s’y alfu- 
» moit. »> Cette explication, quoiqu’inin- 
telligible en quelques points, ,femble prou
ver , dit7on, que le fcholiafte entend parler 
d?un verre convexe.

Mais je réponds d’abord que ce paiïage 
du fcholiafte eft une énigme. Outre qu’un 
verre rond &; épais qu’on frottoit d’huile, 
que Ton échauffoit & auquel on ajuftoit 
une meche, ne défigne en aucune maniéré 

. nos verres lenticulaires 7 faits pour aider 

. la vue ; j’ajoute enfuîte que le pafTage d’A- 

. r̂iftophane n-’eft pas plus déçifif ; &; s*i! étoit 
permis de prêter une explication fine à ce 
paiîage, d’un poète plein d’efprit, je dïrois

-  que,, puifque le deftein de fa pièce eft de 
,‘fidiculifer Socrate, il ne pouvoit mieux 

;; Jtçmplir fon.but qu’en mettant dans la bûû
che de Strepiiade un propos auilî. ftupide

- ,Q¥'e-ççIui 4ç. prendre un verre avec lequel
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il fondroit l’écriture de fon .avocat, &£ fai- 
fant en même tems approuver cette idée 
ruftique par le philoiophe éleve d’Ana- 
xagorc.
‘ Enfin , Ton :péut raftembïer un ¿rana 
nombre de paftàges “qui juftifient que'les 
anciens n’ont point connu les verres Ud
i i  culair es » &-d’un autre côté l’on a dés té
moignages qertains qu’ils n’ont commence 
à être connus que vers la fin du treizième 
fiede. t

Ç ’èft: dans l’Italie qu’on en indique les 
premières traces. M- Spon , dans fes iîç- 

f cherches dJantiquités 7 difT. 16 , rapporte 
une lettre deRhedi à Paul Falconieri, fur 
l’inventeur des lunettes. R hedi allégué dans 
cette lettre une chronique manuferite , con
fier vée dans la bibliothèque des freres prê
cheurs; de Pife; on y lit ce$ mots : Frater 
Alexander Spina 7 vir modeflus & bonus , 
quœc unique vidït Ù audivit fàclâ , fciv it  
& facere : o cul aria ah aliquo primo facla 
& communicare nolente, ipfe fecit3 & com
municavit corde hilari Ù volente. Ce bon 

;pere mourut en 1^x3, à Fife.
Le même. Rhedi poffédpit dans fa biblio

thèque un manuferit de 1299, qqi contè
sene ces paroles remarquables :1 M i trovo 
così gravoso clarini 7 che non avrei pa
tenta di leggere e di fcrivere fen\a vetri 
appellati occhiali » trovati novellamente 
per commodità de*poveri vecchi 7 quando 
affiebolano di vedere ; c’eft - à - dire : « "je 
t> me vois fi accablé d’années, que je ne 
jj pôurrois ni lire ni écrire fans ces verres 
1» appelles occhiali ( lunettes ) ,  'qu’on! a 
« .trouvés depuis peu pour le fqcpurs des 
r> pauvres vieillards* dont la vue eft; afFoi- 
t? blie. »

 ̂Le diêlionnaire de la Crufca nous four
nit encore un témoignage que les lunettes 
étoient d’une invention récente au com
mencement du quatorzième fiede. Il nous 
apprend au mot occhiali  ̂ que le frere 
Jordan de Rivalto , dans un fermon prêché 
.en 1305 , difoit à fon auditoire, qu’ij’ y 
avoit à peine vingt ans que les lunettes 
avouent été decouvertes, & que c’éroit une 
des inventions les plus heureufes qu’on pûc 
imaginer, i .

On peut ajouter à ces trois témoignages 
ceux .de; deux. médecins du quatorzième

iiecle »
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fiecle, Gordon &  Gui de Chauliac. Le pre
mier , qui ¿toit doéteur de Montpellier, 
recommande dans fon L ilium medicina ? 
un remede pour conferver la vue, « Ce 
« remede eft d’une fi grande vertu , dit- 
« i l , qu’il feroir lire à un homme décrépît 
» de petites lettres fans lunettes. ?> Gui 
de Chauliac, dans fa Grande chirurgie 3 
après avoir recommandé divers remedes de 
cette efpece, ajoute, « que s’ils ne pro- 
« duifent aucun effet, il faut fe réfoudre 
>; à faire ufage de lunettes. »

Mais fi le tems de leur invention eft 
affez bien conftaté, l’inventeur n’en eft 
pas moins inconnu. Cependant. M. Manni 
le nomme Saldino de gP armati 7 dans une 
differtation fur ce fujet, qu’on trouvera 
dans le Raccolta d*opujculi /denti/, e phi- 
lolog. t.^ IV, Venet. 1739- Il prétend en 
avoir la preuve prife d’un monument de la 
cathédrale de Florence. Avant les répara
tions qui ont été faites vers le commence
ment du dix-feptieme fiecle , on y lifoit, 
d it-il, cette épitaphe : Qui giace Salpino 
dy Armato de gParmati y di Firenze, in
vent or de Ili occhiali y & tt..M C C C X lr II> 
C ’efl donc là , félon M- Manni, ce premier 
inventeur des lunettes, qui en faifoit myf- 
tere, & auquel le fiere Aleffandro dì Spina 
arracha fon fecret, pour en gratifier le 
publie. Mon tu cl a , ffiftoire des mat he mo
ques, (D , J . )

V e r r e  t o u r n é , (Arts.  ) c’e ft-â - 
dire , verre travaillé au tour ou au touret,

Pline, 1. X X X V I, c. 2,6, a donné une 
defcription également élégante &  concife 
des différentes façons dont les anciens pré- 
paroient le verre ; ¡k. dans ce nombre il 
parle du verre qu’on tournoit de fon tems, 
ou qu’on travaiîloit au tour, torno teritur. 
Il ajoute qu’on le gravoit comme de l’ar
gent , argenti modo cœlatur. M. de Cayîus, 
dans ion Recueil d* antiquités , a rapporté 
des preuves de la premiere opération dont 
parle Pline, & des exemples de la feconde 
qui fe pratique toujours. Enfin, il a inféré 
dans le même ouvrage la maniere de tour
ner le verre, que lui a communiquée M. 
Majauld , doâcur en médecine. Nous allons 
auilï la tranfcrire mot à mot dans cet ou
vrage.

On ne parvient , dit M, Majauld , à
Tome X X X K
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tournai un corps quelconque, que par des 
moyens propres à fes différentes qualités. 
Le bois, la pierre, les métaux ne peuvent 
être tournés qu’avec des outils d’acier plus 
ou moins trempés , félon que le corps que 
l’on veut travailler eft plus ou moins dur. 
Le verre, matière plus fecbe & plus cafi 
fan t e , ne pourroit être travaillé au tour 
que difficilement avec ces fortes d’outils. 
On ne fauroit enlever des copeaux du verre 
pour le rendre rond ; ce n'efl qu’en l’ufant . 
fur le tour, qu’il eiï poffible de le tourner. 
Convaincu de cette vérité par l’exemple 
que fournit l’art de travailler le verre en 
général , M. Majauld a fait tourner, félon 
les mêmes principes, deux gobelets de cryf- 
tal faffice , fur un defquels on a formé de 
petites moulures très-déliées qui produifent 
un fort bel effet.

Pour y parvenir , on mafliqua fur un 
mandrin de bois un gobelet de cryftal pris 
d’un flacon , dont on avoit coupé la partie 
fupérieure, parce qu’on ne trouve pas des 
gobelets aufîi épais que le font les flacons. 
Après l’avoir fait monter fur un tour en 
l’air, & l’avoir mis aufîi rond de tous les 
fens qu’il fut poffible(esr quelque rond que 
paroiffe un verre fouillé, il ne l’eft jamais 
entièrement, & les bords ne fe trouvent 
pas perpendiculaires au/ond ) ,  on effaya de 
le dégroifir au fable de grès avec un outil 
de bois dur ; mais comme le travail lan- 
guiffoit, on fubftitua du gros émeri! au 
fable , ce qui fit beaucoup mieux 7 cepen
dant le verre ne fe trouvoit pas rond , & 
l’outil pouvoit en être la caufe.

Pour y remédier, on fondit d’autres ou
tils compofés d’un alliage de plomb & 
d'une partie d’étain. Ces nouveaux outils 
exerçant une réfiftance plus forte, & tou
jours plus égale que ceux de bois, produi- 
firent un effet favorable, &  le verre fut 
plus tôt & plus exactement rond. Mais l’outil 
par le travail formoit une boue dangereufe 
pour l’ouvrier. On fait que le plomb in
finiment divifé , en s’ infinuant par les po
res de la peau, enfante des maladies très- 
graves ; & les ouvriers qui ne travaillent 
que I’étaîn pur, ne courent pas les mêmes 
rifques. On fondît donc des outils de ce 
métal qui réuflirent encore mieux que ceux 
dans lefqueis il entroit du plomb, parce
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qu’étant d’une matière plus dure, ils étoient 
encore moins expofés a perdre leur forme.

Ayant enfin dégrofiî les grandes parties 
avec le gros émeril & les outils d’étain , 
on fit des moulures avec de petits outils 
de cuivre j ceux (Pétain minces, tels qu’il 
les faut pour cet ouvrage, perdoient leur 
forme en un inftant, & ne pouvoient tra
cer des petites parties bien décidées, telles 
qu’elles doivent être pour former des mou
lures. On travailla enfuite à effacer les gros 
traits avec un émeril plus fin ; on fe fer- 
vit d’autres fois d’un troifieme emeril en 
poudre encore plus fin, pour effacer les 
traits du fécond, ufant toujours des outils 
d’étain pour les grandes parties, & de cui
vre pour les moulures.

Enfin l’ouvrage étant parfaitement adou
ci , car il eft impofîible de détruire les traits 
du premier emeril qu’avec le fécond, fit 
ceux du fécond qu’avec le troifieme , on 
fe fervit de pierre ponce entière, la
quelle ayant reçu une forme convenable 
au travail, & fervant d’outil fit de moyen 
pour ufer, effaça entièrement le mat du 
verre travaillé par le troifieme émeril. Cette 
pierre qui paraît fort tendre, ne laiife pas 
cependant de mordre fur le verre. II eft 
même important de eboifir la plus légère 
pour cette opération ; elle n’a pas de ces 
grains durs que l’on trouve dans la pierre 
ponce compade,qui pourraient rayer l’ou
vrage, & faire perdre dans un inftant le 
fruit du travail de plufieurs jours. Alors 
il ne fut plus queftion que de donner Je 
poli au verre ÿ on le fit avec la potée d’é
tain, humeftée d’huile, appliquée fur un 
cuir de vache propre à faire des femelles 
d’efearpin , &: le cuir collé fur des mor
ceaux de bois de forme convenable à l’ou
vrage.

Lorfqu’on travaillera le verre avec Pé- 
meril ou avec la ponce, on ne manquera 
pas d’humeifer Pim fie l’autre avec de l’eau 
commune, Il ne faut ni noyer ni laifièr 
les matières trop feches ; fi on les noyoit 
trop ,1e lavage ferait perdre l’émeril, parce 
que Peau l’entraînerait ; fi on laiffoit l’é
meril trop fec, il ne formerait qu’une boue 
trop épaiiiè pour mordre,

La préparation de l’émeril n’eft pas de 
peu d’importance pour la perfection de ce

V E R
travail. Le gros émeril que Ton trouve 
chez les marchands, eft en poudre fi iné
gale .& fi grofhere , qu’il ferait impoflible 
de s’en fervïr tel qu’iUeft. Les parties de 
l’émeril dans cet état formeraient des traits 
qui, s’ils n’expofoient pas le verre aimfque 
d’être coupé, prépareraient du moins un 
travail proportionné à leur profondeur ; 
inconvénient qu’il faut éviter, fi l’on ne 
veut fe mettre dans le cas d’être obligé de 
doubler ou de tripler le tems qu’il faut 
pour tourner le verre.

Toute la préparation de l’émeril confifte , 
a le broyer dans un mortier de fer, & à 
enlever par le lavage, de l’émeril en pou
dre plus ou moins fine , ainfi qu’on le pra
tique dans les manufactures de glaces.

On prendra du gros émeril tel qu’il fe 
vend chez les marchands *, car leur émeril 
fin eft communément de l’émeril qui a 
fervi, St qui eft altéré par les matières, au 
travail defquelles il a déjà été employé ; il 
fe vend fous le nom de potée d*émeriL On 
mettra ce gros émeril dans un mortier de 
fer ; on Phume&era d’eau commune, & on 
le broyera jufqu’à ce que les plus gros grains 
aient été écrafés : ce qui fe fenrira aifément 
fous le pilon. On verfera dans le mortier 
une quantité d’eau fuffifante pour en em
plir les trois quarts , en délayant bien tout 
Témeril qui fera au fond. Après avoir laiiïe 
repofer Peau un inftant, on en verfera en
viron les deux tiers dans une terrine ver- 
niiTéejon broyera de nouveau ce qui fera 
précipité au fond du mortier, on le lavera 
comme la première fois, fie l’on répétera 
cette manœuvre jufqu’à ce qu’on apper- 
çoive qu’il ne refte plus qu’un tiers, ou 
environ , de Pémeril dans le mortier,

Cet émeril ne fera pas en poudre bien 
fine; mais il n’aura plus les grains dange
reux qu’il avoit auparavant : il fera propre 
à commencer Pouvrage ; car , ainfi que je 
Pai déjà d it, les verres fouillés étant trop 
peu ronds, il faut, pour les ébaucher, une 
matière qui les range avec une force pro
portionnée à leur inégalité. On agitera en- 
fuite Peau de la terrine chargée d’émeril * 
on Liftera repofer cette eau pendant une 
minute:on en verfera en inclinant douce
ment , les deux tiers dans un autre vafe 
venuifé. On lavera encore Pémeril de la
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première terrine, afin d’en enlever les par
ties les plus fines, en verfant toujours de 
même Peau après Pavoir agitée, fit laiffé 
repofer comme la première fois. On laif- 
fera précipiter ces deux fortes d’émeril ; 
on jetera Peau qui les furnagera ; l’émeril 
de la premiers terrine fera de la fécondé 
finelîe, fit celui de la fécondé fera l’émeril 
Je plus fin. La potée d’étain contient fou- 
vent des grains durs, qui peuvent rayer 
le verre au lieu de le polir; il feroit bon 
conféquemmenc de la préparer comme Pé- 
meril, en n’en faîfant cependant que d’une 
forte. Si P 'on vouloir ufer du tripoli de Ve- 
ni f e , on le prépareroît comme la potée 
d’étain ; il donne un très-beau poli au verre.

Le choix du maftic n’eft point indiffé
rent ; il faut qu’il foit de nature à pouvoir 
être adhérent au verre. Les ouvriers com- 
pofent ordinairement leur maftic fin avec 
la colophane, la poix blanche, la poix noire 
&  le rouge-brun d’Angleterre. Ils com
binent ces ingrédiens, de façon qu’ils font 
un tout plus dur que mol. Si le maftic eft 
trop m ol, le verre en s’échauffant pendant 
Je travail, feroit expofé à fe déjeter; il 
feroit difficile de le remettre rond, fit le 
travail deviendroit très - imparfait ; il eft 
donc important qu’il foit un peu dur. On 
fait chauffer le maftic fit le verre pour Je 
maffiquer ; on les fera chauffer de même 
infenfiblement pour Penlever de deftiis le 
mandrin ; mais s’il reftoit du maftic attaché 
au verre,  il faudroit Phumerier d’huile , 
le faire chauffer de nouveau ; alors le maf
tic pénétré par l'huile deviendra liquide 
&  s’enlevera aifément, en l’eiluyant avec 
un linge.

Le maftic dont on vient de donner la 
recette, eft très-bon; mais il arrive que 
lorfque Pon effuie le verre pour en enle
ver Je maftic diftouspar l’huile, les grains 
de rouge-brun d’Angleterre qui font mor- 
dans, le raient. Il vaudrok donc mieux 
faire entrer le blanc d’Efpagne au lieu du 
rouge-brun ; le verre ne feroit point ex
pofé aux mêmes inconvéniens, fit le maf
tic n’en au roi t pas moins les mêmes pro
priétés.

Il feroit affez difficile de déterminer la 
forme des outils; elle dépendra de celle 
que l’on aura dellein de donner à Pou-
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j vrage* Il ne peut être ici quéftïon de bu

rins , de gouges, de planes, ni d’aucun de 
ceux dont on fe fert pour tourner le bois, 
la pierre fit les métaux* II ne faut pour 
les grandes parties que des efpeces de lin
gots ronds, ovales, quarrés ,, proportion
nés à la grandeur de l’ouvrage. On leur 
donnera la forme néceffaire avec une lime 
ou une râpe. On prendra des lames de cui
vre rouge d’une ligne d’épaifteur, fit de 
trois à quatre lignes de large pour travail
ler les moulures. On leur donnera auffi 
une forme convenable i  l’ouvrage- A  me- 
fure qu’elles s’uferont, on renouvellera leur 
forme. II eft important de la conferver, 
fi Pon veut parvenir à faire des moulures 
exa&es fit bien décidées.

Un particulier témoin des opérations 
que Pon vient de détailler, confeilla de fe 
fervir des pierres à aiguifer les outils d’a
cier , au lieu d’étain & de cuivre chargé 
d’émeriî. Il eft en effet très - poffible de 
tourner le verre avec ces fortes de pierres ; 
mais l’opération feroit plus lente, parce 
qu’il réy a point de corps, fi Pon excepte 
le diamant, qui morde fur Je verre comme 
Pémeril. Les curieux qui voudront faire des 
efïaîs dans ce genre, jugeront par Pexpé- 
rience lequel des deux moyens doit être 
preiere.

On comprend qu’il feroit également pof- 
fible de travailler un bloc de verre, fit de 
le former à fa volonté ; mais il eft plus 
prompt, plus commode &  plus avantageux 
d’exécuter ces projets fur une matière ¡ouf- 
fiée & tenue fort égaie, ce qui eft une 
préparation pour Je mettre fur le tour.

Au refte les Romains connoiftbient tou
tes les finefïes de cette pratique, comme 
on le voit par des monumens de leur in- 
dnftrie qui nous reftent* Ils avoient auiïï 
l’ulàge de la gravure fur la placent; de 
verre. Ainfi, comme Pline Pafïùre, les an
ciens tournpient le verre, & le gravoient 
comme de l’argent. (D . /.)

V e r r e  ( Maniéré de dejjiner fur le )* 
Arts. Nous allons indiquer la maniéré de 
deifiner fur le verre , fit d’y appliquer l’or 
& l’argent, communiquée par M. Majauld, 
do&eur en médecine, à M, le comte de 
Cayius, fit que nous tranfcrîrons de fba 
beau Recueil d’antiquités^ c. III ,p .



où le n5. 11 préfente un verre fur lequel 
for & l’argent font également employés. 
Ceft le bufte d’une jeune perfonne, dans 
lequel les traits du vifage, les cheveux, 
les bandes de la robe font à fond d’argent, 
qui défigne de la broderie-

Ce petit monument, félon M. Majauîd, 
eft formé par deux couches de verre ̂  dont 
Tun eft fans couleur, & l’autre bleu tranf- 
parent un peu foncé : ces deux verres font 
fondés au feu , & ne font qu’un morceau ; 
d travers de la couche blanche on yoit un 
bufte bien defîiné en or & en argent, dont 
le travail fini & recherché eft d’autant plus 
brillant que le fond eft obfcur.

La fimplicité de cette compofitîon pa- 
roîtroit n’offrir aucune difficulté pour l'on 
imitation ; il fembleroit qu’il ne feroitquef 
tion que de mettre de l’or fie de l’argent 
en feuille ou en poudre, entre deux ver
res ; d’y fixer ces métaux avec un mordant ; 
d’enlever avec une pointe l’or ou l’ar
gent qui ne doit pas entrer dans la com
position du fujet qu’on veut deffiner,&: 
de faire fondre les deux verres pour les 
foudet: c’eft en effet à cette manœuvre 
que fe réduit l’opération ; cependant toute 
fimple qu’elle paroît être , elle offre de 
grandes difficultés.Il importe donc, en les 
levant, de mettre les artiftes en état d’exé
cuter facilement des ouvrages femblables.

Du choix du verre. On ne peut indif- 
timftement employer toute forte de verres 
pour exécuter le travail dont il eft quef- 
tion. L’inégalité de la furfaca de ceux qui 
n'ont été que foufflés & enfuite applatîs, 
y met un obftacle infurmontable : car lorf- 
qu’on applique ces fortes de verres l’un 
contre l’autre, St qu’on les fonde au feu, 
l ’air qui fe trouve entre les deux à raifon 
des inégalités, forme des bulles qui ne peu
vent s’échapper, fi; produifent un effet très- 
défagréable : il eft donc important, pour 
que les deux plaques fe fondent par-tout 
& en même tems, d’employer des lierres 
dont la furface foit très-plane , afin que fe 
touchant également, toutes les parties puif- 
fenr fe fonder en même tems. Il faut re
marquer encore, qu’il y auroit de l'incon
vénient à employer des verres trop épais, 
par la raifon que plus le volume de verre 
eft confidérable, plus il eft expofé à fç
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rompre en fe refroidifiàflt, fi fon ne prend
des précautions relatives à fa mafîè. En un 
mot, plus un verre eft épais, pjus il faut 
que le paffage du chaud au froid feit in- 
fenfibîe : il faut même quelquefois des jour
nées entières pour faire refroidir des maf- 
fes de verre d’un certain volume. La glace 
polie n’ayant point les inégalités dont on 
vient de parler , eft inconteftabîement le 
verre le plus convenable à cette opéra- 
tion. On en coupera deux morceaux de 
même grandeur, l’un de glace de couleur, 
fie l’autre de glace blanche tranfparente, 
le tout, s’il eft poiïïble, fans fil &  fans 
bulle. On appliquera l’or &  l’argent fur 
la glace de couleur, de la façon dont nous 
le dirons, après avoir fait quelques réfle
xions fur leur préparation.

Du choix de For & de Vargent, Ù de 
leur préparation. Il eft important que l’or- 
fie l’argent foient très-purs pour cette opé
ration ; le cuivre qui fert quelquefois d’al
liage à ces métaux, en fe brûlant, leur don- 
neroit une teinte noire qui affoibliroit leur 
brillant.

On peut employer l’or & l’aFgent en 
feuilles ou en poudre : cependant les mé
taux employés en poudre font plus folides, 
&  fe travaillent avec plus de facilité que - 
lorfqu’ils font employés en feuilles ; car G 
Ton emploie des feuilles épaiftès , la pointe 
dont on fe fert pour enlever, le métal fu- 
perflu au deffin , & tracer les hachures qui 
forment les ombres, arrache la feuille, fit 
ne fait que des traits babocheux. Si au con
traire la feuille eft trop mince, elle ne peut 
réfifter au feu, fi l’artifte ne prend la pré
caution de ne donner qu’un degré de cha
leur qui puifte amollir le verre fans fon
dre for.

Les moyens de mettre l’or & l’argent 
en poudre font connus ; cependant on les 
rapportera, pour éviter la peine aux ar
tiftes d’en faire la recherche dans les au
teurs qui en ont écrit.

On prendra des feuilles d’or battu très- 
mince ; on les mettra fur une pierre à 
broyer ; on y joindra une fubftance gluante, 
telle que le miel bien pur, du firop-très- 
clarifié fait avec le fucre & l’eau, ou bien 
une diiTolution de gomme arabique ; on 
broyera le tout pour divifer les feuilles
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en molécules très-fines, &  pendant long- i 
tems, iî l’on veut qu’elles le foient exac
tement.

Lorfque l’on fuppofera qu’elles font af- 
fez broyées, on s’en aifurera en en met
tant une petite partie fur l’ongle ou fur 
la main ; ü l’on n’apperçoitaucune portion 
des feuilles, &  que le tout foit converti 
dans une poudre très-fine, on l’enlevera 
de deiTus la pierre, on le mettra dans un 
vafe de faïance ou de verre , on verfera 
deiTus une grande quantité d’eau très-lim
pide pour diiToudre le firop ou la gomme ; 
on 1 aidera précipiter l’or, &  quand il fera 
parfaitement précipité, on verfera douce
ment l’eau qui furnagera la poudre d’or ; 
on repaiTera encore de l'eau fur cette pou
dre , pour enlever tout ce qui lui eft étran
ger , par le même moyen qu’on a d’abord 
employé : enfin on répétera le même lavage 
autant qu’il le faudra pour qu’il ne reffe 
exa&ement que le métal ; alors on le Iaif- 
fera fécher pour l’employer, comme on 
le verra plus bas : l'argent fe prépare de 
la même maniéré.

On peut encore mettre for en poudre 
en l’amalgamant avec le mercure, & fui- 
vre aufîï le même procédé pour y réduire 
l’argent ; car ü s’amalgame très-bien avec 
le mercuret : _ .

Maniéré dJ employer Vor &  P argent ÿ 
foit en feuilles ? foit en poudre. L’or & 
l’argent, foit en feuilles, foit en poudre, 
s'agglutinent au verre par des mordans : le 
fuc d’ail très-connu pour opérer cet effet, 
ne convient que pour le métal en feuil
les : on frotte le verre avec une gouffe. 
d’a il, &  auiîi-tôt on y applique une feuille 
d’or ou d'argent, de façon qu’elle ne fafle 
ni pli j ni ride. Lorfque le mordant eft 
fec ce qui arrive promptement, on peut 
travailler fur l’or 6c fur l’argent, comme 
on le dira dans un moment. L ’huile d’af- 
p ic, dont les émailleurs fe fervent, peut 
être auiîi employé pour attacher fur le 
verre l’or & l’argent en feuilles", ce mor
dant eft cependant plus propre pour ap
pliquer l’or &  l’argent en poudre; on peut 
même affurer qu’il eit le meilleur de ceux 
que l’on peut employer.

On fait ufage de la gomme arabique 
pour appliquer ,1’or fur la porcelaine, mais
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elle efl plus fujette â fe bourfoufHer au 
feu que l’huile d’afpic.

On prendra donc de l’huile d'afpic un 
peu épaiflïe, pas tout-à-fait autant que 
celle donc fe fervent les émailleurs. On 
en étendra avec une broiTe for le verre 
de couleur, une couche très-Iégere, mais 
très-égale : on examinera avec une loupe 
s’il n’y ëft pas refté du poil, & s’il ne 
s’eft point attaché de poumere : eji ce cas 
on enleveroit les corps étrangers avec la 
pointe d'une aiguille, & l’on paiïèroit 
encore la brofïe pour étendre la couche 
du mordant ; il s’y attachera , & avec un 
pinceau neuf à longs poils , on pafTera 
plufïeurs fois légèrement fur la totalité, 
pour attacher l’or ou l’argent au mor
dant , & les rendre très-unis. Enfuite avec 
de l’eau médiocrement chargée de noir de 
fumée , on defTinera le fujet qu’on veut 
repréfenter, &. l’on enlevera le métal 
avec une pointe , pour découvrir le fond 
& faire les hachures deftÎnécs à prononcer 
les ombres : en un mot, on fera fur l’or 
& fur l’argent avec la pointe ce que l’on 
fait pour deffiner fur le papier, ou pour 
graver fur le cuivre- *■■ ■;

Si l’on veut employer de for &  de 
l’argent pour exécuter un fujet femblable 
à celui qui a donné lieu à ces recherches, 
on pourra appliquer l’argent fur l’or , 
foit en poudre  ̂ foit en feuilles : cepen
dant il y auroit à craindre que l’or ne 
perçât à travers les feuilles ou la poudre 
d’argent ; il eft donc plus convenable d’en
lever l’or avec la pointe, ou avec tour 
autre inilrument que l’on- imaginera con
venir à ce travail, avant que d’appliquer - 
le mordant propre â recevoir l’argent

Lorfque le deffin fera terminé , il fau
dra expofer le verre au feu fous une mouf- 
fle dans un fourneau d’émail leur pour dif- 
iiper le mordant qui a fervi à happer l’or 
&: l’argent, fur-tout ii l’on emploie l’huile 
d’afpic, &  faire éprouver au verre une 
chaleur aifez forte pour que le métal s’at
tache au verre, fans qu’il fe déforme. Si 
le métal n’étoic point adhérant au verre y 
on feroic expofe à gâter l’ouvrage , en 
appliquant le verre blanc fur le verre de 
couleur, car il feroit impoifible de pîa- 

: fcer le verre blancfor le verre de couleur



ians quelque frottement capable de dé
ranger le travail. f ,

On vient de dire qu’il falloit diftiper 
le mordant avant que d’appliquer 1 q v e rr e  

blanc, fur-tout fi l’on a employé de l’huile 
d’afpic ; fans cette précaution, le mor
dant répan droit en fe brûlant une fumée 
entre les deux v e r r e s  , qui faliroit l’or & 
Tardent- Il faut auÏÏI que le mordant foie 
diftipé à une chaleur très-lente dt gra
duée, fans quoi en fe bourfoufHant par 
une chaleur d’abord trop vive, il forme
ront une quantité prodigieufe de petites 
véficules, qui en fe crevant feroient au
tant de trous, fit rendroientpar confequent 
l’ouvrage fort défagréable.

Il arrive quelquefois que le verre fe 
bourfouffle lorfqu’il eft expofé au degré 
de chaleur néceffaire pour attacher l’or 
au v e r r e , parce qu’il fe trouve de l’air 
encre le centre du v e rre  fit le corps fur 
lequel il eft appliqué: ce qui pourront em- 
barraffer l’artifte, lorfqu’il voudroit ap
pliquer le v e rr e  blanc fur le v e rr e  de cou
leur. On évitera cet inconvénient par le 
choix du corps fur lequel on doit mettre 
le verre  pour Texpofer au feu fous la 
mouffle.

On peut fe fervir d’une plaque de fer 
très-plané fie tiès-unie , de deux lignes 
d’épaifïeur ou environ : on la fera rouil
ler également par-tout, afin que le blanc 
d’Efpagne délayé dans de l’eau , dont on 
la couvrira exadement, retienne mieux le 
blanc d’Efpagne, qui fera un corps inter
médiaire entre le v e rr e  fit le fer , fit em
pêchera que le v e r r e  ne s’attache au fer.

On pourroit mettre le v e rr e  fur un fond 
de tripoli, qui eft une terre crétacée ; mais 
l’aîr contenu dans les interftices des mo
lécules du tripoli, expoferoit quelquefois 
le v erre  à fe bourfouffler , comme on l’a 
dit plus haut : la plaque de fer mérite par 
conséquent la préférence.

Quand 1 or fera fixé fur le v e rr e  de cou
leur , on pourra lui donner beaucoup de 
brillant par le moyen du bruniilbir : on 

ourroîr même produire une variété agréa- 
le en ne bruniiïant que certaines par

ties ; par ce moyen l’or mac&lor bruni, 
l'argent mat & l’argent bruni fourniroient, 
pour ainfi dire, quatre couleurs, & ce
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mélange des parties égales de poudre d’or; 
& de poudre d’argent, pourroit encore 
en donner deux autres.

Alors on placera le v e r r e  blanc fous 
celui de couleur, on le portera fous la' 
mouffle dans le fourneau d emailltur tou
jours fur la plaque de fer couverte du 
blanc d’Efpagne , & par un feu gradué on 
échauffera le v e r r e  jufqu’à ce qu’il le loit 
allez pour que les deux morceaux., puif- 
fent fe fouder. Dans cet état, on h  reti
rera du feu, &  on le preffeta avec un 
autre fer très-chaud, auffl blanchi, pour 
î’applatir s’il étoit tortue,ou fi quelques 
bulles d’eau , en fe raréfiant, avoient for
mé quelques véficules entre les deux v e r - 
r e s . Il faudra faire refroidir le v e r r e  in- 
fenfiblement , comme on Ta déjà dit, 
pour éviter la fra&ure que pourroit cau- 
fer le paffage trop fubit de l’air chaud à 
l’air froid.

Il eft fort difficile de fixer la chaleur 
qu’il faut donner au v e r r e  pour le fondre 
au degré néceftaire à cette opération. La 
pratique donnera de meilleures leçons que 
les préceptes que l’on pourroit écrire : 
on peut dire en général , que lorfqu’on 
appercevra que lés bords du v e r r e  font de
venus mouffes, de tranchans qu’ils étoient, 
le v e r r e  eft alors dans l’état de fufion né- 
ceftàire.

Si l’on paffe ce degré de chaleur, le 
v e r r e  eft expofé à fe ramafiër en mafte 
informe, fit l’on perd en un inflant le 
fruit de fon travail.

Quelque précaution que l’on ait pu pren
dre pour conferver Puni fit le poli des 
furfaces , l’un fit l’autre fe trouvent ce
pendant détruits par les petites inégalités 
du blanc d’Efpagne, qui s’impriment fur 
le v e rr e . II faut donc ufer fit repolir les 
furfaces.

Ce genre de travail eft très-beau, &  
très-folide ; les moyens de l’exécuter font 
plus fimples fit moins difficiles que ceux 
de l’émail, puîfqu’en effet cette opération 
n-a befoin au plus que de deux feux. Il y a 
lieu de croired’ailleurs qu’il eft aifé de pouf
fer cette manœuvre à une plus grande 
perfeélion.

 ̂ VERRE- A BOIRE * f. m. ( V e r r e r i e .  ) 
c eft un vafe fait de fimpie v e r r e  ou de
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cryftal , ordinaire ment de la forme d’un 
cône renverfé , dont on fe fert pour boire 
toutes fortes de liqueurs. Le verte a trois 
partiesj le calice , le bouton & la patte, 
qui -fe travaillent féparément. Rien n’eft 
plus induftrieux que l’art de les fouffler, 
d’en ouvrir deux des trois, &  de les join
dre à la troifieme ; mais ce travail ne fe 
peut comprendre que par la vue. ( D. J. )

VERRE propre à faire Vopération de 
la ventoufe, Voyez VENTOUSE.

V e r r e  d e  R u s s i e  , v i t r u m  r u t lu n i -  
cu.m  ) v i t r u m  m o f c o v it i c u m  y g la c ie s  M a 
r ia ,  ( H i ß ,  n a t. ) On appelle ainfi un talc 
très-blanc, tranfparent comme du v e r r e  7 
qui fe partage en feuilles très-minces, que 
Ton trouve en Ruffie & en Sibérie, & 
que l’on emploie dans ces pays pour faire 
les vitres des fenêtres. Cette pierre a toutes 
les propriétés du talc, c’eft-â-dire qu’elle 
fort du feu fans fouffrir aucune altération , 
&  les acides n’ont point de prife Fur elle.

Cette efpece de talc fe trouve fmvtout 
en Sibérie , dans le voifinage des rivières 
de Witim ßc de Mama. On appelle dans 
ce pays sliud/iiki ceux qui s’occupent 
à aller chercher le verre de Rujjie. Quand 
ils font dans des endroits où l’on foup- 
çonne qu’il y en a , ils commencent par 
mettre le feu aux herbes & aux brouiTail- 
les des environs, afin de dépouiller le ter- 
rein , pour que le foieil en frappant défi 
fus, leur faftè découvrir ce talc qui eft 
luifanr. Il fe trouve par lames ou tables 
engagées dans une roche fort dure, qui 
eft un quartz jaunâtre mêlé de fpath j 
c’eft peut-être une efpece de faux-gra
nité, Ce talc n’eft point en couches fui- 
vîes ni par filons, on en trouve des la
mes répandues fans ordre. Ces lames ont 
quelquefois trois à 'quatre pieds en quarré , 
¿c quelques pouces d’épaiifeur. La dureté 
du rodher , dont ces pauvres ouvriers ne 
peuvent point venir â bout faute d’inf- 
trumens, &  parce qu’ils ne favent pas le 
faire fauter avec de la poudre , fait qu’ils 
ne vont point chercher le talc bien avant; 
d’ailleurs M. Gmelin conjecture que ce 
talc a peut-être befoin du çontad de l’air 
pour fa formation.

Le talc le plus eftimé eft celui qui eft 
blanc & tranfparent comme de l’eau de
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roche j on ne fait pas fi grand cas de ce
lui qui eft verdâtre. On a auffi égard pour 
le psix â la grandeur des morceaux ; on 
en trouve quelquefois qui ont trois à 
quatre pieds en quarré. Le plus beau talc 
ou verre de Rujjie fe paie fur les lieux 
jufqu’à̂ un ou deux roubles (de cinq juf- 
qu’à dix francs ) la livre. Le commun , 
qu’on appelle tfehetwenaja ¿k qui n’a 
qu’environ un demi - pied en quarré > fe 
pqie^e 8 â io  roubles le pudt c’eft-à- 
d iré, "40 livres, t e  talc de la plus mau- 
vaife qualité & qui eft encoré au-deftous 
de la qualité fufdite, fe débite fur le pied 
d’un rouble &  demi ou de deux roubles 
le pud, c’eft-â-dire, de j  livres 10 fols 
à 10 livres argent de France ; ce dernier 
eft deftiné pour faire des vitres commu
nes , & on l’attache aux fenêtres avec 
du fil.

Quand on veut débiter le verre de Ruf
fie j on fend les lames en plufieurs feuil
lets plus minces, avec un couteau â deux 
tranchans, ce qui fe fait aifément ; cepen
dant on donne une certaine épaifteur i  
à ces feuillets, pour que 1 e verre ait plus 
de confiftance.

Quand ce talc eft de la belle efpece, 
il n’y a point de verre qui foit aufîl pur 
& auiïi tranfparent. On ne connoit point 
d’autres vitres en Ruffie. On l’emploie 
auffi pour faire les vîtres des vaifteaux de 
la Hotte ? parce qu’elles font moins fujet- 
tes â fe cafter par l’ébranlement des fal- 
ves de la canonnade. Cependant ce verre 
s’altere & fe ternit à l’air , & il eft difficile â 
nettoyer lorfqu’il a été fafi par la fumée & la 
pouffiere. Ces détails font tirés du Voyage 
de Sibérie , de M, Gmelin, publié en alle
mand , tome IL On trouve encore du talc de 
cette efpece dans la Carélie & près d’Ar  ̂
changel, mais il n’eft point fi beau que ce
lui de Sibérie.

C ’eft d’un talc femblabîe, que fe ferv ent 
quelques religieufes d’Allemagne pour ap
pliquer â de petits reliquaires au lieu de 
verre, & c’eft ce qui l’a fait appeller gla
cies Mariæ P en allemand Marienglas , 
qui doit être regardé comme yn vrai talc , 
&  non comme un gypfe , comme .quel
ques auteurs l’ont prétendu. Voye\ M a 
r i  Æ g l a c i e s .
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VERRÉE y f. f. (Pharm.) terme qui 

exprime un remede liquide, dont la dofe 
peut fe boire d’un feul trait. On ordonne 
pîufîeurs -verrees} lorfque le remede a be
soin d’être étendu dans un grand véhicule : 
alors ion effet eft plus énergique. Les pur- 
gatifs & les martiaux donnés de cette façon 
font moins pernicieux : ils agiffent plus dou
cement, caufent moins de tranchées, & de
viennent plus falutaires, quant à l’évacua
tion ou l’effet que l’on en attend.

V E R R E G IN U M  ou V E R R U Ç  O,
( Geog. anc. ) ville d’Italie dans le Latium , 
au pays des Volfques, félon Diodore de 
Sicile, liv. IV , ch. ioo; Tite-Live, I. IV , 
ch. 4 ; & Valere Maxime , liv. I I I , ch. z. 
On ne fait pas au jufte la fituation de cette 
ville. Tite-Live dit que le conful Sempro- 
nius, après avoir livre bataille aux Volfques 
avec quelque désavantage , ramena fon ar
mée par la voie Lavicane ; & Valere Ma
xime écrit que cette bataille fut donnée 
auprès de V ’errugo ; mais comme Tite- 
Live , liv. I V , ch. 39 , ajoute que le con
ful y en fe retirant, ne prit pas le plus court 
chemin, il n’eft pas poflîble de fixer la vraie 
fituation de cette ville. On fait feulement 
qu’elle ne devoit pas être éloignée du pays 
des Equcs, parce que de la fortereffe de 
Carvente , que les Éques avoient envahie , 
l’armée fut ramenée à Verrugo. Cette der
nière place avoit été fortifiée par les Ro
mains , pour fervir de barrière contre les 
courfes des Volfques, par qui elle fut prife 
plus d’une fois. (/ ? ./ .)

^VERRERIE , f. f. ( Arts me'chaniq.) 
L ’art de la verrerie eft celui de faire ce 
corps tranfparent & fragile, que nous ap
pelions verre > & d’en former differens 
ouvrages.

Il y a un verre qui convient â chaque ou
vrage,

A l’occaflon de chacun duces ouvrages , 
nous donnerons la maniéré de faire le verre 
qui eft propre à chacun d’eux.

Cet article aura donc autant de divifions 
quM y a d’ufines de verrerie. Or il y a

i°. La verrerie en bouteilles & en char
bon,

z°. La différence des %‘erreries en bois 
& des verreries en charbon.

3°. La verrerie à vitres ou en plat.
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4®. La gîaeerie, qui forme deux fubdi- 

vifions :
La glacerie en glaceŝ  coulées , avec 

tous les arts qui y tiennent.
La glacerie en glaces foufRées.

5°. La verrerie en cryftal.
Ces différens articles s’éclairciront les uns 

par les autres.
V e r r e r i e  e n  b j u t e i l l e s  e n  

CHARBON. Les matières à faire le verre 
font la cendre nouvelle , la charée 3 ou la 
cendre leflivée , & la foude qu’on appelle 
varech, & le fable. La cendre nouvelle ou 
fine fe ramaiTe dans les villes & dans les cam
pagnes circonvoiilnes.

Il en eft de même de la cendre leflivée.
Pour la foude ou varech , elle fe fait fur 

les eûtes de la Normandie , avec une herbe 
faüne qu’on appelle kaly. Cette herbe croît 
fur les rochers, fur les pierres, au bord de 
la mer. On la ramaiTe au mois de juin ; on 
la répand au foleil pour la faire fécher ; 
puis on fait des foffes, au fond defquelles 
on place quelques pierres ; on allume du 
feu dans ces foffes, &  l’on jette fur ce feu 
de ces herbes féchées, qui s’enflamment ; 
on continue d’en jeter , à mefure qu’elles 
fe confument. Leurs cendres fe réduifent en 
maife. Dans la mafle de ces cendres , ©n 
trouve des pierres : ces pierres ont été ra- 
maffées avec l’herbe ■ mais la plus grande 
partie y a été mêlée frauduleufement par 
ceux qui font le varech : car le varech fe 
vend à la livre , & la pierre en augmente le 
poids.

Le fable fe prend dans la terre , les mon
tagnes , les rivières &. les mers.

Les cendres nouvelles ou fines font plus ou 
moins fortes en Tels, félon les bois d’où elfes 
font provenues. Les bois durs, comme le chê
ne , le hêtre, le charme, &c> les donnent ex
cellentes pour I’ufage des verreries. Les bois 
blancs les donnent moins bonnes , les cen
dres en font légères & ipongieufes : la dif
férence des contrées influe aufti tur la qua
lité des cendres. On mêle beaucoup d’or
dures à celles qui fe font dans les maifons 
en balayant les chambres à feu ; d’ailleurs 
ceux qui font métier de les ramaffer, les gâ
tent encore en y ajourant du fable ou d’au
tres matières étrangères, pour en augmen
ter la mefure j les cendres de fongere ,

d’épines ,
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d’épines, d’orties, &c. font fort bonnes.

Dans toute verrerie ou Ton fe fèrt de 
charbon de terre, il faut des caves, dans 
léfguelles l’air puiiïe entrer & paffer libre
ment à travers la grille, &  la braife du 
charbon qui eft au-deff’us. L’aéfion de cet 
air augmentera coniîdérablement l’ardeur 
du feu. Les caves doivent répondre aux 
icmffietsdont elles font les fonctions , leur 
longueur, largeur tk hauteur, félon le pían : 
on les conftruit ou de pierres ou de bri- 
qu es.

1 Les piliers fervent à fouténîr la voûte 
fur laquelle le four eft conftruit.

On donne le nom de grille à cet aiïèm- 
blage de barres de fer qui forment le fond 
du foyer , & fur lefquelîes on fait le feu. Il y 
qn a quatre ou cinq à difcrétion ; on les ap- 
pille barrés Je travers ou dormans : elles 
fervent à fou tenir les barres mobiles. Ces 
barres dernier^ font mobiles, afin que Ton 
puiffe plus aifément dégager la grille, & 
faire paffer les craÿers ou mâche-fer ou 
mouffe.

Craÿers ou moujje. C’eft la cendré du 
charbon que la violence de la chaleur con
vertit en uneefpece de verre ou de ma
tière vitrifiée én forme dé croûte ; cette 
croûte couvre la grille, &  étouffèroit le 
four en empêchant l’air de traverfer la 
grille, fi Ton n’a voit le foin de l’en dé
gager. 1

Dégager la grille. C ’eft féparer â coups 
de barres les craÿers qui s'attachent aux 
fieges, &  les nettoyer de cette croûte en 
la rompant.

On appelle fieges deux bancs folides, fur 
lefquels font pôles les pots ; ils font cons
truits de la même matière dont on s’eft 
fervi pour l'intérieur du four.

Foyer. C ’efl Tefpace d’entre les deux 
fieges, dont la grille forme le fond. Il efl 
terminé par les tonnelles; c’eft le vafe ou 
le baflin à contenir réchauffage.

Tonnelles. Ce font deux arcades par 
lefquelîes on fait entrer les pots neufs, & 
forcir les pots caffés : elles terminent le 
foyer, & fervent aufîi à introduire le char
bon dont on nourrit le feu par le moyen 
des rifonniers.

Tifonniers. Ce font déux trous prati
qués dans les murailles qui ferment les ton- 

Tome X X X V .

V E R  129
nelles,par lefquelîes on jette le charbon ‘à 
pelletées. 1 -

Chambres. II y a autant de chambres 
que de pots ; elles font pratiquées dans les 
murailles du four & au niveau des fiegés 
pour la commodité de tourner les pots, 
quand ils feront caffés ; elles ont fix pouces 
de largeur fur huit de hauteur.

Les ouvroirs font des trous par lefquels 
on remplit les pots, & l’on rire la matière 
dont on fait la marchandife; il y en a au
tant que de pots.

Lunettes. Il y en a fix ; quatre aux arches 
à pots , &  deux aux arches à cendriers. Ce 
font des trous par lefquels pafle le feu du 
four dans les arches. On les a pratiquées 
pour attremper les pots, & cuire les ma
tières. Les lunettes des arches â pots ont 
fept pouces en quarré, & celles des cen
driers fix pouces &  demi.

Les corniers. Ce fontau-dedans du four 
les quatre coins des fieges aux lunettes dés 
arches â pots.

Couronne y calotte ou voûte. C ’efl: la par
tie fupérieure du four: elle eft maffive & 
faite de briques compofées d’un fable dur 
â fondre, avec la terre glaife qui réfifte âù 
feu, ou bien avec la terre dont on fait les 
pots.

Chemife ou demi-chemife. C ’eft le re
vêtement de la couronne. Il eft de la même 
terre dont on s’eft fervi pour les briques 
de la couronne : il doit avoir quatre pou
ces d’épaiffeur. ÎI faut que cette terre foit 
molle, &  de la même trempe que les bri
ques. Quand je dis que les briques de la 
couronne n’ont que quatre pouces d’épaif
feur , je parle de l’ordinaire, car rien n’em
pêche de leur en donner cinq, ou fix, on 
fep t, &c.

Arche à pot. Il y a quatre de cés arches 
aux quatre coins du four. On y met attrem- 
per les pots : elles font échauffées par la 
chaleur du four, qui y entre par les lu
nettes.

Attremper un pot. Pour attremper un 
pot, on bouche ou Eon marge avec le mar- 
geoir la lunette de l’arche à pot. On met 
fur trois petits piliers ou fur fix moitiés de 
briques, dont deux moiriés-forment cha
que pilier-, le fond du pot à attremper. On 
l’enferme dans l'àrche par une légère ma-
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connerie faite de tuiles ou plaques de terre, 
Jfelen qu’on jugera à propos. Cela fait, on 
tient d’abord le pot dans une chaleur mo
dérée , plus ou moins de tems, félon qu’il 
étoit plus ou moins fec. Il refte dans ce 
premier état environ fept ou huit heures : 
puis on retire le margeoir d’environ deux 
pouces, & le pot relie dans ce fécond état 
environ le même tems. On retire le mar
geoir encore un peu, & on laifte encore de 
l’intervalle, & un troifieme retirement du 
margeoir , & ainfi de fuite îufqu’à ce que 
Je margeoir foit entièrement retiré ; on 
Iaiflè le pot dans ce dernier état en pleine 
chaleur huit, dix, ou douze heures. Après 
ïefquelîes on jette du charbon par un trou 
pratiqué à la maçonnerie ; & â mefure qu’il 
le conlume, on en jette davantage, 0b1- 
feryant de le remuer de tems entemsavèc 
un ferret. Lorfque l’arche fera blanche, la 
chaleur aura été afîez pouffée ; le pot fera 
attrempé, on le tirera de l’arche, & on 
Je transportera dans le four: c’eft ainfique 
les Anglois attrempent ; en France on s’y 
prend un peu autrement.

On bouche la lunette de l’arche qui com
munique dans l’intérieur du four ; au bouc 
de vingt-quatre heqres, on fait un trou à 
la lunette; c’eft là le premier conpdefeu. 
Les autres coups de feu fe donnent dans 
J’efpace de deux à trois jours , augmen
tant fucceftivement le trou fait à la lunette, 
jufqu’à ce, qu’elje foit entièrement débou
chée. Quelques heures avant que de tirer 
Je pot de Parche, on y jettè beaucoup de 
billettes , & on continue d’en jeter, juf- 
qu’à ce que l’ardeur du feu ait rendu le pot 
tout blanc ; alors il eft attrempé.

Arches cendrierc.r. On donne ce nom à 
deux arches pratiquées au-deftùs des g!aies 
a recuire les matières,-

Laglaie. C’eft ainfi qu’on appelle la par
tie de la vo.ute, comprife depuis l’extérieur 
des deux tonnelles , & encre les arches à 
pots , jufqu’à l’extrémité du revêtement 
du four.

Margeoir. C ’eft une tuile faîte avec de 
îa bonne terre , c’eft-à-dire du ciment & 
des épluchages de terre à pot,dont on 
bouche les lunettes des arches à pot, quand 
on veut donner le feu àattremper les pots. 

Fourneau ou arche à recuire les bputeil-
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les. II y en a quatre , une a chaque coin cfg 
la halle : elles font faites de briques ordi
naires, . . .

Caffecte.- Efpece de boîte faite ou de bri
que ou de pierre , q mettre refroidir .les 
cannes, & à conferver - lest meules qui s en 
détachent. Il y en a quatre, chaque ouvrier 
a la iïenne. t ' ■

Place: C ’eft l’en droit du four élevé d£ 
chaque côté d’etviron quatorze pouces au,- 
defl’us de Paire de la hallo, où çnefïieurs 
travaillent.

Loge. Trou pratiqué au travers du four, 
& formant une feule ouverture avec la 
chambre. Son ufage eft de loger les pots 
caftes. Il y en a fix.

Tour. Petite muraillei environ dix-huit 
pouces de l’ouvroir , à laquelle le crochet 
eft fcellé; elle ferc ¿garantir (’ouvrier dç 
la chaleur. ' .

Crochet, hiachme de fer pofée ou atta
chée au tour, & à la même diftance de 
Pouvroîr, dans laquelle l’ouvrier pofe fà 
canne à chauffer la paraifon , & à mettre 
la cordeline fur Temhouchure de la bou
teille« ; ; ( ,

Terre à pot. C ’eft une terre blanchâtre 
ou grife, ou couleur-de fou ris, fans mé
lange d’autres couleurs ; la terre jaune, 
ou rouge, n’eft pas bonne. On épluche 
foigneufement cette terre de toute ordure ; 
on prend une partie de cette terre épluchée 
qu’on met dans une arche pour la bien cuire. 
Quand elle eft bien cuire , on la tranfporre 
au moulin. Qu la paffe au tamis, au lortir 
du moulin, dans un bagne ou un poinçon. 
Enhiire on fait moudre de la terre grafte 
auftî épluchée , & on la fait pafter par le 
même tamis dans un autre bagne ou poin
çon ; puis on prend, une mefure de terre 
graftè & une de ciment, ou de la terre cuite ; 
ainft mefure poar mefure de chaque forte ; 
autant qu’on en peut délayera la fois dans 
une auge où l’on marche la terre.Cette auge 
afix pieds de longueur, quatre pieds & demi 
en largeur, & dix pouces de profondeur, 
penchant un peu en-dehors , formant un 
angle au fond d’environ cent cinq degrés, 
de planches de chêne d’un pouce d’épaif- 
feur. On y fait le mélange dont j’ai parlé 
ci-deflps, en bien retournant la terre ; puis 
on y fait un creux ? dans lequel on verfe d§
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!Teau ; cette eau fort ^détremper les ter
res, auxquelles on donne la confiftance du 
pain , puis on marche le mélange à pied 
nu. Marcher la terre , c’eft, après l’avoir 
répandue fur le;fond de fange, la fouler 
avec le pied pendant un; certain tems, au 
bout duquel on en releve la moitié qu’on 
met fur [’autre; alors une moitié de Pauge 
fe trouve vuide & Pautre pleine ; On re
commence à marcher ou fouler ou étendre 
la terre vers la partie vuide. Aprey cette 
manœuvre, on commence à élever la terre 
vers le bout vuide.avec,une petite pelle de 
bois , en prenant! chaque fois environ huit 
Ou dix livres, & on la jette par rang fur’ 
le même fond d’un côté à l’autre : quand 
on a fait un rang de mottes, on le marche 
bien, & on continue la meme opération 
fur route la terre jufqu’à es qu’elle Toit bien 
hante ; alors on la met en malle eu ballons, 
êi l’on en fait des pots.

Pots, Ce font des creufets, faits avec la 
terre préparée comme nous venons de dire. 
Ils font grands ou petits à diferérion ; ils 
ont la forme de cône tronqué , d’un poqçe 
Qc demid’épaiiîeur, pluŝ ou moins, au fond; 
mais cette épaiilèur va en diminuant à me- 
iqre qu’on monte , enforte que Je bord a. un 
pouce ou neuf lignes au plus d’epaiiîeur. 
Mais il faut que PépaifTeur ftiit par-tout plus 
ou moins grande, félon la quantité de ma
tière qu’on veut qu’ils contiennent ; les uns. 
les veulent ronds, les autres les veulent 
ovales, de maniéré que le diamètre en-haut 
foie de vingt-huit pouces, &  l’autre de- 
vingt-cinq. ; ; ;

Ponceau- Efpece de table fur laquelle on 
fait le pot ; il en faut cinquante ou foîxante, j 
chacunedetrente-uo ou trente-deux pouces 
enquarré,faite deplufieurs planches jointes 
&  clouées fur deux morceaux de chevrons , 
&  les coins arrondis ; fur ces foîxante , deux 
doivent être' 4e trente -  trois pouces en 
quarré, ô n  fait le fond du pot fur cêux7ci, 
dpm un doit être couvert d’une toile grof- 
iiere.

Batte ou pilon. Morceau de bois en 
forme de cône tronqué , de fix pouces de 
langueur, de fix pouces de.diamètre par 
un bout, & de cinq pouces de diamètre 
par l’autre bout , garni cLun manche de 
deux pieds de long ; le bout de fix pouces
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cft couvert d\me toile groffiere ; on s’en 
iert pour faire le fond du pot.

Maillet ou battoir. Ce maillet reifembie 
à celui du menuifier, fit l’on s’en ferrpour 
battre & former le contour du pot : il faut 
que la batte & le maillet foient couverts 
de toile.

Moulin. Machine compofée d’une meule 
de pierre ou de fer ou de fonte , de cinq 
pieds trois pouces de diamètre fur quatorze 
pouces d’épaiffeur, percée d’un trou dansle 
-milieu, de huit pouces huit lignes de dia
mètre , dans lequel on met un efTieu , à 
l’extrémité duquel ,on met un cheval qui 
fait tourner la meule qui broyé les terres. 
A  côté de cette machine on a deux coffres 
placés à côté l’un de l’autre , dans Iefquels 
on paffe la terre graife & le ciment. Il y a 
des verreries dans lefquelles on pile la terre ; 
ipour cet effet on fe fert d’auges faites dû 
: troncs de chêne, qui ont environ vingt- 
deux à vingt-quatre pouces en quarré; on 
.les creufe. On laiffe aux côtés environ quatre 
pouces d’épaiifeur , & aux bouts fept pou
ces. On garnir le dedans de tôle de moyenne 
jépaiifeur, dont on revêt les côtés & les 
jbouts, Pour le fond, il fautqu’il foit couvert 
:dç barres de fer plat, de fix lignes d’épaif- 
feur , bien cramponnées au fond. On a des 
pilons ou maillets d environ vingt pouces 
de longueur, dont l’un des bouts a fix pou
ces de diamètre, & l’autre quatre pouces 
fix lignes; le gros bout en eff garni de 
clous à ferrer les chevaux , placés bien près 
les uns des autres.
: ^Maniéré de faire les pots. Il faut cîes 
chambres bien à l’abri de la pluie, & deux 
bancs, un de dix—huit pouces de hauteur , 
'& de trois pouces moins larges que les fon- 
ceaux ; on prend le fonceau qui efl couvert 
de toile groiliere ; on le pofe fur un de ces 

hancs, le côté couvert de toile en-haut. 
Les uns prennent un bâton de terre â pot 
&  le pofent au milieu du fonceau , pren
nent la batte ou lp pilon , Papplatiffent k 
coups de batte, ajoutent de la terre, & con
tinuent la même manœuvre jufqu’à ce que 
la.terre qui doit faire le fond du pot, ait 
fept ou huit pouces de largeur de plus que 
la mefure du fond, obfervant que fépaif- 
feur foit la même par-tout, & que Ja fur- 
face de cette terre foit bien unie; ©n ap



plique la mefure du fond prife en-dehors 
fur la terre ainfi battue ; & fi l’on trouve 
que la terre déborde la mefure de trois 
pouces, cet excédant fuffit.

On prend enfuite un autre fonceau , on 
le place fur l’autre banc qui doit être à 
côté du premier fonceau; on parfeme ou 
Ton faupoudre ce fonceau de terre à pot 
qui ne foit point mouillée* On renverfe le 
fond du pot qui eftfur le premier fon
ceau , fur ce fécond ainfi fàupoudré, obfer- 
vant que la diftance des bords du fond aux 
bords du fonceau foit la même par-tout* 
Pour renverfer Ü faut être deux ; Fun prend 
les deux manches du fonceau d’un côté, & 
l’autre en fait autant de l’autre côté; ils 
pofent enfetnble un côté du fonceau fur 
le bord de l’autre ; ils éîevent l’autre côté ; 
fit lorfque le fonceau fur lequel eft la terre 
& qu’il s’agit de renverfer, forme un angle ‘ 
droit avec l’autre fonceau , on laiffe le pre
mier fonceau, & des mains d’en-bas dont 
on le tenoit, on retient la terre fur laquelle 
on les place, & l’on achevé de renverfer. 
Le premier renverfement fait, le premier 
fonceau Îe détache &  laifiè le fécond fur 
Je fécond fonceau.

On prend la mefure pour le fond en- 
dedans , fit l’on commence à relever la 
terre par les bords tout autour de cette 
mefure. Pour cet effet on applique le plat 
de la main gauche fur les limites de la me- 
fure du fond , fit avec la droite on éleve la 
terre qui eft au-delà de ces limites, per
pendiculairement tout autour ; on fe fert 
enfuite du maillet pour la redreffer, obfer- 
vant de lui conferver FépaÎfleur conve
nable.

On fait enfuite des rouleaux de terre 
d’environ fix ou fept pouces de longueur, 
lut deux pouces de diamètre , un peu poin
tus par les bouts. On prend ces rouleaux 
de la main droite, & Ton place le plat de 
îa gauche contre le côté du pot en-dehors P 
fit on attache le rouleau en-dedans vis-à- 
vis la main gauche5 en le ferrant d’un pe
tit tour de poignet, & avec le doigt de 
devant j fit Ion continue cette manmuvre 
fur route la longueur du rouleau, appli
quant en même tems îe pouce de la main 
gauche fur le rouleau, preffé par l’index 
de la droite : ces trois mouvemens fe font'
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fucceiîivement. A  mefure que le rouleau 
avance le long du côté du pot, il faut avan
cer la main gauche & la tenir toujours cor
respondante à la main droite.; le pouce de 
la main gauche étant toujours preffé contre 
la partie du rouleau qui monté , fit1 la tenant 
ferrée.

Le rouleau étant ainfi pofé , il y aura a 
la partie inférieure un filet qui débordera; 
on applanira ce filet avec le pouce, en 
commençant où le rouleau finie. On unira 
pareillement tout le fonceau avec le doigt 
de devant recourbé, en commençant au 
commencement du rouleau, fit en avançant 
le doigt vers fo i, glifiant ce doigt recourbé 
depuis le bout du rouleau le premier atta
ché jufqu’à l’autre bout, obfeFvant de faire 
toujours fuivre la main gauche appliquée 
en-dehors ; cela fait > on pofe un autre rou
leau à l’extrémité dû premier, puis un 
W ïfiem e, jufqu’à ce que le tour du pot 
foit achevé. On recommence enfuite un 
fécond tour , puis un troiiieme ; on avance 
;ainfi les côtés du p o t, &  on les éleve à un 
bon pouce de plus que le pot ne doit avoir 
‘de hauteur ; ce pouce dont le pot eft monté 
-au-delà de fa mefure , fe renverfe en-de-* 
dans ; il y en a qui font leurs pots fans bords 
renverfés.

Pour renverfer le bord , on prend une’ 
latte de quatre pouces ou environ plus 
longue que le côté du p o t, &  de dix lignes 
en quarré ; on marque fur la latte la hau
teur du pot. En cet endroit on paffe un 
clou qui la traverfe de deux pouces ; on 
applique enfuite l’autre bout de la latte- 
perpendiculairement lur le fonceau ; on fait 
entrer la pointe du clou dans la furface du 
pot ; puis tenant d’une main un des bouts 
de la latte, St l’autre bout de l’autre main , 
on fait tout le tour du pot : il eft évident 
que la pointe y fera une coupure circulaire- 
dont le plan fera parallèle à celui du fond. ;

Après quoi, renverfez le bord en-dedans ; : 
que ce bord proémine en-dedans d’un demi-J 
pouce ; humeffez vos mains d’un peu d’eau ÿ 1 
& les appliquant fur cette proéminence, 
abattez-la ; unifiez tout le tour du p ot, 
fit faites enfortè qu’il foit par-tout de la 
même épaiflèur en tout fon contour.

Le printems efl la meilleure faifon pour ; 
faire des pots ; on en fait dans les autres
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mais en hiver il faut les garantir de la gelée 
par la fumée, fok du bois, foit du charbon : 
en été la trop grande chaleur eft fujette à 
!es faire fendre ou fêlèr.

Fours. Il s’en fait de deux fortes ; les 
uns d’une bonne terre gîaife , la même dont 
on ufe pour les pots ; on y peut employer 
les épluchures de terre à pot ; mais pour 
le premier établiifement il faut faire cuire 
une bonne quantité de terre , moudre en- 
fuite j paflèr au tamis groflïer, &  félon que 
Sa terre glaife eft grafle ou maigre, y ajou
ter plus ou moins de ciment ou terre cuite. 
Il faut, ii elle eft trop grafle, y ajouter un 
peu plus de ciment. Le mélange s’en fait 
comme pour les terres à pots, on l’hume&e, 
fit on le jette dans un coin ; on continue 
jufqu’à ce qu’on ait de quoi faire la moitié 
d’un four. On la Saille en fuite s’imbiber 
pendant quelques jours, puis on la retourne 
avec des pelles , &  on la remarche jufqu’à 
ce qu’elle foie liante ; alors on en conftruit 
le four tout d’une mafie, ou l’on en fait 
des briques ; les briques font préférables à 
la mafie.

L ’autre forte de four fe fait avec la terre 
gîaife & le fable ; mais il eft prefqu’impofli- 
ble de preicrire des réglés pour fa compo
sition j parce que la terre peut être plus 
ou moins graife, le fable plus ou moins 
dur, ou plus ou moins fondant, ou plus ou 
moins pur ou mêlé de matière étrangère, 
Si l’on trouvoit du grès dont le grain fût 
blanc fît brillant, on ne rifqueroit rien à 
s’en fervir : il faudroit le réduire en fable 
&  te paffer au tamis. Pour faciliter cette 
manœuvre, on mettra recuire les morceaux 
de grès, & cette préparation en facilitera 
le broiement.

Pour favoir fi la qualité du fable eft dure 
ou tendre, il faut prendre cinq mefures de 
fable & deux de terre graftè moulue , les 
mélanger, humecter &  pétrir avec les 
mains, en faire un e brique, &  mettre cette 
brique/quand elle fera bien feche, dans 
une arche à pot, avec un pot fi on a occa- 
üon d’en faire recuire un. Cette brique 
s’attrempera avec le pot ; quand on lèvera 
le pot pour le fubftituer à. un autre, faites 
prendre la brique avec unefpatuïe ? fît qu’on 
là place fur les bords de deux pots ; pn en 
connoitra la qualité au bout de deux jours \
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fi elle fe fond, ou la terre ou le fable ne 
valoit rien ; mais il l’on eft fûr que la 
terre eft bonne, c’eft une marque que le 
fable eft ou trop tendre, ou trop mêlé de 
beaucoup de terre étrangere.

Pour favoir s’il y a parmi le fable des 
matières terreftres, prenez-en une pinte ; 
mettez - la dans une terrine verniiFée qui 
contiendrais ou fept pintes ; verfez deffus 
de l’eau claire ; remuez le fable avec les 
mains pendant quelque tems, autant qu’il 
faut pour que la terre fe détache du fable y 
laiiïez repofer le tout environ une minute , 
puis verfez l’eau par inclinaifon dans une 
autre terrine verniflée de la même grandeur 
que l’autre ; remettez encore de l’eau claire 
fur le fable, fît réitérez la même manœuvre 
jufqu’à ce que l’eau vienne pure ; laiiïez 
repofer l’eau trouble dans l’autre terrine ; 
quand cette eau fera claire , verfez-Ia dou
cement par inclinaifon \ faites évaporer le 
xeftant de l’eau, fît vous aurez la quan
tité de terre qu’il y avoit dans une pinte- 
de fable. Le fable ainfi lavé peut être pins 
ou moins dur. S’il étoit un peu tendre, on 
en mélangerait trois mefures avec une me- 
fure de terre grafle ; mais s’il étoit dur, 
cela vaudroit mieux pour faire la brique, 
Lorfque le fable eft tendre , mais moins 
jmélé de matières terreftres, lorfqu’il a le 
grain tranfparent, quelle que foit d’ailleurs 
la couleur, il fera bon pour le verre à voûte 
ordinaire. Quand vous avez le fable qui 
convient, faites-en mélange de cinq me
fures , contre deux de terré ¿rafle ; mêlez 
comme ci-deflùs, fît achevez l’opération.

Pour faire les briques , les bien faire , 
épargner le tems &- mieux conftruire Iô 
four, il faut en avoir de pluiieurs dimen- 
fïons ; il en faut pour les murailles , pour 
les tifonniers, les lits de champ ,Spourr la 
couronne ou la voûte , &c.

Le moule pour les murailles doit avoir 
dix-neuf pouces de longueur, huit pouces 
fît demi de largeur, & cinq & demi de 
profondeur dans œuvre ; pour les tifonniers 7 
vingt-un pouces de longueur, huit pouces 
fît demi de largeur , quatre pouces de pro
fondeur d’un côté, &,dû l’autre une quan
tité déterminée par la coupe dü tifonnier, ,

L ’arcade du tifonnier doit être le fegment 
d’un cercle plus grand que celui dont le
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diamètre ert feroit la largeur , entre res mu
railles en-haut. Voici le moyen de trou
ver ce fegment, iï Ton veut procéder mé
thodiquement , & avoir en même tems la 
coupe delà brique, & par conréquent.l’au
tre côté du moule pour l’arcade dit t̂ifon- 
nier. Prenez une ficelle de huit a neuf 
pieds ; Irottez-Ia avec de la craie , comme 
font tous les charpentiers, & fur une grande 
table ou fur un plancher , que quelqu’un 
fixe la ligne fur le plancher avec le doigt ; 
faites - en autant * laîffant entre votre doigt 
& celui qui vous aide, environ quatre pieds ; 
qu’enfuite l’un des deux bande la corde,& lui ■ 
fa fie tracer une ligne blanche en la baiftànt. ■ 
Prenez fur cette ligne la largeur du tifonnier,. 
qui eft de trente pouces en hauteur ; coupez 
cette ligne en deux parties égales ; prenez 
fur la perpendiculaire la partie de dix pou
ces , qui foit la hauteur de l’arcade.

Le moule pour le lit de champ doit être 
proportionné à la largeur du four ; par 
exemple , fi le four avoit fept pieds & demi 
de largeur, il en faut prendre le tiers, & 
que le moule ait trente-un pouces & demi 
en longueur ? huit pouces & demi en lar
geur , & que les côtés foient de quatre pou
ces & dpmi de profondeur. Lé fapin qui eft 
fans nccuds, eft bon pour faire ces moules.

Quand on a les moules, que tout char
pentier de campagne peut faire , les dimen- 
iionsétant données, on travaillera.aux bri
ques. Pour faire les briques, on fait porter 
la terre à les faire dans une chambre dont 
le plancher foit uni ; on lave bien le moule 
en-dedans ; on Peftltie avec un chiffon, puis 
on le poudre avec du fable fec & pafTé au 
tamis. On le pofe fur le-plancher ; on prend 
quatre morceaux de terre ; & on les jette 
dans les quatre coins. On remplit le fond 
du moule ; on marche enluite fur la terre 
pieds nus , ayant- foin de bien fouler la 
terre dans: les coins avec le talon. On jette 
de nouveau de la terre dans le moule ; on 
Ja foule comme auparavant ; on continue 
jufqu'ü ce qu’ il foit plein ; on a foin de re- 
pouffer le moule contre le plancher , car il 
fera effort pour fe lever tandis qu'on le fou
lera ; puis on enleva la terre qui déborde 
le moule , & l’on en fépare le fuperflu avec 
le fil de cuir , qui a deux petits bâtons liés 
à chaque bout pour le mieux tenir dans les
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mains, en rafant avec cet outil les bordé du 
moule de l’un â l’autre bout. Cela fait 
avec une petite planche plus longue que la 
largeur du moule, taillée en couteau , on 
achevé de mettre la brique de niveau avec 
les bords du moule. On prend le moule dia- 
gonalement ; on tient le moulé qui laiffe la 
Brique feule; on le repoudre de fable , &  
l’on travaille à une nouvelle brique.

Quand les briques font un peu feches 7 
comme on s’en ailùrera en les tâtant, &  
qu’on les trouve un peu dures ,/on les drefte 
fur le-champ, ayant foin de les placer bien 
à-plomb.

Mais cette manœuvre ne fuffira. pas. Pour 
fe fervir des briques, il faut qu’elles foient 
repaffées. Pour cet effet ; on a une boîte de 
trente-deux i  trente-trois pouces de long, 
fur neuf de large, & fix & demi de haut, ou
verte par les deux bouts, faite de chêne, d’un 
pouce d’épaifteur : lè fond plus fo rt, & les 
côtés bien cloués. II faut avoir huit lattes 
de la même longueur que la boîte, & d’en
viron deux pouces de largeur quant â l’é- 
paifteur, il faut que deux de ces lattes aient 
un pouce & demi, deux un pouce, deux 
un demi-pouce , deux trois lignes. On met, 
deux de ces lattes à plat fur Te fond de la 
boîte , l’une à un des côtés, & l’autre à l’au
tre côté , &  on les prend delepaifîêur qui 
convient â l’efpece de briques â pafîèr. 
Exemple, Si l’on veut paiïer ou rendre unie 
une brique pour la muraille du four , elle 
doit avoir cinq pouces & demi d’épaiiïeur, 
lorfqu’elle eft nouvellement faite ; mais en 
fe fechantelle prend retrait, &perd defon 
épaiftèur. On prend des lattes de iix lignes 
d épaiiièur , on les met dans la boîte ; on y 
pofe aufli la brique , de maniéré que la fur- 
face la plus unie foit en-bas ; puis avee une 
barre quarrée de neuf à dix lignes d’épaif- 
ieur que l’on tient entre fes mains , &  
que l’on applique fur les bords de la boite, 
à un des bouts de la brique , on tire & ra
cle la brique , en tirant â foi la barre qui 
enleve l’excédant de la brique * cela fait , 
on répété la même opération a toutes les 
briques.

Il faut que le four foit confirme félon 
la largeur des pots ■ mais il y a ici une re-. 
marque a faire, c’en que ceux qui font un 
nouvel établiffement, &  qui ont à employée
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de la terre dont on n’a point encore fait 
ufage, doivent la compofçr comme; celle 
des pots, en.faire quelques tuiles ;d’enyi- 
ron iix pouces de longueur, fur quatre, de 
largeur & un d’épaiiTeur,; quand elles fe
ront feches, en prendre bien exaétement 
la mefure, Pattremper doucement , la faire 
mettre dans un four ou dani une forge à 
ferrurier, & lui donner enfuite la chaleur 
d’un four à verre-en fonte ,. la garder à 
cette chaleur pendant quelque tems j fi l’é
preuve fe fait dans un four, qu’elle y refte 
vingt-quatre heure's au plus. Il faut enfuite 
la retirer j la laifler refroidir, la remèfurer 
&  comparer fes premières dimenflons avec 
celle-ci. Si Pon trouve que le retrait,foit 
de trois lignes.* £ d’on fuppofe qu’un 
pot fec doive-avoir, trerife pouces de hau
teur fur trente de diamètre , on trouvera 
fes dimeniioqs .avant,.Je. retrait .pu après*; 
on dira, Ex pouces eil à trois lignes de 
diminution , comme trente pouces à fa di
minution, On aura la diminution du;Contour 
delà maniera;fuivante: on dira7y*, 2 2 ,3 ° , 
à la circonférence du pot;94-1 j; &  enfuite, 
6 pouces eil-à trois Jignes^couime^ | à 45  ̂
d’où Pon voit que le diamètre fera rétréci 
de 1$ lignes ;ainfï quand des pots font de 
30 pouces de hauteur & bien fecs, Ü faut 
qu’un four ait les dimenfions fuivantes.
* Me fur es. du four en toutes les parties. Il 
aura emquarré 7 pieds-4 .pouces,

La grille en long 7 pieds 10 pouces, en 
large 1 pied 4 pouces, haqteur auxfieges 
2 pieds 9 pouces. . ; ■ .

Largeur des chambres 6 pouces ; hauteur 
8 pouces.

Hauteur des fieges aux ouvroirs, 2 pieds 
5 pouces.

Hauteurs & largeurs des fieges, ro pouces,
Hauteur des murs des. fieges , 3 pieds 11 

pouces, ’
Hauteur de la grille à la couronne , 9 

pieds.
Hauteur de la grille aux lunettes.,des ar

ches cendrieres , 6 pieds 7 pouces.
Largeur des lunettes, ê  pouces &  demi.
Hauteur des fieges aux lunettes des ar

ches à poti, .2 pieds 1 i :pouces. . . - .
- Largeur des lunettes, 7 pouces., ..

Hauteur de la grille au centre de la ton*- 
aelle* 3 pieds 3 pouces .
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Longueur de la tonnelle, 2 pieds 7 pouc. 
Ces dimenfions font.pour Je charbon .qui 

donne beaucoup de, flammes fans donner 
beaucoup d’ardeur :à :fa. braife ; mais pour 
le charbon d’Angleterre * onde S.;Erienne- 
en-F©rez , ou celui dont -la braife.-.eft ar
dente , le four pour le hiénae pot ne doit 
pas avoir de la grille à la hauteur de la cou
ronne plus de 7 pieds ; mais il vaut, «deux 
que la couronne fort trop ¡haute que trop 
baffe, . ■ ■ : r-vq 

Pour le charbon,,;qui donne rooins.de 
fïammej que. d.e Chaleur:,de four aura en 
quarré 8 pieds. , ■ ; ■ >'; ,

Longueur de la grille, 1 pied 4 pouces*
■ Hauteur de :1a 'grille :aux;fieges, 2 pieds

6 pouces.- 'd ■xji’ - :jf -
Largeur des chambres ,' 6 pouces. l

>Hauteur des chambres., 8 pouces.; ' 
Hauteur des fïegea aux ouvroirs, 2 pieds

7 pouces. 1 "> .. 1
Hauteur & largeur^des. ouvroirs , 10

pouces. . ‘..-i - ri j
Hauteur des. murs :des:fîeges * 4 pieds. ; 
Hauteur de: la^griliodàrià couronne^ 7 

pieds A pouces: v
‘ ■ '.Hauteur de la,grille:auitlunettes des ar
ches cendriéres, 6 pieds 6. pouces* '

: Largeur des l̂unettes , ¿.pouces &  demi. 
; Hauteur des: fieges ; aux lunettes des ar* 

ches a pots, 3 pieds 3 pouces.
- ''Xargeùr,de& lunèttes , 7. pouces* ;

Hauteur:de Ja grille au cenrie de la ton-» 
nelle , 3 pieds 1 pouce* 1 • •

Largeur;de la tonnelle ,'2;pieds 8 pouces 
&  demi. ; ,

.1Lit de champ, „C'eft le dernier rang de 
briquespoféesfur leur champ, qui termine 
la hauteur des fieges.
* Quand on voudra conftruire là halle pour 
une verrerie à bouteilles ou à cryftal, il 
ne faudra pas. que le fond de la cave foie 
plus de trois pieds & demi plus bas que la 
fur face du champ, parce que le four ne 
chaufferoit pas £1 bien * & l’on fer oit plus 
de tems à faire. H fonte. &  à rafrner.le 
verre: on perdroitdu tems* & Ton-confu- 
meroit du charbon ,̂ea voici la raifon. 

Les portes ;des .caves,ayant trois: pieds 
&  demi de hauteur fur îa furface du champ, 
Tait y entrera avec plus de violence que 
fi les. portes étoient auffi baffes que la fur-



face du champ ; car dans ce dernier cas, 
le vent n'y entreront qu'à mefure qu'il y 
feroit attiré par le foyer , &agiroit len
tement fur le chauffage ; au lieu que dans 
le premier, ion cours ieroit encore accé
léré de fon poids, ce qui le feroit pafïer 
avec plus de vîteffe à travers la grille, en
flammer plus rapidement le charbon qui 
eft defliis, & rendre la chaleur plus grande.

Quand on aura tracé; le four félon le 
plan, on pofera le premier rang de bri
ques , la furface brute' en - bas, la fur- 
face unie en-delTus. Il faut que le deflus 
de ce premier rang foit uni &. de niveau 
par-tout; enfuite on travaillera à la ton
nelle , en plaçant,ou commençant un fé
cond rang fur Je ran  ̂ déjà pofé.-On eft 
deux à.pofer une »brique, parce que ne 
s’agiflant pas feulement de la pofer, mais 
de l'appliquer bien exactement fur la bri
que qui eft en-deiTous, il faut les frotter 
Tune contre l'autre jufqiflà ce que les iné
galités de l'une & de l'autre difparoiflènt ; 
on connoitra fi leur application fe fait dans 
toutes leurs furfaces, en balayant & en 
confidérant fl elles ont frotté l'une & l’au
tre par-tout. Il fautfrotter jufqu'à ce que 
le frottement foit fenfible fur les deux fur- 
faces entières. On place enfuite une autre, 
brique de la même maniéré, & l'on achevé 
ce rang.

Mais pour lier ces briques, il faut du 
mortier ; on le fait avec la raclure des bri
ques ; on la ramaflè ; on la paflê au tamis ; 
ou a une cuve qu1on remplit à moitié d'eau 
claire ; on l’agite avec un bâton ; cepen
dant un autre y répand la raclure paflée ; 
l’un feme & l'autre tourne jufqu'à ce que 
le tombait la conflftance d’une bouillie 
claire. Cela fait, on répand fur le premier 
lit ou fur les premières briques frottées, 
de ce mortier ; on fégalife avec une truelle; 
on pofe enfuite les fécondés briques frot
tées , les agitant fit frottant jufqu’à ce qu'el
les commencent à s’attacher & à prendre ; 
on leur donne l’afliette qui leur convient; 
on prend un morceau de planche qu’on 
pofe deflus ; on frappe quelques coups de 
marteau fur la planche ; cela allure la bri
que & fait fortir l’excès de mortier qu’on 
ote avec la truelle ; on opéré de la même 
maniéré pour la brique qui doit fuivre;
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c’eft-à-dire, qu’on la pofe fans mortier; 
qu'on la frotte contre celle de deflous; 
qu’on fait joindre les côtés avec l'autre 
pofée ; que pour cet '¿fret on ufe de la 
frie ; on frappe fur le côte avec le mar
teau ; on applique la planche, &c. Quant 
au fécond l i t , on commence par frotter 
toutes les briques du premier , avant que 
d'affeoir une feule des briques.̂

On n’aura pas befoind’un ceititre pour 
faire la couronne;car chaque brique étânt 
une fois pofée avec le mortier, on ne la 
fépareroit pas fans la brifer. Au lieu de 
travailler en-dehors à faire la couronne, 
on fait un échafaud», en - dedans , &  l'on 
conduit la conftruâàon de la voûte com
me nous allons dire. Comme la courbe de 
la voûte eft un fegmerit ou une portion 
du cercle dont le diamètre fera plus long 
que la largeur du four,7il en faut cher
cher le centre, qu'on trouvera, comme 
on l’a d it, pour la coupe des briques ; 8c 
la diftance du centre à la circonférence 
fera la ligne qui fèrvira à conduire la voûte:

La muraille du four étant élevée à la 
hauteur convenable ', il faut prendre une 
planche dont la longueur foit jufte la Ion* 
gueur du four, & qui foit percée dans fon 
milieu d'un trou à recevoir une petite cor
de qu'on noue par les deux bouts ; que la 
longueur de la corde depuis le trou juf
qu’à fon nœud, foit égale à la ligne trou
vée ci-deflus pour la coupe des briques; 
que depuis ce premier nœud jufqu’à l’ex
trémité de la corde, il y ait un pied d'ex- 
cedent ; que la planche foit pofée horifon- 
talement, & que le trou correfponde au 
centre du four.

Lorfqu'on commence la voûte, il faut 
préfenter une brique de voûte, puis pren
dre la corde à la main & avancer le nœud 
jufqu'à cette brique, de maniéré que fon 
côté faflè angle droit avec elle ■ &  ainfi 
des autres briques en tous fens. Cet angle 
droit des briques avec la corde, & la lon
gueur de la corde, déterminent fl parfai
tement la pofition des briques, qu’en fe 
conformant à ces deux réglés, on cons
truira ex a élément la voûte, comme nous 
venons de l'indiquer. On finit par mettre 
la clef, & l on unit la voûte en-dedans en 
la raclant ; fl l'on rempliflbic les coins, la

voûte
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voûte deviendroit ronde ; ce qui peut fe 
pratiquer.

Le four & les fieges étant achevés en- 
dedans , & les ouvreaux cailles, on com
mencera à coniîruîre les quatre arches à 
pots , fous les planchers defquelîes on fait 
une petite voûte, avec une ouverture ; 
c’efl là qu’on fait fécher le fable. Tous ces | 
ouvrages s’achèvent avec la brique com- ' 
mune; on n’a qu’â bien fuivre le plan, 
& le fuivre avec exaâitude: il fuffiroit à 
un maçon habile pour travailler une v e r 
rerie 7 fans en avoir jamais vue.

Dans les verreries en bois, il y en a qui1 
fe fervent de la charrée avec un peu de 
cendres fines ; on n’en peut pas faire au
tant dans les verreries à charbon, parce 
que dans celles en bois on tife toujours 
prefque comme fi l’on étok en fonte, & 
c ’eil la ce qui empêche le verre de venir 
ambké. Mais fî dans les verreries à char
bon , l ’on tifoit pour garantir le verre de 
venir ambité, la poufîiere du charbon tom- 
beroit fur le verre : elle le ferait bouillir, 
&  les bouillons ou petites veffies occafion- 
nées de cette maniéré, gâteroient les mar
chand ifes ; &: d’un autre côté, fi Ton n’é- 
toit pas afTidu à tifer, le verre viendroit 
ambké. Car , comme il n’y a pas beaucoup 
de fel dans ces cendres, on n’y met pas 
beaucoup de fable ; ainfî il faut donner feu 
continuellement.

Ambité. Le verre eft ambké , quand il 
eft mol, quand il n’y a pas afïez de fable; 
alors il vient plein de petits boutons; le 
corps du verre en eft parfemé ; les mar- 
chandifes qui s'en font font comme pour
ries & cafibnt facilement; il faut alors le 
raffiner, & perdre à cette manœuvre du 
tems &  du charbon.

Dans toute verrerie 7 foit en bois, foit 
en charbon , il efl a fouhaiter qu’elles foi en t 
à portée d’avoir de la foude de varech ; 
cela épargnera bien du chauffage l’on 
fondra plus vice ; ce qui ne fera pas d'un 
petit avantage aux fabricans.

Il y a des verreries ou l’on fe fert de 
cendres Hues feulement ; quand elles font 
bonnes , elles portent plus de fable; fi au 
contraire elles font moins bonnes, elles en 
porteront moins ; & H elles iont mauvai- 
fes, elles n’en porteront point du tout.

Tome XXXJT.
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Les fables ont des qualités fl différentes, 

qu’ il y en a qui fond facilement, d’autre 
qui eit dur ; mais il n’y en a point qui nû 
pmiîè fe réduire en verre en lui donnant 
du fondant. La diverfké qui fe trouve tant 
dans les fables que dans les autres matiè
res, empêche qu’on ne puiife donner une 
compofition fixe.

Au reiïe, voici comment on peut s’y 
prendre pour en trouver une bonne. Si l’on 
établiifbk une verrerie à côté d’une autre , 
on n’auroit qu’à tâcher d’avoir de leur 
compofition. Mais fi l’établiiîement fe fait 
dans un endroit où toutes les matières fuient 
inconnues, pour lors il faudra préparer une 
douzaine de petits creufets plats, compofés 
de bonne terre à pot. Quand la halle & le 
four feront confirmes, & avant qu’on.ait 
fait mettre le feu aux tonnelles pour faire 
fécher & chauffer le four 7 il faut prendre 
quelques pots fêlés, comme on ne manque
ra pas d’en trouver dans la chambre aux 
pots ; placer deux de ces pots dans le four, 
fur les fieges, un de chaque côté, devant 
le trou du milieu ; il faut que ces pots 
foient renverfés, & le cul en-haut. Ce
pendant on fera paffer les cendres &  le 
fable, fi-tôt que le four fera devenu chaud, 
&  que les arches cendrieres commenceront 
à rougir : alors on fera mettre dans ces ar
ches autant de cendres qu’elles en pourront 
contenir ; fe réfervant- toutefois autant de 
place qnil fera néceffaire , pour les re
tourner ; les cendres étant bien cuites, on 
les retirera des arches, Si on les mettra 
dans un endroit pavé de briques, jufqu’â ce 
qu’elles foient refroidies. On fera pareil
lement fécher & paffer le fable ; après quoi 
on formera les huit différentes compor
tions fuivantes, qu’on mettra ou dans huit 
terrines, ou dans la même terrine, mais 
chaque compofition à part.

On mettra fix ou huit de ces petits creu
fets deffus les pots renverfés, de maniéré 
qu’on puiiïè les retirer en mettant un fer
rer dans le trou de leurs manches. On fera 
enfuite mettre les pots dans les arches pour 
les attremper , puis faire mettre le feu aux 
tonnelles; cependant, comme nous avons 
d it, on fera paffer les cendres, Ùc,

Prenez de la cendre cuite feule 7 trois 
fois plein un des petits creufets, & mettez



I . fable, 
i, fable, 
i. fable, 

fable.i.
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ce creufet a parc avec étiquette.

Prenez de la cendre cuire, fepc fois plein 
une chopine, mettez ces cendres dans la 
terrine , prenez déplus une chopine de fa
b le , que vous ajouterez aux fept chopines 
de cendres dans la terrine , &  que vous 
mêlerez bien, puis vous mettrez ce mé
lange à part avec une étiquette.

Prenez fix mefures de cendre & une 
mefure de fable, mettez-Ies dans la terrine 
après les avoir bien mélangées ; placez le 
mélange à part, avec une étiquette.

Prenez cinq mefures de cendre & une 
de fable, mêlez & mettez à part.

Prenez quatre mefures de cendre & une 
de fable, mêlez & mertezà parc.

Er ainfi de fuite, vous aurez :
N®, i. cendres.

2. 8. cendre, i. fable.
3. 7. cendre, ï .  fable.
4. 6. cendre,
5. 5. cendre,
6. 4, cendre,
7. 3. cendre,
8. 2. cendre, 1. fable.

Cela fait, quand le four fera devenu 
blanc , faites porter toute cette compofi- 
tion au four * puis faites retirer un des 
creufets, & rempliftez - le de la compofi- 
tion n°. 1 , Faites - le remettre au four 
fur le fond du p o t, & faites - en autant 
pour toutes les comportions. Arrangez- 
les de façon que vous puiffiez les recon- 
noître.

Au bout de quatre heures prenez une 
cordeline, c’eft une petite tringle de fer ; 
faites-en recourber le bout d’environ cinq 
pouces ; faites-la chauffer au four, &  plon
gez-la  fubitement dans F eau , feulement 
pour en ôter la fumée ; & pendant qu’elle 
eft chaude, efl'ayez tous vos creufets les 
uns après les autres, &  voyez fi la matière 
eft fendue : fi elle eft fondue, retirez le 
n°. 1 , remplirez - le de la même compo- 
fition , remettez - le au four ; &  ainfi de 
tous les autres : faites fondre & affiner, ce 
que vous connoîtrez en plongeant la cor- 
deline dans les creufets ; fi la matière fait 
un ni ians aucun grumeau, ce dont vous 
vous allurerez en paflànt le fil de verre 
entre le bouc du doigt index & le pouce* 
ii vous ne fentez point de grumeau} vous
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conclurez que la matière eft affinée. Si tou
tes les matières font fondues & affinées, 
celle qui donnera le fil de verre le plus 
épais fera la meilleure : faites chauffer une 
canne, retirez ce creufet, mettez-le fur 
le fil de l’ouvreau, cueillez á deux ou trois 
reprifes : fi au troifieme coup vous en avez 
fuffifamment fur la canne, foufflez : fi le 
verre fouffié eft fin , la compofition eft 
bonne. Cueillez un fécond morceau dans 
le même creufet, puis un troifieme,en 
un mot autant que vous pourrez; quand 
ces morceaux feront un peu froids, appla- 
tiftez-les fur le marbre ; Iaiftez-les encore 
un peu refroidir ; remettez -  les dans l’ou- 
vroir jufqu’â ce qu’ils, foient prêts a cou
ler ; alors retirez - les, laiiïez- les derechef 
refroidir comme auparavant, & les remet
tez dans l’ouvreau ; & lorfqu’ils fe remet
tront en fufion, retirez-les encore , &  les 
laiftez refroidir tout-à-fait : quand ils fe
ront froids, voyez fi le verre en eft blanc 
ou non : s’il n’eft pas blanc, c’eft ligne qu’il 
eft bon , & peut-être qu’on y peut ajouter 
un peu de fable ; mais s’ il eft blanchâtre, 
c’eft une marque qu’il y faut abfolumcnr 
ôter du fable, & qu’il y en a trop.

Quand par vos eifais vous aurez une 
compofition bonne , faites - en avec votre 
cendre cuite & votre fable; retirez vos 
pots fêlés quand vous ferez déboucher vos 
tonnelles, pour leur en fubftituer d’autres.

Il en faut faire autant avec le varech; 
on écrafera lafoude, on en prendra une me
fure fur laquelle on mettra en même tems 
une mefure, ou une mefure & demie de 
fable , ou deux mefures, ou deux mefures &c 
demie; ce dernier mélange fera Je verre 
un peu blanc. Quand on a trouve la dofe 
de varech & de fable, on prend de la chaux 
ou de la cendre fine; on y ajoute autant 
de fable que le varech en peut porter ; on 
mêle bien le tout, on met ce mélange 
dans l’arche cendrîere, & Ton répand defb 
fus le varech en morceaux: il fe fondra, 
& en tournant, agitant la matière à re
cuire , elle fe mêlera avec cette matière.

'Lîipiiraifori eft une efpece de tuile faite 
d’argille , dont on fe fert pour rétrécir 
Fonvroir, félon que les marchandifes font 
grandes ou petites.

Tailette, efpece de tuile donc on fe fert
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pour boucher Pouvroir au m i l ie u &  faire 
palier la flamme par les deux côtés.

Canne y morceau de fer d’environ qua
tre pieds huit pouces de long , en forme 
de canne, percé dans toute fa longueur 
d’un trou de deux lignes de diamètre ou 
environ.

C or de U n e , tringle de fer d’environ qua
tre pieds huit pouces de longueur , que l’ou
vrier prend d’une main, &c qu’il trempe 
chaude dans le pot, pour en tirer de quoi 
faire lacordeline qui entoure l’embouchure 
de la bouteille ; ce qui fe fait en attachant 
le petit teton qui pend, &  tournant en 
même tems la canne de la main gauche.

M olette  , morceau de fer p lat, d’envi
ron un pied de longueur, dont l’ouvrier fe 
fert pour enfoncer le cul de la bouteille , 
&  en glacer le col pour la faire dépaifer de 
la canne.

P in c e tie  y morceau de fer plat recourbé. 
en deux, &  pointu à chaque b o u t, dont 
on fe fert; pour arracher les pierres du cueil
lage.

P erret y machine de fer, ouefpece de 
pince dont on fe fert pour façonner lacor
deline , &  faire l’embouchure, de la bou
teille.

C ¿féa u x3 ils n’ont rien de particulier: 
on s’en fert pour couper le verre, quand 
on veut mettre une anfe à quelque vaîileau.

M arbre ou mabre ? plaque de fer de 
fonte , de dix-huit pouces de longueur fur 
douze de largeur, aux environs d’un pouce 
d’epaiileur, für laquelle le paraifonier fait 
î.a paraifon ; elle eft placée fur un billot.

P a upoire  , plaque de fonte, comme le 
marbre, de huit ou neuf lignes d’épaiffeur ; 
elle eil placée à terre, &  cJeft lâ-defTus que 
le maître fouffle &  forme la paraifon , avant 
de la mettre dans le moule.

M o u le : ce moule eiï fait de cuivre 
jaune ; il a la forme d’un cône- tronqué , 
dont le milieu du fond feroit percé d’un 
petit trou ¿ ’environ detix lignes d’épaiffeur : 
le maître y met la paraifon pour lui donner 
la derniere façon. Pour le moule d’une 
pinte de Paris, il faut que le diamètre en- 
haut foit de quatre pouces &  quatre lignes, 
de le diamètre en-bas de trois pouces fax 
lignes. Il y a auili les moules à mouler les 
chopines ; ils font façonnés comme les mou-
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les de pintes, mais ils font plus petits ; il 
faut que le diamètre fupérîeur fort de trois 
pouces fix lignes; le diamètre d'enr-bas , 
de trois pouces une ligne ; &  il faut qu’ils:

; aient l’un & Pautre fïx lignes d’épaiffeur.
Baquet y c’eft une petite cuve qu’on rem- 

. plit d’eau, & dans laquelle on rafraîchit les 
- cannes.

Cachere, place pratiquée fur une petite 
: muraille contiguë aux fils des ouvreaux, 
ou remettement du four, dans laquelle le 
maître fépare la bouteille de la canne; le 

; col de la bouteille étant glacé , il pofe le 
corps dans la cachere, & tenant fes deux 
mains étendues, il preiTe de la main gauche: 
le milieu de la canne, fit tenant la main 
droite à l’extrémité de la canne , il leve 
cette extrémité, &  donne en même: temt 

| une fe cou fie de la main gauche ; cette fe- 
cou île fépare la bouteille de la canne ; il: 
tourne le. cul de la bouteille de fon côté,

: puis il y applique la partie du col qui refie 
attachée â la canne , & met le col au cro
chet y pour y appliquer la cordeline.

B anc , iiege fur lequel le maîrre s’afîied: 
pour faire l’embouchure.

Crochet y tringle de fer de neuf lignes de 
; diamètre, courbé & pointu par le bout, 
avec lequel le fouet arrange les bouteilles 

; dans le four à recuire ; il y a d’autres cro- 
! chets dont on fe fert pour mettre les pots, 
dans le four : ils ont fept pieds & demi.

Fer a macler le verre. Quand le four efïr 
un peu refroidi, le verre devient dans le 

;poc quelquefois cordelé : alors on prend le. 
fer à macler ; on le fait rougir dans le four, 
&  l’on en pouffe le bout au fond du pot au- 
cravers du verre, & l’on enleve le verre de 
bas en haut pendant quelque tems, en le 

, remuant avec ce fer à macler.
Verre corde le. Le four étant un peu froid, 

il y aura dans le pot une partie du verre 
qui deviendra un peu plus dure que l’autre ; 
& lorfqu’on a cueilli le verre avec la canne, 
on prend de l’un & de l’autre; mais quand 

. la bouteille eft foufSée,on voit dedans com
me de la ficelle, tantôt grofîe, tantôt me* 
nue ; comme ces cordes font d’une qualité 
différente de l’autre partie de la bouteille, 
elles feront caifer la bouteille ; elles font 
à peu près de la nature des larmes qui tom
bent de la couronne du four dans le verre,

S ij



qu’il faut ôter pour empêcher les bouteilles 
de caiîer.

Ferret à écrémer P fer dont on fe fert 
pour uter les pierres Ôc les ordures qui fe 
trouvent fur la furface dta verte dans les 
pots, avant que de commencer à faire les 
bouteilles.

Larmes. On appelle de ce nom des gout
tes qui tombent de la couronne dans les 
temsde la fonte: le four étant en grande 
chaleur, les Tels volatils s’élèvent des ma
tières , & vont frapper contre la couronne ; 
& comme cesfels fontextrémementfubtils 
&: pénètrent un peu dans la furface de la 
couronne, elle fe réfout en verre, dont il 
tombe quelques gouttes dans les pots ; mais 
comme la matière de ce verre eft beau
coup plus dure à fondre que celle des pots, 
elle ne fe mêle jamais avec elle , & on l’ap- 
perçoit dans le cueillage comme des pierres.

Bûche> ou grande barre à mettre les 
pots. Elle a quatorze pieds de long fur deux 
pouces trois lignes d’épaiffeur pendant la 
longueur de la partie quarrée; depuis la 
partie quarrée elle va en diminuant jufqu’au 
bout, cii elle doit avoir un pouce'& demi 
de diamètre. La partie quarrée a fïx pieds & 
demi de longueur : on s’en fert pour placer 
le pot dans le four.

Rouleau. Barre ronde dans toute fa lon
gueur qui eft d’environ cinq pieds quatre 
pouces, & fon diamètre de lix lignes. On 
y remarque un bouton au milieu, qui ferc 
d’appui à iajrande barre, quand on met le 
pot fur le fiege.

Crochets. U en faut trois, de peur qu’ils 
ne fe caflènt. Us ont neuf pieds & demi de 
longueur, onze lignes de diamètre ; les 
coins en doivent être rabattus; ce qui les 
rend à huit pans.

Grand crochet. C e fl: une ba-re dont on 
fe fert à l’ouvrou- pour lever &: tirer le pot 
fur le flege fie le placer comme il convient. 
I! a dix pieds de long fur un pouce dix lignes 
d’épais.

Ronce , morceau de bois d’environ trois 
ou quatre pouces d’épaiffeur fur deux pieds 
quatre pouces de longueur , & d’envîrun 
dix pouces de largeur avec un pied. On fait 
glifïer une barie dïms une échancrure pra
tiquée â la partie fupérieure pour dégager 
&  nettoyer la tonnelle.
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P  die. Il en faut de différentes fortes; 

mais u d c  de quatorze pouces de longueur 
fur douze de largeur : les bords repliés, de 
même que celui ou eft la douille, II en faut 
une petite de cinq pouces & demi de large 
fur iix pouces de long.

Barre à porter. Inflrument qui fert à 
tranfporter le pot de l’anfe dans la tonnelle.

Bâton à porter. Bâton de quatre pieds 
de longueur & d'environ quatre pouces de 
diamètre au milieu, un peu courbé au mi
lieu; il fert à porter le pot au tifonnier 
ou la tonnelle.

Brouettes, On s’en fert poür enlever les 
immondices , & porter le charbon , &c.

Outils de la cave. Perches. Il en faut 
quatre. Deux font placées environ vingt 
pouces au-deflbus de la grille , une à chaque 
bout,-fit les deux autres dix pouces plus 
bas. Elles fervent à feutenir la barre dont 
le rifeur fe fert pour dégager la grille. Elles 
rendront ce travail beaucoup plus facile aux 
tireurs. On n’a pas cerufage en France. If 
faut les placer, le quarre vers la muraille 
d’un côté , ou le pilier qui foudent une 
partie de la grille.

Grande barre â dégager. Elle a onze pieds 
de longueur fur quatorze lignes d’épaiffeur, 
où elle eft quarrée. La partie équarrie a 
vingt-deux pouces de long ; le refte eft ar
rondi. Les tifeurs fe fervent de cette barre 
pour dégager la grille & mettre le four en 
fonte.

_ Petite barre à dégager. Elle n’a que fept 
pieds de long. On fe fert de celle-ci, quand 
on ne peut fe lervir de l’autre , & alter
nativement.

Fourche, Tringle de fer d’environ fût 
pieds de long fur dix pouces de diamètre. 
On s’en fert pour avancer ou reculer une 
barre de la grille.

Outils de tifeurs. Efiraquelle ou pelle 
d enfourner. Elle a fept pieds & demi de 
longueur. Les tifeurs s’en fervent â tirer la 
matière cuite des arches cendrieres, & la 
porter aux ouvreaux , où on la renverfe 
dans les pots. II en faut cinq. Les pelles au
ront neuf pouces de largeur , un pied de 
longueur, & quatre pouces de profondeur.

P  oc s le > dont on fe fert pour tirer le- 
verre des pots caflés. E fe a fïx pieds de lon- 

1 gueur. Le manche en eft rond & égal pajc-
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tout, de trois lignes & un pouce. Le baifin 
a fept pouces de diamètre.

Rabie. Eípece de rareau dont on fe fert 
pour arranger la braife dans le four , & pour 
y en tirer, lorfqu’on veut mettre les pots. 
Il a onze pieds & demi de longueur* Le 
manche en eft égal par-tout, d’environ dix 
lignes de diamètre. Il en faut anfîi de fept 
pieds. La plaque qui efl au bord a fix pouces 
fît demi de long.

Pelle à remuer ou recuire les cendres. 
plie a dix pieds de long. Le manche en efl 
rond, ¿gal par-tout, de treize lignes de 
diamètre. On change la matière d’un côté 
de l’arche à l’autre à plufieurs reprifes, afin 
que les matières fulfureufes fe confumem. 
On connoîtra que cela eft fait, Iorfgue i’ar- 
cbe ¿tant aftez chaude pour cuire la cen
dre, on y appercevra plus d’étincelles en la 
remuant.

Pelle à tifer. Elle a fept pouces de long 
fur cinq & demi de large , emmanch¿e de 
bois. Le manche eft de deux pieds quatre 
pouces de long.

Balai pour nettoyer à l’entour du four 
&  dans les places où l’on fait la compofition.

BraJJhrds. Ils font faits de deux vieux 
chapeaux paftés l’un dans l’autre. On en ôte 
le deftus, & l’on pafTe le bras droit â tra
vers jufqu’au coude. Ces braftàrds fervent 
à poler le manche des pelles qui eft chaud 
quand on tranfporte avec ces pelles de Ja 
matière des arches dans le pot.

Maître tifeur. Son office efl de remplir 
les pots, comme les autres ; mais de plus 
de faire la compofition, & de prendre garde 
que le verre fort fin, avant que de quitter 
le four, & de veiller à ce que les autres 
tifeurs fafTent leur devoir.

Ponte. C ’eft la compofition qui , mile 
dans les pots, fe vitrifie par l’ardeur du feu, 
& devient propre aux ouvrages qu’on en 
fait.

Compagnons tifeurs, Leur office efl de 
chauffer le four* d’entrer le charbon, de 
vaider les immondices de la cave , &  de 
nettoyer la halle de celles qui s’y font amaf- 
fées pendant la fonte.

Deux tamifeurs* Leur office eft de faire 
fécher ia charrée quand on s’en fert 5 & le 
fable ; de palier les cendres fines. On fe fert 
de tamis travail!¿s.au métier avec du laiton.
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Il en eil àe même pour les autres maté
riaux ; ces tamis fe font à Strasbourg & en 
Angleterre.

MeJJÏeurs qui font tes bouteilles. II y en 
a quatre. Leur office dans quelques verrez 
ries 5 eft de faire la paraifon , & de fouffler 
les bouteilles; dans d’autres ils prennent la 
paraifon du paraifonnier au fortir de l’ou- 
vroir ; de foufHer & de former la bouteille, 
& faire ion embouchure.

Serviteurs ou garçons. Il y en a quatre. 
Leur office efl de cueillir le dernier coup 
du cueillage, puis de le mettre entre les 
mains du maître. Si c’eft le maître qui fait 
la paraifon , le garçon fait l’embouchure ; 
fi le maître fait l’embouchure , le garçon 
fait la paraifon, & la chauffe à I’ouvroir.

Gamins. Petits garçons dont l’office eft 
de chauffer les cannes, de cueillir deux, 
trois ou quatre coups de verre fur la canne , 
& de porter les bouteilles aux fourneaux à 
recuire.

Tifeur. Son office eft d’avoir foin que 
le four ne fort ni trop froid , ni trop chaud - 
car fi le four eft trop chaud , le verre de
viendra mou , & l’on aura de fe peine à le 
cueillir ; &: s’il eft froid, le verre deviendra 
dur & ambité.

Fouet* C ’efl le nom de celui qui arrange 
les bouteilles dans le fourneau , & a foin 
de les tenir dans une chaleur convenable, 
ni trop froides, ni trop chaudes. Si le four
neau eft trop froid , les bouteilles péteront^ 
s’il eft trop chaud , elles s’applatiront. C ’efl 
auiïi le fouet qui dëfourne les bouteilles : il 
eft aide dans ce travail par les gamins.

Recuire ou anneler. C ’çft entretenir les 
fourneaux dans une chaleur convenable* La- 
journée ¿tant finie , ou les pots ¿tant vui- 
des, on y laifie mourir le feu , fît les mar- 
chandifes fe reiroidiffentpeu à peu.

Dëfourner. C ’eft tirer les marchandifes. 
du four, quand elles font aifez cuites ou allez 
froides.

Macler. Lorfque le verre eft devenu cor- 
dele , on prend le fer â macler ,* on le chauf
fe ; on s’en- fert enfui te pour mêler le verre 
dur avec celui qui eft plus mou.

Raffiner. On raffine en verrerie ? quand 
: le verre étant devenu. ambité pendant qu’on 
: te travaille , le tifeur eft contraint de met- 
k trç le four en ibnre^ fît de rendre au verres,



par la chaleur , fa bonne qualité» ^
Ecrémer. Ceftdans les verreries a bou

teilles, l’ouvrage des ferviteurs. On prend 
le ferre t à écrémer, on en chauffe le bout ; 
on cueille du verre à quatre a cinq coups, 
on l’applatit fur le marbre. Quand il eft un 
peu froid, on faitpaffer le ferret fur la fur- 
face du verre par fa partie plate » en fuî.vant 
le tour du pot, & Ton entraine les pierres 
qui y furnagent ; on recommence cette ma
nœuvre jufqu à ce qu’on n’apperçoive plus 
de pierres. Ces pierres viennent, en plus 
grande partie, de la foude ou varech , quand 
on s’en feit. Quand on ne s’en fert point, 
elles viennent d’accident ; elles fe font ap
paremment mêlées avec les matières, en 
les tranfportant de place en place.

Mettre tes pots dans les arches. On va 
à la chambre aux pots, on en prend un à 
la fois ; on le met fur une civiere ; on le 
porte au four, puis dans chaque arche A pot 
on place trois petits piliers, fur lefquels on 
pofe le pot, de maniéré que la chaleur puiiîë 
pafïèr en-deflous, & fécher le fond. S’il étoit 
pofé à plat, Je fond du pot étant plus long- 
tems à chauffer que le refte, pourroit pé
ter. On les enferme ordinairement d’une 
légère muraille de briques ; mais trois tuiles 
ou plaques de terre fuffiront. On bouche 
l’arche en un moment avec ces tuiles ; on 
les débouche auiîi facilement. Il faut que 
ces tuiles aient été miles à cuire avec les 
pots t & aient été laites de ciment & d’éplu
chages de terre à pot.

Mettre Le feu aux ùfon.mers- ou tonnel
les. Aux environs d’un pied à l’extérieur 
des tonnelles, on allume un petit feu â 
chaque tonnelle. On continue ce feu pen
dant deux jours , en l'augmentant peu à 
peu , & en l’avançant vers les tonnelles. 
Le troifieme & quatrième jour on l’avance 
encore un peu en-dedans des tonnelles ; & 
fon continue cette manœuvre en augmen
tant le feu, & en l'avançant julqu’à ce qu’on 
loit arrivé au milieu du four lur la grille. 
A l’extérieur de la tonnelle on fait une pe
tite muraille de-briques fans mortier, pour 
boucher la tonnelle à mefure que le feu ou 
la brade y monte. On force ainfi la cha
leur à paiïir dans le four ; & d’ailleurs on 
peut approcher plus aifément pour y met
tre du charbon. Quand le feu eft pouffé j
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au milieu.; on laiife attrempe* le four 
pendant l’efpace de deux jours. Puis on 
defeend dans la cave, & à chaque bout 
de. la grille on fait avec une barre deux 
trous au travers de la bourbe ; on fait 
tomber les poufÎieres Ôcles cendres, jufqu a 
ce qu’elles foi en t fui vies de la braife rcm- 
geâtre. Alors l’air fe portera par ces trous , 
& le four fe chauffera à vue d’œil. Mais 
il faut avoir foin que le charbon couvre les 
trous qu’on a faits : on y travaillera par la 
tonnelle. Cinq heures après on élargit les 
trous 7 & Ton continue de terris en tems à 
dégager la grille, jufqu’à ce qu’enfin elle 
foie entièrement dégagée : alors le four en
trera en fonte. On continuera ainii trente 
ou trente-iix heures avant de mettre les 
pots, La première fois qu’on allume le feu , 
il faut laiffer les lunettes, des arches ouver
tes ; il faut que les arches foient attrempées , 
suffi bien que les pots. Il ne faut pas oublier 
de mettre dans les arches à pots à cuire, les 
margeoirs à marger les lunettes, lorique 
les pots font levés.

Lever les pots. C ’eft les tranfporter de^ 
arches à pots dans le four fur les fieges.’ 
Pour cet effet, on défait la muraille , ou 
on débouche la tonnelle; on ôte les im-' 
mondices, puis on place la bodée à unê  
diifance du tifonnier d’environ trois pieds. 
Deux rifeurs, eu un feul félon le befoin y 
dégagent les crayers ou mouffes qui font 
attachés â la tonnelle, l’on écarte la 
braife afin d’avoir un paffage libre fous 
les pots ; on ôte la bodée &  les immon
dices de la glaîe. Cependant il y a un au
tre tifeur qui écarte les braifes qui font 
au-devant du pot dans l’arche , de ma
niéré que l’onpuiffele mettre furie côté. 
Cela fait , on débouche la bouche de l’ar
che , fi elle ell bouchée de briques ordi
naires , en tirant en-bas ce qui la bouche ; 
ce qu’on éloigne enfuite avec les pelles. 
Mais fi elle a été bouchée avec des pla
ques , deux hommes , le ferret â la main , 
mettant le bout de cet înffrument dans 
les trous des deux plaques du haut , les- 
enlèvent avee le crochet-, & les mettent* 
à côté ; puis en font autant à la plaque 
d’en-bas.

On place le bâton à porter au-deffous 
i & tout proche de la plaque ; puis-un homme1
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tenant les bouts des ferrets , pefe deffus, 
fait balancer la plaque, l’en tire & la met 
à côté. Cela fa it , un tifeur pofe un cro
chet contre le bord du pot en-haut, & le 
pouffe pour le dégager , &  un autre ti
feur pouffe le pilier de devant qui fou- 
tient le pot par un des cotés ; puis celui 
à la bûche aborde, met le crochet fur le 
bord du pot, l’accroche & le baiffe; un 
autre avec un autre crochet, foutient le 
pot 6c le fait tomber doucement. Quand 
le pot eff fur le côté, on place à chaque 
côté un crochet, & on le tire ainfi juf- 
qu’à ce que le bord du pot foit d’environ 
trois ou quatre pouces hors de la bou
che de l’arche. Alors on place la barre à 
porter au fond du pot ; &  deux tifeurs 
avec le bâton à porter, fe placent fous la 
barre , pofent le bâton au milieu , & éle- 
vent la barre jufqu’à ce qu’elle touche îe 
côté fupérieur du pot au fond. Puis un 
homme placé au bout de la barre à por
ter , fait balancer le pot ; & ces deux hom
mes portent ainfi le pot &  le placent dans 
la tonnelle. On ne le laiffe pas là ; un au
tre homme a le rouleau tout p rêt, il le 
place horifonralement à travers la glaie, 
environ quatre pouces plus bas que les fie- 
ges, dans deux fentes pratiquées à la mu
raille de la glaie. Alors on ufe de la bû
che ou grande barre à porter ; on la pofe 
fur le rouleau. Deux tifeurs, leurs cro
chets à la main, accrochent le rouleau, 
l’empêchent de roulér , pendant que l’on 
glifîe le bout de la grande barre au fond 
du pot qui eff dans la tonnelle. Alors on 
balance le p o t, on pouffe la grande barre , 
& le rouleau roule avec ceux qui con- 
duifent le pot dans le four. Ënfuite on 
tire la grande barre hors du p o t, & l’on 
en applique le bout au-dellus du bord qui 
eff fur la braife ; on le pouffe, on le fait 
entrer aflez avant pour qü’en ledreffànt, 
le pot ne puiffè gliffêr : il y a même un 
autre homme à l’ouvroif avec un crochet 
qui le foutient. Quand il eff fut le fond, 
on y paflè le bouc de la grande barre , & 
deux hommes placés à l’ouyïoir ; l’un avec 
la barre à crochet, à lever les pots qu’il 
place fur le bord du pot, lê crochet en- 
dedans , accroche le bord renvérfé du pot ; 
& l’autre ayant le bout dé fâ barre pofée
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contre les parois du pot en-dehors, en
viron huit ou neuf pouces au-deffous du 
bord. Alors îe lignai fe donne pour lever 
le pot, & ceux qui font au grand ouvreau 
balancent & élevent le pot à la hauteur 
des fieges perpendiculairement' puis ce
lui qui tient le grand crochet à l’ouvroir, 
tire le pot fur le fiège & l’arrange comme 
il doit être : s’il y a encore d’autres pots 
à mettre, on répété la même manœuvre. 
Cela fait, on bouche le tifonnier , on 
marge les lunettes, 6c l’on garde le four 
dans une chaleur douce, afin que le pot 
s’attrempe auffi dans le four ; & l’on ré
chauffe le four très-doucement à l’inter
valle d’environ une ou deux heures, félon 
l’exigence. Quand le four fera allez chaud, 
alors on commencera à renfourner la ma
tière dans les pots. Quatre tifeurs, cha
cun avec fon effraquelÎe, prennent les ma
tières dans les arches cendrieres, les por
tent &  les mettent dans les pots ; ils con
tinuent jufqu’à ce que les pots foiénr rem
plis à comble; alors ils bouchent l’ouvroir 
avec la tmlette, &  mettent le four eh 
fonte.

Dans l’efpace de fïx ou fept heures 
cette matière fera fondue, & l’on remplit 
encore les pots de la même manière ; 
trois ou quatre heures après, on répé
tera la même ebofe jufqu’à ce que les 
potsfoientpleins de verre, puis on le raf
fine ; cela étant fa it, les tifeurs ont fini 
leur journée. Le tifeur qui aura foin du 
four pendant qu’on fait les bouteilles, en 
a foin encore le foir ; il defeend dans les 
caves ; il arrange les barres & les crayers, 
enforte que la grille ne puiffê avoir des 
trous; puis il commence à faire la braife.

T  or chef la grille, On prend de la bourbe 
avec un peu d’argille_& de paille ; on les 
mêle enfemble ; 6c  îorfque les barres de 
traverfe ou dormans font arrangés, on 
jette cette bourbe par-tout, de Tépaîffeur 
de trois ou quatre pouces ; êc onlaprelfe 6c 
ferre avec le pied , afin de bien fermer 
toute entrée à l’air.

Faire la ' braife. Pour faire la braife , 
le tifeur prend le grand rabîe : il en paffe 
îe bout dans le tifonnier, & égalife par-tout 
la braife ou le charbon qui eff déjà dans 
le four ; puis avec la pelle à tifer, il jette



trois, quatre ou cinq pelletées de char
bon dans le four : puis il va à l’autre ti- 
fonnier, en fait autant , revient au pre
mier, jufqu’à ce qu’il ait rempli le foyer 
aux deux cinquièmes. Alors il le laiffe 
dans cet état environ un quart-d’heure, 
jufqu’à ce que le charbon ait pris feu ; 
puis il recommence le même ouvrage juf
qu’à ce que la braife foit faite. Quand la 
braife eft faite ? le foyer en eft rempli 
d’environ trois quarts de la hauteur de la 
grille. Alors les ouvriers font appelles à ve
nir travailler ; mais pendant qu’on fait la 
braife, les garçons font occupés à dreffer 
les cannes.

Dreffer les cannes. Si elles font nou
vellement raccommodées par le maréchal, 
alors il les met dans l’ouvroir jufqu’à ce 
qu’elles foient prefque blanches. Il met 
enfuire le bout qui eft blanc dans l’eau 
qui refroidit les parties qui fe lèvent, & 
qu’il ratifie pour les en détacher, puis il 
cueille ce verre fur le bout & foufRe, 
afin que le verre n’entre pas dans la canne 
& n’en puiffe boucher le trou ; puis il 
met la canne dans la caffette. Quant aux 
cannes qui ont déjà fervi, on les réchauffe 
auffi dans le four ; quand elles font chau
des , on ôte le bouchon de verre qui eft 
dam le bout de la canne , ou avec les 
pincettes, ou bequettes, ou marteau. Si 
la canne eft crochue , on Ja redrefTe , 
puis on coule le verre au bout ; on le 
foufîle comme ci-deffùs , & on met les 
cannes dans la caffette quand elles font 
froides ; elles font dreffées & propres à 
fervi r.

Alors le gamin ou petit garçon fait la 
paraifon , le grand garçon la met avec 
un ferret devant l’ouvroir , & rérrécit 
l’ouvroir, félon les marchandifes à faire ; 
c’efbà-dire , s’il faut des chopines, le trou 
fera plus petit que s’il falîoît des pintes, 
&-• puis le garçon écréme le verre ; &: 
toute la place étant bien arrofée de bien 
balayée , ou commence à travailler.

Le petit garçon met une canne dans | 
l’ouvroir à chauffer, & quand elle eft af- 
fez chaude, il commence à cueillir.

Cueillir le l ’erre ; c'eft plonger le bout 
de la canne dans le verre d’environ trois 

. pouces, ce que le petit garçon fait ; puis il la
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retire > &. laiffe refroiffr un peu le verre. 
Pendant que le verre fe refroidit, il toune 
la canne fur elle-même, & fait rouler le 
verre fur la canne ; fans cette manœuvre 
le verre tomberoit à terre. Fuis il l’y re
plonge encore & la retire ; il refait la même 
chofe , quatre , cinq ou fix fois, félon que 
le verre eft dur ou mol ; puis le grand 
garçon le prend & cueille le dernier coup ; 
puis ou lui ou le maître commence à en 
faire la paraifon.

Paraifon. Faire la paraifon , c’eft po- 
fer la partie du cueillage qui eft vers la 
main fur le tranchant du coté gauche du 
marbre ; pencher fon corps vers le coté 
droit ; tourner la canne ; la tirer vers foi ; 
trancher le verre jufqu’au bord de la canne ; 
puis le pofer fur le plat du m arbre, fans 
pencher le corps ni vers un côté ni vers 
l’autre du marbre; balfTer la canne &  le 
corps un peu vers la terre ; ferrer un peu 
le bout de la canne où eft le verre contre 
le marbre ; rouler fur elle le verre tran
ché en la tournant ; fe lever tout droit ; 
pofer le. bout du verre fur le plat du mar
bre ; avoir la canne à la“ bouche , tenue 
de îa main droite vers la bouche , &  de 
la main gauche étendue; fouffier en la 
tournant, &  faire gonfler le verre ; lui faire 
prendre à peu près la forme d’un œuf ; 
pofer enfuite le bout de la canne fur le 
tranchant du marbre, &  trancher ou mar
quer le co l, tenant fon corps dans la même 
attitude que quand on a tranché le verre : 
voilà ce qu’on appelle faire la paraifon.

Lorfque la paraifon eil faite , E c’eft 
Je garçon qui l’a faite , il la porte à l’ou
vroir , & pofe la canne fur le crochet, la 
tournant plus vite , à mefure que la pa
raifon devient plus chaude. Quand la pa
raifon eft affez chaude, il la retire ; le 
maître ouvrier la reprend , îa pofe fur Ja 
paupoire, & la fouffle autant qu’il con
vient pour être mile dans le moule ; quand 
elle y eft m ife, il la pouftè contre le fond 
du moule en la foufflanr , &  tournant 
toujours la canne jufqu’â ce qu’il voie la 
bouteille formée félon fa volonté. Alors il 
la retire du moule , la fait ofciîler , & par 
ce mouvement lui met le cul en-haut ; 
puis il met le bout froid de la canne fur 

1 la paupoire, la tenant toujours de la main
gauche
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gauche &  toujours la tournant. Il prend 
la molette avec la main droite, & avec la 
partie pointue de cet inftrument il enfonce 
le cul. Après quoi il prend une goutte d’eau 
au bout de la molette , il en touche le col 
de la bouteille, il la porte enfuite au cro
chet ; là d’une fecoufle il fépare le col 
de la partie qui refte à la meule ; on en
tend par meule le verre qui refte à la canne, 
après que la bouteille en eft féparée,

Cette leparation faite, il tourne le cul 
de la bouteille de fon côté, fit y attache 
le bout de la canne. Il place enfuite la 
canne dans le crochet; il la tient de la 
main gauche ; cependant il prend la cor- 
deline de la droite, il en plonge le bout 
dans le verre, la retire & attache à Pex- 
trêmité du col de la bouteille le verre 
qui pend de la cordeline, tournant la canne 
jufqu’à ce que le fil de verre rencontre 
l ’extrémité attachée : alors il les joint, & 
en retirant avec promptitude la cordeline, 
le fil de verre fe.fépare &  rompt de lui- 
même. Il pofe enfuite la bouteille dans 
l ’ouvroir, il fait chauffer l'embouchure ; 
quand l’embouchure eft chaude, il retire 
îa bouteille , la porte au banc, il s’aftied, 
prend Je fer, il en donne du côté plat un 
ou deux coups contre l’embouchure ; il 
embrafle la cordeline avec ces deux jam
bes de fer ; cependant il tourne toujours 
la canne , il en met une ou toutes les deux 
dans l’embouchure pour l’arrondir : cela 
fa it, il la donne au grand garçon quand 
il en prend la paraifon, & Te grand gar
çon la donne au gamin lorfqu’ii en prend 
le cueillage , fit celui-ci la porte au four
neau pour recuire.

Il y a deux efpeces de verreries ; Tune 
à l’angloife, fit l’autre à la françoife. Nous 
allons en faire la comparaifon , afin de ren
dre cet ouvrage aufti utile qu’il eft poflible. 
On fait que tout chauffage , foit de char
bon , foit de bois, étant allumé ,'G l’on em- 
pêchoit Pair de s’y porter, il ne tarderoit 
pas à s’éteindre. Mais f i , fermant tout accès 
d’ailleurs à l’air , on ne lui permettoit d’at
taquer la fuperffcîe allumée du chauffage 
que par un endroit, par en-bas, par exem
ple , par-deftous le charbon fit lë bois , ne 
laiffànt en-haut qu’une feule ouverture , 
par laquelle la fumée & la flamme s’éclup-; 

Tome X X X V ,\
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J peroiefit, de maniéré qu’il y eâ t, pour ainfï 
| dire , une circulation perpétuelle d’air de 
! bas en-haut ; cet air circulant entrera avec 

plus de violence, & fe hâtera vers la porte 
fupérieure avec plus de force que dans 
toute autre hypothefe ou conftru&ion. Et 
dans le cas oh la Continuité fit la violence de 
la chaleur contribueraient à la perfe&ion de 
l’ouvrage, il y aurait- beaucoup â gagner 
à établir une pareille circulation , en don
nant au fourneau la forme qui pourroit la 
procurer. Faîfons maintenant l’application 
de ces principes aux verreries de France &  
d’Angleterre.

Les verreries françoifes font bâties quar- 
rées ; elles font terminées par quatre murs 
perpendiculaires ; elles font couvertes de 
tuiles à claire voie , fit comme les maifons 
ordinaires. Quand on y eft en fonte , les 
portes en. font ouvertes, ainfï que les fe
nêtres ; on y eft contraint par la néceffïté 
d’ufer de l’air extérieur fit froid , pour chaf- 
fer, pour diiîïper la fumée, & l’emporter par 
la cheminée. Cet air a accès par un grand 
nombre d’ouverrures, tant par en-bas que par 
en-haut ; par conféquent l’air qui eft dans 
la partie fupérieure de la halle n’eft guère 
moins froid que l'air extérieur ; la fumée 
y nage, même fou vent elle defcend juf- 
qu’en-bas, la hauteur des toits n’étant pas 
fort confidérabïe ; les tifeurs en font incom
modés ; par conféquent l’évacuation h’eft 
pas rapide ; l’air, ou n’entre pas avec vio
lence par la grille, ou perd promptement 
cette violence ; l’air n’eft pas fort raréfié 
dans la halle : il feroit donc à fouhaiter 
qu’on le raréfiât, fit que la conftruétioH, qui 
remédierait à cet inconvénient, remédiât 
aufti aux autres. O r , c’eft ce qu’opere la 
conftru&ion des verreries angloifes.

Les halles à Pangloife font faites ou de 
brique ou de pierre , mais toujours de bri
que dans les endroits- ou la flamme fe joue. 
Les fondenaens ont trois pieds d’épaifteur. 
Au-deftus des arcades , Pépaifieur n’eft que 
de feize pouces , puis Pépaifieur diminue 
encore , fit les murs finiflent par n’avoir que 
neuf pouces d’épaifïeur. Dans ces halles, 
quand on eft en fonte , toutes les portes &  
fenêtres font fermées ; il n’y a d’ouverture 
libre que celle de la cheminée ; cette che
minée étant plus large en-bas qu’en-haut t

T
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Fair n’entre qu'avec plus de violence ; & 
comme tout eff bien clos pendant la fonte, 
l ’air ne s’y refroidit point : il y eff perpé
tuellement dans-une extrême raréfaâion ; 
mais plus la raréfaction fera grande, plus 
l’air extérieur s’y portera avec impetuofite , 
s’il y a accès, & s’il n’y a qu’un feul accès. 
Or , les chofes font ainfi, l’air n’a qu’un 
accès dans les halles, c’eft en entrant par 
les caves, & en fe portant vers la grille. 
Qu’on juge donc avec quelle vlteffe il court 
à cette grille , eombien il foufflera le chauf
fage allumé quelle foutient, quelle ardeur 
il donnera à la flamme, & combien la cha
leur du four en fora augmentée ! Expé
rience faite, la fonte s’y fait en deux tiers 
moins de tems que dans les halles à la fran- 
eoife , & il ne faut pas s’en étonner ; on 
penfe bien encore que les tifeurs n’y font 
pas incommodés de la fumée. Mais on dira 
peut-être, on ne peut obtenir ces avantages 
de la violence de l’air , fans que la consom
mation du charbon n’en foit plus prompte : 
il en faut convenir ; mais ce que l’on gagne 
en chaleur, l’emporte fur ce qu’on dépenfe 
en bois dans des tems égaux , &  l’on 
brûle dans une verrerie angloife A moins de 
charbon que dans une verrerie françoife ; 
d’ailleurs on épargne | du tems ; mais quand 
on n’épargneroit que A du tems & que ÿ de 
charbon ; fi l’on fuppofe qu’une verrerie 
françoife foit quinze heures en fonte, la ver
rerie angloife n’y fora que douze heures. 
Comme on travaille en France fêtes & di
manches , ou fept jours de lafemaine , on 
gagnera donc dans une verrerie angloife , 
par femaine , fept fois trois ou vingt-une 
heures, & fept fois un cinquième de char
bon. On brûle ordinairement à Seve 90 
quintaux de charbon par jour; c’eft-â-dire, 
qu'une verrerie à Pangloife n’en confom- 
mera que 71 quintaux. Si nous fuppofons 
qu’on travaille dans ces deux halles diffé
rentes quarante femaines chaque année , & 
que chaque journée dans chaque verrerie 
iafîè 1600 bouteilles, la verrerie à la fran
çoife aura fix journées par femaine, ou 168 
heures, & Pangloife au contraire ferafes fix 
jouinees en 147 heures. Voyez l’avantage 
qui réfui te de ces différences en faveur de 
la verrerie angloife. Six journées on 9600 
bouteilles en 147 heures j & en quarante
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romaines ou 275 journées, à raifon de 1600 
bouteilles par journée , donnent 440000 J 
voilà pour Pangloife.

Six journées ou 9600 en 168 heures, &  
quarante lemaines ou 240 journées, à rai
fon de 1600 bouteilles, donnent 384000; 
différence en faveur de Panglois 56000.

Donc ii l’on gagne 4 livres par cent de 
boureilles , Panglois aura de bénéfice fur 
cela feul 2-240 livres,

Mais dans la fuppofition que la verrerie 
de Seve confume 90 quintaux de charbon 
chaque journée , & par conféquent dans 
quarante - cinq femaines & cinq jours, ou 
2750 journées ; & fnppofons que ce char
bon coûte 20 fols le quintal ou-les icq 
livres, le charbon coûterai Seve 24750 
livres tournois.

M ais Panglois ne confumera que 72 quin
taux par jour, ou un cinquième de moins 
chaque journée, & ¿75 journées dans qua
rante femaines, ce qui donnera 19800.

Donc il épargnera en charbon 4 9 5 0 ,6c 
en total 7190 livres.

Mais , dira-t-on , la halle angloife coû
tera plus à conftruire que la françoife. En 
apparence, j’en conviens. Dans celle-ci, iî 
faudra des tuiles, des lattes ; la charpente fe 
féchera, il faudra la renouvelles La halle 
angloife une fois faite, elle n’a plus befoin 
de rien ; tout bien confidéré, elle coûtera 
moins.

Différence des verreries en bois & des 
verreries en charbon. Il y a peu de chofe 
dans ce que nous avons dit des verreries 
en bois, qui ne convienne aux verreries en 
charbon. La manutention eft la même. La 
marchandife fe fait de la même façon. Les 
termes de Part ne changent point. Les 
tifeurs ont feulement plus d’occupation dans 
les verreries en bois, que dans les verre- 
r Le s en charbon. Ils font continuellement 
fur pied, & vont fans ceife de Pun à Pautre 
tifomier ^fournir du bois au four. On a foin 
que le bois foit bien fec. Pour cet effet, iî 
y a une charpente au-deffus du four, qu’on 
appelle la roue , où l’on fait fécher les bil- 
lettes.

Billettes. Ce font des morceaux de bois1 
fendu menu , d’environ 18 pouces de lon
gueur ; il y a des verreries où l’on fait com
merce de bois fit de verre, Les troncs de
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chêne s’emploient en charpenteries pelles 
fe font de hêtre, on met en fabots le bois 
gui y eil propre,, &  Ton garde pour la 
verrerie le branchages’il efl gros comme 
Je pouce.

La compofition eft de cendres fines ou 
de charree mêlée avec la fonde 6c le fable. 
Les eifais fe font ici comme dans la ver
rerie à charbon  ̂ -,

Dans les fours en bois, on débraife pour 
.mettre en fonte ; au lieu que dans ceux .à 
charbon , on dégage la grille. , _ * -j

Dèbraifer. Lorfque les verriers ,ont fini 
leur journée , le rifeur débouche une partît 
de la tonnelle, &  avec un rable de 12 À 
} 3 pieds de longueur ,on tiré la braife du 
four , puis la craffë ;qtii eff ftaps la foffe; 
cette craife vient en partie de fa matieqe 
qui eii tombée entre les pots &. le fil ; de ; 
rouvr-oir-. Çette matière efl vitrifiée par la i 
chaleur , &  coule des fieges dans la foile; ! 
en partie, des cendres que la flamme em- : 
porte, qui tombent dans la fofTe , qui 
.fe mêlant avec le; verre fondu, forment une 
.crafî'e. r f : ■
; * Dans les verreries en boisj7 on cuit; les 
bouteilles dans les arches à p o t, an lieu 
que dans, celles à cjharbon , .elles font cul ces ; 
dans les fourneaux conduits d chaque coin : 
de la halle. Ces fourneaux nejaiilènt pas 
de confumer beaucoup de charbon;au liçu 
que dans les fours en -bois , c’efl Je four j 
qui chaude les arches, d’ou il s’enfuit quel- ' 
qu’épargne Âuffi-tôt que les verriers ont ' 
fini leur journée, on pouffe le margeoir* 
devant la lunette de chaque arche , ce qui 
empêche le pafTage du feu. Au bout de huit ; 
â neuf heures, on défourne la marchandife ; 
alors on rebouche l’arche, &  l’on rente le 
margeoir. Le feu pafîe par les lunettes 
les arches font échauffées.. . >

Défourner, Lorfque les marchanda fes font 
recuites, Sç aflëz froides pour être expo- 
fées a l’air, on les retire, 6c on les met 
.dans la brouette pour être portées au ma- 
^affop

^  Les fours à bouteilles en bois n’ont or
dinairement que quatre pots. ,

Açre. Ce font deux oü un morceau de 
grès d’environ ï pieds de longueur, 2 pieds 
6c demi de largeur, & d’environ, r$ pouces 
d’épaiffëur , placés au fond du foyer entre
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les deux fieges, creufés au milieu d’environ 
2 pouces,.& deftinés à recevoir 6c à.con- 
fer ver les matières vitrifiées qui tombent 
des pots, lorfqu’ils fe cafïent bu qu’ils ont 
été trop remplis.

Arches, Il y en a fix. Voyez VERRE A 
VÎTRE.

B  onichon, C ’efl: un trou qui communi
que aux lunettes des arches à pot. Il fait 
les fondions de ventoufe, comme i’on cuit 
les bouteilles dans les arches à p o t, dés 
qu’on a quitté le travail, on marge la lu
nette pour empêcher le fou d’entrer, &  
laiffër refroidir les bouteilles. Cependant, 
comme la flamme ne peut paffer par les 
lunettes, le four feroit étouffe, fi l’on n’ou- 
vroit le bonichon.
- V e r r e r i e s  a  v î t r e  ou  e n  p l a t . 

On verra ci -  après, que le four & les 
pots ont la même figure que les fours en 
glaces fournées , & que ceux des verreries 
en- bouteilles 4 charbon ; avec cette diffé
rence, qu’ai n’y a point de cave, & qu’il y 
a un grand ouvroir ou l’on ouvre la boflë 
poqren foire un plat pu unç; table.

; Leur.compofition eft faite de charrée, 
de fable, de vareçh ou de foude, qui vient 
„des côtes de la Normandie.-Quant aux 
dofos , prenez trois cents livres de charrée 
.foche & pailée au tamis , deux cents de 
fable , 6c deux cents de varech. S’il s’agif 
;d’un nouvel étabhffëment, &  que les qua
lités des marieres ibient inconnues , dans 
ce cas on aura recours aux effais, 6: ils fe 
feront ainfi que- nous l’avons indiqué dans 
la verrerie en bouteilles.

On met les matières recuire dans l’arche 
i  cendres, aiofi qu’on a dit pour- les bou
teilles ; c’efl: auffflâ même manœuvre pour 
la fonte. Mais comme il entre dans la com- 
poiition du verre â vître plus de varech 
_que dans le verre à bouteille, afin de le 
rendre plus doux 6t plus facile a travailler» 
quand ( elle comméncera à fe raffiner, & 
qu’il s’élèvera â la furfoce du verre liquide 
dans le pot un fel qui ÿ  furnagera comme 
del' eau, on fenlevera avec la poche. La 
grande partie de varech ne fo fixe pas, le 
fel en étant très-voladi, tellement que fi 
l’on négligeoit d’ôter ce fe l, il s’en iroit 
prefque tout en fumée ,,afofi quJon le voie 
.dans les verreries à v ître , par la grande
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fumée, blanche qui fort des ouvrons , lori- 
<jue le verre eft bien fondu &  coiümence 
à s’affiner:

Lorfque les matières font cuites dans les 
arches ( on fuppofe que la halle , le four, 
les arches & le reffefont comme nous avons 
dit de la verrerie en bouteilles ), on met 
dans les pots, on tife & on raffine. On allume 
des fourneaux à recuire les plats. Il y â au 
fond de ces fourneau* une ou deux plaques 
de fer de fonte, concaves & placées l’une 
au bout contre le derrière du fourneau , & 
l ’autre vers la bouche. Les fourneaux étant 
chauds, ainfi que ïe four & le verre affine, 
le maître ri feu r a foin d’écrémer le verre ; ; 
on appelle alors les gentilshommes. Les . 
cannes ou felîes font toutes dreffées.

On commence par chauffer une feîle, le | 
cueilleur la prend , Ôt il en plonge le bout ‘ 
dans le verre environ de trois pouces & 
demi , en tournant dans le verre la felle. . 
Il la retire doucement pour faire couper ' 
ou partir le fil de verre , ainfi que nous le 
dirons dans les glaces, Il porte enfuite la 
felle au baquet à rafraîchir ; il la pofe & j 
fe foulage pendant que le verre fe reffoi-, 
dit. Il répété enfuite la même choie en 
couvrant lfe premier cueillage; en cinq re- 
prifes, plus ou moins, félon que le verre, 
eff dur ou mol, il achevé le cueillage en
tier , qui doit avoir la forme d’un œuf.

Si le cueilleur n’efi qu’un apprentif, il 
ne cueille que quatre coups , & le gentil
homme boffier prend la felle & cueille le 
cinquième coupon la dernierefois. Il porte 
la felle au baquet, la laide rafraîchir & re
froidir un peu Je cueillage , puis il va au 
marbre ou â la table de fonte, & en tour
nant le cueillage fur ce marbre, il lui fait 
la pointe. Il baifie la main pour cet effet , 
pafie le verre fur le marbre , le roule, le 
releve, & fe tenant debout, met l’embou
chure de la felle dans fa bouche, fouffie, 
fait gonfler la maffè de verre, tourne la 
felle, la fait aller 6c venir d’un bout du 
marbre à l’autre ; puis il la porte à l’ou- 
vroir pour la réchauffer. Il pofe la felle 
fur une barre qui eff rout contre l’ouvroir 
&  en travers. A- mefure que’ la matière 
le réchauffe , il tourne la main plus vîte. : 
Quand elle cff afiêz chaude, il la retire, 
retourne au marbre , donne un petit coup
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fur la pointe, l’émouffe un peu , roule ntt 
ou deux tours fur le marbre, met la felle 
fur le tranchant du marbre, & pofant la 
pointe fur la barre ronde , il tourne GC 
fouffie en même tems pour faire la bou
diné ; ïe verre fe gonfle, il continue de 
fouffier ; & quand le verre ne peut plus 
fe gonfler, parce qu’il eff froid, alors on 
le porte au grand ouvroir , on pofe la felle 
dans le crochet, & l’on tourne comme ei
de van tv On le retire enfuite, on le porté 
à la barre , on fouffie en pouffant la pointe * 
le bouton ou la boudiné contre la barre , 
toujours tournant la felle &  continuant dg 
fouiRer1, jufqu’à ce que le verre ait la grof- 
feur convenable ton revient alors au grand 
ouvroir, &  l’on pouffe la bouteille loin dans 
le four, en Ia‘ tournant toujours dans le 
même fens ; à mefure qu’elle fe chauffe , 
l’un de fes diamètres s’aîonge aux dépéns 
de l’autre ^elle s’applatit. On la retire alors , 
on la Ieve en l’air, on la porte & on Iâ 
pofe fur la barre. On fouffie un peu dans 
le-cas que la partie où eff la boudiné foit 
enfoncée ; on . la, préfente au gentilhomme 
qüi l’ouvre & la pofe enfuite fur la; barre 
à trancher , &  avec le fer il fait couler 
quelques gouttes d’eau fur le col : il frappé 
enfuite quelques coups fur la felle , la bou
teille s’en dépare ; il la tourne St attache à 
fa partie poiîérieure le ponril qui y prend , 
parce qu’il eff chargé de verre. Le pontf! 
tient à la boudiné, on la reporte en cet 
état à F ouvroir, où on laîffe réchauffer 
le col pendant quelque tems, parce qu’il 
eff froid & plus épais que le reffe. A  me
fure qu’il fe réchauffe, on l’avance de plus 
en plus dans le four ; on l’en tire enfuite 
& d ’on donne avec l’embouchure un coup 
contre une plaque ou planche pour la ren
dre unie, on la préfente enfuite au fouet, 
qui met dans l’embouchure applatie la 
planche aiguifée ; l’ouvrier tourne la piecë, 
la preffe en même tems contre la planche 
qui la fait ouvrir environ d’un pied. Il re
met enfuite le tout dans le grand ouvroir», 
& à mefure que la piece Îê réchauffe, il 
tourne plus rapidement ; les bords s’éten
dent peu à peu/ Quand l’ouvrage eff affez 
chaud s l’ouvrier le retire fübiterhent de 
l’ouvroir, leve ua peu les mains en l’a ir, 
de forte que le pontil faffe à peu près avec



V E R
l’horifon un angle de trois ou quatre de
grés , puis il tourne de toute fa force ; à 
mefure que la pièce s’ouvre, l’ouvrier baille 
les mains, s'approche de fouvroir ; la piece 
par ce moyen s’étend & devient pfefque 
unie. Il la retire alors de fouvroir, la 
laifïê un peu refroidir, il la porte & la 
pofe enfuite fur la pelote, La fourchette 
eft placée de maniéré-que la pelote pafle 
à travers. Il tient le pontil ferme de la 
main gauche : il a foin de foutenir le poids 
du pontil ; car s’il le laiiïbit porter fur le 
plat, il en feroit cafTé. De la main droite 
il donne un coup contre le bout du pon
til qui eft en l’air ; le pontil fe fépare , il 
le pofe contre le mur ou le donne au ti- 
feur ; & avec un braftart à la main, il prend 
la fourchette par le manche, la leve, la te
nant elle le plat parallèles à l’horifon, 
puis il met le plat dans la bouche de l’ar
che, puis le pouflè drle place de maniéré 
que le bord de devant touche ou les plats 
déjà dreiTés s’il y en a, ou le mur s’il n’y 
en a point. Alors un fouet prend une pe
tite fourche , accroche lé bout au bord de 
l’aire le plus éloigné, celui qui eft vers la 
bouche de l’arche pour lâ tenir ferme. L ’ou
vrier alors retire la fourchette de maniéré 
que fes bouts foient environ à trois ou 
quatre pouces en-deçà de la boudiné ; puis 
le fouet place les bouts de fa fourchette 
contre le bord de la piece qui eft déjà 
dreifée & qui fe foutient, pendant que l’ou
vrier dreife l’autre piece. Sans ces précau
tions-, la pîece dreftee tomberoit & entraî
nerait les autres ; car il eft évident .qu’en 
levant le plat pour le dreifer , fon bord in
férieur appuiera contre le bord inférieur 
de la piece déjà dreifée, &: fera pencher 
fon bord fupérieur. Mais en plaçant ta four
chette comme nous avons d it, cet effet 
n’aura plus lieu ; l’ouvrier lèvera la piece 
fans danger, &  la placer  ̂contre les autres. 
Il la foutient dans cet état, tandis que le 
fouet retire fa fourchette ; enfuite il retire 
la fienne. Quand le fourneau eft plein , on 
le bouche, on le laiflè refroidir deux ou 
trois jours. Quand les plats iont froids, on 
entre dans de fourneau , & fon prendre 
plat par les bords ; on le retire , on fa- 
mene jufqu’à la bouche du fourneau » d’ou 
on le piaf e au liçu ou il doit refroidir ? puis
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on le porte au magafin pour être vendu-

A rt de la glace rie. De tous les arts aux
quels la verrerie a donné naiiïance, celui 
qui certainement doit tenir un des pre-' 
miers rangs, eft celui de faire des glaces* 
C’eft de lui qu’on tire un des ornemens le 
plus noble des appartenons, & la matière 
la plus propre à faire des miroirs , tant par . 
l’uniformité de la réflexion, que par la fa- 
cilitéâ produire cette réflexion , au moyen 
de l’étamage.

La glace eft une furfàce de verre bien 
plane &  bien tranfparente, qui doitlaiftet 
paiïèr l’image des objets , fans rien chan
ger ni à leur couleur, ni à leur figure.

Les glaces fe fabriquent de deux ma
niérés , par le foufïlage, ou par le coulage  ̂
il ne fera queftioh ici que du coulage, 
comme de ta maniéré la plus avantageufe 
& la plus en ufagç. y

L’art de la glacerie eft fufceptible de 
deux maniérés de. l’envifager ; ou comme 
phyficiens, dans 1a vue de conooître Ieÿ 
phénomènes qui s’y rencontrent à chaque 
pas ; ou comme négociant & marchand dé 
glaces. Il me paroit même que dans un are 
marchand, tel que celui-ci, il eft bon Îde 
réunir les deux points de vue, parce que 
l’artifte doit diriger les opérations du fa-, 
bricant pour faire beau ; & le fabricant 
obligé de vendre, doit régler fartifte dans 
fes recherches, pdiir* lui infpirer f  écono
mie", feul moyen, de faire un grand débit 
de fes ouvragés.

Voici l’ordre que je fui vrai quant à la 
matière.

i°. Lapofition des lieux & l’emplace
ment propres à établir une fabrique de 
glaces.
- 2Ü. Les matières en tout genre nécef- 

faires à la belle fabrication-
g°. La connoiftànce des terres, &  la 

maniéré de les travailler.
a°. La conftruéHon des fours de fufton 

&  la fabrication des pots.
5°. La recuiffon fit l’attrempage des fours 

& des creufets.
6°, La préparation des matières vitrifia- 

bles , &  leur choix.
7°. La maniéré d’extraire les Tels dé 

fonde.
8°. Les comportions,



£*, L’opérationde friter, fit la conflrüc-
ciun des fours à frite.

10°. La préparation du bois propre au 
tifage , & la maniere de tí fer.

i l 0. Les opérations de laglacerie , & la 
defcription de divers outils.

ii° . Les carquaifes, &  la recuiffon des 
glaces,

i j \  Les apprêts.
140. L’étamage.-
La pofiti&n des lieux & V emplace ment 

propre à établir une glacer ie. Une des prin
cipales attentions que doive avoir l’édifi
cateur d'une glacerie , attention d’où naît 
un des plus grands biens de 1’afFaire , c’eft 
le choix de la poiition fit de l’emplacement 
de la fabrique.

Trois chofes dirigent naturellement un 1 
pareil choix ; la facilité de fe procurer les 
matières propres, tant à la fabrication 
qu’aux apprêts, le prix de la main-d’œuvre, 
fit t’aifance des importations &. exporta
tions.

Un pays pauvre, mais peuplé, couvert 
de forêts, abondant en carrières de fable 
blanc & pur, de pierres à chaux, d’argille 
bien homogène, de terre propre à Élire des 
briques, & de pierres, tant à bâtir que de 
fciage , avoiiinant quelque ri viere naviga
ble f ou quelque canal de communication ; 
un tel pays, dis-je, paroîtrok fait exprès, 
fit deiliné par la nature à rétabliffement 
d’une glacerie.

Dans une pareille pofition , on feroit fu- 
rement dans le cas de ne pas manquer de ma
tériaux ; la main-d’œuvre ne pourroit y être 
qu’à très - bas prix , & les frais de [’im
portation des matières éloignées, comme 
fonde, manganefe, &c. ni de l’exportation 
des marchandifes fabriquées n'y feroientpas 
coniidérables, rien n’étant à fi bon marché 
que les voitures d'eau.

Au refie, il elt difficile qu’une contrée 
réunifie tous les avantages poffibles ; mais 
il faut les connoitre tous, & choiilr celle 
où l’on en rencontre le plus grand nombre.

La contrée où l’on pourroit former une 
fabrique de glaces étant une fois choifïe, 
la première recherche à faire feroit l’em
placement de rétabliiTemenr, & fa difpo- 
iltion. Il faut pour cet objet un terrein 
plain , uni fit afîeî: étendu pour qu’on ne
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foit pas borné, quant aux limites. Il_ eft 
néceiiàire aufîï qu’il paffe dans l’enceinte 
de la manufacture‘ un courant d’eau allez 
confxdérable pour faire aller un moulin 
propre à écrafer les matières qui ont be- 
foin de l’ëtre , comme ciment, foude, &c. 
La même eau fervirpit à laver le fable , &  
il ne feroit pas mal qu’elle fut difpofée de 
maniere qu’on pût .amener une partie 
dans la halle ou atrelier de fabrication , 
tant pour donner la facilité de rafraîchir 
les outils, que pour abreuver les ouvriers 
qui, pendant des travaux fi chauds fit fi 
pénibles, n’ont point de plus grand fou- 
lagemenr.

A. Tégard de la difpofition particulier^ 
des atreliers ,.c ’eft à ‘Parti fie qui connoît 
l’efpace nécefUire à toutes les opérations, 
&  qui fait combien la facilité y eff eflèn- 
tielle, c’efi , dis-je ,.à lui à: s’arranger en 
conféquence. Je me contenterai de dire 
ici en général, qu’on doit avoir attention , 
autant qu’il eft poffible, >de fe mettre au 
large pour toutes les parties de la fabri
cation : point de plus grand mal que la 
gêne dans une pareille affaire.

Les matières en tout genre néccjfaires 4 
la fabrication. Tant de matériaux font 
néceiiàire« à rétabliffement fit à l’entre
tien d’une glacerie , fie il en faut de tant 
de fortes, qu’il n’eft pas aifé de les détail- 
lerjil eii d’ailleurs à craindre qu’on ne 
mancjue d’exaéthude fit de clarté dans un 
pareil examen , à moins qu’on ne fe faffe 
une maniere nette fie fimpie d’envifager 
les chofes.

Il y a trois objets qui demandent cha
cun leurs matériaux, fie qui me paroiffent 
les raffembler tous , les conftrudions, la 
fabrication &  les apprêts ; je ne parle 
point ici de l’étamage , j’en traiterai à 
part à la fuite des apprêts.

Dans ma première divifion je fais en
trer les pierres à bâtir , les bois de char
pente , les bois de charronnage , les plan
ches , les tuiles à couvrir, ou ardoiies, 
ou arciens, relativement au pays que l’on 
habite j les briques fit les outils propres 
a employer les matériaux que je viens 
d’enoncer. On ne trouvera que très-peu 
de chofes fur cet objet dans la fuite de ce 
diieours, fit feulement autant qu’il en fer>i
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befoin peur édairer les autres parties *, 
1°. parce que celle-ci n’intérefie que par 
le befoin où Ton eft de fe loger ; z°. parce 
que le  terrein nécefifaire ¿tant une fois dé
terminé & pris, la bêtifie ne regarde pas 
plus Ieglacierque le maître maçon ; 3°.par~ 
ce que nombre de perfonnes connoilTent 
ees fortes de matières.

Dans ma fécondé divifion , je renferme 
tout ce qui eft néceftaire à l’attelier de 
fabrication , que nous appellerons défor
mais halls. On y comprend la terre ou 
argille propre à eonftruire les fours de fu
fion, &  les vafes fërvant à contenir de 
verre ; les matières qui entrent dans la 
compoikion du verre , comme fables, 
foudes, ou en général fondans , chaux , 
tnanganefe, azur ; les fers & cuivres né- 
çeflàires à la conftru&ion & à l’entretien 
des outils de la balle ; les matières corn- 
buftibles , charbon ou bois.

Ma troifieme divifion renferme ce qui 
eft' efïentiel aux apprêts, comme pierres 
de feiage , plâtre , fable gros & fin, éme
ri! , potée , lifiere , bois propre à faire des 
outils. II n’eft pas befoin de rien dire de 
plus ici des diverfes matières contenues 
dans les deux dernieres divifions ; la fuite 
du difeours donnera des éclairciftemens 
détaillés fur chacune d’elles en particulier, 
tant pour la manière de les connaître, 
que pour celle de les employer.

JD es terres & de la maniéré de les tra
vailler. On n’a pu penfer à faire du verre, 
fans s’être procuré auparavant une matière- 
allez réfraêlaire pour réfifter, fans fe cah 
ciner & fans fe fondre , â l’aétion du feu 
violent néceifaire à la fufion du verre & 
à fon affinage, dans la vue d’en eonftruire 
le lieu du feu , & les vafes fervant à con
tenir le verre.

La matière la plus réfraêlaire qu’on con- 
noîfte jufqu’à préfent, eft fans contredit 
I’argille \ elle ne fond que très-difficilement 
après un tems très-long, î̂) & n̂ eft nulle
ment fujette â la calcination. L ’argille eft

( n )  La grande ilnninntion tl'épaifTenr des pots 
lorfqu’ils ont été long-tems dans un four j le vernis 
qui couvre leur furface extérieure, ainii^que l'inté
rieur du four ; les gouttes de verre coloré qui décou
lent d’un vieux four, & qu’on appelle communé
ment larmes : tout cela prouve que Targille çede à 
l’aâion du feu & fond en partie.
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aftez connue, & l’on en fait ufage dans 
un aftez grand nombre d’arts, pour qu’il 
fut inutile d’en citer les propriétés ; cepen
dant , pour plus grande exa&itude , nous 
dirons un mot des marques diftinilives qui 
la cara&érifene.

L ’argille eft une terre favonneufs au 
toucher, fort compacte , & compofée de 
parties très-fines : on ne les voit jamais 
fous la forme de grains , comme le fable 
qui compofe une, terre de grès, mais en 
poufliere ; elle ne fait efFervefcence avec 
aucun acide. Une des propriétés qui carac- 
térifent le mieux l’argillej, c’eft qu’elle pé
tille & fe défunit au feu à peu prés comme 
,’ê  fel marin qu’on y jette. Cette propriété 
fait naître deux queftions , l’une fur la 
caufe de ce pétillement , Tautre fur les 
précautions à prendre pour l’éviter , puif- 
qu’il .fuffiroit pour empêcher de faire ufage 
de i’argille.

L ’argille, ainii que tous les autres corps, 
renferme des parties, félon quelques-uns 
aqueufes, félon d’autres d’air. Lorfqu’elle 
fe trouve expofée à l’aétion du feu , ces 
particules tendent à fe raréfier ; mais elles 
ne peuvent le faire , à caufe de la compa
cité de I’argille , fans écarter les parties de 
f  argille ; & comme ces parties ne fauroient 
s’écarter aufti vite que la dilatation des par
ticules , foit d’eau , foit d’air , l’exigeroit, 
elles fe i'éparent avec bruit & crépitation.

Le pétillement venant de la compacité 
de I’argille, le moyen d’empêcher ce pé
tillement feroit de diminuer cette même 
compacité, ou ce qui eft la même chrffie, 
d’augmenter i les pores de l’argille par le 
moyen de quelque intermede : par exem
ple , en pêtriffant l’argille avec du fable, 
on réuftiroit très-bien a rendre Pareille 
plus poreufe, & à empêcher le pétillement, 
& on en feroit un corps trés-folide &  
très-dur: mais une autre difficulté fe ren
contre ici ; fi on employoît le mélange de 
fable & d’argille à la conftruétion d’un four 
ou des vaifîeaux propres à renfermer di/ 
vepre, le contad du verre en fufion dif- 
poferoit les parties de fable avec lefqueî- 
les il a de l’affinité , à fe joindre à lui, con- 
féquemment à fe vitrifier, ôc la déperdi
tion des vafes s’enfiuvroit bientôt après.

L ’argille déjà brûlée, ou ciment, n’a
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pas le même inconvénient, &  eHe a^plus 
d’analogie avec la nature de Targuie meme, 
puifque lorfque le mélange a été quelque 
tems expofé au feu , il eft de la meme 
nature dans toutesfes parties, L argilie n elt 
plus différente du ciment, étant devenue 
ciment elle-même, fît le compofé eft bien 
plus homogène que ne 1 auroit été le 
mélange de la terre fît du fable, qui, ne 
changeant jamais au feu , ne peut etre 
analogue à la terre avant Taéfion du feu, 
ni le devenir par cette même aétion.

Le mélange de T intermede à Targille eft 
fi néceilàire, que fi Ton faifoit une brique 
ou un vafe un peu épais d’argille pétrie 
pure , jamais fa compacité ne permettroit 
à l’humidité qu’elle renfetmeroit, de fedif- 
iîper aftèz librement pour ne pas occafion- 
ner des fentes, qu’on appelle communé
ment gerfures.

Dans un établiiïement déjà formé, les 
démolitions des fours fît les vieux pots pro
curent du ciment pour fournir à la fabrica
tion fît compofïtion des terres ; mais dans 
un établiftèment nouveau où Ton n’apas les 
memes reftourceson eft obligé de brûler 
de la terre exprès pour faire du ciment.

Il y a diverfes maniérés d’en faire : on 
peut brûler la terre en Texpofant au feu en 
morceaux tels qu’on les apporte de la car
rière ; mats j’aïmerois mieux la mouler & 
la façonner en briques minces après l’avoir 
pétrie, la lai fier iecher fît cuire dans cet 
état, précifément comme on cuit la bri
que: fît voici mes raifons. Tous les mor
ceaux de terre étant de la même épaiffeur, 
fe cuifent également, au lieu que de la pre
mière maniéré les morceaux plus épais fe 
cuiroient plus difficilement que les minces. 
On pourroit à la vérité obvier à cet incon
vénient, en caftant les morceaux fît lesré- 
duifant tous à peu près à la même grofteur j 
mais outre la grande quantité de pouftïere 
qu’on diffiperoit, fît qui feroit une vraie 
perte, f i , par la propriété de Targille , quel
ques morceaux un peu plus petits que les 
autres venoient à éclater, ils fe réduiraient 
en parties allez infenftbles pour être diffi
cilement recueillies.

Quant à la proportion qu’il faut mettre 
entre la terre fît le ciment, on ne fauroit 
donner de réglé exafte ; elle dépend de la
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qualité de la terre que Ton a à employer ; 
celle qui eft plus compare, qui à plus de 
ténacité, fît qu’on dit vulgairement être 
plus groffèy demande plus de ciment ; celle 
qui eft moins tenace ou plus maigre  ̂ en 
exige moins. II faut éviter avec autant de 
foin de mettre trop de ciment, que d’en 
mettre trop peu ; le trop de ciment rend 
la terre maigre à l’excès, fît fait perdre beau* 
coup de leur folidité aux ouvrages qui en 
font conftruits, les parties manquant de ce 
gluten qui les unit, &  dont Targille abonde.

Les artiftes font fort partagés dans leurs 
opinions fur Pefpece de ciment qu’on doit 
mélanger à Targille ;les uns veulent du gros 
ciment j dans la vue d’occafîonner une plus 
prompte fécherefte en laiftànt des pores plus 
ouverts ; d’autres , Tentant qu’il y a une 
grande difficulté, à mélanger également du 
ciment de cette forte , & à le répandre uni
formément dans la terre , ont cru obvier à 
cet inconvénient fans abandonner l’avan
tage des grands pores, en employant du ci
ment de moyenne fînefte ■ d’autres enfin 
emploient du ciment le plus fin qu’il leur 
eft poffible. Ce dernier parti me paroît le 
plus avantageux ; en effet, plus le ciment 
fera divifé en grand nombre de parties , 
plus il fera aifé qu’il s’en trouve dans toutes 
les parties de Targille ; le mélange en fera 
pluŝ  égal, la féchereffe plus uniforme , les 
gerfures moins fréquentes fît moins à crain
dre.

On trouve des argilles de bien des cou
leurs : les plus pures, St celles dont on 
fait le plus communément ufage, font la 
blanche fît la gtîfe; la rouge renferme une 
bafe martiale qui lui ôte prefqu’en total fa 
qualité de réfra¿faire. La première opéra
tion qu’on fait fubir à Targille, c’eft de la 
priver des parties hétérogènes qu’elle peut 
contenir : celles qu’on y obferve le plus com
munément , font les parties ferrugineufes 
qui fe manifeftent par leur couleur rouge 
ou jaune, femblable à celle de la rouille 
des terres d’autre nature que Targille, 
comme une forte de fablon ; les yeux feuls 
fuffifent pour fe convaincre de Texiftence 
de ces deux corps étrangers. Prefque toutes  ̂
les argilles renferment un acide quife ma- 
niiefte très-bien au goût : qu’on détrempe 
de 1 argilie dans l’eau t &  qu’après avoir

lailfé
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Îaiiïe clarifier Peau, on la goûte, on lui 
trouvera un goût acide fe défagréable , qui 
pourroit même être nuiiibîe julqu’à un cer- 
rain point aux animaux qui feroient ufage 
de cette boiffon.

On pourroit > par des diftillatîons , ob
tenir Pacide contenu dans Fargille, & par- 
là déterminer fa nature; mais une pareille 
recherche feroit inutile à mon fujet, il me 
iuffit de favoir qu’il exifte un acide quel
conque dans Pargillé , pour ne pas ignorer 
que.cet acide peur nuire, & pour cher
cher à le bannir. ïl y a auiTi des argjlles 
qui renferment des pirites, &  même en 
grand nombre.

L ’épluchage prive allez bien la terre des 
parties colorées qui la tachent, & des ter
res étrangères. Pour parvenir A cet éplu
chage , on cafte le bloc de terre avec des 
marteaux armés d’un tranchant, & on les ; 
réduit en petits morceaux de la groffeur ! 
a peu près d’une noix ; lorfqu’on apperçoit : 
des taches ou des terres de différente na- ’ 
ture, on les ôte avec le tranchant du mar
teau, ou avec la. pointe d’un couteau. Il 
eft à remarquer que, pour procéder à Fé- 
pluchage, il eft nécefiàire que la terre foie 
-feche , parce qujalç>rs la différence entre 
la terre pure &  les parties étrangères eft 
plus fehfibie que lorfque fargille eft hu
mide,

Lorfqu’on fe contente de l’épluebage, 
& que Pon ne cherche pas à bannir la- 
eide, on met la terre à tremper ou à fon
dre , dès qu’elle eft épluchée,dans des caif- 
fes larges fe peu profondes, c ’eft-à-dire, 
qu’on la couvre d’eau. On la laifïè dans 
cet état le tems nécefiàire pour qu’elle foit 
aftez imbibée & également dans toutes Tes 
parties. Après que la terre eft fuffiiamment 

- trempée, on epuife Peau qui reftoit en
core dans la caiflê, on y  ajoute le ciment ;

; après quoi des hommes entrent dans la 
caiffe , fe pétrifient la terre avec les pieds 
(ce qu’on appelle la marcher ou la cor
royer ) , jufqu’à ce qu’elle foit bien mêlée 
avec le ciment, &  qu’il n’y ait aucune par
tie qui ne fe fente du mélange. Lorfque 
la terre, a été bien pétrie  ̂ ou corroyée , 
elle a reçu toutes fes façons , & il ne man
qué plus que de Remployer* 

t On appelle marron dans la fabrication 
Tome X X X V ,
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dès terres, un morceau d’argilîe plus dur 
que le refte de la terre , & qui n’a pas de 
liaifon avec elle. Le marron peut venir de 
deux caufes, foit de l’état où étoit Par* 
gille lorfqu’on l’a mife â tremper, foit 
de; la maniéré dont on P a marchée, :

Lorfque la première caufe a lieu ,fai- 
fons une remarque affez fingul.iere, & qu’il 
eft aifé de vérifier par l’expérience. Un 
morceau d’argüle humide a beau tremper, 
il ne fe fond jamais également; il refte 
toujours des parties qui n’ont pas été âi(r 
foutes : ces parties iont plus dures que lé 
tefte de la terre, &  voilà lé marron. Il eft 
aifé d’éviter cet inconvénient, en ne met
tant Fargille à fondre que Iorfqu’elle eft 
bien feche,

Lorfqu’un morceau d’argille n’a pas été 
écrafé par les pieds des ouvriers, & confé- 
quemment n’a pas reçu le même mélange 
de ciment que les autres partie? d,e terre, 
il refte plus dur, fes-parties étant moins 
maigres, plu? cohérentes, & voilà le marron*

Difons un mot de la maniéré de mar
cher la terre, & Pon entendra par-là aifé- 
ment les moyens d’éviter les marrons. Les 
ouvriers difpofent la terre dans la caifte 
de maniéré qu’il y ait une petite partie 
dç la caiffe vuide dans, un bout, enfuite 
ils portent leur talon chacun dans le mi
lieu de la caiflè ; & prenant une portion 
de terre, ils Pécrafent feus leur talon , fe 
en forment un bourrelet dans le vuide de 
la caiffe; ramenant leur talon â eux, en 
faifant la même manœuvre, le bourrelet 
occupe toute la largeur de la caiffe. Us 
continuent â écrafer la terre & à en fer
mer des bourrelets, jufqu’à ce qu’ils foient 
à [’extrémité de la caiffe; alors s’ils ont 
été de droite à gauche, ils s’en retournent 
de gauche à droite,écrafant les bourrelets 
qu’ils ont faits, & en faifant de nouveaux, 
fe ainfï de fuite jufqu’à parfait mélange du 
ciment. J’ai raifonné comme s’il n’y avoit 
que deux ouvriers ;.s’il y en avoit davan
tage , ils n’en agiroient pas moins fur Les 
memes principes.

On conçoit très-bien qu’il n’y aura point 
de marrons, fl toutes les parties de terre 
paftent fous le talon des ouvriers ; & pour 
cet effet, r*. qu’il n’y ait jamais dans la 

’ calife line quantité iFargille telle .que..les
V
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hommes ne puiffenr toucher le fond de la 
caifTe. 2. Que la terre ne fok mouillée 
qu’autant qu’il le faut pour que les ou
vriers puifient l’écrafer ; lorfqu elle l’eft 
davantage , elle devient gBfiànte , & s é- 
chappe de délions Jes pieds fans être écra- 
fée. 3*. Que les ouvriersfafient leurs bour
relets petits ? en prenant peu de terre a la 
fois.

Tout ce que nous avons dit jufqu’ici ne 
touche point à la maniéré de chaffer l'a
cide ; fa qualité de fel le rendant mifcible 
À l’eau, on l’expuKera de l’argille en fai
fant la lotion de cette mêmeargiile. Voici 
h. maniéré dont certaines perfonnes s’y 
font prifes* Ils ont réduit en coulis (u) l’ar- 
¿ille fur laquelle ils avoient à opérer, & 
onfuite l’ont laifie dépofer, ont décanté 
i ’eau claire, & en ont remis de nouvelle, 
avec laquelle ils ont fait un nouveau cou
lis, & ont répété cette opération jufqu’à 
cinq ou fîx fois. Après ce travail la terre 
ne peut “qu’être exempte de tout acide. 
Mais combien toutes ces opérations ne ren
dent-elles pas la fabrication des terres chere 
&  longue ? L’argilie détrempée à ce point 
n’efipasde long-tems en état d’étre com- 
pofée & marchée ; je fuis perfuadé que ftx 
femaines ou deux mois fufhroient à peine 
pour mettre une battée (¿) néceifaire & 
requife ; conféquemment pour préparer les 
terres abfolument uécefiàires, il faudroit 
des bâtitnens inouis, une main -  d’œuvre 
prodigieufe fit des frais immenfes.

I! me femble qu’ il fuffiroit de faire paf- 
fer r 'argille par deux ou trois eaux, fans en 
faire de coulis; il faut au contraire, par 
les raifons énoncées ci-deffus, l’éviter au
tant qu’il cft poffible ; on y parviendra, en 
verfant l’eau doucement, la faifant même 
paffer au travers d’un tamis pour qu’elle 
ne tombe pas toute au même point; par 

moyen on ne caufera aucune agitation 
dans la terre, fit on ne lui donnera pas la 
moindre difpofoion à faire du coulis ; car 
©n fait âr expérience qu’on ne peut faire 
du coulis qu’en remuant fit agitant la terre

C W ij  n c i t  a u t r e c h o f e  que  , fi l ’on p e u t  
s ' e x p r im e r  aînfi , «ne te in tu re  d ’a rn iH e ,  u n  lait 
d ’a r g i l l e ,  en un  m o t ,  u n e  pe t i te  quan ti té  i T ^ U l e  
f o n d u e  dans u n e  g ran d e  quan ti té  d ’eau..

(b) On-appelle ¿««ce la quantité d’ai/ille qu’on 
ps SX UL&reAcr daas. la caiE'ĝ
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après quelle eft fondue. La moindre quan
tité de terre dans la plus grande d’eau r 
tant qu’elle ne feroit pas agitee, ne feroit 
rien de plus que fe fondre, & n en devien- 
droit guère plus molle. On ne répandra 
donc fur la terre que l’eau qu’il faudra pour 
la couvrir en entier. Lorfque 1 eau y aura 
pafîé un certain tems, on la décantera, &  
on y en mettra d’autre qu’on décantera en
core ;&  lorfqu’on aura fait deux ou trois 
fois cette opération, la terre fera encore 
dans un état propre à recevoir le ciment 
& à être marchée.

Lorfque l’on a à travailler de Ta terre 
remplie de pirites, on les fépare très-bien ? 
en réduifant la terre en coulis. Les pirites 
fe dépofent au fond, &  on décante le cou
lis dans d'autres, vafes, où on le laifie dé
pofer. Quoique cette opération entraîne 
comme nous l’avons dit, à de grands frais y 
dans le cas où elle feroit abfolument indif- 
penfable-, on la rendroit beaucoup moins 
couteufo, en la faifant en très-grand , c’eft- 
â-dire, réduifant à la fois & dans le même 
vaifieau grande quantité de terre en cou
lis , &  fe mettant toujours en avance de 
terre prête à marcher , de coulis a même 
de fécher* de coulis fait, fie de terre prête: 
à réduire en coulis^

La confiruclion des fours de fu  fion &  
la fabrication des pots. Rien n’a été plus* 
arbitraire jufqu’aujourd’hui que la maniéré 
de faire des fours, & la forme qui leur efb 
convenable. Chacun s’en rapporte fur celai 
aux idées vraies ou fauifes qu’i] s’eft faites 

[, Plusieurs croient que la forme eft afïèz'in- 
j‘ différente quant à la chaleur ; & leur raifort 

eft que le four étant un milieu de feu, il 
eft peu important de quelle forme foit ce- 
milieu , pourvu qu’il foit milieu de feu, fit 
puifque d’ailleurs il paroît naturel de pen- 

; fer que l’on peut porter tout efpace , foit 
f quarré, foit rond , foit oblong , &c. à un 
1 même degré de chaleur. Cet avis- ne feroit 
| pas le mien ; je ferois plus porté à, croire. 
'* qu’en réunifiant tous les objets + c’eft-à- 

dire, la forme du four & la difpofition des. 
courans d’air, on feroit de meilleur ou
vrage , & on devroit s’attendre à un plus, 
heureux fuccés.

Lai-»cn traitant des fours, deux chofes. 
a détailler ; la maniéré de les coaÜruii»
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gusnt à la tnain-d'œuvre &  à l’emploi des 
ttiarériaux ; la forme qu'on a coutume 
de leur donner.

Il y. a nombre de moyens praticables 
pour parvenir à la conftruftion d’un four; 
fiire des briques ordinaires avec la terre 
préparée, comme nous l’avons dît ci-def- 
iu s, les laifïer fécher, 8c les faire cuire, 
après quoi on bâtit le four: ce ferait, on 
le ienc, très-poiTible ; mais i°. il feroit à 
craindre que la liaifon qu’on mettrait en
tre les briques, ne fupportât pas I’aétion 
du feu , comme tes briques elles-mêmes, 
& que ces mortiers, en prenant retraite, 
ne laiffaflènt des joints trop confidérables ; 
alors quand h  furtâce des briques vien
drait à fe vitrifier, chaque coin ferait une 
fburce de larmes, & il en pleuvrait dans le 
fourneau. z°. La retraite des mortiers nui
rait à la folidité de l’ouvrage, en déran
geant la liaifon des briques. 3“. Les pare
mens des briques étant autant de fin-faces 
droites, dérangeraient l’exaâitude de la 
courbe, qu’on donnerait pour forme au 
four ; en outre, fi l’on fe trompoit dans la 
conflru&ion , il ne feroit poiLble de rati
fier fon ouvrage qu’en le recommençant. 
On éviterait une grande partie de ces ¿éfa- 
grémens, en employant I’argille molle , 
ayant feulement la dureté &  la confinante 
néceiïàires pour la rendre propre à être 
travaillée. Lorfque le four feroit parache
vé , s’il y avoir des parties trop furbaif- 
fées, on en feroit quitte en coupant les 
portions excédantes, au lieu de démolir ; 
tout comme s’il y avoit des parties trop 
élevées , en ajoutant de la terre également 
molle, on pourrait remédier au déficit,

II y a des maîtres de verrerie qui fe con
tentent dans leurs conftruétions de fe faire 
apporter la terre en tas auprès d’eux, en 
prenant des portions qu’ils roulent dans 
leurs mains, & dont ils font des efpeces 
de faucifTons connus fous le nom de pa- 
zons y environ de cinq â fix pouces de dia
mètre fur un pied de long, & donnent à 
leur four la forme qu’ils veulent, en met
tant ces patons les uns fur les autres, ou 
à côté des autres, félon lé beiôin, &c les 
unifiant par la compreflion. Une attention 
efïèntielle qu’ils doivent avoir, c’eft de po- 
fer leurs patons, d’abord par un bout, &
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de les appliquer enfui te fuccefïivement d’un 
bout à l’autre, en appuyant depuis le com
mencement de l’opération jufqu’à la fin. 
On mot en pratique cette façon de faire , 
dans la vue de chafîer l’air, qui ne man
querait pas de fe loger entre les patons, 
A on les appliquoîc les uns fur les autres 
immédiatement & fans précaution , &  qui, 
outre qu’ il générait comme intermede 
l’union des parties du four, pourrait nuira 
par fa dilatation lorfqu’il fendrait I’aétiort 
du feu.

Voici une autre maniere de bâtir les 
fours, bien plus commode &  bien plus en 
ufage. Moulez votre terre an tuiles (a) d’é
chantillons propres à chaque partie du four, 
& qui foient diffinguées parle nom de cha
cune de ces parties. Lorfque ces tuiles font 
à un degré de dureté, tel que l’on puiffa 
les rabattre fans les écrafer, c’eft-à-dire, 
qu’elles font mi-feches, on les emploie.

On commence par bien nettoyer la place 
où on a à les pofer ; enfuite on la mouille 
avec du coulis* qui fert de -mortier dani 
toute cette bârifîe : après quoi on pofe la 
tuile,, non fans l’avoir raclée avec foin dans 
tous fes paremens ppur éviter les faletés &  
les corps étrangers, aînfï qu’une furface 
un peu trop feche qui empêcherait la tuile 
de bien s’unir avec le refie de la maçon
nerie. La tuile pofée, on l’aflure & on l’ar
range en fa place par de légers coups de 
batte (b).  Lorfque l’on a une affife de tui
les dépofee, on en forme une fécondé par- 
deflus, après avoir ratifié les nouvelles tui
les, mouillé le lieu où l’on a â les placer, 
avec un balai trempé dans le coulis. On 
rebat avec un peu de force la fécondé afi 
fife pour l’unir â la première, & ainfî de 
fuite jufqu’à Pentiere confeâioa du four
neau.

Lorfque le four eft fin i, on coupe les
Ç a )  N o u s  p a r le ro n s  de d iv e r s  é c h a n t i l lo n s  de t u i 

les , lo r fq u e  n o u s  « o n n o i t ro n s  les  d iv e r fe s  p a r t ie s  d u  
Four.

(h)  L a  b a t t e  eft u n  in f t r n m e n t  de b o i s ,  ayant- 
u n e  fu r fa c e  co n v e x e  p o u r  a l l e r  dans  les p a r t ie s  con
caves ,  o u  u n e  fu r fc jc e . p la n e  p o n r  a lfe r  dans les  
l ie u x  d e n t  la  Fuperfieie  eft p lan e .  Q u a n t  à  l a  lon
g u e u r , e lle  eft r e l a t iv e  au  Heu où  T on  a à  t r a v a i l le r .  
La b a t t e  a u n  m a n c h e  de c in q  à fix pouces  } e lle  fe r t  
à r e b a t t r e  les  d iv e r fe s  p a r t ie s  du  f o u r ,  lo r fq u ’il  eft 
e o n f t ru i t  p o u r  em p ê c h e r  les  gerCures oecafionnecs 
p a r  la  féchereiTe 5 &  dans  l e  tem s  de la  conftr  uéfcion, 
à  b a t t r e  f u r  les  tu i l e s  p o u r  e n  a u g m e n te r  l ’union.

y  n
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bavures des tuiles, c’eft-à-dire , les parties 
de la terre que la preflion de la batte au - 
roit forcé de déborder; fi l’on retroufîoit 
ces mêmes parties iur les parois du four, 
elles ne pourroicnt jamais s unir aftez im
médiatement auxdites parois, pour ne pas 
fe détacher , & devenir une fource de 
pierres.

L ’inffiument avec lequel on recoupe les 
parties du four qui en ont befoin , s’ap
pelle gouge. C/eft un outil de fer d’envi
ron deux pieds de manche, pour pouvoir 
Je tenir à- deux mains , & travailler avec 
force. Au bout du manche fe trouve une 
petite plaque de fer quarrée, qui eft vrai
ment la gouge ; elle a environ trois à qua
tre pouces de large fur à peu près autant 
de long, & elle eft armée d’un tranchant 
acéré. La gouge peut être plate ou ronde, 
JL a plate fert à recouper les endroits éten
dus en fur face, Sc eft terminée par fes 
deux cotés par un rebord de trois à quatre 
lignes. La ronde fert à recouper dans les 
lieux concaves ; on enleve par fon moyen 
de plus petites ou déplus grandes parties , 
comme les circonfknces l’exigent, par la 
propriété qu’elle a de ne toucher la fur- 
face à recouper, qu’en un nombre de points 
tel qu’on le veut, & buvant le befoin.

Si l’on eft obligé d’interrompre la conf- 
rru&ion d’un four, lorfqu’on la reprend , 
il eft prudent de racler les furfaces de l’ou
vrage déjà lait antérieurement, & de les 
humeéler, pour qu’elles puifient s’unir avec 
les tuiles plus humides qu’elles, qu’on y 
appüqueroit.

Lorfqu’un four eft totalement conftruit 
& recoupé, il faut être inceflamment oc
cupé à le rebattre, pour prévenir les ger- 
fures, en refferrant les parties de Targille 
à mefure qu’elles fe féparent, pour aug
menter de plus en plus ftunion des parties 
en les approchant, de enfin pour hâter la 
féeherelle. On ne voit pas au premier 
coup-d’ccil le quomodo de ce troifieme 
avantage cependant, fi Ton veut y réflé
chir, on lentira bientôt qu’un corps ne fe 
dcHeche que par la diiTipation des parties 
humides. Ces parties, en fe difîipant, quit
tent l’intérieur pour fe porter à la fur- 
face , St le rebattage les chafte , comme la 
preilïon chaftè l’eau de l’éponge qui ta çon-
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tïeflt. Le rebattage eft encore utile;, fi Vop. 
fe trouve en danger de quelque gelée le-* 
gere , par le mouvement ou il mec les 
parties.

Lorfqu’un four eft parfaitement fec , on 
le recuit fie on l’attrempe; mais ce rf eft pas 
ici le lieu de parler de cette opération.

La grandeur du four & fa capacité font 
nécefiairement relatives à la mefure des 
pots qu’il doit contenir, & la mefure des 
pots l’eft au pied fur lequel on veut monter 
la fabrication. Plusjes pots font grands, 
plus ils contiennent de matière & plus on 
peut fabriquer ; mais aufti plus îe four doit 
être grand. II eft à remarquer qu’il y a cer
taines mefures que l’on ne doit pas pafter , 
pour la facilité de la chauffe , & pour ne 
pas augmenter la dépenfe en bois en plus 
grande raifon que.'la fabrication. II y a , par 
exemple , bien peu ou même point de dif
férence dans l’emploi du bois , entre un 
four de fept pieds & un de huit ; mais fi 
l’on excedoii; de beaucoup la mefure ordi
naire, on fe^oit fujet à mécompte , & ij 
feroit à craindre que la chauffe ne fût dif
ficile; car fi l’on mettoit beaucoup de boi$ 
à la fois, il charbonneroit, fumeroit de 
chaufferoit mal ; fi l’on en mettoit moins, 
d fe réduiroit en flamme avec trop depréT 
cipitation , fe diftïperoit trop tôt pour qué 
îe tifeur eût le tems d’en remettre de nou
veau , tk le four feroiten danger de jeûner.

Les parois du four fe montent droites de
puis le fiege jufqu’à la hauteur des pots, 
c’eft-à-d ire  , environ jufqu’a trente ou 
trente-un pouces, & les angles du four font 
fenfibles jufqu’à la même élévation. Quel
ques conftrudteurs ont imaginé & pratiqué 
d’arrondir les angles du four, depuis les 
ouvreaux à cuvette ; mais cette conftrucT 
tion ne peur être que nuifible, parce que „ 
à moins d’une extrême attention à pouffer 
la cuvette bien avant fur le fiege, un de 
fes coins fe trouveroit fous rarrondifte- 
ment.du coin du four, qui ne pourroit man
quer c\'y répandre une pluie de larmes,

Lorlque les parois du four font élevées à 
la hauteur convenable , c’eft là que com
mence la voûte , qu on appelle communé
ment la couronne ; à la naiifance de la cou- 
ronne, fe trouve le bas ¿’ouvertures con
nues tous le nom d’ouvreaux d* en-haut ^
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gui fuivent dans leur élévation-la courbe; 
de la voûte : il y a fix ouveaux d’en-haüt, 
trois au-deifus de chaque fiege ; nous ne 
parlerons que des trois d’un feuforôté, ce 
que nous en dirons devant s’entendre éga
lement des trois autres : leur largeur & leur 
hauteur commune font d’environ dix pou
ces ou un pîed ; ils font voûtés en plein 
ceintre. Le nom d’ouvreau du milieu dé
signe fuffifamment fa place ; il partage le 
côté du four en deux également ; quelques- 
uns appellent cet ouvreau, ouvreau à-en
fourner , tirant ce nom defufage qu’ils lui 
donnent.

Les autres ouvreaux font nommés ou
vreaux à trèjeter, fervant à cette opéra
tion ? comme nous le dirons par la fuite : 
leur place doit être telle qu’on puîiTe tra
vailler aifément dans le pot & dans les cm 
vettes : *!e point du milieu de f  ouvreau 
doit être placé de maniéré que fi l’on tiroit 
une ligne de ce point à celui du milieu de 
l’ouvreau qui eft immédiatement vis-à-vis 
de lui, cette ligne fût tangente A la circon
férence du pot. Par cette difpûfition, la 
moitié de l’onyréau, 'donnerait fut le p o t, 
l’autre moitié au-deiïùs des cuvettes : or 
la diftance du milieu de l’ouvreau à en
fourner, au coin du. four =  4S pouces; 
le diamètre du pot —  30 pouces ; il faut 
donc placer le milieu de l’ouvreau à tré- 
jeter , à 18 pouces du coin du four.
. A peu prés à la .même hauteur que les 
ouvreaux d’en-haù.t , fe trouvent quatre 
ouvertures ces ouvertures s’appellent lu- 
nettes} &  fervent à communiquer le feu 
du fourneau dans les quatre petits fours qui 
y font joints T & qu’on nomme arches. Les 
lunettes font rondes ? & ont de quatre à fix 
pouces de diamètre ; leur orifice dans le 
four, vu leur dire&ion oblique, fe préfente 
en une forme ovale, & a de fix à huit pou
ces de grand diamètre; le point du milieu 
de l’orifice en-dedans du four efi environ 
à dix: pouces de la lignedu milieu du four : 
par cette poiition, s’il fe détachoit de la 
lunette quelques faletés, comme larmes, 
pierres, &c. elles tomberoient entre les 
deux fieges, c’efi-à-dire dans un lieu où 
elles ne pourroient nuire. Quanta l’ouver
ture de la lunette dans l’arche, rien n’en 
détermine la place, fi ce n’efî; l'attention
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qu’on-doit faire qu’elle dirige le feu vers 
le milieu de l’arche , pour quetout l’efpace 
en foitplus uniformément échauffé.

L ’élévation du four, depuis le plangéo- 
métrai jufqu’aü point culminant delavoûre

B pieds, comme la largeur &  la longueur 
du four.

Toute l’étendue du four , au-deftus^des 
ouvreaux ét des lunettes, eft ce qu’on ap
pelle la couronne : rien de plus indéter
miné que la courbe que I on donne à la 
voûte ou couronne ; ces deux courbes 
connues déterminent la forme de la cou
ronne.

On pourroit faire la forme de là cou
ronne d’un four de fufion ; purement cir
culaire.

Nous avons déjà dit quelque choie des 
larmes qui fë détachent de la couronne , 
& la définition que nous en avons donnée 
fuffit pour faire connoltre combien elles 
peuvent nuire : ces larmes tendent à fe dé
tacher de la voûte dans une diredion ver
ticale : on fe débarrafferoit d’une grande 
partie de1 cet inconvénient, en formant 
une nouvelle route aux larmes, & s’oppo- 
fant à leur chute perpendiculaire ; le cercle 
ne peut remplir cet objet, faifant changer 
trop fouvent de route aux larmes ( a ) ,  &  
ne leur préfentant une inclinaifon ni aifez 
uniforme, ni aifez rapide , pour les déter
miner.

Il faut ‘ donc nécefiairement tracer la 
courbe de maniéré qu’elle failè mieux le 
plan incliné.

Connoiiîànt à préfentles différentes par
ties d’un four , c’efi le moment de dire un 
mot des diverfes tuiles qu’on emploie à leur 
cenftrudion. L ’embaiïùre 1e confiant ordi
nairement avec des tuiles quarrées, de dix 
pouces ou un pied fur chaque face s Se en
viron deux pouces d’épais. Le pied droit des 
tonnelles fe monte avec des 'tuiles de vingt 
pouces fur dix , & deux pouces d’épais ; 
les tuiles qui fervent à former la voûte de la 
tonnelle , ont environ fix lignes d’épaifleur 

h de plus à un côté qu’à fautre , & celles qui 
: font le ceintre des tonnelles ont environ 
trois pouces d’ épais d’un côté, fur un ou un 

i & demi de l’autre. Les tuiles de couronne

(a) On fe repré rente le cercle comme uu folygone 
rî’une ïnlirtîte de côtés.
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ont dix pouces ou un pied de long 9 fur, en
viron fix pouces de large en un bout, & 
environ cinq en l’autre ; & environ deux 
pouces d’épaiffeur en un bout % & un & demi 
en l’autre. Les lieges fe font avec des tuiles 
qu’on pore de champ les ’unes à côté des au
tres. Le cote' qui pofe fur l’àtre a quarante- 
cinq pouces ; le cote qui joint l’embaffijre , 
& qui fait la hauteur de la tuile fur fon 
champ , eft de vingt-huit pouces, hauteur 
du fiege ; & le curé qui fe trouve au haut 
de la tuile, & qui fait partie de la largeur 
du fiege en fa face fupe'rieure , eft de trente 
pouces : l’epaifTeur efî: de deux pouces On 
voit aifement que les dimenfionsde la tuile 
de fiege font relatives à celles qu’on veut 
donner aux fieges.

Au refte , il eft certain qu’avec le même 
échantillon de tuiles, on pourroit conftruire 
un four entier : on n’auroit qu’à les recouper 
relativement aux lieux oh on voudrait les 
placer.

Le fiege eft la feule partie du four , qu’il 
y aurait un grand danger à conftruire avec 
un autre échantillon que le fien. Il arrive 
quelquefois que les pots qu’on eft dans le 
cas d’ôter du four , tiennent fortement au 
fiege , par la vitrification du cul du pot, & 
de la furface du fiege. Or , fi le fiege étoit 
compofé de tuiles d’embafïùre, entaflees les 
unes fur les autres, fit non de grandes tuiles 
firr leur champ , il ferait à craindre qu’en 
faifanr effort pour détacher le pot, on n’em
portât des morceaux du fiege.

Lorfque le four eft fini de conftruire , & 
qu’il eft bien fec, on le revêt d’une nouvelle 
maçonnerie en briques, foit ordinaires, feit 
blanches ( a ) , tant pour faciliter le ferviee, 
que pour augmenter ïafolidiré du four , fiç 
le préferver des injures du dehors.

La maçonnerie en briques ordinaires, 
qui revêt le mormuc entre les deux ou
vreaux à cuvette , a environ vingt ponces 
d épaifleur : elle forme un relqis d’environ un 
pouce ou un pouce fie demi, comme l’arche 
en forme un , pour donner la facilité de po- 
rérla tuile , dont nous verrons qu’on bouche 
l ’ouvreau à cuvette. Les côtés ne font pas
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' une etnbrafure droite, en tombant perpen 
diculairement ; une telle pofition ne pour
roit manquer de gêner le mouvement des 

■ outils qui doivent travailler a I ouvreau à 
cuvette ; l’inclinaifon des lignes n a d autre 
réglé qui fé.ajlifte , que I’exa&e  ̂connotf- 
lance que le conftruêfcur doit avoir des ou
tils & de leur ufage.

La maçonnerie dont nous venons de par
ler a deux pieds d’élévation : on place â 
cette hauteur des plaques de fonte ; ces 
plaques font fort utiles aux opérations qui 
fe paflent aux ouvreaux d’en-haut : elles 
on: vingt pouces de large , relativement à 
répaifleurde la maçonnerie fur laquelle elles 
pofent ; & en leur fuppofant un pouce ou 
un pouce & demi d’épai fleur , il refte en
core près de cinq pouces delà plaque à l’ou
vreau.

Sur les plaques s’élèvent des piliers ou 
fortes de contreforts : ils me fembleroient 
affez bien nommés éperons. Je ne leur con- 
nois d’autre utilité que de fortifier la ma
çonnerie. Quanta la place des éperons, on 
doit laiffcr des relais affez grands pour pla
cer avec facilité la piece dont nous verrons 
qu’on ferme l’ouvreau. Les côtés des épe
rons font perpendiculaires au côté du four , 
parce que les outils que l’on emploie pat 
l’ouvreau , n’ayant pas befoin de grands 
mouvemens, peuvent fe paffer de l’efpace 
qu’on fe procurerait. Il n’en eft pas de même 
des ouvreaux à tréjeter ; comme on a à y 
manier des outils qui demandent du mouve
ment , on incline la ligne pour avoir l’em- 
brafure plus évafée ; au refte , les éperons 
s’avancent jufqu’à environ quatre à cinq 
pouces du bord des plaques, fit ont environ 
quatre pouces de largeur. L’élévation des 
éperons eft déterminée par l’élévation du 
revêtement de la couronne , qui l’eft par la 
hauteur des arches, dans la vue que le deffus 
du four fit celui des arches foient de ni» 
veau.

Communément le deffus du four eft tel, 
qu’une perpendiculaire abaiifée de l’avance
ment tombe fur le bord de la plaque, & con- 
féquemmentsJavance plus que les ouvreaux, 
de la même quantité que le bord extérieur de 
la plaque ; on appelle cet avancernent four- 
ciher , fit on le garnit de tôle, qu’on charge 
de mortier d’argille commune, mêlée d©

Tï
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foin , (  a )  qu’on appelle communément 
torc/us* On voie par-là quel’éperon prenant 
â quatre ou cinq pouces du bord des pla
ques , doit laifler faillir le fourcilier d’envi- ' 
ron quatre ou cinq pouces ; le fourcilier eft 
élevé d’environ neuf pieds & demiau-deifus  ̂
de Paire de la halle*

Depuis l’ouvreau on gagne le fourcilier , 
par un plan incliné : ce plan incliné eft con
fondu dans la dénomination de four ci Lier ,*. 
mais comme je croîs intéreifant de donner 
des noms aux différentes parties d’un tout, 
j’appellerai dans la fuite ce plan incliné talud. 
On peut faire Péperon &  le talud en terre 
à four, dans les lieux touchés immédiate
ment par la flamme, Quant au furplus , 
rien n’empêche de le bâtir en briques ordi
naires.

On revêt la couronne du four d’une fé
conde calotte , appliquée immédiatement 
fur la couronne , conftruite de briques blan
ches & de mortier d’argiîle ; certe leconde 
calotte s’appelle chemife. Au-deffus de la 
chemife on fait Amplement un maflif ordi
naire , qu’on éleve jufqu’à la hauteur des 
arches, & qu’on couvre de torchis*

Pièces de. four, Lorfqu’-on chauffe le 
four , on eff obligé de boucher les ou
vreaux , en tout ou en partie, fuivanE le be- 
foîn. Le trop g,cand nombre d’ouvertures & 
leur grandeur ne pourraient que refroidir 
le four, &  le rendre plus difficile à chauf
fer Les ouvreaux à cuvette, qui font les plus 
grands, & qui feraient par cette raifon les 
plus nuiftbles, font fermés en total & her
métiquement , c’eft- à - dire marges , au 
moyen d’une tuile cuite compofée d’argille 
& de ciment r dite douvreau à cuvette 
la tuile a vingt ou vingt-un pouces de large, 
&  environ trois pouces de ceintre^ ce qui 
lui donne environ vingt-quatre pouces de 
hauteur. La tuile fe pofe contre l’ouvreau ; 
^  pour empêcher totalement la flamme de 
palier entre la tuile & les pieds droits de 
l’ouvreau, on garnit cet efpace de torchis, 
ou mélange de foin & de mortier roulé fur 
serreen  forme de de fauciifons

(  rt.) L e  fo u r c i l i e r  cft dfcÎEÎuêà r e t e n i r  l a  f l a m m e , 
&  s ’o p p o f a n t  à  ce q u ’e l le  s ’é lèv e  l ' e m p ê c h e r  de 
f a i r e  in cend ie .

(.b ) L e s  t u i l e s  des o u v r e a u x  &  c u v e t t e s  f o n t  p e r 
cées de d e u x  t ro u s  f e r v a n t  à les p r e n d r e  p o u r  b o u -  
#ll££ & déimiiCÎiçi ruavreau ,, avec mi cÿruard.̂  in£-

V E R  i is
Les ouvreaux d’en-haut ne font jamais 

margés : ils fervent de foupiraux & établif- 
fent le courant d’air ; mais il ne faut pas 
s’imaginer qu’on les laiffê totalement ou
verts ; dans ce cas le volume d’air extérieur 
qui donneroit à l’ouvreau , étant trop con
fit] érable par rapport à celui qui pouffe la 
flamme dans le four par la tonnelle , dif- 
pofée comme elle doit être pour chauffer, 
le combattroît & fe feroit paftàge dans le 
four , qu’il ne manqueront pas de refroidir. 
Pour obvier à cet inconvénient, on bou
che les ouvreaux en partie avec des pièces 
qu’on y applique ; on en a de plus ou moins 
grandes, fuivantqffon defire plus ou moins 
d’ouverture. Lorfqu’on veut faire des foupi
raux capables de produire un grand feu , on 
applique aux ouvreaux des pièces de io d  n  
pouces de large fur autant de long, &  on les 
appelle Amplement tuiles. Lorfqu’on ne fait 
plus de feu , &  qu’il ne s’agît que de fermer 
paflàge à l air extérieur pour conferver la 
chaleur qui eft déjà dans le four, & em
pêcher fa diminution trop précipitée , on 
met au heü de la tuile une pièce de douze 
ou treize pouces de large fur autant de 
long , qu’on appelle plateau- Les pièces 
d’ouvreau d’en-haut font percées d’un feuf 
trou , dans lequel on paffe un inftrument 
de fer d’environ quatre pieds de long , qu’on 
namme/èrretj lorfqu’on veut boucher ou 
déboucher les ouvreaux. Un feul trou Ihffit 
pour ces pièces, leur poids n’étant pas suffi 
conAdérable que celui des tuiles des ou
vreaux à cuvettes* C ’eft fous les tonnelles- 
qu’on fait le feu ; mais comme ces ouver
tures-font les plus conhdérables- d’un four , 
il eft effentiel de le diminuer , pour s’o f- 
pofex à l’accès de l’air extérieur &. aureffoi- 
diffement-

La tonnelle difpofée pour iar chauffe prend 
le nom de glaie  ̂ & les pièces qui compo- 
fent la glaie s’appellent pièces- de glaie. Pour 
faire la glaie on prend le milieu de la ton- 
nelle ; & de ce mi'ieu, prenant huit pouces- 

’ de chaque coté, on place bien à.-plomb de es
: t r u m e u t  de fe r  lon g -d ’e n v i r o n  q u a t r e 1 pfed ï , & ar-  
!■ me de d e u x  po in tes ,  q u ’on paiTe dans les t r o u s  de l a  
i  t u i l e -  U n  fe u l  trou, fu f f iro i t  p o u r  p re n d re  la- tu i ley .  
j‘ mais on en  m e t  u n  f é c o n d ,  pa rce  que  11 le  t ro u  n ’é- 
- toit pas b ie n  au  m i l ien  dé  la  t u i l e ,  fou poids fa fe

roit p e n c h e r  à d ro i te  o u  à g a u c h e , &  on a u ro i t  p e ine1 
cl la pofer d e v a n t  l 'o u v reau ,  : d an g e r  qu 'os-  év i te  eia

i perdant 1a iw4c de- deux trous*
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pièces nommées/ouej., ayant quatre poupes 
de large, quatre pouces d’épais, fit feize 
pouces de long. Sur les deux joues on place 
une piece de quatre pouces de large, fur 
quatre pouces d’épaifteur, fit vingt-quatre, 
pouces de long, qu’on nomme chevalet $ ce 
qui forme une ouverture quarrée de feize 
pouces fur chaque face , que nous appelions 
grand trou de la glale > ou h as de la glaie. 
Au milieu du chevalet on forme un trou 
de quatre pouces quarts, par lequel on jette 
le bois, & qu’on appelle par cette raifon 
ri far. Le bas de la gîaie eft divifé en deux 
par une pièce qu’pn appelle chio, Le chio 
a quatre pouces d’épais, fit environ dix-fept 
pouces de longueur, fur autant de largeur ; 
on le pofe devant le grand trou de laglaie, 
& on Punit au chevalet St aux joues avec du 
mortier. Le chio eft percé d’un trou , pour 
le prendre avec le ferret. Lorfqu’on a be- 
foin de boucher les ouvertures formées par 
le chio , on en vient à bout au moyen de 
deux pièces de fonte ( a ). Tout le refte de 
la glaie, depuis les joues jufqu’au pied droit 
de la tonnelie, & depuis le tifar jufqu’au 
cemtre , eil bâti en briques ordinaires ou 
en morceaux d’échantillon de quatre pouces 
de large, fur autant de long. Il e i l , je crois, 
inutile de dire que les pièces, tant de la glaie 
que des ouvreaux , font en terre à four.

Je ne parlerai pas de la conftrnétion des 
fours de glacerie , propres à être chauffés en 
charbon ; je ne connois pas de manufactures 
de cette efpece, qui empïoientcette forte de 
chauffe \ mais d’autres verreries  chauffent 
bien en charbon , leurs fours font connus ; 
& fi Ion étoit oblige de chauffer de même 
pour faire des glaces , on pourroit imiter 
leur conih'uéHon , en les adaptant aux ma
nœuvres de la glacerie.

Nous avons déjà eu occafion de parler des 
arches, c eft ici le heu d’en dire quelque 
choie de plus détaillé. Des quatre arches, 
rrois font deftînées à y recuire les pots & 
les cuvettes , Se la quatrième à y conferver 
une certaine quantité de matière prête à être 
enfournée dans les pots, C’eft d’après ces 
difrérens nfages , que l’on doit régler Ja for
me des arches , & diriger leur conftruéHon. 
Les cotes dos arches font divergens en-

f  ît )  C e s  p i è c e s  f o n t  c o n n u e s  h u i s  l e  no  ni d e  tfuu'~
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tr’eux j cette divergence exifte dans la vue 
de faciliter les mouvemens des grands ou
tils, que nous détaillerons par la fuite * en 
parlant desdiverfes opérations.

On monte Ifes arches jufqu’à la hauteur 
d’environ trente pouces, en tnafïif, qu’on 
peut conftruire fans inconvénient en pierr- 
res à bâtir ordinaires, A  cette élévation 
de trente pouces, fe trouve le pavé de 
l’arche qu’on fait en briques ordinaires 
fur leur plat. La forme intérieure de l’ar
che eft réglée par l’emplacement des trois 
fonds de pot.

On Iaiffe au-devant des arches à pots 
une ouverture ; cette ouverture s’appelle 
gueule de L’arche, fit fert au paflàge des 
pots, foit pour les mettre dans l’arche, 
foit pour les en tirer : elle a environ qua- 
rante-deux poùces: de large fur autant d’é
lévation , fit eft voûtée en ceintre très- 
fur bai île. ;

La gueule del’arche.eft fermée par une 
porte de tôle , communément appel]ée 

ferraffe de l’arche qui s’abaiffe fur t!a 
gueule au moyen d’un boulon, autour 
duquel la ferraffe tourne comme fur une 
charnière. Lorfqu’on veut ouvrir l’arche, 
la ferraflè eft retenue dans la polition bo- 
rifontale par un crochet fixé pour cet:er- 
fet aux bois de la roue, lieu au-deflus du 
four pour fécher le bois, dont nous al
lons bientôt donner la defeription.

Sur le même plan que les gueules des 
arches, fe trouve une ouverture connue 
fous le nom de bonnard. Le bonnard n a 
d’autre ufage que de fervir de tifar pour 
chauffer les arches, lors de la recuiffon. 
Nous avons déjà eu occafion de dire que 
le feu du four communiquoit dans les 
arches au moyen des lunettes ; mais il ne 
feroit pas affez fort pour terminer la r o  

1 cuiffon , fit on y ajoute par la chauffe des 
bonnards. Le bonnard a environ dix pou
ce  ̂ ^  Pouces d’élévation „
voûté à plein ceintre.

On fépare le lieu où va le bois qu’on 
jette par le bonnard, du refte de l’inté
rieur de l’arche, par un petit mur ap
pel lé̂  claire-voie, épais de quatre pouces f 
fit bâti de briques.

! i L ’élévation de la voûte de l’arche eft 
î d environ cinquante-deux pouces, & les

pieds
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>̂iedî droits d’environ trente üfli-trente- 

deux*
ÎI y a quelque différence entre l’arche 

â maticre &  celle à pots. Dans la pre
mière il n’y a point de bonnard , la gueule 
fuffit à vingt pouces de large , n’étant des
tinée à pafièr que des pelles.

Il eff mieux de paver l’arche à matière, 
en fonte qu’en briques, à caufe des par
ties de celles-ci qui. pourroient fe détacher. 
La lunette qui communique le feu du four 
dans cette arche, efi un peu moins large 
que celle des arches à pots , ne fervant 
qu’à tenir les matières feches ; or pour 
être dans cet état elles ont befoin de beau
coup moins defeuqueîes pots pour recuire.

L ’arche à matière fe ferme par une plaque 
de tôiepofée fur des gonds. Au-denus de, 
la porte eff une petite cheminée d’environ 
quatre pouces quarrés, qui, faifant courant 
d’air, donne de Tsétion au feu de la J ti
nette, & fert de fortie aux fumées qui 
pourroient en venir.

Les arches font qonfiruites.en_briqv.es or-1 
dinaires ; l’épaiffeur de leurs parois n’a rien ! 
qui la règle que la folidité de la bâtjffè.

Au-deffus de la voûte de Tanche ou éleve 
un maffif qui donne pour hauteur totale 
environ neuf pieds ¿t demi ; on couvre 
ïe deffus des arches de torchis, comme le 
deffus du Four, . - ^

Tout ce que nous avons dit jufqu’Jci, 
prouve que Pair de la halle étant au ni
veau des ouvreaux à; cuvette , doit être 
plus haute que le bas de la gtaie pu l’a- 
, re des tonnelles, de to.u.te la, hauteur des 
fïeges. Il faut s’attacher à rendre cette 
pente la plus douce qu’on peut, depuis 
le devant des arches, pour faciliter Tufagé 
des inff rumens à roues , qu’on emploie 
dans ce lieu.

Les arches font réunies' par une voûte ' 
qui étant élevée d’environ quatre pieds 
au-deffus du ceintre de la tonnelle , fuit 
la pente du terreln. On place ordinaire
ment au-devant de la voûte, une efpeçe 
de fourcilier qui n’eftpas d’une utilité af- 
fez marquée pour qu’on ne pût bien s’eîj 
pafièr. Le défions de la voûte que nous 
venons de décrire, feutre-deux des ar
ches, off connu fous Je: nom de glaie, 
qui appartient proprement, comme nous 

Tome X X X V ,
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' TaVOî  ̂ d it, à la bâriffe dont on ferme la 
; tonnelle ; pour éviter l’équivoque &  dis

tinguer les divers lieux par divers nains p 
¡’appellerai celui-ci antre du tifeur.

Àu-deffus du four &  de fes arches eff 
un lieu qu’on appelle la roue ; c’efl un 
affemblage de pièces de charpente , dik 
pofé par l’ intervalle des chevrons qui le 
compofent, à recevoir ïe bois dont on 
chauffe le four, fît deffiné à l’y faire fécher*

La longueur de la roue efl déterminée 
& eff relative à l’emplacement qu’on a 
vis-à-vis de chaque glaie- Quant à la lar
geur , elle eff déterminée par celle du four. 
Il ne faut pas que la roue avance trop au- 
defiiis des ouvreaux , le feu pourroit y 
prendre. Les extrémités de la roue font 
fou tenu es par des chevalets; des cubes 
de dix-huit pouces fut chaque dimenfion  ̂

: fupportent la roue fur le deffus du four 
& des arches. On éleve les piles de bois 
fur la roue jufqu’à la hauteur d’environ 
fept ou huit pieds ; un chemin régné d’un 
bout â l’autre de la roue , &  donne la 
commodité de la charger.

Chaque partie de la roue a fa déno mi- 
! nation particulière. On appelle devantu-r 
res , tes parties qui font au-deffus des ou
vreaux , coin ce qui fe trouve au-deffus 
des arches , &  culée ce qui eff compris 
depuis le devant des arches jufqu’au che
valet de la roue.

Le four confirme, la fabrication des va- 
fes néceffaires efi le premier objet qui ie 
préfente. On connoit dans Tart.de cou* 
lër des glaces deux fortes de va fes, fa voir * 
les pots ou creufets, &  les cuvettes. Les 
pots fervent à contenir le verre pendant fa 
fufion, Sc pendant qu’il.femetdans.l’état 
de finefiè où il doit être pour en former 
des glaces, tes  cuvettes font des creufets  ̂
portatifs, où Ton tranfvafe le verre préc 
à être travaillé, pour pouvoir le tirer du 
four avec facilité.

Les pots des glaciers font des cènes 
tronqués fît renverfés. La grandeur du pot 
efi relative t comme nous Pavons.déjà dit, 
au pied fur lequel on veut monter la fa
brication. Celle—ci peut être allez avants 
geufe avec des pots de vingt-huit ou trente 
pouces de diamètre en-bas, de trente ou, 
trente-deux pouces de diamètre en-haut,*.
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&, d’environ trente pouces d’élévation : 
IVpaiiïeur eft d’environ trois pouces dans 
le eu!, & de deux pouces dans lafleche. (a )

II y a deux maniérés de faire des pots, 
' en moule ou à la main. Dans les deux 
»'méthodes on commence par former le cul 

du pot fur un plan afîez femblable à un 
fond de tonneau, qu’on appelle fonce au* 
Le fonceau eft doué fur une efpece de 
civiere pour pouvoir le manier avec ai- 

■ fance. Quant à fon diamètre  ̂ il eft régie' 
par celui qu’on veut donner au cul du por.

Pour former le cul du pot, on jette la 
terre fur le fonceau avec force , pour qu’il 
ne refte aucun vuidc entre le fonceau & 
le cul du pot. On paftc & repafle pîufieuts 
fois les ongles & le deiTus des doigts fur 
la terre, dans la vue d’en approcher les 
parties, de la rendre plus compaête , fur- 
tout de donner paflage aux particules d’air 
qui feroient reliées engagées dans la terre, 
& qui ne pourroient que nuire comme 
corps étranger , & comme corps fufcepti- 
-bfo de dilatation.

Lorfque le cul du pot eft fait dans I’é- 
paiilèur convenable, fi l’on veut le monter 
en moule, on pofe fur le fonceau le moule 
qui n’elf autre chofe que des douves de 
tonneau, reliées en-haut & en-bas de deux 
cercles de fer léger qui les retiennent. Le 
moule fe ferme & s’ouvre au moyen d’une 
charnière, & tient fermé par deux cla
vettes. On fent très-bien que le moule 
doit avoir de dedans en dedans la mefure 
que Pon veut donner au pot de dehors 
en dehors.

Lorfque le moule eft placé, le potier 
preile les bords du cul du pot jufqu’à ce 
que la terre touche le moule : c’eft cette 
Opération qui fait Punion du cul du pot 
à la fteche, & qui formels jable (¿). Le 
potier prend enfuice de la terre, dont il 
forme des patons, il pofe fes patons tout 
autour du moule avec les memes précau
tions que nous avons indiquées en parlant 
de-s confondions de four. Sur cette pre
mière athfe il en polo une fécondé , &

( o ’) On appellejfrc'ÏJf dans impôt, la partie 
pot depuis le cul jufoUau liant, comme on mme 
mbit la jonctLim du cul ;1 la fléché. ' ^

0* ) Le jable elt la jmiitioi, .lu cul du pot à fa i 
tfhe, & la flçclic rciifernic tontes les parties du n0 
««.P^ «  c.d jiii^n à fon bord  fr iperienr
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ainfi dé'îuite, ¡ufqu’à ce qu’il ait atteint 
le haut du moule , mitant ou le pot eft 
fini. Alors le potier n’eft occupé qu’à 1 u- 
nir en-dedans, en ôtant avec le doigt les 
parties qui débordent, & paftànt deiTus 
la main mouillée. L ’ouvrier doit, pour In 
folidité de fon ouvrage, appuyer  ̂de fon 
mieux fes patons, tant fur ceux d’au-def- 
fous que contre le moule. La maniera dont 
il pofe fes patons eft encore pour lui un 
fujet de grande attention ; il ne doit pas 
les pofer fitatum fuper flratum , mais de 
maniéré qu’en approchant du moule ils 
fafïènt la lame de couteau. Le paton fu- 
périeur fera la moitié de l’épaifleur, tan
dis que l’autre moitié fera formée par le 
paton inférieur. Il y aura , ce me iemble , 
plus de liaifon de cette façon que fi les pa
tons ne faifoient que pofer l’un fur l’autre.

Le potier à la main agit comme le po
tier en moule , avec la différence que 7 
n’ayant rien qui appuie fon ouvrage , comme 
le potier en moule , il eft obligé de tra
vailler fa terre un peu plus dure. S’il ap- 
perçoit que la terre foit un peu trop molle , 
il la îaiiTe raffermir , & difcuntinue fon 
travail. En commençant un pot, il place 
le fonceau fur un efeabeau , dans la vue 
de hauifer fon ouvrage & de travailler 
plus à fomaife, & il baifîè l’efeabeau à 
mefure qu’il éleve fon pot.

Le potier à la main, en pofant fon pa
ton , met la main gauche en-dedans du 
pot. Elle lui fort d'un poinr d’appui, au 
moyen duquel il eft en état de ferrer les 
parties de fon pot, & de lui donner au
tant de ccniifoiRce de de denfité qu’un 
potier en moule.

Les cuvettes font des vafes quarrés : 
elles font dans le même cas que les pots, 
on les fait de même en moule ou à la 
main, Les moules à cuvettes ne font au
tre chofe que quatre planches quarrées qui 
siiftemblent à mortaifos.

La grandeur des cuvettes dépend de la 
capacîté des pots &. du nombre des cu
vettes qu’on veut que contienne chaque 
pot. Il feroit ailé de déterminer géomé
triquement la capacité des pots, & par-là. 
même les dimenfions des cuvettes. Maîî 
fi l’on fuivoit en cela l’exaétkude géomé- 

.< ttique î on feroit' en danger d’errer dans la
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pratique. Le verre étant une matière vif- 
queute & gluante, il s’en attache autour 
du pot en tréjetant, une certaine quan
tité qui eft aflfez long-tems à couler jtif- 
qu’au fond du pot pour faire défaut dans 
l’opération. L’expérience nous apprend 
qu’un pot tel que nous les avons déjà dé
crits , contient iix cuvettes de feize pou
ces fur chaque face de dehors en dehors , 
&  ieulement trois de vîngt-iix fur feize.

La manutention pratiquée pour faire des 
cuvettes eft la même que pour faire des 
jjots. On forme feulement les coins de la 
cuvette qui doivent être des angles droits, 
avec ,une petite équerre de fer qu’on .paiTe 
intérieurement de bas en haut. Les cu
vettes n’ont pas befoin d’une auiïï grande 
épaiifeur que les pots*

Les pots & les cuvettes en féchant fe 
détachent du moule; lorfqu’ils en font 
parfaitement détachés, on démonte le mou
le , ce qu’on appelle démouler les pots & 
les cuvettes. Lorfque la cuvette eft dé
moulée, on forme avec de la terre qu’on 
y applique dans fa longueur & au milieu 
de fa haureur , deux feuillures d’environ 
deux pouces de large , & fix lignes de pro
fondeur. On détermine ces deux dimen- 
iïons au moyen d’une réglé qu’on pofe au 
cété de la cuvette, &  autour de laquelle 
le potier place fa terre. Ces deux cou- 
Iifiès font connues fous Je jiom de cein
tures des cupettes, & fervent a les pren
dre avec les outils que nous décrirons 
dans la fuite.

On doit avoir foin de rebattre les 
pots & les cuvettes , jufqu’à ce que la 
terre devienne trop dure pour céder à 
Faéfion de la batte.

On doit avoir le plus grand foin de 
procurer aux pots & aiîx cuvettes un def- 
féchement égal, & point trop précipité : 
l’humidité contenue dans la terre ne pour
ront fe diiiiper £ promptement, fans oc- 
«afonner des gerçures. Je ne fâche pas 
d’autre précaution à prendre pour parve
nir à ce but, que de tenir les pots & les 
cuvettes dans un lieu affez chaud pour 
éviter la gelée dans les faifons qui pour- 
roi en t en faire courir le danger , affez 
renfermé pour être à l’abri des coups de 
vent, &  tel qu’on n’ait pas à y craindre
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le haie de Tété. Le defféchement eil à la 
vérité long dans de tels endroits, mais il' 
y eil prefque fur : lorfque les pots èc les 
cuvettes font bien fecs , on coupe exté
rieurement l’angle que forme la jonâion 
du fond & de la neche, pour donner 
prife aux pinces avec lefqueiles on re
mue quelquefois œs vafes, ce qu’on ap
pelle chanfreindre les pots &  les cuvettes.

jDe lu recuijjon & V attrempage des 
fours & des creufets* Un four , quelque 
forme qu’on lui donne, ne fauroit être; 
employé fans préparation, & cette pré
paration confifte à l’amener par degrés, 
pour ainii dire infeniibles , au de^ré de 
chaleur qu’il doit fubir dans fon travail. 
Si l’on expofoit tout-à-coup un four à 
Faction d’un feu violent, cetre feule con
duite feroit une rai fon fufïifante pour fa def- 
trudion, l’humidité renfermée dans l’argille 
ne manquerait pas de faire des ravages d’au
tant plus conifiérables que le feu ferait: 
plus fort : les parties du four étant expo- 
fées trop précipitamment au feu , éclate- * 
raient plutôt que d’obéir à fon aéfion ; 
par toutes ces raifons , la folidité en fe-, 
voit non-feulement expofée, mais indu
bitablement anéantie. Cette a&ion d’ame
ner le four par une chaleur graduée an 
point ou il doit être, eft ce qu’on ap-- 
pelle attrempage & reciùjfon. d3un Jour/ 

On confond fouvent dans le langage or
dinaire attrempage &: recuijjbn ; je ne croîs 
cependant pas qu'attremper & recuire foient 
fynonymes. lim e fexnble qu’attremper ex
prime l’opération de monter peu à peu 
(k avec ménagement la chaleur du four, 
& que recuire eft chauffer quelque teins 
avec le dernier degré de feu , pour ache
ver de faire prendre au four la retraite- 
dont il eil fufceptible. Selon ma défini
tion , la recuiiïbn feroit la fuite de l’at
trempage , l’attrempage à fon plus haut 
degré, en un mot , la perfection & le. 
point définitif de l’attrempage.

On ne fauroit prudemment expofer un 
four à l’attrempage, fans qu’il foit aufli fec 
que Fair extérieur peut le fécher à lui feul. 
Il feroit dans cet état bien moins fufcepti
ble des ravages de l ’humidité, en conte-, 
nant beaucoup moins, & celle qui y ¿toit, 
s’étant évaporée fort lentement.v  ?X  1)
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Il efi cependant très-difficile a  avoir un 

four à ce degré de féchereiïe, parce que, 
vu l’épaiffeur de fa mafiè, je fuis con
vaincu qu’un an fuffiroit à peine ̂ pour le 
deffécher au point néceffaire à î’attrem
page ’ encore faudroît-il qu’il fût bâti dans 
un lieu bien fec, fur des fondations bien 
exemptes d’humidité, & qu’on travaillât 
fous un climat favorable ; car il efi clair 
que toutes ces chofes entrent en compte 
dans les conditions du defféchement d’un 
four.

On peut deffécher un four artificielle
ment d’une maniéré auffi füre &  bien plus 
prompte ; mais on doit avoir attention de 
faire long-tems â une difiance de lui un 
feu peu violent, & dont il ne reçoive de 
chaleur, pour ainii dire, que celle de la 
fumée. On fent par les dangers qu’on cour- 
jroit, en faifant trop de feu, jufqu’à quel 
point il faut porter le ménagement &  le 
fcrupnle dans ce defféchement artificiel.

On peut commencer à allumer le feu, 
dont nous venons de parler , vis-à-vis des 
deux tonnelles, un mois ou fix femaînes 
après fon entière confeétion ; & alors un 
intervalle de trois ou quatre mois fuffit, 
depuis la conftruétion finie jufqu’à la fin 
de la recuiiion. On peut compter, fi l’on 
veut, le tems du defféchement artificiel 
dans l’attrempage, & alors on fera environ 
deux mois à attremper ou recuire. Si Ton 
avoit à attremper un four bien fec , un at
trempage bien foigné pourroit durer une 
douzaine ou une quinzaine de jours ; fa re* 
cuiffion parfaite feroit l’affaire de cinq ou 
fix jours de plus, & on auroit fon four re
cuit dans environ trois femaînes.

Voici comme on s’y prend ordinaire
ment pour conduire le feu avec gradation 
lors de l’attrempage , en fuppofant le four 
bien fec. On allume d’abord le feu à l’en
trée de deux antres, & même en -  dehors 
avec du gros bois. Après l’avoir laiffé long- 
tcms en cet endroit, pour que le four en 
ait été autant échauffé qu’il eft poffible 
qu’un tel feu l’échauffe à cette difiance, 
on l’approche un peu davantage de la ton
nelle, 6c on le Iaifie en fa nouvelle place 
encore un certain tems. On l’approche de 
nouveau, & ainfi de fuite , jufqu’à ce quM 
foie fous la tonnelle, c’e ft-à -d ire , dans
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l’intérieur même du four. On chauffe fous 
la tonnelle toute ouverte encore quelque 
tems avec du gros bois : après quoi on fait 
la glaie; mais on chauffe fans mettre le 
chio par le bas de la glaie, en le bouchant 
feulement d’une ferraffe : on met le chio , 
& on chauffe avec du petit bois par le tifar. 
C ’efi alors qu’on fait grand feu, & qu’on 
termine la recuiiion.

On met les plateaux aux ouvreaux pen
dant l’attrempage, le feu ne devant pas 
être violent, &  les courans d’air étant con- 
féquemment inutiles ; mais à la recuiiTon 9 
on fubftitue les tuiles aux plateaux.

Les arches fe recuifent très-bien, fans, 
ajouter de nouveaux foins. On n’a qu’à 
fermer les arches, Iaifîer les lunettes dé
bouchées ; & lorfque les arches font auffi 
rouges qu’elles peuvent le devenir par le 
feu des lunettes, on finit par les chauffer 
.quelque tems au moyen du bonnard. En- 
fuite on les refroidit par gradation, en 
commençant par fupprimer le feu du bon
nard , margeant la lunette, & ouvrant en
fin le devant des arches.

Toutes les précautions pratiquées lors 
de la recuiiTon d’un four, &  le tems né- 
ceflàire à cette opération reçoivent nécef- 
fairement des modifications & des cfean- 
gemens relativement aux efpeces de terre 
qu’on emploie, aux pays qu’on habite, au 
climat fous lequel on vit.

Il n’eff pas befoin d’ajouter que pour 
faire un bon attrempage on doit avoir au
tant de foin d’empêcher que le feu pen
dant l’opération ne tombe, c’efi: - à - dire, 
ne pafle promptement d’un degré de feu 
a un moindre, que l’on doit en avoir de 
ne pas donner tout-à-coup un feu trop 
violent, non-feulement pir le rifque qu’on 
courroie fi le four paffoit fubitement du 
chaud au froid , mais encore par le danger 
ou l’on s’expoferoit de nouveau en remon
tant le feu.

Quelques foins que l’on prenne de mé
nager l'attrempage, il eft impoffible d’a
néantir totalement l’effet de la retraite des 
terres, & conféquemment d’éviter tout-à- 
fait les gerçures ; mais il efi intérefiùnt de 
réparer ce défaille le mieux qu’il efi pof- 
fiUe; le chanvrage & le coulis font les 
moyens ufités en pareil cas. On infinue
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dans les gerçures , avec la lame d*un cou
teau, des fifaifes routées dans l’argille, ce 
qu'on appelle chanvrer. Si les gerçures 
font peu profondes, ou dans une poiîtion 
telle que le coulis qu'on y feroit palier 
n'y refiât pas, ou n'y refiât que très-diffi
cilement , on remplit en entier la gerçure 
de filaife. Si au contraire la gerçure eft 
telle qu'en bouchant un côté on pût y re
tenir du coulis , on place une hkfïè dans 
le lieu par où pourroit s'échapper le cou
lis , & on remplit tout le vuide avec un 
coulis un peu épais. Telles font les gerçu
res des iieges. Comme prefque toutes font 
les joints des tui’es qui s’ouvrent plus ou 
moins, on chanvre le talud du fiege pour 
retenir le coulis, & on coule par le defius 
du fiege. D ’autres remploient les vuides 
des iieges avec du fable pur, après avoir 
chanvre le talud : cette maniéré a des 
avantages. Le fable plus coulant remplit 
mieux les moindres interftices ; &  n’étant 
pas fufceptible de retraite , la réparation 
a moins à craindre de Paéfiûn du feu. Le 
fetd danger de cette méthode feroit que 
le contad du verre qui tomberait fur 
les fiegei, ne difpofât le fable à la fufion; 
mais le rifque diminue, fi l’on obferve 
combien le fable eft infinué profondément 
dans l’intérieur du fiege, & combien il eft 
enveloppé de parties du fiege, qui, étant 
argilleufes , lui font un rempart contre le 
verre.

Tous les artiftes conviennent allez gé
néralement de la nécefiité de chanvrer , 
mais ils different beaucoup fur le tems de 
cette opération. Les uns attrempent leur 
four & le font rougir, le font enfuite re
froidir par gradation, en margeant toutes 
les ouvertures & le démargeant peu à peu, 
chanvrsnt & procèdent â réchauffer, ce qui 
eft vraiment un fécond attrempage. Voici 
les raifons fur lefquelles ils fondent leur 
méthode. Après un grand feu , difent-ils, 
la terre a pris à peu près toute la retraite 
dont elle efi fufceptible, &■  on réparera 
conféquemment bien mieux les gerçures, 
puifqu'elles font toutes déclarées. Leur 
principe efi vrai ; mais, pour éviter un in
convénient , ils tombent dans de bien plus 
confidérables. i°. Ils courent le rifque de 
deux attrempages j-au lieu d'un feu!, z Q. Ils

V E R   ̂ j s ÿ
perdent du tems. 30. Que font - ils en 
échauffant & refroidiffant lenr four piu- 
fieurs fois ? Ils font paffer fes parties fuc- 
ceifivement d'un état de contraction â un 
état de dilatation , & vice ver fa ; ce qui 
ne peut fe faire fans déranger la pofition 
relative de ces memes parties, & fans al
térer leur union.

D'autres artiftes Tentant tous ces incon- 
véniens, ont fait chauffer leur four, mais 
non jufqu’à le rougir, ont arreté enfuite 
leur attrempage, ont chanvre &  ont re
commencé à attremper. Ils ont eu moins 
de rifque à courir, ayant pouffé moins loin 
le premier attrempage ,ils ont perdu moins 
de tems, & le four a été en un moindre 
danger. A la vérité, leur four efi moins 
bien réparé & à un plus grand feu , il fe 
déclare des gerçures qui n’avoient encore 
pu paraître : mais c'eft une croix du mé
tier qui efi bien plus aifée à fupporter que 
les maux auxquels s'expofent les premiers, 
Le fécond parti efi donc le meilleur: il 
n'eft cependant qu'un palliatif, il laiffe fab- 
fifier les mêmes ihconvénïens, fit ne fait 
que les diminuer. On éviterait tous les in- 
convenions de la premier« méthode, par 
une troifieme qui conferveroit à la vé* 
rîté le défagrément de la fécondé : ce fe
rait de prendre pour chanvrer, le moment 
de l’attrempage où un ouvrier pourroit 
encore entrer &  fe tenir dans le four, & 
où il ne pourrait foufFrir le moindre de
gré de chaleur de plus. On charmerait 
¡ans ceifer d'attretnper, on ne courrait 
rifque ni de deux attrempages, ni de di- 
ver fes températures, & on ne perdrait 
aucun tems (a).

J'ai vu des maîtres de verrerie s'avifer 
de mettre les pots verds dans le four avant 
la recuiiïon de celui-ci, & de les attrem
per & recuire en même tems qu’ils at- 
trempoient & recuifoient leur four. Cette

( n )  Ou fe ra  p e u t  ê tre  é to n n é  que  ce fo ï t  de 
fi Jaffe q u 'o n  fe fe r t  p o u r  ra c c o m m o d e r  T in t c r i e n t  
d ’u n  Four. I l  p a r a î t  îm poQib le  q u 'u n e  m a t iè re  aufG 
co m b u f t ib le  pu iffe  fub f if te r  dans u n  m i l i e u  au iE  a r 
d e n t ;  m a is  la  t e r r e  d o n t  e lle  eft en ve loppée  , fe cui- 
f a u t  a u to u r  d ’e l l e , e lle  n e  fa i t  que  ch arb o n  y c r  , n e  
fe co n fu m e  p a s ,  & on  la  r e t r o u v e  dans cc t  é ta t  à la  
d é m o l i t io n  d ’u n  fo u r .  Q u e lq u e s  fub f lances  m in é
ra le s  q u ’on  m î t  à ecfc ü fa g e  , e lles  n ’v  fe ro ien t  pas 3 ' 
b eau co u p  p rè s  fi p ropres  : i l  fe ro i t  d i f î i c i l e d 'e n  t r o u 
v e r  q u i  n e  fu f fe u t  d é tru i te s  p a r  la ca lc in a t io n  ou p a r  
h  fil fi n ,
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méthode a réuffi à quelques - uns; conle- 
quemment il n’y a pas moyen̂  de douter 
qu’elle ne foie praticable, mais elle ex
po fe à des dangers. Lerfque le pot_a reçu 
un certain degré de feu, une diminution 
de chaleur qui ne feroic rien au four a 
caufe de fon épaiffeur, cauferoît la perte 
totale du pot. Au refte, quand cette ma
niéré de recuire les pots feroit prouvée 
être la meilleure, comme on nie plus de 
pots que Ton ne recuit de fours, on fe
roit forcé d’en mettre une autre en pra
tique. Voici l’ordinaire. On place les pots 
dans l’arche , en faifant attention que les 
pots foîent bien fecs, l’arche froide , & la 
lunette bien bouchée ; la difpofition & l’ar
rangement des pots dans l’arche dépendent 
de la connoiiïànce qu’on a de la manœu
vre ufitée pour tirer les pots de l’arche 
apres leur recuiilbn. La feule observation 
que font ceux qui les placent, c’eft de ne 
pas gêner cette manœuvre , & en même 
tems de ne pas approcher les pots de la 
claire-voie, de peur que le premier coup 
de fèu fortant de la lunette ne les touche 
&  ne les endommage. ( a )

Loti que les pots iont placés dans l’arche, 
on la laiffe quelque tems ouverte, en cas 
que fa température ne foit pas femblabie 
à celle de laquelle forcent les pots. On bâ
tit enfuite le devant de l’arche , ce qu’on 
appelle en terme de métier, faire l'arche, 
faire la glaie de C arche. On Iaifïè feule
ment un efpace ouvert au haut de la gueule 
de r arche, pour établir le courant d’air, 
ïorfqu’on la chauffera : on diipofe le bas 
de la glaie de l’arche, de maniéré qu’on 
puilTe aifé ment y pratiquer une petite ou
verture pour voir l’état des pots, lorlqu’on 
le defire. Apres que les pots ont été quel
que tems dans l’arche faite, on démarge 
la lunette ; mais il faut le faire avec beau
coup de précautions. On fe contente de 
faire tomber par le bonnard, avec l’inftru- 
rnent qu’on appelle grand-mere , un peu 
du mortier qui retient l’efpece de plateau 
nommé margeoir, qui bouche la lunette * 
a une autre occafion , on en fait tomber

( b) Ou élève les pots fur des briquetons, pour 
que le feu pmfle_ toucher le cul eu-ùehors, comme 
la fléché,« d’ailleurs pour pouvoir,'eu ôtant un 
des briqnctsüs, taire pencher le pot du côté qu'on 
le veut.
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une plus grande partie. On opéré de même 
jufqu’à ce que rien ne retienne le mar
geoir , &: For donne par ce moyen le fou 
le plus doucement qu’il eft poffible ; lors
que le margeoir eft tout-â-fâit décollé de 
la lunette, on l’en écarte de manière qu’il 
y ait environ trois lignes entre la lunette 
& lui, ce qu’on appelle détacher le mar
geoir. On l’écarte toujours de même , par 
gradations infenfibles, jufqu’â ce qu'il tou
che la claire-voie; alors onrepouilè le mar
geoir plus loin que la lunette de devant, 
laquelle on l’ôte: c’eft; â compter de ce 
moment que la lunette fait fur les pots 
tour l’efFer qu’on peut en attendre. Lorf- 
que fon feu a commencé â taire changer 
de couleur â l’arche, on allume le bon
nard. D ’abord on y jette une bûche de 
gros bois, qu’on y laide prendre feule ; 
on augmente le feu peu à peu, & enfin 
on le pouffe le plus fort qu’on peut. On 
doit avoir attention de fuivre le bonnard 
avec régularité , &  de ne pas ïaifTer rom- 
ber le feu ; encore moins, fi par hafard 
il tombe, doit-on le remonter trop préci
pitamment.

Pendant toute la recuiffon des pots, les 
ferrafiès que nous avons dit s’abaiffèr fur 
le devant de l’arche, relient abattues. La 
recuiffon totale dure environ fept jours, 
on peut même la faire en cinq, mais il 
faut alors des pots bien fecs, &  beaucoup 
d’exaêfitude. La recuiffon eft d’autant plus 
parfaite, que la chaleur de l’arche, lorf- 
qu’on en retire les pots, eft plus appro
chante de celle du four ; ils s’apperçoivenf 
moins du changement de température eft 
entrant dans lë four , fqr-tout fi Ton a pris 
la précaution de diminuer un peu le feu 
de celui-ci. La recuiffon fe termine en 
réchauffant le four avec précaution , & le 
remontant par degrés.

Tous les pots , de quelque terre qu’ils 
fuient confirmes ont befoin de fouffrir 
un très-grand feu avant qu’on les remplifte 
de matière vitrifiablç : il eft bon qu’ils 
prennent, fans être gênés, la rerraite dont 
ils font lufceptibles. Si l’on rempliftbit le 
pot avant qu’il eût pris fa retraite, il ne 
tendrait pas moins à la prendre, il ne 
pourrait le faire avec régularité , & égale
ment empêché par le verre qu’il contien-
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droit, & cette retraite gênée occafionne- 
roit fans contredît dérangement de par
ties, déchirement, défunion.

Lorfque les pots font recuits, on ne fait 
guere leur bon ou mauvais état, que par 
Pinfpeêfton. On cherche cependant à en 
juger par le fon, en frappant légèrement le 
haut de la fléché avec le crochet à tirer 
les larmes 7 ce qu’on appelle fonder les 
pots ; c’eft ainiî qu’on juge au fon, iî une 
cloche eft félée ou non. Rien n’eft fi équi
voque que cette indication ; de mauvais 
pots Tonnent quelquefois très - bien , & il 
arrive que de bons pots Tonnent mal.

II en eft de la recuiiîbn des cuvettes, 
comme de celle des pots ; on la conduit 
'de même, & elle eft fujette aux mêmes 
înconvéniens. On pratique, en faifant la 
glaie de l’arche à cuvette, une ouverture 
femblable aux ouvreaux à cuvette , on la 
tient margée avec une tuile , & .c’eft par- 
là qu’on tire les ouvertes de l’arche.
■ Il faut trois chofes pour une bonne re- 
cuifîon, le ménagement du feu, la féche- 
reffe de l’arche, & la féchereffe des pots.

Le ménagement du feu» On en a déjà 
vu les raifons.

La féchereffe de Varche. Lorfqu’eîle eft 
humide, les vapeurs qui s’élèvent du pavé 
frappant le cul du p o t, déjà chaud, le 
détériorent néceifairement, Je font gercer, 
& vont quelquefois même jufqu’à le dé
tacher de la fléché.

La féchereffe des pots. Un pot peu fec 
peut à toute rigueur fe recuire à force de 
précautions : mais il eft continuellement en 
danger. J’en ai vu qui paroifloient tr&- 
bien recuits, & dont Pintérieur n’avoit feu
lement pas changé de couleur. Les furfa- 
ces étoient recuites, & Phumidké s’étoit 
trouvée retenue dans le milieu & comme 
concentrée. O r , qu’arrive-t-il ? A quelque 
coup de feu un peu plus violent, elle cher
che à forcer les barrières qui la retiennent, 
&  le poc périr*

Lorfqu’un pot eft manqué à la recuifïon , 
je ne lui connois que deux fortes de dé
fauts, \es gerçures ëc les calcimirçs, à moins 
que, par un coup de feu trop' fubit, il n’ait 
éclaté en nombre de morceaux. Les ger
çures fonr de deux fortes ; les unes vont de 
haut en bas, &  les autres parallèlement au
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cul du pot. Elles font toutes les effets d’une 
humidité trop promptement dillipée ; mais 
les fécondés, qui fe trouvent dans le fens 
des patons, joignent à cette raifon celle de 
la mal-façon dans la conftruétion du pot ; 
c’eft une preuve que le potier n’a pas fait 
tout ce qu’il auroit dû, pour joindre bien 
parfaitement fes patons. Les gerçures font 
quelquefois occafionnées par Pair qui eft 
refté entre les patons, & que l’ouvrier a né
gligé d’en faire fortir.

Les gerçures attaquent toute I’épaiftèur 
du p o t, & conféquemment un pot gercé eft 
abfolument hors de fervice. Il n’en eft pas 
de même de ce que j’appelle calcinures $ 
elles n’ont point de route Axe fur là fur- 
face du pot ; elles ont Pair , fi Ton me per
met la comparaifon , des lignes qui déft- 
gnent une carte géographique. Elles ne tou
chent ordinairement que la fuperfleie, & ne 
pénètrent que très-rarement à PinténcMr,

Il eft imprudent de s’expoler au fervice 
de pareilspots ‘ mais dans de grands be'oins, 
j’ai ru des pots attaqués de calamités durer 
Jong-tems*

Je regarde les calcinures comme l*efFet 
d’un corps froid , qui a touché le pot Iorf- 
qu’il était chaud , mais qui ne i’a pas touché 
afïèz long-tems peur nuire aux parties du. 
milieu.

On conferve des pots eu des cuvettes 
tout recuits dans les arches ; mais on s’ex- 
poie à un nouveau danger, en ramenant 
l’arche par degrés , de fa grande chaleur au 
fini pie feu de la lunette. On pourroit s’en 
garantir , en îaifTant toujours le bonnard ah- 
lumé : ce qui fcroît une dépenfede bois trop̂  
confldérable, fi Pon droit obligé de Pectre- 
tenir long-tems*

Choix des matières vi tri fiables , & leur 
préparaiiondh P exception des chaux mé
talliques , aucune fubftance ne fe vitrtfa 
feule & fans mélange , par la fïmple aéiion 

\du feu. Le fable lui-même , qu’en regarde 
communément comme la bafe eu verre 
ne change poinrde nature par l’aftion du 
feu le plus violent, lorfqu’ il eft pur. Des 
expériences occafionnées par le hafard , ont 
appris que le fable, mêlé à des fu bilan res.' 
alhaîines, fondoit, & faifoir du verre. Les, 
cendres des végétaux, qui contiennent beau-* 
coup d’alkàli fixe, ont fervi de fondans lài
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fonds a été employée de préférants •> cofnrne 
la cendre qui contient le meilleur alkaîi, & 
elle a été la feule en ufage dans les glace- 
ries* Le mélange du fable & de la foude , 
faifant un verre verd qui colore de même 
les objets qu’on regarde au travers, on y 
a additionné de la manganefe } fubftance 
minérale , dont la propriété eft de colorer 
îe verre en rouge, &c d’être volatile. Elle 
aide} par fon évaporation , à la difTiparion 
du principe colorant ; & lorfque la dofe 
n’en eft pas allez forte pour qu’il en refte 
trop après la fufion & l’affinage, elle donne 
au verre un œil diaphane & animé, fort 
agréable.

Ayant uae fois déterminé quelle fubftance 
devoir entrer dans la confeétion du verre , 
il a fallu fe décider par les obfervations des 
phénomènes, fur les meilleures efpeces de 
ces fubftances.

On a remarqué que le fable coloré don- 
no ic au verre une couleur défagréable : on 
a obfervé que le fable fin fondoit avec plus 
de facilité que le gros. Par ces confédéra
tions , on s’eft déterminé pour le fable fin 
& blanc. Celui qui en un certain volume 
préfente un oeil azuré, n’eft pas moins bon.

Lorfqu’on a été déterminé pour les qua
lités du fable , on a cherché les moyens de 
îtii donner ces qualités , ou du moins de les 
lui procurer à un degré plus éminent. Le fa
ble ne peut être coloré que de deux maniè
res , ou par le mélange d’argîlle impure, ou 
dans les parties propres qui le conftituent. Les 
parties argilleufes font ailèz bien emportées 
par la lotion. Voici comme on s’y prend 
pour laver le fable. On remplit un baquet 
d’eau , & on paffe du fable dans l’eau avec 
le tamis ( a ) ,  garni de poignées de fer ; 
par ce moyen le fable reçoit, en tombant 
dans Peau , une agitation allez confidéra- 
ble } & très-propre à en favorifèr la lotion. 
Lorfqu’il y a une certain® quantité de fable 
dans le baquet , on l’agite, & on la retourne 
avec une palette emmanchée d’un manche 
de bois. L’eau fe colore en fe chargeant 
des parties argilleufes qui étoient aupara-

£  « L e ' t a m is  petit ê tre  tîe crin ou  de fils d’a rc h a t  
iTes - terres. Ï1 mtèreiTimt q u ' i l  fa i t  allez fin 
j im i r  que les p a r t ie s  he té roçenes  qu i  p o u r ro ie n t  
ê t r e  mètees^ an f a b l e ,  r e l ie n t  dans le  t a m is ,  a y a n t  
m o i  os de d ifp o f i t i^ a  q u e  le  fable , à  pa f f r r  au  t r a 
vers .
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vant combinées‘avec le fable, Qn ïa V^rfe 
& on la renouvelle. On remue de même 
le fable dans la nouvelle eau , cju’on renou
velle encore lorfqu’elle eü fahe , &  on en 
agit de la forte jufqu’à ce que l’eau refle 
claire ; alors le fable eft fuffifamment lavé. 
Les dimenfions des outils propres â cette 
opération , n’ont rien qui les décide exac
tement ; il faut feulement qu’ils foient d’une 

; longueur commode pour le-fervice. Quant 
à la palette , elle reftemble fort à une petite 
beche de jardin.

Lorfque le fable eft coloré dans fes pro-* 
près parties , la lotion n’y remédie pas. 
Alors on diffipe le principe, colorant, en 
expofant le fable à laélion d’un feu '.capable 
de l’évaporer. Communément on Uë fait fu- 
bir cette opération au fable , que quand il eft 
mélangé avec la foude ; nous en dirons un 
mot en parlant des frites.

Les foudes n’ont d’autre qualité défera-* 
ble , que celle de contenir beaucoup d’al- 
lu li, & de le contenir d’une bonne nature. 
Celles d’Alicarite font les meilleures qu’on 
cënnoîife , &  les plus en réputation. Celles 

.de Sicile en approchent beaucoup ; celles 
de Carthagene font moins bonnes, en ce 
qu’elles contiennent des fels neutres, non- 
feulement inutiles, mais même nuiflbles à 
la fuiion & à l’affinage. Celles de Languedoc, 
qu’on cultive aux isîes Sainte - Marie &  
dansîe diocefe de Narbonne, font aftèz bon
nes. Elles font connues dans ce pays fous le 
nom de falicot. Leverre qui en réfulte par
vient rarement à un affinage bien parfait ; 
il eft cependant marchand.

On entend communément par foude } la 
cendre du kali ma jus cochleato , plante ma* 
rine la plus propre à être brûlée pour I’ufage 
des verreries. On cultive cette plante avec 
grand foin dans les pays de bonne foude , &  
on lui fait recevoir autant de façons qu’au 
froment, v

Il eft inutile'd’entrer dàns la defeription 
de la plante : elle ne peutfervir au maître de 
verrerie , que lorfqu’elle eft brûlée , &  il 
lui fuffit d’en connoîrre la bonne qualité danŝ  
cet état, Nous dirons cependant un mot de 
la maniéré dont on fait l’ incinération des 
plantes.

On a obfervé que les cendres des plantes 
i feches ne contiennent pas autant d’alkaîi,

gu©'
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que celles des plantes qui ne le font queutant 
qu’il le faut pour pouvoir brûler ; &: que 
plus les cendres des plantes renferment de 
phfogiftique , plus il s’y trouve d’alkali ; 
comme on voit que le charbon en contient 
plus que les cendres ordinaux, Ce font ces 
obièrvations qui doivent diriger dans la ma
niéré de faire rincinération des plantes. 
Brûîons-!es mi-feches, & ne les brûlons pas I 
à l’air libre ; le phlogiftique fe diilïperoit 
avec trop de facilité ; ¿ ’ailleurs l’acide, que 
J’air ne manquerait pas d’y apporter , fe 
combinerait avec l’alkalî, & formerait des 
Tels neutres.

Voici comme on s’y prend pour brûler 
les plantes. On fait dans la terre un trou 
représentant un cône renverfé ; on tapiffe 
le tour du cône de plantes, & on fait du feu 
au fommet. Celui qui fert cette efpece de 
fourneau , pofè des herbes fur le feu , & en 
remet de nouvelles autour du cône. Il en 
agit toujours de même , jufqu’à ce que le 
trou foit prefque plein de cendres. Alors on 
les remue , à peu près comme on remue la 
chaux qu’on éteint ; & les Tels qui y font 
contenus , fondus par l'action du feu , for
ment une forte de pâte. Lorfqu’on en eft 
â ce point, on couvre le trou de terre ; & 
les cendres qu’on y laifte quelque tems refroi
dir , parviennent à fe coaguler, & à former 
un €orps folide aftez dur pour obliger de le 
cafter avec une maffe , lorfqu’il s’agit de le 
tirer du fourneau.

On pourroit faire ces fortes de fourneaux 
en briques ou en grès, & on ferait même 
alors dans le cas de ménager au fommet 
du cône un courant d’air propre à favorifer 
l’aétion du feu. Je préférerais la conftruc- 
tion en grès, cettÿ matière étant plus ana
logue que l a i t u e ,  à la compofition du 
verre, & les parties qui s’en détacheraient, 
étant coniequemmenr moins dangereufes-

La bonne foude contient ordinairement 
la moitié de fel. Elle n’eft jamais parfaite
ment connue , que par l’expérience de la 
fufion, après fon mélange avec le fable. 
Voici cependant les marques auxquelles on 
fe rapporte. On regarde comme la meilleure 
foude, la plus noire, la plus pefante, & 
celle dont le goût eft le^plus âcre, le plus 
cauftique , en un mot, le plus aikaîin.

On ne fait fubîr à la foude d’autre pré-
Tome X X X V ,
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pâration , lorfqu’on l’emploie en nature, 

ue de l’écrafer au bocart, ta tamifer bien 
n , pour favorifer fon mélange avec les au

tres matières, & la priver de fon principe 
colorant, par la calcination qu’ elle éprouve 
lors de la fritte : opération que nous détail
lerons dans la fuite.

La manganefe fe tire de Piémont ou de 
| Suifte. Celle de Piémont eft bien meilleure : 

j’en ai employé de SuifTe, qui donnoit au 
verre un rouge pâle & défagréabie, La man- 
ganefe forme des maiîes noires , qui présen
tent , lorfqu’on les cafïè, des grains fins &  
brillans, comme ceux de l’acier. On regarde 
comme la meilleure, la plus noire , & celle 
â laquelle on ne remarque point de taches. 
Elle ne reçoit d’autre préparation, que celle 
d’étre épluchée avec des marteaux tran- 
chans, ( à peu près comme on épluche la 
terre ) pour la priver de certaines parties 
ferruginenfes, qui fe manifeftent par la cou
leur rouge ; on l’écrafe enfuite au bocart, & 
on la tamife au tamis le plus fin, pour la mê
ler aux autres matières.

On fait entrer auiïî dans les comportions 
du verre, des morceaux de glace , commu
nément appelîés cajfons On doit avoir at
tention qu’ils foient de belle couleur, &  
analogues, s’il eft poftibîe, âfa compofition 
dont on fe fert. Des caftons de mauvaife 
couleur la communiqueraient aux glaces 
dans la fabrication defqueîîes ils entre
raient ; & des caftons de denflté différente 

: de celle des glaces qu’on aurait intention de 
faire , ne pourraient que gâter le mélange, 
& occafionner un défaut d’union dans les 
parties. On doit aufti fe donner le plus grand 
foin pour enlever aux caftons les défauts qui 
fer oient fufcepribfes de refter les mêmes 
après la nouvelle fufion , ( telles font les lar
mes £k les pierres ) & à enlever les faletés 
qui fe trouve roi en t fur la furface defdits 
caftons. Un épluchage bien exaét fert à ban
nir les larmes & les pierres, comme auftï 
à féparer le verre de mauvaife couleur ; fie 
la lotion ôte les faletés de la furface. On 
lave les caftons en les mettant dans un panier 
dont le fond eft à peu près comme relui 
des caferets où Ton met â égoutter le fro
mage. On remue le panier plein de caftons r 
le tenant par l’anfe, a peu près comme on 
tourne un tarais. On peut employer les cais
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fons feulement épluchas & lavés ; mais com
munément on leur fait fubir une autre opé
ration ; on les calcine , c’eft-à-dire, qu on 
ïes lait rougir dans un four exprès pour cet 
ufage, fait comme nous décrirons dans la 
fuite les fours à fritte. On les remue avec 
tin rable j, outil dont nous donnerons une 
plus exade defcription , en parlant des frit
tes. Lorfque les cations font bien rouges, 
cm les entaffe fur le devant du four avec le 
rable ; on les prend avec des pelles de tôle , 
qui ont un pied de long, fur environ huit 
ou dix pouces de large , & quatre pouces de 
rebord , emmanchées d’un manche d’envi
ron fept pieds, dont dois & demi en fer,
& trois & demi en bois ; & on éteint les 
calions rouges dans J’eau. Le refroidiiïèment 
fubir qudls éprouvent les fait cafïèr, & les 
réduit en petites parties ; on a par-là l’a
vantage de pouvoir les mêler plus parfaite
ment aux autres matières, dont la combi- 
naiion produit le verre. Les calions calcinés 
.prennent le nom de calcul ,* & c eil dans 
cet état qu’on les emploie.

Le mélange du eaîcin à la compofition 
du verre , donne des avantages. Comme 
c’efr une matière qui a déjà écé fondue 6c 
affinée, & qui efr déjà verre, elle cbfpofe 
les autres à la vitrification ; elle abrégé leur 
affinage , & leur tienne plus de confiftance 
& de liaifon que n’en auroît du verre neuf ; 
c’efr-à-dire, dans lequel il ne feroit entré 
aucun calcin. Je dirois, fl Ton me permet- 
toit TexpreiTion , que par le moyen du cal- 
cin , la compofition eft plus tôt verre , & 
Tell plus parfaitemenr. En outre, on met 
de cette maniéré à profit les rognures des 
glaces qu’on a été obligé de recuire.

Il nous refie à dire un mot d’une autre 
maniéré de compofer, qui efl moins ancien
nement en ufage que celle dont nous venons 
de parler.

La foude eft compofée de fel alkali fixe, 
vulgairement appelle falin P qui efl feuî le 

fondant ̂  & d’une bafe calcaire. On a pris 
le parti d’extraire le fel de la foude ; & au 
lieu de la terre calcaire qui étoit combi
née avec le fe! , à laquelle efl attachée la 
plus grande quantité de principe colorant , 
( comme o» fe remarque à fa couleur noire 
après l’extradion ) de la proportion de la
quelle le fabricant tt’eft jamais le maître 3 on
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emploie de belle chaux , la plus blanche 
la plus pure qu’on peut trouver. L ’artiflea 
du moins l’avantage d’être maître de la pro
portion de fa chaux.

On peut employer la chaux éteinte : dans 
ce cas on feroit obligé de la biffer fécher, 
pour la paffer au tamis fin. On évite cette 
longueur , en n:y jetant que l’eau qu’il faut 
pour la faire tomber en efflorefcence , & ré
duire en pouffiere les morceaux un peu gros. 
On peut meme , pour moins d’embarras, 
la lai fier fufer à l’air , & en pafTer la ponf- 
fiere au travers d’un tamis, pour la faire 
fervîr aux compofitions. Il y auroît peut- 
être alors des morceaux qui , à la vé
rité , ne fuferoient qu’imparfaite ment, à 
moins d’un très-long tems ; maison auroit 
toujours le premier moyen ; & en outre , 
dans un établiffement de cette importance , 
on trouveroir d’autres ufages aux chaux de 
rebut, comme les barifTes, les recrépis, &c.

On remarque que les glaces dont le 
verre a été composé en fe l, font plus trans
parentes que celles dont il a été compofé 
en fouder

Maniere d’ extraire les fels de foude. La 
qualité des fels d’être mi fables à l’eau , 
fournit le moyen le plus fimple de les fé- 
parer de la bafe calcaire , avec laquelle ils 
le trouvent combinés dans la foude.

Qu’on jette dans l’eau la foude bien pul- 
vérifée & paffée par un tamis fin , & qu’on 
l’agite pour aider à la difiolution ; la bif
fant repofer çnfuite , la bafe calcaire ne 
manquera pas de fe précipiter, & l’eau 
de relier claire , chargée de l’alkaîi qui 
étoit renfermé dans la foude. Alors, en 
faiiant évaporer l’eau , on obtiendra l’a!- 
kali. L ’opération en entier s’appelle ex- 
traction de Valkali. Elle doit être dirigée 
par les phénomènes qu’on a eu occafîort 
d’obferver , & par les expériences déjà 
faîtes , tournant toujours fes vues du côte 
de la prompte extradion & de l’économie, 
fur-tout celle du tems.

Après que nous aurons parlé de l’opé
ration en elle-même , nous parlerons des 
divers moyens employés à la faire, &. de 
différentes machines à extraire.

Pour obtenir une plus grande quantité 
de fa!in dans un même tems, ce qui eft 

1 en effet perfedionner &  abréger l’opéra-
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tïon, il faut que l’eau avec laquelle on a 
leïïivé la loude , foit plus chargée de fel, 
ou , pour parler d’une maniéré plus analo
gue au langage ordinaire, il faut que la 
Tefïive foit plus forte. Mais il y a une 
quantité de fel , au-delà de, laquelle Peau 
n’en fauroit difibudre davantage; ce qu’on 
appelle fort point de faturation. On eilime 
qu’il faut environ huit livres d’eau pour 
une livre de foude à*Alicante, Ce n’efl 
pas qu’il n’y ait des modifications rela
tivement aux; diverfes eaux : on doit donc 
chercher à faturer Peau avant d’en com
mencer l’évaporation.

Lorfqu’on en eft à ce point, voici les 
phénomènes qu’on a obfervés , & d’après 
le (quels il efl à propos de régler l’évapo
ration.

Si Peau s’évapore lentement & à un 
feu léger , PalkaH qui en réfulte, renferme 
beaucoup de Tels neutres ; fi elle s’évapore 
à petits bouillons, le falin eft plus pur; 
fi elle s’évapore à gros bouillons, on ga
gne la promptitude dans l’opération.

J’ai oui dire à quelques perfonnes qui 
fe donnoient pour habiles glaciers, que 
Palkali obtenu par l’évaporation à gros 
bouillons, étoit plus groiîier que celui 
qu’on obtenoit par l’évaporation à petits 
bouillons ; e’efl - à - dire , qu’il renfer- 
moit des parties calcaires , provenant 
de la bafe de la foude. II me femble 
avoir des raîfons de douter de ces dif
férences. Comment, après l’évaporation , 
peut-Ü reflet des parties calcaires, fi la 
ïeiïïve a été bien clarifiée ? & fi elle ne 
Pa pas bien été , comment dix pintes de 
leflive évaporées à petits bouillons, juf- 
qu’à ficcité bien parfaite , bifferont-elles 
moins de baie calcaire mélée à Palkali, 
que dix pintes de la meme leiïive évapo
rées à gros bouillons julqu’au même degré 
de ficciré ? La bafe renfermée dans les dix 
premières pintes aura-t-elle reçu, par l’é
vaporation à petits bouillons, la propriété 
d’être volatile, pour nè plus s’y trouver 
après l’évaporation ? On fent combien Î1 
feroit abfurde de le penfer.

Il eft bien plus aifé de concevoir com
ment il peut y avoir plus ou moins de 
iels neutres, mêlés à l’alkali fuivant les di
verfes maniérés de faire l’éyaporaripn. L ’air
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a bien plus de facilité à communiquer de 
l’acide à la Ieffive , lorfqu’elle s’évapore à 
un feu très-î^ger, &  qu’elle n’eit pas dans 
ce mouvement violent de dilatation &  
d’expanfion qu’elle communique à l’ath- 
mofphere environnant, 3c qui doit tendre 
à éloigner les corps étrangers.

D ’après ce raisonnement, l’alkali qui 
réfulte de l’évaporation à gros bouillons 
doit être plus exempt de fels neutres, que 
tout autre. Cette raifon, jointe à la promp
titude de l’opération , doit faire préférer 
l’évaporation à gros bouillons.

Toutes les diverfes machines à extraire 
le falin , ne confiflent qu’en vafes qui fer
vent, les uns à faire la difîolution , les au
tres à évaporer. Elles ne different entre 
elles que dans la difpofition defdits vafes 
pour la commodité du fervice 5 P exacti
tude de l’extraction, &  l’économie des ali- 
tnens du feu.

II y a des réglés qui naifîèntde la chofe, 
& qui doivent être communes à toutes 
les machines. Par exemple, on doit faire 
les vafes de diflblurion plus profonds que 
les autres , pour pouvoir y lefîiver une 
plus grande quantité de foude ; &  ceux 
d’évaporation plus larges, afin que don
nant à Peau une fur face plus étendue , l’é
vaporation en foit plus prompte. Ceux- 
ci ont moins befoin de profondeur que 
les premiers. On fent bien que les vafes 
ne peuvent être que de métal , & parmi 
les métaux , que de fer ou de cuivre. On 
efl obligé de bannir ce dernier, parce que 
Palkali le corrode & le détruit en peu de 
cems. On emploie très-bien la fonte, ainfi 
que le fer ; mais on a des obfervations à 
faire. Le feu calcine le fer, ainfi que tous 
les métaux imparfaits , & fait caffer la 
fonte affez aifément. Comment fe mettre 
à l’abri de ces inconvéniens ? Par i’atten-« 
don fcrupuîeufe de ne biffer jamais les. 
chaudières fani eau. Mais d’un autre cuté, 
comment obtenir le falin , fi l’on ne peut 
pouffer l’évaporation jufqu’à ficcité ? Lorf- 
que Peau a allez bouilli pour paffer de 
beaucoup le point de faturation., on la 
tranfporte dans d’autres chaudières , oit 
Ion entretient une chaleur bien moindre, 
fou vent même avec de fimples braifes. 
L’eau entretenue chaude , continue à s’év*-

Y  ij
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porer, plus lentement à la vérité ; mais 
elle ne laifle pas de s’épaffir encore. D ’ail
leurs elle a été tréjetée , contenant plus 
d’alkali qu’elle n’en peut tenir en difTolu- 
tion \ au moyen de quoi 1 alkali fuperflu 
tombe au fond , & l’on doit avoir foin de 
l’en retirer tout de fuite avec des écu
moires de fer , d’environ fix pouces fur 
chaque face. Le fel chauffant de plus près, 
&  touchant le fond de la chaudière , ne 
m an que roi t pas de s’y fécher , d’y former 
croûte, & le fond de la chandiere fe cal- 
cineroit néceifairement, n’étant plus tou
ché par l’eau. On voit par-là que les der
nières chaudières , connues fous le nom 
de chaudières de rédaction , font les plus 
tôt gâtées : c’efl mi inconvénient du métier, 
auquel je ne vois pas trop comment re
médier.

Si l’on vient â arrêter l’extradion, il y 
a toujours quelques eaux de relie ; mais 
il n’eft pas mauvais d’avoir déjà de la 
leffive prête , lorfqu’on recommence à ex
traire. Si l’on celfe pour ne recommen
cer jamais, on s’expofe au rifque de pouf 
fer la derniere évaporation jufqu’à ficcité.

La figure quarrée eft en quelque ma
niéré adoptée pour les chaudières de fa
illies. (a) C ’eft la plus favorable à la dif- 
poftion des chaudières, & même à leur 
conftruffion, four-tout fi elles font en fer. 
Car dans ce cas on les forme de tôles 
clouées les unes à côté des autres, & il 
eii bien plus aifé de plier des feuilles de 
tôle à angles droits, pour faire les coins, 
que de leur donner la forme ronde , ou 
toute autre,

La grandeur des chaudières dépend de 
la quantité de fel qu’on veut fabriquer. 
Plus la chaudière de diffolution efi grande, 
plus on peut y leffiver de cendres * plus 
la chaudière d’évaporation a d’étendue , 
plus l’évaporation en efi confidérable ; & 
enfin plus la chaudière de réduction peut 
contenir d’eau réduite, plus on y recueille 
de fel. Ainfi nous ne parlerons pas des 
dimenfions , nous nous contenterons de 
décrire les diverfes machines, & la ma
niéré de s’en fervir. Nous dirons feule
ment que, dans les machines les mieux

C O  On appe lle  fa Une en g l a m i e  1’¡a te lie r  rt’çx -
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conftruites & les mieux fervies, on n’ex
trait guère dans vingt-quatre heures que 
500 a 700 p. de fel.

Il faut que la maçonnerie de la chau
dière la plus haute ne le foit pas allez 
pour gêner le travail dans ladite chaudière. 
Les dimenfions des fourneaux en longueur 
& largeur, font déterminées par celles des 
chaudières. Chaque fourneau eft féparé par 
un petit mur d’entrefend ; & il efî inutile 
de dire que toute cette maçonnerie doit 
être conflruite en pierres bien propres à 
refifter à l’aêfion du feu , ou en briques. 
On pratique des tilars d’environ 18 pou
ces d’ouverture, à l’un des bouts des four
neaux , & des cheminées à l'autre bout , 
pour établir le courant d’air.

On fait la difïolution dans une chaudière, 
on évapore dans une autre chaudière , une 
troifieme chaudière fert de chaudière de 
réduéfion. II eil difficile cependant qu’une 
feule chaudière de rédu&ion fuffife à une 
évaporante, ou dans ce cas la befogne va 
un peu plus lentement. L’évaporante ayant 
befoin du plus grand feu ,il eft naturel de 
rallumer au tifar, & dans ce cas je ferois 
d’avis de pratiquer un cendrier d’environ 
5 pieds de profondeur au-deiTous du tifar, 
pour recevoir les braifes , & en même 
tems pour favorifer la combuffion. Si l’on 
chauffoit en charbon de terre, on fubfti- 
tueroit une grille aux barreaux qui fervent 
à foutenir le bois, & on feroit le cendrier 
un peu plus profond. II fa’udroit que la 
defeente au cendrier, néceffaire pour en 
ôter les braifes , n’eût que la largeur du 
tifar , afin de laiffer encore aiïez de place 
pour lefervice de la chaudière évaporante, 
(u) Les deux aurres tifars, deftinés feule
ment à contenir des braifes, n’ont befoin 
ni de cendrier , ni d̂ une auffi grande 
ouverture. Il fuffiroit , je crois , qu’elle 
eût un pied , & au moyen des cheminées 
le courant d’air feroit allez confidérable 
pourconferver pendant un certain tems les 
braifes dans toute leur ardeur. On pourroit 
même s’en paifer,en faifantdans chaque mur 
d’entrefend une ouverture par laquelle il

( a ) O11 foi me o r d in a i r e m e n t  le t i f a r  avec  u n e  
ferraÎTe , ce qui Favori!è la  com bnf t ion  , parce 411e 
1 air n a y a n t  paila^e que  par  le  c e n d r i e r ,  fonffle Je 
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paiTeroît une portion du feu du premier 
tifar , qui tiendrait lieu des brades avec 
lëfquelles on chauffe les fourneaux. Il fe- 
roit à craindre à la vérité, que le feu ne 
fût trop violent pour les deux chaudières 
qui en ont befoin de peu ; celle de ré- 
duêtion, pour les raifons ci-defïùs énon
cées ; & celle de diffolution, parce que 
l’eau tiede favorife à la vérité fon ufage, 
mais la moindre ébullition fuffiroit pour 
empêcher l’eau de le clarifier.

Il ferait aifé de remédier à cet incon
vénient au moyen de foupapes placées à cet 
effet. Je voudrais qu’entre deux barreaux 
de fer , faifant feuillure , ou deux feuillures 
formées en maçonnerie , fût placée une 
tôle quarrée, qu’on pût mouvoir de de
hors , le long de la feuillure , au moyen 
du manche qu’on ferait paiferpar un flan 
pratiqué au mur du fourneau. En pouffant 
la tôle jufqu’à moitié du trou , on le di
minue d’autant, & confequement la cha
leur doit diminuer , ne paffant par la corn* 
munication que la moitié du feu qui paf- 
foit auparavant. On peut de même dimi
nuer le feu des trois quarts , &c. Il ferait 
poffible de marquer toutes ces gradations 
fur la partie du manche qui fort du four
neau.

La fonde une fois Ieiîivée , on la met 
dans des cafés , où onî’arrofe d’une certaine 
quantité d’eau pour éviter la perte du peu 
d’alkali qui y ferait demeuré. On la laiffe 
égoutter dans des baiîïns faits au-deffous 
des cafés ; & l’eau qui tombe dans les 
feaffins n’étant pas encore allez faturée 
pour en faire l’évaporation , on l’emploie 
à faire la diffolution de la nouvelle foude, 
qu’on a mife dans la chaudière de difïo- 
lution. La fonde totalement privée de fon 
fe ï, prend le nom de marc de foude.

Les cafés, aînfi que les baffins, font cons
truits en maçonnerie,

Lorfqu’on rerire le feï de la chaudière 
de réduêtion , on le met fur un on plu- 
fieurs égouttoirs de tôle, qui donnent dans 
ladite chaudière par un bout, & qui font 
percés par ce même bout. On les difpofe 
en pente t pour favorifer leur opération , 
allez défignée par le nom qu’ils portent. 
Le fel qu’on y dépofe, fe décharge dans 
la chaudière ; du peu d’eau qu’il a confer-
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vée ; & lorfque l’égouttoir eft plein , on 
porte le fel avec des pelles femblables 
à celles que nous avons décrites en par
lant de la calcination des caflbns ; on le 
porte, dis-je, dans des cafés deftinées à 
le fécher & le conferver fec au moyen 
du rifar pratiqué deflbus, & dans lequel 
on met de la brade.

Rien ne détermine les dïmeqfions des 
égouttoirs & des cafés à recevoir, tant le 
raarc que le fel , que la quantité de ma
tière qu’on defire que les unes & les au
tres contiennent.

Un arrifte qui s’eff fait un nom, & 
qui a fait même époque dans la glacerie, 
il.y a quelques années , gagnant la con
fiance plus par l’oflentation de fon favoir 
& la magnificence de fes expreffions, que 
par fa fcience dans r L’arc , quoiqu’il ne 
manque pas d’ailfeurs de connoiffaces phy- 
fiques, a donné à la manufa&ure royale 
de S. Gobin , une nouvelle machine à 
extraire. Sa machine eft en fer de tôles 
fortes, clouées à côté l’une de Fautre, Le 
but de l’inventeur étoit de faire la diffb- 
lution & l’évaporation dans un même vafe, 
de faire même le fourneau de la même 
pîece ; au moyetf de quoi , fans avoir 
befoin d’autre maçonnerie que celle du 
maflif propre à Contenir la machine, on 
devoit travailler.

II fit un coffre de tôle de 30 pieds de 
long fur 4 pieds de large , avec la précau
tion de ne pas fermer fon coffre du côté 
qui devoit porter à terre.

Voici Pufage de cette machine. On met 
û diffbudre dans les ailes \ lorfque Peau eft 
clarifiée, on la tréjecce dans la chaudière 
pratiquée au-dcffus du coffre, où elle s’é
vapore avec affëz de facilité , & d’où on 
la fait pafîèr dans une chaudière de réduc
tion conffruite à part, & placée à côté de 
la grande machine. Le refte de la manœu
vre eft comme nous Pavons indiqué pour 
l’autre maniéré d’extraire.

On me permettra de faire fenrir les in- 
convéniens de cette machine , d’après Pu- 
Page afte'Z long que j’en ai fait, & les ob- 
fervations les plus exaftes. i°. Une telle 
machine eft plus chere que toute autre , 
vu !a quantité xie fer néceftaire à fa conf- 
tru&ion. a°. S’il arrive un accident à une
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partie quelconque de la machine, toutes les 
autres lui font liées de maniéré que I ac
cident devient commun à toutes , & qu’el
les font toutes egalement hors de fervice. 
3°. Il eft impoiïible d’obtenir de laleffive 
claire dans les ailes, parce qu’elles chauf
fent prefqu’aufîi fort que l’évaporante. On 
peut à la vérité remédier à cet inconvé
nient , en revêtant l’intérieur du coffre du 
côté des ailes d’une maçonnerie ; mais autre 
difficulté : fi la machine vient à perdre ion 
eau , comment le fabricateur, au travers de 
la maçonnerie , jugera-t-il du lieu par ou 
peche fa machine, & de la raifon de l’ac
cident? 4°. Lorfque la foude eft dépofée 
au fond des ailes , comment l’en tirer au 
travers d’un volume d’eau qui eft plus 
confidérable à mefnre qu’on approche du 
haut, & qui par l’agitation qu’on lui im
prime , fait tomber le plus fou vent ce qu’on 
avoit déjà pris dans la pelle ? On peut, à la 
vérité, diminuer le feu , & ]aifl'er l’eau des 
ailes plus baflè : alors on n’a d’autres ref- 
fources, pour empêcher la machine de fe 
gâter, que de diligenter l’opération, & de 
chercher plus à la faire vite qu’à la faire 
bien.

Quelque foin qu’on ait d’avoir des inftru- 
mens adaptés par leur forme au bas des ai
les, pour pouvoir fouiller par-tout , & de 
détacher la foude du fond avec des outils 
piquans , on ne fauroit la tirer toute bien 
exactement; & ce qui en relie, à force 
de fentir l’aétion du feu , fe coagule , fe 
durcit, & empêche l’eau de toucher le fond 
des ailes & le bas du coffre : au moyen de 
quoi il eft très - difficile d’empêcher cette 
partie de fe calciner. On fent très-bien que 
li l’on veut faire ufage de cette machine , 
on fera obligé de hauffer le terrein tout au
tour, pour pouvoir taire le fervice; autre
ment quatre pieds de coffre & un pied de 
rebord feraient une hauteur à laquelle au
cun homme ne pourroit travailler.

_ Voici la description d’une troifieme ma
niéré d’extraire , meilleure, à mon avis, 
que les deux précédentes elle n’a aucun 
des inconvéniens de la fécondé , & par elle 
l’opération eft plus parfaite que par la pre
mière machine, & le marc de foude moins 
fujet à conferver encore des fels.

Soient quatre chaudières, dont trois de
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quatre pieds fur quatre pieds , & la qua
trième de cinq & demi fur quatre , &  tou
tes d’un pied à quinze pouces de profon
deur , difpofées fur une maçonnerie conf- 
truite en gradins; le marc de foude fe trouve 
plus bas que les robinets, & on n’a pas â 
craindre qu’il en paffe avec la leffive. La 
quatrième chaudière eft: élevée fur fôn four
neau de trente pouces au-deffus de terre. 
La hauteur des bords des trois autres chau
dières réglé l’élévation des maçonneries, 
fur Iefquelles elles font pofées : ainfi, en 
leur fuppofant à toutes un pied de bord , 
dont quatre pouces font au-deilîisdu bord 
de la chaudière inférieure , la première 
fera de trente-huit pouces au-deffus de 
terre ; la fécondé fera élevée de quarante- 
fix pouces, & la troifieme de cinquante- 
quatre. La maçonnerie afix pïedsde large, 
tandis que les chaudières n’en ont que 
quatre.

On pratique un tifar de dix-huît pouces, 
à un des bouts du fourneau, fous la chau
dière la plus baffe qui fert d’évaporante. 
Le lieu du feu n’occupe que la longueur 
de la quatrième chaudière ; on y forme un 
cendrier de même largeur que le tifar.

Quant au fervice de la machine , le voici. 
On fait ladiffolution dans la première chau
dière , &. l’évaporation dans la quatrième 
chaudière. Lorfque la foude a été dif- 
foute dans la première , on la fait paffèr 
dans la fécondé , ou on lui fait fubir une 
nouvelle diflolution ; de. la fécondé elle 
paffe dans la troifieme, où on la diiïout 
encore. Lorfqu’elle fort de la troifieme, 
on peux la jeter fans, courir rifque de la 
moindre perte. Toutes ces opérations n’a- 
longent point le travail , & n’entraînent 
pas à plus de dépenfe. Elles fe font, pour 
ainfi dire, à feu & à tems perdu, l’extrac
tion roule en entier furies chaudières pre
mière & quatrième, elles doivent même 
travailler plus vite que de toute autre ma
niéré. Au lieu de faite la diflolution avec* 
de l’eau pure & claire , on la fait avec celle 
qu’on prend dans la fécondé chaudière, qui 
eft bien plus tôt faturée, ayant déjà les par
ties falines dont elle s’eft chargée dans les 
fécondé & troifieme chaudières : ainfi la 
troifieme eft la feule qui reçoive l’eau pure 
des baffins. L’eau de la troifieme faitladif*
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folutiott de la deuxieme , & Peau de la 
■ 'deuxieme fait la diffolution de la pre-’ 
'miere.

Le tërrein doit être diipofé avec foin 
autour des chaudières , fans quoi ou ne 
pourront travailler dans les chaudières 
deuxieme Se troifieme, certe derniere fur- 
tout étant à quatre pieds & demi de terre*

La réduéfion fe fait dans quatre chaudiè
res , placées fur des fourneaux. On les 
chauffe , comme dans la fécondé méthode 
que nous avons donnée , & l’on y pratique 
de petites cheminées , ne fût-ce que de 
ümples ouvertures , à l’oppofite du tifar.

Il nous refis encore une méthode d’ex- 
traélion à décrire ; mais comme elle exige 
quelque connoifïànce de la purification des 
fels, nous allons commencer par en dire 
tin mot.

Purifier les fels ,  ne peut être autre 
chofe que les priver des parties hétérogènes 
qu’ils contiennent. Ils ne peuvent conte
nir que du marc de foude, des fels neu
tres, ou une trop grande quantité de prin
cipe colorant. Pour en féparer le marc de 
foude, il n’y auroit qu’à leur faire fuhir 
une nouvelle difToîution. Le marc de foude 
fe dépoferçût, on décanterait l’eau claire,■ 
&  on I’évaporeroit. Ce moyen doublerait 
les dépenfes ; ainfi il n’y faut pas penfer. 
On doit feulement tâcher d’extraire avec 
tant d’exactitude , qu’il ne fe trouve point 
de marc de foude combiné avec le fe l, ou 
du moins qu’il ne s’y en trouve que très- 
peu.

Je ne vois pas de moyen de féparer les 
fels neutres de I’alkali, h ce n’eft la fufion. 
Ne pouvant, comme l’alkali, entrer dans 
la conllitution du verre, ils fe manifefïent 
au-deffous du creufet fous une forme li
quide , & Poh efi le maître de les enlever. 
Mais comme dans cet inffant il nfefî plus 
tems de penfer à purifier le fel , que d’ail
leurs les fels neutres ne fe mêlant pas à la 
fubilance du verre, ne peuvent mûre à fa 
qualité j à moins que d’être en grande quan
tité , ne penfons qu'à bannir le principe 
colorant.

On ne doit entendre par calcination des 
fels, que Y opération par laquelle on les dé
livre de leur principe colorant. Nous avons 
vu précédemment qye l’on ne fait fubir la
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calcination à la foude , qui cependant en a 
bien plus befoin que le fe l, que] dans îJo- 
pération de la fritte; à plus forte raïlon, 
me dira-t-on, feroit-il poffible de ne cal
ciner le fel que dans la même conjoncture. 
Aulli n’exige-t-on pas que la calcination 
particulière des fels foit abfohiment par
faite ; on fent néanmoins que plus elle aura 
été pouffée loin, moins la fntte aura de 
befogne à faire, & mieux & plus tôt elle 
fera laite.

On met le fel dans un four pareil à ceux 
que nous verrons en parlant des frittes. On 
le chauffe d’abord fort doucement, pour 
difliper peu à peu fon humidité : fi on la 
mettoit en mouvement tout-â-coup par un 
feu violent, il s’en manifefieroit plus qu’ÎÎ 
ne pourrait s’en diifiper, le fel en ferait 
diflbus & liquéfié, & demeurerait dans 
cet état jufqirà ce que toute fon humidité 
fût difïipée ; alors il s’accrocherait au pavé 
du four, & ne pourrait que s’y détériorer , 
c’eft ce qu’on appelle la fufion. aqueufe. Il 
faut prévenir la fufion aqueufe en chauf
fant d’abord doucement, &c retournant le 
fel avec des iniirumens appellés tables y 
dont on trouvera la defeription &c i’ufage 
en parlant des frittes, pour qu’il chauffe 
également dans toutes fes parties. On ne 
court aucun rifque de pouffer le feu , ëc 
de chauffer avec force, lorfqu’on s’apper- 
çoit de fentiere évaporation des parties 
humides ; ce qu’on connoît à la diminution 
des fumées, à leurceilâcion totale lorf- 
qu’avec le rabie on ne fent rien de gras ni 
de pâteux dans le fel. Le coup-d’œil de 
l’expérience fait connoitre mieux que toute 
autre chofe, la fin de la calcination. Au fur- 
plus, je fuis d’avis qu’on doit la continue!’ 
tant qu’on s’apperçoit que le fel change de 
couleur, & qu’il prend une nuance plus 
approchante du blanc. Lorfqu’ifa  été afièv 
de tems chauffé, fans faire voir aucun chan
gement, pour donner occafion de penler 
qu’il n’en recevra plus, îî ferait inutile de 
pouffer plus loin l’opération, puifque d’ail
leurs la fritte fait ce qui pourrait refter á 
taire.

La calcination eft plus ou moins parfaite, 
plus ou moins aîfée, relativement à la qua
lité du fel. L’alkali pur fe calcine bien plus 
vite & bien mieux que lorfqu’il contient des



fels neutres, & la couleur eft bien plus blan
che après la calcination.

Dans tous les attelîers que nous avons 
décrits cLdeftus , il eft néceftaire de faire 
la calcination dans un four exprès ; dans ce
lui qui nous refte â décrire, le méme/eu 
qui fait l’évaporation , fait auili la calcina
tion. Voici le détail de cette nouvelle 
maniéré. On fait la diffolution dans des baf- 
iins à feau froide. La leiïïve eft plus claire 
que lorfqu’on diilout avec de feau chaude , 
feau n’ayant pas ce mouvement que lui 
donne Tadion du feu , qui, pour peu 
qu’il fe trouve tort, l’empêche de fe cla
rifier. Mais, me dira t.on , l’eau froide dif- 
lout moins de fel que la chaude ; dès-lors 
la leffive ne fera pas affez forte , ¿c confé- 
qnemmetit rendra moins à l’opération. On 
fait paller la leiïive dans la chaudière de 
préparation , qui eft chauffée légèrement 
par le feu du tifar. L’eau s’y évapore en par
tie , diminue de quantité ; & celle qui relie , 
tenant en dilfolution tout le fel qui étoit 
répandu dans une plus grande quantité 
d’eau , fe trouve faturée lorfqu’on la tré- 
jette dans la chaudière d’éyaporation. Après 
une évaporation fuffifante , on fait palier 
l’eau dans la chaudière de réduction ; & pour 
la luite on en agit comme à l’ordinaire.

Les chaudières de préparation & de ré
duction ont quatre pieds fur quatre , & celle 
d’évaporation en a fept fur quatre; elles ont 
toutes un pied de rebord. Elles font placées 
a la meme hauteur, fur une bâtiÎTe de qua
tre pieds. Le feu eft allumé fous l’évapo
rante , au moyen du tifar, de dix-huit pou
ces de large, qu’on confiant le plus près 
qu on peut de la préparatoire. On laïc un 
cendrier à l’ordinaire ions le tifar , dont o.n 
place les barreaux un pied au-deffous du 
loi.

Au moyen de la perpendiculaire, on a 
j  jus la chaudière de rédu£Hon un pavé, fur 
lequel on peut faire la calcination. La gueule 
de cette efpece de fourneau de calcination 
elc !ur le côte, Sc eft femblable pour la for- 
nit.j à la gueule des fours à fritte que nous dé
crirons bientôt. Le terrein eftdifpofé en cet 
endroit de maniéré que ladite gueule & le 
pave forent a une hauteur commode pour 
Je travail. Au-deftus de la gueule on fait une 
cheminée, tant pour recevoir les fumées ,
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que pour recevoir la combuftion#

Des compofulons. L ’état du four dans 
lequel on a à travailler, réglé la propor
tion des matières dans les comportions, 
s’il ne chauffe pas allez bien pour difîiper 
la manganefe, il faut nécenàîrement h  
mettre en petite dote ; s’il ne fond pas fa
cilement, la proportion du fondant devra 
être un peu plus forte. Lorfqu’on emploie 
de la fonde en nature , on réufïït allez bien 
en combinant parties égales de foude &  
de fable ; quant à la manganefe, ¡’en mets 
quatre livres fur mille livres de foude &  
de fab’e , fi je crois pouvoir les diiïiper; 
fi après l’opération le verre fe trouve trop 
rouge, j’en mettrai moins dans la fuite ; fx 
{’affinage (a) du verre eft trop long, ¡’aug
mente la quantité de calcîn, &  l’on fent 
en effet que plus on ajoutera dans une com- 
pefàtion de matière qui a été affinée,plus 
l’affinage du tout fera prompt. Je pe puis 
donner de réglé exaâe fur les proportions 
des matières qui entrent dans la compofi- 
tion , je me contenterai d’en indiquer di- 
verfes qui ont toutes fait de beau verre; 
mais on pourroit en trouver beaucoup 
d’autres qui feroient auffi beau en général; 
iorfque toutes les matières ont été bien 
calcinées, il eft difficile de faire du verre 
de mauvaife couleur, fur - tout en em
ployant du calcin qui foit lui - même de 
beau verre ; fi au contraire on fe négligeoit 
dans les calcinations, il eft bien difficile 
que le verre ne foit pas jaune.

Les effets de chaque matière, fur-tout 
quand on travaille en falin , doivent entrer 
dans les confédérations à faire pour les 
comportions ; le falin mis en trop grande 
quantité ne le combine pas tout aux ma
tières auxquelles il a été mêlé ; l’alkaii fu- 
perflu fe manifefte au-deifus du verre, fe 
mêle au bain du fel de verre (¿) , rend l’é
vaporation du fel de verre plus difficile, 
& conféquemment retarde l’opération ; au

0 0  Ajîlnsï du verrei c’çfl A Force de Feu le de
n tier  de to u s  les p o in ts  ou  b o u i l lo n s  q u ’il ren fe rm e  , 
& qui l'ont fo rm es p a r  la d i la ta t io n  de l ’a ir  con ten t!  
dans les d i r e r f e s  m at iè res  ; c ' e i t , p o u r  a inii d i r e ,  
chafler to u t  l ’a ir  qui y é to i t  r e n fe rm é .  C’eft ce p o in t  
d ’affinage q u ’on reg ard e  co m m e u n  des p o in ts  de 
pcrfe& ion des p laces.

( O  Sels de verre , ce fo n t  les  d ivers  fe ls  n e u t r e s  
q m  é ta ie n t  c o n te n u s  dans le* m a t i è r e s , ap rès  q u ’ils  
on t  é té  fo n d u s .

furplus
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furpîus il eft regardé comme donnant au 
verre une couleur verre ; la chaux eft re
gardée comme cdlorant le verre en jaune, 
lui donnant un défaut de folidité , &  le 
rendant friable & caftant ; la manganefe 
en trop grande quantité répand trop de 
rouge dans le verre, &  lorfqu’ii y en a 
trop peu, le verre eft d’un verd léger que 
Ton diftîngue aifément des verds qui vien
nent d’autre catife ; &  les verriers difent 
alors que le verre eft bas en couleur. Le 
calcin donne au verre du corps &  de la 
facilité, tant â la fonte qu’à l’affinage ; quant 
à la couleur , il donne au verre celle qu’il a ; 
il c’eft du bon calcin , de bonne couleur, 
âl donnera cette qualité au verre dans la 
compofition duquel il entrera ; fi au con
traire il eft de couleur défagreable, il en 
donne à toute la maife du verre une nuance 
moindre à la vérité que celle qu’il a lui- 
méme, mais qui ne laifte cependant pas 
d’ëtre fâcheufe. Le fable n’eft pas consi
déré comme donnant aucune qualité, ni 
bonne ni mauvaife , c’eft par rapport à lui 
que les autres matières font employées, il 
eft la bafe du verre; une trop grande quan
tité rendroit cependant le verre plus diffi
cile â fondre.

D ’après toutes ces confidératîons , on 
peut travailler avec fuccès ; mais Jâ diffi
culté de la chofe , c’eft que tout eft rela
tif, & n’eft qu’une affaire de comparai- 
fon : telle compofition fera excellente dans 
un four, qu’on n’oferoit entreprendre dans 
un autre. Mais , me dira-t-on , en fuivant 
les mêmes conftruétions, n’aura-t-on pas 
toujours le même four ? J’en conviens, 
mais ce four n’eft pas toujours dans le 
même état; en vieilliftant, il perd fes qua
lités. Alors un artifte habile obferve les 
phénomènes avec foin , cherche à en voir 
ïa raifon, &  tâche de fe conduire en con- 
féquence.

Lorfqu’on emploie du falin où il y a 
beaucoup de fels neutres, il faut une chauffe 
bien plus forte par la néceffité de diffiper 
ceux-ci, que fi Palkah avoit été bien pur; 
il y a une infinité de nuances qui s’apper- 
çoivent pat l’expérience, & de petites at
tentions qu’il eft impoffible de rendre ici.

Lorfqu’on compofe eri foude , me dira- 
t-on* fi la chaux fait jaune3 le verre dpit 

Tome X X X K
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bien tenir fis cette couleur, puifque de 
cette manier /̂ il y a plus de chaux que de 
toute autre, vu la bafe calcaire de la fon
de. On remédie à cet inconvénient , en 
mêlant de l’azur à la compofition. La chaux: 
fait jaune , l’azur bleu , l’union de ces deux, 
couleurs produit le verd , & cette nouvelle 
nuance étant corrigée par la manganefe, le 
verre fe trouve à un allez bon ton de cou
leur. II ne faut pas mettre beaucoup d’a
zur ; il feroit â craindre que la quan ce ne- 
fut trop forte, & cette couleur eft fort 
difficile à diffiper ; une once par pot fuffiq

Voici des exemples de compofitions em
ployées dans deux fours , dont l’un chauf
foit mal, &  l’autre chauffoit fort bien ; 
dans le premier, on cpmpofa pendant quel
que tems dans ces proportions 240 parties 
fafin, 300 p, fable, 40 p. chaux, 2.5 onces 
manganefe, 167 p. calcin. Avec cette com- 
pofition, les affinages étoient longs, & l’on 
fondoit avec peine, quoiqu’il y eût plus 
de falin qu’il n’en auroit fallu pour peu que 
le four eût pu chauffer. On augmenta la 
dofe du calcin de roo p. fur la même quan
tité des autres matières ; on n’augmenta pas 
la dofe de manganefe, parce qu’elle ne fe 
diffipoit point auffi aifément qu’on auroit 
defiré.

Cette nouvelle compofition de 300 p.' 
fable , 40 p. chaux, 240 p. falin , 2.̂  onces 
manganefe, & 367 p. calcim, parut avoir 
aftez de corps pour fontenir une augmen
tation de chaux ; & d’ailleurs la chaux étant 
une fubftance alkaîine, ne pouvoit pas 
nuire à la fufion ; on cumpofa donc de 
cette maniéré 240 p. falin, 300 p. fable, 
50 p. chaux , 2.Ç onces manganefe, 367 p. 
calcin.

Toutes ces compofitions firent de beau 
verre ; mais on va voir combien elles font 
différentes de celles dont on fe fer vit dans 
le four qui chauffoit bien.

La bonne ou la mauvaife chauffe con
tribue beaucoup à la bonne fabrication ; le 
travail eft bien plus prompt, plus fuivi * 
plus fatisfaîfant, &  les phénomènes plus 
aifés à obferver par leur régularité, lorfque 
fon a à faire â un feu violent. Le fervice 
d’un mauvais four eft toujours ruineux, 
Quelque foin que fe donne l’artifte pour en 
tirer tout le parti poffible, même lorfqu’Ü
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réu'lit, parce qu’il mer infiniment plus de 
tems pour faire le même ouvrage que s’il 
a voit bon feu , & confequemment beau
coup plus de dépenfes.

Voyons les compofitions de la réveil
lée (a) du bon four* Les premières furent 
de 2.03 p. falin , 28 2 p. fable, 3 3 P- c â̂ x j 
293 p. calcin, & 19 onces manganefe. S’ap- 
percevant que le four chauffoit allez pour 
fondre avec moins de falin , affiner avec 
moins de calcin, & difliper plus de man
ganefe , on compofa avec 202 p. falin, 
282 p. fable , 33 p. chaux, 282 p. calcin , 
22 onces manganefe. Ce fut par les memes 
raifons de facilité de fonte, qu’on diminua 
encore le falin ; & l’ai fan ce qtflon avoit à 
diffiper la manganefe, en fit augmenter la 
dofe. On compofa fur le pied de 200 p. 
falîn , 310 p. fable , 33 p. chaux, 282 p* 
calcin, & 24 onces manganefe. Le four 
vint à diminuer de force, on diminua le 
fable, on augmenra le calcin, on rendit 
la proportion de la manganefe relative à 
ces nouveaux changemens.

On fent très-bien que l’on auroit fait 
une ottife, fi l’on avoit travaillé dans le 
premier four les comportions de celui-ci, 
& réciproquement’, car comparant les deux 
ci-dc flous, ou le fable eft en même dofe,

Premier four„
c a l c i n .  S a l in ? *1'S u b ie .  C h a u x .  jM n n çan efc ..

357.. . 240... 300... 30... 25 ÜQÇ,

958 p, 7 onc. poids total.

Second four.
282.. . 200... 300... 33... 23.., onc.

816 p. 7. onc. poids total.

dans le premier four, 200 p, falin n’au- 
roientpu fondre 300 p. de fable, & on 
» auroit pu affiner avec il peu de calcin.

Vodà tout ce que je crois pouvoir dire 
fur cet objet; la relation de l’état du four, 
avec les proportions des matières, jetant 
tant de vague fur cette partie , & y ayant, 
comme on vient de voir, tant de combi
n io n s  propres à faire du beau verre, in 
funpofant. qu’on ait eu toutes les attentions 
néceflàires pour les calcinations.

i  e  )  ÏUvcilUt, tem s fie l a  d u rée  d ’1111 fon r .
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L ’aftion de réunir & mélanger toutes 

les matières propres à faire du verre , eft: 
connue fous le nom fd’affemblage ; ainfi 
ajfembler ou faire Vaffemblage fignifie , en; 
terme du métier, mêler & réunir les ma
tières néceflàires à la compofition du verreé

Lorfque l’affemblage eft fini, on fait fu- 
bir à la compofition l’opération de la fritte 
que nous allons détailler , ainfi que les fours 
où elle fe fait. &  les outils employés â la' 
faire. Il eft néceflàire de prêter à cette1 
description d’autant plus d’attention, que 
les fours à calciner les Tels & les caftons, 
font les mêmes que ceux que nous allons' 
décrire.

Ce que c efl que fritter y & la confrac
tion des fours à fritte, L ’opération de 

fritter confifle à faire fubir aux marierez 
affemblées une calcination générale &  par
faite ; c’eft , pour ainfi dire , la perfeéfiortL 
de toutes les calcinations particulières, une 
récapitulation des calcinations antérieures, 
& fi l’on veut me paflèr le terme, elle efl 
deflinée à mettre les matières au même 
ron de catcinadon. On fent combien cette 
opération eft utile ; p:1! elle toutes les par
ties hétérogènes qui fe trouvent volatiles 
ont occafion de fe difliper ; ainfi c’eft 
ell e qu’on doit l’entitre expulfion du prin
cipe colorant , & conféquemmenr la belle? 
couleur des glaces: c’eft aufïi à elle qu’on 
doit le mélange parfait & in:ime des ma
tières qui conft tuent le verre : par .¿lie 
la manganefe fe répand dans toutes les par-' 
ries delà compofition, & acquiert une forte 
d'adhérence à ces parties, qui la fait en
trer dans la compofition , du verre ; car on 
a éprouve qu’en mêlant la manganefe à la 
compofition après que celle-ci avoit été 
fghtée, & l’expofant à la fufion fans faire 
lubir l’opération de la fritte à la manga
nefe elle-m êm e, la propriété volatile de 
ce t̂e derniere matière en occafionnoit l’é
vaporation avant qu’elle put fe mêler aux 
P  treios du verre & les colorer; dès-lors 
1 effet qu’on en arrendoit fe trou voit nul.

La fritte eft une opération indifpenfa-' 
ble, comme ü eft évident par les avantages 
que nous venons de lui reconnoitre. Il en 
eft un cependant, qui, quoique très-confi- * 
dérable , n’en entraîne pas la nécefïité: c’eft 

, la perfection de la calcination. Il eft cer- '
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tain que l’on auroit cette ration de moins 
de faire des frittes , fi Ton rendoit les cal
cinations particulières auiTi bien faites qu’il 
fût pofiîble ; mais d’un antre cote, l’atten
tion particulière ÔC fuivie qu’il faudrok 
avoir pour la calcination de chaque matière 
en particulier, répandrok beaucoup de mi
nuties dans une befogne qui en eft déjà a fiez 
pleine par eîle-mëme ; encore courrok-on 
le rifque d’avoir des calcinations inégales, 

. & conféquemment de faire de mauvais ou
vrage. Quelques glaciers qui ont voulu fe 
difpenfer de fritter, ont été obligés d’aban
donner ce projet, ne le rempliiTant qu’à 
leur perte.

Nous dirons d’abord un mot de la ma
niéré dontfe comporte la compofition lors
qu'on la chauffe, des précautions avec lef- 

,quelles on la chauffe, des qualités & pro
priétés qu’elle acquiert par la fritte ; enfuite 
nous décrirons les fours à fritte , & l’em
ploi des outils néceffaires à fritter.

Lorfque la fritte eft enfournée, il ne 
faut pas faire éprouver tout-à-coup lin feu 
violent ; cette conduite expoferoit à l’acci
dent de la fufion aqueufe. On chauffe donc 
d’abord faiblement pour donner le tems à 
l’humidité de fe difhper lentement ; la fritte 
fume &  s’amollit, c’eft dans cet inftant 
qu’il faut la remuer avec force pour l’em
pêcher de devenir plus molle, en aidant à 
l’évaporation de fon humidité; lorfque la 
fritte ne fume plus, & qu’elle redevient 
friable, on peut pouffer la calcination à un 
grand feu, en remuant fouvent la fritte. 
Cette précaution eft abfolument necefîàire, 
i°. pour donner lieu à toutes les parties de 
fe calciner également. z°. Pour obvier à 
la difpofition qu’a la fritte de fe réunir en 
morceaux (a), il faut empêcher que la fritte 
ne fe prenne avant qu’on la regarde com ■ 
me finie, ce qu’on reconnoît lorfqu’après 
avoir paifé la fufion aqueufe, &  avoir été 
chauffée quelque tems, on n’apperçok plus 
aucun changement dans fa couleur ni en 
général dans fon état.

Après que la fritte eft finie , on y jette 
la quantité de calcin qu’on juge convenable ;

(  a ) L e  f a l iu  fo n d u  , ou  p lu t ô t  te n d a n t  à  fe fon 
d re  , fo rm e  lui g lu t e n  &  la  l a i f o n ,  p a r  la q u e l l e  fa 
f r i t t e  fe r é u n i !  en m o r c e a u x ,  ce q u e  les  gens du  
m é t ie r  a p p e l l e n t  fo frsndïe*
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on ne fait point fubir au calcin tout le 
tems de la fritte ; i \  parce qu’il n’a ubfo- 
îument beioin que d’être mêlé à la fritte* 
•& qu’il ne faut que très-peu de tems pour 
cela. z°. De peur que cette matière qui a 
déjà été fondue , & qui a plus de propen- 
fion à la vitrification que les autres, ne 
vint à fondre en tout ou en partie, & ne 
dérangeât par cet accident l’opération de 
la fritte.

II eft néceffaire, pour la facilité du fr it-  
tier ( ¿ ) ,  & pour l’airance de l’opération, 
de ne pas mettre une grande quantité de 
fritte dans le four ; plu il y en aura , moins 
il fera aifé de la remuer & d expofer tou
tes fes parties au feu (c ) : huit ou neuf 
cents livres de fritte fufïïfent dans un four 
de dix pieds de diamètre.

Les fentimens font partagés fur la fritte; 
les uns veulent qu’on la laiife prendre en 
morceaux les plus gros qu’il eft poffible; 
les autres veulent au contraire qu elle foit 
prife le moins qu’il fe peut ; je feroîs vo
lontiers de l’avis de ces derniers, & voici 
mes raifons : i°, La fritte reflant en peti
tes parties, reçoit une calcination bien plus 
parfaite & plus générale que lorfqu’ehe fe 
prend. Dans ce dernier cas, les parties in
térieures ne reifentent plus l’aéfion du feu. 
zu. Le mélange du calcin eft bien plus uni
forme; lorfqu’on laiife prendre la fritte , il 
y a des morceaux où il n’y a point de cal
cin ; d’autres ne font autre chofe que du 
calcin. 30. Lorfqu’on enfourne la fritte 
dans le creufet pour faire du verre, fi elle 
eft en gros morceaux , la chute d’un de 
ceux-ci peut caffer le creufet, ce qu'on ne 
rifque pas lorfque la fritte n’eit pas prife.

Les qualités auxquelles on reconnoît de 
bonnes frittes, font la belle couleur d’un 
blanc un peu rouge, la légèreté & la po- 
rofité; ces deux dernieres propriétés prou
vent que l’on n’a pas négligé de remuer la 
fritte, & que par-là on a aidé autant qu’on 
a pu à fa calcinarion , puifqu’elle n’a pu 
fe coaguler allez pour acquérir une den- 
fité un peu confîdérable.

On doit avoir foin d’éplucher la fritte 
avec le plus grand fcrupule, pour en fé-

( b } O u v r ie r  chargé  de fa i re  la  f r i t te .
{ c )  N o u s  d irons  l a  m an ié ré  de r e m u e r  la  f r i t t e  , 

en  parlant du  rnblc.j
Z  ij
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parer les dégradations du four qui auroïenf: 
pu y tomber, & les autres parties hétéro
gènes qui par hafard s’y rencontreroient.

Les compoiirions faites en foude, font 
bien plus longues $£ plus difficiles à frit
ter que celles qu’on fait en falin : la rai- 
fon en eft bien fenilble ; la foude ren
ferme beaucoup de principe colorant, & 
Æi’a fubi aucune opération qui put l’en pri
ver, comme le falin qui a paffé par une 
première calcination ; auffi fe conduit-on 
bien différemment pour travailler les com
portions en foude, que pour fritter des 
compofitions en falin. On fritte les pre
mières deux fois; la première tient lieu 
de la calcination que fubit le falin avant 
d ’étre employé ; on fritte cette fois fans 
manganefe : on défourne la compofition, 
on l’écrafe fi elle eft prife , on y ajoute 
Ja manganefe , & on la remet au four, où 
elle fubit une fécondé fritte d’environ 
quatre heures, qu’on appelle repzjje's. Les 
frittes en fel font environ le même tems 
à fe faire, & ne font conféquemmenr que 
des fortes de repaffées.

La première fois qu’on enfourne les 
comportions en foude , elles fubiffent en
viron huit heures de chauffe.

Le pavé du four à fritte préfente une 
furface ronde , de cinq pieds de rayon ; 
il eit fait en briques pofées de champ, 
comme nous avons vu qu’étoit le pavé 
des arches à pots.

Le pavé eft élevé fur un maflîfen bonne 
pierre de la hauteur de trente pouces. Le 
four eft ouvert d’une gueule deftinée au 
travail ; elle a dix-huit ou vingt pouces 
de large , Jk eft ceintrée à plein ceinrre. 
On biffe à la gueule le moins d’épaiffenr 
qu’il eft poffible, & feulement celle qu’il 
faut pour la fohdité du four: on forme un 
rebi de fix pouces. Ce relai donne lieu 
de pofer une tôle ou ferraffe devant le 
four quand on en a befoin , & fou éloi
gnement de la gueule donne la facilité 
d’atteindre toutes les parties du four avec 
Je rable. C eft auffi pour cette facilité que 
quelquefois on ûte au four la forme cir
culaire, & on lui fait prendre une autre 
forme. Dn place à la gueule du four une 
plaque de fonte, qui s’engage de chaque 
çyté fous la maçonnerie, &  qui déborde
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un peu îe mafHf ; lorfque la fritte eft faite  ̂
on la fait tomber dans un bafïin prati
qué depuis le pied droit de la cheminée 
jufqu’au tifar, dans la vue d’y biffer re
froidir la fritte : ce badin eft d’une lar
geur de trois pieds: la plaque empêche 
par la poiition la fritte de toucher le maf- 
fif en tombant. La voûte du four eft éle
vée du rayon de fon aire ; c’eft-à-dire 3 
de cinq pieds.

De quelque maniéré qu’on coupe îe 
four, 1a courbe que fa voûte préfentera 9 
fera toujours la même , le four n’étant 
qu’une demi - fphere , dont le rayon eft 
de cinq pieds.

Le four à fritte eft chauffé par le tifar 
de dix-huit pouces de large & d’environ 
fept pieds de long. Le tifar peut être in
différemment à droite ou à gauche de îa 
gueule du four , fuivant l’emplacement 

; que l’on a. Laiffant un pied pour l'epaiT- 
feur des murs du foui', le tifar fe trouve 
à fix pieds de fa ligne, & fa ligne du mi
lieu conféquemment à fix pieds neuf pouces.

Si l’on confidere le devant du maflif 
du four, on verra que le tifar eft plus, 
enfoncé d’environ un pied , & que Pou-* 
verture depuis le four jufqu’au pied droit 
de la cheminée, eft de deux pieds ; an 
moyen de quoi l’on a de chaque côté du 
tîfar un relais pour placer la porte qui 
fort de fermeture au tifar. Les barreaux 
du tifar font élevés de deux pieds au-def- 
fus de terre : ce qui les place à fix pou*- 
ces au-deffous du pavé. Le ceintre du tilàr 
eft élevé de deux pieds au-deffus des bar- 

J reaux. Les barreaux du tifar en font bien 
j plus foîides, lorfqu’on les fait en bonne 

fonte, que îorfqu’on les fait en fer."
Le feu du tifar fe communique dans fe 

four par une ouverture d’environ cinq 
pieds de large , & prenant à l’extrémité 
du tilar. L ’ouverture commence à fix pou
ces au-deffùs du pavé ; les barreaux du tr- 
far & par conféquent le feu fe trouvent 
environ à un pied au-defïous de l’ouver
ture , & par-là on évite le danger de faire 
tomber des charbons dans 1a fritte, en 
jetant du bois dans le tifar , ou en l'y re
muant.

On peut regarder l’ouverture comme 
une &2xùgrç d’entonnoir j puifque dnçÔEe
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icîu four elle a la hauteur du four , &  du 
côté du tifar , celle du tifar, qui eft bien 
moindre. Cette difpoiition en entonnoir 
paroît la plus favorable pour déployer la 
flamme dans le four & lui donner plus 
d’étendue. Le cendrier a environ cinq 
pieds de profondeur au - deffous des bar
reaux du tifar ; il s’avance d’un pied plus 
que le tifar , c’eft-à-dire , à l’alignement 
du devant du four.

De chaque côté de la gueule du four 
on place une barre de fer verticale. El
les font Tune & l’autre retenues par d’au
tres barres engagées dans la maçonnerie, 
&  dont il ne fort que les bouts , formés 
en anneau. Les barres verticales font ar
mées de crochets élevés d’environ rix 
pouces au-deiïlis de la plaque du devant 
du four. On pofe fur ces crochets une 
barre horifontale , garnie de chevilles , 
&  connue fous le nom de barre du four 
. à fritte.

On pratique une cheminée au-devant 
des fours à fritte pour recevoir les fumées. 
Les pieds droits en font placés, l’un au 
tifar , l’autre à l’extrémité oppofée dubaf- 
rin. La cheminée a trois pieds de profon
deur , & fon manteau eft élevé de fix 
pieds au-deffus de terre. Il feroit à crain
dre qu’ il ne tombât par le tuyau de la 
cheminée, des faletés, comme fuie, &c. 
dans le bajflin, ou la fritte demeure un 
peu de tems. On prévient cet inconvé
nient en dirigeant le tuyau au-deflus du 
tifar jufqu’où le baifin ne s’étend pas ; 
mais ce remede n’eft qu’un palliatif; il 
peut tomber des ordures du manteau 
comme du tuyau , &  alors elles iroient 
néceffai rement dans le baiîin. 11 n’y au- 
roit qu’à abattre la fritte dans un coffre 
de tôle pofé fur des roulettes ; dés que 
la fritre feroit abattue, on la retireront 
de défions le manreau de la cheminée , & 
¿>n la laiffe-roit refroidir en fureté.

Au-deffus du four à fritte, on prati
que un appartement bien propre , qu’on 
remplit de fable lavé, pour l’y faire fé- 
cher ; l’appartement s’appelle fuhlonette.

On fe fert aufti des fours à fritte dou
ble. Ceux-ci ne font point différens- de 
ceux que nous venons de décrire : c’eft 
Amplement deux de ces derniers tunriraiLS.
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à côté l’un de l’autre , préfentant leur de
vant fur la même ligne, communiquant 
par des- ouvertures au même tifar , qui 
leur eft commun , &  qui au lieu d’avoir 
fa gueule fur la même face que celles des 
fours , l’a fur la face oppofée ; au moyen 
de ce four double , il n’eri befoin que 
du même feu pour faire deux frittes â la 
fois.

Lorfqu’un four à fritte eft achevé de 
conftruire, on a toujours le. foin de le 
chauffer par degrés , pour l’attremper & 
le recuire , avant de le faire travailler.

Repréfentez-vous l’opération de la frit
te , ou , ri vous voulez , les frirtiers en 
aéiion. Ils ont derrière eux les matières 
tout aftemblées dans des cailles de bois , 
portées fur des roulettes. Les dimenrions 
de ces caiffes n’ont rien qui les décide ; 
elles doivent feulement contenir au moins 
ce qu’on met à chaque fois dans le four „ 
c’eft-d-dlre , une fritte, & elles ne doi
vent pas être affez grandes pour que le 
fri trier feul ne les puiffe remuer avec fa
cilité &  fans embarras, en s’aidant feule
ment du levier.

Lorfque le fri trier veut enfourner fa 
fritte, il ôte la barre de fon four, ap
proche la caiffe > prend fa matière avec 
une pelle garnie d’un manche de trois 
pieds, & la jette en tas dans le four ? 
recule fa caiffe pour obtenir la place né- 
ceftaire à fon travail , & replace fa barre 
dans la porition ou elle doit erre lorfqu’il 
travaille. Alors il prend le rabîe qui eit 
entre les mains d’an autre ouvrier.

Le rable eft rinftrument le pins inté- 
reftànt â connoître dans cette partie : c’eft 

; î’ufage qu on en- fait, qui rend la fritte 
mieux ou plus mal faite ; il eft cîeftiné à 
la remuer. C ’eft une longue barre de fer* 
au bout de laquelle eu ajoute une patte 
faifant angle droit avec la barre qu’on ap
pelle communément manche du rabîe. Cta 
pofe le rabîe fur la barre du devant du 
four , qui lia fert de point d’appui ; on le 
place entre deux des chevilles qu’on a 
placées fur la barre, pour l’empêcher de 
gîifter & de changer mal-à-propos de po» 
ritioir. Les dimenrions chr rable font rela
tives au four dans lequel on fritte. Si f'e 
four a dix pieds de diamètre, le rablô
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doit avoir environ quinze ou feize pieds 
de manche. Quant à la patte , plus les 
frittes qu’on enfournera feront fortes, plus 
elle devra être longue, pour pouvoir al
ler jufqu’au pavé. On met un petit man
che de bois au bout du rable pour le te
nir avec facilité.

Le rable a deux mouvemens, du de
vant du four.au fond , & réciproquement, 
&  de droite à gauche, comme de gau
che à droite. Dans le premier , le rable 
pofe fur un coté, & le frittier le pouffe 
devant lui jufqu’au fond du four, & trace 
un iillon dans la matière qu’il a eu bien 
foin détendre fur tout le pavé du four/ II 
porte enfuite la patte de fon rable deux 
pouces à côté de fendroït où elle étoit, 
&  tirant à lui il forme un autre fillon, 
&  ainfi de fuite. Cette opération s’appelle 
labourer la fritte. Elle tend à faire paf- 
fer au-deifus les parties qui étoient au- 
deifous , pour leur faire éprouver plus 
immédiatement l’affion du feu ; lorfque 
les parties que le frittier vient d’expofer 
au feu , ont été un peu chauffées, il re
commence & fait revenir deffus celles 
quTil avoit fait paifer deflous , & il opéré 
de meme jufqu’à la fin de la fritte.

Le fécond mouvement du rable tend, 
comme le premier, à changer la difpofi- 
tion des parties de fritte dans le four. Le 
frittier met le manche de fon rable d’a
bord à la première cheville, &. il le re 
mue de droite à gauche , & de gauche à 
droite. Il fait la même manœuvre en pla
çant le rable à chaque cheville pour at
teindre toutes les parties du four. Point 
de maniéré plus favorable de préfenter 
fouvent au feu différentes parties , & 
point de moyen plus propre 4 empêcher 
la fritte de prendre. Cette manœuvre 
s’appelle ri\eler la fritte. C’eft par ces 
deux manutentions fouvent répétées, qu’on 
parvient à faire éprouver à la fritte une 
calcination égalé & uniforme dans toutes 
fes parties. Le rable fert auffi à abattre 
la fritte dans le baffin Iorfqu’elle eft faite.

Il efinéceffairequele frittier ait auprès 
de lui plulieprs râbles, pour en changer 
lorfque celui dont il fe fert vient à fe 
trop échauffer.

De la préparation du. bois propre au
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t i f  âge y & de la maniéré de'tifer. R iea 
de plus defirable pour la bonne fabrica
tion , qu’une chauffe violente , foutenue 6c 
bien entendue; rien conféquemment de plus 
important que le bon tifage. Nous enten
dons par tifage , l’aâion de chauffer le 
four. La bonté du tifage dépend de trois 
caufes : de la qualité du bois qu’on em
ploie, de la maniéré dont s’y prend l’ou
vrier, 8c de fa vigilance. Le fabricateur 
n’efl: pas refponfable de cette dernîere con
dition; elle ne dépend pas de lui, mais 
les deux premières tiennent immédiate
ment à fa capacité. De toutes les efpeces 
de bois, celles qui, en faifant plus de 
flamme, produifent le plus de chaleur , 
font fans contredit le hêtre & le frêne , &  
particuliérement le premier. Dans bien 
des pays de forêts , ces deux bois font, 
pour ainfi dire , une efpece à. part, diftin- 
guée par le nom de fayard, qu’on donne à 
l’un & à l’autre. Difit'rens des bois blancs, 
comme le tremble , le fapin , &c. ils pr»- 
duifent prefqu’aufii peu de braife , & font 
une flamme addve 6c animée , au lieu de 
la flamme pale & languiilànte des bois 
blancs. Les chênes, de quelque efpece 
qu’ ils foient, ne peuvent entrer en com- 
paraifon avec le hêtre pour Tufage des 
verreries; ils charbonnent beaucoup &  
produifent peu de flamme, ainfi que peu 
de chaleur. Les arbres fruitiers fauvageons, 
qu’on trouve aifez communément dans 
les bois, peuvent encore,fervir paflable- 
menc au tifage.

Ces coniidérations ont déterminé à choi- 
fir le hêtre de préférence à tout autre 
bois , pour le tifage ; on a cherché en- 
fuite la maniéré de façonner ce bois , la 
plus favorable à fa prompte & parfaite 
combuftion. On a regardé comme la meil
leure , la méthode de refendre les pièces 
de hêtre , & d’en faire des morceaux d’en
viron quatre ou fix pouces de tour, ou , 
fi l’on veut, tels que l’on puiffe les em- 
braiîèr entre le pouce & le doigt du mi
lieu. Voici les obfervations qui ont en
gagé à prendre ce parti. i° . La plupart 
des morceaux font dépouillés de l’écorce 
qui les empêcheroic de s’enfiammer auffi 
promptement que le cœur du bois le fait.

Le bois fans écorce feçhe bien .mieux.
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3* Le tifeur ayant à employer du petit 
bois , mefure & réglé bien mieux la quan
tité qu’il croit devoir en mettre dans fon 
four. Le hêtre -ainfi façonné prend le nom 
de billette. La longueur de la biletre eft 
réglée par la conftruéiion du four dans le
quel on la brûle. Dans celui que nous avons 
décrit, le milieu du tifar fe trojive à vingt- 
deux pouces au-deffiis de Pâtre des ton
nelles , & le haut à vingt-quatre. La bonne 
longueur du bois fera donc d’environ vingt- 
fept pouces ; par ce moyen , une billette 
jetée dans le four pourra toucher d’un 
bout à Pâtre des tonnelles, & de P autre 
au tifar, & demeurer par-là dans une po- 
iition prelque droite, qui fera plus favo
rable à la combuftion , que fî la billette 
tomboit â plat fur Pâtre des tonnelles.

On a eftàyé de tifer avec de la char- 
bonnette ou bois de charbonnage , qui eft 
façonné, dans les branches des gros arbres 
ou dans*la cime des taillis. La charbon- 
nette, quoique de même groffeurque la 
billette , fait bien moins Bq»:! feu , & il y 
a bien des raifons pour £ela. i°. On fait 
que le bois des branches eft incomparable
ment moins bon "que le bois du tronc, 
2°. La charbon mette eft toute couverte 
d’une écorce qui lui confervefon humidité 
plus long-tems, & qui empêchant le feu 
d’agir immédiatement fur le bois, en re
tarde la combuftion & le fait charbonner.

A toutes les précautions poiïïbles 6c uft- 
tées pour fe procurer ce belle & bonne bil
lette ^ajoutez celle de ne Pemployer que 
très-feche , & vous aurez le meilleur ali
ment du feu qu’il foit poilible : la billette 
encore humide produit beaucoup de fumée, 
peu de chaleur , & brfie difficilement.

On ne peut obtenir une chauffé bien 
evaâe que par l’exaéff.ude du tifeur & fa 
bonne befogne. II doit mettre du bois dans 
fon four d’une manière bien réglée, n’en 
laiffer jamais manquer , & en meme terris 
n’en pas mettre trop : car s’il en met; oit 
une quantité trop coniidérable, il ne s’en- 
ilammeroir pas affez vke : le four feroît en
gorgé : il paroîtroit beaucoup de fumée , & 
on chaufferait mal. On a imaginé un moyen 
de régler la chauffe , en aiïujcvtiiiànt le ti- 
feur a des mouvemens toujours les mêmes ,. 
qui puiftènt produire l’effet qu’on délire ,
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fans exiger nulle combinaifon d’un être qui 
très-fou vent n’en eft pas capable, On l’o
blige de tourner d’un pas égal alentour du 
four , pendant tout le rems du travail ; &. 
chaque fois qu’il paiTe devant chaque glaie , 
il eft tenu de mettre dans le tifar une même 
quantité de fillettes. Le pas d’un bon tifeur 
eft te l, qu’il fait la valeur de fept lieues 
pendant les Îix heures qu’il travaille. Le 
nombre des bilîertes qu’il jette dans chaque, 
tifar doit être te l, qu’il finiffe de fe con- 
fumer lorfque le tifeur revient au même; 
tifar. Le four s’engorgeroit & boucanne- 
roit ( a ) ,  il le bois étoit plus long-tems 
à fe confumer ; au contraire il jeûneroit.^ 
& le feu manqueroit d’aliment, û le l00js 
étoit confumé avant que le tifeur a même 
d’en mettre d’autre. C’eft jufte milieu 
qu’ il faut chercher aŷ C je phis grand foin.

L ’uiage du rahle eft la plus grande diffi
culté du travail tifeur. Le rable du tifeur 
reffemhlfc par la figure au rable à fritte * 
mais il eft beaucoup plus léger &  plus court- 
Il a huit pieds de manche ; fkvoir, fïx pieds 
en fer , &  deux en bois. La patte du rable 
a huit pouces. Le rable du tifeur eft deftin£ 
à débajrafter l’âtre des tonnelles des braifes. 
qui s’y dépofent, & qui ne manqueraient 
pas d’intercepter le courant de l’air , en 
bouchant les deux foupiraux du bas de la 
claie ; c’eft cet ufage du rable qui décide 
fa longueur. En lui donnant huit pieds, l’â
tre des tonnelles en a deux & demi : il ref- 
tera donc en-dehors cinq pieds ou cinq pieds. 
& demi de manche , pour manier l’inftru— 
ment. Dans le mouvement de cet outil, lai 
main gauche du tifeur lui fert, pour ainfl 
dire , de point d’a p p u i & fa droite dirige, 
fon opération. Il îniinue fon rable fucceffi- 
vement par chacune des ouvertures du bas. 
de la glaie , le porte jufqu’à l’extrémité'de' 
la tonnelle & retirant à lu i, i! dégage de. 
hraife le devant de fes foupiraux. Il a fur- 
tout attention de bien tenir libres les envi
rons des joues. Comme elles font placées 
chacune du côté d’un des ffeges, cette pré
caution ne peut que diriger le feu vers cette 
partie , où il eft le plus intéreffant qu’il' 
porte fon aêlion. Par cette manœuvre, que' 
le tifeur eft obligé de répéter fréquemment >

(n) Terme tin méfier, figuifiantfmntr asus, force*.
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fit qu’on connoît fous le nom de raUer  ̂ iî' 
ne fait qu’entretenir le meme courant d’air ; 
il n’ôte pas toute la braife de fon four. Cette 
opération feroit trop longue, pour cpfétant 
répe'tée, elle ne nuisît pas à la chauffe. Lorf- 
que le tifeur eft abfolument gêné par la brai
fe , fit qu’il veut la vuider , il recherche avec 
fôn rable tous les endroits de Pâtre des ton
nelles , & retire en-dehors toute la braife 
qu’il y rencontre ; ce qu’on appelle débrai- 
fer. Pendant le débraîfage on doit toujours 
tifer avec force , pour ne pas donner au four 
le tems de fe refroidir. A peine le tifeur 
a-t-il fini de débraifer, qu’on prend les 
braifes avec une pelle de tôle plate & large, 
connue fous le nom de pelle à debrenfer. 
On les met dans un coffre de tôle, monté 
fiir un petit brancard & une petite roue, 
couvert du couvercle , &  connu fous le 
nom de brouette à braifes ; fit on les mené 
hors de la halle. Dès que les braifes font 
enlevées > le tifeur doit avoir pour premier 
foin de donner avec fon rable un meme 
arrangement T au-devant de chaque foupi- 
ra il, au peu de braifes qui reftent, pour ne 
pas diminuer un foupirail plus que l’autre, 
&  ne pas rendre les deux courans d’air iné
gaux, II doit avoir la même attention cha
que fois qu’il rable , pour la difpofitïon des, 
braifes qu’il amene en retirant fon outil. 
Les braifes font difpofées. au-devant de la 
glaie.

Il exiflç une autre maniéré de rable, 
qu’on nomme communément grand rable. 
Son ufage eft de nettoyer le bas du four par 
une feule tonnelle , d’un bout à l’autre : 
auflî a-t-il dix pieds de manche de fer , & 
hx en bois, qu’on y ajoute , pour le tenir 
lans brider. On fentque, pour employer le 
grand rable , il faut au moins que le chio foit 
ôté, fie le bas de la glaie ouvert.

Ajpréfent que nous tenons toutes les con- 
noifiânees primordiales , c’efî-â-dire , que 
nous eonnoifibns les matières néceiluires â 
la fabrication des glaces , que nous favons 
les préparer & les rendre par la fritte pro
pres à faire du beau verre ; que nous fa- 
Vons faire des creufets & des fours, recuire 
les uns fit les autres * fit que nous venons 
d'apprendre â chauffer ces mêmes fours, 
tîeiï: le lieu de confidérer la fuite des opéra
tions; par laquelle on parvient à donner au
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verre la forme de glaces ; &  en ràifonfiarft 
fur ces opérations, nous décrirons en même 
tems les outils propres à chacune d’elles.

Opérations de la glacer¿e? & defeription 
de divers outils. La première opération à , 
faire dans la glacerie, c’eff,de remplir les 
pots de matière; c’eil en même tems la. 
plus fimple : elle eff défignée par le mot 
enfourner, On débouche celui des ouvreaux 
d’en-haut, qui.donne fur le pot qu’on veut 
enfourner. II feroit peut-être plus commode 
de déboucher l’ouvreau au milieu s parce 
que , donnant fur deux pots , on ne feroit 
obligé de déboucher que deux ouvreaux pour 
enfourner les quatre pots ; au lieu qu’en 
enfournant par l’ouvreau à tréjeter , on eft 
obligé de les déboucher tous quatre l’un 
après l’autre. L ’ufage de l’ouvreau d’en- 
haut, & le tems d’enfourner , excitent une 
queftion parmi les amibes ; mais comme il 
faut connoitre le travail entier pour l’enten
dre , ce n’éft pas isi le lieu d’en parler.

Toute l’opération d’enfourner confifte à 
prendre de la matière dans l’arche avec une 
pelle > fie à la porter dans le pot par l’ou- 
vreau. .Là feule précaution qu’exige cette 
opération, c’eft d’être faite avec propreté 
fit célérité.

Quant à la propreté, ne rempIiiFez pas 
trop les pelles, pour qu’il ne tombe pas de 
matière ni par terre ni dans le four. Intro- 
duifez-les légèrement dans l’ouvreau, fans 
en toucher l’arbre ni les parois, fit ne les ren- 
verfez que quand vous êtes immédiatement 
au-deffus du pot (a).  Lorfqu’il tombe de 
la matière fur bâtie de l’ouvreau , ratiffèz- 
la avec un infiniment qu’on appelle graton. 
Il reffemble allez à un rable, dont la patte, 
qui eil proprement le graton ? efî beaucoup 
plus mince, fit a trois pouces fur un pouce 
fit demi. On y adapte un manche d’environ 
huit pieds , pour donner à l’ouvrier la faci
lité de s’en fervir fans fe brûler.

( « )  Si 1*o u v r i e r  e'toit ob ligé  de p o r t e r  fa p e l l e  
p le ine  ,_dn m êm e  effort j u l q u ’en-dedaiis du  f o u r ,  i l  
lu i fe ro i t  difficile  d 'ê t r e  allez a l lu ré  de l ’e x a é t i tn d e  
de fou bras , p o u r  e n t r e r  fans to u c h e r  l ’o u v r e a u .  
Auiïi m e t-o n  d e v a n t  l ’o u v re a u  u n  para l lé lép ipède  de 
F o n te , a u q u e l  on d o n n e  le nom de burre, de o n a t r e  
pouces  fu r  ü x  , p o u r  q u ’il dom ine  u n  peu l’o u v r e a u .  
L’o u v r ie r  y  a p p u ie  un  m i ta n t  ta  pelle  a v a n t  de l ’i n -  
t r o 'd u t re ,  p o u r  p ren d re  fes dnnenGons avec f u r e t é ;  
&  La m êm e b a rre  fe r t  de p o in t  d 'a p p u i  au- m a n c h e  
de fa  p e l l e , q u an d  il  la  r en ver te .

Four
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Pour ce qui regarde la promptitude de 

l'opération d’enfourner} elle confiffo à ne 
laiifor jamais l’ouvreau yuide de pelle.

Une obfervation efTentiellelorfqu’on en
fourne , c’efî: d’enfourner également, c’eft- 
à-dire, de ne pas mettre plus de matière 
dans un pot que dans Pautre.

II ne fuffit pas d’enfourner une fois pour 
remplir le pot ; les parties de la matière 
qu’on a enfournée fe fondant, fe rappro
chent les unes des autres, fie occupent moins 
d’efpace ; conféquemment le pot qui étoft 
à comble rjuand on a fini d’enfourner , eft 
fort éloigne d’être plein après quelques heu
res de chauffe. On fait tirer larmes (¿z) 
ou efïàis de verre avec le crochet ; lorfqn’on 
connoît que le bain de verre ne baiffora 
plus , on enfourne de nouveau. Avant, que 
d’enfourner une fécondé fois, il faut laifler 
venir le verre au plus haut point de perfec
tion qu’il eft poflible. On laiffo évaporer 
tout le fel de verre, & l’on attend que les 
points qui paroiiïent dans le verre ioient 
diflipés, du moins en plus grande partie. 
Ces points ne font autre choie que l’air ren
fermé dans le verre, qui fe dilate par fac
tion du feu. Dans les premières larmes, ils 
font imperceptibles ; ils deviennent plus 
gros, plus ouverts, l’air qui les forme ayant 
.reçu un plus grand degré de dilatation. Ils 
^prennent alors le nom de Bouillons ; enfin, 
ils gagnent. la furface du bain du verre, & 
fe  dîffipent. Le verre eit dit plus fin, à'me- 
fur.e qu’il renferme moins de ces points ou 
.bouillons.

On fent combien d efl iptérefîànt que le 
verre foie fin , ou à peu près , avant d’en
fourner une fécondé fois ; l’air renfermé 
dans le bas du bain du verre , a bien moins 
de peine à gagner le haut que fi Je pot étoit 
plein. En agiffant toujours de même, la 
totalité du verre contenu dans le p o t, eft 
bien plus .tôt affinée, & en érat d’être tra

vaillée, que fi Ton fe preffoit de renfour- 
ner , après avoirEmplement fondu la ma
tière qui avoit d’abord été enfournée. Par 
la méthode que nous venons d’indiquer,

frt) On tire dee larmes eu plongeant Ip bout dn, 
crochet dans le verte ; & lorfqu’on l ’a retiré hors du ■ 
four, on proKte du., tems où le verr.e qui ell ref̂ éj 

' attaché au bout du crochet, e# encore chaud ,'pmir-. 
en former iras goutte par l’agitation qu’en donne au- 
fcont du crochet, Se. ccttc goutte eïfc in {artne*

Tome X X X V .
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lorfque îa derniers fonte (¿) eft faite, ôn 
n’a plus à affiner que cette derniere fonte * 
qui ordinairement efî plus confidérable. ■ 

On fait communément trois fon tes1 j j’eri 
ai fait quelquefois quatre. Le nombre en efí 
relatif à la qualité des matières que fon em
ploie, Si elles contiennent beaucoup de fel 
de verre, il occupe une place qui fe trouve 
vuide après la diffipation , & il faut un plus 
grand nombre de fontes. . ■ V  

Le fel de verre efl quelquefois Jfi abonT 
dant, qu’il efl nécefîàire d̂  foter de deíTus 
le pot avec des poches ,j pour ne pas perdre 
le tems à attendre fa parfaite diffipation. 
On fe fert de poches de fer ; celles de cui
vre feroient trop tôt détériorées. On itifinue 
les poches dans P ouvreau à tréjeter r ori les 
plortge dans le pot, d’ott on les retiré plei
nes de fel de verre. 11 faut avoir attèritioti 
de ne pas déjpûfer ce fel dans un lieu mouillé ; 
l’humidité le fait élancer au loin , Iprfqû’il 
eft encoré fluide ; &" ceux qui font auprès 
peuvent en être incommodés. On doit donc 
par la même raifon ne les toucher qu’avec 
des poches feches. . - ,

La derniere fonte faite, il n’y a plus qu’à 
chauffer avec violence, pour affermir la 
raaffo endere du verre, & en même tems 
'pour diffiper la mangánefe fuperfiue , &  
n’en. Iaiflèf que ce qui ëff néceifairé .à là 
bonne couleur du vêrre.

La mangan efe fe manifefle ordinairement 
dès la première fonte : elle diminue un peu 
dans! intervalle déla prendere àlafoconde: 
elle redevient un peu plus forte lorfqu’on 
a fait la faconde : elfo diminue encore dans 
l’intervalle de la fécondé à la troifieme : elle 
fe manifoifo de nouveau après la troifieme ; 
& forfque cfoft la derniere, elle va en di
minuant , jufqu’à ce que le verre foit bon 
à travailler. Au refte, la couleur de îa man- 
ganefe ne regle peint du tout le tems des 
fontes ; que le verre foit plus ou moins haut 
en couleur, on enfourne toujours ,'lerfque 
le verre efî jugé alfoz fin, & que le fel efl 
diffipé.

Lorfque le verre efï fin , qu’il ne joue 
plus, c’efi-à-dirç, qu’il ne change pas d’é-

(  b )  O n  a p p e l l e  fonte la  q u a n t i té  de m a t îe rç  q n ’oti 
e n fo u r n e  à c h a q u e  f p i s ;  a ig i i  faire ,la premiers 
foute ;  c ’e í t  e n fo u r n e r  n u e  p r e m i a  e  f o i s ;  wir 
çoude fonte, c’eft e n fo u r n e r  u n e  fécondé  f o i s , ÜtN

À a -
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rat, & que la couleur n’feit pas trop haute, 
il eft tems de le travailler. Pour cet effet , 
il faut le faire paffer dans les cuvettes, pour 
pouvoir le tranfporter avec facilité ; mais 
il eft néceffiure de nettoyer auparavant les 
vafes dans lefquels on doit tranfvafer le 
verre ; d’autant plus que celui qui y eft refté 
des opérations précédentes, a perdu la cou
leur qu’il avoir, à force d'étre chauffé, eft 
différent en qualité du nouveau verre qu’on 
Mettrait dans les, cuvettes , & ne fe mêle- 
roit pas afîess intimement à lui, pour ne 
pas caufer des différences fâcheufes dans la 
couleur des diverfes parties de glaces qui 
en feraient formées, & ne pas les parfemer 
ide veines plus baffes en couleur les unes que 
lés antres. Les dégradations, les larmes qui 
tombent quelquefois de la couronne dans 
les cuvettesexigent auifi la précaution de 
les nettoyer. L’opération par laquelle on 
y parvient, eft connue fous le nom de 
curage.

Avant de procéder au curage, on nettoie 
la halle, & fur-tout les environs du four , 
où doit fe faire l’opération. On a au coin . 
de Chaque arche, du côté de l’ouvreau , un ; 
baquet plein d’eau propre. Ces fortes de! 
baquets font ordinairement cerclés en fer, * 
& garnis de tôle légère autour de leur bord, 
pour empêcher qu’ils ne foient brûlés par le 
verre qui y tombe toujours pendant le cu
rage. On démarge l’ouvreau â cuvette , 
c’eft-à-dire , qu’on ôte les torches qui gàr- 
nifioient le cour de la tuile ; on fefertpour 
cela de la grand-mere* C’eft un inftrument 
de fer allez mince, de la longueur d’environ 
trois pieds, fait par le bout comme le bout 
d’un ferret, & préfentant â l’autre extrémité 
une petite dent d’environ un pouce. On in- 
finue la dent de fa grand-mere â quelques 
parties de la torche ; &  tirant â foi , on ar
rache les torches en entier tout autour de 
la tuile, Lorfaue l’ouvreau eft démargé 
on enleve le débris des torches avec le ra
bot. Après avoir raboté le deflous de l’ou
vreau , on achevé de le nettoyer au moyen 
du balai, quon paife auffi fur le ceintre de 
Touvreau , pour en faire tomber les par
ties de torches qui y feraient encore atta
chées.

Lorfqu’on n a bouché qu’avec un tuile, 
on ne peut balayer fous le ceintre de Pou-
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vreau qu’aprâs avoir ouvert le four : &  
alors on eft en danger de faire tomber 
foi-même des faletés dans les cuvettes; 
mais bouchez avec deux tuiles l’une de
vant l’autre , margez fur la fécondé.
Après le ¿émargement & le rabotage, on 
n’a qu’à ôter la fécondé tuile , & on pourra 
balayer le haut de l’ouvreaü & fes pieds 
droits fans danger, à la faveur de là pre
mière. Après avoir balayé on débouche ,p 
c’eft-à-dire , qu’on ôte la derniere tuile 
avec le cornard , &  le four paroît ouvert. 
S’il y a quelque chofé fur Pâtre de l’ou
vreau qui demande à être arraché, &  
qui faife réfiftance , on le gratonne ; s’il 
pend quelque larme au ceintre de Pou- 
vreau , on Penleve auffi avec le graton.

Il arrive quelquefois que le cul dé la 
cuvette tient au fiege, foit par le Verre 
qui eft tombé fur le fiege , foie pâr la 
vitrification des deux fürfaces. On détache 
la cuvette du fiege , au moyen de la 
pince, ce qu’on appelle élocher la cuvette.

Lurfque la cuvette eft élochée , on la 
prend avec le chariot à tenaille. Cét inf
trument mérite bien que nous nous arrê
tions un moment à fa defeription.

Lé chariot à tenaille a-deux branches 
de fer qui fe troifent en un point où elles 
font arrêtées comme les branches d’une 
paire de cifeaux , ayant la liberté de s’é
carter & de fe refferrer, Les branches font 
portées fur un effieu & des roues. Les bran
ches font contournées de manière que» 
lorfqu’elles font à Pendrait où elles font 
tenaille, elles prennent la forme quarrée 
d’une cuvette. La tenaille eft un peu plus 
refferrée d’un côté que de Pautre.

Les proportions du chariot à tenaille s 
c’eft-à-dire, l’ouverture de la tenaille, la 
longueur de Pinftrument, la longueur de 
i’effieu & le rayon des roues, tout cefa 
eft relatif à la mefure des cuvettes & a u  
four. On donne aux roues un peu moins 
d’un pied de rayon , pour pouvoir les faire 
pafier fous les plaques des ouvreaux d’en- 
haut. Les moyeux font à environ vingt- 
quatre pouces l’un de Pautre. Quant à la 
diftance au bout de la tenaille1, il faut 
qu’elle foit fuffifante pour aller prendre 
la cuvette du devant, & c’eft fur cela 
qu’on fe réglé.
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A  P extrémité des bras du chariot, font I 

placées des poignées d’environ neuf pou
ces , pour placer les rnains des deux ou
vriers deftinés à conduire le chariot.

Les branches des tenailles , en appro
chant des ■ poignées , prennent line cour
bure qui mer lefdites poignées â une 
élévation plus confidérable , &  plus com
mode aux ouvriers*

Pour bien mener le chariot à tenaille, 
un des deux ouvriers doit prefïèr fur les 
poignées, pour enlever la cuvette de terre, 
&  l’autre doit pouffer ou tirer le chariot, 
fui van t le lieu où il veut le mener,

II eft inutile de prendre les cuvettes 
bien avant dans la ceinture ; il eft fuffifant 
qu’on les tienne allez pour que leur poids 
ne les faftè pas échapper. L ’aérion de pren
dre la cuvette avec les tenailles du chariot, 
eft dite embarrer la cuvette.

Lorfque la cuvette eft fufhfamment & 
affez fûrement embarrée , on la tire du 
four &  on la pofe fur une ferraffe, auprès 
d’un des baquets. Alors deux ouvriers s’ap
prochent de la cuvette , avec un inftru- 
ment qu’on appelle grapin.

Le grapin a frx pieds de longueur ; il 
préfente une furface plate & tranchante, 
qui a deux pouces &dem i. A  l’autre ex
trémité1, eft une patte à peu près fembla  ̂
ble à celle du graton. La patte du grapin 
eft ordinairement de cuivre , pour plus 
de propreté. Par-là on n’eft pas fujet aux 
pailles, dont le fer eft quelquefois taré , 
êc auxquelles peut fe prendre le verre.

On fouille , avec la patte du grapin , 
dans le fond de la cuvette ;on en enleve 
tout le verre, qu’on jette à chaque fois 
dans le baquet. Un des cureurs fe trou
vant , par fa pofition , trop loin pour jeter 
dans le baquet, on lui préfente une petite 
poche de cuivre, connue fous le nom de 
poche du gamin. , du nom qu’on dorme 
communément au petit ouvrier qui la-, 
préfente. Le cureur remplit la poche du 

amin, qui va enfui te la mettre dans le 
aquet. S’il y a beaucoup de verre dans 

la cuvette , on en ôte la plus grande par
tie avec la poche du gamin , avant d’em
ployer le grapin. S’il y a dans la cuvette 
quelque corps qui refifte, & qui foit collé 
à la paroi de la cuvette , les deux cureurs
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placent leurs foulons de côtés oppofés , &  
font effort l’un contre l’autre pour le dé
tacher. Lorfque la cuvette eft curée , les 
deux ouvriers qui écoient au chariot à te
naille, la replacent au* four , comme ils 
l’en avoient ôtée ; on rebouche &: on re
marge. Lorfqu’iî y a deux curettes dans 
un ouvreau , tandis qu’on cure celle de la 
tuile, d’autres ouvriers tirent celle du de
vant , & on la cure au baquet de l’autre 
arche. Celle des deux cuvettes qui eft 
achevée de curer la première, fe place 
devant, &  la fécondé à la tuile.

On répété la meme opération aux qua
tre ouvreaux, pour curer toutes les cu
vettes.

La defcription que nous avons faite des 
divers outils propres au curage, a peut- 
être fait perdre un peu de vue la fuite 
de l’opération. Remettons-la fous les yeux 
par une courte récapitulation. On démarge., 
on rabote les torches, on enleye la pre
mière tuile, on balaie l’ouvreau , on dé
bouche , on gratonne Pâtre de l’ouvreau 7 
on éloche la cuvette, on la prend avec le 
chariot à tenaille , on la mene auprès du 
baquet, on la cure , on la replace dans le 
four ; les deux cuvettes replacées 5 on re
bouche , &  enfin l’on remarge.

Cette opération demande beaucoup de 
promptitude , tant pour éviter le refroidit 
fement du four , que pour empêcher le 
verre contenu dans la cuvette , de fe 
durcir en refroidiftànt, & de fe refufer à 
Paétion du grapin. Le feul moyen de fe 
procurer la diligence néceflàire, c’eft de 
faire enforte que les actions particulières 
des ouvriers fe fuccedent avec ordre &  
vivacité; d’avoir deux chariots à tenaille, 
pour tirer du four la fécondé cuvette, 
dès que la première eft auprès du baquet. 
Par ce moyen les deux cuvettes fe trou
vent curées prefqu’au même inftant.

Une raifon qui doit encore engager à 
curer avec vivacité , c’eft que la cuvette 
fortant d’un lieu très-chaud, ne pourront 
que foufîrir de la nouvelle température 
qu’on lui fait effuyer , û on l’y laiffoit 
trop long - tems expofée; &: quand ,elle 
auroit le bonheur de refroidir fans périr, 
elle ne pourroit éviter fa perte en ren
trant dans le four.
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Lorfqu’on replace une cuvette , lôŝ  ou

vriers qui mènent le chariot à tenaille, 
connus fous le nom de placeurs de cu
vettes , font bien de ne laiiïer toucher la 
cuvette au fiege, que quand elle eu exac- 
tcment a ia place. Si elle touche avant, 
ils font obliges de débarrer & de pouiier 
la jable de la cuvette, avec les extrémités 
de la tenaille ; mais la même raifon qui 
oblige d’élocher la cuvette , 1 empeche de 
gH/Ter fur le fiege. AuiTi  ̂avant de mettre 
îa cuvette à l’ouvreau , jette-t-on fur le 
fiege quelques biîlettes , fur lefquelles la 
cuvette gliiTe fans effort.

Lorfque toutes les cuvettes font bien 
curées, ce feroît le moment du tréjetage ; 
mais le four ayant été chauffé avec force 
depuis la première fonte , le verre fe trouve 
dans un état de trop grandê  fluidité p̂our 
le prendre avec la poche, lans en répan
dre ; on dit alors que le verre eft trop 
mou. II eft aifé de le corriger de ce^dé- 
faut , en laiflant refroidir le four, c’eft- 
à-dire, en ne tifant plus. Mais comme le 
four pourroit fouffrir du contaél de l’air 
extérieur,& 'd’un trop prompt refrodiiTe- 
ment , on le marge , c’eft-à-dire , qu’on 
met aux ouvreaux d’en-haut les plateaux, 
au lieu de tuiles, & que le tifeur bouche 
les foupiraux de fa glaie, avec fes mar- 
geoirs. La cefïàtion du tirage s’appelle la 
ceremonie, & l’aétion de cefîer de tifer ; 
eft dite arrêter le verre, ou faire la cé
rémonie.

Le tems de la cérémonie eft relatif à 
la fluidité du verre : plus il eft fluide quand 
on l’arrête, plus il eft de tems à parvenir 
au degré de confiftance où il doit être 
pour tréjeter, plus aufli la cérémonie doit 
être longue.

Après la cérémonie , on fait encore pré
céder le tréjetage de l’opération connue 
fous le nom d'écrémer. Son nom feul dé
ligne qu elle conftfte à enlever la furface 
fupérieure du verre , pour ne pas mettre 
dans les cuvettes les faletés qui feroient 
tombées de la couronne, comme pierres, 
larmes j &c.

Le pontily outil avec lequel on écréme 
eft une barre de fer de flx pieds de loue ’ 
large d’environ deux , & épaiftè d’environ

lignes. Ou fait chauffer le bout du pon-
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t i l , pour que le verre s’y attache mieux : 
on le fait paifer par l’ouvreau à tréjeter, 
& on le promené légèrement fur la fur- 
face du pot; lorfque le pontil eft enve
loppé de verre, on le tire de l’ouvreâu , 
en le tournant, pour ne pas daiifër ton» 
ber le verre, & l’écrémeur arrange foti 
coup de verre (a) , autour du pontil, en ap-* 
puyant fucceiïîvement chacune des faces 
de cet outil fur une plaque de fonte dif- 
pofée fur un baquet; il retourne à l’ou
vreau & achevé d’écrémer fon pot. S’il 
lui fait prendre plus de deux coups de 
verre , il fe conduit toujours de même.

L ’écrémage eft immédiatement fuivi du 
tréjetage.

L ’opération de tréjeter confifte à pren
dre du verre dans le pot avec la poche, 
&  à le mettre dans la cuvette à coté. La 
poche eft de cuivre, &  eft emmanchée d’un 
manche de fer de flx pieds neuf pouces, 
ou fept pieds de long. Le diamètre de la 
poche eft réglé par la largeur de l’ouvreau 
à tréjeter. Par rapport au four que nous 
avons décrit, la poche peut avoir neuf ou 
dix pouces de diamètre , y compris l’é̂ - 
paiflèur , & on peut lui donner quatre 
ou cinq pouces de profondeur. Lorfque 
le tréjeteur fait pafter fa poche dans l’ou* 
vreau , foit en entrant, foit en fortant, il 
doit avoir attention de renverfer fa po
che , en cas qu’il tombât des faletés du cein- 
tre de l’ouvreau.

Lorfque le tréjeteur prend du verre 
dans le pot, il eft placé un peu du côté 
de l’arche , &  lorfqu’il veut renverfer fa 
poche dans la cuvette,il fe place pîus du 
côté de l’ouvreau du milieu.

Lorfque le tréjeteur veut porter au- 
deffus de la cuvette fa poche pleine de 
verre , il doit éviter avec foin de laiflèr 
autour de la poche des bavures de ver- 
re : elles tomberoient dans le four entre 
le pot & la cuvette, &  feroient une perte 
reelle. C ’eft dans cette circonftance que 
les barres que nous avons placées fur les 
plaques des ouvreaux d’en-haut, font bien 
utiles. Elles fervent d’un point d’appui, 
au moyen duquel le tréjeteur fait ren
trer les bavures dans la ppche, par un

( O  On appeUe coupe de -uore ce que lVcrêinenr 
prend de verre au bout defoii pontil à chaque fois. 1
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■ coup fec qu’ il donne , en portant en-bas 
la queue de fa poche , & la Tournant dans 
fa main à droite ou à gauche, fuivant la 
poficion des bavures.

Il faut avoir attention de rafraîchir fou- 
vent les poches, parce que , fi elles s’é- 
chanffoient trop, le verre s'y attacheront ; 
la poche courroit elle-même rifque de fe 
gâter. Il fuffit d’avoir pris deux pochées 
de verre avec une poche , pour devoir 
prudemment la porter dans un des baquets 
placés au coin des arches.

L ’ouvrier qui tréjetteme peut juger bien 
fainement lui-même de Tétât de fon ou
vrage ; mais il eft averti par ceux qui le 
regardent de Tautre côté du four par Pou- 
vreau oppofé. Le moyen d’accélérer le tré- 
jetage , c’eft d’avoir continuellement une 
poche à Pouvreau. Deux tréjeteurs fuffi- 
fent pour cela; tandis que l’un tréjette, 
l ’autre rafraîchit.

On ne débouche ordinairement qu’un 
ouvreau de chaque côté du four.

La poche eft le feul inftrument nécef- 
faire pour le tréjetage, lorfque le four eft 
garni de tous fes pots ; mais s’il y  avoit 
un pot de cafte, & qu’on fût obligé de 
remplir les cuvettes qui lui correfpondent, 
du verre des autres pots, il faudroit don- 

-ner au tréjeteur des aides, pour porter 
fa poche pleine. Les aides du tréjeteur fe 
ferviroient de Pinftrument qu’on connoît 
fous le nom de gambier. C ’eft une barre 
de fer d’environ quarante pouces. Il y a 
au milieu du gambier , une échancrure , 
dans laquelle on loge le manche de la 
poche auprès de la cuiller, & deux ou
vriers portent le gambier.

Dans la vue de diminuer le nombre 
d’ouvriers, on peut employer, fi l’on veut, 
le crochet, pour renir lieu de gambier. 
Cet outil ne demande l’emploi que d’un 
ouvrier, d’où on peut le nommer gam~ 
hier à une main*

D ’après le mouvement que Ton fait 
éprouver au verre pendant le tréjetage, 
Il ne peut que fe reffentir de l’agitation , 
&  il eft en effet rempli de bulles, de 
bouillons, quftl n’avoit pas lorfqu’on l’a 
arrêté. II eft néceftaire de réchaufter avec 
force , pour lui rendre fon état de fineftè : 
ce tems de nouvelle chauffe, & l’a&ion o
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de remettre le verre dans fon premier 
état, font dits faire revenir le verre dans 
les cuvettes.

Lorfque le verre eft bien revenu, ce 
qu’on connoît à l’infpeéfion de larmes ti
rées des cuvettes, il ne faut penfer qu’à 
le couler. Couler , eft l’opération par la
quelle on donne au verre la forme de 
glaces.

Immédiatement après la revenue du 
verre, il feroit trop mou pour le tra
vailler avec facilité : on lui donne de la 
confiftance par une petite cérémonie.

L ’opération de couler eft trop compli
quée pour de’crire les outils, à mefute 
que nous en trouverons Pufage , comme 
nous avons fait dans les precedentes : ainfi 
nous prendrons le parti de décrire tous 
les outils, ôt on en verra Pufage en décri
vant: l’opération.

Il y a trois efpeces d’outils employés pour 
la coulée : les uns font deftinés à tirer 
la cuvette du four , & à la mener au lieu 
de l’opération ; les féconds concourent à 
la formation de la glace ; les troifiemes 
fervent à l‘a pouffer dans le four deftiné 
à la recuire & à Py placer.

Nous comptons parmi les premiers, 
la pince à clocher, la grande pince, les 
grands crochets j, le ferret, le chariot à 
ferrajje. Parmi les féconds , le fabre y le 
grapin 7 la poche de gamin , le balai ? la 
table  ̂ les tringles 3 le rouleau 5 les tenail
les , la potence } la croix à ejfayer la ta
ble y les mains ; fit enfin parmi les der
niers ,1e procureur, la pelle fe , grillot.2 
1yy grec , là grande croix.

On connoît la pince à élocher.
La grande pince eft une groftè barre 

de fer arrondie par le haut, formant un 
talon, pour avoir occafion de s’en fervir, 
comme d’un levier , & préfenrant une par
tie plate , que ’ ¡’appellerons volontiers la 
pelle de la pince, La grande pince a en
viron fept pieds, & fa pelle environ un 
pied de long fur trois pouces de large, & 
demi-pouce d’épaiffeur.

Le grand crochet, moins gros que la 
grande pince , eft arrondi dans le haut 
comme elle , &  a onze pieds de long, & 
fix ou huit pouces de crochet.

On connoît le ferret.
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Le chariot à ferraffe fert â voiturer 

les cuvettes pleines depuis Je four a la car- 
quaife ( a ) & à les ramener valides.

L’outil dont nous entreprenons la des
cription , confiée en deux barres de fer } 
qui fe réunifient en une feule , connue 
fous le nom de queue, dê  chariot. Au 
bout de la queue du chariot font deux 
poignées pour les mains de deux ouvriers , 
comme dans le chariot à tenaille.

Les branches fe prolongent, pour y 
fixer une tôle ou ferraffe , fur laquelle on 
pofe la cuvette. La grandeur de la fer
raffe eft relative avec celle des cuvettes, 
pour pouvoir tranfporter de grandes ou
vertes de^ô pouces fur iô ; on en donne 
à la ferraffe 24 fur 18.

La longueur de la ferraffe détermine 
l’écartement des branches du chariot ; on 
lui donne ordinairement 18 pouces.

Le chariot à ferraffe eft monté fur des 
roues de fer de deux pieds de diamètre. 
L ’écartement des branches réglé la lon
gueur de l’effieu. Il a environ 33 pouces 
d’un moyeu à l’autre.

Les branches du chariot doivent être 
pliées de maniéré qife la partie qui porte 
la ferraffe touche terre , que la partie qui 
pofe fur l’effieu fe trouve à une hauteur 
de terre à peu près égale au rayon de la 
roue , & que la queue , en fe courbant 
en-haut, mette les poignées à une hauteur 
commode aux ouvriers.

Le chariot a huit pieds de long.
L ’effieu eft placé environ à 40 pouces 

du côté de la ferraffe.
Sur chaque branche du chariot part une 

branche de fer bien plus mince, qui s’é
lève en faifant Tare environ à 10 pouces 
au-deffus des branches du chariot.

Lorfqu’on veut faire marcher le cha
riot , deux ouvriers appuient fur les poi
gnées pour enlever la cuvette de terre, 
&  deux autres paffent un de chaque côté 
du chariot ; &. fuivant le côté ou ils fe 
trouvent placés, ils pouffent devant eux 
le chariot.

Parmi les outils de la fécondé efpece , 
nous connoiifons déjà le grapin, la poche 
du gamin & le balai.

0 0  F o u rn e a u  de rectiiflon .
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Le fabre eft un outil qui a 4 pieds de 

long ; le bout eft la partie qui fert : c’eft 
une plaque de cuivre, qui a environ fix 
pouces de long fur deux de large. Le 
bout du fabre s’emmanche dans un man
che de fer, qui à fon tour eft emman
ché dans un manche de bois. Le manche 
de fer préfente une feuillure, dans laquelle 
la lame de cuivre s’engage, & où elle eft 
fixée par des clous qui paffent au travers 
du tout. Le manche de fer a à fon autre 
extrémité une lame qui s’engage dans une 
feuillure pratiquée au manche de bois.

La table eft fans contredit un des ouriîs 
les plus importans de la glacerie ; c’eft: un 
fôlide de cuivre , qui préfente une furface 
fupérieure, bien unie & exempte d’iné
galités. La longueur & la largeur de - la 
table dépendent de la grandeur des gla
ces qu’on veut y travailler. On n’en à pas 
fait dont les dimenfions paftàifent dix pieds 
fur fiy. L’épaiffeur de la table eft rela
tive à fes autres dimenfions ; plus la table 
fera grande, plus aufîi il faudra quelle foit 
épaiftè.

Il faut avoir foin de faire chauffer la 
table avant l’opération , parce que le con- 
taéfc d’un corps aufîi’ froid cauferoit des 
accidens qui entraineroient nécefïàire- 
ment la perte de la glace 1  auffi a-t-on l’at
tention de couvrir la table de braîfes long- 
tems avant de travailler.

Quelques artiftes croient utile de faire 
la table un peu creufe au milieu , parce 
que, difent-ils, la chaleur du verre qu’on 
y verfe dilate le cuivre ; & comme cette 
dilatation trouve plus de réfiftance à la 
furface inférieure qu’à la fupérieure , toute 
fon a&ion fe fait fentir à la furface fupé
rieure, & principalement dans le milieu , 
où le flot du verre eft le plus immédia
tement. Ce milieu fe bombe , ce qui doit 
néceflairement diminuer l’épaiifeur de la 
glace dans le milieu. C ’eft pour rendre le 
bombement de la table moins fenfible , 
qu’ils fe font déterminés à en creufer le 
milieu,

On obferve fur cela, 1°. que le plus 
grand obftacle qu’on puifle apporter à la 
dilatation, c’eft l’épaiifeur de la table : plus 
elle fera épaiffe, moins il fera aifé- de l’é
chauffer à un point auffi nuifible. ¿°. Que
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four eréufer arec fureté, il faudroit l'a
voir exactement de quelle quantité la ta
ble-unie &  bien à la regle fe bombe pqr 
la chaleur* .3*. Qu'en creufant la table il 
peut arriver qu’on la rende plus mince 
au milieu qu’ailleurs, & alors au contraire 
elle feroit plus fufceptihle qu’auparavant 
dû mauvais effet ,de la chaleur* D ’aprës 
toutes ces observations, je préférerais de 
mettre la furface de ma table bien à la 
règle, & j’y ajouterois la précaution de la 
bien polir, pour éviter les inégalités.

La table eft portée fur un pied connu 
fous le nom de cfiaffîs de la table, On:; 
unit à mórtaifes Ôt à tenons les quatre,; 
pièces de bois qui forment le chaiïis. Les 
extrémités font difpofées pour recevoir , 
la première , une feule roue de fonte, 
qu’on y arrête au moyen d’un boulon paf- 
fant par un trou , &  prenant la roue par 
fon centre ; &  la fécondé , deux roues ; 

une pièce de bois traverfe le chaffis pour 
en augmenter la force. Les trois roues 
deftinées au tranfport de la table, ont 
environ 20 ou 22 pouces de diamètre , 
fur y o u  6 pouces d’épaiffeur ; &  la hau
teur des rôties-, - celle du chafïis, 8ç. Té-: 
paiiTeiir de' la table -prifes enfetnble., doi
vent porter la furface fuperieure de celiez 
ci air niveau du pavé'des carquaifes.

Quant à l’ufage des; roues, fi l’on veut 
faire fuivre a la table k-même route, fans 
changer fa*direction , ni fa poiition ; tàkes 
avancer- la roué feule; & les deux roues 
de Pautre ■ coté , avec la même vkeiïè. Si 
vous voulez lui faire changer de poiition , 
fixez la roue feule, &  autour de cette 
roue comme'centre , faites tourner les 
deux roues , en faifant la révolution plus 
où moins entière ; vous ferez le maître de 
changer. plus  ̂ó lv moi ns la direclion de : 1 a 
table , &  de lui donner  ̂celle que vous 
vendrez,"'l : ;; ^
- On fait un chemin en pièces de bois, 
tout autour de la hallé ) pour la facilité du 
tranfpoft de la table.. ; ;
1 On met entre la table. & lé chafïis y des 
'barres d e ;for , d’èfpace en efpace , pour 
feutenir: également !e poids de la rabíe 

'û ■ Des tringles de-fer font deilinées à être 
placées fur la - table , fur laquelle on ré
pand le verre y & àfupporte-r- le rouleau
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qui rapplatit,- Les tringles règlent donc; 
Tépaiifeur de la, glace .par la le ü r ,;&  la? 
largeur de la glace par Peipace qu’on îaifléÇ 
etitr’elles. La tringle eff- arrêïee par un. 
petit crochet qui;appuie contre Fépaifïeur; 
de la table , &  qui empêche la tringle 
d’étre entraînée par le mouvement du 
rouleau. On donne aux tringles Fépaiiïéûfx 
qu’on veut donner ‘aux glaces., On en 

¡même pîufieurs paires de diverfes épaif-; 
j fours* étant obligé de donner plus ou 
moins dépaiffeur aux glaces, fuivant qu’on: 
veut en faire dé plus ou moins grandes,? 
L ’épaifïèur des tringles ' ordinaires eft des?!' 
quatre à fîx lignes, ^a furface fur laquelle 
pofe le rouleau, a environ un ponce de; 
large; on fent que les tringles doivent 
avoir la longueur: de la table.
, Le nomfeul du rouleau défigne fa forme, 

C’eft un cylindre de cuivre creux. : H eft 
deftiné à appuyer fur le verre & à l’ap- 
platir. Le rouleau a environ dix pouces 
de diamètre, & un pouce &  demi d’é~ 
paiileur. Quant à fa longueur , elle eft 
égale à la largeur de la table. Au milieu 
â Ex pouces des .extrémités, font trois 
triangles; ;de fer battu ; qu’on a engagés;/ 
dans le rouleau en le fondant, &  qui-font 
percés chacun d’un trou quarré , qui doit 
fe trouver ¡dans l’axe du cylindre. Par les 
trois triangles on fait-paffer une barre de 
fer bien jufte au trou qui devient l’axe 
du rouleau. ; :

Pour fe fervir du rouleau ,/on a deux 
poignées, de fer, de deux pieds de long , 
arrondies, &  dans lefqueîles s’engagent 
les bouts de Paxey comme des tenons dans 
leurs morraifes.

Lorfque le rouleau n’eft pas fur la ta» 
ble  ̂ il eft pofé fur un chevalet de bois; 
L e chevalet doit être le; plus : approchant 
qu’il eft pofïible , de la hauteur de laita
ble. Par ce 1 moyen , lorfque le rouleau 
tombe de ,1a,.cable fur le chevalet, il le 
dégrade moins, tombant de moins haut ; 
.& lorfque l’on veut remettre Je rouleau 
fur la table, on le fait avec plus de iL- 

; cilité , ayant- 2. le porter à une moindre 
élévation. ; ■ ' ■ ' . r  ' ;:p; - .q . ■

* On- peut s’aider , pour relever 1 e rou- 
: 1 eau y dé. F g u ti I q ui n’eft -a u tre; chofe qu’une 
-pince ï de -fept pieds Èl , demi ? préfèntane ■
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vin tafon de dix-huit pouces, &  un cro
chet , qui s’engageant à un boulon placé 
à chaque côté de la table pour fervir de 
point d'appui, agit comme levier du fé
cond genre. On appelle cec outil brus à 
lever Le rouleau.\

Lorfqufon a à voiturer le rouleau dans 
divers endroits de la halle , on fe fert 
d'un chariot qui 7 dè fon ufage , prend le 
nom de chariot à rouleau.

Ce font deux branches parallèles , qui 
préfentent des parties courbes, Ôt for
ment conféquemment des demi-cercles 
capables de retenir le rouleau. Les bran
ches vont fe réunir en un point, pour 
n’en former qu’une, qu’on nomme queue 
du chariot y à l’extrémité de laquelle font 
des poignées pour placer les mains des 
ouvriers, comme dans les autres chariots, 
dont nous avons donné la defcription.

Les branches du chariot à rouleau font 
portées fur des roues de fer , de 30 pou
ces de diamètre. La longueur de l’eflieu 
dépend de l’écartement des branches, qui 
me paroît fuftifant à 30 pouces , pour 
porter un rouleau de 6 pieds : car en le 
prenant bien au milieu , il débordera de 
chaque côté des branches du chariot de 
21 pouces ; la partie la plus confidérable 
fera entre lefdites branches , & par con- 
féquent le rouleau fera pôle avec fûreté. 
La longueur de l’eilïeu connue, ainfi que 
la largeur des roues & la grandeur des 
moyeux , il y aura environ 4 pieds d’un 
moyeu à l’autre , c’eft-à-dire, pour largeur 
totale de la machine. Il faut mettre le rou
leau le plus près de l’effieu qu’il fe pour
ra , c’eft-à-dire , faire les bras du levier le 
plus courts qu’il fera poffible, pour aug
menter la force des1 ouvriers. Le rayon 
de la roue =; 15 pouces, pour que le rou
leau n’empêche pas celle-ci de tourner.

On donne de longueur au chariot de
puis l’efiieu jufqifiaux poignées , environ 8 
pieds. Le point de réunion des branches 
eft environ à 4 pieds de l’effieu , &  il refte 
a peu près 4 pieds de queue.

Deux branches fe réunifient en une feule. 
Ces branches, femolables à celles que nous 
avons fait obferver au chariot à ferraffe, 
fervent comme dans celui-ci à placer les 
mains des ouvrier? qui pouffent le chariot.

T E R
Les tenailles font un infiniment propre 

à prendre la cuvette , & à la renverfer fur 
la table. Ce n’eft autre 'chofe qu’un cadre 
de fer, qu’on fait jufte à la mefure des cu
vettes qu’on veut prendre ; au moyen de 
quoi on eft obligé d’ avoir deux tenailles, 
l’une pour les petites cuvettes, l’antre pour 
les grandes. Tout ce que nous dirons de 
la petite tenaille , doits’entendre de même 
de la grande tenaille..

Le cadre à 16 pouces d’un côté feu
lement 1  ̂ de l’autre, pour ferrer la cu
vette avec plus de force. Le cadre eft ou- 
vèrt au milieu, &  deux branches y font 
ajoutées de telle forte , qu’ une partie tour- 
nantfur une charnière , s’approche plus ou 
moins de l’autre partie du cadre, &  fe fixe 
à l’ouverture defirée au moyen d’une clef 
& d’une clavette.

Aux extrémités de la tenaille, on forme 
des poignées de huit pouces, la charnière 
eft à un pied du cadre.

A fix pouces, les branches des tenailles 
font arrondies &  un peu déprimées ; c’eft 
là que s’attachent les chaînes qui fufpen- 
dent les tenailles: car on fent bien que 
deux hommes ne pourroient foutenir le 
poids d’une cuvette pleine> s’ils notaient 
aidés.

Il eft , je crois, inutile de dire que Ton 
prend la cuvette dans la ceinture , avec le 
cadre de la tenaille.

La potence eft une pièce, de bois., ar
rondie. &  garnie en fer à fon extrémité ; 
elle s’engage ;dans un collier de fer qui l’ar
rête à une piece. dé charpenté , lui laiifè 
la liberté de tourner.

A l’extrémité eft un pivot de fonte , fur 
lequel la potence tourne : on fait agir le 
pivot dans un crapeau pu maniéré de trou 
pratiqué dans une piece de fonte qu’on met 
à niveau du terrein.

A  la hauteur d’environ quatre pieds eft 
fixé un cric confiftant en un pignon , une 
roue dentée , &  un treuil ou s’enveloppe 
une corde; au moyen d’une manivelle oa 
fait tourner le pignon qui engrene dans la 
roue, &  la faifant tourner „fait envelop
per autour du treuil la corde , qui fie dér 
veîoppe fi, l’on tourne en fens contraire, La 
manivelle fe trouve à environ trois pieds 
au-deffus du terrçin,
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Deux pieds au - deifous de' Î’extrcmité 

eft une poulie, fur laquelle pafîê la corde.
Un bras de fer eft deftiné a recevoir 

une autre poulie , fur laquelle la corde palfe 
encore , pour aller accrocher la renailîe: la 
poulie eft en quelque forte le point de fuf- 
peniion de la tenaille : la fonction du bras 
eft par conféqueht de porter ce point de 
fafpenficn dJ la diftance qu’on defire ; par 
exemple à huit pieds , ce bras doit être tel 
que la corde paffant fur les deux poulies, 
ait une pofition liorifbntale.

On fait ordinairement la hauteur totale 
de la p o te n ce "  ig pieds: au refte plus la 
potence fera haute, plus on aura de faci
lité â verfer la cuvette fur la table ; car 
loit la potence placée vk-à-vis le milieu 
de fa table, &  à trois pieds de diftance de 
celle-ci ; fi le point de fufpenfion eft à huit 
pieds de la potence , c’eft-à-dire, fi le bras 
de la potence a 8 pieds, de l’extrémité du 
bras comme centre &  d’un rayon de 8 pieds, 
tracez un arc de cercle, ce feroit celui que 
décrirait la cuvette fur la table, fi on JJa- 
bandonnoit à fa pefanteur , & qu’on fît 
tourner la potence j on lui fait donc conf- 
tamment quitter la pofition à laquelle l’en
traîne fa pefanteur, &  on aura bien .plus 
d’avantage pour combattre cette pefan
teur , fi le point de fufpenfion eft élevé, 
on fi la potence eft haute, ~

La potence, telle que nous venons de 
la décrire, n’eft pas un outil d’un tranf- 
port aifé. Lorfqu’on veut la changer de 
place, on la dégage du collier qui la tient 
par en-haut ; & tandis que des ouvriers la 
maintiennent dans fa pofition perpendicu
laire , en la foutenatlt avec des bâtons qui 
y font fixés, d’autres engagent le pivot en
tre les deux dents d’un inftrument appellé 
charriât à potence,

Lorfque le pivot eft entre les dents du 
charriot, les ouvriers qui font aux poignées 
tirent le charriot à eux, ou le pouffent de
vant eux-,fui van t le lieu où l’on defire de 
mener la potence, tandis que ceux qui font 
aux bâtons de la potence, la foutiennent 
perpendiculairement au terrein.

Le nom de la croix à effuyer la table, 
defigne fon ufage, ce n’eft qu’un morceau 
de bois joint en croix à Textrémité d’un 
manche. Cette croix entourée de linges,
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fertâ effuyer la table immédiatement avant 
de verfer le verre.

La main eft un infiniment de cuivre ou 
de fer,deftiné â accompagner de rouleau 
dans fon mouvement, pour empêcher le 
verre de déborder par-deftùs lès tringles Y 
par la preftion du rouleau, une partie qui 
eft vraiment la main, a fix pouces de large 
fur environ huit de long & neuf lignes d’e-» 
paiffeur. La courbarre fert â bien entou
rer le rouleau, pour qu’il ne pafte pas d© 
verre entre le rouleau fit la main ; la main 
avec fon manche a fix pieds de long ; le 
manche eft de même mariere que la main % 
juiqu’à l’efpace de trois pieds, fit il fe joint 
â un manche de bois auffi de trois pieds , 
de la même maniéré que nous avons expli-* 
qué l’emmanchement du fabre.

Il eft inutile de dire qu’il doit y avoir 
deux mains, une à côté de chaque tringle.

Il ne nous relie à décrire que les outils 
de la troifieme efpece.

Le procureur eft un outil de fer de fix 
pieds de long, à un des bouts duquel eil 
une patte absolument femblable à celle 
d’un grappin ; il fert lorfque la glace eftfaitey 
â lui former, en repliant fon extrémité 7 
un bourrelet connu fous le nom de tête 
de la glace, par lequel on ptfiife la pren
dre pour la pouffer dans ia carcaiiejfit 
pour l’y placer.

Lapelle eft f’inftrument qui fert à pouf
fer la glace dans la cafcaife ; c’eff une pla
que de fer battu , qui a environ quarante 
pouces en longueur, & trois pouces en 
largeur ; à. la plaque on joint un rebord' 
de deux pouces.

On adapte un manche en fer de 18 pou
ces , auquel on en joint un autre de bois 
—  8 pieds 6 pouces, ce qui donne à l’inf- 
trument la longueur de dix pieds, qui lui 
eft néceftàire pôùr accompagner la glace 
jufqu’à la gueule de la carcaife.

Lorfqu’on veut poulfer une glace, on fait 
paffer ; une patrie fous la glace \ le rebord 
fâifant réfiftance.conttelatête de,la glace, 
on n’a qu’à poufter la pelle pour pouffer 
la glâcle en jnéme téms.

Le grillot n’eft autre chofe qu’une piece 
de bois d’environ deux ou ftrois pouces 
d’équarriftàge, avec laquelle on appuie fur 
la tête de la glace, en même tems que la

Bb
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pelle la pouffe pour T empêcher de céder : 
à l’effort dé ceux qui pouffent, & de laife 
fer paffer la pelle defibus. Le grillot doit 
avoir au moins huit pieds de long.

JJ y  grec fert à donner à la glace dans la 
carcaife, lapofïtion que Ton croit conve
nable ; ce n’cft qu’un crochet de fer de 
deux pouces, avec lequel on prend la tête 
de la glace lorfqu’on veut la tirer, fît avec 
lequel on peut auili la pouffer  ̂ fi l’on en 
a befoin. L’y grec a une pointe au-defiiis 
du crochet, auili de deux pouces ; le man
che eft tout de fer, & a environ quinze" 
pieds.

Lorfqu’on a pouffé la glace dans la car- 
caiCe , autant que peut le faire l’y grec, fît 
qu’on fa bien difpofée,on achevé de la 
mettre en place, avec un outil nommé la 
grande croix ,* ce n’eft qu’un morceau de 
fer qui a un pied de long fur quatre pou
ces de haut, fît un pouce d’épaiffeur. Il eft 
emmanché d’un manche affez long pour 
atteindre l’extrémité de la carcaife.

L ’ufage de la grande croix eft difficile, 
parce qu’à moins que cet outil ne foit bien 
exaéfement au milieu de la tête de la glace, 
il la fait tourner, fît il eft impofîible de 
l’amener bien droit à la place qu’on lui 
deftine : on feroit plus fur de ion opéra
tion , fi l’on fubftituoit à la grande croix 
une pelle de la même forme que celle que 
nous avons décrite, mais qui n’eût que dix- 
huit pouces, & qui prendroit le nom de 
grande pelle, de la longueur de fon manche.

Voilà tous les inflrumens néceiTaires à la 
coulée: on va en voir Tubage dans lu des
cription de l’opération.

La coulée eft précédée du rabotage de la 
carcai fe ) dont nous avons négligé de par
ler. Il confifte à faire paffer d’un bout à 
l’autre de la carcaife fît plnfieurs fois, un 
rabot de bois.

Cet outil eft connu fous le nom de grand 
rabat. Le rabotage ôte les faletés .qui le- 
roient fur le pavé do la carcaife, fît en unît 
ks inégalités.

Lorfqu’on eft prêt à couler, on débou
che l’ouvreau à cuvette, & on fe met en 
devoir de tirer la cuvette pleine hors du 
four. Pour cet effet un ouvrier , au moyen 
de la. pince à élocher, donne paifage fous 
la cuvette à la grande pince > dont un autre
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fait paffer une partie entre le fiege fît la 
cuvette.

Les deux crochets paffent derrière la cu
vette, chacun d’un côté, fît aident Taftîon 
de l’ouvrier menant la grande pince, qui, 
en tirant fon outil , tire auffi la curette 
qui y pofe ; la grande pince & les crochets 
mènent donc la cuvette le long de la pla
que , jufquefur la ferraifè du charriot, qu’on 
a difpofée au bout de la plaque. .

Un ouvrier fouleve un peu la cuvette 
avec un ferret,dont il fe fert comme d’un 
levier du fécond genre-, fît par cette afîtion 
donne à la grande pince fa liberté de fe 
retirer; le ferret lui - même fe dégage de 
deffous la cuvette, qui alors fe trouve pla
cée à plat fur la ferraifè.

Les ouvriers qui tiennent les poignées 
du charriot, aidés de quelques autres, mè
nent la cuvette auprès de la carcaife.

Lorfque la cuvette eft arrivée auprès 
de la carcaife , on l’écréme pour ôter tou
tes les faletés qui fe trouveraient fur la 
furface du verre ; les ouvriers paffent cha
cun d’un côté de la cuvette , tenant cha
cun nnfabre, ; ils croifent leurs fabres pour 
atteindre au bord de la cuvette qui leur 
eft oppofé, ne pouvant voir le verre au 
bord qui eft de leur côté. Dans cet état r 
ils paffent légèrement un côté de leurs fa
bres d’un bout à l’autre de la cuvette , 
fît enlèvent toute la furface du verre 
1e verre qu'ils ont enlevé eft fur le bord 
de la cuvette, deux ouvriers le recueil
lent avec des grappins, fît le mettent dans 
la poche, que préfente le gamin : pendant 
que des ouvriers font occupés à l’écré
mage de la cuvette, d’autres le font à 
prendre la cuvette par fa ceinture avec les 
tenailles.

Après que la cuvette eft écrémée, l’ou
vrier qui eft à la manivelle, c’eft-à-dire 
celui qui fait agir le cric , Tenleve de terre 
jufqu’à la hauteur de la table ; dès que la 
cuvette a quitté la terre , un ouvrier en 
balaie le cu l, fît les grappîneurs grattant 
1 extérieur du jable fît des parois, en dé
tachent le verre qui y feroit par hafard 
tombé en écrémant.

On fuppofe les tringles difpofées fur la 
table à la largeur qu’on veut donner à la 
glace rie rouleau déjà fur la table prêt à agir,.
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Quand la cuvette eff à la hauteur re- 

quife , un ouvrier paffe la croix de linge 
d'un bout à l’autre de latable ; des ouvriers 
prennent les poignées des tenailles , & ren- 
verfent fur la table le verre contenu dans 
la cuvette, en commençant à une tringle 
&  finiiTant à l’autre , comme nous l’a- 
vpns déjà indiqué. Les rouleurs pouffent 
le rouleau de la gueule de la carcaîle à- 
l’autre bout de la table, avec un mouve
ment bien égal & bien foutenu ; & à me- 
fure qu’ils avancent, les verfeurs font faire 
à leur cuvette le même chemin , avec le 
même mouvement : le teneur de mani-, 
velle efï attentif à tenir la cuvette tou
jours à la même hauteur , pour ne pas 
occafionner une agitation & une vacilla
tion qui ne pourroient être que très-nui- 
ilbles. Les ouvriers ont chacun une main 3 
qu’ils difpofent une à côté de chaque tringle, 
comme nous l’avons dit en parlant de cet 
infiniment , &  ils fuivent le mouvement 
du rouleau : à côté des verfeurs font les 
deux grappineurs , qui par leur pofition 
font appelles grappineurs de devant ; ils 
font attentifs au verre qui fort de la cu
vette , pour en enlever les larmes ou les 
pierres , ou autres défauts accidentels. Lorf- 
que la glace efï coulée, c’efi-à-dire que la 
cuvette efi vuide , &  que les rouleurs ont 
laiffé retomber le rouleau fut le chevalet, 
des grappineurs, qui par leur pofition der
rière les rouleurs , fe nomment grappi- 
neurs de derrière y de deux coups fecs qu’ils 
donnent à chaque extrémité de la tringle, 
la détachent de la glace, & par-là même 
ils féparent la bavure qui a pafTe, malgré 
la main, par-defTus la tringle ; enfuite ils 
font tomber la bavure dans une auge qui 
efï à leurs pieds à côté de la table ; pen
dant ce même infïant le teneur de mani
velle abaiife la cuvette vuide fur la fer- 
raffe du charriot, on* ôte les tenailjes de la 
ceintura , on ramene la cuvette au four, 
ôt on la replace avec le charriot à tenaille.

Dès que les tringles font détachées, on 
fait la tête de la glace ; on paife la pelle 
defTous , &; des ouvriers la pouffent. Les 
grappineurs de devant leur aident en po~ 
iknt la patte de leur grappin derrière la 
pelle, .& pouffant. Des ouvriers appuient 
fur la tête de la glace avec le grillotj -&
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les deux grappineurs de derrière fe tien
nent à l’ouverture de la carcaife prêts 
à redreffer la glace , fi elle venoit à tour
ner d’une maniéré qui gênât ion entrée' 
dans la carcaife.

Lorfque la glace efï enfournée , apres 
favoir laifTéè un peu fur le devant de la 
carcaife pour lui laiffer prendre plus de 
dureté, on la range avec l’y grec, & on 
la pouffe enfuite avec la grande croix ou 
la grande pelle le plus avant qu’on peuc 
dans la carcaife.

Lorfqu’on a coulé toutes les cuvettes , 
on marge bien exactement toutes les ou
vertures de la carcaife , & l’on remplit 
de nouveau les cuvejttes. On laiffe reve
nir le verre , & on fait une fécondé cou
lée dans une fécondé carcaife chauffée 
pour cet effet. Après la fécondé coulée, 
on tréjecte de nouveau, & on coule une 
troifieme fois; car la dimenfion des pots 
efï telle , qu’ils fourniffent fuffifamment 
de verre pour trois coulées,

L ’aifemblage de toutes les opérations &
, le tems qui s’écoule depuis la première 
fonte jnfqu’à la troifieme coulée , prend le 
nom d’enfournement.

Après U dernïere coulée , on chauffe 
avec force une demi-heure, pour faire 
couler au fond de la cuvette le verre qui 
étoit demeuré aux parois , & Ton cure de 
nouveau. Ce fécondé curage eil absolu
ment nécefïàire; car le verre qu’on laifie- 
roit dans les cuvettes jufqu’à la fin de l’en
fournement fuivant, perdroit fa couleur,

■ & fe décérioreroit à un point exceifif.
Les artifïes font partagés dans leurs.opfe 

nions fur le tems de faire la première fon
te. Les uns veulent que ce foit dès que les 
pots font vuides , c’eft-à-dire , immédiate
ment après le dernier tréjetage , & ils 
prétendent par-là gagner le feu de la re
venue du verre', par lequel la fonte avance 
d’autant. Les autres prétendent que le feu 
effuyant des changemens pendant les opé
rations , la fonte efï chauffée trop inéga
lement, &Le retarde plutôt que d’avan
cer ; en conféquence ils n’enfournent 
qu’aprêa Je fécond curage , c’efï-à-dire 
lorfqu’il n’y a plus d’opérations affaire. 
En employant la;première, maniéré d’en
fourner , il efï indiipenfable de le faire 

B b^ j . y
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par les ouvreaux du milieu. On feroit en 
danger de laitier tomber de la fritte dans 
les cuvettes pleines, ii Ton enfournoit par 
les ouvreaux à tréjeter.

La première opération qui fe préfente 
après la coulée , c’eft celle de défourner les 
glaces, c’eft-à-dire de les tirer hors de la 
carcaife après le refrodiffement pariait de 
celle-ci.
’ Prenant.la tête-de la glace avec un cro

chet , on la tire fur le devant de la car- 
caife , qu’on a mis à la réglé auparavant. 
Lorfque la ’glace eft fur Je devant du four, 
on ôte la pouiïière qui eft deflùs, on ap
plique une équerre à la bande de la gla
ce (a) ; on y ajufte la réglé graduée pour 
avoir une longueur capable d’occuper toute 
la largeur de la glace ; on fait paifer le 
diamant à rabot le long de la réglé , & 
par-là on coupe la furface fupérieure du 
verre.

Le diamant à rabot ef̂ wn vrai diamant 
brut, monté au-deflous, & bien au milieu 
d’un parallélépipède de buis, garni d’une 
plaque de cuivre. Le parallélépipède a en
viron deux ou trois pouces de long fur 
ftx ou neuf lignes de haut, & autant de 
large. Au milieu de la furface fupérieure 
s’élève perpendiculairement une petite 
branche de cuivre d’environ deux pou
ces de long , fervant à ¡fixer le diamant 
dans la main de l’ouvrier.

Lorfque le diamant a coupé la furface 
de la glace, on frappe avec le petit mar
teau immédiatement au-deifous du trait, 
on le fait ouvrir, & on lui fait pénétrer 
toute l’épaiileur de la glace.

Pendant qu’on ouvre Je trait, un ou
vrier foutient la tête de la glace , pour 
que fon poids ne la fàfîè pas féparer trop 

•promptement.
Lorfque la tête de la glace eft féparée 

avec des pinces appellées pinces d égru- 
ger , on ôte les inégalités que pourroit 
avoir laiifées le trait de diamant auiîi bien 
que Les langues, c’eft-à-dire les endroits 
où l'ouverture du trait, au lieu de le fui- 
vre, auroit tendu à encrer plus avant dans 
la glace.

Après toutes ces opérations, un ouvrier 

(0) CU la partie gui toïichoit à la tringle.
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dre îa glace par la tête ( ¡’appelle tête dans 
cet endroit le lieu où elle éto it), & trois 
ouvriers de chaque côté la prennent par la 
bande , à mefure qu’elle fort de la car- 
caife, fans haufïër ni baiffer les uns plus 
que les autres. Lorfque la glace eft entiè
rement dehors, & ne touche plus à rien » 
des ouvrier^ baiifent leur bande jufqu’à 
ce qu’elle pofe fur deux coïtes, qu’on di£ 
pofe une vers chaque tête, & qui ne fond 
autre chofe que des morceaux de bois 
quarrés, dont on rembourre une des fa
ces. Les ouvriers, qui tiennent l’autre ban
de , la foutïennent pendant que les autres 
baiftent, & dés que la bande de ces det>- 
niers touche au coete, en levant la leur , 
donnent à la glace la portion verticale. 
L ’ouvrier qui eft à la tête de la glace, 
fuit avec fes bras le mouvement des ban
des , & même le regle.

Lorfqu’on a mis la glace dans cette pû- 
fition , on l’enleve au moyen de bricoles , 
dont en met une vêts chaque extrémité 
de la glace, & une troifteme au milieu, 
fi la glace eft bien grande.

La bricole n’eft qu’un angle garni de cuir 
au mihen, ayant une poignée de bois à 
chaque extrémité. Le tout enfemble a en
viron quatre pieds de long.

On fait pofer la glace fur le cuir du mi
lieu de la bricole, & un homme de cha
que côre de la glace prend une des poi
gnées. C ’eft lorfque tous les ouvriers tien
nent les poignées de leurs bricoles , qu’ilsJ 
enlevent la glace en la ferrant de leurs 
épaules , pour l’empêcher-de vaciller, &  
qu’ils la portent au màgaiïn du brut, où 
l’on doit la vüiter , l’examiner eníuite 
Téquarrir,

La xnife des pots dans le four eft une 
opération eftez compliquée pour exiger îa 
même précaution que nous avons prife 
pour la coulée , de décrire tous les outils 
néceftàires à l’opération avant de décrire 
l’opération elle même.

Il fembleroit naturel d’avoir décrit la 
mife des pots avant aucune autre opéra
tion , parce que fans pots il eft impoftibïe 
d’en faire aucune. Mais la mife des pots 
ne s’eft pas préfentée la première à mon 
imagination; d’ailleurs elle eft de laiton dans 
tous les tems ; car il eft invitable qu’on
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n’ait dans une réveillée nombre de pots a 
remplacer.

L ’opération de mettre un pot préfente 
trois inftans : i°. celui auquel on le retire 
de l’arche ; z°. celui auquel on l’introduit 
dans le four ; 3e. celui auquel on le place , 
fur le fiege. Les outils qui fervent à la 
première partie de l’opération font le fer
gent  ̂ le moife , les deux grands crochets ? 
le balai & le grand charriot ; ce dernier 
fait feul la fécondé partie de l’opération. 
Enfin pour la troifieme , on emploie la 
fourche > les grands crochets , la dent de 
loup P la barre d’équerre deux barres 
croches & le rablc du tifeur.

Le fergent e f l , par rapport à Parche, 
ce qu’e i l , par rapport au four à fritte, la 
barre du devant du four. C ’eil une barre 
de fer qu’on place devant la gueule de 
l’arche à diverfes hauteurs , fuivant le be- 
foin , au moyen de divers crochets difpo- 
fés à chaque coté de la gueule de l ’arche.

Le fergent fert de point d’appui au moife 
dans ion aétion.

Le moife efl un inflrument de fe r , 
refiemblant beaucoup pour la forme au 
cornard, mais bien plus fort &  plus long. 
Sa longueur doit être au moins de douze 
pieds. Ses cornes ont environ dix pouces 
de7 long j & font écartées d’environ cinq 
ou fix pouces-

On connoît les deux grands crochets.
Le grand ¿harnot eftun des inflrumens 

les plus coniidéiables de la“glacière : on 
diroit à fa forme que c’eft un grand moife 
emmanché dans un manche de bois & monté 
fur des roues.

Les cornes du charriot ont environ vingt 
pouces de long.

Les roues fur iefquelles eft monté le 
grand charriot, doivent le porter à une 
hauteur propre à travailler dans l’arche 
avec facilité. Aufii leur donne-t-on envi
ron quatre pieds de diamètre ; &  on les 
fait en bois, pour éviterl’excefiïvepelan- 
teur qu’elles auroient, fi on les faifoit en 
fer comme celles des autres charriots.

Quant à la longueur de l’efïieu , elle dé
pend de la largeur de l’antre fous lequel 
le charriot efï obligé d’aller, pans les fours 
tels que nous les avons décrits, on peut 
très-bien fe fervir du grand charriot avec
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un eiTïeu d’environ quatre pieds.

La queue du charriot fe courbe en-haut , 
pour la faciliré des ouvriers.

Parmi les outils qui fervent à la troi
fieme partie de l’opération , celui qui y 
contribue le plus eii la fourche. La four
che reifembleau grand charriot. Les cornes 
en font à peu près aufii longues , mais 
elles font moins écartées.

Comme elle travaille dans le four, &  
que quelquefois elle met un pot en place 
par la tonnelle la plus éloignée , on lui' 
donne fept pieds. Elle eft emmanchée dans 
un manche de bois, femblable à celui du 
grand charriot.

Les roues ont environ deux pieds de 
diamètre , les cornes de la fourche n’ayant 
befoin d’être élevées que jufqu’à la hauteur 
du fiege. On gagne par-là l’avantage de? 
faire entrer les roues même fous la ton
nelle , fi l’on a J?efoin : c’efl aufii pour fe 
conferver cette facilité, que I’efileu n’a 
guere que vingt-fept pouces.

La dent de loup efi une barse de ferjé- 
gere, ayant douze pieds de long, &  for
mant à une de fes extrémités un crochet.

La barre dé équerre elî une barre de fer 
ayant dix pieds &  demi de long, pliée à 
angle droit à une de fes extrémités 3 ou elle 
forme un crochet de vingt-un ponces.

Les barres croches font des pinces d’en
viron huit pieds & demi de long, & ayant 
une petite courbure en approchant d’une de 
leurs extrémités.

Lorfqu’on a à placer un pot dans le four , 
on commence par lever laferrafie qui forme 
l’arche , & on abat les gîaies tant de l’ar
che que du four. On débarraffe avec foin 
les débris des glaies, pour que la manœuvre 
n’en foit pas gênée. On place le fergent au- 
devant de l’arche, enfuite on poufie un peu 
le pot avec les cornes du moïfe, appuyé fur 
le fergent ; & l’on profite de cet inftant 
pour ôter avec un des grands crochets de 
defious le pot un des briquetonsfur lefquels 
fi pofe, dans la vue de faire pencher le pot 
du coté de la gueule de l’arche. Alors les 
grands crochets tirent le pot par le haut de 
la fléché pour le renyerfer, le coucher , fî 
l’on peut ainfi dire , fur le; pavé de l’arche t 
ce qufon appelle abattre le pot. Le moïle fe 
met eu-dedans d’un pot pour le foutenîr,
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crainte qu’il ne foie abattu trop vivement ? 
fit qu’il ne frappe contre le pavé de l’arche.

Lorfque le pot eft abattu , plaçant les 
crochets à fon jable, on l’attire doucement 
fur le devant de Parche, de maniéré qu’il 
préfente fon ouverture â la gueule de Mar
che , & on ôte le fergent. Alors on balaie le 
pot pour en ôter la pouÎîiere , fit en favoir 
le bon ou mauvais état.

On approche le grand charriot, dont on 
enfonce les cornes jufqu’au fond du pot. On 
fouleve un peu le pot ; & lorfqu’il eft ainfi 
chargé fur les cornes du charriot , retirant 
celui-ci en arriéré, on retire le pot hors de 
l ’arche.

Le charriot eft conduit par neuf hom
mes : un au bout de la queue qui dirige le 
mouvement de l’outil & la manœuvre ; deux 
à chacun des trois boulons, fit un à chaque 
roue pour les retenir, les accélérer ou chan
ger la dire&ion du charriot, en retenant 
l ’une plus que l’autre.

On mene le charriot fous l’antre , &  on 
approche le pot de la tonnelle avec un mou
vement bien réglé , les ouvriers qui font 
aux roues oppofant leurs efforts à la pente 
du terrein. A mefure qu’on approche de la 
tonnelle on baille le pot, & on le fait en
trer fous la tonnelle fans toucher à Pâtre, 
aux pieds droits, ni au ceintre. On le poulfe 
affez avant pour que le bord fupérieur ait 
palfé le ceintre de la tonnelle : alors on re
tire le charriot, fie l’on amene la fourche.

On paffe les cornes de la fourche fous le 
bord du pot, fit on le reîeve entre les deux 
iieges. La dent de loup qu’on fait palier par 
le trilar de l’autre glaie , accroche le bord 
du pot de fon côté , le maintient droit, fie 
l’empêche de s’abattre de nouveau. L ’ac
tion de la dent de loup donne à la fourche 
le te ms de prendre le pot par le j able, Ün 
l’enleve juiqu’à la hauteur du fiege, fur 
lequel on fait pofer le bord de fon cul. 
Alors la dent de loup , devenue inutile , fe 
retire.

La barre d’équerre paffe par l’ouvreau à 
tréjeter , correfpondant au pot qu’on place , 
entre dans le pot, fie les ouvriers qui s’en 
fervent peuvent, en tirant à eux , foutenir 
le p o t, que fa pefanteur entraînerait entre 
les deux fieges.

Pendant Paâionde la barre d’équerre, la
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fourche abandonne le pot ; & le reprenant 
plus loin du fiege , eft en état de le porter 
plus avant, La fourche abandonne encore 
le p ot, fit la barre d’équerre le fourient ; 
ainii de fuite , jufqu’à ce qu’il foir affez 
avant fur le fiege pour s’y foutenir de lui- 
même. Alors l’adion de la barre d’équerre 
devient nulle, fit c’eft le moment de mettre 
en œuvre les deux barres croches.

L ’une paffe par l ’ouvreau du milieu ; &  
toutes deux agiftànt comme leviers, favori— 
fent l’ariion de la fourche , en appellant îp 
pot au mormue»

Le pot eft bien placé lorfqu’il coupe l’ou
vreau du milieu par la moitié, &  qu’il ne 
laifïê de diftance entre lui & le mormue, 
que fépaiflèur d’un rable de tifeur.

Lorfqu’on retire un pot du four , c’eft 
précifément la même opération que lorf
qu’on l’y met : feulement les outils agiflent 
en ordre &  en fens contraires. La fourche 
travaille la première ; &  au lieu de pouffer' 
le pot au mormue, elle l’attire entre les.fie- 
ges. La dent de loup, au lieu de le foutenir , 
le pouffe pour l’abattre, &c.

Des qu’on a pris dans l’arche les pots dont 
on a eu befoin , s’il en refte encore^.on refait 
l’arche , fit on laifte tomber le feu par gra
dation , jufqu’à'ce qu’il foit réduit à celui de 
la lunette.

On a aufli le plus grand foin de refaire 
promptement la glaie du four, d’abord que 
l’opération eft finie.

L ’opération de mettre des cuvettes neu
ves au four eft bien moins compliquée. On 
tire la cuvette fur le devant de l’arche avec 
les grands crochets ; on la met fur une pelle 
de tôle \ fie un homme tenant la queue de 
la pelle , aidé d’un gambier, la porte à l’ou
vreau , la pofe fur la plaque ; le charriot à 
tenaille la prend &  la place.

On peut aufti porter la cuvette en met
tant les cornes de moïfe au fond de la cu
vette , & portant le moïfe lui-même chargé 
de la cuvette, jufque fur la plaque où on pofe 
la cuvette.

A la vérité, on ne peut alors pofer la cu
vette fur fon cul ; mais on l’y retourne, en 
la foutenant avec tel outil que ce puifte être, 
pour empêcher qu’elle ne tombe avec trop 
de force fur la plaque.

Lorfqu’on a pris dans farche les cuvettes
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dont on a befoin pour conferver celles qui 
reftent, on replace la tuile de l’arche : on la 
marge, &  on réduit le feu à celui de la lu
nette.

Le verre qui fe répand dans le four, foit 
ors des opérations , foit par la cafte de quel* 

J u es vafes , fe falit, &. devient "jaune ou 
noir par le mélange des cendres. Il prend 
alors le nom de picadil. Lorfque le picadil 
eft trop abondant, il va jufque fur Pâtre des 
tonnelles, & gène la chauffe. Alors on prend 
le parti de le tirer hors du four, & c’eft la 
feule opération qui nous relie à décrire.

On ouvre une tonnelle, on puife dans le 
bain de picadil avec des poches de fer qui 
ont fix pouces de diamètre, fur environ au- 
tant de profondeur, & environ onze pieds 
démanché. On vuide la poche fous l’antre 
au-devant de la tonnelle, qu’on eroiie d’une 
bûche un peu grofle, pour empêcher le pi
cadil de céder, à la pente du terrein s &-de 
redefcendre dans le four.

Il feroit impoffible de manier les poches 
à picadil, h Pon n’avoit point d’appui. On 
emploie pour cet ufage le dan\é. Je ne 
doute pas qu’un homme intelligent , au 
moyen du danzé, ne fe pafsât de beaucoup 
d’autres outils.

Le danzé n’eft autre choie qu’un cadre 
de fer de dix-huit pouces fur chaque face , 
fur les côtés duquel s’élèvent deux triangles, 
aufti de fer , de quinze pouces de haut, 
percés de deux trous. Le premier trou eft 
deftiné à faire paffer une traverfe qui n’a 
d’autre ufage que de fortifier la conftru&ion 
de Poutil. Par le fécond trou pafTé une au
tre traverfe , qui eft véritablement le point 
d’appui, Ôtfur laquelle pofe le manche delà 
po che.

Lorfque la poche s’échauffe1, on va la ra
fraîchir dans un baquet, avec Paide d'un 
gambier.

Quand on n’a plus de picadil à tirer , on 
gratte avec des râbles Pâtre de la tonnelle , 
pour.le bien nettoyer, & pour empêcher 
que le verre qui s’y feroit attaché pendant 
l ’opération , n’y refte.

On finit par prendre le danzé avec des 
ctochets par le triangle ou la branche ; Êt _ 
le tirant hors dePanrre, on entraîne avec 
lui la maftedç picadil qui l’entoure. Elle eft 
^ueîtpiefoisficonfidérable > que l’onnepour-
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roit jamais vaincre fa pefanteur, fi les ou
vriers ne réunifloient leurs efforts par des 
crics, comme on le pratique pour certaines 
opérations de marine.

Il y a des outils de glacerie qui fervent 
aftèz fouvent, & qui ne tiennent à aucune 
opération ; tels font la houlette > le diable 
&  /e gros diable,

La houlette préfente à une de fes extré
mités une partie plate de fix pouces de large * 
fur environ neuf de long, que j’appelle pelle 
de la houlette. Le manche de Poutil a en
viron dix-huit pieds de long. La houlette 
ne fert guere que dans le cas de quelque 
réparation de four. On pofe une tuile ou 
une torche fur la pelle de îa houlette ; & 
appuyant le manche fur le danzé , on la fait 
entrer dans le four par la tonnelle ou Pou- 
vreau à cuvette, relativement au lieu où 
Pon a à réparer, & on porte la tuile â la 
place qu’on veut.

Le diable eft une pince forte d^environ 
fepr pieds de long , à laquelle je ne connois 
d’autre ufage que d’élocher les pots-lors
qu’on eft à même de les ôter du four. Cette 
opération fe fait par l’ouvreau à cuverte 
& on doit avoir attention, quand un pot eft 
éioché 7 d’introduire un briqueton, ou quel- 
qu’autre intermede, entre le pet & Je fîege3 
pour empêcher qu’ils ne fe recollent.

Le gros diable eft un inftrument long; 
d’environ douze pieds, s’aminci Haut &fai- 
fant tranchant à une de fes extrémités. Il 
fait Poftlce du bélier des anciens, iorfqu’on; 
a quelque chofe à arracher ou à dégrader 
dans le four. On appuie le gros diable fur 
le danzé , & on le pouftë avec force & accé
lération contre la pairie i  détruire, qu’on 
frappe avec le tranchant du gros diable.

La recuifïon des glaces n’eft abfolument 
autre chofe que leur rçfroîdiftement gra
dué Ôe infenfible, C ’eft le paffage de l’ératr 
de chaleur où eft le verre dans Pinftant de
là coulée , à un refroidiiîement parfait. On 
ne parviendront jamais à avoir des glaces, 
entreras, fi on les laiftoit refroidir à Pair- 
libre, Le contad immédiat de l’air feroîtr 
fur elles un eftëtde même forte que celui de: 
Peau fur les canons rouges. Cetre contrac
tion iubite , à laquelles les parties des glaces 
n’auroient pas le te ms de le prêter, en cau- 
i'eroit la feparation forcée x &  les glacer
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éprouveroîent une maniéré de calcination.

C ’eft par cette raifon que Ton pouffe les 
glaces dans nn four , fi-têt après les avoir 
coulées. Ces fours prennent de leur ufage 
le nom de jours de recuijfon, qui leur eft 
générique avec tous ceux qu i, en verrerie ,  
font la même tonâion de recuire. Ceux qui 
font deftinés à la recuiflon des glaces cou
lées , font particuliérement nommés car- 
caifes. On chauffe la carcaife quelque 
tems avant de couler ; &  il faut, lors de 
cette opération , qu’elle foit ronge de feu 
dans toutes fes parties : autrement on man
queront fon but ; & les glaces qu’on y en- 
fourneroit, ne trouvant pas un milieu a fiez 
relatif à l’état ou elles feroient dans cet ins
tant , ne pourroient manquer de fouffrir les 
mêmes inconvéniens que fi elles reftoient à 
Pair libre.

Il y a auffi un danger confidérabïe i  couler 
dans une carcaife trop chaude. La glace, 
au lieu de prendre une certaine confiftance 
qui puifle favorifer P ufage des outils avec 
Jefquels on efl obligé de la toucher, s’amol
lit. Elle fe refoule lorfqu’on la pouffe avec 
Vy grec, loir avec la grande pelle, comme 
elle s'étend en la tirant avec le crochet de 
Vy grec. ' v

Le pavé de la carcaife eft pofé fur un 
maifïf à la même hauteur que la table, afin 
que la glace, pafïànt de ’un fur l’autre , 
voyage fur le même plan. Le pavé doit être 
droit. &  uni : car la glace étant molle lorf
qu’on J’y m et, recevroit toutes les impref- 
fions que lui donneront la forme du pavé : 
auffi toutes les fois qu’on efl à même de cou
ler dans une carcaife, a-t-on le foin de pré- 
fenter la réglé à fon pavé , dans tous les 
tems, avant de la chauffer.

Le pavé d’une carcaife efl: fait en bri
ques pofées de champ. On ne les unit pas 
avec du mortier ; mais on fe contente de 
les pofer fur du fable bien paflè, dont on 
difpofe une couche entr’elles &  le#maffif, 
dans la vue que fi le feu fait jouer le pavé , 
au lieu de le gauchir en entier, ( ce qu’il 
ne manqueroit pas de faire, fi toutes les bri
ques fe tçnôiçnt^ il fe contente de fairç 
élever telle ou telle brique qui peut céder 
a l’adion du feu fans en entraîner d’autres , 
&  fans dégrader totalement le pavé. le s  
briques tiennent dans leur pofition par le
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Ample foutien de celles qui font à coté. On 
remplit leurs joints de fable ; &  pour éga- 
üfer la furface du pavé, on le couvre aufîi 
d’une légère couche de fable.

Les dimenfions du pavé de la carcaife 
dépendent de la quantité &  de la grandeur 
des glaces qu’on fe propofe d’y mettre. En 
fuppofant qu’on veuille y placer huit glaces 
de petites cuvettes, la longueur fera fuffi- 
fante dexVingt-trois pieds entre les tifars, 
fur une largeur de douze pieds, ou ,'en com
prenant toute l’étendue de la carcaife de 
dedans en dedans, elle aura de long vingt- 
huit pieds fur douze de large.

Vu l’étendue de cette efpece de four
neau , on chauffe psr fes deux extrémités,, 
au moyen de deux titàrs placés un à chaque 
bout.

A  l’une des extrémités efl: une gueule > 
par laquelle on fait entrer les glaces dans 
la carcaife. L ’ouverture de cette gueule 
eft proportionnée à la largeur des glaces 
qu’on fabrique. Si Ton fait des glaces de fix 
pieds d e large, il faut au moins que la gueule 
en ait fepr. il eft inutile que le ceintre de la 
gueule foit bien haut, il fuffit que dans fon 
milieu il s’élève à un pied. L ’extrémité oit 
efl: placée la gueule de la carcaife, eft dite 
devant de La carcaife.

Le tifar qui fe trouve a une extrémité 
de la carcaife, & qu’on appelle le tifar de 
derrière,  eft fait comme celui de devant, 
avec la différence qu’il eft placé au milieu 
de la carcaife. Il a dix-huit pouces de large 
& cinq pieds de long du devant de fa gueule 
à fon extrémité. Pour qu’il n’avance pas 
trop dans la carcaife, on lui fait déborder 
le devant de ladite carcaife de deux pieds 
& demi; au moyen de quoi faifant fémur 
de la carcaife de deux pieds fiç demi d’é
pais , le tifar ne prendra rien de l’intérieur. 
On fortifie le tifar d’une maçonnerie de 
deux pieds dépaiffëur de chacun de fes cô
tes. Le tifar ou fa maçonnerie occupera 
donc cinq pieds &  demi de la largeur de la 
carcaife. Il reftera donc trois pieds trois 
pouces de chaque côté du tifar, La voûte 
dq tifar ferme l’entonnoir çn approchant 
de la carcaife, du moins quant à la hau
teur , puiiqu à la gueule elle n’a que dix- 
huit pouces d’élévation, &  a l’çxtrçnpté 
elfe a environ trois pieds.
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A côté du tifar font deux ouvêrfrifes d’un 

£Îed trois pouces de. large. Or* forme un 
petit relais à leur entrée, pour les fermer 
d’une tuile. Ces ouvertures s’appellent /a- 
nettes des carcaiffis , ou par quelques - uns 
gueule ttes, Elles fervent à faire pafler des 
outils pour ranger les glaces , fi par hafard 
elles ont pris une mauvaife pofitiôn a I’ex- 
trèmïtédela carcaife. C'eff pour fàvorifer 
cet ufagc , que la lunette s’agrandit vers 
l’intérieur de la carcaife, ou elle a trois 

ieds de large, La voûte de la lunette eft 
plein ceintre, fit, augmente d’élévation 

Comme la lunette a augmenté de largeur.
II eftinutile que la voûte foit bien élevée; 

ce feroit même nuifible, en ce qu’on au roi t 
un efpace trop confiderable à échauffer. 
Aux deux extrémités la voûte a environ 
trois pieds de hauteur, &  elle va en ex- 
hauflànt jufqu’au milieu, qui a environ 
quatre pieds, fit où eft la plus grande élé
vation.

Quant à la forme que prend la voûte dans 
la coupe latitudinale , rien ne reflèmble 
plus à une anfe de panier. Les parois delà 
carcaife ne forment prefque pas de pieds 
droits, la voûte commence prefque iur le 
pavé,

Au-defïiis de la voûte de la carcaife on 
forme en maflif une plate-forme, qui fe 
trouve élevée â environ douze pieds de 
terre ; on la couvre de torchis, comme le 
deflus du four de fufion, fit la féchereffè du 
lieu en fait un excellent magafin de pots 
prêts â attremper.

On éleve le mur du devant des carcai- 
fes â la hauteur convenable pour s’en fer- 
vir â foutenir la charpente de la halle.

Les glaciers font partagés dans leurs opi
nions au fujet des carcaifes. Les uns veu
lent qu’elles foient ouvertes de plufieurs 
trous ou cheminées dans la voûte: on en 
met ordinairement une au milieu de la 
carcaife, & deux â chaque extrémité. Les 
autres prétendent que de pareilles chemi
nées ne peuvent que nuire. Selon les pre
miers , les cheminées quï relient bien bou
chées pendant tout le tems de la chauffe, 
&  qu’on ouvre auili-tôt que l’opération eff 
finie , hâtent le refroidiffèment de la car
caife , & mettent les glaces en état d’en 
4t£e plus tôt tirées. Cette.raéme raifon allé- 

Tome X X X V .
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;guêe pbur, eft tournée contre par les en
nemis des cheminées. En effet, commènt, 
difent-ils, peut-on regarder comme gradué 
un refroidiffèment qu’on cherche à prefler 
par quelque moyen que ce puiflè être ? La 
maniéré de raifonner des derniers me pa- 
roît plus relative à la définition que nous 
avons donnée de la recuiflon des glaces : 
j’ai cependant fait de très-bonnes recuif- 
fons dans les carcaifes â cheminées,

La définition de la recuiffon conduit né- 
ceflàirement à faire marger toutes les ou
vertures de la carcaife d’abord après la 
coulée, & à les démarger enfuite peu à peu, 
à peu près comme on démarge la lunette 
d’une arche.

On appelle les parois de la carcaife mor* 
mues de la carcaife,

La bonté de la recuiffon fe reconnoîe Û 
la coupe. Une glace mal recuite fe coupe 
difficilement, le diamant y prend mal ; 
lorfqu’il y prend, le trait s’ouvre avec pei
ne , quelquefois même la glace fe caffè fie 
fe met en pièces avant que le trait foit 
ouvert; fit.Iorfqu’il fe détache de la glace* 
quelques morceaux qu’on tient avec la. 
main , elle en eft repouifée à peu près com
me elle le feroit par ua reflbrt qui fe dé- 
banderoit contre elle. Je ne vois pas d’au
tre raifon de ce phénomène, fi ce n’eff que 
la glace ayant été refroidie plus prompte
ment qu’il n’eût été convenable , fes par
ties ont iôuffèrt un degré fubit de contrac
tion, qui en a fait comme des petits ref- 
forts bandés. Par le coup de diamant ou 
les efforts que l’on fait pour l’ouvrir, on 
rompt les petits reflorts â une des extré
mités , fit dès-lors on s'expofe à toute leur 
violence, ils fe débandent fubitement, fie. 
fuivant leur dire&ion ils font un effet dif
férent ; quelquefois la glace éclate, quel
quefois le coup de diamant s’ouvre dans 
toute fa longueur avec une rapidité in
croyable.

Il fe préfente à la recuiflon des glaces des 
phénomènes étonnans ; maisi outre que ce 
n’eft pas ici le moment d’entrer dans ce 
détail, comme l’explication que je cher- 
cherois â en donner pourroït devenir fyf- 
tématique, je me réserverai d’expofer ma 
façon de penfer fur cet objet dans une au- 

i tre occafion.
C e
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Des apprêts. Lorfque les glaces font re

cuites & qu’on les a tirées de la carcalfe , 
il ne faut plus , pour les mettre en état de 
vente, que les réduire àfépaifteur conve
nable & les polir, ce qu’on appelle les 
apprêter.

Avant que d’apprêter les glaces, on les 
équarrit, pour s’épargner la peine & la 
dépenfe de travailler les parties qui les em
pêchent d’avoir la forme quarrée , la feule 
reçue dans le commerce, & qui par-là de
viennent inutiles.

Il feroit fuperflu d’entrer dans le détail 
de la maniéré dont on coupe les glaces 
pour les équarrir,. ni dans la defcription 
des outils qui fervent â cette opération ; 
on en doit étr.e. fuffifamment inftruît par ce 
que nous avons dit de la façon dont on 
coupe les têtes des glaces, fur le devant de 
la carcaife.

Pour faire un bon équarriflàge, on doit 
avoir deux attentions : x°. de fe conferver 
le plus grand volume ; z°.St de retrancher 
les défauts qui pourraient occafionner , ou 
eaiîe de la glace pendant le travail, ou dif
ficulté de vente.

Une précaution que l’on ne doit pas né
gliger, c’eft que la table fur laquelle on 
pofe à plat les glaces à équarrir foit bien de 
niveau & A la réglé , afin que la glace por
tant fur tous fes points , éprouve Je coup 
de marteau fans fe cafter.

On couvre la table d’une légère couche 
de fable, pour que la glace brure y gliite 
avec facilité, lorfqu’on veut ou la pouffer 
eu la retirer, ou la tourner d’une bande à 
Bautre ;fans cette précaution, l’on autoit 
beaucoup de peine, le brut étant fort pe- 
fant.

La table à équarrir doit être d’une hau
teur à laquelle on puilte travailler avec fa
cilité; on la fait ordinairement de vingt- ! 
iîx pouces d’élévation. Il eft inutile qu’elle 
foit auiîl longue & auiîi large que les glaces 
qu’on a à équarrir , la bande qu’on coupe 
étant toujours» hors de la table. Une tablé 
do quatre-vingt-dix pouces fur foi xante, 
fuffit pour y réduire les glaces les plus gran
des à leur jufte volume.

 ̂ Le moment le plus difficile de l’opération 
tf équarrir, eft celm où J’on couche la glace 
fur la table; fur-tout fi elle efi grande*
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On commence par la pofer de chaînai 

contre la table, de maniéré qu’elles’appute 
également par-tout fur le bord de celle-ci ;; 
enfuÎte deux hommes la prennent, un à 
chaque bout, P enlèvent d’un égal mouve-, 
ment, fans.lui faire quitter lù table, &  
tendant à la pofer fur celle-ci. Pendant ce 
tems un troifïeme les favorite, en foute-, 

: nantla bande de la glace qui quitte la terre,, 
& un quatrième de l’autre côté de la table, 
préfente tes bras à la bande qui penche, 
vers la table , pour la foutenir &  l’empê
cher de pofer trop vite ou inégalement, &  
même de vaciller. ,

Lorfque les glaces font équarries, cteft 
le moment de leur faire fubir le premier) 
apprêt, connu fous le nom général de doit 
ci y qui cependant n’appartient proprement, 
qu’à certains inftans de ce, travail.

Les apprêts des glaces font un vrai traité; 
de frottement, c’eft par lui que tout s’y, 
fait.

On commence par marquer les défauts 
que Pon remarque dans la glace à travail-j 
1er, &  que l’on croit pouvoir être em-t 
portés avec la partie qu’on eft obligé, 
d’ufer pour réduire le morceau à fon épaif-- 
feur; enfuite on fcelle la glace fur une pierre; 
bien droite &  bien unie : nous allons rai- 
fonner comme fi c’étoit une petite glace , 
ou au moins une glace de moyen volume^,

La pierre fur laquelle on Icelle, doit être, 
proportionnée au volume de la glace que 
l’on fcelle ; & fi elle déborde , elle doit le 
faire à peu prés de la même quantité de 
toutes parts.

Cette pîerVe eft ordinairement placée 
dans une caiife de bois, qui la déborde de/ 
quatre ou cinq pouces fur toutes fes faces , 
au-deffiis des bords de laquelle elle eft éle-? 
vée par deux ou trois travelots fur Iefqueis.

! elle pofe : la caille eft toujours pleine d’eau, ; 
parce que l’eau eft nécefiaire à ce travail ; 
le tout eft pofé fur des piliers de pierre , àj 
une hauteur telle que l’ouvrier puifle at—. 
teindre avec les bras à toutes lesiparties de * 
la glace, dans la fuppofition que nous avons * 
déjà faite, qu’elle étoit de moyen volume,.

La pierre avec fa caiife prennent le nom. 
de bine> & les bancs fervant à fcelîer les: 
moyens volumes fe nomment bancs de 
Ions} parce quç l’outil employé par
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rier dans ce cas eft connu fous le nom de 

motion , comme nous le dirons par la fuite.
Le fcellage confifte Amplement a tami- 

fer fur la pierre du plâtre cuit avec un ta- 
¡mis bien fin, & le pétrir avec de l'eau 
propre, ce qu’on appelle h  gâcher. Lors
que le pètre eft bien gâché, qu’on le fent 
par-tour également délayé, & qu’on l’a ré
pandu fur toute la furface de la pierre , on 
y pofe d’abord une bande de la glace, & 
on Iai/Te bailler peu à peu l’autre bande ( 
jufqu’â ce que la glace foit à plat fur la 
pierre, après quoi on remue un peu la glace 
fur le plâtre, pour en infinuer également 
fous toutes fes parties, & pour qu’il n’y en 
ait aucune qui porte â faux ; enfui te on la 
place , on la IaifTe en repos, le plâtre lèche, 
*6 prend , & la glace eft ferme. & folide ; 
tjn fait des bords de plâtre autour de la 
glace, pour con fer ver, ceux de cette derr 
niere & la fixer encore plus fermement en 
,fa place; on nettoie lerefte.dmbanc,. ainfi 
que la farface de la glace, qui eft alors, en 
état bien convenable pour être-travaillée.;
. Une aflèz bonne, précaution à prendre 
pour laperfeâio.n.du fcellage, ç’eftj dès que 
Ja glace, eft pofée fur le plâtre.^ d!y monter 
&  de piétiner deiTus, c’eft-à-dire., mar
cher fur toutesi fes parties.1, en faifant glif- 
fer fes pieds â côté l’un de l ’autre. Par 
eette manœuvre on. chalTe les particules 
d’air qui pourroient être reliées. entre la 
¡glace & la pierre , &  on contribue encore 
à diftribuer également, le. plâtre fous la 
glace.

Dès que la glace eil fceîlée,,l’ouvrier 
Commence à difpofer.les tmtiîs qui luïTont 
ifiéceiïàires pour la travailler ; iis font!: en 

t̂rès-petit nombre..
Il fcelle une petite-glace fur imerpierre 

¡mince , place cette glace, fur celle, de fon 
■ banc (a  ) ,  &  pofe deflüs une molerte*qui 
Ty applique bien immédiatement*
. La molette. Ce n’eft qu'une petite pierre 
quarrée fort mince., encadrée dans; un ca-r 
dre de bois, d’environ trois ou quatre pou
ces de hauteur, qu’on remplit de plâtre. 
A  chaque coin de la molette &  à Ta fur- 
face fupérieuEe eil une. pomme de bois. 
L ’ouvrier prend, fuccefüvement ces.pom-

C « ) Surface coEtrc : .
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mes, Srprfr cette manœuvre fait tourner 
la molette, & conféquemment la petite 
glace à laquelle elle eft immédiatement ap
pliquée , & qui pofe fur la levée. (6)
■ L ’ouvrier, répand du fable à gros grains, 

ou pour parler plus fîrpplement, du gros 
fable, fur fa levée, avec une palette , petit 
outil de bois plat, défigné aiTez par fon. 
nom* Il mouille un peu fon fable , &  fait 
tourner fa molette fur tous les endroits 
de la levée. Les parties du' fable nient les 
parties de la glace, fit diminuent les iné-' 
galités. Lorfqûe le fable eft ufé luümçme 
on eiîaie la levée, &: on remet de nou
veau, fable, ce qu’on appelle donner un& 
nouvelle touche.

Si la levée eft ufée par le fable, la glace 
qui roule deflus, &  qui par. cette raifoft 
efl appeîlée dejjks ? s’ufe aufli, ôc s’apprête 
en même tems. Le deflüs s’ufe même plus 
tôf que da. levée, étant moins grand ; car 
il'.doit toujours être tel qu’il püiîïe tourner 
entre la /main de l’ouvrier &  fon corps ï  
aufli emplpie - 1 - on plufieurs deflüs poüt 
apprêter une feule levée.

On. doit, avoir toujours attention de 
.pas travailler, brut çontre brut ; les inégai- 
dites feraient- trop cbniid érables, &: pour« 
roient occaflonner des caflès,

La moïectq du doueiffeur, dont nous v e 
nons de donner l’ufage, eft rinftniment le 
plus léger qu’on mette fur une levée , & il 
fert feulement à acheminer là levée, c’eft- 
à-dire , à ôter les inégalités les plus conil- 
dérables. Lorfque l’ouvrier s’apperooit que 
¡fon deflüs roule bien uniment Tur la le.r
_yée, K à J a mpIetteil.fubiBtue le mpilon 
( c ) t qui ne diffère du premier outil qu$ 
par fa grandeur &opar fon poids. On place 
le moilon fur de plus grands deflus , & ôa 
je fait travailler comme la molette, con- 
duifant Je deflua fu r; top te- ¡a levée,, .-oír* 
fuyant la levée, ayeq une éponge dès que* 
la. topshe. de fable eü ufée, &  remettant 
une nouvelle touche- ^

Lotfque Ton nJafperçoit plus aucun en^ 
droit brut fur la levée, on dit qu’elle-eft 
débriLtie $ &  IorfquVile eft à  la regle , oâ  
la dit drejfée,

( b ) glace Tcetlée,fur le banc.
( c j O n m e t e n tre  la  p ie r re  île deShi Se lie moi* 

Ion. deux liÇerffs/de drap, - -
Ce ij



Lorfque le deftus eft afTez diminué d’é- 
paiiTeur , on le change, & l’on a toujours 
attention de travailler d’abord les defïus 
les moins grands*

Quand la levée eft atteinte d un côté , 
c’eft-à-dire, qu’on a faitftifparoltre les dé
fauts auxquels on s’âppliquoit, &  qu’on la 
juge affez diminuée d’épaifïeur , on la def- 
celle, c’eft-â-dire, qu’on la décolle de def- 
fus le plâtre*

Avant que de defceller, on ufe la der
rière touche de gros fable plus que les au
tres, dans la vue de rendre égale par-tout 
la piquure que le gros fable laifïb fur la glace* 

Pour parvenir au defcellage, on com
mence, par défaire les bords. On Înfinue la 
lame de deux couteaux entre la pierre fît 
la glace, de telle forte que les couteaux 
foient du même côté, fît. ne foient pas 
allez diftans entr’eux pour fe contredire 
dans leur a&ion. On donne par-là pafïàge 
à l’air au-delTous de la glace, fît on con
tinue la même manœuvre tout autour de 
la levée, jufqu’à ce qu’on la voie abfolu- 
ment détachée de la pierre* I! fufïit, fur- 
tout quand une glace eft grande, de la dé
coller de la pierre en un grand nombre 
d’endroits ; fît alors l’ouvrier , en la tirant 
ou en la pouffant avec forcé, achevé de 
l’arracher de delfus le plâtré*

Lorfque la glace eft defcellée , on Pen- 
leve de delfus la pierre, fît on nettoie bien 
la levée fît la pierre* Enfuite on la ref- 
ceile de la maniéré que nous avons indi
quée , mettant fur le plâtre le côté atteint, 
fît on travaille à fon tour le côté brut, en 
manœuvrant comme on a fait pour le pre
mier côté.

 ̂ A ce fécond fcelîage il eft inutile de pié
tiner fur la levée \ la furface qui touche le 
plâtre, étant alfez unie pour le toucher 
egalement par-tout fans cette précaution* 

Après que le fécond côté a été palfé au 
gros fable, la glace eft à l’épalfteur qui con
vient à fon volume, &  en même tems elle 
eft autant exempte de. défauts que le tra
vail peut la rendre: Il ne s’agit plus que 
d’enlever la piquure grolfiere que le gros 
iàble a laifïée fur les furfaces^

Pour cec effet on fnbftitue au gros fable 
du fable plus fin', connu fous le nom de 

f&bie doux x fît on en pâlie jufquà ce que
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ïJon ne remarque plus aucune piquure d© 
gros fable j alors' on doucit le fable doux , 
c’eft-à-dire, que l’on en ufe la dernier© 
touche jufqu’â ce que l’on s’apperçoive 
qu’elle ne peut plus faire aucun effet, dans 
la vue d’en rendre la piquure générale égale 
par-tout, fît en meme tems moins forte 
& plus fine;après quoi il n’exifte plus d’au
tres défaurs dans la levée que la piquure d©, 
fable doux.

On la corrige en paffant, au lieu de fable 
doux , de YémeriL groflîer.

Il eft inutile de dire que l’on a conti
nuellement le foin d’effuyer la levée avec 
une éponge propre, avant que de mettr© 
une nouvelle touche, foit de fable doux* 
foit d’émeriL

Lorfque l’on ne reconnoît plus k  la glae© 
de piquure de fable doux, on doucit l’é- 
meril comme on a fait le fable doux*

On corrige la piquure du premier éme- 
ril, en pafîant d’une fécondé efpece plus 
fine que k  première, qu’on doucit auffi 
lorfqu’elle a abfolument effacé la piquure 
du premier émeriî. Enfin on reéfifie le fe* 
cond émeril par un trfiifieme encore plus 
fin que le fécond ,,que l’on travaille comme 
les deux premiers. Alors ce côté a1 reçu 
toutes les préparations qui dépendent du* 
doucifîeur» >

On defcelle la levée, pour pafïer au fa
ble doux fît aux émerils, le côté qui étoit 
fur le plâtre, fît qui n’ayoît encore reçœ 
que du gros fable. Lorfque les deux côtés* 
ont été ainfi travaillés % il eft queftion de 
les polir.,

On cotmoît aftez Péineriî, pour que je- 
me difpenfe d’en parier fort au long; je 
dirai feulement un mot de la maniéré dont 
on en obtient de plus ou moins fin*

On le met dans un vafe où on le délai©: 
dans de l’eau ; on laiffe enfuite repofer 
l’eau quelque tems. Les parties les plus grof- 
fieres & les plus pelantes tombent au fond 
& celles qui font plus, fines font encore 
retenues par l’eau. On tranfvafe- celle - c i 
dans un autre, vaiflèau;, ou on la kifife 
repofer plus long-te ms. Alors les parties* 
plus, fines fe dépofenr à leur tour, & l’on 
a de fémeril de deux efpeces., SL l’on en 
veut d’une troifierae, on délaie le fécond * 

i fît en agi fiant comme on a; déjà faix, -on



V E R '
a encore un nouvel émeril plus fin que les 
deux premiers.

Pendant que les émerils font encore hu
mides , on les façonne en boules commu
nément nommées pelotes, dont on frotte 
fur les levées lorfqu’on s’en fert*

Je ne me fuis étendu fur la defcription 
d’aucun outil, n’y en ayant aucun aifez 
compliqué pour que ce que j’ai dit ne fufi 

'fife pas.
On conduit le travail des deffus. comme 

celui des levées, ne les employant à paffer 
du fable doux que lorfqu’ils ont affez 'paiTé 
au gros fable,

II y a quelque différence entre le tra
vail des grandes glaces & celui des petites. 
Les premières fe feelienr fur de très-gran
des pierres, fur lefquelles on peut en af- 
fembler plufieurs. Deux ouvriers travail
lent fur ces bancs.

Le fcellage eft de même; il demande 
feulement des précautions plus exactes, 
parce qu’on a à manier des morceaux plus 
confidérables. Les motions ne fervent qu’à 
palier quelques touches de gros fable fur 
les joints des glaces, qu’on a fcellées en- 

_femble pour les égalifer &  les unir. On 
fubfîitue au moilon une table fur laquelle 
on fcelle le deifus ; mais comme les deflus 
de ces fortes de levées font fort grands, 
&  conféquemment difficiles â manier, on 
pofe le defïus fur la levée, &  on fcelle la 
sable fur le defïus, au lieu de fceller le 
dçfîùs fur la table. On a attention que la
dite table ne déborde pas le defïus plus 
d’un côté que de l’autre.

Les planches qui fonrnent la table, font 
réunies par des travelots fur lefquels elles 
font clouées. A  chaque extrémité de la
dite table font deux chevilles par lefquelles 
les ouvriers la prennent, tant pour l’en- 
lever de defïus la levée, que pour defcel- 
ler le defïus; & vers chaque bout de la 
table font deux courbes de bois percées 
chacune d’un trou. Sur cette table efî po- 
fée une roue de bois léger, qui a ordi
nairement cent quatre pouces de diamè
tre , & efî compofée de dix raies &  de dix 
Jantes. Il y a denx entreraies, un de cha
que coté du moyeu1, percés de trou s ̂  de 

„maniéré qu’on puifie arrêter les entreraies, 
&  coaféquemment la roue* à la- table par
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une cheville qui paffe par les trous de l’en- 
treraïe & des courbes de la table, connues 
fous le nom de cabriolets.

Un ouvrier * à chaque extrémité du banc ,  
tire la roue à lu i, & la pouffe réciproque* 
ment à fon camarade ; & tous deux en-' 
femble la font tourner fur la levée : ce qui 
fait, comme on font, l’effet du moilon, 
de pailer fur toutes les parties de la glace, 
& de s’appliquer fur celles qui en ont le 
plus befoin, en tournant plus long-tema 
la roue deifus.

Si l’on veut dans certains cas augmen* 
ter le frottement, on charge la roue de 
pierres.

Les bancs fur lefquels on travaille avec 
la roue, prennent le nom de bancs de roues,

Le defeeltage efî, pour les ouvriers k 
la roue, le même que pour les moilon- 
neurs ; il n’y a que celui du deffûs qni difo 
fere. Comme on a fcellé la table fur le 
defïus, de même on defcëlle la table &C 
non le deifus, qui refîe fur la levée.

Pour cet effet on tire la table à un bouc 
du banc, de maniéré que les deux chevil
les de la table débordent le banc. Un ou
vrier prend lefdites chevilles, & foutient 
la table, tandis qu’un autre paiïë les cou
teaux entre le deifus & la table, & com
mence à les décoller Fun de l’autre. On 
continue à enlever la table par pentes fc~ 
couffes, pour la détacher peu à peu du 
defïus. Si Ton a peine à y reufîir, or? 
jjofe les couteaux ailleurs, A l’on fait d® 
nouvelles tentatives.

Lorfque la table eft abfoînment féparé® 
du deifus, on h  retourne de maniera que 

: chacun de fes bouts préfente fes cheviller 
de chaque côté de la levée, &  prenant la- 
table par les chevilles, onfenlevede def- 
fus la levée.

Lorfque les glaces ont reçu foutes les 
préparations que nous venons d’expliquer s. 
& qu’elles font parfaitement doucies, il ne 
refît plus qu-’à leur donner la furface unie’ 
de diaphane qui leur convient. Ce fécond 
apprêt-eft connu fous le nom de poli*■

Du poli. Avant que de polir les glaces^
■ on vérifie fi elles font effectivement bien 
1 quacrées, sfil ne relie pas quelqu’un des dér 
- fauts qufon efpéroit dfomporterau douciy 
ï &  qui exigeroit réduâioit; enfin s’il n’y $
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pas fur Tes bords des défauts de douci que 
l’art du po lifts ur os puiffè corriger , & qu’il 
eil néceflaire de. couper ; en un mot , on 
leur fait fubir un fécond équarrifTage.
. Pour procéder au poli, ©n fcelle la glace 

fur une pierre proportionnée par fôn. vo
lume à celui de la. glace. Auparavant Tinfo 
peéteur chargé de diriger le travail des ou
vriers, vifïte la glace, & avec du marc de 
potée il marque en rouge la furface de la 
glace au-deiTous-des défauts, i*. parce que 
Pon les voit mieux fur de la couleur, que 
s’ils étoient feulement fur un fond blanc 
tel que le plâtre ; 2,0. pour que l’ouvrier 
foit infirme plus aifément du lieu où ils 
font, & s’y applique comme il convient, 
& enfin pour que l’on puifle juger plus 
aifément da poli que fur un fond tout blanc.

Les bancs de poli ne font autre chofe 
que des pierres bien droites & unies, mon
tées feulement fur des tréteaux, On n’a 
pas befoin d’eau dans ce travail, comme 
au douci ; c’ef!: pourquoi les pierres ne font 
pas dans des caiffes.

La première chofe qu’ait à faire le po- 
liffeur, c’efl de corriger les-défauts du 
douci qu’il remarque, avec des outils qui 
prennent les parties de la glace plus en 
détail que ceux du douciÎTeur , & avec lef- 
quels il puifle s’appliquer aux moindres dé- 
feriuofités.

Pour cet effet il frotte fa glace d’éme- 
r i l , & avec un petit morceau de glace de 
huit pouces fur cinq , dont on arrondit, les 
quatre coins, & qu’on nomme pontily il 
conduit fon émeril fur toutes les parties de 
la glace, dont il mouille légèrement la fur- 
face pour aider le paffage du pontil.

Lorfqu’il ne faut que perfectionner le 
douci, il paffe fimplement & également le 
pontil fur toute la furface de la glace. S’il 
y a en des endroits des défauts plus mar
ques , comme accrocs , filandres, déchira- 
ges, tous provenant du frottement de quel
que corps dur & tranchant fur la furface 
de la glace, il paffe fur ces endroits des 
touches  ̂particulières qu’on appelle pour 
cette raifon touches à part. L ’ouvrier doit 
avoir attention, en paifant des touches à 
part, de parcourir aifez d’efpace pour ne 
pas creufer la furface de la glace, & par-là 
conféquemment diminuer fou épaiflèpr en
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une partie plus qu’en, une autres

Lorfque les défauts font emportés , 3  
paffe des touches, générales, pour rendre la

■ furface d’autant plus égale ; & enfin lorf
qu’il juge n’avoir plus befoin de paifer d’é-

, m eril, il le doncit.
ïl n’eft, je crois, pas befoin de dire- 

; que, fi le poliftèur, a, été obligé d’employer 
du premier ém e rilil fout qu’il le corrige 
avec du fécond, & ainfi de fuite.

Après avoir paifé fon émeril, le polif- 
feur laiffe fécher la glace, pqur voir s’il 
ne refte aucun défaut qui l’empêche de po
lir ; s’il ne trouve rien, de défeétueux, U 
prend fon-tpqlijfoiry outil de boi$ de fept 
pouces & demi de long fur quatre pouces 
£k demi de large, & neuf lignes d’épaif- 
feur, traverfé dans fa largeur & au milieu, 
de fa longueur,,d’un manche qui déborde 
d’environ trois ou quatre pouces de cha-: 
que côté;. Au milieu du manche efbun troa 
ovale refTçmblant affez à l’qrbite de PceiI, 
Le deifons du poliffoir eff garni de lifieres 
de drap. On frotte le drap du poliifoir avec 
de la. pptée en bâton, qui n’efl autre chofe 
que le capift mortuum de l’eau-forte, pré
paré pour cet ufage * & ©n le mouille en 
le frottant d’une brolle trempée dans l’eau; 
On pofe le poliifoir ainfi frotté ou, en 
terme de métier, graiJJ'é y fur un coin de 
la glace, &  on le pouffe devant foi suffi 
loin qu’on a la force de le foire, en ap- 
puyant deffus fuivajit un des bords de la 
glaee, & ne paifant le poliffoir que fur une 
partie de la glace. La partie qu’on polit,

■ s’appelle tirée. Lettrée prend la forme d’un 
éventail, n’ayant que la largeur du polif- 
foir au coin de la, glace ( &: ayant un pied 
ou quinze pouées de large à fon autre ex
trémité.

Lorfque le polifïbir efl fec , â. force de 
le fr otter fur la glace, qn le graiffe de nou
veau & on le feche encore,. L’avion de 
fécher le poliftbir eft dite, faire une fé*  
ahée; ainfi 1 oriqu’on dit qu’u/ic tirée a 
été polie en deux ou trois féchées, on en
tend par-là qu’on a graiffé & féché le po- 
liffoir deux ou trois fois. Lorfqu’une tirée 
eft parfaitement polie, on en foit une au
tre à côté ; c’effà-dire, amenant toujours 
le poliifoir fur le même coin, &  travaif- 
lant à côté, de la première, tirée, un efpac«
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pareil , & dans la même forme,' * '

On a foin que la fécondé tirée emplette 
fur la première , pour égalifer le poli, & 
pour qu’on ne puiiTe diftinguer les fépara- 
rions des tirées. Après la fécondé tirée, 
on en polit une trot fie m e, auiTi de fuite, 
jufqu’au bord qui eft perpendiculaire au 
premier , où Ton a commencé. Alors on 
dit, que l ’ on a ùn coin dè polij & lotf- 
qu'on a pouffé le poliffoir de trente ou 
trente-fix pouces fur la glace, ce coin con
fiée en un quart.de cercle, qui a pour cen
tre le coin de la glace, & pour rayon 
trente ou trente-ffx pouces.

Ordinairement un coin fe polit en qua
tre ou cinq tirées : on fait la même opéra- 
tion aux quatre coins.

Si les tirées ne fe font pas croifées, & 
qu’il relie des endroits de la glace que le 
poliffoir n’ait pas touchés, on Tait d’autres 
tirées dans le milieu de la glace, dirigées 
de la maniéré la plus favorable pour atteîm 
dre tous les endroits non polis. Si les tirées 
des coins fe font croifées, le lieü de.leur 
jônéHoh eft nécessairement moins poli que 
le relie des coins, & ori s’y applique plus 
immédiatement. - . .

Lorfque toutes les parties de la glace 
font A peu près au même degré de poli, 
on doit porter toute fon attention à éga
lifer le poli, & à mêler les divers che
mins du pôIïiToir. Pour cet effet,on-fait 
des féchées fur chaque bande de la glace, 
parallèlement aux têtes ( a) , & d’une tête 
à l’autre : on en agit de même aux têtes 
parallèlement aux bandes. Enffn on mouille 
d’eau de potée la furface entière de la 
glace , qu’on feche enfuite avec le poliffoir. 
Lès féchées en Bandes & en tètes, dont 
nous avons parlé, font connues fous le nom 
de recoupage ; & la derniere fécliée , où 
Ton mouille toute la furface de la glace , 
efi dite fléchée d’eau.

Le poliffeur feroit très-fatigué , s’ il étoit 
obligé de tirer de fes bras tout le frottement 
de fon poliffoir ; pour le foulager on lui 
a donné une fléché ,-qui n’eft autre chofe 
qu’un moirceau de bois verd d’environ fix 
pieds, quJon courbe à force. A  l’un des

( îï ) On appelle têtes de la /̂aceîes Jeux plus pe* 
tits côtés hunies les tleux plus longs.
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-bouts eiï un bouton qui entre dans l’œil 
du poliffoir : à l’autre bout eft un clou 
qu i  ̂fixe la fléché à un plancher difpofé 
environ à 24 pouces au-deflùs du banc.; 
La fléché appuyée par fon reffort contre, 
le plancher, fait arc-boutant contre le po- 
liiToîr , & l’ouvrier n’a prefque plus qu’à 
faire gliffer ce dernier.

Lorfqu’il y a des endroits où le frotte* 
ment du poliffoir ne fuffit pas, on y fubf- 
tttue un autre outil, connu fous le nom’ 
de brûlot, abfolument femblable au po- 
liffoir , à l'exception que le brûlot n’a en-' 
viron que 2 pouces ou 2 pouces & demi 

;de largeur*
Quand un t côté de la glace eft poli, on: 

la defcelle, & on la refceîle pour polir 
le fecond-côté. On rougit en entier le côté , 
poli, parce que le poli du fécond côté* 
feroit bien plus difficile à appercevoir, 
la glace ayant déjà de la tranfparence, & 
le fond blanc du plâtre offrant par cette 
raifon une réflexion bien plus difficile 
qu’auparavant. On marque à l’ouvrier les 
défauts de ce côté , en les renforçant d’une 
ligne blanche, qu’on forme en ôtant en 
ces endroits le rouge dont on avoit cou
vert tdute la furface.

Après qu’on a defcellé une glace, tant' 
au douci qu’au poli , on racle le plâtre 
qui reffe fur la pierre , avec l’inftrument 
nommé riflard.

Une des pratiques ingénieufes de fat- 
telier du p o l i c ’eft le fcellage des nu
méros. Comme ils font tous de trop pe
tit volume pour être travaillés feuls, on 
eft obligé d’en affembler un certain nosn-- 
bre ; mais ils font de différentes épaif- * 
feurs ; & l’un débordant au-deffùs de l’au- - 
tre , il feroit impoflible de les travailler 
en même tetris, Alors on prend le parti 
de les affembler fur une glace doucie, qu’on 
appelle modèle.

On fait gliffer les numéros fur le mo
dèle , de maniéré qu’ il ne reffe point d’air 
entre les deux furfaces , au moyen de; 
quoi, le fîmple poids de I’athmofphere les 
retient collés au modèle. Les furfaces des 
numéros font néceffàirement bien- à la ré
glé du côté du modèle , & la différence* 
des inégalités d’épaÎffeur ne fe fait fentir 
que de faune côté 7 qu’on met fur le*
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plâtre Iorfqu’on fcelle, En ôtant le mo
dèle , la furface fur laquelle on a à tra
vailler fe trouvera parfaitement nnie.̂  Le 
feul effet qui réfultera des épaiflèurs iné
gales , fera qu'il 7 aura fous tel numéro 
plus ou moins de plâtre que fous tel autre.

Après que lés glaces font polies, on 
les nettoie, on les molette , &  c’eft la 
dernicre opération du fabricant.

Ce dernier apprêt, qui eft très-peu con- 
iïdérable , confifte à re<ftifier le poli , 
c’eft-â-dire, à corriger les défauts qu7on 
remarque au poli en regardant la glace 
pofée fur un tapis noir, ou gros-bleu, 
&: éclairée par un jour tombant oblique
ment, fur elle.

On fe fere pour cet effet d'un petit 
outil de bois, d’environ 4. pouces de long, 
fur 2 pouces de large, &  autant d’épaif- 
four, garni de lifieres, ou encore mieux 
de chapeau, & légèrement graiffé de po
tée : cet outil s’appelle molette.

Pour graiifer la molette, on la frotte 
fur un verre qu’on rient fcellé fur une 
pierre mince qu’on mouille avec la broffe, 
de qu'on frotte de pote'e : ce verre flans 
cet état s’appelle moletoir.

On paife la molette avec force fur les 
endroits qu’on apperçoit moins bien po
lis que les autres, jufqu’â ce que le nuage 
qu’on y voyoit foit diffipé.

La glace ayant reçu toutes ces façons, 
eft dans le cas d’être étamée ; & c’eft 
S’ufage le plus avantageux qu’on puifle 
en faire.

Vétamage eft l’opération la plus fim- 
ple, fit en même tems la plus utile. On 
fe 1ère, pour écamer, d’une pierre bien 
droite & bien unie, entourée d’un cadre 
de bois, qui préfente autour de trois 
côtés de la pierre , une petite rigole 
percée à deux des coins. Cette efpece de 
table eft tellement difpofée fur les pieds 
qui la foutienaent, qu’on peut à volonté 
îa mettre de niveau, ou lui donner de la 
pente du côté où font les trous.

On commence d’abord par bien net
toyer la glace à étamer ; enfuite fur la
dite table bien de niveau, on étend une 
feuille d’étain battu,de maniéré qu’il n’y 
tefte pas le moindre pli ; on répand après 
pela du mercure fur la feuille d’étain,
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&  difpofanÉ une bande de papier fur le 
bord de la table jufqu’à la feuille, du côté 
où il n’y a point de rigole, & où le ca
dre ne déborde pas la pierre , on fait glif- 
fer la glace, d’abord fur le papier , & en- 
fuite fur le mercure, dans la vue que fa 
furface ne prenne point de faîetés dans le 
trajet.

On charge la glace de pierres , pour 
qu’elle touche plus immédiatement à la 
feuille d’étain, &  que le mercure fuperflu 
en forte avec plus de facilité, C ’eft pour 
cette derniere raifon que l’on penche la 
table , lorfque la glace eft chargée. Le 
mercure fuperflu coule dans la rigole, fit? 
fe décharge par les trous qui y font pra
tiqués dans des baflins de bois.

On fent très-bien l’aétion du mercure 
dans l’étamage : il forme avec l’étain un 
amalgame qui s’unit à une des furfaces de
là glace, fit réfléchit les rayons de lumière.

Lorfqu’on juge l’étamage aflez parfait 
& folide , on décharge la glace , &  on la 
pofe fur des égouttoirs de bois » dont oa 
rend la pente plus ou moins rapide , à 
volonté , &  fur lefquels elle achevé de 
perdre le mercure fuperflu qui pourroit 
lui refter.

Tel eft l ’art de faire des glaces, qui 
eft fans contredit une des branches les 
plus utiles fit les plus agréables de la ver
rerie. Je fouhaite que ce que j’en ai dit 
foit ailez clair pour en convaincre le lec
teur ; & je ferois trop heureux, fi je pou
vons animer les artiftes plus inftruits, â 
communiquer leurs obfervarions &  leurs 
travaux. Cet article des glaces coulées eji 
de M. A L V T  le fils.

Glaces faufilées. Le cryftal étant aftiné f 
les cannes ou felîes dreifées, fit les ba
quets remplis d’eau , la place bien arro- 
fée & balayée , fit le fourneau bien chaud , 
on appelle les ouvriers. On commence par 
cueillir. Pour cet effet , on chauffe un 
peu la felle, on en plonge le bout dans 
le cryftal à la profondeur de deux ou 
trois pouces ; ôn tourne la felle pendant 
que le bout en eft dans le cryftal liquide, 
on la retire doucement, afin que le fil 
qu’elle  ̂ entraîne puifïè fe féparer fit ne 
foit point amené fur le fil de l’ouvroir ; 
on la porte au baquet, on la rafraîchit

avec
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avec de l’eau, on Iaifte refroidir ce pre
mier cueillage ; on le répété en cette ma
niéré autant de fois qu’il eft néceifrire , 
félon la grandeur de la glace qu’on fepro- 
pofe de fouffler à l’avant-dernier cueil
lage. Lorfque la matière cueillie eft un 
peu froide , on la fouffle à deffein de Lé- 
ïargîr, &  de prendre au dernier coup 
plus de cryftal : ce cueillage s’appelle la 
pofle. Quand elle eft aiTez froide, on la 
replonge encore en tournant la felle dans 
le cryftal ; on la retire en baiftànt la main 
doucement, afin de faire féparer le fil , 
&  arrondir le cueillage ; cela fa it, on va 
au baquet rafraîchir la canne ou felle ; le 
paraifonnîer la prend cnfuïte , &  la porte 
au marbre eu à la table : c’ert une pla
que de fer de fonte, il la roule en la fou£ 
fiant en même teins, & en lui donnant la 
forme appel Me paraifon.

Quelquefois la paraifon devient plus 
mince d’un côté que de l’autre ; alors on 
continue à tourner cette partie mince fur 
le marbre ou fur la table qui la refroidit, 
&  foufflant en même tems, l’autre partie 
épaifte cede , &  l’égalité fe rétablit.

Cela fait, on va au baquet rafraîchir îa 
felle , puis on la porte a l’ouvroir pour 
réchauffer la paraifon égalifée ■ quand elle 
y  eft, on la tourne d’abord doucement, 
mais on augmente de vîteffe à mefure 
qu’elle s’amollit. Lorfque la paraifon eft 
allez chaude , on la retire pour la faire 
alonger ; fi elle eft bien lourde , deux ou
vriers ou paraifonniers foutiennent îa felle 
en l’air , donnent lieu à la paraifon de s’a- 
ïonger ; on foufHe à mefure qu’elle s’a- 
longe , afin de lui donner le diamètre 
qu’il faut ; puis on la remet à l’ouyroir 
pour la réchauffer, ob fer vaut comme au
paravant, de tourner d’aurant plus vite 
qu’elle s’amollit davantage. Quand on la 
croit aftèz chaude, on Ta retire , &  on 
achevé de l’alonger jufqu’au point con
venable ; on pofe la felle fur un treteau ; 
un autre ouvrier, avec un poinçon &  un 
maillet, y pratique un trou ; cela fait, 
on la reporte à l’ouvroir , mais on n’en 
réchauffe' qu’environ la moitié ; quand 
elle eft chaude, on revient an treteau , 

un autre ouvrier, avec le proceilo, 
met d’abord la pointe de- cet inftrqment 
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dans le trou fait avec le poinçon ; on 
tourne la felle ; & comme le procello eft 
à reffort , le trou s’élargit peu à peu ; 
quand toute l’ouverture eft faite, on re
porte à l’ouvroir, on réchauffe comme 
auparavant, on revient , on monte fur la 
chaîfe ; alors un ouvrier avec un cifeau 
fend la piece jufqu’à la moitié. On des
cend de deftus la chaîfe ; on va au tre
teau , un autre ouvrier avec le ponti! 
l’attache à la piece ; puis avec un fer trempé 
dans l’eau, dont on pofe le bout fur la 
piece, &  d’où il en tombe fur elle quel
ques gouttes , prépare la réparation de la 
felle qui fe fait d’un petit coup qu’on lui 
donne. La piece féparée de la felle , on 
la porte avec le pontil à l’ouvroir, pour 
la chauffer comme auparavant. On revient 
au treteau , on achevé d’ouvrir le trou 
avec le procello ; un ouvrier alors monte 
fur la chaîfe, &  avec un cifeau on achevé 
de fendre. Un autre ouvrier s’approche 
avec une pelle ; on pofe la piece fur cette 
pelle, on détache le pontil de la piece 
par un petit coup : l’ouvrier à la pelle la 
prend , &  la porte dans l’arche à appîatir.

La chaleur de l’arche commence à l’a
mollir; on pofe la piece fur la table £ 
applatîr , l’ouvrier prend le fer â appiat
tir , c’eft une tringle de fer d’environ io 
ou i l  pieds de long, & il renverfe un 
des bords de la piece vers la table, en- 
fuite l’autre ; puis avec la poliftbire , i! 
frotte la glace par-tout, pour la rendre 
unie ; enfuite on pouffe la glace fous l’ar
cade, afin de la frire entrer fous le four
neau à recuire. À mefure qu’elle fe re
froidit , on la pouffe vers le fond du four
neau ; quand elle eft encore plus froide 
c’eft-à-dire , qu’il n’y a plus de rifque 
qu’elle fe plie, on la drefte, &  entre 
chaque fept ou huit pièces ainfi dreifées.s 
on met la barre de travers pour les em
pêcher de courber : fans ces barres, les 
pièces poferoient les unes fur les autres ÿ 
& plieroient. Quelquefois la glace eft fi 
grande , qu’on ne peut pas la drefièr ; 
alors on la retire de l’arche, on la prend 
fur une peüe , & on la met dans le four
neau. Le fourneau étant plein , on le bou
che, on marge, &  on le laiffe refroidir ; 
mais on a grand foin de tenir le fourneau
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dans une chaleur convenable; trop chaud , 
les pièces plieraient ; trop froid , elles fe 
couperoient difficilement avec le diamant , 
6c feroient trop fujetces a cafter : quand 
elles font froides on les retire, &  on les
enmagafme,

il y a deux fortes de pontils ; le tra
vers enétant un peu chaud , on les trempe 
dans le métal, ils s’en couvrent, oncles 
iaifTe refroidir, puis on les attache à la
piece.

Verreries en cryftdl. Les fours de ces 
rerreries font ronds. Ils font faits en maftè 
ou avec de la brique préparée exprès ; leur 
intérieur & leur extérieur font revêtus de 
briques ordinaires.'Il y a trois voûtes , une 
p'us balfè, qui eft le foyer où il y a une 
grille faite de terre , fur laquelle on place 
le bois à brûlet; fit au lieu de tirer la 
braife par le tifonnier, on remarque une 
petite porte au fond du foyer, qui eft à 
cet ufage. C ’eft par-là qu’on fait pafter la 
braife dans une cave , quand il y en a 
trop. Cette voûte eft percée d’une lunette 
qui donne paffà ê à la flamme dans la fé
condé voûte, ou les pots font placés au
tour de la lunette. Cette fécondé voûte 
eft pareillement percée d’une lunette qui 
donne partage à la flamme dans Larché 
ou dans la troifieme voûte, dans laquelle 
on met recuire les marchandifes. Si ceux 
qui conrtrtiifent ces fours , fe fervoientde 
la méthode que nous avons expliquée dans 
la verrerie à bouteilles en charbon, pour 
faire 6c préparer leurs briques félon les 
vouces de leur four , ils abrégeroîent beau
coup leur travail dans la conifruétion ; car 
on peut déterminer les dimenfions des 
moules, de maniéré qu’on n’auroic rien à 
tailler. On voit qu’au lieu de faire les fa
ces du moule re&ilignes, il faudroit qu’ils 
fuiviflent la courbure des voûtes, obfer- 
vant encore que les briques fe rétrécif- 
fent , & que pat conféqtient fi l’on veut 
avoir un four de fix pieds de diamètre, 
il faut faire les moules comme pour un 
four de fix pieds quatre pouces.

On fait les pots à la main ou dans un 
moule. Ils ont ordinairement 2 pieds i  
u 3 pouces de large fur 16 pouces'de haut,

Quoiqu’il y ait huit pots dans ccs fours, 
on ne travaille qu’à deux, trois ou qua-
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tre , & cela félon le nombre des ouvriers 
qu’on a , & félon les marchandifes qu’on 
fait. H y a deux ouvriers qui travaillent 
dans le même pot, auquel il y a deux 
ouvroirs, à moins qu’on ne fade de grof-*. 
fes pièces ; dans ce cas , il n’y a qu’un 
ouvrier au même pot. Les autres pots font 
pour fondre & raffiner la matière, A me
sure qu’elle fe raffine & qu’on en a be- 
foin , on la trafie dJun pot dans un autre 
avec la poche ou la cuiller, & celajfans 
la retirer du four.

Trafier le verre ou le eryftal , c’eft 
prendre la poche ou la cuiller, la trem
per dans l’eau , fi elle eft;fale , la laver, 
6c la plonger dans le eryftal liquide ; & 
quand fon badin eft plein , le renverfer 
dans les autres pots.

Quand ce pot eft vuide, on le remplit 
derechef de fa fritte, pour être raffinée 
&: tenue prête à être traitée.

Dans ces fours, qu’il y ait fix , fept à huit 
pots, ¿1 faut autant d’arcades qu’il peut 
y avoir de pots. C ’eft par ces arcades 
qu'on fait entrer les pots dans le four , 
& non pas » comme dans les autres verre
ries j, par la tonnelle. Quand ils font cuits, 
on les prend fur une planche , &  on les 
porte. On bouche le devant des arcades 
avec des torches faites de la même terre 
que le four. Voye\ Torche , Verre
rie à bouteilles.

Nous avons dit que les pots étoient faits 
à la main où au moule ; mais nous ajoutons 
qu’on a le même foin à éplucher la terre.

On fait dans les verreries dont nous trai
tons , outre le eryftal, le verre blanc , le 
verre commun , les verres de couleurs,& 
les émaux.

II femble qu’on doive au hafard la ren
contre de la première compofitiou du cryp
tai , que les chymiftes ont enfuite perfec
tionnée. Car c’eft à eux qu’on a l’obliga
tion de tes beîks couleurs que l’on prati
que au eryftal, qui imitent fi bien les pier
res précieuses, avec la matière & l’emploi 
de leurs teintures qui fe tirent des métaux 
& des minéraux.

Les matières premières ou élémentaires 
du eryftal font le Salpêtre, le fel de fonde, 
la pouffe , le fable blanc fk cryftailin , ou 

. le caillou noir ou pierre à fuid en poudre;
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cé qui n’efi pas difficile. Faites rougir ce 
cailiùu au feu, jetez-Ie dans de l’eau fraî
che , & il deviendra aifé à piler. Mais, j’a
vertis qu’on ne s’en fert guère , quoiqu’il 
faiTe le plus beau rryftal. On aime mieux 
employer le fable qu’on trouve tout pul- 
vérlfe , que de perdre du terris &  de la 
peine à pulvérifer le caillou.

Quand on fe fert du falpétre feulement, 
on ne fait point de fritte ; on prend du 
falpétre qu’on mêle avec le fable ou caillou 
réduits en poüdre, autrement appellé tarce.
& on met le tout dans les pots : mais fi 
l’on emploie le fel de fonde, il faut faire 
une fritte.

On prendra dans l\^rf de la verrerie la 
maniéré de tirer le fel de foude. Cet auteur 
qui ne favoit rien du tout de l’art de la verre
rie , a tiré ce qu’il peut y avoir de bon dans 
fon livre , d’un auteur italien appellé Nery? 
&  d’un auteur anglois appellé Merret.

Le fel de foude bien purifié donnera un 
très-beau cryfiah

II faut obfervôr que les compofi fions 
qu’on donnera du cryftal , quoiqu’elles 
réuHiflent dans les verreries où elles font 
en ufage , il ne s’enfuie pas qu’elles aient 
le même fuecès ailleurs ; car les fels peu
vent être plus ou moins forts, les fables 
plus on moins fondans. Cela fuffit pour 
faire manquer : mais pour s’aiïùrer de fon 
fait, il faut recourir aux épreuves. Prenez 
cinq ou fix livres de compofition, mettez- 
les dans un petit creufet : procédez du 
refie comme dans les effais pour la verrerie 
en bouteilles ; quand la matière fera raffi
née , il le cryftal fe trouve trop tendre ou 
trop m ol, il faut ajouter un peu de fable. 
S’il eft dur &  qu’il ne fonde pas , il en 
faut conclure que les fels font foibles, ou 
que le fable eft très-dur ; & pouf y remé
dier , il faut ou ajouter du fe l, ou ôter du' 
fable.

On peut compter fur les compofitions 
fuivantes.

Prenez cent livres de falpétre , cent 
cinquante livres de fable blanc , pur & net, 
où il n’y ait point de matières terreftres', 
& dont on s’affurera, comme dans la ver
rerie à bouteilles. Ajoutez deux livres d’ar- . 
fenic blanc ; faites - en bien le mélange, 
raffinez ; &  quand la matière fera affinée a 1

V E ïl  ̂ a i t  
Cueillez , foufflez une pièce qui ait ï’épaif- 
feur d’ un écu de France. Si le papier pa- 
roît à travers ce morceau de cryftal froid* 
comme à la vue , fans perdre de fa blan- 
cheur , le cryflal eft comme il doit être- 
Mais fi vous appercevez quelque teinture 
verdâtre , prenez de l’arfemc blanc, pilez- 
le ; prenez~en plus ou moins , félon que le 
cryftal fera plus ou moins verdâtre : met- 
tez-le dans un cornet de papier , & le glii- 
fez enfuite dans /e trou d’une barre de 
fer , qu’on appelle le qudrref &  plongez 
enfuite cette barre au fond du pot ; levant 
cette barre d’une main , ¡k éloignant le 
vifage le plus que vous pourrez , afin d’é
viter la vapeur , remettez cette barre , &  
lui faites faire le cour du pot : continuez 
cette manœuvre jufqu’à ce que la barre foie 
rouge: retirez alors la barre ; &  au bout 
de deux ou trois heures, vous appercevrez 
du changement en mieux dans votre cryf- 
tal. Mais pour lui donner encore plus de 
pureté, tirez-le hors du pot avec la poche 
ou la cuiller ; fàites-le couler dans de Peau 
fraîche, dont vous remplirez des baquets. 
Quand il fera froid, relevez-le de là ; re
mettez - le dans les pots ; refondez-le, Ôc 

■ vous aurez un cryftal plus pur.
Autre compofition avec la mine de 

plomb. Prenez deux cents cinquante livres 
de minium ou de mine de plomb, cent 
livres de fable ; ajoutez cela à la compo- 
fition précédente , avec trois livres d’arfe- 
nie blanc j mêlez bien * faites fondre.

Faites les obfervations précédemment 
indiquées ; fi vous avez des groifils ou mor
ceaux de cryfial caffé , ajoutez - les à la 
compofîtion avant que de la mêler dans 
les pots.

Autre compofîtion avec le fe l de foude. 
Le fel de fouae étant fait comme l’on 
verra à l’article des glaces , prenez de ce 
fel réduit en poudre cent cinquante livres, 
deux cents vingt-fept livres de fable blanc 9 
ou caillou, ou tarce ; ajoutez cinq livres 
de manganefe en poudre très-fine ; mêlez ; 
faites pafFer par un crible de peau: mêlez 
encore ; mettez le tout dans la carcaife > 
& f^îtes-en un fritte comme nous avons 
dit aux glaces,

La manganefe de Piémont efî la meil
leure*. Faites-la bien-rougir au feu, puis 

D  d ij



V E R  .
jetez-la dans de l’eau irai die ; retirez-la ■, 
faites-ia fccher ; quand elle fera fecfie , 
pilez , pafîêz à un tamis de foie \ & elle 
fera préparée & prête à l’ufage.

Quand la fritte fera faite , plus long- 
tems vous la garderez , meilleure elle fera.

Quand vous voudrez vous en fervir , 
vous remarquerez fi le cryflal qu’elle don
nera fera fin, ou s’il aura quelque teinture 
verdâtre ; & vous ajouterez de la manganefe 
£n poudre pins ou moins, félon que le cryf- 
tal fera plus ou moins verd ouobfcur ; pour 
cela vous vous fervirez du quarré. Vous 
laifïerez raffiner , & vous achèverez de le 
rendre net en le coulant dans l’eau.

Quand je dis qu’on fe fert du quarré, 
e’ell de la maniéré fuivante. Vous répan
drez la manganefe fur la furface du cryflal 
avec une cuiller, &. vous mêlerez en- 
fuite avec le quarré. Il y en a qui font 
faire le bout rond à cet infiniment ; mais 
il n’en eil pas plus commode pour cela.

.Autre compofition qui ne donnera pas 
ïin beau cryflal, mais un beau verve blanc. 
Prenez de la foude d’Alicante pilée , & 
paffée au tamis de .foie , parce que cette 
foude étant mêlée de pierre , il eil bon 
qusla pouffiere en foit très-menue , afin 
que cette pierre fe fonde plus facilement. 
Prenez deux cents livres de cette foude 
ainfi paffiée, cinquante livres de fel de ni- 
rre , deux cents foixante & quinze livres de 
fable , dix onces de manganefe en poudre ; 
mêlez ; faites une fritte. Quand vous em
ploierez cette fritte , remarquez, quand le 
cryflal fera en fufion, s’il n’efl pas un peu 
bleuâtre ou verd : dans le cas où cela fe- 
roit, ajoutez de la manganefe félon le be- 
fom ; & dans vos effais, fi vous trouvez 
le cryflal un peu rouge , c’eil bon figue ; 
cette rougeur parfera : fi cette rougeur 
efl trop foncée, jetez dans les pots quel
ques livres de groifih de cryflal ; cette 
addition mangera la rougeur. Si le pot 
¿toit trop plein , il en faudroit bter avec 
la poche , pour faîte place au groifiL 

Obfervation. Quand le cryflal fera en 
fufion , on appercevra à fa furface un fel 
qu’on appelle fel de verre ; il ne faut pas 
ôter ce fel trop tô t, mais feulement quand 
la matière efl bien fondue , & qu’en le 
tirant avec un ferrer cliaud on s’apperçoit
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que fe verre commence à s’affiner» On en
lève ce fel avec la poche , mais non pas 
entièrement. Il faut bien prendre garde 
qu’il n’y ait de l’eau dans la cuiller-p 
cela ferait fauter le fel avec grand bruit, 
& l’on rifqueroit d’avoir le vifage brûlé s 
& même les yeux crevés.

Beau verre commun. Prenez cent livres 
de foude en poudre , cent cinquante livres 
de cendre de fougere , cent quatre-vingt- 
dix de fable, fix onces de manganefe ; mê
lez , calcinez, mettez le tout chaud dans 
le pot ; raffinez , mêlez à cela les collets dè 
verre blanc, c’efi-à-dire , le reiïant de 
verre qui tenoit au bouc des cannes, &  
qu’on confef voit dans la cailètte ; on ne les 
a point employés, ni avec le cryflal, ni 
avec le beau verre blanc, parce que les 
pailles de fer qui s’y attachent auroienc 
nourri le cryflal.

Les verres à boire fe font avec la cendre 
de fougere feulement &  le fable, mêlés 
enfembïe &  calcinés.

Remarquez que, pour tout beau verre 
& cryflal, il faut laver le fable quand il 
n’efl pas pur.

Cryflal avec îk potafle. Prenez cent 
foixante livres de fable, cent quatre de 
potafTe la plus pure, dix livres de craie 
purifiée, cinq onces de manganefe ; mê
lez : fi le cryflal efl obfcur, faitesde cou'  ̂
1er dans Peau ; refondez , & vous aurez 
un cryflal qui ne le cédera point à celui 
de Boheme.

Mais obfervez de n’employer de la craie 
que bien blanche, feche fit pilée grofiié- 
rement ; mettez-la enfuite dans une cuve 
avec de l’eau propre ; remuez jufqu’à ce 
qu’elle foit dirfoute ; laiifez-Ia repofer fept 
à huit minutes ; verfez Peau par indinaifon; 
cette eau emportera la plus pure ; laiflèz 
repofer cette eau ; la craie le précipitera ; 
vous la ferez fécher dans des vaiifeaux non 
vernis.

Avant que de commencer à travailler ? 
on dreffierales cannes, on écrémera comme 
dans la verrerie, on ôtera les pierres qui 
fe trouveront dans Pécrëmure avec les pié
cettes.

On commence par prendre ou cueillir 
du cryflal avec la canne , qui eil un peu 

- chaude .j &  dont le ferviteur met le bout
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dans le cryflal. Il tourne la canne, le verre 1 
s’y attache ; s’il n’en a pas pris d’un pre
mier coulage autant qu’il en faut, il réi
téré la meme opération : puis le marbre 
étant bien propre , il coule deiTus la ma
tière cueillie il foufRe ; fi la piece eft 
figurée , cannelée , A pattes , il la Touffte 
dans un moule de cuivre ; puis il marque 
le col avec un fer : fi c’eft une caraffe , il 
la donne à l’ouvrier qui la réchauffe datas 
l’ouvroir; puis la mettant dans un moule 
de bois, il la foufRe de la groflèuF qu’elle 
doit avoir ; il en enfonce enfuice le eut 
avec les pincettes ; il glace, c’efl>à-dtre 
qu’il fépare la caraife de la canne : il atta
che au cul le pontil : il réchauffe le col â 
foüvroir : puis il s’affied fur Je banc, & 
avec le fer il façonne le co l, en le tour
nant fît appliquant le fer en-dedans & en- 
dehors ,̂ roulant toujours le pontil. L’ou
vrage étant achevé, on le met dans l’arche 
ou fous la troiiieme voûte pour y recuire. 
Le tireur le reprend enfuire avec une 
fourche , &  le met dans la ferraife \ fît 
quand la ferrafîè eft pleine , le tireur la 
fait defeendre , fît il en fubilitue une autre 
à fa place. Cette autre eft enchaînée à la 
première : il continue la même manœuvre 
jufqu’à ce que tout foit plein : il ôte en- 
fuite les marchandifes , porte la ferraife , 
la remet dans l’arche ; ainfi cette ferrafïè i 
circule continuellement.

V E R R E S (M u s i q u e  d e s . ) A  rts. On 
a imaginé depuis quelques années de pro
duire à l’aide des verres une nouvelle 
efpece d’harmonie trés-flatteufe pour fo- 
-reille.

On prétend que c’eft un Angîois nommé 
J*uckeridge, qui en eft l’inventeur ; cepen
dant cette méthode eft connuçdepuis bien 
long-tems en Allemagne. L ’inftrument 
dont on fe fert pour cet effet, eft une boîte 
quarrée oblongue , dans laquelle font ran
gés & fixés plufieurs verres ronds de dif- 
férens diamètres , dans lefqùels on met 
’de l’eau en différentes quantités. En frot
tant avec le doigt mouillé fur les bords 
de ces verres ̂  qui font un peu rentrans, 
on en tire des fons très-doux, très-mélo- : 
dieux &: très-foutenus ; &  Pon eft par
venu à jouer de cette maniéré des airs 
fort agréables.
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Les Perfans ont depuis fort -îong-tems 

une façon à peu près lemblable de pro
duire des fons ; c’eft en frappant avec de 
petits bâtons fur fept coupes de porcelaine 
remplies d’une certaine quantité d’eau  ̂
ce qui produit des accords.

V E R R IE R , f. m. {Arts méc.) Il y a 
à Paris une communauté de marchands 
verriers, maîtres couvreurs de flacons fît 
bouteilles en ©fier , faïance fît autres 
efpeces de marchandifes de verre. Ce 
font ces marchands qu’on appelle conw 
munément faïanciers , parce* qu’ils font 
un grand commerce de cette forte dé 
vaifièîle de terre , dont l’invention vient 
de Faenza , petite ville d’Italie.

Les plus anciens ftatuts qu’on ait de 
cette communauté, avoient été accordés 
par lettres - patentes de Henri IV , du 
20 mars 1600, vérifiées en parlement le 
12 mai fuivant. Les nouveaux ftatuts font 
de ié^8. Lamarre, Traité de la police, 
{ D J . )

V e r r i e r  , ( Vannier. ) c’eft un ou*« 
vrage d’ofier,fait en quarre ou en ovale, 
â un, à deux ou trois étages , fît dont on 
fe fert pour mettre les verres.

VERRIERES f. f  {Jard.) ce font 
de petites ferres conftruites de planches, 
fît couvertes par-deffus fît par-devant de 
chailis de verres qui fe ferment réguliè
rement ; on les étend fur une planche de 
terre pour y élever les ananas fît les plan
tes délicates. Les Anglois s’en fervent com
munément, fît l’on en voit aufti au jardin 
du roi à Paris. Ces verrier es garanti ffent 
les jeunes plantes des froids fît des pluies 
froides du printems.

V E R R O T E R IE , f. £ ( Comm. ) menue 
marchandife de verre ou de cryftal, qu’on 
trafique avec les fauvages de l’Amérique, 
fît les noirs de la côte d’Afrique.

V E R R O U  ou V E R R O U IL , f. m. 
( Serrurerie. ) piece de menus ouvrages 
de-ferrurerie , que Ton fait mouvoir dans 
des crampons fur une platin deJtôle cife- 
lée ou gravée, pour fermer une porte. Il 
y a des verroux â grande queue, avec un 
bouton ou poignée tournante pour les 
grandes portes fît fenêtrages , fît des pe
tits qu’on nomme targettes ^attachés avec 

1 des crampons fur des écuftons pour -lés
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guichets des croifées, Ces targettes font 
les unes â bouton, & s’attachent en faillie ;

les autres à queue recourbée en-dedans, 
avec bouton , & entaillées dans les battans 
des volets, afin que ces volets puifïent le 
doubler facilement. Il y a encore des ver-
roux à panache. f
■,T - Des verroux à pignons qui ie ferment 
à clef par le dehors, ils font mont© fur 
une platine comme le verroû  d une tar
gette , avec des crampons ; la partie fupe- 
rieure eft dentée pour recevoir ïe pignon ; 
au - deftus eft.un foncet, dont les pieds 
font fixés fur la platine. Au milieu du 
foncet, on a percé un trou : un autre trou 
pareil a été percé fur la platine, C’efl la. 
que patte un arbre qui porte le pignon 
qui doit faire mouvoir le verrou. La partie 
de l’arbre doit être vers la platine de 
longueur fufflfante pour affleurer la porte 
en-dehors, & avoir une forme ou quarrée 
ou triangulaire, comme on la donne aux 
broches des ferrures des coffres forts, 
lorfqu’elles entrent dans la forure faite à 
5a tige d’une clef fans panneton. Des ver- 
roux plats qui ne font pas montés fur 
platine , mais qu’on pofe fur les portes 
avec deux crampons à pointes ou d pat
tes. Des ver roux mome's fur platine ou à 
reffort, qui en effet montas fur platine, 
îont fixés par deux crampons, entre les
quels on place le reffort , ou une queue.

Selon M. Ménage, le mot verrou vient 
du -latin vemculusy qui a la même lignifi
cation. (D . /.)

V E R R U E , ( Chirurg. ) vulgairement 
poi reau y en latin verruca.

Les verrues font de petites excroittànces 
ou tubercules brunâtres, qui viennent fur 
plufieurs parties du corps, mais plus ordi
nairement fur le vifage & fur les mains.

Elles varient pour la forme & peur la 
grotteur, Les unes font grottes & plates, 
d’autres menues, d’autres rettemblant â 
une poire pendante par la queue, On ne 
les extirpe pas pour Ja douleur ou le dan
ger, mais pour la difformité qu’elles cau
sent , fur-tout lorsqu'elles font placées fur 
des endroits vifiblçs, comme le vifage , le 
pou ou les mains de femmes belles ¿’ail
leurs. Quoiqu’on cite une infinité de re~ 
RîçdeSjfe  ̂uns fÿmpathiques, d'autres pu-
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rement fuperftítieux & frivoles, dont on 
vante Inefficacité, il n’y a rien de plus fûr 
nï de pins prompt que la main du chirur
gien. Voici les principales méthodes qu’il 
emploie.

Celle qui mérite le premier ranĝ  eft la 
ligature : on la pratique pour les verrues 
qui font menues du côté de la racine, fie 
en quelque maniere pendantes ; on patte 
autour de la verrue un crin de cheval, on 
un fil de foie ou de chanvre, qu’on ferre 
bien fort. La verrue privée par le rétré- 
cifiement de fes vaitteaux, des fucs qui la 
nourrifloient, fe deffeche fit tombe.

Un autre moyen eft d’employer un infr 
trument de chirurgie, embrattant la ver
rue avec un crochet ou une pince, & de 
la féparer enfuîte bien adroitement avec 
des cifeaux ; on applique après cela pen
dant quelques jours la pierre infernale, ou 
quelques autres remedes corrofifs, Sfin que 
s’il reftoit une portion de la racine qui 
pût pouffer un nouveau tubercule, elle fe 
trouve détruite.

Si les verrues font d’une grotteur ex
traordinaire , il faut avoir recours aux cor
rofifs ; & afin que ces remedes puifïent 
bientôt confumer la partie fallíante f on 
commence par couper la fommité dure du 
tubercule avee un rafoir, ou une paire de 
bons cifeaux; cela fait, on applique de 
tems en tems fur la plaie de l’huile de tar
tre par défaillance , ou quelque efprit aci
de, dont le plus doux eft l’efpric de fel. 
Si l’on ne réuftlt pas, on fubftituera des 
remedes plus forts , par exemple, de Tef- 
prit ou de l’huile de vitriol, de l’eaur 
forte, ou du beurre d’antimoine.

Pour les verrues tendres & mollettes, 
on vient quelquefois à bout de les empor
ter fimplement, en les frottant fouvent 
avec le fuc jaune de la grande chélidoine 
ou le lait d’éfule.

Mais il faut apporter bien de la pré- 
caution dans I’ufage des corrofifs autour 
des paupières ou des yeux, de crainte qu’il 
n’en entre dans l’œ il, & que la vue n’en 
foit éteinte. Il faut autti avoir attention 
que les parties adjacentes an tubercule ne 
l'oient point endommagées par le corrofif. 
Pour cet effet, il convient d’environner 
la verrue d’un anneau ciré ou d’une eiii-
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plâtre perforée , dont «la verrue forte Jau 
moyen de quoi on la pourra cautérifer fans 
rifque pour les parties drconvoifmes. ‘On 
peut appHguer le corroiif plufieurs fois par 
jour. On détruira par la même méthode 
les autres tubercules, &  toutes les diffor
mités cutanées de même efpece,

La quatrième façon d’extirper les ver~ 
rues , efl d’y appliquer un fer rouge de la 
largeur du tubercule, de maniéré qu’il pé
nétré jufqu’au fond de la racine. Il eif vrai 
qu’il n’y a point de méthode plus violente; 
mais il faut avouer auili que , fi la dou
leur efl aigue j c’eft l ’affaire d’un moment. 
On applique fur l’endroit eau ten fé du ba- 
fîlicon ou de l’onguent digeflif, & par- 
deffus une emplâtre réfrigérative , comme , 
par .exemple, l’emplâtre de frai de gre
nouille. On ne fauroit exprimer combien 
cette méthode efl efficace, en ce que ces ex- 
croifïances détruites ne reviennent jamais.

Il y a une cinquième méthode qui efl 
feulement particulière aux empiriques , 
c’efl de frotter d’abord &  d’échauffer le 
tubercule avec quelque onguent émollient, 
puis de l’arracher &  de remporter de vive 
force avec le pouce &  Pindex. M aii outre 
que cette méthode efl Lort douîoureufe , 
elle efl fort fouvent inutile > la verrue re- 
ppuflant ordinairement de fa racine qui 
n’a pas été exa&ement arrachée.

Enfin nous ne devons pas manquer d’ob- 
ferver qu’il fe voit quelquefois, fur-tout 
au vifage, aux levres, &  près des yeux, 
une efpece de verrues livides ou bleuâtres, 
qui femblent tendre à un carcinome ou à 
un cancer ; il faut laifïer ces fortes de ver
rues telles qu’elles fon t, plutôt que d’en 
center Pextirpation ; car dès qu’elles ont été 
irritées par la main du chirurgien, elles 
dégénèrent en carcinome., &  font enfin 
.périr le patient d’une maniéré déplorable. 
Heifier. (.D . / .)

VERRUE DES PAUPIERES, {Méd.  
Chirur. ) maladie des paupières. V oici ce 
qu’en dit Maître-Jean , Je meilleur auteur 
â confulter :

On fait que les verrues font des prolon
gations des fibres nerveufès, & des vaif- 
feaux qui rampent fous l’épiderme  ̂ces pro
longations forment de pentes excroiflàn- 
ces ou de petites tumeurs qui s’elevent au-

V E R  s r î
deffus de la peau , & qui attaquent les pau*- 
pieres, comme beaucoup d’autres parties 
du_ corps. Elles naiffent, ou fur leur fuper- 
ficie extérieure , ou fur l’intérieure, ou fur 
leur bord ; de là les différentes efpeces de 
verrues des paupières , fur lefquelles nous 
allons entrer dans quelque déta f̂

La verrue ̂ des paupières , qui a la bafe 
ou racine grëleât longue, & une têt e plus 
large &  dè médiocre grandeur, appelles 
pat les Grecs acrochordon ¿vltnt plus fou- 
vent fur îafuperficie extérieure ou au bord 
des paupières. C ’eil la première efpece de 
verrue pendante, nommée par les Latins 
verruca penfilis. -

Celle qui efl appellée thymalc (thymus) 
à caufe qu’elle reffemble en figure Ôc en 
couleur à la tête du vrai thym blanc de 
Candie, ou verrue porale ,  pour fa refîem- 
blance à la tête d’un porreau , fécondé ef
pece de verrue pendante efl une petite 
éminence charnue pareillement , étroite % 
mais plus courte par le bas & large par le 
haut, âpre, inégale ou crevaflée par-def- 
fus, de couleur blanchâtre ou rougeâtre, &. 
fans douleur quand elle efl bénigne ; quand 
elle efl maligne, cette éminence efl plus 
grande, plus dure, plus âpre, de couleur 
livide, fanieufe, douîoureufe îorfqu’on la 
touche ou qu’on y applique des remedes. 
Elle fe forme plutôt en la partie intérieure 
des paupières, & quelquefois auffi en l’ex
térieure. Quand cette verrue efl petite, 
elle retient le nom de thymale, &  quand 
elle efl fort grande, on l’appelle un fie , 
ficus en latin, en grec, à caufe de
fa reflemblance â une figue.

Celle qui a la bafe large, nommée par les 
Latins verruca fefifilis, qu’on peut appel- 
ler fourmilliere, du mot grec myrmecia, 
St du latin formica, parce que par le grand 
froid elle caufe des douleurs qui imitent 
le picotement des fourmis, efl une émi
nence de la peau peu élevée, ayant la bafe 
large & qui diminue vers le haut ; cette 
verrue efl calleufe , quelquefois noire, fe 
le plus fouvent rougeâtre ou blanchâtre ; 
elle a plufieurs petites éminences fembla- 
les aux grains d’une mûre , d’où vient 
qu’on l’appelle aufih meurale ou morale. 
Elle vient affez ordinairement à la partie 
intérieure des paupières. Voilà les trois
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efpeces de verrues qui arrivent le plus 
communément dans ces parties* Je n’ai rap
porté leurs différens noms, qu’afin qu’on 
les puiiTe connoître dans les auteurs.

Les Verrues extérieures font plus feches, 
plus termes, moins fujertes à faigner, quoi
que crevaffées, & Couvent elles font pref- 
que de la couleur de la peau, particuliére
ment quand elles ne font pas chancreufes ; 
quand elles attaquent la fuperficie inté
rieure des paupières, elles font humides, 
molîafTes, fujettes à faigner au moindre 
attouchement ; quelquefois purulentes K à 
caufe qu’elles s:’échauffent & s’ulcèrent aiié- 
ment par l’humidité du lieu & le frotte
ment fréquent des paupières ; leur grof- 
feur le plus fouventn’excede pas celle d’un 
pois, & leur couleur eft ordinairement 
d’un rouge blanchâtre.

Les verrues pendantes ont des vaiffeaux 
à leur bafe, qui les abreuvent, & qui font 
fi confiderables, eu égard à leur peu de 
volume, que lorfqu’on les extirpe, il en 
fort du fang aftèz abondamment. Quelque
fois elles tombent, fe diflipent & fe gué
rirent d’elles - memes, particuliérement 
celles qui viennent en la partie intérieure 
des paupières, & qui renaifient affez fou- 
vent ; quelquefois même les unes & les au
tres s’enflamment, s’abfccdent ou s’ulcè
rent ; & quelquefois auffi, après être tom
bées , abfcédees ou ulcérées, leur racine 
reliante fe groftit infenfiblement & fe con
vertit en une tumeur skirrheufe.

La première efpece,quand on l’extirpe, 
ne laîftè aucune racine , & par conféquent 
ne revient point ; mais la fécondé efpece, 
à caufe d’une petite racine ronde & quel
quefois filamenteufe qui relie enfoncée 
dans la chair, eft injecte à germer de nou
veau , à moins qu’on ne confomme cette 
petite racine.

Les verrues à bafe large rarement gué- 
nlfent fi on ne les panfe, & même fou- 
vent on ne les peut diftiper ; & quand leur 
bafe eft fort large, on ne les peut couper 
fans qu’il y relie un ulcéré, dont les fui
tes feroienc fàcheufes: c’eft pourquoi Ton 
ne coupe que celles dont la bafe n’a pas 
plus d’étendue que leur corps.

Les verrues malignes & chancreufes ne 
guériilënt point par les remedes, & il eft
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très-rare qu’elles guériftent par ^opération 
quand leurs racines font groffës & dures, &  
qu’elles rampent en plufïeurs endroits de 
la paupière, à moins qu’en n’emporte la. 
piece qui les contient: encore cette opé
ration eft fort fufpe&e-

On difftpe ou emporte les verrues des 
paupières par les remedes ou par l’opéra
tion. Les remedes ne conviennent qu’au* 
verrues de leur fuperficie extérieure, l’œil 
ne pouvant foufFrir de tels remedes, fi on 
vouloir s’en fervir pour les verrues* in té* 
rieures ; & l’opération convient également 
aux extérieures & aux intérieures.

Les remedes di/fipent & emportent les 
verrues , en defïéchatit &  abforbant l’hu
meur qui les nourrit, ce qui fait qtfelles 
s’atrophient enfuite &  s’évanouiiTent. D e 
ces remedes, les uns agilfent fi lentement, 
qu’à peine s’apperçoît-on de leurs effets.; 
les remedes lents font le fuc laiteux de 
piiïenlit, le fuc de chicorée verrucaire, de 
géranium robertianum , de pourpier , de 
millefëuille, &c. mais les autres, remedes 
agifiënt plus puiffamment. comme le fuc 
de racines de grande chélidoine, la poudre 
de fabine, &c. Il faut préférer ces der
niers , & pour s’en fervir, on doit incor
porer la poudre de fabine avec un peu de 
miel, pour en oindre les verrues trois ou 
quatre fois par jour, ou les oindre de même 
du fuc de chélidoine jufqu’à ce qu’elles dîf- 
paroi fient. Mais on les détruit plus promp
tement par les remedes cauftiques, je veux 
dire en les touchant légèrement âvec l’eau- 
forte , l’elprit de vitriol, l’eau de fubfi- 
mé ; ou bien on peut employer la liqueuc 
fuivante:

Prenez du verdee, de l’alun & du fel 
commun, une dragme de chacun, du vi
triol romain & du Tublimécorrofif, de cha
cun une demi-dragme; pilez ces chofes, 
& les faites bouillir dans quatre onces d’eau 
de pluie ; filtrez la liqueur, & la confer- 
vez dans une phiole , pour vous en fervk 
comme defius : prenez bien garde qu’il 
n’entre d’aucun de ces remedes dans I’cciL

L’opération qui eft le plus fur moyen fit 
le pl us prompt pour emporter les verrues 
confidérables des paupières, foit extérieu
res ou intérieures, fe fait en deux manie- 

1 res, ou ei) les liant} ou en les coupant. La
ligature
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ligature convient aux deux efpeces de ver
rues pendantes, quand elles font en-dehors 
des paupières ou à leurs extrémités: on 
les lie d’un noeud de chirurgien le plus près 
de la peau qu’on peut, avec un fi! de foie 
ou de lin ; ce nœud fe fait en paflant deux 
fois l’extrémité du fil pat l’anrieau qu’on 
forme d’abord, & par ce moyen on le ferre 
quand on veut, de jour à autre, jufqu’à 
ce que ia verrue foit tombée. S’il refte 
quelque petite racine, on la confume en 
la touchant avec quelques-unes des eaux 
cauftiques fufdites, pour empêcher qu’elle 
ne repulluîe ; enfuite on defieche l’uIcere 
reliant, ou avec l’onguent de tutie, ou 
quelque collyre defticatîf.

La ligature ne fe pratique point pour 
les intérieures, parce que le fil feroit un 
corps étranger qui incommoderoit trop 
l’ccil ; ainfi on les coupe. Pour le faire, on 
prend avec le pouce & le doigt index de 
la main gauche le bord de la paupière, 
on la renverfe, fît avec des ci féaux qu'on 
tient de l’autre main, on coupe les ver
rues tout près de la peau, foit qu’elles 
foient à baie large ou à baie étroite; on 
Iaiife enfuite abaiiTer la paupière, & le 
fan g s’arrête prefque toujours de lui-méme ; 
s’il tardoit à s’arrêter, on feroit couler dans 
l ’œil quelques gouttes d’un collyre fait'avec 
quinze grains de vitriol blanc , & un fcru- 
pule de bol de Levant lavé , diiTous dans 
deux onces d’eau de plantain , rendue fort 
muctlagineufe par l’înfufion de la gomme 
arabique ou tragacanth. Ori defïèche enfin 
l’uîcere avec un collyre deiïicatif, fuivant 
la méthode ordinaire.

On coupe aufti les verrues extérieures 
des paupières fît celles qui pendent à leurs 
bords, de la même maniéré que les inté
rieures ; fît pour le faire plus fûrement, on 
étend avec deux doigts la paupière, fît on 
les tranche avec la pointe des cifeaux ; fi 
le fang ne s’arrête pas, on fe fert d'une 
poudre faite avec une. partie de vitriol ro- 
main calciné, deux parties de gomme ara
bique, fît trois parties de bol de Levant; 
on en met un peu fur un plumaiïèau qu’on 
applique fur la plaie , fît que l’on contient 
avçc les doigts jufqu’à ce que le fang foit 
arrêté. On applique enfuite deflùs une p e 
tite emplâtre de diapalme, une comprefle, 
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fît le bandage ordinaire, qui Unifient la 
cure. ( D t J .)

V e r r u e  , (Conchyl.) terme à peu prés 
fynonyme à bojfe ou tubercule ; il faut feu
lement remarquer que les verrues font des 
tubérofités plus inégales, plus poreufes fît 
plus petites. (D . J.)

V e r r u e , (Jardinage,) efl une efpece 
de bouton qui vient fur l'écorce des ar
bres ; c’eit une excroiiîànce de 'matière , 
une abondance de la feve qui fe porte plus 
fur une branche que fur une autre.

VERS. ( Poéjie. ) Un vers efl un dif- 
cours, ou quelque portion d’un difcours  ̂
dont toutes les fyllabes font réglées , foit 
pour la quantité qui les rend brèves ou lon
gues , foit pour le nombre qui fait qu’il y 
en a plus ou moins; quelquefois même 
elles le font pour l’un fît pour l’autre. Il 
y a des vers latins dont les fyllabes font 
réglées pour la quantité fit pour le nombre, 
comme l’afclépiade, i’hendécafyllabe. II y 
en a qui ne le font que pour la quantité 
feulement, comme les hexamètres. Les 
vers françois ne le font que pour le nombre 
des fyllabes.

On fait que les Latins nommèrent ainfi 
le vers, parce qu’il ramene toujours les 
mêmes nombres, les mêmes mefures, les 
mêmes pieds ; eu fi l'on veut, parce que, 
quand on l’a écrit, fût-on au milieu de la 
page , on recommence la ligne. Iis appel
aient verfns, tout ce qui efl mis en ligne ; 
ce qui par-là faifoit ordre.

Une mefure efl un efpace qui contient 
un ou pîufieurs tems. L’étendue du tems 
efl d’une fixation arbitraire. Si un tems eft 
i’eipace dans lequel on prononce une fyl- 
Jabe longue, un demi -  tems fera pour la 
fyllabe breve. De ces tems fît de ces demi- 
tems , font compofées les mefures : de ces 
mefures font compofés les vers ; fît enfin 
de ceux-ci font compofés les poèmes. Voyt\ 
donc P oem e  , fît fes différentes efpeces ; 
voye\ Po é s ie , V e r s  (.Poe fie du)y Po è t e , 
VERSIFICA.TION, &c. Car il ne s’agit ici que 
de la définition des vers en général ; les 
détails font réfervés à chaque article parti
culier.

J’ajouterai feulement qu’avant Héro- 
dote , l’htfloire ne s’écrivoit qu’en vers 
chez les Grecs. Cet ufage étoit très-rahbn*»

E e
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nable : car le but de M o ir e  eft de con- 
ferver à la poftérité le petit «ambre de 
grands hommes qui lui doivent fervir d e- 
xemple. On ne s’étoit point encore avifé de 
donner M o ir e  d’une ville en pluüeurs vo
lumes infoho y on n ecrivoit que ce qui en 
¿toit digne, que ce que les peuples dévoient 
retenir par cmur ; & pour aider la mé
moire j on fe fervoit de 1 harmonie des vers, 
C ’eil par cette raifon que les premiers phi
losophes, les législateurs, les fondateurs des 
l ‘ligiopis , & les hiftoriens, étoient poètes.
( D . J . ) A T

Méehunifme du vers en lui-meme. Le 
fentiment du nombre nous eft fi naturel, 
que chez les peuples les plus fauvages, 
la danfe & le chant font cadencés. Par 
la meme raifon , des qu’on s’eft avifé de 
parler en chantant, les fons articulés ont 
dû s’accommoder au chant. Telle eft f  ori
gine des vers. Illud quidem certum , ont- 
nem poejin alun cantatam fuijje. (Ifaac 
Voflius.) Ce qui les diftingue de la profe, 
c’eft la mefure ou le rithme , la cadence ou 
le nombre, & la rime ou la confonnance 
des finales.

Chez les anciens, la rime n’éroit con
nue que dans la profe ; ils avoient fait un 
ornement du ftyle, de donner quelquefois 
la même définance à deux membres de pé
riode ; St on appelle cette figure de mots 
Ji militer cadens , (¡militer défi ne ns. Ils fe 
plaifoient auffi quelquefois à faire rimer les 
deux hémiftiches du vers pentamètre & 
de I’afclépiade.

Dans la baffe latinité , lorfqu’on aban
donna le vers métrique , c’eft-à-dire , le 
vers régulièrement mefuré, pour le vers 
rithmique beaucoup plus facile, pareeque 
la profodie n’y étoic plusobfervéc , & qu’il 
fuffifoît d’en compter les fyllabes , fans nu! 
égard à leur valeur ‘ les poètes fentirent 
que des vers privés du nombre, avoient 
befoin d’être relevés par l’agrément des 
confonnances ; de là l’ufage de la rime , in 
troduit dans les langues modernes, adopté 
par les Provençaux, les Italiens, les Fran 
çois & par tout le relie de l’Europe. Voye\ 
R i m e .

Le vers ancien avait tantôt des mefures 
¿gales, comme forfqu'il étoit compofé de 
tkiiyles & de fpondées qui font l’équivalent
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l’un de l’autre ; St quelquefois chacun de 
ces pieds avoit fa place invariable, comme 
dans fafelépiade ; quelquefois le poète avoit 
la liberté de les fubftituer l’un à l’autre, 
comme dans l’hexametre , ou le daétyle 
n’eft obligé qu’au cinquième pied, & le 
fpondée qu’au fixieme j encore fi le carac
tère de fexpreflion & l’harmonie imita
tive le demandoient, pouvoit-on mettre 
au cinquième pied le fpondée au lieu du 
da&yle qu’on plaçok alors an quatrième j 
&: cette licence donnoit au v ers  le nom 
de J p o n d a ïq u e,  C ’efl: l’égalité de ces deux 
melures, & l’heureufe liberté qu’a le poète 
de' les combiner à fon gré ; c’efl: là , dis-je , 
ce qui faic Je l’hexametre le plus régulier, 
le plus varié & le plus beau de tous les 
vers.  Tantôt le vers  étoit compofé de me
fures inégales, comme du fpondée & de 
flambe, du chorée & du dactyle, & c’eft 
ici que notre oreille eft en défaut. Quel 
pouvoit être en effet l’agrément de ce mé
lange de pieds inégaux, les uns à quatre 
tems & les autres à trois ? On le conçoit 
dans le vers de flambe deftiné à la poéfie 
dramatique ; & préféré par elle, comme 
ledit Horace, parce qu’il approclioit plus 
de la marche libre &c irrégulière de la 
profe : mais dans les vers lyriques, com
ment concilier avec la cadence du chant, 
l’inégalité des mefures, & le paiïage alter
natif du fpondée à Pïarpbe, du chorée au 
daélyle ? C ’efl une énigme dont la mufique 
ancienne pourroit feule donner le mot. 
Nous lavons feulement que par des filen- 
ces on fuppléoit quelquefois aux tems qui 
manquoient â un vers. Dans le phaleuque 
ou hçndécafyllabe , régulièrement compofé 
de fix longues & de cinq brèves, ce qui 
faîfoit dix-fept tems, faint Auguflin nous 
ditquon en laiifoit jufqu’à "quatre à fup- 
pléer par des filences.

Le nombre a été confondu jufqu’ici dans 
nos vers avec la mefure , ou plutôt on ne 
leur a donné ni mefure ni nombre précis ; 
c efl pourquoi il efl fi facile d’en faire de 
mauvais, éc fi difficile d’en faire de bons.

Nos vers réguliers font de douze, de 
dix, de huit ou de fept fyllabes ; voilà ce 
qu’on appelle mefure. Le^fr/ de douze eft 
coupe par un repos apres la fixieme , & le 
vers de dix après la quatrième; le repos
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Soit tomber fur une: fyllabe fonore , &  le 
vers doit tantôt finir par une fonore , tan
tôt par une muette. Voilà ce qu’on appelle 
cadence.

Toutes les fyllabes[du vers y excepte la 
finale muette, doivent être fenfibles à Po- 
reille. Voilà ce qu’on appelle nombre.}

On fait que la fyllabe muette eft celle 
qui n’a que le fon de cet e foible qu’on ap
pelle muet ou féminin ; c’eft la finale de 
vie & de flamme. Toute autre voyelle a 
un fon plein.

Dans le cours du vers y Pc féminin n’eft 
admis qu’aurant qu’il eftfoutenu d’une con- 
fonne, comme dans Morne &  dans gloire. 
S’il eft feul, fans articulation , comme à la 
fin de ¿7>& à''année y il ne fait pas nombre , 
&  Pon eft obligé de placer après lui une 
voyelle qui l’efface ? comme vi iactive y 
anné ’abondante ; cela s’appelle élifion. L ’A 
■ initiale, qui n’eff point afpirée, eft nulle & 
n’empêche pas Pélifion.

On peut élider Pc muet final, quand 
même il eft articulé ou foutenu d’une con- 
fonne, mais on n’y eft pas obligé : gloire du
rable P&c gloidéclarante font au choix du 
poète. Si Pon veut que Pi muet articulé 
faffe nombre, il faut feulement éviter qu’il 
foit fuivi d’une voyelle ; comme fi l’on veut 
qu'il s’élide , il faut qu’une voyelle initiale 
lui fuccede immédiatement. Dans la liaifon 
d’hommes illuflres, Ve muet d’hommes ne 
s’élide point ; IV finale y met obftacle.

Le repos de Phémiftiche ne peut tomber 
que fur une fyllabe pleine ; fi donc le mot 
finit par une fyllabe muette , elle doit s’éli
der , & Phémiftiche s’appuyer fur lafyllabe 
qui la précédé.

II n’y a d’élifion que pour te muet ; la ren
contre de deux voyelles fonores s’appelle 
hiatus ; &  l’hiatus eft banni du vers. Je 
crois avoir prouvé qu’on a eu tort de Pen 
exclure. Quoi qu’il en foit ? Fufage a pré
valu. Vbye% H i a t u s .

J’ai dit que la finale du vers eft tour-à- 
■ tour fonore &  muette.1 Le vers à finale 
fonore s’appelle mafculin <> les Anglois le 
nomment vers d rime flmple, & les Ita
liens, vers tronqué. Le vers à finale muerte 
s’appelle fém inin , les Anglois &  les Ita
liens le nomment vers â rime double. II eft 
vrai que y dans le vers françois t la finale
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muette efî plus foible que dans le vers ita
lien ; mais Pune eil auilï breve que l’autre, 
& c’eft de la durée, non de la qualité de» 
fons, que réfulte le nombre du vers.

Cette finale , fur laquelle la voix ex
pire , n’étant pas aftez fenfible à l’oreille 
pour faire nombre , on la regarde comme 
fuperflue, & on ne la compte pas. Le vers 
féminin , dans toutes les langues, a donc le 
même nombre de Qllabes que le vers maf
culin , & de plus fa finale muette.

Les vers raafeulins fans mélange auroient 
une marche brufque & heurtée; les vers 
féminins fans mélange auroient de la dou
ceur , mais de la molleffe. Au moyen du 
retour alternatif & périodique de ces deux 
efpeces de vers, la dureté de Pun &  la mol- 
leife de l’autre fe corrigent mutuellement, 
& la variété qui en réfulte e il, je crois, un 
avantage de notre poéfie fur celle des Ita
liens , fur-tout fi Ton s’applique à donner à 
l’entrelacement des rimes tou te la grâce qu’il 
peut avoir.

On a voulu jufqu’â préfent que la tragé
die & Pépopéefuiîènt rimées par diftiques, 
& que ces diftiques fuflent tour à tour maf- 
culins & féminins. On a permis les rimes 
croifées au poème lyrique, à la comédie, à 
tour ce qu’on appelle poéfies familières &  
poéfies fugitives. Ainfi la gêne & la mo
notonie font pour les longs poèmes, & les 
plus courts ont le double avantage de la li
berté & de la variété. N ’eft-ce pas plutôt 
aux poèmes d’une longue étendue qu’il eût 
fallu permettre les rimes croifées ? Je le 
croirois plus jufte, non - feulement parce 
que les vers mafeulins & féminins entre
lacés n’ont pas la fatigante monotonie des 
diftiques, mais parce que leur marche libre, 
rapide & fiere donne du mouvement au ré
cit, de la véhémence à Paâion , du volume 
& de la rondeur à la période poétique. Qn 
a pris pour de la majefté la pefanteur des 
vers qui fe tiennent comme enchaînés deux 
â deux , & qui fe retardent Pun l’autre ; 
mais la majefté confifte dans le nofnbre, ÎÈ 
coloris, l’éclat & la pompe du ftyîe; & le 
morceau le plus majeftueux de la poéfie 
françoife, la prophétie de Joad dans Atha- 
/¿e,eft écrit en rîmes croifées. Voyez de 
même dansPopéra de Proferplne5 s’il man
que rien à la majefté des vers entrelacés



dans le début de Pluton. Du refte, on Î3it 
eue la néceffité gênante & continuelle de 
deux rimes accouplées amene fou vent des 
vers foibles & fuperflus : or,une difficulté 
Infru&ueufe eft toujours un vice dans 1 art.

D'un autre côté, les rimes croifées don
nant plus d’aifance à la verfification, il ar
rive communément qu'étant plus libre elle 
eft auffiplus lâche : c’eft un écueil à éviter ; 
&  moins l’art eft févere, plus Fartîfte doit 
l ’être.

De quelque façon que l’on entrelace les 
rimes, l’oreille exige qu’il n’y ait jamais de 
fuite deux finales pleines, ni deux muettes 
de difFérens ions, comme vainqueur & 
combat , comme victoire & couronne. Elle 
demande auffi que la rime ne change qu’au 
repos abfolu, C ’eft une réglé trop négligée ; 
elle a cependant fon exception, non-feule
ment dans le dialogue, mais lorfqu’une lon
gue fuite de vers eft terminée par un vers 
ifolé , dont la penfée eft d’un grand poids ; 
alors, ce vers jeté feul & fans rime, n’en eft 
que plus étonnant pour l’oreille : on fait 
donc bien de réferver la rime pour la re- 
prife qui le. fuit.

Peut-être y a-t-il encore de nouveaux 
moyens d’ajouter au nombre & à l’har
monie de nos vers ; &; la recherche de ces 
moyens, inutile aux poètes qui ont l’oreille 
lenfible fît jufte , je la recommande à ceux 
qui , doués du talent de la poéfie , n’ont 
pourtant pas reçu de la nature cette déli- 
catelfe d’organe qui fupplée aux réglés de 
Parr.

Le vers de dix fyllabes franco! s répond 
au vers héroïque italien, que les Anglois ont 
adopté;avec cette différence > que dans le 
vers françoïs le repos eft conftamment 
après la quatrième fyliabe , & que le vers 
italien s’appuie tantôt fur la quatrième, 
tantôt lur la fixieme ; enforte qu’il eft dî- 
vifé par ion repos en a. & 6 , ou en 6 & q.

Ce changement de coupe répugne à no
ire oreille j fît nous avons pour nous l’e
xemple des anciens qui , dans l’alcaïque & 
le fapluque, module du vers de dix fylla
bes , fi appoient fur la quatrième, laifTant 
la cinquième en fufpens ; mais les vers 
iu'ioïques italiens étant féminins, prefque 
iàns mélange, iîs fereient monotones s’ils 
avuient tous la même coupei au lieu que
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de notre vers de dix fyllabes la; marche eft 
régulière & n’eft point fatigante ; il coule 
de fource ; il eft doux (ans lenteur ; il eft 
rapide fans cafcade; & l’inégalité des deux 
hémiftiches avec le mélange des finales al
ternativement. fonores & muettes, en fup- 
pofant les rimes croifées, fuffit pour le fau- 
ver de la monotonie fans qu’on en altéré le 
mouvement.

Il faut avouer cependant q u’il n’y a que 
les vers grecs &  latins où la variété des 
nombres fe concilie pleinement avec la 
régularité de la mefure , & c’eft dans cette 
fource qu’on doit puifer Part de la véri
fication ; mais pour tirer quelque fruit de 
l’exemple des anciens, il faut fe bien per- 
fuader que notre langue a fa profodie , ou 
peut l’avoir , comme les leurs ; & nous 
commençons à le croire.

Il eft vrai que dans la langue françoife, 
comme dans toutes les langues, tels nom
bres font plus rares , & tels nombres 
plus familiers ; auffi n’eft-elle pas indiffé
rente à toutes les formes de vers ■ & de là 
vient, par exemple , le mauvais fuccès de 
nos anciens poètes , qui ont voulu compo- 
fer en françois des vers élégiaques fur le 
modèle des latins. Mais cela prouve feu
lement qu’ils n’avoient pas étudié le ca- 
raétere de la langue ; & il n’en eft pas moins 
vrai qu’il y a des mouvemens qu’elle ob- 
ferveroit fans effort : il fuffiroit pour cela 
qu’on voulût bien accorder à la profodie 
poétique ce que l’oreille ne lui refufe pas, 
fît ce que lui permet Pufage.

A propos de Ve féminin , qui redoublé 
a la fin d’un mot, fe chapge en e maf- 
culîn fur la pénultième, «la langue , dit 
» M. Pabbé d’Olivet, a confultéles prin- 

cipesde l’harmonie, qui demandent que 
» la pénultième foit fortifiée, fi la der- 
» niere eft muette. »

Il obferve ailleurs : « qu’une fyliabe 
» douteufe , & qu’on abrégé dans le courÿ 
» de la phrafe , eft alongée , fi elle fe 

trouve à la fin : on dit un homme hon-f 
7> né te un homme brave ; mais on dit 
» un honnête homme , un brave homme. ?)

Il fait remarquer auffi que la première» 
fyliabe à'heure eft brève dans, une heure 
entiers, & longue dans , depuis une heure$ 
par la rai fon que dans l’une elle eft paftà-
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gere , & que dans Pautre c’eft le point 
du repos*

Le même, après avoir mis au nombre 
des fyllabes brèves la pénultième de mo
dèle $ fidele , pare fie ,  carefie y tranquille , 

facile > &c. ajoute : «mais cela n’empêche 
jj pas que dans le chant & dans la décla- 
» mation fou tenue , on n’alonge quelque- 
» fois ces finales ». Et la raifort qu’il en 
donne eft, « que l’oreille a befoin d’un 
?> foutien, &  que ne le trouvant pas dans

la derniere , elle le prend dans la pénuh 
« tieme ». Par la même raifon , il doit 
donc être permis d’aïonger aufli dans les 
vers , quand ce nombre l’exige , la pénul
tième des mots fuivans, fût-elle décidée 
breve dans le langage familier : audace 5 
menace ; fatale -, rivale ,* organe , profane j 
vafle  ̂fafle ; éclate , flatte ; ténèbres, cé
lébrés , veine , peine ; regrette P fecrette ; 
pénétré , lettre ; funefle > célefie fifublime ? 
v ici mie ; jufii.ee ¿propice ; habite fiubite^ 
idole , immole ,* couronne , environne $ 
homme > Rome ,* parfume> allume $ rebute ̂  
exécute y &c.

La mufique vocale prolonge toutes les 
pénultièmes, & l’oreille n’en eft point 
ofîenfée ; la déclamation peut donc les 
prolonger auffi, bien entendu cependant 
qu’elle n’altere point la qualité du fon : par 
exemple , Va de Jatale & d'organe fera 
fermé quoiqu’il foit long , ainfi quelVpé- 
nultieme de mifere & de mere. De même 
Vo de couronne > de Rome & d’idole fe 
prolongera, fans approcher du fon de IV 
grave de trône, datôme &  de pôle.

On peut m’oppofer le peu de volume 
du fon de IV j de IV &  de IV/ ; mais ces 
mêmes fons suffi grêles dans le latin, ne 
laifiènt pas de s’y prolonger; & en effet, 
le volume du fon n’en décide pas la durée.

Dans les exemples que donne M. l’abbé 
d’O livet, des pénultièmes longues dans 
certains mots &  brèves dans d’autres, j’ob- 
ferve que la longue eft le plus fouvent 
afïëâée aux termes nobles, ufités au théâ
tre , & la breve aux mots qui font plus 
en ufage dans le langage familier ; ce qui 
prouve que la mufique & la déclamation 
tendent infenfiblement à fe ménager des 
appuis fur le fon qui précédé la finale 
muette ; car l’oreille eft fans ceiïè occupée

V E R  a a i
è ramener la langue aux principes de l ’har
monie , & c’ei't au fpeâadefur-coutqü’ellè 
apporte un difeesnement délicat. . .

Si la déclamation & le chant étoienfc- 
confiai tés fur la profadie poétique * non-' 
feulement les voyelles qui précèdent IV 
muet feroient longues, mais toute finale 
pleine au roit droit de l’être, au moins-dans 
les repos.

La valeur des articles & d’une infinité 
de monofylîabes qui fembient douteux* 
feroit décidée par la même voie. Par exem
ple , l’ufage confiant du théâtre veut que, 
IV ouvert de mes, les, les fe prolonge, 
s’il efi fuivï d’une Breve, mes amis, on 
d’un monofyllabe long , mes yeux i mais 
il permet qu’on l’abrege avant les mots 
dont la première eft longue les enfers ; &c 
tel eft le génie de notre langue, que dans 
un nombre quel qu’il foit, l’oreille & la 
voix ne demandent qu’un point d’appui. 
De trois fyllabes , dont chacune feroit 
longue au befoin , la voix choifira donc 
celle dont la lenteur favorife le plus l’ex-* 
preftion , & gliftèra fur les deux autres. 
Ecoutez une aétrice récitant ce vers dans 
le rôle d’Inès ;

Eloigne^ mes enfans, ils redoublent mes 
maux,

Vous allez voir que dans ce nombre* 
mes enfans, la voix pafïe rapidement la 
première, appuie en gémifiant fur la fé
condé , & tombe comme épuifée fur la 
troifieme.

Cette obfervation peut faire entendre 
comment une infinité de fyllabes changent 
de valeur, pour favorifer l’expreffion 
le nombre : avantage ineftimable de notre 
langue, fi l’on favoit en profiter. Les Grecs 
fe donnoient la même licence, &  l’on en 
a fait des figures de mots fous le nom de 
f i  fiole &. de diafiole ; mais les chofes de 
fentiment n’ont pas befoin d’autorité.

En général, I’ufage du théâtre applanit 
prefque toutes les difficultés de la profodié 
poétique. Soit que ïafenfible Clairon récite 
les vers de Racine, foit que le mélodieux 
Luïly ait noté les vers de Quinauk, il* n-’y 
a point d’oreille qui n’adopte les nombres 
que l’un ou l’autre lui fait fentir. L’habitude 
en efl prile ; l’ouvrage efi: plus avancé



qu’on ne penfe; & la valeur des mots ufîtés 
fur Pun & fur l’autre théâtre étant une 
fois décidée, il eft facile de déterminer , 
par la voie de l’analogie, la quantité’ pro- 
fodique des mots qu’on n y a point encore 
employés. . ,

Cependant, quel leroît dans nos vers 
l’ufage de ces nombres une fois reconnus ? 
Mon deffein feroit-il de renouveller Pen- 
treprife abandonnée depuis prés de deux 
cents ans, d’aflujetrir les vers françois aux 
réglés étroites des vers latins ? Non , fans 
doute. Et quoique j’aie vu des eftàis très- 
heureux & très-furprenans de cette forte 
de poéhe, je perfïfte à croire que ipour 
l’hexametre notre langue n’a pas a fiez de 
daâyles & de fpondées ; mais ii elle fe re- 
fufe au rithme de Phexametre, celui de Paf- 
clépiade, en renverfant le da&yle , lui de
vient comme naturel. Jf. A t i A P E S T E .

L ’afclépiade elh un vers françois maf- 
culin de la plus parfaite régularité; mais 
un vers françois n’eft pas un aiclépiade : 
le nombre des fyllabes & le repos font les 
mêmes ; mais la valeur profodique eft dé
terminée dans le latin , & ne l’eft pas dans 
le françois. Il eft même impoftible, vu la 
rareté des da&yles , de faire conftamment 
dans notre langue des afclépiades réguliers ; 
&  quand cela leroit facile, il faudroicl’évi
ter : en voici la raifon. L’afclépjade eft in
variable , 6c par conféquent monotone : 
auffi ne l’employoît-on que dans de petits 
poemes lyriques. Nous avons deftiné au 
contraire notre vers héroïque à l’épopée , 
à la tragédie’, aux deux poèmes dont l’éten
due exige le glus de variété. Plus l’afclé- 
piade eft compaffé dans fa marche , plus il 
s’éloigne de la liberté du langage naturel : 
il ne convient donc point à la poélïe dra
matique , dont le ftyle doit être celui de la 
nature. Enfm le caractère de notre langue 
eft d* appuyer lur la pénultième ou fur la 
dernïere fytiabe des mots, & prefque tous 
les pieds de l’afclépiade fe foutiennent fur 
la première, & glifTent fur les deux fui- 
vantes. C’en eft aftez pour faire fentir que 
nous ne pouvons ni ne devons affeéter l’af 
cïépiade pur. Mais n’yauroit-il pas moyen 
de varier les nombres de J'afelépiade fans 
en altérer le rithme, comme on varie les 
aotes de mufîque fans altérer la mefure du
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chant ? C’eft ce que j’ofe propofer ; &  fï 
quelqu’un regarde ce projet comme uns 
idée chimérique, je le préviens qu’il y a 
dans Racine, la Fontaine, Quinault & M. 
de Voltaire, mille & mille vers mefurés, 
comme j’entends queles^err françois peu
vent hêtre. Je n’en cherchois que quelques 
exemples, j’en ai trouvé fans nombre; &  
je ne propofe aux jeunes poètes que d’ef-. 
fayer par réflexion ce que leurs maîtres 
ont fait par un fentiment exquis de la ca
dence 6c de l’harmonie.

II y auroit même pour des oreilles déli
cates une précifîon à obferver dans la me
fure , qui avoir échappé aux anciens. Le lan
gage le plus familier a de petits repos ou h- 
fences ; ces repos font plus marqués dans la 
déclamation foutenue, & ils occupent des 
tems fenfîbles dans la mefure des vers. Si 
donc le poète favoit en apprécier la valeur, 
comme fait le muiicien, il pourroit donner 
au nombre poétique la même précifîon qu’on 
a donnée au chant. Mais il fàudroit favoir 
mefurer les frlences en récitant comme 
en eompofant, & l’art de bien lire devien- 
droit prefqu’auili difficile que l’art de bien 
chanter.

L’afclépiade n’eft pas le feul vers latin 
auquel notre vers héroïque réponde ; on 
peut le réduire auiïï à la mefure de fïambe 
trimetre , mais il y a moins d’analogie , &  
il eft rare qu’en les récitant on les divife 
par ïambes : j’en excepte quelques vers 
où le mouvement rompu &  changé d’un 
hémiftiche à l’autre rend l’image plus 
frappante ; & en cela l’oreille a fouvent 
bien guidé nos poètes.

Îls nous ont appelles cruels  ̂ tir dns j  
jaloux. Quinault.

Ces mouvemens rompus peuvent être 
employés avec beaucoup d’avantage dans 
les pemtures vives & dans les mouvemens 
paffionnés ; on les emploie quelquefois 
auifi dans les images lenres; mais alors le 
fpondée fe mêle avec l’ïambe.

Traçât a pas tardifs Un pénible sillon.

La preuve que Boileau mefuroit le pre
mier hémiftiche de ce vers en ïambique , 
& non pas en afclépiade , c’eft qu’il ne 
s apperçut point, en le eompofant, de la
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cacophonie , traçât à pas ra7,. ,A .q u e  
lui reprochoit un mauvais poète. C ’eft 
aînfi qu’en mutilant le vers & en alté
rant le nombre , un critique mal inten
tionné rend dur à l’oreille ce qui ne l’eft 
pas.

De nos quatre formules de vers , deux 
débutent par une mefure pleine , & deux 
par une mefure tronquée. Les vers a. me* 
fure pleine font ceux de douze & de huit, 
les vers à mefure tronquée font ceux de 
dix & fept.

Dans celui de dix, fi l’on frappe fur 
la première, Thémiftiche eft diviié en i 
& 3 , pere du, jour. Si l’on frappe fur la 
fécondé , la meiiire tronquée eft un 
ïambe , & Thémiftiche eft divifé en Z &
2 , F amour efi nu.

Le fécond hémiftiche efi le même que 
celui du vers de douze lyllabes, &: reçoit 
les mêmes variations.
être F amour quelquefois je desire.

L’avantage des vers de io fur celui de 
12 , eft non-feulement dans l’inégalité des 
deux hémiftiches qui le fauve de la mo
notonie , mais dans une continuité plus 
immédiate, dans un pafiàge plus prefte 
d’un vers à l’autre. Quand les vers dé
butent par une mefure pleine 4 l’intervalle 
des deux vers eiL une mefure vuide & 
complété; au lieu que, fi le vers com
mence par la moitié ou les trois quarts 
de la mefure , le filence qui précédé n’en 
eft que le fupplément: par exemple, file  
fécond vers débute par un ïambe , l'inter
valle n’eft que d’un tems qui fe joint aux 
trois tems de flambe. Voilà pourquoi dans 
les vers de dix Lyllabes on peut enjamber 
de l’un à l’autre / en ne plaçant le repos 
du fens qu’à l’hémifHehe du fécond ; ce 
qui feroit vicieux dans les vers de douze, 
dont l’intervalle efi plus marqué.

Le vers de neuf fyllabes, employé quel
quefois dans un chant mefuré fur des airs 
de danfe, n’eft que le vers de dix, dont 
le premier hémifliche efi tronqué.

Ce beau jour—  ne permet quà Faurore ; 
au lieu d e ,

Non y ce beau jour ne permet quf à Vaurore.

Le défaut du vers de neuf fyllabes efi
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la trop grande inégalité des deux hénaif- 
tiches, dont Tun eft le double de l’autre.

Le tétrametre ïambique ou trochaïque 
a été le modèle de notre vers de huit 
fyllabes , & dans celui de fept nous n’avons 
fait que retrancher une fvllabe du pre
mier ïambe. Les Italiens l’ont imité en
core plus fidèlement que nous:

Quanto mai felici jiete ?
Jnnocenti paftorelli ?
Çhe in amor non cognocete 
D*ultra lege che d’ amar !

Nous mefurons aufïî le vers de fejpc 
fyllabes en fpondées, comme dans ces airs 
d’opéra :

La tranquille indifférence ,  &c.
Dieu diamour >pour nos afyles > &c.

Et dans cet air de Neèl fi connu :
Ou s}en vont ces gais bergers , &c.

L ’intervalle de deux vers anacréontiques 
eft de trois tems ; mais ce n’eft point un 
efpace pur : il eft occupé par la finale du 
vers qui le précédé, & quelquefois pir le 
tems fuperfiu du premier pied du vers qui 
le luit. Quand ces deux extrémités réu
nies forment un nombre complet, il n’y 
a point de filence d’un vers à l’autre, ¿c 
l’on voit par-là combien la courfe en eft 
rapide.

Ce qui répugne le plus à l’oreille dans 
le vers anacréontique, c’eft le mélange du 
chorée ■ '* avec flambe “ - , par la rai- 
fon que les mouvemens en font oppofés ; 
de fi Anacréon emploie quelquefois le pre
mier de ces nombres , c’eft fans mélange 
du fécond, comme Barnès l’a remarqué 
dans fode foixante-unième.

Mais que le vers de fept ou huit fylla
bes ait la marche du trochée ou du cho
rée , on fent qu’il eft peu propre à la 
poéfie fériéufe & grave. Le chorée eft en
core plus fautillant dans notre langue que 
dans celle des latins, par la fréquence deŸe 
muet qui fait le plus fouvent la breve du 
chorée, & qui eft à peine fenfible après 
une longue fonore. La haute poéfie, comme 
l’ode, lui préféré donc le mouvement de 
1’ïambe ; & ce nombre eft pour notre 
petit vers ce que Tanapefte eft pour nos 
vers de. dou^e fyllabes,



Notre vers ïambique  ̂de fept fyllabes 
débute, comme je l’ai dit, par une lon
gue ifolée. Que cette longue toit précé
dée d’une breve, vous aurez un tetra- 
mette ïambique , & c’eft notre de 
huit fyllabes, 11 fe mcfure aufli a quatre 
tems, & alors il eft compofé de fpon- 
dées & de da&yles, ou de leurs équivalents ; 
ce qui le rend très-varié , mais très-ir
régulier dans fa marche. Malgré cettê  iné
galité de nombres , il ne faille pas d'ëtre 
harmonieux & d’en impofer à I oreille. 
Mais cette illufion vient, i°. de ce qu'en 
récitant on altéré la profodîe pour don
ner au vers le nombre qu il n a pas, & 
qu’on flatte l’oreille aux dépens de là lan
gue : 2°. de ce que les poètes qui l’ont 
employé dans Iode , comme Malherbe & 
Roufléau , n’ont rien négligé pour le ren
dre fonore , pompeux , éclatant. On en 
a fait des fiances ; on y a ménagé des re
pos ; on en a entrelacé les rimes de dif
férentes maniérés ; & le jeu fymmétrique 
des déflnances, la rondeur des périodes, 
Ja beauté des images, l’éclat des paroles, 
en(fin le peu qu’il en coûte à la voix pour 
foutenir un vers de huit fyllabes, & pour 
lui donner l’impulfion , tout cela, dis-je , 
en a impofé. Si l’on en doute, qu’on ef- 
faie de mettre en mufique la plus belle 
ode de Malherbe ou de Routfeau : il n’y 
a pas deux flrophes qui , fans violer la 
profodic, fui vent un mouvement donné. 
En feroir-elle mieux , dîra-t-on , fi l’on y 
avoir obfervé le nombre ? Celui qui fera 
cette queftion n’a point d’oreille , & mes 
raifons ne lui en donneroient pas,

il y a des nombres compofés, dont les 
anciens faiioient ufage pour émouvoir les 
paflions. Platon les trouvoit fi dangereux , 
qu’il déclaroit férieufement que la répu
blique étoit perdue fi la poéfie employoit 
ces nombres; «au lieu, difoît-il , que 
« tout ira bien, tant qu’on n’ufera que 
» des nombres fimples. » II s’en faut bien 
que nous foyons fufceptibles de ces vio
lentes impreflions qui dans la Grèce chan- 
geoient les mœurs des peuples &: la face 
des états : nos législateurs peuvent fe dif- 
penfer de régler les mouvemens de la mu- 
iîque & de la poéfie, mais du plus au 
naoins l’effet du nombre eil invariable:
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ce qui , du tems de Platon, exprïmoitle 
trouble de l’ame & le défordre des paf- 
fions, l’exprime encore , & l’effet n’en 
eft qu’affoibli. Dans les nombres coiripo- 
fés que finflinâ: des poètes a choifis pour 
le vers de huit fyllabes, il feroit donc 
poflible de trouver les élémens de cette 
harmonie impoiànte que nous y Tentons 
quelquefois, & dont la caufe nous efl: ca
chée. La théorie des nombres compofés 
peut aller encore plus loin : elle peut s’é
tendre jufqu’aux vers de dix & de douze 
fyllabes ; elle peut donner les moyens 
d’en varier le cara&ere, &  d’en rendre 
Pharmonie imitative dans les momens paf- 
fionnés ; mais c’eft un labyrinthe où je 
n’oferois m’engager. C ’eft; dans un traité 
du rirhme, plus philofophique, plus ap
profondi que celui d’Ifaae Voflius, que 
ces dévelqppemens auroient lieu , & c’eft: 
un ouvrage digne d’un homme plus inf- 
truic que moi.

Quant aux moyens communs aux vers 
& à la profe, de rendre Pexpreiïïon agréa
ble à l’oreille & analogue au caraétere de 
l’image ou du fentiment, je les ai indi
qués dans Yarticle Harmonie , & je me 
borne ici à deux obfervations ; i°. qu’ iÎ 
n’efl: pas vrai , comme on l’a dit tant de 
fois, qu’un vers compofé de monofyllabes 
foit communément dur , & que l’on doive 
J éviter ; on doit favoir le compoier de 
fons pleins & d’articulations Hantes qui fe 
fuccedent fans peine , fit alors une fuite 
de mpnofyllabes fera un vers mélodieux. 
On cite, comme une exception rare, ce 
vers de Racine,

Le jour n’efl pas plus pur que U fond  
de mon cœur.

On en trouvera cent dans nos bons poètes % 
tels que ceux-ci,

Mon pere vertueux
Fait le bien y fuit les loix , & ne craint 

que les dieux.
L Tart F  efl pas fa it , pour toi , tu rien, 

as pas befoin.

lefquels ne font ni moins coulans ni moins 
harmonieux que celui de Racine ; 2°. quê  
plus on veut rendre le vers fonore fie 

i nombreux 3 moins il faut y mêler de fyl
labes'
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ïabes muettes, fit qu’on ne peut éviter 
avec trop de foin une fucceilion continue 
de ces voyelles éteintes qui amolliiïent le 
vers, fit font un vuîde dans l’harmonie , 
comme dans celui-ci.

Tu rn as ravi mon bien y je te le redemande.
Après avoir confédéré le méchaniime 

du vers en lui-même, il refte à exami
ner quels doivent être le mélange & la 
combinaifon des vers en périodes  ̂ fian
ces ou couplets. V . Stance, M  M a r -
M O N T E Z .

V ers  F r a n ç o i s  , {Poéfie fiançai f i ,)  
aflemblage d’un certain nombre de fyllabes 
qui finifïent par des rimes , c’eil-à-dire , 
par un même fon â !a fin des mots.

C ’efl feulement par le nombre des fylia- 
bes, & non par la qualité des voyelles lon
gues ou brèves, qu’on a déterminé les dif
férentes efpeces de vers françois. Le nom
bre des fyllabes eft donc ce qui fait toute la 
ifruéhire de nos vers ; & parce que ce nom
bre de fyllabes n’efl pas toujours égal en 
chaque genre de vers * celaa donné occafion 
de nommer nos ferries uns mafcuÜns fie les 
autres féminins.

Le vers mafeulin a une fyllabe de moins 
que le féminin , fie fe termine toujours par un 
e clair , comme beauté y clarté y ou par quel
que fyllabe que ce fo it, qui ne finifTe point 
par un e muet.

On nomme vers féminin celui dont la 
derniere voyelle du dernier mot efl un e 
muet ou obfcnr , ainiï que IV de ces mots , 
ouvrage > prince ; foit qu’après cet e il y aît 
une s ; comme dans tous les pluriels des 
noms ouvragesy princesy &c. ou nt> comme 
en de certains tems des pluriels des verbes 
aiment y défirent, &c.

LV obfcur ou féminin fe perd au fingu- 
lier , quand il efl fuivi d’un mot qui com
mence par une voyelle ; & alors il efl compté 
pour rien, comme on le peut remarquer 
deux fois dans le vers qui fuit :

Le fexe aime à jouir d3 un peu de liberté y 
On le retient fort mal avec l’auflérité.

Moliere.

Mais il en arrive autrement lorfqu’il eft fui- 
vi d’une conforme, ou qu’il y à une s ou nt à * 
la fin : alors il ne fe mange & ne fe perd , 

Tome X X X V ,
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Jamais, en quelque rencontre que ce foit.

Son teint efi compofé de rofes & de lis .. . 
Ils percent à grands coups leurs cruels 

ennemis. Racan.

Il faut encore remarquer que le nombre 
des fyllabes fe prend auilî par rapport à 
la prononciation , fit non à l’orthographe; 
de cette maniéré le vers fuivant n’a que 
douze fyllabes pour l’oreille, quoiqu’il en 
offre aux yeux dix-neuf.

Cache une ame agitée, aime > ofe y efpert 
Ù craint-

Quoiqu’on prétende communément que 
notre poéfïe n’adopte que cinq efpeces dif
férentes de vers, ceux de fix , de fepr t de 
huit & de dix fyllabes, appelles vers com
muns , & ceux de douze qu’on nomme 
alexandrins ; cette divifion n’eft pas néan
moins trop jufle, car on peut faire des 
vers depuis trois fyllabes jufqu’à douze; il 
eit vrai que les vers qui ont moins de cinq 
fyllabes, loin de plaire , ennuient par leur 
monotonie ; par exemple, ceux-ci de M. 
de Chaulieu ne fopt pas fuportables:

Grand Nevers,
S i les vers 
Découloient y 
Jaillififoient 
D e mon fonds f 
Comme ils font 
D e ton chef ;
Derechef,
J 3aurais jà  
D e pied çà 
Répondu, &c.

Les vers de cinq fyllabes ne font pas 
dans ce cas , & peuvent avoir lieu dans les 
contes, les fables, & autres petites pièces 
ou il s’agit de peindre des chofes agréables 
aVec rapidité. On peut citer pour exemple 
les deux flrophes fuïvantes , tirées d’une 
épître moderne allez connue:

Telle efi des fai fans 
La marche éternelle ;
Des fleurs , des moiflbns y 
Des fruits y des glaçons y 
Le tribut fidelle y 
Qui fe renouvelle

F f
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A i rc nos defirs,
En changeant nos plaines j 
Fait tantôt nos peines ?
Tantôt nos plaifirs.

Ce'dant nos campagnes 
Aux tyrans des airs y 
Flore & fes compagnes 
Ont fui ces déftrts ;
S i quelqu une y  refit y 
Son feîn outrage f 
Gémit ombragé 
D*un voile funefle ,*
E t la nymphe en pleurs 
Doit être mode fe  
Jufquau te ms des fleurs.

Les vers de fix fylîables fervoient autre
fois à des odes, mais aujourd'hui on les 
emploie volontiers dans les petites pièces 
de poéfie & dans les chantons.

Cher ami P ta fureur 
Contre ton procureur 
Injuflement s3allume:
Ceflje dé en mal parler ,*
Tout ce qui porte plume^
Fut créé pour voler,

Les vers de fept fyllabes ont de l’har
monie , ils font propres à exprimer les cho- 
fcs très-vivement ; c’efl pourquoi ils fer
vent à compofcr de fors belles odes, des 
fonnets ,& plus ordinairement des épi très, 
des contes de des épigrammes.

Matelot  ̂quand je te dis 
Que tu ne mets en lumière 
Que des livres mal écrits,
D non envoie à la beurnere,
7 u Remportes contre moi j 
Et même avec infulence.
A h  , mon pauvre ami , je voi 
Que La ven té t ojfcnJe !

Ber.feradea fait une fable en quatre vers 
de cette mefure :

Le ferpent rongeoit la Urne ;
Elle dijoit cependant :
Quelle Jur: ur vous anime }
Vous qui pafje\ pour prudent?

Les vers de huit fyllabes, auiïi bien que 
ceux de douze ; font les plus anciens vers
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françois, & ils font encore fort en ufage? 
On les emploie ordinairement dans les 
odes y dans les épîtres, les épigrammes, 
mais rarement dans les balades & les fon
nets.

A m i , je vois beaucoup de bien 
Dans le parti qVon me propofe ; 
Mais toutefois ne preffons rien. 
Prendre femme efl étrange chofe:
I l  y faut penfer mûrement.
Sages gens , en qui je me fiey 
M ont dit que ce flfa it prudemment 
Que dé y franger toute fa vie.

Maucroix,

On fe fert d'ordinaire des vers com
muns , ou de dix fyllabes, dans les épîtres y 
les ballades, les rondeaux, les contes, &  
rarement dans les poemes, les ©des, les 
élégies , les fonnets & les épigrammes. Le 
repos de ces vers efl à la quatrième fyl- 
labe quand elle efl mafeuline ; finon il fe 
fait à la cinquième , qui doit être toujours 
un e muet au fingulier, pour fe perdre 
avec une voyelle iuivante ; mais il n’im
porte que le repos de ces versym des vers 
alexandrins, finiffe le fens j il faut feule
ment que, G le fens va au-delà, il conti
nue fans interruption jufqu’à la fin du vers*

Tel d’ un Séné que . . . affecte la grimace $ 
Qui jcroit bien . . .  le Scaron d ma place.

Scaron,

Les vers que nous appelions alexandrins 
font nos plus grands vers ; ils ont douze 
iyilabes étant mafeulins, & treize erant fé
minins, avec un repos au milieu, c’efl-à- 

I dire, après les fix premières fyllabes. Ce 
repos doit être néceffairement la fin d’un 
mot, ou un monofyllabe fur lequel l’o- 
reilîe puiile agréablement s’arrêter. 11 faut 
de plus qu’il fe fa île fur la dixième fyllabe 
quand elle efl mafeuline } ou fur la fep- 
rieme quand elle efl féminine ; mais alors 
cette feptieme peut être d’un e muet au 
fingulier , pour fe perdre avec une voyelle 
fuivante. Exemple.

Au diable foit le fexe , . . .  il damne tout 
le monde* Moliere.

Un poète d la cour „„ .fu t jadis à la mode-*
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Mais des f dus aujourd’hui.... défi te plus 

incommode, Defpréaux.

On compote les fables de toutes fortes 
de vers , &: la Fontaine Ta bien prouvé.

Pour ce qui regarde les chanfons, com
me c’eft l’ufage de mettre une rime a tou
tes les cadences fenfibles d’un air , on eft 
obligé d’y employer des tronçons de vers 
qui ne font point fujets à l’exatfticnde des 
regles; néanmoins on obferve aujourd’hui 
de n’y point mettre de vers de neuf ni 
ü’onze fyîlabes, s'il faut nommer cela des 
vers. On aime mieux employer de petits 
bouts rimes, lorfqu’iis ont quelque grâce.

Finitions par une remarque générale de 
l’abbé du Bos fur les vers francois. Je 
conviens, d i t - i l ,  qu’ils font fufceptibîes 
de beaucoup de cadence ¿k d’harmonie. On 
n’en peut guere trouver davantage dans 
íes vers de nos poetes modernes, que Mal
herbe n’en a mis dans les iïens ; mais les 
vers latins font en ce genre infiniment fu- 
périeurs aux vers françois. Une preuve 
fans eonteftation de leur fupériorité, c’elï 
qu’ils touchent plus, c’eft qu’ils affeârery; 
plus que les vers français, ceux des Fran
çois qui favent la langue latine. Cependant 
î ’impreiïion que les exprefiïons d’une lan
gue étrangère font fur nous, eft bien plus 
feibîe que l’impreffiori que font fur nous 
íes expreífions de notre langue naturelle. 
Dès que les vers latins font plus d’imprçf- 
fion fur nous que les vers français 3 il 
s’enfuit que les vers latins font plus par
faits &: plus capables de plaire que les vers 
français. Les vers latins n’ont pas natu
rellement le même pouvoir fur une oreille 
françoife qu’ils avoienc fur une oreille la
tine ; & ils ont plus de pouvoir que les 
vers français n’en ont fur une oreille 
françoife. (D . J.)

V ers b l a n c s , noms que les Anglais 
donnent aux vers non rimes, mais pour
tant compofés d’un nombre déterminé de 
fyîlabes , que quelques-uns de leurs poetes 
ont mis à la mode ; tels font ceux-ci de 
Milton dans le Paradis perdu, liv. I :

* * . . Round he throws his halefulyes 
That witnefsyd huge affiiehon and difmay, 
M ix ’d with oh dur ate pride, and fiedfajl 

hâte j

V E R  te ? .
À t once , ds far as angels ken, fie views 
The difmal fituation wafbe and wild,

où Ton voit que les finales n’ont aucun, 
rapport de confonnance entr’elles. Les Ita
liens ont aufTi des vers blancs, & M. de la 
Mothe avoit testé de les introduire-dans 
la poéfie françoife, &: d’en bannir la rime ? 
qui s’eft maintenue en pofleiîion de nos 
vers.

V e rs  ENJAMBÉ , { Poefie françoife.') 
vers dont le fens n’eft point achevé, &  ne 
finit qu’au milieu ou au commencement 
de l’autre ; c’eft en général un défaut dans 
la poéfie françoife, parce qu’on eft obligé 
de s’arrêter fenfiblement à la fin du vers 
pour faire fentir la rime, Sc qu’il faut que 
la paufe du fens de celle de la rime con
courent enfemble. Pour cet effet, notre 
poéfie veut qu’on termine le fens fur utr 
mot qui ferve de rime, afin de fatisfaîre 
Tefprit l’oreille ; on trouve cependant 
quelquefois des exemples de vers enjam
bes dans les pièces dramatiques de nos plus 
grands poètes ; mais l’enjambement fe per
met dans les fables, fit y peut être agréa
blement placé.

Quelqu1 un fit mettre au cou de fon chteit 
qui mordoit

Un Bâton en travers : — duife perfuadoie 
Qu on d’en efiimoit plus, —  quand un 

chien vieux & grave 
Lui dit : en mord en traître aujfi fouvent 

quai brave.

La Fontaine en fournit auffi cent exem
ples qui pïaifent, 5c entr’autres celui-ci;

Un afirologue un jour fe laiffa cheoir 
Au fond d3 un puits. On lui d it: pauvre 

bête y
Tandis quà peine d tes pieds tu peux voir * 
Penfes-tu lire au-deffus de ta tête ?

Quoique ce foit une faute en général de 
terminer au milieu du vers le fens qui a 
comittëncé dans le vers précédent, il y a 
des exceptions à cette réglé qui ne partent 
que du génie; c’eft ainfi que Defpréaux 
fait dire à celui qui l’invite à dîner, Sat. 3 i

N ’y  manque  ̂pas du moins ; j ’ ai quatorze 
bouteilles

F f  3
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D'un vin vieux...... Boucingo rien a psint

de pareilles.

La poéfie dramatique permet que la paf- 
£on fufpende rhémiffiche, comme quand 
Cléopâtre dit dans Rodogune :
Ou feule & fans appui contre mes attentats, 
Je ver rois.. . . ,  Mais -, feignetjr vous ne 

m’écoutê  pas.

L’exception a encore lieu dans le dialo
gue dramatique , lorfque celui qui parloit 
eil coupé par quelqu’un, comme dans la 
même tragédie de Rodogune, elle dit à 
Antiochus, Ad. I V , fc. i  ;

R  fi-ce un frere ! Efi-ce vous dont la témé
rité

S'imagine.
Antiochus.

Appaife\ ce courroux emporté.
Quand le dialogue efl fur la fcene , cha

que récit doit finir avec un vers entier, 
à moins qu’il n’y ait occafion de couper 
celui qui parle, ou que le tronçon ¿avers , 
par où Ton finit, ne comprenne un fens 
entier & féparé par un point de tout ce 
qui a précédé. Ainfi , dans la fcene troi- 
iieme du quatrième ade dê Andromaque, 
Greffe achevé un récit de cette forte :

De Troie en ce pays réveillons les miferes> 
Et qu'on parle de nous > ainfi que de nos 

per es.
Partons , je fuis tout prêt.

Cethémifliche ne tient â rien ; & Her- 
nüone finifiant, fa réponfe eil interrompue 
avant la fin du vers.

Coure\ au temple , il faut immoler . . . .  
Orefle^

Q id t
Hermione.

Pyrrhus.
Tout cela non-feulement efl dans les 

règles, mais c eil un dialogue plein de 
beautés. (D . J.)

V ers  g l i c o n i q u e  , [Voéf h t)  vers
latin décroîs mefures précifes, & qui eil 
compofçd’un fpondée & de deux dadyles.
D hIcç efl dêApere in ¿ocv. [D. J .j

V E R
V e r s  p e u t  a  m é t r é . ( Poéfie. }

V. PENTAMETRE ? E lÉGIAQUE , E l É -  

GIE , &C.
C ’eft affez de remarquer en paitant, que 

les anciens ignoroient eux-mémes qui a 
été le premier auteur dur'cnr pentamètre , 
enforte qu’il n’eil pas à préfumer qu’on ait 
aujourd’hui plus de lumières fur cette ques
tion qu’on n’en avoit du tems d’Horace £ 
tout ce qu’on en a dit depuis, n’a d’autre 
fondement que des pafTages d’auteurs mal 
entendus : c’ell ainfi qu’on çireTerentianus 
Maurus, comme en attribuant la gloire à 
Callinus, au lieu que cet auteur rapporte 
feulement l’opinion de quelques grammai
riens qui déféroient à ce poëte d^Ephefe 
l’honneur de l’invention du vers penta
mètre. Il eft certain que cette invention 
eil fort ancienne, puifque Mimnerme lui 
donna la perfection, & que pour l’avoir 
rendu plus doux, plus harmonieux, il mé
rita le furnom de Lygyftade. Le favant 
Shuchford fait remonter fi haut Pinvention 
du vers pentamètre ou élégiaque , qu’il la 
découvre chez les Hébreux ; & fans per- 
fuader fa chimere à perfonne, il jtiilifie à 
tout le monde qu’il a beaucoup de cor-  
noiifance de la langue hébraïque. ( D. J. )

A. N V ers f a l is q u e  , (Poéfielat.) 
vers latins de quatre mefures précifes, mais 
qui a toujours un daâyle â la troifiemô 
mefure, & un fpondée à la quatrième.

Les deux premières peuvent être rem
plies indifféremment par des daétyles ou 
par des fpondées. Horace s’eit même per
mis une fois de mettre un fpondée à la 
troifieme place.

Mohilihus pomaria rivis . . . .
Cras ingens iterabimus œquor. . . .
O fortes pejoraque pajfi. . . ,
Carminé perpetuo celebrare. . . .
Menforem cohibent Ajehïtce . . ,  . (D . /.}

VERS POLITIQUE , (Litte'r.) efpéce de
vers grec du moyen âge.

Les favans ne font point d’accord fur la 
nature des vers nommés politiques ; la 
plupart cflimett que ce font de;s vers qui
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approchent fort de la profe t dans lefquels 
la quantité n’eft 'point obfervée , & ou l’on 
n’a égard qu'au nombre des fyllabes & aux 
accens, Ils font de quinze fyllabes , dont 
la neuvième commence un nouveau m ot, 
& la quatorzième doit être accentuée ; tels 
font les chili a de s de T  zetzès, grammairien 
grec du douzième fiecie. Vigneul Marvilie 
parlant de cette efpece de vers , adopte 
le fentiment de Lambécius. i£ Il prétend 
« qu’il faut entendre par verfus politici 
-?> les vers ou les chanfons qui fe chantoient 
« par les rues. Politicos vocatos arbi- 
» tror quod vulgo Conftanunopoli per 
» compita canerentur 3 trôtev enim 
fî %-iv 3 & fermonis contracHonem Coup 
» taminopolin appt dam. Meretrices pu- 
}> blicœ à Græcis recentioribus poli tic te 
?j vocantur. » (Z?. J.)

V e r s  SAFHIQUE, (Poéf.grecq. Ù la t.) 
élpece de vers inventé par Sapho , & qui 
prit faveur chez les Grecs & les Latins, 
Le vers faphique efî de onze fyllabes ou 
de cinq pieds, dont le premier , le qua
trième & le cinquième font des trochées ; le 
fécond eft un fpondc-e, & le troifiemeun 
dadyle. On met ordinairement trois vers 
de cette nature dans chaque ftrophe qu’on 
termine par un vers adonique * compofé 
d’un daétyle & d’un fpondée. (JD. J.)

V e r s  SERPENTINS. (Belles-lettres.) 
Ce font des vers qui commencent & finif- 
fent par le même m ot, comme

Amboflorentes cetatibus, Arcades ambo.

V e r s  t a u t o g r a m m e s . (Foéf.) On 
nomme ainlï ces vers dont tous les mots 
commencent par la< même lettre. Nous ne 
comprenons pas aujourd’hui que cette bar
barie du goût ait pu plaire à perionne. 
( D . P )  >

V e r s  c o u p é s . (PoéfieJ) On appelle 
ainfi de petits vers français de quatre & 
iix fyllabes , qui riment au milieu du vers, 
&, le plus fouvent contiennent le contraire 
de ce qui eft exprimé dans le vers entier. 
En voici deux exemples tirés des bigarru
res du fîeur des Accords.

Premier exemple.

Je ne veux plus —  La mejftfréquenter. 
Pour mon repos^Cdft ciiofe très - Leu ab le,
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Des huguenots <—* Les prêches ¿coûter. 
Suivre Vabus—  Ç’eftchofe miférable3 ÙC+

Second ' exemple.

Je n? ai aiméonc—  Anne ton acquaintancc. 
A  te déplaire —  Je guiers inctjfamment. 
J  eut veux onc —  A  toi prendre alliance 
Ennui te faire —  Efi tout mon penfement.

J’ai vu quantité de ftrophes en vers 
coupés contre les jéfuites ; mais cet ou
vrage j ennemi delà fatyre , réeufe de pa
reilles citations * d’ailleurs ces fortes de 
jeux de mots font d’un bien mauvais goût. 
(■ D J .)

VERS LETTRISÉS. (P oef ) Or. nomme
vers lettrifés , ceux dont tous les mots 
commencent par la même lettre. Les au
teurs grecs & latins les ont appellés para- 
memes ? de oû c? , id eft juxta ftmi- 
lis 3 c’eft-à - dire , auprès & femblable t 
en voici des exemples.

Maxima-muha minax minitatur maxima 
maris.

A t tuba terribili tonitru taratantara tranjit 
O Tite , tute tati tibi tanta tyranne tuhftt.

Un Allemand nommé Petrus Porcins 3 
autrement Petrus Placemius , a fait un 
petit poème ; dans lequel il décrit Fuguant 
porcorum 3 en 350 vers , qui commencent 
tous par un J3.Un autre Allemand , nommé 
Ckrifiianus Pierius 3 a publié un poème 
facré intitulé, Chriftus crucifixus 3 d’en
viron mille vers , dont tous les mots com
mencent par C .

Curritc, Caftalides , Chrifto comitante y 
c amen te 3

Concelebratnrœ cuneborum carminé certum 
Confugium collapforum 3 concurrite ¿can

ins.

Je ne fâche que les begues qui puifTent 
tirer quelque profit de la lefrure à haute 
voix de pareils ouvrages. ( D. J. )

V ers de passages. ( Poefie. ) On 
nomme ainfî des vers foibles dans une 
ftrophe : il y en a beaucoup dans les odes 
de Malherbe. On n’exigeoit pas encore d& 
fon tems , que les poéfies fuffent toujours 
compofées, poqr a in fi dire , de beautés 
contiguës : quelques endroits brillans fuffi- 
foient pour faire admirer toute une piece*



On exeufoit la foibleffe des autres vers , ! 
qnTon regardent feulement comme ¿tant 
faits pour fer vif de liaifon aux premiers ■ 
&  on les appelloit , ainfi que nous l’ap
prenons des mémoires de l’abbé de Ma- 
rolles , des vers de paffage.

II eft des ftrophes dans les œuvres de 
Defportes & de Bertaut, comparables à 
tout ce qui peut avoir été fait de meilleur 
depuis Corneille ; mais ceux qui entrepren
nent la leéture entière des ouvrages de ces 
deux poètes fur la foi de quelques fragmens 
qu’ils ont entendu réciter, l’abandonnent 
bientôt. Les livres dont je parle , font fem- 
blables à ces chaînes de montagnes, où il 
faut traverfer bien des pays fauvages pour 
trouver une gorge riante, ( D. J.)

Vers rhopaiiques. (Poefie) Rh&- 
palique vient de h?tkMv , une 'majjue ; on 
donne ce nom à des vers qui commencent 
par un mot monofyllabe, St continuent 
graduellement par des mots toujours plus 
grands les uns que les autres, jtifqu’au der
nier qui eft le plus grand de cous , de 
même qu’une maffue commence par une 
queue allez foible , & va en augmentant 
jufqu a la tête qui eft le plus gros bout, Ce 
n’eft que par hafard qu’on trouve dans les 
poètes quelques exemples de vers rhopa- 
liques ,* on cite feulement ce vers d’Ho- 
mere, St le fui vaut qui eft latin :
i l  A r p i i S »  y.itptryivtjç c \ /3îccdC/iUùjv.

Spes Deus ceternœ eft fiationis conciliateur.
(D. J.)

V e r s  (  Poefie du). Art poétique. L a  j 

poefie du vers eft la  couleur, le ton , la  

teinte ,,qui conftituent la différence eflen- 
tiell e du vers d’avec l a  poéiîe. !

On voit des vers qui ont la mefure & 
le nombre des pieds, qui ont les figures 
& les tours poétiques, outre cela de la 
nobieffe, de U force, de la grâce, de l’élé
vation, & qui cependant n’ont pas ce goût, 
cette faveur qu’on trouve dans ce qui eft 
réellement vers. Nous le Tentons fur-tout 
dans la poefie françoife , dont nous tommes 
plus en état de juger que de toute autre. 
Qu on attache des rimes & la meiure à 
la profe toute poétique de Télémaque , on 
n a point pour cela des vers : on lent le 
ton profaïquequi perce à travers les atours

V E R
de la poefie. II y a plus : un vers de Mo
lière eft vers chez lui , St il fera profe 
dans Corneille ; celui de Corneille fera 
vers dans le dramatique, & ceftera de 
hêtre dans l’épique.

Ce n’eft: point l’inverfton qui eonftitue 
l’eftënce du vers, comme prétend le pere 
du Cerceau ; car fi cela etoit, de trente 
vers de nos meilleurs poètes, il s’en trou- 
veroit à peine cinq qui eufiènr cecaraéterÆ 
prétendu eftèotiel- L’inveriion n’eft qu’un 
fel du ftyle poétique, qui doit être jeté 
avec diferétion de tems en tems pour fou- 
tenir l’attention de l’efprit, 6c prévenir le 
dégoût. Uilbns donc qu’un vers eft poé
tique , quaad rexpreifton mefurée a une 
élévation , une force , un agrément dans 
les mots, les tours, (es nombres, qu’on 
ne trouve point dans le même genre l®rf- 
qu’il eft traité en profe ; en un m ot, quand 
elle montre la nature anoblie , enrichie, 
parée , élevée au-deiïus d’elle-même.

La profe a des mots, des tours, de l'har
monie ; la poefie du vers a tout cela, mais 
elle l’a dans un degré beaucoup plus par
fait , routes les fois qu’elle le peut. Dans 
la langue grecque , elle fe fabriquoit à elle- 
même des mots nouveaux : elle changeoit, 
transformoic, étend o it , re {Terroir- a fon 
gré les mots d’uiage : elle alloit jufqu’à 
dire , “  les mortels parlent ainfi ; mais

voici comme difent les dieux ». Chez 
les Latins, elle oublie l’ordre & la marche 
de la profe ; elle emprunte des tours étran
gers ; elle fait un compofé fingulier des 
choies qui font communes, afin de s’élever 
au“deffus du ton vulgaire. Dans l’une &  
dans l’autre langue , elle fe forge des chaî
nes , au milieu defquelles elle fait gloire 
de conferver tant d’aifance & de liberté, 
qu’on y reconnoît plutôt la puiftance d’une 
divinité que les efforts de quelque mortel.

Enfin , c’eff pour s’élever û cette fphere 
qui eft au-deftus de l’humanité , que dans 
la langue françoife elle s’eft aiiùjettie â 
des fymmétries, des confonnances concer
tées enrre l’efprit & l’oreille,qu’elle em
ploie des mots qui ne font qu’à elle feule : 
qu’elle brufque les conftruéHons, &c. Cours 
de belles-lettres. ( D . J. )

VERS , ENVERS. ( Gramm. franc, } 
V î rs eft pour le lieu, ver fus; envers, pour
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Ies perfonnes, erga : vers París, envers 
Dieu* On dit fe tourner vers D ieu3 pour 
dire, avoir fon recours à lui : on ditauiTi, 
envoyer un ambajfadeur vers quelqu un.

Quand où eft pronom relatif, i! efî mal 
de le joindre à vers , comme le lieu vers 
oti il alloit, il faut dire vers lequel il alloit- 
( D . J 0

V E R SA IL L E S, ( Geog, med.j ville 
de Tlsle- de - France , à quatre lieues au 
couchant de Paris, Ce n’étoit autrefois 
qu'un prieuré dépendant de S. Magloire ; 
c’eil à préfent une ville allez confidérable , 
où l’on arrive de Paris, de Sceaux &  de 
Saint-Cloud par trois longues avenues, & 
où la plupart des feígneurs de la cour ont 
fait bâtir des hôtels* Il y a dans cette ville 
deux paroillès, dont les peres de la million 
font curés. Long. 19. 50. 38. lat. 48. 48. 
16, Parlons du château.

En 1630 , Louis XIII acheta pour vingt 
mille écus la terre de Verfailles , & y fit 
bâtir un périr château pour loger fes équi
pages de chaiïè. Ce n’étoit encore propre
ment qu’une maifon de campagne , que 
Bafïbm pierre appelle le chétif château de 
Verfailles. Louis X IV  trouva la maifon 
de campagne â ion gré ; il fit de la terre 
une ville , & du petit château un célebre 
palais , un abyme de dépenfes, de magnifi
cence, de grand &: de mauvais goût, pré
férant une fituation des plus ingrates, baile, 
& couverte de brouillards, à celle qu’offre 
Saint-Cloud fur la Seine, ou Charenton 
au confluent des deux rivières.

Mais il eût encore été plus defirable, 
dit un hiftorien moderne, que ce monar
que eût préféré fon Louvre & fa capitale 
à fon nouveau palais, que le duc de Cré* 
qui nommoit plaifamment un favori fans 
mérite. Si la poHérité admire avec recon- 
noifïance ce qu’on a fait de grand pour le 
public, la critique fe joint à l’étonnement, 
quand on voir ce que Louis X IV  a fait de 
fuperbe & de défeéhieux pour fon habi
tation. La defcriptîon de cetre habitation 
remplit cinquante -  fi x colonnes in-folio 
dans la Martiniere, & un volume m -11  
dans Piganiol de la Force.

On rte-peut que regretter les huit mil
lions de rente qui formèrent en trois re
prises un emprunt de î 60 millions perdus
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à la conflruéfion de VerfaiUes , &  qui 
pouvoient être fi fagement employés A 
plufieurs ouvrages utiles & néceffaires au 
royaume. On connoît ce qu’un de nos 
poetes lyriques a dit de cette entreprifede 
Louis X IV , lorfqu’on y travailloit encore :

Pour la troifiemefois dufuperbeVerfailles 
I l  faifoit agrandir le parc délicieux:
Un peuple malheureux y de fesvafies mu

railles
Creufoit le contour fpacieux.

Un feul contre un vieux chêne appuyéfans 
mot dire }

Semblait à ce travail ne prendre aucune 
part.

A  quoi rêves-tu là , dit le prince ? Hélas ?
, f i re’

Répond le champêtre vieillard, 
P a r d o n n e je  fongeois que de votre héri-

tage ^
Vous ave\ beau vouloir élargir les confins : 
Quand vous P agrandiriez trente fois da

vantage y
- Vous aure\ toujours des voijins.

Le chevalier V E  J  A V  COU R T.
V ER SASCH A, ( Géog. mad.) vallée 

d’Italie , au bailliage de Locarno : elle fait 
une communauté qui a fon gouvernement 
à part. ( D. J. )

 ̂ VERSCH E-REVIER , (Géog. mo dé) 
c’eit-à-dire , riviere-fraiche $ nom d’une 
riviere de la Laponie Suédoiib. Elle entre 
dans la Laponie Mofcovite, & fe jette enfin 
dans la mer Blanche. ( D . J .j  

VERSE , ad}. (Géomété) Le finus verfe 
d’un arc en trigonométrie , eft un fegment 
du diamètre d’an cercle, compris entre 
l’extrémité inférieure d’un finus droit, 3c 
l’extrémité inférieure de l’arc. V. S l N U S  
& Converse. Ainfi le fegment D E ,  
pi. de trigon. fig. 1 , eft le finus verfe de 
l’arc AE. ( E )

Le finus verfe dùm angle efl donc Fexcés 
du rayon ou finus total fur le cofimis. V. 
Cosinus.

V E R S É , (B-lafon.) fe dit des glands j 
pommes de pin , croiiîàns,

Arlande en Dauphiné, dd a7g.1v au croif- 
fant verfé d3or fur une étoile d’argent.

V ER SEAU  , ( Afiron. ) aquarius. Le 
verfcüu çff ¡’onzième ligne du zodiaque.
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en comptant depuis aries ou le bélier. Il 
donne Ton nom à la onzième partie de 
ce cercle. Voye\ Si g n e  & C o n s t e l l a 
t i o n . Le foleil parcourt le verfeau dans 
le mois de janvier. On défigne cette conf- 
tellation par ce caraélereù£ . V. C a r a c 
t è r e .

Lespoetes ont feint que c’étoit Ganyme- 
de , que Jupiter, fous la forme d’un aigle , 
enleva & franfporta, dîfent-ils , aux deux, 
pour lui feryir d’échanfon, à la place 
d’Hébé fit de Vulcain ; fit c’eft de là que 
cette confiellation s’appelle le verfeau. 
D ’autres prétendent que ce nom lui vient 
de ce que le tems eif ordinairement plu
vieux Jorfqu’elle paroît fur J’horifon,

Les ¿toiles qui forment cette conflella- 
tïon font, félon le catalogue de Ptolo- 
mée , au nombre de 4.5 ; félon celui de 
Tycho , au nombre de 40 ; fie félon le 
catalogue Britannique, au nombre de 99, 
Charniers.

V e r s e a u . ( Littératd) Nous avons un 
paflage de Manilius fur le verfeau, lib. 
IV  , v. 2̂ 9 , trop curieux pour ne pas le 
rapporter ici,

llle  quoque inflexa fontem qui projicit 
uriw j

Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes -, 
Cernerefub terris undas , inducere terris , 
Jpfaque converfis afpergerefluclibus aflra,

C ’eft-à-dire : « le verfeau , ce ligne 
?> qui, penché fur fon urne, en fait for ri r 

des torrens impétueux , influe fur les 
s? avantages que nous procure la conduite 
?> des eaux : c’eft à lui que nous devons 
?î l’art de connoître les fources cachées 
35 dans le fein de la terre , & c’eft lui qui 
3» nous apprend à les élever à fa furface 
33 &: à les élancer vers les cieux , où elles 
t> femblent fe mêler avec les affres. 33 

Ce paffage nous prouve les connoif- 
lances des anciens dans l’hydraulique , & 
que ce n’eft point au fiecle de Louis X IV  
qu on doit Part des eaux jaithftantes, com
me M. Perrault Fa imaginé. ( D .J .)

VERSEIL , ( Geog. mod. ) petite ville, 
ou plurôt bourg de France , dans le haut«. 
Languedoc , à quatre lieues au levant de 
Toulouie , avec titre d’a r chip r être, f D.J.) 

VER SER  , v. ad. f Grammaire. ) c’eft
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vnider un vaiffeau d’un fluide qui y eft 
contenu. Verfe\ à boire, Verfezpsr încli- 
naifon,ou décantez. Les évangeliftes n’accu- 
fent pas unanimement Hérode d’avoir vçr- 
fe le fang des innocens. Que rEfprit-faint 
verfe fur vous fa grâce îanéfifiante. Ver- 
fer fe prend dans des fens très-difFérens j 
oa dit qu’un carroffe a vtrfë ; q̂ue les 
bleds font verfës , Iorfqu’iis ont été bat
tus de Forage ; qu’un homme eft verfé  
dans Fhiftoire , dans les lettres , lorfqu’il 
s’en eft occupé long-tems fie avec fuccès.
( V E R SE T , f. m. ( Critiq. f  actée. ) pe

tit article ou portion d’un chapitre de I’E- 
criture-fainte. On fait que toute la Bible 
eft actuellement divifée par chapitres, fie 
les chapitres par verfets ; mais on demande 
avec curiofité, quand cette divifion en 
verfets fie en chapitres a commencé, tant 
dans les Bibles hébraïques, que dans celles 
de nos langues modernes. Nous allons 
difeuter cette queftion avec un peu d’é
tendue , à caufe des chofes inftru&ives 
qu’eiie renferme,

Les cinq livres de la loi ont été an
ciennement partagés en 54 ferions , fie 
chaque fedion fut divifée en verfets , nom
més par . les Juifs pëfumkim. Nos Bibles 
hébraïques les marquent par deux points 
à la fin , qu’on appelle à caufe de cela 
foph-pafuk, c’eft'à-dire , la fin du ver- 
fet. Si ce n’eft pas Efdras qui eft l’auteur 
de cette divifion , comme on le croit com
munément , du-moins ce ne peut pas être 
long-tems après lui qu’elle s’eft introduite : 
car il eft confiant qu’elle eft fort ancienne. 
Il y a beaucoup d’apparence qu’elle a été 
inventée pour Fufage des Targumiftes , 
ou des interprètes chaldéens. En effet, 
quand l’hébreu cefta d’étre la langue vul
gaire des Juifs, & que le Chaldéen eut 
pris fa place , ce qui arriva au retour de 
la captivité de Babylone , on Iifoit au 
peuple premièrement l’original hébreu ; 
& enfuite un interprète traduifoit en chal
déen ce qui venoit de fe lire en hébreu, 
afin que tout le monde l’entendît parfai
tement : & cela fefaifoit à chaque période.

Pour diftinguer donc mieux ces pério
des , fie faire que le ledeur fût pu s’arrê
ter a chaque paufe, fie l’interprete juf- 
qu’où devoit aller fa tradudion , il falloir

néceflàirement
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néceftairement quelques marques, La réglé 
croit que dans h leéhire de ïa lo i, le lec
teur devoir lire un verfet, &c l’interprete 
le traduire en cha'd d'que ; dans celle des 
prophètes , le leéteur en devoir lire trois 
de fuite, & l’interprete les traduire aufïi 
de fuite. Cela prouve manîfeftemenc la 
diftinétion de l’Ecriture en verfets dans 
les fynagogues , après la captivité de Ba- 
bylone.

D ’abord on ne la faifoit qu’à la lo i, 
car jufqu’au tems des Macchabées on n’y 
Jïfoit que la loi ; dans la fuite on étendit 
cette diftinéfion jufqu’aux prophètes & 
aux agiographes même, fur-tout lorf- 
qu’on commença à lire aufh les prophè
tes en public* Ôeft la vraifemblablement 
ïa maniéré dont s’eft introduite la dif- 
tinefi-on des verfets dans l’Ecriture* Mais 
on ne mettoit pas alors les nombres à 
ces verfets„ Us font encore aujourd’hui 
dïftingués dans les Bibles hébraïques com
munes par les deux points Pun fur l’autre, 
qu’on appelle foph-pafuk p comme on Pa 
dit plus haut.

U eft fort vraifemblable que la difHnc- 
tiiju des verfets dans les livres confacrés 
à Pufage des fynagogues, fe faifoit par des 
lignes ; & ce qui confirme cette penfée , 
qu’autrefois chaque verfet de la Bible hé
braïque faifoit une ligne à part, c’eft que 
parmi les autres nations de ce tems-Ii , 
on appelloit vers, les lignes des auteurs 
en profe , aufii hien que celles des poètes. 
Ainfi , par exemple , l’hiftoite remarque 
que les ouvrages de Zoroaftre contenoient 
deux millions de vers, & ceux d’Ariftote 
quatre cents quarante-cinq mille deux cents 
foixante & dix , quoique l’un & Pautre 
n’aient rien écrit qu’en profe. Nous voyons 
tout de même qu’on mefuroit les ouvra
ges de Cicéron , d’Origene , de Lactance , 
&  d’autres encore , par le nombre de 
vers qu’ils contenoient ; c’eft-à-dire, de 
lignes. Pourquoi donc les verfets de la Bi
ble n’auroit-ils pas été de même cfpece , 
je veux dire des lignes aiïez grandes pour 
une période? Il eft vrai cependant que la 
vue fe perdoit dans ces longues lignes, 
que c’étoit avec peine qu’on retrouvoit 
le commencement de la ligne fuivante >
& qu’on s’y méprenoit fouvent en reve-

Tome X X X  K

V E R   ̂ 233
riant a la même, ou en fautant à une 
trop éloignée. Quoi qu’il en loit , cette 
incommodité ne détruit point l'antiquité 
des verfets , que rôtis avons démontrée* 

La divifion de l’Ecriture en chapitres , 
telle que nous Pavons , eft de bien plus 
fraîche date. Il n’y a que les pfeaumes- 
qui ont été de tout tems divifés comme 
aujourd’hui ; car S, Paul, dans (on fermon 
â Antioche en Pifidie , cite le pfeaume 
fécond, acl. 13. 33. Mais pour tout le 
refte de l’Ecriture, la divifion aétuelleen 
chapitres eft inconnue à toute l'antiquité. 
Les Bibles grecques parmi les chrétiens 
avoient leurs tiVxsj & leurs y.t®stxàtx> Mais 
c’étoient plucôc des fommaires que des 
divilions, & quelque chofe de fort diffé
rent de nos chapitres. Plufieurs de ces 
cfpeccs de divifions ne contenoient qu’un 
fort petit nombre de verfets ; & quelques- 
unes n’en avoient qu’un feul. Les favans 
qui l’attribuent à Etienne Langton , ar
chevêque de Cantorbéry , fous le régné du 
roi Jean & fous celui d’Henrri III fon 
fils, fe trompent ; Je véritable auteur de 
cette invention , eft Hugues de Sanéfo- 
Caro , qui de fimpîe dominicain devint 
cardinal , & qui ayant été le premier de 
cet ordre qui (oit parvenu à cette dignité, 
porte communément le nom de cardinal 
Hugues. Voici Poccafion , Phiftoire &l les 
progrès de cette affaire.

Ce cardinal Hugues, qui vivoit environ 
l’an mil deux cent cinquante, & mourut 
en mil deux cent foixante-deux , avoïc 
beaucoup étudié PEcriture-fainre* Il avoit 
même fait un commentaire fur tonte la 
Bible. Cet ouvrage l’avoit comme obligé 
d’en faire une concordance dont l’inven
tion lui eft due ; car celle qu’il fit fur la 
Vulgate, eft la première qui ait paru. II 

I comprit qu’un indice complet des mots 
& des phrafes de PEcntme feroit d’une 
tres-grande utilité pour aider à la faire 
mieux entendre; & aufïi-tût ayant formé 
fon plan , il employa quantité de moines 
de fon ordre, à ramalfer les mots, & à 
les ranger dans leur ordre alphabétique ; 
& avec le fecaurs de tant de perfonnes , 
fon ouvrage fut bientôt achevé. H a été 
retouché & perfe&ionné depuis par plu- 
fieurs mains, & fur-tout par ArlotThuf-



cus & par Conrard Halberftade. Le pre
mier étoit un francifcain , & l’autre un 
dominicain , qui vivoient tous deux vers 
la fin du même fiecle.

Mais comme le principal but delà con
cordance ¿toit de taire trouver le mot ai- 
fémeitt ou le paffage de PEcriture dont on 
a befoin, le cardinal vit bien qu’il ¿toit 
séceflàire, premièrement de partager les 
livres en feètions, & enfuite ces feètions 
-en plus petites parties par des fubdivifions, 
afin de faire des renvois dans la concor
dance , qui indiquaient précifément l’en
droit même, fans qu’il fut befoin de par
courir une page entière. Comme jufqu’a- 
lors chaque livre de l’Ecriture ¿toit tout 
de fuite dans les Bibles latines, fans au
cune divifion , il aui oit fallu parcourir quel
quefois tout un livre, avant de trouver 
ce qu’on vouloit, fi l’indice n’eût cit¿ 
que le livre. Mais avec ces divifions & 
les fubdivifions, on avoit d’abord l’en
droit qu’on chcrchoit. Les feCHons qu’il 
f it , font nos chapitres , qu’on a trouves 
li commodes, qu’on les a toujours confer- 
ves depuis. Dès que fa concordance pa
ru t, on en vit fi bien Futilité, que tout 
le monde voulut en avoir * & pour en 
faire ufage, il fallut mettre fes divifions 
à la Bible qu’on avoir : autrement les ren 
vois fi commodes n’auroient fervi de rien. 
Voilà l’origine de nos chapitres, dont 
l ’ufage eft universellement reçu par-tout 
où il y a des Bibles dans l’occident.

Il faut remarquer que la fubdivifion en 
verfets , relie que nous Pavons aujourd’hui, 
n’étoit pas encore connue , car la fubdi
vifion de Hugues ¿toit d’une autre efpece. 
Il partageoit fa feCtion ou fou chapitre en 
huit parties égales, quand il ¿toit long; 
&  quand i! ¿toit court, en moins de par
ties ; & chacune de ces parties ¿toit mar- 
qu¿e par les premieres lettres en capi
tales à la marge , A  , B , C\ D ,
G , â diftance égale l’une de l’autre. En 
un mot, la divifion de nos i-'ztjt’ts eft 
une divifion plus moderne,qui n’eft ve- 
nuê  parmi nous que quelques fiecles après ; 
l’origine en eft due aux juifs. Voici 
comment.
.. Vers l’an 14-0, il y avoit parmi les 
guis de 1 Occident > un fameux rabbin, que
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les uns nomment rabbi M ardochéc  , d’au
tres rabbi N athan  ; d’autres même lui 
donnent Pun & l’autre de ces noms , 
comme s’il avoit d’abord porré le pre
mier , & enfuite l’autre. Ce rabbin 
ayant beaucoup de commerce avec les 
chrétiens, & entrant fouvent en difpute 
avec leurs favans fur la religion , s’apper- 
çut du grand fervice qu’ils tiroient de U 
concordance latine du cardinal Hugues, 
& avec quelle facilité elle leur faifoit 
trouver les paiTages dont ils avoient be
foin. Il goûta fi fort cette invention, 
qu’il fe mit auifi-tot à en faire une hé
braïque, pour Pufage des juifs. Il com
mença cet ouvrage l’an a 4.3 8 , & il fut 
achevé Pan 144^, de forte qu’il y mit juge
ment fept ans. Cet ouvrage ayant paru à peu 
près lorlque Parc d’imprimer fut trouvé , il 
s’en eft fait depuis plulieurs impreifions.

L ’édition qu’en a donnée Buxtorfle fils 
à Bâle , Pan 1631, eft la meilleure ; car 
fon pere avoir beaucoup travaillé à la cor
riger & à la rendre complété; & le fils y  
ayant encore ajouté fes foins pour la per
fectionner , il ia publia alors avec tout ce 
que ion pere & lui y avoient fait : de forte 
que c’eft à bon droit qu’elle pane pour le 
meilleur ouvrage de cette efpece. En ef
fet, c’eft un livre fi utile à ceux qui veu
lent bien entendre le vieux Teftament 
dans l’original, qu’on ne fauroits’en pafi- 
fer j^outre que c’eft la meilleure concor
dance , c’eft aufii le meilleur dictionnaire 
qu’on ait pour cette langue.

Rabbi Nathan, en compofant ce livre , 
trouva qu’il étoit néceffaire de fuivre la 
divifton des chapitres que le cardinal avoit 
introduite ; & cela produifit le même ef
fet dans les Bibles hébraïques, que Pau- 
tre avoit produit dans les latines ; c’eft-â- 
dire , que tous tes exemplaires écrits ou im
primés pour les particuliers, l’ont adoptée : 
car fa concordance ayant été trouvée très- 
utile par ceux à Pufage de qui il la defti- 
noit T il fallait bien qu’ils accommodaftènr 
leur Bible à fa divifion , pour pouvoir en 
tirer cette utilité , puilque c’étoit fur cette 
divifion qu’etoient faits les renvois de fa 
concordance : ainfi les Bibles hébraïques 
prirent aufii la divifion en chapitres. Mais 

1 Nathan qui avoïc julque là fuiyi h  mé-
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thode du cardinal, ne jugea pas à propos 
de la fuivre pour la fubdivifion par ces 
lettres A  > JS , C , &c. à la marge. Il 
enchérît fur l’inventeur , & en imagina 
une bien meilleure qu'il a introduite, & 
c’eft: celle des verfets.

Quoique nous ayons juftifié que la dif- 
tindion des verfets foît fort ancienne , 
on ne s’éroit pas avifé jufqu’à Nathan, de 
mettre des nombres à ces verfets. Ce fut 
ce lavant rabbin qui le pratiqua le pre
mier pour fa concordance. En effet, com
me íes renvois rouloient tous fur le livre, 
le chapitre, & le perfet, il falloir bien 
que lesr'fr/èrj'fuffent marqués par des nom
bres , auiïï bien que les chapitres ; puifque 
ce n’étoit qu’à l’aide de ces nombres 
qu’on trouvoit le paffage qu’ il falloir, 
comme on le voit dans les concordances 
angloifes, & particuliérement dans celle 
de Newman , qui eft, je crois, la meilleure 
de routes.

C ’efl donc Nathan qui eft l ’inventeur 
de la méthode généralement reçue à pré- 
fent, de mettre des nombres aux verfets 
des chapitres, & de citer par verfets,■ au 
lieu qu avant lui, on n’indiquoit l’endroit 
du chapitre que par des lettres mifes à 
égale diftance à la marge. En cela il eft 
original ; dans tout le refte il n’a fait que 
fuivre le cardinal Hugues. Il faut feule
ment obferver que , pour ne pas trop 
charger fa marge, i! fe contentoit de mar
quer fes verfets de cinq en cinq ; & c’eft 
ainfi que cela s’eft pratiqué depuis dans 
les Bibles hébraïques, jufqu’à l’édition d* A- 
thias, juif d’Amfterdam , qui dans deux 
belles & corredes éditions qu’il a données 
de la Bible hébraïque en 1661 & en i 6 6 j  , 
a fait deux changemens à l’ancienne ma
niere.

Premièrement, comme les verfets nê- 
toient que de cinq en cinq, de forte que 
pour trouver un verfet entre deux, il iaî- 
îoit avoir la peine -de compter entre ces 
deux nombres, Athias a marqué tous les 
verfets. Secondement, il a introduit aux 
•verfets nouvellement marqués, I’ufage de 
nos chiffres communs qui nous font ve
nus des Indes, & n’a laififé les lettres hé
braïques qui fervent de chiffres, qu’à cha
que cinquième verfet 3 comme ils y étoient
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auparavant. Au refte, de toutes les Bibles 
hébraïques, cette fécondé édition d’Athias 
eft la plus corre&e qui ait jamais paru 
depuis qu’on imprime, & en même tems 
la plus commode pour l’ufage.

Quand rabbi Nathan eut une fois mon
tré fa maniéré de compter des verfets, & 
de les citer, on vit d’abord que cette 
méthode valoit mieux que celle des lettres 
à la marge , dont on s'étoit fervi jufque 
là. Audi Vatable ayant fait imprimer une 
Bible latine avec les chapitres ainfi divi— 
fés en verfets > & ces verfets marqués pat 
des nombres. ,fon exemple a étéfuivi dans 
toutes les éditions poftérieures, fans au
cune exception : Ôc tous ceux qui ont fait 
des concordances, & en général tous les 
auteurs qui citent l’Ecriture, l’ont citée 
depuis ce tems-là par chapitres &  par 
verfets.

Les juifs donc ont emprunté des chré
tiens la divifion des chapitres, & les'chré
tiens ont emprunté d’eux dans la fuite 
celle des verfets : ainfi les uns & les au
tres ont contribué à rendre les éditions 
du vieux Teftament beaucoup plus com
modes pour l’ufage ordinaire qu’elles ne 
l’étoient autrefois.

Robert Etienne , dans la fuite , divifa 
suffi les chapitres du nouveau Teftament 
en verfets , pour la même raifon que rabbi 
Nathan l’avoit fait au vieux , c’eft-à-dire, 
pour faire une concordance grecque, à la
quelle i! travailloit, & qui fut enfuite im
primée par Henri fou fils ; c’eft ce dernier 
qui nous apprend cette particularité dans 
la préface.

Depuis ce tems-là on s’eft fi bien accoutu
mé à/nettre ces chapitres fie ces verfets à1 
toutes les Bibles, & à ne pas citer autrement 
dans tout l’occident, que non-feulement les 
Bibles latines, mais les grecques & celles de 
toutes nos langues modernes ne s’impri
ment pas autrement. La grande utilité de 
ces divifions, dès qu’elles ont paru , a em
porté tous les fufErages. Voila les époques 
de la divifion reçue de l’Ecriture fainre ea 
chapitres &  en verfets, établie avec quel
que exactitude en faveur de ceux qui défi
rent d'en être inftruits. Le chevalier D S  
J a u c o  u r t .

V ER SIFIC ATIO N  , ( Belles-lettres.) 
G g ij



236 V E R
l’art où îa maniéré de confîruire des vers: 
ce mot iignide aufïl le ton & la cadence 
des vers. Voye\NERS.

On entend ordinairement par verfifica- 
tiort ce que le poète fait par fon travail , 
par art & par réglé, plutôt que par fcn 
invention, par génie & par enthouiiafme. 
La matière de la verfifi.ca.twn confiée en 
fylîabîes longues & brèves, & dans les pieds 
que compofent ces fyllahes. Sa forme eft 
l ’arrangement de ces pieds en vers correéls, 
nombreux &: harmonieux. Mais ce n’eft 
encore là que le mérite d’un iimple tra- 
duéleur, ou d’un homme qui auroit mis 
en vers îa guerre de Catilina, écrite par 
Sallufte; on ne lui donneroît pas pour cela 
le nom de poète. Eqyq POETE , CA
DENCE , Q u a n t i t é  , R y t h m e  , bc.

C ’eft donc avec raifon qu’on diftingue 
ces iimples matières d’avec la haute poélie, 
& qu’on les appelle verfification. Voyez 
P oésie.

En effet, il y a prefqu’autant de diffé
rence entre la grammaire & la rhétorique, 
qu’il s’en Trouve entre Fart de faire des 
vers & celui d’inventer des poèmes ; ainii 
l'on ne doit confondre la verfification, ni 
avec ce qu’on nomme lapoe,fie des ckofies ? 
ni avec ce qu’on appelle ¿a poéfie du fiyle.

On pourroit n’ ignorer rien des réglés 
concernant la conftruétum des vers, l’a
voir exactement les noms, les définitions, 
les qualités propres à chaque genre de poé- 
i ie , fans mériter pour cela le nom de 
poete , toutes ces connoiilànces n’étant que 
l’extérieur & l’écorce de la poéfie; comme 
Ü ne iuffît pas pour être éloquenr y de l'a
voir les préceptes de la rhétorique. C ’eft 
le génie qui diftingue le poëre du verfjfi- 
catear. Principes pour la le ci. des poëtes, 
tome I, pag. i & i.

Les réglés de la verfification grecque &. 
latine font contenues dans les méthodes 
appeliées prefodies : nous avons fur la poélie 
irançoife p’ufieurs ouvrages , entr’autres 
le traité du P. Mourgues, & celui de l’abbé 
de Chalons.

A. N. De P origine de la verfification 
jrançofi.

Les bardes fuient nos premiers poètes, 
comme_ nos premiers théologiens. Leur 
occupation , d-K Lucain ? étoit de célébrer
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en vers les louanges des héros.
Jfos quoefue, (jni fiortes animas heïlotpuc 

peremptas y
Laudihus in longum vates dimittitis 

cevum y
Plurima fiecuri fu d fiis  carmtna , hardi.

A ces premiers poètes, qui fe fervoient ? 
félon Diodore de Sicile , du charme des 
vers pour infpirer l’amour des vertus , 
fuccéderent les druides, qui chantoient les 
bienfaits des dieux qu’adoroient alors nos 
ancêtres, & la fageife des loix qu’ils obfer- 
voient. Nouveaux Tirtées, ils employoient 
le charme de la poéfie pour ranimer le 
courage des Gaulois ; nouveaux Orphées , 
leurs chants harmonieux , que fecondoit 
prefqtie toujours le ion des inftrumens , 
arrachèrent les peuples à leur rudeffe , &  
urbaniierent les mœurs d’une nation qui les 
révéroit comme les modèles , les écoutoit 
comme fes philofophes, leshunoroit comme 
fes prêtres. Leur goût fe communiquoit 
à tous les Gaulois , qui , fi l’on ajoute foi 
aux commentaires de Céfar, formoient 
leurs entans encore jeunes, à fart com
mun alors de faire des vers. Ils les appre- 
noient parcœur, dit le même hiftorien, parce 
que les perfonnes qui comptent fur leurs 
écrits, négligent dès-lors de cultiver leur 
génie , & d'enrichir leur mémoire : Lïtteris 
confifi y dihgentiam in perdi/cendo ac mé
mo ri a. m remittunt. Les Romains, devenus 
les maîtres des Gaules, accoutumèrent ces 
nations à parler leur langue , comme à fui- 
vre leurs loix ; & la poéfie latine prit la 
place de la poéfie gaulo-ifè. Bientôt la bar
barie éteignit dans toute l’Europe le flam
beau du génie : Charlemagne voulut le ral
lumer ; quelques étincelles brillèrent en
core , mais elles ne jetèrent qu’une lumière 
loible & expirante.

Ce feu prefqu’éteint reparut après plu- 
iieurs fiecles, & le goût de la rime ranima 
celui des vers Eft-ce Paul Diacre , auteur 
de l’hymne pour faint Jean ? Sonr-ce les 
Maures, comme le foutient M. H uet, ou 
les Provençaux , comme le penfe le cardi
nal Bembe , qui ont introduit Lufage de 
terminer les vers par des confonnances ? 
Ces quefîions , plus curieufes qu’utiles, ne 
doivent pas être difeutées dans cet ouvrage.
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■* Sous Louis V I I , un certain Léonînus fe 
diibingua dans cette efpece de poéfie , U 
Ton donna le nom de vers léonins à ceux 
qui, comme les liens , rimoient à chaque 
hémiüiche.
Menfibus erratis adfolem ne fedeatis.
Ut vîtes pœnam 3 de potibas incipe cœ- 

nam.
Mingere cum bombis res efl faluberrima 

lumbis, Ecole de Saler,

Ces vers , admirés dans des fiecles où 
Ton préférait le plaifir de roreilleji celui 
de Teiprit, perdirent dans la fuite leur cré
dit , & la réputation des troubadours fe fit 
aux dépens de celle des rimeurs latins. 
Ceux-là , au milieu du douzième ilede , 
donnèrent des fonnets , des pafborales , des 
fat y res, des chanfons, des dil putes d’amour 
en vers provençaux. Leur naiffance fervit 
peut-être plus à leur célébrité que leurs ta
lons. Il n’eil point étonnant que Ton ait ou
vert tous les châteaux ; que nos rois aient 
invité à leurs tables & reçu avec diflinêtion 
une troupe de beaux efprits, parmi Iefquels 
on comptoit Frédéric I ,  empereur; R i
chard I , roi d'Angleterre ; un dauphin du 
Viennois, & plufieurs autres feigneurs de 
la plus haute diftmêHon. S’ils dévoient les 
égards qu’on avoir pour eux , à leur no- 
bleffe, ils les dévoient également à la vanité 
des princes dont ils célébraient les actions, 
& qui étoient intéreffés à la réputation de 
leurs panégyrifies. Mais ennuyés de faite 
des éloges , les troubadours voulurent ef- 
fayer de lafatyre. Boniface V U l,  ridicuîifé 
par Lucas de Grimaud ; Jeanne, reine de 
Naples , bafouée par Baptilbe de Parafols ; 
les eccléfiaiHques déchirés dans les vers de 
Feydit ; tout prouve qu’ils n’épargnoient 
perfonne. Ceux de ces poètes que leur ca
ractère éloignoit de la fatyre, s’épuifoient, 
félon un auteur moderne, en madrigaux 
amoureufement gothiques ; & de là font 
nés les Iris entj’air , les chaînes , les marty
res , toutes ces phralès doucerenfes qui 
vieillirent dès leur nouveauté , 6c font ve
nues depuis affadir nos églogues, nos idylles, 
nos élégies , & fur-tout nos opéra.
Durant les premiers ans du Parnaffe Fran

çois >
JLe caprice tout feu! fa i foi t toutes les Loix.
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Enfin Froiflàrd, connu comme hifîorien* 

fit , à l’aide de Dieu & des amours 3 des 
vers plus que paffables pour fon tems , 
mais qui paroîtroient ridicules dans le 
nôtre ( a ) .  Villon parut, & ,  comme dit 
Boileau ,

Dans ces fiecles greffiers 3 
Débrouilla Vart confus de ces vieux ro

manciers.
Marot fut un prodige pour fon fiede.

Mais un pédant 3 le fléau du métier y 
E t de Marot dédaigneux héritier ,
Nous fit parler une langue barbare / 
C’ étoit Ronfard 3 dont La verve bigarre 3 
Aux mots du tems ne pouvant fe borner j 
Gâta la langue 3 en la voulant orner.
C ’en ctoit fait 3 fi le ciel n’ eût fa it naître 
Un nourriffon qui devint notre maure. 
Malherbe apprit à fes contemporains 
A  fe pajfer de ces termes forains 3 
Ç)u au grand regret de la pédanterie 3 
I l  renvoya chacun dans leur patrie.
I l  fut fuivi par Encan & Ménard q 
Tous deux infirmes des finejfes de l’art, 
Surent au F in ie amener fur leurs traces 
La pureté3 L’élégance & les grâces q 
Mais il fallut bien du tems aux neuf Sœurs3 
Pour leur trouver deux ou ti ois ftccejfeurs. 
On vit encor les Alufes florijfantes 
De jour en jour devenir Lmguiff antes 3 
E t la folie alors nous infecta 
De ces fonnets que DuLot inventa.
La folle pointe 3 à If antiihefc unie 3 
P  nt dans les vers la place du génie.

Enfin Corneille tira la tragédie & la co* 
médie de leur chaos ,

Un autre Augufte eut un autre Mécene 3
Qui fit couler le Tibre dans la Seine.........
Notre art fournis à l1 exacte grammaire 3 
Comme autrefois ne fut plus arbitraire q 
Le vers alors perdant fa dureté3 
Avec la forme acquit la pureté ;
Pégafe adoit par bonds & par fecoujfes q 
On. lui donna des allures plus douces.

Epître à CHo.
( a )  C h a r le s ,  p e r e d e  Louis  X I I  &  duc  d ’O r lé a n s ,  

don t  M . Rallier no u s  a Fait c o n n a î t re  les p o é l i c s , 3 
u n e  gaie té  v i v e ,  q u i  Fe co m m u n iq u e  au l e f t e n r ,  
une  h n e t le  d ’e ip r i t  q u ’on ne connoifToit pas dans 
ion  f i c e lé , &  ce t te  n e u r  de goût q u ’on puîfe à lu. 
c o u r ,  o u ,  connue  le d i t  M a r o t ,  les jugem çns s'fc» 
m e iule u t  &  les langages  fe p o u f f e n t
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&  Ton aftreignît plus que jamais le vers aux 
réglés dont nous avons parlé au mot VERS. 
Ce morceau eft tiré de la Poétique élémen
taire , imprimée à Lyon chez les frétés Pé- 
riife en 1770.

VERSINE , f. f. (Comm.) mefure des 
rains, dont on fe fert en quelques lieux 
e la Savoie. La ver fine d’AiguebelIe pefe 

quarante-deux livres, poids de marc. Die- 
ttonn. de commerce•

VERSION , f. f. ( Gram,) interpréta
tion littérale de quelque ouvrage.

VERSIONS ¿/e ¿’Ecriture. ( Critique fa 
mée. ) On peut diftinguer les veifiom de 
l’Ecriture en langues mortes & vivantes.

Quant aux langues mortes, on a déjà 
parlé dans cet ouvrage, au mot BIBLE , 
des verfions arabes , arméniennes , chal- 
daïques, éthiopiennes, gothiques, hébraï
ques & perfanes. On a indiqué fous le même 
mot les éditions grecques & latines.

On a parlé des polyglottes au mot Po- 
LYGÎ.OTTE ; quant à ce qui concerne le 
travail d’Origene, on en a traité au mot 
O r 1 GENE ÎJcxaples  ̂ & de celui de S. 
Jérome au mot VULGATE.

Pour les verfions grecques en particulier, 
voye\ V ersions gre cques  , ù  Sep
t a n t e .

Pour la verfion fyriaque , voye\ VER
S I O N  S Y R I A Q U E ,

Pour la famaritaine , voye^EN-
TATEUQUE SAMARITAIN, & SAMARI
TAINS CARACTERES.

Pour les paraphrafes chaîdaïques, voyê  
T a r g u m .

Quant aux traduirions de l’Ecriture en
langues vivantes, elles ne doivent pas beau
coup nous arrêter, parce qu’elles changent 
perpétuellement avec le langage.

Luther eft le premier qui ait fait une 
verfion de l’Ecriture en allemand fur l’hé
breu ; enfuite Gafpard Ulenberg en mit au 
jour une nouvelle pour les catholiques , à 
Cologne, en 1630.

ides Anglojs avoient une verfion de l’E
criture en anglo-faxon, dès le commence
ment du huitième fiecle. Wiclef en fit une 
fécondé, enfuite Tindal & Coverdal , en 
1 526 &  1 J3°.

La plus ancienne traduÛion francoife 
de la Bible eft celle de Guiars de Moulins,
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chanoine ; elle eft de l’an 1294, &  a ^
imprimée en 1498.

La première verfion italienne eft dô 
Nicolas Malhermi, faite fur la Vblgate , 
& mife au jour en 1471.

Les Danois ont une verfionâe l’Ecriture 
dans leur langue en 1524. Celle des Sué
dois fur faite par Laurent Pétri, archevê
que d’Upfal , & parut à Holm en 1646.

Mais ceux qui voudront connoître à 
fond tout ce qui concerne les verfions de 
l’Ecriture , ne manqueront pas de fecours.

Us peuvent donc confulter R. Elias Le- 
vita ; Epîphanes, De pond. & menfur. Hie-* 
ronimi Commentaria ; Anronius Caraftàj 
Kortholdus, De variis Bibl. edit. & Lam
bert Roi, Parmi les François, le P. Morin , 
Exercit. biblicæ s‘ Dupin, Bibliothèque des 
aut. eccléf. Simon, Jffifi. du vieux & du 
nouveau Tejlament ; Calmet , Dict. de la. 
Bible , £k Lelong , Bible facrée. Enfin on 
trouvera à puifer chez les Anglais des 
infîruftions encore plus profondes, en lifanC 
Uftèrius , Pocock , Péarfon , Prideaux, 
Grabe , W ower, De grœc. & latin. BibL 
interpret. Mil!. In N. T. D^altoni proie-  
go mena. * Hodius De textib. biblior. Ori-* 
genes , &c. (D . J .)

V ersions  grecques du vieux- Tefia- 
ment. On en diftingue quatre : celle des 
Septante , d’Aquila , de Théodotion ëz de 
Symmaque. Pour ce qui regarde celle des 
Septante, la meilleure de toutes &; la plus 
ancienne , nous en avons fait un article à 
part. Voyei SEPTANTE.

Nous remarquerons feulement ic i, qu’â 
mefure que cette verfion gagnoit du cré
dit parmi les chrétiens , elle en perdoit 
parmi les juifs, qui fongerent à en faire 
une nouvelle qui leur fût plus favorable. 
Celui qui s’en chargea, fut Aquila , juif 
prol’élyte , natif de Sinope, ville du Pont. 
U avoit été élevé dans le paganifine, &  
dans les chimères de la magie &  de 
l’aftrologie. Frappé des miracles que faî- 
foient de fon tems les chrétiens, il em- 
brafta le chriftianifme , par le même mo
tif que Simon le magicien , dans l’efpé- 
rance de parvenir à en faire auftï; mais 
voyant qu’il n y réuilifiûit pas, il reprit 
la magie & l’aftrologie , afin de pafter â 
fon tour pour un grand homme. Ceux qui
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gouvernoient l’églife , lui remontrèrent fa 
faute ; mais il ne voulut pas fe rendre à 
leurs remontrances : on l’excommunia. Là- 
ci eflus il prit feu ; & renonçant au chriflia- 
nifme , il embraflà le judaïfme , fut cir
concis, & alla étudier fous le rabbin Akiba, 
le plus fameux doéteur de la loi de ce terns- 
là ; il fit de ii grands progrès dans la langue 
hébraïque & dans la cormoiiïânce des livres 
facrés, qu’on le trouva capable d’exécuter 
la verfion de l’Ecriture ; il l’entreprit 
effeélivement, & en donna deux éditions.

La première païut la douzième année 
de l’empire d’Adrien , l ’an de J. C. iz8. 
Enfui te il la retoucha, & publia fa fécondé 
édition qui étoit plus corrode. Ce fut cette 
derniere que les juifs hellénifles reçurent ; 
&  ils s’en fervirentpar-tout dans la fuite, 
au lieu de celle des Septante, Delà vient 
qu’il eft fouvent parlé de cette verfion 
dans le Talmud , & jamais de celle des 
Septante.

Ënfuîte on s’alla mettre en tête, qu’il 
ne fàlloit plus lire l’Ecriture dans les fyna- 
gogues, que conformément à l’ancien ufa- 
ge , c’eff-à-dire, l’hébreu premièrement, 
& puis l’explication en chaldéen ; & l’on 
allégua les décrets des anciens dodeurs en 
faveur de cet üfage. Mais il n’étoit pas 
aifé de ramener les juifs hellénifies à des 
langues qu’ils n’entendoient point, après 
avoir eu fi long-tems l’Ecriture dans une 
langue qui leur étoit en quelque maniéré 
naturelle.

Cette affaire caufa tant de fracas , que 
les empereurs furent obligés de s’en mêler, 
Juflinien publia une ordonnance , qui fe 
trouve encore parmi les nouvelles confli- 
tutions, partant permiiïion aux juifs de 
lire l’Ecriture dans leurs fynagogues dans 
ïa verfion grecque des Septante , dans celle 
d’Aqui!a,ou dans quelle autre langue il 
leur plairoit , félon les pays de leur de
meure. Mais les dodeurs juifs ayant réglé 
la chofe autrement, l’ordonnance de l’em
pereur ne fervit de rien , ou de fort peu 
de chofe ; car bientôt après les Septante 
&  Aquila furent abandonnés, & depuis ce 
tems-Ià la iedure de l’Ecriture s’eii tou- 
jours faite dans leurs afïèmblées en hébreu 
& en chaldéen.
' Feu de unis après Aquila , il parut deux
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autres ver fions à. u vieux Teftartient : l’une 
par Théodotion t qui fleuriffoit fous l’em
pereur Commode, & la fécondé par Sym  ̂
maque qui vivoic fous Sévere & Caracalla* 
Le premier , félon quelques-uns , étoit de 
Sinope dans le Pont & félon d’autres 
d’Ephefe. Ceux qui tâchent de concilier 
ces contradidions, prétendent qu’il étoit né 
dans la première de ces villes, & qu’il de- 
meuroit dans la fécondé.

PourSymmaque, il étoit famarïtain , & 
avoit été élevé dans cette feâe ; mais il fe 
fit chrétien de la feéte des éblouîtes, & 
Théodotion l’ayant été auffi, on a dit de 
tous deux qu’ils étoient profélytes juifs. 
Car les ébionites approchoient de la reli
gion des juifs, & fe croyoient toujours 
obligés de garder la loi de Moyfe ; de forte 
qu’ils fe faifoient circoncire , & obfer- 
voient toutes les autres cérémonies de la 
religion judaïque. Aufli les chrétiens ortho
doxes leur donnoient ordinairement le nom 
de juifs. De là vient que les deux traduc
teurs dont il s’agit, font quelquefois trai
tés de juifs par les anciens auteurs ecclé- 
iiaftiques ; mais ils n’étoient qu’ébionites.

L’un & l’autre entreprit la verfion par 
le même motif qu’Aquila, c’efl-â-dire , 
tous les trois pour corrompre le vieux 
Teilament, Aquila en laveur des juifs, 
& les deux autres en faveur de leur feéte. 
Tous trois s’accordent parfaitement à 
donner au texte le tour qu’il leur plaît, 
& à lui faire dire ce qu’ils veulent pour les 
fins qu’ils fe propofenr. On ne convient 
pas tout-à-fait laquelle de ces deux ver- 

fions fut faite avant l’autre. Dans lesHexa- 
ples d’Origene , celle de Symmaque eft 
placée la première, d’où quelques-uns con
cluent qu’elle eft la plus ancienne. Mais ft 
cette maniéré de raifonner étoit concluante, 
on prouveroit auiïi par là, que fa verfion 
& celle d’ Aquila étoient toutes deux plus, 
anciennes que celle des Septante ; car elles 
font toutes deuxrangées avant celle-ci dans 
l’ordre des colonnes. Irénée cite Aquila St 
Théodotion, & ne dit rien de Symmaque ; 
ce qui paroit prouver qu’elle n’exifloit pas 
de fon tems.

Ces trois traduéleurs ont pris des rou
tes différentes. Aquila s’attachoit fer vile
ment. à la lettre, fie rendoit mot à mot



autant qu’il pouvoir, foit que le génie (je 
la langue dans laquelle il traduifoit, ou le 
feus du texte le fouftrifient ou ne le fouf- 
friftènt pas. De là vient qu’on a dit de 
cette verjion que c’étoit plutôt un bon 
diâionnaire , pour trouver la lignification 
d’un mot hébreu , qiriune explication qui 
découvre le fens du texte. Aufti S. Jerome 
le loue fouvent pour le premier, & le blâme 
pour le moins auffi fouvent pour le fé
cond.

Symmaque prit la route 'oppofée , & 
donna dans l’autre extrémité ; il ne fon- 
geoit qu’à exprimer ce qu’il regardoit 
comme le fens du texte , fans avoir aucun 
égard aux mots, ét ainfi il fit plutôt une 
paraphrafe qu’une perjîon exafle.

Théodotion prit le milieu, & ne fe ren
dit pas efclave des mots, ni ne s’en écarta 
pas trop non plus, il tâchoit de donner 
le fens du texte par des mots grecs qui 
répondirent aux hébreux , autant que le 
génie des deux langues le lui permettoîr. 
C ’eft, à mon avis, ce qui a fait croire à 
quelques fa va ns, qu’il avoir vécu après les 
deux autres, parce qu’il évite les deux dé
fauts dans Iefquels ils étoient tombés. Mais 
pour cela il n’eft pas befoin qu’il les ait 
vus, le bon fens feul peut lut avoir donné 
cette idée jufte d’une bonne verfion. La 
fienne a été la plus eftimée de tout le 
monde, hormis des juifs qui s’en font tou
jours tenus à celle d’Aquila , tant qu’ils fe 
lont fervis d’une verjion grecque.

Cette eftime Ht que, quand les anciens 
chrétiens s’apperçurent que la verfion de 
Daniel des Septante étoit trop pleine de 
fautes pour s’en fervir dans l’églife , ils 
adoptèrent pour ce livre celle de Théo- 
dotion ; Se elle y eft toujours demeurée. 
Et par la même raifon , quand Origene 
dans fon Hexaple eft obligé de fuppléer ce 
qui manque aux Septante , qui fe trouve 
dans l’original hébreu , il le prend ordi
nairement de ta perjîon de Théodotion. 
Le meme Origene l’armfe dans fa Tétrapîe, 
avec la verfion d’Aquiia , celle de Sym
maque & les Septante. Le chevalier joe 
J  a u  c o u r t .

V E R S I O N  fyriaque de P Ecriture ^{Cri
tique jacrée. ) c’eft une des verfions orien
tales des plus préeieufes de l’Ecriture famte ;
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ce qui m’engage à lui donner un article 
particulier.

Cette verjion fut faite, oudu tems même 
des apôtres, ou fort peu de tems après y 
pour les églifes de Syrie, où elle eft en
core en uPage , ainfi qu’une fécondé ver~ 

fiion fyriaque, faite envirc.n fix cents ans 
1 après la première.

Les Maronites & les autres chrétiens 
de Syrie vantent beaucoup l’antiquité de 
la vieille ; ils prétendent qu’une partie a 
été faite par ordre de Salomon, pour Hiram  ̂
roi de Tyr ; & le refte qui contient tous 
les livres écrits depuis Salomon  ̂par ordre 
d’Abgar , roi d’Edeffe , qui vivort du tems 
de notre Seigneur. La principale preuve 
qu’ils en donnent, c’eft que S. Paul, dans 
le chapitre 4 de fon épître aux Ephéiîens, i 
v. 8 , en citant un paftàge du pf. 68. 1$. 
ne le cite pas félon la verfion des Septante 
ni félon l’Hébreu, mais félon la verjion fiy- 
riaqae ; car c’eft la feuie où il fe trouve 
comme il le cite. Par conféqnent , difent- 
ils , cette verfion étoit faite avant lui. 
Les termes de ce paffage, tels que S. Paul 
les cite , font : il a mené captive une gran- 
de multitude de captijs , & il a donné des
dons aux hommes. Cette derniere partie 
n’eft ni félon les Septante ni félon l’Hébreu, 
mais feulement félon la verfion fyriaque ; 
car félon les deux premières , S. Paul eût 
dit: & il a reçu des prejens ou des dons 
pour les hommes. Il ne fe trouve dans le 
pfeaume , comme S. Paul le cite, que dans 
la verfion jyriaque.

Il eft bien certain que celte verfion eft 
fort ancienne , comme Focok fa prouvé 
dans la préface de fon commentaire fur 
Michée. Il y a même beaucoup d’appa
rence qu’elle eft faite dans le premier fie- 
cle , êc que fon auteur eft un chrétien , 
juif de nation , qui favoit très-bien les 
deux langues ; car elle eft fort exaâe, & 
rend avec plus de jufteffe le fens de l’ori
ginal , qu’aucune autre qui fe foit jamais 
faite du nouveau Teftament avant la ref- 
tauration des lettres dans ces derniers fie- 
cles. Ainfi , comme c’eft la plus ancienne 
de toutes , excepté les Septante & la para
phrafe chaldaïque d’Onkéios fur la lo i, &  . 
celle de Jonathan fur les prophètes, c’eft 
aufft la meilleure de toutes celles des

anciens,
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anciens, en quelque langue que ce foît. Ce 
dernier éloge lui convient même auffi bien 
pour le nouveau Teffament que pour le 
vieux.

C ’eft pourquoi , de toutes les anciennes 
vcrjïons que confultenr les chrétiens pour 
bien entendre l’Ecriture du vieux ou du 
nouveau Teftament , il n’y en a point donc 

tire ranr de fecours que de cetre vieille 
verfien fy flaque t quand on la confulte avec 
foin , oc qu’on Pentend bien. Le génie de 
la langue y contribue beaucoup ; car comme 
c’étoit la langue maternelle de ceux qui 
ont écrit le nouveau Tellament, & une dia
lecte de celle dans laquelle le vieux nous a 
été donné, il y a quantité de chofes dans 
l’un fie dans l’autre, qui font plus heu- 
reufement exprimées dans cette verflon 7 
qu’elles ne le (auraient être en aucune 
autre. (Z), / .)

V e r sio n  anglolfe d.t la Bible. (Z///?. 
ecclef. ) Elle fut faite au commencement 
du régné de Jacques I , & par les ordres, 
Il écrivit à ce fujer une lettre en date du 
zz juillet de la fécondé année de fon régné, 
au doéteur W hirgift, archevêque deCan- 
totbéry, pour encourager & avancer cette 
traduction.

Il informe ce prélat qu’il a nommé cin
quante-quatre habiles gens pour cet ou
vrage , parmi lefquels il remarque qu’il y 
en a plufîeurs qui ne poflèdent point du 
tout de bénéfices , ou qui n’en poilèdent 
que de très-petits, qui font, dit fa majellé, 
fort au-deffous de ,Ieur mérite , à quoi 
nous-mêmes ne lommes pas en état de 
remédier dans l’occaiion. Il charge donc 
l’archevêque d’écrire .en fon nom , tant à 
l’archevêque d’Yorck, qu’aux évêques de 
la province de Cantorbéry , que lorlquM 
viendra à vaquer quelque prébende ou 
cure marquées dans le livre des taxes, l’une 
fit l’autre de vingt livres fferling au moins, 
foit à leur nomination ou de quelqu’autre 
perfonne quelle qu’elle foit, ils n’y admet
tront aucun fujet, « fans nous informer , 
7> d it - i l ,  de la vacance'ou du nom du 
33 patron (fi le bénéfice n’eft pas à leur 
?> nomination ) ,  afin que nous puiiïïons 
y? recommander tel habile homme que 
?î nous jugerons digned’en être pourvu.. .  
» ayant nous - mêmes pris les mçfures , 

Tome X X X V .
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» pour les prébendes & bénéfices qui font 
» a notre difpofition. »

Le roi charge auiîi ce prélat d’engager 
tous les évêques à s’informer quels font les 
habiles gens qui fe trouvent dans leurs dio- 
cefes, iur-tout ceux qui font particuliére
ment veriés dans les langues hébraïque fie 
grecque , fit qui ont Lût une étude parti
culière defEcriture-fainte, foit pour éclair- 
cir ce qu’il y a d’obfcur dans les expreffions 
de l’original hébreu ou grec , foit pour 
lever les difficultés ou corriger les fautes 
de P ancienne verjion angloife, que nous 
» avons, d it-il, donné ordre d’examiner 
» à fond fit de corriger. Nous fouhaitons 
0 qu’on leur écrive, fit qu’on les.charge 
7> très-expreflêment, en leur faifant con- 
?3 naître notre volonté, qu’ils envoient 
33 leurs obfervations de ce genre à M.Pi- 
» velie , notre profeffeur en hébreu à 
33 Cambridge , ou au dodeur Harding 
?) notre profeffeur en hébreu à Oxford , 
»? ou au doéfeur Andrews, doyen de Weil- 
3? miniîer, pour les communiquer à leurs 
3j confrères, afin que de cette maniéré on 
33 ait le fecours des lumières de tous les 
33 favans qui fc trouvent dans [’étendue de 
n notre royaume , pour la verjion que 
3j nous avons projetée. 33

Le doéîeur Fulîer nous apprend que le 
roi prit foin de recommander aux traduc
teurs d’obferver les réglés buvantes : 1 de 
fuivre fit de changer auffi peu que l’origi
nal le permettroir, la Bible qu’on hfoit or
dinairement dans les éghîes, appelles com
munément la Bible des évêques ; z°. de 
conierver les anciens termes eccléfiaiîi- 
ques, comme celui de ïéglife , fit de ne 
ie point rendre par celui à’ajjemblée , Ùc. 
30. de retenir les noms des prophètes, des 
écrivains lacrés , & les autres qui font dans 
l’Ecriture , le plus qu’il fe pourroic félon 
l’ufage vulgaire ; 4V lorfqu’un mot auroit 
diverfes lignifications, de luivre celle que - 
les plus illuftres peres y ont donnée, lorf- 
qu’elles’accorderoit avec le fens du paffage 
¿avec l’analogie de la foi ; f .  de ne chan
ger la divifion des chapitres que le moins 
qu’il fe pourroit, & lorfque la néceffité le 
demanderait ; 6\ de ne point faire de 
notes marginales, linon pour expliquer les 
mots hébreux ou grecs , qu’on ne pourroit
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exprimer dans le texte que par une circon
locution ; 7*. de mettre en’ marge les ren
vois néceffàires aux autres endroits de l’E 
criture; 8*. que tous les membres d’une 
des compagnies travail laiTent fur le même 
ou fur les mêmes chapitres, &  qu’après 
les avoir mis chacun en particulier dans 
le meilleur état qu’il leur feroit poflible , 
ils confrontaient leur travail, pour déci
der ce qu’ils jugeroient devoir conferver ; 
p® qu’après qu’une des compagnies auroit 
a in fi achevé un livre , elle ¡’envoyât aux 
autres pour être mûrement examiné, fa 
majeflé fouhaitant qu’on y regardât de prés ; 
io°. que fi dans cette revifion il fe trou- 
voit quelque chofe fur quoi les examina
teurs doutaient, ou fuient d’un avis dif
férent des traducteurs, ils en informaient 
ceu x-ci, en leur indiquant le paflage &  
les raifons de leur avis ; que s’ils ne pou- 
Voient s’accorder , la decifion feroit ren
voyée à l’afiemblée générale qui fe tien- 
droit a la fin de l’ouvrage, compofée des 
principaux de chaque compagnie ; n ° .  que 
Iorfqu’on douteroit du fens de quelque 
paflage obfcur, on écriroit expreflement 
à quelque habile homme â la campagne, 
pour en avoir fon avis ; iz°. que chaque 
évêque écriroit â fon clergé pour l ’infor
mer de cet ouvrage, & pour enjoindre a 
ceux qui feroient verfés dans les langues, 
&  qui auroient travaillé en ce genre, d’en
voyer leurs obfervations à W eflminfter, â 
Cambridge ou à Oxford ; i 3e. que les pré- 
fidens de Weflminfler feroient le doyen & 
celui de Chefter; &  dans les deux uni- 
verfités, les profefleurs royaux en hébreu 
&  en grec; 140. qu'on fe ferviroicdes ver

ro n s  de Tindal, de Matthieu , de Cover- 
da)e , de Whitchurch & de G eneve, lorf- 
qifelîes feroient plus conformes a l’original 
eue la Bible des évêques.

Outre cela, pour faire d’autant mieux 
«bferver la quatrième réglé , le vice-chan
celier de chacune des univerfités devoit 
nommer, de lavis des chefs, trois ou qua
tre des plus anciens &  des plus graves théo
logiens , de ceux qui n’avoient point de 
part à la traduction, pour être révifeurs 
de ce qui feroit traduit tant de l’hébreu 
que du grec.

L ’ouvrage fut achevé au bout de quatre
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ans, &  l’on envoya trois copies de toute la 
Bible de Cam bridge, Oxford &  W eflminf- 
te r , à Londres ; après quoi fix nouveaux 
com mi flaires revirent toute la befogne , 
avant que de la mettre fous prefle. (D - J .)

VERSION du vieux Tejiament encfpa- 
gnol 9 ( Hift. crit. eccléf ) verjion faite de 
l’hébreu en efpagnol dans le feiiiem e fiecîe 
par Abraham Ufque , juif Portugais , de 
non chrétien, comme M. Arnauld fe l’ étoit 
perfuadé. # #

Cette verjion a été imprimée pour Ja 
première fois à Ferrare en 1553. Elle ré
pond tellement mot pour mot au texte 
hébreu , qu’on a de la peine à T entendre , 
outre qu’elle eft écrite dans un vieil efpa
gnol qu’on ne parloit que dans les fyna- 
gogues.

L ’auteur de la préface afliire qu’on a 
fu ivi, autant qu’il a été poflible , la verfion 
de Pagnin &  l’on dictionnaire ; mais le P. 
Simon croit qu’il n’a parlé de cette ma
niéré que pour empêcher les inquifiteurs 
de traiter cette verjion. comme hérétique.

II y a de l’apparence qu’Abraham Ufque 
aura fait ufage de quelques anciennes glofes 
des juifs Efpagnols: ce qui rend fa traduc
tion entièrement barbare &  inintelligible.

Le compilateur (car ce n’efl: qu’une 
efpeee de compilation) étoit tellement 
perfuadé delà difficulté qu’il y  avoit à tra
duire l’Ecriture -fainte , qu’il a cru être 
obligé de marquer avec des étoiles un grand 
nombre de paflàges , où le fens lui paroif- 
foit douteux &  incertain. Mais ceux qui 
ont fait réimprimer cette verjion en l’an 
1630 avec quelques corrections, ont re
tranché la meilleure partie de ces étoiles, 
au lieu qu’on les devoit plutôt augmenter.

Cette traduétion ne peut être utile qu’à 
des juifs Efpagnols, fi ce n’eft qu’on s’en 
veuille fervir comme d’un dictionnaire, 
pour traduire à la lettre les mots hébreux» 
Elle peut même fervir de grammaire, 
parce que les noms &  les verbes y  font 
auffi traduits félon la rigueur grammaticale.

Le tradu¿leur n’eft pas néanmoins par
venu à cette grande exactitude qu’il s’étoit 
propofée, &  il ne paraît pasavoir toujours 
bien rencontré dans le choix des rabbins 
qu’il fuit ; car il a laiflè plufieurs endroits 
que Ton pourrait traduire encore plus exac-
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temem: , tant félon îe fens que félon la 
grammaire. II s’attache tantôt à la para- 
phrafe chaidaïque , tantôt à Kîmhi ou à 
Xlafci, tantôt à Aben-Ezra ou à quelqu’au- 
tre rabbin ; mais il ne le fait pas avec dif- 
cernement. Ajoutez que cette grande exac
titude grammaticale ne s’accorde pas tou
jours avec le fens: il ne l’a pas meme at- 
trappée ; car il Ta retranchée en divers paf- 
fages , fie par-là il a entièrement boule- 
verfé le fens de ces pailàges. (D. J ,)

V E R S  O j f. m. ( Gramm. Jarifprud ) 
terme latin qui lignifie le revers de quel
que chofe. Il eft demeuré en ufage dans la 
pratique du palais du tems que l’on rédî— 
geoit les a&es en latin , pour exprimer le 
revers d’un feuillet. Le deflus s'appelle le 
reclo du feuiller, & le deffous verfo , parce 
que pour le voir , il faut tourner le feuillet. 
Voye\ F e u i l l e t  &  R e c t o . ( A )

VERSO IX , (Ge'og. mod. ) ou Verfoy , 
petite riviere de France , au pays de Gex. 
Elle a fa iource dans la montagne de Gex , 
baigne le bourg de Verfoy , auquel elle 
donne fon nom, & fe perd dans le lac de 
Geneve. ( D. J. )

V E R T , ( Ge'og. mod.) nom de deux 
petites rivières de France, l’une en Béarn, 
l’autre dans le Quercy. La première naît 
dans la vallée de Barretons, & fe jette 
dans le Gave au-défions d’OIeron. La 
fécondé a fa fource dans un village de fon 
nom, ik tombe dans le L o t, près de Ca- 
hors. ( D. J.)

 ̂ V E R T  ABIET , f. m. (Hift. ecdef) 
c’ eft ainii que l’on nomme les doéteursde 
la religion chez les Arméniens. Ces ver- 
tabiets , dit M. de Tournefort, qui font 
tant de bruir parmi les Arméniens , ne 
font pas véritablement de grands do&eurs; 
mais ce font les plus habiles gens du pays, 
ou du moins ils paiTent pour tels.

Pour être reçu à ce degré éminent, il 
ne faut pas avoir étudié la théologie pen
dant de longues années , il fuffit de favoir 
la langue arménienne littérale , & d’ap
prendre par cœur quelque fermon de leur 
grand maître Grégoire Athenaiî , donc 
toute l'éloquence brilloit dans les blafphé- 
mes qu’il vomifîoit contre l’églife romaine. 
La langue littérale efl chez eux la langue 
des favans , & l’on prétend quelle n’a au-
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cun rapport avec les autres langues orien
tales ; c’ell ce qui la rend difficile. C ’efI 
un grand mérite chez eux d’entendre cette 
langue ; elle ne fe trouve que dans leurs 
meilleurs manuferits.

Les vertabi ets font facréi ( mais ils di- 
fen» rarement la mefîè, &: font propre
ment deflinés pour la prédication ; leurs 
fermons roulent fur des paraboles mal ima
ginées , fur des pailàges de l’Ecriture mal 
entendus & mal expliqués, & fur quelques 
hi(foires, vraies ou fa u fies, qu’ils favent 
par tradition. Cependant ils les prononcent 
avec beaucoup de gravité , & ces d ¡(cours 
leur donnent prefque autant d’autorité 
qu’au patriarche : iis ulurpent fur-tout 
celle d’excommunier. Après s’étre exercés 
dans quelques villages, un ancien vertabiet 
les reçoit doâeurs avec beaucoup de céré
monies , & leur met entre les mains le 
bâton paitoral. La cérémonie ne fe paile 
pas fans fimonie ; car le degré de docteur 
étant regardé parmi eux comme un ordre 
facré , ils ne font aucun fcrupule de le 
vendre, de même que les autres ordres 
Ces do&eurs ont le privilège d’étre aüïs 
en prêchant, & de tenir le bâton pafto- 
ral ; au lieu que les évêques qui ne font pas 
vertabiets , prêchent debout.

Les vertabiets vivent de la quête que 
l’on fait pour eux après îe fermon ■ &: 
cette quête eft considérable , fur-tout dans 
les lieux où les caravanes fe repofent. Ces 
prédicateuis gardent le célibat, & jeûnent 
fort rigoureufement les trois quarts de 
l’année; car ils ne mangent alors ni œufs? 
ni poiiïon , ni laitage.

Quoiqu’ils parlent dans leurs fermons 
moitié langue littérale , & moitié langue 
vulgaire , ils ne Iaîffent pas fouvenr de 
prêcher en langue vulgaire , pour mieux 
fe faire entendre ; mais la melTe, le chant 
de l’églife , la vie des faims , les paroles 
dont on fe fert pour l’admimilration des 
facremenî-, font en langue littérale. (D . /,)

V E  R T  A C  D M A  C O R Î , ( Geog anc.) 
peuple de la Gaule Narbonnoile. Il faifoit 
partie des Voconsii. Pline , liv. I I I , c. 17 , 
d it , que les Vertacomacori fondèrent la 
ville de Novare en Italie, au duché de 
Milan. ( D. J. )

V E R T E .f, f. (Comm.) efîundesnoms 
Hb ij



çu’on donne en quelques lieux à la jauge, 
ou infiniment propre à jauger les ton
neaux, pipes, muids, barrils, & autres fu
tailles deftinées â renfermer des liqueurs, 
pour connoître leur capacité, & la quan
tité de mefures que chacune contient. V* 
J a u g e . Dicl. de comm.

Verte iignifie auili les mefures eftimées 
&  jaugées avec la verte : cette pipe con
tient foixante vertes. Id. ibid.

V E R T É B R A L , l e , adj. (Anat.) ce qui 
a rapport aux vertebres. V . VERTEBRE.

L ’artere vertébrale prend fon origine 
de la partie poflérieure de la fous-claviere, 
elle s’engage dans le canal formé par les 
apophyfes tranfverfes des fept vertebres 
du col, &  forme, lorfqu’eîle efl parvenue 
entre la première &. la fécondé, un con
tour remarquable pour aller gagner letronc 
de l’apophyie tranfverfe de la première 
vertebre , d’où étant fortie, elle forme un 
nouveau contour pour aller pafler dans le 
crâne par le grand trou occipital, & fe 
diftribuer au cervelet, au cerveau , &c. 
V . SoUS-CLAVIERE , CERVEAU, &c.

Cette artere fournit dans fon trajet plu- 
fleurs branches , dont les plus remarqua
bles font l’artere occipitale poflérieure, 
Partere bafilaire, Partere auditive , Partere 
méningée , les deux arteres fpinales. Voye\ 
B a s i l a i r e , A u d i t i v e , & c. La veine 
vertébrale efl celle qui accompagne cette 
artere.

VERTÉBRAUX {M ufcles). Anatomie. 
On nomme mufcles vertébraux, des muf
cles qui ne font attachés qu’aux vertebres; 
leur a&ion contribue principalement aux 
mouvemens des parties qui fe trouvent le 
long de Tépine du dos.

Ces fortes de mufcles ont toujours paru 
très- difficiles à bien diflcquer & â décrire 
avec netteté, même aux plus célébrés 
anatomiftes, principalement ceux du dos. 
Tous ces nu-.fcles font très-corn pofés, mul
tipliés & entrelacés, de maniéré qu’il fau
drait en faire un nombre beaucoup plus 
grand que celui des vertebres , ou les ré 
duire â un trop petit nombre de mufcles 
longs &  entrecoupés en difïerens endroits.

Sténon, pour en faciliter la connoif- 
fance , auiîi bien que la diflè&ion &  la 
defcription, s’eft avifé de les ranger de
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la maniere fui vante.

I! appelle en général mufcles vertébraux, 
ceux qui ne font attachés qu’aux verte
bres ; il les difïingue tous en droits &  
en obliques. Les droits, félon lu i, font 
ceux qui font parallèles à la moelle de Pé- 
pine ; c’eft-à-dire , ceux dont la direc
tion eft longitudinale. Les obliques font 
ceux qui font placés obliquement entre les 
apophyfes épineufes &  les apophyfes tranf
verfes.

II divife les droits en mitoyens &  en 
latéraux. Les mitoyens font attachés aux 
apophyfes épineufes , &  les latéraux aux 
tranfverfes. Il fait encore une divifion de 
tous ces mufcles, en limpies &  en com - 
pofés. Les iimples font bornés à deux ver
tebres *, les compoiés font attachés k pla
ceurs.

Il diflingue deux fortes d’obliques ; les 
uns montent des apophyfes tranfverfes 
aux épineufes en s’approchant ; les autres 
montent des apophyfes épineufes aux tranf
verfes en s’écartant. II appelle ceux de la 
première fo rte , ad medium vergentes ,* 
&  les autres,  a medio recedentes. Pour 
fe conformer à cette expreflion de Fau
teur , on pourroit par des termes emprun
tés de l’optique, appeller convergens les 
premiers de ces mufcles, & divergens les 
autres. Il ajoute enfin , que parmi les pre
miers il y en a beaucoup qui, d’une feule 
apophyfe tranfverfe, montent â plufieurs 
apophyfes épineufes tranfverfaires, & qu’il 
y en a auffi q u i , de plufieurs tranfverfes, 
montent â une feule épireufe.

Selon cette idée , l ’on applique aflez- 
bien aux mufcles vertébraux les anciens 
termes d’épineux , de tranfverfaires , ôc 
de demi-épineux ; en appelant épineux 
ceux qui font feulement attachés aux apo
phyfes épmeufes ; tranfvei/aires, ceux qui 
le font aux feules apophyfes tranfverfes * 
&  demi-épineux, ceux qui ne font attaf- 
chés que par un bout aux apophyfes épi
neufes. On exprime mieux à préfent par 
des termes compofés , les deux fortes de 
vertébraux obliques, en nommant les uns 
tranfverfaires épineux, &  les autres épi
neux tranfverfaires.

Il efl encore bon , & même néceflaire, 
de retenir le nom général de vertébraux
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droits y obliques , &c. car quoique les ter
mes que je viens de rapporter convien
nent très-bien aux obliques poftérieurs, 
ils ne conviennent pas aux obliques an
terieurs , parce que ceux-ci font attaches 
en partie au corps des vertébrés, fit non 
pas aux apophyfes èpineufes.

On peut appeller petits vertébraux , 
ceux qui font iîmples, ou bornes d deux 
vertébrés votiines ; &  grands , ceux qui 
font compofes & s’étendent à pluileurs 
vertebres T & nommer Its uns grands 6e 
petits épineux ? & les autres grands & pe
tits tranfverfares : on donne auilï à ces 
petits muicles le nom d inter-épineux 6c 
d’inter - tranfverfaires, II y a de petits 
obliques qui ne paroifTent atteindre pré- 
ciiément ni aux apophyfes èpineufes, ni 
aux tranfverfes r mais s’attacher comme 
enrre-deux ; on pourroit les nommer {im
plement inter-vertébraux.

Outre ces mufcles vertébraux propre
ment dits, il y en a d’autres qui fervent 

' au mouvement des vertebres, & qui n’y 
font attachés qu’en partie. Quelques an
ciens ont appel lé ceux-ci demi-épineux , 
comme n’étant attachés qu’à moitié à l’é
pine du dos , 6c ils ont nommé épineux 
ceux qui y font tour-â-fait attachés : dans 
ce fens , on pourroit nommer les uns I 
vertébraux feulement, ¿¿les autres demi- 
vertébraux,

Parmi les vertébraux proprement dits , 
il y en a qui , par leurs attaches, paroif- 
fent être communs au cou , au dos £c aux 
lombes. Pour lesdiffinguer , M. Wînslotv 
rapporte au cou, non-feulement ceux qui 
font uniquement attachés aux vertèbres 
du cou j ruais encore ceux dont les atta
ches fupérieures loot à la derniere de ces 
vertebres , quoique les autres attaches 
foient toutes aux vertebres du dos. Il ob- 
ferve la même chofe par rapport aux 
lombes.

Tous ces mufcles varient beaucoup dans 
leurs attaches & leurs communications 
réciproques ÿ ils font quelquefois il fort 
confondus par ces fortes de communica
tions , quVn a de la peine à les démêler 
quand on n’efl: pas au fait. Il font en gé- ! 
néra! plus aifés è développer dans les en- 
fans que dans les adultes} ¿k dans les
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adultes que dans les vieillards, ( D . J . )

V e r t é b r a u x . Les nerfs vertébraux 7 
c’eft-à-dire, ceux qui parrent de la moelle 
épimere, font au nombre de trente pai
res , dont îl y en a qu’on regarde comme 
appartenans au col , parce qu’ils tirent 
leur origine de la partie de la moelle 
fïtuée dans le canal des vertebres du col , 
& on les appelle par cette raifon nerfs 
cervicaux j d’autres au dos , qu’on ap
pelle dorfaux ; d’autres aux lombes, qu’on 
appelle lombaires ; 6c d’autres à l’os fa- 
crum, nommés /acres. Voyez Ce r v i 
cal  , D orsal  , L o m b a i r e  & Sacré  * 
&c.

Les ligamens vertébraux font ceux qui 
unifient les vertebres entr’elles. Voye$ LI
GAMENT.

VER TEBR E , f. f. ( Anatom.) piece 
ofïeufe , donr pîufieurs font articulées de 
fuite le long de l’épine, 6c forment la 
compofition de la troifieme partie du 
fquélette de l’homme.

L ’épine eft ordinairement compofée de 
vingt-quatre vertebres y pièces mobiles ap
puyées fur l’os facnim. Il y a fept verte
bres pour le col , nommées cervicales t 
douze pour le dos , cinq pour les lombes.

Elles font de fubftance fpongieufe, 
recouvertes d’une petite lame compacte, 
avec un cartilage épais entre le corps de 
chaque vercebre ; un grand trou fe trouve 
au milieu de chacune pour le pafïùge de 
la moelle : elles ont quatre échancrures ; 
eniurte que les vertebres étant appliquées 
les unes fur les autres, ces échancrures 
forment des trous par où s’échappent laté
ralement vingt-quatre paires de nerfs.

ün remarque dans chaque vercebre fon 
corps 6c fes apophyfes : les apophyfes 
poflérieures font nommées èpineufes, 6c 
les latérales tranfverfes ; celles qui font 
deffus 6c deilous les latérales, font ap
pelles obliques ,* ces dernieres fervent à 
articuler (es vertebres les unes avec les 
autres. Le corps des vertebres a une face 
fupérieure & une inférieure ; les faces des 
apophyfes obliques font couvertes de car
tilage.

Les pièces ofleufes de l’épine fe dîvi- 
fent en vraies 6c faufl es vertebres. Les 
vraies vertebres font} comme nous l’avons



die, les vingt-quatre os fupérieurs de Ve- 
pine t fur lesquels roulent la plupart des 
mouvemens du tronc de nos corps - les 
fa ti fíes vertebres compofent l’os facrum.

Le corps des vertebres eft épais» fpon- 
giçitx ; fa partie antérieure eft convexe 
e n - d e v a n t ,  concave par-dernere, hori— 
fo tírale & plane pour l’ordinaire en-deftus 
&  en - deffous. Leurs furfaces antérieures 
&  poftérieures ont plufieurs trous remar
quables à leur partie externe plate & mince, 
tant pour affermir la connexion des liga- 
rnens, que pour donner pafíage aux vaif- 
feaux dans leur fubifance cellulaire.

Entre les corps de deux vertebres con
tiguës elt interpolée une certaine fubifance 
qui tient une forte de milieu entre la 
nature du ligament & celle du cartilage. 
Cette fubifance eif formée de fibres cour
bes & concentriques. Celles du centre 
font molles & pleines d’une liqueur glai- 
reufe ; raifon pour laquelle les anciens 
appelaient cette fubifance ligament mu~ 
qutiix. Elle eft fortement attachée aux 
furfaces horifontales des corps des verte
bres y & 1ère par conféquent, non - feule
ment à éloigner les os les uns des autres, 
& à les tenir plus ferrés fans qu’ils le rom
pent , mais aufli à les attacher les uns aux 
autres ; en quoi elle eft fécondée par un 
ligament membraneux qui rapide toute 
leur furface concave , & en ourre par un 
autre ligament encore plus fort, qui revêt 
leur furtace anterieure convexe.

Nous pouvons établir comme une re
gle générale , à laquelle il y a peu d’excep
tions , que les corps des vertebres font 
plus petits &z plus folides en-haut, mais 
en de! Cendant plus gros & plus fpongieux , 
& que lçs cartilages logés dans leurs in
tervalles font plus épais , & les bgamens 
qui les environnent plus forts à proportion 
de la grofteur des vertebres & de la quan
tité de mouvement qu’elles ont à faire; 
cette difpofîtion fait que les plus grands 
fardeaux font fupportés fur une bafe plus 
îarge & mieux aflùrée , & que le milieu 
du corps eff en état de fuffire à des mou
vemens confidérables, ce qui eft un fort 
grand avantage pour nous.

Les articulations des véritables verte
bras fpnt doublas ; Içurs corps font joints
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par fynchondrofe , & leurs apophyfes obli
ques font articulées par la troifieme forte 
de ginglyme ; d’où il paroît que leur cen
tre de mouvement change félon les dif
férentes politions du tronc : aînfi 3 quand 
nous nous courbons en-devant, la partie 
fupérieure qui eft unie porte entièrement 
fur le corps des vertebres ; fi au contraire 
nous nous plions en arriéré , ce font les 
proceftus obliques qui la fupportent : £ 
nous nous penchons fur un côté , alors 
nous portons fur les proceftus obliques de 
ce coté, fur une partie des corps des ver
tebres -, & lorfque nous nous tenons droits, 
nous portons à-la-fois & fur les corps 6c 
fur les procédais obliques.

Les vertebres ¿ au rems de la naiftance , 
n’ont pour l’ordinaire que trois parties of- 
feufes, unies par des cartilages : favoir , 
les corps qui ne font pas encore tout-à- 
fait oftifiés ; un os long & courbé de cha
que côté, fur lequel on voit un petit com
mencement de pont ofteux, les proceiTus 
obliques complets, les proceftus tranver- 
fes ; les lames obliques commencées, &  
point encore de proceftus fpinal ; ce quî 
fait que les tégumens ne font point ex- 
pofés à être bleifés par les extrémités ai
gues de ces apophyfes épineufes, comme 
ils le feroient s’il y avoit des pointes oifeufes, 
tandis que l’enfant eft dans la matrice dans 
une attitude courbée , ou lors de lapreftion 
qu’il épi$ouve pendant l’accouchement.

Les vertebres du col, nommées cervica
les , font les fept vertebres d’en -  haut, 
qu’on diftingue aifément des autres par 
les marques fuivantes.

Elles font toutes, excepté la premiare , 
d’une longueur à peu près égale. Leurs 
corps font plus folides que ceux des au
tres , & applatis fur îa partie anrérieure 
pour faire place à l’œfophage. Cet appla- 
tiiTement vient peut-être de la preftion 
que ce conduit fait deftiis, & de l’aéHon 
des mufcïes longs du col droits, & des 
antérieurs. La furface poftérieure , qui eft 
plate aufli, eft ordinairement inégale , 6c 
donne naiftance à  de petites apophyfes o h  

les ligamens font attachés. La furface fu
périeure des corps de chaque vertebre 
forme un creux au moyen d’une apophyfe 
mince & fituée de biais, tjui s’éleye de
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chaque côté ; la furface inférieure eft creu- 
fee d’ une maniéré différente de la premiè
re, car le bord poftérîeur s’élève un peu , 
&  l’antérieur eft prolongé confïdérable- 
ment. C ’eft par là que les cartilages d’entre 
cec os font fermement unis , & que l’ar
ticulation d’une vertebre avec la fui vante 
eft fortement aifurée.

Les cartilages d’entre ces vertébrés font 
plus épais, du moins par rapport à leur 
volume , que ceux qui appartiennent aux 
vertébrés du thorax , parce qu’ils font def- 
tinés à un plus grand mouvement. Ils font 
aufii plus épais à la partie antérieure : ce 
qui eft la raifon pour Jaquelles les ver
tèbres avancent davantage en-devant , à 
mefure qu’elles vont en defeendant.

Les apophyfes obliques de cet os du 
cou méritent plus juftement ce nom que 
celles de toutes les autres vertebres. Elles 
font fïtuées en biais. Les apophyfes tranfi- 
verfes font figurées tout autrement que 
celles des autres os de l’épine ; car outre 
le proceffus commun qui s’élève d’entre 
les apophyfes obliques de chaque côté , 
il y en a un fécond qui fort du côté du 
corps des vertebres : tous deux après avoir 
îaiffé un trou circulaire pour le paftàge 
des arteres & des veines cervicales, s’u
nifient enfemble & font confidérablement 
creufés à leur partie fupérieure, ayant les 
côtés élevés pour défendre les nerfs qui 
paffent dans le creux ; enfin chaque côté 
fe termine par une pointe en bouton pour 
l ’infertion des mufcles.

La fubftance des vertebres cervicales, 
fur-tout de leurs corps, n’eft pas fî po- 
reufe ni fi tendre que celle des deux 
autres cl affes de vertebres.

Jufque là , toutes les vertebres cervi
cales fe refïèmblent ; mais outre ces carac
tères communs, elles en ont de pardcu-  ̂
fiers, fur-tout la première &  la fécondé 
qui les différencient des autres.

La première, à caufe de fon ufage qui 
eft de foutenir le globe de la tête , a l e , 
nom d'atlas ; quelques auteurs l’ont aufii 
appellée épiflrophée à caufe de fon mou
vement de rotation fur fa vertebre fuivante.

L ’atlas, différente en cela des autres 
vertebres de l’épine, ffa point de corps ‘ 
mais elle a en place une arcade offeufe ,
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laquelle dans fa partie antérieure convexe 
a une petite élévation , 011 les mufcles 
longs du cou font inférés. L ’atlas n’a point 
aufii d’apophyfe épineufe, mais il a en 
place une large arcade ofièufe , afin que 
les mufcles qui paffent fur cette vertebre 
en cet^endroit ,ne foient point bleffés lors
que la tête fc porte en arrière. Les pro
ceffus inférieurs font larges & tant foit 
peu creufés ; enforte que cette première 
vertebre, différente en cela des fix autres', 
reçoit en-deffus & en-deffous les os avec 
lefquels elle efi articulée. Dans les enfans 
nouveaux nés, l’atlas n’a que les deux par
ties latérales ffofiîfiées, l’arcade intérieure 
qui rient lieu, du corps n’étant encore que 
carriîagineufe.

La féconde vertebre du cou s’appelle den
tée, à caufe de l’apophyfe odontoïde qu’elle 
a à la partie fupérieure de fon corps. Quel
ques auteurs l’appellent épiflrophée? mais 
mal-à-propos , cettè dénomination étant 
plus propre à défigner le première qui fe 
meut fur celle-ci comme fur fon axe.

Le corps de cette vertebre eft d’une fi
gure à peu prés pyramidale, fa partie in
ferieure étant large &  évafée , fur-tout en- 
devant , à l’endroit où il entre dans le creux 
de la vertebre inférieure ; au lieu que fa par
tie fupérieure a un proceffus de forme quar- 
rée, avec une petite pointe qui s’élève du 
milieu ; ceft cette pointe qu’on a imaginé 
reffembler à une dent, & qui a fait donnée 
â cette vertebre le nom de dentée.

Cette fécondé vertebre p lors de la naif- 
fance , confifte en quatre apophyfes offeu- 
fes ; car, outre les trois que j’ai dit être 
communes à toutes les vertebres j, l’apex 
phyfe odontoïde de cet os commence à s’of- 
fificr au milieu, & à fe joindre comme un 
appendixau corps de l’os. C ’eftia ration pour 
laquelle lesfages-femmes doivent mettre des 
térieres aux enfans nouveaux nés, pour em
pêcher que leur tête ne fe porte trop en ar
riéré , jufqu’à ce que les mufcles aient at
teint une force fujfifante pour n’avoir plus 
rien à craindre de ce mouvement dange
reux.

Une fois înftruits de l’articulation de la 
première & de la fécondé vertebre , il nous 
eft plus aifé de concevoir les mouvemens 
fur ou avec la première vertebre. La tête fe



meut en-devant & en arriéré fur la pre
mière vertebre , au lieu que Parlas fait la 
rotation fur la fécondé vertébré.

Le mouvement rotatoire de la tête nous 
eft utile pour bien des ufages, en nous don
nant la facilite d’appliquer avec beaucoup de 
promptitude les organes de nos fens fur les 
objets: d’ailleurs il êtoit à propos que l’axe'de 
rotation fut en cet endroit ; s’ il eût été bien 
loin de la tête, lorfque la tête fe feroit écartée 
à quelque diftance de la ligne perpendicu
laire à cette petite jointure mobile ; comme 
elle auroit acquis par cet écartement un 
long levier , à chaque tour qu’elle auroit 
fait inconfidérément, elle auroit rompu les 
ligamensqui l’attachent avec les vertebres ; 
ou bien il auroit fallu que ces ligamens fuf- 
fent beaucoup plus forts qu’ils ne doivent 
être , pour pouvoir être attachés à d’aufll 
petits os. Ce mouvement circulaire ne pour- 
roie pas non plus fans danger fe faire iur la 
première vertebre, parce que la partie im
mobile de la moelle alongée en eft fi pro
che , qu’à chaque tour le commencement 
de la moelle alongée auroit été en danger 
d’étre oftenfé par la comprefTîon qui fe fe
roit faite fur fes tendres fibriles. En un mot, 
il eft ailé de fe convaincre par toutes ces 
obiervatmns, que la promptitude du mou
vement circulaire de la tête nous eft d’un 
grand ufage , & que cette fécondé vertebre 
du cou eft tout-à-fait propre par fa ftruc- 
ture & fa htuation , à être l’axe de ce mou
vement. Les autres vertébrés du cou ne de
mandent aucun détail, Paiions aux douze 
vertébrés dorfales.

Leurs corps font d’une groffeur mitoyen
ne entre ceux des verte b res du cou y 6e ceux 
des lombaires. Ils font plus convexes par- 
devant , que ceux des autres dalles, & ap- 
platis fur les côtés par la preiïion des côtes 
qui y lont inférées dans de petites cavités.

Cet applatiffement des côtes , qui donne 
à ces vertebres la figure d’un demi-ovale , 
oit avantageux , en ce qu’il procure une plus 
hernie articulation aux côtes, facilite la di- 
xufion de la trachee-artere à un petit an
gle , 6c garantit les autres gros vailïèaux 
dans leur cours de l’acfion des organes vi
taux. La partie poiDrieure de ces corps eft 
plus concave que dans les deux autres clartés. 
Leurs lurfaces fupérieures font toutes hori-
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fontales ? & ont leurs bords garnis d’épiphy- 
fes , qui , félon Faîlope, ne font autre 
chofe que quelques parties des ligamens 
qui s’y rendent ? lefquelles font devenues 
o fie uf es.

Les cartilages placés entre les corps de 
ces vertebres 3 font plus minces que dans 
les autres vertebres vraies , 6e contribuent 
à la concavité de cetee portion de l’épine 
vers fa partie antérieure.

De plus j les corps des quatre vertebres 
dorfales fupérieures s’écartent de la réglé 
des autres vertebres , qui deviennent plus 
gros à mefure qu’ils vont en defeendant : 
car la première de ces quatre eif la plus 
groilè , 6e les trois autres inférieures vont 
en appecillant par degrés , pour donner à la 
rrachée-arrere , & aux gros vajiïèaux , la 
facilité de fe partager à petits angles,

La dernière dalle des vertebres vraies 
efi: celle des cinq lombaires, qu’on peut dis
tinguer des autres vertebres par les marques 
fuivames.

i°. Leurs corps, quoique d’une forme 
circulaire à leur partie antérieure, font un 
peu oblongs d’un côté à l’autre ; ce qui peut 
être occaiionné par la preiïion des gros 
vaiffeaux 6e des vifeeres.

z°* Les cartilages d’entre ces vertebres 
font les plus épais de tous, & rendent l’é
pine. convexe er.-dedans de F abdomen , leur 
plus grande épaifieur étant de ce tôré-Ià.

30. Les proceflus obliques lont forts 6c 
profonds ; les proceflus tranfverfes font 
petits, longs, 6e tournés en-haut, pour 
donner un mouvement ailé à chaque os ; les 
proceflus épineux font forts, étroits 6e ho- 
rilontaux.

Le canal qui contient la moelle fpi- 
nale e(i plus large en cet endroit qu’au dos. 

De tout ce qui précédé , on peut déduire 
les uiages des vertebres vraies, 6e les ré
duire à ce petit nombre de chefs : nous faire 
tenir une poilure droite, donner un mou
vement fuffifant & fur à la tête, au cou & 
au tronc du corps , dans toutes les occafions 
nécefikires ; enfin fupporter 6e défendre les 
vifeeres & les autres parties molles.

Après avoir confidéré la ftru&ure des 
vertebres 6e leurs attaches, c’ell: ici le lieu 
de remarquer quelle attention la nature a 
prife pour qu’en ne puiflè les féparer que

très-
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très-difficilement • car leurs corps font tel
lement engagés les uns dans les autres, qu’il 
ffeftpas poffiblequ’ils fedéplacent d’aucune 
maniere, comme dans íes vertebres du cou , 
ou bien ces corps font appuyés fur tous les 
cotés , comme celles du dos le font par les 
côtes , ou les furfaces du contaft font iï lar
ges , & leurs ligamens fi forts ¿ qu’ils en ren
dent la féparation prefque impraticable ; 
telles font celles des lombes, tandis que la 
profondeur de l’articulation des procefiùî 
obliques elï exaélement proportionnée â la 
quantité de mouvemens que les autres par
ties de l’os lui permettent, ou que les muf- 
cles lui font faire.

Cependant, comme ces proeefîùs obli
ques font petits, & par conféquent incapa
bles d’affurer l’union autant que des corps 
plus larges, ils céderont les premiers à une 
force disjonéftve. Mais auili leur dislocation j 
n’eff pas, à beaucoup prés , d’une fî perni- i 
cieufe conféquence, quoique leur déplace
ment occafionne le tiraillement des m úfeles, 
des ligamens, & de la moelle fpînale même. 
Mais fi c’étoît le corps de la vertebre qui 
fût dérangé de fa place, la moelle fpînale 
feroit totalement comprimée, & entière
ment détruite.

Les fauífes vertebres compofent la pyra
mide inférieure de l’épine : elles font avec 
raifon diiHnguées des autres par l’épithere 
de fauffes 9 parce que, quoique chacune 
d’elles reffembîeaux véritables vertebres par 
ïa figure, cependant aucune n’eft d’un pa
reil ufage pour le mouvement du tronc du 
corps : toutes font intimément unies , ex
cepté à un endroit, où eft une jointure mo
bile , ce qui fait qu’on divife communément 
les vertebres fauífes en deux os , Los facrum 

le coccyx. V  Coccyx & Sacrum , os,
Finiffons pat obferver que Ies vertebres 

font fujettes, comme les autres os, à des 
jeux de la nature ; je m’arrêterai pour exem
ple , aux feules vertebres du dos. J’ai dit 
qu’il y en a douze ; cependant on en trouve 
quelquefois onze, & quelquefois treize dans 
des hommes forts, grands, avec autant de 
côtes de chaque côté.

Leurs apophyfes épineufes ne font point 
fourchues à l’extrémité ; cependant Tul- 
pius, médecin illuftre , & bourguemeftre 
d’Amfierdam , rapporte,les avoir vu toutes 
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fourchues dans un fujet diiféqué.

Enfin, les petites cavités avec Iefquelles 
les éminences des côtes s’attachent aux ver
tèbres da dos, ne fe trouvent pas toutes 
aux mêmes endroits ; quelquefois cette jonc
tion fe fait à la partie inférieure, d’autres fois 
à la partie fupérieure , & d’autre fois aux 
corps de la vertebre.

M. Poupart ayant ouvert le cadavre d’un 
particulier âgé de cent ans, il trouva que 
les neuf vertebre s inférieures dorfales ne 
compofoient qu’un feul os ; les apophyfes 
tranfverfes à droite & â gauche étoient in- 
cruftées d’une matière offiêufe blanche , 
dernier période de la nature. Tel un vieil 
arbre , avant que de périr, offre un tronc 
fec , couvert d’une écorce blanchâtre , où 
la feve ne fe porte plus. Le chevalier DE 
JAUCOURT,

V E R T E L  , f. m. ( Comm. ) On nomme 
aînft à Heydelberg , dans le Palatinat, la 
mefure des liquides qu’on appelle Fertel 
dans tout le relie de l’Allemagne. Voye\ 
F e r t e l .

Le verteleft encore une mefure de grains 
dont on fe fert à Anvers. Trente-deux ver- 
tels&c demi d’Anvers font dix-neuf fepriers 
de Paris. DicHonn. du commerce.

V E R TE LLE  , f. f. ( Salines. ) efpcce 
de bonde, comme celle d’un étang , qui 
iert â fermer les varaignes dans les marais 
falans.

Ces varaignes font des ouvertures que 
l’on fait aux digues, pour introduire l’eau 
de la mer dons les réfervoirs pour s’y échauf
fer , fermenter & le convertir en fel ; &: 
comme il faut que ces ouvertures puiffent 
s’ouvrit & fe fermer à diferétion pour laiffer 
entrer l’eau & la retenir, cela fe fait avec la 
vertelle, ( D , J .)

V E R T E -M O U T E  , L fi ( Jurifpr, )
C ’efi: un droit que les feîgneurs , qui ont 
des fours banaux dans la Normandie, exi
gent en efpece pour la mouture du bled qui 
n’a pas été moulu dans leurs moulins.

Terrien, Béraud & Bafnage ont fait men
tion de ce droit. Ceux qui font reiïeans , 
c’eft-à-dire domiciliés dans l’étendue de la 
ibannalité, ayant fait leur récolte de grains , 
ne peuvent les enlever & les faire tranf- 
porter dans une grange fituée hors du fief, 
fans laiffer feize gerbes pour le droit de



verte-moute. Béraud rapporte un arrêt qui 
l ’a ainfi jugé. Bafnage en cite un autre eu- 
core plus étrange. II fut jugé en ifâ i  , que 
les étrangers qui a voient acheté du bled 
dans le marché du feigneur , ne pouvoient 
pas l’enlever fans payer le droit de verte- 
moûtey quoiqu’ils fulferit domiciliés hors de 
la bannalité. De tels arrêts n’ont été donnés 
que pour établir la fervitude, & détruire le 
commerce d’un pays. {D. /. )

VERTEN ELLE, f.f. ( Gramm. Mar. ) 
pentures & gonds , ou charnières doubles, 
qui tiennent le gouvernail fufpendu â Té- 
tambot, & fur lefquelles il fe meut.

V ER TE R E LLE S, f. f. (Serrur.) pièces 
de fer en forme d’anneaux, qu’on fiche dans 
une porte pour faire couler & retenir le 
verrouil des ferrures à boife.

VE R T F  R IS  y (Geog. anc.) ville de la 
Grande-Bretagne. L’itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Blatum Bulgium à 
Caftra Exploratorumy entrvBrovonacis & 
Lavatris y à 13 milles du premier de ces 
lieux, & à 14 milles du fécond. C’écoit la réf- 
dence d’un préfet, félon la notice des di
gnités de l’empire ; mais ce n’eff plus au
jourd’hui qu’un village à deux milles de l’E- 
den , & connu fous le nom de Burgh > au- 
ïnemcirtBurghupQTiSteenmorey félon Cam- 
den, (£>./.)

VERTES -DIXM ES. ( Jurifpr.) V  
au mot DlXME Partick DlXME-VERTE
ù Dixme menue.

V ER TEU 1L , f Géog. mod. ) petite ville 
de France dans l’Àngoumois , fur la Cha- 
i-ente, dans une belle fituation , avec titre 
de baronnie.

V erteu il  , ( Géog. mod. ) petite ville 
de France dans la Guiende, au pays de Mt- 
doc, dans le diocefe de Bordeaux , entre la 
Gironde & la mer, avec une abbaye d’hom
mes de l’ordre de faint Auguftin.

VERTHES , ( Géog. mod. ) montagne 
de la baffe-Hongrie, connue autrefois fous 
îe nom de mons Clypcorum. Elle eft entre 
Gran & Albe-royale ; & les Allemands l’ap
pellent Schiltperg. {D .J .')

V E R TIC A L, adj. ( Géométrie.) fedit 
en général, de ce qui eft perpendiculaire à 
Thurifon, ou, pour parler d’une maniéré 
plus vulgaire , de ce qui eft à-plomb.

Ce mot vient du latin vertex ? Commet ;
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parce qu’une ligne tirée par le Commet ae 
norre tête, & par la plante de nos pieds ? 
eft toujours perpendiculaire à Thorifon. (O)

V er tica l  , cercle verticaly {Afiron.y, 
eft un gtand cercle de la fphere partant par 
le zénith Z y par le nadir N , pl. aflron. 
fig. 6 , Ôc par un autre point donné de la fur-
face de la fphere, comme B. V. C ercle  
& SPHERE-

Les cercles verticaux font aufli appelles 
aTpmuths. Voye\ AziMUTH, Le méridien 
d’un lieu quelconque eft un vertical. Voye% 
Mé r id ie n . T ous les cercles verticaux fe 
coupent mutuellement au zénith &: au na
dir. Voye\ ZÉNITH & NADIR.

L ’tifage des cercles verticaux eft de me- 
furer la hauteur des aftres & leur diftance 
du zénith , qui fe comptent fur ces cercles 
même , & de mefurer les amplitudes efti- 
ves & occafes par la diftance de ces cercles 
au méridien. Voye\ HAUTEUR, AMPLI
TUDE , &c.

Le premier vertical eft celui qui coupe 
perpendiculairement le méridien ; il parte 
par les points équino&iaux.

Le vertical du foleil eft celui qui parte par 
le centre du foleil au moment d’une obfer- 
vation. Il eft d’un grand ufage dans la gno- 
monique pour trouver la déclinaifon du plan 
lur lequel on veut tracer un cadran.

Le plan vertical y dans la perfpeéfive, eif 
un plan perpendiculaire au plan géométral - 
Je plan vertical paifepar l’œil, & coupe le 
plan du tableau â angle droit, I-^Pl a n .

Le vertical y dans les coniques r eft un 
p’an partant par le Commet du cône , & pa
rallèle à quelque feêtion conique.

La ligne verticale ? dans les coniques, 
eft une ligne droire tirée fur un plan verti
cal jj & partant par le fommet du cône.

Cadran vertical, eft un cadran folaire 
fait fur un plan vertical, ou perpendiculaire 
à Thorifon.

On ï appelle de plus orientât on occiden
tal , ou méndionalon feptentrional, s’il fe 
trouve dire&ement expofé à l’un des quatre 
points cardinaux, &c.

t Lorfque les cadrans ne font pas expofés 
dire&ement à l’un des quatre points verti
caux y on les appelle déclinant.

Et rt leurs plans ne font pas exaftement 
verticaux y on dit qu’ils font inclinés.



V  E R
Le point vertical? en agronomie, eil la 

même chofc que le zénith.
Un aftre efl dit verticals lorfqu’il paife 

au zénith d’un lieu.
La ligne verticale dans la gnomonique, 

eft la ligne qui marque la f’eââon du plan 
du cadran , & d’un cercle vertical, c’efl-â- 
dire, d’un plan perpendiculaire àl’horifon.

Pour tracer cette ligne fur un plan 
quelconque , la meilleure maniéré eft de 
lailTer pendre un fil à plomb auprès du 
plan , & de marquer deux points de Ton 
ombre fur le plan donné , enfuite tirer 
une ligne par ces deux points. U". £ r N O -  
M O N I Q U E .  Ohambers.

V E R T IC A LE M E N T  , adv. (Phyfiq. 
Médian* ) On dit qu’une choie eft placée 
verticalement , lorfqu’elle eit placée à  

plomb , ou perpendiculrriement à l’ho- 
xifon , de maniéré qu’elle ne penche pas 
plus d’un côté que de l’autre.

Tous les corps pefans tombent verti
calement , ou tendent à defcendre verti
calement ; ainfi un fil à plomb fc met 
toujours verticalement ; auili s’en fert-on 
pour déterminer la fituation des choies 
qu’on veut placer, ou verticalement , ou 
liorifontalement.

V E R TIC ILLE  , f. m. ( Botan. ) c'efl 
le bord des cercles des fleurs ou des feuilles 
qui environnent les tiges ou les branches 
des plantes, ainfi appellé à caufe de fa rei- 
femblance avec le ve rdc ilium ou le bord 
d’un fufeau ou d’une bobine. (D . J. )

V E R T IC IL L E S , (Botan.) e& le nom 
que l’on donne à certaines plantes dont 
les fleurs fe trouvent mêlées avec de pe
tites feuilles qui viennent en forme de 
pefon, appellé en latin verticillum , au
tour des articulations de la tige : telles 
font le poulïot, le marrube , &c.

Le cara&ere particulier de ce genre de 
plantes, félon M. R ay, eft que leurs feuil
les viennent par paires fur la tige, l’une 
juftement vis-à-vis de l’autre : que la fleur 
eft monopétale, mais ayant ordinairement 
une efpece de levre, ou reiîemblant un 
peu à un cafque : que chaque fleur a qua
tre femences , auxquelles le calice de la 
fleur fert de capfule féminaïe.

Le même auteur fait deux efpeces de 
ces plantes y erticillées ï la première efpece
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comprend les plantes appellées en latin 

fructicoflz y c’efl-à-dire vivaces. Celles-ci 
fe divifent encore en celles qui ont une 
fleur unie j comme le chamædrys com
mun , le teucrium, & le marum fyriacnm- 
& en celles qui ont une fleur avec une 
levre, & que l’on nomme à caufe de cela 

fleur labiée \ ou une fleur qui reffemble 
un peu à un cafque, & que l’on nomme 
flos galeatus ; comme le flœchas , I’hyf- 
fope , le romarin , la fariette , le marutn 
commun , le thym commun , & le poliuru 
montanurn.

La fécondé efpece comprend les plan
tes herbacées, ou celles qui ne font pas 
vivaces, comme les menthes, la vervene, 
le dictame de Crete , l’origan , la mar
jolaine , le bafilic , l’hormin, le galéopfls, 
le nepéta , la bétoine , la prunelle , le 
flachys, le clinopodium vulgare , le la- 
mium,le moluca,Ie lierre terreflre, le 
galériculata , la calamanthe, la mélifle , le 
marrube commun , le noir, & l’aquari- 
que, le chamæpitys, le ferodonia , le feor- 
dium, la bugle , Je fyderitis , la cardiaca.

F leu rs verdcillées . F . FLEUR. 
V E R T IC IT É . ( Fhyflq. ) Cet terme 

de phyfique eft employé pour exprimer 
la polidon & fituation d’une chofe qui 
tend & regarde d’un certain côté. La ver- 
tic ité  de l’aiguille aimantée efl de tendre 
du nord au fud. Si Ton fait rougir un 
morceau de fer , & qu’on le pofe du nord 
au fud pour le faire refroidir, il acquiert 
par cette opération la même v en te ité  que 
l’aimant ou l’aiguille aimantée ; mais B 
vous le faites rougir une fécondé fois y &  
que vous le faflïez refroidir dans une autre 
pofition , comme de l’eft à l’oueft } il perd 
alors fa première v éra c ité , & en acquiert 
une nouvelle qui le fait tendre de l’orient 
à l’occident. ( D. J. )

V E R T IC O R D IÀ  , ( Mythol ) c’étoit 
à Vénus, ainfi nommée, qu’appartenoifc 
chez les Romains, à ce que prétend Ovi
de , le font de la converfion des femmes 
qui n’avoient pas mérité par unechafïé 
conduite 1 amitié de leurs maris, ( D. J. )

V E R T IG E , f. m. ( Méd. ) maladie qui 
rire fon nom &  fon cara&ere du mou
vement en cercle j & de l’agitation di- 
verfe j qui patoît à ceux qui en font a£-

I i  ij
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feàés , tranfporter les objets environnans,
&  même leur propre corps ; ce nom eft 
emprunté du latin parti go ? qui eft- dérivé 
de vertere, tourner, Le nom de Sny;, que 
les Grecs ont donne à cette maladie, a la 
même fignification étymologique \ il vient 
de à/jf¡'i, qui lignifie suffi tourner , mou
voir en rond) gyrare. Mais non-feulement 
les yeux font trompés par la faufte ap
parence de cette prétendue rotation, fou- 
vent ils font en outre privés de leur ac
tion ; il fefnble qu’un voile épais les en
veloppe , la vue s’obfcurcit, & le malade 
rifque dans ces momens de tomber s’il 
n’eft foutenu. Lorfque fa vue ne fe perd 
pas tout-â-fait, de petits corpufcules, 
des pieds de mouches paroiiïent voler au
tour des yeux ; les Grecs ont appellé ce 
vertige trx&rŝ voi, vertige ténébreux,

On peut diftînguer deux principales 
efpeces de vertige j, relativement à l’aétion 
des caufesqui les produifent, aux fympto- 
mes particuliers qui les cara&érifent, & aux 
différens remedes qui leur conviennent,
I! y a des caufes qui portent toute leur 
action fur le cerveau, partie immédiate
ment affeétée dans cette maladie. Le ver- j 
tige qui leur donne naiffance, eft appellé 
idiopathique, i! eft précédé par des dou
leurs de tête , & entraîne à fa fuite diffé
rentes léfions dans les organes des fens 
intérieurs ou extérieurs ; il a fur-tout pour 
fymptome familier les bourdonnemens & 
tintemens d’oreille ; il eft d’ailleurs plus 
confiant, plus opiniâtre , moins intermit
tent , & les paroxifmes font longs & fré- 
quens ; la moindre caufe , la plus légère 
contention d’efprit les renouvelle. D ’au
tres caufes agiftànt loin du cerveau fur 
différentes parties, & principalement fur 
l’eftomac , n’occafionnent le vertige que 
par le rapport ou la fympathie que les 
diveries communications des nerfs etablif 
fent entre les parties affedees & le cer
veau. C’eft alors le vertige fympathique 
qui eft accompagné de quelques fympto- 
mes propres à la partie qui peche , des 
envies de vomir , vomilTemens , dégoût , 
langueur d’eftumac lorfque ce vifeere. eft 
en défaut , & qui eft outre cel'a plus or
dinairement périodique, & ~a des inter
valles. très-longs qui ne. cdünt que par
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quelqu’rndigeftion , ou par quelquWre dé
rangement d’eftomac.

Les caufes qui produifent le vertige font 
extrêmement multipliées dans les difFérens 
auteurs qui ont traité de cette maladie ; 
le détail qu’ils en ont donné peut être 
exaét , mais il n’eft nul’ement méthodique.
11 v a une diftinétîon importante qui leur 
a échappé, & qui peut feule répandre de 
l’ordre & de la clarté fur ce grand nom
bre de ĉaufes qu’ils ont confufément expo- 
fées ; ils auroient dû appercevoir que les 
unes excitoient avec plus ou moins de 
promptitude le dérangement du cerveau r 
qui donne naiftance au vertige \ que d’au
tres mettoient cette difpofition en jeu  ̂
& qu’il y en avoit enfin qui n’excitoienc 
qu’un vertige momentané , nullement ma
ladif.

Dans la première clafTe , on pouvoir 
compter les pallions d’ame trop vives ou: 
trop languiftàntes , long-tems foutenues , 
des études forcées, fur-tout immédiate
ment après le repas ; de grandes conten
tions d’efprit, des débauches vénériennes 
exceffives, l’ufage immodéré du vin & des. 
liqueurs fortes & fpiritueufes, des hémor
ragies abondantes , des fuperpurgations, 
des douleurs de tête opiniâtres , la fup— 
preffion des excrétions, fur-to.ut fanguines 
enfin un vice héréditaire du cerveau ; ces 
caufes donnent lieu au vertige idiopathi
que relies font fécondées. fuivant l’obfer- 
vation d’Hippocrate , par la mauvaife tem
pérature d’une faifon pluvieufe, continuel
lement infeêtéé par des vents du fud, ou 
d’un hiver rigoureux : Page avancé y con
tribue beaucoup. Aphor. 17 , 23 & 31 , 
lib.. III. On peut ajouter à ces caufes les 
blefîures à la tête , les ffadures ou les 
contufionsdes os, & fur-tout du pariétal, 
les épanchemens de fang ou de pus dans le 
cerveau , ¿fc, Le vertige fympathique dé
pend plus communément d’un vice de l’ef
tomac qui peut être produit & entretenu, 
par toutes les caufes qui donnent des in- 
digeftions, voye\ ce mot ; par de mau
vais fucs croupiftans dans ce vifeere & les 
inteftins , &  fur-tout par un amas de ma
tières bilîeufesi. L’ufage imprudent dè l’i
vraie, de la ciguë -, & de quelques plantes 
narcotiques 7. comme, la ftramonium 3
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font des caufes afîez efficaces du vertige 
fympathique ; les légumes, les corps fari
neux, vappides, produifent auffi quelque
fois le même effet. Plus rarement les af
fections du poumon , du foie, de la rate , 
des inteftins'& de la matrice donnent lieu 
au vertige: on a auffi obfervé que la caufe 
pouvoit fe trouver dans quelque membre, 
& monter comme chez quelques épilep
tiques , ou plutôt paroître monter , en exci
tant Iafenfation d’un vent léger un peu froid 
qui de ces parties parviendroit à la tête.

Lorfque la difpohtion au vertige efl: 
formée , que la maladie eil décidée , fou- 
vent les fymptomes font excités fans qu’il 
foit befoin d’aucune autre nouvelle caufe 
pour les déterminer ; d’autres fois cette 
difpofîtion lente exige, pour fe manifefler, 
d’être mile en jeu ; c’eft à quoi fe réduit 
Feffet des caufes que nous renfermons 
dans la fécondé clafîe. De ce nombre font 
les moindres contentions d’efprit, les paf- 
fions d’ame fubites, un bruit violent, des 
cris aigus, pour le vertige idiopa
thique ; & pour celui qui eil fympathique, 
un excès dans le boire ou dans le manger, 
l’ufage de quelques mets indigefles , une 
abilinence trop longue, en un mot, quel
que dérangement d’ellomac. En général, 
des odeurs fortes, une lumière éclatante , 
le paifage fubit d’un endroit obfcur dans 
un lieu trop éclairé, la vue trop Iong-tems 
appliquée fur un même objet, ou dirigée 
fur des corps mus avec rapidité ou en cer
cle , une reux opiniâtre , un mouvement 
trop prompt, tel que celui qu’on fait Iorl- 
qu’étant affis , on fe leve vire ; le bain , 
le mouvement d’une voiture , d’un ba
teau, &c, toutes ces actions indifféren
ces pour des fujets fains, excitent le ver
tige idiopathique ou fympathique dans 
ceux qui font mal difpofés.

Le troifieme ordre des caufes comprend 
celles qui donnent le vertige momentané 
aux perfonnes qui n’y ont aucune difpo- 
iîtion, & qui à plus forte raifon renou
velle le paroxifme dans les autres ; telles 
font habitation de fon propre corps en 
cercle , fur-tout lorfqu’on a les yeux ou
verts. Perfonne n’ignore que , lorfqu’on 
a les yeux fermés , à moins qifon ne 
tourne, avec rapidité fur- foLméme  ̂ &
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qu?on ne décrive un très-petit cercle, on 
ne rifque pas d’avoir le vertige, & c’eil 
cette obfetvation qui a introduit la cou
tume de boucher les yeux des animaur- 
qu’on occupe à faire aller les moulins v 
les puits à roue , à battre le bled dans cer
tains pays , Êt enfin aux divers travaux 
qui exigent qu’ils décrivent toujours un 
cercle; mais on a l’attention néceffaire de 
ne pas faire le cercle trop petit, foit pour 
donner au levier plus de longueur & par 
conféquent plus de force , foit aufîi fans* 
doute pour empêcher que ces animaux y 
bientôt attaqués du vertige, ne tombent 
engourdis ; & c’efl dans ce cas que les- 
aveugles peuvent être fujets au vertige y 
même momentané : ilsnefontpas exempts* 
de celui qui eft réellement maladif, pro
duit par des vices internes, & il n’eflf 
pas néceflaire d’y voir pour l’éprouver,, 
puifqu’il n’efl pas rare que les malades em 
refïentent des atteintes étant couchés , &C 
même endormis ; ils s’imaginent tourner 
avec leur l i t , & tranfportés Tantôt en- 
haut , tantôt en-bas, & jens-deJJas-de (̂faitsr 
comme on dit. Les autres caufes de cette- 
claflè font, la ficnation de la tète pen
chée vers la terre pendant trop long-tems,, 
les regards portés de deiTus une hauteur 
considérable fur un précipice effrayant , 
fur une multitude innombrable de per
fonnes mues en divers fens , & fur- tout 
en rond, fur un fleuve rapide ou fur une 
mer agitée, &c. Il n’efl perfonne qui ne 
fo it, à ces afpeâs, faifi du vertige, & qui 
ne coure le danger de tomber s’il ne fe 
retire promptement, ou s’il ne ferme les 
yeux à l’inflant.

Telles font les diverfes caufes apparen
tes que l’obfervation nous apprend p ro 
duire , déterminer & exciter ordinaire-- 
ment le vertige. Soumîfes au témoignage 
des fens, elles font certainement connues;, 
mais leur maniéré d’agir, cachée dans fin-- 
térieur de la machine , efl un myflere' 
pour nous. Réduits, pour le percer, à lâ  
foible & incertaine lueur du rationnement" 
plus propre à nous égarer qu’à nous con-̂  
duire , nous n’avons que* l’alternative de.' 
garder le filence ,,ou de1 courir le rifque* 
trop certaim de débiter  ̂inutilement des'» 
erreurs- &  des, abfurdités,- Tel efl. le- fort:
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des auteurs qui ont voulu hafarder des 
explications ; toujours difrérens les uns des 
autres, fe combattant, & fis vainquant 
mutuellement, ils n’ont fait que prouver 
la difficulté de Pentreprife, & marquer par 
leur naufrage les écueils multipliés , fans 
même les épuifer. Après toutes leurs dif- 
fertations frivoles, il n’en a pas moins été 
obfcur comment agifrent les caufes éloi
gnées du vertige, quel eft leur méchanii- 
me , quel effet il en refaite , de quelle 
nature eft le dérangement intérieur qui 
doit être la caufe prochaine du vertige, 
où eft fon fiege , s’il eft dans les humeurs 
des yeux , dans les membranes, dans les 
vaiffeaux , dans les nerfr, ou dans le cer
veau. Je n’entreprends point de répon
dre à ces qucftions, d’effayer de diiîiper 
cette obfcurité ; je laiile ces recherches 
frivoles à ceux qui font plus oififs & plus 
curieux d’inutilité ; je remarquerai feule
ment que le vertige étant une déprava
tion dans l’exercice de la vifion, il faut 
néceffairement que les nerfs qui fervent 
à cette fonction foient affeftés par des 
caufes intérieures de la même façon qu’ils 
le feroient par le mouvement circulaire 
des objets extérieurs, & que cette affec
tion doit avoir différentes caufes dans le 
vertige idiopathique , dans le vertige fym- 
pathique, Ôc dans le vertige momentané ; 
que dans le premier , le dérangement eft 
Purement dans le cerveau , & dans le der
nier il n’eft que dans, la rétine.

Les obfervations cadavériques confir
ment ce que nous venons de direaufujet du 
vertige idiopathique , & découvrent quel
ques caufes cachées dans la cavité du crâne. 
Bauhin & Plater rapportent qu’un homme, 
après avoir eu pendant plufieurs années un 
vertige prefque continuel, & fi fort qu’il 
le retenoit toujours au lit , tomba dans une 
afrêûion loporeufe qui, s’augmentant peu 
â peu, devint le fommeil de la mort. A 
l’ouverture de la tête, on trouva tous les 
ventricules & les anfraftuolités du cerveau 
remplis d’une grande quantité d’eau , les 
artères prefqu’entiérement endurcies &: obf- 
rruées. Seul têtus fait mention d’un homme 
qui, ayant reçu un coup fur le devant de la 
tête, qui avoit laide une contufion peu con- 
fidérablç que quelques remedes diffiperent}
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fut pendant plus d’un an tourmenté de ver- 
tige , & malgré tous les remedes, mourut, 
après ce tems, apoplectique. En examinant 
le cerveau , il vit une efpece de follicule de 
la groffeur d’un œuf de poule, rempli d’eau 
&  de petits vers , qui étoit placé fur le troi- 
fieme ventricule qu’il comprimoic. Il ob- 
ferva la même caufe de vertige & de mort 
dans deux brebis. J. Scultet, Chirurg. ar
mamentoi\ obferv. io  & n .  La même ob- 
fervation s’eft préfentée plufieurs fois fur 
ces animaux fort fu jets au vertige j  fit une 
feule fois fur l’homme â Rolfinltius, D if
ferì* anat. lib. I , cap. 13. Wepfer dit aufti 
avoir trouvé dans une geniffe attaquée de 
vertige, une veille plus grofie qu’un œuf 
de poule, qui occupoit le ventricule gauche, 
& l ’avoit extrêmement diftendr.Le même 
auteur rapporte que dans un quartier de la 
S aille, les bœufs font très-fujets à cette ma
ladie, & pour les en délivrer, les bouviers 
lear donnent un coup de marteau fur la 
tête entre les cornes ; & fi par le fon que 
rend le crâne , Üs croient s’appercevoir que 
cette partie eft vuide , ils y font un trou 
avec une efpece de trépan fit y introduifent 
une plume ; fi en fuçant ils tirent de l’eau 
de ces véficules, l’opération fera heureufe ; 
fi au contraire les véficules trop profondes 
ne laiffent pas venir de l’eau par la fuccion , 
ils jugent que la fanté ne peut revenir, &  
en conféquence ils font affommer le bœuf 
par le boucher qu’ils ont toujours préfent 
a cette opération. On rencontre fouvent, 
félon le même auteur, dans les chevaux, les 
boeufs attaqués de vertige, des hydatides plus 
ou moins écendues. Wepfer, De apoplexA 
page 69. Bartholin obferva dans un bœuf 
toute la fubftance du cerveau noire comme 
de l’encre & dans une entière diftolution. 
Ce vice étoit porté â un plus haut degré 
dans la partie gauche, coté vers lequel le 
bœuf fléchiftoit plus communément la tête. 
Acl. medie. ann. 1671 , obf. 33.

Tous ces dérangemens fenfibles, obfer- 
vés dans le cerveau, ne nous inftruifent 
pas de la nature du vice particulier, qui, 
dérobé â nos fens, excite plus prochaine
ment le vertige ; mais ils nous font con- 
noître qu’il y a réellement des vertiges 
idiopatiques, fit que par conféquent, ceux 
qui ont prétendu qu’ils dépendaient tous
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de Paffeâion de l’eftomac, fe font trompés 
en généralîfant trop leurs prétentions ; nous 
pouvons encore juger de ces obfervations, 
que le vertige n’eft pas une maladie auflï 
légère & aufïi peu dangereufe qu’on le 
croit communément & que l’aifure Willis. 
Vertigo y dit-il inconfidérément, f i  f i 
ns efi tutus morbus. De morb, ad anim. 
corpor. Lorfqu’il a fon fiege dans le cer
veau, outre qu’il eft extrêmement difficile 
â guérir, il rifque auffi d’occafionner la 
mort, & il dégénéré ibuyent en affè&ion 
foporeufe ,dont il eft un des lignes avant- 
coureurs les plus aiTurés : « Attendez-vous, 
*> dit Hippocrate, à voir furvenir l’apo- 
« plexie ,répilepiie, ou la léthargie, à ceux 
?> qui font attaqués de vertige, & qui en 
« même tems ont des douleurs de tête, 
» tintement d’oreille fans fievre, la voix 
?> lente &  embarraflee, & les mains en- 

gourdies. Coac. prœnot. cap. IV , n. z, 
?5 Les vertiges occafionnés par des hémor- 

rhoïdes peu apparentes, ajoute dans un 
?> autre endroit cet excellent obfervateur , 
« annoncent une paralyfie légère & Ion- 
» gue à fe former ; la faignée peut la dîf- 
» fiper : cependant ces accidens font tou- 

jours très-fâcheux. Coac.prœnot. c. XH,j 
ïj n. z i. Les fièvres vertigineufes y dit le 

même auteur , font toujours de très-mau- 
py vais caraftere, foit qu’elles foient ac- 

compagnées de la paffion iliaque, foit 
aufïi qu’elles n’aient pas à leur fuite ce 
fymptome dangereux. » Ibid. cap. XII, 

n. i. Le vertige dégénéré fou vent en mal 
de tête opiniâtre, & réciproquement il lui 
fuccede quelquefois lorfque le vertige eft 
récent ; quoiqu’il foit idiopathique, on peut 
en efpérer la guérifon , fur-tout s’il doit fa 
naiftance à quelque caufe évidente qu’on 
puifte aifément combattre ; la nature le 
difüpe quelquefois elle - même, fuivant 
Pobfervation d’Hippocrate, en excitant une 
hémorragie du nez, Vertigines ab initio 
finguinis e naribus jiuxio folvit. Coac. 
prœnot. cap. X III , n. 16. Le vertige fvm- 
pathique eft beaucoup moins grave & moins 
dangereux que l’autre, les dérangemens 
d’eftomac font bien plus faciles à guérir 
que ceux de la tête ; îorfqu’il fe rencontre 
avec un défaut d’appétit, l’amertume delà 
bouche & la cardialgie, il eft une indica-
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tîon preflànte de l’émétique. Hippocrate 
xîphor. 18, lib. IV, Enfin le vertige mo
mentané ne peut pas pafter pour maladie, 
il n’a d’autre danger que d’occafionner une 
chûte qui peut être funefte, danger qui 
lui eft commun avectoutes les autres efpe- 
ces. Le vertige ténébreux paroit indiquer 
que la maladie eft plus forte & plus en
racinée.

La même obfcurité qui enveloppe l’ai" 
tiologie de cette maladie, fe trouve répan
due fur le traitement qui lui convient ; en 
conféquence, chacun a imaginé des métho
des curatives conformes à fes idées théo
riques, & comme il arrive dans les chofes 
où l’on n’entend rien , le charlatanifme a 
gagné, & chaque auteur eft devenu pro- 
clamateur de quelque fpédfique qu’il a don
né, comme très-approprié dans tous les 
cas. Mayerne faifoit unfecretdu calamus 
aromaticus , infufé dans du vin blanc ou 
de la bierre; un médecin Allemand débî- 
toit des pillules qui paroiftbient, au goût t 
contenir du fucre de faturne 6c de la téré
benthine. Théod. de Mayerne, Prax. med,
lib. I. '

Harrmann vantoit l’efficacité du cinabre 
naturel, auquel d’autres préféroient le ci
nabre d’antimoine; la poudre de paon a 
été célébrée par Craton Borellus, Schroder 
& Willis, qui lui attribuoit le fnccès d’une 
poudre compofée avec la racine & les 
fleurs de pivoine mâle, dans laquelle il la 
faifoit entrer, fic qu’il déîayoit dans du 
cafté, ou dans un verre de déco&ion de 
fauge ou de romarin. II y en a qui ont 
regardé & vendu comme un remede allu
ré 6c prompt, le cerveau de moineaux, 
d’autres l’eftence de cicogne. Un danfeur 
de corde,dont parle Joannes Michael, dé- 
bitoit aux malades crédules de la poudre 
d’écureuil, comme un remede merveil
leux. Quelques - uns ont propofé comme 
très - efficace l’huile de buis, recomman
dant d’en frotter les pouls (les carpes), 
les tempes, le palais, le coL& la plante 
des pieds. Ces applications extérieures ont 
été variées à l’infini, &  il n’y a pas juf- 
qu’à la poudre de vers à foie qu’on n’ait 
confeille de répandre fur le fommet de la 
tête. Enfin , l’on n’a pas oublié les amu- 
letes, application bien digne de ceux qui



l’ordonnent &: de ceux qui ont îa bétife 
'de s’en fervîr.

' Sans m'arrêter à f^rç ia critique de tous 
ces arcançs prétendus ipécifiques, & à prou
ver que" la plupart font des remedes indif
férons , inefficaces Jaina , uniquement pro
pres a duper le vulgaire fortement crédule, 
ou même quelquefois dangereux, & que 
ïés autres, pour avoir réuiu dans certains 
cas, ne doivent pas être regardés comme 
des remedes généraux ; je remarquerai qu’on 
doit varier Îe traitement des vertiges fui- 
vaut fcs différentes efpeces;les canfes qui 
font produit, le tempérament & la conf- 
titution propre du malade. En conféquence 
dans le vertige idiopathique, il eft quel
quefois â propos de faire faigner le ma
lade, fur-tout lorfqu’il eft fanguin, & qu’on 
craint une attaque d’apoplexie ; il faut le 
purger Couvent, le dévoiement eft la crife 
la plus avantageufe dans les maladies de la 
tête, Part doit ici fuppléer au défaut de 
la nature; s’il y a eu quelque excrétion 
fupprimée,il ne faut attendre la guérifon 
que de fon rétabliffement ; fi le vertige eft 
un effet d’épuîfemenr fur venu â des dé
bauches, à des hémorragies, fuperpurga- 
tions, Oc, les fecours moraux & diététi
ques, les remedes légèrement cordiaux, 
reftaurans, toniques, ¿ont les plus appro
priés. Lorfqu’il eft occaftonné par trop 
d’application, de travail, Oc. le principal re- 
mede confifte à retrancher une grande par
tie de l’étude, & à diïïïper beaucoup le 
malade, Oc. Du refte, dans toutes ces ef- 
peces de vertige, on peut iniïfter fur tous 
les remedes céphaliques, aromatiques, fur 
les décodions, les poudres, les conferves, 
les extraits de romarin , de menthe, de 
calamus aromaticus, de coriandre , de pi
voine , de fleurs de tilleul, de fauge, Oc. 
On peut auiïi avoir recours, fi ces reme
des font infuffifans, aux véficatoires, au 
feton, au cautere que Mayerne confeille 
d’appliquer fur l’os pariétal. Dans le vertige 
fympathique, dépendant de l’afFedion de' 
î eftomac, il faut, fuivantle précepte d’Hip
pocrate. avoir recours â l’émétique, le réi
térer , ae même que les purgatifs cathar
tiques, faire fouvent couler la bile par des 
pilluies cholagogues, de fortifier enfin ce 
vifçere par les ftomachiques, amers ,aloé-
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tiques, Oc* De fon côté,le malade doit 
par un régime convenable fe procurer de 
bonnes digeftions, & foigneufement éviter 
toute forte d’excès. ( m )

V ER TIG O . (Manegei) Les maréchaux 
appellent ainfi des tournoiemens de tête 
qui arrivent à un cheval, &: qui dégénè
rent en folie.

Cela vient fouvent de ce qu’on met un 
cheval trop tôt au pâturage, avant qu’il 
foit refroidi ; pour lors, comme il porte fa 
tête bien baffe pour manger, les mauvai- 
fes humeurs s'y engendrent, & attaquant 
le cerveau, font la caufe prochaine de 
cette maladie. Elle vient aufïi quelquefois 
de ce que le cheval a trop travaillé dans 
la chaleur, ce gui lui enflamme le fang, 
Oc. & quelquefois des mauvaises odeurs 
qui font dans l’écurie; pour avoir trop 
mangé, Oc.

Les fymptomes de cette maladie font 
robfcurciifement de la vue, des étourdif- 
femens, le larmoiement des yeux, Oc. A 
la longue, la douleur qu’il reffent l’oblige 
à frapper de la tête contre la muraille, à 
la fourrer dans la litière, â fe lever & fe 
coucher brufquement, Oc.

II y a différentes maniérés de guérie 
cette maladie, mais toutes commencent- 
par la faignée.

VERTU . (Qrdencyclop. Mor. Polit.) 
II eft plus fur de connoître la vertu par 
fenciirtent, que de s’égarer en raifonne- 
mens fur fa nature. S’il exiftoît un infor
tuné fur la terre, qu’elle n’eut jamais at
tendri, qui n’eût point éprouvé le doux 
plaifir de bien faire, tous nos difeours à 
cet égard feroient auffi abfurdes & inu
tiles que iï l’on détailloit à un aveugle 
les beautés d’un tableau , ou les charmes 
d une perfpeéfive. Le fentiment ne fe con
naît que par le fentiment; voulez-vous fa- 
voir ce que c’eft que l’humanité ? fermez 
vos livres & voyez les malheureux. Lec
teur , qui que tu fois, fi tu as jamais gouré 
les attraits de la vertu, rentre un inftant 
dans toi-même, fa définition eft dans ton 
cœur.

Nous nous contenterons d’expofer ici 
quelques réflexions détachées, dans l’or
drê  où elles s’offriront à notre efprit , 
moins pour approfondir un fujet fi inté—

re fiant 3
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reflànt, que pour en donner une légère idée* 

Le mot de vertu eft un mot abftrait, 
qui n’ofïre pas d’abord à ceux qui l’en
tendent , une idée également précife & dé
terminée ; il défigne en général tous les de
voirs de l’homme, tout ce qui eft du ref- 
fort de la morale* Un fens fi vague laîile 
beaucoup d’arbitraire dans les jugemens ; 
aufTi ia plupart envifagent-ils la vertu moins 
en elle-même, que par les préjugés & les 
fentimens qui les aiFeâent; ce qu’il y a de 
fûr j c'eft que les idées qu’on s’en forme 
dépendent beaucoup des progrès qu’on y 
a laits* Il eft vrai qu’en général les hommes 
s’accorder oient a fie? fur ce qui mérite le 
nom de vice ou de venu} fi les bornes 
qui les féparent étoïent toujours bien dif- 
rinétes ; mais le contraire arrive fpuyent : 
de là ces noms defaujjes vertusP de vertus 
outrées j brillantes ou folíeles, L’un croit 
que la vertu exige tpi iacrifice, l’autre ne 
le croît pas : Bru tus, conful & pere, â t-il 
dû condamner fes enfans rebelles à ja pa
trie. La queftion n’eft pas encore unanime
ment décidée; les devoirs de Fhpmme en 
fociété font quelquefois allez compliqués & 
entre-mélés les uns dans les autres, pour ne 
pas s’offrir aufli-tôt dans leur vrai jour; les 
vertus meme s’arrêtent, fe erpifent, fe 
modifient ; il faut faifir ce jufte milieu, en- 
deçà ou.en-delà duquel elles cefiènt d’être, 

-pu perdent plus ou moins de Ipur prix. Là 
doit s’arrêter votre bientàifance, où la juf- 

.tice fera bleiîée; quelquefois la clémence 
,eft vertuy d’aptres fois elle eft dangereufe : 
d?oà l’on voit la péceffité des principes 
fimples & généraux, qui nous guident & 
nous éclairent ; fur-tout il faut juger des 
actions par les motifs , fi l’pn veut les ap
précier avec jufleffe; plus l’intention eft 

■ pure , plus la vertu eft réelle. Eclairez donc 
votre efprit, écoutez vprre raifon , livrez- 
vous à votre confcience, à cet inftinâ: mo
ral fi fûr & fi fidele, & vous diftinguèrez 
bientôt 1a venuP car elle n’eft qu’une 
grande idée, ou plutôt qu’un grand fenti- 

, ment. Nos illqfions à cet égard font rare
ment involontaires, 6c l’ignorance de nos 
devoirs eft le dernier des prétextes que 
nous publions alléguer- Le coeur humain, 
je l’avoue, eft en proie à tant de pallions, 
notre efprit eft fi ipconféquent, fi mp- 
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bile , que les notions les plus claires fem- 
blent quelquefois s’obfcurcir; mais il ne 
faut qu’un moment de calme pour les faire 
briller dans tout leur éclat, Quand les paf* 
fions ont cefté de mugir, Ta confcience 
nous fait bien parler d’un ton à ne pas s’y 
méprendre ; le vulgaire â cet égard eft fou- 
vent plus avancé que les philofophes , FinfV 
tin<ft moral eft chez lui plus pur, moins 
altéré. On s’en impofe fur fes devoirs â 
force d’y réfléchir, l’efprit de fyftême s’op- 
pofe à celui de vérité, &  la raifon fe trouve 
accablée fous la multitude des raifonnemens, 
f* Les mœurs & les propos des payfans, dit 
» Montaigne, je les trouve communément 
t> plus ordonnés félon la prefeription de 
» la vraie philofophie, que ne font ceux 
ti des philofophes. >?

Qn n’ ignore pas que le mot de vertu 
répondoit dans fon origine, à celui de 
force &  de courage ; en effet il ne convient 
qu’à des êtres qui, fbibles par leur nature, 
fe rendent forts par leur volonté. Se vain
cre fpi-même, aflervir les penchans â fa 
raifon , voilà l’exercice continuel de la 
vertu. Nous difons que Dieu eft bon , ôc 
non pas vertueux, parce que la bonté eft 
eiïèntieÜe à fa nature , &  qu’il eft nécef- 
faire ment & fans elfort fouverainemepe 
parfait. Au refte, il eft inutile d’avertir 
que l'honnête homme l’homme ver
tueux font deux êtres fort différons ; le 
premier fe trouve fans peine, celui-ci eft 
un peu plus rare ; mais enfin qu’eft-ce que 
la venu ? En deux mots, c’çft l'obfirvation 
confiante des loix qui nous font impofe es t 
fous quelque rapport que l’homme fe con- 
fidere. Ajnfi le jnot générique de vertu 
comprend fous lui plusieurs efpeces, dans 
le détail defquelles il n’eft pas de notre 
objet d’entrer. Voye\ les différons arti
cles qui s’y rapportent, &: en particulier 
D r o i t  n a t u r e l  M o r a l e . D e v o i r s . 
Obfervpns feulement que, quelque nom*- 
breufe qui puiife êtrp la clafie de ces de
voirs , ils découlent tous cependant du 
principe qup nous venons d’établir. La 
vertu eft une, fimple & inaltérable dans 
fon eftencç ; elle eft la même dans tous 
les tems , tous les climats, tous les gouver- 
nemens; c’eft la loi du Créateur, qui donnée 
à tous les hpjnEies , leur rient par-tonf lp
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même langage. Ne cherchez donc pas dans 
les loix pofîtives, ni dans lesétabliffèmens 
humains , ce qui conftitue la vertu. Cês 
loix naifïent j s'altèrent, &_fe fuccedenc 
comme ceux qui les ont faites ; mais la 
vertu ne connoît point ces variations, elle 
eft immuable comme fon auteur. En vain 
nousoppofe-t-on quelques peuples obfcurs, 
dont les coutumes barbares fit- înfenfées 
femblent témoigner contre nous ; en vain 
Je fceptique Montaigne ramafte-t-il de tou
tes parts des exemples, des opinions étran
ges , pour infinuer que la confcience & ta 
venu femblent n’être que des préjugés qui 
varient félon les nations ; fans le réfuter 
en détail, nous dirons feulement que ces 
ufages qu'il nous allégué, ont pu être bons 
dans leur origine, & s’être corrompus dans 
la fuite. Que d’inftitutions nous paroiftent 
abfutdes, parce que nous en ignorons les 
motifs ! Ce n’eft pas fur des expofés fou- 
vent infidèles, que des obfervateurs phi- 
lofophes doivent fonder leur jugement. Le 
vol autorifé par les loix, avoit à Lacédé
mone fon but & fon utilité , & fon en 
conclurent mal qu’il fut un crime chez les 
Spartiates, ou qu’il ne I’eft pas ailleurs. 
Quoi qu’il en fo it, il eft certain que par
tout l’homme défintéreflé veut eftentieile- 
ment le bien ; il peut s’égarer dans la voie 
qu’il choiiit : mais la raifon eft au moins 
infaillible, en ce qu’il n’adopte jamais le 
mal comme mal, le vice comme vice , 
mais fun & l’autre fouvent comme revêtus 
des apparences du bien & de la vertu. Ces 
fauvages, par exemple, qui tuent leurs ma
lades , qui tranchent les jours de leurs peres 
iorfqu’iîs font infirmes & languifïans, ne 
le font que par un principe d’humanité mal 
entendu ; la pitié eft dans leur intention , 
& la cruauté dans leurs moyens. Quelle 
que foit la corruption de l’homme, il n’en 
eft point d’aftez affreux pour fedîre intré
pidement à Iwi-même : « je m’abandonne 
n au crime, à l’ inhumanité , comme à la 
« perfë&ion de ma nacure ; il eft beau 
« d’aimer le vice & de haïr la vertu, il 
» eft plus noble d’être ingrat que recon- 
« noiflanr.» Non, le vice en lui-même 
eft odieux à tous les hommes ; il en coûte 
encore au méchant le plus réfolu, pour cori- 
fommer fes attentats, fie s’il pouvoit obtenir
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lesLmétnes fuccès fans crime, ne doutons 
pas qu’ il héiîrât un inftant. Je ne prétends 
point juftifier les iïlufions, les fauftës idées 
que les hommes fe font fur la vertu ; mais 
je dis que , malgré ces écarts, fie des appa
rentes contradiftions, il eft des principes 
communs qui les réunifient tous. Que la 
vertu loit aimable fie digne de récompenfe, 
que le vice foit odieux fie digne de puni
tion , c’eft une vérité de fentîment à la
quelle tout homme eft nécefîité de fouf- 
crire. On a beau nous oppofer des philo- 
fophes , des peuples entiers rejetant pref- 
que tous les principes moraux: que prou- 
veroit-on par-îà , que l’abus ou la negb-' 
gence de la raifon , à moins qu’on ne nie 
ces principes parce qu’ils ne font pas in
nés , ou tellement empreints dans notre 
efprit, qu’il foit impofïïble de les ignorer, 
de les envifager fous des afpe&s divers ? 
D ’ailleurs ces peuples qui n’ont eu aucune 
idée de la venu, font aufïi obfcurs que peu 
nombreux, de l’aveu d’un auteur fort im
partial (Bayle).Les réglés des mœurs fe 
font toujours confervées par-tout ou fon 
a fair ufage de la raifon : Y  a-t-il quelque 
» nation, difoit le plus éloquent des phi- 
» lofophes, où fon n’aime pas la douceur, 
» la bonté , la reconnoiftànce , où fon ne 
» voie pas avec indignation les orgueil- 
» leux , les malfaiteurs, les hommes in- 
?> grats ou inhumains ? » Empruntons en
core un infthnt les expreffions d’un auteur 
moderne, qu’il n’eft pas befoin de nommer : 
u Jetez les yeux fur toutes les nations du 
» monde ; parcourez toutes les hifioires : 
» parmi tant de cultes inhumains & bifar- 
» res , parmi cette prodigieule diverfité 
» de mœurs, de cara&eres, vous trouve- 
» rez par-tout les mêmes idées de juftice 
» & d’honnêteté , par-tout les mêmes no- 
» rions du bien fit du mal. Le paganifme 
» eHfanta des dieux abominables, qu'on 
» eût punis ici-bas comme des fcélérats, 
» & qui n’offfoient pour tableau du bon- 
» heur fuprême , que des forfaits à com- 
» mettre , & des paftions à contenter ; 
» mais le vice armé d’une autorité facrée,
» defeendoit en vain du féjour éternel, 
tt f  inftiiuft moral le repouffoir du cœur des 
» humains. En célébrant les débauches de 
jt Jupiter, on admiroit la continence de
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» Xénocrate \ la chafte Lucrèce adoroit 
« l’impudique Vénus ; l’intrépide Romain 
» îacrifioit â la Peur , il invoquoit le dieu 
» qui mutila fon pere, &  mouroit fans 
?5 murmure de la main du iien ; les plus 
» méprifables divinités furent fervies par 
« les plus grands hommes ; la fainte voix 
« de la nature, plus forte que celle des 
>y dieux , fe faifoit refpeffer fur la terre , 
» & fembloit reléguer dans les deux le 
» crime avec les coupables. »

Cependant, fi la vertu étoit fi facile à 
eonnoître , d’où viennent, dit-on , ces 
difficultés en certains points de morale? Que 
de travaux pour fixer les limites qui répa
rent lejufte &riniufte, le vice&la vertu ! 
Confidérez la forme de cette juftice qui 
nous gouverne, c’eft un vrai témoignage 
de notre foibleffe, tant il y a de contra- 
diéfiows & d’erreurs, i°, L’intérét, les pré
jugés , les pallions, jettent fouvent d’épais 
nuages fur les vérités les plus claires ; mais 
voyez l’homme le plus injufte, Iorfqu’il 
s’agit de fon intérêt, avec quelle équité, 
quelle jufteffe il décide , s’il s’agit dfime 
affaire étrangère ! Tranlportons-nousdonc 
dans le vrai point de vue , pour difcerner 
les objets ; recueillons-nous avec nous- 
mêmes, ne confondons point l’œuvre de 
l’komme avec celle du Créateur, & nous 
verrons bientôt les nuages fe diffiper, & 
la lumière éclater du fein des ténèbres* 
2°. Toutes les fubtilïtés des cafuiftes, leurs 
vaines diftinétions, leurs fauffes maximes, 
ne portent pas plus d’atteinte à la fimplicité 
de la vertu > que tous les excès de l’idola- 
trie â ia fimplicitéde l’Etre éternel. 30, Les 

'difficultés qui fe préfentent dans la morale 
ou le droit naturel, ne regardent pas les 
principes généraux, ni meme leurs confé- 
quences prochaines , mais feulement cer
taines conféquences éloignées, & peu in- 
téreffantes en comparaifon des autres ; des 
circonftances particulières, la nature des 
gouvernemens, l’obfcuriré, les contradic
tions des loix pofitives, rendent fouvent 
compliquées des quittions claires en elles- 
mêmes ; ce qui démontre feulement que 
îa foibleffe des hommes efi toujours em
preinte dans leurs ouvrages. Enfin la diffi
culté de réfoudre quelques queftions de 
morale, fuffira-t-çlle pour ébranler la çer-
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tïtude des principes & des confequences 
les plus immédiates ? C ’eft; mal raifonner 
contre des maximes évidentes, & fur-tout 
contre le fentiment, que d’entaffer à grands 
frais des objeâions & des difficultés ; l’im- 
puiiïànce même de les réfoudre ne prou- 
veroit au fond que les bornes de notre in
telligence. Que de faits démontrés en phy- 
fïque, contre lefquels on forme des diffi
cultés ipfolubles !

On nous fait une obje&ion plus grave ; 
c’eft, difent-ils, uniquement parce que la 
vertu eft avantageufe, qu’elle eft fi uni- 
verfellennent admirée ; eh î cela feul ne 
prouveroit-il pas que nous femmes formés 
pour elle ? Puifque l’Auteur de notre erre 
qui veut fans doute nous rendre heureux , 
a mis entre le bonheur & la vertu une 
liaifon fi évidente & fi intime , n’eft-ce pas 
la plus forte preuve que celle-ci eft dans 
la nature , qu’elle entre effentiellemenc 
dans notre conftitution ? Mais quels que 
foient les avantages qui l’accompagnent, 
ce n’eft pas cependant la feule caufe de 
l’admiration qu’on a pour elle. Peut-on 
croire en effet, que tant de peuples dans 
tous les rems & dans tons les lieux , fe 
foient accordés à lui rendre des hommages 
qu’elle mérite , par des motifs entièrement 
intéreffés, enforte qu’ ils fe foient crus en 
droit de mal faite, dès qu’ils font pu fans 
danger? N’eft-on pas plus fondé de dire 
qu’indépendamment d’aucun avantage im
médiat , il y a dans la vertu je ne fais quoi 
de grand , de digne de l’homme, qui fe fait 
d’autant mieux lencir, qu’on médite plus 
profondément ce fujet ? Le devoir & futile 
font deux idées três-diftin&es pour qui
conque veut réfléchir , & le fentiment na
turel fuffit même à cet égard. Quand Thé- 
miftocle eut annoncé à fes concitoyens , 
que le projet qu’il avoir formé leur aflei- 
vîroit dans un inftant la Grece entière, 
on fait l’ordre qui lui fut donné de le 
communiquer à Ariftide, dont la fagefte
&. la vertu étoient reconnues. Celui-ci 
ayant déclaré au peuple, que le projet en 
queftion étoit véritablement utile , mais 
auffi extrêmement injufte , à Tinftant les 
Athéniens ,par la bouche dcfquels P huma
nité s’expliquoit alors , défendirent à Thé- 
miftocle d’aller plus loin. Tel eft l’empire

K M
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de la vertu , tout un peuple de concert 
rejette fans autre examen un avantage in- 
fini , par cela feul qu’il ne peut l’obtenir 
fans injuftice. Qu’on ne dife donc pas que 
la vertu n’eft aimable, qu’autant qu’elle 
concourt à nos intérêts préfens, puifqu’il 
n’eft que trop vrai qu’elle eft fouvent dans 
ce monde oppofée à notre bien, & que 
tandis que le vice adroit fleurit & prof- 
pere, la fimple vertu fuccombe & gémit ; 
& cependant en devient-elle alors moins 
aimable ? ne femble-t-il pas au contraire, 
que c’eftdans les revers & les hafards qu’elle 
eft plus belle , plus intéreffante ? Loin de 
rien perdre alors de fa gloire , jamais elle 
ne brille d7un plus pur éclat que dans la 
tempête & fous le nuage. O h , qui peut 
réfifter à l’afcendant de la vertu malheu- 
reufe ? quel ccEur farouche n’eft pas attendri 
par les ioupirs d’un homme de bien ? Le 
crime couronné fait-il tant d’impreilïon 
fur nous ? Oui, je t’adjure, homme fincere, 
dis dans l’intégrité de ton cœur , fi tu ne 
vois pas avec plus d’enthoufiafme & de 
vénération , Régulus retournant à Car
thage , que Sylla profcrivant fa patrie j 
Caton pleurant fur fes concitoyens, que 
Céfar triomphant dans Rome ; ArifHde 
priantles dieux pour les ingrats Athéniens, 
que le fuperbe Corioîan infenfible aux gé- 
miiïèmens de fes compatriotes ? Dans la 
vénération que Socrate mourant m’infpire, 
quel intérêt puis-je prendre que l’intérêt 
même de la vertu ? Quel bien me revient- 
il à moi , de Phéroiime de Caton ou de 
la bonté de Titus? ou qu’ai-je à redouter 
des attentats d’un Catilina, de la barbarie 
d’un Néron ? Cependant je détefteles uns, 
tandis que j’admire les autres, que je fens 
mon ame enflammée s’étendre, s’agrandir, 
s’élever avec eux. Leéteur, j’en appelle à 
roi-même, aux fentimens que tu éprouves, 
lorfqu’ouvrant les faites de l’hiftoire, tu 
vois pafTer devant toi les gens de bien & 
les niéchans ■ jamais as-tu envié l’apparent 
bonheur des coupables , ou plutôt leur 
triomphe n’excita-t-il pas ton indignation ? 
Dans jes divers perfonnages que notre ima
gination nous fait revêtir, as-tu defiré un 
mitant d’étre Tibere dans toute fa gloire, 
&  n’aurois-tu pas voulu mille fois expirer 
comme Germanicus, avec les regrets de

V E R
tout l’empire, plutôt que de régner comme 
fon meurtrier fur tout l’univers ? On va 
plus loin : ( l’efprit humain fait-il s’arrêter ?) 
« la venu eft, dit-on, purement arbitraire 
» & conventionnelle, les lois civiles font 
» la feule réglé du jufte & de l’injufte , 
» du bien & du mal ; les Souverains, les 
?) législateurs font les feuls juges à cet 
>? égard ; avant l’établiflement des focié- 
t> tés, toute aébion étoit indifférente de 
?? fa nature. » Rep. On voit que ce noir 
fyftéme de Hobbes & de fes feftateurs ne 
va pas à moins qu’à renverfer tous les prin
cipes moraux far lefquels cependant repofe, 
comme fur une bafe inébranlable , tout 
l’édifice de la fociété; mais n’eft-il pas 
aufli abfurde d’avancer qu’il n’y a point 
de loix naturelles antérieures aux loix po- 
fitives ,que de prétendre que la vérité dé
pend du caprice des hommes, & non pas 
de l’eflence même des êtres, qu’avant qu’on 
eût tracé de cercle , tous fes rayons n’é- 
toient pas égaux ? Bien loin que la loi po- 
fitive ait donné l’être à la vertu, elle n’eft 
elle-même que l’application plus ou moins 
direéte de la raifon ou de la loi naturelle , 
aux diverfes circonftances où l’homme Îe 
trouve dans la fociété; les devoirs du bon 
citoyen exiftoient donc avant qu’il y eût 
de cité, ils étoient en germe dans le cœur 
de l’homme , ils n’ont tait que fe déve
lopper. La reconnoiffance étoit une vertu 
avant qu’il y eût des bienfaiteurs , le fen- 
timent fans aucune loi l’infpira d’abord à 
tout homme qui reçut des grâces d’un 
autre. Tranfporcons-nous chez les fauvages 
les plus près de l’état de nature & d’indé
pendance , que nul commerce , nulle fociété 
ne lie ; fuppofons l’un d’entr’eux qu’un 
autre vient arracher à une bête féroce 
prête à îe dévorer ; dira-t-on que le pre
mier foit inlenfible à ce bienfait, qu’il 
regarde fon libérateur avec indifférence , 
qu’il puifle l’outrager fans remords ? Qui 
l’oferoit affirmer feroit digne d’en donner 
l’exemple. Il eft prouvé que la pitié eft 
naturelle à l’homme, puifque les animaux 
même femblent en donner des fignes ; or 
ce fentiment feul eft la fource de prefque 
toutes les vertus fociales, puifqu’ii n’eft 
autre chofe qu’une identification de nous- 
merncs avec nos iemblables, & que la venu
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confiée fur-tout à réprimer le bas intérêt 
&  à fe mettre à la place des autres*

Il eft donc vrai que nous avons en nous- 
mêmes le principe de toute vertu > fie que 
c’eft d’après ce principe que les législateurs 
ont dû partir, s’ils ont voulu fonder un 
écabliiTement durable. Quelle force en effet 
refteroit-il à leurs loix, fi vous fuppofez 
que la confidence, le fenriment du jufte &  
de l’injufte ne font que de pieufes chimè
res , qui n’ont d’efficace que par la volonté 
du fouverain ? Voyez que d’abfurdïtés il 
faut digérer dans vos fuppofitions ; ils’en- 
fuivroit que les rois <jui font entr’eux en 
état de nature, & fuperieurs aux loix civi
les , ne pourroient commettre d’injuftice , 
que les notions du jufte & de l’injufte fe
raient dans un flux continuel comme les 
caprices des princes , & que l’état une fois 
di flous , ces notions fer oient enfevelies fous 
fes ruines. La vertu n’exiftoît pas avant l’é- 
tabliflement des fociétés; mais comment 
auroient-elles pu fe former, fe maintenir, 
fi la fainte loi de la nature n’eût préfidé, 
comme un heureux génie, à leur inftitu- 
tion & à leur maintien , fi la juftice n’eût 
couvert l’état naiflant de fon ombre ? Par 
quel accord fingulier prefque toutes les 
loix civiles fe fondent-elles fur cette juf- 
tice, & tendent-elles à enchaîner les paf- 
fions qui nous en écartent, fi ces loix , pour 
atteindre leur but, n’avoient pas dû en
core une fois fuivre ces principes naturels, 
qui , quoi qu’on en dife, exiftoient avant 
elles ?

« La force du fouverain, dites-vous, 
» la conftitution du gouvernement, I’en- 
» chaînement des intérêts, voilà qui fuf- 
» fit pour unir les particuliers, &  les faire

heureufement concourir au bien géné
pi rai, »

Pour réfuter ce fenriment, eifayons en 
peu de mots de montrer l’infuffifance 
des loix pour le bonheur de la fociété , 
ou , ce qui efl la même choie, de prou
ver que la vertu efl également eflenrielle 
aux états & aux particuliers. On nous par
donnera cette digreflion ; fi c’en efl une, 
elle n’eft: pas du moins étrangeie à notre 
fujet. Bien loin que les lois fuffifent fans 
les mœurs & fans la vertu , c’eft de celles- 
ci au contraire qu’elles rirent toute leur
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force & tout leur pouvoir. Un peuple qui 
a des mœurs , fubfifteroit plutôt fans loix, 
qu’un peuple fans mœurs avec les' loix 
les plus admirables. La vertu fupplée à 
tout ; mais rien ne peut la fuppléer t ce 
n’eft pas l’homme qu’il faut enchaîner , 
c’efl fa volonté, on ne fait bien que ce 
qu’on fait de bon cœur ; on n’obéit aux 
loix qu’autant qu’on les aime ; car l’a- 
béifîànce forcée que leur rendent les mau
vais citoyens, loin de fuffire , félon vos 
principes, efl le plus grand vice de l’état ; 
quand on n’eft jufte qu’avec les loix, on 
ne I’eft pas même avec elles ; voulez-voira 
donc leur aflurer un empire aufll fefpec- 
table que fur? faites-les régner fur les 
cœurs, o u , ce qui eft la même chofe , 
rendez les particuliers vertueux. On peut 
dire avec Platon, qu’un individu repré
fente l’état, comme l’état chacun de fes 
membres ; or il feroit abfurde de dire que 
ce qui fiiit la perfeftion & le bonheur de 
l’homme fût inutile à l’état, puifque ce
lui-ci n’eft autre chofe que la colledion 
des citoyens , fit qu’il eft împoilîble qu’il 
y ait dans le tout un ordre fit une har
monie qu’il n’y a pas dans les parties qui 
le compofent. N ’allez donc pas imaginer 
que les loix puiflent avoir de force au
trement que par la vertu de ceux qui 
leur font fournis ; elles pourront bien re
trancher des coupables, prévenir quelques 
crimes par la terreur des fupplices, re
médier avec violence à quelques maux 
préfens ; elles pourront bien maintenir 
quelque tems la même forme & le même "  
gouvernement ; une machine montée mar
che encore , malgré le défordre & T imper
fection de fes refforts ; mais cette exil- 
tence précaire aura plus d’éclat que de fo- 
Iidité ; le vice intérieur percera par-tout ; 
les loix tonneraient en vain ; tout eft 
perdu. Quid vans profitant leges fine 
moribus ? Quand une fois le bien public 
n’eft plus celui des particuliers , quand 
il n’y a plus de patrie & de citoyens , 
mais feulement des hommes raflemblés 
qui ne cherchent mutuellement qu’à fe 
nuire , lorfqu’il n’y a plus d’amour pour 
la modération, la tempérance, la fimpli- 
cité , la frugalité , en un mot , lorfqu’il 
n’y a plus de perçu ? alors les loix les plus
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fages font impuiflantes contre la corrup
tion générale ; il ne leur refte qu’une force 
nulle & fans réaftion ; elles font violées 
par les uns, éludées par les autres ; vous 
jes multipliez en vain ; leur multitude ne 
prouve que leurimpuiffànce : c’eft la maiTè 
qu’il faudrait purifier : ce font les mœurs 
qu’il faudrait rétablir; elles feules font ai
mer & refpeéler les loix, elles feules font 
concourir toutes les volontés particulières 
au véritable bien de l’état : ce font les 
mœurs des citoyens qui le remontent & 
le vivifient, en infpirant l’amour plus que 
1 a crainte des loix. C ’eft par les mœurs 
qu’Achenes , Rome , Lacédémone ont 
étonné ¡’univers. Ces prodiges de vertu 
que nous admirons fans les fentir, s’il eft 
vrai que nous les admirions encore, ces pro
diges étoient l’ouvrage des mœurs. Voyez 
aufti, je vous prie ? quel zele, quel pa- 
triotifme enflammoit les particuliers ; cha
que membre de la patrie la portoit dans 
fon cœur ; voyez quelle vénération les féna- 
teurs de Rome & fes (impies citoyens inf- 
piroient à l’ambaifadeur d’Epire, avec que! 
emprefTement les autres peuples venoient 
rendre hommage à la vertu romaine, & 
fe foumettre à fes loix. Ombres illuftres 
des Catnilles &: des Fabricius, j’en appelle 
a votre témoignage ; dites-nous par quel 
art heureux vous rendîtes Rome maîtrefte 
du monde, & floriftante pendant tant de 
ficelés : efl-ce feulement par la terreur des 
loix ou par la vertu de vos concitoyens ? II- 
Ioffre Cincirmatus, revoie triomphant vers 
tes foyers ruftiques , fois l’exemple de ta 
patrie & l’effroi de fes ennemis ; laide l’or 
aux Samnitesj & garde pour toi la vertu. 
O Rome î tant que tes diftateurs ne de
manderont pour fruit de leurs peines que 
des inftrumens d’agriculture , tu régneras 
tnr tout l’univers. Je m’égare peut-être ; la 
tête tourne fur les hauteurs. Concluons 
que la vertu eft également eftentielle en 
politique & en morale , que le fyftème 
dans lequel on fait dépendre des loix tous 
les fentimens du jufte & de rifoufte , eft 
Îc plus dangereux qu’on puiifo admettre , 
puifqu’enfin, fi vous ôtez le frein de la 
confeience & de la religion pour n’éta
blir qu’un droit de force, vous fappez 
çpus fos ét t̂s par leurs fbndemens ? vous
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donnez une libre entrée à tous les dé
for d res , vous favori fez merveilleufement 
tous les moyens d’éluder les loix &  d’é- 
tre méchans , fans fe compromettre avec 
elles; or un état eft bien près de fa ruine 7 
quand les > particuliers qui le compofent, 
ne craignent que la rigueur des loix.

Il s’offre encore â nous un problème 
moral à réfoudre : les athées, demande- 
t-on, peuvent-ils.avoir de la vertu, o u , 
ce qui eft la même chofe , la vertu peut- 
elle exifter fans nul principe de religion ?

On a répondu â cette queftion par une 
antre : un chrétien peut-il être vicieux ? 
Mais nous devons quelqu’éclairciflèment 
à ce fujet ; abrégeons.

J’obferve d’abord , que le nombre des 
véritables athées n’eft pas fi grand qu’on 
le croit. Tout l’univers, tout ce qui exifte, 
dépofe avec tant de force à ect égard , 
qu’il eft incroyable qu’on puîfTe adopter 
un fyftéme réfléchi ôc foutenu d’athéifme, 
& regarder les principes comme évidens 
& démontrés. Mais en admettant cette 
trifte fuppofition , on demande fi des Epi- 
cures , des Lucreces, des Vanini, des Spi- 
nofa peuvent être vertueux. Je réponds 
qu’à parler dans une rigueur me'taphyhque, 
des hommes pareils ne pourraient être 
que des méchans ; car, je vous prie , quel 
fondement aftez folide reliera-t-il â la 
vertu d’un homme qui méconnoît & viole 
les premiers de fes devoirs, la dépendance 
de ion Créateur, fa reconnoiffance envers 
lui ? Comment fera-t-il docile à la voix de 
cette confeience , qu’il regarde comme un 
inftin£t trompeur, comme l’ouvrage des 
préjugés, de l’éducation ? Si quelque paf- 
fion criminelle s’empare de fon ame, quel 
contrepoids lui donnerons-nous, s’il croit 
pouvoir la fadsfaire impunément & en 
fecret ? Des confidérations purement hu
maines le retiendront bien extérieure
ment dans l’ordre & la bienféance ; mais 
fi ce motif lui manque, & qu’un intérêt 
preftant le porte au mal ; en vérité , s’il 
eft conféquent, je ne vois pas ce qui peut 
l’arrêter.

Un athée pourra bien avoir certaines 
vertus relatives à fon bien-être ; il fera 
tempérant, par exemple, il évitera Jes 
excès qui pourraient foi nuire; il n’ofo
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fenfera point les autres par la crainte des 
repréfailles ; il aura l'extérieur des fenti- 
mens & des vertus qui nous font aimer 
& confidérer dans la fociété ; il ne faut 
pour cela qu’un amour de foi-même bien 
entendu. Tels étoient , dit-on , Epicure 
& Spinofa, irréprochables dans leur con
duite extérieure ; mais encore une fois, 
dès que la vertu exigera des facrifices & 
des facrifices fecrets , croit-on qu’il y ait 
peu d’athées qui fnccombaflènt ? Hélas ! 
fi l’homme le plus religieux , le plus pé
nétré de l’idée importante de l’Etre ili— 
prême, le mieux convaincu d’avoir pour 
témoin de fes avions fon Créateur , fon 
Juge , fi , dis-je , un tel homme réfifle en
core il fouvent à de tels motifs, s’il fe 
livre fi facilement aux paffions qui l’en
traînent , voudroit-on nous perfuader qu’un 
athée ne fera pas moins fcrupuleux en
core? Je fais que les hommes trop accou
tumés a penfer d’une maniéré, & à agir 
d’une autre, ne doivent point être jugés 
fi rigoureusement fur les maximes qu’ils 
profeffent ; il fe peut donc qu’il y en ait 
dont la croyance en Dieu foit fort fuf- 
pede , & qui cependant ne foicnt pas 
iàns vertus; j’accorde même que leur cœur 
foit fenfible à l’humanité, à la bienfai- 
fance, qu’ils aiment le bien public , & 
voudroient voir les hommes heureux : que 
conclurons-nous de là? C’eft que leur cœur 
vaut mieux que leur cfprit ; c’eft que 
les principes naturels, plus puiifans que 
leurs principes menteurs, les dominent à 
leur infu ; la confcience , le fentiment les 
preftè, les fait agir en dépit d’eux, & les 
empêche d’aller jufqu’où les conduiroit 
leur ténébreux fyftême.

Cette queftion , aifex (impie en elle- 
même , eft devenue fi délicate, fi compli
quée par les fophifmes de Bayle fit fes rai- 
ionnemens artificieux , qu’il faudroit, pour 
l ’approfondir , paffer les bornes preferi- 
tes. Voye\ dans ce didîonnaire Varticle 
A t h é e s  , & Pouvrage de Warburton fur 
J’union de la morale, de la religion , & de 
la politique, dont voici.en deux mots le 
•précis,
; Bayle, affirme que les athées peuvent 
éonnoître la . différence du bien & du mal 
-moral, & agir en conféquence, Il y a trois
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principes de vertu, la confcience ;

la difFJicnce fpéeifique des a&ions hu
maines que la raifon nous fait connoîtrc ; 
30. la volonté de Dieu, C ’eft ce dernier 
principe qui donne aux préceptes moraux 
le caractère de devoir , d’obligation firiête 
& pofitive ; d'où il réfulte qu’un athée 
ne lauroit avoir une connoiftànce com
plété du bien &. du mal moral, puffque 
cette connoiffance eft poftérieure à celle 
d’un Dieu législateur , que la confcience de 
le raifonnement, deux principes dont on 
ne croit pas l’athée incapable , ne con
cluent non cependant en faveur de Bayle, 
parce qu’ils ne fuflïfenc pas pour déter
miner efficacement un athée à la vertu , 
comme il importe efTenriellement à ,1a fo
ciété. On peut connoître en effet la dif
férence du bien de du mal moral, fans 
que cette connoiffance influe d’une ma
niéré obligatoire fur nos déterminations ; 
car l’idée d’obligation fuppofe néceffaire- 
ment un être qui oblige : or, quel fera cet 
être pour l’athée ?

La raifon ; mais la raifon n’eft qu’un 
attribut de la perfo’nne obligée , & l’on 
ne peut contrader avec foi-même* La rai
fon en général ; mais cette raifon générale 
n’eft: qu’une idée abftraire & arbitraire : 
comment la confulcer, où trouver le dé
pôt de fes oracles? Elle n’a point d’exif- 
tence réelle, & comment ce qui n’exifte 
pas peut-il obliger ce qui exifte ? L’idée 
de morale, pour être complété, renferme 
donc néceffairement les idées d’obliga- 
tion , de lo i, de législateur & de juge. 
II eft évident que la connoiffance & le 
fentiment de la moralité des avions ne 
fuffiroîent pas, comme il importe, fur-tout 
pour porter la: multitude a la vertu. Le 
fentiment moral eft fouvent trop foible , 
trop' délicat;, tant de pafïions, de préju
gés confpirent à l’énerver, à intercepter 
fes impreffions, qu’il eft facile de s’en 
impofer à cet égard. La raifon même ne 
fuffit pas encore ; car on peut bien re
connaître que la vertu eft le fouverain 
bien , fans ,çtre porté à la pratiquer ; il 
faut qu’om s’en faffe une application per- 
fonnelle, qu’oo l’envifage comme partie 
eflentieîle.de fon bonheur;; SeTur-tout, 
fi quelque intérêt adif & préferit nous
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follicite centr’elle, on voit de quelle im
portance eft alors la croyance d'un Dieu 
législateur & juge , pour nous affermir 
contre les obftacles. Le defir de la gloire , 
de l’approbation des hommes, retiendra , 
dites - vous, un athée; mais n’eft-il, pas 
suffi facile, pour ne rien dire de plus, 
d’acquérir cette gloire & cette approba
tion par une hypocrifie bien ménagée & 
bien foutenue, que par une vertiç folide 
& confiante ? Le vice ingénieux & pru
dent n’auroit-il pas l’avantage ,fur une 
vertu qui doit marcher dans un fencier 
étroit, dont elle ne peut s’écarter fans 
ceffer d’être ? Un athée ainfi convaincu 
qu’il peut être eftimé à moins de frais, 
content de ménager fes démarches exté
rieures , fe livrera en fecret à fes penchans 
favoris ; H fe dédommagera dans les téne*? 
bres, de la contrainte qu’il s’impofe en pu
blic, & fes vcrtqs de théâtre expireront 
dans lq fcditude.

Qu’on ne nous dife donc pas que les 
principes font indifferens, pourvu qu’on 
fe conduife bien, puifqu’il eft manifeile 
que les mauvais principes entraînent tôt 
ou tard au mal. On l’a déjà remarqué , 
les fauiîes maximes font plus dangereufes 
que les mauvaifes a£Hons, parce qu’elles 
corrompent la raifon même, fit ne b if
fent point d’efpoir de retour.

Les fyftêmes les plus odieux ne font 
pas toujours les plus nuifïbles; on fe laifïe 
plus aifément féduire, lorfque le mal eft 
coloré par les apparences du bien ; s’il fe 
montre rei qu’il eft, il révolte, il indi
gne , & fon remede eft dans fon atrocité 
même; les méchans ferpient moins dan
gereux , sTils ne jetoient fur leur diffor
mité un voile d’hypocrifie ; les mauvais 
principes fe répandroient moins, s’ils ne 
s’offroient fous I’appas trompeur d’une 
excellence particulière, d’une apparente 
fublimité. Il faut efpérer que I’athéifme 
décidé n’aura pas beaucoup de profélytes ; 
il eft plus à craindre qu’on ne s’en laifte 
impofer par les brillantes, mais faufles 
idées que certains philofophes nous don
nent fur la vertu , qui ne tendent au 
fond qu’à un athéifme plus raffiné, plus 
ipécieux. « La vertu , nous difent - ils , 
» n’eft autre ehofe que l'amour de l’or-
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» dre & du beau moral, que le defir 
» conftant de maintenir dans le fyftême 
» des êtres ce concert merveilleux , cette 
» convenance, cette harmonie , qui en 
» fait toute la beauté : elle eft donc dans la 
fj nature bien ordonnée, c’eft le vice qui 
» en trouble les rapports, fit cela fepl 
» doit décider notre choix ; car fâchez , 
n ajoutent-ils, que tout motif d’intérêt, 
» quel qu’il foie, dégrade & avilit la 
» vertu i il faut l’aimer , l’adorer géné- 
m reufement fie fans efpoîr ; des amans 
» purs, déftntéreffésj, fontles feulsqu’elle 
« avoue ; tous les autres font indignes 
r> d’elle, v
Projicit ampullas & fefquïpedalia verba,

Tout cela eft &  n’eft pas. Nous avons 
déjà dit après mille autres, que la vertu 
par elle-même était digne de l’admiration 
& de l’amour de tout être qui penfe y 
mais il faut nous expliquer; nous n'avons 
point voulu la fruftrer des récompenfes 
qu’elle mérite, ni enlever aux hommes 
les autres motifs d’attachement pour elle; 
craignons de donner dans les piégés d’une 
philofophie menfongere, d’abonder en 
notre fens, d’être plus fages qu’ il ne faut. 
Ces maximes qu’on nous étale avec pompe 
font d’autant plus dangereufes, qu’elles 
furprennent plus fubtilement l’amour-pror 
pre : on s’applaudit en effet de n’aimer 
la vertu que pour elle ; on rougirait d’ar 
voir dans fes actions des mords d’elpoir 
ou de crainte: faire le bien dans ces prin
cipes , avojr Dieu rémunérateur prefent 
à fon efpric , lorfqu’on exerce la bienfai- 
fance fit l’hwnanité, on trouve là je ne 
fais quoi d’intéreffé, de peu délicar : c’eft: 
ainfi qu’on embraiTe le fantôme ¿offrait 
qu’on fe forge, c’eft ainfi qu’on fe déna
ture à force de fe divinifer.

Je fuppofe d’abord, gratuitement peut- 
être , que des philofophes diftingués, un 
Socrate , un Platon , par exemple, puif- 
fent par des méditations profondes s’éle
ver à ces grands principes, fit fur-tout y 
conformer leur v ie , qu’ils ne foient ani
més que par le defir pur de s’ordonner 
le mieux poffible , relativement à tous les 
êtres , fit de confpirer pour leur pa t̂ a 
cette harmonie rçiorale dont ils fpnt en

chantés ;
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chantas ; f  applaudirai, fi l’on veut, à ces 
nobles écarts, à ces généreux délires , &c 
je ne défavouerai point le difciple de So
crate , lorfqu’il s’écrie que la vertu vifi- 
fible & perfonnifiée excitcroit chez les hom
mes des tranfports d’amour & d’admira
tion : maïs tous les hommes ne font pas 
des Socrates & des Plaçons , dt cependant 
il importe de les rendre tous vertueux : 
or ce n’eft pas fur des idées abftraites & 
jméraphyfiques qu’ils fe gouvernent, tous 
ces beaux fyftémes font inconnus &  inac- 
ceihbîes à la plupart; & s’il n’y avoic de 
gens de bien que ceux qu’ils ont produits, 
i! y auroit ailurément encore moins de 
vertu fur la terre* Il ne faut pas avoir fait 
une étude profonde du cœur humain , pour 
favoir que l’efpoir & la crainte font les 
plus puiffans de Tes mobiles, les plus ac
tifs , les plus univerfels de fes fentimens, 
ceux dans lefquels fe réfolvent tous les 
autres, l’amour de foi-même, ou le de- 
fir du bonheur. L’averfu n pour la peine 
eft donc aufïï eifentielle à tout être rai- 
fonnable, que l’étendue l’eft à la matière ; 
car , je vous prie, quel autre motif le fê- 
roic agir ? Par quel reiïorc feroit-il remué ? 
Comment s’intérefteroit pour les autres 
celui qui ne s’intérefieroit pas pour lui— 
même ?

Mais s’il eft vrai que l’intérêt, pris dans 
un bon fens, doit être le principe de nos 
déterminations, l’idée d’un Dieu rémuné
rateur eft donc abfolument néceffaire pour 
donner une bafe à la vertu  ̂ & engager 
les hommes à la pratiquer. Retrancher 
cette idée, c’eft fe jeter, comme nous 
l’avons d it, dans une forte d’athéifme qui, 
pour être moins dire# , n’en eft pas moins 
dangereux. Affirmer que Dieu , le plus 
■ jufte & le plus faint de tous les êtres, 
eft indifférent fur la conduite & fur le 
fort de fes créatures ' qu’il voit d’un œil 
égal le jufte &  le mâchant : qu’eft-ce au
tre chofe que Lanéannr, au moins par 
rapport à nous ; que rompre toutes nos 
relations avec lui ? C’eft admettre le dieu 
d’Epicure , c’eft n’en pas admettre du tout.

Si la vertu & le bonheur étoient tou
jours infépatables ici-bas, on auroit un 
prétexte plus Îpécieux pour nier la nécef- 
fité d’une autre économie , &  d’une Tou* XXXV,
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cornpenfation ultérieure ; le fyfteme 
que nous combattons, offiiroit moins 
d’abfurdités ; mais le contraire n’eft que 
trop prouvé. Combien de fois la vertu 
gémit dans l’opprobre & la foufirance î 
que de combats à livrer ! que de facrifi- 
ces à faire! que d’épreuves â foutenirî 
tandis que le vice adroit obtient les prix; 
qui lui font dus, en fe frayant un chemin 
plus large , en recherchant avant tout fon 
avantage préfent & particulier. La con- 
fcience , dira-t-on , le bon témoignage de 
foi. Ne groffiÎTons point les objets : fi dans 
des circonftanccs égales, le jufte eft moins 
heureux, ou plus á plaindre que le mé
chant , la confidence fait pencher alors la 
balance en fa faveur ; s’il eft en proie i  
l’affliétion , elle en tempere bien les amer
tumes. Mais enfin elle ne le rend point 
infenfible ,.elle n’emoecbe point qu’il ne 
foit en effet malheureux ; elle ne fuffit 
donc point pour le dédommager , il a 
droit de prétendre à quelque chofe de 
plus, la vertu n’eft point quitte envers lui; 
on lutteroit en vain contre le Gentiment, 
la douleur eft toujours un mal, la coupe 
de l’ignominie eft toujours amere ; & íes 
dogmes pompeux du Portique , renouvel
les en partie par quelques modernes , ne 
font au fond que d’éclatantes abfurdités. 
Cet homme eft tyrannifé par une paillon 
violente , fon bonheur aéhiel en dépend ; 
vainement la raîfon combat, fa foible voix 
eft étouffée par les éclats de la paiîîon. 
Dans les principes que vous admettez, par 
quel frein plus puiffant pouvez-vousia ré
primer ? Ce malheureux tenté de fortir de 
fa mifere par des moyens coupables , mais 
furs, féduit , entraîné par des tentations 
délicates, fera -t-il bien retenu par la 
crainte de troubler je ne fais quel concert 
général, dont il n’a pas même l’idée ? Que 
d’occafions dans la fociété de faire fou 
bonheur aux dépens des autres , de facri- 
fier des devoirs à fes penchans, fans s’ex
poser à aucun danger , fans perdre même 
l’eftime la bienveillance de fes fembla- 
bles , intéreffés à cette indulgence par des 
raifons faciles ¿ voir! Dites-nous donc, 
philosophes , comment foutiendrez-vous 
l'homme dans les pas les plus gliftans ? 
Hélas Í avons-nous trop de motift pour
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erre vertueux, que vous, vouliez nous en*- 
Jffiver les plus puiflans & les plus doux? 
Voyez d’ailleurs quelle eft votre inconfé- 
qnence : vous prétendez nous rendre in- 
fenfibles i  nos propres avantages ,î vous 
exigez que no us fuivions la v&Y'fru fans nul 
iretonr fur nous-mêmes, fans nul efpoir de 
récompenfé , & apres nous avoir ainii dé
pouillé de tout fentiment perfonnel, vous 
voulez nous intéreffer dans nos a&ions au 
maintien d’un certain ordre moral, d’une 
harmonie univerfelle qui nous eft aiïuru
inent plus étrangère que nous-mêmes ? Car 
enfin les grands mors n’offirent pas toujours 
des idées juftes & précifes. Si la vertu eft 
aimable , c’eft fans doute parce qu’elle 
eonfpire à notre bonheur, à notre perfec
tion qui en eft inséparable ; fans cela , je 
ne conçois pas ce qui nous porteront a 
l’aimer, à la cultiver. Que m’importe à 
moi cet ordre ftérile ? que m’importe la 
vertu meme, fi l’un & l’autre ne font ja
mais rien a ma félicité? L’amour de l’ordre 
au fond , n’eft qu’un mot vuide de fens, 
s’il ne s’explique dans nos principes ; la 
vertu n’eft qu’un vain nom, fi tôt ou tard 
elle ne raie pas complètement notre bon
heur : telle eft la fr.n&ion des loin morales, 
elles ne font rien fans cela. Pourquoi dites- 
vous que les méchans, les N irons, les Ca
lcula , font les délimiteurs de l’ordre? 
Ils le liiivent à leur maniéré. Si cette vie 
eft le terme de nos efpérances , toute la 
différence qu’il y a entre le jufte & te 
méchant, c'eft que le dernier , comme on 
l'a dit , ordonne le tout par rappurt à 
lui ; tandis que 1 autre s’ordonne relative
ment au tout. Mais que! mérite y a - t- il  
de n’aimer la vertu que pour le nien qu’on 
en efpere? Le mérite a.iez rare de rocun- 
noitre les viais intérêts , de fa rider 'ans 
regret tous les penchans aui leur feroient 
contraires , de rumpju la cairiere que le 
Créateur nous a pref'r.re, d'immoler, s’il 
le L u t, fa vie à -es devoir*. N’eft-ccdonc 
rien que de reahfer le j uîle mi tguiaîre que 
Platon nous offre pour modèle, & don, 
iJ montre la vertu couronnée dans une 
autre vie ? Faut- il donc „ pour cire ver
tueux , exiger comme vous un faenfire suffi 
conrradiilotre que le leroit celui ioib 
nos avantages préiens ? de notre vie même,
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fi nous nVtîons enflammés par nul efpoir 
de récompenfe ? Auffi les hommes de tous 
les tems.& de tous les lieux fe font-ils 
accordés à det égard-) au d û lfe ; même des 
ténèbres de l’idolâtrie nette f-Vôyons bril
ler ¡cette vérité que la ràifoft plus que la- 
politique a fait admette. Sois jufte f  & ru 
feras heùreùx; ne te preftê point d1àccufer 
la vertu , de calomnier ton Auteur ; tes 
travaux que tu croyois perdus , pont re
cevoir leur recompenfe i tu crois mourir ? 
& tu vas renaître la vertu ne faura 
point menti.

Diftinguëz donc avec foin deux fortes 
d’intérêts, l’un bas & mal entendu , que 
la raifon réprouve & condamne ; l’autre 
noble & prudent, que la raifon avoue & 
commande. Le premier , toujours trop 
aêfif, eft la fource de tous nos écarts ; celui- 
ci ne peut être trop-vif ; il eft la fource 
de tout ce qu’ il y a de beau , d’honnête & 
de glorieux. Ne craignez point de vous 
déshonorer , en defirant avec excès votre 
bonheur ; mais fâchez le voir où il eft : 
c’eft le fommaire de la vertu* Non , Dieu 
de mon cœur , je ne croirai point m’a
vilir , en mettant ma confiance en toi; 
dans mes efforts pour te plaire , je ne 
rougirai point d’ambitionner terre palme 
d’immortelle gloire que tu daignes nous 
propofer ; loin de me dégrader , un fi noble 
intérêt m’enflamme & m’agrandit à mes 
yeux ; mes fentimens, mes affeêHons me 
femblent répondre à la fublîmné de mes 
elpérances ; mon enthoufiafme pouf la 
Vi-rtn n’en devient que plus véhément ; 
je m’honore, je m’applaudis des fatrifices 
que je fais pour e!le , quoique certain 
qu’un jour elle faura m’en dédommager» 
O vertu, tu n’es plus un vain nom , tu 
dois faire effentiel'ement le bonheur de 
ceux qui t'aiment ; tout ce qnftl y  a de 
fflicité , de perteélion & de gloire eft comi 
pris dans ta nature , en toi fe trouve la 
plénitude des êtres 1 Qu’importe ii ton 
triomphe eft retardé rur la terre ? Le tems 
n’eft pas digne de toi ; l’éternité t’appar
tient comme d fon auteur. C ’eft ainfi qu& 
j’embrjffe le fjfteme le plus confolant , 
le plus vrai , le plus digne du Créateur &  
de fon ouvrage ; c’eft ainii que j’oferai m’a
vouer chrétien julque dans ce fiecltij-âe
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la folie de l’Evangile fera plus précieûfe 
pour m oi, qùe route la fageffe humaine.

Après avoir prefi'é cette derniere obfer- 
vation qui noü-s a paru très-importante, 
rènrrons encore un moment ;dans Ja géné- 
raîice de notre fujet. i V  C ’eft fouvent 
dans l’obfcurité que brillent les plus fo- 
Jides vertus ? & l’innocence habite moins 
fous le dais que fous le chaume; c’eif dans 
ces réduits que vous méprifez , que des 
âmes vulgaires exercent les devoirs les 
plus pénibles avec aurant de iimpîicité 
que de grandeur c’eft là que vous trou
verez avec éconnement les plus beaux 
modèles pour connoître la vertu : il faut 
defeendre plutôt que monter ; mais nous 
avons la plupart des yeux fi imbéciles, 
que nous ne voyons rhéroïfme que fous 
la dorure.

2°. Nous Fâvons déjà d it, la vertu n’eft. 
qu’un grand fentimenû qui doit remplir 
toute notre ame > dominer fur nos affec
tions , fur nos mouvemens, fur notre être. 
*On n’eft pas digne du nom de vertueux 
pour poiTéder telle ou telle vertu facile 
que nous devons à la nature plus qu’à la 
raîfon , & qui d’ailleurs ne gène point nos 
pencha ns fecrefS. Les vertus font feeurs ; 
en rejeter une volontairement, c’eft en 
effet les rejeter toutes , c’eft prouver que 
notre amour pour elles eft conditionnel 
& fubordonné, que nous Tommes trop lâ
ches pour leur faire des facrifices ; on peut 
dire que c’eft précisément la vertu que nous 
négligeons qui eut fait toute notre gloire, 
qui nous eût le plus honorés ¿nos propres 
yeux , qui nous eût mérité ce tire de ver
tueux dont nous fommes indignes, malgré 
l’exercice de toutes les autres vertus.

30. Afp irez donc fans réfer ve à tout 
ce'qui eft honnête ; que vos progrès , s’il 
eft poffible , s’étendent en tout fens ; ne 
capitulez point avec la vertu ; fuivez la 
nature dans.Tes ouvrages, ils-font tout en
tiers en' proportion dans leur germe , elle 
ne fait que les développer ; vous de même 
ri’oubliez rien pour mettre en vous l’heu
reux germe da,Ia vertu, afin que votre 
exiftence n’en foit qu’un développement 
continuel, ■ - J ' ' . ’

q,*\ Au lièu' de, charger vos enfans. de' 
cette multitude de’ devoirs arbitraires &
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minucîeux , de les fatiguer par vos trivia-1 
les maximes formez-l-es à* la vei'tn': i&; 
feront toujours affciî polis;, s’ils font hu- 
mains ; aifeK ¡noblesy ‘s’il font vertueux ; 

.affez riches , s’ils ont-appris à modérer 
leurs defirs.

ï°* Une vertu de parade , qui ne jette 
que des éclats paiTagers, qui cherche le grand 
jour, les acclamations, qui ne brille u & 
inftant que poiir éblouir &  pour s’étein
dre, n’eft pas Celle qu’il faut admirer. La 
véritable vertu- fe foutient avec dignité 
dans la vie la plus retirée, dans les plus 
iîmples détails, comme dans les poffes les 
plus éminens ; elle ne dédaigne aucun de
voir , aucune obligation , quelque légers 
qu’elle puifïç paroîcre ; elle remplit tout’

; avec exaéfitude, rien n’eft petit à les yeux* 
'Qn dit que jes héros cefïent de l’être 
pour ceux qui les environnent: s’ilsétoient 
vraiment. vertueux, ils feroient à l’abri 
de ce reproché.! -

_ La vertu n’eft qu’une heurenfe ha
bitude qu’il faut contrnder, comme tonte 
autre, par des ailes réitérés. Le plaifir d’a
voir bien fait augmente & fortifie en nous 
le defir de bien* faire; la vue de nos 
bonnes a&ions enflamme notre courage , 
elles font autant d’engagemens contrac
tés avec nous-mêmes, avec nos fembh- 
bles, & c’eft ici plus que jamais que fe 
vérifie la maxime , il faut avancer fans 
cejfe , fi l'on ne vent rétrograder.

, 70. La vertu a fes hypocrites comme la
religion , fâchez vous en défier; fur roue 
loyez fincere avec vous-même ,;indu1gent 
pour les autres, & févere pouf vous. La 

jplus belle des qualités eft de connoître 
»celles qui nous manquent; on vous efti- 
mera fouvent par ce qui doit faire en fe- 

icret votre honte, tandis qu’on vous re
prochera ce qui fait peut-être votrè gloire. 
'Sans méprifer l’approbation des hommes, 
¡ne vous mefurez point fur elle ; votre 
iconfeience eit le feul juge compétent , 
c’eft à fon tribunal intérieur qùe vous de
vez être abfous où condamné, 
i 8*. Ne troublez point dans vos vertus, 
jl’ordfe nqoral qui doit y régner,-- - 
< Le bien général eft un point fixé'-dont 
jil'fàùf partir pour les apprécier avec jùf- 
teflV: on-peiit être bon foîdàt-.bon prêtre f

U  ij
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&  mauvais citoyen. Telles vertus parti
culières concentrées dans un corps, devien
nent des crimes pour la patrie : les brigands* 
pour être juftes entr’eux, en font-ils moins 
des brigands '< Confultez donc avant tout 
la volonté générale * le plus grand bien de 
l ’humanité : plus vous en approcherez, 
plus votre vevtu fera fublime * fit récipro
quement, &c* ' :

O vous enfin, qui afpirez à bien faire, 
qui ofez prétendre à la vertu, cultivez avec 
empreiièment ces hommes refpeêtables qui 
marchent devant vous dans cette brillante 
carrière; c’eft à l’afpeâ des chef-d’œuvres 
des Raphaël fit des Michel-Ange que les ; 
jeunes peintres s’enflamment fit treftail- 
lent d’admiration ; c’eft: de meme en con
templant les modeLs que l’hiftoire ou la 
fociété vous préfentq , que vous fentirez 
votre cœur s’attendrir & brûler du defir 
de les imiter.

Terminons cet article, trop long fans 
doute pour ce qu’il efi, mais trop court pour 
ce qu’il devroitêtre. V o y e ^ Y IC E .  Article 
de M . R g m i l l y  le fils.

A. N. VERTU. ( Morale. ) Tout ce qui 
eft conforme à l’ordre, aux Ioix éternelles 

uele Créateur a prefcrites à tous les êtres 
e l’univers relativement à la fociété , c’eft 

le defir du bonheur des hommes ; c’eft la 
pratique confiante & affe&ueufe de nos 
devoirs ; c’efi la préférence du bien public 
a l’intérêt perfonnel. Il y a une vertu in
dépendante de la coutume , fit fondée fur 
cette lumière que nous avons reçue de 
l'Etre. fuprême ; c’efi la véritable : celle 
qui n’eft établie que fur l’opinion des hom
mes ,ne mérite pas ce nom.

C’efi l’amour de Dieu qui eft la fource 
des vertus chrétiennes; c’efi l’amour des 
hommes qui efi le principe des vertus mo
rales. On appelle aufïi de ce nom les bon
nes qualités de fefprit.

La vertu renferme nos devoirs. Fi DE
V O I R S .

C’efi la connoifïànce de ce que nous de
vons faire fit éviter, qui nous la donne; 
ainfi c’eft. l’ignorance qui produites vices : 
d’où î! s’enfuit que nous ne faifonsLe. mal,- 
que faute de. le connoitre pour tel. .

Lafcience nous vient de.Dieu :Jes hom
mes ne peuvent nous la donner , qu’autant
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que Dieu fera taire les pafiions, &  rendra 
la confidence attentive aux préceptes des- 
fages.

La vertu eft dans le cœur * dit M. Du- 
dos; c’eft un fentiment, une inclination 
au bien, un amour pour l’humanité, La 
probité défend , & la vertu commande. Ne 

faites pas à autrui ce que vous ne vou
driez pas qui vous fû t fa it ; fobfervarion 

. exaéïe & précife de cette maxime fait la 
probité. Faîtes à autrui ce que vous von- 
iriez qui vous fû t fa it:  voilà la vertu.

On appelle aufïi venu toute bonne ac-. 
tion qui nous coûte des efforts. Sa récom- 
penfe eft dans notre cœur &  dans l’eftime 
des honnêtes gens. » Ç a  été une belle inven
tion , dit Montaigne, fit reçue en la plupart 
des polices du monde,, d’établir certaines 
marques vaines fit fans prix , pour en hono
rer fit récornpenfer la vertu ; comme font 
les couronnes de laurier, de chêne , la for
me de certains vêtemens, la prérogative 
d’aucuns furnoms fit titres, certaines mar
ques aux armoiries, fit chofes femblables* 
de quoi fufage a été diverfement reçu , fe- 

; Ion l’opinion des nations. C ’efi à la vérité 
une bien bonne fit profitable coutume de 
trouver moyen de reconnpître la valeur 
des hommes rares & excellens, .fit de les 
contenter fit fatisfaire par des jugemens fit 
paiemens qui ne chargent aucunement le 
public, fit qui ne coûtent rien au prince. 
Au refte , je l’ai déjà d it, fans toutes ces 
diftinêtions, qui ne fervent qu’à nous ins
pirer un faux motif, la vertu fe fufht à elle- 
même, fit trouve fa récompenfe dans le té
moignage d’une bonne confidence.

Chaque vertu efi voifine d’un défaut, fit 
oppofée à un vice.

Elle efi entre deux extrémités; ainfi il y 
a deux vices pour une. vertu. La piété eft. 
entre le relâchement,& ïe fanatifme.

L ’état de la vertu , dit Saint-Evremont, 
n’eft pas un état fans peine : celui de la fâ— 
geftè efi doux fit tranquille. La fageiïe régné 
en paix fur nos mouvemens, fit ria qu’a.* 
bien gouverner des fi)jets, au lieu que la. 
vertu avoîtà combattre des ennemis. D ’ou 
il parole que la- vertu confifte dans l’efForty, 
fit efi plus méritoire que la fageiïe, qui eft. 
'ordinairement un don de la .nature.

«Les âmes réglées d’ellèsâii^êmes'fic bien.



V E R
nées ; dît Montaigne , iuivent meme train 
& reprékntent en leurs réHons même vi- 
fage que les vertueufes; rmis la vertuionne 
je ne fais quoi de plus grand & de plus aétif 
que de fe laiflèr vaincre par une heureufe 
complexion, doucement & paifiblement 
conduire à la fuite de la raifon, Celui qui, 
d’une douceur & facilite' naturelle, mépri- 
feroit les offenfes reçues, feroit chofes très- 
belles ikuès-dignes de louange. Mais celui 
qui, pique & outre jufqu’au vif d’une o£- 
fenfe , s’aimer oit des armes de la raiion 
centre ce furieux appétit de vengeance, & 
après un grand conflit s’en rendroit enfin 
maître, feroit fans doute beaucoup plus. 
Celui-là feroit bien , 6e celui-ci veitueuiè- 
ment ; l’une de ces actions fe pourroit dire 
bonté , & l’autre vertu ;var il fcrnble que 
le nom de la vertu préfuppofe de la diffi
culté & du contrafte, & qu’elle ne peut 
s’exercer fans partie. C ’e ft , à-l’aventure, 
pourquoi nous nommons Dieu fort, bon , 
libéral & jufle : mais nous ne le nommons 
pas vertueux, »

Le vice eft ce qui efl oppofé à la vertu. 
XI prend fa fource dans l’amour-propre mal 
çntendu. C ’tA la préférence de. l’intérêt 
perfonnel au bien public.; c’eft ce qu’on 
appelle mal moral,

On entend auifi par vice les mauvaifes 
qualités du cœur & d e l’efprit, & on les 
diftingue des defauts & des ridicules. Les 
vices prennent leur fource dans l’ame, les 
défauts dans le tempérament, & les ridi
cules dans Tefprit. On peut fe corriger des 
vices &: des ridicules; on ne détruit pas 
aifément les défauts du corps

Le vice ne nuit point à l’harmonie de 
l’univers; il n’ofFenfe que fon auteur ; ex
cepté le vice de féduétion ,.qui nuit égale
ment à foi-meme & aux autres ? ôc qui, par 
cette raifon , mérite, d’être doublement 
puni. .

Les vices , ditM. de là Hochefoucault, 
entrent, dans la tompofition des vertus D 
comme les poifons entrent dans la com- 
pofition des remedes. La prudence les af- 
femble & les tempere, &  elle-s’en-fert 
urileqnent contre les maux de la. vie.I

L’efprit- du. monde ne/juge des hommes 
que par le rapport que leurs qualités ont 
avec leur, avantage perfotmel; 6c feqveot
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il préféré un vice amufant ou un ridicule 
brillant, à une vertu férieufe & chagrine.

A. N. V e r t u . Influence de la vertu 
5 dans l’éloquence,

. Vélégance du goût y Vaudace du génie,
Ne produiront jamais le prefiige enchan

teur f
Que prête à fes écrits' la vertu de Vauteur.

Tel efl l’afcendant de la vertu. Les vices' 
ne peuvent plaire qu’en paroîflànt fous fes* 
traits ; & cet aveu de leur difformité , efl, 
le plus bel éloge de fes chat mes. Les volup

tueux , les pervers même ont des momens* 
de-réflexion , & leur retour efl toujours pour 
la vertu ; elle fe ménage, dans les cœurs les 

, plus corrompus, un négociateur fecret qui.- 
plaide fa.caufe, 6c les ptépare à fe réconcilie» 

’avec elle.
Il efl pour les écrivains un objet pins flat

teur que les applaitüiflemens. On peut ad
mirer 1‘ouvrage fans eflimer l’auteur ; mais* 
.'orfque l'honnêteté reipire en fes difeours,, 
on font pour lui une efpece' d’affeâion r 
qui cft la plus douce récompenfe de fes tra
vaux-, & qui devroit en être le premier ob~ 

-jet ; & en efl e t , quoiqu’il foit doux d’exer
cer un empire volontaire- fur les efprits r 

- d’obtenir fur les cœurs une autorité qui Iea 
maîtrife fans tyrannie, il l’eft bien davan
tage de pouvoir fe dire : je fuis cîléri de ceu» 
qui m’admirent ; & ils font encore plus d& 
cas de. mon ame que de mon génie.

I Le. plus pur comme le plus délicieux de# 
plaifirs, .eft le témoignage d’avoir rendu les- 
hommes meilleurs ; & ce fuffrage de notre 
propre cœur, efl la fource la plus féconde; 
du fublime qui étonne, & de l’a&iviré qui 
entraîne. A ce luffrage intérieur , fe joint 
celui de tous les leéleurs : ils s’intéreflent 
à la gloire de l’écrivain , que l’honnêteté 
infpire. Cette honnêteté , qui embellit Tou
jours l’éloquence,, la fupplée même quel* 
quefois. Le zele patriotique qui anime Ca
ton , la magnanimité républicaine qui l’inf- 
pire, empêchent les Romains d’apperce- 
voir îarudefîb de fon flyle ; & Céfar, cet 
écrivain élégant, qui auroit été fans doute 
le rival de Cicéron,, s’il n’eut été celui de 
Poftipée ; Céfar, qui employoit aveefupé- 
riorité toutes les reflources de Léloquence j 

-Céfar voit fon génie , obligé de céder à la



vertu de Caton : tant il eft vrai qu’elle a fur { 
nos cœurs, un -afcendant irrefiftibieg & que 
Le moyen le plus fur de nous plaire , eft de 
nous l’infpirer. , '

Poul- faire aimer la vertu, il faut 1 ai
mer fol - même. L'élévation de famé eft 
la foiirce du fublime, & cette élévation fup- 
pofc la confidence de nos forces & de notre 
droiture. Un homme enerve par les plai- 
flrs, ou avili par la bafTeiîè, fera ĉ-il capable 
des élans & de la hardieiïè qui font le carac
tère de la grande éloquence ?

Que peaferez-zous d’un orateur dont les 
difcours feront en contradidion avec les 
mœurs ? Qu’un avare prêche le mépris des 
richeffes, fera-t-il impreflion fur vos ames ? 
Notre amour -  propre, révolté qu’on ait 
voulu nous taire illuíion, fe roidira -contre 
les argumens les plus forts, & nous éprou
verons contre Vorateur une prévention qui 
tournera au détriment des vérités dont il fe 
déclare le défenfeur. Mais, dira-t-ôn^ il 
faurafe cacher , fie fon hypocrite le fauvera 
de cette efpece de contradidion. Ah ! l’hy- 
pocrîfie eft le plus difficile, comme le plus 
honteux des rôles. Il eft pénible de tenir 
un langage oppofé à fes opinions, fît Í1 fe 
trouve des momens ou notre ame nous 
échappe, ou nos paffions brifent les digues 
que leur oppofent nos intérêts. L’hypocriiie 
reifemble à ces copies des chefs-d’œuvres 
du Titien , dont le deffin eft trop gêné , & 
dont les couleurs font trop vives : elle fe 
trahit même par les efforts qu’elle eflaie 
pour reffembler à la vertu.

La contrainte produit dans nos écrits le 
même effet que dans nos manieres ; elle leur 
enleve cet air d’aifance, ce naturel qui eit 
la première fburce de la perfuafion.

Mais quand il feroit pofïible d’en impofer 
aux autres, la diílbnance denos mœurs fît 
de nos lentimens arrêteroit les élans de no
tre imagination. Nous ne pourrions con- : 
fronter notre conduire avec nos principes, 
fans qu’un reproche intime n’affoibUt fé- 
nergie de nos images ; nous manquerions de 
cette chaleur du fenriment, dont le cœur 
feul eil le foyer ; nos ouvrages reffemble- 
roient à des perfonnes qui, avec un coloris 
brillant & des manieres élégantes , n'ont 
rien cependant qui nous attire & nous in- 
téreffe, parce qu'elles manquent de phyfto-
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nomie : il n’apparrient qu’à la vertu de prê- 
ter.atixprodudions du génie ces efpeces de 
traits qui en décelant notre ame , font; 
impreffion fur celles des autres, fit les ptef- 
fent de nous accorder leur affedîon en même 
tefns que 'leur eflime.

Comparez nos idées aux eaux qui pren
nent la faveur du terrein qui leur fert de 
canal : notre ame fe réfléchit dans nos 
écrits?, comme nos traits dans une glace ri
delle. Je vois percer , dans les odes d’Ana
créon1, fon amour pour les plaifirs ; dans 
les chants de Tyrtée , fhéroïfme qui carac- 
térifoit fon ame ; daiw les harangues de Dé- 
mofthene, fa haine pour Philippe ; dans 
Cicéron , la bonne idée qu’il avoit de lui- 
même : le tendre Racine veut en vain refc 
fembler au fublime Corneille ; l’afFedueux 
Maffillon ne copiera jamais le nerveux Bout- 
daloue. Je connois mieux l’ame de Fénelon 
en lifant fes ouvrages , qu’en relifant fes 
panégyriftes. Or , ii les nuances de nos ca~ 
raderes fe diftinguent jufque dans les pro
duirions de nos efprits ; s’il eft des tours , 
des expreftions, des figures, paftez-moj 
le terme, des attitudes de mots qui déce- 
Ient nos âmes , comment un homme vi
cieux fera-t-il naître l’intérêt que produit la 
vertu ?

L’orateur a une reftource de moins que 
les autres écrivains ; fon gefte peut le tra
hir , ainfl que fon ftyle : il a deux efforts à 
fou tenir en même tems, L’adeur débit e fît 
ne compofe pas ; le diftèrtateur compofe fît 
ne débite pas. Pour l’orateur, il doit, au 
même moment, fe mettre en garde contre 
la fincérité qui pourroit lui échapper dans 
le débit & dans la cotnpoiitîon , prévoir les 
traînions que lui feroient fes geftes & fon 
ftyle , fit par un effort prefque impoflible , 
fur-tout s’il eft long-tems foutenu, donner 
à fa déclamation , comme à fon élocu
tion , l’adivité qu’il affede d’avoir dans 
Famé.

Si vous fuppofez qu’il ne croie pas à la 
vertu , pourra-t-il en plaider la cauCe avec 
iuccès ?Lorfque les preuves qu’il emploiera 
conduiront à l’évidence , il fe condamnera 
intérieurement de lutter contr’elles ; fît ce 
reproche intime émouftèra les traits qu’il 
lance contre le vice. Si ces preuves ne font 
pas convaincantes t comment- feront - elles
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fur fon auditoire une forte impreffion ? 
Ainfi , même en fuppofant qu’il réunît à 
faire illufion , & que fon hypocrifie ne fût
Îiûint foupçonnée , il ne feroit jamais naître 
ai perfusion. L ’on oppofera peut-être à 

mes .réflexions qu’Ovide, toujours perfé- 
cuté par íes paiîîons , ou à caufe d'elles, a 
charité les douceurs de l’innocence ; que 
Séneque a écrit fur une table d’or l’éloge 
de la médiocrité; que des écrivains, connus 
parla bafleffe de leur jaloufie , fe font élevés 
avec force contre cette paillon ténébreufe. 
Comment donc juger des cœurs par les 
écrits, & conclure de la morale aux moeurs ?

Ovide a fait l’éloge de 3’âge d’or ; mais 
l’âge d'or ne fut-il pas celui des plaîfirs ? 
L ’innocence les rend plus piquans encore. 
Sera-t-on furptis qu’un auteur voluptueux 
ait peint avec intérêt la plus touchantedes 
voluptés ? Séneque aimoit les ritheffès, & 
écrivoît contx’elles ; mais écrivoit-il en 
orateur ? Sou fiyie , trop fubtil pour être 
afFe&ueux, ne porta jamais l’empreinte du 
fentiment. Des écrivains envieux ont dé
clamé contre l’envie. Eh ! qui pouvoir mieux 
qu’eux en connoître les détours, & en dé- 
mafquer les artifices ?

Au refte , efi-ü fiirprenant qu’en s’élevant 
contre les vices, on nous en infpire l’hor
reur ? Ils font faits pour être déteftés. Mais 
il feroit étonnant qu’un écrivain vicieux 
fît autant d’impreilion que l’homme hon* 
nête, à qui la nature auroit accordé les 
mêmes talens*

Je vois paroîtfe un orateur vertueux. La 
modefie fécurité qui perce à travers fes 
traits , la décence qui ennoblit fes manieres, 
une certaine ardeur pour le bien , qui lui 
échappe dans fon filence même, le ton tou
chant que lui donne fon zc-le, tour me p~ei.fl: 
de fécorner, tout me cache ou me fait par
donner fes fautes. S’il hfiite, je tremble ; 
s’il efl: applaudi, il me femóle que je par
tage les fucAs ; & en les partageant , je 
voudrois les accroître. Il n’avoit pas encore 
parlé , & j’étois perfuadé par le iefir de l’ê
tre. Ma confiance donne â fes preuves route 
la force de l’évidence ; & l’idée que j’ai de 
fa vertu , tourne au profit des vérités qu’il 
enfeigne.

Tels font les avantages de la re tu, Elle 
«A dans l’éloquence, comme dans les mœurs,

VE R  ayt
la recommandation la plus pufrfante, & 
le charme le plus féduifant. Si l’orateur 
qu’elle n’infpire pas eft connu, cohime il 
ne fait point naître la confiance , il produira 
difficilement la perfuafion. fi’il n’efl point 
connu , la confcience de fon hypocrifie lui 
ôtera la fécurité qui efl la fource du fublime, 
& le naturel qui efl la iource de l’intérêt. Né 
avec des taiens fupérieurs, parvient-i! à 
faire imprefïion ? cette imprellion , quelque 
vive qu’on la fuppofe, l’auroit été davan
tage , fi à la force du génie il eût joint 
l’aicendant de la vertu.

Si l’on nous objeéte que pîufieurs écri
vains ont eu l’art de nous infpirer fon amour1, 
fans l’avoir eux-mêmes, M. d’Alembert ré
pondra pour nous, que le fentiment qui fait 
aimer la vertu, les rempliffoit alors ; c’étort 
en eux , dans ce moment, un fentiment très- 
pénétrant & trés'Vif,mais malheureufement 
paflager.

Cet article nouveau ejl tiré des notes dit 
Poeme fur l’éloquence, imprimé il y  a 
quelques mois à Lyon che\ Faucheux.

VERTUS, anges du premier chœur de 
la troifieme hiérarchie. V, A nge  ù  Hié 
rarchie. '

On appelle ainfi ces anges, â caufe dn 
pouvoir de faite des miracles, & de for
tifier les anges inférieurs dans l’exercice de 
leurs fondions, qui leur efl attribué par 
les peres & les théologiens qui ont traité 
des anges.

V e P TU. ( Langue fran§. ) Ce mot fe 
prend lbuvent dans notre langue pour dé
signer la pudeur , la chafteté Madame dé 
Lambert écrivoit à fa fille : « Cette veytu 
r> ne regarde que vous ; il y a des femmes 
»3 qui n’en connoiflënt point d’autre, Ôf 
r> qui fe perfii-ident qu’elle les acquitte de 
w tous les devoir.--, de la fociété. Eiles fe 
»? croient en droit de manquer â tout le 
w refie, & d’être impunément orguefleu- 
n fes 6c médifarites. Anne de Bretagne, 
r) princefle impérieufe 6c fuperbe, taiioit 
jj payer bien cher fa vertu à Louis XII. 
» Ne faites point payer la vôtre, » {D. J,)

V e r t u . (Cnt.facrée.) Ce mot a plu- 
fieurs fens. 11 fignifie la force & la valeur, 
Pf. 30. 11. les miracles 6c les dons furna- 
curels, Matt. 7. 21. la faintocé qui nous 
rend agréables à Dieu & aux hommes^



2, Pierre i. <. Venu fe prend au figuré 
pour l'arche a  alliance , qui faifoit la force 
d’Îfraël, Pf. 77. 61. pour la puifTance cê- 
Ieile , P f  toi, l i ,  pour de grands avan
tages j ceux qui fe font nourris des biens, 
des vertus du fiecle à venir, ne retombe* 
ront point dans leurs péchés, Héb. 6. 5,
( D .  J.)  1 , ,

V er tu . (MythoL) Le culte le plus ju
dicieux des païens droit celui qu ils ren
voient â la Vertu, la regardant comme la 
caufe des bonnes fit grandes aétions qu’ils 
honoroient dans les hommes. Lu Vertu en 
général étoit une divinité qui eut à Rome 
des temples & des autels. Scipion le def- 
tmfteur da Numance, fut le premier qui 
confiera un temple â la Vertu ; mais c’é~ 
toit peut-être auiïï à la Valeur, qui s’ex
prime en latin communément par le mot 
de virtus. Cependant il ett certain que 
Marcellus fit bâtir deux temples, l’un proche 
de l’autre ; le premier à la Vertu , prife 
dans le Cens que nous lui donnons en tfan- 
çois ; fit le fécond à l’Honneur : de ma
niéré qu’il falloit palier par le temple de 
Ja Venu , pour aller ¿celui de l’Honneur. 
Cette noble idée fait l'éloge du grand hom
me qui l’a conçue & exécutée. Lucien dit 
que la Fortune avoit tellement maltraité 
la Vertu 3 qu’elle n’ofoit plus paroîcrç de
vant le trône de Jupiter: c’efl: une image 
Ingénieufe des ficelés de corruption. (D. J.)

VER TU EU X (Hom m e). VICIEUX
(HOMME), Morale. Un homme vertueux 
eii celui qui a l’habitude d’agir conformé
ment aux toix naturelles fit à fes devoirs. 
Un homme vicieux eft celui qui a l’habi
tude oppofée, Ainfï, pour bien juger de ces 
deux caraâeres, on ne doit pas s’arrêter 
à quelques aéfions particulières & pafiage- 
res ; il faut confidérer toute la fuite de la 
vie fit la conduite ordinaire d’un homme. 
On ne mettra donc pas au rang des hom
mes vicieux , ceux qui par fo.’bleffe ou au
trement, fe font quelquefois laides aller à 
commettre quelqu'afition condamnable ; 
ceux-là ne méritent pas non plus le titre 
d’hommes vertueux, qui dans certains cas 
particuliers, ont fait quelque aile de vertu. 
Une vertu parfaite à tous égards, ne fe 
trouve point parmi les hommes ; & la foi- 
felefie inféparable de l’humanité , exige
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qu’on ne les juge pas à toute rigueur. 

Comme l’on avoue qu’un homme ver
tueux peut commettre par foibleflè quel
ques adions injufles, l’équité veut aufïi 
que l’on reconnoifiè qü’un homme qui aura 
contradé l’habitude de quelques vices, peut 
cependant en certains cas faire de bonnes 
adions, reconnues pour telles, &  faites 
comme telles. Diftinguons avec autant de 
foin les degrés de méchanceté fie de vice t 
que ceux de bonté &  de vertu.

C ’efl épargner fit refpeder la nature hu
maine , que de ne pas relever les défauts 
des grands hommes, parce que cette na
ture ne produit guère d’original qu’on 
puiiTe prendre pour un modèle achevé dê  
lageffe & de vertu. (D. J,)

V E R T U G A D IN  , f. m (Jardin.) gla
cis de gazon en amphithéâtre, dont les 
lignes qui le renferment ne font point pa
rallèles.

Le mot vertugidin vient de l’efpagnol 
verdugado y qui fignifïe le bourlet du huit 
d’une jupe, auquel cette partie d’un jardin 
refTemble. (D , J.)

V E R T U M N A LE S, f. m. pi. (Hifi.
artc. ) fêtes infiituées à Rome en l’hon
neur du dieu Vertumne. On n’eft pas d’ac
cord fur leur origine, que quolques-uns 
rapportent â ce que ce dieu prenant telle 
forme qu’il vouloit, fit ayant étéainfi nom
mé du latin v e r t e r e , changer, ces fêtes fe 
célébroient dans le tems d’une foire ou 
marché fameux, 011 l’on faifoit divers échan
ges de marchandifes. D ’autres ont dit qu’on 
les célébroît au mois d’o&obre, parce que 
l’automne étant le tems où l’on recueille 
les fruits, on y rendoit grâces de leur ré
colte à Vertumne qu’on croyoit y préfider.

V E R T U M N E , (MythoL) Vertumnus, 
dieu des jardins fie des vergers, étoit en 
honneur chez les Ecrufques, d’où fon culte 
paÎlààRome. Ovide décrit les amours de 
Pomone f i t  de Vertumne ? f i t  les différen
tes formes que ce dieu prit pour fe faire 
aimer de la nymphe, « Combien de fois, 
13 dit-il, caché fous un habit qui J’auroit 
» fait prendre pour un moiffonneur, parut- 
ï) il devant Pomone chargé de gerbes de 
33 bled ? Quelquefois la rête couronnée de 
33 foin, on aurott imaginé qu’il venoit de 
» faucher quelque pré • ou l’aiguillon à la

main
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n main , il reifembloic à un bouvier qui 
» venoît de quitter la charrue. Lorfqu’il 
>3 portoit une ferpe, on auroit cru que 
n c’étoit un véritable vigneron. S’il avoir 
r> une échelle fur fes épaules, vous eufTiez 
33 dit qu’il alloit cueillir des pommes. Avec 
?) une épée, il paroiffoit être un foldat ;
» & la ligne à la main, un pêcheur. Ce 
73 fut à la faveur de tant de déguifemens,
33 qu’il eut fouvent le plaiiir de paroitre 
3> devant Pomone, & de contempler tous 
jj fes charmes. Enfin il réfolut de fe me- 
?3 tamorphofcr en vieille. D ’abord fes che- 
jj veux devinrent blancs , & fon vifage fe 
jj couvrît de rides ; il prit une coëffure 
?j qui convenoit à ce déguifement, & en- 
?j tra déguifé de cette maniéré dans le jar- 
33 din de Pomone. 33 Ce fut le feul moyen 
qui lui réufiit.

On croit que Vertumne, dont le nom 
lignifie tourner ; changer, marquoit l’année 
&  fes variations. On avoit raifon de fein
dre que le dieu prenoit differentes figures 
pour plaire à Pomone, c’efl-à-dire, pour 
amener les fruits à leur maturité. Ovide 
lui-même donne lieu à cette conjecture, 
puifqu’il dit que ce dieu prit la figure d’un 
laboureur, celle d’un moifïonneur, celle 
d’un vigneron , & enfin celle d’une vieille 
femme, pour dêfigner par-là les quatre 
faifons, le printems, l’été, l’automne & 
l’hiver.

Vertumne avoit un temple à Rome prés 
du marché, ou de la place où s’affembloient 
les marchands, parce que Vertumne étoit 
regardé comme un des dieux tutélaires des 
marchands. Vtnumnas, dit un ancien feho- 
liafle , deus ef£præfes vertend.irum reram , 
hoc efi, vendendarum ac ernendarum.

On célébrait au mois d'oftobre une fête 
en l’honneur de ce dieu, appellée vertum- 
nalia. Il étoit repréiencé fous la figure d’un j 
jeune homme, avec une couronne d’her
bes de différentes efpeces, & un habit qui 
ne le couvroït qu’à demi, tenant de la 
main gauche des fruits, & de la droite une | 
corne d’abondance.

Vertumne étoit, félon les commenta
teurs d’Ovide, un ancien roi d’Ecrurïe, 
qui par le foin qu’il avoit pris de la cul
ture des fruits & des jardins, mérita après 
fa mort d’être mis au rang des dieux, (D. /.) 
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V E R T U S , (Geog. mod.) ville de France, 

dans la Champagne, élection de Chàîons , 
à iix lieues au fud-oueft de Chàîons, &: 
à trente au nord-eft de Paris, avec titre 
de comté - pairie & juflice royale. Cette 
ville eft dans une plaine, au pied d’une 
montagne. Elle a dans fon enceinte une 
collégiale & deux abbayes, l’une de béné
dictins de la congrégation de S. Vanne, 
& l’autre de chanoines réguliers. Long. 21, 
42. Utit. 48. 53. {D. J.)

V E R U C IN I  ou V E R R V C I N I , 
(Ge'og. anct) peuples de la Gaule Narbon- 
noife, félon Pline, liv. III , ch. 4. Lepere 
Hardouin croît qu’ils habkoient le quar
tier de la Provence où fe trouve aujour
d’hui Verignon. (D. J.)

V E R V E , f  f. (Poefie.) c’eft une vive 
repréfentation de l’objet dans l’efprit, &  
une émotion du cœur proportionnée à cet 
objet', moment heureux pour le génie du 
poète, où fon ame enflammée comme 
d’un feu divin, fe repréfente avec vivacité 
ce qu’il veut peindre, & répand fur fon 
tableau cet eiprit de vie qui l’anime, &  
ces traits tou ch ans qui nous féduifent &c 
nous raviiTent.

Cette fituadon de famé n’efl pas facile 
à définir ; &: les idées qu’en donnent la 
plupart des auteurs, paroilfent plutôt for
cir d’une imagination échauffée que d’un 
efprk réfléchi. A les en croire, tantôt c’efl 
une vifion célefle, une influence divine, 
un efprit prophétique : tantôt c’efl une 
îvreflè, une extafe, une joie mêlée de trou
ble & d’admiration , en préfence de la di
vinité. Ont-ils deffein par ce langage em
phatique de relever les arts & de dérober 
aux profanes les m y (fer es desMufes? Pour 
nous, écartant ce fafte allégorique qui nous 
offulque, confidérons la verve telle qu’elle 
efl réellement

La divinité qui infpire les poètes quand 
ils compofent, eft femblable à celle qui 
anime les héios: dans ceux-ci, c’efl: l’au
dace, l’intrépidité naturelle, animée par la 
préfence même du danger ; dans les autres 
c’efl un grand fond de génie, une juiteile 
d’efprit exquife , une imagination féconde, 
&; fur-tout un cœur plein d’un feu noble, 
& qui s’allume aifément à la vue des ob
jets. Ces âmes privilégiées prennent force—

M m



nient l’empreinte des choies qu’elles con
çoivent, ¿ n e  manquent jamais de.les re
produire avec un nouveau caraétere d’agré
ment & de force qu’elles leur communi
quent, Voüâ la fonrce de la verve ou de 
l’en thou fia fine. Ses effets font faciles à 
comprendre, û l’on fe rappelle qu’un ar- 
riffe obfervateur puife dans la nature tous 
les traits dont fes imitations peuvent être 
composes ; il les tire de la foule, les af- 
femble & s’en remplit. Bientôt fon feu s’al
lume à la vue de l’objet; il s’oublie; fon 
ame palfe dans les chofes qu’il crée ; il eA 
tour-à-tourCinna, AuguAe, Pl>edrc,Hip- 
polyte: 6c fl c’eiî la Fontaine, il efl le 
loup & l’agneau, le chêne & le rofeau. 
C ’efî dans ces tranfports qu’Homere voit 
les chars & les courfiers des dieux, que 
Virgile entend les cris affreux de Phlégias 
dans les ténèbres infernales, & qu’ils trou
vent l’un & l’autre des choies qui ne font 
nulle part, 6c qui cependant font vraies.

Poe ta cum tabulas cepit jibi 
Qucerit qiiod nufquam ?ft gentmm y reperit 

tamen.

Voilà la verve ; voilà Fenthoufiafme : voilà 
le dieu qut fait les vrais peintres, les muff- 
ciens & les poètes. JD. J.)

VERUE , (Gcog. mod.) ville d’Italie, 
dans le Piémont, au comté d’ÂÎIi, fur une 
colline, près du Pô , entre Cafai & Turin , 
aux confins du Montferrar. Elle eft bien 
fortifiée, & appartient au roi de Sardaigne. 
Long, 25. 40. huit. 45. 6* (D . J.)

V E R V E iL L E , f. f, (Fauconnerie.') 
petite plaque qu’on attache aux pieds des 
oifeatix de proie, & fur laquelle plaque 
font empreintes les armes du feigneur, 
pour faire reconnoître l’oifeau. (D. /.)

V ER VE IN E , V E R  V E N E , f  f. (H ijl
nat. B&t. ) verbena ; genre de plantes à 
fleur monopétale , labiée , dont la levre fu- 
perieure eA droite 6c découpée ordinaire
ment en deux parties, & l’inférieure en 
trois, de façon que cette fleur paroît au 
premier coup-d’tiil compofee de cinq piè
ces* Le pi Ail ibrt du calice ; il tA attaché 
comme un clou à la partie poAérieure de 
la fleur, & entouré de quatre ombrions 
qui deviennent dans la iuite autant de fe- 
mences minces & oblongues ; elles rempiif-
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fent prefque toute la eapfule qui a fervs 
de calice à la fleur. Ajoutez aux caraétere* 
de ce genre, que les fleurs naîffent le plus-, 
fouvent en gril fans être difpofees en rond y 
& qu’elles font réunies quelquefois en une 
forte de tête. Tournefort, Infl* fti herb. 
Voyez P l a n t e .

La verveine commune, verbena vulga— 
r is , cceruleo flore ,  I. R . fï. 200, eft la 
principale des huit efpeces de Tournefort. 
Sa racine eft oblorigue, un peu moins grofle 
que le petit doigt, garniede quelques Abres, 
blanche, d’un goût tirant fur l’amer. Elle 
pouffe des tiges hautes d’un pied &  demi , 
anguleufes ou quarrées,dures,un peu ve
lues , quelquefois rougeâtres &  rameufes. 
Ses feuilles font oblongues, oppofées deux 
à deux, découpées profondément, ridées, 
d’un verd plus foncé deflus que deflbus s 
d’un goût amer & défagréable.

Ses fleurs naiflent en épi long & grêle, 
petites, formées en gueule , ordinairement 
bleues, quelquefois blanchâtres; chacune 
eA un tuyau évafé par le haut & découpé 
en cinq parties prefqu’égales, avec quatre 
petires étamines dans le milieu , à fommets 
recourbés. Quand cette fleur eA tombée, 
le calice qui eA fait en cornet, devient 
une eapfule remplie de quatre femences 
jointes enfemble, grêles & oblongues. Cette 
plante croît aux lieux incultes, comme auflï 
le long des chemins, contre les haies fie 
contre les murs; elle fleurit en été, quel
quefois même en automne. Jri VERVEINE;, 
lutér, (D. J.)

V e r v e in e . (Mat. me'd.) Il n’y a pas 
de plante que les anciens aient tant recom
mandée que celle-ci, en qualité de vulné
raire ; ils Pont regardée comme capable de 
chaffer les corps étrangers: ce qui lui a fait 
donner le nom de herbu vulneraria, Il n’y 
a pas non plus de plante dont ils aient fait 
un plus grand ufage dans les facrifices : ce 
qui l’a fait appeller herbu facra ; herbe 
lainte , e menfaJovis, de la table de Jupi
ter. On en répandoit fur les autels, & on 
s’en fer voit â les efluycr.il n’y a pas de plante 
non plus , fur laquelle les magiciens aient 
fait plus de contes ridicules. Si, par exem
ple, ont dit quelques-uns d’çntr’eux, on 
décrit un cercle autour de cette plante, & 
qu’on la cueille de la main gauche avant
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d avoir vu le folei! ou la lune, on fera heu
reux dans tout ce qu’on entreprendra ; mais 
fi on )a cueille de la droite, tout arrivera 
de travers. On lit dans quelques auteurs, 
que fi Pou fait mâcher de cette herbe aux 
enfans, leurs dents viendront fans douleur. 
On la dit bonne aufti contre les convul- 
fions & contre les charmes. Quelques-uns 
eftiment la racine de verveineDonne â être 
portée en amulette contre les rumeurs fcro- 
phuleufes ; & il faut qu’elle foit attachée au 
co l, de la main d’une vieille.
. La verveine eft apéritive, déterfive, for

tifiante & fébrifuge. Les feuilles iniui’ées 
dans du vin font bonnes dans la chlorofe & 
dans la jaunilfe, La poudre des feuilles eft 
bonne pour l’hydropifie, &  le fuc guérit les 
fièvres intermittentes. Une infuiion des 
feuilles faite en maniéré de thé, eft bonne 
dans la paffïon hyftérique.

Les feuilles pilées &  appliquées en forme 
de cataplafine , font un très - bon réfolutif 
dans les douleurs de coté &  dans la pleuréfie.
_ Le peuple croit que cette application at

tire en-dehors le fan g dont l’arrêt caufe ces 
maux. L ’eau diftillée de cette plante, aufti 
bien que fon fuc, guérit {’inflammation des 
yeux, eft bonne dans les plaies, augmente 
1 e lait des nourrices, brife & chafle la pierre 
de la veiîie, & donne du foulagement dans 
la colique venteufe. Extr. du Dictionnaire 
de médecine de James.

Nous ne croyons pas inutile de donner 
de tems en tems quelques échantillons de 
la maniéré des pharmacoîogiftes, tant an
ciens que modernes. Au refte , il n’y a qu’à 
prendre les afîèrtions pofirives fur les vertus 
de cette plante , pour le Ample énoncé de 
fes uiàgçs, ou pour les prétentions des au
teurs, &  l’on aura ce que nous favons de plus 
réel fur cette plante.

Ses feuilles entrent dans l’eau vulnéraire, 
la poudre contre la rage , & l’emplâtre de 
bétoine , &  les fommités fleuries de l’huile 
de fcorpion compofée, &c. (p)

V e r v e i n e . (Littér. } Cette plante étoit 
chez les Romains fort en ufage dans leurs, 
cérémonies religieufes ; on en balayoit les 
autels de Jupiter ; on fe préfentoit dans les 
temples, couronné de verveine,* on tenoit à 
la main de fes feuilles. lorfqu’H falloir ap- 
paifer les dieux, Quand il s’agiiïok de chaf- ;
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fer des maifons les malins efprits, ûttTaifoit 
des afperflons d’eau Iuftrale tirée de la ver
veine.

Il faut cependant remarquer que les La
tins appelaient verbeux , verbena  ̂ verbe- 
naca ) hierabotane ,  non-feulement lausr- 
veine ̂  mais en général diverfes fortes d’her
bes , de branches, de feuilles d’arbres ver
tes , & cueillies dans un lieu facré. Ils s’ea 
fervoient pour les couronnes des héraults 
d’armes, lorfqu’on les envoyoit annoncer 
la paix ou la guerre. C ’eft pourquoi Térence 
a dit :

En ara p hinc fumeverbews tibi. .

» Prenez des herbes facrées de cet autel ».
Et Horace, ode I I  hb. I V , verf. 7 : 

Ara caflis
Vincla verbenis.

jj L ’autel eft environné d’herbes facrées » ; 
car il ne s’agit pas ici de la feule verveine.

II n’en étoit pas de même des druides ; 
ils étoient entêtés des prétendues vertus de 
la verveine en particulier ; ils ne la cueil- 
Joient qu’en y mêlant beaucoup de fuperfi 
tirions \ ce devoit être à la pointe du jour, 
au moment que la canicule fe levoit, &: 
après avoir offert à la terre un lâcrifice 
d’expiation. Cette plante paffoit chez eux 
comme un fouverain remede pour guérir 
toutes fortes de maladies ; mais de plus* 
comme un moyen de réconcilier les cœurs 
que l’inimitié avoir aliénés. ( D. J.)

V E R V E L L E 5 , ( Marine.) efpeces de 
gonds placés dans la quille d’un bateau fon- 
ce t, auxquelles le gouvernail eft accroché,

VERVELIE , ( Fauconnerie* ) c’eft une 
efpece de petit anneau ou de plaque qu’on 
attache au pied de l’oifeau de proie, ou 
font les armes du feigneur à qui l’oifeau ap
partient.

V E R V E U X , C L IV E T S , R A F L E S , 
EN TO N N O IR S, R E N AR D . {Pêche. ) 
C ’eft une forte de filet rond qui va toujours 
en pointe ; l’ouverture de ce filet eft faite 
d’un demi-cercle , & d’une traverfe par le 
bas. Plufieurs cercles, qui vont toujours eu 
diminuant, fe ioutiennent ouverts ; il y a 
à l’entrée un filet qui prend de l’ouverture 
du verveux, & diminue comme un enton- ' 
noir. C ’eft par le bout de ce filet que l’on 
nomme le goukr ? qu’entrent dans le ver- 

ldi m ij
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veux Ies poiíTons qui y font conduits, r& 
d’où ifs ne peuvent plus fortir , parce que 
Je goulet Te diminue quand le poiffon fe pré- 
fente pour entrer ; & pour que le goulet de
meure toujours en état, il eft fou tenu par 
quatre ou fix petites ficelles qui le font tou
jours refter dans le milieu du verveux.

Pour conduire le poiftbn dans ce piege , 
il y a deux filets, un de chaque côté , que 
Ton nomme les ailes y&¿ qui font d’inégales 
longueurs ; ces filets font garnis de flottes par 
Je haut, & chargés de pierres par le bas : le 
meme filet dans les rivières cü garni de 
plomb , au lieu de pierres.

Quand on veut metrre le verveux ou rafle 
à la mer , on le place dans un endroit con
venable ; on amarre le bout du filet à une 
groile pierre , que l’on appelle cahhere, au 
moyen d’un bout de corde attachée à cha
que cercle du verveux y & dont le nombre 
eft proportionné à fa longueur. Il y a de 
même, comme au bout, une cabliere ou 
groffe ralingue amarrée à chaque bout de 
la traverfe de l’ouverture ; & au haut du 
demi-cercle de l’ouverture , il y a un fort 
cordage de quelques brades de long , dont 
le boîit, qui tire cet engin & le fait tenir 
debout, eft frappé fur une groffe pierre. Le 
corps du verveux , à fon ouverture , peut 
avoir environ quatre pieds de haut, & huit 
pieds de large ; les bouts des deux filets qui 
forment les ailes entourent toute cette ou
verture, afin que les poiiibns qu’ils conduis 
fent dans cet infiniment , n’en puillènt 
échapper. On met aulTi une groile cabliere 
â chaque bout des ailes ; on place le verveux 
le bout à la mer, & l’ouverture du coté de 
terre ; & fi la marée, par exemple, fe porte 
à Loueft, l’aile du côté de l’eft doit être plus 
courte que celle du côté de Loueft. La tre
miere aura huit braifcs , & la fécondé G ze 
ou dix-huit, plus ou moins , félon qu’on le 
juge convenable , pour arrêter le poiflbn 
qui fe trouve à la côte après la pleine mer, 
&  le conduire dans le verveux. Les ailes 
font pour cet engin le même effet que les 
chalíes pour les parcs & pêcheries. Ces ailes 
ont environ une braiLe de haut, comme 
les tramaux ; on prend dans le i e veux de 
toutes fortes de poiffons, tant plats que 
ronds, & on fait cette pêche toute l’année. 
Elle ne p~ut être interrompue que pat les
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tempêtes qui, faifant rouler & venir à îa 
côte les groffès pierres auxquelles !e verveux 
efl amarré , déchirent & brifent ces fortes 
d’inftnunens.

Les mailles qui compofent le corps , le 
goulet & les ailes du verveux > font de di
vers calibres , fit de fils de différentes grof- 
feurs. Les mailles du corps ont environ dix- 
huit lignes ; celles du goulet ont quinze li
gnes ; celles des ailes font de l’échantillon 
des feines ou mailles des harengs, & ont 
environ treize lignes. Le peu de dépenfe 
que coûte un pareil infiniment, & la faci
lité de s’en fervir, ont excité graud nombre 
de pêcheurs riverains à s’en fervir.

II y a encore une autre forte de verveux 
en ufage dans le refiort de l’amirauté de 
Dieppe. Ce verveux a des ailes de bas clayon
nage & piquets ; cette forte de verveux eÛ 
différente de ceux en ufage dans le reiIorE 
de l’amirauré de Saint-Valerî en Caux. La 
tonne eft femblable à celle de ces premiers j 
la queue ou extrémité eft de même amarrée 
fur un fort piquet ; mais les ailes ? pannes 
ou côtés, font montées fur de petits pi
quets d’environ quatre pieds de hauteur au 
plus.

Les pêcheurs commencent à reconnoître 
qu’ils peuvent s’en fervir avec autant de 
fuccès que de leurs anciens parcs de claies 
& autres filets, qui ont tous été détruits. 
Les verveux dont fe fervent les pêcheurs 
à la mer de ces deux refforts, ont la queue 
ou l’extrémité arrêtée fur un fort piquet 
avec les ailes , pans ou côtés, montées fur 
de petits piquets d’environ quatre pieds de 
hauteur. Pour faciliter aux poiffons l’entrée 
dans le verveux ? qui a de même un ou plu- 
fieurs goulets, on met au pied des côtés 
une petite levée de cailloutage , & quel
ques pouces de clayonnage. L ’ouverture 
des ailes peut avoir vingt à vingt-cinq braf- 
fes de largeur, expofée I la côte ; & comme 
cette nouvelle pêcherie eft de même féden- 
taire , il n’y a que les gros vents & les tem
pêtes qui puiffent empêcher ces pêcheurs de 
les tendre.

Les pêcheurs de Saint - Valeri en Caux 
ont inventé différentes fortes de verveux 3 
depuis la défenfe de ie fervir des filets rrai- 
nans, & la fuppreflion des pêcheries exclu- 
fives 3 fans titres de la qualité prefçriçe par
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l’ordonnance. Autrefois ces pêcheurs ne fe j 
fervoient point de ces inftrumens ; mais 
depuis quelque tems ils en ont fait de neuf 
différentes maniérés, que leur induftrie leur 
a fuggérées, Il y a les tonnelles ou verveux 
fimples pierrés ; les mêmes arrêtés fur pieux, 
ou piquets; ceux qui ont une jambe, panne ou 
bras notre ; les mêmes, dont la jambe eft 
montée fur piquets ; ceux qui ont la jambe 
ou coté formé en demi-cercle , tant flotté 
que non flotté ; les tonnelles avec deux jam
bes en demi-cercle flottées ; celles qui font 
établies de même , mais le tout monté fur 
piquets ; les verveux avec jambes & chaife 
au milieu , comme aux parcs ; enfin les 
mêmes inftrumens non flottés avec jambes 
& chaflês 7 & couverts à l’entrée de la ton
nelle.

Tous ces verveux fe peuvent réduire à 
deux efpeces : en pêcheries variables, & en 
pêcheries fédentaîres.

Les v erp eux fi m pies, qui font les pre
miers que les pêcheurs ont imaginés, font 
les véritables verveux des rîvieres : on les 
établit aux bords des pêcheries ; c’eft un fàc 
de ret tenu ouvert au moyen de quatre , 
cinq ou fix cercles qui vont toujours en di
minuant jufqu*à l’extrémité du fac, au bout 
duquel efl une corde que le pécheur amarre 
fur une groflè roche pour tenir le verveux 
tendu. L ’ouverture, qui efl: toujours expo- 
fée à la cote , efl: en forme de demi-cercle, 
arrêtée par une traverfe de corde ; aux deux 
coins du demi-cercle de l’entrée efl une 
autre corde qu’on arrête aufli fur la roche, 
de même que'celles qui font de chaque coté 
des cercles. Au milieu du demi-cercle de 
l’entrée du verveux <, efl une autre corde 
que le pêcheur nomme ruban. En roidiiTant 
cette demiere, le verveux fe tient droit 
& ne peut varier ; elle efl arrêtée ordinai
rement fur une grofle roche, ou à un pi
quet de bois, ou à une cheville de fer , à 
la volonté des pêcheurs, qui arrêtent de 
même fouvent la queue du verveux ce
lui-ci efl variant, 6c fe peut changer à vo
lonté.

La deuxieme forte de verveux ou ton
nelle ,  efl: formée de la même maniéré ; 
elle différé de ceux de la première efpece , 
en ce qu’au lieu que l’ouverture , les cer
cles 6c le bout font arrêtés 6c frappés fur
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des pierres ou des roches qui fe trouvent 
fur le Heu où les pêçheùrs veulent tendre, 
ces derniers y font arrêtés par de petits 
pieux ou piquets qui faifiiTent le verveux > 
ou auxquels cet inflrument efl amarré , de 
manière qu’il y refte ftable & immobile ; 
ce qui efl d’autant plus néceffaire , que les 
verveux fe placent, dans le reflort de l’a
mirauté de Dieppe, le long des roches qui 
font au pied des falaifes, où la brife efl tou
jours violente.

La troifieme efpece de tonnelles efl celle 
ou le corps du verveux efl établie , comme 
à la première efpece ; mais à laquelle les 
pêcheurs ont ajouté une jambe, aile ou coté, 
bras tendu flotté & pierre, de la même mad 
niere que l’on tend les tramaax , les cibau- 
dieres 6c bretellieres flottées ; ce cêté ou 
jambe efl expofé à la marée, afin de con
duire dans la tonnelle le poiflon que le flot 
amene à la cote. Ce filet efl de l’efpece des 
rets varians, parce que le pêcheur le place 
où il lui plaît, pouvant le changer àfon gré 
toutes les marées.

Les tonnelles de la quatrième efpece font 
les mêmes que les précédentes , à la diffé
rence qu’elles ne font point flottées. Le 
corps du verveux y & la jambe ou bras font 
arrêtés fur des piquets de la même maniéré 
que les rets de bas parcs ; ce verveux efl une 
pêcherie fédentaire. Ce qui contribue le plus 
à arrêter tout ce qui fe préfente dans le 
filet, efl un clayonnage de quelques pouces 
au bas de la jambe , que quelques pêcheurs 
de Dieppe y ont ajouté ; ce qui ne doit point 
être permis, parce qu’il pourroit retenir le 
poiflon du premier âge, qui vient le pre
mier à la cote à la marée , & qui ne s’en re
tourne que lorfque la baffe mer le force à 
s’en retourner.

La cinquième forte de verveux efl la mê
me que la précédente : le corps du verveux y 
ou la tonnelle, efl comme à la première ; 
il n’a femblablement qu’une feule jambe, 
parihe ou eêré expofé à la marée. Il différé 
du précédent, en ce que la jambe efl formée 
en demi-cercle, que les pêcheurs montent 
fur piquets, ou qu’ils flottent fuivant le ter- 
rein où la tonnelle efl placée.

A  la fixieme efpece des verveux ,  cet inf- 
trument a deux jambes, ailes ou pannes ; il 
forme une pèchede plus p̂ r>aite que les
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premieres ; on le tend flotté ; Baile du côté 
cfou vient la marée à la côte , eft toujours 
plus courte que Pautre, afin de donner une 
entrée plus libre au poiiïbn qui y arrive de 
flot. Ces jambes forment une efpece d’é
querre , dont Touverture de l’angle eft fui- 
vaut la nature du terrein fur lequel la pèche 
fe fait ; les lieux les plus convenables font 
les petits coudes, où la marée tombe avec 
plus de rapidité.

La fepticme efpece des tonnelles ou ver- 
'veux eft droite ou en demi-cercle ; le ver
veux & les jambes font montés fur des pi
quets ' on peut regarder ces fortes de 
tonnelles ainii établies , comme des bas 
parcs, tournées ou fourrées, dont la pointe 
de îa pêcherie , expofée à la mer , eft 
garnie d’une tonnelle ou gonne. Les pê
cheurs des grèves du mont Saint-Michel 
ont de lemblables pêcheries : elles pour- 
roient avoir donné lieu à Pétabliifement 
de ces fortes de tonnelles dont commencent 
à fe fervir les pêcheurs des cotes deCaux,

La huitième efpece de verveux ou ton
nelle a deux jambes ou pannes droites ou 
en demi-cercle ; & dans le milieu de l’in
tervalle une chaiTe, comme les parcs de bois 
de de filets ; cette chaife va du pied de la 
côte jufqu’à l’entrée ou l’embouchure de 
la tonnelle ; ainfi que tous les autres filets 
de la pêcherie , elle eft montée fur pieux 
ou piquets ; il n’y a aucun inconvénient de 
lui laifier la hauteur de cinq ¿ fix pieds au- 
defius du terrein. Elle ale même effet qu’aux 
parcs , en conduifant dans îa tonnelle le 
poifion qui entre dans la pêcherie ; celle- 
ci eft complete , & peut pêcher avec au
tant & plus de fucccs que les parcs, & il 
eft certain que tous les poifions qui font I 
allez grands pour ne pouvoir pafier au tra
vers des mailles ? n’en peuvent échapper , 
quand ils y font une fois refiés au jufiànt.

La neuvième efpece de tonnelle eft la I 
même que la précédente ; Pinduftrie du 
pécheur y a ajouté encore un filet , pour 
fermer l’entrée de la tonnelle; il prend du 
bout des pannes ou côtés qui joignent le 
-verveux y dont il augmente de cette ma
niere l’embouchure: on le lace également 
fur la chañe, avec cette précaution : les 
pêcheurs empêchent que les bars & les 
mulets qui font dans la pêcherie ne fe puifi .

V ER
; fent ¿vider en franchiffant au-defTus du 
; filet, comme ces fortes de poifions ont 
; l’inftind de le faire. .
; On prend dans les verveux , de toutes 

efpeces de poifions, egalement des poifions 
plats & des poifions ronds, des raies » des 

: folles, des barbues, des carrelets &  Iimaa- 
: des, auffi bien que des mulets, des rou- 
: gets, de petites morues, &  de toutes 

autres efpeces.
V e r v e u x  v o l a n t  o: / B e r t a u t ,  

{Pêche,) forte de verveux. Voyez V e r 
v e u x . La pêche avec le bertaut ou ver- 
veiix dans la rïviere de Ladour, dans Je 
reffort de l’amirauté de Bayonne, fe fait 
de la même maniéré que dans la Seine & 
aux côtes de Bretagne ; mais la manœuvre 
en efi différente.

Lorfque les pêcheurs Bafques veulent 
tendre leur bertaut, ils ont un petit piquet 
pointu, amarré avec un bout de corde 
au bout ou à la queue de cet inftrument, 
dont le ret qui le forme eft tenu ouvert 
au moyen de plufîeurs cercles, & donc 
l’embouchure eft en demi-cercle , comme 
l’entrée d’un four ;ainfi tendu par une tra- 

1 verfe, ils mettent ce petit piquet ainfi pré
paré, dans le gros bout d’une perche, cretifé 
à cet effet, pour enfoncer le pieux où ils 
veulent placer leur bertaut ; enfuite ils 
tendent le corps du bertaut, en paffant une 
perche au travers de deux annelets de corde 
frappés l’un au haut du dem i-cercle, & 
l’autre au-deifous ; au milieu de la traverfe 
le pêcheur enfonce cette perche à la main ;
& fi elle ne lui paroît pas fufiifamment 
arrêtée , il achevé de l’aftermir avec le 
gros bout de fa perche creufe.

Il y a une autre forte de bertaut, qu’on 
appelle verveux volant, quife tend de deux 
maniérés différentes: la première eft le ber
taut pierré, pour cela les pêcheurs mettant 
aux deux bouts du demi-cercle qui forme 
l’entrée, unegrofiè pierre, & une au milieu 
de la traverfe de corde qui eft à Pouver- - 
ture ; le verveux qui a plufieurs goulets a 
quatre & cinq cercles pour le tenir ou
vert ; il y a de meme à la queue une pierre ; 
mais pour empêcher que le courant ne 
l’emporte, le pêcheur plante fur le fond 
un petit piquet où eft amarrée une corde 
qui eft à l’extrémité de la queue du verveux*
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L’autre' maniere de tendre le nerveux 

efl avec trois perches , deux de front, & 
éloignées l’une de l’autre de la grandeur 
de l’ouverture des ailes ou côtés du bout 
du vervtux-j qui relie ainfi arrêté par ces 
trois piquets ou petits pieux,

Les mailles des facs des verveux ont 
12. lignes en quarré. Voy. les Defcriptions 
des arts & métiers, publiées par M, Ber
trand , tome V. - -

V E R V IE R S  , (Gerog. mod.) petite ville 
d’AUemagne > dans l’évêché de Liege, aux 
confins du duché de Limbourg , fur la 
riviere de W efe, environ à fix lieues de 
Liege j vers le levant. Long. IJ. 50. lat. 
4 7 .4 0 .(7 } ./ .)
' V E R  VIN S , (Ge'og. mod.) ville de 
France , dans la Picardie , en Thiérache, 
au voifinage de Laon, entre la Chapelle 
au nord , & Marie an midi, fur une hau
teur. Henri IV  &; Philippe II , roi d’Ef- 
pagne , y conclurent un traité de paix, l’an 
1598, Elle commerce en bled.Zoflg.,2,i, 35, 
latit. 49.  ̂1.

Lefcarbot (Marc) naquit à Vervins en 
ï$ jo , & mourut à Paris Pan 162$ , à 75 
ans. IPa publié une hifloire deÎaNouvelle- 
France, où il avoït féjourné quelque tems. 
Cet ouvrage imprimé à Paris en t6ii  , 
efl allez agréable, parce que l’auteur y a 
ëntre-mélé des remarques de littérature. Il 
fuivit en Suifie Pierre de Caftille, ambaftà- 
deur de Louis XIII ; & comme il fe plaL 
foit à donner des relations des pays où il 
voyageoit, ü fit le tableau de celui-ci en 
vers héroïques, & le publia en 1618. La plus 
ample édition de fes œuvres, eil celle de 
Paris , en 1652., in-40. {D . J .)

V E R  U L Æ  , ( Ge'og. anc. ) ville d’Ita
lie, dans le Latium, au pays des Herni- 
ques. Fîorus, 1. I  , f ,  n  > qui fait mention 
de cette ville, dit : de Vendis & Bovilhs, 
pudet ¿ fed triumphavimus. Frontín , de 
Coioniis , la met au nombre des colonies 
romaines, C ’efi la ville Verulanum deTite- 
Líve j J, I X , c. 42. Elle cenferve encore 
préfentement fon ancien nom. On l’appelle 
Veroli ; fes habí tans font nommés Veru- 
îani par Pline , 1. I I I , c. 5. (Z). J.)

V E R U M O N T A N U M , f. ' m. {'Anat.) 
efl une efpece de petite valvule fituée à 
l’endroit où les conduits éjaculatoires fe
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rendent dans I’urethre. V i VALVULESy 
Urethre-, &c.

• Son ufageeil d’empêcher l’iirine, lorf- 
qü’elle coule par l’urethre , d’entrer dans 
ces conduits, & de fe mêler avec la fe- 
mence. V. Urine , &c.

V E S B O L A , (Gëog. une.) ville d’Italie, 
:au voifinage des monts Cérauniens. Denys 
d’HalicarnaÎîe y 1. I , c. 14 , qui la donne 
aux Aborigènes, dit qu’elle étoit â environ 
-6d flades de Trebuta, & â 40 de Suna. 
S'ylburge foupçonne que ce pourroit être 
Suejfu/a. (D. J.)

VESCE ou y  E SS E , f. fi {Hift, nat. 
Bot.) vicia ; genre de plantes à fleur pa- 
piljonacée: le piflil fort du calice ,&  de
vient dans la fuite une filique qui renfer
me des femences arrondies ou anguleufes. 
Ajouter aux caraâeres de ce genre, que les 
feuilles naiffent par paires iùr une côte, 
& qu’elles (ont terminées par une main. 
Toiirnefort, Jnfi. rei herb.Voy. P L A NT E.

De trente efpeces de ve/ce que compte 
Toiirnefort fous ce genre de plante, nous 
dirons un mot de la noire & de fa blanche.

La vefee noire, vicia fativa vulgaris > 
femine nigro  ̂ I. R - H. 39Ô, a la racine 
déliée , fibrenfe , annuelle : elle poufiè plu- 
fieurs tiges à la hauteur d’environ deux 
pieds, cannelées, velues, creufes ; fes feuil
les font oblongues, étroites, plus larges 
par le bout, cotonneufes , attachées au 
nombre de dix ou douze , par paires, fur 
une côte que termine une main avec la
quelle elle s’accroche aux plantes voifines. 
Ses fleurs font légumineufes, purpurines 
ou bleuâtres, foutenues par un cornet den
telé. Quand ces fieurs font pafiees, il leur 
fuccede des goufles velues, applatîes* com- 
pofées de deux cofies remplies de femen
ces prefque rondes & noires, d’un goût 
défagréable. Cette plante fe feme dans les 
champs, foit féparément, foit mêlée avec 
les pois & l’avoine pour la nourriture des 
chevaux & autres bêtes de charge, fur- 
tout dans la difette de foin.

La vefee blanche, vicia fativa ̂  atba , 
I. R , H. 3 9 7 efl caraéférifée par Linné ? 
fous le nom de vicia leguminibus crectis 
pedoits polyphillis 3 foliolis acumine 
emarginatis , jlipulis dematis , Hcrt„ 
Cliffort, Ses feuilles varient beaucoup, les
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unes étant en ccc.ur , & les autres longues 
&  étroites. Sa fleur eibfimple ou double , 
mêlée de taches purpurines , portée fur un 
court pédicule. Ses goufles different aufîï 
de celles de la vefce ordinaire elles font 
remplies defemences, quelquefois au nom
bre de neuf 7 toutes blanches , ou un peu 
purpurines , ou bigarrées \ ou d'un verd 
pâle, approchantes par leur figure, leur 
grofïeur fit leur couleur , des poids verds. 
On cultive cette plante dans les champs, 
comme la précédente \ on en a fait du pain 
en tems de famine , mais c’eft: un pain de 
difficile digeflion, Elle fert de nourriture 
ordinaire aux pigeons. (D . J.)

Vesce. (̂ gricult.) Le fourrage de la 
vefce eft une des bonnes nourritures qu’on 
puifie donner aux chevaux 7 bœufs, vaches 
fit moutons, foit en verd, ou fané fit gardé 
pour l’hiver. Il les engraifTe , & procure 
beaucoup de lait aux vaches.

La vefce vient aifémrentdans toutes for
tes de terres, où l’on peut enfuite mettre 
des pois & autres légumes, quand la vefce 
eft dépouillée ; mais il ne faut pas îa femer 
auprès de la vigne, verger , ou plant que 
Ton veuille conferver, parce que la vefce 
attire à foi toute la nourriture des plantes 
voifines, quoiqu’elle engraifte plutôt un 
fonds que de l’ufer. On en met environ 
fix boifleaux pour enfemencer un arpent 
de terre > & on doit l’avoir façonné comme 
pour Forge.

Elle vient en grande abondance dans les 
terres graffes & meubles \ mais on ne s’a- 
vile guère d’en mettre dans les meilleures 
terres. Il faut obferver que le froid , la 
rotte & l’humidité font très-contraires à 
ce grain , & le font pourrir bien vite ; c’eft 
pourquoi Ton ne doit le femer que tard , 
par un beau tems , fit deux ou trois heures 
apres le lever du foîeîl ; il n’en faut femer 
qu autant qu’on en peut couvrir le même 
jour avec la herfe. Quand elle eff femée 
dans un fonds bien façonné , elle vient fans 
foins, & ne veut point être fardée,

11 '/ a des années li ieches, que quoique 
la vej:e loit bien levée, cependant elle ne 
pouffe plus à cuufe de la fécherelfe. Pour 
quelle faife fa produdion, il lui faut de 
1 eau tous les dix jours, principalement 
quand elle eft dans une terre fablonneufe ;
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& dans ces cas * on ne recueille que le tiers 
ou la moitié de la femaille, Ainfi la pru
dence exige qu’on en garde pour trois ans. 
Elle eft aufli bonne à femer au bouc de ce 
terme que la première année, pourvu qu’on 
ait eu foin de la remuer de tems à autre.

Il y en a qui fement de l’avoine parmi 
la vefce ; en ce cas , il faut les mettre â 
égale mefure, & les bien mêler. La vefce 
en monte plus haut, & dès le ï$ mai on 
fauche ce grain mélangé , pour le donner 
aux chevaux fit aux beftiaux.

Dans les pays plus chauds que le nôtre,1 
comme en Languedoc, en Provence , en 
Italie , on fait par an deux récoltes de 
vefce , & on la feme â deux tems difFérens. 
Le premier eft en feptembre, fit c’eft feule
ment pour avoir du fourrage ; on metfept 
boiifeaux de vefce par arpent, La deuxieme 
femaille fe fait au commencement de fé
vrier ; on ne met que flx boiffeaux par 
arpent, fit c'eft pour avoir de la graine. 
Ces deux femailles fe font allez fouvent 
en terre qui n'a point eu fes labours , c'eft- 
à-dire , qu’on fe contente feulement d’ou
vrir la terre avec le foc, d'y jeter la 
femence, fit de la couvrir avec la herfe ; 
mais c’eft une rnauvaife méthode, car il 
ne faut jamais épargner un premier labour.

Ceux qui ne font point deux femailles 
de vefce par an , l’une pour avoir du four
rage , l’autre pour en avoir le grain , re
cueillent en verd une partie de leur vefce 
pour la nourriture de leurs beftiaux , fie 
ils laiflènt le refte mûrir en pied fur le 
champ , pour fe procurer de la graine. 
{DJ. )

Vesce noire & Vesce blanche. 
(Mactere méd, Dicte. ) La farine des fe- 
mences de ces deux plantes s’emploie quel
quefois dans les cataplafmes avec les autres 
farines réfolutives, ou en leur place, fit. 
principalement au lieu de la femence d’ers.
K Ers & Farines résolutives.

La graine de cette plante, qui eft légu- 
mîneuEe , n’a aucune qualité mal-faifante 
qui pût empêcher d’en ufer comme aliment 
dans les cas d’extrême difette \ mais il ne 
faudroit pas penfer à en faire du pain t 
comme il eft raoporté que les payfans en 
firent dans quelques provinces en 1709 ; 
en général les femences Iégumineufes ne

donnent



V  E S
donnent pas une farine propre à être ré
duite fous cette forme, Voye\ P atn. Il 
faudroit cacher de ramollir celle-ci par une 
longue,cuite dans Peau, &  la réduire en- 
fuite en purée, ou du moins l’écrafer grofl 
fièrement ; on pourroit encore la moudre, 
& en faire des bouillies avec la farine, (b) 

V esce SAUVAGE , (Botan,) nom vul
gaire de Pefpece de gefïè nommée par 
Tournefort, lathyrus repens ? cuberojus. 
Voyez Gesse. (D . J. ) 

V esce- d e -lo u p , f. f. ( Hifl. nat. Bot.) 
lycoperdoa ; genre de plante qui approche 
beaucoup de celui du champignon. Il y a 
des efpeces de vefce-de-loup qui font dures 
& charnues , & qui étant rompues répan
dent une pouifiere très-fine. Tournefort, 
L  R. H . Voyei Pl a n t e .

C ’eft une forte de champignon nommé 
par Tournefort lycoperdon vulgare P I, 
R. H. 563 , & fungus rotundas't orbicu- 
laris, par C . B. P. 374,

C ’eft une efpece de champignon , un 
peu arrondi , environ de la groffèur d’une 
noix , membraneux j & dont le pédicule 
n’eft prefque point apparent. Quand il efï 
jaune , il efl couvert ¿Pune peau blanchâtre 
&  cendrée , comme compofée de plufieurs 
grains , renfermant d’abord une pulpe , 
molle , blanche ou verdâtre ; moèîleufe 
dans la fuite, délicate , fine, fpongieufe, 
livide , & comme enfumée. Cette pulpe , 
en fe corrompant, fe change en une fine 
pouiliere , fecha , fétide & aftrïngente : 
quand alors on la prefle légèrement avec 
le pied , elle pete, & jette en maniéré de | 
fumée une odeur très-puante.

Il y a une autre efpece de vefce-de-loup 
qui devient groffe comme la tête , qui efï 
enveloppée d’une membrane affez ferme , 
de couleur blanche , cendrée d’abord , li
vide avec le tems , d’une fubflance flexible 
&: délicate. Quand cette vefce-de-loup efT 
feche, elle efl ii légère qu’elle ne pefe pas 
plus d’une once. Elle s’appelle lycoperdum 
alpinum maximum y cordce lacero 3 L  
R. H. 563 ; fungus maximas, rotundus y 
pulverulcntus y L B. B. 848. Cette derniere 
efpece croît dans les Alpes, en Allemagne 
&  en d’autres lieux. (D. J.)

V e s c e - d e - l o u p . ( Scienc. microfc.) 
La pouiîiere ou femence de vefçe-de-loup 

J'orne
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étant écrafée , paroît à la vue Ample comme 
une fumée ou vapeur ; maislorfqu on l’exa
mine avec une des plus fortes lentilles, car 
autrement on n,e peut pas la diftingüer , 
elle femble être un nombre infini de petites 
globules d’une couleur orangée , un peu 
tranlparens , & dont le diamètre n’eftpas 
au-deffus de la cinquantième partie du 
diamètre d’un cheveu ; enforte que le cube 
de la largeur d’un cheveu feroitégal â cent 
vingt-cinq mille de ces globules. Dans d’au
tres efpeces de vefces-de-loup les globules 
de pouiliere font d’une couleur plus obf- 
cure, fit ont chacun une petite tige oa 
queue pour pénétrer aifément dans la terre. 
V. Traufacl. philofoph. n°. 284.

Il efl encore probable que le mal qu’elles 
font aux yeux, vient de ces tiges pointues, 
qui piquent & bîeilent la cornée.

Muys rapporte qu’un enfant malicieux 
ayant fait crever une vefce-de-loup auprès 
des yeux de fon camarade, la poufÉere 
qui en fortit lui occaflonna une fi grande 
enflure & inflammation , avec des douleurs 
très-vives & une grande, décharge de lar
mes , qu’il ne put pas les ouvrir de plufieurs 

! jours, quoiqu’on lui eut applique tous les 
remedes convenables. {D.-Ji) 

V e s c e-d e - l o u p , {Med.) efpece de 
champignon généralement reconnue pour 
mal-faifante , & dont on ne fait par confé- 
quent aucun ufage à l’intérieur , ni à titre 
d’aliment, ni â titre de remede.

La vefce-de-loup efl dangereufe aufli à 
l’extérieur ■ car fl on la manie imprudem
ment , enforte que fa pouiliere, ou fa fubf- 
tance féchée &. réduite en poudre , puiflë 
atteindre les yeux, elle produit des oph- 
t liai mies très-g raves.

La vefce-de- loup efl comptée parmi les 
remedes flypciques les plus puiifans. En 
Allemagne tous les chirurgiens en gardent 
après en avoir ôté la poufflere ; ils les font 
defîecher, & ils les réduifent en poudre 
qu’ils emploient pour arrêter le fang , 6c 
pour defîècher Ies ulceres. Ce remede n’efi 
point uflté chez nous, (b)

V E S C IA y  ( Géog. anc,) ville d’Italïe 
dans PAufonie. Cluvier , liai. antA. ITI, 
c. 10, place cette ville & le territoire Vef* 
cinus, entre le mont Mafficus & le fleuve 
Lilis. Tûe-Iive fait mention de cette ville

K  n
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&  de Ton territoire en planeurs endroits, 
parexemple, 1. V I I I , c. 11, & I. X , c. 21. 
{ D J . )

V E S C IT A N IA  R E G IO  ,  ( Géog. 
anc. ) contrée de PEfpagne Tarragonoiie, 
éc qui faifoit partie du pays des Ilergetes, 
félon Pline, 1. III , c. 3. Les Ofcenfes ha- 
biroient une partie de cette contrée.

VESELIZE, {Geog.' mod.) en latin 
moderne Vefehum ; petite ville de France 
dans la Lorraine , chet-Hcii du comté de 
Vaudemont, fur la rivîere de Brenon , à 7 
lieues au fud-oueft de Nanci. Long. 13.44, 
Latit. 48. 2̂ . ( D. J. )

V E S E N T I N l, ( Géog. anc. ) peuples 
d'Italie dans laTofcane , félon Pline, 1, III , 
c. Ils liabitoienc fur le bord du lac Vol- 
finien , appelle préfentement Lago diBol- 
fena. II n'y a pas de doute que leur ville 
ou leur bourgade fe nommoit autrefois 
Vefentiam ou Vifentium, & que ce nom 
fe conlerve encore aujourd’hui dans celui 
de Bifenùo, où l’un a Trouvé une ancienne 
Infcription avec ces mots : Virtuel V if  tnt- 
fier.

V E S E R IS , ( Gdog. anc.) Les anciens 
nomment ainii le lieu où fut donnée la 
fameufe bataille des Romains contre les 
Latins, où P, Decius Mus 1e dévoua aux 
Mânes pour le fa!ut de l’armée romaine.

Ce I ieu étoit dans la Campanie, dans 
Les plaines qui font au pied du mont Vé- 
fuve. Aureüus Victor , in P. Decio pâtre , 
ù  in jT. Àfanlio Torquato, dit que Veferis 
étoit un fleuve ; mais comme les autres 
bifloriens fe contentent de dire ad Veferim 
ou apad Veferim, cela n’a pas empêché 
Cluvier, & quelques modernes, de foute- 
nir que Veferis étoit une bourgade , outre 
qu’on ne trouve dans ce quartier aucun 
fleuve confidérable que le Sebethum , le 
Earniim & le Veflinum„ (D . J .)

VÉSICAIRE , f. f. (B ift. nat. Bot. ) 
'vefc aria; genre de plantes dont la fleur 
elt en forme de croix , & compofée de 
quatre pétales; le piih! fort du calice, & 
devient dans la fuite un fruit ou uneefpeçe 
de vcfTic qui contient des femences le plus 
fouvent arrondies. Tournefort, I. R. H. 
corail Voyez P l a n t e . 

VESICATOIRES ou VESSICATOI-
R E S ; (/Med. thérapeutique. Mancre me-
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dicale. ) en latin veficatoria yveficantia 7 
remedes -topiques, ainfi appelles de leur 
effet le plus connu, qui confifle â exciter 
des veifies fur la peau. Ce terme qui ne 
paroît pas bien ancien dans l’art, défigne 
non-feulement les véficatoires proprement 
dits, qu’on emploie, fous ferme d’emplâtre, 
dans la pratique journalière ; mais il s’é
tend encore à tous les âcres , irritans , 
jlimulans , excitans y caufliques$ &c. qui 
appliqués à la lurface du corps, ou même 
dans quelque cavité cenfée continue â cette 
furface, y excitent plus ou moins vite des 
rougeurs, des tumeurs, de légères inflam
mations , des veilles, des démangeaifons, 
des efearres , Qc. C ’eil par allufon à tous 
ces effets , qu’on a cru pouvoir déduire 
d’une vertu brûlante ou ignée , que les 
véjicatoires font défîgnés chez quelques 
auteurs fous le titre générique de ‘GTvpCiJTiXCC , 
pyratica y urentia , &c. V. Sennert, Bal- 
liou } & autres.

Les premières vues médicinales qui fe 
font préfentées dans l’ufage des véfeatoi- 
res, & la circonflance de leur application 
au-dehors, leur ont fait donner plus an
ciennement le nom de , ejjctîkk ,
epifpaflica , en latin attrahentia , tracloria 
ou repellentia , &c. qui fignifient remedes 
attirans du dedans au dehors, ou du centre 
a la circonférence , remedes révulfifs , &c. 
& qui dans le langage particulier des mé
thodiques, efl converti en celui de tAilwrvy~ 
wrixx, , metajyncritica , eco canna ex alto , 
c’eft-à-d ire , fuivant l’interprétation même 
de Theflalus , remedes qui procurent un 
changement dans tout U corps , ou dans 
une partie feulement; remedes rétablif- 
iant ou changeant l’état des pores, fuivant 
d’autre méthodiques de la doêtrine d’Af- 
clepiades .* qux meatuum mifceld cerporis 
fiatum prêter naturam habentem tranf— 
mutât ) dit encore Galien en parlant de la 
métafyncrife ; & qu’enfin Ccclius Aureîia- 
nus traduit par re corporatif a , remedes 
récorporatifs, &c. C ’eff dans cecte der- 
nîere acception très-générale , que nous 
prenons le mot de vef cataires dans cet 
arcicle.

Les fubflances reconnues de tout tems 
pour véficatoires font , du régné végétal, 
la grame de moutarde } le gingembre j, le
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poivre y Y ail y Voignon  ̂ le tapfia > la pyre- 
tre y Xtlaferpitium p le lepidmm P le crejjbn  ̂
la renoncule 5 1 o flammula Jopis > le de- 
mat iti s urens ,  le burfa pafioris , Vortie 3 
la racine d’arum , les figues, Y euphorbe , 
le tabac y le fagapenum , &c. divers fucs 
comme ceux de thitimale , de concombre 
fauvage , &ç. plufieurs huiles odoran
tes , 6'c. Le régné animal fournit les can
tharides y les fourmis , quelques fientes, 
comme celle de pigeon ramier, le crotin 
de chevre, la fiente de bœuf &  fon fiel. 
Suivant Hippocrate , De locis in domine , 
p. 224 , Foefius, les chairs du limaçon , les 
corps entiers de jeunes animaux récem
ment égorges, &c. Et l’on tire du régné 
minéral les fels acides (St alkalis, l’alun en 
plume, le nicre , Vadarcéy la chaux-vive, 
les cendres de la lie du vin & du vinaigre, 
le favon , le mercure fublimé corrofif, & 
quelques autres préparations métalliques.

Conformément aux idées des Galéniftes 
fur les degrés de la vertu échauffante de 
ces remedes, on a fait plufieurs claifes de 
compofitions pharmaceutiques veficatoires ? 
qu’on a fpécifiées par les titres de rube- 
fians , de dropans , de fynapifmes & de 
cauftiques. Ces compofitions font ainfi 
■ rangées dans les livres anciens de matière 
médicale, fuivanc l'ordre d’adivité qui les 
difiingue entr’elles ; quoique néanmoins, 
pour la plupart, elles puiiTent être fuccé- 
danées les unes des autres, puifqu’elles ne 
different que par les degrés d’énergie; dif
férence qui, à Pégard des plus foibles , fe 
peut compenfer jufqu’à un certain point, 
ou par la plus grande durée de leur ap
plication , ou par une augmentation dans 
les doies.

On divife ordinairement l’effet des ve
ficatoires en effet général, & en effet paî  
ticulier;le premier, c’eft-à-dire , le plus 
étendu , celui dont le médecin doit prin
cipalement s’occuper , e ft , en opérant fur 
toute la machine, d’y occafionner un chan
gement falutaire, tel qu’on peut l’obtenir 
des toniques &  des alte'rans. Cet effet fe 
préfente encore ici fous deux faces: i°. les 
veficatoires agiifent, ainfi que les toniques 
& les altérans, d’une maniéré occulte , ce 
qui achevé de rendre les caraderes de ces 
trois fortes de remedes parfaitement idçn-
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tiques ■ mais leur adion étant fouvent 
manifeftée par des évacuations , des métafi 
tafes , &: autres phénomènes à la portée 
des fens, ils ceffent pour lors de fe tant 
reffembler avec les altérans & les toni
ques, pour fe confondre avec les evacuans 
qu’ils fuppléent même utilement quelque
fois , buvant l’opinion de beaucoup d’au
teurs. Dans l’un &  l’autre cas, fadion 
des veficatoires eft toujours en rajfon du 
degré de leur adtvité, laquelle eft néan
moins fubordonnée au genre de la mala
die , &  à plufieurs autres circonfiances 
dépendantes du fujet fur lequel ces reme
des agiflent, & qui ne fauroient fe rap
porter qu’à l’être animé ou corps vivant. 
L ’érat de médicament ainfi conflaté dans 
les péjïcaioires , il en réfui te que c’eft à 
plufieurs titres qu’ils appartiennent à la 
matière médicale interne.

Le fécond effet , ou l’effet particulier 
des veficatoires eft purement local, c’eft'* 
à-dire, qu’il fe borne à la partie fur !a~ 

uelle on les applique ;fi confifte à modi- 
er lesfolides & les' fluides de cette par

tie , de maniéré que ceux-ci en devien
nent plus propres à être jetés au - dehors 
par l’adïon rétablie ou augmentée des pre  ̂
miers; il peut encore aller dans plufieurs 
de ces remedes, jufqu’à altérer rrès-fen- 
fiblement le tiffu même de la partie. Par 
toutes ces circonfiances, on voit que les 
veficatoires font encore du refiort de la 
matière médicale externe , où iis s’iden
tifient en quelque façon avec les difeuf- 

fifs  , les refolutifs, les feeptiques ou pour- 
rifians , les épulotiques ou cicatrifans , 
les efearotiques, & autres remedes ou 
fecours chirurgicaux, dont les propriétés 
individuelles ne font point incompatibles 
avec la vertu e'pifpafiique, fuivant cette 
remarque de Galien , que les vertus qui 
font particulières à différens co'rps, ne laif- 
fent pas de fe rapprocher par des analo
gies ou des reffemblances dans leurs effets : 
pLcinitfiibi pirtittes funt eorum quae m 
alio latent, attrnclrix & attraclorum di~ 
gefirix p nam qud trahunt etiam nonnihil 
omnino difeutiunt, & qu& difeutiunt pa- 
riter trahunt. Mais il eft important d’ob- 
ferver definitivement à l’égard de certains, 
de çes effets particuliers ou locaux 31 qu’ii 

N n ij



ièroit peut-être mieux de les appeller phy
siques ou chymiques; 2-°* qu il en eft parmi 
eux qui ne lauroient fe paffer que fur le 
vivant, comme , par exemple , les efcar- 
res ; 3°. qu’il en eft d’autres qui peuvent 
avoir également lieu fur le cadavre & fur 
le vivant, tels que certains cauftiques. V> 
C a u s t i q u e .

Après les idées générales que nous ve
nons d’expofer fur les véficatoires, il n’eft 
fans doute perfonne qui ne s’apperçoîve 
qu'une foule d’autres agens médicinaux 
doit entrer naturellement dans le iyftéme 
entier de ces remedes ; on compte donc 
encore parmi les véficatoires, hs fri fiions y 
les ventoufes , les fonticules 3 les fêtons 
ïes ligatures ; les bains chauds , les flagel
lations , les acupunfiares , les ufiions , & 
une infinité d’autres remedes analogues 
qu’on pourroit fort bien ranger fous cha
cune des quatre compofirions pharmaceu
tiques 7 dont il a été déjà queftion, comme 
fous les chefs d’autant de daflès particu
lières , &c.

Le vé({cataires feront donc pour nous 
dans cet article l’aifemblage , le corps 
entier, le tréfor de tous les moyens que 
la médecine emploie à l’extérieur, dans 
la vue d’extraire ou d’attirer à la furlace du 
corps, ou de détourner d’une partie fur une 
autre, tout ce qui peut nuire à la confer- 
vat:on de la fanté , ou s’oppofer à fon ré- 
tabîiffement. O f t  dans cette acception 
générale que le mot véficatoirc doit être 
pris indifféremment avec celui Ütpifpjfli- 
que dans le courant de cet article , à l’ex
ception des cas où nous en fixerons autre
ment la valeur 9 par quelque fpécification 
particulière.

Le fyftême des veficatoires ainiï géné
ral fé a fourni de tous les tems à la grande 
médecine, c’eft-â-dire, à celle qui penfe 
& qui eft capable en elle-même de ces 
traits de génie qu’on appelle des coups de 
maître , a fourni ; dis - je , les reifources 
ïes plus étendues, & les fuccès les plus 
ffappans. Les conjectures font remonter 
l ’origine de ces remedes jufqu’à l’antiquité 
iabuleufe où elle fe perd avec les premiè
res traces de la médecine. Tout ce qu’on 
peut avoir de pofitif là - deffus, fe rap
porte à Tiniîitution de la gymnaftique
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médicinale par Herodicus , de qui íes 
hifloriens racontent qu’il employoit les 
fridions feches , les fomentations chau
des , &c. dans certaines maladies. Î oye% 
le Clerc, Hifl. de la méd. Mais comme 
il ne nous eft rien parvenu des ouvrages 
de cet auteur, d'où Pon puiiïè tirer au
cune regle ou aucun précepte fur cette 
matière, il parole que l’époque d’une ap- 
plication raifonnée de ces fecoui  ̂ médi
cinaux doit être fixée aux beaux jours de 
la médecine grecque.

Hippocrate, difciple d’Herodicus , a té
moigné tant d’eftime pour la médecine 
gymnaftique , qu’il s’eft fait foupçonner 
d’avoir envié a fon maître la gloire de 
cette invention. A la vérité , il faut con
venir qu’avec le caradere de fimplicité & 
de beauté naturelle, qui eft: particulier à 
cette médecine , elle devoit avoir bien 
des attraits pour un génie de la trempe de 
celui d’Hippocrate : aufÏÏ ce célebre réfor
mateur a - t - il confidérablement enchéri 
fur tous ceux qui ont pu l’avoir précédé 
dans cette carrière ; fa pratique roule quel
quefois toute fur les cautérifations , les 
fridions, les fomentations, & autres épif- 
paftiques dont il ne cefte de vanter l’ufa- 
g e , & avec lefquelles il opéroit des cures 
merveilleufes.

Après Hippocrate, les médecins qui ont 
fait le plus d’honneur à la médecine des 
véficatoires , font les méthodiques ; fem 
blablôs en quelque façon , comme l’a dit 
ingenieufement un moderne , à un pofiu~ 
latum de Defcartes, qui n’admet que le 
mouvement & la matière. Voye\ T  fief. 
&quit. minor. aqaae. Leur théorie bornée 
au finfium  & au laxum , n’admet égale
ment que deux efpeces de remedes qui fe 
rapportent, quant aux vertus, à ces deux 
genres d’affedion dans les folides ; ce font 
là comme les deux pôles de leur pratique \ 
mais ce qui paroîtra furprenant, c’eft que 
les epifpafiiques occupent la plus grande 
place dans ces deux efpeces de remedes, 
quoique, fuivant les principes généraux de 
cette ferie, ils dufient être reftreinrs au 
genre du relâchement ou du laxum. Cette 
contradiriion eft fauvée par leur façon 
d’interpréter les propriétés des véjiattoi- 
res. Selon euç? la vertu de ces remede*
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eft non-feulement d’ouvrir & de rétablir 
les pores, mais encore de ramollir & de 
raréfier , en tant que participant du feu. Ils 
penfoient d’ailleurs que le ftrictum & le 
iaxum peuvent fe trouver tous deux à la fois 
dans une meme maladie : ainfi ils fe fer- 
voient indifféremment des métafyncrlti- 
ques dans les maladies, foit internes , foït 
externes des deux genres. Dans quelques 
maladies phlegmoneufes , par exemple, 
ils employoient à titre de metafyncritique 
Ou veficatolre, les affringens , quoiqu’ils 
miffent ces maladies dans le genre du 

firiedam. Dans les vieux ulcérés, dans les 
cicatrices mal faîtes, qu’ils plaçoient dans 
ce dernier genre, ils appliquoient des fy- 
napifmes , tout comme dans les ulcérés du 
genre oppofe : ce qui étoit pourtant fub- 
ordonné à l’obfervation des tems dans les 
maladies, & à d’autres objets de pratique, 
fur lefquels il parole qu’ils érodent fort ver- 
fés. V . Profp. Alpin. De med. meth. c. 15.

Toutes les autres fe&es anciennes qui 
ont eu quelque réputation , ont cultivé 
cette branche de la thérapeutique ; & de
puis , au milieu de l’éruption des fyftêmes 
qui ont été les fléaux particuliers réfer vés 
à la médecine, il paroît que le traitement 
par les véficatoires s’eft conftam ment fou- 
tenu dans les alternatives de célébrité & 
de diferédit, inséparables des révolutions 
des tems & des efprits , fans qu’on puiffé 
dire qu’il ait jamais été entièrement aban
donné. Ce traitement peut donc être re
gardé dans Phiftoire des variations de Part, 
comme un des fils précieux qui ont con- 
fervé une communication utile entre la 
médecine ancienne & la moderne, ou qui 
ont empêché qu’il ne fe foit fait entr’elles 
une véritable fcîilion. Un préjugé non 
moins favorable encore à Pinftitution na
turelle & irrévocable de fa médecine éptf 
p a fil que , & qui en achèvera l’éloge, c’efl 
que pîufieurs nations d’hommes fauvages 
n’en ont jamais connu d’autre ; que par
mi les nations policées, les Chinois , les 
Japonois font depuis long-tems en pofïef- 
fion des fecours les plus raffinés de cette 
efpece, & qu’enfin il én efl dérivé chez 
les hafcntans de nos campagnes, & chez 
les gens du peuple dans nos villes, comme 
autant de médecines domeftiques qui ne
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font pas fans fuccês, &  dont la tradition 
s’eft confervée religîeufement dans fa pu
reté originale à travers les générations Oc 
les fiecles.

II efl tems maintenant de propofet quel
ques réflexions fur Paftiûn & les effets des 
véficatoires3 qui éclairent plus immédiate
ment les principaux phénomènes pratiques 
de cette médecine. Nous choifiroES pour 
cet effet les ouvrages d’Hippocrate , & ceux 
de quelques autres médecins qui l’ont fuivi 
dans fes principes & dans fa pratique, com
me les plus propres à fournir les lumières 
les plus pures & les plus étendues fur cette 
matière. Ainfi donc, après avoir déjà parlé 
du goût de ce pere de la médecine pour les 
épiipafliques, il nous paroît d propos d’a
jouter qu’il ne faudroît pas croire que toutes 
les connoiflances qu’il avoit acquifes fur 
l’adminiflration des rcmedes , il les tint 
uniquement d’un empyrifme froid & borné ; 
mais qu’il les devoit encore aux élans d’un 
génie vraiment philofophique, rectifiés par 
tout ce que peuvent donner de fagacité une 
expérience confommée &  l’habitude de mé
diter ¿profondément fur ïa nature. Voici,- 
par exemple , une des maximes de ce grand 
homme , la plus capable de nous découvrir 
le point d’où il efl parti, &. de nous faire 
pénétrer ultérieurement dans feE vues. II 
dit, en parlant du traitement des maladies 
de la poitrine : Fars veto ex carne per me~ 
dicamenta & potion.es diffUnditur Ù per 
calefacÎorla extri nfecus ad mot a adeo ut 
morbus per totum corpus fpargatur. Voyez 
lib. I , de mor. feâ:.  ̂ , pag. 4.^9, Fœzius. 
C’effc-à-dire qu’Hîppocrate penfoit que lorf- 
que la maladie eft fixée dans un organe , il 
convient, pour ramener à guérifony delà 
répandre dans toutes les parties du corps, 
foit par les remedes internes, foit par l’ap
plication des eplfpafiiques. Celfe a dit en
core dans le même fens, atque interdum 
natura quoque adjuvat 3 f i  ex anguftiort 
fede vitium tranjit in latlorem, V . de fane, 
morb. cap. IV.

Cette inrention de généralifer la mala
die , d’en affoiblir le foyer en l’étendant ou 
le diftribuant fur tous les organex, efl peut- 
être le plus beau canon pratique de la 
médecine. Le grand point efl de favoir la 
maniera dont Hippocrate concevoir cette '
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diftribution : il eft clair qu’il étoit en cela 
jnfpiré par tout ce qu’il connoiftoit des 
propriétés de l’intelligence aélive & fubtile 
<5111 pre'fide aux fondions de l’animal , St 
qu’il appelloit nature ou principe 5 & par 
tout ce qui lui revenoit de fon expérience 
journalière. U favoit d’abord , que cette 
intelligence s’éroit originairement tracé 
dans le corps un cercle d’opérations, dans 
lequel elle fe mou vo it, en portant fur tous 
les points du certle le fentiment fit la v ie, 
&  jetant des filets de communication dans 
les intervalles d’un point à l’autre : enforte 
que la maladie pouvoir être regardée comme 
un obftacle, un noeud qui arrêtoit ce période 
d’opérations, & qu’il n’étoit queftion pour le 
rétablir, que de rappeller le principe fur tous 
les points de la fpheré, O r, c’eft ce qu’on ob
tient toutes les fois que PaéHvité ou les for
ces du principe augmentent aftez pour vain
cre ou réfoudre l’obftacle. Mais en quoi con- 
fifte cette augmentation des forces de la 
nature ? Dans la fievre. C’eft ainfi que , fui- 
vant notre auteur, fit l’obfervacion de tous 
les iiedes, la fievre réfout le fpafme, febris 
fpafmum folvit ,* ainfi la douleur, qui n’eft 
peut-être qu’un fpafme plus ramafle ou plus 
concentré , eft détruite pat le même agent, 
tjuibus jecur vehementer dolet 3 iis fucce- 
dens febris dolorem folvit. Aphor. 1. VII , 
pag. 160. Maintenant la fievre peut être ou 
(pommée ou artificielle ,* la première doit 
être entièrement fur le compte de la na
ture , ou de fon autocratie ; la fécondé eft 
un produit de l’art. Cet art, Hippocrate 
né pour le former , en varioit à l’infini les 
reflources, au moyen des deux épifpafli- 
ques univerfèls ; favoir , la douleur & la 
chaleur. Il avoit remarqué que le plus fou- 
vent là ou il y a douleur, il y a maladie, 
ubi dolor j  ibi morbus > qu’une douleur 
plus forte Pemportoit fur une moindre ; 
que la douleur attiroic fit fixoic la maladie 
fur l’endroit douloureux : « car, dit-il fî 

avant que la maladie foit déclarée on a 
*5 fenti de la douleur dans une partie, c’eft 
aî la même que la maladie fe fixera, n II 
croyoit donc que la douleur difpofoit la par
tie à appeller & à fe charger de la maladie ; 
par conléquent qu’une douleur produite par 
a r t , plus vive que la naturelle, en dimi
nuant ou anéantjftant celle-ci 3 étoit capable
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[ de faire tout au moins une diverfion falu- 
| taire , un déplacement de la maladie, la

quelle , chemin faifant, s’il eft permis d’ainii 
: parler , pou voit encore être altérée çà fit là 

par les différens organes, fit devenir par ce 
moyen générale. A  l’égard de la chaleur , 
il avoit également éprouvé que la chaleur 
attire ,* cela eft par-rout dans fes ouvrages. 
Le pan quo calet attrakit y revient à cha
que page. Il dit plus expreftement encore, 
au fujec de la vertu attraclive ou attirante 
communiquée par la chaleur aux parties, 
membrum per caliditatem trahit ad feipfum 
a viciais vents ac camibus pituitam ac bi- 
lem j  lib. I j  de morb. Il favoît encore que 
la chaleur , portée â un certain degré , pro
duisit la douleur ; fit quant à ces attrac
tions d’humeurs , il les expÜquoit par l’é
nergie fit la mobilité du grand principe > 
qui , fuivant l’axiome fi connu, fe porte 
d’une extrémité du corps à Pautre extré
mité , ùc. D ’un autre coté , il étoit le té
moin infatigable des guérifons imprévues 
qu’opéroit la nature par des éruptions cuta
nées , des parotides, des ulcérés aêluelîe- 
ment fuppurans, &c. C ’étoit donc par une 
analogie toute fimple qu’Hippocrate étoit 
conduit à employer les dolorifiques fit les 
échauffans externes, pour réveiller ou pour 
rappeller la nature lorfqu’elle s’engourdif- 
foit, ou qu’elle ne pou voit plusfufftre à elle- 
même, Tel eft à peu près le plan général de 
la conduite d’Hippocrate dans l’ufage des 
véficatoires y qu’il ne faut jamais perdre de 
vue dans l’eftÎmation rationnelle, fte ces re- 
rnedes. Ainfi donc, en rélumant ce qui vient 
d’être d it, il eft un principe qui anime le 
corps. Les épifpaftiques font deux : favoir, 
la douleur fit la c h a le u r ils font univerfels 
fit abfülus 5 la douleur fe décompofe en fa
veur de l’art en une infinité d’intermédiai
res , qui peuvent être autant à'épifpafti
ques , depuis la douleur pofitive ou abfo- 
lue, jufqu’au fentiment le plus voifin du 
plaifir. L ’art trouve les mêmes reftources 
dans la chaleur, dont les nuances, depuis 
la plus légère fievre jufqu’au feu deftxu&if, 
forment une férié des mêmes remedes. La 
douleur fit la chaleur font des modifications . 
du grand principe P qui a fon fiege dans les 
nerfs, dont il eft l’élément fenfitif, comme 
les autres particules de matière en font
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les ¿lumens phyfiques. La douleur & la cha
leur fe produifent & fedétruifent mutuelle- 
ment. Les vëjicatoires nefont que les agens 
excitatifs du grand principe ; car la caufe 
efficiente de Ta chaleur fe de la douleur eft 
en nous, comme le fentiment des couleurs 
eft en nous. Au moyen de cette vertu com
municative, Pa&ion de la chaleur & de la 
douleur peut s’étendre d’un point de la fur- 
face du corps à tout le grand principe f 
comme l’embrafement peut arriver à toute 
une mafte combuftible par une étincelle. 
C ’eft encore une fois fous cet aftemblage 
d’idées fublimes qu’on peut fe repréfenter 
le génie d’Hippocrate , occupé de la méde
cine ëpifpaflique , en dirigeant toutes les 
branches , fe en mouvant tous les reiïorts. 
Maintenant 3 avec l’avance de ces préceptes 
élémentaires, il eft bien facile de concevoir 
que Paillon des vëjicatoires fur les corps 
confifte à exciter la fievre an moyen de ce 
principe y qui n’eft autre chofe que la fen- 
iibilité & la mobilité des nerfs. Voye\ SEN
SIBILITÉ. Lorfqu’on applique un ëpifpaf- 
tique fur une partie , fon effet fenfible eft 
d’en augmenter les ofciilations nerveufes, 
qui , fi elles font pouffées trop loin , pro
duiront la fievre , accéléreront le mouve
ment des liqueurs, & les entraîneront fuî- 
vant les déterminations de la nature ou cel
les de Part, s’il eft plus fort qu’elle. Pour 
avoir une idée de ces déterminations, il faut 
les confidérer dans l’état naturel, fe portant 
alternativement du centre du corps à la 
circonférence , & de la circonférence au 
centre , au moyen de Panragonifme de la 
peau avec les organes internes, fe roulant 
fuivantles mêmes directions les divers fucs 
contenus entre cette circonférence & le 
centre , dont elles jettent au-dehors une 
partie fous la forme de fueur fe de tranfpi- 
ration. Ces déterminations ont été appelîées 
par quelques auteurs/orefj centripètes ? fe 

jorces centrijuges. V  oyez Hoffman. Aug
mentez la puiftance dans un des antagonif- 
tes y dans la peau , par exemple, &  les dé
terminations feront vers la peau : il en arri
vera de même en ne l'augmentant que dans 
la plus petite furface poffible de cet organe 
externe ; car chaque fibrile nerveufe étant 
dans une ofcillation continuelle , fuivant 
des expériences qui ont été faites depuis
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peu j ( voyez Specim. phyfiolog. de pet pet. 
fibrav. mufcuL palpit. Jofeph. Ludov. Ro- 
ger y dont le jeune auteur méritoit, par fes 
talens, une plus longue vie. ) elle eft fuf- 
ceptible par l’augmentation de fon ofcilla
tion fe de fa fenfibilité particulière, de deve
nir un point fébrile. Ce point s’agrandiftànt 
de plus en plus, formera un centre fiévreux y 
avec érechon des nerfs fe des vaifteaux de la 
partie , d’où partiront des efpeces de cou- 
rans qui gagneront tout le corps, fe fe rap
porteront continuellement à ce centre com
me à une four ce d’aêtion fe de force , eu 
y entraînant avec eux'une partie des hu
meurs détournées des autres organes : ce 
qui occafionnera une efpece de pléthore lo
cale, fe en conféquence l’élévation ou tu
meur de la partie. Cette manière d’expli
quer ainfi par l’a&ion vitale la formation 
de pareilles tumeurs , eft autorifée par une 
obfervation que tout le monde peut faire ; 
c’eft qfce les tumeurs inflammatoires s’af- 
faiftènt après la mort, 6c que fi Ton fait une 
incifion !  la partie qui étoit tumeur dans 
le vivant, on la trouve farcie & engorgée 
d’une quantité exceflîve de fang,parcom- 
paraifon , avec les autres parties, quoi
qu’elle fut avant l'ouverture au même ni
veau. Voyez Recherches anatomiquesJ\ir' 
les glandes ̂  pag. 480. Ces phénomènes font 
quelquefois produits fponte dans un organe 
intérieur, qui, dés ce moment, doit être 
regardé comme converti en une efpece de 
ventoufe. L ’abord du fang dans cet organe 
peut en rendre les vaifteaux variqueux, fe 
avoir mille autres fuites funeftes.“ Dans ce 
cas, lorfqu’on applique immédiatement fur 
la partie , ou tout auprès, certains vefica- 
toires j tels que les fcarifications, les ferons, 

on obtient une dérivation immédiate 
des humeurs qui engorgeoient la partie. 
Ainfi , dans les violens maux de tête , les 
anciens faigooient quelquefois très-utile
ment à la veine du front, aux veines de 
derrière l’oreille , dans les vertiges, aux ra
ffines dans certains maux de gorge, Ùc. 
ce qui revient à nos fêtons, fcarifications f 
&c. Mais qui ne voit pas que les effets fecon- 
daires des vëjicatoires, dans çés occafions, 
font purement méchaniques ou pajjïfs j fe. 
doivent être foigneufement diftirigués dps 
premiers, qu’on pourroit appeller actifs*2
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Quant aux déterminations des humeurs, 

en conféquence de ces difpofitions particu
lières dans les folides d’une partie, on réclaj 
meroit vainement contr’elles les loix géné
rales de la circulation ; ces loix font ren
trer fées en grande partie par l’obfervation 
&  par l’expérience. Baillou a remarqué fur 
un jeune hémophtyfique, des pulfatioas aux 
hypocondres, provenant du fang qu’on fen- 
roit fe porter en-haut, comme fi on l’eut 
conduit avec la main. Voye\ üv. I , des épi
démies. On entend dire tous les ¡ours à des 
mélancoliques , que le iàng leur monte du 
bas-ventre à la tête, qu’ils le Tentent monter 
&  s’arrêter à la région lombaire, &c* L ’a
natomie démontre encore un nombre pro
digieux d’anaftomofes, de réfeaux vafcu- 
laires, dans lêfquels on ne fauroit admettre 
la circulation d’après la théorie commune. 
La conftitution & l’arrangement des cellu
les du tiflu muqueux forment encore une 
forte préemption contre ces loix générales. 
Voye\ là - defïus les Recherches fur U 

pouls } ch. 2r. Enfin , l’on s’eft convaincu 
p.ar des expériences bien faites, du reflux 
du fang vers le cerveau , par les troncs vei
neux de la poitrine , dans le tems de l’expi
ration. Vbye% Mémoires de l* académie des 

fciences > de l’année 1749. Il paroît donc 
que les argumens tirés d’après les ofcilla- 
cions nervenfes , en conféquence des phé
nomènes de la fenfibilité des parties, doi
vent autrement éclairer la théorie de la dé
rivation & de la révulflon , que les hypo- 
tbefes des humoriftes , dont les principes 
ont été d’ailleurs démontrés faux par des mé
decins & des phyfïciens illuftres. Voye\ les 
Commentaires fur Heifler.

A l’égard de la formation des velHes par 
l’application des épifpafliques, il efl hors de 
doute que la contraiHon de la partie de la 
peau expofée à l’adion irritante du vtfica- 
toirey influe pour beaucoup dans ce phé
nomène. Cette contraéUon , aidée des fucs 
propres à la partie , & altérés par fâcreté 
ou cauflicité des véficataires3 ou de la por
tion de fueur & de transpiration arrêtée par 
le topique, fépare la peau de la cuticule 
ou épiderme ; & l’efpace forme pour lors 
entr’elles demeure rempli de ces fucs , qui 
s’y accumulent de plus en plus. On voit donc 
que l’eiïet a&if, cet effet propre à ranimai

V  E S
ou au corp| vivant, concourt en grande 
partie à produire ces veflies , &  qu’il faut 
bien fe garder de le confondre avec la con- 
tradiêficfn qui arrive méchaniquement à un 
cuir ou à un parchemin , en l’approchant 
du feu ; erreur dans laquelle ont été entraî
nés plufieurs grands hommes, par l’arbi
traire de la théorie , qui a cette malheu- 
reufe commodité de fe prêter à toutes fortes 
d’idées.

Avant de [quitter cette matière, il con
vient de dire un mot de l’a&ion des véfi-  
catoires y par rapport au département de 
chaque organe , en vertu de cette fympa- 
tbie, de ce cenfenfus général qu’Hippocrate 
a fi bien obfervé. Quelques auteurs pleins 
de grandes vues , ont travaillé très - heu- 
reufement fur ce fujet. Ils ont conftaté 
beaucoup de chofes, en. ont fait connoitre 
de nouvelles ; mais ils en ont montré beau
coup plus encore dans le lointain, qu’on ne 
parviendra à acquérir qu’après des expé
riences réitérées. Il feroit fans doute bien 
important de favoir quel efl: l’organe qui 
correfpond le plus à l’organe affeété. Quelle 
utilité n’en réfulteroit-il pas pour le choix 
des parties, dans l’application des véjica-  
toires ! Hippocrate a dit : f i  caput dolue- 
rit y adpeclus y deinde adpreecordia , mm 
demum ad coxam procedit. La propagation 
de la douleur jufqu’à ce dernier organe , 
ne prouve-t-elle pas une correfpondance 
de celui-ci avec les deux autres ? Cela n’a 
pas non plus échappé à quelques maîtres de 
l’art. On verra dans le détail » qu’ ils appli
quèrent Couvent avec fuccès des véfeatoires 
fur le haut de la coiffe , dans les maladies 
dont le fiege efl: cenfé établi dans la région 
de i’eflomac. Ce que nous Pavons de mer
veilleux iur l’étendue du département de 
ce dernier , devroit nous animer à la décou
verte de ce qui nous manque de connoiflaru 
ces fur les autres, Vanhetmont fe foule le 
pied , il éprouve dans l’inflant même les 
afFeêlions d’eflomac les plus violentes, qui 
ne ceflent qu’aprês le rétablElément de la 
partie. On lit dans le chancelier Bacon 
pollexpedis dextri ex oleo ungatur. in quo 
cantharidesfuntdijfolatce, mirahilemfacit 
erechonemM, in Ribhothec* pharmaceut* 
medic. Manget, 1. I. Les livres des obferva- 
teurs font pleins d’exemples de cette nature.

Les
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Les maladies dans lefquelles on â cou

tume d’employer les véficatoires, font 
principalement les maladies chroniques ; 
j’entends celles dont Fart peut entrepren
dre la guérifon : celles-ci font fondées} i°, 
fur des afteéHons purement nerveufes ; 
2,°. fur de pareilles aife&ions oecafion- 
nées par une matière qu’on peut croire 
enfoncée bien avant dans la fubftance 
même du nerf ou des parties ; 30. enfin 
fur une indifpofition du riffu cellulaire 
qui fe trouve abreuvé d’humeurs, qui dé- 
truifent de plus en plus fon relTort & ce
lui des organes : ce dernier cas revient â 
ce que les anciens appelaient intempérie, 

froide. Voici d’ailleurs comment Galien 
s’explique fur les indications de ces re
mèdes , au chapitre de cvacuantibus ex 
alto auxiiiis : In omnibus diutiirnis ajfec- 
tionibus , cum nihil profuerint ulla au- 
xi lia ? evocantem ex alto curationem rtie- 
tafyncriticam a methodicis appellatam.. , 

facere plerique fuient ; ego vero > ubi in~ 
temperits quetdam humida & frigida in 
affeclis partibus efty aut obtufus autflu- 
pi dus fenfus , adhibeo ipfs pkarmaca ex 
Jinapi aut thapfia. & fimilibus confecla ; 
at in ficcis & cahdis affeclionibus non 
adhibeo. Mais en nous en tenant à notre 
première divifion des maladies chroniques, 
on peut dire efc général, que c’eft ici le 
cas plus que jamais , d’exciter la fievre, 
fuivant le fameux précepte d’Hippocrate , 
vetujlos morbos primant recences fucere 
oportet. De lacis in ho mi ne, cap. 13. 
Dans le premier genre des maladies ner
veufes , c’eft-à-dice , dans celles qui font 
fans matière , les véficatoires capables de 
produire les plus fortes & les plus promp
tes révolutions > doivent être employés ; 
ainii la fureur , au rapport d’Hippocrate, 
emporte i’épilepfie, furor magnum mor- 
bum ( fie enim comidalem vocant ) fo l  
vit. De morbis vulgar. feét 5. Ainfi Fon 
voit des manies, des fievres intermitten
tes opiniâtres, guéries par une converiion 
violente &  fubite dans le ton des nerfs , 
occaiionnée par la terreur, Fivrefte , & 
autres moyens analogues. L’hiHoirs de ce 
qui arriva au fameux Boerhaave, dans 
Fhopital de Harlem, en eft une autre 
preuve. Dans le fécond genre desi mala- 

Tome - X X X V .
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dîes, c*eft-â-dire , lorfque quelque ma
tière bleffe les nerfs ou l’organe, il eft bon 
de recourir aux épifpaftiques propres à 
réfoudre les fpafmes intérieurs caufes par 
le délétère , ou à faire une puiffante ré- 
vulfion de celui-ci au-dehors ; ces reme- 
des conviennent dans la goutte , la fcîa- 
tique , la furdité , &c, Ils s’étendent en
core â beaucoup d’accidens qui furviett* 
nent dans les maladies aiguës, & dont il 
fera queftion au chapitre des véficatoires 
proprement dits ; leur fuccès fe rnanifelle 
ordinairement par des évacuations copieu- 
fes plusou moins lentes, par des tumeurs f 
des abfcès , &c> Jufqu’ic i, l’aétion des 
véficatoires dans ces deux genres 7 paroît 
appartenir à l’effet que nous avons ap
pelle actif $ mais il eft encore à propos 
d’obferver à l'égard du fécond , que fou- 
vent il arrive qu’une petite portion d’hu
meurs viciées va & vient du noyau du 
corps à fa furface, & ne fe fixe que pour 
un tems fur les organes de l’un & de 
l’autre ; c’eft ce qu’on remarque dans quel
ques dartres, quelques éruptions exanthé- 
mateufes, quelques ulcérés périodiques  ̂
Ùc. dont la difparition eft quelquefois aufli 
dangereufe pour Je malade, que leur re
tour lui eft favorable ; alors on fent que , 
fuivant que l’humeur eft rentrée dans le 
corps, ou fe trouve rejetée aéhiellemenr 
â fa furface, l’effet des véficaioirer peut 
être actif ou pafifif, & qu’on doit en va
rier le choix d’après ces indications. Ba;I- 
lou parle d’un homme à qui le bras écoit 
devenu tout noir y par une méraftafe qui 
fe porroit de tems en tems à cette par
tie; lorfque cette noirceur difparoifïbit, 
l’homme tomboit dans la démence. On 
fut d’avis de fearifier la partie affectée de 
cette noirceur ; ce qui ayant été fait, 
l’homme fut entièrement guéri. Liv. V ,  
tome I I I , lib. paradicm. Dans le troi- 
fieme genre de maladies chroniques , com
me dans les œdemes, les leucophlegma- 
ties, les hydropifies, les chlorofes , ùc. 
les véficatoires doivent être plus doux ; 
& quant à leur effet, il parole mêlé de 
I’a&if & du méchanique : car il eft vrai- 
femblable que le feul poids de la maftè 
du liquide épanché ne fuffit pas toujours 
pour l’évacuer par l’ouverture laite. On

Oo
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en trouve un exemple dans les journaux 
des maladies qui ont régné à Breslaw en 
1700. Veficatoria in corporihus fucciple- 
nis ) pkthoricis & nimia humorum copia 
repletis ? interdum fiere nulla evacuatio 

fu it  fecuta ; cujus rei ratio in nimia jluidi 
copia quceritur\ cum certumfit adexcre-  
tionem prceter apertos poros , débitant 
fibrarum refiftentiam , motum proportion 
rtatum, injimul débitant requin fliudi 
copiam. Vide in Aclis érudit, anno) 1701, 

II fe préfente ici maintenant une ques
tion aifez intéreÎTante, fa voir s'il efl indif
férent pour ces effets que nous avons ap
pelés actifs, de fe pafïèr ou non avec fo- 
lution de continuité dans la partie. Nous 
croyons que dans bien des cas, dans tous 
ceux même où il ne s’agit que de corriger 
une inverfion du ton du fyflême nerveux , 
¡’intégrité de la peau, fa réadion fur les 
autres organes, nous paroit néceflàire pour 
la marche régulière des ofciHâtions ner- 
veufes. Ainii, par exemple, dans les ampu
tations on voit que féquilibre entre les 
organes, ne fe rétablit qu’aprês la forma
tion d’une cicatrice épaïffe, qui fupplée 
toute la portion de la peau emportée avec 
le membre ; ainfi l’efcarre peut fuppléer 
avantageufement la peau dans les uftions, 
fans compter que l’effet de ces derniers 
remedes efl principalement eftimé par fa 
violence & fa promptitude ; il faut en dire 
autant de tous les autres effets prompts & 
momentanés. On ne fauroit donc trop s’at
tacher à reconnoître le genre de la mala
die , avant de prononcer fur le choix des 
épifpafbques T ne fut-ce que pour éviter au 
malade le défagrément d’une plaie ou d’une 
cicatrice, qui parodient tout an moins inu
tiles dans les maladies fans matière.

Tour ce qu’on peut noter des autres 
précautions à prendre en général dans fad- 
miniilration des véficatoires, fe réduit i°. 
d faigner ou à purger auparavant le ma
lade , fi le cas l’exige: car les épifpaftiques 
étanr récorporatifs , c'eft-à-dire , propres 
à faire circuler la lymphe nutritive, il 
pourroit en rélu]ter des accidens fâcheux* 
Plus vous remplirez, dit Hippocrate , les 
corps impurs, & plus vous vous expoferez 
à leur nuire. i°. Il ne faut pas appliquer 
tes.remedes fur les organes délicats, ÿ .  Les
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dofes en doivent être proportionnées à l’âge- 
& au tempérament du malade, à la nature 
de la maladie, &c. 40. II convient de ne 
pas les employer au commencement des 
maladies aiguës, fi vous en exceptez quel
ques-unes, comme l’apoplexie qui même à 
la rigueur pourroit n’être point comptée 
parmi ces dernieres.

Galien nous a encore Iailfé là-deffus d es 
préceptes généraux qui paroiifent confir
mer en partie ce que nous difions au fu- 
jet du choix des véficatoires. “  C ’eft, dit 
» cet auteur, lorique les parties les plus

extérieures fe trouvent dans un état fain, 
j> &  que ce qui doit être évacué efl pro~ 
75 fondement caché dans les organes les plus 
7> internes, qu’il convient d’augmenter ou 
75 de donner plus d’intenfité à la cha— 
75 leur du médicament épifpaflique, crainte 
75 que cette chaleur, avant de parvenir à. 
» ces organes, n’ait trop perdu de fa force ; 
77 & il n’y a aucun rilque que cela caufe- 
75 aucun dommage aux parties externes,
77 puifqu’elles font fuppofées faines. Deme 
?> chofes font donc à confidérer dans l’u- 
77 fage des médicamens âcres & des médi— 
77 camens chauds, favoir, les parties ex- 
7? ternes qui doivent fupporter l’aéHvité" 
77 des épifpaftiques, & les internes qui ont 
77 befoin de ces remedes ; fummœ partes 
77 qus tolérant, Ù profonds qu,z egent*
77 Vide lib. art. medic. cap. 8 $, Le même 
77 auteur veut encore que lorfqu’il efl quef- 
77 tion d’échauffer promptement, ori ait 
77 recours aux remedes qui produifent la 
53 chaleur au moindre contait du corps % 
t> & la répandent avec la même célérité 
73 dans toutes les parties ; mais fi c’ait un 
77 membre refroidi qu’il foie befoin de ré- 
77 chauffer, il y faut employer des épif- 
77 pnftiques dont l’effet foit plus lent 6c 
77 plus long. 77 Voye% lib. V I , fimpl. cap. 
de fing. C ’en efl allez pour le général des 
véficatoires , auquel on ne fauroit ¿’ail
leurs rien ajouter fans anticiper fur les dé
tails particuliers où ces matières nous pa— 
roilfent plus convenablement placées, &. 
dont nous allons nous occuper tout de fuite, 
dans l’ordre déjà indiqué.

Des rubéfians. C’efl un effet in réparable; 
de l’aition des véficatoires , que d’exciterr 

.des rougeurs fur la peau, ou.d’être ruhd-
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fians; aínfi d’après cecee conformité géné
rale d’effet, il femble qu'ils devroíent tous 
être réduits â une feule & même claife qui 
feroit celle-ci : mais la plus grande ou la 
moindre énergie des uns comparés aux au
tres,.mettant, ainfi que nous l’avons déjà 
remarqué, des dillin&ions réelles dans leurs 
effets, les auteurs ont cru devoir établir 
un ordre de progreffion dans I’énuméra- 
rion de ces remedes, d’après l’eilimation 
graduelle qu’on a faite de leurs vertus. 
Les rubefians doivent donc être, dans Tor
dre pharmaceutique,des individus de re
medes fpécifiés, par cette qualité fenfible 
que nous avons dit être commune à tous 
les veficatoires, de rougir la peau, & qui 
font capables d’ailleurs des autres effets 
épîipafhques dans un moindre degré; en- 
forte que c’efl la premier« nuance de la 
vertu veficatoire prde en total , par la
quelle les ivmedes font caraêlérifés. Les 
anciens ont appelle ces remedes 
phœtugni , phoenigmes, Les iubftances ou 
les drogues qu’on y emploie font les mê
mes que celles de la plupart des autres vé- 

Jicatoires , quoiqu’il y en ait parmi elles 
qu’on défigne pour être plus particuliére
ment rubéfiantes, telles que-la femence de 
creffon, la fiente de pigeon ramier, le fta- 
.phifaigre, Yibcrisy &c. Dans lacompofition 
des rubéfions, les anciens n’employoieRt 
pas ces fubflances pures, mais on obfervoit 
d’en émou (Ier la eau (licité ou Lácrete par 
des ingrédiens, comme les huiles, & prin
cipalement les graiifes, parmi lefquelles on 
-avoit grand foin de choifir, d’après les pré
jugés des tems, celles de lion , de léopard, 
d’hyene, d’oie, dre. ou par des prépara
tions qui tiennent à des vues chymïques 
.& qu’on a pratiquées très-anciennement, 
comme de faire macérer dans du vinaigre 
la graine de moutarde, qui efl une des 
principales matières de ces remedes ; ou 
enfin par la médiocrité des dofes &C quel
ques circonflances dans les mélanges. Au 
moyen de cette correétion, l’aétivité d’un 
veficatoire proprement dît, etoit réduite à 
celle de rubéfiant, qui neanmoins par un 
long féjour fur une partie , pouvoir faire 
l’office du premier , de meme qu un fina- 
pifme ou tel autre puiifant veficatoire pou- 
voie n’être que rubéfiant > en abrégeant
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la durée de fon application : d’où il ciL 
clair que l’état de rubéfiant dans ces re- 
medes dépendant quelquefois de cette me- 
fure de tems, on pourroit encore les défi
nir des veficatoires réduits â la feule vertu 
de produire des rougeurs, foit par les cor
rectifs dans la compofition & dans les do
fes, foîc par le tems qu’on laifie à leur 
aêfion. Les rubefians font des compofitions 
pharmaceutiques particulières, auxquelles 
on a donné fpécialement le nom de ru- 
hé fians ; ils peuvent être fous plufieurs for
mes ; les plus ordinaires font l’emplâtre, 
le cataplafme , le Uniment, &c.

Tous les anciens depuis Hippocrate ont 
fait beaucoup d’ufage de ces remedes : on 
trouve dans Myrepfus, Jnd. me die. c. 7, la 
formule d une emplâtre rubéfiante appellée 
anthemeron y de l’invention d’Afclépiade, 
donnée pour un remede fouveraind ans les 
hydropifies. Les myrobolans, la litharge, 
le nitre, le vinaigre, la réfine, &c. entrent 
dans la compofition de ce remede. Aetius 
donne encore Y ¿écris ou le cardamum mêlé 
avec du fain-doux, comme un rubéfiant 
très-utile , recommandé par Archigene. 
Voyez Tetr. ï ,ferm. 3 , c. 184. Les médi- 
camens appellés acopes fourniflènt encore 
des rubefians dans plufieurs maladies chro
niques. Voye\ Galien, de. Comp. medict 
U b. VII. Les cataplafmes en donnent éga
lement de très-bons. Vbye\ fur-tout dans 
Galien, ibid. p. 927 , le cataplafme pour les 
pleurétiques, intitulé Pharmianum. Dans 
Arétée, liv. II, c. 5 , de carat, projîav. 
ferm. un cataplafme rubéfiant, qui en rou- 
giffant la peau, y produifoic encore des 
taches appellées jontkos\ ce dernier re
mede eil une compofition de bois de lau
rier. Paul d’Ægine, de re med. I. V III, 
cap. 19 , donne d’après Alexandre, la for
mule d’un Uniment rubéfiant où entre l’en
cre à écrire, ex atramemo feriptorio, & 
qui eft très-vanté dans les migraines. Quel
ques modernes ont employé les canthari
des , le fain-doux , le fa von, le fe l, &c. 
dans les rubefians. Voyez J. Heurnius, 
Method. adprax. Wepfer propofe contre 
la migraine, à titre de rubéfiant très-léger, 
un morceau de veau rôti & trempé dans 
I’efprit-de-vin , où l’on aura fait macérer 
de la graine de moutarde, 1. V , obferv„ 53.

Oo ij



a5i VES
V~oye\ Mufgraw. de Arthritide y pour des 
rubéfians employés dans îa goutte. On pour- 
roit compter parmi ces remedes l’emplâtre 
de caranna que Sydenham a fait appliquer 
avec fucccs â la plante des pieds, dans le 
ehorea. fiancïi y  ni, Voyez Sydenham Op, 
p. i8o- Quelques onguens, quelques huiles 
odorantes, & quelques poudres, de meme 
que le diacopregias deCœlius Aurelianus, 
qui n’eft que la poudre de crotin de chè
vre , délayée dans du vinaigre ou du pofica, 
peuvent pafler pour rubéfians.

Les rubéfians conviennent, outre les ma
ladies dont nous avons déjà parlé, dans les 
ophtalmies, les vertiges, la léthargie, les 
angines & dans quelques affeéh'ons des reins. 
V . dans Oribafe. Duret obferve néanmoins 
qu’on ne doit faire ufage des phœnigmes 
dans la léthargie, qu’autant que le malade 
fe trouve enfeveH dans un fommeil pro
fond & continu, ou qu’il eft afibupi au 
point de ne pouvoir être autrement ex
cité ; car, dit-il, ubi vigiliarum vicijjitudo 
efi per } id efi micationem caloris

febrihs} tutus non efi phœmgmorum & 
finapifmorum ufius. V. Holîier, p. di. De 
morb. intern, Iib, I , cap, de letkcirg. On 
peut inférer de ce pairage , qu’en général 
dans le cas de chaleur fébrile, il n’eff pas 
prudent de faire ufage de ces remedes.

Les rubéfians font ordinairement, avec 
les dropaces } les précurfears des finapifmes, 
c’eft-â-dire qu’avant d’en venir aux fina- 
pifmes, on emploie d’abord les premiers 
pour préparer la partie. Par cette derniere 
tairon , ces remedes entrent encore dans la 
méthode ancienne de traiter certaines plaies.

Les rubéfians peuvent s’appliquer fur 
prefque toutes les parties du corps, ee qui 
efî un privilège commun â tous les topi
ques d une vertu foible. Leur effet confifte 
â mordre légèrement fur la peau , à y ex
citer de l’irritation ,de la chaleur , & à pro
duire quelques petites révuliîons. Les an
ciens avoient coutume , après l’adminiflra- 
rion de ces remedes, de laver le malade , 
ou de le mettre dans le bain , ou enfin de 
frotter la partie avec des huiles chaudes.

Les fomentations , ( voyez d article Fo- 
TENTATIONS , medecine thérapeutique, 
&c. )  tant feches qu’humides, font de 
bons tpifpjiliques rubéfians; en relâchant

V E S
les pores, comme difoient les anciens , en 
redonnant du ton à la peau & au tiifu cel
lulaire par un léger fiimuius des nerfs, elles 
procurent des révulfions très - utiles dans 
les tranfpirations & fueurs arretées, dans 
le tétanos, les fievres examhémareufes* 
comme la petite vérole, dans les angines, 
£rc. Les anciens employoient ordinaire
ment dans les vertiges les fomentations fur 
toute la tête, mais avec la précaution de 
ne pas y employer des matières qui eufïent 
une mauvaife odeur. Mercatus, Defebre 
pcflil. & maïig. 1. V I I I , page 4.59 Recom
mande , pour attirer la matière des bubons 
peftilentiels, les fomentations avec des 
éponges imbibées d’une décodion de plan
tes aromatiques & un peu âcres. Les an
ciens faifoient encore des fomentations fur 
les plaies qu’ils vouloient amener à fup- 
puration, avec des Cachets de lin remplis 
de fiente de pigeon ou d’excrément de chien 
réduit en poudre. ( V. dans Arétée pajjimé) 
Les vapeurs de certaines plantes aromati
ques , conduites par un tuyau dans diffé
rentes cavités du corps, font des fomen
tations très -  ufitées par Hippocrate dans 
quelques maladies des femmes. Les jeunes 
animaux ouverts ou fendus par le milieu 
du corps , & appliqués encore tout chauds 
fur une partie ,font des efpecesde fomen
tations rubéfiantes qu’on a Couvent em
ployées avec fuccès. Arculanus, Comment, 
in Lib. I X  Rhaf cap. 14.1 , attribue émi
nemment cette vertu épifipafiique rubé
fiante aux léfards appliqués a demi morts 
fur les parties ; il prétend meme que ce 
remede efi capable d’en extraire les corps 
étrangers qui peuvent s’y être plantés ou 
introduits.

Les fomentations s’appliquent comme 
rubéfians fur tous les endroits du corps , 
excepté , fuivant Galien , la région précor
diale, où il feroic à craindre qu’elles n’at- 
tirafïent les fuperfiuités du corps fur le 
foie ou fur quelqu’autre vifeere voifin : 
mais on peut fe mettre â l’abri de ce 
danger  ̂ en purgeant auparavant le ma
lade , fuivant la pratique d’Hippocrate, qui 
avec cette précaution ne faîfoit point dif
ficulté , dans le traitement des fievres, 
d’appliquer de pareils remedes fur cette 
région, y. De rat, viâ. Il efi prudent
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néanmoins de ne pas employer des fomen
tations trep chaudes fur les hypocondres 
dans quelques maladies de la tête , fur- 
tout dans la phrénéfie. V. Alexandre de 
Tralles , lib, I , c. i 3 , de phrenet.

Les e pi thèmes ( ïf. Ep îTHEMES ,phar- 
mac. ) & toutes les variations de ces re
mèdes, comme les écujfions, &c\ font en
core des rubéfians qu’on emploie avec fuc- 
cès contre les douleurs de côté dans la 
pleuréfie, quelques palpitations du coeur, 
& un grand nombre d’autres affieéiions,. 
On a quelquefois obtenu avec ces remedes 
des révulfions très-utiles dans des fievres 
opiniâtres. Boyle raconte qu’il s’eit guéri 
d’une fievre continue violente qui avoit 
tenu contre toutes fortes de remedes, en 
s’appliquant au poignet un mélange de fe l, 
de houblon & de raifins de Corinthe. Les 
Egyptiens, au rapport de Profper Alpin , 
fe guériflent des fievres intermittentes , 
en s’attachant aux poignets , une heure 
avant l’accès , un épitheme d’orfie broyée 
de fel ou de nitre. V'id. De med. Ægypt. 
pag. 319. On lit dans les Commentaires 
des aphorifmes de Boerhawe par M. Van- 
Swieten, qu’un payfan guériffoit les [fievres 
intermittences, en mettant dans la main, 
& y fixant par un bandage, de la pulpe de 
ranuncule. V* tom. III, pag. 519 & 52.0.

Les briques chaudes, les murailles des 
fours, font encore autant de rubéfions 
épiipaiiliques ou d’épithemes chauds. A  l’é
gard de l’application des épithemes , ils 
ont cela de particulier, que d’ordinaire 
on ne les applique que fur les parties du 
milieu du corps, mediis partibus , comme 
fur le foie , la rate ,

Les cucuphes ( V  CUCUFHE , phar- 
mac. ) procurent encore comme rubéfions, 
de très-grands foulagemens dans les fur- 
dités, les foibleifes de nerfs, les abolitions 
de mémoire , maux de tête continuels, &c.

Les bains chauds , ( P’i BAINS , méde
cine. ) foit naturels, foit médicinaux, 
font parmi les epifpafiiques rubéfians , des 
remedes falutaires qu’on peut employer 
dans l’état fain comme dans l’état ma
lade. Ils conviennent principalement dans 
quelques amaignifemens , dans quelques 
maladies aiguës, dans Tes excrétions de la 
peau arrêtées, & dans beaucoup d’autres
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îndifpofitions de cet organe. Dans ces 
derniers cas même, ils font très - fou- 
vent préférables aux remedes internes, 
ainfique l’ont éprouvéplufieurspraticiens, 
& que le dit Hippocrate â l’occafion d’un 
nommé Simon , De epidem. lib. V, iëéh 2. 
Voici ce pacage : Latas pujlulas non admo- 
duM prurigmofiis  ̂ quales Simon hyeme 
habebat > qui cum ad ignem inungeruur 
aut cahda ¡.avarewr, jnvabatur ; vomitus 
non jupaèant. Les bains de vapeurs peu
vent encore être regardés comme des 
bains chauds de: l’utilité la plus reconnue 
dans bien des maladies ; ils font quelque
fois d’autant plus efficaces, que ces vapeurs 
forft chargées de quelque principe fubtil, 
qui s’élève par l’ufiion de certaines fubftan- 
ces aromatiques. S’il faut en croire Za- 
cutus Lufitanus, il croît fur les monta
gnes du Pérou une plante graminée que les 
naturels appellent iche, dont la vapeur a 
la vertu d’attirer le refie de mercure qui 
peut fe trouver dans le corps de ceux qui 
viennent d’être traités de la vérole, en- 
forte que ces perfonnes fuent exaâemenü 

I le mercure qui leur fort par toute la peau 
en forme d’efflorefcencc, Quare œgrt intra 
Conopœum  ̂ hujus paled fumo y fenfim 
ac fine fenfu fudoris in modum per totam  
corporis fuperficiem mercurium exfudant. 
V P r a x . medic* admirab. lib, I I , pag. 75 , 
obfer. 137.Il ne manque à ce lait qu’un 
peu plusae vraifemblance , pour mettre les 
vapeurs de cette plante au rang des epif
pafiiques rubéfians les plus merveilleux- 
Les bains de fourmis , les bains de fable, 
les afperfions avec du fe l, du nitre , les 
infolations , ésc. font encore comme au
tant de bains chauds qui doivent être 
comptés parmi les puifians rubéfians. Ici 
reviennent également les demi-bains, fie- 
micupium Y¿nfejjion , infiffius , qui en eil 
uneefpece, X^fidlicidium, l’irrigation,
/A Hippocrate , Celle , Galien 7 Codius- 
Aurelianus , Profper Alpin. De med. me- 
thod. & autres, V. encore toutes ces mots. 

Le pediluvium on bain des pieds, c’eft 
encore un rubéfiant de l’efpece des der
niers que nous venons de nommer; il eû 
renommé par les révulfions fâiuraires qu’il 
opéré dans les maladies quelquefois les 
plus défefpérées, Cette grande efficacité eü
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fondée fur la correfpondance admirable 
des pieds avec toutes les cavités du corps. 
Les phénomènes de cette correfpondance, 
nous ofons l’avancer, doivent être pour le 
praticien une fonrce féconde d’indications 
relatives à ïa température des pieds dans 
les malades. Qu'on life là-deffus Hippo
crate , De rat. vicl. in acut. feft. 4 > 
p. 398 ; & parmi les modernes ? Baglivi, 
D e fib. motr. Jib, I ,  c. 10, Combien de 
mélancoliques, de vaporeux , de perfonnes 
tourmentées de vomiffemens habituels, 
qui euflènt reçu d’un bain des pieds un 
foulagement qu’on n’a jamais penfé à leur 
procurer , faute d’attention aces principes !

Quant aux précautions à obferver dans 
Fad mini ftrat ion de toutes fortes de bains 
en général, la première eft que nous avons 
dit une fois pour toutes devoir toujours 
aller avec Fufage des veficatoires , c’eft 
de pourvoir à quelques évacuations préa
lables ; en fécond lieu , les corps impurs 
ne font pas faits pour les bains , corpora 
impur a non balneanda ; enfin il eft des 
cas qu’il faut avoir bien foin de diiïin- 
guer , où, fuivant cet autre précepte du 
cinquième & fèptieme îiv. epidem. dTIip- 
pocrare , l’eau chaude appliquée aux pieds 
peut être nuifible aux yeux &: au cerveau. 
K P e d i l u  v i u m , Varticle B a i n  , méd.

Les frichons , ces reffources fimples &: 
heureufes occupent parmi les rubefians 
une place très - diftinguée. Tout ce qui 
peut intéreifer la cunofité du médecin 
dans Phiftoire de ces remedes, méritant 
d’ecre connu , & fe trouvant renfermé 
dans une diflèrtation de M. Loelhoeffel, 
imprimée à Leyde au mois de juin 1732,, 
nous allons tranfcrire ici la plus grande 
partie de l’extrait qu’on eu trouve dans 
le Journal des java ns de février 1734.

a Hippocrate établit différentes friéHons 
”  de la peau , l’une forte & l’autre dou- 
n c e ,l ’une continue & l’autre qui fe faip 

à diverfes reprifes. La première , félon 
lui, durcit le corps, la fécondé l’amol- 

» l i t , la troifieme l’exténue , & la qua- 
» trieme rétablit ce qui s’en eft diifipé 
» de trop. La première ne convient pas 
« aux geris_fecs & d’un tempérament 
» chaud, mais eft très-propre aux perfon- 
*> nés d’une conftirution humide & froî- 
» de ; la fécondé eft nuifible à ceux qui
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» ont la chair lâche, & convient à ceux 
» qui Font remplie d’obftruétions & de 
?> durete's ; la troifieme fait du bien aux 
» perfonnes replettes; &  la quatrième, 
?> beaucoup de tort â celles qui n’ont ni 
» trop ni trop peu d'humeurs.

« Les médecins qui font venus après 
n Hippocrate , ont établi d’autres différen- 
y> œs dans la friétion , par rapport aux 
» lieux & aux autres circonfiances ; les 
y> unes fe font en plein air , les autres 
n dans la chambre; les unes à Fombre, 
» les autres au foleil ; les unes dans un 
jj lieu chaud , les autres dans un lieu 
jj froid , les unes au venr , les autres à 
jj un air tranquille ; les unes dans le .bain , 
» les autres devant ou après le bain ; 
jj les unes avec de Fhuile, les autres fans 
» huile ; les unes avec les mains fimpfe- 
jj ment , les autres avec des linges j &  
73 celles-ci avec des linges rudes ou avec 
7j des linges doux.

jj Ils ont encore diftingué les friéfions, 
?j par rapport aux différens fens dans lef- 
jj quels elles fe pratiquoient : les unes fe 
?> fai foi eut de haut en bas, les autres 
33 de bas en haut ; les unes en ligne di- 
>3 reéte , les autres en ligne oblique ; les 
73 unes abfolument en-travers,  les autres 
33 un peu moins horifontalement * toutes 
73 différences qui leur ont paru n eften- 
33 tielles â obferver, qu’ils ont cru devoir 
73 les expofer par une figure qui eft celle 
73 ci-jointe , & qui fe voit dans Galien, 
»? lib. I I ,  De fanitate.



/ T E S
tt Ce dernier prétend qu’en faifant les 

rt friétions en ces diftérens fens, & les 
» faifant exaélenaent , toutes les fibres des 
r> mufcles s’en reiTentent. Quelques mé- 
j j  decins de fon tems croyoient que la 
j j  friction qui fe faifoit tranfverfalernent, 
j j  refîèrroit les parties , & leur procuroit 
?> de la fermeté ; que celle au contraire 
» qui fe faifoit en ligne direéte , les raré- 
t> fioit & les relâchoît : mais Galien les 
j j  accufe en cela d’ignorance*

« Phiiieurs ont voulu déterminer le 
» nombre des friétions qu’il falloir faire 
» dans chaque maladie ; mais Celfe rejette 
n  cette penfée comme abfurde , & re- 
j? marque que c’eiï fur les forces j, fur le 
j> fexe &  fur l’âge des malades, que ce 
jj nombre doit iè régler ; enforte premié- 
j j  rernent que fi le malade eft bien foi- 
j ? ble, c’ell allez de cinquante friétions, 
j j  & que s’il a beaucoup de force, on en 
« fait faire jufqu’â deux cents ; feconde- 
■ » ment, que fi c’efl une femme , il en 
j j  faut moins que i ï  c’efl un homme; 
jj troisièmement, que les enfans & les 
j j  vieillards n’en peuvent pas foufFrir un 
j j  aulfi grand nombre que les perfonnes 
j j  d’un âge médiocre.

j> Notre auteur pafïè ici aux friétions 
j? qui font en ufage chez les Egyptiens ; 
j j  ils font les unes avec les mains endui- 
j j  tes de féfame , les autres avec des lin- 
jj ges cruds, & les autres avec des Iam- 
?j beaux d’étoffe de poil de chevre (on 
« peut encore en faire avec de l’amianthe). 
jj Quant à celles qu’ils pratiquent avec 
j j  des linges, voici ce qu’ils obfervent; ils 
jj font alîëoir le malade dans un fiege 
» haut, ik lui frottent Trois à quatre fois 
jj tout le devant du corps, commençant 
jj par les pieds, les jambes, les cuifiës , 
jj continuant par le ventre & les cotés , 
jj &: Unifiant par le haut du tronc & par 
jj les bras , fans excepter les doigts qu’ils 
? j  frottent avec un foin extrême les uns 
j j  après les autres. Après avoir ainfi paffé 
» en revue tout le devant du corps , ils 
j j  font étendre le malade tout de fon 
» long , le ventre contre terre , & pro- 
u cedent de la même maniéré à la fric- 
j j  tion de cette partie du corps; la fric- 
w? tion faite, ils en recommencent d’aû * .
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» très avec Pétofie de poil de chevre.

j j  Les Indiens orientaux emploient des 
» friétions contre plufieurs maladies, & 
j j  principalement contre une efpece de pa- 
j j  ralyfie à laquelle ils font fujets, & qui 
» leur caufe un tremblement général de 
j j  tout le corps. Ce font des friélions fortes 
j j  & douloureufes ; ils fe fervent du même 
j j  remede contre une forte de convulfion 
j j  qui leur eil familière,  laquelle leur ref- 
j j  ferre tellement le gofier, qu’ils ne peu- 
jj vent ni boire ni manger, & les em- 
?> porte en peu de jours, après leur avoir 
» fait fouffrir des tourmetis inexprimables.

jj Les Indiens occidentaux, & fur-tout 
j j  les Brafiliens, ne connoiiîent prefqne 
j j  d’autres remedes que la Iriâion contre 
jj les maladies chroniques ; ils commencent 
j j  par frotter tout le bas-ventre, filamala- 
j j  die eftcaufée par desembarrasdans cette 
>j partie; maïs fi elle vient d’obftruétions 
» qui foient dans la tête ou dans la poi- 
j> trine, ils pratiquent la friétion fur tout 
j j  le corps généralement, en y employant 
j j  Phuiie de tabac ou de camomille, dans- 
w laquelle ils ont fait macérer un peu d’em 
j j  cens.

j j  Les dames d’Egypte ,  comme récrit 
j j  Profper Alpinus, dans fon livre De me- 
7) dicina Egyptior. c, 8, ont recours à cer- 
j j  laines ffiftions douces pour s’empêcher 
jj de maigrir ; l’auteur rapporte fur le meme 
j j  fnjet, l’ufage qui s’obferve en certains 
» endroits d’Allemagne pour engraifler les 
jj cochons ; on les lave d’abord avec de 
» Peau , pour en attendrir la peau, puis 
j j  on leur fait plufieurs friélions, &c\ j j

M. LoelhoefFel donne encore la maniéré 
dont il efl d’avis qu’on adminiftre les fric- 
tionsdans les maladies qui dépendent d’une 
difpofition cacochimique ; il veut en pre
mier lieu qu’on faiTe la friétion de tout le 
corps trois ou quatre fois par jour qu’on 
frotte principalement Pépineot le bas-ven
tre ; en fécond lieu , que le malade, après 
avoir été frotté, porte une chemifë de 
grofie toile que cette chemife ait été 
paifée à la fumée de quelques herbes ou 
de quelques gommes aromatiques; il tcroit 
que la friétion peut fuppîéer quelquefois â 
lafaignée, pour donner certaines determi- 
narions au fang ; pour cela- on fait des. frio-

?
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rions, ou de la tête aux pieds, ou des pieds ! 
à la tête, ioit directement, Toit oblique
ment. Les frictions tranfverfales  ̂peuvent 
encore fervir à rappeiier le Îang d’une par
tie fur une autre, félon la partie ou ©n les 
commence, & celle où on les finit, &c.

Les frictions conviennent dans Phydro- 
pîfie, Panafarque, le rachitis  ̂Pépilepfie , 
les maux de tête, &c. Elles font propres 
fur-tout à rétablir la diftribution du fuc 
nourricier dans les corps maigres fit ex
ténués , en redreffant ou érigeant, pour 
ainfi dire , le fyftême des nerfs, fie par 
une fuite de cette éreCtion dilatant les vail- 
feaux & les cellules du tifïu muqueux ; 
c’eft Hippocrate qui nous l’apprend en ces 
termes, qnæ natura foUda funt ? dum fri-  
cantur, in fe coguntur ? cava veto ângef- 
cunt. Voyez De rat, vich. in acnt. lib. I l  , 
feCt. 4 pag. 364, Du refte, ce font tou
jours a peu près les mêmes précautions 
dans I’adminiftration de ces remedes que 
dans Tadminiitration des autres.

En confidérant ainfi les frictions par le 
frottement irritant, procuré aux folides, 
il femble qu’on pourroit y joindre les pro
menades circulaires, droites, obliques, les 
gefîations, fit autres fecours de la gymnaf- 
tique, mis en ufage par les anciens , pour 
procurer des r̂évulfions favorables.

L1 éleftricité, en l’adoptant avec le de
gré de certitude fit de vraifemblance que 
peut lui donner ce qu’on a dit jufqu’ici 
des guérifons opérées par ce moyen , mé
rite d’être défignée dans cette claffe. V'. 
Electricité , médecine.

Des dropaces. Les drop a ces fit les'dif
férentes compatirions de ces remedes qu’on 
trouve chez les auteurs, font des épifpaf- 
tiques un peu plus forts que ceux de la 
claffe précédente. On les emploie dans les 
vomiifemens habituels, les dîgeftions pa- 
relfeufes, le flux cétiaque , les paralyfies, 
fit généralement dans toutes les maladies 
où peuvent convenir les finapifmes que 
nous avons dit qu’ils précédoient conjoin
tement avec les rubéfians proprement dits. 
Le dropace a néanmoins cela de particu
lier , qu’on le réapplique quelquefois après 
le finapifme.

Ces remedes font confondus par les 
autres avec les pications fit les pfylothres.
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Le tondre & le rafer font encore des 

épifpaffiques de cette clafïè, Les anciens 
les employoient très-fouvent dans la vue 
d’augmenter la tranfpiration de la tê te , 
ou d’en attirer les humeurs en-dehors: 
dans beaucoup de casilsregardoient comme 
un remede très-puifïànt de faire rafer la 
tête â contre-poil. Voye  ̂dans Oj'ibafe , D e  
tonfara & de rafione , c. if . Quelques- 
uns veulent encore qu’on raie la tête dans 
la phrénéfie ; mais tous les auteurs ne font 
pas d’accord fur ce point, V'oye  ̂ dani 
Forefius, I. I I , pag. 408. On peut juger 
de l’imprellion de ce remede fur les té- 
gumens de la tête par la chaleur , le co
loris de fanté fie l’embonpoint momentané 
du vifage, qui arrive à bien des perfon- 
nes immédiatement après s’être fait faire 
la barbe.

On rafoit anciennement les parties, pour 
les préparer à l’opération des topiques , 
tels que les emplâtres, les fomentations, 
les ventoufes, Ùc. On rafe encore la tête 
dans les ophtalmies, & avant que de fea- 
rifier.

Le rafer de la tête mérite des confidé- 
rations particulières dans certaines mala
dies , en ce que quelques auteurs ont 
obfervé que ce remede portoit fur la 
veffie.

L’avulfion des poils des aiffeltes fit de 
la levre fupérieure dans quelques cas , 
peut encore être rangée parmi les épifpaf- 
tiques de cette claffe.

Des finapifmes. Ces remedes, ou du 
moins les compofitions qui portent le 
nom de finapifmes , ont été pour les an
ciens , ce que lont pour les modernes les 
véficatoires proprement dits, ou emplâ
tres véfieatoires , que nous trouverons à 
la fin de cette claffe \ leur vertu eft réel
lement véfiicatoire _> c’efl-à-dire , âcre fie 
piquante au point d’exciter quelquefois 
afïèz promptement des vefîies fur la peau. 
Voye\ Sinapisme.

Les anciens, principalement Arétée, ont 
fait le plus grand ufage des finapifmes dans 
un nombre infini de maladies-

On emploie ordinairement ces reme
des dans les maladies foporeufes, les ver- 
tiges , tes céphalalgies, les fyncopes , &c. 
Voj ê  ̂dans Arétée pajjim ; fit on les ap

plique
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pîique fur prefque tous les endroits du 
corps. Les méthodiques Pexemple de 
Theflàlus, appliquoient très-utilement en
core les iînapîfmes autour des ulcérés pro
venant d’une cachexie dans la partie. Voy. 
Proiper Alpin. D e med. méthode

On peut rapporter au rtnapifme tous 
les médicamens âcres , irritans, Ùct don
nés dans le deifein de faire des révulfions 
des parties fupérieures aux inférieures ; telle 
efi l’emplâtre diafcordon ou faîte avec des 
ails , les préparations avec des oignons , 
des figues feches, &c. appliquées fur les 
jambes & autres parties du corps.

Les lavemens âcres &  irritans appar
tiennent également au finapifme ; car at
tendu la continuité de la cavité des in- 
teftins avec la furface du corps , on peut 
regarder ces derniers remedes comme 
topiques. Arétée les recommande pour 
faire révuîiîon de la tête vers le bas dans 
la phrénéfie. V̂ oye\ cap. de phrenetid. Za- 
cutus. Lufitanus dit s’en être fervi avec 
fuccés dans la dyfenterie- Ohfervau 20. 
Iib. IL

Les illitions de l’anus avec des Iinimens 
âcres, ibnt de ce nombre , de même que 
les glands ou fuppofitoires , quelques pef- 
Îaires , l’applicarion de l’ail pur fur ces 
parties , que tout le monde fait être un 
ftratagême uflté dans bien des occafîons 
pour fe procurer la fievre, &c.

Les maflicatoires , les apophlegmatifans, 
les collutoires piquans., âcres, les errhins , 
fur-tout le tabac ( qui par parenthefe ne 
fauroit être un remede pour la plupart de 
ceux qui fans aucune incommodité fe font 
condamnés à cette efpece de véficatoire 
continuel) font encore de cette clarté.

Les urtications conviennent avec les 
flnapifmes par les rougeurs, les enflures, 
les demangeaifons qu’elles excitent, de 
même que par les autres effets ultérieurs ; 
elles font quelquefois très-efficaces dans 
les apoplexies, les léthargies , ùc. Celfe 
en recommande I’ufage dans la paralyiîe.

cap. 27. Arétée, dans la curation de 
la léthargie, les empîoyoil fur les jambes. 
V. Arétée, De carat, morbor. acm, iib. I , 
C. 1 ,  de curât. letkarg: Elles peuvent en
core être fort utiles dans les gales réper
cutées , &c. mais en général il fautprendre. 

Tome X X X V .
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garde de ne pas les employer fur les arti
culations.

On pourroit joindre ici les remedqs 
employés par les anciens fous le nom d’e/7z- 
pafma , empafrnata , qui procuroient do 
fortes demangeaifons. Voy. Oribas. Med. 
colhc!. 1. X ,  c. 31. K  U r t ic a t io n .

Les flagellations & les verbérations de 
toutes efpeces ; elles étoient anciennement 
très en ufage dans les amaigriflemens, les 
maladies foporeufes , & dans beaucoup 
d’autres cas. On pratiquoit cette opéra
tion avec de petites verges légèrement 
enduites de quelque matière qui aidât au 
flimulus du fouet, comme la poix, & on 
cefloit de frapper , lorfque les chairs corn» 
mençoient à fe tuméfier. Les anciens avoient 
pouflé le raffinement fur l’adminirtration 
de ces remedes jufqu’à faire plufieurs ef
peces de flagellations qui étoient autant 
de modes , autant de diminutifs de la fla
gellation proprement dite ; telle étoit leur 
epicrujïs ou catacrujis. Il y avoir même 
à Rome une forte de gens qui revien
nent à nos bateleurs ou â nos charlatans 
( mangones ) ,  qui faifoient métier d'ap** 
pliquer les flagellations fur les en fans en 
charte. Galien nous en rapporte un exem
ple : ad hune modum , dit-il, mango qui
dam proxime nates pueri famé confump- 
tas y brevi aaxit y percujfa mediocri quo- 
tidie ufus y aut faite m altérais die b us* 
Voyez Method. med. Iib. XIV , c. 16. 
Pline nous apprend encore qu’on fouette 
utilement dans la rougeole avec des bran
chê  de fureau. Boa appellatar morbus 
papularum cum rubent corpora , fambuci 
rama verberantur. Yoyez Hijlor. nat. Ici 
peut également convenir l’expédient que 
propofe Heurnius, dans la curation de la 
léthargie ,c. 1 ï , de letkarg. Iib- de morbis 
capitis , &  qui conflfte à enduire de iruef 
le vifage du . malade, pour l’expofer en- 
fuite à la piquure des abeilles , quo rofleU 
lis mufc& flagellent. A la vérité > fauteur 
ne défigne que les gens de la campagne, 
Tttfliciy fur qui l’on puifle tenter ce remede.

Les titillations à la plante des pieds t 
trouvent encore place ici. On fait qu’el
les font quelquefois de puiflàns révulfîfs 
dans les apoplexies ? & autres maladies 
foporeufes^ Pp
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Les ligatures font des épifpafhques' 

très - efficaces, qui conviennent d’ailleurs 
avec les iinapifmes, par les rougeurs, les 
inflammations ou enflures qu’elles occa- 
fionnent. OribaÎe nous a confervé la ma
niéré dont on les appliquoit anciennement. 
« Nous prenons , dit-il , des bandes un 
yi peu larges, faites de laine Amplement 
jj torfe, ou de queîqi l’antre étoffe mieux 
jj tiifue & plus ferrée , ou enfin nous y 
?j employons les vieux habits, les étoffes 
y> ufées. Nous entourons de ces bander 
jj les extrémités, en ayant fatrention de 
jj ne pas meurtrir les chairs, & de ferrer 
y> mollement, de maniéré pourtant que 
y> la ligature foit ferrée ; ce qui fe fera 
jj toujours bien fi les bandes font larges, 
jj & d’une étoffe douce : mais après la 
jj fécondé compreflion , il faut ferrer en- 
jj core davantage ; & il n’y a pas à crain- 
jj dre de blefler les chairs qui ne feront 
?j jamais que comprimées. Le meilleur 
jj figne pour reconnoître que la compref- 
îj fion eft bien faite , c’efl: lorfque les 
jj chairs qui font autour des parties com- 
jj primées , s’élèvent & deviennent rou- 
y> ges ; alors en nous réglant fur le bat- 
jj tement des vaiffeaux, nous ferrons de 
>j plus en plus , & prenons bien garde 
»  que les parties ne s’engourd filent, &

de ne point occafionner de douleur. 
.»> V. Med. collât, 1. X , c. 18.

Les ligatures le varient fuivant les 
maladies & l'intention du médecin ; dans 
les hémophtifies , Arétée recommande de 
lier les pieds ao-deffus des malléoles juf- 
qu’au genou; & les mains, depuis tout le 
bras juiqu’au coude. V. De curât. acut, 
inorb. 1. I I , c. 2. Dans la dyfenterie, 
Âëtius propofe de lier fortement âvec 
des bandes larges les bras du malade , à 
.commencer depuis le haut de l’humérus , 
jufqu’à l’extrémité des doigts. V. lett. I I f i  
f e r m a i ,  eh. 4.1. Les méthodiques em- 
ployoient les ligatures fur les articulations, ‘ 
fur les bras & Tes cuiffes, dans la vue de 

d̂étourner le fang dans les hémorrhagies. 
V, Profper Alpin. De med. method. Jib. 

X l l ,  c. 4. Erafiftrate eft d’avis qu’en pa
reil cas on les fafle aux aines & aux aif- 
felles. Celfe , fît après lui le rabbin Moyfe, 
J  aglwr. veulent que dans les cépha’al-
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gïes  ̂la tête foit promptement ferrée ave« 
des bandes. K  Mercurialis , c. 17 , p. 95 ,
de affecHbus capitis.

Les ligatures s’emploient encore dans 
les Iéfions, ou abolitions de mémoire, 
dans beaucoup de vices des fondions de 
l’eftomac, & de quelques autres organes. 
Un homme fur qui l’on avoit inutilement 
renté pendant quinze jours toutes fortes 
de remedes pour lui arrêter le hoquet, 
fut enfin guéri en lui ferrant fortement 
les hypocondres & l’eftomac avec une 
ferviette. Vbye% Aquîtan. miner, aq. pag. 
23. Les ligatures feroient donc encore des 
efpeces de toniques.

Les ligatures, ou les liens dolorifiques, 
n’ont pas moins de fuccès lorfqu’il s’agit 
des révulfions dans les hémorrhagies , ou 
dans le flux immodéré de quelques autres 
humeurs, Foreftus rapporte là-deiîus une 
obfervation qui paroîtra d’autant plus fîn- 
guliere que le remede , à ce qu’il pré
tend, fut enfeigné par une femme. C ’efl: 
à l’occafion d’un flux de femence chez 
quelque noble. Quando dormitum ihat 
nobilis j ligabat filum pei chordulam ad 
collum j  qu£ chordula defe ende bat ufque 
ad collum virg& y £? cum ea virgam Li
gabat > non multum flringendo & quandb 
in fomno inflabatar & erigebatur mem- 
b mm y pr opter liga tu ram illius c ho r dulce 
dolorem - virg.t incurrebat, & fie excita- 
batur ut fiemen in fiomno non rejiceret7 
& ita fu it curatus. Voyez De penis ac 
virga v itiis , I. X X V I , obferv. 17. On 
peut rapporter ici les ligatures au prépuce , 
pratiquées par les méthodiques. V. Prof
per Alpin. De med, method. lib. X I I , 
c. 4 > les di fio rfions des doiges, fîcgénéra- 
lement tous les dolorifiques employés â 
titre d'epifpafih.qu.es ou aitirans.

Les ventoùfies elles élevent la peau en 
tumeur, & y occafionnent des veilles fi 
on les iaiiïe trop féjourner fur la partie. 
Ce font de puilïàns épifpailiques dans l’a
poplexie , la frénéfie, les cardialgies &  pli> 
fieurs autres maladies. V. V E N TO U SE S, 
me de çi ne,

Iss fiuchons y fiuclus y font encore mi
les par quelques auteurs, au nombre- des 
epifpaifiques ; tels font les fuçons de toute 
efpste, la pratique des Piyll.es de des
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Marfes pour Attirer au-dehors ïe venin des 
plaies. Quelques auteurs y joignent les 
extra&ions de l’air , du pus & autres ma
tières qui peuvent être contenues dans 
des cavités du corps, par le moyen des 
feringues, des foufilets , Ùc, dont on voit 
que les effets font purement tnéchaniques; 
P~oye% Mercatus , De réel, præfid. an. 
med. ufa , 1. I I ,  c. 8. Fqyi^SuCTION , 
médecine.

Les Jangfu.es peuvent être regardées 
comme des efpeces de ventoufes ; elles 
font révulfives par le Aimulus de leur 
morfure ou de leur fu&ion ; elles procu
rent en même tems des dérivations très- 
utiles. Zacutus Lufitanus parle d’une femme 
qui étant tombée dans une violente épi- ! 
tepfie, à la fuite d’un accouchement la
borieux , qui avoir été fuivi d’une fup- 
preflion des réglés, fut guérie par l’ap
plication de trois fangfues à la vulve. V. 
page 6 y obf. z6, On a vu depuis, quelques 
exemples de guérifons de cette nature. 
Les fangfues appliquées à la marge de Ta
mis , font encore beaucoup de bien dans 
la fuppreffion du flux hémorrhoïdaL V . 
S a n g s u e .

Les véficatoires proprement dits , ou 
les emplâtres véficatoires. Voici les pre
miers épifpaftiques modernes, ceux qu’il 
arrive aflez fouvent à nos praticiens d’em
ployer, & dont on ne fait peut-être pas 
toujours aflez d’ufage, Ce que nous avons 
dit jufqu’à préfent des autres véjicatoires 
en particulier, ne pouvant être regardé, 
par Toubli ou la plupart de ces remedes 
font tombés , que comme une hiftorique 
accefloire de Texpofltion de ceux-ci, nous 
devons donc étendre cette expoflrion à 
tous les détails qui peuvent intérefler la 
partie de ces remedes la plus eflentielle- 
ment utile à cormokre, c’efl>a-dire , la 
partie qui concerne la pratique ; c’eft ce 
que nous allons tâcher de faire, en rap
prochant &. abrégeant, le plus qu’il fe 
pourra, les faits qui autrement nous me- 
neroient trop au-delà des bornes déjà 
aflez étendues de cet article.

Nous avons obfervé au commencement, 
que le nom de vcficatoire n’étoît pas bien 
ancien. Roifinclt eft, fi je ne me trompe, 
te premier ou T un des premiers qui s’en
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(Vent fervïs pour défigner eetfce efpece 
particulière d’épifpaflique. Mais l’ufagg 
de ces remedes a une date plus ancienne ; 
elle peut fe rapporter au tems d’Archi- 
gene , qüi, comme on le voit par un frag
ment qu’on trouve fous fon nom dans 
Aerius, a très-parfàlcement connu les vé

jicatoires avec cantharides. <£ Nous nous 
?> fervons, dit Archigene dans ce frag- 
7t ment, d’un cataplafme ou entrent les 
7> cantharides , lequel fait des merveilles 
» toutes les fois que par des petits ulce- 
75 res qu’il excite, il coule pendant long-* 
» tems de la fanie T̂ oyê  Aëtius, Tetr. 
ferm. z , cap. 40. Arétée , &  quelques au
tres, ont encore fait ufage des mêmes 
remedes dans leur pratique. A Tégard 
d’Hippocrate , qui a parle de ces infeefes 
ou mouches , comme propres à des mé- 
dicamens internes , & qui d’ailleurs les em- 
ployoit dans quelques peflaires, il ne pa- 
roit pas qu’il leur ait cornm la propriété 
d’étre véjicatoires au-dehors. Cette in
troduction des cantharides dans les épif- 
paftiques ne changea pourtant rien à la 
dénomination de JinapiJme que les anciens 
leur ont toujours confervée, à Pexceptïon 
de quelques auteurs, comme Diofcoride, 
Alexandre de Tralles , ùc. qui ont quel
quefois donné à cette forte de flnaptfmes 
le nom de hayMvrutftiw/, diacantharidon. 
Rien n’empêche donc qu’on ne rapporte 
aux véjicatoires proprement dits y la plu
part des chofes de pratique qu’on trouve 
fur les véjicatoires anciens avec addition 
de cantharides.

Les véficatoires que nous employons au
jourd’hui font formés d’une emplâtre dont 
la compofition efl variée dans prefque tous 
les auteurs, mais fur laquelle on peut s’en 
tenir à la formule fuivante, qu’on trouve 
dans la Pharmacopée de Paris, fous le titre 
d’emplâtre épijpafiique ,  fa voir , prenez 
de poudre de cantharides quatre onces , de 
poudre d’euphorbe quatre dragmes, de la 
poix de Bourgogne, & de térébenthine, 
de chacune flx onces , de cire jaune deux 
onces ; faites fondre la cire, la térébenthine 
& la poix, & après les avoir retirées du feu, 
mélez-y les poudres en remuant jufqu’à ce 
que le tout foit réduit en confiflance d’em- 
-plâtrç, Il efl encore fait mention dans le 
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même livre, d’une pâte épifpaftjque em̂ - 
ployée comme véjicatoire, & qui eftcom- 
pofee , favoir, de levain très - fort deux 
onces, de poudre de cantharides trois 
dragme  ̂ ; mélangez le tout enfemble pour 
en Sire une emplâtre. Cette derniere com
position eft plus foible que la précédente : 
mais on peut y fuppléer en augmentant la 
dofe de la poudre des cantharides ; cette 
augmentation eft même très-utile dans 
routes les comp'ofitions des véficatotres , 
Jorfqu’on veut obtenir un effet plus prompt 
de radminiftration de ces remedes, & elle 
n’exige que l’attention de veiller, s’il eft 
permis d’aînfi parler , le véjicatoire ̂  pour 
que fon aéfion n’aille pas trop loin. On peut 
encore ajouter l’euphorbe aux cantharides, 
ainfi que le recommande R iviere, pour 
donner plus d’a&ivité aux véficatoires. La 
précaution de n’employer que le tronc des 
cantharides, c’eft-à-dire, d’en rejeter les 
pieds & les ailes, fuivant le précepte d’Hip
pocrate , ne paroît pas fondée ; auiH la plu
part des modernes emploient-ils le corps 
entier de ces infeffes, fans qu’il en réfuke 
aucun inconvénient,

L’effet des cantharides eft éminemment 
aélif ou propre aux corps vivans ; car elles 
n’agiifenc point fur les cadavres, « Les 
véjicatmres ? dit le célébré auteur des 
Recherches fur le pouls 5 « donnent une 
m fecoufle générale au genre nerveux ;

ils excitent une difpofition inflamma- 
jj toire ; ils fixent le courant des humeurs 

& les traînées* irrégulières des ofcilla- 
tions ; ils donnent du reftort à tout le 

» parenchyme des parties dans leiquelles 
iéfonrne le Luc nourricier , >3 Vroye\

page 307 des Rechercher. Tous ces effets 
fe déduifent naturellement de la théorie 
que nous avons déjà expofée. Baglivi a don
né fur cette matière un ouvrage qui ne 
fauroit être trop étudié ; l’auteur y d it, 
entr’autrès choies, que lorfque dans la pleu- 
réiie la difficulté de cracher & de refpirer 
furviennent, il convient d’appliquer fans 
différer, des véjicatmres aux jambes. Il 
affure que d’un grand nombre de malades 
qu’ii a vu traiter par cette méthode dans 
un fameux hôpital d’Italie, il en eft peu 
qui foient morts. A une expérience dé- 
taillée qui porte par-tout l’empreinte de
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la vérité &  de !a candeur, Baglivi a Pavana “ 
tage de joindre la dialectique la plus forte, ; 
qu’il dérive de quelques paffages du pere > 
de la médecine , principalement de celui- : 
ci: «Dans les maladies de poitrine, les ■ 
» tumeurs qui furviennent dux jambes: 
» font d’un bon ligne, & il ne peut rien 
jj arriver de plus favorable , fur-tout ft 
» cela fe fait après un changement dans 

*■ » les crachats. » Inpulmoniis quicumque 
minores jiunt ad entra boni \ neù pot ait 
aliud quidquani melius acci de re , pr ce fer
rini j i  mutato fputo jtc appareant. Liv. I I , 
progn'ofb 6y. Le génie de la nature con- 
duifoit donc ici Baglivi, comme nous avons 
vu qu’il avoit conduit Hippocrate dans la 
découverte & l’emploi de la plupart des 
remedes épifpaftiques. Il eft encore un fait 
d’obfervation que Baglivi ajoute comme 
un complément de preuves à tout ce qu’il 
dit pour établir l’excellence de fa prati
que; c’eft qu’après l’application des véji- 
catoires , il a toujours vu les cours de ven
tre s’arrêter au grand foulagement des 
malades ; ce qui eft également conforme 
à ce. que nous apprend Hippocrate, « que 
jj les cours de ventre qui furviennent 
jj dans les pleuréfîes font prefque toujours 
jj funeftes ; car les crachats en font fup- 
?j primés , la difficulté de refpirer en eft 
» augmentée, &  le malade après peu de 
j> jours ou meurt , ou tombe dans une 
?> maladie chronique. r>

Sut toutes ces raifons, l’illuftre Italien 
conclut très à propos contre ceux qui em
ploient fans ménagement les purgatifs dans 
le commencement des pleuréfîes : Mine 
dare patçt 3 d it-il, quantum a ventate 
aberrent, qui prætextu mtnerationis ca— 
chochymiæ vel ali arum hujufmodi nuga-  
rum jjìatim in principio pleur itidum pur- 
gantia exhibent tanto œgrorum detrimen
to. Page 6^6, chap. 3, de commodis ab ufit 
vejicantium. On peut ajouter à, ces témoi
gnages de Baglivi furies avantages de rad
miniftration des véjicatoires dans les ma
ladies de poitrine , celui de Willis qui s’eft 
également exercé fur le même fujet, &c 
qui fe cite lui-mëme dans fon ouvrage , 
pour n’avoir jamais trouvé de plus grand 
foulagement à une toux violente qui 1& 
tourmentoit habituellem£ût; que l’appli-
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cation des veficatoires. Voici Tes propres 
paroles : Fateor me fcepius tuffi immani 
cum fputo copiofo Ù crajjo , ( çui origi- 
naliter fum obnoxiüs) correptum a millo, 
ali® remedio plus quam a veficatoriis 
juvamen recepiffe 3 itctque foleo dam ifle 
affectas urget ; i°. faper vertebras cervi- 
cis j de in ulcufcülis ibi fanatis infra aut
res , ac pojlea f i  opus vidébitât fuper 
hœmoplatea, medicamina f'ptteivuha appli- 
care. Vide feét 3 , cap. 3 , de veficatoriis.

Outre les effets generaux dont nous 
avons parlé y les veficatoires influent fin- 
galiérement fur le pouls. Voyez Recher
ches fur le pouls ̂  page 3aiî. On le trouve 
ordinairement toujours plus dur qu’aupa- 
ravant peu de tems après l’application des 
veficatoires. C ’efl: une obier va ci on qu'a voit 
déjà fait Baglivi ; mais il fe développe fen- 
iiblement quelques heures après, & c’efl; 
ordinairement un heureux préfage. L’ap- 
plication de ces remedes entraîne fouvent 
encore des foubrefauts des tendons, des 
monvemens convulflfs dans les membres , 
des Tueurs copieufes» des ardeurs d'urine , 
des piffemensde fang , Foye\ Baglivi, 
parag. 3 y de ufu & abufu veficantium y 
pag. 653. On obferve également que ces 
remedes afFedent quelquefois la veflîe : les 
anciens iàifoietit prendre en conféquence 
du lait aux malades, afin de les prémunir 
contre cet accident ; & quelques modernes 
fuivent encore cette pratique. F  Huxam , 
Fffai fur les fièvres. Maison préféré plus 
communément lecamphre.il eft encore des 
diKpofitions dans les fujets, relatives peut- 
être encore au tems de la maladie, qui peu
vent varier les effets de ces remedes ; nous 
ne faurions mieux le prouver que par Je 
morceau fuivant de Thiftoire des maladies 
qui régnèrent en 1700 àBreslau , confignée 
dans les Ades des érudits de l’année 1701: 
D e ophtalmia hoc aiunt, quod membrum 
coliegii hujus dignïfjimum appofito cire a 
aurem finiflram in loco oculo afftclo vi-  
ci no y J^JSSICATORJO, duplex damnum 
percepit ; quam primum cantharides vir- 
tutem fuam exercuijfent, faporem in ore 
fendre fibi v if  us efi xibetho analogum, 
qui , quoad vefteatoria eodem in loco 
relinquebantur y perdnrabat y & naufeam 
creabatj dohr in dus ydmo horas fingw
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las y veficis hümorem plôrantihiis j  ex a-, 
cerbebatur y & lippitudo adeo augebatur 3 
ut fingulis mô menti s oculus aquam fiil- 
laret. Qua re per motus veficamiu pofl 

■ triduum ex e® loco in pedem finiftrum. 
transferebat, ex quo duplex iterum eiïaf- 
cebatur obfervado y quod intra nielhemeri 
fpatium j pefica cmplaftro etiam fortijfi- 
mo , vix excilari potuerit propter ferurrt 
adfuperiora ver fum , quod quamprimurft 

. veficœ m pede jtdlare incipiebant in mo
mento quafi dolor oculi remitteret. A, l’é- 

1 gard du panfement des veficatoires y voyez 
V é s i c a t o i r e s  , chirurgie-

En général, les veficatoires s’emploient 
utilement (outre les maladies de poitrine 
dont nous avons déjà parlé) contre les 
douleurs de tête, les ophtalmies , les flu
xions fur les dents , fur les oreilles, l’épi- 
lepiie, la catalepfie, lesphrénéfies fympto* 
matiques, les petites véroles dont l’érup
tion efl lente & difficile, dans les fievres 
pourpreufes, dans les douleurs rhuma- 
tifmales, les douleurs feiariques , dans la 
goutte ,, &c. Ils font encore bons dans les 
fievres peflilentielles , quoique quelques 
auteurs ne les approuvent pas dans ces 
maladies. Fvye\ Profper Alpin. De medi- 
cina methodica.

Riviere les recommande beaucoup dans 
ces dernieres fievres, de même que dans 
les malignes, 3c il ne fe borne pas à un 
feu! veficatoircy mais il veut qu’on en métré 
jufqu’à cinq à la fois fur différentes parties 
du eprps, F. De febribus , fed. 3, c. 1* 
Dans quelques douleurs de tête ou d’oreil
les , ces remedes ont encore l’avantage de 
pouvoir être appliqués fans nuire à la 
codion & à la fuppuration des matières , 
comme le font les faignées, qui dans un 
pareil cas furent funeftes à l’homme d’Ha- 
licamafiè dont parle Hippocrate. Enfin , 
dans tous les cas où l’on a les folides i  
revivifier, pour ainfi dire , à remonter 
toute la : machine, à en évacuer les féro- 
fités épanchées qui font trop éloignées des 
couloirs, ou qui ne peuvent pas y être 
poufïées par des foliées qui ontperdu leur 
reflort, que le poufs eft foible 3c inter
mittent , fes veficatoires peuvent faite 
beaucoup de bien,
.. Ils font également utiles pour procurer



des ratifiions très-favorables dans quelques 
maladies chirurgicales, Celfe dit que, lon
gue l’humeur formant le cal dans les frac
tures tft trop copieufe , il convient d’ap
pliquer au membre oppofé un finapifime , 
c ’eft-à-dire, un véfiicatoire, pour y atcirer 
une partie de eette humeur. V, liv. V III, 
chap. io.

On applique les véjicatoires à peu prés 
fur toutes les parties du corps, en évitant 
de les placer fur les organes délicats. Les 
Anglois les prodiguent ordinairement, ils 
en couvrent quelquefois toute la tête ; 
quelques autres médecins de cette nation 
appliquent ces remedes fur le cdté meme 
de la douleur dans les pïeuréfies, & ils y 
emploient un véjicatoire de la largeur de 
la main. M, Pringle ajoute même, que fi 
on Vapplique à tout autre endroit, il peut 
augmenter la maladie ; mais en agi fiant 
directement fur la partie , il réfioud l3obf 
truclion & e'carte par-là la fievre. Voyez 
Maladies des armées, tome I , page 2.2,2. 
Voilà une aiTertion qui n’efl pas tout-à- 
fait conforme à celle de Baglivi , & que 
nous biffons à difcuter aux praticiens ; 
il paroît cependant vraifemblable que ¿la 
fievre générale qu’excitent les véficatoires 
peut atteindre de par-tout les obftruétions 
dont parle M. Pringle , principalement 
quand l’application du remede le lait fur 
des parties qui correfpondcnt à l’organe 
affedé ; or la correfpondajice des extré
mités avec la poitrine eft tous les jours 
confirmée dans la pratique par des enflures 
aux jambes, dans les pîeuréfies, les péripneu- 
monies, les pbthifies, Oc. Il femble d’ail
leurs que cette derniere méthode fait moins 
de violence à la nature, qu’il eil toujours 
prudent & utile de luivre & de ménager; 
on ne voit donc pas comment elle pourroit 
augmenter la maladie , fans parler de l’é
cartement de la fievre, que M. Pringle 
paroît avoir à cœur , St dont beaucoup de 
grands médecins croient lapréiencenécef- 
faire, au moins durant quelque cems, pour 
la codion des matières fie leur expedo- 
ration.

Les contre-indications de l’application 
des vejicutoires font les bleilures à la tête, 
accompagnées de vomiiTemens & de la 
perte des fens, la préfence ou la menace
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des Convulfions, le délire, la fievre aiguë,1 
l’état de groifoffo , l’écoulement desmenf- 
trues, &c. certains tempéramens chauds 
fit ardens. Voye\ Baglivi, c. 2 , §. 2 , der. 
ufu O abufu vejicanu Baglivi ajoute les- 
climats chaüds, comme ceux de Rome : 
mais il paroît que cette crainte eft vaine ; 
il n’y a dans ce cas qu’à modérer la dofe 
des cantharides. C ’eft avec cette précau
tion qu’on les emploie tous les joilrs dans 
quelques provinces méridionales du royau
me , où les chaleurs ne font guere moins 
vives qu’en Italie. Outre ces cas indiqués 
par Baglivi, dans les maladies de poitrine 
qui fe manifeftent par une douleur fixe fie 
une efpece d’engourdiffoment, les véfica
toires font mortels , fuivant Hippocrate. 
Dolor in pectorefixas cumtorpore malunt 
denuntiat ,■ hi Ji fiuborta fiebre exaefiuant,  
celeriter mortem oppetunt. Voyez Fretm 
dictor. lib. I , fed. 2. Les véfiicatoirts font 
encore contre-indiqués dans les hydropi- 
fies avec infiltration de tout le tiffu cellu
laire , par le rifque que les ulcérés produits 
par ces remedes ne tournent en gangrené. 
Il faut, autant qu’on le peut, ne pas attendre 
l’extrémité, pour employer les véjicatoires 
dans quelques maladies aigues; il faut fur- 
tout ne pas les appliquer fans avoir préa
lablement confulré plufieurs fymptomes, 
qui doivent décider fur le choix delà partie 
où doit fe faire cette application. Il eff» 
par exemple, de la derniere importance de 
regarder aux hypocondres. Loye^là-defïùs 
Hippocrate , Prredict.fxb. I, feéh 2. De pa
reilles négligences , lorfqu’elles arrivent, 
déshonorent l’art & l’ouvrier ; cfoil la mar
que la plus complété du vuide &. du faux 
des médecines routinières.

Des caujiiques. Les caufiiques compo- 
fent la claifo des épifpaftiques les plus aétifs, 
fit dont les effets font les p l u s  marqués. 
Jf. Ca u s t i q u e , chymie & médecine.

Les fionticules ou cautères. Ces épifpafo 
tiques font du nombre de ceux dont nous 
avons dit que les effets étoient mixtes, pat 
la raifon qu’ils évacuent les matières fèreu- 
fes contenues dans le tiflu cellulaire, par 
une dérivation méchanique , aidée d’un 
petit ftimulus dans les nerfs , qui favorife 
cette évacuation. Vanhelmont, qui avec 
ion enthoufiafme ordinaire a déclamé,.
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âehacahatus > comme le dit M. Van*-* 
Swieten, contre les cautères > apporte des 
raifons qui méritent qu’on prenne la peine 
de les lire. Il prétend qu’on fe trompe ridi
culement de prendre pour un écoulement 
de la matière morbifique le peu de féro- 
fité ou de fanie que fournit un cautere 
dans les maladies chroniques j que cette 
férofité n'efl qu’une petite portion de lym
phe nutritive portée au fonricule , où elle 
fe mêle à d’autres fucs , s’épaiffit & s’altere 
avec eux par le féjour & Ja chaleur, 
que lui Vanhelmont a fait fermer ou ci- 
catrifer plus de mille cautères, fans qu’il 
en foit arrivé le moindre mal, F". Vanhel- 
mo..r r cauterio , pag. z 37. Ces préten
tions peuvent être outrées, mais du moins 
doivent-elles engager le médecin â ne pas 
ordonner légèrement ces fortes de reme- 
des. Il efl toujours vrai cependant que les 
cautères font quelquefois beaucoup de bien, 
fur-tout dans certaines maladies féreufes 
de la tête. Voye\ Charles Pifon , De morb, 
cap. z , colluvie ferofa. L ’exemple de per- 
fonnes guéries par des fondeules ouverts 
[ponte aux aines, ont fait dire â beaucoup 
d’auteurs trèsrcélebres, que ces remedes 
étoient utiles dans la vérole, K  .Zacutus 
-Luiitanus , lib*- I I ,  obf. 131,  qui parle 
d’une pareille guérifon opérée par ces fon- 
ticules fpontanés aux aines. P̂ oyê  encore 
Cappivacius, de lue ventre a ; Mercatus, 
■ de eodem merbo , Iib. I , &; h b. I I , cap, 1.
- Les effets des fond eûtes lont lents & 
longs ; ils conviennent à plu fleurs maladies, 
comme les douleurs feiatiques, la goutte, 
les rhumatifmes, &c. Quant à la maniéré 
d’appliquer ces remedes , voye\ FoNTI- 
:CULE , chir. Mercatus obferve à ce propos, 
.qu’il ne convient pas d’ouvrir des caute- 
-,res fur le haut de la cuifTe lorfque la dou
leur feiatique vient d’une congeftion de 
■ fang veineux, mais bien lorfqu’elle efl pro
duite par un engorgement de mucus ou 
de ferum dans l’articulation devenue foible. 
Pr. De recto pra. art* med♦ ufu 5 Iib. I.

Les ferons. Ces épifpafliques font plus 
efficaces que les fonticules: ils produifent 
des dérivations confldérables dans beau
coup de maladies de tête : de grands pra
ticiens les ont employés avec beaucoup de 
■ iuccès centre des ophtalmies rebelles 5 il en
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efl meme, comme Charles Pifon, tome I r  
De curandis & cognofeendis morbis -, qui. 
approuvent les fêtons au ierotutn dansl’hy- 
dropiile , à l’imitatiotn d’Hippocrate qui faî- 
foit faire des inciflons dans la même ma-; 
ladie à ces parties, & frotter les inriflons 
avec dufel. On fe fett utilement dans quel
ques provinces contre les furdités, les maux 
d’oreilles, les migraines & autres maladies 
de la tête, d’une efpece de feton qui con- 
fifle en un petit brin de dmœlea ou garou 
qu’on paffe dans un trou de l’oreille qui a 
été percée à cet effet* On laiffe ce brin de 
dmœlea ainfl lardé dans le bout de l’oreille, 
& la cauflicitéde ce petit morceau de bois 
proaire un écoulement falutaire qu’on en
tretient auffi long-cems qu’il en efl befoiaj 
du refte, ce dernier remede fe rapporte 
prefqu’entièrement à celui donc parle Co- 
lumelle, & que cet auteur propofe contre 
les maladies peflilentielles des befliaux, 
V. Seton,

Les ujîîons. Ce font les plus violens & 
les plus prompts épifpaftiques ; il efl éton
nant combien les anciens en ont fait ufage 
dans la plupart des maladies, pr. Ustion, 
médecine, On peut joindre ici le moxa ou 
le duvet d’armoife, employé dans les u f  
dons par quelques nations étrangères ( V't. 
M oXA)&  la poudre à canon enflammée, 
fur les parties. La maniéré de fe guérir des 
engelures en les expofant à un feu vif, 
peut encore ' pafler pour une efpece à W- 
twn.

Vacupuncture. C ’efl une forte d’épif- 
paflique très en ufage au Japon & à la 
Chine, & que les peuples de ces pays fubf- 
tituent à la faignée, Cet article ayant été 
oublié, nous tâcherons de rappeller ici 
tout ce qu’il y a de plus intéreflànt dans 
cette méthode, L’acupunâure confifle d 
faire fur tout le corps quantité de petites 
plaies au moyen d’inftrumens pointus dont 
on pique toute l’habitude du corps , en les 
enfonçant affez avant dans les chairs. Le 
dodeur Guillaume Then-Rhine a donné 
à la fuite d’une differtation fur la goutte, 
imprimée à Londres en 1683 , une efpece 
de tableau de cette opération avec les inf- 
trumens qu’on y emploie ; voici â peu près 
ce qu’en dit le Journal des favans f du mois 
de mars de l’année 1684. « Qn pique prefr
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*> que toutes les parties du dbrps dans un 
33 nombre infini de maladies qu’il eftïnu- 
« tile de détailler ici ; la conftitutkm de 
« ces parties n’efï pas moins la réglé de 
w la maniéré dont ort doit faire cette pi- 
î3 quure , que de la profondeur qu’il faut 
t> obferver; ainfi Ton pique moins avant 
» les parties raerveufes, & l'on enfonce 
33 davantage dans celles qui font charnues. 
33 Les perfonnes foibles doivent être pi- 
t> quées au ventre , &  les robuftes au dos ; 
>y quelquefois on ne 'fait fimplement qu’en- 
>j foncer l’aiguille , fouvent on la tourne 
« entre les doigts pour la faire entrer 
>? avec moins de douleur; & dans quel-

ques autres rencontres l’on frappe dou- 
3> cernent avec une efpece de petit mar- 
33 teau d’ivoire, d’ébene , ou de quelqu’au- 
33 tre matière un peu dure ; on tient l'ai- 
33 guille l’efpace de trente refpirations, 
33 qui ell: une maniéré de compter ufitée 
33 par les médecins de ce pays : mais fi 
» le malade ne le peut fupporter, on la 
33 retire d’abord &: on la renfonce une 
33 fécondé fois, & même plufieurs autres 
33 fi c’eft un mal opiniâtre, Ce qu’ils ob- 
3? fervent encore , eft que le malade foit 
33 â jeun lors de cette opération ; l'ai- 
33 guille fur-tout doit être d’or ou du moins 
33 d’argent, & jamais d’aucun autre mé- 
33 tal ; de pour s’en fervir utilement dans 
33 toutes les occafions T il faut qu’elle foit 
3> fort aiguë, ronde, longue , & tournée 
?> en vis le long du manche. V‘oye\i\iT 
33 cette opération, Kempfer, In amœn.3 ) CXOt. 33

V  effet de ces piqaures eft de former 
plu fie tirs noyaux inflammatoires y de ré
veiller les nerfs du tijfi muqueux ou cel
lulaire , qui fe trouvent engourdis} &de 
déterminer au moyen de cette irritation 
donnée â la peau les ofcdlations nerveu- 
fes vers cet organe, lefquelles y entraî
nent quelquefois des dépôts critiques, ûc, 
Zacutus Lufitanus rapporte que, dans le 
royaume du Pérou & en Afrique, on pi
que les parties avec des couteaux brûlans 
& pointus dans les ftupeurs ou engour- 
diilèmens des membres ; l’auteur dit même 
avoir guéri de cette maniéré un jeune 
homme. Vbye% I. I ,  pag. 231. On pour- 
roit joindre à cet exemple ce que Vale-
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fins râconte d*un médecin qui guérît un 
feigneur apcpledique , dont íes veines ne 
fe trouvèrent point afTez apparentes pour 
qu’on put le faîgner , en lui faifant appli- 
quer des fangfues fur prefque toute l’ha
bitude du corps. Voye\ dans Foreftus ,
page 2L .

La faignée. Elle ne produit ordinaire
ment que des dérivations locales; cependant 
elle eft quelquefois accompagnée de phé
nomènes qui peuvent la faire regarder 
comme réyulfive : fans doute que pour 
lors ces phénomènes font dus au Jlimulus 
que caufe la piquure de la lancette. Par 
exemple, Baiilou, tome I I I ,  Iib. para- 
digmatum ,  pag. 437 , raconte qu'un mé
decin de Marfeille ayant , félon la mé
thode des anciens , fait ouvrir la veine 
entre le doigt annulaire &  le petit doigt â 
un homme qui avoir la fievre quarte, cet 
homme fut guéri par cette faignée , mais 
qu’il en eut durant une année entière fa 
main comme livide. Voye% Sa i g n é e . ,

II en eft de même des fcarifications 
proprement dites , c’eft-à-dire de celles 
qui font pratiquées par quelques peuples, 
comme les Egyptiens , &  qu’on ne fait 
qu’après avoir fridionné la partie ; il eft 
évident que ces remedes font des épifpaf- 
tiques dont l’effet eft combiné de Vactif 
& du mixte. Voyez Scarifications.

Tels font les différens objets qui com- 
pofent le tableau de la médecine épifpafr 
tique, & dans lequel, fuivant quelques au- 
teurs , pourroient encore entrer plufieurs 
autres efpeces de remedes, comme les 
ceintures de burfa paftoris ou de feuilles 
d’ellébore noir , qui portées fur la chair 
nue, arrêtent les hémorrhoïdes, au rapport 
de Theoph. Bonnet , De med. feptentr. 
collât. les décodions de didam^e, qui pri- 
fes intérieurement, paftent pour avoir la 
vertu de pouffer au-dehors les corps étran
gers implantés dans la fubftance des par
ties, &c. Article de M. H. F o u q u e t  , 
docteur en médecine, de la faculté de. 
Montpellier.

VÉSICULE , f. f. ( Anat.) eft un di
minutif de veffie , & fignifie une petite 
veffte. Voyez VESSIE b  VESSIE U&I- 
naire.

Les poumons font eompofésde véftcules
ou



V  E  S
oit de lobules véfîculaires qui reçoivent 
l’air par les bronches , & non pas feule
ment Pair, mais auiTi la poufliere , Çjc* 
V .  L o b u l e  &  P o u m o n s .

Il y a dans le corps différentes parties 
qui porrent ce nom.

VÉSICULE du fiel> veficala fellis ou 
cifluta fellis  ̂eff un vaifîcau ovale & mem
braneux) qui refîemble à une poire par fa 
figure & par fon volume, & qui eff fitué 
dans la partie concave du foie. V  Foie,

Elle eft adhérence au foie par fes mem
branes , dont l’externe lui eft commune 
avec le foie. La partie inférieure qui pend 
hors du foie , eft pofée fur le pyiore ou 
orifice inférieur de l’eftomac.

On reconnoît ordinairement cinq mem
branes à la véficule du fiel j une externe 
ou commune , qui vient du péritoine ; une 
interne du côté que la véficule eft adhé
rente au foie, & qui vient de la caplule 
de la veine - porte fît du conduit biliaire ; 
fît trois propres, dont la première eft vaf- 
culeufe , la fécondé mufculaire, fît la troi- 
fieme glanduîeufe.

Mais le doéfeur Drake ayant examine 
au microscope un morceau d'une véficule 
du fiel defféchée , a trouvé que cette exaéte 
diftincfion de membranes éroit peu fon
dée* les différens ordres de fibres des 
différentes membranes paroiiîànt n’ètre 
autre chofe qu’un entrelacement infini de 
vaiffeaux diverfement ramifiés.

On diftingue ordinairement àMa véfi- 
cuit du fiel un fond qui eft la partie la plus 
large, & un col qui eff la plus étroite.

Le col de la véficule du fiel forme un 
alongement qui fe termine par un canal 
nommé conduit cyfiique ou biliaire ? le
quel environ à deux pouces de diftance 
de la véficule, fe joint au conduit hépati
que; fît tous deux ainfi réunis, forment 
le conduit commun. V. Conduit, &c.

L ’ufage de la véficule du fiel eil de re
cevoir la bile après qu’elle a été féparée 
dans les glandes du foie, fît de la déchar
ger dans le duodénum par le conduit 
commun.

La bile qui fe trouve dans la véficule, 
eff plus jaune, plus épaifife, plus amere 
fît plus âcre que celle du conduit biliaire. 
Voye\ Bile,

Tome X X X V .

V  E  S  3^r
V E S I C U L E S  adipeufes. V .  ADIPEUX, 
Vésicule du fiel , Maladie de la ) .  

Médec. i°. Le réfervou* de la bile atta
ché au foie, qui reçoit une humeur par
ticulière.duement élaborée, qui la conferve 
pour le tems convenable ; qui lui com
munique fon amertume fît fa couleur jau
ne ; qui la conduit enfuîte par le canal 
cyfttque dans le canal commun , fît de là 
dans le duodénum ; cette partie, dis-je, 
a fes maladies particulières.

' Lorfqu’elle eft comprimée par le 
gonflement du foie ou de î’effomac , elle 
ne fe remplit point de la bile qui eft fi 
néceffaire à notre fan té ; il faut en dé
truire la caufe pour y porter remede. S’il 
arrive qu’elle fait bleffée ou qu’elle fe 
rompe , elle répand la bile dans la cavité 
du bas-ventre ; c’eft un malheur incurable. 
L’obftru&ion qu’elle éprouve par une bile 
trop tenace ou pétrifiée, la fait enfler 
confidérablement, produit des anxiétés , 
la jauniffe , la fievre, fit autres maladies 
qu’on ne peut guérir qu’en détruifant la 
caufe par les délayans , les favonneux, les 
fondans. Quand la véficule du fiel eff at
taquée d’inflammation, elle fe reffèrre , 
fit ne permet à la bile ni d’y entrer ni 
d’en fortir. Il faut remédier à cette in
flammation dans fon principe; l’irritation 
de fes nerfs produit un ictère qui fe dif- 
fipe fît renaît. Dans le traitement de cet 
accident, il convient d’employer les anti- 
fpafmodiques. ( D . J .)

V É S I C U L E S  S É M I N A L E S .  (Xnut.)  Ce 
font des corps mous, blanchâtres, noueux , 
longs de trois ou quatre travers de doigt, 
larges d’un, fie moins épais que larges d’en
viron les deux tiers, fîmes obliquement 
entre le reclum & la partie inférieure de 
la veffie , de telle maniéré que leurs ex
trémités fupérieures font à quelque dif
tance l’une de l’autre, fît leurs extrémi
tés inférieures unies entre celles des vaif
feaux déférans, dont ils imitent l’obliquité 
& la courbure.

Ils font d’une rondeur irrégulière à la 
partie fupérieure , fît fe récreciflènt par 
degrés en descendant vers le bas. Par l’u
nion de leurs extrémités inférieures , ils 
forment une efpece de fourche dont les 
branches font larges fît courbées comme
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des cornes de bélier. Ces extrémités font 
fort étroites, & forment un petit cou 
qui pafïe derrière la veflie vers fon col, 
& continue fon cours dans la rainure des 
profites, par ¡a fubftance de la portion 
contiguë à Purethre , jufqu’à ce que fes 
extrémités percent la caroncule.

La fubflance interne des véficules eft 
pliffee & diflinguée en quelque façon en 
différentes capfules par la tournure des 
plis. Leur fur face externe efl couverte 
d’une membrane fine qui fert de bord aux 
plis, & effc une vraie continuation de la 
Îiïbfîance cellulaire du péritoine. On peut 
aifément dépliifer les véficules, & redref- 
fer leurs tortuofîtés ; par ce moyen , on les 
rend plus largesqtfe dans leur état naturel.

Leur fnbftance interne eft veloutée, 
glanduleufe , & fournit perpétuellement un 
fluide particulier, qui exalte, fubtilife & 
perfectionne la femence qu’elles reçoivent 
des vaiffeaux déférans, &: dont elles font 
les réfervoirs pour un certain tems, JVinf- 
low. {D. J. )

V É S I C U L E S  S É M I N A L E S  ( Maladies 
des ). Me'dec. i°. Les deux véficules qui, 
attachées pofférieurement au col delà vef- 
l ie , reçoivent des vaiilèaux déférans la fe
mence , Êt quienfe comprimant l’envoient 
dans Purethre, fe nomment véficules fé
tu in aies.

2°. Elles font le plus fouvent le fiege 
de la maladie vénérienne , puifqu’elles pro- 
duifent une gonorrhée virulente. La ca
roncule de ces parties venant A fe tumé
fier, donne lieu à la fuppreiïion de Purine 
ou à la difficulté de l’écoulement de cette 
liqueur. Pour traiter cette maladie , on in- , 
troduitdans le canal de Purethre une tente 
balfamique a la faveur d’une bougie, toutes 
Tes fois , qu’il faut uriner. Si l’orifice de 
Pémonétoire fe trouve relâché, ou la ca
roncule rongée , confumée, il furvientune 
gonorrhée fuivie d’un épuifement confidé- 
rable. On a recours pour la guérir, aux in- 
jeétions confulidantes & à Pintroduâion 
d’une tente balfamique. Il convient outre 
cela d’appliquer fur la partie, des cataplaf- 
mes capables de fortifier. (D. J. )

VESLE , ( Géog. mod. ) en latin Vidula, 
nom commun â deux petites rivières de 
France, l’une en Champagne, l’autre en
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Breffe. La première prend fa fource à deux 
lieues de Châlons, & fe jette dans l’Aifne, 
La fécondé traverfe la Breffe toute entière, 
& va tomber dans la Saône par deux em
bouchures à quelques lieues au-defîous de 
Mâcon. (D . J.)

V E S L Y  ou V E IL L Y  , {Geog. mod.) pe
tite ville de PIsle-de-Francedans leSoiflon- 
nois, fur la riviere d’Aifne , à quatre lieues 
au-deflbusdeSoiffons, & â huit de Rheims ; 
elle fe trouve nommée en latin VelLiacum y 
Valliacum & Villiacum. En 1379, le roi 
Charles V donna cette ville à l’églife de 
Rheims, en échange de Mouzon. (D , J .)

V E S O N T I O  y ou V I S O N T I O ,  
( Géog. anc. ) ville de la Gaule Belgique, 
chez les Séquanois. Elle étoit déjà très-con- 
fidérable du tems de Ce'farj Bel. GalL I. ï  , 
ch. 38 , qui l’appelle oppidum maximum 
Sequanorum. Dion Caflius, i. X X X V II I , 
pag. 8 , & l’itinéraire d’ Antonin , connoif- 
fent aufli cette ville fous le nom de Vifvn- 
tio. Elle efl marquée dans cet itinéraire fur 
la route de Milan à Strasbourg, en prenant 
par les Alpes Graiennes, entre Ariorica &  
Veladuturum y à leize milles du premier 

de ces lieux , &  à vingt-deux milles du fé
cond.

Cette ville eft nommée Vifiontium par 
Ptoîomée , liv. I I , ch. 19 ; & Vifiontii ou 
B  i fond i y par Amien Marcellin , liv. X V  , 
ch. 2 , qui dans un autre paifage écrit Ve~ 
funtiurn y & au liv. X X , ch. 10 , Bifan- 
tio y d’où l’on a fait le nom moderne Be- 
faucon.

Âufone nous apprend que Vifemdo avoit 
une école municipale , &  des profeiïeurs de 
rhétorique. On a des médailles d’Augufîe 
& de Galba , fur Iefquelles on lit : Mun. 
Vifiontiummais le pere Hardouin & Cel- 
larius jugent que c’eit une médaille de la ville 
de Vifiontium en El pagne, dans le pays des 
Péleudones. Dans la notice des Gaules, la 
ville Vifiontio ale titre de métropole, & efl 
appellée civitas Vefontienfium. ( D . J. )

VESOUL, f. m. {Sucrerie.) fuc prove
nant des cannes à fucre qui ont été écrafées 
au moulin. C ’eft au moyen de plufieurs 
opérations & d’une forte cuiffon dans les 
différentes chaudières d’une fucrerie , que 
le véfoiil prend la coniiilance néceiïaire 
pour former le fucre. Ce fuc de cannes ,
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apres avoir été purifié dans la Çeconde chau
dière, & pafTé au travers d’un linge propre 
dans des tafTes de porcelaine , y ajoutant 
un peu de jus de citron , fe prend chaud ; 
c’eft une excellente boiiïdn , délicieufe au 
goût, & très-faîne ; elle facilite l’expedo- 
ration , aide à la tranfpîration, & provoque 
le fommeil. Les dames du pays s’en régalent 
le foir avant de iè coucher ; elles en pren- j 
nent auili dans le cours de la journée, y mê
lant quelquefois de la farine de manioc : ce 
qui forme un brouet un peu épais , qu’elles 
appellent caujfe-caye ou caujfe-caille y dont 
on a parlé en fon lieu.

VESOUL , ( Géog. mocL ) en latin du 
moyen âge, Vefulumy Vefolum 7 cafirum 
V efolen feville de France dans la Franche- 
Comté , au bailliage d’Amont, â deux lieues 
de la Saône, au nord de Befançon , &  à feize 
au couchant de Montbelliara : elle eft au 
pied d’une montagne } proche la riviere de 
Durgeon. II y a dans cette ville un college p 
& deux monafteres de filles. Vc'foul a été cé
dée à la France par Je rraité de Nimegue , 
en 1679. Longitude 23, $0, huit. 47. 38.

D :J . )
V e S OUI ( Motte de ) ,  Géog. mod. mon

tagne de F r a n c e  dans la Franche-Comté, au 
bailliage d’Amont, près la ville de Ve foui, 
qui efl fituée au pied. Cette montagne qui 
eft faite en pain de fucre, peut avoir une 
demi-lieue de circuit par le bas , &  on au- 
roit peine à la monter en une heure. Il y a 
plus des trois quarts de cette motte en vigno
bles ; Pautre partie donne de l'herbe ou du 
bled. {D . J .)

V E S P A S Ï Æ  , ( Geog.anc.) lieu d’I
talie , au haut d’une montagne > à fix milles 
de Murfia , fur le chemin de cette ville à 
Spolette. Suétone, liv. V I I , dit qu’on y 
voyoit différens monumens, que l’on don- 
noit pour des preuves de l’ancienneté & 
de la nobîefïe de la famille Vefpafienne. 
{ D . J . )

VESPER , f. m. ( Litterat.) L ’étoile de 
Vénus au point du jour, eft appellée cous 
& lucifer y étoile du matin. Le foir elle 
change de nom , & prend celui de vefper y 
noclifer ? étoile du foir ; c’eft pour cela que 
Catulle appelle l’étoile du matin vefper mu- 
tato nomme y l’étoile du foir qui a change 
de nom.
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Nocle latent far es 7 quos idem feepe rever- 
uns y

Vefper mutato comptendis nomine eef~ 
dem.

« Les voleurs fe cachent pendant la nuit ; 
jî & fou vent l’étoile du foir qui a changé de

nom , les furprend le matin. «
On a blâmé Horace d’avoir employé en 

commun , ode 9 , liv. I l , le mot vefper y 
pour fignîfier l’étoile qui paroît la pre
mière au coucher du foleil, & qui difparoît 
la derniere à fon lever. Il eft vrai que nous 
venons de dire qu’elle ne s’appelle propre
ment vefper que le foir, & que le matin elle 
prend le nom dVoj/j ou de lucifer ; mais 
eft-il raifonnabie de vouloir affujettir les 
poètes à ces prêchions ? Ont-ils toujours 
tellement diftingué les différens noms qui 
conviennent à la feeur d’Apollon , félon fes 
diverfes fondions, qu’ils n’aient jamais pris 
l’un pour l’autre ? N ’ont-ils jamais confondu 
ceux d’Apollon lui-même, ceux de Junon f 
& des autres divinités qui avoient plufieurs 
femfilables dénominations? C ’eft une liberté 
dont les poètes font en pofteffion de tout 
tems, & qui fuffit pour juftifier Horace en 
particulier, foit dans cette occafion , foit 
dans toute autre pareille. (D . J.)

VESPERIE , f. f. dans la faculté de mé
decine de Paris , eft un ade public , mais 
non pas une thefe, comme quelques-uns 
l’ont d it, qui fe fait dans les écoles infé
rieures de médecine la veille du jour qu’on 
doit recevoir un nouveau do&eur, Cetadc 
fefaitlemarinà dixheures,à la différence des 
vefperies de Sorbonne , qui fe font le foir. 
Il y a deux parties.; la première eft une quef- 
tion de médecine que le préfident de Pacte 
propofe au licencié, auquel Ü doit le len
demain donner le bonnet de do&eur. Cette 
queftion eft divîfée en deux membres : le 
licencié en réfout un , &: un dodeur qui 
aftîfte à fade en robe rouge , réfout l’autre 
membre de la queftion ; ce qui fe fait fort 
brièvement. La fécondé partie de fa d e , & 
qui en fait le principal objet, eft un difeours 
oratoire que prononce le préfident, fur les 
devoirs de îa profeiïion de médecin, dont 
il fait fentir les avantages & les difficultés , 
en adreffant toujours la parole au licencié. 
Outre le'do&eur qui préfide, & celui qui
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agice un des points de la queftion , il eft d’u- 
fage que le doyen & le cenfeur aihftent à 
cet aile en leurs places ordinaires, en robes 
jaoîres & chaperon ronge , & qu’il y ait de 
plus douze autres doileurs vêtus de même, 
lesquels font choifis fuivant Tordre du cata
logue , & obligés d’aftifter à cet a&e , fous 
peine de quarante fols d’amende. Cet a£te 
eft annoncé par des billets imprimés, inti
tulés pro vefperiis magifiri .. . , avec l'in
dication du jour & de l’heure ; & au bas eft 
marquée la queftion qui doit être propofée ; 
par exemple :

An vinum r-emenfe Sacuat l?$emam' 
c £{->rPori noceat,

■ V E S P E R T I N U S  > adj; fc dit quel
quefois dans les auteurs latins d’aftrono- 
mie , d’une planete que Ton voit defcendre 
vers l’occident après le coucher du foleil.

VESPRIM ou VESPRIN ( C omté 
de), Geo g. mod. comté de la bafle-Hon
grie , entre le Danube & la Drave. Il eft 
borné au nord par le comté de Javarin ; à 
l’orient par ceux de Pilliz <$t d’Albe ; au 
midi partie par le lac de Balaton, partie par 
le comté de Simig ; & à l’occident par le 
comté de Sarwar. Il tire fon nom de fa capi
tale. ( D. E  )

Vksprim ou Vesprin, ( Geog. mod.), 
en allemand Weisbrun ville de la baftè- 
Hongrie , capitale du comté de même nom, 
vers la fource de la Sarwize, fur le lac de 
Balaton , à cinq milles au couchant d’AIbe  ̂
royale , & à onze au fud-oueft de Strigo- 
nie , dont fon évêché efl fuffragant. L ’évê
que efl chancelier des reines de Hongrie, 
a le droit de les couronner. Long. 36. 4. 
Lp'i. 47. 16.

VESSIE. (Anat. ) La vejfie eft une ef- 
pece de poche membranenfe & charnue , 
capable de dilatation & de reiferrement , 
htuee an bas de l’abdomen, immédiatement 
derrière la fymphife des os pubis, vis-à-vis 
Pinteftin reétum. La lame fupérieure du 
péritoine entoure la partie poftérieure de la 
vejjie.

Sa figure efl ronde & oblongue, aftez 
femblable à une bouteille renverfée : elle 
n'eit pas toujours d’une grofïëur égale 
dans le même fujet ; car elle s’étend beau
coup quand elle.efl rempJie.d’urme/;);& elle.
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s’afFaifïèfous l’os pubis quand elle eft vuidè^

La vejfie eft placée dans les hommes fur 
Tinteftin droit, & dans les femmes entre la 
matrice, le vagin & Tos pubis.

On confidere deux parties à la vejjîe y 
qui font fon fond & fon cou ufon fond eft 
la partie fupérieure la plus ample, &  fon cou 
eft fa partie antérieure étroite , quoiqu’il y 
ait des auteurs qui difentque la v ejfie  eft plu
tôt plus grofte vers fon cou que vers fon 
fond’, à caufede la grande preftion.de l’urine: 
quand nous femmes debout.

Elle eft compofée de quatre membranes r 
la première eft la commune & l’extérieure r 
que le péritoine lui. fournit : la fécondé: 
membrane eft celluîeufe ; on y trouve ordi
nairement de la graiftè,. La troifieme eft 
mufculeufe . tiftlie de fibres charnues, fo— 
lides j aftez epaiiïès, difpofées en ligne droite* 
par rapport à la vejfie ? & d’une façon irré
gulière par rapport à tout le corps.- La qua
trième membrane eft nerveufe, &  douée. 
d’un fentiment très-exquis; elle eft ridée,, 
pour faciliter la dilatation de la vejfie, &  
pourvue de petites glandes qui paroiftent' 
quelquefois vers le cou ; ces glandes fépaïent. 
une efpece de mucofité qui. émouffe les. 
pointes des fels de l’urine.

Le fond de la vejfie eft attaché à l’om
bilic parTouraque,auxarteres ombilicales 
qui dégénèrent en ligamens après la naif- 
fance de l’enfant à Tos pubis par le. moyen 1
du péritoine.

Outre les attaches de la vejfie dont nous. 
venons de parler , elle eft encore jointe par * 
fon cou , à la partie honteufe de l’homme- 
& de la femme, au moyen de Turethre ?1 
qui eft le canal par lequel fort Turine dans, 
les deux fexes. La vejfie a de plus deux ou
vertures internes , iituées à fa partie pos
térieure proche de fon cou , qui font too— 
mées par l’entrée des ureteres, & au moyen 1 
delquels Turine coule continuellement dans. 
fa cavité; mais les ureteres , avant de pé
nétrer la tunique intérieure , fe gliftent en- 
tre les membranes de la vejjie , & ne s1 cui
vrent que vers ron cou,

Pour empêcher que Turine ne s’écouler 
involontairement de la v̂ ffie , la nature, ai 
entouré le. cou de la veljie de fibres char
nues, obliques 1%: circulaires ,.qui iont ficuées: 
fous fa. membrane, extérieure , & qui fonte
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f  office d'un fphinâer , jufqü’à ce que, tant - 
par la quantité que par Pàcreté de Purine , 
& par la contraction de la tunique muf- 
cuîeufe de la vejjie , aufïi bien que par Fac
tion des mufcles du bas-ventre & du dia
phragme , la contradion du fphinêter Toit 
forcée, & que Purine foit obligée de s’é
chapper,.

L ’ufage cîe la ircjfe eft donc de recevoir 
& de contenir Purine , qui lui eft apportée 
par les ureteres, & de s’en décharger de 
tems en tems, félon le befoin.

Les arteres de la vejjie lui font en général 
fournies par les arteres hypogaftriques ou 
iliaques internes ; en particulier elles font 
de côté & d’autre des rameaux de 1 artere 
feiatique, de Partere épigaftrique, & meme 
de Partere ombilicale. Les veines viennent 
de celles qui portent les mêmes noms que ces 
arteres.

Les nerfs de la vejfe naiftent des nerfs 
cruraux , & même des grands nerfs fympa- 
thiques, par le moyen de la communica
tion de ces nerfs avec les nerfs cruraux. Il 
lui en vient aufli du plexus méfentérique in
férieur..

On trouvera dans les Commentaires ¿e | 
Vacadémie de P  étersbourg ? tome V, une 
représentation de la figure & de la fitua- 
tion de la vejfie urinaire de l’homme , fupé- 
rieure à celles qu’on voit communément 
dans les ouvrages d’anatomie. Il faut paiîer 
maintenant à quelques obfervations parti
culières.-

i°. Jean Guinther , natif d’Andernac , 
a le premier décrit & remarqué le mufcle 
n o m m é  Ie fphincler de la vejfe ; il lui donne 
3a fon&ion de fermer cette poche, & de fe 
reilèrrer en tous fens après Pévacuation de 
Purine.

2°. Les mufcles qui fervent à exprimer 
Purine & à chafter par leur aêtion ce qui 
en refie dans la veljie  ̂ prennent leur ori
gine de la partie fupérieure exrerne de Pu- 
rethre ; s’avancent iufqu’au périnée , où ils 
fembltnt devenir tendineux, & s’inferent 
finalement â la racine de l’urethre d’&ii 

Ton voit la rafon de leur adion ,, laquelle 
aCtion eft difiinde dans les vieillards ; c’eft 
pourquoi' ils ne rendent qu’avec peine les 
dernieres gouttes d’urîne , & même quel-- 
qpeiois. ie féjpur de- cette humeur dans
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Purethre, leur caufe une érofion doulou--; 
reufe.

3°. Aquapendente a remarqué que Pu-̂  
rine eft Îupprimée , lorfque la tunique muf- 
culeufe de la vejfe ne peut expulfer cette' 
liqueur, par fon trop grand relâchements 
La même chofe arrive par une grande quan
tité d’urine qui étend fortement les fibres 
de cette tunique , & dilate la vejfe y an 
point de l’empêcher de pouvoir fe relferrer 
pour chafter Purine. Dans ces deux accidens  ̂
il n’y a que la fonde qui puiiTe foulager le* 
malade. C’eft ainfi qu’Âmbroife Paré guérît 
un jeune homme qui tomba dans une fup-*- 
preftïon d’urine , pour Pavoir retenue trop1 
long-rems \ mais une femblabie fuppreftîoni 
fut la caufe de la more du célébré Tycho-- 
Brahé.-

4°. On ne peut guere nier qu’il n’y ait 
quelque communication entre le nombril 
la vejfe & la verge : car Hilden rapporter 
avoir vu des particuliers qui, étant attaqués1 
de ftrangurie, éprouvoiencun grand foula-- 
gement quand on leuroignoit le nombril de1 
luif fondu.

5°. Comme le cou de la vejfe eft forte
ment attaché à l’inteftin droit dans les hom
mes , cette connexion eft caufe que dans 
l’opération de la taille , au petit appareil , 
lorfque l’opérateur fait Pincifion trop baffe 
il bleffe Pinteftin , doù il arrive que Purine 
s’écouleparPanus, St que les gros excrémens 
forcent par la plaie.

6°. Dans les femmes la vejfie eft fort adhé
rente à la partie antérieure du vagin , Re
cette adhérence occafionne quelquefois de 
fâcheux accidens dans Paccouchenient, & 
même dans la fuite un écoulement involon
taire d’urine. Mauriceau en cite des exem
ples. Pour remédier à cet écoulement invo
lontaire d’urine , les gens de Part confeil-- 
lent de fe fervir d’un peifaire aflèz gros, fait 
en forme de globe ovale , percé de deux 
trous oppofés , que Ton introduit dans le va
gin , & qui bouche exactement l’ouverture- 
de communication. -

7°. Fabrice de Hilden rapporte , Cen-~ 
rur. i-, objervàt, 68 , avoir tiré une pierre' 
de la vejfe par le vaginL, àPoccafion d’un1 
ulcéré càufé par la pefauteur & par Pinéga-*- 
liré de- lâfurface de la pierre. Il dilata cet'

1 ulcéré premièrement-avec-le doigt', cofuitec
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avec un petit bifiouri ; & puis finalement 
avec des inftrumens convenables,introduits 
dans la vejjie, il tira la pierre, qui étok de la 
grofleur d’un œuf de poule*

8°* J’ai dit ci-deftus que les ureteres per
cent la tunique extérieure de la pejjte & 
qu’avant de pénétrer jufqu’a l’intérieure , 
ils fe gliftènt entre les membranes de la 
ve/fie > & ne s’ouvrent que vers ion ceu, 
C ’eft dans cet intervalle que de petites pier
res iorties du rein s’arrêtent, s’augmentent 
&  caufent quelquefois un ulcéré qui fait 
fonffrir aux. graveleux des douleurs très- 
aiguës. Quand elles font çonfidérables, on 
peut les toucher , en introduifant le doigt 
dans l’anus aux hommes , & aux filles non 
déflorées, & dans le vagin aux femmes ; 
ce qui réuflit encore mieux quand on intro
duit en même tems une fonde dans la vejjîe j 
afin de comprimer la pierre par en-haut, 
pendant qu’on l’approche par en-bas.

90. Il me refie un problème à propofer 
fur ce réfervoir mufculeux & membraneux 
de l’urine, qu’on nomme la pejjie, Eft-il fur 
qu’on l’ait quelquefois trouve double ? Les 
obfervations qu’on cite me font fufpeétes : 
on a pu s’y tromper aifément, & prendre 
pour une double pejjie des ureteres devenus 
très-gros, comme il arrive fouvent, à caufe 
des obfiacles qu’a rencontré l’urine pour fe 
rendre dans le fac urinaire. Cependant le 
fait qu’aüegue Coiter eft une forte auto
rité , parce que cet ancien anatomifte, qui 
voyageoit beaucoup pour s’inftruire dans 
fon art, & qui fuivoit les armées pour avoir 
Loccafion de connoitre le corps humain par 
un grand nombre de différions, rapporte 
qu’il fe trouva deux pejfies dans le corps 
d’une fille de trente-cinq ans, toutes deux 
pleines d’urine, & que les ureteres s’infé- 
roient dans une feule de ces vejfies, de la
quelle l’urîne paifoit dans l’autre. Mais 
enfin , comme cet exemple eft unique , il 
ne Ieve point mon doute. En effet, des 
appendices;, des cavités , des culs-de-facs 
continués a la pejjie urinaire, font des jeux 
de la nature dans cette partie, dont on 
trouve quelques exemples dans les livres 
d anatomifies. On a vu des vejjies dtvifées 
par deux cloifons , & vraifemblablement ce 
font ces divifions de vejfies que Coiter a 
prjfes pour une double pejjie. Le chevalier
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V e s s i e  ( Maladies de la). Médecine. 
i°. Ce fac membraneux , fi fufceptible de 
dilatation & de contraétion , adhèrent à la 
partie antérieure &  inférieure du ventre, 
couché dans les hommes fur l’inteftin rec
tum , & dans les femmes fur le vagin eu 
la matrice, recevant l’urine des ureteres 
après fa fécrétîon pour la faire forcir de
hors par le canal de l’urethre, fe nomme 
la pejjie ; elle eft douée d’un fentimenr ex
quis , enduite intérieurement d’une humeur 
mucilagineufe, & munie de vaiffeaux fan- 
guîns & de nerfs; conféquemmentà fafitua- 
tion, fa conftrudion & l’urine qu’elle con
tient , elle eft expofée à de triftes maladies 
de différentes efpeces.

2°* La veffie déplacée & tombée dan̂  les 
bourfes , caufe une fuppreftion d’urine ; 
cet état demande l’opération de la main, 
pour être remife dans fa place, & y être 
maintenue à la faveur d’un bandage. Mais 
fi la formation du fac herniaire eft laté
rale , enforte qu’il foit double, il eft dif
ficile de s’en appercevoir, hormis après la 
mort.

3°. Quand la pejjie eft devenue épaifte ? 
caleufe, ou qu’elle s’eft endurcie à la fuite 
de la pierre, & qu’elle donne lieu à une in
continence d’urine, c’eft un mal incurable. 
Si même elle a acquis une forte extenfion , 
ou qu’elle fe foit relâchée après une trop 
grande rétention d’urine , elle n’a plus la 
force d’évacuer cette liqueur, puifqu’il faut 
la maintenir quelque tems vuide après y 
avoir introduit la fonde. L'inflammation de 
cette partie, fuivie de fuppreftion d’urine, 
eft une chofe cruelle : on tâchera d’y porter 
remede par l’application des antiphlogifti- 
ques ordinaires. La rupture, la bleftùre ou 
la coupure de la pejjie dans la lithotomie, 
d’où il arrive que l’urine tombe dans le 
ventre ou hors du corps par le moyen d’une 
fiftule , ne peut fe confolider que par fon 
adhérence avec les parties voifines. L’irri
tation intérieure qu’elle éprouve dans lç 
cas d’une pierre, empêche fouvent de dé
couvrir cette pierre par la fonde , où les 
dartres qui y furviennent ont coutume de 
donner lieu à une incontinence d’urine donc 
l’écoulement eft femblable à du fon. Il eft 
néceÎTairç dans ce dernier cas de faire des.
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ïnjecfions balfamiques 6c antîfeptiques. Mais 
iï la vejjie fe trouve excoriée avec une ré
tention dourine, accompagnée de douleur, il 
feue ufer de boiftons adouciflàntes 6c d’in- 
jeriions mucilagineufes,

4.0. La douleur de la vejjie qui vient du 
calcul, de l'acrimonie ou du défaut de la 
mucofité, d'une métaftafe, d'une inflam
mation , d'un ulcere qu’on reconnoît par 
l’évacuation du pus, efl: toujours d’un mau
vais préfage ; le traitement doit être relatif 
à la connoiflance de la. caufe. L’bemorragie 
donne quelquefois lieu à un piflèment de 
fang qui, devenant grumeleux , s'oppofe à 
la forriede l'urine ; on y remédie par l’n'àge 
des délayans favonneux , & en introduifant 
la fonde dans la vejjie.

5<s. Le fphacele du fphinder, ou la pa- 
ralyfie qui produit l'incontinence d’urine , 
efl: une maladie incurable. La convulflon de 
cette partie, fuivie de fupprefïïon d'urine , 
demande les antifpafmodiques.

6°. La mucofité qui oint la furface interne 
de la vejjie y devenue plus tenace, donne 
une urine fiiamenteufe, avec un fédìment 

muqueux, ou bouche le conduit urinaire. 
Son acrimonie ou fon défaut occafionne 
quelquefois tantôt une doulouraufe réten
tion d'urine , tantôt fon incontinence, quel
quefois encore elle efl la four ce de la forma- 
rioni du calcul.

7°. Mais fi la pierre s’engendre dans la 
vejjie t fon principe pour l'ordinaire fe trou
ve dans les i eins ; enfiate ce calcul paflànt 
par les ureteres dans la vejjie y devient con- 
fidérable par dehouvelles incruflarions jour
nalières : fa génération doit être prévenue, 
s’il efl pofliole , par les meilleurs moyens. 
Le calcul, quoique peu confidérable dans 
fon origine , demande l ’ufage des remedes 
approuvés en Angleterre par un aâe du 
parlement , les mucilagineux &  les onc
tueux. Si par malheur ces remede; n'ont pas 
été capables de détruire la pierre, il faut 
recourir à l’opération & au plus habile litho- 
tomifle.

8°, La vejjie qui fe trouve comprimée 
dans les femmes enceintes, foit par le fœ
tus , foit par la conflipation , foit par une 
humeur dans le voifînage, fe guérit en remé
diant aux accidens, & en attendant l’accou
chement de la malade, ( D. J. ) 1
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VESSIE JHenue de la). Chirurgie. Cet 

accident efl aflèz rare pour que M. Méry 
ait cru qu'il ne pouvoir être qu’un vice de 
conformation. En effet, la raifon qui l’a 
frappé efl propre à frapper tout le monde. 
La vejjie pleine d’urine efl trop grofïe pour 
pafièr par les anneaux par où un inteffin 
pafle , fa figure ne le permet point, & elle 
efl trop fortement attachée de tous côtés, 
pour pouvoir tomber accidentellement dans 
le ferotum ; cependant les habiles chirur
giens penfent aujourd’hui que la hernie de 
vejjie peut, aufli bien que celle d’inteflin 
ou d'épiploon, avoir des caufes acciden
telles , favoir, la fuppreffion d’urine &  les 
groifeffes, Voici les preuves qu’en donne 
M. Petit dans les Mémoires de Vacadémie 
des feiences f année 1717.

Ce n’efl pas , dit-il, dans le tems où la 
fuppreflion d’urine dilate excefïivement la 
vejjie j qu’elle peut paifer par les anneaux : 
elle y efl certainement moins difpofée que 
jamais ; mais c’efl dans ce tems-Iâ qu’elle 
prend des difpof irions ¿ y paflèr, lorfqu’elle 
fe fera yuidée, Elle efl élargie & applarie 
par la fuppreiïïon : ce que montre l’ouver
ture de ceux qui font morts de cette ma
ladie. De plus , la vieillefTe feule ou la foi- 
bief fè de conftitution fuffifent pour donner 
cette figure ¿la vejfie. Dans la îuppreffion „ 
les malades fentent qu’elle efl poulfée avec 
force contre les anneaux par les mufdes du 
bas-ventre & de lapoitrine. Quand on urine 
dans l’état naturel,la vejjie rapproche fes pa
rois du côté de fon col, par la contraâion de 
fes fibres charnues ; mais dans l’état contre 
nature , les fibres qui ont perdu leur reflorc 
ne peuvent plus replacer la vejjie de cette 
maniere, ni détruire la figure qu'elle a prife , 
ou l’effet de Pimpulfion qu’elle a reçue vers 
les anneaux. D ’ailleurs Jes anneaux font af- 
foiblis par la grande dilatation que la fup- 
preiîion d’urine a eau fée á toute cette ré
gion , & par conséquent ils font moins en 
état de s’oppofer à la vejjie qui tend à y 
entrer. Tous ces accidens, fouvent renou
velles , peuvent produire la hernie dont il 
s’agit.

La portion de la vejjie engagée dans un 
anneau, &. qui forme la hernie, efl toujours 
néceflàirement au-defîus de la portion qui 
refte à peu près en fa place naturelle, &



tes deux communiquent enfemble, Si la 
.communication efl libre 7 toute la tumeur 
•fo vuide quand le malade urine , 'fe elle fe 
vuide fans bruit, parce qu’il n’y a point 
il’air dans la vejjie ? comme il y  en a dans 
les inteflîns. Si la communication n’eflpas 
libre , c’eft-à-dire» s’il y a étranglement, le 
malade n’a qu’à prefTer fa tumeur avec la 
main , toute l’urine contenue dans la por
tion fupérieure de la vejjie fe vuide dans 
l ’inférieure, fe toute la tumeur difpatoît : 
ce qui eflunfigne certain de cette forte de 
hernie,

Elle efl donc caraêtérifée par les diffi
cultés d’uriner ; on rend alors par l’urethre 
n-inc partie de l’urine , & un moment après 
il en fort autant. On prend différentes Si
tuations pour s’en délivrer, ,& l’on eit fou- 
vent obligé de preffer la tumeur & de la 
relever en-haut, afin d’uriner plus commo
dément.

Toutes ces différentes maniérés de fe 
foulager du poids de l’urine , ne viennent 
que par l’étranglement de la vejjie $ qui la 
partage comme en deux. Tout aufîi-tôt quë 
la première s’eLl vuidée , il faut changer 
de fituation , ou preflèr la fécondé tumeur, 
pour faciliter l’écoulement de l’urine qui 
y efl contenue, fe l’engager à fortir par 
S’urethre.

Dans la hernie d’inteflin où i! y a étran
glement , la canfe du retour des matières 
contenues dans lesirueifins vers l’eftomac , 
fe par conféquent du vomiffement, efl fort 
évidente. Dans la hernie de vejjie avec 
étranglement, le vomiffement eft rare, foi- 
ble , 5: ne vient que tard. M. Petit a remar
qué qu’il efl fuivi du hoquet, au lieu que 
flans l’autre hernie il en efl' précédé.

La fluctuation fe la tranfparence doivent 
être des lignes communs à la hernie de vcf- 
Jie fe à Phydro:ele f puitque de part fe d’au
tre c’eil de 1 eau renfermée dans un fac mem
braneux.
t Les groffeffes fréquentes peuvent aufli 
ctre une cauic de la hernie de rvsjjie, On 
fait que dans les derniers mois l’enfant ap
puie fa tète contre le fond de la veïjie , 
qui ne pouvant plus, lorfqu’elle fe remplit 
d’urine, s’élever du côté de l’ombiüc, efl 
obligée de s’étendre à droite & à gauche , 
&T de former deux efpcces de cornes dif-
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pofées à s’introduire dans les ’ anneaux 
d’autant plus facilement, qu’ils font aftoi- 
blis par l’exteniion violente que fouffrent 
toutes les parties du bas-ventre. Les faits 
qui fondent cette idée font vérifiés par les 
cadavres de femmes qui font mortes avan
cées dans leur groffeffe f ou peu de tems 
après l’accouchement.

La hernie de vejjie peut être compliquée 
avec celle d’inteflin ou d’épiploon , fe il efl 
même afîez naturel que la première , quand 
elle efl forte , produife la fécondé ; car alors 
la vejjie y engagée fort avant dans un an
neau , tire après elle la portion de la tuni
que interne du péritoine qui la couvre par- 
derriere , & cette portion forme un cul- 
de-fac où l’inteftin fe l’épiploon peuvent 
enfuite s’engager facilement.

En voilà aflez pour faire appercevoir à 
ceux qui y feront réflexion , fe fur-tout aux 
anatomiiles , tout ce qui appartient à la 
hernie de la vejjie fait Emple, foit com
pliquée , fe même pour leùr donner lieu 
d’imaginer les précautions fe les attentions 
que demandera l’opération chirurgicale. 
M. Petit a pouffé tout cela dans de plus 
grands détails, qu’il n’eft pas poffible de fui- 
vre ici. ( D. J. )

VESSIE (Plaies de la'). Chirurgie. Quoi- 
qu’Hippocrate ait regardé les plaies de la 
vejjie comme mortelles, fe qu’il ait dit , 
Tract, de morb. lib. I , cap. 3 , qu’elles ne 
pouvoient point fe refermer , nous fommes 
aujourd’hui convaincus que la vejjie que l’on 
incife dans l’opération de la pierre , fe re
ferme fe fe guérit.

Nous lavons auffi qu’elle peut être percée 
par une balle d’arme à feu , fans que le ma
lade périile. Si par bonheur dans ce mo
ment la vejjie fe trouve pleine d’urine f 
Ja guérifon efl encore plus heureufe. On a 
vu des perfonnes heureufement rétablies, 
chez qui la balle fe autres corps étrangers 
étoient refrés dans la vejjie s ce qui efl pref- 
qu’une preuve qu’elle écoit alors: pleine 
d'urine. Dans ce cas, après avoir fait à la 
plaie extérieure ce qui y convient, M, le 
Dran penfe qu’il n’c-fl pas hors de propos 
dé mettre un algali par l’urethre, afin que 
l'urine s’écoule ians ceffe : car fi la vejjie 
fe remplit , cela écartera fes parois fe les 
levres de la plaie > alors l’urine pourra s’in

filtrer
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filtrer dans le tiffu cellulaire quiPentoure, 
ce qui peut y caufer des abfcês fit autres 
accidens : au lieu que Pétat fain de ce tifiu 
cellulaire eft ce qui contribue le plus a taire 
la réunion de la vejjie.

De tous les malades à qui il ¿toit relié 
des corps étrangers dans la veffie ? les uns 
les ont rendus par Purethre avec Purine 
avant qu’ils fe fuiTent incruftés de gravier, 
fit les autres ont eu la pierre , qu’il a fallu 
dans la fuite extraire par l’opération ordi
naire. Alors on a trouvé que ces corps étran
gers , comme balles , morceaux d’éroffe, 
&c. faifoient le noyau de la pierre.

Mais quoique les plaies de la veffie y fit 
meme celles du fond de cet organe , ne 
foient pas abfolument mortelles, les obfer- 
varions hcureufes fur ce fujet font néan
moins fort rares , fit cette confidération nous 
engage d’en citer deux exemples rapportés 
dans V B  ifoire de Vacademie des fciences ? 
année 171? ; l’un de ces faits a été envoyé 
de Suiife avec des atteftations.

Un maçon deLaofanne , âgé de i< ans, 
reçut en 1714 un coup de fufibdans le bas- 
ventre ; la balle , qui pefoit une once, entra 
dans la partie gauche de Pabdomen , à un 
pouce de l’os pubis , fit â deux doigts de la 
ligne blanche , perçant le bas du mufcle 
droit, Partere épigraftique, le fond de la 
ve[(ie fit de Pos facrum dans leurs parties 
latérales gauches , & elle fortit â trois doigts 
â côté fit au-deiTus de Panus, Les tuniques 
des vaiffeaux fpermatiques du côté gauche 
tarent bleflees , ce qui attira une inflam
mation au tefticule gauche & au ferotum. 
Le déchirement de la ï'e/y'/c futconfidérable, 
puifque Purine ne coula plus que par les 
plaies. II n’y eut cependant aucun inteftin 
dfoffenfé, ni aucun gros nerf; mais le ma
lade eut de grandes hémorragies pendant 
quelques jours , vomtilemens, diarrhée , in- 
fomnie y délire, fievre continue; en uni 
m ot, tant de fâcheux fymptomes , qu’on 
craignoir â chaque inftantpour fa vie. On fit 
des remedes internes & externes , fie en par
ticulier des inje&ions dans la veffie f ces in- 
jefriorts procurèrent la diffolution d’un fang 
coagulé , qui s’oppofoità lafortie naturelle 
de Purine ; enfin le malade fe rétablit au 
bout de fept femainesd

La fécondé obiervation heureufe d’une 
Tome X X X F .

guérifon de plaie de la veffie eft de M. Mo
rand. Un foldat des invalides ayant reçu 
un coup de fufil â Phypogaflre, qui perçoit 
le fond de la vejjie, y porta long-tems la 
balle perdue; après la guérifon parfaite de 
fa plaie , il vint â être incommodé d’une 
grande difficulté d’uriner ; on le fonda , &  
on lui trouva la pierre. Il fut taillé au 
grand appareil, fie on lui tira une affez 
groiTe pierre, qui avoît pour noyau la 
balle entrée par la plaie du fond de la 
vejjie y fie autour de laquelle s’étoient in- 
cruftées les matières fournies par les urines. 
Le malade néanmoins guérit très-bien. Il 
a donc eu deux cicatrices à la vejjie, une 
à fon fond par le coup de feu , Pautre â fon 
col par l’opération de la taille, fit les deux 
plaies par conféquent fe font également 
bien fermées. C'eft fur de femblables ob
servations que Pon a entrepris de faire 
l’opération de la pierre au haut appareil, 
différent du grand appareil, comme favent 
les gens du métier. (D . /. )

V e s s i e  a é r i e n n e  d e s  p o i s s o n s . 
( Ichthyographie, ) Les poifïons fe fou- 
tiennent dans Peau fie defcehdent au fond 
par le moyen d’une vejjie pleine d’air des
tinée à cet ufage. Ils ont leur queue fie 
leurs nageoires compofées de peau foute- 
nues de longues arêtes , enforte qu’elles 
peuvent fe reilèrrer fit s’élargir, pour frap
per davantage d’eau d’un iens que d’un 
autre : ce mouvement leur fert à avancer 
& à fe tourner de tous les côtés ; mais 
comme la légéreté de leur corps qui les 
foutient, pourroit les empêcher de del- 
cendre au fond de Peau quand il eft né- 
cefïàire, la nature a trouvé un expédient 
admirable ; elle leur a donné le moyen 
de rendre leur corps léger ou peiant, à 
proportion qu’il le doit être pour defoendre 
au fond , ou pour remonter au-defifos de 
Peau ; leur corps étant capable tfê devénir 
plus ample par la dilatation , ou moins am
ple par la compreflion , il efi: rendu ou 
plus léger ou plus pefant ; par la raifon 
que les corps descendent dans Peau, quand 
leur volume a plus de pefanteur que l’eau 
n’en a dans un pareil volume ; il eftménïe 
étonnant combien il faut peu d'augmen
tation ou de diminution au volume > pour 
produire cet effet. ■
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On peut néanmoins comprendre aifc- 
ment ce phénomène , par i exemple d une 
machine hydraulique connue, dans laquelle 
une figure d’émail monre & descend dans 
un tuyau de verre rempli d’eau, félon que 
Ton comprime plus ou moins l’eau, en 
appuyant deilus avec le pouce ;_car cette 
petite figure étant creufe & pleine d’air, 
& ayant moins de pefanteur que l’eau n’cn 
a dans un pareil volume , elle nage fur 
l’eau , & ne defcend au fond que quand 
par le preflement on fait entrer l’eau dans 
la petite figure par un trou qu’on y a biflc ; 
alors l’eau , qui eft un corps qui n’cft pas 
capable de fe re (Terrer, comprimant l’air 
qui efi enfermé dans la petite figure , dimi
nue lé volume de tonte la petite figure 
dont cet air enfermé fait une partie ; & 
lorfqu’on cefie de comprimer l’eau , cet 
air refi'erré dans la cavité de la petite fi
gure, reprend fon premier volume parla 
vertu de fon reffort. Or il eft certain que 
cette diminution de volume de la petite 
figure, eau fée par ce qu'on peut y faire 
entrer d’eau par la co mprefli on „du pouce, 
eft très-peu de chofe, & cependant eft 
capable de la faire defeendre.

On fait par expérience, que l’homme 
nage plus aifement fur le dos que fur le 
ventre ; & il n’eft pas difficile de juger 
que cela n’arrive que parce que lorfqu’on 
nage fur le ventre , on eft obligé de tenir 
hors de l’eau toute la tête, qui pefe par fa 
matière & ne le fourient pas par fon volume, 
comme quand on nage fur le dos. Par la 
même raifon, l’eau ne fourient pas fi bien 
les animaux maigres que ceux qui font gras 
& charnus, parce que la chair & la graille 
font des corps qui n’ont pas tant de pefan
teur, à proportion de leur volume, que 
Iesos& la peau, Ainfiie corps des femmes 
doit ordinairement nager plus aifement fur 
l’eau que celui des hommes*

La vsjjîe qui fe trouve remplie d’air dans 
beaucoup de poifions, eft faite pour cet 
nfage. Dans plufieurs poifions , comme 
dans l’alofe, cette vejfie a un conduit fort 
délié t qui s’attache au ventricule , & par 
lequel apparemment elle reçoit l’air dont 
elle eft pleine. Dans d’autres poifions, 
comme dans la morue , cette vejjte n’a 
point ce conduit ; mais on lui trouve en-
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dedans une chair gbnduleufe , qui parole 
être deftinée à la léparation de l’air , ou à 
la rarefaûion de quelque fubftance aérien
ne. L ’une & l’autre efpece de vejjte a cela 
de commun , que l’air dont elle eft enflee , 
n’cn fortpoint, quelque compreihon qu’on 
fa fie.

Pour ce qui eft des poifions ou la vejjte 
aérienne ne fe trouve point, il faut croire 
qu’ils ont quelqu’air enfermé amrepart, 
qui étant refierré par la compreilion des 
mtifcles, fait diminuer le volume de tout 
le corps , & le fait aller à fond ; & que 
cet air retournant à fon premier état, 
redonne au corps fon premier volume, de 
le fait monter fur l’eau. Cette conjeélure 
eft d’autant plus vraifemblable , eue l’eau 
dans laquelle les poift’ons font plongés, 
empêchant par fa froideur & par fon épaif- 
feur que leur corps ne tranfpire, peut aifé- 
ment retenir de l'air enfermé dans des 
efpaces qui rendent leur chair fpongieufe*

Il y a des tortues qui vont dam l'eau &  
fur terre - elles ont un poumon qui, outre 
l’ufage général quhl peut avoir dans d’au
tres animaux , a encore celui-ci dans les 
tortues , c’eft qu’il leur tient lieu des vejftes 
des poifions ■ il en efi pourtant différent, 
en ce que l’air enfermé dans. les vejjies des 
poifions , femble demeurer toujours en 
même quantité ; & il eft confiant que celui 
qui eft dans les poumons des tortues, en 
fort & y entre, félon le befoin qu’elles 
peuvent avoir d’en augmenter ou d’en 
diminuer la quantité. On a obfervé que > 
quand les tortues entrent dans l’eau, elles 
pouffent de l’air par leur gueule & par 
leurs narines, ainfi qu’il paroît par les bulles 
d’air qu’çlles font fortir, dès que leur tête 
eft plongée dans l’eau.

Il y a diverfes fortes de poifions qui 
meurent afiez vite dans le vuide ; mais les. 
anguilles ne biffent pas d’y vivre afiez long- 
tems ; la plupart enflent , tombent fur le 
dos, les yeux leur fortent de la tête ; mais, 
auflï-rûc qu’on fait rentrer l’air, elles tom
bent au fond de l’eau : cela vient de ce 
que les poifions qui peuvent nager en-haut 
& en-bas , ont dans Î urs entrailles uno. 
petite vefjie que n’ont pas ceux qui fe tien- 
nent toujours au fond de l’eau, comme., 
font les poifions plats ? ou ceux qui fonE
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couverts ¿’une écaille dure, ou de quel- 1 
qu’efpece de croûte cartilagineufe.

Il n’y a point de doute que cette petite 
vejfie ne ferve à tenir les poiiîons en 
équilibre avec l’eau , à quelque profondeur 
qu’ils fe tiennent ; car dés que cette vejjie 
devient plus petite, le poifton défenfïe, 
&  devient par conféquent plus pefant dans 
l’eau , de forte qu’il peut alors y enfoncer 
&  y refier en balance ; fi au contraire cette 
petite vejjie vient à fe dilater, le poifîon 
devient plus léger. :

Lors donc que le poiiTon fait effort pour 
defeendre au fond de l’eau , il peut faire 
fortir une petite bulle d’air , à l’aide d’un 
mufcle qu’a la vejjie, ou bien il peut ref- 
ferrer la vejfie par le moyen des mufcles 
du ventre , de forte que par-là il devient 
plus petit & plus pefant ; veut-il remonter , 
il dilate les mufcles du ventre, & alors fa 
vejjie fe gonfle fur-le-champ, & il devient 
plus léger ; d’un autre coté , comme l’air 
qui eft renfermé dans la vejfie rencontre 
continuellement moins de réfiftancede la 
part de l’eau, dont la hauteur & le poids 
diminuent, cet air ne cefle alors de fe 
raréfier de plus en plus, à mefure que le 
poifïon monte.

Quant aux poiffons qui font toujours au 
fond de l’eau, une femblable vejfie leur 
eft inutile, & c’eft pour cela qu’ils n’en 
ont point; ou peut-être fe trouvent-ils 
dans la néceiîité de ramper toujours au 
fond de l’eau, parce que cette vejfie leur 
manque. (D . f i )

V essie  demer , ( B o t a n <  Mar. ) efpece 
d’holothure couvert d’un cuir rude, & que 
1$ vent jette fur le rivage de la mer.

La vejfie de mer eft ordinairement oblort- 
gue , ronde dans fon contour , & émouffée 
par les deux bouts, mais plus par l’un que 
par l’autre ; elle elt compofée d’une feule 
membrane cranfparente, femblable à ces 
demi-globes qui s’élèvent fur la fuperficie 
des eaux dans un tems de groffe pluie. 
Cette membrane a deux fortes de fibres : 
les unes circulaires, & les autres longitu
dinales, lefquelles ont un mouvement de 
contraction & d’élafticiré.

La vejfie de mer eft vuidç , mais enflée 
comme un ballon plein de vent ; elle a à 
fon extrémité la plus aiguë un peu d’eau
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claire, que contient une efpece de doifon 
tendue comme la peau d’un tambour.

Il régné le long du dos de la vejfie une 
autre membrane mince, déployée en ma
niéré de voile , ondée fur les bords, & 
femblable à une crête pliftêe. Cette mem
brane fert de voile à la vejfie pour naviger ; 
elle la foutient fur l’eau , tandis que le vent 
la porte fur le rivage.

Le deilous de la vejfie eft comme cou
vert de pluiieurs jambes fort courtes , ref- 
femblant à des vermifleaux entrelacés les 
uns dans les autres , & articulés par de 
petits anneaux circulaires. Toutes ces fi
bres forment des houppes pendantes , &  
tranfparentes comme le cryftal de roche.

On ne fauroit déterminer la véritable 
couleur des vejfies ou holothures : on y 
vo it, comme dans des boules de favon, 
une confufjon de bleu , de violet & de 
rouge fi bien mêlés enlemble , qu’on ne 
peut difeerner la couleur prédominante. 
Ces vejfies caufent au refte de violentes 
cuifïbns lorfqu’on les touche, parce qu’el
les font toutes couvertes de petits piquans. 
On trouve ces veffies en plusieurs endroits 
fur les bords de la mer, particuliérement 
dans les anfes fablonneufes, apres qu’il a 
fait un grand vent. (JD. J. )

VESSIGON , f. m, (Marechall.)Les
maréchaux appellent ainfi une tumeur 
molle qui vient à droite & à gauche du 
jarret du cheval. Voici la meilleure ma
niéré de fa guérir.

Ayez une aiguille d’argent courbe, en- 
filez-la avec un gros fil, faites-Ia rougir 
par le bout, frottez le fil avec de l’onguent 
de fearabeus, & paftèz l’aiguille toute 
rouge au travers du vejfigon de bas en 
haut. Pour la pafter plus facilement, il faut 
auparavant couper le cuir avec une lan
cette dans l’endroit où l’on veut la faire 
entrer, & dans celui par lequel on veut 
la faire reffortîr ; après avoir paffé l’aiguille, 
ôtez-la , liez les deux bouts du fil en- 
dehors , refrottez le feton toutes les vingt- 
quatre heures avec le même onguent juf- 
qu’â ce que le fil forte de lui-même ; U 
coupera le cuir qui eft entre les deux ou
vertures , & fans y faire autre chofe, ie vef. 
figon &  la plaie fe guériront ; il convient 
même dV mettre le feu , quand il ne ferait 
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pas vieux; mais lorfqu’il Tefl ?_il d y a que 
ce moyen qui puiiïe y remédier i encore 
ne réufïxt-il pas toujours.

VESSIR , v. n. ( EJfayeur. ) Ce mot fe 
dit des vents que le feu & l’air font fortir , 
Jorfque tirant feifai, on ne le laifiepas re
froidir înfenfiblement. (JJ. X )

VEST ù  DEVEST, ( Jurifp. ) ert l'aéte 
par lequel le feigneur démet le vendeur 
de la poifeiïïon qu’il avoir d’un héritage, 
pour en revêtir l’acquéreur ; car veft ligni
fie pjjfeffion, St dévefl y dépofleffion ; c’eft 
pourquoi l’on devroit dire dévefl: fit vefl y 
parce que farte de dévefl doit précéder. 
C ’eft la même dhofe que défaifine fit fai- 

Jzne. On appelle coutumes d.e vefl & dé
vefl celles dans Jefqueîles l’acquéreur ne 
peut prendre poflb/Tion , fans y être auto* 
rifé par le feigneur qui lui donne la faiiine 
ou poÎÎèiTion,& l’invertit de la propriété 
de l’héritage. Voye\ les coutumes de Ref- 
bets, Chauny, Laon , Châlons , Rheims, 
Ribermont, Sedan , Auxerre, Cambray, 
Beauquefne , & ci-devant le/;zcv C O U T U 
M E S  D E  S A I S I N E -  ( A )

VESTÀ , f. f. ( Mytholog. ) une des plus 
grandes déeffes du paganifme, fans pour
tant être trop connue; c’ert par cette rai- 
fon qu’Ovide voulant la placer dans fes 
Faites, lui dit : « déerte, quoiqu’il ne foît 
?> pas permis aux hommes de vous con- 
?> noître, il faut pourtant que je parle de 
r> vous. »

Ceux qui ont pénétré le plus avant dans 
la religion des philofophes pythagoriciens, 
prétendent que par Vefla ils enrendoient 
l’univers, à qui ils attribuoient une ame, 
& qu’ils honoroient comme l’uniqne divi
nité, tantôt fous le nom de re «-«v, qui li
gnifie le tout , tantôt fous le nom de 
c’eft-à-dire l'unité. Telle étoit, difent-ils, 
la lignification myltérieufe de Vefla , quoi
que le vulgaire l’adorât comme la déefie de- 
la terre fit du feu.

La fable reconnoît 'deux déertes du nom 
de Vefla , l’une mere & l’autre fille de 
Saturne- La première étoit la Terre, & fe 
nommoit tantôt Cibdey&  tantôt Palès 
& la fecon.de étoit le Feu ; c’elf cette der
nière qu Horace appelle <uernu Vefla y en 
l’honneur de laquelle le religieux Numa 
bâtit un temple à Rome* & confacra à fon
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culte quelques vierges romaines, pour en
tretenir fur fes autels un feu perpétuel, 
afin , dit Florus, que cette flamme protec
trice de l’empire veillât fans ceffe , â l’imi
tation des aflres : ut ad flmulaçrum cœlef- 
tium jîdcrum > cuftos imperu flamma vi
gilant.

Anciennement chez les Grecs &  les R o 
mains, il n’y avoir d’autre image ou fym- 
bole de Vefla y qne ce feu gardé fi religieu- 
fement dans fes temples; &  quand on f i t  
depuis des flarues de Vefla , elles repréfen- 
toient Vefla la Terre, plutôt que Vefla 
le Feu ; mais il y a beaucoup d’apparence 
qu’on les confondit enfuite. Une des ma
niérés ordinaires de repréfenter la déefTe, 
étoit en habit de matrone, tenant de la 
main droite un flambeau ou une lampe, fit 
quelquefois un palladium ou une petite vic
toire. Les titres qu’on lui donne dans les 
médailles, fit fur les anciens monumens, 
font Vefla î’heureufe , la mere, la fainte, 
l’éternelle, Ùc. Nous avons parlé de fes 
temples, & nous nous étendrons beaucoup 
fur les veflales, fes prétrefles.

Le culte de Vefla fit du feu fut apporté 
de Phrygie en Italie par Enée fit les autres 
Troyens qui y abordèrent. Virgile obferve 
qu’Enée , avant que de fortir du palais de 
fon pere, avoit retiré le feu du foyer facré.

Æternumque adytis ejflert penetralibus 
ignem. Æneid. 1. IL

Aufïï chaque particulier prit—il foin dans 
la fuite d’entretenir le feu de Vefla à la 
porte de fa maifor. ; St c’eft de là , félon 
Ovide, qu’eft venu le nom de veftihule. 
Quoi qu’il en foit, les Troyens fit les Phry
giens eux-mêmes avoient reçu le culte du 
feu , des autres peuples de l’Orient.

Le nom de Vefla efl fynonyme â celui 
du feu  appellé par les Grecs l^^mutata 
afpiratione in V 7 par les Chaldéens fit les 
anciens Perfes, Avefla. C ’eft aufiS fans 
doute, fi nous en croyons le 
ce qui engagea Zoroartre de 
fameux livre fur le culte du feu , le nom 
d'Avefla y comme qui diroit, la garde du 

f e u . iD .J . )
VÈST A L E , f. f. ( Hifl. rom. ) veflalis $ 

perpetuos fervans ignés y & cante colens 
pcnetralia Veflct $ fille vierge romaine, qui

favant Hj'de, 
donner a fon
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chez les Romains, ¿toit consacrée toute 
jeune au fervice de Vefta, & à l’entretien 
perpétuel du feu de fon temple.

Celui de cous les législateurs qui donna 
le plus d’éclat à la religion dont il jeta les 
fondemens, & qui jugea que le facerdoce 
étoit inféparabîe de la royauté , fut Numa 
Pompilius. Il tint d’une main ferme le 
fceptre & l’encenfoir, porta fun dans le 
palais des rois, & pofa l’autre dans le tem
ple des dieux. Mais entre fes établiffemens 
religieux, le plus digne de nos regards, 
eft fans doute celui de Tordre des veflales. 
Il m’eft aile d’en tracer Thiftoire , au moins 
d’après I’abBé Nadal, & de contenter fur 
ce fujet la curiofité d’un grand nombre de 
Ie&enrs.

L ’ordre des veflales venoit originaire
ment d'Albe , & n’étoit point étranger au 
fondateur de Rome. Amulius, après avoir 
dépouillé fon frere Numitor de fes états , 
crut à la maniéré des tyrans, que pour 
jouir en liberté de fon ufurpation , il n'a- 
voit pas d’autre parti à prendre que de 
facrifier toute fa race. Il commença par 
Egefte , le fils de ce malheureux ro i, qu’il 
fît aiTafîiner dans une partie de chatte , 
ou il penfa qu’il lui feroit facile de cou
vrir fon crime. Il fe contenta cependant 
de mettre Rhéa Sjlvia, ou Ilie , fa niece, 
au nombre des veflales \ ce qu’il entreprit 
de faire d’autant plus volontiers, que non- 
feuïement il otoît à cette princefle les 
moyens de contracter aucune alliance dont 
il pût craindre les fuîtes, mais que d’ail
leurs fur le pied que l’ordre des veflaies 
fe trouvoit à Albe, c’étoit placer d’une 
maniéré convenable une princcfle même 
de fon fang.

Cette diftin&ion que l’ordre des r̂ eflales 
avoir eue dans fon origine, le rendit encore 
plus vénérable aux Romains, dont les yeux 
fe portoient avec un refpeéfc tout particu
lier fur rétablifTement d’un culte quiavoit 
long-tems fubiitté chez leurs voîfms avec 
une grande dignité,

II ne faut donc pas envifager Tordre des 
veflales romaines, comme un établiffe- 
ment ordinaire, qui n’a eu que de ces foi- 
bles commencemens que la piété hafarde 
quelquefois, & qui ne doivent leur fuc- 
cès qu’aux caprices des hommes ? & aux
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progrès de la religion. Il ne fe montra à 
Rome qu’avec un appareil augutte, Numa 
Pompilius, s’il faut en croire quelques au
teurs, recueillit & logea les veflales dans 
fon palais. Quoi qu’il en foit,iI dota cet 
ordre des deniers publics, &  le rendit ex
trêmement refpeéhbîe au peuple, par les 
cérémonies dont il chargea les veflales , 
& par le vœu de virginité qu’il exigea 
d’elles. Il fit plus, il leur confia la garde 
du palladium l’entretien du feu facré 
qui devoit toujours brûler dans le temple 
de Vefta > & étoit le fymbole de la con- 
fervation de l’empire.

Il crut, félon Plutarque, ne pouvoir 
dépofer la fubttance du feu qui eil pure 
Gc incorruptible, qu’encre les mains de 
perfonnes extrêmement chattes, & que 
cet élément qui ett ttérile par fa nature , 
n’avoit point d’image plus fenfible que 
la virginité. Cicéron a dit que le culte 
de Vetta ne convenoit qu’à des filles dé
gagées des pallions & des embarras du 
monde. Numa défendit qu’on reçût aucune 
veflale au-dettous de iïx ans, ni au-defi- 
fus de dix , afin que les prenant dans un 
âge fi tendre , l’innocence n’en put êtrç 
foupçonnée, ni le facrifice équivoque.

Quelque diftinéfion qui fût attachée à 
cet ordre , on auroît peut-être eu de la 
peine à trouver des fujets pour le rem
plir , fi l’on n’eût pas été appuyé de l’au
torité & de la loi, La démarche devenoit 
délicate pour les parens ; &  outre qu’il 
pouvoit y entrer de la tendrettè & de la 
compattion , le fupplice d’une veflale qui 
violoit fes engagemens, déshonoroit toute 
une famille. Lors donc qu’il s’agittbit d’en 
remplacer quelqu’une, tout Rome étoit 
en émotion , & l’on tâchoit de détour
ner un choix où étoient attachés de fj 
étranges inconvéniens.

On ne voit rien dans les anciens monu- 
mens, dit Aulugelîe , touchant la maniéré 
de les choifir , &  fur les cérémonies qui 
s’obfervoient à leur éle&ion , fi ce n’efï 
que la première veflale fut enlevée pas 
Numa. Nous lifons que la loi Papia or- 
donnoît au grand-pontife, au défaut de 
veflales volontaires , de'choifir vingt jeu
nes filles romaines, telles que bon lui fem- 
bleroit, de les faire toutes tirer au fort
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en pleine atfemblée, &  de fai fi r celte fur 
qui le fore tomberoit. Le pontife la pre- 
noie ordinairement des mates de fon psre , 
de l’autorité duquel il Pafteanrhifioit , & 
l’emmenoit alors comme prife de bonne 
guerre, veluti bello abducitur.

Numa avoit d’abord fait les premières 
cérémonies de la réception des veflales, 
&  en avoit biffé tes fuccefieurs en pofTef- 
Îïon ; mais après l’expulfion des rois, cela 
paffa naturellement aux pontifes. Les cho- 
fes changèrent dans la fuite : le pontife 
recevoir des veflales fur la préfentation des 
parens fans autre cérémonie, pourvu que 
tes fiatuts de la religion n’y fuffent point 
bleffés. Voici la formule dont ufoit le 
grand-pontife à leur réception , confervée
Î>ar Aulugelle , qui l'avoit tirée des anna- 
es de Fabius Pî&or ; Sacerdotem. vefia- 

lem. qm. facra. faciat. qu&. Joui. fiée, 
facerdotern. veftalem. facere. pro. populo. 
Romano. quiritibufque. fit* ei* quœ. optu- 
ma. lege. fouit* ita. te. Am ata. capio. Le 

ontife fe fervoît de cette expreffion amatx, 
l’égard de toutes celles qu’il recevoit , 

parce que , félon Aulugelfe , celle qui avoit 
été la première enlevée à fa famille , por- 
toit ce nom.

Si-tôt qu’on avoit reçu une veflale f on 
lui coupoit tes cheveux, & l’on attachoîc 
fa chevelure à cette plante fi renommée 
par les fidions d’Homere, appellée lotos ; 
te qui dans une cérémonie religieufe on 
tout devoit être myfiérieux , étoïr regardé 
comme une marque d’afiranchiiTement Ôz 
de liberté.

Numa Pompilîus n’ infiitua que quatre 
veflales. Servius Tullius en ajouta deux, 
félon Plutarque. Denis d’HaîycarnafTe & 
Vaîere Maxime prétendent que ce fut 
Tarquinius Prifcus qui fit cette augmen
tation. Ce nombre ne s’accrut ni ne di
minua pendant toute la durée de l’em
pire : Plutarque qui vïvoit fous Trajan, 
ne compte que fix veflales. Sur les mé
dailles de Faufiine la jeune , & de Julie., 
femme de Savere , on n’en repréfente que 
fix- Ainfi le témoignage de S. Ambroife 
qui fait mention de fept veflales, ne doit 
point preferire contre tes preuves contrai
res à fon récit.

Les prêtreftes de Vefia établies à Atbe ,
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faifoient vœu de garder leur virginité pen-̂  
dant toute leur vie. Amalius, dit T ite- 
Live , fous prétexte S’honorer fa niece, 
la confacra à la déeffe V efia, & lui ôta 
toute efpérance de pofiérité par les enga- 
gemens d'une virginité' perpétuelle. Numa 
n’exigea au contraire des vcfldles qu’une 
continence de trente années, dont elles 
pafTeroient les dix premières à apprendre 
leurs obligations, tes dix fuivantes à les 
pratiquer , & le refie à inftruire les autres 7 
après quoi elles avoient liberté de fe ma
rier, & quelques-unes prirent ce parti.

Au bout de trente années de réception , 
tes veflales pou voient encore refier dans 
l’ordre, & elles y jouiffoient des privilè
ges & de la confédération qui y étoient at
tachés ; mais elles n’avoient phis la meme 
part au minifiere. Le culte de Vefia avoit 
fes bienféances aufTi bien que fes loix ; une 
vieille veßale féo’t mal dans les fondions 
du facerdoce ; la glace des années n’avoit 
nulle des convenances requifes avec te 
feu facré; il falloir proprement de jeunes 
vierges, & môme capables de toute la vi
vacité des pallions, qui puffent faire hon
neur aux myfieres.

Tandem virgineam faflidit Vefla fie ne c- 
tam.

On s’attacha â chercher aux veflales des 
dédommagemens de leur continence; on 
leur abandonna une infinité d’honneurs, 
de grâces & de plaifirs, dans le defiein 
d’adoucir leur état & d’illuftrer leur pre- 
fefiion ; on fe repofa pour leur chafteté , 
fur la crainte des châtimens, qui , quJ- 
qu’effrayani qu’ ils foient, ne font pas tou
jours le plus fûr remede contre l’empor
tement des pallions, Elles vivoient dans 
te luxe &. dans la mollefie ; elles fe trou- 
voient aux fpedacles dans tes théâtres & 
dans le cirqqe ; les hommes avoient îa li
berté d'entrer le jour chez elles, & les 
femmes à toute heure ; elles alloient fou- 
vent manger dans leur famille. Une vefi- 
uU  fut violée , en rentrant te foir dans fa 
miifon , par de jeunes libertins qui igno- 
roient ou prétendirent ignorer qui elle 
droit. De là vint îa coutume de faire mar
cher devant elles un li&eur avec des faif- 
eeaux, pour les diftinguer par cette di-
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gnîté , & pouvoir provenir de femblables  ̂
dëfordres.

Sous prétexte de travailler à la réconci
liation des familles, elles enn oient fans 
diffirêfion dans toutes les affaires ; c’étoit 
la plus fûre & la derniere rtiîource de* 
malheureux. Toute l’autorité de NarciiTe 
ne put écarter la veftale Vibidia,ni Pcm- 
pécher d’obi enir de Claude que la femme 
fût ouïe dans fes déienfes ; ni les débau
ches de l'impératrice, ni fon mariage avec 
Silius, du vivant meme de Céfar , n’em- 
péchèrent point la veftale de piendie fait 
& caufe pour elle; en un m ot, une pré- 
trefîè de Veffa ne craignit point de parier 
pour Meifaline.

Leur habillement n’avoit rien de triife, 
ni qui puf voiler leurs attraits, tel au moins 
que nous le voyons fur quelques médailles. 
Elles portoient une coeffe ou efpece de 
turban , qui ne defeendoit pas plus bas que 
l’oreille , & qui leur découvroit le vifage; 
elles y attachoient des rubans que quel
ques-unes nouoient par-deflous la gorge; 
leurs cheveux eue Ton coupoir d’abord , 
&  que Ton confacroit aux dieux, fe laif- 
ferent croître dans la fuite, & reçurent [ 
toutes les façons fît tous les ornemens que 
purent inventer Fart & Penvie de plaire.

Elles avoient fur leur habit un rocher 
de toile fine &  d’une extrême blancheur, 
&  par-deiius une mante de pourpre am
ple & longue, qui ne portant ordinaire
ment que fur une épaule, leur laiiîbit un 
bras libre , retrouffé fort haut.

 ̂Elles avoient quelques ornemens parti
culiers les jours de fête & de iacrifices , 
qui pouvoient donner à leur habit plus de 
dignité, fans lui ôter fon agrément.. Il ne 
manquait pas de veftale s qui n’étoient oc
cupées que de leur parure, fie qui fe pi- 
quoient de gont, de propreté & de magni
ficence. Minutia donna lieu à d’étranges 
foupçons par fes airs &  par fes ajufîemens 
profanes. On reprochoit à d’autres Peu- 
jouement & findiferétion des difeours. 
Quelques-unes s’oublioient jufqu’à compo- 
fer des vers tendres & paffionnés.

Sans toutes ces vanités & ces diifiparions, 
il étoit difficile que des filles à qui Pefpé- 
rance de fe marier n’étoît pas interdite, 
fît que Iesr- lois fav-ori&ient en tant de
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maniérés, qui malgré les engagemens de 
leur état recueiljoient quelquefois toute la 
fortune de leur maifon , priilént le goût 
de la retraite , qui feul étoit capable de 
les maintenir clans le genre de vie qu’elles 
avoient embraflë fans le connoître. Tout 
cela Cependant n’émpëchoit pas que leurs 
fautes ue tiraflènt à d’extrêmes confé- 
quences.

La négligence du feu facré devenoit un, 
préfage funefle pour les affaires de Pem- 
pire ; d’éclatans fît de malheureux événe- 
mens que la fortune avoitplacés â peu près- 
dans le rems que le feu s’éroit éteint, éta
blirent fur cela une foperflition qui fur- 
prit les plus fages. Dans ces cas, elles éroient: • 
expofées à Peipece de châtiment dont parle 
The-Live , cœfa ftagro eft veftalis, par les 
mains même du fouverain pontife. On leS' 
t onduifoit doncj pour les punir, dans un lien 
iëcret,où elles fe dépouilloient nues. Les 
pontifes a la vérité prenoient tontes les pré
cautions pour les foeffraire dans cet état ài 
tous autres regards qu’aux.leurs..

Après la punition de la veftale, on fon-  ̂
geoit à rallumer le feu; mais il n’étoitpas>

[ permis de fe fei vir pour cela d’un feu ma
teriel , comme fî ce feu nouveau ne pouvoir 
être qu’un préfent du ciel : du moins, félon 
Plutarque, n’etoit-il permis de le tirer que; 
des rayons même du foleil à; l’aide d’un- 
vafe d’airain, au centre duquel les rayons, 
venant à fe réunir , fnbtilifoîent fî fort Pair: 
qu’ils ¿’enflammoient-, fît que par le moycat 
de la réverbération, la matière feche fîc 
aride dont on fe fervoit, s’allumoit auffi-tôt^

Le foin principal des veftales étoit de.' 
garder lè feu jour & nuit; d’où il paroîc. 
que toutes les heures éroient diftribuées,, 
fît que les veftalès fé relévoient les unes, 
après les autres. Chez les Grecs, le feu facrér 
fe confervoit dans des lampes où on ne met-- 
toit de l’huile qu’une fois l’an ; mais les vef~- 
taies fe fervoient de foyers-&  de réchauds* 
ou vafes de terre 3 qui éroient placés, fuir 
Pauteî de Veita.

Outre là garde du feu fà créâtes veftale s - 
étoient obligéës à quelques prières, & à' 

uelques facrifices particuliers', meme pend
ant la nuit. Elles étoient chargées des*, 

vœux dè tout l’empire , fît leurs. prières. 
étaient la' refFour ce . publique-.



Elles avoient leurs jours folemneïs. Lç 
jour de la fête de Vefta, le temple étoit 
ouvert extraordinairement, & on pouvoir 
pénétrer jufqü’au lieu meme ou repofoient 
fes ehofes facrées, que les veflales n^xpo- 
foient qu’après les avoir voilées , c 
dire, ces gages ou fymboles de la duree & 
de la félicité de l’empire romain , fur lef- 
quels les auteurs fe font expliqués fi diver- 
fetnent. Quelques-uns veulenr que ce foit 
i’image des grands dieux. D ’autres croient 
que ce pouvoit être Caftor fie Poilus, & 
d’autres Apollon fie Neptune. Pline parle 
d’un dieu particuliérement révéré des vef- 
taies, qui droit le gardien des enfans & des 
généraux d’armées. Plufieurs, félon Plu
tarque , affeftant de paroître plus inftruits 
des ehofes de la religion que le commun 
du peuple , eftimoient que les veflales con- 
fervoient dans l’intérieur du temple , deux 
petits tonneaux, dont, l’un étoit vulde & 
ouvert, l’autre fermé & plein , & qu’il n’y 
avoit qu’elles feules â qui il étoit permis 
de les voir : ce qui a quelque rapport avec 
ceux dont parle Homere, qui étoient à l’en
trée du palais de Jupiter, dont Tun droit 
plein de maux, & l'autre de biens. Difons 
mieux que tout cela, c’étoit le palladium 
même que les veflales a voient fous leur 
garde.

Il fulïifoit , pour être reçue veflale, que 
d’un côté ni d’un autre , on ne fût point 
fort) de condition fervile, ou de parens 
qui euflènt fait une profeiTion baile. Mais 
quoique la loi fe fut relâchée jufque !d, il y 
a toujours lieu de penfer que le pontife avoit 
plus en vue les hiles d’une certaine naïf- 
fance, comme fujets plus fufcepribles de 
tous les honneurs attachés à un ordre qui 
étoit, pour aînfi dire , à la tête de la reli
gion. Une fille patricienne, qui joignoit à 
ion caraéleie dç veflale la confidératiun de 
fa famille, devenoit plus propre pour une 
fociété de filles chargées non - feulement 
des facrifices de Vefia, mais qui jouoient 
Je plus grand rôle dans les affaires de l’état.

Elles jouifioient de la plus haute confé
dération. Auguftelui-mêmejura que fi quel
qu’une de fes nieces étoit d’un âge conve
nable , il la préfenteroit volontiers pour être
reçue veflale, Il faut regarder comme un 
effet de l’efiime des Romains pour la con-

V  E s
dition de veflale > l’ordonnance dont nous 
parle Capito Atéius, qui en exclu oit toute 
autre qu’une romaine.

Dès que le chôix de la veflale étoit fait , 
qu’elle avoir mis le pied dans le parvis du 
temple, & étoit livrée aux pontifes, elie 
entroit dès lors dans tous les avantages de 
fa condition , & ians autre forme d’éman
cipation ou changement d'état, elleatqué- 
roit le droit de tefîer, fie n’éroit plus fiée 
â la puiffance paternelle.

Rien de plus nouveau dans la fociétê , 
que la condition d’une fiHe qui pouvoit 
teffer à l’âge de fix ans ; rien de plus 
étrange qu’une pleine majorité du vivant 
même du pore , &  avant le nombre d’an
nées que les loix donnent à la raifon. Elle 
étoit habile â la fucceffion au fortir des 
veflales , où elle portoit une dot dont 
elle difpoloit félon fa volonté. Leur bien 
reftoit à la maifon , fï elles mouroïent fans 
tefiamenc : elles perdoient à la vérité le 
droit d’hériter a b inteflat. Une veflale. 
difpofoit même de fon bien fans l’entre- 
mife d’un curateur : ce qu’il y avoit de 
bifarre en cela , c’eft que cettç préroga
tive dont on vouloir bien gratifier des vier
ges fi pures , avoit été jufque là le pri
vilège des femmes qui avoient eu au moins 
trois enfans.

II y a apparence que dans les premiers 
tems le relped des peuples leur tint lien 
d’une infinité de privilèges , & que les 
vertus des veflales fuppléoient à tous ces 
honneurs d’écahliffement, qui leur furent 
accordés dans la fuite, félon le befoin fit 
le zele du peuple romain.

Ce fut dans ces tems fi purs que la pitié 
d’AIbinus fe fignala à leur égard. Les Gau
lois étoient aux portes de Rom e, & tout 
le peuple dans la conffernarion ; les uns fe 
jettent dans le Capitole, pour y défendre, 
ielon Tite-Live , les dieux &  les hommes ; 
ceux d’entre les vieillards qui avoient ob
tenu les honneurs du triomphe fit du con
f iâ t  , s’enferment dans la ville, pour fou- 
tenir par leur exemple le commun du 
peuple.

Les veflales , dans ce défordre général, 
après avoir délibéré fur la conduite qu’elles 
avoient à tenir à l’égard des dieux &  des 
dépouilles du temple, en cachèrent une

partie
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partie dans la terre près de la maifon du 
iacrificateur, qui devint un lieu plus faint, 
£t qui fut honoré dans la fuite jufqu’à la 
fuperiHtion \ elles chargèrent le relie fur 
leurs épaules, & s’en alloient , dit Tite- 
Live j le long de la rue qui va du pont de 
bois au Janicule.

Cet Albinus , homme plébéien , fuyoit 
par le même chemin avec fa famille , quril 
emmenoit fur un chariot. II fut touché 
d’un faint refpeâ à la vue des veftales ; 
il crut que c’étoit bleffer la religion que 
de laiffer des prêtreiTes, fit , pour ainfi 
d ire, des dieux même à pied ; il fit def- 
cendre fa femme & fes enfans, & mit à 
la place non-feulement les veftales, mais 
ce qui fe trouva de pontifes avec elles: 
51 fe détourna de fon chemin , dit Valere 
Maxime, & les conduîfit jufqu’à la ville 
de Céré, ou elles furent reçues avec au
tant de refpeêt que il l’état de la répu
blique avoit été auiïi florifïànt qu’à l’or- 
dinatre. La mémoire d’une ii fainte hof- 
piraüré, ajoute I’hiftorien, s’eil confervée 
jufqu’à nous ; c’eit de là que les facrifices 
ont été appelles ceremonies, du nom mê
me de la ville ; 'fit cet équipage vil & 
rufiique où il ramaiïà fi à propos les vef- 
tales y a égalé ou paffé la gloire du char 
de rriomphe le plus riche fit le plus bril
lant.

On a lieu de croire que dans cet effroi 
des veftales > le fer vice du feu facré* fou fi* 
frit quelque interruption. Elles fe char
gèrent de porter par-tout le culte deVef- 
ta , & d’en continuer les folemnités tant 
qu’il y en auroit quelqu’une qui furvivroit 
à la ruine de Rome *, mais il ne paroît 
point que, dans la conjonâure préfente, 
elles euffent pourvu au foyer de Vefta, 
ni que cette flamme fatale ait été com
pagne de leur fuite. Peut-être eut-il été 
plus digne d’elles d’attendre tout événe- i 
ment dans l’inrérieur de leur temple fit 
au milieu des fon&ions du facerdoce. La 
vue d’une troupe de prétrefîès autour 
d’une brafier facré , dans un lieu jufque 
îà inaccefTible , recueillies ainfi au milieu 
de la défolatiori publique, n’eût pas éié 
moins digne de refpeâ: & d’admiration , 
que l’afpeét de tous ces fénateurs qui at- 
tendoient la fin de leur deftinée affi$ à 
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leur porte avec une gravité morne , & 
revêtus de tous les ornemens de leur di
gnité. Peut-être aufii eurent-elles raifon 
de craindre l’infolence des barbares, fit 
des inconvéniens plus grands que l’extinc
tion même du feu facré.

Quoi qu’il en foit , l’aétion d’Albinus 
devint à la poftérité une preuve éclatante 
& du refped avec lequel on regardoic les 
veftales y fit delafimplicité de leurs mœurs : 
elles ignoroient encore l’ufage de ces mar
ques extérieures de grandeur quife multi
plièrent fi fort dans la fuite : ce ne fut que 
fous les triumvirs qu’elles commencèrent 
à ne plus paroître en public qu’accom
pagnées d’un licteur. Les faifeeaux que 
l’on porta devant elles, en impoferent au 
peuple , & l’écarterent fur leur route. Il 
manquoit à la vérité à cette diftinétion 

; une caufe plus honorable ; l’honneur eût 
été entier, s’il n’eût pas été en même tems. 
une précaution contre l’emportement des 
libertins, & f i , au rapport de Dion Caf- 
fius , ce nouveau refpeét n’eût pas été dé
terminé par le violement d’uae veftale.

Ce fut apparemment dans ce tems - là 
que les préféances furent réglées entre les 
veftales &  les magilfrats. Si les confuîs 
ou les préteurs fe trouvoient fut leur che
min , ils étoient obligés de prendre une 
autre route ; ou fi l’embarras étoît tel , 
qu’ils ne puifent éviter leur rencontre, 
ils faifoient baiffer leurs haches fit leurs 
faifeeaux devant elles , comme fi dans ce 
moment ils euilènt remis entre leurs mains 
l’autorité dont ils étoient revêtus, fit que* 
toute cette puiffance confulaire fe fut dif~ 
fipée devant des filles qui avoient été char
gées des plus grands myfleres de la re
ligion par la préférence même des dieux, 
& qui tenoient, pour ainfi dire, de la 
première main, les reflources fit la defli- 
née de l’empire.

On les regardoic donc comme perfon- 
nes facrées fit à l’abri de toute violence , 
du moins publique. Ce fut par- là que, 
l’entrcprife des tribuns contre Claudius' 
fut rompue. Comme il triomphoit malgré 
leur oppofition , ils entreprirent dè ,1e 
renverfer de fon char au milieu même de 
la marche de fon triomphe. La veftale; 
Claudiâ fa fille avoit luivi tous leurs mou**
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vemcns. Elle fe montra à propos, & le 
jsta dans le char, au moment même que 
Je tribun alloit renverfer Claudîus. Elle 
fe mit entre fon pere & lui} & arrêta par 
ce moyen la violence du tribun, retenu 
alors, malgré fa fureur, par cet extrême 
refpeêt quietoit dû aux vefiole s , & qui ne 
Iaiflôit à leur égard qu'aux pontifes feuls 
la liberté des remontrances, & des voies 
de fait ; ainfi, l’un alla en triomphe au 
Capitole, & l’autre au temple deVefla; 
& l’on ne put dire à qui on devoit le plus 
d’acclamations, ou à la victoire du pere, 
ou à la piété de la fille.

Le peuple étoit, fur le caraétere des vefi \ 
taies  ̂dans une prévention religîeufe, dont 
rien n’eût pu Je dépouiller. Ce n’étoit 
pas feulement le dépôt qui leur étoit con
fié qui avoit établi cette prévention, mais 
une infinité de marques extérieures d’au
torité & de puifiance.

Quelle impreiTien ne devoit pas faire fur 
lui cette prérogative fi finguliere , de 
pouvoir fauver la vie à un criminel qu’el
les rencontroient fur leur chemin, ïorf- 
qti’on Je menoit au iiipplice ? La feule 
vue de la vefiale étoit la grâce du cou
pable. A la vérité, elles écoient obligées 
de faire ferment qu’elles fe tvoüvoient là 
fans defïein , & que le hafard feul avoir 
part à cette rencontre.

Elles écuient de tout tems appellées en 
témoignage & entendues en juifice, mais 
elles n’y pouvoienc être contraintes. Pour 
faire plus d’honneur à ¡a religion , elles 
étoîent bien - aifes qu’on les crût fur une 
dépïjfirion toute fimple , fans être obli
gées de jurer par la déeffe Vefh , qui 
étoit la feule diviniré qu’elles pouvoient 
attefier ; ce qui arrivoit en efFet très- 
rarement , parce que par - là on écartoit 
tous les autres témoignages, & qu’il ne 
fe trouvoit perionne qui voulût aller con
tre le rapport & le ferment des vefiahs*

Il y avait une loi qui punifloit de mort 
fans ré million quiconque fe )eteroit fur leuf 
char ou fur leur litière , lorfqu’elles irojent 
par la ville. Elles afhfio.ent aux fpeétacles, 
où Augulle leur donna une place féparée 
vis-à-vis celle du préteur. La grande vefiale ̂ 
y efiait s maxima , portoit une bulle d’or.

Numa Pompilius , qui dans leur înili-
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tution les avoit dotées de deniers , comme
nons l’avons déjà obfervé , affigna des ter
res particulières, félon quelques auteurs , 
fur lefquelles il leur attribua des droits 
& des revenus. Dans la fuite des tems , 
elles eurent quantité de fondations & de 
legs tefîamentaires ; en quoi la piété des 
particuliers étoit d’autant plus excitée, que 
fe bien des vefiahs étoit une reiîburce af- 
furée dans Jes néceffités publiques.

Augufîe qui s’appliqua particuliérement 
à augmenter la majefié de la religion , 
crut que rien ne contribueroit davantage 
au deiïèin qu’il avoit, que d’accroître en. 
même tems fa dignité & les revenus des 
vefiahs* Mais outre les donations com
munes à tout l'ordre , on fàifoit encore 
des dons particuliers aux vefiahs. Quel
quefois c’étoient des fommes d’argent con- 
ndérables. Cornelia , félon Tacite , ayant 
été mife à la place de la vefiole Scatia s 
reçut un don de deux mille grands fef- 
terces, environ deux cenrs mille livres, 
par un arrêt qui fut rendu à l’occafion 
d’une éleâion nouvelle d’un prêtre de 
Jupirer. II y en avoit de plus opulentes 
les unes que les autres, & qui par confé- 
quent étoient en état de fe diifinguer par 
un plus grand nombre d’efclaves, de fe 
montrer en public avec plus de fafte, 
& de mieux foutenir au-dehors la dignité 
de l’ordre.

A certains jours de l’année , elles al
laient trouver le roi des facrifices , qui 
étoit la fécondé perfonne de la religion ; 
ellesl’exhortoient à s’acquitterfcrnpuleu- 
fement de (es devoirs, c’eff-à-dlre, à ne 
pas négliger les facrifices , à fe maintenir 
dans cet efprit de modération que deman- 
doit de lui la loi de fon facerdoce , à fe 
tenir fans celle fur fes gardes , & à veil
ler toujours fur le fervice des dieux.

Elles interpofoient leur médiation poul
ies réconciliations les plus importantes & 
les p!us_ délicates, & elles entroient dans 
une infinité d’affaires indépendantes de la 
religion.

La condition des vefiahs étoit trop 
brillante , pour ne pas engager quelques 
grands par goût & par vanité à tenter 
quelqu'aventure dans le temple de Veffa.

, Catilina ôc Néron ? hommes dévoués à
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toutes les avions hardies fit criminelles, 
ne furent pas les feuls qui entreprirent 
de les corrompre. Parmi celles que la vi
vacité des pallions , le commerce des hom
mes , ou leurs recherches trop prenantes, 
jererent dans l’incontinence, il y en a eu 
quelques-unes de trop indifcretes , fît qui 
ne fe ménageant point affez à l'extérieur, 
donnèrent Heu de le foupçonner, & d’ap
profondir leur conduite : quelques autres 
fe conduifïrent avec tant de précaution & 
de myflere, que leur galanterie, pour nous 
fervir des termes de Minutius-Felix , fut 
ignorée même de la deeffe Veffa.

Les pontifes étoient leurs juges naturels ; 
la loi foumét'roit leur conduite à leurs 
perquifitiom feules ; c’étoit le fouverain 
pontife qui prononçoit l’arrêt de con
damnation. Il ordonnoit l’affemblée du 
confeil • il avoit droit d’y préfider , mais 
fon autorité n’avoit point lieu fans une 
convocation folemneîle du college des 
pontifes.

On ne s’en tint pas toujours cependant 
aux jugemens qui avoient été rendus par 
le confeil fouverain des pontifes, le tri
bun du peuple avoit droit de fairê  fes 
repréfentations , fit le peuple de fon au
torité caffoit les arrers où il foupçonnoit 
que les ordonnances pouvoient avoir été 
bleffées, fit où la brigue fit la cabale lui 
paroifïoient avoir part.

On gardoit dans la procédure une infi
nité de formalicés : on fui voit tous les in
dices T on écotitoit les délateurs, on les 
confronroit avec les accufées, on les enten- 
doit elles-mêmes plu Heurs fois ; fit lorfque 
l’arréc de mort étoît rendu , on ne le leur 
fignifioif point d’abord ; on commençait 
à leur interdire tout facrïfire fit toute par
ticipation aux myfteres : on leur défendoit 
de faire aucune difpoiition à l’égard de 
leurs efclaves, fît de fonger à leur afFran- 
chiiïetnent, parce qn’on vouloir tes mettre 
à la quefîion pour en tirer quelques éclaîr- 
ciffemens fit quelques lumières : car lesef 
claves devenus libres parleur afFranchifîe- 
ment, ne pouvoient plus être appliqués à 
la torture, Quelques-unes furent admifes à 
des preuves fingulieres de leur innocence, 
fît placèrent leur derniere reflource dans 
la proteéHon de leur déeflë.
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| « C ’eft une chofe mémorable , dit De-
j ?> nîs d’Halicarnafïè, que les marques de 

?? proteéfion que la déefïë a quelquefois 
>? données à des veftates fauiTement accu- 
?> fées ; chofe à la vérité qui parole in- 
?? croyable, mais qui a été honorée de la 
?? foi des Romains , fit appuyée par les 
» témoignages des auteurs les plus gra-
» ves......... Le feu s’étant éteint par l’im-
» prudence d’Emilia, qui s’étoic repofée 
?> du foin de l’entretenir fur une jeune 
?> veftale qui n’étoit point encore faîte à 
» cette extrême attention que requéroit 
» le mùiiilere , toute la ville en fut dans 
?? le trouble & dans la confirmation ; le 
o zeie des pontifes s’alluma; on crut qu’une 
?j veftj.lt impure avoit approché le foyer 
?? facré ; Emilie, fur qui le foupçon tom- 
j? b o it,&  qui en effet étoit refponfable 
?î de la négligence de la jeune veftalc? 
?? ne trouvant plus de confeil ni de ref- 
t> fource dans fon innocence , s’avança 
» en préfence des prêtres fit du refle des 
?? vierges , fit s’écria en tenant l'autel em- 
» braiîë t ô Vefla, gardienne de Rome, 
» fi pendant trente années j’ai rempli di- 
?? gnement mes devoirs, fi j’ai traité tes 
»? myfieres facrés avec un efprit pur fie 
?? un corps chafte, fecours-moi mainte- 
?? nant , n’abandonne point ta prêrrefîè 
?? fur le point de périr d’une maniéré 
?? cruelle ; fi au contraire je fuis coupa- 
» ble, détourne fie expie par mon fup- 
?> pli Ce, le défaftre dont Rome efï me- 
» nacée. Elle arrache en même rems un 
?» morceau du voile qui la couvrok ; à 
?? peine l’avoit-eîle jeté fur l’autel, que 
?? les cendres froid es fe réchauffent, &
» que le voile fut tout enflammé, &c. *% 
Ce ne fut pas là le feul miracle dont l’ot- 
dre des veftales s’eft prévalu pour la juf- 
tifïcation de fes vierges.

Numa qui avoit ciré d’Albe les myf- 
teres fie les cérémonies des veftjles , y 
avoit pris auili les ordonnances fit les loîx 
qui pouvoient regarder cet ordre reli
gieux , ou du moins en avoit confervé 
refprit. Une veftjle tombée dans le dé- 
fordre,y devoit expirer fous les verges. 
Numa déclara également dignes de mort 
celles qui auroienc violé leur pudicité, 
mais il preferivit une peine différente ;



il fe contenta de les faire lapider fans 
aucune forme ni appareil de fupplice, Sé- 
neque, dans fes Controvcrfes , nous parle 
d’une veflule qui , pour avoir fouillé fa 
pureté > fut précipitée d’un rocher. Cette 
veflale, félon lui, fur le point d’être pré
cipitée , invoqua la déeffe , & tomba mê
me fans fe bleftèr, quelqu’afïreux que fût 
le précipice ; ou plutôt elle ne tomba pas, 
elle en defcendit, &  fe retrouva prefque 
dans le temple.

Malgré cet événement, où la protec
tion de Vefta étoit fi marquée , on ne 
laifta pas de la vouloir ramener fur le 
rocher , & de lui vouloir faire fubir une 
Seconde fois la peine qui avoit été portée 
contre elle : on traita fon invocation de 
facrilege : on ne crut pas qu’une veflule 
punie pour le fait d’incontinence , pût 
pommer la déeffe fans ctime : on envifa- 
gea cette aètion comme un fécond incefte ; 
ïe feu facré ne parut pas moins violé fur 
de rocher , qu’il l’avoit été entre les au
tels : on regarda comme un furcroît de 
punition qu’elle n’eût pu mourir'la pro
vidence des dieux , en la fauvant, la ré- 
fervoit à un fupplice plus cruel ; c’eft en 
vain qu’elles s’écrie que puifque fa caufe 
n’a pu la garantir du fupplice , le fupplice 
du moins doit la défendre contre fa pro
pre caule. Quelle apparence que le ciel 
l’eût fecourue Ci tard , fi elle eût été in
nocente ? On veut en lin qu’elle ait violé 
le fa^erdoce , fans quoi il ieroit permis 
de dire que les dieux auroient eux-mêmes 
violé leur prêtrefle.

Parmi les difFérens avis qneSéneque avoit 
ramafîes a cette occafron , il n’y en eut que 
très - peu de favorables à la veflule. Mais 
fi cec exemple de châtiment, dans la bouche 
d’un déclamareur , ne tire point â confe- 
quence pour établir les efpeces de liipplices 
qui fervoient à la punition des veflales, du 
moins nous découvre-t-il dans quel efprîc 
& avec quelle prévention les Romains re- 
gardoienc en elles le crime d’incontinence, 
& jufqu’bù ils pouiloient la févérité à cet 
égard. Domirien châtia diversement quel
ques-unes de ces malheureufes filles ; il 
laifïà à.deux fccurs de la maifon des Ocel- 
ktes, la liberté de choifïr leur genre de 
mort.
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C’eft à Tarquin , qui avoit déjà fait quel

ques changemens dans Tordre des veflales 9 
que Ton rapporte Tinftitution du fupplice 
dont on les punifloit ordinairement, &  
qui coniîftoit à les enterrer vives. La Terre 
& Vefta n’étoient qu’une même divinité ; 
celle qui a violé la Terre, difoit-on, doit 
être enterrée toute vivante fous la terre.

Quam vtolavitj in ilia 
Condimr, Ù Tdlus Veflaçae numen idem 

efl.

Le jour de l’exécution étant venu , tou
tes les affaires tant publiques que particu
lières étoient interrompues, toute la ville 
étoit dans Tappréhenfïon & dans le mou
vement; toutes les femmes étoient éper
dues , le peuple s’amaiïoit de tous côtés &  
fe trouvoit entre la crainte & l’efpérance 
fur les affaires de l’empire, donc il atta- 
choit le bon & le mauvais fuccès au fup— 
plice de la veflale, félon qu’elle étoit bien 
ou mal jugée. Le grand-prêtre , fuivi des 
autres pontifes, fe rendoit au temple de 
Vcfta ; là , i! dépouilloit la veflale coupable 
de fes ornemens facrés, qu’il lui ôtoit l’un 
après l’autre fans cérémonie reîigieufe, &  
il lui en préfentoit quelques - uns qu’elle 
bailoit.

Uluma virgineis mm jiens dédit ofeula 
vittis.

C ’eft alors que fa douleur, fes larmes, 
fouvent fa jeuneffe & fa beauté, l’approche 
du fupplice , Tefpece du crime peut-être, 
excicoient des fentimens de compaffion , 
qui pouvoient balancer dans quelques-uns 
les intérêts de l’état & de la religion. Quoi 
qu’il en foitjon l’étendoit dans une efpece 
de biere, où elle étoit liée & enveloppée 
de façon que fes cris auroient eu de la peine 
à fe faire entendre, & on la conduifoit 
dans cet état depuis la maifon de V efla , 
jufqu’à la porte Colline , auprès de la
quelle , en- dedans de la ville, étoit une 
bute ou éminence qui s’étendoit en long, 
& qui étoit deftïnée à ces fortes d’exécu
tions; on Tappelloit à cet effet le champ 
exécrable, agger & jeeleratus campus : Î1 
faifoît partie de cette levée qui avoit été 
conftruice par Tarquin, £k que Pline traite 
d’ouvrage merveilleux 3 mais dont le ter-
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rem , par une hifarrerie de la fortune, fer- 
voit à la plupart des jeux & des fpe&acles 
populaires, auffl bien qu’à la cruelle in
humation de ces vierges impures.

Le chemin du temple deVefla à la porte 
Colline, ¿toit affez long, la peftale devoir 
paifer par pîuiîeurs rues, fit par la grande 
place, Le peuple, félon Plurarque , accou- 
roit de tous côtés à ce trifte fpeilacle, fit 
cependant il en craignoit la rencontre fie 
fe décournoit du chemin ;les uns fuivoient 
de loin , & tous gatdoîent un filence morne 
&  profond. Denis d’Halicarnaffe admet à 
ce convoi funebre les parens & les amis de 
la veftale ; ils la fuivoient, d i t - i l ,  avec 
larmes, & lorfqu’elle étoit arrivée au Heu 
du fupplice, l’exécuteur ouvroit la biere, 
ôc délioit la veflale. Le pontife, félon Plu
tarque , levoit les mains vers le ciel, adref- 
Îcut aux dieux une priere fecrete, qui ap
paremment regardoit l’honneur de Pem- 
pire qui venoit d’être expofé par Pinçon ■ 
tinence de la veftale ; enfuite il la tiroit 
lui -même, cachée fous des voiles, & U 
menoit jufqu’à l’échelle qui defeendoit dans 
la folle ou elle devoit^être enterrée vive. 
Alors il la iivroit à l’exécuteur, après quoi 
il lui tournoit le dos, fit fe retiroit bruf- 
quement avec les autres pontifes.

Cette folle formoït une efpece de caveau 
ou de chambre creufée affez avant dans la 
terre : on y mettoir du pain, de l’eau, du 
lait, & de l’huile ; on y allumoit une lampe, 
on y drelîbit une efpece de lit au fond. 
Ces commodités & ces provifions éroient 
myftérieufes, on cherchoit à fauver l’hon
neur de la religion jufque dans la puni
tion de la veflale , & l’on croyoit par-là 
fe mettre à portée de pouvoir dire qu’elle 
fe laifïbit mourir elle-même. Si-tôt qu’elle 
étoit defeendue, on retiroit l’échelle, fit 
alors avec précipitation & à force de terre 
on combloic Couverture de la foifeau ni
veau du relie de la levée.

Sanguine adhuevivo terrant fubitur a fa- 
cèrdos.

Etoit-elle debout, ailïfe ou couchée fur 
i’efpece de lit dont nous venons de parier ? 
c’eft ce qui ne fe décide pas clairement. 
Juite Lipfe j  fur ces paroles yûtlido pofuo ?
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femble décider pour cette derniere po
li ti on.

Tel étoit le fupplice des veflaîes, Leur 
mort devenoit un événement conlidérable 
par toutes les cir confiances dont elle étoit 
accompagnée ; elle fe trouvoit liée par la 
fuperflition à une infinité de grands évé- 
nemens, qui en étoient regardés comme 
ia fuite. Sous le confulat de Pinarius fie de 
Furius, le peuple, dit Denis d’HaLicar- 
nalîè, fut frappé d’une infinité de prodiges 
que les devins rejetèrent fur les difpofi- 
tions criminelles avec lefquelîes s’exerçoit 
le minifiere des autels. Les femmes fe trou
vèrent affligées d’une maladie contagieufe , 
fit fur-tout les femmes greffes; elles ac
couchaient d’enfans morts, & périffoient 
avec leur fruit; les prières, les facrifices, 
les expiations, rien n’appaifoit la colere du 
ciel ; dans cette extrémité, un efclave ac- 
eufa la veflale Urbinia de facrifier aux 
dieux pour le peuple, avec un corps im
pur, On l’arracha des autels, fit ayant été 
mife en jugement, elle fut convaincue fie 
punie du dernier fupplice,

II paroit qu’en recueillant les noms de 
ces malheureufes filles, qui fe trouvent 
répandus dans différons auteurs, quelque 
modique que paroiffe ce nombre, on peut 
s’y réduire avec confiance, & arrêter là fes 
recherches. Ce n’efi pas qu’on veuille af- 
furer que le nombre des libertines n’ait été 
plus grand; mais à quelquesefclaves près, 
les délateurs étoient rares, & Je caraftere 
des veflaîes trouvoit de la protedion.

Voici les noms des ueflahs qui furent 
condamnées, fit que l’hifioire nous a con- 
fervés ; Pinaria, Popilia, Oppia, Minutïa, 
Sextilia, Opimia , Floronia , Caparonia, 
Urbinia, Cornelia, Marcia, Licinia, Emi- 
lia, Mucia, Veronilla, fit deux fœurs de la 
maifon des Ocellates. Quelques-unes d’eit- 
tr’elles eurent le choix de leur fupplice 7 
d’autres le prévinrent, fit trouvèrent le 
moyen de s’évader ou de fe donner îa mort, 
Caparonia fe pendit, au rapport d’Eutro- 
pe ; Floronia fe tua cruellement. Ce der
nier parti fiat pris par quelques-uns de 
ceux qui les'avoient débauchées. L’amant 
d’Urbinia , fuiyant Denis d’Halicarnaffe, 
n’attendit pas les pourfuites du pontife., 
il fe hâta de s’ôter Îui-méme h  vie.



Depuis I’établifïement de l’ordre des yef- 
talcs, jufqu’à fa décadence  ̂c’eft-à-dire, 
depuis Numa Pompilius jufqu’à Théodofe, 
il s’eft paffé, au rapport des chronologies, 
environ mille ans. L’efpnt embrafïè facile
ment ce long efpace de tems, & le même 
coup-d’œil venant à fe porter fur tous les 
fuppîices des veflales , & à les rapprocher 
en quelque forte les uns des autres , on le 
forme une image effrayante de la févérité, 
des Romains à cet égard ; mais en exami
nant les faits plus exa&ement, & en les 
plaçant chacun dans leur teins, peut-être 
étoit-ce beaucoup fi chaque fiecle Te trou- 
voit chargé d’un événement fi terrible, 
dont l’exemple ne fe renouvella vraifem- 
blablement que pour fauver encore aux 
yeux du peuple l’honneur des Joix & de 
ïa religion.

L’ordre des veflales étoît monté du tems 
ries empereurs au plus haut point de confi- 
dération où il pût parvenir; il n’y avoit 
plus pour elles qu’à en defeendre par ce 
droit éternel des révolutions qui entraînent 
les empires & les religions.

Le chrifîianifme , qui avoit long - tems 
gémi fous les empereurs attachés au culte 
des dieux, devint triomphant à fon tour. 
La religion monta pour ainfi dire fur le 
trône avec les fouverains, & le zele qu’elle 
leur infpira, fuccéda à celui qui avoit ani
mé contr’elle leurs prédéceiïèurs : on fe , 
porra par degrés à la deftruêtion de l’ido
lâtrie : on ne renverfa d’abord que certains 
temples: on interrompit enfui te les facri- 
ficess l’auguration, les dédicaces, & enfin 
on mutila les idoles qui avoient été les plus 
refpeûées.

L’honneur du paganifme n’étoit plus 
qu’entre les mains des veflales; un préjugé 
antique, fondé fur une infinité de circonf- 
tances fingulieres, continuoit à impoferde 
leur part; le refped des dieux s’affoiblif- 
loit, & la vénération pour la perfonne des 
veflales fubfiftoit encore : on n’ofoit les 
attaquer dans 1 exercice de leurs myfberes * 
le fénat ne fe fût pas rendu volontiers aux 
intentions du prince, il fallut le tâter long- 
tems, & le préparer par quelqu’entreprife 
d’éclat.

? S°us l’empire de Gratien, les veflales 
3i attendirent plus de ménagement de la
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part des chrétiens : quand elles virent que 
ce prince avoit démoli l’autel de la V ic
toire , qu’il fe fut faifi des revenus defti- 
nés à l’entretien des facrifices, & qu’il eut 
aboli les privilèges & les immunités qui 
étoient attachés à cet autel, elles crurent 
bien qu’il n’en demeureront pas là. L’évé
nement juftifia leur crainte, Gratien caiîa 
leurs privilèges; il ordonna que le fife fe 
faifiroit des terres qui leur étoient léguées 
par les teftamens des particuliers. La ri
gueur de ces ordonnances leur étoit corrv- 
mune avec tous les autres minifbres de l’an
cienne religion. Ceux des fénateurs qui 
croient encore attachés au paganifme, en 
murmurèrent publiquement ; ils voulurent 
porter leurs plaintes au nom du fénat : 
Symmaque fut député vers l’empereur, 
mais on lui réfuta l’audience; il fut obligé 
de s’en tenir à une requête très-bien dref- 
fée, dont fairit Ambroife empêcha lefuccès.

A peine les ordonnances de Gratien 
contre les prëtreiîés de Vefia, a voient- 
elles été exécutées, que Rome fe trouva 
affligée de la famine. On ne manqua pas 
de l’attribuer à l’abolition des privilèges 
des veflales. Les peres s’appliquèrent à com
battre les raifonnemens qu’on fit à cet 
égard, & vinrent à bout d’éluder les re
montrances de Symmaque. II ofa noble
ment repréfi-nter aux empereurs , qu’il y 
auroit plus de décence pour eux à prendre 
fur le me, fur les dépouilles des ennemis, 
que fur la fubfifiance des veflales ,* mais 
toutes fes repréfentations ne fervirent qu’à 
montrer une fermeté dangereufe dans un 
homme tel que lui. Il fentoit bien qu’on 
vouloir perdre les veflales ; elles étoient 
prêtes à fe réduire au titre feu! de leurs 
privilèges, & à accepter les plus dures 
conditions , pourvu qu’on les Iaiilàt libres 
dans leurs myiberes.

L’oppofition des nouveaux étabîiffèmens 
qui paroiffoient ne vouloir fe maintenir que 
par la finguhnité des vertus, entraînoitin- 
fenfiblement le goût du peuple, & le dé- 
tachoît de toute autre confédération. L ’am
bition , & peut-être encore auri facra fa 
més , achevèrent les progrès delà religion 
chrétienne. Les dépoudies des minifixes de 
l’ancienne religion croient devenues des 
objets très-confidérables ; de forte qu’au
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rapport d’Ammien Marcellin , le luxe des 
nouveaux pontifes égala bientôt l’opulence 
des rois.

Sous le régné de Théodofe, & fous celui 
de fes enfims, on porta le dernier coup au 
facerdoce païen par la coniïfcation des re
venus, La difpoiinon qui en fut laite, eft 
clairement énoncée dans une des conftitu- 
dons impériales , où Théodofe fit Honorius 
joignent à leur domaine tous les fonds 
deftinés à Fencretien des facrifîces, con
firment les particuliers dans les dons qui 
leur ont été faits, tant par eux - mêmes 
que par leurs prédéceÎîèurs, & aiïurent à 
Féglife chrétienne la poTefilon des biens 
qui lui avoient été accordés par des arrêts.

Les vefiales traînèrent encore quelque 
tems dans l’indigence ôz dans la douleur 
les débris de leur confédération.

L’ordre s’en étoit établi dès la fondation 
de Rome ; Faccroiiïement de fes honneurs 
avoit fuivi le progrès de la puiiîànce ro
maine ; il s’étoir maintenu pendant long- 
tems avec dignité, fa chute même eut quel
que chofe d’iïluftre, Elle fut le prélude de 
la ruine & de la difperiion de la plus cé
lébré nation du monde, comme fi les def- 
tinées euifent réglé le cours de Fun par la 
durée de l’autre, & que le feu facré de 
Vefta eût dû être regardé comme Famé de 
Fempire romain.

Il eft vrai que nous avons dans le chrif- 
tiamûne pîufieurs filles vierges nommées 
reiigieujés y & qui font confacrées au fer- 
vice de Dieu ; mais aucun de leurs ordres 
ne répond à celui des vefiâtes : la diffé
rente à tous égards eft bien démontrée.

Nos reügieufes detenues dans des cou- 
vens, forment une claile de vierges des 
plus nombreufes * elles font pauvres, re- 
clufes, ne vont point dans le monde, ne 
font point dotées, n’héritent, ne difpofent 
d’aucun bien, ne jouiilènt d’aucune dif- 
tinéfio_n perfbnnelle, & ne peuvent enfin 
ni fe marier, ni changer d’état, 
i L ’ordre des vefioles de tout l’empire 
romain n’étoit compofé que de fix vierges. 
Le fouverain pontife fe montroît fort dif
ficile dans leur réception ; & comme il 
falloit qu’elles n'euifent pas de défaut natu
rel, le choix tomboit conféquemment fur 
les jeunes filles douées de quelque beauté.
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Richement dorées des deniers publics, 
elles étoient encore majeures avant Fâge 
ordinaire, habiles à fuccéder, & pouvoient 
tefter de la dot qu’elles avoient apportée 
à la maifon.

Elles fortoient néceffairement de For- 
dre avant I âge de quarante ans, &  avoient 
alors la liberté de fe marier. Pendant leur 
état de vefialt, elles n’avoient d’autres 
foins que de garder tour-à-tour le feu de 
Vefta ; & cette garde ne les génoît guère. 
Leurs fêtes étoient autant de jours de 
triomphe. Elles vivaient d’ailleurs dans 
le grand monde avec magnificence. Elles 
étoient placées avec Ja première diffinc- 
tion à toutes les efpeces de jeux publics j 
& le fénat crut honorer Livie de lui don
ner rang dans le banc des vefiales , toutes 
les fois qu’elle affifteroit aux fpeéfacles.

Aucune d’elles ne montoit au Capi
tole qu’en litiere, & avec un nombreux 

; cortege de leurs femmes & de leurs ef- 
claves. Rien ne toucha davantage Agrip
pine que la permifiion qu’elle obtint de 
Néron, de jouir de la même grâce. En 
un mot, nos religieuses n’ont aucun des 
honneurs mondains, dont les vefiales 
étoient comblées. Continuons de le prou
ver par de nouveaux faits qui couronne
ront cet article.

Une ftatue fut déférée à la veftale 
Suffétia, pour un champ dont elle grati
fia le peuple , avec cette circonftance , 
que fa ftatue feroit mife dans le lieu 
qu’elle choifiroit elle-même ; prérogative 
qui ne fut accordée à aucune autre femme.

Les vefiales étoient employées dans les 
médiations les plus délicates de Rom e, &c 
F on dépofoit entre leurs mains les chofes 
les plus faintes. Leur feule entremife ré
concilia Sylla à Céfar ; ce qu’ il avoit re- 
fufé à fes meilleurs amis , il l’accorda à 
la priere des vefiales Leur fol licitation 
l’emporta fur fes craintes & fur fes pref- 
fentimens même. « Sylla , dit Suétone, 

foit par infpïration, foit par conje&ure, 
?> après avoir pardonné à Céfar s’écria 
>5 devant tout Je monde , qu’on pouvoic 
« s’applaudir de la grâce qu’on venoit de 
?> lui arracher, mais que Fon fût au moins 
» que celui dont on avoit fi fort fou
is liaité la liberté, ruineroit le ^arti des



« plus puifians de Rome , de ceux md-
me qui s’é£pient joints avec les pefla- 

j> les pour parler en fa faveur ; & qu! en- 
r> fin dans fa perfonne de Céfar , il s’éle- 
?> voit pîufieurs Marius.Jî

ÿne fi grande déférence pour les pefla- 
les dans un homme tel que Sylla, &: dans 
un tems de troubles , où les droits les 
plus iâints n’étoient point â l’abri de fa 
violence, renchérifioit en quelque forte 
fur cet extréme refpeét des magifirats pour 
fes vejibles, devant lefquelles, comme je 
l’ai remarqué, ils avoient accoutumé de 
bailler les laifceaux. Cet efprit d’injuftice 
& de cruauté qui régna dans les prof- 
criptions, refpeda toujours les peflales  ̂
le génie de Marius & de Syjla trembloit 
devant ce petit nombre de filles.

Elles étoient dépofitaires des tefiamens 
& des aélcs les plus fecrets ; t ’eft dans 
leurs mains que Céfar & Augufie remirent 
leurs dernières volontés. Rien n’efi égal 
au refped religieux qui s7étoit générale
ment établi pour elles. On les afiocioit, 
pour ainfi dire, â routes les difiinéfions 
faites pour honorer la vertu. Elles étoient 
enterrées dans l’enceinte de la ville, hon
neur rarement accordé aux plus grands 
hommes, & qui avoit produit la princi
pale jf lui dation, des familles Valeria & 
Fabricia.

Cet honneur pafia même jufqu’â ces 
maïheureufes filles qui avoient été con
damnées au dernier fuppíice. Elles furent 
traitées en cela comme ceux qui avoient 
mérité l’honneur du triomphe. Soit que 
l’intention du législateur eût été telle, 
foit que le concours des circón fiances eût 
favorifé cet événement , on crut avoir 
trouvé dans le genre de leur mort le moyen 
de concilier le refpeét dû à leur carac
tère, & îe châtiment que méritoit leur 
infidélité. Ainii la vénération qu’on leur 
portoit, furvivoic en quelque forte a leur 
fùppîice. En effet, il étoit fuivi d’une 
crainte fuperfiitïeufe, laquelle donna lieu 
aux prières publiques qui fe faifoient tous 
les ans fur leurs tombeaux, pour en appai- 
fer les ombres irritées. Le chevalier nJS 
J jî  U C O  U R T .

VE ST ALIES , (Mythol.) pefialia ; fête 
que les Romains célébroient le 5 avant
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les ides de juin, c’efi-à-dire le 9 de ce 
mois, en l’honneur de la déefie Vefia. On 
faifoit ce jour-là des feftins dans les rues, 
& I’on choififfoit des mets, qu’on portoic 
aux veftales pour les offrir à la déefie. 
On ornoit les moulins de bouquets & de 
couronnes ; c’étoit la fête des boulangers. 
Les dames romaines fe rendoient à pied 
au temple de Vefia, & au Capitole, ou il 
y avoit un autel confacré à Jupiter P if-  
cor, c’eft-â-dire pfotefieur des grains delà 
terre. On remarque dans l’hifioire, que 
Brutus fe rendit maître de l’Efpagne le 
jour de cette fëte, & que M. Crafius fut 
défait par les Pairhes dans ce même jour. 
(D . J. )

VESTE , fi f. (Gramml) vêtement qui fe 
porte fous le jufiaucorps ou l’habit ; il a 
des manches, des bafques & des poches, 
& fe boutonne ; mais il ne defeend que 
jibqu’au-defiiis du genou.

V E S T E  de Mahomet , nom que les 
Francs donnent au préfent que le grand-* 
feigneur envoie tous les ans à la Mecque 
lors de la caravane.

VESTIAIRE , fi m. ( Hijl. monafliq,') 
de vejlis, habit. C ’efi un lieu joignant une 
églifie , 011 l’on garde les habits & ornemens 
facerdotaux , les vafes facrés & l’argenterie 
qui fort à décorer les autels, ou au facri- 
fice. V. Sa c r is t ie  & T réso r .

V e stia ir e  fe dît auifi parmi les reli
gieux, de ce qui concerne leurs habits; 
certaines communautés donnent telle fom- 
me a chaque religieux pour fon vejliaire.

VESTIBULE , fi m, ( Arckit. ) lieu 
couvert qui fert de paifage à divers ap
partenons d’une maifon , & qui eft le 
premier endroit où l’on entre.

Il y a deux fortes de peflihules , les 
uns font fermés du côté de l’entrée par 
des arcades accompagnées de chafiis de 
verre, & les autres font fimples, garnis 
de colonnes.ou pïlafires, qui en les dé
corant , fervent à foutenir le mur de face. 
Les premiers peflihules font ordinaire
ment ornés de colonnes ou de pilafires qui 
bordent des niches circulaires, dans les
quelles on met des figures. On difpofe 
suffi des ftatues dans les angles ou au mi
lieu , & ces ornemens forment la décora
tion d’un veflibide. On peut voir un mo

dèle
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Tdele de cette décôration dans la planche 
7S du Traité de la décoration des édifi
ces , tome II.

Chez les anciens, le i êflibule ¿toit pour 
Tord inaire un grand efpace vuide devant 
rentrée d'une maifon ; ils Tappelloïent at
rium propatulum & vejlibulum , parce 
qu’il étoit dédié à la déefte Vefta , d’où 
Martinîus fait dériver ce m ot, qui figniiie 
veftee fi  ¿b ulum. La raifon que donne de 
cela cet auteur, eiè qu'on s’y arrétoic 
avant que d’enrrer ; & comme les anciens 
avoient coutume de commencer leurs 
iacrifices publics par ceux qu’ils offroïent 
à cette déefïè, c’étoit auiÏÏ par le vefii- 
bule qui lui. étok confacré , qu’ils Com- 
mencoient à entrer dans la maifon. Voye3 
Vesta.

On appelle encore improprement vefti- 
bule une efpece de petite antichambre qui 
fert d’entrée à un médiocre appartement.

Voici les différentes efpeces de vefti- 
butes proprement dits.

Veftibule à ailes, Veftibule qui, outre 
le grand paffage du milieu couvert en 
berceau , eft féparé par des colonnes, des 
ailes ou bas côtés , plafonnés de fofics , 
comme le vestibule du palais Farnefe à 
Rome, ou voûtés comme celui du gros 
pavillon du Louvre.

Veftibule en périfiyle. Veftibule divifé 
en trois parties avec quatre rangs de co
lonnes ifolées. Tel eft le veftibule du mi
lieu du château de Verfailles.

Veftibule figuré. Veftibule dont le plan 
n’eft pas contenu entre quatre lignes droi
tes , ou une ligne circulaire , mais qui, 
par des retours, forme des avant-corps & 
des arriere-corps de pilaftres &: de colon
nes avec fymmétrie ; tel eit le veftibule du 
château de Maifons.

Veftibule ocloftyle rond- Veftibule qui 
a huit colonnes adoiTées comme le veftibule 
du Luxembourg à Paris, ou ifolées com
me celui de l’hôtel de Beauvais, qui ont 
l’un & faiitre leurs colonnes doriques.

Veftibule fimple. C ’eft un veftibule qui 
a fes faces oppofées également, décorées 
d’arcades vraies ou feintes; tels lont les 
veftibules du palais des Tuileries â Paris, 
& de Thôtel-de-ville de Lyon.

yeflibule tétraftyle , veftibule qui a 
Tome X X X V
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quatre colonnes ifolées & refpe&ives a 
des pilaftres ou à d’autres colonnes ehga* 
gées ; tel eft le veftibule de l’hôtel royal 
des Invalides. Daviler. (D* J.) 

VESTIGES , TRACES. {Synon.)Us
veftiges font les reftes de ce qui a été 
dans un lieu; les traces font des marques 
de ce qui y a paffé. On connoît les vefti
ges ; on fuit les traces. On voit les infliges 
d’un vieux château : on remarque les tra
ces d’un cerf ou d’un fanglier.

Veftiges ne fe dit qu’au pluriel ; face le 
dit indifféremment au fingulier & au plu* 
riel. 11 n’y a point d’artinces que Ls icé- 
lérats ne mettent en ufage pour cacher la 
trace ou les traces de leurs cruautés. Enfin 
trace paroît d’un ufage plus étendu que 
veftiges, foit au propre , foit au figuré ; il 
eft aufli plus beau en poéfie,
Mais Vingrate à mon cœur reprit bientôt 

fa place.
De mes jeux mal éteints je reconnus la, 

trace. Racine. ( D , /. )

V E S T I N I , ( Géog. anc. ) peuples d’I
talie ; ils habitoient dans l’Abbiuze , fur, 
les deux bords de PAternus , depuis la 
fource de ce fleuve jufqu’â la mer. Tite^ 
Live , Polybe, Pline & Ptolomée en font 
mention. ( D. J, )

V E S T R Y , ( Hift. mod, T A n g i)  c’eft 
le nom qu’on donne â l’affemblée des 
marguilliers &  autres principaux paroif- 
iiens qui s’aftemblent dans la facriftie , 
pour y décider &  y régler tout ce qui 
concerne les ornemens, les réparations de 
les changemens qu’il convient de faire 
dans les églifes dont ils font membres. 
( D .J .)

V E & U L U S ' M O N S  , ( Géog. anc. ) 
montagne d’Italie, Ôt l’une de celles qui 
forment les Alpes. C ’eft; dans cette mon
tagne , félon Pomponius Mêla , 1. II, c. 4, 
& Plin , î. III, c. iô , que le Pô prend tV 
fource; elle s’élève extrêmement haut, Qc 
elle conferve encore fon ancien nom ; 
car onx la nomme le Mont-Vifoul. Ser- 
vius dit que Virgile, Georg. 1. Il, y. 224, 
a voulu parler de cette montagne dans 
ces vers, fous le nom de Vefevus:
Talem dives arat Caputa 3 & v Ici au Ve-
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Qra jugo, Ù vacuis Clanius non ceqmis 
Acerris.

Mais le fentiment de Servius ne peut 
fe rourenir ; car, outre que Virgile ne 
parle dans cet endroit que dë lieux de la 
Campanie , on ne trouvera pas que le 
Vefulus ait été jamais appellé Vefevus, 
au lieu que Virgile n’eil pas le feul qui 
ait donné au mont Véfupe celui de Ve- 
fevus,

2°. Vefulas mons ? montagne d’Italie 
dan3 la Fouille , félon Vibius Sequeiter. 
Ortelius croit que c’eff cette montagne 
que Virgile furnomme pinntfer au dixième 
livre de l’Enéide. (D> J.)

V E S  U N  A  y ( Geog. anc. ) Vefunna , 
V'eJJiina y Vefonnai ; cette ville, l’ancien
ne capitale des Petrocorii, prit fous le 
bas-empire le nom de fon peuple : c’eft 
la ville de Périgueux , qui ayant été ruinée 
plufieurs fois, conferve à peine les traces 
de fa première étendue & de fon ancienne 
fplendeur: on y voit quelques inferiptions, 
tuttlœ aug. pefumv ficundus focer E. die. 
des relies d’un amphithéâtre , locus are- 
narum Petragore. Epitom. epifeop. Petra- 
gor. Biblioth- labb, t. I I , p. 73  ̂, & de 
quelques autres monumens anciens , & 
une tour d’un ouvrage curieux , qui con- 
ferve le nom de la ville, la tour de la VT 
fone ; elle eft dam l’ancienne ville quJon 
appelle la cité , â l’occidenr de la nou
velle. ( D . J.)

VESUVE , (Geog. mod.) montagne 
tflralie au royaume de Naples , dans la 
terre de Labour, fameufe par fes incen
dies & par les feux & les cendres qu’elle 
]ette en abondance. On l’appelle dans le 
pays Vefuvio > & monte di Somma, à caufe 
d’un château de ce nom , qui étoit bâti 
tout auprès.

Ce n’eft que depuis le régné de la fa
mille Flavienne, c’efi-à-dire t depuis Vef- 
pafien , que le mont Véfupe a été nommé 
dans les auteurs l’émule du mont Ætna. 
Tous les écrivains qui en ont parié aupa
ravant, font l’éloge de fa beauté , de la fer
tilité de fes campagnes t & de la magni
ficence des maifons de plaifance bâties aux 
environs : ceux qui font venus depuis, 
l ’ont dépeint comme un gouiîre de flam-
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mes, de feu & de fumée. Pline le Jeune ï  
h V I , epifL 16, en décrivant l’embrafe- 
ment de cette montagne E fatale à fon 
oncle par la curiofiré qui le porta à s ap
procher trop prés pour examiner ce pro
dige , dit que fon oncle a péri par une 
fatalité qui a défolé de très-beaux pays ,
& que fa perte a été caufée par un acci
dent mémorable, qui ayant enveloppé des 
villes & des peuples entiers, doit éterni- 
fer fa mémoire.

Cette redoutable montagne eft fituée 
au milieu d’une plaine , environ a huit 
milles de la ville de Naples > en tirant vers 
le midi oriental. Les quatre premiers 
milles fe font entre plufieurs bons villa
ges , en fuivant le bord de la mer : ces 
endroits iont bien cultivés , & ne paroif- 
fent pas avoir jatnais été expofés aux rava
ges du volcan j encore que cela leur foit 
iouvent arrivé.

La bafe de cette montagne peut avoir 
environ dix lieues de circuit ; &  vers les 
deux tiers de fa hauteur , elle fe partage 
en deux pointes diñantes l’une de l’autre 
d’environ 500 toi fes ; la plus fep ten trio- 
nale fe nomme Somma, & l’autre eft , à 
proprement parler f le Vefupe. Il eft Vrai- 
femblable que ces deux pointes n’étoient 
autrefois qu’une feule montagne qui s’eft 
divifée par les differentes éruptions, peu 
â peu, & à la fuite de plufieurs fecoufles 
éloignées les unes des autres.

Pour arriver au volcan , ôn commence 
à monter à un village nommé Refina, à 
cinq quarts de lieue de Naples ; & quoi
que le chemin foit rude , on peut cepen
dant fe fervir de mulets. Après avoir tra- 
verfé environ trois quarts de lieue de pays 
fertile & bien cultivé, on rencontre une 
efpece de plaine remplie de gros éclats de 
pierres, de torrens immenfes de ces ma
tières femblables d du fer, ou à du verre 
fondu que le volcan a répandu dans fes 
éruptions ? & entrecoupée de ravines pro
fondes qui font autant de précipices. Cette 
plaine traverfée , on arrive enfin au pied 
de cette partie de la montagne qui prend 
la forme d’un cune tronqué ; alors il faut 
quitter nécefîàirement les mulets > & grim
per à pied le long de cette montagne ? 

, aidé ? sfi l’on veut > par des payfans qui
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gagnent leur vie à rendre ce fervîce aux 
curieux. Cette partie du trajet eft la plus 
difficile, le terrein n’étant compofé que 
des cendres que le volcan a vomies dans 
le tems de Tes éruptions , & d’éclats de 
pierres três-aigus, toujours prêts à rouler 
fous les pieds.

Le fommet du Vefuve eft élevé au-def- 
fus du golfe de 595 roifes. Ce fommet 
n’eft ni une pointe , ni une plaine, niais 
une efpece de trémie ou de baffin d’une 
figure un peu ovale » dont le grand dia
mètre dirigé à peu prés de Peft â I’ouefî, 
peut avoir un peu moins de 300 toiles, 
&  dont la profondeur eft de 80 ou 100 
toifes. On peur librement fe promener fur 
la circonférence de ce baftîn, dont le fond 
paroit rempli d’une matière brune à peu 
prés horifontaîe , qui cependant offre en 
plufieurs endroits des monticules & des 
crevafles , & paroît interrompu par de 
grandes cavités : ce font là les bouches du 
volcan, par lefquelles il fort en tout tems 
une épaîfle fumée qui s’apperçoit de très- 
loin. il vient quelquefois des coups de vent 
qui chaflent tout d’un coup cette fumée tan
tôt d’un côté, tantôt d’un autre, ce qui per
met alors de voir le haut de l’ouverture.

Dans le tems où îe volcan eft tranquille, 
on peut fe hafarder a defeendre dans le 
fond du baftïn ; mais il y a de l’imprudence 
à pouffer fi loin la curiofité ; outre que 
fans cela on peut découvrir les bouches 
du volcan , dont il fort prefque continuel
lement des jets de vapeurs &  de flammes 
qui emportent avec eux des maffes de ces 
mêmes matières fondues, dont le volcan 
répand des fleuves dans fes grandes érup
tions : ces jets de flammes font accompa
gnés d’un fracas qui égale les grands coups 
de tonnerre , & dans l’intervalle d’un élan
cement à l’autre , on entend dans l’inté
rieur de la montagne une efpece de mu- 
giffement , on fent que la montagne s’é
branle fous les pieds , &  fes tremblemens 
font prefque toujours fubits* Enfin} rien 
n’eft plus dangereux que d’être au bord 
de ce précipice, lorfque ce terrible volcan, 
dit poétiquement le chevalier Blackmore,

Hts fiery roots with fubterraneous waves 
Dljhrbed within ydocs in convuljion roar,
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And c a f l  s oji bigh his undlgefltd oâr ,*
D¿[charges maffy furfeit an the plains y 
And empttes ali his rie h metallich veins ;  
His ruddy in traits  ̂ einders y pitçhy f i— 

noky >
And intermingled fiâmes y the [un heams 

choak.

Maïs fi les éruptions du Vefuve font uti 
fpedaclc terrible , fi même les feules ap
proches de cette montagne annoncent fes 
ravages, le territoire qui en eft à peu de 
difiance fe trouve d’une bonté merveil- 
leufe ; & du côté de l’orient, la montagne 
eft chargée de vignes qui donnent ces fa
meux vins que nous nommons greco mala* 
tefta, tackrvma chrifli.

Les phyficiens prétendent que les efpe- 
ces de cendres que jette le Vefuve dans la 
plaine , venant à 1e diflbudre peu à peu., 
& à s’incorporer avec le terroir , Pengraif- 
fent, & contribuent beaucoup a fa ferti
lité. Les fouterreins decerte contrée élabo
rent les fucs de la terre, & Pair dont elle eft 
environnée dans un heureux degré de cha
leur , la défend du froid des hivers.

Il arrive donc à ce mont affreux, de pro
curer quelque bien a cette belle province au 
milieu de fes cruautés ; mais on doit con
venir que les faveurs qu’il lui fait ne font .pas 
comparables aux fureurs qu’il exerce , puif- 
que dans les tranfports de fa rage , il atta
que toutenfemble Pair, la terre &  la mer , 
& porte par-tout la crainte, la défolarion 
& la mort. Ajoutez que fes ravages font 
longs, & qu’ils ne fe repèrent que trop fou- 
vent , comme le prouve la lifte de fes diffé
rentes éruptions, rapportées dans Phiftoire 
depuis le régné de Titus. Voye  ̂l’article fui- 
vant. Le chevalier DE J^î u c o  UET.

VÉSUVE ( Eruption du )> Hifi. natur. 
La plupart des phyficiens penfent que fe 
mont Vefuve n’a pas vomi les flammes 
de fon fein fous Pempire de Titus pour la 
première fois, & que des fiecles plus anciens 
ont été témoins de ce terrible événement 9 
dont les époques fe font perdues dans 1$ 
long repos où cette montagne étoit reftée. 
Silius Italiens qui vi voit du tems de Néron, 
dit, liv. X V I I , v. 5 97, que le Vefuve avoic 
caufé quelquefois des ravages fur mer & &£ 
terre. Voici comme il en parie :

T  c ij
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Sic ubi ri cœca tandem dewctus ? ai. afira 
Eromuitpaflos per fcecla Vefuvius ignés 7 
E t peiaga & terris fufa eji eulcama pefhs. 
Videre Eût, monflrum admirabile ,feces > 
Lanigères cinere aufomo canefeere Lucos.

Le difeours de Silius Italiens eil appuyé du 
fuffrage de Strabon, qui s'explique ainii : 
U Au-defTus de ces lieux eft le mont Vëfure 
j> extrêmement fertile , fi vous exceptez 
j? fon fommet qui eft totalement ftérile, & 
« qui paroît d’un terrein couleur de cendre. 
î) On y voit meme des cavernes remplies 
» de pierres de la même couleur, & comme 
yy fi elles avoient ère" brûlées & calcinées 
yy par le feu ; d’où l’on pourroir conjec- 
s> turer.que ces lieux ont été autrefois en- 
» flammés, & qu’il y avoît en cet endroit 
» un volcan qui n’a cçffé que lorfque les 
v matières inflammables ont été confu- 
» mées. Peut - être que c’eft cela mé:oe 
v qui caufe la fertilité des lieux voifins, 
f> comme on a dit des environs de Catane, 
» que le terrein de ce lieu , mélé des cen- 
jj dres du mont Ætna , étoit devenu un 
» excellent vignoble : car les matières , 
jj pour être ainfi enflammées, doivent avoir 
jj unegraifle qui les rend propres à la pro- 
t» duélion des fruits. 7>
* Ce pailage d’un auteur exaét, & qui vi- 
voît lung-tems avant 1 événement arrivé 
fous l’empire de Tirus, prouve deuxdic>fe.s: 
l’une, qu’il étoit aifé de reconnoître qu’ il 
y avoit en autrefois un volcan fur le Ve- 
jure y mais qui s’était éteint taure de ma
tière ; l’autre, que ce favan-t géographe igno
rait en qucltems cette montagne avoit jeté 
des f l a m m e s .  Diodore de Sicile dit auifi que 
le Ifëfure laifloit voir des marques d’an
ciens volcans. Tous les auteurs n’ont point 
connu d’embrafement de cette montagne 
avant celui qui fit périr PI.ne, Herculanum 
& Pompeii.

Cet incendie à jamais mémorable, arriva 
1 an 79 del’ere chrétienne, & commença 

de vingt - quatrième d’août, fur les fept 
fleures du matin , après avoir été précédé 
pendant la nuit, de cremblemens de terre. 
Dion^Caffius allure que dans cette affreufe 
éruption du Vëfure 3 une grande quantité 
de-cendre« & de matières fulfureufes fu
rent emportées par le vent ? non - feule-
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ment jufqu’à Rome a mais encore au-delà 
de la Méditerranée. Les oifeaux furent fuf- 
foqués dans les airs , fit /es poiftons périrent 
dans les eaux infe&ées du voifinage. La mer 
fembloic s’engloutir elle-même , & etre re- 
pouflee par les fecoufles de la terre.

Le fécond incendie du Vëfuve y dont 
Xiphilin a donné la defeription, arriva fous 
l’empire de Seprime Sévere , 1 an zoq , le 
troifieme fe fit voir en , Ânicius étant 
empereur d’Occident, & Léon I empe
reur d’Orient, Dans le quatrième, arrivé 
en 512, fous Théodoric, roi d’Italie , le 
V ë̂fure roula dans la campagne des cendres 
& des torrens de fable , à la hauteur de plu- 
fieurs pieds. Le cinquième embrafementpa
rut en 685 , fous Conftantin III ;Je fixieme 
en 993. Dans le feptieme , arrivé en 1036 , 
des torrens de feu liquide fortirent de la 
cime & des flancs du V'ëfupe, Dans le hui
tième , qui fe fit en 1049 , l’on vit tomber 
un torrent de bitume qui roula jufqu’a la 
mer , & fe pétrifia dans les eaux. La neu
vième éruption arriva en 113 S , & la dixiè
me en 1139 ; la onzième parut long-tems 
après en 1306, & la douzième en 1500.

Le treizième incendie du tVéfuye> l’un des 
plus terribles & des plus fameux dont l’hifi- 
toire ait parlé, arriva le 16 décembre 1631. 
Le torrent de matière enflammée qui fortît 
des flancs de la montagne , fe répandit de 
diffvrens côtes, & porta par-tout la terreur. 
On prétend que le port de Naples refta un 
moment à fec , pendant que la montagne 
vomifloit fes laves de toutes parts. Ce lait 
eft attefté par les deux inferiptions qui en 
fureat dreftees & placées , Lune fur le che
min qui va à Portici, & l’autre fur celui qui 
conduit à Torre del Greco, où l’on croit 
que Pompeii eft engloutie.

La quatorzième éruption fe fit en \ 66o, 
fans être annoncée par aucun bruit, ni ac
compagnée d’aucune pluie de cendres. Les 
incendies arrivés en 1682, 1694. ? 1701, 
1704, 1712 & 1730 , n’ont rien eu de par- 
culier ; mais je donnerai des détails curieux 
fur l’incendie de l’année 1717 , & c’eft par 
où je terminerai cet article.

La quantité de matières que fit fortir du 
Véfure le vingt-deuxieme incendie qui pa
rut en 1737, montoit, fi l’on en croit le 
calcul de D. Franc. Serrao , à 319,658,161
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pieds cubes de Paris. Le degré de chaleur 
que devoir avoir cette maflè enflammée, 
n'eft pas moins conitdérable ; l’éruption fe 
fit le 20 de mai, & la matière fut brûlante 
extérieurement jufqu’au 2.5 , & intérieure' 
ment jufqu’en juillet. Le Vejhve ne cefla 
pendant trois jours de jeter des torrens de 
cendres, des pierres, & des fléchés enflam
mées. Vous trouverez le détail de cette 
éruption dans les TranfacHons pkilofoph. 
m fech i.

Le vingt-troifieme & le vingt-quatrîeme 
incendie du volcan font arrivés y l’un en 
1751 , de l’autre le 17 décembre 1754. Dans 
ce dernier, on a vu la montagne s'ouvrir 
vers les deux tiers de fa hauteur, & Iaifler 
échapper deux laves ou torrens de matières 
bit umineuies par deux endroits différens, 
une des laves roulant vers Trécafe , & l'au
tre du côté d’Ottajano, avec une grande 
rapidité. Cette éruption , tantôt plus, tan
tôt moins forte, ne finit qu’au mois d’avril 
de l’année fuivante.

Les principaux phénomènes, obfervés 
dans les embrafemens du Véfuve * font la 
liquéfaction , la coéfion , & la calcination 
àe> corps contenus dans les entrailles du 
volcan ; les flammes en fortent impétueu- 
fement avec de la fumée, du foufre , du 
bitume , des cendres, du fable , des corps 
fpongieux & faîins, des pierres ponces , 
des pierres naturelles, des écumes, des py
rites , du talc , des marcaffites, &c.

II me refle à extraire la defeription don
née par M. Edward Berkley dans les Tran- 
fachonsphilofophiques, n. 354., de Térup* 
tion du Vefu^e , arrivée en 1717 , & qu’il 
obferva pendant toute fa durée,

Le 17 avril 1717 , je parvins, dit-il, avec 
beaucoup de peine au fommet du mont 
Véfuve ? où je vis une ouverture conildé- 
rable, remplie de fumée , qui cachoit aux 
yeux fa profondeur. On entendoit dans cet 
ho rrible gouffre un bruit femblable au mu- ‘ 
giifement des vagues, & quelquefois com
me un bruit de tonnerre accompagné d’é
clats. Étant remonté le 5 mai dans le meme 
lieu , je le trouvai tout différent de ce que 
je Pavois vu , & je pus appercevoir le gouffre 
qui pareifloit avoir environ un mille de cir
conférence , & cinquante toifes de profon
deur; II s’étok formé depuis ma derniers 1
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vifite , une montagne conique dans le mi
lieu de cette embouchure. On y voyoit 
deux ouvertures ou foyers ; l’un jetoit du 
feu avec violence, & lançoit par intervalles 
avec un bruit terrible un grand nombre de 
pierres enflammées , à la hauteur de quel
ques centaines de pieds ; ces pierres retom
baient perpendiculairement dans l’enton
noir , dont elles augmentoient le monti
cule conique. L’autre trou étoit rempli 
d’une madere enflammée & liquide, fem- 
biable à celle qu’on voit dans le fourneau 
d’une verrerie , qui s’élevoit :par ondes 
comme les vagues de la mer, avec un bruit 
violent & interrompu. Le vent nous étant fa
vorable , continue M. Berkley, nous eûmes 
le loifir d’ examiner ce fpeélacle furprenant 
pendant plus d’une heure & demie ; & nous 
remarquâmes que toutes les bouffées de 
filmée ,de flammes & de pierres brûlantes 
lortoient d’un des trous, tandis que !a ma
tière liquide couîoit de l’autre.

Dans la nuit du 7 , on entendit à Na
ples un bruit effrayant qui dura jufqu'au 
lendemain, & qui ebranloit les vitres des 
maifons de la ville. Depuis lors, il fedé
borda une quantité prodigieufè de matiè
res fondues, qui fe répandit en torrens le 
long de la montagne. Le 9 & le 10, l’érup
tion recommença avec plus de furie, & 
avec un bruit fi terrible r qu’on l’entendoit 
de l'autre côté de Naples, à quelques mil
les de difhnce.

Epris de curiofité d’approcher de la mon
tagne , nous débarquâmes, ajoute M. Ber- 
Idey, à Torre del Greco. Le mugifTement 
du volcan ne faifoit.que croître , à me*- 
Îure que nous en approchions. Depuis le 
rivage jufqu’au volcan , il nous tomboir 
perpétuellement des cendres fur la tête. 
Toutes ces circonfiances, augmentées par 
le filence de la nuit, formoient un Ipeêta- 
cle Je jdus extraordinaire & le plus capabL* 
d’effrayer ■ à mefurê que nous approchions. 
Pour s’eri former une idée, qu’on imagine 
un vufte torrent de feux liquides, qui rou- 
loit du fommet le long de la montagne , 
& qui dans fa fureur renverfoït tout ce qui 
fe rencontroit fur fon paflàge, les vigno
bles , les oliviers, les figuiers, les maifons j 
le ruifféati le plus large fembloit avoir un 

1 demi-mille d'étendue. Le couranrde foufre



ôcoit dans l’éloîgnement la refpiratîon J le 
V  éfuvc lançait avec r p u g i f f e m e n t  de grandes 
bouffées de flammes, des colonnes de feu, 
&  d e s  pierres brûlantes, qui s elevoient per
p e n d i c u l a i r e m e n t  à  perte de vue au-deflùs 
du fommet de la montagne.

Le i l ,  les cendres & la fumée obfcur- 
ci { fu ie n t  le foleil, Sc les cendres tombaient 
jufques dans Naples* Le 15 j la plupart des 
maifons de la ville en furent couvertes. Le 
t j 1 la fumée diminua beaucoup. Le 18, 
tout ceffa, la montagne parut entièrement 
tranquille, & l’on ne vit plus ni flammes, 
ni fumée.

Les curieux peuvent confulter fur les 
éruptions de ce terrible volcan, les Tranj- 
aci. pkilofopii. les Mémoires de L1 acad. des 
fciences, année 17Ç0 ; VHiftoire des phé
nomènes des embrafemens du Véfuve ,̂ par 
Caftera, Paris , 1741, r/i-ii, avec fig. & 
fur-tout iSVorz’a è fenomeni dei Vefuvio 
efpofti ¿2/P. D. Gio Maria délia Torre, 
in Napoll , 1755 , f/1-40. avec fig. Le che
valier DE J a u c q u r t.

V E S U V IU S  , ( Géog. anc ) en fran- 
cois le mont Jé'éfuve, ou le Véfuve ? dont 
nous avons déjà parlé fort au long. Nous 
remarquerons feulement ici que Pompo- 
nius Mêla; Pline l’ancien, Pline le jeune, 
Tite-Live, Tacite , Valere - Maxime , & 
autres hiftoriens romains, écrivent tous 
Vefuvius. Suétone néanmoins dit Préfé
ras > ainfi que Virgile , Georg. 1. Il, y, 224, 
& Lucrèce , 1. V I , v. 744. Martial, Epi- 
gram. J. IV, dît Vefuvius. Enfin Stace, 
Sdv. 1. IV, carm. 4 , v. 79, & Silius Itali
ens, I. X V II, v. 597. difent Vesbius. 
( D . /■!)

VÈIEM ENS, f. m. ( Gramm. ) On 
comprend fous cette dénomination tout ce 
qui fert à couvrir le corps, à l’orner, ou 
le défendre des injures de l’air. La culotte, 
le chapeau , les bas, Phabit, la vefte, font 
autant de parties du vêtement.

VÊTEMENT des Hébreux. ( Critique 
facrée. ) Les anciens prophètes de ce peu
ple étoient couverts de peaux de chevres 
&  de brebis. Les peaux d’animaux ont fait 
tes premiers habits des hommes ; Héfiode 
confeille qu’à l’approche de la faifon du 
froid, on coufe enfemble des peaux de bouc 
avec des nerfs de bœuf, pour le garantir de
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I la pluie. Les Grecs ont nommé ce vête**
I ment h<pUp», & Théocrite Æs«Vcî ; les La

tins Pont appel!é peau de berger , pafiori- 
tia pellis. Tel étoit le vêtement d’Elie, 
d’Elifée , d’Ezéchieî ; les premiers folitai- 
res en firent ulage.

Les particuliers chez les Hébreux, por- 
toient une tunique de lin , qui couvroit 
immédiatement la chair, & par-defïus une 
grande piece d’étoffe en forme de man
teau; & ces deux habits faifoîent ce que 
l’Ecriture appelle mutatorias veftes. C ’é- 
toient ceux que Naaman portoit en pré- 
fent au prophète Elifée : de plus, les Hé
breux, pour fe diitinguer des autres peu
ples , attaehoient aux quatre coins de leur 
manteau, des houppesde couleur d'hyacin
the , & une bordure au bas ; Moyfe lui- 
même en fit une loi, Nomb. i 1,. 38. On 
voit par l’évangile , que Jefus-Chrift por- 
toît de ces fortes de franges : (¿Si je tou» 
» che feulement la frange, Tipct&ïïùov, de

fon habit, dit l ’hémorroi'ile, je ferai 
77 guérie. 77 Matth. 14. 36.

Quand les Hébreux fe furent répandus, 
ils prirent les babillemens en ufage dans 
les pays où ils demeuroient ; les riches 
préféraient , ainfi que les autres peuples, 
les habits blancs à tout autre. L ’auteur 
de l’Eccléfiafte , 9. 18. dit que ceux qui 
veulent vivre agréablement, doivent tou
jours avoir des habits blancs. Le blanc s 
dit Philon , convient à l’honnêteté ; le mé
lange des couleurs eft de mîfe pour les vê- 
temens militaires ; mais à l’égard des hom
mes pacifiques & lumineux , le blanc feuï 
leur eft propre : de là vient que les anges 
font repréfentés vêtus de blanc , Matth, 
28. 2. Miches 1. 10. Les faînts dans la gloire 
font vêtus de même. Audi les premiers 
chrétiens préférèrent cette couleur à toute 
autre; mais ils ne s’en tinrent pas là en 
fait d’habits. (O . J.')

V Ê T E M E N T  de Babylone. {Critique 
facrée, ) Achan fils de Carmî , de la tribu 
de Juda , s’étant trouvé à la prife de Jéri
cho , cacha quelques portions du burin , 
& confefta lui-même qu’il avoir détourné 
entr autres chofes , un riche vêtement de 
Babylone > Jofué , c. 7. 14, Il y a dans l’hé
breu un vêtement de Scinkar ; Aquila dit 
ToMv (fagvbûivix«v, un habillement long de
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Babylohe ; Symmaque j IvàW Znvà; , vê
tement de Sennar ; les Septante, 
ttô îk /î .7 f t j  z// î  vêtement bigarré, ou de di-  

Verfes couleurs. Babylone étoit fituée dans 
la plaine de Scinhar , ainfi que portent nos 
veriions, Gîî/. n .  x. Nous trouvons faxa? 
tjjî æ«£W)f/«î , dans Hyftiée de Milet; 
Singara y dans P toi ornée &  dans Pline ; 
&  Singarana? dans Sextus Rufus.

Les vêtemens de Babylone étoient célé
brés parmi les anciens : FEcriture diffingue 
quelquefois ceux qu’elle nomme adoret 
par Tépithete de velus > ce qui pourrait 
faire croire qu’ils reiTembloient aux tapis 
de Turquie , dont la fabrique eXl fort an
cienne , & vient originairement d’Orient. 
Moyfe compare Efaü à un adoret ? ou 
vêtement de poil, Gen. 25. 2,6. & Zacha
rie, 13. 4.. dit que les prophètes à venir 
ne feront plus vêtus d’une manteline velue 
pour tromper.

Il paraît par d’autres pafîàges, que cette 
efpece d’habillement étoit quelquefois ma
gnifique , & que les princes en portoient. 
C ’eft ainfi que le roi de Ninive fe dé
pouilla de fa robe ou de fon adoret, & 
fe couvrit d’un fac, à la prédication de 
Jonas, 3. 6, Jofephe dit que le vêtement 
qu’Achan déroba étoit un habillement 
royal7 tout tiffu d’or , 1* V , c. 1.

Les anciens conviennent tous , que ces 
habijlemens babyloniens étoient de diverfes 
couleurs ; mais quelques écrivains croient 
qu’on; les fahriquoit ainfi de différentes 
couleurs ; d’autres,]qu’on les brodoit 3 d’au
tres enfin ■, qu’ils étoient peints: Silius 
Italicus ,eft du fentiment des premiers :

Vtflis fpiVantes referens fub tegmine vul- 
tus y

Qu ce radio c celât B  a by Ion. L. XIV.

. Martial favorife la penfée, de ceux qui 
font pour la broderie:

Non egopr&tulerim Babylonien pieba fu -  
perbe

Texta y Setniramia quœ variantur acu.
L. V H I , epigr. 28.-

Plîne fembleêtredela derniereupimon : 
C.olores divetfos piclura intexere Babylon 
maximer cehbravit, & nomen impofuit, 
L V I I I , c. 48 3. fit Apulée y Florid, L L
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s’exprime de la même maniéré* La Vulgate 
nomme ce vêtement, pallium coccineum 7 
un manteau ou une robe d’écarlate j ce 
qui ne paraît guere conforme aux termes de 
l’original. Le chevalier j>E J  AUC Q u n z v  

VÊTEMENT des chrétiens. (Jfijl, ecclef) 
Dés que le chriftianifme eut fait des pro
grès chez les gens du monde , les confeils 
des apôtres ne lurent plus écoutés fur la 
parure. Jéfus-Chrifl , félon S. Luc, 7. 25* 
difoit noblement à fes difciples : « Ceux 
t) qu’on voit vêtus d’habits riches , font 
» dans les palais terreftres , ou régnent les 
7> faillies idées du beau &, de la gloire, 
t> la flatterie &  l’encens ». L’expreflion 
KLOÏhXXsi? , dont ie fert S- Matthieu, 11.8. 
défigne tout ce qui font la délicatefle en 
matière de meubles, d’habits, & de lits plus 
mollets que le fommeil n’exige ; mais vaine
ment S. Pierre , 1 3. 3* &  S. Paul,
1. Tim. 1. 9. condamnèrent l’attachement 
à la parure dans les femmes ; elles ne purent 
quitter cet ufage , & firent fuccéder les 
ajuffemens iomptueux aux fimples habits 
blancs qu’elles trouvoient trop modeftes- 
Les peres de l’églife fulminèrent contre ces 
excès, & la plupart employèrent pour les 
cenfurer , des termes & des idées outrées* 
Quelques-uns néanmoins fe contentèrent 
de repréfenter qu’il vaudrait mieux laifîer 
ces habits chargés de fleurs femblables à 
un parterre, à ceux qui fe font initiés aux 
myileres de Bacchus*, &: qu’il falloit aban
donner les broderies d’or & d’argent aux 
aéfeurs de théâtre ; mais S, Clément d’A 
lexandrie eft celui de tous qui a parié avec 
le plus de bon fens contre le luxe des vête
mens. Il ne condamne que les déréglemens 
en ce genre, & ne voit point denéceffité 
â un chrétien , de retrancher tout-à-fait 
la Coutume d’avoir dans l’occafion un habit 
riche. Il eff permis, dit-il, à la femme de 
porter un plus bel habit que celui des 
hommes j mais il ne faut pas qu’il bleffe 
la pudeur, ni qu’il fente la m oïl elfe. Pœdag. 
U I I ,  p. 245.

Les païens, & même leurs poètes co
miques , n’avoient pas été:plus heureux que 
les peres, àrtenter d’arracher du cœur des 
femmes le goût de la parure. On peut 
¡voir dans Ariftophâne, une defeription de 
l’appareil de leurs ajuffemens avec les noms
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faifarres qu’on leur donnoît, & qui peu
vent exercer long-tems les littérateurs les 
plus confommés dans la langue grecque; 
tout cela n’a fervi de rien ; c’eft une en- 
treprife à abandonner. H! COEFFURE, 
Hennin,Habits ,Souliers, Sanda
les, JARRETIERES , PERISCALÉS , &c. 
(D . J.)

V E T E R A , ( Geog,; anc. ) ville de la 
Gaule Belgique. Ptolomée, 1. If , c. 9, 
la place dans les terres, à la gauche du 
Rhin , entre Batavodurum , & Legio Trl- 
gefima Ulpia , & au nord de la fécondé. 
Le mot vetera fous-entend nécefîaire- 
ment celui de caflra ; il ne peut avoir été 
donne à ce lieu, que parce que dans la 
fuite on établit un nouveau camp dans 
le meme quartier ; & il paroît par Tacite, 
AnnaL 1.1 , c. 45, Hz/?. 1. IV , c. 18& 21, 
que ce lieu étoit déjà ainfi nommé dés le 
tems d’Augufte ; on croit que Vetera eft 
aujourd’hui Santen. ( D . J.)

V É TÉ R A N , {An. militaire des Ro
mains.) foldat qui avoir fini fon tems de 
fervice : ce tems marque par les loix ro
maines , étoit depuis dix-fept ans jufqu’à 
quarante-fix , & chez les Athéniens juf- 
qu’â quarante ans. Un foldat vétéran eft 
appellé dans les auteurs latins miles vete- \ 
ranus.

L ’ufage de ce mot ne s’eft introduit que 
vers la fin dé la république ; mais fon ori
gine doit être rapportée à la première dif- 
triburion que Servius Tullius fit du peuple 
romain en clail'es & en centuries, & où 
il diftingua les centuries des vieillards, de 
celles des jeunes gens ; il appella les com
pagnies qu’il forma des uns, centurie ju- 
morum, & celles qu’il forma des autres, 
centuriœ feniorum. Ceux-ci qui étoientde 
vieux foldats; furent deftinésfà la garde de 
la ville ; au lieu que le partage des autres 
étoit d'aller chercher fennemi, & de lui 
porter la guerre dans ron propre pays ; cette 
difpontion fubfifta fort long-tems.

Après que les Romains eurent reculé 
leurs frontières , les vieux foldats qui dans 
les commencemens défendoient les murs 
& les environs de Rome , furent employés 
à la garde du camp , pendant que la jeu- 
neffe combattoit en pleine campagne ■ ou 
s’il s’agiilbit d’une aétjon générale > ils

T E T
¿cotent à la troifleme ligne fous lenorïiv
de tfiarii. - ; r ^

Le peuple romain s?étant fortmultiphé y . 
& réuflîfTant toujours dans les guerres qu’il >. 
portoit au-dehors, 1 amour de la patrie &  
la gloire du fervice militaire fourniifoient“ 
des hommes au-delà du befom j & il n y 
avoir rien qui s’accordât plus aifément par- 
les magiftrats que da difpenfe d aller à las 
guerre, & le congé d’ert revenir. _

Alors les foldats qui avoient Fervi quel-1 
ques années , étoierit appeilés veteres, an-- 
ciens, non pour avoir fait un certain tiom—̂ 
bre de campagnes, mais pour,netre past 
confondus avec ceux qui ne faifoient que 
d’entrer dans le fervice , qui étoienc 
appelles par les Latins novitiv, ta nnes* 
Quand les hiftoriens, long-tems après mê
me , parlent des vieilles troupes , ils le* 
font encore dans les mêmes termes, & con
fondent veteres & veterani. Le nom de 
vétéran n’emportoit alors ni difpenfe bien 
marquée , ni avantage bien confidérable.

Dans la fuite, tous les Romains .furent 
obligés de fervir pendant un nombre dé-: 
terminé de campagnes , après lefquelles ,̂ 
ils étoient déclarés vétérans ? &c ne pou, 
voient être contraints à reprendre les ar
mes, que dans las plus prefîàns befoins de 
la république.

Mais l’amour du butin , les liaifons d’a
mitié, les relations de dépendance ou de 
clientèle , les efpérances de protection ,dâ! 
reconnoifiànce des bienfaits r les follicita-' 
rions des commandant , rappelloient fou~! 
vent les vétérans du fein de leur retraite 
aux armées, & leur faifoient entreprendre 
encore plufieurs campagnes de ffirérogar 
tion. Ces vétérans qui reprenoient ainia 

Je métier de la guerre, font appelles ..par 
les écrivains du bon fiecle, evocati ) ils 
avoient leurs étendards &. leurs cômman- 
dans particuliers. ■ -*

Les récompenfes des vétérans étoient 
peu de chofe dans les premiers tems de la 
république romaine ; ce n étoient que quel
ques arpens de terre dans un pays étran
ger , qui fous le nom de colonie, éloi- 
gnoient un homme' pour toujours de la 
vue de fa patrie, de fa famille & de fes' 
amis. Aufli étoit-ce un préfent qui ne fe, 
faifoit pas moins à ceux qui n’étoient jamais. 1

forcis



V E T
fortis dé Rome , & qui n’avoiént jamáis 
ceint le baudrier , qu’à ceux qui avoient 
dévoué toute leur jeunefiè à ladéfenfe ou 
à la gloire de Tétât j mais enfin les récom- 
penfés des vétérans devinrent immenfes. 
Tiberius Gracchus leur iit diftribuer les 
ttéfors d’Attale, qui avoit nommé.le peu
ple romain fon héritier* Augufte voulant 
fe les concilier , fit un réglement pour 
aíltirer leur fortune par des récompenfes 
pécuniaires ; & prefque tous fes fucceflëurs 
augmentèrent leurs privilèges. (£>,/.)

On donne encore aujourd'hui en France 
le nom de vétérans aux officiers qui ont 
rempli un pofte pendant vingt ans , & qui 
joui fient des honneurs &  des privilèges 
attachés à leur charge, même après qu’ ils 
s’en font démis- •

Un confeiiler vétéran ou honoraire a 
voix ou féance aux audiences , mais non 
pas dans les procès par écrit. Un iectetaire 
du roi acquiert par la vétérance le droit 
de noblefle pour lui &: fes enfans, Quand 
au bouc de vingt ans de pofTefïîon d’une 
charge , on veut en conferver les privilè
ges , il faut obtenir des lettres de vétérance.

V E T E  RE S , ( Géog. mod. ) peuple d’A- 
ñique dans la Gumée, fur la côté d’Or. 
Leur pays eft borné au nord par les Com
pas , au midi par la mer , au levant par 
le royaume de Goméré, &  au couchant 
parle pays des Qnaqnas. Ils habitent des 
cabanes bâties fur pilotis , & s’occupent 
de la'pêche pour fubfifter ; ils vont tout 
nus, & n’ont que de petits pagnes d’écorce 
d’arbre pour couvrir leur nudités ( D. J. )
' V É TÉ R IN A IR E  , f. f. ( Gram. ) c’eft 
fart de la maréchallerie ; il vient du mot 
latin veterinarias , qui ñgnifie maréchal.

V E T IL L E , f. f. ( Artificier.) Les ar
tificiers appellent ainfi les petits ferpen- 
tèaux qu’on fait avec des cartes à jouer , 
dont le cartouche n’a pas plus de trois 
lignes de diamerte intérieur ; fi leur dia
mètre -eft plus grand , une feule carte ne 
fuffit pas pour le cartouche, il en faut deux 
ou trois, ( D . J. )

VETJLLE , f. f. ( Filerie, ) C’eft dans 
un roüet à filer un petit anneau de corne 
par oh páífé le fil. ( D. J. )

VETILLE, f. f. { Quincaillerie.)  petit 
infiniment fait de deux branches de cuivre 

Tome X X X V .
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percées en plufieurs endroits, par où paf- 
iènt plufieurs petites broches ou anneaux  ̂
qu’on ne peut ouvrir ni fermer Îansfavoir 
le fecret de cet entrelacement. ( D. J.)

V E T I R , v. aâ. {Gram. ) couvrir d’un 
vêtement - on dit, il faut être vêtu buvant 
la faifon , il faut fe vêtir mode fit ment ôc 
félon ion état.

V E T O  , ( Hifl. rom.) formule célébré 
conçue en ce feul m ot, & qu’cmployoic 
tout tribun du peuple , lorfqu’il s’oppofpit 
aux arrêts du fénar , & â tout a&e des 
autres magifirats.

C ’étoit un obfiacle invincible à toute 
propofition , que Toppofition d’un ftul tri- 
bun, dont le pouvoir & le privilège à cet 
égard confifioit en ce feul mot latin veto, 
je l’empêche ; terme fi puiiîant dans là 
bouche de ces magifirats plébéiens, que 
fans être obligés de dire les raifons de leut 
oppofition , il luffifoit pour arrêter égale
ment les réfoiutions du fénat & les pio- 
pofitions des autres tribuns,

La force de cette oppofition étoît fi 
grande , que quiconque n’y obéifioit pas ; 
hjtri 1 meme conful, pouvoir être Conduit 
en prifon ; ou fi le tribun n’en âvoit pas 
la force, il le choit devant le peuple, com
me rebelle à la puiflance facrée, êc cette 
rébellion pafioit pour un grand crime, 
Voy. TRIBUN du peuple, gouvernement 
romain. {D . J .)

V E T R Â L L A  , {'Géog. mod.) bour
gade d’Italie , dans l’état de T'églife, au 
patrimoine de S. Pierre, à neuf milles au 
midi de Viterbe , & à quatre milles au 
couchant de Ronciglione. On croit com
munément que c’eft l’ancien Forum Ca(fîi * 
mais le lieu qui tient la place de Forum 
Cafjîiy eft à quelque difiance de là , & fe  
nomme vulgairement S , Maria Forcaffiù 
( D . J .)

V E TT A G A D O U  , f. f. ( Hifl. nat. 
Bot. ) arbriffeàu des Indes orientales, qui 
produit des baies ; fes fleurs font à cinq 
pétales, blanchâtres &  fans odeur ; fes 
baies font rondes , d’un rouge pâle, 
contiennent cinq noyaux ou gramés folides 
& triangulaires. Cet arbre eft toujours 
vetd , & porte du fruit deux fois: Tannée/

V E T T B S j ( Pêche. ) terme ufïté dans 
le reilbit de l’amirauté de Poitou * ou des

V v
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Sables d’Oîonne ; ce font des rets que I on 
tend des deux maniérés, flottes & féden- 
taires, pour la pêche des orphies ou aiguil
lettes ; on peut les regarder comme une 
efpece de ceux que les pécheurs de la 
Manche, tant en la haute qu’en la balîe- 
Norniandie, nomment warnettes marfai- 
ques &  haranguieres. Leur manœuvre ne 
peut avoir rien d’abufif ; c’eft celle des 
pécheurs aux harengs avec leurs Peines dé
rivantes ; elles reftent auffi 4 fleur d’eau, 
fans cependant dériver à la marée.

Les pièces de ces rets ont depuis quinze 
jufqu’à vingt brades de long , & une brade 
de chûce ; les flottes font a filées & non 
amarrées fur la ligne de la tête du ret, & 
le pied eft chargé de brade en brade d’une 
bague de plomb pefant environ une once 
chacune , pour le câbler & le tenir étendu. 
Il faut , pour employer ce filet, un petit 
bateau ; on amarre lur un petit cablot de 
fept à huit brades de long , une pierre 
environ du poids de quarante livres ; elle 
empêche la dérive, & il faut de néceifité 
que le filet foit toujours 4 fleur d’eau , 
parce que les pêcheurs le tendent fur des 
fonds qui ont au plus trois à quatre brades 
de profondeur, & qui font couverts de 
roches fur lefquelles le ret fe déchireroit 
s’il, venoit à y toucher* au bout forin du 
filet eft une bouée de bois de fapin ou de 
Jiege.

Les vettes reflent à l’eau deux à trois 
fois vingt-quatre heures, cependant les 
pêcheurs viennent de tems à autre les 
vifirer pour en retirer les poiffons qui s’y 
trouvent  ̂pris ; ce font ordinairement de 
grandes aiguilles ou orphies ; on y prend 
audî quelquefois de grandes fardines ou 
feclans, &- même des maquereaux; maïs 
fobjet de la pêche eft celle des orphies 
pour fervir de boîte aux hameçons des pê
cheurs à la ligne.

Cette efpece de pêche fe fait de jour 
& de nuit; elle commence ordinairement 
au mois de mars, & dure jufqu’à la fin 
de juillet, après quoi on fait féclier les 
vettes pour ne s’en fervir que l’année fui- 
vante. Les rems les plus favorables pour 
cette pêche à la cote de l’Isle-Dieu font 
5©s vents d’O. S. O. d’O. & de S, O.

Les mailles des vettes font de trois
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efpeces : les plus larges ont dix lignes, en 
quarré, les autres neuf lignes , & les plus 
ferrées n’ont que huit lignes ; quant â l’é- 
tablifTementdecefilet & à fa manœuvre, 
il ne peut qu’être avantageux & fans abus.

V E T T O N I A N A ,  ( Gepg. anc. ) ville 
de la Vindélide, félon l’itinéraire d’An- 
tonin. Olivier prétend que c’eft aujour
d’hui Winten, bourgade de la Bavière , 
fur le Danube, prés d’Ingolftadr. (D .  J .)

VETTON S. ( Geo g. anc.) Vettones , 
peuples de la Lufitanie. Prolomée , 1. I I 7 
c. 5 , les place dans les terres , &  leur 
donne pluiîeurs villes, comme Salmantica, 
Auguftobriga, Ocellum, &c. La plupart 
des exemplaires latins portent Vergones , 
pour Vettones ; c’eft une faute. Appien, 
De bel. Hifp. Strabon , 1. III , p. 139, de 
Flîne , 1. 1V , e* 31, écriventtous Vettones.

Les Vettones habitoient au milieu du 
pays, le long des frontières de la Lufita- 
nie ; ils étoient fi fimples, qu’ayant vu des 
officiers romains faire quelques tours de 
promenade , ils crurent qu’ils étoient hors 
de leur bon fens ; ils ne pouvoient s’ima
giner qu’il y eût du déîaflement à un pa
reil exercice j & ils allèrent civilement leur 
offrir leurs bras pour les conduire dans leurs 
tentes. {D . J .)

V È T U ,ad j. m. ( Blafon. ) Ce mot ie 
dit lorfque l’écu eft rempli d’un quarré 
pofé en lofange , dont les quatre pointes 
touchent les bords; alors ce quarré tient 
lieu de champ, & les quatre cantons qui 
reftent aux quatre flancs du quarré don
nent 4 Técu la qualité du vêtu , parce que. 
cette figure eft compofée du ehappé par 
le haut, & du chauffé par le bas. Mênefi 
trier. ( D . J.)

V E T U L O N 7U M } {Geog anc.)vi\h 
d’Italie , dans la Tofcane. Ptolomée, 1. III r 

1 c. 1 , la marque dans les terres , Silius 
ItaHcus la nomme Vetulonia ; & Pline ,, 
h I I , c. 103 , appelle fes habîtans" Vêtu- 
lonu & Vetulonienfesy\. III , c. Les 
ruines de cette ville retiennent l’ancien 
nom ; car on les appelle encore aujour
d'hui Vetulia, {D . J .)

V Ê T U R E , VÊTEM EN T ,r(Jurifp. > 
ou Ha b il l e m e n t . En droit on fe fert; 
aufti de ce mot dans un fens métaphori- 

. Çue i ainfi la vêturè d’une tejre figwffa



&  bled dontUTit terre efl vêtue ou couverte, i
VÊTURE, lignifie auffi la poffejjion y I 

ou la faifine. V. Fossesion & Saisin e .
Dans ce fens-là , c’eft un terme em

prunté des feudiftes, chez qui Finveiliture 
fïgniffe la formalité de mettre quelqu'un en 
pofjejjion d'un héritage par la verge ? & 
vêture lignifie ici la pojj'ejfion meme, V.
I n v e st it u r e .

Vêture dans un fens plus littéral, figni- 
fie la prife d'habit dans un monaftere , 
par un poflulant à l’état de religieux. En 
ce fens un aâe de vêture efl: un ade qui 
exprime l’année, le jour & la maifon où 
un religieux a pris l’habit de fon ordre. 
V. R e l ig ie u x .

VÊTURE , L f. ( Gramm. Jitrifp.) efl 
la même choie que vêt ou faifine; Fade 
de vêture eiî Fade de mife en poiTeffion 
de l’acquéreur par le feigneur ou par fa 
ÿuftice. Voye\ ci-devant coutumes de fai- 
fine , le mot VÊT & D e VÊT.

VÊTURE {Acte de ) flgnifie Pacte par 
lequel on donne à un poilulant l’habit du 
monaftere dans lequel il va être admis à 
commencer Ton noviciat ; c’efl ce que Fon 
appelle autrement la prife d'habit. Suivant 
la déclaration du 9 avril 1716, il doit y 
avoir dans les maifons religieufes deux 
regiflres pour inférer les ades de vêture, 
noviciat & profefïïon ; ces regiilres doi
vent être coûtés par le premier & dernier, 
& paraphés fur chaque feuille par le fupé- 
rieur ou la fupérieure , Jefquels doivent 
être autorifés à cet effet par un ade ca
pitulaire , qui doit être inféré au commen
cement du regiftre.

Les ades de vêture doivent être en fran- 
çois, écrits de fuite & fans aucun blanc, 
&  lignés fur les deux regiilres par tous ceux 
qui les doivent ligner, & ce en même tenu 
qu’ils font faits.

On doit y faire mention du nom, fur- 
nom fit âge de celui ou celle qui prend 
J’habit de la proiéffion , noms, qualités & 
domicile de fes pere & mere, du lieu de 
fon origine & du jour de Fade, lequel 
doit être ligné , tant par celui ou celle 
qui prend Fhabic, que par le fupérïeur ou 
la fupérieure, par Févéque ou autre per- 
fonne ecclélîaflique qui fait la cérémonie, 
&  par deux des plus proches parens ou
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amis qui ont affilié à cette cérémonie.

Les regiilres des vêtures, noviciats &  
profèffxons doivent fervir pendant cinq an
nées , au bout defquelles on apporte un 
des deux doubles du regiilre au greffe du 
fiege royal du reffbrt.

Il efl au choix des parties intérêlTées de 
lever des extraits de ces ades fur le regiC- 
tre qui eit au greffe, ou fur celui qui de
meure entre les mains du fupérieur ou de 
la fupérieure. Voye\ Monastère  , N o
v i c i a t  , Profession  , R e l ig ie u x  » 
S œ u r s , ( a )

V É T U S T É , f. f. (Gramm.) Ce mot 
a été fait de vêtus j, vieux. Ainfi l’on d it, ce 
bâtiment tombe de vétuflé.

V E V A Y  , ( Géog, modx ) bailliage de 
Suifîe , au canton de Berne, dans le pays 
Romand , près du lac de Geneve. Ce bail
liage tire fon hom de fa capitale. (D . J .)

V e v a y  , ( Géog. mod, ) en latin VibiJ- 
cus & en allemand Vivis ; petite ville 
de Suiffè, dans le canton de Berne, au 
pays Roman, fur le bord du lac de Ge
neve , à \ 6 lieues au fud-ouefl de Berne, 
& à demi-lieue du pied des Alpes. Il efl 
fait mention de cette ville dans Antonin, 
cependant on n’y trouve point de monu- 
mens d’antiquité ; mais en échange elle eft 
aujourd’hui fiorilfanre. Long. 24. 36. lau 
46. 27. {D . J.)

V EVAYSE , ( Géog. mod. ) riviere de 
Suiffe, dans le canton de Berne, au pays Ro
man. Cette riviere ou plutôt ce torrent im
pétueux defcend des montagnes des Alpes, 
coule aux environs de Vevay, & y fait de 
grands ravages, changeant de temsen tern* 
ion lit , & ! ongeaut les terres dans lefquel- 
les il le déborde par des crues fubites Sc 
imprévues. En 1701 il fappa par les fon- 
demens les murailles des jardins de Ve
vay , qui tombèrent tout entières, au lieu 
de s’écrouler par pièces. On n’a pas en* 
core trouvé les moyens de brifer en toutes 
occafions le cours de ce torrent. ( D .J .)

VELTDRE , ( Géog. mod.) petite ville 
ou bourg de France, dans le Bourbonnois , 
fur le bord de l’A ilier, â fept lieues de 
Moulins.

V E U F , f. m. {Gramm, ) homme qui 
a perdu fa femme. Veuve , femme qui & 
perdu fon mari.

V v  ij
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VEULE , adj. ( Gramm. ) qui efî mou , 

pliant & foible. Qn. dit, une branche vente 
je me fens vente > un te ms veule ,■ une 
ferge veule ,■ une étoffe veule.

VEUVE , che\ les Hébreux. ( Critique 
ficrée. ) Parlons d’abord des veuves de 
leurs facrificateurs, & nous viendrons en- 
fuite à celles des laïques.

Si la fille d’un facrificateur devenoit 
veuve fit n’avoit point d’enfans , elle re- 
tournok dans la maifon de fon pere, où 
efie ¿toit entretenue des prémices, comme 
fi elle ¿toit encore fille ; mais fi elle avoir 
des enfans, fils ou filles, elle demeuroit 
avec fes enfans qui ¿toient obliges d’en 
avoir foin.

Il y avoit de deux fortes de veuves : 
les unes pat la more de leurs maris, & 
les autres par le divorce. Il ¿toit permis aux 
fimples facrificateursd’époufer des veuves , 
pourvu qu’elles fuifent veuves par la mort 
de leur mari, mais non par le divorce. 
La raifon que Philon en allégué, c’efi: que 
Ja loi ne veut pas que les facrificateurs 
i-iieqt des occafions de procès & de querel- 
es, fie qu’en ¿poufanc des dont les
maris font vivans, on ne peut gueré ¿vi- | 
ter leur mécontentement, leur jaloufie.

Quant à ce qui regarde les veuves des 
laïques, la loi avoit réglé que la femme 
qui n’avoit point eu d’enfans de fon mari, 
e'poufuroit le frere de l’epoux décède, 
afin de lui fulciter des enfans qui héritaf- 
fent de fes biens, fit qui hifent pafier fon 
nom fit fa mémoire à la poftéricé. Si cet 
homme relufoit d’¿poulet la veuve de fon 
frere, celle-ci s’en alloit à la porte de la , 
ville s’en plaindre aux anciens , qui faifoient 
appe'ter le beau-frere, & lui propofoîent 
de la prendre pour femme : s’il perfiftoic 
dans fon refus, la veuve s’approchoit de 
lui , fie en p ¿(ence de tout le monde, elle 
lui oroit ion foulier, fie lui crachoir au 
vifage , en difiant : c’eft ainfi que fera traité 
celui qui ne veut pas rétablir la maifon 
dq ion frere. Deut. 2̂ , 5.10.

Les motifs de cette loi ¿toient, i° . de 
eouferver les biens de la même famille, 
2.0. de perpétuer le nom d’un homme ' fit 
la loi ne fè bornoit pas feulement au beau- 
trere , elle s’etendoit aux parens plus éloi
gnes de la meme ligne > comme on le voit
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par l’exemple de Booz, qui epoufa Rutît 
au refus ¿'’un parent plus proche. Nous 
voyons cet ufage pratiqué avant la loi par 
Thamar, qui epoufa fucceifiventent Her 
fit Onan , nls de Juda , fit qui après la mort 
de ces deux freres, dévoie encore époufer 
Séla leur cadet.

Enfin fi la veuve ne trouvoiü point de 
mari , ou fe trouvoit par l’âge hors d’é
tat d’avoir des enfans, la loi pourvoyoit à 
fa fubiîftance, fit ordonnoit d’en avoir un 
grand foin. Exod. 22. 22- C ’eft pourquoi 
le mot de veuve fe prend quelquefois dans 
le vieux Teihment pour toute perfonne 
qui doit être protégée. Le feigneur affer
mira l’héritage de la veuve , Prov. 1 V 2^ 
c’eft - à - dire, défendra les ioibïes contre 
la violence des forts qui les oppriment. 
( D . J . )

V e u v e  , che\ les premiers chrétiens+ 
( Critique facrée. ) Les veuves de la pri
mitive égîife formoient une efpece d’ordre * 
car on les regardoit comme des perfonnes 
eccléfiaffiques, fit on s’en fervoit à diver- 
fes fondions qui ne convenoient pas à des 
hommes. Il y eut donc bientôt un veu- 

! vat, comme il y eut un diaconat. Dès le 
Jècond fiecle de Jéfus-Chrifî , c’éroît une 

forte d’ordre fit d’honneur eccléfiaflique 
que celui des veuves ; & c’eft ce que Ter-* 
tulîien appelle placer dans le veuvat. L’é
vêque conféroit cette efpece d’ordre ; fie 
Tertullien prétend que S. Paul a défendu 
ne recevoir dans cet ordre, d’autres veu
ves que celles qui ont été femmes d’un 
Seul mari. Je fais pourtant, ajoute-t-il* 
De virgin. ve/and. cap. 9 , que dans un 
certain endroit on a introduit dans le veu
vat , une vierge qui n’avoit pas encore 
vingt ans- Voilà déjà un bel exemple de 
l’ambition des vierges fie delà complaifance 
des évêques. Il faut favoir que ces veuves t 
aufii bien que les vierges , avoîent dans 
I églife des places diftinétives, des places 
d’honneur. Il faut encore favoir que ces 
veuves avoîent une forte d’infpeâion fur 
les autres femmes.

Platon, De legib. lib. VI,defiroitqu’on 
choisit dans une république un certain nom
bre de femmes de probité fie de vertu, 
qui euifent une forte de magiflrature fie 
d’infpç&ion fur les mariages} avec le droit
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de s’informer des femmes , £t tout fe pafi- 
iï>it dans le commerce le plus fecret ( c’eff- 
?-dire le commerce conjugal ) , félon les 
lois & conformément au but de rinftitu- 
tion du mariage, qui eff la procréation des 
enfans. Le meme philofophe fixe l’âge de 
Ces veuves à 4.0 ans, & veut que les ma- 
giffrats les choiiîfïenr. Elles dévoient aller 
dans les maifons des jeunes femmes, s'in
former de ce qui s’y palloit, leur donner 
des inftrudions, leur faire des remontran
ces , & fï elles fe montroient réffa&aires, 
recourir aux magiffrats fie aux loix.

S. Paul ne veut admettre au rang des 
veuves qui dévoient être employées dans 
Péglife, que celles qui auroient atteint l’âge 
de foixantc ans ; il veut qu’elles aient eu 
des enfàns, & qu’elles les aient bien éle
vés , afin, dit Tertullien, qu’inffrukespar 
l ’expérience de toutes les anedions de me- 
res & de femmes, elles foienc propres à 
les aider de leurs confeils & de leurs con
fondons , comme ayant paffé elles-mêmes 
par les mêmes épreuves. De telles veuves 
étoient dignes de refped, comme S. Paul 
le recommande à Timothée. Honorez, 
dit-il, les veuves qui font vraiment veu- 
ves , qui ont logé des étrangers , qui ont 
confolé les affligés , & qui ont fuivi route 
bonne oeuvre ; que de telles veuves, & 
non d’autres, foient entretenues aux dé
pens des fideles. {D . J.)

V  E U  V E  ( Droit de ) , dans quelques an
ciens auteurs , tels qne Bouteiller, fignifioit 
que le prince les avoir en fa garde, & 
auili que l’évêque les avoir en ia protec
tion fpéciaîe, au cas que le juge laïc ne 
leur rendît pas l onne jufUce*

Le droit de veuve s’entend aufïï dans 
quelques coutumes, de certains effets que 
la veuve a droit d’emporter pour ton 
ufage, tels que fes habits, fes bijoux, fon 
lie, fa chambre. V. la coutume de Lallene 
fous Artois , celle de Lille, celle dé Ma- 
lines.

La veuve qui vit impudiquement pen
dant l’année de deuil, perd fon douaire; 
& meme il elle convole à de fécondés 
noces pendant cette première année du 
veuvage , elle perd les avantages qu’elle 
tenoit de fon premier mari. V . AVAN
TAGE. { A )

V E X
V e u v e . ( MythoL ) Junon ayoic un 

temple â Stymphale en Arcadie , fous le 
nom de Junon la veuve , en mémoire d’un 
divorce qu’elle avoir fait avec Jupiter 4 
après lequel elle fe retira , dit -  on , a 
Stymphale. ( D . J . )

V E U V E T É , f. f. (Jurifp. ) terme ufité 
dans quelques anciennes coutumes, & fin- 
guîiérement dans celle de Normandie, qui 
eff fynonyme à viduité. V. V id u it é .

V E X A L A , ( Geog, anc. ) golfe de la 
Grande - Bretagne, Ptoïomée , 1. I I , c. 3 i 
le marque fur la cote occidentale, entre 
le golfe Sabriana & le promontoire d’Her- 
eufe. C ’cft préfentement Juelmouth , félon 
Cambden. {D. J .)

VEXATION , f. f  ( Gramm, ) On vexe 
par routes fortes de contraintes ou d’exac
tions injuffes , fuit qu’on n’ait pas le droir 
de demander, foit qu’on demande trop.

V E X I L L U M  y { A n  nu ht. des_ No- 
mains. ) Les Romains fe fervoient indif
féremment des mots Jignum &  vexiltum 
pour défigner toutes forres d’enfeignes ; 
néanmoins Je mot vexillum dçnofoit, 1®, 
d’une manière expreffe^les enfeignes des 
troupes de cavalerie, qtfe nous nommons 
dans notre langue étendards y- guidons 3 
cornettes ; a,*, il défignoît encore les en- 
feignes des troupes fournies par les alliés 
de Rome ; 30. il fe trouve quelquefois 
employé pour exprimer les enfeignes de 
l’infanrerie romaine. ( D. J. ) ^

V EX IN , (Géog, modi) pays de France, 
avec titre de comté. On le divife en Ve
xin François fie en Vexin Normand. Voy<. 
V exin  François. V exin  No r m a n d . 
{D. J .)

V exin François , {Géog. mod.) pays 
de France, dans Ja province de l’Isle-de- 
France. II eft ainii nommé pour le diftin- 
guer du Vexin Normand, qui en fut dé
membré par !e roi Louis IV , Ce pays eft 
borné à. l’orient pat la riviere d’Üyfe , au 
midi par celle de Seine, au couchant par 
celle d’Epce, qui le fépare du 'Vexin Nor
mand , & au feptentrion par le Beauvaifis. 
On y remarque Pontoife, capitale, Ma- 
gny , Chaumont, Mance, Meuîan , Boifîyÿ 
Saint - Germain , M ontfort-j’Amauryy 
Dreux & autres lieux.

Le premier comte du Vexin Fraiifois;
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s’appefioit Louis. Il vivoit feus le régné 
de Louis d’Outremer, & époufa Eldegarde 
de Flandre, qui le fit pere de Gautier!, 
Celui - ci fut aïeul de Dreux I , qui s alliâ , 
âvec Edith, fœur de S. Edouard, roi d'An
gleterre. Sa poftérité ¿tant ¿teinte, le Ve
xin  fut uni â la couronne. Depuis cê  tems- 
I i ,  Louis le Jeune le donna en dot à Mar
guerite fa fille , en la mariant avec Henri, 
fils de Henri I I , roi d'Angleterre ; mais 
après que Richard II eut répudié Alix, fœur 
de Philippe-Augufte, ce pays fut incorporé 
de nouveau à la couronne.

Abeli (Louis) naquit au Vexin Fran
çois en 1604, Il fuecéda à M. de Péréfixe 
dans l’évêché de Rhodez, qu'il quitta pour 
fe retirer à Paris dans la maifon de faint 
Lazare, où il mourut l’an 1691, âgé de 
quatre vingt-huit ans.

Il a ¿cric plufieurs ouvrages qui font au
jourd’hui très-méprifés. La moelle théo
logique , me dalla théologien j, lui a fait don
ner ironiquement par Defpréaux, Lutrin , 
chant I V , le titre de moelleux.
Alain touffe , & fe leve y Alain ce /ayant 

homme y j
Q ui de Baany vingt fois a lu toute la 

Somme y
Oui pojfede A heli, qui fait tout Riconis 
E t même entend, dit-on, le Latin d*à Kem-

p i s . , . t
Etudions enfin y il en ejl tetns encore ;
E t pour ce grand projet y tantôt dès que 

L aurore
Rallumera le jour dans Fonde enfcpeli y 
Que chacun prenne en main le moelleux 

Abeli.
Ce confie il imprévu de nouveau les étonne ; 
Sur-tout le gras Evrard J}¿pouvante en 

frijfonne. . .  j( D. J. )

C eft auffi au Vexm-François que na
quît en 1568 Pierre du Moulin , fameux 
théologien calviaifte. Il fut miniiire à Cha- 
renton, & entra en cette qualité auprès de 
Catherine de Bourbon, pritvrefïè de Na
varre, fœut du roi Henri IV , mariée en 
15 99 avec Henri de Lorraine , duc de Bar. 
Du Mouhn refufa en 1619 une chaire de 
théologie que Iuniverficé de Leyde lui of
frit, & accepta la chaire de Sedan , que le 
duc de Bouillon lui donna. Il fut employé
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dans les affaires les plus importantes d* 
fon parti. Ses ouvrages, en grand nombre, 
roulent fur les controverfes, &  par cette 
raifon meme n’ont plus de cours aujour
d’hui , quoiqu'il y régné beaucoup d’art &  
d’efprit.

Pierre du Moulin fon fils aîné devint 
chanoine de Cantorberî, où il mourut en 
1684 r âgé de 84 ans. Son livre intitulé De  
la paix de Famé  ̂eff également eilimé des 
catholiques & des proteftans j la meilleure 
édition eft celle de Geneve en 172.9, i/2-8.

Louis & Cyrus du Moulin , freres de ce 
dernier, le premier médecin, &  l'autre 
miniftre procédant, font auiîi auteurs de 
quelques ouvrages. (D , J.)

V exin  Norm and  , (Ge'og. mod.) pays 
de France , dans la Normandie , dont les 
principales villes font Rouen , Gifors, Ar- 
dely , Ecouy, Ùc. Le Vexin Normand eil 
beaucoup plus fertile que le Vexin Fran
çois. Le roi Louis IV  le démembra de la 
couronne de France en faveur des Nor
mands. Geoffroi & Henri II roi d'Angle
terre le donnèrent au roi Louis le Jeune,' 
pour les frais de la guerre qu'il avoir fajte ‘ 
à Etienne comte de Boulogne. Margue
rite de France, fille du roi Louis, le porta 
en dot au fils aîné de Henri II roi d'An
gleterre : mais ce prince étant mort fans 
enfans, Henri II fon pere ne voulut point 
rendre le Vexin au ro i, prétendait qu'il 
étoit de l’ancien domaine du duché deNor- 
mandie. Sur ce refus, Philippe - Augufle 
lui déclara ta guerre en 1198; &  par le 
traité qui fut conclu entr'eux, Henri II 
lui rendit le Vexin.

L'un des plus polis & des plus aimables 
poètes françois du dernier liecle , Chau- 
lieu ( Guillaume Anfrie de) naquit en 1^39 
dans le Vexin Normind> au château de 
Fontenay, qu’il a immortalifé par ces beaux 
vers :

Fontenay, lieu délicieux,
OU je vis dFabord la lumière ; 
Bientôt au bout de ma carrière,
Che\ toi je joindrai mes aïeux.
Mifes^qui dans ce lieu champêtre 

Avec foin me fîtes nourrir y 
Beaux arbres y qui mave q vu naître, 
Bientôt vous me verre\ mourir. 

L'abbé de Chauiieu (car il étoit abbé
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d’Aumale) a voit une converfatîon char
mante , & fit pendant fa vie les délices des 
perfonnei de goi;t & de la première dif- 
tindion. Ses poéfies fourmillent de beau
tés hardies & voluptueufes ; la plupart ref- 
pirent la liberté, le plaifir , & une philo- 
fophie dégagée de toute crainte après la 
mort. On fait comme il s’exprime fur ce 
fujet.

_ Plus j ’ approche du terme, & moins je le 
redoute ;

Sur des principes fars mon tfprit affermi, 
Content, perfuadé 3 ne connaît plus U 

doute ;
Des fuites de ma fin je n1 ai jamais frémi,

P ’avenir fur mon front n’excite aucun 
nuage,

P t  bien loin de craindre la mort3 
Tant de jais battu de ¿’ot age ^
Je la regarde comme un port 

Ou je n’ejjuirai plus tempête ni naufrage.

Eleve de Chapelle, voluptueux, délicat, 
51 ne fe fit jamais un tourment de l’art de 
rimer. Ses vers négligés font faciles, pleins 
d’images & d’harmonie. Les fenrimens du 
cœur y font exprimés avec feu. Il charme1 
le ledeùr lors même qu’il Pentrerient de 
fes maux & des incommodités qui accom
pagnent fa vieilleife*

En vain la nature épuifiée 
Tâche à prolonger fagement,

Par le fe cours d’un v if  & fort tempéra
ment ̂

La trame de mes jours que les ans ont ufée; 
Je m’ apperçois à tout moment 
Que cette mere bienfaifante 
Ne fait plus d’ une main tremblante 
Q u’ étayer le vieux bâtiment 
D ’ une machine chancelante.
Tantôt un déluge d’humeur ,

De fie s  empoifonnés inonde ma paupière > 
Mais ce défit pas affe\ d’en perdre la. lu

mière ,
I l  faut encor que fon aigreur 

Dans d’ inutiles yeux me forme une dou
leur

Qui ferve à ma vertu- de glus ample ma
tière*

Y E X
La goutte d’un autre côté 

M ejait depuis vingt ans un tiffu de fouff 
france l

Que fais-je en cette extrémité^
Toppofe encor plus de confiance 
A  cette longue adverfité 
Qu’elle n’a de perfévérance ;
Et m’ accoutumant à fouffrir, 
J ’apprends que la patience 

Rend plus légers les maux que l’on ne peut 
guérir.

Au milieu cependant de ces peines cruelles, 
De notre tri fie hiver compagnes trop 

fidelles 7
Je fuis tranquille & gai. Quel bien plus 

précieux
[Puis-je ejpéter jamais de la bonté des 

dieux !
Tel qu’ un rocher  ̂dont la tête 
Egalant le mont A thos,
Voit à fes pieds la tempête 
Troubler le calme des jlots t 
La mer autour bruit U gionde j  
Malgré J es émotions, 1

Sur fon J/ ont élevé régné une paix pr& 
fonde

ut tant d’agitations 
t que les jureurs de U onde 

Refpefient à l’ égal du nid des alcyons*
8

On voit par cette fubïime comparaifon * 
que les maux ne prenoient rien fur la beaute 
de fon génie*

L’abbé de Chaulïeu a fait îuLméme fon 
portrait, à la priere de M. de la Fare, fon 
intime ami, qui le lui avoit demandé. Je- 
voudrois fort pouvoir l’inférer ici tout en
tier 7 car le ledeur s’apperçoit bien que je 
cherche à le délaiïer de la fécherefie pu
rement géographique j & pour preuve de 
ma bonne volonté, voieiles premiers traies, 
de ce tableau , qui, dit Pabbé du Bos , 
durera plus long-tems qu’aucun de ceux, 
du Titien.,

O to i, qui de mon ame es la chere moitié^ 
T o i , qui joins la délicateffe 
Des femimens d’une maitreffe 

A  la folidité d’une fûre amitié /
La Fare , il faut bientôt que la Parque- 

cruelle
Vienne rompre de f i  doux noiuds% -



3-4f  V  R X
Et malgré nos cris & nos veëuX ,  ̂

Bientôt nous effuirons une abjence -éter
nelle.

Chaque jour je fins quà grands pas 
J'entre dans ce /entier obj'cur difficile ? 

Qui me va conduire là-b as 
Rejoindre C a tu l leV ir g i le .

Là fous des berceaux toujours uerds 3 
A  [fis à côté de, Lesbie ,
Je leur parlerai de tes vers 
E t de ton aimable genie ;
Je leur'racontejai comment 
Tu recueillis fi  galamment 
La mufe qu'ils avoum lai/fiê y 
E t comme elle futfiagement-i 
Par la parejfie autonfée >
Préférer avec agrément 
Au tour brillant de lapenfiée ,
La vérité dû f i  miment,.
EtVexprimer fi tendrement ,
Que Tibulle encor maintenant 
En ejl jaloux dans l'Elifée.

Mais avant que de mon Jlambeau 
La lumière me fait ravie >

Je vais te crayonner un fiantafque- tableau 
De ce que je fus en ma vie,
Puijfe à ce fidèle portrait 
Ta tendre amitié reconnoitre 
Dans un homme fort imparfait 

Un homme aimé de toi ? qui mérita de 
l'être !

Après la mort de M. Perrault, I’abbé de 
Chaulieu follicita cette place à l’académie 
françoife ; mais il abandonna fes follicita- 
tions en faveur de M. le cardinal de Rohan. 
Il finit fes jours à Paris en 1720 , âgé de 
quatre-víngt-quatre ans. Ses œuvres con- 
nfient en ¿pitres, odes, fiances, épigram- 
mes , madrigaux , chantons, éc. La meil
leure édition eft celle de 1751 , par M. 
de Saint-Marc. Le chevalier VE JAU-
C O u  r t t

VEZ-CABOULI, ( Di fi, nat.Botaru ) 
racine médicinale qui croit dans les Indes 
oHentaîes ; on en fait ufagedansla teinture.

V E Z E L A Y , ( Géog, mod.) en latin du 
bas âge Vérfiliacum ? Vï\tliacum , V E  
cehacum, petite ville de France, dans 
le Morvan, jur la croupe d’une monta
gne , aux confins du Nivernois 5t dePAu-
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îxerroïs , &  prés de la rivière de Cure. 
Elle eft à 4 lieues au couchant d* Avalon , 
à-.5jau .nord de Corbigny , & à ïoaufud-: 
eft d’Auxerre , dans le diocefe d’Autun.
■ Ve\elay doit fes commencemens à une'

; abbaye fondée au neuvième fiecle fous' 
1 Charles le Chauve , & fécularifée en 153S 
fous le régné de François I. L’abbé eft 

lièigneur de la ville, & la jufticeordinaire 
s’y rend en fon nom. I! y a dans cett,e place 

. bailliage -, éleâion , grenier à fe !, maré- 
(chauffée , & les corrîelîers y ont un cou
rent. Long. 2.1. latit. 47* 29.
, - u C ’eft à Ve\elay que fut drefTé un éeha- 
» faud dans la place publique l’an 1146 > 
u pour y prêcher la fécondé croifade. Saint 
» Bernard, fondateur de Clervaux , fut 

l’organe de ce nouveau dépeuplements 
!»j II parut dans cette place publique de. Ve- 
h) \e\ay y à coté de Louis le Jeune ,xoi de 
i» France ; il parla d’abord , & le roi parla 
*» enfuite. Tout ce qui étoit préfent prit 

la croix. Louis la prit-le premier des 
v mains du fondateur de Clervaux, qui 

py étoit alors Foraclé de la France & de 
l’Europe, »

\ C ’eft encore à qu’eft rté en 1-519,-
id’une très-bonne famille de pere &: demere, 

jiîe célébré Théodore de' Beze. Ii étudia à 
|: Orléans fous Wolmar , qui lui infpira fes 

fentimens de religion. II vint l’an 1^3  ̂ à 
Paris, où l’attendoit une riche fuceefnon- 
qui combattit pendant quelque tems le pro
jet qu’il avoît formé de fe retirer dans les 

:pay$ étrangers. Les plaiiirs de Paris & les 
honneurs qu’on lui préfetitoit n’étoufFerent 
point cette réfolution. Il fe rendit à Lauv 
ianne, où il ptofefta le grec , & donna des 
leçons fur le nouveau Teftament pendant 
neuf ou dix ans. Il s’établit à Geneve l’an 
1559 t & devint collègue de Calvin dans 
l’églife & dans l’académie.

On fait qu’il aififta au colloque de PoiflTv \ 
& Catherine de Médicis voulut qu’aprèfi 
la clôture de ce colloque, Beze étant fran- 
çois, reftât dans fa patrie. Il prêcha fou- 
vent chez la reine de Navarre &  chez le 
prince de Condé. Il fe trouva même comme 
miniftre à la bataille de Dreux, Il fit en- 
fuite fa cour à l’amiral de Coligni, &  ne 
■ rerourna a Geneve qu’après la paix de 1 563. 

[ Il ailiih au fynode de la Rochelle en 157X.
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Xe  prince de Condé le fît venir auprès- 
de î ui à Strasbourg l’an 1574 , pour négo

cier avec le prince Cafimir , ce qui mon
tre que Beze favoit foire autre chofe que 
des leçons &. des livres.

Les incommodités de la vieilleiTe com
mencèrent à l’attaquer Tan 1597; cepen
dant cette même année il fit des vers pleins 
de feu contre les jéfuites, qui avoient ré
pandu le bruit de fa mort dans la religion 
romaine ; mais ces derniers vers furent une 
motiva gratulatio à Henri I V , après l’ac— 
jcueîl qu’il en reçut auprès de Geneve au 
mois de décembre iéoo. Il ne mourut 
qu’en 1605 , âgé de 86 ans.

C ’étoit un homme d’un mérite extraor
dinaire, qui rendit de très-grands fervices 
à ion parti. Sixte V  tint deux conférences, 
pour délibérer des moyens d’ôter aux pro- 
çeftans l’appui &: le foutien qu’ils avoient 
en la perfonne de Beze. II efi glorieux pour 
ce minifire de le repréfenter comme un 
homme qui troubloit le repos du pape.

Ses poéfies intitulées Juvenilia P quoi- 
qu’imprimées à Paris l’an 154-5 avec pri
vilège du parlement, donnèrent lieu â de 
grandes calomnies contre l'auteur. Elles 
confiilent en filves, en élégies, en épita
phes , en tableaux (y cônes ) & en épigram- 
mes. On ne peut nier que ces poéfies ne 
contiennent des vers trop libres, & peu 
conformes à la chafteté des mufes chré
tiennes; mais c’efi un écart de la jeuneffe 
de Beze , dont il demanda pardon à Dieu 
&  au public. Il travailla à les fupprimer 
autant que fes ennemis travaillèrent à les 
faire vivre ; & quand il confentit, à l’âge 
de 78 ans , que l’on en fît une nouvelle 
édition, ce fut pour empêcher qu’on n’y 
inférât les vers qui pouvoient caufer le 
moindre fcandale. S’il avoit eu la fagefie 
de rétra&er également fon traité De kœ- 
rends a magifiratupuniendis> il eût fervi 
utilement à la caufe générale, en anoblif- 
fant fon cara&ere de minifire de l’évan
gile. Le chevalier D E  J a u COURT.

VEZERE , ( Geog, mod.) riviere de 
France. Elle a fa fource aux confins du 
bas-Limoufin & de la Marche, & devient 
navigable à trois lieues de Brive, éie&ion 
de Périgueux. ( D. J. )

.V E ZO U ZE , ( Geog, mod, ) petite ri- 
Tome X X X V ,

U F E n s
vîere de Lorraine. Elle prend fa fource 
aux monts de V ofge, & fe rend dans la 
Meurte , une lieue au-defiiis de Lunéville. 
(D .y .)

U  F

U FE N S, ( Geog, anc. ) B eu ve d’Italie j  
dans le nouveau Latium, Au lieu d’ Ufens„ 
Fefius écrit Oufens , & dit qu’il donna 
le nom â la tribu Oujentlna. Il coule à 
l’orient des marais Pomprins, & fe jette  
dans la mer : ce queVirgile t Æneid. I. VII* 
v. 802,, explique de la forte :

.................... Geltdufqite per imas
Queent iter pâlies  ̂ atque in mare condii 

tur Ufens.

Les eaux d’un fleuve qui coule dans des 
marais, ne peuvent pas être bien claires: 
auiïiSiliusIcalicus , 1. V III , y. 318 , dit-il;

. . . . * . . . . E t atro
Liventes cetno perf quatti da turbi dus arpa 
Cagit aquas Ufens p atque infide ¿¿quora 

limo„

Claudien , in Probini & Olybrii confi* 
v, 2.57. nous fait entendre que ce fleuve 
ferpente beaucoup ;

. . Tardatufque fuis erroribus Ufens.

Quelques-uns l’appellent préfentement 
Baldino ou Baudino j mais on le nomme 
plus communément Aufiente.

z * Ufens, fleuve d’Italie, dans la Gaule 
Cifpadane, félon Tire-Live, h V ,  c. 35. 
Les anciennes éditions, auffi bien que quel
ques-unes tîes modernes, portent Utens , 
au lieu de Ufens. Cluvier , Irai. a?it. I. I ,  
c. 32 , eft pour la premiere de ces deux 
maniérés d’écrire. U ajoute que ce fleuve 
arrofe la ville de Ravenne du coté du nord, 
& qu’on le nomme aujourd’hui Montone.

UGAB. ( Mufiq. infir. ¿es m br. ) On 
veut que cet inftrument hébreu, qui efi 
très-ancien s puÎCque Moyfe en parle avant 
de parler du déluge, fut une cfpece d’or
gue , très-imparfaite à la vérité > en com-

X x
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paraifon des nôtres, maïs ayant cependant 
des tuyaux , des foufflets & un clavier: fi 
cela et oit vrai, Vugab ne feroit que la ma- 
graphe d’Aruchin. Voye\ MAGRAFHE, 
mufique infir. des Htbr. D ’autres préten
dent que Vugab ¿toit une orgue hydrauli
que & la même chofe que ardavaüs. Voyez 
ÀRDAVALIS , mufiq. inftr des Hébreux.

¿ircher, d’après l’auteur du Scillto hag- 
giborim y dit que Yhaniugab (ou Vugab ) 
¿toit un infiniment à cordes & à archet; 
j’en doute très-fort, j’en ai déjà dit les rai- 
fons à Y article MACHUL , mufiq. infir. des 
Hébreux,

D. Cal met me paroît avoir frappe au 
but en fai faut de Vugab une fyrîïige ou fif- 
flet de Pan, car toutes les deftxiptions di- 
fent en général que Vugab écott un inftru- 
ment à vent & à plufieurs tuyaux, ce qui 
convient très-bien à la fyringe ; d’ailleurs il 
Be paroît guere probable qu’un infiniment, 
aufîi compliqué que l’orgue la plus fimple , 
ait été inventé avant le déluge. ( C. D. F. )

U GEN TO , ( Géog. mod. ) ville d’Ita
lie, qu’on peut mieux appeller village, au 
royaume de Naples, dans la terre d’Otrante. 
à dix milles au fud-eft de Gallipoli, & a 
douze au fud-oueft de Caftro, avec un 
évêché fuffragant d’Otramte. Long. 35. çz. 
bâtit. 40, 10. ( D.\J. )

UGLIS ou U G L IT Z , (Géog. mod.) 
ville de l’empire rufiien , au duché de 
Roftow , fur le Volga. Cette ville eft re
nommée par le malheur de Démétrius, 
fils du czar Jean-Baiile. Ce jeune prince, 
âgé feulement ~de neuf ans, y fut tué par 
les ordres de Boris , fon beau-frere , dans 
la confufion d’un incendie qui confuma 
une partie de la ville. Deux impofteurs, 
dans la fuite, prirent l’un après l’autre le 
nom de Démétrius y & fe dirent fils de 
Jean-Bafde, ce qui caufa de grands trou
bles dans l’état. (D . / .)

UGOCZ , (Géog. mod.) ville de la 
haute-Hongrie, dans le comté de même 
nom , fur une petite rivière qui fe jette 
dans fa Teiffe. ¿©ne: 4.1. 28. ladt. 48, 27 
( D .J .)  . * /

} UGOGNA f ( Géog, mod.) petite ville 
d’Italie, au duché de Milan , à dix milles 
à l’occident du lac de la Garde, fur le 
lo fa . (D . / .)

V I A
U G R A , (Géog. mod. ) riviere de Pem- 

pire rufiien. Elle prend fa fource dans le 
duché de Smolensko , fépare le duché de 
Mofcou de celui de Sévérie, & fe jette 
enfin dans l’Occa. (D . J .)

ü  H

UH EBEHASON, f. m, (Hifi. naturl 
Botan. exot.) C ’eft un arbre d’Amérique , 
nommé, par C, Bauhin , arbor brafficæ 

folio y exceljiffima americana. Il eft d’une 
hauteur & d’une grofTeurfurprenantes , les 
branches s’entrelacent les unes dans les 
autres ; fes feuilles font femblables â des 
feuilles de chou. Ses rameaux portent un 
fruit d’un pied de long. Une infinité d’abeil
les trouvent leur nourriture dans ce fruit, 
& leur logement dans les creux de l’arbre, 
oit elles font leurs rayons & préparent leur 
miel. ( D. J .)

V I

V I A  , ( Géog. anc. ) fleuve de PEf- 
pagne Tarragonoife, félon Ptolomée, J. I I , 
c. 6. C ’eft peut-être aujourd’hui la riviere 
Ulla , dans la Galice. (D , J .)

V IA D A N A  j ( Géog. mod. ) petite 
ville ou plutôt bourgade dJItalie dans le 
Mantouan , fur lePô , à fept milles de Ca- 
fal-maggiore. Quelques favans prennent ce 
bourg pour l’ancienne Vitellianum.

V IA  D U S  ou V IA  D R U S ,  ( Géog. 
anc.) fieuve de la Germanie, qui prenoit 
fa fource dans l’ancienne Suévie, & fe 
perdoit dans la mer Suévique, appellée 
autrement le golfe Codanus.

Les Romains connoiifoient peu la Ger
manie de ce côté-lâ. Pline ne parle que 
de deux fleuves au-delà dePEibe, favoir, 
la Viftule & le Guttalus. Ptolomée double 
le nombre , & marque le Chalufus, le 
Suevus 3 le Viadrus & la Viftule. Par 
Vïadms ou Viadus, il faut entendre le 
même fleuve, favoir, l’Oder , que les Sar- 
mates qui ont habité durant plufieurs fie- 
cles fur fes bords, appelaient Odora 0« 
Odera.

La difficulté eft de favoir fi le Suevus 
de Ptolomée & le Guttalus de Pline &  
de Solia font le même fleuve que le Via*
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dus où Yiadrus, ce qui eft très-probable. 
L ’Oder, comme on fait, a trois embou
chures formées par les Lies Wollin & d’U- 
fedom, & dont celle qui eft du côté de 
l ’occident, fett auili d’embouchure à la 
JPene, qui lui donne fon nom : celle du 
milieu s'appelle Suine ou Suenc, nom qui 
approche allez de celui de Sucvus $ & la 
troifieme qui eft à l’orient y eft appellée 
Diwenow.

Ainfi le Yiadus ou Viadrus, le Suevus, 
le Gu t talus & V Oder a fer oient la même 
xiviere * c’eft-à-dire, VOderdçs modernes.
<£>■ /■ )

V IA G E , f. m. (Gramm. Jurifp. ) vieux 
terme de coutume, qui fignifie quelquefois 
la v ie, & quelquefois I’ufufruic ou jouif- 
fance que quelqu’un a d’une chofe fa vie 
durant. Yoye\ les coutumes de Hainaut, 
Mons j Tours, Lodunoîs, Anjou, Maine, 
Poitou, Bretagne, & le Glojjaire de Lan- 
rjere, au mot plage. [A  )

V IA G E R  , adj. ( Gramm, Jurifp. ) fe 
dit de ce qui ne doit durer que pendant la 
vie d’une perfonne , comme un don ou 
douaire piager, une rente ou penfion 
viagère.

Un dit d’un homme qu’il n’a que du 
viager, Iorfqu’il n’a pour tout bien que 
des rentes penfions viagères.

On appelle réparations viagères ouufu- 
fruitieresj, les réparations d’entretenement 
dont les ufufruitiers font tenus > ce qui 
comprend toutes réparations autres que 
les groffes. Y. R ÉPARA TIO N , D O U AI
RE , A l i m e n t  , P e n s io n  , R e n t e  
¡VIAGERE. (Ai)

V IA IR E  , f. m. [Gramm. Jurifp.) dans 
quelques coutumes, fignifie une penfion 
viagère. Chaumont, art. 33.

Dans quelques anciens titres, viaire, 
viarius, eft pris pour le feigneur voyer 
ou bas-jufticier. Viaire , y tari a , eft pris 
pour voirie} qu’on appelle auÎli veheriep 
baffe-juftice p vicomté.

Ailleurs viaria eft pris pour vonerie 
ou advouerieP advocatie. Voy- A dVOUÉ. 
Voye\ aufji le Gloffaire de Ducange, aux 
mots viarius &  viaria. ( A )

Y I A L E S  D II.fM ythol.) ou fimple- 
ment Yiales ou Se mi taies ; nom généri
que que les Romains donnoient à plufieurs
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divinités , qurils fuppofoient préfider à la 
fureté des chemins dans les voyages. Tel1 
étoït Mercure fur tetre, d’où lui vient1 
dans les infcriptions le nom de Yiacus 
Tel étoit Hercule furnommé axSIhmémî. 
Tels étoient fur mer Caftor & Pollux. 
Suétone nous apprend qu’Augufte fixa les 
facrifices qu’on leur adreifoit en public, à 
deux jours de l’année. On élevoit leurs 
effigies dans les carrefours, & c’étoit là 
qu’on leur rendoit des hommages. Les 
memes dieux ont encore été appellés Tute- 
Uni Qc Tutanei. C’eft d’eux que Virgile 
parle dans le Iiv. V II â e f Enéide 7 v. 135.

Frondenti tempora rama 
ïmplicat P & geniumque loci, primamqae 

deorum
Tellurem, nymphas p & ad hue ignora p re

cueil r
Numina.

Je lis numina au lieu de fluminaP qui fe 
trouve dans nos éditions ; & peut-être ai-je 
tort. ( D- J .)

Y I A L I S . ( Mythol. ) Mercure étoit 
furnommé Yialis P parce qu’il préfidoir 
aux chemins. On donnoit au/ÏÏ le nom de 
Yiales aux pénates &  aux mânes. ( jD. J.)

V IA N  A , (Géog. anc.) ville de la Rhé- 
tie. Ptolomée, 1. I I , c. 1 2, la marque dans 
les terres, parmi les villes qui étoient au 
midi du Danube ; fon nom moderne eft 
IVangen. ( D. J* )

V i a n a  , ( Géog. mod. ) ville d’Efpagne 
dans la Navarre , capitale d’une principauté 
de même nom, avec titre de cité , fur la 
gauche de l’Ebre, vis-à-vis de Logrogno , 
à douze lieues au fud-oueft de Pampelune. 
Ses environs abondent en bled , en vin , 
en fruits ,&  en gibier. Long. 15. 32* latit. 
42. 27.

VIANA, de Fo\ de Lima, [Géog. mod.) 
ville de Portugal, dans la province d'entre 
Duero e Minho, à l’embouchure de la 
rivière de Lima, à trois lieues au fud-eft 
de Caminha, &  à fix à l’oueft de Braga. 
Elle eft la capitale d’une comparça ou jurif- 
diéfion. Le gouverneur le commandant 
de la province y font leur féjour. La cita
delle a fon gouverneur particulier. Son port 
eft bon. Long. 8. 45. latit. 41. 30* ( P. J. )

V IA N D E ? f. ï. ( Gramm.) chair des 
X x ij



animaux deftinés à la nourriture dé l’hom
me , comme le bœuf, le mouton, le veau ; 
on dit j delà viande blanche & de la viande 
moire , de la groflè viande & de la viande 
menue ; le veau , les poulets font viandes 
blanches ; lelievre, le cerf, le fanglier 
font viandes noires ; le gibier eft viande 
menue ; la viande de bœuf eft groffè 
viande.

ViANDB. ( Critique facrée. ) La loi de 
Moyfe défendit aux Hébreux de manger la 
viande avec le fang , & la graiffe des vic
times qu’on bruloït toujours par cette rai- 
fon fur l’autel. Ce peuple n’éroït pas fort 
délicat fur Pal fai fonnement de fes viandes. 
II les faifoit ou rôtir comme Pagneau paf- 
cal, Exod. iz. i 3, ou cuire au pot ; on lit 
à ce fujet dans le i. livre des Rois 2. 13. 
que les enfans d’Eli tiroient de la chair de 
la marmite pour la faire cuire à leur fan- 
taifie. Nous ignorons quel ¿toit le ragoût 
que Rébecca fervit à Ifaac ; nous favons 
feulement qu’elle le fit tel qu’il l’aimoit. 
Ce nef. 27.̂  4' . .

11 n’étoit pas permis aux Hébreux de 
manger des animaux réputés impurs, 
ni de la chair d’ un animal mort de lui- 
méme T ni de celle d’un animal étouffé, 
fans qu’on en eût fait couler le fang , ni 
même de l’animal qui avoit été mordu par 
quelque bête ; quiconque en mangeoit par 
«négarde, ¿toit fouillé jufqu’au foir, & obli
gé de fe purifier. Ils avoieht aufti grand 
loin d’ôterlenerf de la cuîlfedes animaux 
dont ils vouloient manger , à caufe du 
nerf de Jacob défiéché par l’ange. Gen. 
32.. 32. Au refie les Juifs ont toujours ob- 
îervé fort exactement la défenfe de manger 
du fang, ou d’un animal étouffé. Cet ufage 
Uibfifia long-tems dans Péglife chrétienne, 
&  devroit peut-être fubhfier toujours, 
parce qu’il a été proferit conjointement 
avec la defenfe d'un péché contre les bon
nes mœurs, & que la défenfe de ce péché 
rdefi pas à te ms : enfin , parce que la dé
finie en a ère faite par les apôtres même 
éclairés du Saint-Efprit. « Il a feinblé bon, 
?? difent-ils, au Saint-Efprit & a nous, 
w de ne vous impofer que ces chofes ne- 
» cejfures, favoir, que vous vous abfte- 
« niez des chofes facrifiées aux idoles, & 
» de fang, fie de choies étouffées} & Je
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jî paîllardife ; & fî vous gardez Cês chofeÿ ,  
» vous ferez bien. Act, 1$. 2,8 & 29,
21. 25. (U . J .)  ’

VIANDES immolées aux idoles. (Critiql 
facrî) Il y avoit chez les Hébreux certains 
facrifices, dans lefqnels on n’offroit qu’une 
partie de la viitime fur l’autel ; tout le refie 
appartenoit a celui qui fourfiifîbit l’hofiie f 
fit il le mangeoit, le donnoit aux malades * 
aux pauvres, ou le vendoit. C ’étoit pareil
lement la coutume chez les païens, que 
ceux qui préfentoîent aux dieux des victi
mes , en faifoient des feftins dans les por
tiques du temple, où ils régaloient les prê
tres & leurs amis de tout ce qui reftoit des 
viitimes, dont une partie étoit feulement 
confumée par le feu m ais ceux qui n’é- 
toient pas if généreux , après avoir brûlé à 
l’honneur des dieux ce qui leur apparte
noit , &  avoir donné aux facrîficateurs leur 
portion, faifoient vendre au marché tout 
le refte , ou en nourrifibient leur famille. 
Vopifcus raconte que l’avarice de l’em
pereur Tacite étoit fi bafie , qu’il faifoit 
emporter chez lui tout ce qui reftoit des 
viitimes qu’il offroit en facrifice, poür en 
nourrir fa famille : aufti Théophrafte re- 
préfentant le caraétere d’un avare, n’a pas 
oublié de dire que , lorfqu’il marie fa fille , 
il fait vendre au marché tout ce qui n’a 
pas été confumé des viitimes qu’il a été 
obligé d’offrir. Les prêtres de leur côté 
vendoient aufti les offrandes, & le refte 
de la chair des viitimes qu’ils ne pouvoient 
confommer.

L ’ufage des viandes de viitimes facrifiées 
aux idoles excita une difpute férié Life du 
tems des apôtres. Flufieurs chrétiens, per- 
fuadés que la diftinition des viandes pures 
& impures ne fubfiftoit plus depujs que 
le Sauveur du monde avoit aboli les céré
monies légales , & procuré la liberté aux 
fideles, achetoient & mangeoient indiffé- 
rentment ces viandes, fans aucun fcrupule* 
D ’autres chrétiens, plus ou moins éclairés -, 
étoient offenfés de cette conduite de leurs 
freres, & la traitoient d’impiété fie depa- 
ganifme;ils croyoient que les démons, ha- 
bjfoient dans les idoles, èc qu’ils infeitoient 
la chair des viitimes qui leur étoient offer
tes , de même que le vin dont on faifoit 
des libations à leur honneur ; de forte que
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par le moyen de la chair de'ces viéfimes, 
&  de ce vin, les démons paffoient dans les 
perfonnes qui en mangeoient oü qui en 
buvoient.

Cette différence d’opinion alla jufqu’à 
caufer du fcandale, & S, Paul crut être 
obligé de Parréter. Il commença par dé
clarer dans fa i. épître aux Corinthiens 7 
ch. io. 2$, que Pidole n’eft rien. Enfuite 
il décida fur ce principe, que Ton pouvoir 
manger de tout ce qui fe vend á la bou
cherie y fans s'informer d’où Î1 venoit, & 
que quand on fe trouvoit à la table d’un 
païen, il ne falloit point faire de fcrupule 
de manger de tout ce qui y étoit fervi- 
Cependant l'apôtre ajoute d’abord après, 
qu’il eft néceffaire d’obferver les loix de 
la prudence & delà charité, & d’éviter de 
faire de la peine aux ames foibles. Enfin 
il veut que, il quelqu’un fe fcandalife de 
voir un chrétien mas'ger des viandes im- 
molées ) il faut abfoîument qu’ il s’en abf- 
tienne, de peur de blelfer la confcience 
de fon frere,

Il paroit, par l’hifioîre eccléíiaítique, 
que S. Paul eut bien de la peine â con
vertir les chrétiens fcrupuleux, fur leur 
idée que c’étok mal fait de manger des 
viandes qu’on avoit une fois facrifiées 
aux idoles. Il y eut même plufieurs peres 
de Péglife qui b o r n è r e n t  la propofition 
de l’apôtre, mange\ de tout, c’eft-â-dire, 
de tout ce qui eft permis, hormis les 
viandes facrifiées aux idoles. Mange\ de 
tout} dit Clément d’Alexandrie, excep
té ce qui a été défendu dans l’Epître ca
tholique des apôtres. Il veut parler de la 
lettre que les apôtres écrivirent auxégli- 
fes, & qui contient les décrets du con
cile de Jérufalem. Acl. 15. 24.

Au/ïï ’ ce favant pere ne croyoit pas 
qu’il fut permis de manger ni du fang, 
ni des chofes étouffées, ni des viandes 

facrifiées aux idoles. Il y eut plus; on fit 
un crime aux ^nofiiques d’avoir mangé 
des vifrimes facrifiées aux idoles ; ils dé
voient pourtant- pafïer pour innocens, 
s’ils en ufoient comme S. Paul l’avoit per
mis , &  avec les précautions qu’il recom
mande. (D . J.)

VÍAN DEN , ( Géog. mo'd. ) en latin 
barbare Vianda ? en allemand Wyenthal\

VIA 74?
ville des Pays-Bas, dans le duché de Li -̂. 
xembourg , capitale du comté du même 
nom, fur la rivière d’Our ou d’Uren qui 
la partage en deux, â dix lieues au nord* 
de Luxembourg. Ses habiuns font com
merce de draps & de tannerie* Long,. 23, 
47. latity 4,9. *¡6.

V l A N D E N  ( Comté de ) ,  Géog. mode 
comté des Pays-Bas, au duché de Luxem
bourg. Ce comté qui eil très-ancien, a 
pour chef-lieu une ville de fon nom, &  
eft divifé en fix mayeries qui renferment 
prés de cinquantehameaux. Philippe II,' 
roi d’Efpagneconfifqua ce comté qui ap̂ * 
partenoit à Guillaume de Naifau , &; le 
donna à Pierre Erneft de Mansfeld, goû  
verneur de la province de Luxembourg* 
Après fa mort arrivée en 1604 , le comté 
de Vianden retourna au prince d’Orange. 
Enfin en 1701, par la mort de Guillaume 
I I I , roi d’Angleterre, la fucceffton a été 
difputée par plufieurs prétendans, {D. J. )

V IA N D E R , v. n, ( Chaffe. ) c’eft allen 
à la pâture; il fe dit du cerf, & autres 
animaux de la même efpece.

V IA N D IS, f. m. ( Chaffe. ) ce font les 
pâtures des bêtes fauves.

V IA N E , ( Géog. mod.) petite ville de 
France dans le.Languedoc ; recette de 
Cafïres, vers les confins du Rouergue, à 
ilx lieues à l’orient de la ville de Caflres,, 
fur ia rivïere d’Agout. (D . J . )

VIANEN , ( Géog, mod. ) & par les 
François Viane\ ville des Pays-Bas dans 
la Hollande , fur le'Leck , aux confins de la 
feigneurie d’Utrecht, à 2 lieues d’Utrecht, 
prefqu’au milieu entre Nimegue & Rot
terdam.

Cette ville a été détachée du comté dé 
Culembourg fur la fin du treizième fiecle, 
& fut bâtie 'en 1290 par un feigneur de 

'Culembourg; enfuite elle appartint à 
Henri de Brederode, un des chefs de la 
révolution qui fit perdre la Hollande & 
Philippe IL Les comtes de la Lippe jouif- 
foient dans le dernier iïecle, de la feigneu- 
rie de Vianen , qu’ils vendirentiaux états 
de Hollande.

Il y a à Viane un grand-bailli qui fip 
exerce la jurifdiétion au nom du fouveram. 
Cette ville fert d’afyle aux marchand* dont 

‘ les affaires ont mal réuffi, & c’efi un afyîe



affiuré avec la fauve-garde du fouveraïn. Le 
château de Vtanen eft un très-beau bati
ment, & dans la plus belle iîtuation de 
château qu’il y ait en Hollande* Long- ü .  
34. latit. 52,-3* .

VIATEUR , {Antlq. rom.) bas-officier 
chez les Romains. Les viateurs v̂iatores, 
étoient des efpeces de meffiagers d’érat, que 
le fènat envoyoit dans les maifonsde cam
pagne, pour avertir les fénateurs des jours 
où ils dévoient s’affiembler extraordinaire
ment. Ils fervoient encore à cet ufage les 
co n fui s , les prêteurs & les tribuns du peu
ple en particulier.

Les gouverneurs des provinces en accor- 
doient aux fénareurs des premières familles, 
îorfqu’ils étoientdans leur gouvernement, 
pour leurfervirde cortege. Mais lorfqu’un 
viateur étoir chargé de porter à quelqu’un 
les décrets du fènat & du peuple, fie qu’il 
îe trouvoit en négligé , il commençoit par 
lui dire avant toutes chofes, qu’il devoir 
s’habiller. C ’eft pourquoi le viateur nom
mé pour annoncer à Lucius Quintîus Cin- 
cinnatus, que le fénat& le peuple romain 
l’avoient déclaré conful & dictateur , le 
pria de fe vêtir, cui viator , vêla corpus, 
inquit, ut proferam fenatus populique ro
man l mandata. Auffi-tôt Cincînnatus dit 
à fa femme Racilie de lui apporter fes ha
bits qui étoient dans fa chaumière , afin de 
fe mettre décemment, pour écouter les or
dres de la république. (D . J.)

VIATIQU E, f. mAHift. anc.)c>ho\t 
chez les Romains non-feulement la fomme 
ou les appointemens que la république don- 
noit aux magiftrats qu’elle envoyoit dans 
les provinces pour fubvenir aux frais de 
leur voyage ; mais encore on donnoit ce 
nom aux habits, efclaves, meubles, que 
Letat leur fourniiïoit pour paroître avec 
dignité. Du tems d’Augufte , on convertit 
le tout en une fomme d’argent, fur la
quelle les magiftrats étoient eux-mémes 
obliges de pourvoir à toute la dépenfe. 
Tacite en fait mention dans le premier 
livre des Annales, chapitre 37 : Vïa- 
ticam amicorum ipfiufque Cdtfaris. Il 
parle là des appointemens qu’on accorda 
S Germanicus & aux officiers de fa fuite ; 
mais on n’a point de détail précis fur les 
fouîmes auxquelles fe montaient ces ap-
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poîntemens : on préfume qu’elles étoient 
réglées furie rang & la dignité des perfon- 
nes: on donnoit auffi le même nom à la 
paie des officiers & foldats qui étoient â 
l’armée.

Parmi les religieux, on appelle encore 
viatique la fomme que la réglé de l’ordre 
accorde à chacun d’eux lorfqu’ils font en 
voyage , ou qu’ils vont en million. Voje\ 
Mission.

Quelques-uns ont encore nommé viati- 
que le denier , pièce d’or , d’argent, ou 
de cuivre, que les anciens avoient coutu
me de mettre dans la bouche des morts, 
pour payer Iepaflàge à Caron*

V ia t iq u e  , f. m. {Hift. ecclef) fa cré
aient qu’on adminiftreaux mourans, pour 
les difpofer au paifage de cette vie à l’autre* 
Lesperes & les conciles ont donné ce nom 
à trois facremens que l’on donnoit aux 
mourans pour affiurer leur falut : favoir, 
le baptême, Yeucharijlie, & la pénitence. 
Le baptême à l’égard des catéchumènes * 
S. Grégoire, S. Baille , Balfamon, & les 
autres auteurs grecs , l’appellent en ce fens 
lÿoSioK, c’eft-à-dire viatique. L’euchariftie 
pour les fideles qui étoient dans la commu
nion de I’églife , & fouvent à l’égard des 
pénitens qui avoient reçu l’abfolution. La 
pénitence ou l’abfolutiou à l’égard de ceux 
qu’on réconcilioit à l’article de lamort. Au
jourd’hui le nom de viatique ne fe prend 
plus que dans le fécond fens, c’eft-à-dire „ 
pour l’euchariftie adminiftrée â ceux qui 
font en danger de mort. On ne l’accorde 
point en France aux criminels condamnés 
& conduits au fupplice pour leurs crimes* 

V IA T  K A 01/W IATKA, {Géog. mo d )  
province de 1 empire ruiïien dans la Mofco- 
vie feptentrionale. Elle eft bornée au nord 
par laPermie, au midi par le royaume de 
Cafan , au levant par la contrée de Sloutka, 
au couchant par les pays des CzérémiiTes &C 
la grande forêt deZiranni. Cette province 
abonde en miel & en cire. On en tire 
auffi quantité de pelleteries. Viatka eft la 
capitale. (D . J.)

V lA TK A , {Géog. modl) ville épifcopale 
de l’empire ruiïien, dans la province du mê
me nom , fur une petite rîviere qui fe rend 
dans celle de Viatka. Elle eft munie d’un 
chkeau pour la garantir des incurfions des
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•Tartares. Long. 6g. 48, lat. ç8. 24. (D , J.) 
V i a t k a , (Ge'og mod.) rivière de l’em
pire ruffien dans la province à laquelle elle 
donne fon nom. Elle a fa fource au-deffus 
deSeftakof, entre dans le royaume deCa- 
zan , & fe perd dans la riviere de Kama. 
(D .J .)

VIAU R  , ( Ge'og. mod. ) ou, comme 
difent les Gafcons, U Biaur ; riviere de 
France en Languedoc. Elle prend fa fource 
dans le Rouergue, qu’elle fépare de l'Albi
geois , &  fe rend dans l’Avérion. (D. J.)

V IB IN A TE S, ( Gtog. anc. ) peuples 
d’Italie, dans la Fouille, félon Pline, liv. 
I I I , c. II. Leur ville eft nommée ÎÆûiwsv 
par Polybe ; c’eft aujourd’hui Bevino, dans 
la Capitanate. (D ' /.)

A. N. VIBISQUES, en latin Vihifci. Les 
Bituriges étoient divifés en Bituriges, Yibif- 
qnes & en Bituriges Cubes. Les derniers do
minèrent fur toute la Gaule Celtique ou 
Lyonnoife , & ils firent Fan 164 de Rome , 
fous Bellovefe ficSégovefe , neveu d’Ambi- 
gat, leur ro i, une expédition très-fameufe. 
Bellovefe conquit route la partie de FÎtalie 
qui fùtappelléelaGaule Cifalpine & enfuite 
îa Lombardie. Neuvy, Noviodunum, Bour- 
bon-I’Archambau, Aquce Bormonis, Àr- 
genton, Argentomagus, Château JVieilland, 
Mediolamim} étaient de leur territoire. 
Quant aux Vibîfques, ils étoient féparés des 
Santones par la Garonne, vers la partie infé
rieure de fon cours ; & par conféquent, ils 
occapoient le terrein qui correfpond au
jourd’hui au Médoc.

VIBO , ( Geog. anc.) ville d’Italie, chez 
les Brutiens. L’itinéraire d’Antonin , qui 
écrit Vibo P Vibana ? ou Vinoba , fuivant 
les différentes leçons des manufcrits, place 
cette ville fur la route 6e Rome , à la.Co- 
lonne, en prenant par la voie Appienne. 
Son territoire eft appelle ager Vibonenju , 
&  fon golfe finus Vibonenjis ,par Cicéron 
ad AtticA. V II , epiiL 6. c’eft VHippo- 
niâtes jinus dePtoIomée. (D. J.)

V IB O R D , f. m. (Marine.) c’eft la partie 
du vaifïèau , comprife depuis le porte-hau
bans jufqu’au plat-bord.

VIBR ATIO N  , f. f. ( Méchanique.) 
eft le mouvement régulier & réciproque 
d’un (corps  ̂ par exemple , d’un pendule , 
quittant fufpendu en liberté, balance can-
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tôt Tun côté , tantôt d’un autre.

Si on éloigne le poids d’un pendule de fon 
repos, il retombe par fa pefanteur * & avec 
la viteffe qu’il a acquife , il monte de l’au
tre côté jufqu’à la même hauteur , d’où fa 
pefanteur le fait retomber encore , & ainfi 
de fuite. V. P e n d u le*

Les auteurs méchanidens fe fervent du 
mot ofcillation au-lieu de vibration Voyez 
Oscillation.

Les vibrations du même pendule font 
toutes â peu près ifochrones, c’eft-à-dire 
fe font en des tems;éganx, du moins fous 
le meme climat ; car du côté de l’équateur, 
on trouve qu’elles font un peu plus lentes, 
V, P e n d u le .

Les vibrations d’un pendule plus long* 
durent plus de tems que celles d’un plus 
court, & cette différence eft en raifon 
foudoublée de leurs longueurs. Ainfi un 
pendule de trois pieds de long fera dix vi
brations tandis qu’un autre de neuf pouces 
de longueur en fera vingt ; car les longueurs 
de ces deux pendules fontentr’elles comme 

6 pouces à g pouces , c’effà-dire comme 4 
1, & la raUonfoudoublée de ces longueurs, 

ou , ce qui eft la même chofe, le rapport 
des racines quarrées eil celui de zà 1 ; donc 
les tems des vibrations feront comme 2 eft: 
à 1 ,  ainfi le premier pendule mettra une 
fois plus de tems que le fécond â faire une 
vibration ; par conféquent il ne fera que 
10 vibrations tandis que l’autre en fera 20.

On exprime la meme chofe d’une autre 
maniéré, en difant que le nombre des vi
brations des pendules dans un rems donnée 
eft en raifon réciproque foudoublée de leurs 
longueurs. Ainfi dans l’exemple précédent, 
le nombre des vibrations du premier peu- 
dnie dans un certain tems eft au nombre des 
vibrations du fécond pendule dams le même 
tems, comme 1 e f t à i ,  c’eft-à-dire com
me la racine de g longueurs du fécond 
pendule eft à la racine de 36 longueurs du 
premier pendule.

M. Mouton , prêtre de Lyon , a fait un 
traité pour montrer qu’au moyen du nom
bre connu des vibrations d’un pendule 
donné dans un certain tems, on pourroit 
établir par tout le monde une mefure com
mune , & fixer les différentes mefures qui 
font en ufage parmi nous, de maniéré
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qu’on pourront les recouvrer,'fi par hafard 
il arrivoit un .tems où elles fuffènt perdues, 
comme il eft arrivé à la plupart des ancien* 

jîês mefures, que nous ne connoilïons que 
par conjeâure. V. Mesu re. 
i On fe ferc auffi du mot de vibrations pour 
exprimer en général tout mouvement d un 
corps qui va alternativement en fens con
traires : par exemple, une corde à boyau 
rendue , étant frappée avec un archet, fait 
des vibrations ; Iereffbrt fpiral des montres 
îait des vibrations, &c. En général y tout 
corps fait des vibrations, lorfqu’il efl 
éloigné par qnelqu’agent d’un point où il 
#11 retenu en repos par quefqu’autre agent : 
car quand le corps eft éloigné de fon point 
de repos, l’aéfion du premier agent tend à 
J’y faire revenir ; & quand il eil arrivé à ce 
point de repos , la viteiTe qu’il a acouife 
le fait paffer au-delà, jufqu’à ce que l’ac
tion réitérée du premier agent lui ait fait 
perdre toute fa viteiTe, après quoi il revient 
à fon point de repos, repaflè au-delà de ce 
même point, en vertu de la vîteffe qu’il a 
acquife pour y revenir enfuite, & ainii de 
fuite, de maniéré que fans la réfiffancede 
Pair & les ffottemens, ces vibrations ou 
ces allées & venues alternatives duretoient 
toujours.

Les vibrations d’une corde tendue , ou 
d’unreffort, viennent de fon élalficité. Les 
vibrations de la même corde également 
tendue , quoique d’une longueur inégale, 
Îontifochrones, c’eft-à-dire , fe font en des 
tems égaux , & les quarrés des tems des 
vibrations font entr’eux en raifon in- 
verfe des puiffances par lefquelles elles 
font également tendues. V. C orde, Elas
ticité  , &c.

Les vibrations d’un reffort font auffi 
proportionnelles aux puiffances par lef- 
tgielles il eft bandé ; elles fuivent les mê
mes loix que celles de la corde fie du pen
dule, & par conféquent font ifochrones. 
K  R essort.

V ib r a t io n , ou o sc illa tio n , f. f.
. ( H o rh g . ) termes fynonymes chez tous 

Iesphyficiens, & dans leiquols cependant je 
crois voir quelque différence. Je conçois 
donc plus particuliérement par vibration, 
tout mouvement alternatif on réciproque 
fur lui-même , dont la caufe réiide uni-
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quement dans l’élaiïicité. Tels font les 
mouvemens des cordes vibrantes , fie de 
tout corps fonore en général * tels font 
auffi les balanciers des montres qui font 
leurs vibrations en vertu de l’élaflicité des 
reflbrts fpiraux qu’on leur applique. Voyt7x 
R égulateu r  élastiq u e .

J’entends au contraire par ofciîlation, 
tout mouvement alternatif ou réciproque 
fur lui-même, mais dont la caufe réiide 
uniquement dans la pefanteur ou gravi
tation. Tels font les mouvemens des on
des , & tous les mouvemens des corps 
fufpendus , d’ou dérive la théorie des 
pendules. V . C en tre  d ’oscillation  
& R ég u la teu r .

On n’écrit point centre de vibration $ 
mais! bien centre dofciîlation ;I’un mefure 
les fons, &. l’autre les tems : les cloches , 
par exemple , font des vibrations & des 
ofciHâtions ; les premières dérivent du 
corps qui frappe fit comprime la cloche 
en vertu de fon élalficité; ce qui la rend 
ovale alternativement, & produit les fons : 
les fécondés font déterminées par le mou- 

! vement total de la cloche qui eil en proie 
. à la gravitation.

Reffe à voir fi le fon d’une cloche n’efî 
pas d’autant plus étendu que les tems des 
ofcillations font plus près Ae coïncider 
avec les tems des vibrations \ ou bien, 
pour m’expliquer différemment., le rap
port de ces tems eff-il harmonique ou ali— 
quote? Mais je hafarde ici une idée qu'il 
ne m’appartient pas d’approfondir. Comme 
c’eif des vibrations en horlogerie dont 
il eil queffion dans cet article, je m’arrê
terai moins à dire ce qu’elles font en elles- 
mêmes , qu’à montrer l’ufage que les hor
logers en font dans les montres fie les pen- 
dules.

L ’on trouve au mot Fr o t t e m e n t , 
horlogerie, comment les vibrations doi
vent être confidérées dans la diflribution 
des roues fit des dentures pour fatisfaire à 
un nombre de vibrations donné par le 
moindre nombre de révolutions poffible. 
Je ne répéterai donc point ici le théorè
me fondamental dont je me fuis fervi : je 
me bornerai à donner quelque- exemple 
poqr les calculer , lequel fera fuivi d’une 

! table de plufieurs nombres de différens
rouages
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¡louages f qu’on peut employer avec les 
nombres des vibrations &  des ofciîlations 
qui en réfultent.

L ’on trouve bien dans les traités djhor- 
logerie des tables pour les longueurs du 
pendule (impie ; mais il n’y en a point 
pour les nombres de roues &c de dentures 
qui y font applicables, ce qui eil pourtant 
indifpenfable ; car i  quoi fert à l’horloger 
de (avoir qu’une telle longueur fait tel 
nombre d’olcilJations, fi ce nombre ne fe 
trouve point multiple d’un certain nombre 
d’aliquotes propres à être employées fur 
des rouages?

C ’eft donc une table fur les longueurs 
du pendule , jointe h celle des différens 
rouages relatifs , qui feroit très - utile a 
ceux qui pratiquent l’horlogerie : mais 
comme le tems ne me permet pas de Ja 
$onftruire telle que je la conçois, je me 
contenterai de donner quelques exemptes 
de nombre de rouages en montres & pen
dules pour les cas les plus néceifaires & 
les plus ufités.

Je prendrai pour point fixe le terme 
d’une heure , étant celui qui efl le plus fa
milier & le plus en ufage pour le calcul 
des vibrations ; & pour montrer que le 
nombre des vibrations exige d’autant plus 
de rouages & de dentures que ce même 
nombre efi plus grand dans un tems pro- 
pofé , je donnerai deux exemples où une 
feule roue peut fufîire, mais qui devient 
impraticable âcaufe de la longueur qti’exi- 
geroit le pendule,

i°. Un pendule qui ne feroit qu’une
86400
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ofcillation par heure, aurait pour longueur
39690000 pieds : une feule roue de 11 
dents feroit en 24 heures 14* ofciîlations ; 
car l’on fait que chaque dent agit deux 
fois fur le pendule. Une (Impie poulie fur 
l’axe de cette roue, où l’on fufpendroitnn 
poids relatif â la pefanteur qu’exigeroit 
la lentille, l’enrretienrîroit en mouvement 
à proportion de la hauteur dont on le 
feroit defcendre.

2°. Un pendule qui ne feroit que £0 
ofciîlations dans une heure , auroit pour 
longueur 11025 pieds; une feule roue de 
30 dents ofcilleroit 60 fois par heure ; &  
f’on pourroit, ainfi que dans le précédent 
exemple, au moyen d’une poulie & d’un 
poids relatif à celui de la lentille, l’entre
tenir en mouvement, a proportion de la 
hauteur donc on le feroit defcendre.

J’ai donné ces deux exemplespour mon
trer qu’en raccourci fiant le pendule, l’on 
eft obligé de multiplier les vibrations , 
par conféquent les rouages qui les doivent 
entretenir pendant 24 heures.

L’on fait que le pendule qui bat les fé
condés (ait 3600. ofcill.ations par he.jre, 
& qu’il a pour longueur 3 pieds 8’ lignes 

or, pour l’entretenir en mouvement 
pendant 24 heures , l’on a befoin de plu- 
fieurs roues ; car à 3600 ofciîlations par 
heure qu’il faut multiplier par 24., il vient 
86400 ofciîlations en 24 heures. On voit 
donc par ce, nombre, qu’on a befoin de 
plufieurs roues ; & pour , fi l’on veut, fui- 
vre la méthode ordinaire , l’on cherchera 
tous les divifeurs en cette fort# :

43200.. -2
2,12C0...2,. 4
10800. .  .2.. 8

5400.. .2-, 16
2700.. .2-, 32
1350.. .2.. 64 
67^.,.2..128
*15...3.. 6 , i l , 14448,91?, 191,3S4.

75,.,3.. 9,18,36,72,144,128,576,1151.
.15,..3.. 27,54,108,116,431,864,1728,3456.

J...5,, 10,15 ,20,40,80,1:60,320,640, 30,60, 120,140,40O,96O,2920,45 ,ÇO, 
i , . . 5„  25, 50,7 f — (180, 360,720, 1440, 2880,5760, 135 , 270 , 540, 1080, 2x60.

j  00,.  200— ‘________________ 43 2,0, 8640, 17280 ,
400,800,1*600,3200,150,300,600,1200,2400,4800,9600.,. _ :
22 ï >45 0,900,1800,3 6op ,7200, 14409,28 §00,67 $,13 5 Q,270Ç< 
5400,10800,21600,43100,86400.

Tome X X X V *. 7 Y  y



0.1 volt qu’il fort ici prés de ioe divi- 
feurs ; maïs dans ce cas l’horloger ne fait 
defquels faire choix, rien ne _ le dirige m 
pour la quantité des roues , ni pour la ré
partition du nombre des dentures , cela lui 
parole prefqu'arbitraire ; il voit qu’il peut 
fatisfaire à la queftion par un nombre de 
roues indéterminé, pourvu qu’il Toit pris 
entre les divifeurs trouvés ;mais par la mé
thode dont ie me fers, je trouve non- 
feulement le plus petit nombre de roues 
qui peuvent farisfaire a un nombre de vi
brations donné , mais encore celui des den
tures qui remploient le plus fimplement 
leur objet, en ne multipliant pas inutile
ment les révolutions intermédiaires, com
me Ton eft dans le cas de le faire par la 
méthode ordinaire.

Je confédéré donc 86400 comme une 
puiftànce dont je tire les différentes ra
cines, d’abord comme un quarré, & ce fe- 
roit pour deux roues \ comme un cube, & 
ce l'eroit pour trois ; enfin comme un quarré 
quarré, & ce feroit pour quatre, jufqu’à 
ce qu’il me vienne une racine aflez petite 
pour être multipliée par le nombre des 
ailes des pignons dans lefquels elles doi
vent engrener: d’où il fuît qu’il ne faut 
changer ces nombres que lorfque des cir- 
conftances particulières vous y obligent ; 
car lorfqu’on ôte quelques dents d’une roue 
pour les mettre â une autre qui fuit ou 
qui précédé d’un égal nombre de dents, il 
arrive néceffairement que le nombre des 
vibrations diminue du quarré du nombre 
des dents retranchées, quoique rajoutées fur 
¿’autre roue: j’ai même vu quelques horlo
gers donner dans cette erreur, comme aufG 
mettre par préférence des dents de plus 
aux premières & dernieres roues, pour 
faire plus ou moins d’effet fur le nombre 
des vibrations ,* mais cela cft abfolument 
indifférent, car les roues fe-multipliant les 
unes par les autres, le nombre des vibra
tions ne change point, dans quelqu’ordre 
qu’on multiplie leur faéteur ou produifant, 
Il n y a donc d’eilentiei, lorfqu’on veut aug
menter ou diminuer de peu de chofo le 
nombre des vibrations, fans retrancher ni 
mettre des roues de plus, que de donner 
de l’inégalité au nombre des dents pour 
diminuer les vibrations} & de l’égalité
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pour les augmenter. Par exemple, fi l’on 
a deux roues, dont la fomme de leurs dents 
foit 110, s’engrenant dans des pignons de 
fix ailes pour produire fur un troifieme 
mobile ou roue fans dents ( comme peut 
être le volant d’une fonnerie), le plus 
grand nombre de révolutions poiîible ; l’on 
divifera la fomme de leurs dents en deux 
parties égales , l’on aura 60 dents pour cha
que roue, lesquelles multipliées l’une par 
l’autre donnent 3600: qu’on divifé enfuite 
par le produit des deux pignons quiefî 36, 
l’on aura pour quotient 100 révolutions de 
la troifieme roue ou volant. Mais fi l’on 
ôte quatre dents de l’une pour les joindre 
à l’autre, l’on aura 6̂ x  64, c’eft-à-dire, 
3584 , qui divifé par 36 produit de leurs 
pignons, aura pour quotient 99! de révo
lutions de la troifieme roue pour une de 
la première, & ce nombre de révolutions 
eft différent du premier produit de J quarré 
de | ,  parce que les quatre dents que j’ai 
ôtées de l’une pour les mettre à l’autre, 
â caufe des pignons de fix dans lefquels 
elles s’engrenent, doivent être confédérées 
chacune en particulier pour des fixiemes 
de révolutions : donc quatre dents font | de 
révolutions dont le quarré eft égal à

Si l’on ôte 17 dents de l’une pour les 
joindre à l’autre, l’on aura 77 x  43, c’eft- 
à-dire, 3 311, qui divifé par 37 produit des 
deux pignons, donnera pour quotient 911| 
de révolutions de la troifieme roue pour 
une de la première ; & ce dernier nombre 
de révolutions différé du premier 100 de 
8 i  de révolutions quarré de la quantité 17 
dents confidérées comme ^ â caufe des 
pignons de 6.

Enfin fi l’on vient à retrancher 59 dents 
de Tune pour les joindre à l’autre, l’on aura 
119 X 1 , dont le produit divifé par celui 
des deux pignons 6 donnera pour quotient 
3 de révolutions de la troifieme roue 
pour une de la première, lequel quotient 
différé du premier 100 de 96 ^  de révo
lutions, dont la racine quarrée eft y .

L ’on voit clairement que les révolutions 
diminuent en ôtant des dents d’une roue, 
quoiqu’on les mette â l’atatre ; l’on pour
ront donc faire cette queftion : fi l’on ôte 
des dents d’une roue, combien en faudra-
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t-iî remettre à l'autre pour garder le même 
nombre de révolutions? La queftion feroit 
bientôt réfolue, fi Ton pouvoic faire des 
frayions de dents, comme Ton peut faire 
des fraâions de révolutions dans les exem
ples ci-deffiis. Si Ton fait l'opération, on 
trouvera
pour le premier cas,.. f6 x  64 =  3600
pour le fécond cas. *.43 x 83^ —  3600 
pour lê  troifieme cas.. .  i x  3600 =  3600 

L'avantage de cette méthode^de fa voir■ 
l’effet que produit l'inégalité qu’on donne 
au faéteur, me paroit fi utile dans l'horlo
gerie , où prefque tous les effets agirent 
par voie de multiplication &  de divifion 
des leviers les uns fur les autres, que je 
me détermine à donner encore un exem
ple fur deux petits nombres ; par exemple, 
foie 18 comme femme de deux.faéteurs.

Qiiarré de
Inégal. Somme, F a & e n r . Proti. l’inégal. Rac.

9 + 9==IS 9 * 9 =81 O O

1 0  +  8 ==iS io X8= 8 0 I I

il + 7==18 i l  x 7 — 7 7 4 ■2
3 2+6==18 12 x6=72 9 3
13 +  f  ==18 1 3  X S

16 4
1 4  + 4 = =18 T4  * 4 = f 6 25 5
I f  +  3~=18 M * 3 = 4 5 3« 6
1 6 + 2 —=18 16^2 =32 47 7
Ì7 +1==iS *7 ,xi — 1 7 64 8
*7 l + l = =18 —  8} 7 2¿ Si
*7f + ï = =18 * 7? * ? =  7l l \ 8f

II y a encore une autre obfervation à
faire dans les rouages : il faut, autant que 
rien ne s'y oppofe, employer des nombres 
fur les roues, qui foient multiples du nom
bre des ailes des pignons avec lefquels elles 
s’engrenent ; par ce moyen l'on a l'avan
tage que les mêmes dents agifTent toujours 
fur les mêmes ailes ; & lorfqu'on a l’engre
nage à examiner, un feul tour de roue 
fuffit, au lieu que lorfque les pignons ne 
divifent pas exactement le nombre de leurs 
roues, les mêmes dents ne fe trouvent plus 
fur les mêmes ailes qu'après un certain 
nombre de révolutions ; ce qui fournit une 
queftion à réfoudre qui n’a cependant rien 
de difficile en foi, mais qui peut être igno
rée par plufieurs ; & comme l'on a fouvent 
befoin de faire engrener des roues de dif
férées nombres pour avoir telle partie ou

V I B /
tel nombre de révolutions qui puîfTe pro
duire un effet, la queftion fe réduit â mon
trer quand les mêmes dents reparoifîent 
fur les mêmes ailes. -

Si deux roues de même nombre de dents 
s’engrenent l’une dans l’autre, quelque nom
bre de révolutions qu’elles fafi'ent, les mê
mes dents fe rencontreront toujours â tou
tes leurs révolutions ; il n’y a là nulle d if
ficulté. Mais fi l’une des roues a une dent 
de plus, alors les révolutions de l’une ne 
feront pas égales aux révolutions de l’au
tre, il s’en faudra d’une dent après la pre
mière révolution , de déite après la fécondé*, 
ainfî de fuite, jufqu’à ce que le nombre 
des révolutions de la première roué égale 
le nombre des dents dè la "fécondé ; par 
exemple, fi Pon a deux roués, l’une de 31 
& l’autre de 17 , fi 31, conduit 17 r les mt> 
mes dents fe rencontreront à la dix-feptie- 
me révolution de la première roue ; fi au 
contraire la roue de *17 côtidüit celle ¿031, 
elles fe rencontreront, à la trente-uniemc 
révolution de la première ; en un mot, les 
mêmes dents fe rencontrent erfprënant al
ternativement le nombre des dents de l’une 
pour le nombre des.révolutions de l’autre.

Enfin, pour remplir mes engagemens, il 
me refte à donner une fuite des rouages 
tout compofés , pour remplir tel nombre 
donné de vibrations &  d’ofeiliations.

6 6 6 \
s  s  s  s  

r. 6 0 .f0 .i0 .13 .

io x s | x 8 ix 2 6 —  ïg o f  s

6 6 6 . 1 - ,
y  y  y  y

2. 60.fo.49.13. 
i o x 8|x s | x 26™ ;I7694|. :

6 6 6 . £. ■
/  /  /  / ,

3. 60.f0.48.x3. .

10 x 8 5 X 8 x 2 6 = 17 3 3 3  b
6 6 6 J.

/  /  /  /
4. 66. f 4,48. i l .  '

IlX £ xgX 2 6 — 17434-' *
Y y  ij
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7  ̂ 6 f.

/  /  /  /
y. 63-6o. 54 . U .

9 X 10X9 X22= 17820*
6 6 <S b

y y y y
6. *4.4,8.48- IJ-

51X8X8X30=17280,

7 7 7 v
/ , . /  / . y -

7. ^3.55^5.15.

9 x 8x 8x 30— 17280 .

7 -5, 6 5.
/  /  /  /

8* 53.5M O.13. :
5 X9X8ix ^ ^ .= i77To*

7 7 7 i  '
/  /  >  /

9. 63.54-54* 1 f*
9 x ? fx  7|x  3 0 =  J 6067g.

1 <5 8 |.
/  /  /  /

IO., 55.52.48.15.
IIX glx6X  3 0 = 1 7 I60*

6 5 6 i
x  /  /  x

I J ,  54. 50. 50- 13 .

85X 26= 16250 .

5 6 5
X  /  /  /

12. 66.50.54.9.

11x 10 x 9 x 18 = 17 8 5 0 .

« M i
X /  /  /

33. 50.54.49.13.
10 x 9x 7 x 26= 16380 .

7 8 7 ï *
>  >  ✓  ^

24 , 56. 60. 57 . 15 .

8x7^x81x30=14657^

i f .

16.

17-

18.

V  1 B 
€ 6 6 f.

/ / X X
60.48.51.13.
1,0X8X8^X26=17680-

5 S 8 f.
/ X X /

72.60.50, I f .
I 2X;£X6 'X 30= 16875,

7 8 7  6 I.
x  x  /  N N

42.40.35.32.11.
6x5x5x5̂ x22=18040.

A  fécondés*

roue de fécondé mue par le pignon: de roof- 
d’échappement.

6 6 5
X  /  /  /

54.i2.50.r3. .
9 X 85X 8jX 26=16900 à 4 |g par "

5j «  « ; « i- " î J
s  /  S S

19. <jo.4g.4s.14. : s
10x8x8x28—17930 à 4 j |p a r  "

| \5 6 6 s  b<
/  /  /  /

i 30. JJ .j4 .4S.i3 .

1
95X9X8X26=17160 à 4 g .

13 6 6 6 b

y y y y4
31. 56.54.5O.i2, i;’

9^X9 X81X2 4 = 1 6 8 0 0  à 2 f*’ - ■;
^O o o 0 jt u o <5

s  S  /  s
22. 64.60.60.16.

8x 7|X 7|x 32=14400 à 4.
D ’une montre à deux balanciers, échaph 

pement de M. de la Roche*
I 73 i j
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7 7 7 io.

' s  s  . S  s
®3. 5 6 4 2 4 2 4 0 , 6 * .

8X5K5X4XÎ2— r3824a 3 If.

D 'u n e montre à fécondés en bague,

6 6 6 6 h
/  V  /  V  /

•54. 36.36.30.30.10. ,
6x6x5x5x20=18000 à 5 par "

8 6 6
y  y  S >

2 f. 6 0 4 8 .70* 1?.
7 f x 8 x i o x 3 o = i8 o o o  à 5 vibr. p ar" 

M ontre à 36 heures battant les fécondés.

g 8 ii i*
/  y  /  /

£56. 64.60.30.11.
§X7fx 2̂ x22=3600 à 1 vibr. 

M ontre à une dem i féco n d é  à, 32 heures.

10 /8 8 ia' -¿*
X  /  /  /  /

Î7. 50. 64. 60. 48. if.
fufee 6 tours§ x 5 x 3 x 7 1 x 4 x 3 0 = 7 2 0 0  

‘ par heure.

M ontre d  h u it jours à demi-fecùndes au
** ■ \ . .,.••• . . .■ ' J ; ,centre.

fuie«* io 10 8 8 8 b
/  /  y  y  y  y

28.. ' 50. 60. 60, 64. 32. ii*.
à 6 toursfxîX6x7jxgX4X3o =7200/
. . ■ ■ > ' f - "  “ L à 2 vib.r . ■ ■ .. 1,. \,.

M ontre à h u it  jours, battant les fécondés  

au centre.

fufee1, j . iQr, 19* :8< 8* , b
: ¿ L y y ~ " y j . y  ■-

29. - 1 ’56*¿Oi 60. 64; 30* * ?
. V*! ; î / ' >.' ■ i-

M b f o ù v s  îx 6 X 7 |x 8 .x 60=3600.

. V I B  317
M ontré a au tusis battant Us fécondés au 

centre.
fu fee, 3 7  Cl 6 b

y y y y s
30. 73.70.4*48 .30.

9 tours \ X9X 10 x7^ X 8 x60 = 33 
jours | , à 3600 par heure. 

M ontre à f ix  m ois battant les fécondés. 
16 6  6  6  ±
y y y y yf

31. 96.96.108.108.30,
8 tours f x i 2 X 1 8 x 1 3 x 6 0 =  1 §4 jours.

ou 6 moii’i
M ontre à un an battant la féconde ex

centrique. . . ,
8 6 6 6 b.

y y y y y
32. 96.36.108.108*30.

8 to u r s|x i2 X l2 X lg X  18X 60 = 378
jours.

Rouage pour être-employé au pm dah à fé 
condés ? pour êtri remonté tous les m ois 

12 10 g g b

y y y /  y.
i> 96.90.64,60 30.

34 tours de cylindre X8X9X8X 

7 fx 6 o = 3 7 jo u rsfà  3600 par heure. 
Longueur 3 3 pieds $ ligues 

A utre pendule d’ un m ois,

12 IO 10 10
y  y  /  >  /

2. 84-80.80.7f.30.
14 tours 7 X g x 8 x 7 | x 6 0 = 3 2 ! ¿3600. 

Longueur, 3 pouces Soignes

Pendule à fécondés pour être remontée tous 
* les huit jo u rs* ’ ;

8 8 7 I* 
y y y y -

3. 96.60 f 6.30;> ; >: .
; 1  ̂6 tours ■ 12 :x 7 | x  'g?x 60 =  8 jours, 
j . ■ !! * ; 3600 ©fcilktion& par heure.

•\ >’>■- . > lÿmgaiur ÿp îed ç g lignes ̂ ,
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Ancre d h uit jours ù  plus,

10 % 7 l  
A  A  A  A

4. 90,60.56.30.
9 *7|x  8x60 = 8  jours.

Longueur, 3 pieds 8 lign es^ .

Pendule à uno demi-feconde par battement 
à huit jou rs t  avec une fu fe c  comme à 
une montre , peut fa ir e  une très-bonne 
pendule y quoique le pendule a it peu de 
longueur*

1010 8 8 8
A  A  A  A  A  A,

f ,  50.60 .60 .64 . 3a. I f ,

6 tours | X 10X6X7^X8X8X30= 8 
jours , à 7ÜQ0 par heure.

Longueur, 9 pouces a lignes. 
Pendule à un m ois & à rejfort.

14 « 7 7 I-
A  A  A  A  A

6. I 20.8«.77.70. 3o.
1 tour 8  ̂x  10 x  11 x  10 x 6 0 = 3 z 

jours s à 6600 par heure. 
Longueur 3 io  pouces.

Pendule d quinze jours & d rejforu

13 H  i  i
A  A  A  A  A

7. 84-80-72.66.3i.
7 tours 7 X 10 x  iz  x 11 x  62 —  20 

jours | , à 8184 ofcillations.
Longueur , 7 pouces.

Pendule à huit jo u rs .

i z  8 6 6 
A  A  A  A  A .

8. 66.64.72.66.30.
5 tours^ X 5 ix s x i z x i ix 6 o  =  10 

jo u r s ,à 7920 ofcillations. 
Longueur, 7 pouces 6 lignes. 

[Dans B les pendules à reifort, oh fon

V I B
cherche à faire le pendule auflfi long que 
la boîte le peut permettre , on ne m ie  
guere les nombres du rouage ; "ce n’eiî 
que fur le rochet dont on diminue le nom
bre de ces dents quand le pendule aug
mente en longueur , & au contraire ; en- 
forte quTon peut prendre fans erreur fen- 
iible fur un rochet
de 33 qui donne 7160 ofcillations ç po
de 31 
de 31 
de 30 
de 29 
de 28 
de 27 
de 26 
de 25 
de 24 
de 23 
de 22 
d®21 
de 20 
de 19

7040 
6S20 
6600. 
6380 
6160 
5940 S 710
5500
5280

■ 5060
4840
4620
4400
4180

9
iô
10
n
12
*3

*7
r-8
io
22
24
27

lig.

I
6
6

C et article ejl de M . P o m i  X i i^  horloger*

V ib r a t io n . Ceraoteft auflî ëmpïoyé.en 
phyfique , <S?r. pour exprimer différens air-i 
très mouvemens réguliers,^ alternatifs. 
On fuppofe que les fenfatibns fe font par 
le moyen du mouvement de vibrations des 
nerfs, qui part des objets extérieurs3 &.eft 
continué jufqu’au cerveau. V. Se n s a t io n , 
V isio n  , N erf  , ù c , M. Newton fup- 
pofe que lés différens rayons de lumtere 
font des vibrations de différentes viteiTes-, 
qui excitent les fenfations des différentes 
couleurs, à peu prés de la même maniéré 
que les vibrations de Pair excitent les fen
fations de différens fons , à proportion de 
leurs vîteffes. V . C o u l e u r , So n , &c.

Suivant le même auteur, la chaleur n’eft 
qu’un accident de la lumière , ' occaffonné 
parles rayons qui excitent un mouvement 
de vibration dans un milieu fubtil & éthéré, 
dont tous les corps font pénétrés. P o y e ç  
Mil ie u  & C h a l e u r .

Au moyen des vibrations de ce même 
milieu, M. Newton explique les acéês 
alternatifs de facile' réflexion 5t de facile 
Tranfmiffion des. rayons. P, lATatlERP 
.R a y o n  , R é f l e x io n  , &c.

On a oblervé dans les Tranfactions p h i-
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lofbphi^ues , que le papillon dans lequel le 
ver-à-l'oie eft transformé, fait 130 vibra- 
tions ou mouvemens de fes ailes dans 
Paccouplement. Chambers.

V i b r a t i o n . ( Mafique. ) Le corps fo- 
nore en a&ion fort de fon état de repos 
par des ébranlemens légers, mais feniîbles , 
fréquens & fuccefTifs, dont chacun s'appelle 
une vibration♦ Ces vibrations, communi
quées à Pair, portent à l’oreille , par ce vé
hicule , la fenfation du fon ; & ce fon efl 
grave ou aigu , félon que les vibrations font 
plus ou moins fréquentes dans le même 
tems. Voye\ So n . ( S )

VIBR ATO  , ( Geog. moi, ) riviere d’I
talie , au royaume de Naples ,dans J’Ab- 
bruzze ultérieure. Elle fort des environs 
d’Afcoli, & fe jette dans le golphe de Ve- 
nife. ( D . J . )

V IC , (Geog. moi.') ville d’Efpagne, 
en Catalogne , fur une petite riviere qui 
fe rend dans le Ter , dans une plaine fer
tile, à 10 lieues au nord-eit de Barcelone, 
à 14 au couchant de Gironne, & à 110 
au nord-efl de Madrid, Cette ville efl 
VAufonia des anciens, & elle étoit autre
fois la capitale des Aufétains j mais elle fut 
ruinée au neuvième hecle ; elle s’eft rétablie 
depuis , & a été décorée d’un évêché qui 
vaut fîx mille ducats de revenu. Long. 19.52. 
latit. 41. 50. (D . J .)

V i c -d e - B i Go r r e  , ( Geog. moi. ) ou 
fimplement Vie > petite ville de France, 
dans la Gafcogne, au diocefe de Tarbes, 
recette du comté de Bigorre, à trois lieues 
au nord de Tarbes , fur le ruifïeau de 
Seches. C ’étoit autrefois la réfidence des 
comtes de Bigorre. ( D. J. )

V ie  en  C a r lad ès  ou V ic-s u r - l a -  
C e r e  ,(  Ge'og. moi. ) bourg de France, 
en Auvergne, fur la Cere, & le chef-lieu 
du Comté de Carladès. Ce bourg efl con
sidérable , & fréquenté par les eaux mi
nérales de fa fontaine, qü’on y va boire 
au mois de feptembre-

Cette fontaine minérale efl: au pied du 
Cantal, & à la tête d’une prairie. On la 
nomme dans le pays la Font -  Salade, 
c’eft-à-dire la fontaine falee. En effet , fes 
eaux contiennent beaucoup de fel ; car une 
pinte d’eau minérale de V ie  produit deux 
dragmes d’un fel nitreux alluli & fixe.

T I C
Comme il s’amaffe beaucoup de rouille au 
fond des cuves de pierre où Ton met de 
cette eau , il faut qu’elle contienne en 
même tems des parties ferrugineufes, qui 
demeurent mêlées avec ce fe l, de même 
qu’elle demeure avec le fel de tartre cal
ciné , & elles ne fe féparent qu’après que 
Peau_ a long-tems féjourné dans des cuves 
de pierre. (D . J .)

t V i o l e -comte  , ( Geog. moi. ) petite 
ville de France, dans la baffe-Auvergne , 
au nord de Clermont, & près d’IiToire,

Le nom de Vic-le-comte , Vicus co
nnus 2 en latin barbare , a été donné à 
cette petite ville, parce que les derniers 
comtes d’Auvergne y eurent leur réfidence, 
après avoir été réduits dans des bornes 
fort étroites par la confifcarion que Phi
lippe-Augure fit des biens du comte G ui, 
dont le fils Guillaume n’obtint qu’une fort 
petite portion. Louis X IV céda Vic-le- 
comte avec la baronnie de la Tour , aux 
ducs de Bouillon , pour une partie de la 
récompenfe de la principauté de Sedan. 
Long. 10. 55. latit. 45. 32.

Vic-le-comte efl connu des médecins 
françois par les fontaines minérales, qui 
font à demi-lieue de cette ville, fur le 
bord de l’Allier. La plus fréquentée de 
ces fontaines s’appelle la fontaine du Cor
net ;I’eaü en eiï un peu tiede, limpide, 
prefque fans odeur , d’un aigre pâteux, 
& un peu vineux ; elle fait avec la noix 
de galle une teinture de rouge fort brun, 
& un rouge un peu violet avec la teinture 
de tournefoL La fontaine dite de la Roche 
efl froide, plus forte que celle du Cornet, 
& cafïè les bouteilles dans le tranfport; 
elle a encore le défavantage d’être fouvent 
inondée par les eaux de la riviere. Les 
eaux de la fontaine de Sainte-Marguerite 
font froides , & plus agréables à boire que 
celles du Cornet, La quatrième fontaine 
eft une fource chaude qui fort fous un gra
vier par petits bouillons. Toutes ces qua
tre fources n’ont point encore été exami
nées ni anaîyfées avec un peu de foin, 
(D . J .)

V ï C-FeZENSAC , (Ge'og: m oi.) en la
tin F i de ne ¿¿t, petite ville de France, dans 
le bas-Armagnac, fur la Douze, au diocefe 
d’Aucb 3 avec une collégiale, (D . J.)
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V ICA IR E , f. m, ( Gramm Jv* 

rîfprud. ) vicarius ,eft celui qui iàît les 
fondions d’un autre, qui alternes vices 
gent.

Ce titre fut d’abord ufité chez les R o
mains ; on Je donnoic aux Jieutenans du 
préfet du prétoire , comme on le dira ci- 
après.

On donna depuis, dans les Gaules, ce 
titre aux Iieutenans des comtes & à plu- 
iieurs fortes d’officiers qui faifoient les 
fondions d’un autre , ainfi qu’on va l’ex
pliquer dans les fubdivifions fuivanres.

VICAIRES desabbés ,font ceux que les 
abbés titulaires ou commendataîres com
mettent pour les aider & fuppleer dans 
leurs fondions , â l’exemple des ¡vicaires 
généraux des évêques.

L ’ordonnance d’Orléans, art. y , porte 
que les abbés &  curés qui tiennent plu- 
fieurs bénéfices par difpenfe, ou réfident 
en l’un de leurs bénéfices requérant réfi— 
dence & fervice a élue 1 , feront excu fés de 
la réfidence en leurs autres bénéfices , à 
la charge toutefois qu’ils commettront 
vicaires ? perfonnes de fuffifance , bonne 
vie & mœurs, â chacun defqueis ils a li
gne ronc telle portion du revenu du béné
fice qui puiffe fuffire pour fon entretene- 
ment ; autrement cette ordonnance en
joint à l’archevêque ou évêque diocéfain 
d’y pourvoir , & aux juges royaux d’y te
nir la main.

Ce n’eft pas feulement dans' le cas d’ab- 
fence & de non-réfidence que les abbés 
ont des vicaires , ils en ont aufïi pour les. 
aider dans leurs fondions, Î oyê  A b b é .

Vicaire amoVLble y eft celui qui eft 
révocable ad nurum , a la différence des 
vicaires perpétuels ; tels font les vicaires' 
des curés & ceux des évéques ; on les ap
pelle auffi quelquefois par cette raifon vi
caires temporels y parce qu’ils ne font que 
pour autant de tems qu’il plaît à celui qui 
les a commis. Voye\ VICAIRE PERPÉ
TUEL 0 Vicaire temporel.

V icaires apostoliques , fontdes
v i c a i r e s  du faînt fîege , qui font lesfonc- 1 
tions du pape dans les églifes ou provin- 
ces éloignées, que le iainr pure a commis 
à leur direction. L ’écabliflemenc de ces 
fortes de vicaires efl fort ancien.

V I C
Avant l’in/litution de ces vicaires, les 

papes envoyoient quelquefois des légats 
dans les provinces éloignées , pour voir ce 
qui s’y paffoit contre la difcipline çedé- 
fiaftique , & pour leur en faire leur rap
port ; mais le pouvoir de ces légats étoic 
fort borné ; l’autorité des légations qu’on 
appella vicariats apofio tiques P étoit plus 
étendue.

L ’évêque de TheÎîàkmique , en qualité 
de vicaire ou de légat du faint fiege , 
gouvernent onze provinces il confirmait 
les métropolitains,aflembloit les conciles^ 
&  décidoit toutes les affaires difficiles.

: Le reffort de ce vicariat fut beaucoup 
refireint iorfque l’empereur Juftinien eut 
obtenu du pape Vigile un vicariat du faint 
fiege en faveur de l ’évêque d’Acride, ville 
d laquelle il fit porter fon nom. Ce vica
riat fut entièrement fupprimé lorfque Léon 
Plfaurien eut fournis toute: l’Illyrie au pa
triarche d’Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même 
à S. Céfaire, archevêque d’A rles, la qualité 
de vicaire &c l’autorité de la légation fur 
toutes les Gaules.

Cinquante ans après, le pape Vigile don
na le même pouvoir à Auxanius &  à Au- 
rélien , tous deux archevêques d’Arles.

Pelage I le continua à Sabandus.
S. Grégoire le grand le donna de même 

à V irgile , évêque d’Arles , fur tous les 
états du rpi Childebert , &  fpécialement 
le droit de donner des lettres aux évéques 
qui auroient un voyage à faire hors de leur 
pays, de juger des caufes difficiles, avec 
douze évêques, &  de convoquer les évê
ques de fon vicariat.

Les archevêques de Rheims prétendent 
que S. Remi a été établi vicaire ûpoftoli- 
que fur tous les états de Clovis ; mais ils- 
ne font point en poileffion d’exercer cette 
fon&ion.

Les légats du pape , quelque pouvoir 
qu’iîs aient reçu de lu i, ne font toujours 
regardés en France que comme des vicai
res du pape, qui ne peuvent rien décider 
fur certaines affaires importantes, fans un 
pouvoir fpécial exprimé dans les bulles de 
leur légation, Voye\ LÉGAT.

Le pape donne le titre de vicaire apos
tolique aux évéques qu’il envoie dansjes

millions
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millions orientales , tels que les évêques 
françois qui font préfentement dans les 
royaumes de Tunquin, de IaCochinchine, 

' Siam & autres- Voye\ M issions. K byq 
Fevret &  d’Hérîcourt.

V icaire ou Champion, ¿toit celui 
qui fubftituoit quelqu'un &: fe battoitpour 
lui en duel, ou pour futur à fa place quel- 
qu’autre ¿preuve du nombre de celles qu'on 
appelloit purgation vulgaire 3 telles que 
celles de Peau froide ou ae Peau bouilian* 
t e , du feu , du fer ardent, de la croix, de 
Peuchariftie, Oc, Hincmar, archevêque de 
Rheims , parlant du divorce de Lothaire, 
roi de Lorraine , avec Thietberge, die-qu'à 
defaut de preuve, le vicaire de la reine 
le préfenta pour fubir Pdpreuve de Peau 
bouillante, dont il forcit fans aücun mal. 
Vbye\ Du e l , Champion, Combat, 
Champ clos, Epreuve , Purgation 
vulg-aïr’e.

C h a n o in e s-v ic  air e s  , font des fémi- 
prébendes ou des bénéficiers iriftitués dans 
certaines ¿glifes cathédrales pour chanter 
les grand'me lies &: autres offices : ce qui 
leur a fait donner le nom de chanoines- 
vicaires , parce qu'ils faifoiertt en cela les 
fonctions des chanoines. Voye\ le Gtojf. de 
Ducange au mot v ¿carias y à Par ci de vi- 
carii dich beneficiarii &c.

V icaire du comte, ou'Vicomte , 
eft celui qui fait la fonction du comte. Sous 
la premiere & la fécondé race de no? rois, 
on donnoit le titre de vicaire en général 
à tous ceux qui rendoient la juftice au lieu 
&  place , foit d’un comte ou de quelque 
autre juge II y  a voit des vicaires dans cha
que canton. Les vicaires des comtes ne 
jugeoient que les affaires légères \ la con- 
noïifance de eelles qui étoient plus im
portantes , & des caufes criminelles étoit 
réfervée au comte : ce qui donne lieu de 
croire que les moyenne & balle juitices, ap
pellees quelquefois vicaria , ont t;ré de ces 
officiers leur nom fit leur origine.

Ils font appelles en quelques endroits 
miffi dominiciy pat rapport aux comtes qui 
les députoient dans les différons cantons 
de leurs gouVernemens f  & en conféquence 
ils étoient obligés de fe trouver avec eux 
¿mx plaids généraux des 'comtes.

Ils étoient auffi chargés du foin de lever 
Tome X X X V .

V i e . . .  3<ri
5 les tributs chacun dans leurs diflri&s, com- 
ï me ont fait depuis les maires des villes 
t qui paroiffent defeendre de ces vicaires.
[ Il eft:faît merition d e ces vicaires dans 

la loi desVlfigoths, danslaloifalnjue, dans 
i la loi des Lombards, dansdes capitulaires,
■ dans les formules de ‘Marculphe,

Ces'WcaiVer des^comtesFont les-mêmes 
i qu’on appelle ailleurs vuomtes, quel-
; quesendroits vi'guitrs. Voyez VICOMTE ,
■ V lG U I E R .
! V icaires des -curés , font des prê

tres tléiHiVés â :lbuiager les curés dans leurs 
f o n d i o n s , à  les fuppîéer en cas d’ab- 
fence, maladie, ou autre empêchement.

La première inftitution de ces Fortes de 
vicaires, ëft prefqu auffrancienne que celle 
des curés,

L'hiftoire des Îïxieme fîc'feptieme fíe* 
des de Téglife nous apprendque quand les 

'évêques appelloient auprès d'eux dansda 
ville épifeopaie les curés aie la xampagne 
'diftingUés par leur mérite, pour en com- 
’yofer le clergé - de leur cathédrale ; en ce 
eas les curés commettüient eux-; mêmes-des 
' vicaires & ces pareilles dont iis étoient ab- 
fens : &  cet ufage étoit autorifé .par les 

-conciles.
L e  fécond canon du concile de Mende , 

tenu vers le milieu du feptiem efiede, jen 
-a une difpofition précife.

Le concile de Latran ernizt^ , curvort 
3 z , dit en parlant d’un curé a inft appelle 
dans l’églife cathédrale : idoneum fiudeat 
habere vicanum  canonice infiim tum .

Les différentes caufes pour lefquelles on 
peut établir des vicaires dansdes parodies, 
font : i°. Quand le curé eft abfent,d'évê
que en ce cas eft autorifé par le droit des 
décrétales à commettre un vicaire. L ’or
donnance d’Orléans confirme cette difpo- 
iition : z°. Quand le curén’eft pas;en étac 
de la deiTervir , foit à canfe de quelque 
infirmité ou de fon iuiuffifance, le concile 
de Trente autorifé l’évêque à commettre 
un vicaire. 30. Quand la paroiffe eft de-fi 
grande étendue & tellement peuplée, qu'un 
fW  prêtre ne fuffit pas pourTadminiftra-î 
tion des facremens &  du fervice divin, Je 
même concile de Trente antonfe Tévêqoe 
d-établir dans-ces paroiffes le  uombiie'Ü9 
prêtres qui fera-ñéceftaire.
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C’eft aux évêques qu’il appartient d'îrïf- 
tituer de nouveaux vicaires dans les lieux 
où il n’y en a pas ; ils peuvent en établir 
un ou plusieurs , félon l’étendue de la pa- 
roifïe & le nombre des babitans.

Four ce qui efl des places de vicaires 
déjà établies forfqu il y en a une vacante, 
c’eftau curé â fe choifir un vicaire entre 
les prêtres approuvés par l’évêque, & à Fe— 
véque à lui donner les pouvoirs nécefïàires 
pour prêcher , confeffer ; il peut les limi
ter pour le tems & le lieu , Sc les lui reti
rer lorfqu’il le juge à propos. Le curé peut 
anili renvoyer un vicaire qui ne lui con
vient pas.

La portion congrue des vicaires eft de 
150 livres lorfqu’ils ne font pas fondés.

Les vicaires avoient'autrefois dans cer
taines coutumes le pouvoir de recevoir 
les tellarnens, concurremment avec les 
cures ; mais ce pouvoir leur a été ôté par la 
nouvelle ordonnance des teftamens.

Vroye\ le concile de Narbonne en 15 31, 
Rheims en 1564, le concile de Trente, 
l'ordonnance d’Orléans, art. la coutume
de Paris, article 290. Van-Efpen, Boich, 
Fagnan, Gerfon, Catelan.

V i c a i r e s  d e s  é l e c t e u r s . V&ye\
ci-aprês à la fin de l*article des vicaires 
de l’empire.

V i c a i r e s  d e  l ’ e m p i r e  , font des 
princes qui repréfentent l’empereur d’Alle
magne , & qui exercent fes fondions en 
cas d’abfence ou au autres empêchemens, 
ou apres fa mort en cas d’interregne.

Anciennement les empereurs &  les rois 
des Romains nommoient ces vicaires dont 
la fondion n’étoit qu’A vie , & quelquefois 
même limitée à un certain tems & à une 
certaine étendue ne pays.

Mais par fuccefïion de tems , cette digni
té & fondion font devenues héréditaires.

La fondion des vicaires de l'empire n’a 
îleu que quand il n’y a pas de roi des R o
mains en effet le roi des Romains, lorf
qu’il y en a un, eit le vicaire général &  
perpétuel de l’empire.

11 y a trois autres princes qui, au défaut 
du roi des Romains, exercent les fondions 
de vicaire de l’ empire , fa voir, l’éledeur 
Palatin , Péledeur de Bavière, & l’élec- 
teerde Saxe \ niais les. deux, premiers n’ont

V IC
f entr’eux deux qu’un même vicariat qu’ife 

font convenus d’exercer alternativement.
Le vicariat de Bavière ou du Palatin s’é

tend dans la Sonabe , la Franconie  ̂la Ba
vière &  tous les pays où paffe le Rhin , &  
dans- les provinces d’Italie &  autres qui 
font foumifes à l’empire.

Le vicariat de Saxe comprend les pro
vinces où le droit faxon eft obfervé ; les 
duchés de Brunfwick & de Lunebourg, de 
Poméranie,de Mecklembourg & de Brême, 
& tous les autres pays fïtués dans les cer
cles de la haute &  bafle-Saxe , quoique le 
droit commun y foit en ufage.

Les vicaires de l ’ empire exercent leur 
pouvoir chacun féparément dans les pro
vinces de leur d iflrid r fi ce n’eft dans la 
chambre impériale de Wetzlar, où l’on met 
dans les aÛes les noms des deux vicaires 
enfemble, i  caufe que la j¡uítice y efl ad- 
miniftrée au nom de tous les états de- 
Bempire.

Les vicaires de V'empire font îa fonc
tion des anciens comtes palatins qui ad- 
miniftroient la juftice dans l’empire au 
nom de l’empereur ; favoir, le comte pa
latin du Rhin , & le comte palatin de Saxe.

Leurs principales fondions confident à 
nommer aux bénéfices dont la nomination 
appartient à l’empereur , préfenter aux 
chapitres des églifes cathédrales ou colle
giales , & aux abbayes , des perfonnes ca
pables pour remplir la première chanoi- 
nerie ou dignité vacante: ce que l’on ap
pelle en Allemagne droit d es 'premieres 
prières , &  qui revient â peu près à ce 
qu’on appelle en France , droit de joyeux  
avènement»

I Ce font eux aufîi qui adminiilrent les 
, revenus de l'empire , & qui en difpofent 

pour les affaires publiques ; ils. reçoivent 
la foi &  hommage des vaffaux de l’em
pire , donnent finveftiture des fiefs, ex
cepté des principautés & autres grands 
états dont l’ínvefHture efl réfervée à l’em
pereur feul, lequel à fon avènement com* 
firme tout ce que les vicaires ont fait, pen
dant I’interregne : néanmoins ceux qui ont 

. fait la foi &  hommage A un des vicaires 

. de l'empire , font obligés de la renouvel-- 
ler à l’empereur.

Le. roi de Bobeme jJ’éledeut de Bavière^
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ceux de Saxe , de Brandebourg & le comte 
Palatin , ont aufli chacun des vicaires nés 
héréditaires pour les grandes charges de la 
couronne impériale , qui font attachées à 
leur éle&orat. Ces vicaires font les fonc
tions en la place de ceux qu’ils repréfen- 
tenc, à l’exclufion de leurs ambaflàdeurs ; 
ils font inveftis de ces vicairies par l’em
pereur. Voye\ Heifs , Hijh de L'empire ; 
Ducange , Gloffi bu. La Marriniere.

V ic a ir e  de l’évèque  , eft celui 
qui exercé fa jurifdiétion ; les évêques en 
ont de deux fortes ; les uns pour la ju
rifdiétion volontaire, que F on appelle vi
caires généraux ou grands-vicaires } & 
quelquefois aufli des vicaires forains j les 
autres pour la jurifdiétion contentieufe, 
qu'on appelle officiai V. V ica ir e  fo~ 
hatn , Gr a n d - v ic a ir e , Of f ic ia i .

V î CAIRE*Fer m iER , étoit celuiauquel 
un curé ou autre bénéficier à charge d’â
mes, donnoit à ferme un bénéfice qu’il 
ne pouvoit conferver , & que néanmoins 
il retenoit fous le nom de ce fermier. 
Dans le concile qui fut convoqué à Lon
dres par Otton , cardinal légat, en 12.37, 
les 1, S, 9 , & 10e décrets eurent pour j 
objet de réprimer deux fortes de fraudes 
que l’on avoir inventées pour garder en
semble deux bénéfices à charge d’ames. 
Celui qui étoit pourvu d’une cure comme j 
perfonne , c’eft-i-dire , curé en titre, en 
prenoit encore une comme vicaire , de 
concert avec la perfonne à qui il donnoit 
une modique rétribution ; ou bien il pre- 
îioic à ferme perpétuelle à vil prix le re
venu de la cute. Ces abus étoient devenus 
iï communs , qu’on n’ofo les condamner 
absolument ; on fe contenta de donner à 
ferme les doyennés, les archidiaconés & 
autres dignités femblables, ou les revenus 
de la jurifdiétion fpirituelle & de Fadrai- 
niflrarion des facremens. Quant aux vi- 
caireries, on défendit d’y admettre per
fonne qui ne fût prêtre ou en état de I’étre 
aux premiers quatte-tems. Voye\ le chap. 
Ne clerici vel monachi vices fia s  ? &c. 
qui eft un canon du concile de Tours. 
Le canon Prœcipimus 2 1 , qu&fL 2.

V ic a ir e  fo r a in  , eft un vicaire 
tfun évêque ou autre prélat, qui n7a de 
pouvoir que pour gouverner au-dehors du
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1 chef-lieu , & quelquefois dans une partie 
feulement du territoire fournis à la jurifr. 
didion du prélat, comme le grand vicaire 
de Pontoife , qui eft un vicaire forain de 
l’archevêque de Rouen. Voye1 VICAIRE, 
général.

On entend aufli quelquefois par vicaire > 
forain ,  le doyen rural , parce qu’il eft en 
cette partie le vicaire de l’évêque pour 
un certain canton. V\ DôYEN RURAL.

Grand-VICAIRE ou VICAIRE GÉNÉ
RAL’, eft celui qui fait les fonétions d’un 
évêque ou autre prélat.

Les grands-vicaires ou vicaires géné~ 
raux des évêques, font des prêtres qu’ils 
écabliflènt pour exercer en leur nom leur; 
jurifdiétion volontaire , & pour les foula* 
ger dans cette partie des fonétions de l’é
pi feo pat.

Il eft parlé dans le fexte, des vicaires , 
généraux de Févêque , fous le titre de offi— 
cio vicarii. Boniface'VIII les confond 
avec les officiaux, comme on fait encore 
dans plu fleurs pays : aufli fuppofe-t-on . 
dans le fexte que la jurifdiétion volontaire 
& la contentieufe font réunies en la perfonne 
du vicaire général de l’évêque.

Mais en France, les évêques font dans 
l’ufage de confier leur jurifdiétion conten
tieux à des officiaux, & la volontaire à des 
grands-vicaires.

Quand la commiflion du grand-vicaire 
s’étend fur tout le diocefe fans reftriétion, 
on l’appelle vicaire général ; mais quand il 
n’a reçu de pouvoir que pour gouverner 
certaines parties du diocefe, on l’appelle 
vicaire général forain.

L ’évêque n’eft pas obligé de nommer des , 
grands-vicaires 7 fi ce n’eft en cas d’ab- 
fence hors de fon évêché, ou en cas de ma* 
ladie ou autre empêchement légitime, ou 
bien à caufe de l’éloignement de la ville 
épîfcopale ; & enfin s’il y a diverfité d’idio
mes dans différentes parties de fon dio- . 
cefe.

La commiflion de grand-vicaire doit être 
par écrit, lignée de Févêque & de deux té
moins , & infmuée au greffe des infmua- 
rions eedéfiaftiques du diocefe , à peine 
de nullité des aétes que feroit le grand- 
vicaire.

Pour être grand- vicaire f il faut être 
Z 2 ij
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prête© j gradué, naturel ffançcus ou natm'- 
ralifé. .

Les réguliers peuv enterre grands-jacat- 
t&s  y pourvu que ce foit du confeuteinent 
dé leur fup¿rieur.  ̂ x

L ’ordonnance de Blois défend a tous 
officiers des cours ibuveraînes &  autres 
tribunaux ? d’exercer la fon&ion de grand- 
vicaire,

II y a néanmoins un cas où l’évêque peut 
& meme doit nommer pour fon grand- 
vicaire ,■ ad hoc ? un confeiller clerc du 
parlement‘ fa voir, lorfqu’on y fait le procès 
à un eedéfiaftique, afin que ce vicaire pro
cédé à î’mftruâioa, conjointement avec le 
confeiller laïc qui en eft chargé.

L ’évêque ne peut établir de grand-vicaire 
qu’aprés avoir obtenu fes bulles , & avoir 
pris poffefiion ; mais il n’eft pas néceiFaire 
qu’il foit déjà facré.

Il eft libre à l’évêque d’établir un ou plu- 
fieurs grands -vicaires. Quelques-uns en 
ont quatre , & même plus. L’archevêque de 
Lyon en a jufqu’à douze*

Les grands-vicaires ont tous concurrem
ment l’exercicede la jurifdiétion volontaire, 
cjmme délégués de l’évêque; il y a cepen
dant certaines affaires importantes qu’ils ne 
peuvent décider fans Pautorité de l’évê
que , telles que la collation des bénéfices, 
dont ils ne peuvent difpofer, à moins que 
leurs lettres n’en contiennent un'pouvoir 
fpécial.

L’évêque peut limiter le pouvoir de fes 
grands - vicaires y & leur interdire la con- 
noiftànce de certaines affaires , pour les
quelles ils feroient naturellement compé-. 
tens.

Le grand- vicaire ne peut pas déléguer 
quelqu’un pour exercer fa place.

On ne peut pas appeller du grand-vicaire 
à 1 evêque , parce que c’eit la même jurîf- 
di&ion ; mais fi le grand-vicaire excede fon 
pouvoir ou en abufe , l'évêque peut le défa- 
vouer ; par exemple , fi le grand- vicaire a 
Cûnfereun bénéfice à une perfonne indigne ,
J evêque peut le conférer à un autre dans 
les fix mois.

Il eft libre à l’évêqua de révoquer fon 
grand-vicaire quand il le juge à propos , & 
la ns qu’il foit obligé de rendre aucune rai- 
fon ; il faut feulement que ta révocation

vrc
, foit- par écrit & iniWée aju du dio-r 
j cefe i .jufques-là; les, A&es fai|s paç le.grpnd* 
\ vicaire font vailles 4 Fégard de; ceux qui 
j les obtiennent ; mais le grdmfipi caire dpi£ 
! s’abftenk d& toute fonâhim, dès que-la révo
cation lui eft; connue. . , ^

La jurifdlâion du gnapfi- vicaire, finît 
auifi par la mort de féveque , PU lotfquç 
l’évêque eft transféré, d’un, ftçge à un. autre , 
ou laffqu’iî a donné fa dénuigon entre les 
mains du pape.

S’il fu.rvient une excutumunication ? fuf- 
" penfe ou interdit contre l’évêque , les p.out 
voirs du grand- vicaire font fufpendus , juf- 
qu’4 ce que la cênfure foit levée, Jfoyei les 
Mémoires du clergé, la Mibliotheqm cano* 
nique y les Définitions canoniques y d’Hé- 
ricourt, Fuet, la Combe.

Haut- V ic a ir e  , eft un titre que l’on 
donpe vulgairement au* ecçl.éfiaftiques qui 
deifervent en qualité de vicaires perpé
tuels les canonicats que certaines églifes 
poiTedeut dans une cathédrale, comme à 
Notre-Dame de Paris, pù il y a fix de ces 
vicaires perpétuels, ou hauts-vicaires.

V ic a ir e  h éréd itaire;. Il y a des 
vicaires féculiers en ticr-e dOffices qui font 
héréditaires , tels que les vicaires de l’em
pire. Voyei VICAIRES DE l’EMRIRE-

V i c a i r e , ou Ho m m e; v iv a n t  e t
MOURANT. Queques coutumes qualifient 
l’homme vivant & mourant de vicaire > 
parce qu’en effet il repréfençe la perfonne 
du vaifah Voye\ FIER , Foi, HOMMAGE , 
Homme v iv a n t  et  m o u r a n t .
. V ica ir e  de Jesus-Christ , c’eft le 

titre que prend le pape, commefûcçdÎeur 
de faînt Pierre. Voye\ P a fE.

V icair e  lo c a l , eft un grand vicaire 
de l’évêquedonc le pouvoir n’eft pas gé
néral pour tout le diocefe , mais borné- à 
une partie feulement. Voye\ VICAIRE 
Fo r a in .

On peut auifi donner la qualité de vi
caire local au vicaire d’un çuré, lorfque 
ce vicaire n’eft attaché par fes fonétions qu’à 
une portion de la paroiffe. Voye\ VICAIRE. 
am o vible .

V ic a ir e  n é , eft celui qui jouie de cetta 
qualité , comme étant attachée 4 quelque 
dignité dont il eft revêtu; tels font les yi- 
canes de l’empire, telsipntauiIUes prieurs-
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dbSaint- Depis en France: & de Samt-Gçe£- 
main-des-Prés ù Paris, le fquels font grartds- 
vicaires nés de l’archevêque de; Paris, en 
vertu de tranfaâions homologuées au par
lement , l’un pour la ville de Saint-Denis, 
Faurre pour le fauxbourg Saint - Germain 
de la ville de Paris ; Farchçvéque ne peut les 
révoquer, tant qu’ils ont la qualité de prieur 
de ces deux abbayes. Loix eccléfiafilqpes de 
d’Héricourt. ( A  )

V ica ir e  perpétuel , eft celui dont 
la fonétion n’eft point limitée à. un certain 
tem s, mais doit durer toute fa vie ; tqls 
font les vicaires de l’empire , les vicairçs 
ne's de certains prélats, les eccléfiaftiqties 
qui deiTervent un canonicat pour quelque 
abbaye , ou autres églifes , dans une cathé
drale,

On donne auflt le titre de vicaire per
pétuel aux curés qui ont au-defïiis d’eux 
quelqu’un qui g le titre & les droits de curé 
primitif.

L ’établiiîèment des vicaires perpétuels 
des curés primitifs eft fort ancien - les loix 
de Péglife & de l’état font fouvenc con
firmé.

Avant le concile de Lar^n , qui fut tenu 
fous Alexandre I I I , les moines, auxquels on 
avoit abandonné la régie de la plupart des 
p a r o i s , cefferent de les deiTervir en pet- 
iohne, s’efforçant d’y mettre des prêtres à 
gage. t

À  leur exemple, les autres cures titulaires 
donnèrent leurs cures à ferme â des cha
pelains ou vicaires amovibles, comme fi 
c’eût été des biens profanes, à la charge de 
certaines préparions & coutumes annuelles, 
& de prendre d’eux tous les ans une nouvelle 
inftitution.

Cesefpeces de vicariats amovibles furent 
défendus par le fécond concile d’A jx , fous 
Louis le Débonnaire ; par le concile Ro
main , fous Grégoire V II ; par celui de 
Tours, fous Alexandre ïII ; par celui de 
Latran, fous Innocent III par plufieurs 
autres papes & conciles, qui ordonnent que 
les vicaires choifis pour gouverner les pa
rodies foient perpétuels, & ne puifïentétre 
jnftitués & defiitués que par l’évêque ; ce qui 
s’entend des vicaires qui font nommés aux 
cures dans Içfqueljes il n’y a point d autres 
curés qu’un curé primitif; qui $e defiért
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point lui-mêtne fa cuçe.

Le concile de Trente, feffi 7 , efeqp- 7, 
laiffe à la prudence des évêques.de nommes 
des vicaires perpétuels ou des vicaires amOr 
vibles dans les paroifTes vçnies aux chapi
tres ou mon aider es 5 il leur laïifo au® le foin 
de fixera portion çongçuç de ces vicaires*

L’article 24. du règlement des; réguliers 
veut que touçes communautés régulières 
exemptes, q® jwlïèdeutdes cufçs, , comme 
curés primitifs, foient tenus d’y fouffrir des 
vicaires perpétuels , lefquelft feront étabBt 
en titre par les évêques, auxquels vicaires 
if eft dit qu’il fera alfené une portion con
grue , telle que la qualité du bénéfice &, le 
nombre du peuple le tequérera.

Les ordonnances de noi rois, font aufÏÏ 
formelles pour l’établiflèment des vicaires 
perpétuels y notamment déclarations dù 
mois de janvier io8d, celle de juillet 1690 , 
& fart* 14 de l’édit du mois d’avril 169?.

Les vicaires perpétuels peuvent prendre 
en tous aâes la qualité de curé, fi ce n’eft 
vis-à-vis du curé primitif.

La nomination des vicaires amovibles^ 
chapelains , & autres prêtres, appartient 
au vicaire perpétuel y & non au curé pri
mitif.

La portion congrue des vicaires p e r p é 

tuels eft de 500 livres. Voye\ les Mémoires- 
du clergé y le Journal des audiences y tome 
I V , Iiv. IV  , ,ch. i f  ; Dupcrray , d’Héri  ̂
court, & le  mot Curé  PRIMITIF.

V ica ir e  du préfet  du prétoire;*1 
C’étok le lieutenant d’un des préfets du 
prétoire , qui étoit commis pour quelque 
province en particulier : il tiroir fon auto
rité de l’empereur direétement, auquel il 
adrefîbit direétement fes avis ; fa jurifdic-* 
tion ne difiéroit de celle du préfer qu’en ce 
que celui-ci avoit plus de provinces fou- 
mifes â fa jurifdiétion. Les Romains a voient; 
de ces vicaires dans prefque toutes les pro
vinces par eux conquifes , dans les Gaules ,  
en Rfpagne, en Afrique, & dans l’Orienr. 
Fi la. Jurifprudence françoife de Helo, 
& les mots Pr é fe t  , Pr é t o ir e .

V ic a ir e  pr o v in cia l  ou local, eft 
le vicaire d’un évêque ou aune prélat, qui; 
n’eft commis par lui que pour un certain 
canton.

Les curés peuvent avoir au® des vicaires



locaux. V"oyt\ V ie  AI RE LOCAL.
V i c a i r e  d u  s a i n t  s ié g é  , left la 

même chofequs vicaire apostolique. T̂ oyê
L égat  b  V icaire  apostolique. .

V i c a i r e  ou Se c o n d a i r e  ; c]eft un 
fécond prêtre deftiné àfoulager le curé dans 
fes fonétions. VICAIRE AMOVIBLE, 
V i c a i r e  des c u r é s .

Sous- vicaire  , eft un prêtre établi 
par les curés fous le vicaire , “pour l’aider 
lui & fon vicaire dans fes fondions curia
les. Un cuté peut avoir placeurs fous- 
vicaires.

V icaire  tem po r el , eft celui qui eit 
nommé pour un tems feulement. P'oyê  
V ica ir e  am ovible,

Y f o -Vic a t r e , eft la même chore que 
fou s-vicaire, V, Fevret, &. foas-V IC AIRE. 
( A )

ViCA-POTA, f.f. {Mythol.) déeiTe de 
la viêtoire. Ce mot eft compofé de vinco , 
je vainc , fit de pote, pu ¡flan ce.

V IC E , f. m. (Droit nat. Morale  ̂ &:.) 
c’eft tout ce qui eft contraire aux lois na
turelles & aux devoirs.

Comme le fondement de l’erreur concile 
dans de fauftès mefures de probabilité, le 
fondement du vice confite dans les faufTes 
mefures du bien; fie comme ce bien eft 
plus ou moins grand, les vices font plus 
ou moins blâmables. Il en eft qui peuvent 
être pour ainfi dire compenfés, ou du moins 
cachés fous l’éclat de grandes fit brillantes 
qualités. On rapporte qu’Henri IV demanda 
un jour à un ambafTadeurd’Efpagne, quelle 
tnaitrefte avoit le roi fo'n miltre. L ’ambaf- 
fadeur lui répondit d’un ton pédant, que 
fon mature étoit un prince qui craignait 
Dieu, fit qui n’avoit d’autre maitrefte que 
la reine. Henri I V , qui fentit ce reproche, 
lui repartit avec un air de mépris, fi fon 
maître n’avoit pas allez de vertus pour 
couvrir un vice,

Les vices qui peuvent être ainfï cachés 
ou couverts, doivent provenir plus du tem
pérament fie du caraàere naturel que du 
moral ; ils doivent être en même tems des 
écarts accidentels, des pafTions, des fur- 
prifes de l’homme. Loriqu’ils arrivent ra
rement & qu’ils paftent vite, ils peuvent 
itre cachés, comme des taches dans le fo- 
Icil , maL ils n’en font pas moins des taches.

v  î  c
! Si cm ne les corrigeais ceftent d’être taches.’ 
Ils répandent une ombre générale, & obf- 
curciffent la lurrtiere qui les abforboit au
paravant. _ '

Voyez dans Racine comme Hippolyte 
répond à fon gouverneur, acl. I , feene i, 
C ’eft un morceau qu’on ne fe Iafle pas d’ad
mirer. Il dit à Tbéramene que fon ame‘ 
s’échauffait au récit des nobles exploits de; 
fon pere quand il lui en faifoit l’hiftoire ;■  
mais, continue-c - i l , quand tu me parlois 
de faits moins glorieux, '
Ariane aux rochers contant fes injuflices 3 
Phedre enlevée enfin fous de meilleurs, 

aufpices ;
7 u fais comme à regret écoutant ce dif* 

cours,
Je te preffois fou vent J  en abréger le cours ;  
Heureux fi f  avais pu ravir à la mémoire 
Cette indigne moitié d}une Ji belle, hifioire. 
E t moi-même à mon tour je me verrais lié ? 
E t les dieux jufque s-là m auraient humi

lié f
Dans mes lâches foupirs d*autant plus 

méprifable y
Qu'un long amas d'honneurs rend Thefée 

excufahle ,
Qu aucuns monflres par moi domptés juf- 

qu’aujourd*hui,
Ne m'ont acquis le droit de fa illir  comme 

lui.

Les défauts qu’on trouve dans la vie des 
grands hommes, font comme ces petites 
taches de ronfleur qui fe rencontrent quel
quefois fur un beau vifage ; elles ne le ren
dent pas laid, mais elîps l’empêchent d’étre 
d’une beauté parfaite : iî cela eft, que doit- 
on penfer de ces gens qui font tout cou
verts de taches vicreufes ? J’aurois cent cho
ies à dire là-deftus, d’après les moraliftes ; 
mais je me contenterai de rapporter une 
feule réflexion de Montaigne, homme du 
monde, fit qu’on peut croire en ces ma« 
tieres. Cette réflexion eft dans le liv. I II , 
chap. % de fes EJfais.

« Il n’eft vice , dit - i l , véritablement 
» vice, qui n’ofFenfe , fit qu’un jugement 
n entier n’aceufe : car il a de la laideur fie 
»> incommodité fi apparente, qu’à l’aven- 
» ture, ceux - là ont raîfon , qui difent 
» qu’il eft principalement produit par bef-
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s? ti*e ignoraf.ee, tant efUil-tnaï-aifé d’ima- i 
« giner qu’on le cogroiife fans le haïr* 

,jj La malice hume la plupart de ion pro- 
’ « pre venin, & s'en empoifonne. Le vice 

jî îai-fïe comme un ulcéré tn la chair, une 
r« repentance en Lame, qui toujours s'ef- 
jj gratigne, & s’enfàngîante elle-même, jj 
( n .  j . )

L'ufage a mis de la différence entre un 
défaut & un vice  ̂ tout vice cû défaut, 
mais tout défaut n'eff pas vice, On fup- 
pofe à l'homme qui a un vice, une liberté 
qui le rend coupable à nos yeux ; le défaut 

. tombe communément fur le compte de la 

. rature ; on exeufe l'homme , on accufe la 
nature. Lorfque laphilofophie difeute ces 
diffin étions avec une exadfitude bien fçru- 
puîeufe } elle les trouve fouvent vuides de 
ïens. Un homme eiLil plus maître d'étre 
pufillanime , voluptueux, colere, vicieux en 
un mot j que louche, boffu ou boiteux ? Plus 
on accorde à l'organisation, à l'éducation, 
aux mœurs nationales , au climat, aux cir- 

. confiances qui ont difpofé de notre vie, 
depuis l'in fiant ou nous fommes tombés du 

. fein de la narure, jufqu'à celui où nous 
exilions, moins on eit vain des bonnes 
qualités qu'on poffede, & qu'on fe doit fi 
peu à foi-mémë, plus on eiî indulgent poul
ies défauts ôt les vices des autres, plus on 
eft circonfpcdl dans l'emploi des mots vi
cieux & vertueux, qu'on,ne prononce ja- 
mais fans amour ou fans haine, plus on  ̂
de penchant a leur fubifituer ceux de mal- 
freureufement& ftkeùreufemetu nés,qu’un 
fentiment de commilération accompagne 
toujours. Vous avez pitié d'un aveuglé; & 
qu’eil-ce qu'un méchant, finon un homme 
qui a la vue courte, & qui ne voit pas 
au-delà du mement où il agit?

V ice , {HiJ}. mod>) efl un terme qui 
entre dans la cômpofiuon de plufieufs mots, 
pour marquer le rapportée quelque chofe 
ou de quelque perfonne qui en remplace 
une. autre.

En ce fens, vice eff un mot originaire
ment latin, dérivé de vices que Tes Ro- 

* mains joignoieht avec le verbe gerere > pour 
exprimer agir, au lieu ou à' la place, d'un 
autre.

' VICE-AM I R A I , ( Màrine. ) eff en An
gleterre un des trois principaux qfficiers

^V ï  C B
des armées navales du roi, lequel com
mande la fécondé éfeadre, & qui 'arbore 
fon pavillon fur le devant de fon váiíTeañ 
qui porte aiïffî le nom de vice * amiral*. 
Nous avens en France deux vice-amirauxy 
l’un du ponant & l'autre du levant; le pre
mier. commande fur l'Océan ,&  l'autre fur 
la Méditerranée. Ils font fupérieurs à tous 
les autres officiers généraux de la marine > 
& fubordonnés àTamirâl. Ï7“. AtalRAl/&
ARMEE NAVALE. ‘ ; '

V ice - cham bellan ,,, nommé' au® 
fous-chambellan dans les anciennes ord on- 
nances, çfî un officier de la cour immé
diatement au-deffous du lord chambellan , 
en Fabfence duquel il commande aux offi
ciers de la partie de la maifon du roi qu'qtv 
appelle la chambre au premier. Voyè2
Cham bellan .,

V ice-ch ancelier  d*une unîverfité5, 
eff un membre diffingué qu'on élit tous les, 
ans pour gouverner les affaires en l'abfence. 
du chancelier, dans les universités d'An
gleterre. On l'appelle dans celle de Paris:, 
fous-chance lier j êc fa fontficn eff de don-, 
ner le bonnet aux doéteüfs & auxmaifres- 
ès-arts, en i'abfence du chancelier. Jfoye^ 
Ch an celier . U n iv e r sit é , /

V ice-co n su l , ( Comm.) officier qui; 
fait les fondions de confuí, mais fous tes, 
ordres de celui-ci, ou en fon abfence.

Il y a plufieurs échelles du Levant 
■ quelques places maritimes de l'Europe, ou. 
la France fit les autres nations n’entretien
nent que des v i ce- confuís ̂ ce qui dépend? 
ordinairement du peu d'importance dp lieu.; 
& du commerce qu'on y fait. if. CONSUL».

VIÇE^DOGE, eff un concilier ou féna— 
teur , noble Vénitien  ̂ qui repréfente le? 
doge, lorfque celui-ci eff malade ou ab— 
fent, & qu'on choifit afin que la république.- 
ne demeure jamais fans chef Mais ce vice* 
doge n'occupe, jamais le fiege ducal, ne, 
porte point la couronne, & n'eff point; 
traité de férénijfme. Cependant les nfinif- 

, tres étrangers, en haranguant le corps des- 
ffénateur-s, donnent au vice-doge le titre dôi- 
prince férénijjime. 14 fait toutes les fcmc=- 

“tions du doge, & répond aux ambaffadeurs; 
en demeurant, couv.erp, comme. le: chef d& 
la république.  ̂Fl UôGEv,
; t eff uRyjtóe-j, m
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p u te , un lieu fèniant- Vbyè% ces termes à 
leur place.En France, hôus âVons des vice- 
{ge'rens dâiis les ôfficîâlicés r ce font des êc- 
¿Mfià'ftiqües choifis par févéque, pour te
nir la place de lofficial en Cas d’abfence 
cm Jde maladie. V. O f f i c i a l .

VlCE-LÉGAT e'fl un officier que le pape 
envoie â Àvignôn, où ‘dans guelqu’autré 
Ville , 'pour y, faire la fonéHon de gouvër- 
îieur fpîrihiel &  te inpofel, quand il n’y a 
point de légat pu de cardinal qui y com
mande. Joute là Gaule Narbonnoife, com
me lë Üàupfuné, Ta Provence, &c. à re
cours au vice-légat d’Avignon pour tou tek 
les expéditions eccléfiafliq ti es, de la mémè 
manière que lès autres provinces de France 
s?adreiTent à Rome. V. LÉG AT.

VicE-kôT eft le gouverneur d’un royau
me , qui y  .commande au nom du roi avec 
une autorité fouveraine. Dans le terns que 
Naples & la Sicile étoient foumifés à PEf- 
pagne, elle y envoyoit des vice-rois. La 
cour de Vienne, lorfqu’elle étoit en poffef- 
iibn de ces pays, les gouvernoit auifi par 
des vice-rois. Le gouverneur général d'Ir
lande à le titre de vice-roi, & l’Efpagne 
Je donne auffi à ceux qui gouvernent en 
fon nom le Mexique & le Pérou.

V i c e - seigneur , eft un vicomte, un 
shérif, ou un vidame. Voye\ ces mots.

V ic e  - SEIGNEUR d’une abbaye ou 
(Fune églife, en droit civil & canon, eft 
un avocat on avoué, c’eft-â-dire, un dé
fendeur ou protedeur de l’abbaye ou de 
l’égljfe. V. ApVOUË.

VrcP-SElGNEUR de févéque, en droit 
canon , eif un commiflàire ou vicaire gé
néral de févéque. V. COMMISSAIRE.

V IC E G R A R D , (Géog. modi) ou V i- 
segraud  ou V iz z e ç r a r b  f autrement 
PUDENBURG. Son nom latin &ft, félon 
quelques-uns, Vetus-Salina ; ville de la 
bafie-Hongrie!, fut la droite du Danube , 
à trois milles au-deiïus de Gran , entrÿ 
cette ville & Bude, avec un château bâti' 
fur le haut d’un rocher. Les Turcs Ja pri
rent en ï6o>), & le duc de Lorraine la leur 
enjevaym 1684, Long. 36.45. Ut. 47. 3̂ .

VICENCE t ( Géog. mod> ) en italien 
Vice n ia , çn latin Vicetia, Vie end a , Vd 
ççnta $ Vicçntia civitas > villç d'Italie dans

V  I c
l’état de Venîfe, capitale du Vicentin , fut 
le feacciglione. Elle efî fituée dans un ter
roir des plus fertiles, à dix-liuit milles au 
nord - oùèR de Fâdoüe, â trente au nord- 
eR de Vérone, à quarante à Teil de Breffe, 
&  à égale diftance de Feltri.

Cette ville a quatre “milles de circuit. On 
y compte cinquante-fept églifes, dont quà- 
torée font paroiiîiales> dix-fept deiïervies 
pär des religieux , & douze qui appartiert- 
hëijt à dès nïonafteres de filles- Elle èR ar- 
fbfée des rivierëS BacCÎgJione & Rorone, 
oùtfe quelques ruifléaux qüi avortent de 

:grahctes Commodités aux habitans, pour 
faite tüutner dès moulins à papier, apprê

te r  fa fëie , èxprimer l’huile d’olive, &  
pour cohdüire îës bàrëaux en différens en
droits de la ville qui a doubles murailles.

Les phis remarquables des fept places de 
Vice ne e , font celles des environs du pa
lais public'& du dôme. La inaifôn-de-ville 
eft un bël édifice par la hardiefTe de Far- 
chiteéhire. La tour de fon horloge eft fur- 
prenante par fa hauteur. Tes lieux de pîâi- 
fance des environs de cetté ville font agréa
bles par leur fituâtion entre de petits val
lons , où tout croît en abondance, &  fur- 
tout la vigne qui porte le vin le plus efàirhé 
de tout l’état. Le couvent du mont Bérjc 
a une églife qui dans fa petitelTe paffe pour 
une des plus riches d’Italie. Long, de Vd 
cence 29. 10. lat. 45. 30.

Cette ville eR une des plus anciennes de 
l’Europe, car il y avoit plus de deux cents 
ans qu’elle avoit été bâtie quand les Gau
lois Sénonois l’agrandirent. Les Romains 
lui donneront le droit de bourgeoise ro
maine, de cité & de république, & elle 
s’eff vue fous ia proteéfioti de Brutus & de* 
Cicéron. Elle perdit beaucoup de fon luf- 
tre dans la décadence de l’empire, & elle 
a fouffert depuis un grand nombre de ré
volutions. Les Lombards s’en rendirent les 
maîtres, & enfuîte elle eut pendant quel
que tems fes ducs & fes comtes. L ’empe
reur Barberouife la réduifit à Pefcjavage ' 
mais elle eut le bonheur de fecouer le joug, 
de le joindre à Milan, & de conclure Ta 
ligue fameufe des villes de Lombardie. Fré
déric II défola cette ville , qui fe vit obli
gée de fe jeter entre les bras des Vénitiens. 
Maximilien la leur enleva ën 1509, &  fept
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ans après elle fut rendue à. la république 
qui Ta toujours poffédée depuis.

Cette ville a produit trois hommes cé-, 
lebres, chacun dans leur genre ; Pacius, 
Pailadino & Triilïno.

Pacius ( Jules), chevalier Se S. Marc., 
phiiofophe &  jurifeonfuite, naquit à V l-  
cence en 1550, & goûta'de bonne heure 
les opinions des proteftans, en lifant leurs 
ouvrages par curiofité. On lui lit un crime 
de cette Ieélure, & on le menaça de la 
prifon ; il en prit l’épouvante, fe rendit en 
Allemagne, &  de là en Hongrie, où il en- 
feigna le droit pour fubfifler. Pacius vint 
enfui ce en France, & il y profeiîa à Se
dan, à Nifmes, à Montpellier, où il eut 
pour difciple M. de Peirefc , a Aix & à 
Vatence. On lui offrit des chaires de droit 
à Leyde, à Pife &c à Padoue. Il préféra 
cette derniere ville ; mais par ï’mconlîance 
de fon humeur, il revint à Valence, où il 
mourut en 1635, à quatre-vingt-cinq ans. 
Le P. Nicéron a fait fon article dans les 
Mémoires des hommes illuftres 7 tome 
X X X IX , page 272. Pacius a publié divers 
ouvrages de droit qui font eltimés. Ses tra- 
durions de quelques œuvres d’Ariflote ne 
le font pas moins. On met au nombre de 
fes principaux ouvrages : i°. Methodico- 
rum ad Jufliuianeum codicem libri très, 
& de contractibas libri fex-, Lyon, 1606, 
in~fol. 20. Synopjïs, feu œcoitomia juris 
wriufque. Lyon, 1616, infoi, fie Stras
bourg, 1620, infol. 3°. Corpus juris ci- 
vilis. Geneve , i$So, in-foi 40. De do- 
minio maris AdriaticL Lyon, 1619, z/z-8.

Palladio ( André ) , natif de Vicence, 
célébré & favanc archite&e du quinzième 
jfiecïe, étudia les monumens antiques de 
Rome , & déterra par fon génie les vé
ritables réglés de l’art, quiavoient été cor
rompues par la barbarie des Goths. Il nous 
a laÎffé un excellent Traite' diarchitecture, 
divifé en quatre livres, qu’il mit au jour 
en ï^ o . Rolland Friartl’a traduit enfran* 
çois. Palladio embellît Venife & Vicence 
de pîufieurs beaux édifices, & mourut l’an 
iç8o. Il avoir eu pour maître IeTrifîïno 
dont nous allons parier, fit qui réuniffoit 
plus d*ùn talent.

Trïjfuio ( Jean-Georges) naquît à V T  
cence d’une famille noble fit ancienne-, fan 

Tomc X X X V .
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1478. II cultiva les belles-lettres, la poé- 

!fie, les mathématiques & l’architeriure ̂  
dont il apprit les élémens à Palladio, qui 

, devint dans la fuite un ii grand maître eût 
■ ce genre.
? Triftino , dans fon féjour à Rom e, com- 
; pofafà tttigèài^àtSopbonisbe, que Léon X- 
fit repréfenter avec beaucoup de pompe, 
¿fautant que c’croît la première tragédie en 
langue italienne. Elle fut imprimée en 1 f 2^ 
¿V2-4. Son poeme épique, fous le titre de 
Uïtaha liber ata. da Gotti, parut en 1547#. 
J’ai parlé de cet ouvrage au mot PoEMEt 
e'pique.

Le TriiTin avoit d’autres talens que celui 
de poète; il étoit propre à traiter de gran* 
des affaires v & il le conduilît avec beau
coup-d’adr elfe & de bonheur dans les né
gociations que iui confièrent Léon X , Clé
ment V I I , Maximilien fi; Charles-Quinte 
mais lorfqu’il revint à Vicence, il trouva, 
fa famille remplie de troubles & de dm - 
fions. Un fils qu’il avoit eu de fon premier 
mariage, s’étoit emparé du bien de fa mere,* 
& de la mrifon de fon pere, par une fen- 
tence des procurateurs de S.-Marc. Trifïï- 
no , vivement affligé de l’ingratitude de ce 
fils & de l’injuilice de la république, fe 
bannit de ion pays, & fit à fon départ les 
vers touchans que voici :

QuxUamus terras alio fab car dîne mundî }
Quando mihi eripitur fraude paternel 

‘ domus ,*
Etfovethanc fraudem Venetum fentemlà 

dura ,
Quæ natiin patrem comprobat infidias ;  

Qtiit natum volait confeclam ¿State paren- 
tem j

Atqut œgrum antiquispellere limitibus* 
Chqra domus v ale as , dulcefque vale te 

penates j
Nammifer ignotùs cogor adiré lares.

II ne furvécut pas Iong-tems à fes cha-J 
grins, étant mort à Rome l’année fuivante 
1^50, âgé de foixante fie douze ans. L’é
dition de toutes les œuvres du Trilïin,3 
été donnée par le marquis Maffëi, à Vé
rone en 172.9, en 2 vol. in-fol. Le ckeva-* 
lier d e  J a u c o u k t . :

V IC E N N A L, adj. (Hift. anc.) dausl’anr 
A aa
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tiquiré fignifioit une chofe qu’on renou
vellent tous les vingt ans.

Telle eft l'acception la plus ufitée de ce 
mot ; car c'eft ainii qu'on nommoit les 
jeux, fêtes ou réjoui fian ces qu'on donnoit 
à l'occafion de la vingtième année du ré
gné du prince.

On trouve grand nombre de médailles 
avec cette inferíption ; Vicennalia vota , 
c’eft-â-dire les vœux que le peuple faifoit 
à cette occafion , pour la fanté de l'em
pereur & pour Pag ran difíe ment de l’em
pire.

Dans les médailles de Tacite, de Gallien 
& de Probus, ces vœux étoient exprimés 
par ces carrait eres P D  T. X . U X X . Dans 
celles de Galere Maximien, par ceux-ci, 
V O T . X . M. X X . Dans celles de.Conf- 
tantin , de Valentinien & de Valens, par 
ces carafteres, V O T . X . M U  LT. X X . 
Dans celles de Dioclétien , de Julien , de 
Théodofe, d’Arcadius, par ces mêmes mots, 
V O T . X . M U L T  X X . Dans celles de 
Confiance , par ceux-ci, V O T. X . SIC . 
X X . Celles du jeune Lincinius portent 
V O T . X II. F E L .X X .  & quelques-unes 
de Conftantin , V O T . X V  F E L . X X .

M. Ducange dit à l'égard de ces médail
les votives, qu’Augufte ayant feint de vou
loir quitter l'empire , accorda par deux fois 
aux pneres du fénat de continuer ¿ gou
verner pour dix ans, & qu’on commença 
¿faire chaque décennale des prières publi
ques, des facrifices & des jeux pour la 
confervation des princes ; que dans le 
bas empire on en Ht de cinq en cinq ans. 
C'eft pourquoi dans le bas empire , de
puis Dioclétien , on trouve lur des médail
les, V O T IS . V i X V . ùc. Le premier 
chiffre remarque le nombre des années où 
l’on répéroit les vœux vicennaux , & le 
fécond chiffre les mêmes vœux vicennaux 
qui avoient toujours retenu leur premier 
nom exprimé par X X . Vcye% V(EUX, 
Médailles vo tives.

_ On appelloit encore chez les Romains 
vicennales -¡̂ vicennalia  ̂des fêtes funérai
res qu'on cétébroit Je vingtième jour après 
le décès d’une perfonne. 

t VICEN TE ( San  ) , Geog- mod. petite 
ville de l'Amérique méridionale, dans le 
Bréiil 3 fur la côte de la mer du nord. [D. J.)

V  I c
VlCENTE [ San ) OU la B ARQUER A , 

( Geog. mod.) petite ville maritime d’Ef- 
pagne, dans la Bifcaye.

VlCENTE {S a n ) de la SONCIERA, 
( Geog. mod.) petite ville d’Efpagne , dans 
la Caftille, province de Rioxa. ( D. J. )

VlCENTE SAN ( la Capitainerie de). 
Geog. mod. Les François difent S. Vincent ; 
province ou capitainerie maritime du Bré- 
fil. Elle eft bornée au nord & à l'orient 
parcelle de Rio- Janeiro, & le Paraguai la 
borne au nord-oueft. Sa capitale lui donne 
fon nom ; elle eft fituée fur fi sie de Los- 
Santos, à 4.0 lieues de Rio-Janeiro , avec 
un port. Latit. auflrale 5 fuivant le Jar- 
ric , 2±. (D . J .)

VIC EN TIN  , ( Geog. mod. J contrée 
d'Italie, dans l'état de Venife. Elle eft bor
née au nord par le Trentin ; au midi, par 
le Padouan ; au levant, par le Trévifan j 
& au couchant, par leVéronefe. Elle peut 
avoir 40 milles du nord aufud, & 33 de I'eft 
âl’oueft, dont le tout ne contient qu'envi- 
ron cent cinquante mille âmes. L'air qu'on 
y refpire eft fain ; tout le pays eft baigné 
de rivières, de fources d’eau vive , de ruif- 
feaux &  de petits lacs. Les collines, auÜî 
fertiles qu'agréables, portent de fort bon 
vin , les plaines du bétail, & les montagnes 
des carrières d’excellentes pierres a bâtir. 
Vicence eft la capitale.

V IC E T IA  ? ( Geog. anc.) ville d’Ita
lie , dans la Gaule Tranfpadane , fur le petit 
Medoacus. Les auteurs latins, comme Pli
ne, 1. I I I , ,c. 19, T acke, Hifl. 1. I I I , c. 8, 
écrivent Vicetia ; mais Ptelomée , 1. I I I , 
c. 1 ,  lit Vicenta ; la table de Peutinger V i
cetia , & l'itinéraire d’ Antonin Vicentia ci~ 
vitas. Cet itinéraire la place entre Vérone 
& Padoue, à 33 milles de la première de 
ces villes, & à 37 milles de la fécondé. C'é- 
toit un municipe. Tacjte , Miß. 1. V I I I , 
c-8 , le dit clairement. Cette ville s'ap
pelle préfentement Vicenta en italien , Qc 
enfrançois Vicence. Voye^cemot.

Q. Rhemmius Palemon, fils d'un efcla- 
ve , mais célébré grammairien , étoit natif 
de Vicentia. II enfeigna à Rome avec une 
réputation extraordinaire fous Tibere &: 
Claudius. Juvenal en parle avec éloge. Iî 
ne nous refte que des fxagmens de fes 
écrits.
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V IC H Y  , ( Géog. mod.) petite ville de 

France , dans le Bourbonnois, fur la droite 
de f  Allier, â 16 lieues de Moulins, à 6 de 
Gannat , avec châtellenie , un corps de 
ville, un grenier à fe l, une égfife paroif- 
fiaïe, & une maifon de Céleftins ; cepen
dant cette petite ville n’efl connue que 
par fes eaux minérales &  par fes bains, 
fur lefquels on peut confulter Iear article, 
&  les Mémoires de Vacadémie des fcien- 
ces. Long. 21. 8, latit. 46. 2. (D . J .)

V IC IC IL I, f. m. ( Bifl.nat. Ornuhôl.) 
oifeau du Mexique,, qui efl appelle tomin- 
cios au Pérou* Il parole par fa defcriprion 
être le même que celui que les voyageurs 
françois ont appelle oifeau mouche ou le 
cohhri. On dit qu’il n’a pas le corps plus 
gros qu’une guêpe ; fon bec efb long &: dé
lie', il voltige fans celle autour des fleurs 
fans prendre du repos ; fon "plumage efl 
suffi fin que le duvet, & varié dé differen
tes couleurs très - agréables. On dit qu’il 
s’endort ou s’engourdit fur quelque bran
che au mois d’oêlobre, & ne fe réveille 
qu’au mois d’avril.̂  \

V IC IÉ  , V IC IÉ E , àdj. {Comme^cel)ce  
qui a quelque tare , quelque défaut* Jfàjei 
T a r e . . , "

Ce terme, dans le commerce, fe dit des 
marchandises qui n’ont pas été bien fabri
quées , ou à qui il efl arrivé quelqu’acci- 
dent dans l’apprêt, ou enfin qui fe font 
gâtées dans le magafin ou dans la bouti
que, en forte qu’elles font hors de vente. 
Un drap viciéj, du vin vicié; ce terme éft 
générique , & comprend toutes les tares 
&  défauts qu’une marchandife peut avoir. 
DicHonnaire de commerce.

V IC IE U X , adj. ( Gramm. ) qui a quel
que vice. V. V ice .

V ic ie u x . ( Marechall. ) Un cheval 
vicieux efî celui qui a de fortes fantaifies, 
comme de ruer & de mordre.
_ V I C I N Q V I A , (Géog.anc,) nom la

tin , donné par Grégoire de Tours, h V , 
c. x 6 , & 1. X  , c. 9 , à la Vilaine, riviere 
de France, qui prend fa fource aux con
fins du Maine , & qui vient fe perdre dans 
la mer , vis - à -  vis Belle - Isle, Ptolomée 
nomme cette riviere. Yidiana. ( JD. J. ) 

VICISSITU D ES. ( Phiyfiq. Morde. ) 
11 n’efî pas poiïïble d’écrire ce mot fans

V 1 C '27 r
y Joindre les belles réflexions du chance
lier Bacon, fur les vîcijjitudes célefïes &  
iublunaires.

La matière, dit ce grand homme , eft 
dans un mouvement perpétuel, & ne s’ar
rête jamais. Elle produit les vicijfuudes ou 
les mutations dans les globes céiefles ; mais 
il ^appartient pas à nos foibles yeux de 
voir fi haut. Si le monde n’avoit pas été 
deftiné de tout tems â finir , peut-être que 
la grande année de Platon auroit produit 
ijuelqu’efFet, non pas en renouvelant les 
corps individus, car c’eil une folie & mê
me une vanité à ceux qui penfent que les 
corps céleffes ont de grandes influences 
fur chacun de nous en particulier , mais 
en renouvelant le total & la mafTe des 
chofes. Peut-être que les cometes influent 
un peu fur cette maife entière \ mais elles 
parodient fi rarement, & nous en fommes 
ii loin, qu’il eif impoffible de faire des 
obfervations fur leurs effets. Des viciffitu- 
des céleffes, paflons â celles qui concer- 
vent la nature humaine.

Lapins grande viciffitude qu’on doit con- 
fidérer parmi nous, efl celle des religions 
& des feêles ; car ces fortes de phénomènes 
dominent principalement fur l’cfprit des 
hommes, & on les voit toujours en but 
aux flots du tems.

Les changemens qui arrivent dans la 
guerre, roulent principalement fur trois 
points, fur le lieu où la guerre fe fait, fur 
la qualité des armes &  fur la difeipline mi
litaire. Les guerres anciennement paroif- 
foient venir principalement de l’orient à 
l’occident. Les Perfes, les Afîyriens, les 
Arabes , les Scythes, qui firent des ïnva- 
fions, étoient des orientaux. II efl rare que 
ceux qui habitent bien avant vers le midi 
aient envahi le feptentrion. On remarque 
une chofe, que lori qu’il y a dans le monde 
peu de nations barbares, & qu’au contraire 
prefque toutes font policées, les hommes 
ne veulent point avoir d’enfans , à moins 
qu’ils ne prévoient qu’ils auront de quoi 
fournir à leur fubfifiance & à lèur entretien. 
C ’eft à quoi regardent aujourd’hui prefque 
toutes les nations, excepté les Tartares; 
&  en ce cas, il n’y a pas à craindre des' 
inondations & des tranfplantations. M ĵs 
lorfqu’un peuple efl très-nombreux & qu’il
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multiplie beaucoup , fans s’embarraffer de 
la fubfiihince de fes defeendans, il eft ab- 
folumenc nécefTàire qu’au bout d’un ou 
de deux fiecles il fe debarraiTe d’une par
tie de Ton monde, qu’il cherche des ha
bitations nouvelles, & qu’il envahifled’au
tres nations, CJeft ce que les anciens peu
ples du nord avoient accoutumé de faire, 
en tirant au fort entr’eux pour décider 
quels relieraient chez eux, de quels iraient 
chercher fortune ailleurs.

Lorfqa’une nation belliqueufe perd de 
ion efprit guerrier , qu’elle s’adonne à la 
mollette 6c au luxe, elle peut être allurée 
de la guerre ; car de tels états pour l’ordi
naire deviennent riches pendant qu’ils dé
génèrent : & le defir du gain , joint au mé
pris qu’on a de fes forces, invite & anime 
les autres nations à les envahir.

Les armes fleurittènt dans la naîttance 
d’un état, les lettres dans fa maturité, & 
quelque cems après les deux enfemble ; les 
armes & les lettres, le commerce & les 
arts méch.iniques , dans fa décadence. Les 
lettres ont leur enfance , & enfui te leur 
jeunette, à laquelle fuccede l'âge mûr, plus 
folide ¿c plus exad ; enfin elles ont une 
vieilleilè; elles perdent leur force & leur 
vigueur , il ne leur relie que du babil.

C ’eft ainfi que tout naît, s’accroît, change 
&  dépérit, pour rencommencer & finir 
encore, fe perdant & fe renouvelions fans 
cette dans les efpaces mimenfes de l’érer- 
nîté. Mais il ne faut pas contempler plus 
au long la viciffitude des ebofes , de peur 
de fe donner des vertiges. Il fuflit de fe 
rappeller que le cems, les déluges & les 
tremblemens de terre font les grands voi
les de la mort ,qui enfevelifÎènt tout dans 
l’oubli. (D. J.)

VICKESLAND , ou V IC K S ID E N ,
{Géog. mod,) en latin vVickia , contrée 
de la Norvège, au gouvernement de Ba- 
hus, dans fa partie feptentrionale,

. VICO-AQ U EN SE , ( Gsog. mod. ) ( 
ville d’Italie, au royaume de Naples, dans ! 
la terre de Labour, proche la mer ; ion 
évéché fondé dans le treizième tiecie, eft j 
fuffragant de Sorrenio. La ville a été bà- j 
rie par Charles I I , roi de Naples, fur Ls ! 
ruines à'Æqua,Long. 31. Si. latit,40, 40.
( D- J - )  1

V  I c
VICOM TE Gramm. Wfl. Ta-

rifpQ vice-comes j, fîgnifie en général celui 
qui tient la place de comte, qïiajivice co- 
mitis pfeuvicem çomitis geretis.

Quoique le titre de comte fût üiîté chez 
les Romains, St que quelques auteurs com
parent les vicomtes à ces committaires tfu 
députés que chez les Romains on appel- 
\6itlegati proconfuliim , il eft certain néan
moins que l’on ne connoifïoit point chez 
eux le- titre de vicomte  ̂ lequel n’a cofti- 
meheé i  être ufîté qu’en France,

Les comtes des provinces avoient fous 
eux lès comtes des villes : par exem'pîé, le 
comte de Champagne avoir pour fes pairs 
les comtes de Joigny , R hetel, Brienne , 
Portien , Grandpré, R oucy, & Braine; 
quelques-uns y ajoutent Vertus,

Ces comtes des villes n’étoie'nt point 
qualifiés de vicàmtes. '

Il y avoit cependant certaines provinces 
ou le comte avoir fous lui , foie dans fa 
ville capitale, foit dans les principales vil
les de fon gouvernement, des vicomtés s 
au lieu de comtes particuliers, comme le 
comte de Poitiers ; ce comté étant com- 
pofé de quatre vicomtés, qui fôntChâtel- 
léraüt, Thouars, Rochechouart Brottb.

II y, a encore beaucoup de feigneunes 
qui Ont le titre de vicomtés , & principa- 
lement en Languedoc , en Guienne , &c 
ailleurs,

Les comtes qui avoient le gouverne
ment des villes , état̂ t chargés tout à ')a 
fois du commandement des armes &  de 
l’adminifîration de la juftice, & étant par 
leur état beaucoup plus verfés dans l’art 
militaire que dans la connoiffance des let
tres & des loix, fe déchargeoient des me
nues affaires de la jufiiee fur -des vicaires 
ou lieutenans, que l’on appel la vicomtes 
ou viquiers, quaji‘ iHenrii , & aufîi châ
telains , félon Fufage de chaque province, 

II y a apparence que Fon donna le titre 
de vicomte finguliélément à ceux qui te- 
noient dans les villes la place du comte ? 
foit que ces villes n’euttent point de comte 
particulier , foit que les comtes de ces 
villes n’y fiffent pas leur demeure ordi
naire, ou enfin pour fuppléer en Pabfence
&. au défaut du comte ; aufîi ces fortes 
de vicomtes tenoient - ils à peu près, le
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mémerafìg que les comtes, & étoient beau
coup plus que les autres vicaires ou lieu- 
tenans des comtes, qu’on appel!oit viquiersy 
p ic o ts  , ou châtelains.

De ces vicomtes j les uns étoient mis 
dansTes villes par le roi même, comme 
gardiens des comtes , Toit en attendant 
qu’il y eût mis un comte , foit pour y 
veiller indéfiniment en Pabfence &  au 
défaut du comte qui n'y réfidoit pas ; les 
autres étoient mis dans les villes par les 
ducs ou comtes de la province , comme 
dans routes les villes de Normandie, où il 
y eut des vicomtes établis par les ducs.

I/inftitution des vicomtes remonte jus
qu'au tems de la premiere race ; il en efï 
fait mention dans le chap. 36 de la loi 
des Allemands , laquelle fu t, comme l’on 
fa it, publiée pour la premiere fois par 
Thierry ou Théodoiic , fils de Clovis, fit 
roi de Metz & de Thuringe ; ils y iòne 
nommés mijji comitum , parce que c'é-t 
toient dès commifïàires nommés par les 
comtes pour gouverner en leur place,doit 
en leur abfence, foit dans des lieux où iis 
ne réfidoient pas: on les fumommoitmiffi 
comitum , pour les diitinguec des commifi. 
faires envoyés dire&ement par le roi dans les 
provinces & grandes villes, qu'on appelloit 
mifji dominici. Dans la loi des Lombards 
ils font nommés miniftri comitum , ils te- 
noient la place des comtes dans les plaids 
ordinaires & aux grandes affifes ou plaids 
généraux, appellés maltum puhllcum.

Dans les capitulaires de Charlemagne , 
ces mêmes officiers font nommés vicarii 
comitum y comme qui diroit lientenans.des 
comtes ; ils étoient au-deifus des cen- 
teaiers.

On les appella aufïi vice-comites 3 d'où 
l’on a fait en françois le titre de vicomtes.

Ils étoient d’abord élus par les comtes 
même. Le comte de chaque ville étoit 
obligé d’avoir fon vicomte ou lieutenant ; 
fît comme le pouvoir du comte s’éterdoit 
non-feulement dans la ville, mais an ili dans 
tout le canton ou territoire dépendant de 
cette ville , le pouvoir que le vicomte avoir 
en cette qualité, s’érendoit auiîi dans b  
ville fît dans tout fon territoire.

Cependant en général la compétence 
des comtes ¿tort diihnde de celle de leurs
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vicomtes ou Iieutenans : les premiers coiv 
noiiîbient des caufes majeures , les vicom
tes jugeoient en perfonnes les affaires lé
gères ; de là vient fans doute qu'encore en 
plusieurs lieux, la juftjce vicomriere ne 
s’entend que de la moyenne juilice, fîc 
qu’en Normandie les juges appellésvicom^ 
tes j  qui tiennent la place des prévôrs , rte 
connoiflbnt pas des matières criminelles.

Mais en l’abfence ou autre empêchement 
du comte, le vicomte tenoit les plaids or
dinaires du comte, & même préfidoit aux 
plaids généraux.

La fonction du comte embraifant le gou
vernement &  le commandement militaire 
auiïi bien quel’adminiffration delà jufîice x 
celle du vicomte s’étendait aufïi à tous las 
mêmes objets au défaut du comte.

Vers la fin de la féconde race, & au 
commencement de la troifieme, les ducs 
fît comtes s’étant rendus propriétaires de 
leurs gouvernemens, qui n’étoient aupa
ravant que de iimples commiifions , les 
vicomtes , à leur exemple, firent la même 
chofe.

Les offices de vicomtes furent inféodés, 
de même que les offices de ducs , de com
tes, fît autres; les uns furent inféodés par 
le roi directement, les autres fous-infépdés 
par les comtes.

Les comtes de Paris qui avoientfous eux 
un prévôt pour rendre la juflice , avoienc 
aufïi un vicomte , mais pour un objet dif
férent ; ils fous-inféoderent une partie de 
leur comté à d’autres feigneurs qu’on ap- 
pella vicomtes 5 fît leur abandonnèrent le 

,reiTort fur les juftices enclavées dans la 
vicomté^ fît qui reiTorriÎïbient auparavant 
à la prévôté. Une des fondions de ces 
vicomtes ? étoit de commander les gens 
de guerre dans la vicomté, droit dont le 
prévôt de Paris jouit encore en partie , 
icrfqu’il commande la nableflè de l’ar
riéré - ban.

Lé vicomte àe Pari  ̂avoit aufïi fon pré
vôt pour rendre la juflice dans la vicomté; 
mais on croit que s’il exerçoit la juffice , 
c'étoit militairement, c’efï-à-dire, fui-le- 
champ , fît par rapport à des délits qui fe 
comniettoienr en la préfence ; dans la fuite 
la_yjco?*tu* ait réunie à la prévôté. . r,_.
; Prékmtcnient eu Iriance, tes vicomus



font des feigneurs dont les terres font éri
gées fous le titre de vicomte.

' En Normandie, les vicomtes font des 
juges fubordonnés aux baillifs , fît qui t̂ien- 
nent communément la place des prévôts. 
Loyfeau prétend que ces vicomtes font les; 
j u g e s  primitifs des villes ; maisBafnage tait 
voir qu’en Normandie, comme ailleurs, 
les comtes furent les premiers juges, qu’ils 
avoienc leurs vicomtes ou fteutenans, fît 
que quand les comtes celèrent de faire 
la fonâion de ¡uges, les ducs de Norman
die établirent à lent place des baillifs, aux
quels les vicomtes fe trouvèrent fnbordon- 
rtés de même qu’ils I’étoient aux comtes ; 
il croit pourtant que les vicomtes furent 
appelles tanquam vicorum comités, com
me étant les juges des villes.

En quelques villes de Normandie, l’office 
de maire eft réuni à celui de vicomte, 
comme à Falaife &  à Bayeux.

En quelques autres, il y a des prévôts 
avec les vicomtes, comme dans le bailliage 
de Gifors.

La coutume de Normandie, tit. de jurif- 
dict. art, $ , porte qu’au vicomte , ou fon 
lieutenant, appartient la connoiifancedes 
clameurs de haro civilement intentées;de 
clameur de plege pour chofe roturière ; 
de vente fît dégagement de biens, d’inter
dits entre roturiers, d’arrêts, d’exécutions, 
de matière de namps, fit des oppofîtions 
qui fe mettent pour iceux namps, de da
tions de tutele fît curatelle de mineurs, 
de faire faire les inventaires de leurs biens, 
d’ouir les comptes de leurs tuteurs & ad- 
tniniOrateurs, de vendue des biens defdits 
mineurs, de partage de fucceffion, fît des 
autres aétions perfonnelles, réelles fîi mix
tes, en pofleftoire fît propriété, enfemble 
de toute matière de iimple defrene entre 
roturiers, fît des chofes roturières, encore 
que efdites matières échée vue fît enquête. 
Voye\ Brodeau fur Paris ,* Loyfeau , des 
feigneuries ; Bafnage, fît les autres com
mentateurs de la coutume de Normandie, 
fur l’article % du titre de jurifdicf. fît les 
mots Comte , Comté , V icom té. \a ) 

V icomte des aides. Il eft parlé des 
vicomtes des aides dans une ordonnance 
de Charles V I I , du premier mars 1388 , 
qui porte que les tréforiers ne pourront
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voir les états des grenetiers fît receveurs 
fît vicomtes des aides , avant la rendue dç 
leurs comptes.

M. SecbufTe croit qu’il y a faute-en cét 
endroit, fît qu’il faut lire grenetiers & rece
veurs des aides £? vicomtes y parce que , 
dit-il, les vicomtes qui recevoiént les reve
nus ordinaires du ro i, ne fe mêloient point 
de la levée des aides.

Cependant il n’eft pas étonnant que l’on 
ait appelle vicomtes des aides ceux qui 
faifoient la recette des aides, de même que 
l’on appelloit vicomtes du domaine ceux 
qui faifoient la recette du domaine. II eil 
parlé de ces vicomtes des aides dans Monf- 
trelet, vol. I , ch. 99. Fqy^aufli le Glof- 
faire de M. de Launere, au mot vicomte,

V icomte du d o m a in e , étoit celui 
qui faifoit au lieu du comte la recette du 
domaine -, de même que les vicomtes des 
aides faifoient la recette des aides. Voye% 
Monftrelet, ch. 99 du premier volume ; 
Lauriere , au mot vicçmte. Fi VICOMTE 
DES AIDES.

V TCOMTE DE l ’EAU , eft un juge établi 
en la ville de Rouen , lequel fe qualifie con- 
feiller du ro i, vicomte de Veau à Rouen , 
juge politique , civil fît criminel, par la 
riviere de Seine, fît garde des étalons, 
poids fît mefures de la ville.

Sa jurifdiâion s’étend, tant en matière 
civile que criminelle , fur les rivières de 
Seine fît d’Eure, chemins fît quais le long 
defdites rivières, depuis la pierre du Poi
rier au-deftus de Caudebec , jufqu’au pon- 
teau de Blaru, au-deftus de Vernon,fai- 
fant la féparation de la Normandie d’avec 
le pays de France. F". VHifl. de la ville 
de Rouen y édit, de 1738 ; le Coutumier 
ge'ne'ral des anciens droits dus au ro i, qui 
fe perçoivent au bureau de la vicomté de 
Rouen , fît le Recueil d’arrêts du parle-  
ment de Normandie y de M. Froland.

V icom te  e x t r a o r d in a ir e , étoit 
celui qui étoit commis extraordinairement 
pour la recette du domaine, ou bien pour 
la recette des aides, lesquelles ne fe levoient 
autrefois qu’extraordinairement ; il en eft 
parlé dans une ordonnance de Charles V I , 
du 3 avril 1388. Fi VICOMTE DES AI
DES , & V icom te  o r d in a ir e . 

V icomte fer m ier  , étoit celui qui
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tenoit à ferme la recette de quelque vi
comté*, il eft parlé des vicomtes fermiers 
du vicomté d’ Abbeville, dans des lettres 
de Charles V  du 9 mai 1 yj6. V\ le Recueil 
des ordonnances de la troijieme race.

V icom te  o r d in a ir e  était celui qui 
étoit chargé de la recette du domaine , ou 
bien on les appelloit ordinaires , parce que 
la recette du domaine étoit ordinaire, â la 
différence de celle des aides, qui ne fe 
tenoit qu’extraordinairement. V. l’ordon
nance de Charles V I du 3 avril avant p i
ques 1388.

V icom te-r e ce v e u r . Dans la plupart 
des anciennes ordonnances, les vicomtes 
font appelles vicomtes ou receveurs y ou 
bien vicomtes & receveurs , parce qu’ils 
étoient alors chargés de faire la recette du 
domaine dans l’étendue de leur vicomté, 
V. V icomtes des aides & du do
m a in e .

Aoüj-vico m te  eft le nom que l’on 
donne en quelques endroits au lieutenant 
du vicomte 1 comme chez les Anglois. 
V . Coweî, Spelman.

VICO M TÉ , f. f. ( Gramm. Jurifp. ) 
Ce terme 3 trois lignifications différentes ; 
jl fe prend i°, pour la dignité de vicomte 
qui eft celui qui tient la place d’un comte ; 
2°. pour une terre érigée fous le titre de 
vicomte $ 30. pour un tribunal érigé fous le 
titre de v¿comte? & où la juftice eft rendue 
par un juge appel lé vicomte. V.VicOMTE.

V icomté a d v o u r ie  ou V o u iv ie  
V oURlE. Ces termes font employés com
me fynonymes en plufieursoccailons. Voy. 
le Gloffaire de Ducange, au mot vice- 
comitatus*

V icom té  , impôt. Les droits de vicom
tés font comptés au nombre des impôts 
dans une ordonnance de Charles régent 
du royaume , du mois d’août J 3 T9 i c’étoit 
apparemment un droit que les vicomtes 
étoient chargés de recevoir , & qui fe 
payoit à la recette de la vicomté.

V IC O M TIE R , f. m. (Gramm. Jurifp,) 
jfignifie ce qui appartient au vicomté.

Seigneur vicomtier eft celui qui a la 
moyenne juftice. V. les coutumes de Pon- 
thieu , Artois , Amiens, Montreuil, Beau- 
quefne, Vîmes, Lille , Hefdin,

Juftice vicomtiert eft la moyenne juf

tice, V. les coutumes citées dans Faliriéa 
précédent.

Cas vicomtiers font ceux dont la con- 
noiffance appartient à la juftice vicomtierc*

Chemins vicomtiers font les chemins 
non royaux qui font feulement d’un bourg 
à un autre , ou d’un village* Ils ont été 
ainfi appellés, parce qu’ils tendent de vico 
ad vicum. Voyez Chem in . V, V icom
te & V icom té,

VICO VAR O  , ( Ge'og. modé) bourg 
d’Italie dans la Sabine, à trois milles au 
nord du Teverone , &. à neuf au nord 
oriental de Tivoli,

Sabelticus (M arc- Antoine Cocci’us) 
naquit dans ce bourg l’an 1436, & lui 
donna le premier le nom de Viens Varro- 
nis , pour le rendre plus célébré ; au lieu 
qu’il s’appelloit auparavant Vicus Valerius. 
Sabellicus a fait ptufieurs ouvrages qui ont 
été recueillis en 1^60 à Bâle , en 4 vol. 
in-foL II mourut en 1^06, âgé de foixante 
& dix ans, d’une maladie honteufe, comme 
Jovela dit en profe, & Latomus en vers, 
dans l'epitaphe qu’il lui a faite*

In venere incerta tamen hic contabuit> 
atque

Maluh italiens gallica fata pati.

Il témoigna en mourant, que comme 
auteur il avoit la même tendrefîe'que les 
peres qui fentent plus d’amitié pour les 
plus infirmes de leurs enfans, que pour les 
mieux conftittiés ; car il recommanda Pim- 
preffion d’un manuferit qui n’étoit pas 
capable de lui faire honneur, & qu’Egna- 
tius, fon collègue , mit au jour à Straf- 
bourg en 1508, fous le titre de Marri. 
Antonii Coccii Sabellici cxemplorum U- 
hri decem , ordine 3 elegantia. & utilitate 
præftantifjimi. Cependant malgré ce titre 
fâftueux, jamais livre ne mérita mieux , 
qu’on lui appliquât cette penfée de Pline : 
Infcripdones propter quas vadimonium 
deferi poffit. A t cam intraveris, ldii deæ  ̂
que, quant nihil in medio inverties !

Ses autres ouvrages font : ï°. Rapfodiæ 
hiftoriarum enneades ; efpece d’hiftoire 
univerfelle qui ne vaut pas grand’ chofe. 
Paul Jove dit que c’eft un ouvrage où les 
matières font ü preifées, qu’elles n’y pa- 
roiifent que comme des points, z^.Rerifm
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Fenetarutn hifioriae 3 livre plein de flat
teries & de menfonges. ff, De vetufiate 
Â qiiilem libri[ex, &c.On^peut voir fon 
article dans les Mémoires des hommes il- \ 
luflres , du P. Niceron, terne X I I , p. 144 
&  fiiiv. ( D.J*)

V IC TIM A IR E, f. m. {Hiß. anc.) c'é- 
toît chez les anciens un mîniflre ou fer- 
vlteur des prêtres, un bas-officier des facri- 
fices, dont Iafonétionétok démener & de 
délier les vi&imes, de préparer l’eau , le 
couteau, les gâteaux & toutes les autres 
chofes néceffaires pour les facriflces.

C ’étoit auiîi à eux qu’il apparcenoit de 
terrafïèr, d’affommer ou d’égorger les vic
times ; pour cet effet ils fe plaçoient au
près de l’autel, nus jufqu’à la ceinture , & 
n’ayant fur la tête qu’une couronne de lau
rier. Ils tenoient une hache tur l’épaule 
ou un couteau à la main , & demandoienr 
au facrifïcateur s’il étoittemsde frapper la 
vi&ime, en difant, agone ? frapperai-je ? 
C ’eft de là qu’on les a appelles agones, 
Cultellarii ou cultrariL Quand le prêtre 
leur avoit donné le lignai, ils tuoient la 
viétime , ou en l’aflbmmant avec le dos 
de leur hache, ou en lui plongeant le cou
teau dans la gorge ; enfuice ils la dépouil- 
loient, & après l’avoir lavée &: parfemée 
de fleurs, ils la mettoient fur l’autel : ils 
avoientpour eux la portion mife en réferve 
pour les dieux, dont ils faifoient leur pro
fit , l’expofant publiquement en vente à 
quiconque vouloir l’acheter. Ce font des 
viandes offertes aux idoles, dont il eft parlé 
dans les épîtres de S. Paul fous le nom 
$  idolothy ta > &  qu’il eft défendu aux chré
tiens de manger. V. S A C R I F I C E S .

VICTIME HUMAINE , ( F i j i  des f i t -  
perflit, relig. )

S  ce plus olim
Reüigio peperit fcelerofa atque impia 

facla. Lucret. L / ,  m 83.

« Depuis îong-tems la religion fuperf- 
» titieufe a produit des aâions impies & 
r> déteftables jj. La principale eft certaine
ment les facrifices humains faits aux dieux 
pour leur plaire , ou pour les appaifer. j 
L ’hiftoire nous offre tant de faits contrai
res â la nature , qu’on ferait tenté de les 
nier, s’ils n’étoient prouvés par des autorités
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înconteftables : la raifon s’en étonne, l’hu
manité en frémit ; mais comme après un 
mûr examen la critique n’oppofe rien aux 
témoins qui les attellent, on eft rêduit à 
convenir en gémiflant, qu’il n’y a pas d’ac
tion atroce que l’homme ne puiffe Commet
tre, quand le cruel fànatifme arme fa main.
C’efi lui qui dans Raba jfiur les .bords de 

ü Arnon 3
Guidait les defeendans du malheureux: 

Ammon 3
Quand à Moloc leur dieu, des meres gé

mi j f  an te s
OJfroient de leurs enfans fas entrailles fu 

mantes.
I l  dicta de Jepkté le ferment inhumain : 
Dans le cœur de fa fille il conduifit fit 

main,
Ç’efi lui qui de Calcas ouvrant la bouche 

impie ,
Demandapar fa voixlamort d7Iphigénie, 
France, dans tesforêts il habitctlong-tems q 
A Vaff't eux Tentâtes il offrit ton encens l 
Tu n’a pas oublié ces facrés homicides 3 
Q if à tes indignes dieux préfentoient des 

druides.
Dans Madrid, dans Lisbonne 3 il allume 

ces feux 3
Ces bûchers folemnels, ou des Juifs mal

heureux
Sont tous les ans en pompe envoyés par 

des prêtres 3
Tour n’avoir point quitté la fo i de leurs 

ancêtres.
Henriade, chant 1.

Cette peinture poétique eft tirée des 
annales de l’hiftoire, qui nous apprennent 
que les autels des dieux furent autrefois 
fouillés prefque en tous lieux par le fang 
innocent des hommes. La certitude de cet 
ufage eft trop bien établi pour qu’on puifle 
en douter. En matière de faits, Les raifon- 
neniens ne peuvent rien contre les autori
tés : les différentes fciences ont chacune 
leur fa ôn de procéder à la recherche des 
vérités qui font de leur refîorr;.& Thiftoire,

| comme les autres, a les démonftrations.
I Les témoignages unanimes d’auteurs gra

ves, contemporains, défintérefles, dont on 
ne-peut contefterni la lumière ni labonnE 
foi, conftituent la certitude hiftoriqiie;
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& ce feroit une injuftice d’exiger d’elles des 
preuves d’une efpece différente. Les au
teurs dont les témoignages concourent à 
prouver cette immolation des victimes hu
maines , fe pré fente ne en foule. Ce font 
Manethon , Sanchoniathon, Hérodote ? 
Paufanias , Jofephe , Philon , Diodore de 
Sicile, Denys d'Halicarnafïe, Strabon, 
Cicéron , CéÎar, Tacite, Macrobe , Pline, 
Tite-Live , enfin la plupart des poètes 
grecs & latins.

De toutes ces déportions jointes en- 
femble, il réfuîte que les Phéniciens, les 
Egyptiens , les Arabes , les Cananéens, 
les habitans de Tyr & de Carthage , les 
Perfes , les Athéniens, les Lacédémoniens, 
les Ioniens, tous les Grecs du continent 
& des ides ; les Romains , Iës Scythes, 
les Albanois, les Germains " les anciens 
Bretons, les Efpagnols , les Gaulois ; & 
pour palier dans le nouveau monde, les 
habitans du Mexique , ont été également 
plongés dans cette atïreufe fupetfHtîon : 
on peut en dire ce que Pline dïfoit autrefois 
de la magie, qu’elle a voit parcouru toute 
la terre., que fes habitons , tout incon
nus qu’ils étaient les uns aux autres, & fi 
différens d’ailleurs d’idées &  de fentimens, 
fe réunirent dans cette pratique malheu- 
ieufe; tant il eft vrai qu’il n’y a prefque 
point eu de peuples dans le monde dont la 
religion n’ait été inhumaine & langlante.

Comment a-t-elle pu devenir meur- 
triere ? Rien n’étoit pins louable & plus 
naturel que les premiers facrifices des 
païens j ils n’offroient à leurs dieux que 
du laurier ou de Plierbe verte ; leurs liba
tions confifloient dans de l’eau tirée d’une 
claire fontaine, &; qu’on portait dans 
des vafes d’argiile. Dans la fuite on em
ploya pour les offrandes, de la farine & des 
gâteaux qu’on pétriffoit avec un peu defel, 
&  qu’on cuifoit fous la cendre. Infenii- 
blement on joignît à ces offrandes quel
ques fruits de la terre , le miel , l’huile & 
le vin ; l’encens meme n’étoit point encore 
venu des bords de l’Euphrate, ni le coilus 
de l’extrémité de l’Inde , pour être brûlés 
fur les1 autels ; mais quand Piifage des fa-; 
crificés fanglans eut fuccédé, I’effifion du 
fang des animaux occafionna Fimmolatioh 
des victimes humaines.

Tome X X X V ,
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On ne fait pas qui le premier ofa cou- 

feiller cette barbarie 5 que ce foir Saturne, 
comme on le trouve dans le fragment do 

■ Sancbohiaron ; que ce fait Lycaon, comme 
Faufanias femble l’infinuer, ou quelqu’autr© 
enfin qu’on voudra, il efl toujours.fûr que 
cetre horrible idée fit fortune. * Tantus fuit 
perrtubat£ mentis & fedibus fuis pu (fie 
furor, ut fie dii placareritur , quemadrno- 
dum ne domines quidem ffiviunt ? dit à 
merveille S. Auguiîin , de civit. I ei. 1; V I, 
cap. 10. Telle étoit l’extravagance de ces 
inlenfés, qu’ils pen!oient appaiiér les dieux: 
par des ailes de cruauté , que les hommes 
même ne fauroient faire dans leurs plus 
grands efnportemens.

L’immolation des victimes humaines quô 
quelques oracles vinrent à preferire fallait 
déjà partie des abominations que Mdyfe re
proche aux Amorrhéens. On Ht anfïi dans 
le Lévitique , c. 20, que les Moabites fa- 
crîfioient leurs enfans à leur dieu Moloch.

On ne peut douter que cette coutume 
fanguinaire ne fût établie chez lesTyriens 
& les Phéniciens. Les Juifs eux - mêmes 
fa voient empruntée de Ieurfrvoifins : c’efï 
ün reproche que leur font les prophretes; 
& les livres hiftoriques de l’ancien Tefta- 
ment fournîfTènt plus d’un fait de ce genre. 
C’eft de la Phénicie que cet ufage paffa 
dans la Grece , &  de la Grece lés Pélafges 
la portèrent en Italie.

On pratiquoit à Rome ces affreux facri
fices dans des occafions extraordinaires, 
comme il paroît par le témoignage de 
Pline, I. X X V III, c. 1. Entre plufieurs 
exemples que Ehiftoire romaine en four
nit, un des plus frappans arriva dans le 
cours de la fécondé guerre punique. Rome 
concernée par la défaite de Cannes, regar
da ce revers comme un ligne mamfefie de 
la coleredes dieux , & ne crut pouvoir les 
appaifer que parunfacrifice humain. Après 

; avoir confulté les livres facrés, die Tite- 
Live, 1. X X II, c. 57, on immola les vic
times preferites en pareil cas. Un Gaulois 
& une Gauloife, un Grec & Une Grecque 
furent enterrés vifs dans uné des places 
publiques deflinée depuis long-tems à ce 
genre de facrifices fi contraires à la'reli
gion de Numa. Voici l’explication de ce 
fait fingulier.
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Les décemv’irs ayant vu dans les livres 

fibyllins que les Gaulois & les Grecss’etn- 
pareroientde la ville, urhem occupaturos, 
on imagina que , pour détourner l’effet de 
cette prédiâioft , il falloir enterrer vifs 
dans la pla:e publique un homme & une 
femme de chacune de ces deux nations, 
& leur faire prendre aînii poiTeiîion de la 
ville. Toute puérile qu’étoit cette inter
prétation , un très-grand nombre d’exem
ples nous montre que les principes de fart 
divinatoire admettoient ces fortes d’ac- 
commodemens avec la deflinée.

Tite-Live nomme ce barbare facrifice 
facrum minime romanum \ cependant il 
fe répéta fouvent dans la fuite. Pline,
1. XXX , c. i , aifure que l’uiage d’immo
ler des victimes humaines au nom du pu
blic, fubfifia jufqu’à fan 95 de Jéfus-Chiifl, 
dans lequel fi fut aboli par un fénatus-con- 
fulte de l’an 8 7̂ de Rome ; mats on a des 
preuves qu’il continua dans les facriiices 
particuliers de quelques divinités, com
me , par exemple, de Btlione. Les édits 
renouvellés en difivrens tems par les em
pereurs j ne purent mettre un frein à cette 
fureur fuperflitieufe ; & à l’égard de cette 
efpece de facrifice humain preferit en con- 
féquence des vers fibyllins, PHne avoue 
qu’il fubfifloit toujours, & allure qu’on 
en avoit vu de fon tems des exemples, 
ttiam nofira œtas vidît.

Les facrifices humains furent moins 
communs chez les Grecs ; cependant on 
en trouve fufage établi dans quelques can
tons : & le facrihce d’Iphigénie prouve 
qu’ils furent pratiqués dans les tems héroï
ques , ou l’on fe perfuada que la fille d’A- 
gamçmnon dechargei oit par fa mort l’ar
mée des Grecs des fautes qu’ils avaient 
commîfes.

JEt cafta incefte ? nubendi tempore in ipfo, 
Jdoftia concideret tnaciatiimeefta parentis.

Lucret. i. I  y v. 99,100.

<£ Cette chafte prïncéilè, tremblante au
pied des autels, y tut cruellement immo- 

« lée dans la fleur de fon âge , par l’ordre 
» de fon propre pere. n(

Les habitans de Pella facrihoient alors 
un^homme à Pelée; & ceux de Ténufe, 
fi fon en croit Paufanias , offroiçpc tous les
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ans en facrifice un fille vierge au génie d’un 
des compagnons d’Ulyife, qu’ils avoient 
lapidé.

On peut affiner , fur la parole de Théo- 
phrafle, que les Àrcadiens immoloient de 
fon tems des victimes humaines, dans les 
fêtes nommées lycâ,a.X,ts victimes étoient 
prefque toujours des enfans. Parmi les inf- 
criptions rapportées de Grece par M. l’abbé 
Fourmont, eft le deffin d’un bas-relief 
trouvé en Arcadie , fie qui a un rapport 
évident à ces facrifices.

Carthage, colonie phénicienne, avoit 
adopté Fufage de fac ri fier des victimes hu
maines , & elle ne îe conferva que trop 
ïong-tems. Platon , Sophocle & Diodore 
de Sicile le déclarent en termes formels. 
N ’auroit-il pas mieux valu pour les Cartha
ginois, dit Plutarque , de fuperftitione , 
avoir Cririas ou Diagoras pour législateurs, 
que de faire à Saturne les facrifices de leurs 
propres enfans, par lefquels ils prétendent 
¡’honorer ? La fuperftition , continue-t-il, 
armoir le pere contre fon fils, & lui mettoit 
en main le couteau dont il devoit l’égorger. 
Ceux qui étoient fans enfans ? acheroieut 
d’une mere pauvre la victime du faérifice ; 
la mere de l’enfant qu’on immoîoit, devoit 
foutenir la vue d’un fi affreux fpeétacle 
fans verfer des larmes ; fi la douleur lui en 
arrachoit, elle perdoit le prix dont on étoit 
convenu, & l’enfant n’en étoit pas plus 
épargné. Pendant ce tems tout retenrilfoit 
du bruit des inflrumens Ôc des tambours ; 
ils craignoîent que les lamentations de ces 
fêtes ne fuffent entendues.

Gélon, roi de Syracufe , après la défaite 
des Carthaginois en Sicile , ne leur accorda 
la paix qu’à condition qu’ils renonceroient 
à ces facrifices odieux de leurs enfans. 
Voye\ le recueil de M. Barbeyrac , art.
111. C’eft là fans doute le plus beau traité 
de paix dont I’hifloire ait parlé. Choie ad
mirable ! dît M, de Montefquieu. Apres 
avoir défait crois cents mille Carthaginois, 
il exigeoit une condition qui n’étoit utile 
qu’à eux, ou plutôt fi ftipuloit pour le genre 
humain.

Remarquons cependant, que cet article 
du traité ne pouvoir regarder que les Car
thaginois établis dans l’isle, &  maîtres de 
la partie occidentale du pays ; car les
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facrifices humains fubiîftoient toujours à 
Carthage. Comme ilsfaifoient partie de la 
religion phénicienne , les loix romaines qui 
les profcrivirent long-tems après, ne purent 
les abolir entièrement. En vain Tibere fit 
périr dans les fuppfices les miniiïres inhu
mains de ces barbares cérémonies, Saturne 
continua d’avoir des adorateurs en Afrique ;
& tant qu’il en eut, le fang des hommes 
coula fecrétôment fur les autels.

Enfin les témoignages pofitifs de Ccfar, 
de Pline , de Tacite & de plufiêurs autres 
écrivains exaéfs ne permettent pas de dou
ter que les Germains & les Gaulois n’aient 
immolé des victimes humaines y non-feu
lement dans des facrifices publics, mais 
encore dans ceux qui s’ofFroient pour la 
guérifon des particuliers. C ’elc inutilement 
que nous voudrions laver nos ancêtres d’un 
crime dont trop de monumens s’accor
dent à les charger. La néceffité de ces fa
crifices étoit un des dogmes établis pat 
les Druides, fondés fur ce principe, qu’on 
ne pouvoir farisfaire les dieux que par un 
échange , & que la vie d’un homme étoitie 
feul prix capable de racheter celle d’un 
autre. Dans les facrifices publics, au dé
faut des malfaiteurs, onimmoloit des in* 
nocens ; dans les facrifices particuliers on 
égorgeoit fouvent des hommes qui volon
tairement s’étoient dévoués à ce genre de 
mort.

II eft vrai que les païens ouvrirent en
fin les yeux fur l’inhumanité des pareils fa- 
crifices, Un oracle, dit Plutarque , ayant 
ordonné aux Lacédémoniens d’immoler une 
vierge, & le fort étant tombé fur une 
jeune fille nommée Hëlene , une aigle enle
va le couteau facré , & le pofa fur la têce 
d’une genifïë qui fut facrifiée à fa place.

Le même Plutarque rapporte quePélo- 
pidas, chef des Thébains, ayant été averti < 
en fonge, la veille d’une bataille contre les 
Spartiates, d’ immoler une vierge blonde 
aux mânes des filles de Scedafus, qui avoient 
été violées fit mafïatréês dans ce même 
lieu ; ce commandement lui parut cruel fit 
barbare ; la plupart des officiers de l’armée 
en jugèrent de meme, &■  foutinrent qu’une 
pareille oblation ne pouvok être agréable 
au pere des dieux fit des hommes, & que 
s’il y avoir dfiâ intelligences qui prifiènt
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plaifir à l’efFufion du fang humain, Uétoient 
des efprics malins qui ne méritoient aucun 
égard. Une jeune cavale rouffe s’étant alors 
offerte à eux, le devin Théoctite décida 
que c’étoit là l'hoirie que les dieux demati- 
doient. Elle fut immolée, fit le lacrifice fut 
fuivi d’une vi&oire complété.

En Egypte, Amafis ordonna qu’au lieu 
d’hommes on offrit feulement des figures 
humaines. Dans l’islede Chypre, Diphilus 
fubfritua des facrifices de bœufs aux facri
fices d’hommes.

Hercule étant en Italie, fit entendant 
parler de l’oracle d’Apollon, qui dïloit :

N I  ̂ +• f ,
K t i i  K i<& x \ù i4  GttbtJ ? fttfJ r a j  ÏT X T p t ’Xtf/.'ftîTt ÇiïpTOé*

fit entendre au peuple fit aux prêtres, que 
les termes équivoques de l’oracle ne dé
voient pas les ahufer, que défi g noient
des têtes de cire connues depuis fous le nom 
d*ofcilia y St tp'Zrx des flambeaux, qui de
vinrent enfuite un des principaux oîmemens 
delà fête des faturnales.

Au refte , cette coutume deTimmolarioti 
des victimes humaines y qui fubilffa fi long- 
rems,-ne doit pas plus nous étonner delà 
part des anciens païens, que de la part des 
peuples d’Amérique, où les Efpagnols la 
trouvèrent établie. Dans cette partie de la 
Floride voifme de la Virginie, les habl- 
tans de cette contrée offroient au Soleil des 
enfans en facriiice.

Quelques peuples du Mexique ayant été 
battus"par Fernand Cortès, loi envoyèrent 
des députés avec trois fortes de préfens, 
pour obtenir la paix. Seigneur , lui dirent 
ces trois députés , voilà cinq efclaves que 
nous t’offrons ; jGt tu es un dieu qui te nour
ri ffes de chair fit de fang , facrife-les ; fi tu 
es un dieu débonnaire , voilà de l’encens fit 
des plumes ; fi tu es un homme, prends ces 

; oifeaux fit ces fruits.
Les voyageurs nous aiïïirent que les fa

crifices humains fubfiftent encore en quel
ques endroits de l’Aile. Il y adesinfulaîres 
dans la met orientale , dît le P. Duhalde , 
qui vont tous les ans, pendant la feprieme 
lune, noyer une jeune vierge en l’honneur 
de leur principale idole.

L’Europe’ne connôît aujourd’hui d’aubes 
facrifices humains que ceux qüe finquiü- 
tion ordonne de cems en tems, &>gùi font 

B b b i\
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frémir la nature ; mais ¿1 faut fe natter que 
iî quelque jobr l’Angleterre fe trouve en 
¿uerreavec l’Efpagne}Ton amour du bien 
public lui dictera d’imiter Gélon, fit de ib- 
puler pour première condition, du traité 

; de paix y « que les uutOr-da-fé feront abolis 
di dans toutes les poiTëïIions efpagnoles du 
» vieux fir du nouveau monde, ■ » Il fera 
plus facile encore an roi de la Grande-Bre- 

: tagne d’inférer la même claufe dans le pre
mier traité d’alliance fit de commerce qu’il 
pourra reno iivel 1er avec fa màjeilé Portu
gal fe. Le chevalier d e  J  A v c o u r t .

V ICTIME , ( Antiq. rom. ) en latin y lo
ti ma r  parce que vincta percujfa cadehat> 
©u parce que vincla ad aras ducehatur.

La viclime êto\% la principale partie des 
facrifices païens ; voici quelques légers dé* 
tails fur ce fujet.

Lorfque toutes tes cérémonies du facri- 
fice étoient faites, on amenoit la victime 
fans être liée, parce qu’il fallait que Ton 
crût qu’elle alîoit, librement & fins con
trainte & la mort. Le lacrificateur commen- 
çoit à faire l’épreuve de la victime * en lui 
verfant de..l’eau Iuilrale fur la tête, & en 
lui frottant le front avec du vin, félon la 
remargue de Virgile, T f

F r antique injungit vina face r dos. \
On égorgeoitenfune l’animal s on en exa

minait toutes'les parties; on les couvrait 
d’un gâteau fait avec de la farine fit du fel ; 
ce que Servius a exprimé fur Je ftxierne 
livre de VEnéide par ce, mors : muclatUs 
efi ta:iras vino , m-daq falfi.

Après1 avoir-allumé le feu qui devoir con- 
fum er la victime , on fa jetait dans ce feu 
fur un autel. Tandis qu’elle fe confumôit, 
le pontife fit les prêtres faifoient plulieurs 
effufions de vin autour de l’autel, avec des 

•'encenfemens fie autres cérémonies.
On n’immoloic pas indifféremment tou

tes fortes de victimes, il y en avoit d’af- 
fefilées pour certaines divinités. Aux fines, 
on lacrifioit un taureau, aux qutres une; 
chevre, Les 'victimes dés dieux infer- 
naux etoient tioires, lelon le témoignage 
de Virgile , dans le liv. III de \'Enéide,

Quatuor hic prirnum pigrante s terga ju- 
- ( ; : - vencos

Conjfituic.
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On immoloit aux dieux les mâles, fit. 

aux déeiîes les femelles. L’âge des vieilf-  
r mes s’obfervoit exafitement ; car c'étpip une 
chofe effentielle pour rendre le facrifice 
agréable. .

Entre les victimes, les unes étoient fa- 
crifiées pour tâcher devoir par leurs en
trailles là connoiifance de l'avenir f  ies au
tres , pour expier quelque crime par Peiïb- 
fïon de leur fang, ou pour détourner quel
que grand mal dont on étoÎt menacé, Elfes 
étoient aufli diiHnguées par des noms par
ticuliers. , ' : ;

Victimee prtscidanecc , étoient-celles 
qu’on immoloit par avance ; ainü riàhs Fef- 
tus, prœcidanea porca, une truie immole# 
avant la récolte.

Bidentes i les uns veulent que Ton nom
ma ainfi toutes fortes de bêtes à laine ; les 
autres, les jeunes brebis, _

In juges, les bêtes qui n’avoient pas-été 
mifes fous le joug, comme dit Virgiler 
1. IV de fes Géorgiques.

E t intacta totidem cervice fuvencûs.

Eximí# p les victimes que l’on féparoit 
du troupeau , pour être plus dignes .d’étre 
immolées ,e grege extracta?. Le memeVir- 
igile d it, Georg, L IV :

.Quatuor eximiospr&fïantic&rpore taurosi
Succidanecece font les victimes-,qu'ort 

immoloit dans un fécond facrifice, pour 
réparer les fautes que l’on avoit faites dans, 
un précédent. :■.

Ambar vales î victimes quTon facrifioít 
dans les proceiBons qui fe faifoient autour 
des champs. . :i ..,> ;  ■ :

Prodiguât , Celles qui félon Feifus 7. 
étoient entièrement con fumées,

Piaculares, celles qu’on immoloit pour 
ex; ier quelque grand crime.

Hamigte * oñ a p p el 1 oi t ai nfl, fel on Fef- 
xus> les vUltimes dont les entrailles étoient 
adhérences. ■■

Medi alisv i¿tima ,éroÍtune brebis n oír e* 
que l’on immoloit l’aprês-dînem 

.  ̂P r o b a ta on çxaminoit, comme on L!a 
dit, la victime avant que de l’immoler; &

■ quand elle étoit reçue, en la nommoitpro- 
\bata ho jim ; pq la conduifoit enfuite àTau- 
* tel y ce que ron-appelloit ducere hofiianu

i
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Ovide, Eleg. 13 , v. 13 :

Ducuntur niveee fpopulo plau dente, ju
re ne œ.

On lui mertoit au cou un écriteau , où 
étoit le nom de la divinité à'laquelle on 
Talioit immoler ; & l’on remarquoit atten
tivement il elle réfiftoit, ou fi elle mar- 
choit (ans peine ; car Ton croyoit que les 
dieux rejetoient les victimes forcées.

On penfoit encore que Îi la victime s’é- 
chappoit des mains des facrificateurs, & 
s’enfuyoit, c’écoit un mauvais augure qui 
préfageoit quelque malheur, Valere Maxb 
me, 1. V III , c. 5 , obferve que les dieux 
avoient averti Pompée par la fuite des vic
times , de ne fe point commettre avec Cé- 
far, On obfervoit: enfin fi la vieil me pouf
fait des cris &c des mugifTemens extraor
dinaires, avant que de recevoir le premier 
coup de la main du facrificateur. (JD. J.\

V ic t im e  a r t i f i c i e l l e , ( Littërat.) 
c’étoïc une v ici ¿me factice , faite de pâte 
cuite, imitant la figure d’un animal, £k 
qu’on ofrroit aux dieux , quand on n’avoir 
point de victimes naiureles, ou qu'on ne 
pouvoir leur en offrir d’autres. C’eil aïnfi 
que , telon Porphyre ^ythagore offrit un 
bœuf de pâte en iâcrifice. Athénée rap
porte de meme, quéSrnpédode difciple de 
Pythagore, ayant été couronné aux jeux 
olympiques, diftribua à ceux qui étoient 
préfens, un bœuf taie de myrrhe, d’encens, 
& de toutes fortes d’aromates, Pythagore 
avoittîré cette coutume VEgypte, où elle 
étoit fort ancienne, & où elle fe prati- 
quoîr encore du tems d’Héiodote. (D. J .)

V IC TO IR E  , f. fi A rt mi lit.) c’eft l’é
vénement heureux d’un combat, ou le gain 
d’une bataille; c’eil l’aélion la plus bril
lante d’un général, iorfqu’elle efi le fruit 
de fes di'pofirions & de fes manœuvres, & 
qu’il peut dire comme Bpaminondas }f a i  
vaincu Us ennemis. V. TACTIQUE,

Ce qui fait le prix &. la gloire d’une vic
toire , ce font les obflades qu’il a fallu fur- 
monter pour l’obtenir. Ce ne font pus tou
jours , dit M. de Folard, lés victoires du 
plus grand éclat, qui produifent les gran- 
dès gloires 5 & qui illufirent le plus lu ré
putation des grands capitaines *, mais la 
maniéré de vaincre 3 c’eft - à - dire 3 l’art
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avec lequel on a fait combattre les trom
pes, le nombre & la valeur de celles de 
l’ennemi, & les talens du général que fort 
a vaincu, Lorfque la victoire n’efl due qu’à 
la fupériorité du nombre des troupes, à 
leur bravoure, & au peu d’art & d’intel
ligence du général oppofé, elle ne peut 
produire qu’une gloire médiocre; à vain
cre fans péril, en triomphe fans gloire* 
U faut donc que la victoire , pour iJiufîrer 
véritablement le général, foit attribuée à 
fes bonnes difpofitions, à la fcience de fes 
manœuvres, à la manière dont il a fu em
ployer fes troupes, & que d’ailleurs il ait 
eu en rcte un général habile, à peu près 
égal en forces. Comme ces circonftances 
concourent rarement enfemble, il s’enfuit 
que toutes les victoires ne font pas égale
ment gïorieufes. Aufîi n’efi -  ce point le 
gain d’une feule bataille qui fait fa réputa
tion des généraux , mais la continuité des 
fuecès heureux ; parce qu’on fuppofe qu’ils 
font le fruit des talens & de la fcience mi
litaire. Il y a eu des généraux, tels que le 
fameux amiral de Coligny & le prince d’O- 
range, Guillaume III roi d’Angleterre, qui, 
fans avoir gagné de barailles, n’en ont pas 
moins été regardés comme de grands ca
pitaines, & qui J’étoient effectivement. Ifs 
conimandoient, au moins le premier, des 
troupes dont ils n’éroient point abfolumenc 
¡es maîtres ; ils avoient différons interets à 
concilier, différens chefs avec lefquels il 
falloir fe concerter ; ce qui eii fufceptibîe- 
de bien des inconvéniens dans le comman
dement des armées ; mais la maniéré dont 
iis fe tiroient de leurs défaites, mettoit 
leurs talens militaires dans le plus grand 
jour; de là cette réputation jugement ac
quise de méritée de grands capitaines.

Nous avons obferve, article BATAILLE, 
que M. le maréchal de Puyfégur penfoit 
que les batailles croient affav fouvent fe 
reffource des généraux peu intelligens, qui 
fe (entant incap jbles de fuivre un projet de 
guerre fans combattre, rifquoient cet évé
nement au haikrd de ce qui pouvoir en ar
river. Des généraux de cette efpece peu
vent gagner des batailles, fans que leur 
gloire en foit plus grande.

Le gain d’une bataille ou la victoire étant: 
toujours incertaine 3 & la perte des boni-
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mes toujours très - confidérable 1 la pru
dence &. l'humanité ne permettent de fe 
livrer â ces fortes dVtions que dans le cas 
de néceffité abfolue , Si Iorfqu'îl eft im- 
poiïible de faire autrement fans s'expofer 
à q u e lq u ’inconvénient fâcheux, Lorfqu’on 
le peut, on n’eft point excufable de ha- 
farder la vie de tant de braves foldats, 
dont la perte eft irréparable.

Cependant la plupart des généraux d'ar
mées , dit M. de Folard, n’y font pas aftez 
d'attention. « Il femble qu’ils comptent 
« pour rien la vie de leurs foldats & de

leurs officiers : qu'ils foient affommés par 
» milliers, n'importe ; ils fe confolent de 
h leur perte s'ils peuvent réufïir dans leurs 
» entreprifes exécutées fans conduite ou 
7> fans néceffité. Augufte ne put fe confo- 
» 1er de la défaite de fes légions taillées 
>j en pièces en Allemagne. Il fentit il vi- 
» vement cette perte, qu'il s’écrioic à tout 
jj moment, Va mis , rends-moi mes Lé- 
» gionsj & Varrus avoît péri avec elles; 
jj tant il reconnoifïbit qu’il n’eft pas au 
j) pouvoir des plus grands princes de réta- 
m blir une infanterie d'élite qu’on vient de 
» perdre ; on ne la recouvre pas avec de 
« l’argent.

>? Il y a un art de ménager la vie des 
75 troupes, mais il s'eft perdu avec M. de 
>j Turenne. Il y en a un autre de les ren-

dre invincibles , de former de bons offi- 
j> ciers» Si des hommes capables d’être à 
77 la tête des armées par l’excellence de la 
»j dilcipline militaire : feroit - il enterré 
jï avec les Romains? Ne feroît-ilpas plus 
{j aifé de le refÏÏifcîter, que de trouver des 
75 gens afièz dociles pour approuver ce qui 
7) n’ett p as  forci de leur tête ?

75 Le général Banier, qui étoit iâns con- 
» tredit un des plus grands guerriers de fon 
75 fiecle, ne penfoit jamais â aucun deffein 
75 tant foit peu confidérable, qu’il ne fon- 
>5 geât en même tems à ménager la vie 
75 des foldats. Il déteiloit les voies meur- 
75 trier es, & blâmoit hautement les géné- 
75 taux qui iacrifioient tout à leur réputa- 
77 tion. Il fe vantoit de n'avoir jamais ha- 
75 fardé ni formé aucune entreprife, fans 
»  uneraifon évidente. Encore queCéfar, 
>j dans la guerre dJAfranius, fût aifuré de 
77 la victoire j il ne voulut jamais hafart^r
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75 une bataille contre lui, pour épargner 
75 la vie de fes troupes, que lorfqu'il s’ap- 
75 perçut que l’armée ennemie tiroit â fa 
>5 ruine, lui ayant non - feulement coupé 
75 les vivres, mais encore Peau ; il la ré- 
75 duifït enfin par une fage circonfpedion, 
75 à mettre les armes bas. 77 Comment, fur 
Pr.lybe , tome I V , page 411.

Ce qui peut, fuivant M. le maréchal de 
Puyfégur, contribuer à la victoire, c’eft 
l’avantage de la fituation des lieux pour 
attaquer & pour fe défendre'; la fupériorité 
du nombre ; la force dans l’ordre de ba
taille ; le fecret de faire combattre â la fois 
un plus grand nombre de troupes que l’en
nemi ne peut le faire, le plus de courage 
dans les troupes, & le plus d’art pour com
battre. Quand ces différentes parties fe  
trouvent réunies , on peut, dit cet illuftre 
maréchal, être affuré de la victoire : mais 
elles fe trouvent louvent partagées; d’ail
leurs il eft peu de généraux qui ne fartent 
des fautes plus ou moins importantes, qui 
donnent beaucoup d’avantage â l’ennemi 
qui fait en profiter, & qui décident quel
quefois de la victoire. En effet, félon M. 
de Turenne, il arrive fauvent à la guerre 
aux capitaines les plus expérimentés , des 
ac ci de ns fur lefquels on aurait rai fon de 
dtfeourir beaucoup ,ji P'expérience ne fa i-  
foi t pas voir que les plus habiles font ceux 
qui font le moins de fautesy fautes que , 
comme il Pobferve, il eft plus aifé de re
marquer que de prévenir. Céfar lui-même 
n’en eft pas toujours exempt ;Ceft ce que 
M. le maréchal de Puyfégur entreprend de 
démontrer dans fon livre de l'Jirt de la 
guerre , tome I I , chap. ï I , art. 4.

II n’eff pas rare de voir des victoires 
équivoques,ou que les deux partis s’attri
buent également: mais le tems & les fui
tes font bientôt découvrir quel eft le parti 
qui eft véritablement viélorieux. Chez les 
Grecs le fuccès des batailles n’étoit pas éga
lement incertain. L’armée qui redeman
dait fes morts s’avouoit vaincue ; alors l’au
tre avoît le droit d'élever un trophée pour 
fervîr de monument de fa victoire.

Lorfque la victoire eft acquife , il y a 
un art de favoir en profiter, & d’en tirer 
tous les avantages qui peuvent en réfulter. 
Peu de généraux lavent cet art ou veulent
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eu profiter. Tout le monde fait ce que Ma- 
herbal dit à Anrsibal, voyant que ce grand 
homme ne marchoit point à Rome aptes 
la bataille de Cannes/ Vincere fois , An- 
m bal, fed viétoria uti nefeis. On a fait le 
même reproche à Guftave Adolphe , après 
le gain de la bataille de Leipfick, de n’a
voir pas marché à Vienne, dans l’étonne
ment où cette bataille avoit jeté la cour 
impériale.

II eft certain que, pour peu qu’on donne 
de loifir à l’ennemi vaincu , il peut, avec 
des foins 5c de la diligence , réparer fes 
pertes, faire revenir le courage à fes fol- 
dats, à fes alliés, 5c trouver le moyen de 
reparoîrre pour arrêter ou fufpendre les 
progrès du victorieux. Mais il eft vraifem- 
blable que dans le moment de fatisfà&ion 
que produit urfô victoire, on s’en trouve 
pour ainfi dire enivré;que comme on n’a 
pu compter abfolument fur cet événement, 
les mefures qu’il faut prendre pour en tirer 
tout le fruit pofîible, ne fe préfentent pas 
d’abord à 1’efprit. D ’ailleurs, on ignore 
fouvent la grandeur & l’importance de la 
victoire, la perte qu’elle a caufée â l’en
nemi , & quel eft le découragement & la 
difperiion de fon armée. On vient d’ac
quérir une très - grande gloire ; on craint 
de la compromettre par de nouvelles en- 
trepriiès dont le fuccès ne paroît pas af- 
furé. Telles font peut-être les différen
tes co n fi dération s qui empêchent quelque- 
ibis de tirer des victoires, tons les avan
tages qui devroient en réfuîter. Lorfqu’on 
eft bien informé de tout ce qui concerne 
l’ennemi 5c qu’on veut agir contre lu i, on 
trouve qu’il n’eft plus tems. Les efprits 
font revenus de leur première frayeur, l’en- 
nemi a reçu de nouveaux fecours ; fes fol- 
dats difperfés font raifemblés fous leurs 
drapeaux. Alors, sJil n’eft point aifez fort 
pour tenter de nouveau l’événement d’un 
combat, au moins peut-il le foutenir dans 
un bon pofte , ou fous la proteêHon du ca
non de l’une de fes places* Par-là, on fe 
trouve arrêté & gêné dans toutes les opé
rations qu’on voudroit faire, 5c il arrive 
que la victoire ne produit gtiere d’autre 
avantage que le gain du champ de bataille, 
&  la gloire, ii l’on veut, d’avoir battu 
l'ennemi. On n’éprouve point cet incon-
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vénlent lorfqu’on pourfuit, comme le dit 
M. le maréchal de Saxe, l’armée ennemie 
à tonte outrance, 6c qu’on s’en défait pour 
une bonne fois ; mais bien des généraux , 
dit-il, ne fe fondent pas de finir la guerre 
fi-rôt.

Immédiatement après la bataille, ou dès 
que la victoire eft afturée, le général fait 
partir un officier de marque avec une let
tre pour apprendre au fouverain l’heureux 
fuccès du combat, 6c l’inftruire fort en 
gros, des principales circotiftances de fac
tion. Vingt ou trente heures après, on fait 
partir un fécond officier avec une relation 
plus détaillée, où l’on marque la perte 
qu’on a faîte & celle de l’ennemi.

La politique ne permet pas toujours d’em
ployer l’exaêle vérité à cet égard dans les 
relations que l’on rend publiques. Il eft aftèz 
ordinaire d’y diminuer fa perte 5c d’aug
menter celle ded’ennemi ; mais comme 
chaque parti publie des relations du même 
combat, il eft aifé, en les comparant les 
unes avec les autres, de juger à peu près 
de la vérité.

Nous obfervcrons à cette occafion, qu’une 
relation bien faite, bien claire &  bien pré- 
cife, fait juger avantageufement des talens 
du général. Si elle eft mal dirigée & mal 
conçue,on a de la peine à croire qu’il ait 
eu des idées bien nettes de fa befogne. 
Gette forte de travail, au refte, ne doit 
être faite que par lui feul.Cene doit point 
être l’ouvrage d’un fecretaire, mais de 
celui qui a été l’ame de toute l’aétion. On 
a vu des relations qui, bien entendues, 
imputoient elles-mêmes des fautes d’inad
vertance à ceux qui les avoient fait dref- 
fer. Avec un peu d’habitude de penfer 5c 
d’écrire , on n’aggraveroit pas au moins 
fes ffiutes, en les avouant fans s’en ap*- 
percevoir. Qu’il nous fait permis de Citer 
ici une relation qui nous a paru répondre 
à la beauté de l’aêtion ; c’eft celle- de la 
bataille de Berghen.

II eft du devoir du vi&orieux après la 
bataille, de retirer les bleftés du champ 
de bataifte, de les faire conduire dans les 
hôpitaux, & de veiller ce qü’i!sJ foient 
bien traités. On doit avoir"également toi h 
de fes foldats & de ceux de l’ennemi ; 

| c’eft un devoir que prefarit l’humanité ,
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& qu’on n’a pas befoin de recommander 
aux généraux françois, On fait aufli en
terrer les morts le lendemain de la ba
taille , afin qu’ils n’infeâent point l’air par 
leur corruption.

Pendant que les gens commandés pour 
cette opération y procèdent, on fuit l'en
nemi, & on le fait harceler autant qu’on 
le peut par différens détachemens de l’ar
mée , qui le pourfuivent jufqu’à ce qu’il 
ait pris quelque pofition où il foit dange
reux de le forcer.

Ce qui doit cara&érifer une victoire 
complété & en être la fuite, c’eft l’atta
que des places de l’ennemi. Le gain de 
piuiieurs victoires , dit M. le chevalier de 
Folard , ne fert de rien, s’il n’eft fuîyi de 
la prife des fortereifes ennemies. Ce n’efî: 
que par-là qu’on peut compter fur un éta- 
bliÎÎèment folide dans le pays ennemi ; fans 
quoi une feule défaite peut faire perdre les 
avantages de pluiieurs victoires.

Quel que foie le brillant d’une victoire, 
on ne doit pas s’en IaifTer éblouir , & fe 
livrer à ce qu’elle a de flatteur, fans fon- 
ger aux fuites d’une défaite.

Polybe fait fur ce fujet les refléxions 
fuivantes, par lefquelles nous terminerons 
cet article.

« La plupart des généraux & des rois, 
» dît cet auteur célébré, lorfqu’il s’agit ’ 
» de donner une bataille générale , n’ai- 
,j ment à fe repréfenter que la gloire & 
„  l’utilité qu’ils tireront de la victoire ,* ils 
j) ne penfent qu’à la maniéré dont ils en 
tj uferont avec chacun, en cas que les cho- 

les réufii fient félon leurs fouhaits : ja- 
jî mais ils ne fe mettent devant les yeux 
» les fuites malheureufes d’une défaite ; 
» jamais ils ne s’occupent de la conduite 
» qu’ils devront garder dans les revers de 
» la fortune ; & cela parce que l’un fe pré- 
« fente de foi-même à l’efprit, 8c que Pau- 

tre demande beaucoup de prévoyance. 
Cependant cette négligence à faire des 

» réflexions fur les malheurs qui peuvent  ̂
» arriver, a fouvent été caufe que des 
» chefs , malgré le courage 8c la valeur 
?3 des foîdats, ont été honteufement vain- 
tt eus, ont perdu la gloire qu’ils avoient 
» acquife par d’autres exploits, 8c ont 
j) pafïe le relie de leurs jours dans la honte
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» & dans l’ignominie. Il eft aifé de fe con- 
» vaincre qu’il y a un grand nombre de 
j) généraux qui font tombés dans cette 
,> faute, &  quec’eftaux foins de l’éviter, 
» que Ton reconnoit fur-tout combien un 
» homme efl différent d’un autre. Le tems

paffé nous en fournit une infinité d’exem- 
» pies. » Hifl♦ de Polybe, liv. X I, ch. r. 
V. Ba t a iu e  , G u er r e  & R e t r a i
t e . ( Q )

V ic t o ir e  a c tia q u e  , {Hifi. rom.) 
actiâca victoria ;  viétoke qu’Augufte , ota 
pour mieux dire , fon général, remporta 
fur Marc- Antoine auprès du cap 8c delà 
ville d’ Aéfium. Ce prince, pour rendre 
recommandable à la pofférité la mémoire 
de cet événement, fit bâtir la ville de 
NicopoKs. Il agrandit le vieux temple d’A 
pollon , où il confacra les rofires des na
vires ennemis ; enfin il y augmenta la ma
gnificence des jeux folemnels nommés ac- 
tiuques y qui fe donnoient de cinq en cinq 
ans, à la maniere des jeux olympiques.

V IC T O IR E  {Jeux delà). Antiq.grecq. 
ù  rom. On appelloït jeux de la v ¿¿taire y 
les jeux publics célébrés aux réjoui fiances 
faites à l’occafion d’une victoire. Les au
teurs grecs les nomment hrm%m «VâW?> 
les jeux de la victoire y ou ¡Kivlxtog hpnj , 

fête de la victoire y 8c les inferiptions la
tines , lados victorice. Les Romains * â 
l’imitation des Grecs , célébrèrent les fêtes 
& les jeux de la victoire, qui fe fàîfoient 
d’abord après les jeux capitolins, Augufle 
après la bataille d’Adîum , Septime Sé-' 
vere après la défaite de Pefcenius Niger. 
La ville de Tarfe fit frapper à cette oc- 
cafion des médaillons fur lefquels on voit 
les iymboles des jeux publics, & Pittfcrip- 
tïon grecque qui fignifioit jeux de la vic
toire , célébrés en l’honneur de Septime 
Sév ere, fur le modele des jeux olympi
ques de la Grece.

L ’an ió6 , Lucius Vérus revint à Rome 
de fon expédition contre les Parthes ; le 
fénat lui décerna, 8c â Marc-Aurele, Jes 
honneurs du triomphe; les deux empe
reurs firent leur entrée triomphante dans 
Rome , vers le commencement du mois 
d’août de la même année; la céiémonie 
fut fui vie de jeux 8c de fpeâacles magni
fiques , du nombre defquels furent les jeux
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delà victoire kmW, mentionnés fur le mar
bre de Cyzique, On ¿leva dans Rome plu
sieurs monumens , en mémoire des victoi
res des armées romaines fur les Parthes. 
Les médailles nous en ontcorifervé la plu
part des deflins : & je n'en rappelle’ qu'un 
feul gravé au revers d’un beau médaillon 
de bronze, de Lucius Verus; ce prince 
y eft repréfenté offrant la victoire à Ju
piter Capitolin , & couronné par la ville 
de Rome. La célébration des jeux fut de 
la derniere magnificence ; un pancratiafte 
Corus y combattit, &  y gagna un prix en 
or. La ville’de TheffaIonique  ̂fit graver fur 
fes monnoies les fymboîes des jeux de la 
victoire, qui furent célébrés en réjouiffance 
des victoires que Gordien Pie remporta 
fur les Perfes. Nous avons un marbre de 
Cyzique , qui nous apprend qu'on célébra 
à Rome des jeux de la victoire, fous le 
régné deMarc-Aurele. {D , J. )

V ictoire, ( M ithol Liitérât.) Les 
Grecs perfonnifierent la Victoire, & en 
firent une divinité qu'ils nommèrent Kî*?} ; 
Varron la donne pour fille du Ciel &  de 
la Terre ; mais Héfiode avoit eu une idée 
plus ingénieufe , en la faifant fille du Styx 
&  de Pallante, Tous les peuples lui con- 
facrerent des temples, des fia tu es & des 
autels.

Les Athéniens érigèrent dans leur ca
pitale un temple à la Victoire , & y pla
cèrent fa {lame fans ailes , afin qu'elle ne 
put s'envoler hors de leurs murs ; ainfi 
que les Lacédémoniens ¿voient peint Mars 
enchaîné, afin, dit Paufanias, qu'il de
meurât toujours avec eux. A  ce même 
propos , on lit dans l'Anthologie , deux 
vers qui font écrits fur une ftatue de la 
■jVictoire , dont fes ailes f̂urent brûlées par 
un coup de foudre. Voici le fens de ces 
vers, « Rom e, reine du monde, ta gloire 
p ne fauroit périr puifque la Victoire 
7> n'ayant plus d’ailes, ne peut plus te 
?> quitter. »

Les Romains lui bâtirent le premier tem
ple durant la guerre des Samnites , fous le 
confulat de L. Pofthumius , &  de M. Àt- 
tilius Régulus. Ils lui dédièrent encore , 
félon Tite-Live, un temple de Jupiter très- 
bon*, après la déroute de Cannes, pour fe 
ïa rendre propice. Enfin, dans le fuccès de 
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leurs armes contre les Carthaginois & les 
autres peuples, ils multiplièrent dans Rome 
& dans toute l'Iralie le nombre des autels 
à fa gloire. Sylla victorieux, établit des 
jeux publics en l’honneur de cette divinité. 

On la repréfentoit ordinairement comme 
une jeune déeiïe, avec des ailes , tenant 
d'une main une couronne de laurier & de 
Pautre une palme ; quelquefois elle eft mon
tée fur un globe, pour apprendre qu’elle 
domine fur toute la terre, Domitien la fit 
repréfentep avec une corne d’abondance. 
Les Egyptiens la figuroient fous Pemblême 
d'un aigle ,oifeau toujours viétorieux dans 
les combats qu’il livre aux autres oifeaux. 

Nous avons encore un aflez grand nom
bre de ffatues de la Victoire, dans les di
vers cabinets d'antiquités ; ce font en pe
tit des copies, dont les originaux embel- 
Iiffbient les temples &  les places de Rome- 
On en trouvera quelques repréfentations 
dans M. de la Chauffe, le' P. Montfaucon, 
&  autres antiquaires. On n'ofFroit en fa- 
crifice à cette divinité , que les fruits de 
la terre, c'eft qu'elle les confomme. Une 
Victoire pafée fur une proue de navire ? 
défigne une victoire navale. Ce font de 
nos jours celles qui font les plus glorieüfes 
&. les plus utiles. C'eft à l'Angleterre qu'ap
partiennent ces fortes de triomphes. (D.J.)

VICTOIRE. ( IconoL ) On la repréfente 
communément aflifèifur un trophée d’ar
mes , ayant des ailes, &: tenant une cou
ronne de laurier d’une main , & de l’au
tre une branche de palmier. Voye  ̂V i c 
t o i r e  , mythologie- 

V i c t o i r e . { A n .  numifm.) La figure 
de la Victoire eft un des types les plus 
fréquens fur les médailles de tous les em
pereurs. Elle y eft repréfentée en cent 
maniérés différentes \ on y voit fouvene 
avec elle le boucher, tantôt fufpendu à 
une colonne , tantôt entre les mains de la 
déeffe, &  les mots abrégés S. P. Q.' R, 
quelquefois en légende fur le contour de 
la médaille, quelquefois gravés fur le bou
clier même. Nous avons entre les consécra
tions d'Augufte, une médaille oû d'un 
côté eft la tête d’Augufte, avec la légende 
d ivu s A ug u jiu s pater ,* au revers, ÎaTvc- 
toire f fans autre légende que S. C. Dans** 
une autre médaille de cet empereur, on
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voit la Victoire gravee fur le revers, ayant 
le pied fur un globe, les ailes étendues 
comme pour voler, portant de fa main 
droite une couronne de laurier, & de fa 
gauche l’étendard du prince. Dâns tme 
troifieme médaille du même empereur , 
on voit la Victoire afïîfe fur les dépouil
les des ennemis, ayant un trophée planté 
devant elle, & portant un bouclier, avec 
ces mots, victoria Augufii. Sur le revers 
d’une médaille d’argent de L. Hoflilius, 
la Victoire fe trouve dépeinte , portant 
d’une main le caducée, qui eft la verge 
de paix de Mercure , & de l’autre un tro
phée des dépouilles des ennemis. Voilà la 
vraie Victoire , digne d’éloges. ( D. J .)

VICTOIRE de S . Michel fur le diable y 
( Peinture, ) fameux tableau de Raphaël. 
Dans les conférences de l’académie de pein
ture , recueillies par Félibien, la premiere 
traite des perfe&ions du deffm & de l’ex- 
prefîion de cet admirable tableau. J’y ren
voie les curieux. Ils y trouveront en même 
tems d’excellentes, remarques qui ne peu
vent qu’être utiles aux gens de l’art t & 
très-agréables aux amateurs , fur-time s’ils 
ont fous les yeux quelque eflampe choifie 
du tableau. Mais pour doubler le plaihr, 
il faut y joindre la defcription fublime 
que Milton fait du combat & de la vic~ 
wire de S . Michel fur le diable , dans 
fon Paradis perdu, P  aradife lofl} boot 6 } 
v. 300,

For like ft Gods they feem’ d ,
Stood they or mov’d , in flature , mo

tion , arms ,
F it to decide the empire o f great Heanv’n. 
Now wav’d their fiery fwords, and in 

the air
Made horrid circles, two broad funs their 

shields
Blaz’ d oppofite, while expectation flood 
In horror : from each hand with fpeed 

retir’d
Where erfl was thiclkefl fight, th’ ange

lic throng ;
And lefl large field , itnfafe within the- 

wind
Offuch commotion tfuch as ( to fet forth 
Great thinhs by finall ) i f  natur’s con

cord broke )

V I  C
Among the conftellations ware were

fprwg 9 .
Tmo plane f i  rushmg front afpect maligrt 
O f  fiercefi oppofition, in mid-sky , 
Should combat and.their jarring phears 

confouhd........ .

« Ils reiïembloient à des dieux, foit 
» qu’ils fe tînifent de pied ferme, foit 
» qu’ils aïlaflent en avant ; leur fía ture , 
» leurs mouvemens & leurs armes mon- 
t> troient qu’ils étoient propres à décider 
» du grand empire du ciel. On les voyoit 
t> tourner avec une rapidité incroyable 
» leurs épées flamboyantes , qui traçoient 
a par les airs d’horribles fpheres de feu. 
t> Leurs boucliers, tels que deux grands 
» foleils, refpIendifToienc vis-à-visl’uri de 
» l’autre, Ce grand fpeétacLe fufpendit le 
a mouvement des deux partis, faifîs d’hor- 
ti reur , &c. . . .  a

Je donne le refle à traduire aux plus 
habiles.

V i c t o i r e  , ( Sculp. antiq.) petite fla- 
tue d’or, d’ivoire, & autres matières, 
que les anciens mettoient ordinairement 
dans la main de leurs idoles. Il y en avoir 
entr’autres une fort belle que Verrès avoir 
détachée à Enna d’une grande fiatue de Cé- 
rès. Il en avoit oté pluheurs autres d’un an
cien temple de Junen, fur le promontoire 
de Malce.^Denys l’ancien ne fe faifoit point 
aufîi de fcrupule d’enlever de femblables 
petites Jictoires d’or que les dieux tenoient 
à la main, & qu’à l’entendre ils lui prér* 
fentoient eux-mêmes. Je ne les pfends pas, 
difoit-il , je les accepte. C ’efl être double
ment coupable, de voler les dieux & d’en 
rire. ( D. /, )

V I C T O R I A , ( Geog. anc.) i°. ville 
de la Grande -  Bretagne, que Ptolomée , 
L U ,  c. 3 , donne aux Danii ; c’efl pré- 
fentement Caer - Guich, félon Cambden- ; 
2°. ville delà Mauritanie Céfarienne. Mar
mol dit qu’on la nomme aujourd’hui AgobeL 

V lC T Q R I Æ - J u  LJOBR IG ENSIU M  
P o r t  u s  } ( Geog. anc. ) port d’Efpagne 
citérieure. Pline, liv. III , ch. i q , qui y 
met une ville de même nom, la donne 
aux Vardules. C ’eft aujourd’hui Saint-An- 
dero, appelle par Mariana, Sancti ifitne* 
derrii portas*
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V IC T O R IA T  Antiq. ) Le P.

Handouin nomme aïnftdeux médailles con- 
fulaires d’argent, au revers d’une Viétolre 
aifife, fous laquelle on lit le mot \viclrix. 
Elles font gravées à l’année 1681 du Jour
nal des favans. (£>./.)

V IC T O R IE U X , adj. (Gramm.) qui 
a remporté la vi&oire. On d it, un prince 
victorieux, , une armée viclorieufe. Jéfus- 
Chrift eft demeuré victorieux du vieux 
ferpent, du péché, de la mort & de l’en
fer ; un raifonnement victorieux, une piece 
viclorieufe, une grâce viclorieufe.

V IC T U A IL L E S, f. f, ( Gramm. ) terme 
de commerce de m er, qui figoifie les 
vivres ou provif ons de bouche qu’on em
barque dans un vaiffeau. Dichonn. de com
merce.

V IC T U A IL L E U R , f. m. [Marine.) 
celui qui fournit les viéhiailles ou vivres 
d’un vaiffeau marchand-17"* VlCTUAlIXES.

V I C T U M V I Æ  y ( Ge'og. anc. ) en
trepôt ou lieu de marché en Italie, dans 
la Cifpadane. Tite-Live , 1- X X I, c. 57, 
dit que les Romains avoient fortifié ce lieu 
durant la guerre qu’ils avoient eue avec 
les Gaulois, &  les peuples des environs 
s’y étoient retirés comme dans un Heu de 
fûreté. Annibal ayant pris Viclamvice , 
pilla & ruina entièrement ce lieu. ( Z>. J. )

V I C  US. ( Ge'og. anc. J Ce nom latin, 
qui iignifie dans fon origine une rue, un 
quartier , s’efl donné dans la fuite en géo
graphie , avec des épithetes dîftinftives, 
à des villages, à des bourgs & à  plufieurs 
lieux aiïèz confidérables, dont voici des 
exemples.

Viens - Apolïonos j lieu d’Egypte au- 
delà du N il, entre Thebes & Coptos, fé
lon Antonin.

Vicus-Aquarius y lieu del’Efpagne Tar- 
ragonoife , fur la route d’Afturica à Sar- 
ragofTè.

Vicus-Augufii, nom de deux lieux de 
l’Afrique propre, l’un fur la route d’Hip- 
pone a Carthage, l’autre fur la route de 
Carthage à Sufetula.

Vicus-Cuminarius y lieu de l’Efpagne 
Tarragonoife , chez les Carpétains ; on 
croit que c’eft aujourd’hui Santa-Cruz de la 
Zarza.

Vicus - Julius. II y a deux lieux de ce
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nom ; l’un dans la Gaule Lyonnoife, que 
M. de Valois croit être la ville d’Aire ; l’au- 
tre dans la Gaule Belgique , que Olivier 
penfe être Germersheïm.

Vicus-Novus y lieu d’Italie dans l’Om- 
brie, fur la route de Rome à Adria.

Vicus-Valerius y lieu d’Italie dans le La
tium ; Ortelius dit que c’eft aujourd’hui Vi- 
covaro.

Vicus-Varianusy lien d’Italie, fur h  
route d’Aquilée à Bologne. Cluvier penfe 
que c’eft aujourd’hui Vigo. ( D . J .)

V I D AM É, f. m. ( Gramm. H if. furif- 
prud. ) vice dominas feu vice domnus],  
eft celui qui repréfente & dent la place de 
l’évéque ; il a été ainfï appellé, parce que 
l’évêque étoit appellé par excellence domi
nas y ou par contradion domnus y & qu’en 
vieux françois dame ou dom fignifioit aufîi 
motfeur.

La fon dion des vidâmes étoît d’exercer 
la juftice temporelle des' évêques, de forte 
que les vidâmes étoient à leur égard à peu - 
prés ce que les vicomtes étoient à l’égard 
des comtes ; avec cette différence néan- 
moins , que fous un même comte il y avoit 
plufieurs vicomtes, & que ceux-ci n’avoient - 
pas la plénitude de l’adminiftration de la ' 
juftice ; au lied que dans chaque évêché il 
n’y a qu’un feul vidame y lequel tient en 
fief la juftice temporelle de l’évêque, & qu’il 
a la haute, moyenne &  baffe juftice.

Mais comme les vicomtes, de fimples 
officiers qu’ils étoient,, fe firent feigneurs , 
les vidâmes changèrent suffi leur office en 
fief relevant de leur évêque.

En effet, on ne connoît point de vidame 
en France qui pe releve de quelque évê- 

I que , ou qyi ne foit annexé & réuni au tem
porel d’ün évêché, comme le vidame de 
Beauvais , appelle présentement le vidame 
de Gerbeioy y qui a été réuni â l’évêché de 
Beauvais.

11 eft même à remarquer que la plupart 
des vidâmes ont pris leur nom des villes 
épifcopales , quoique leurs feigneuries en 
foient fou vent fort éloignées, tels que les 
vidâmes de Rheims, d’Amiens, du Mans, 
de Chartres , & autres, Voye\ Ducange , 
aü mot advpçati y les Recherches de Paff 
quier ; Loyfeau , Des feigneuries 3 & V l*  
DAMÉ. ^ A )



V ID A M É , ( Junfprud- ) cil l’office de
vidame : il s’entend auifi du difirid ou ter
ritoire'dans lequel il exerce fa jurifuidion. 
V o y e i  V f D A M E .  { A )

VIDE-COQ. Voyt\ B é c a s s e .
V ID E tL E , f. f:;{PâujJ]er.) c’efl un 

petit infiniment de métal, compofé d’une 
pëtite roulette & d’un manche , dont les 
pârtfîjers fe"fervent pour couper leur pâte 
en .longs filets, pour couvrir ou fervir d’or- 
nemens â diverfcs pièces de four. ( D J . )

VID^MER , vèad, ( Gramm. Jarifp.) 
ancien terme de-pratique, que Ton difoit 
pour collationner la copie d’un ade à fon 
original. Ce terme vient de ces mors^Vr- 
âimus ce nas litre ras ? que Ton mettoit fur 
les copies collationnées. V\ V i d i m u s . 
( A )

V I D I M U S  ,  f. m. ( Gramm. Jurifp. ) 
terme latin , coiifacre dans l’ancien ufage 
pour exprimer un tranfcrit ou copie de piecè 
que l’on faifoit pour fuppléer l’ofiginal, en 
faifant mention en tête de ce tranfcrit, que 
l’on en avoit.vu l’original , dont la teneur 
étoit telle que la copie qui étoit après tranfi 
crite.

On appelloit ces tranfcrits ou copies, des 1 
vidimus y parce qu’ils commençoiènt par 
ces mots, vidimus certas Hueras quarum 
ténor fequirur.

Ces vidimus faifoient la même foi lorf- 
qu’ ils étoient fcellés : nous avons plufieurs 
anciennes ordonnances qui le déclarent ex- 
preffément.

L’ufage de cette locution vidimus n’eft 
pas bien confiant ni bien uniforme avant 
le quatorzième fiecle.

Quelques-uns de ces vidimus étoient en 
françois, d’autres en latin ; la forme de 
ce dernier varioit au commencement on 
mettoit quelquefois infpeximus y ou bien 
notum facimus nos vidijfe Hueras ; on fe 
fixa enfin a cette forme ordinaire, vidimus 
ce nas Hueras P &c.

On trouve dans le Recueil des ordon
nances de la troifieme race y tome ï  , page 
20 , un vidimus donné par Philippe le 
Long en 1320 , fur un autre vidimus de 
Philippe le Bel de l’an 1296 ; celui-ci com- 
mençoit par ces mots : Philippus y &c. 
notum facimus nos vidijfe y tenu fie & iii- 
zdierijfe- quvddam infirumencum x &c*

V H )
Le roi n’étoit pas le feul qui donnât des vi- 

dimus ; les princes & grands du royaume, &  
les autres perfonnes publiques en donnoient. 
pareillement chacun en ce qui le concer- 
noît: le prévôt de Paris mettoit fon vidi
mus aux expéditions de lettres royaux qui £ 
étoient enregifirées au regiftre des bannie- 
res , & le vidimus avoit le même effet qu’aü- 
jourd’hui la collation des fecretaires du roi. 
On ne voir point que les ades de la jurif- » 
diéfion fufïënt fujets au vidimus. Voyez le, 
Glojf. de Ducange, Je Recueil des ordon
nances de la troifieme race y Imbert, Joly, 
&  hmot  COBIE COLLATIONNÉE. ( A )

V ID IN  , ( Geog. mod. ) ville de laTur-\ 
quie Européenne dans la Bulgarie , fur la 
droite du Danube , à 65 lieues au fud-eft 
de Belgrade , avec un archevêché du rit 
grec. Les Turcs font les maîttes de cette 
ville depuis 1689, qu’ils la reprirent fur les. 
Impériaux, Longitude 4-2. 4. latit, 44. g.
( D. f )

 ̂ VID O M N E , f. m. f  Hift. de Geneve.) 
titre & dignité que pofiedoit un feigneur 
dans la ville de Geneve : fes fondions ré- 
pondoient à celles des vidâmes de France., 
Les vidomne s de Geneve avoient été infli- 
tués pour défendre les biens temporels de 
I’églife & de l’évéque. Les comtes de Sa
voie , après avoir tenté fans fuccès toutes 
fortes de moyens pour fe rendre fouverains 
du Genevois, prirent le parti d’acheter le. 
vidomnat de la république. Amédée V  ea 
traita avec^Guillaume de Conflans, qui en 
étoit évêque, & il fit exercer cette jurif- 
didion par un lieutenant qui ie nommoit 
vidomne. Enfin les Genevois , tyrannifés 
par les ducs de Savoie & par leur propre 
évêque , Pierre de la Beanme, formèrent 
des confeîls dans leur ville , à l’imitation des, 
cantons de Berne & de Fribourg, avec lefi* 
quels ils avoient fait alliance le 7 novembre, 
1519. L ’un de ces confeils, qui étoit celuL 
des deux cents , réfolut d’établir à perpé
tuité une nouvelle cour de juftice. Il la com- 
pofa d’un lieutenant & de quatre afïèiTeurs  ̂
qu’on a depuis nommés auditeurs ,  pour 
que ce tribunal tîntlieu de celui du vidomney 
dont le nom fit l’office feroient abolis pour 
toujours. Ce^projet a été fi bien exécuté f 
que depuis ce tems-là on n’a plus entendu 

: parler de vidomne à Geneve. ( û .  J. ).
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V I D O T A R A  j> ( Géog. anc. ) golfe de 

la Grande-Bretagne. Ptolomée , iib, I I ,  
cap. 3 , le marque fur la cote feptentrio- 
nale , entre Rherigonius Sinus & d o t a  
Æflmrium .
- Ce golfe , nomme Riacius lacus par Bu

chanan , n’eft pas , comme Prolonge die, 
fur la côte feptentrionale , mais fur la côte 
occidentale de TEcoifé , dans la province 
de Garnit. Du.tems deFtoIomée ,.la por
tion de la partie feptentrionale de la Grande- 
Bretagne , appeilée depuis WEcoJfe * n’étoit 
pas. connue : on £toyoit qu’elle s’étendok 
de l’ouefi à fe il, au lieu qu’elle s’étend du 
midi au nord. • ' il

L ’auteurdes Délices de la Grande-Bre
tagne P pag. 11 S-J' , obferve que Ptolomée , 
parlant des deux golfes qui font la prefqu’isle 
de Mulî, appelle l’un Rherigonius Sinus y 
&  l’autre Vidotara > marquant par le pre
mier de ces noms le golfe de GlemLuce y 
&  par le fécond celui de Rian ;mais Bu- 
chatiàn , &  quelques autres après lub, ont 
prétendu que ces noms étoient renverfés, & 
que Rberigonius Sinus dévoie fignifier le 
golfe ou le lac de Rian, (D . J ,}
. V ID O U R LE  , f. f. ( Géog, mod.) en 
latin du moyen âge Vtdurlus ? petite ri~ 
viere de France en Languedoc. Elle naît 
dans le di.ocefe d’Alais, & fe perd dans 
l’étang de Thau > à trois.lieues de Montpel
lier. ( D . J .)

V ID R  U S  j, (Géog, anc, ) fleuve de la 
Germanie , dans Ptolomée. Spener obferve 
que la branche occidentale de l’Ems s’ap*- 
peîlôit - anciennement Vider ou IVider. 
(D . J .)

V ID  U  A  y ( Géog, anc, ) fleuve del’Hb- 
bernie, Ptolomée, Iib. I I , cap. 2 , place 
Tembouchure de ce fleuve fur la côte fep- 
tentrionale. entre le promontoire Venie- 
nium j & l’embouchure du fleuve. Argita, 
Le nom moderne de ce fleuve edCrodagh?. 
félon Cambden, ( D , J. }

V I D U C A S S I U M  c i r i T A S t  
( Géog. anc, ) ancienne ville des Gaules, 
k  la capitale des pèupîes VadiocafÎes,;QU 
Badiocaflès. La plupart des eommentatëurs 
ne fâchant ce qu’étoit devenue cette yîlle , j 
ont penfé que les ViducaJJes de Pluie < 
étoient les mêmes que les Vadiocafles ou 
Badiocailqs- cpie cet auteur nomme immé-

v i  d  m
■ diàtenient après, & qui font cèux de Baveux*
peu éloignés de là ; mais la découverte que 
l’on fit en 1704 du véritable endroit où cette 
ancienne ville étoit iituée, doit faire chan-« 
ger.de langage. . ’ :

:I1 y. a à: deux lieues de Caen en bafle-i 
Normandie un village qu’on appelle Vieux ̂  
où l’on trouve depuis long - tems une f ï  
grande quantité de relies d’antiquités, quek 
le favant M; Huet, ancien évêque d’Avran- 

:ches j auteur des Origines de. Caen 9 n’a 
1 pas douté que les Romains n’euflènt;eu en 
;ce lieu-là un camp confidérable .r il avoit
■ même cru que le nom de Vieux pouvoit 
‘ venir de Vetera Cafirax comme celui det 
- Coutances , ville peu éloignée, vient de 
! Confiantia Càftra j qui s’eff toujours cou,'
1 fervé dans les titres du pays.

Enfinèn 1704 l’intendant delà province 
eut la curiofité d’examiner de près ces rui-r 
nés j dont, des plus apparentes étoient un 
aqueduc,,, un relie de chauffée. ,  .quelques 
débris de colonnes , des fragmens d’inferip- 
tions g&c. Il fit fouiller aux environs , &  
découvrit ainf̂  plufieurs édifices, dont les 
fondations étoient encore entières. Entre 
ces édifices, le plus remarquable eil un g.ym.- 
nafe, avec deè bains, dont la difpofition  ̂

t l’étendue, & toutes les dépendances font 
conformes aux réglés de Vitruve-.-

Ces témoignages d’une ancienne ville fe 
trouvèrent confirmés par Ips inferiptiona 
que l’on déterra parmi fûs ruines-, & par 
celles qui avoient déjà été découvertes aux 
environs. Elles forît prefque toutes d’une 
efpece de. marbre rouge veiné , dont la 
carrière fubfifle encore à Vieux, Dans ces 
infcripcions, &  fur-tout dans celle qui., fui- 
vantla tradition du pays, fut traniportée de 
Vieux à Thorigny du tems de François I y 
par les foins de Joachim de Matignon * 
il efl parlé de la ville des Viducafliens 
tas Vidacajftum x que l’on trouve au fit 
nommée dans Ptolomée , & dont Pline fait 
mention dans le dénombrement des peuples, 
de la féconde Lyonnoife, Rarrhifii t Tre~ 
cajfes x Andegavi 3 ViducaJJes ou Vo-dior 

; cajfes fuivant d’anciens, manuferits- 
I La plus confidérable de ces mfcriptîon$
! efl: certainement celle qu’on a tranfportée 
! d$. Vieux au château de Thorigny-. Elfe le: 
trouve dans les Mélanges d'aruiguités fiQ
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M, Spon, à qui elle avoit été communiquée, 
C ’eft une bafe de marbre de cinq pieds de 
haut fur deux de large , dont les trois faces 
font écrites. La première , qui manque dans 
M, Spon , apprend que cette bafe foutenoit 
k  ftatue d’un P. Sennius Solemnis, ori
ginaire de la ville des Viducajjîens > à qui 
Tes trois provinces des Gaules avoient d’un 
commun confentement déféré cet honneur 
dansjfa ville , où l’on avoit aiïigné pour cela 
tm certain efpace fous le confnlat d’Annius 
Pius jSc de; Proculus, qui tombe à l’an de 
Rome 902.:, qui eft celui où l’empereur Ma
ximien fur. tué'à Aquilée.

Tref. Prop, GalL 
Primo p , Monum. In Sua Civitatt 
Pofuerurit Lecum Ordo Civitatis 
Vidue. Libemer Ded. P . x r i m .

Am Pio Et Proculo Cof*

En voici une qui eft écrite fur une bafe 
quarrée &  taillée en forme d’autel.

De0 Marti 
C. Vicia ri us 

Félix Pro Se E t 
Junio Filio Suo 
E t Materna Vic

tor is Conjugis
Mea V. S . Z. M. Diale 

E t Bajfo Cof, Idibus 
Mardis

On a remarqué que le mot me<e de cette 
jnfcription a fans doute été mis au lieu de 
fu£ ) pour éviter l’équivoque 5 &  que Dia- 
lis y le premier des deux confuls, nommé 
dans l’infcription , ne fe trouve point dans 
les fàftes qui nous réftent, où l’on voit des 
confuls du nom de Bajfus fous Néron , fous 
Sévere , fous Valérien , fous Gai lien & fous 
Conftantin. Dialis fut apparemment un de 
ces confuls fubftitnés , confules fuffecii 
qui font prefque toujours omis dans les 
iaftes.

On a trouvé dans les ruines de la ville 
des -Viducajjiens plufîeurs médailles anti
ques du haut &c du bas empire , depuis les 
premiers Céfars jufqu’aux enfans du grand 
Conftantin j d’où il eft naturel de conclure 
que cette ville des Viducajjiens n’a été 
entièrement détruite ou abandonnée que 
dans le quatrième Æeçle, par quelque ré-
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vôîutïon dont Fhiftoire a négligé de nous 
inftruire.

La plus rare de ces médailles eft grecque. 
Le jeune Diaduménien y eft repréfenté avec  ̂
cette infeription :'m. oriEA. aiaaotmenta- 
îïGS. On voit au revers le philofophe He
raclite avec cette légende : hpakaeitos 
E$EZIÎ2N.

Toutes les médailles de Diaduménien 
font rares, mais les médailles grecques de 
ce prince font encore plus rares que les la
tines , & le revers de celle-ci eft unique- 
II refteroit à favoïr ii c’eft par l’Océan , des 
bords duquel la ville des Viducajjiens étoit- 
ii proche, ou fi c’eft à traversPefpace im- 
menfe des terres, que les peuples de cette 
contrée entretenoient commerce avec les 
Grecs. Peut-être que la curiofité a fufïi pour 
faire pafter des monnoies de F Afie à une des1 
extrémités de FEurope, quand ces deux par
ties du monde étoient prefque foumifes à fa; 
même domination.

Au refte, M. l’abbé Belley Groit que l’an
cien nom de la ville des ViducaJJks étoit 
Arigenus dont parle Ptolemée f &  que la 
table théodofîenne appelle de même. La 
cité de Bayeux, civitas Bajocaffium > con- 
tenoit dans le bas empire le territoire des 
peuples Bajocafles &  des peuples Viducajfes. 
Le chevalier p E  J  a u  COU RT d

V ID U IT É  , f. f  ( Gramm. Jurifp, ) eft 
l’état de veuvage, c’eft-à-dire, Fétat d’une 
perfonne qui ayant été mariée, &  ayant 
perdu fon conjoint, n’a point encore paffé 
à un autre mariage.

La condition de demeurer en viduité 
peut être impofée à quelqu’un par celui qui 
tait une libéralité ; mais elle n’empêche pas 
abfolument celui à qui elle eft impofée , de 
fe remarier : il eft feulement déchu en ce 
cas des avantages qui ne lui étoient faits 
que fous la condition de demeurer en vi
duité’*

Année de viduité fe prend quelquefois 
pour Fan du deuil que les femmes font obli
gées de garder après la mort de leurs maris, 
lous peine d’être déchues des avantages 
qu’ils leur ont faits. V* DEUIL , NOCES , 

i Secondes noces , Peine de l’an  dit 
deuil. *

On entend aufli par année ou droit de 
viduitéf en pays de droit écrit 3 un droit
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établi en faveur de la femme fitrvî vante, 
qui confifte en une certaine Tomme d’ar
gent qu’on lui adjuge , tant pour les inté-, 
rets de f̂a dot mobiliaire que pour les aü- 
mens qui lui font dus, aux dépens de la 
fucceflion de fon mari, pendant l’année du 
deuil* V. le Traité des gains nuptiaux j 
chap. 12.

Dans la coutume de Normandie, il y a 
une autre forte de droit de viduité, qui 
eft particulier à cette province ; il confifte, 
en ce que, fuivant l’article 382 de cette 
coutume, le mari ayant un enfant né vif 
de fa femme, jouit par ufufruit, tanr qu’ij 
fe tient en viduité, de tout le revenu qui 
appartenoit à fa femme lors de fon décès,. 
encore que l’enfant foit mort avant la dif- 
folution du mariage ; mais fi le pere fe re
marie, il ne jouit plus que du tiers du re
venu de fa femme décédée. Voye\ les com
mentateurs fur cet article, ( j4 )

V IE , fi f. ( Phyfiolog. ) c’eft l’oppofé de 
la mort, qui eft la deftruéfion abfolue des 
organes vitaux, fans qu’ils puifïent fe ré
tablir ; enforte que la plus petite vie eft 
celle dont on ne peut rien ôter, fans que 
la mort arrive. On voicque dans cet état, 
délicat, il eft difficile de diftinguer le vi
vant du mort ; mais prenant ici le nom'de 
vie dans le fens commun, je la définis un 
mouvement continuel des folides & des 
fluides de tout corps animé.

D e ce double mouvement continuel & 
réciproque, naît la nutrition, j ’accroiiTe- 
ment auquel fuccede le décroiffement & 
la mort. Voyê  tous ces mots. C ’eft aifez 
de dire ici que de ce mouvement réfulte 
La diifipation des parties aqueufes, mobi
les , fluides ; le refte devient impropre à' 
circuler, & fait corps avec le tuyau qu’il 
bouche. Ainfi Fépaiffiffementdes humeurs, 
Foffification des vaifieaux , font les triftes 
mais néceiTaires effets de la vie. Ea phy- 
Îiologie démontre comment la machine fe 
détruit par nuances, fans qu’il foit poffible 
de Fempécher par aucun remede , & Fau
teur des caraderes en a fait un tableau | 
d’après nature. Ee voici :

Irene fe tranfporte, â grands frais en 
Epïdaure, voit Efculape dans fon temple , 
& le confulte fur tous fes maux. D ’abord 
elle fe plaint qu’elle efl lafîë & recrue de ,
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fatigue 5 & le dieu prononce qus cela lui 
arrive par la longueur du chemin: qu’elle! 
vient de faire : elle dit qu’elle eft le foir- 
fans appétit; Foracle lut ordonne de dîner; 
peu : elle ajoute qu’elle eft fujette à des' 
infomnies ; & il lui prefcrit de n’ëtre au 

■ fit que pendant la nuit: elle lui.demande1 
pourquoi elle devient pefante, & quel re
mede ; l’oracle répond qu’elle .doit fe lever 
avant midi fit quelquefois fe fervirde fes 
jambes pour marcher r elie lui déclare que’ 
Je vin lui eft nuifible ; l’oracle lui dit de 
boire de Feau; qu’elle a des indigeftions ; 
fît il ajoute qu’elle faffb diette : ma vue 
s’affoiblit, dit Irene ; prenez des lunettes , 
dît Efculape: j.e m’affoiblis moi-mème, 
continue-t-elle je ne fuis ni fi forte ni 
faine que j ’ai été ; c’eft, dit le dieu , que' 

■ vous vieilliffez :mais quel moyen de guérir 
de cette langueur ?Le plus court, Irene 
c’eft de ^mourir, comme ont fait votre1 

- mere & votre aïeule.
Vous trouverez le commentaire de ce 

tableau au m ot VIEILLESSE. ( D. J .)
V l E  de l ’ h om m e ou A g e  , fe prend en. 

m éd ecin e  pour la divifion de la v ie  (hu-1 
tmaine. La v ie  fe partage ea plufieurs) âges ,■
: fa voir , en enfance qui dure depuis le mo
ment de la naiffànce jufqu?au rems où Fon' 
commence â être fufceptible de raifon. Suit 
après l’âge de puberté, qui fe termine à 
quatorze ans dans les hommes, & dansles* 
filles à douze. L ’adolefcence fuccede de-s 
puis la quatorzième année jufqn’à vingt om 
vingt-cinq ans, ou pour mieux dire, tant 
que la perfonne prend de Faccroiffèmenti 
On paffe enfuîtè â Fâge viril, dont on; 
fort à quarante-cinq ou cinquante ans. De! 
là on tombe dans la vieilleiîe qui fe fub- 
divifeen vieiîleiïe proprement dite, en ca-J 
duché & décrépitude, qui eft la borne de“ 
la vie. ’ - ' ‘
; Chaque âge a fes maladies particulières;' 
elles dépendent de la fluidité des liquides* 
de la réfiftance que leur oppofent les folides.- 
Dans les enfans, la délicatefle des fibres' 
occafionne diverfes maladies, comme le vo- 
miifement, la toux, les hernies, Fépàiffif-' 
fement des liqueurs, d’où procèdent lés: 
aphthes y les fluxions^ les diarrhées,-J es ’ 
convulfions, fur-tout Jorfque les -dents* 
commencent à ^paraître, cè qu’on appelle
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vulgairement le germe des dents. A _ peine 
les enfans font-ils quittes de ces accidens, 
qu’ils deviennent fujets aux inflammations 
des amygdales r au rachîtis“, aux éruptions 
vers la peau , comme la rougeole & la pe
tite vérole, aux tumeurs des parotides, à 
Pépilepfie. Dans l’âge de puberté ils font 
attaqués de fièvres aiguës, à quoi fe joi
gnent les hémorrhagies par le nez ; & dans 
les filles, les paies-couleurs. Cet âge eft 
vraiment critique , félon Hippocrate ; car fi 
les maladies opiniâtres auxquelles les jeunes 
gens ont été fujets ne ceifent alors, ou 
félon Celfe, lorfque les ho mm es connoif- 
fent. poutja première fois les femmes, fit 
dans le fexe féminin au tems de l’érup
tion des réglés, elles deviennent prefque 
incurables, Dans l’adolefcence, la tenfion 
des foîides devenant plus confidérable , les 
alimens étant d’une autre nature -, les exer
cices plus, violeras , les humeurs font plus 1 
atténuées, dîvifées & exaltées : de là réful- 
tent les fievres inflammatoires & putrides, 
les péripneumonies , les crachemens de 
fang, qui, Iorfqif on les néglige, dégénèrent 
en phthifie, maladie fi commune à cet âge, 
qu’on ne penfoit pas autrefois que l’on y 
fut fujet, lorfque Ton avoït atteint l’âge 
viril, qui devient lui-même le régné de 
maladies très-confidérables.

L ’homme étant alors dans toute fa force 
& fa vigueur, les fibres ayant obtenu toute 
leur élafticité, les fluides fe trouvent pref- 
fés avec plus d’impétuofité ; de là naiftènt 
les efforts qu’ils font pour fe fouftraire à 
H violence de la prefïlon ; de là l’origine 
d’une plus grande diiîipation par la tranf- 
piration , des inflammations , des dyfente- 
ries, des pleuréfies, des flux hemorrhoï- 
daux, des engorgemens du fang dans les 
vaifieaux du cerveau , qui produiîent la fié- 
néfie , la léthargie, & autres accidens de 
cette efpece, auxquels fe joignent les mala
dies qu’entraînent après elles la trop grande 
application au Travail, la débauche dans la 
première jeunefi'e, les veilles, l’ambition 
demefuree, enfin les paillons violentes & 
l’abus des chofes non naturelles ; telles font 
î’affeélion hypochondriaque, les vapeurs, 
la confomption, la catalepfie fit plufieurs 
autres.

Xfiil yjelÎIeiïç devient â fop tour la fourç^
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d’un nombre de maladies fâcheufes ] les 

'fibres fe deflècfient &  fe raccorniflent, elles 
perdent leur élaftidté, les vaifteaux s’obf- 
truent, les pores de la peau fe reflerrent , 
la ttanfpirâtion devient moins abondante , 
il fe Élit un reflux de cette matière fur les 
autres parties, ( a ) De là naifïènt les apo
plexies , les catarrhes, l’évacuation abon
dante des férofités par le nez fit par la voie 
des crachats, qu’on nomme vulgairement 
pituite ; l’épaiffiflèment de l’humeur con
tenue dans les articulations , les rhumatif- 
mes, les diarrhées & les ftranguries habi
tuelles : de Paffaiftement des vaifteaux fie 
du raccorniffement des fibres proviennent 
les dyfuries, la paralyfie, la furdité , le 
glaucome, maladies fi ordinaires aux vieil
lards, fit dont la fin eft le terme de là vie.

On a vu jufqu’ici la différence des ma
ladies félon les âges : les remedes varient 
auffi félon l’état des fluides &  des foîides 
auxquels on doit les proportionner. Les 
doux, & ceux qui font légèrement toni
ques , conviennent aux enfans ; les délayans 
fit les aqueux doivent erre employés pour 
ceux qui ont atteint Pâge de puberté, en 
qui l’on doit modérer Taétivité du fang. 
Dans ceux qui font parvenus à l’adolefcence 
fit â l’âge viril, la fobriété , l’exercice mo
déré , le bon ufage des chofes non-natu
relles , deviennent autant de préfervatifs 
contre les maladies auxquelles on eft fujet ; 
alors les remedes délayans fit incififs font 
d’un grand fecours fi, malgré le régime 
ci-deftus, l’on tombe en quelque maladie.

Une diete aromatique fit atténuante fou- 
tiendra les vieillards ; on peut avec fuccès 
leur accorder l’ufage modéré du vin \ les diu
rétiques fit les purgatifs légers St réitérés fup- 
pléerontau défaut de tranfpiration. Toutes 
ces réglés font tirées d’Hoftmann fit des plus 
grands praticiens en médecine. ( ZV)

VlE , duree de la vie > ( Ârithm. polit.Y 
M. Derrham tire des différentes durees de

(  O '  h e s  c a rtilag es  & ile s  lig am en s s’o ffifian t &  le  
ce rv eau  Ce d u rc if là n t avec  l ’àgc , ce lu i des v ie i l la rd s  
eft p lu s  p ro p re  aux_ dém o irftra tio n s a n a to m iq u es . O n 
co n cev ra  la  cal lo lite  q u i d o it fe  fo rm e r dans les* 
va iileauK  les p lu s  m o iix  de la 1 t ê t e ,  fi l ’on fa i t  a tte n 
tio n  à la  m ém o ire  in c e r ta in e  p a r ra p p o r t a u x  n o u 
v e lle s  idées q u ’on v o u d ro it  d o n n e r a u x  gens avancés 
en âge , e u x  q u i ne  fe fo u v ic n n e n t qn e  tro p  fidèle
m en t de ce q u 'i l s  o n t v u  jad is . Laudator tempori s 
ffciit •( £ ) - - . . "  - ;
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lu vie ) au commencement du monde, 
après !e déluge , & de notre tems , un ar
gument en faveur de la Providence divine. 
D ’abord après la création , où il n’y avoit 
au monde qu’un feul homme &  qu’une 
feule femme, l’âge ordinaire fut de neuf 
cents ans & plus ; immédiatement après le 
déluge , où il y avoir trois perfonnes pour 
renouveller le monde , il ne lui fut accordé 
qu’un âge moins long, & de ces trois pa
triarches il n’y a eu que Sem qui foitarrivé 
à cinq cents ans ; dans le fécond fiecle du 
monde nous ne voyons perfonne qui ait 
atteint deux cents quarante ans ; dans le 
troifieme, prefque perfonne qui foit par
venu à deux cents ans; le monde, ou au 
moins une partie, étant alors fi bien.peu
plé qu’on y avoit déjà bâti des villes & 
formé des établiifemènes à d’affez grandes 
diftances les uns des autres. Peu à peu , 
6c â mefure que les peuples fe font accrus 
en nombre, la durée de la vie a diminué" 
jufqu’à devenir enfin de 70 ou 80 ans, & 
elle a refré à ce degré depuis Moyfe.

L’auteur trouve que par ce moyen le 
monde n’a dû être jamais ni trop ni trop 
peu peuplé, mais qu’il doit être né à peu 
près autant de perfonnes qu’il en eft mort.

La durée ordinaire de la vie de l’homme 
a été la meme dans tous les âges, depuis 
que le monde a achevé de ie peupler ; c’eiî 
une chofe que Thifloire facrée & l’hiftoire 
profané prouvent également. Pour n’en 
point rapporter d’autres preuves  ̂ Platon 
a vécu quatre-vingt-un ans, & on le re- 
gardoit comme un vieillard ; & les exem
ples des longues vies que Pline produit 
comme très-extraordinaires, I.V II, c. 48, 
peuvent pour la plupart fe rencontrer dans 
les hiftoires modernes , & en particulier 
dans l’iiifloire naturelle du doâeur Plott, 
11 parle entr’aucres de douze vaifaux d’un 
même fejgneur , qui à eux douze faifoient 
plus de mille ans, pour ne rien dire du 
vieux Parrk qui a vécu cent cinquante- 
deux ans neuf mois, ni de H. Jenkins, de 
Yorkshire , qui vécut cent foixante-neuf 

.arts, ni de la comteffe de Demonde, ou de 
M. Tekleflone , tous deux ïrlandois , & 
qui pafferent l’un & l’autre cent quarante 
ans. Chambers,

Vers la fin du dernier fiecle > M. GuiL 
Tome X X X V .
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laume Petit, Angïois, avoit eiîâyé d’éta« 
blir l’ordre de la mortalité des hommes' 
par le moyen des regiftres mortuaires de 
Londres & de Dublin ; mais comme ces 
deux villes font très-commerçantes, un 
grand nombre d’étrangers viennent s’y éta
blir & y meurent ; ce qui fait que les re- 

, giftres mortuaires de ces villes ne peuvent 
fervir â établir l’ordre de la mortalité gé

nérale du genre humain, parce qu’il fau-' 
droit,s’il étoic pofTible, umendroit d’où 
il ne Cortît perfonne , & où il n’entrâr au-t 
cun étranger. Le docteurHallèy avoit choifr 
la ville de Breslau , pour compofer une 
table des probabilités de la' vie humaine  ̂
par la raifon qu’il fort ou du moins qu’a-’ 
lors il fortoit peu de monde de cette ville, 
& qu’il y venoît peu d’étrangers. Il avoir 
déduit plufieurs ufages de cette table, en-' 
tx’autres la maniéré de déterminer la va
leur des rentes viagères impies. M, Simp-* 
Ton a fait imprimer à Londres, en 1742» 
un ouvrage fur la même matière ; mats il  
eft parti d’après une table établie fur l’ordre 
de la mortalité des habitans de Londres; 
ce qui fait qu’on doit peu compter furies- 
conféquences qu’il en tire, à caufe des 

.raifons que nous avons indiquées tout à* 
l’heure. M. Kerieboom a travaillé fur 1&- 
même fujet, & a fait plus de rechercher 
qu’aucun autre ; il a compofé une table 
pour établir l’ordre de mortalité des pro
vinces de Hollande & de Weflfnfe, par 
des obfervations faites depuis près d’un 
fiecle. V .  M o r t a l i t é ,

Cependant ce que nous avons de plus 
achevé dans ce genre, c’eft Pouvrage de 
M. de Parcieux , de la fociété royale de 
Montpellier, intitulé, Effki fur les pro-+ 
habilites de la durée de la vie humaine f 
Paris, 174? , m-40. Ce dernier auteur a été 
beaucoup plus loin que tous les précédens , 
& il eft en particulier le premier qui ait* 

.fait l’application de l’ordre de mortalité; 
aux tontines impies, à celles qui font 
compofées. Il y a de grands avantages à 
déterminer exactement l’ordre de morta
lité ; lorfqu’nn état ou des particuliers veu
lent fe charger de rentes viagères , il faut, 
que le prêteur, comme l’emprunteur, fâ
chent ce qu’iis doivent donner équitable
ment aux rentiers de différens âges* La 

D d d
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matière n’eft pas moins idtéreftarffie pour1 
ceux qui achètent des maîfons ou d’autres 
biens à vie y & etlfin pour ceux qui- font 
quelques peniions, & qui veulent exami
ner quel fonds ils donnent. Parmi les diver
ses maniérés d’établir l’ordre de mortalité, 
M- de Par deux a préféré de fe fervir des 
deux tontines qui ont été créées, l’une en 
décembre 1689 , & l’autre eu février 1696. 
Cette tontine avoit été divifée en diffé
rentes claffes, pour difFérens âges de cinq 
ans en cinq ans. Tous les enfans depuis un 
an jufqu’à cinq excîufivement, compo- 
foient la première claffe ; les enfans depuis 
cinq jufqu’â dix, la fécondé clafïe ; & ainfi 
de fuite, M. de Farcieux en a formé une 
rable, & dans une des colonnes il a placé 
ceux qui font morts chaque année , fit dans 
une autre il indique le nombre qui refte 
de cette clafîe, â mefure que les furvivans 
acquièrent un âge plus avancé ;connoifïànt 
le nombre de morts qu’il y a eu dans le 
courant de chaque année 5 il eft facile de 
marquer ceux qui- vivent au commence
ment de l’année fuivante, Après avoir ainfi 
difpofé dans les diverfes claffes, & pour 
les difFérens âges ,,ceux qui mouroient & 
ceux qui vivoient, l’auteur a cherché les 
rapports moyens félon lefquels font morts 
tons-les rentiers dans les difFérens âges, & 
dans toutes les différentes claffes. Pour y 
parvenir, il a fallu placer dans une colonne 
tout ce qu’il y avoit eu de rentiers vivans 
du même âge, comme de vingt ans ou de 
vingt-cinq ans, fit dans une autre co* 
Icnne ce qu’il y en reftoît cinq ans après ; 
& prenant la fomme totale de part fit 
d’autre , la comparaifon indique ce qu’ il y a 
de perfonnes vivantes dans toutes les claf* 
ies , cinq ans après & cinq ans auparavant ; 
enfîn répétant la même opération pour 
chaque luftre, on parvient à Tordre moyen 
de mortalité qu’on cherchoit. II eft vrai 
que cet ordre de mortalité établi pour les

( V 1 E
rentiers, ne doit pas être pns en rîgwm 
pour celui de tout le monde indiftinéte- 
ment ; mais entre qu’il fera toujours ap
plicable â tous íes rentiers, c’eft* qu’il 
faudra fuivre le même principe, lorfqu’on 
voudra déterminer Tordre de mortalité de 
tous les hommes.

Les rapports moyens de mortalité étant 
trouvés, &  pour toutes les claffes, M. de 
Parcieux a fuppofé un nombre de perfon
nes , comme 1000, toutes ayant l’âge de 
trois ans, &  il a cherché par le calcul 
combien il en devoir refter â l’âge defept 
ans, dedouze, dedix-fept,de vingt-deux, 
&c. de cinq,en cinq ans ; puis il en a formé 
une table. Les rapports qu’il indique font 
un peu plus grands que ceux des tables de 
MM. Halley fit Kerfeboom \ mais fi l’on 
y fait attention , on s’appercevra qu’il en 
doit être ainfi, parce que Tordre moyen 
qu’établit M. de Parcieux, eft d’après les 
tontiniers, qui font pour la plupart des 
gens que Ton a choifis, fit queM. de Par
cieux a fuppofé que ces mille perfonnes 
étoient des enfans de trois ans, qui ont 
par conféquent échappé â un grand nombre 
de dangers auxquels la première enfance eft 
fiijette.. Au contraire , Tordre moyen de 
mortalité, trouvé par ceux que nous ve
nons d’indiquer, eft pour tous les hommes 
pris indifféremment ; il doit donc en mourir 
un plus grand nombre. II réfulte encore de 
cette théorie quantité de conféquences 
utiles fit agréables, dans le détail desquelles 
nous ne faurions entrer. Ceux qui n’ont 
pas Pouvrage même de M. de Parcieux, 
pourront recourir à l’extrait qu’en donne 
le Journal des favans , dans le mois de 
février 174$ , art.

M. de Parcieux nous donne dans fon 
ouvrage la table fuivante , qui contient la 
comparaifon de toutes celles qui ont été 
faites fur la durée de la vie des hommes.
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Ta b l e . Comparaifons des differentes tabla.f qui ont èU faites pour montrer tordre de 

mortalité du genre humain > ou. les probabilités que les performes de chaque âge ont de 
vivre jitfquà un autre âge.
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Explication de cette table. Les nombres 

ï , 2 ,3  , 4, &c. jufgu’à ioo , qu'on trouve 
dans la première colonne de la table, mar
quent les âges pour toutes les autres colon
nes de la table.

La largeur de chacune des grandes co
lonnes qui ont pour titre ordre établi s fitc, 
eft divüde en trois autres petites* colonnes. 
Les nombres de la première de ces trois 
colonnes montrent l’ordre moyen de mor
talité du nombre des perfonnes qu’on voit 
au haut de chaque colonne du milieu , félon 
les différentes obfervations que chaque au
teur aura eues ; les autres nombres de cha
que colonne du milieu, montrent la quan
tité des perfonnes qui reftentà chaqueâge; 
ainiîj félon M. Halley , qui eft fauteur du 
fécond ordre de io o o  perfonnes, qu’il fup- 
pofe dans l’âge courant d’une année , il en 
doit communément mourir 145 pendant 
la première année, 57 pendant la fécondé 
année , 38 pendant h  troiiïeme année , & 
ainii de fuite, comme on le voit dans la 
colonne des morts de chaque âge. Par-là ̂  
des 1000 perfonnes qu’il fuppofe à l’âge 
d ’un an, il n’en doit communément refter 
que 855a Page de deux ans, que 798 à l’âge 
de trois ans, que 732. à Page de cinq ans, 
fit feulement la moitié ou environ à l’âge 
de trente-quatre ans. M. Keifeboom, au
teur du troifieme ordre, prétend que de 
1400 enfàns naiffans, iln’y en a que 112,5 
qui arrivent à Page d’un an complet, 1075 
â l’âge de deux ans, 964a l’âge de cinq 
ans, &c.

Et félon l’ordre moyen établi d’après 
les liftes des tontines de xoco rentiers qui 
ont l’âge de trois ans, il en meurt 30 pen
dant la première année, 22. pendant la fé
conde. » fit ainii du refte, comme le mon
tre Ja .colonne des morts de chaque âge 
de cet ordre ; par-là il n’en refte que 948 
à l’âge de cinq ans ^que 880 à l’âge de dix 
ans, que 734 a l’âge de trente aqs, 
d’où l’on tire les probabilités qu’il yi» qu’un 
rentier d’un âge déterminé :ne mourra pas 
dans un tems donné.

Selon M. de Parqieux , l’ordre de mor
talité de M. E-erfeboom peut fervir de 
réglé pour la mortalité du monde indiftinc- 
;tement, St le ;fien ;pour la moralité des 
rentiers à vie*

V I E
M. de Parcieux ayant fait un recueil de 

plus de 3700 enfans nés à Paris, a trouvé que 
leur vie moyenne n’eftque de 21 ans fit 4, 
mois, en y comprenant les fauffes couches, 
fit de 23 ans & 6 mois, fi on ne les compte 
pas; c’eft: vraifembîablement de toute la 
France l’endroit ou la vie moyenne eft la 
plus courte.

J’ai remarqué, dit M. de Parcieux , 
fit l’on pourra le remarquer comme moi 
lorfqu’on voudra y faire attention , qu’à 
Paris les enfans des gens riches ou aîfés 

meurent moins en général que ceux du 
as peuple. Les premiers prennent des nour

rices dans Paris ou dans les villages voifins, 
&  font tous les jours à portée de voir leurs 
enfàns, & les foins que la nourrice en 
prend ; au lieu que le bas peuple qui n’a 
pas le moyen de payer cher, ne peut pren
dre que des nourrices éloignées; les peres 
& meres ne voient leurs enfans que quand 
on les rapporte ; fit en général il en meurt 
un peu plus de la moitié entre les mains 
des nourrices, ce qui vient en grande par
tie, du manque de foins de la part de ces 
femmes. *

M. de Parcieux a aufli donné les tables 
de la duree de la vie des religieux, fit ces 
tables font connoître que les religieux vi
vent un peu plus â préfent qu’ils ne vi- 
voient autrefois ; que les religieux de fainte 
Génevieve vivent un peu moins en géné
ral que les bénédictins ; & que les religieu- 
fes vivent plus que les religieux : ce qui 
paroît confirmer ce que dit M. ILerfebooin, 
qu’un nombre quelconque de femmes vi
vent plus entr’elles qu’un pareil nombre 
d’hommes, félon le rapport de 18 à 17.

Tout le monde croit, continue M. de 
Parcieux, que l’âge de 40 à 50 ans eft un 
tems critique pour les femmes : je ne fais 
s’il l’eft plus pour elles que pour les hom
mes , ou plus pour les femmes du monde 
que pour les religieufes; mais quant à ces 
demieres, on ne s’en apperçoit point par 
leur ordre de mortalité comparé aux autres.

On remarquera encore en comparantles 
ordres de mortalité des religieux à celui 
des rentiers, & à celui de M. Kerfeboom, 
que c’eft un faux préjugé de croire que les 
religieux fit religieufes vivent plus que les 
gens du monde.
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XI y  a  de vieux religieux , à la vérité, 

mais bien moins qü’on ne croit ; c’eft un 
fait qu’on ne fauroit coutelier, fans nier 
Fexa&itude de leurs nécrologes.

L ’ouvrage de M. de Parcieux étoit déjà 
fous la preffe & bien avancé, Iorfque M. 
le curé de S. Suîpice de Paris a fait im
primer l’état des baptêmes &  morts de fa 
paroiiTe pour les trente dernieres années.

'« On voit par cet état que dans l’efpace 
« de trente ans il eilmort dans la paroiiTe 
» de [S. Sulpice dix-fept filles ', femmes 
» mariées ou veuves, à l’âge de ioo ans, 
f> & qu’il n’y efl mort que cinq hommes 
» du même âge ; qu’il y eft mort neuf 
?j femmes à Page de 99 ans, & feulement 
jj trois hommes; dix femmes a l’âge de 
jj 98 ans, & point d’hommes : enfin il y 
jj efl mort cent vingt-iîx femmes, & feu- 
ji lement quarante-neuf hommes au-delà 
j j  de 90 ans. Les femmes vivent donc plus 
j j  long-rems que les hommes, ainfi que Ta 
jj remarqué M. Kerfeboom , & qu’on a 
j j  du le conclure par P-ordre de mortalité 
j j  des religieufes, comparé à ceux des re- 
j j  Ixgteux.

jj Le nombre total des hommes, c’eil- 
j> à-dire garçons & hommes mariés ou 
jj veufs, eft moindre que celui des femmes 
« de trois cents quatre-vingt-quatorze ; &. 
w il y a avant Page de 10 ans neuf cents 
« quatre-'vingt-feize garçons morts plus 
» que de filles. Les nombres des femmes 
» qui font mortes dans les autres âges, 
jj doivent donc être plus grands que ceux 
jj des hommes ; il arrive pourtant qu’il y 
j> a encore plus de garçons morts entre 10 
jj & 20 ans , que de filles ou femmes. 
jj II ne paroît pas par cet état , qu’il y 
» ait entre 10 & 20 ans, un âge plus 
jj critique pour les filles que pour les 
JJ garçons.

» II y a dix mille cent trenre-fept fem- 
jj mes &  huit mille fept cents cinquante- 
jj fan hommes morts après l’âge de 30 ans* 
« Si les nombres des femmes mortes à 
jj chaque âge en particulier, étoient pro- 
jj portionnés â ceux des hommes, eu égard 
jj aux deux Tommes tota’es dix mille cent 
w trente-fept & huit mille fept cent cin- 
JJ quante-un , qui refient à mourir après 
w Page de30ans; il devrait y avoir deux
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» mille cinq cents cinquante-fix femmes 
j j  mortes depuis 30 jufqu’à 45 ans, & il 
» n’y en a que deux mille trois cents quin- 
j j  ze ; il devroit y en avoir trois milia, 
j j  quarante-deux depuis Fâge de 45 ans 
j j  jufqu’à foixante; & il n’y en a que deux 
j j  mille quatre cents quarante-deux. On 
j j  n’apperçoit pas plus ici qu’auparavant 
j j  qu’il y ait entre 30 & 60 ans un âge 
j j  plus critique pour les femmes que pour 
j> les hommes : au contraire , à en juger 
» par cet état, il feroit bien plus critique 
j j  pour les hommes que pour les femmes.

? j  Le nombre total des garçons morts 
» efi: plus grand que celui des filles, parce 
j j  qu’il y a bien plus de garçons quinefe 
jj marient pas que de filles ; d'ailleurs la 
j j  paroiiîë de S. Sulpice eil remplie d’une 
» quantité prodigieufe d’hôtels on gran- 
>j  des maifons , où il y a beaucoup plus de 
» domeftiqties garçons que filles.

j j  On voit dans cet état moins d’hom- 
j j  mes mariés morts, que de femmes ma- 
j j  riées, parce qu’ il y a bien plus d’hommes 
j j  qui fe marient deux ou trois fois, que de 
jj femmes ; les premiers font beaucoup 
j j  plus fujets que les dernieres à fe trou- 
j j  ver veufs dans un âge peu avancé, à caufe 
?j des fuites d& couches, & parce qu’ils 
? j  trouvent bien plus aifément à fe rema- 
jj rier que les femmes veuves, fur-tout fi 
?j elles font chargées d’enfans : aufïï y voit- 
j j  on plus de femmes veuves que d’hom- 
j j  mes veufs.

j j  II y a plus de femme» mariées mortes 
j j  avant Page de 20 ans, que d’hommes 
jj mariés. Cela doit être par deux raifons : 
j j  x°. on marie bien plus de filles avant 
j j  l’âge de 20 ans que de garçons : 20. les 
j > fuites de couches font, comme je l’aï 
j j  déjà dit pîufieursfois, très-fâcheufes aux 
>j femmes qui ne nouriilent pas leurs en- 
j j  fans. Les deux mêmes raifons fubfîflenc 
j j  jufqu’â 30ans, & même jufqu’à 45 ans, 
j j  fur-tout la derniere, parce qu’il s’agit 
j> ici de femmes mortes dans une paroiiiê 
j> de Paris; mais elle ne feroit pas rçce- 
j j  vable ,  ou elle feroit du moins bien foi* 
» ble à l’égard des femmes qui nourrilfent 
j j  leurs enfans.

>j II paroît, ainfi qu’on a dfi le fentir 
» ou cçjidure de ce que j’ai dit cl-de-



f> vaut, qu’on vit plus long-tems dans I’é*- 
tat de.mariage que dans le célibat. Le 

» nombre des garçons qui font morts de- 
» puis l’âge de 2.0 ans , eft un peu plus 
?> de. la moitié de la fournie des hommes 
» mariés fît veufs morts depuis le même 
» âge de 20 ans : il n’y a cependant que fix- 
» garçons qui aient paifé l’âge de go ans, 
„  & il y a quarantç-trois hommes mariés 
„  ou veufs qui ont paifé le même âge. Le 
„  nombre de filles qui font mortes depuis 
w l’âge de 20 ans, eft prefque l̂e quart de 

la ibmme des femmes mariées ou veu- 
”  ves mortes depuis le même âge ; il n’y 

a cependant que quatorze filles qui aient 
”  paifé l’âge de go ans, & ÍÍ y a cent douze 
Il femmes mariées ou veuves qui ont été 
„  au-delà du même âge.

„ Fendant les 30 mêmes années, tî a 
„  été baptifé dans la paroifte de S. Sulpice 
„  69600 enfans, dont 3^531 garçons» & 
5> 34069 filles ; ce qui eft , à très-peu de 
„  chofe près , comme 24 eft à 23.

„  Depuis 1720 il a eté&baptîÎë à Lon- 
» dres année commune, 17600 enfans par 
,5 an j on environ ; & il eft mort 26800 
„  perfonnes. Là le nombre des morts'fur- 
„  paifé de beaucoup celui des naifl’ances ; 
,s & au contraire il y a à Paris plus de bap- 

 ̂ tèmes que de morts; car année com- 
,5 mune il a été baptifé dans la parodie 
39 de S. Sulpice 2320 enfans, & il n’y eft 
3i mort que 1618 perfonnes. II eft vrai que 

par l’état général qu’on imprime tous 
3Ï les ans pour toutes les parodies de Fa- 
S3 ris, on ne trouve pas une fi grande dif 
» férence ; mais il y a toujours plus de 
» nadfances que de morts, puifque, félon 
» ces états, on a baptifé à Paris, année com- 
» mune, 18300 enfans ou environ, & il 
» n’y meurt que 18200 perfonnes. Au 
» refte, ces états ont été faits avec trop 
» peu de foin pour qu’on doive y comp- 
» ter. v

On peut voir un plus grand détail dans 
l’ouvrage que M. de Parcieux nous a donné 
fur ce fujet, fît auquel nous renvoyons 
nos îeéteurs , après en avoir extrait tout 
ce qui précédé. L’auteur a donné une fuite 
de cet ouvrage en 1760, dans laquelle on 
trouve encore d’autres tables demortalité ; 
Pune d’après les regiftres d’une paroiftè de
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campagne, & l’autre d’après les dénom- 
bremens faits en Suede. M. Dupréde Saînt- 
Maur , de l’académie françoife, fait actuel
lement fur ce fujet de grandes recherches 
qu’il fe propofe , dit-on , de publier un 
jour ; & c’eft; d’après ces recherches déjà 
commencées depuis plufieurs années, que 
M. deBuffon nous a auili donné une table 
de mortalité dans le troifieme volume in- 
40. de fon Hifioire naturelle > qui eft en
tre les mains de tout le monde- C ’eifpour. 
cela que nous ne tranfcrivons.pas ici cette 
table. V. Mo rtalité  ù  Ar it h m é t i
que po litiq u e .

V ie  m o rale . {Philoft) Qn  appelle 
vie morale 7 celle qui s'étend avec gloire 
au-delà du tombeau.

La comparaifon de la brièveté de cette 
vie mortelle , avec l’éternité d’une \vie 
morale dansle fouvenir des hommes, étoit 
familière aux Romains , & a été chez eux 
la fource des plus grandes aéfions. Le chrif- 
tianifme mal entendu a contribué à faire 
perdre ce ’noble motif, fi utile à la fo- 
ciété. Il eft pourtant vrai que l’idée de 
vivre glorieufement dans la mémoire de la' 
pofteriré, eft une chofe qui flatte beaucoup 
dans le tems qu’on vit réellement. C’eft 
une efpcce de confolation fît de dédom
magement de la mort naturelle, à laquelle 
nous fommes tons condamnés. Ce mîniftre 
d’état, ce riche financier , ce fcigneur de 
la cour , périront entièrement lorfque la 
mort les enlevera. A  peine fe fouviendra- 
t-on d’eux an bout de quelques mois, à 
peine leur nom fera-1- il prononcé. Un 
homme célébré, au contraire, foit à la 
guerre, foit dans la magiftrature , foit dans 
les fciences 6c les beaux arts, n’eft point 
oublié. Les grands du monde qui n’ont que 
leur grandeur pour apanage, ne vivent 
que peu d’années. Les grands écrivains du 
monde, au contraire , font immortels; leur 
fubftanceeft par conféquent £ien fupérieure 
à celle de toutes les créatures pénifa- 
bles. Quo mihi réchus videtur , dit Sal- 
lufte, ingenii quam virïum opibus glo- 
riam quærere y & quoniam vita ipfa. qua 
fruimur brevLs eft ̂  memoriam noflrt quam 
maxime longam. ejficere. Telle eft aufti la 

| penfée de Virgile.
I ,S  tat
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Statfua cui que di es ; breve & irreparabile

rem pus
Omnibus efi vita: ; fed famam extendere 

f aclis,
Hoc virtù tis opus ! ( D. J* ) j »

VlE< ( Morale. ) Ce mot fe prend en 
morale pour la pie civile & les devoirs 
de la fociété , pour les moeurs , pour la 
durée de notre exiftence, &c,

La vie civile eft un commerce d’offi
ces mutuels, où le plus honnête met da
vantage ; en procurant le bonheur des au
tres, on allure le fíen.

L ’ordre des devoirs de la fociété eft de 
Lavoir fe conduire avec fes fupérieurs - 
fes égaux , fes inférieurs : il faut plaire à 
íes fupérieurs fans bafteftè ; montrer de Fef- 
timç de de Famitié à fes égaux ; ne point 
faire fentir le poids de fon rang ou de fa 
fortune à fes inférieurs.

Les mœurs douces, pures, honnêtes, en
tretiennent la fanté , donnent des nuits, 
paifibles , &  conduifent à la fin de la car-, 
riere par un fentier femé de fleurs.

La durée de notre exiftence eft courte, 
il ne faut pas Pabréger par notredérégle- 
ment, ni Pempoifonner par les frayeurs de 
la fuperftirion. Conduits par la raifon , &' 
tranquilles par nos vertus,

Attendons que la Parque 
Tranche d'un coup de cifeau 
Le fil du même fufeau 

Qui devide les jours du peuple & du mo~ 
narques

Lors fatisfaits du tems que nous aurons 
vécu ?

Rendons grâces à la nature,
E t remettons - lui fans murmure 
Ce que nous en avons repu*

Quand Fame n’eft pas ébranlée jjar un 
grand nombre de tentations, elle s’envole 
avec moins deregrêtj ié cotps refte fans 
mouvement, on jette de, la. terre ¡par-.' 
deffus, &  en voilà pour une éternité. 
(D* J . )  \  " V

V ie  privée des Romains* (Hifioire anc*) 
Nous entendons par ce mot la vie com
mune que les particuliers au-deiïus du peu* 
pie menaient à Romé pendant le cours de 
la journée. La vie privée dé ce peuple a 

Tome X X X V *
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été un point un peu négligé par les compi
lateurs des antiquités romaines, tandis qu’ils 
ont beaucoup écrit fur tous les autres fu- 
jets.

Les mœurs des Romains ont changé avec 
leur fortune- Us vivoient au Commence
ment dans une grande firopliciré. L ’envie 
de dominer dans les patriciens, Pamoun 
de l’ indépendance dans les plébéiens occu
pèrent les Romains de grands objets fous la 
république ; mais dans les intervalles de 
tranquillité , ils fe donnoient tout entiers 
à l’agriculture. Les illuftres familles ont 
tiré leurs furnoms de la partie dé la vie 
ruftique qu’ils ont cultivée avec le plus de 
fuccés, & la coutume de faire fon princi
pal féjour à la campagne prit fi fort le defi- 
fus, qu’on inftkua des officiers fiibaltérnes 
nommés viateurs  ̂ dont l’unique emploi 
étoit d’aller annoncer aux fénateurs les 
jours d’aflemblée extraordinaire. La plu
part des citoyens ne venoient à la ville que 
pour leurs bçfoins 6c les affaires du gou
vernement.

Leur commerce avec les Asiatiques cor
rompit dans la fuite leurs mœurs, intro* 
duifit le luxe dans Rome , & les aflùjefrit 
aux vices d’un peuple qu’ils venoient d’af- 
fujçttir à leur empire. Quand la digue fut 
une fois rompue, on tomba dans des excès 
qui ne firent qu’augmenter avec le tems : 
les efclaves furent chargés de tout ce qu’il 
ÿ avoit de pénible au-dedans & au-dehors* 
On diftingua les efclaves de ville desefcîa- 
ves de la campagne : ceux-ci etoient pour 
la néçeftité, ceux - là pour le luxe ; & Fon 
eut recours à des çoneuffions pour fournir 
à dès profufions immenfes.

Les Romains ont été quatre Cents cin
quante ans fans connoitre dans la journée 
d’autre diftinéfion que le matin , le midi 
6c le foir. Ils fe conformèrent dans la fuite 
aux cadrans introduits par Papirius Curfor 
’6c par Martius Fhilippus, pour la diftinc- 
rion des heures, que Sclpion Nafica mar
qua le premier par l’écoulement de Peau, 
Ils avoient communément des efcjaves, 
dont l’unique emploi étoit d’obferver les 
heures* Il y en avoit douze au jour, tan-, 
tôt plus longues, tantôt plus courtes, fé
lon la divérfité dès faifons. Les fix pre
mières étûient depuis le lever du foleil juf-
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midi: les fix dernieres depuis midi 

juiqù’à la nuit.
; La première heure ëtoit confacrée aux 

devoirs de la religion.
Les temples Croient ouverts à tout, le 

motide, & fou vent même ayant le jour 
poür les pliis'miLtineuXj.qüi y trou Voient 
tfëé flambeaux allumes. Ceux qui ne pou- 
vdiènt plas aller au temple, fuppléoient à 
ce devoir Hans leur oratoire domeftique  ̂
où les riches fàifoient des offrandes, pen- 
daht que les pauvres s’acqüittoient par de 
Amples falutations.
r" Au furplus, on ne doit point s’étonner 
de ce que leurs prières étant fl courtes, 
if  leur falloit cependant pour cela une heu
re , &  quelquefois plus* Le grand nombre, 
dé befoins réels ou imaginaires, la multi
plicité des dieux auxquels il falloir s’adf ef
fet féparément pour chaque befoin, les 
obligéoit â bien des pèlerinages, dont ceux 
nui favoient adorer en efprit & en vérité, 
efoient affranchis.
'  Mais cette première heure n’étoît pas 

toujours pour les dieux feuls. Souvent la 
cupidité & l’ambition y avoient meilleure 
part que la piété. Elle étoit employée, ainfi 
qbé la fécondé heure, a faire des vifires 
aux gens de qui l’on efpéroit des grâces ou 
dés bienfaits.

1 Pour la troifieme heure, qui répondok 
à nos neuf heures du matin,elle étoit tou
jours employée aux affaires du barreau, 
excepté dans les jours que la religion avoit 
confacrés, ou qui étoient deftinés à des 
choies plus importantes que les jugemens, 
téllès que lès comices. Cette occupation 
rempliiTbit lesheures fuivantes jufqu’a midi 
on la fixieme heure, fuivant leur maniéré 
dé compter.

Ceux qui ne fe trouvoient point aux pîaî- 
doieries comme juges, comme parties, 
comme avocats ou comme foilieiteurs, y 
afflfioient comme Ipeifateurs & auditeurs, 
& pendant la république, comme juges des 
juges meme. En eiFet, dans les procès par
ticuliers, comme ils fe plaidoient dans les 
temples, il n’y avoît guère que les amis 
dé ces particuliers qui s’y trouvaient ; mais 
quand c’étoit une affaire où le public étoit 
sritéreffé, par exemple, quand un homme 
au ;i or tir de fa magiitrature , étoit accufé
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d'avoir mal gouverné fa province, ou maî 
adminiftré les deniers publics, d’avoir pille 
les alliés, ou donné quelque atteinte à la 
liberté de fes concitoyens, alors la grande 
place où les caufes feplaidoient, étoit trop 
petite pour contenir tous ceux*que la cu- 
riofité ou 1’efprit de patriotifme y attiroit.

Si ces grandes caufes manquaient (ce 
qui arrivoit rarement, depuis quejes R o: 
mains fuient en poffeilioq de la; Sicile, de 
la Sardaigne , de la Grepe, de. la Macé
doine, de l’Afrique, d el’Â fle, d e l’Efpa- 
gne & de" la Gaule ) ,  on n’ep, pafloit pas 
moins la troifieme, la quatrième & la cin
quième, heure du jour dans les places, &  
malheur alors aux magiffrafs dqnt la con
duite n’étoit pas irréprochable ; la recher
che les épargnoit d’autant moins, qu'il n’y 
avoit aucune loi qui les en mît à couvert.

Quand les nouvelles de la ville étoient 
épuifées , On pafloit à celles des provinces, 
autre genre de curioflté qui n’étoit pas .in
différente , puifque les R ornai ns regard oient 
les provinces du même çeiï q u ’u n  fils de fa
mille regarde les terres de fon pere; & ’ 
d’ailleurs elles étoientla demeure fixe d’une 
infinité de chevaliers romains qui y fàifoient 
un commerce aulîï avantageux au public, 
que lucratif pour eux particuliers.

Quoique tous les citoyens , généralement 
parlant, donnafient ces trois heures à la 
place & à ce qui fe pafloit, il y en avoit 
cependant de bien plus aflïdus que les au
tres. Horace les appelle forenfes y Plaute 
[& Prifcien fubbajiiicani y & M. Ccelius 
décrivant à Cicéron , fuhroftrani ou fdbrof- 
trarii. Les autres moins oififs s’occupoient 
■ fiiîvant leur condition ,Ieur dignité&,leurs 
;defleins. Les chevaliers fàifoient la banque, 
fenoient regiftres des traités & des .con
trats. Les prétendans aux charges &  aux 
honneurs mendioient les fuffrages, Ceux qui 
avoient avec eux quelque liaifon de fang r 
d’amitié, de parti ou de tribu, les féna- 
teurs même de la plus haute confédéra
tion, par atfeétion ou par complaifance 
pour ces candidats, les accompagnoient. 
dans les rues, dans les places, dans les tem
ples > & les re co mm and oient â tous ceux - 
qu’ils rencontroient* Comme c’étoit une, 
politeflè chez les Romains d’appelîer les . 
gens par leur nom & par leurfurnoro*^.
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qu’il étòit impofEble qu’un candidat fe fût 
mis tant de différons noms dans la tëte  ̂ ils 
»voient à leur gauche des nomenclateurs 
qui leur fuggéroient tous les noms des paf- 
fans.

Si dans ce tems-lâ quelque magiftrafc de 
diftinâion revenoit de la province on for- 
toit en foule de la ville pour aller au-de
vant de lui, & on Taccòmpagnoit jufqüe 
dans fa maìfon, dont on avoit pris foin 
d’orner les avenues de verdure & de fef- 
tons. De meme, fi un ami partait. pour 
un pays etranger, on l’efcurtoit le plus loin 
qu’on pouvoir, on le mettoit dans fon che
min , & l’on faifoit en fa préfënce des priè
res & des vœux pour le fuccês de fon 
voyage & pour fon heureux retour.

Tout ce qu’on vient de dire, s’obfer- 
volt au Ìli bien pendant la république que 
fous les céfars. Mais dans ces derniers téms 
il s’introduifit chez les grands feigneurs une 
efpece de manié dont on n’avait point en- 
core vu d’exemple- On ne fe croyoit point 
afiez magnifique, fi l’on ne fe donnoit en 
fpe&acle dans tous les quartiers'dë la ville 
avec un nombreux cortege de litières pré
cédées & fui vies d’efclaves lettemene vê
tus. Cette vanité coûtoit cher; & Juvénal 
qui en a fait une fi belle description, af
fûte qu’il y avoit des gens de qualité & 
des magittrats que l’avarice engagëoit à 
groffir la troupe de ces indignés courdians.

Enfin venoit la fixieme heure du jour, 
c’eft-à-dire midi; à cette heure chacun 
fongeoit à fe retirer chez foi, dînoit légè
rement, fit faifoit la méridienne-

Leperfonnage qUe les Romains jouòient 
après dîner , étoit auiïi naturel que celui 
qu’ils jouoient le matin étoit cpmpôfé, 
C ’étoit chez eux une coutbmë prefque gé
nérale dé ne rien' prendre fur fapi'ês-midi 
pour les affaires, comme dé ne rièn don
ner de la matinée aux plaifirs.' La paume 
ou le ballon !, la danfe, la promenade à pied 
ou en char rempli ffoi en t leur après-qudi. 
Ils avoient des promenoirs particuliers Se
de publics , dans lefqueïô les uns" pàfîoienti 
quelques heures en des conver&tions gra
ves ou agréables j tandis que'les aiîtres s’y 
don noient en fpeâacle au peuplé évqç de 
libmbreux cortèges, & que'les jeunes gçns 
s’exerçoiëntdàns 1 e champd e' Mars àv tout
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ce qui pouvoit les rendre plus propres au 
.métier de la guerre- t . i;v/

Vers les trois heures après midi > chacun 
fe réndoit en diligence aux ,ba\nsptibliçs 
ou particuliers. Les poètes trpuyoienc, Îà 
tous les jours un auditoire à leur- gré,porte 
y débiter lès fruits de leurs mules. La dif- 
pbfition même du fieu étoit favorable ¿Ua 
déclamation. Tout citoyen,quel qu’il fut? 
manquoit rarement aux bains. On ne s’efc 
abftenoit guère que par pare fie fit par non
chalance , fi l’on n’étoit obligé de s’en 
abttenir par le deuil public ou particulier.

Horace qui fait une peinture fi naïve de 
là maniéré libre donc il paffoit fa journéej, 
fe donne à lui-méme cet air d’homme dé
rangé qtfii blâme dans lés autres poètes $ 
& marque afiez qu’il fe foucîoit peu du 
bain*

Sécréta petit loca , balnea vitdu

La mode ni les bienféances ne me gênent 
point, d i t i l  ; je vais tout feul. ou, il me 
prend envie d’aller, je patte quelquefois 
par la halle, & je m’informe de ce que 
coûtent le bled fie les légumes. Je pie pro
mené vers le foir dans le cirque fit dans la 
grande place , & je m’arrête à écouter un 
difeur de bonnes aventures, qui débite fes 
vifions.aux,curieux de l’avenir. De là je 
viens chez moi, je fais un fouper frugal, 
après lequel je me couche & dors fans au-: 
cune inquiétude du lendemain. Je demeure 
au lit jufqu’à la quatrième heure du jour, 
c'eft-à-dire , jufqu’à dix heures, Ùc*

Vers les quatre heures après midi, que 
les Romains nommoient la dixième heure 
du jour, on alloit ;foüper. Ce repas luiflbit 
du tems pour fe promener & pour vaquer 
à des foins domeftiques* Le maître pafîoic 
fa famille & fos affaires en revue, & fina
lement alloit fe coucher. Ainfi finittoit ta 
journée romaine. (D. J.)

VIES, (HifloireJ) On appelle vies, des 
hifloires qui fe bornent à la vie d’un fëuf 
homme , fit dans lefquellçs on s’arrête au-:_ 
tant fur les détails de fa conduite particu
lière,, que fur le maniement des affaires pû  
bliques 7 s’il s’agit d’un prince ou d’un hom
me d’état. ■ K

“Les. anciens avoient un .goût pamçulje^ 
pouf écrire des vies. Pleins de refpeéï fit 

E e e ij
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de reconnoi fiance pour les hommes iîluf-, 
très y & confidérant d’ailleurs que le fbu- 
venir honorable que les morts Iaifïerir après 
eux., eft le feul bien qui leur reftè fiir la 
terre qu’ils ont quittée, ils fe faifôierit un 
plaifir & un devoir de leur aiTurér;çe foi- 
blé avantage* Je prendrois les armes, di- 
fojt Cîceron', pour défendre la gloire ,des 
■ morts illuftres, comme ils les ont prifes 
pour défendre la vis des citoyens*. Ce font 
des leçons immortelles, des exemples de 
vertu copfacrés au genre humain. Les por- 
trajts &Ies fîatues qui repréfentent lés traits 
corporels des grands hommes, font renfer
més dans les maifons de leurs enfàns  ̂&  ! 
expofés aux yeux d’bn petit nombre d’a- ! 
mis ; les éloges placés par des plumes hàbi- j 
Jes repréfentent Famé meme & les fenti- 
mens vertueux. Ils fe multiplient fans peine; 
ÎJs paifent dans toutes les langues, volent 
dans tous lés lieux, & fervent de; maîtres 
dans tous les tems,

Cornélius Nepos Suétone & Plutarque 
ont préféré ce genre de récit aux hifioires 
de longueLaleine IJs peignent leurs héros 
dans tous les- détail s de-la vie , &c attachent 
fur-tout Péfprit de ceux qui, cherchent à 
connoître. l’homme* Plutarque en particu
lier appris un plan également étendu & in- 
téfeffant. 11'met en parallèle les hommes 
qui ont brillé'dans le même'genre. Chez 
lui Cicéron figure à coté de.Démaflhene, 
Annibal à côté de Sripion. Il me peint 
tour-à-tour les mortels les plus éminens 
de la Grece & de Rome ; il m’inflruitpar 
fes réflexions, m’étonne par fon grand fens, 
m’enchante par fa philofophie verrueufe, 
& me charme par fes citations poétiques, 
qui, comme autant dé fleurs ,.émailîent fes 
écrits d’une agréable variété.

« Il mé fait converfer délicieufement 
3?’ dans ma retraite gaie, faine .& folitaire, 

avec ces morts illuftres, ces Pages de fan- 
tiquité révérés comme dès dieux, bien- 

pi faifans comme eux, héros donnés à l’hu- 
??.manité pour le-bonheur des arts , des 
35-armes & de là-civtlifation*- Concentré 
3?- dans ces penféës motrices de l’înfpita-- 

tion , le volume antique me tombe'dès 
ÿpi mains ; & méditant profondément, je 
»7 crois voir s’élever lentement , & paffèr 
m devant mes yeux furpris.cés ombres: far
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« crées, objets de ma vénération*

Socrate d’abord , demeure feul ver- 
>? tueux dans un état corrompu ; feul fermé 
w & invincible, il brave la rage déjS.ty- 
v rans, fans craindre pour la vie ni pour 

.» la mort, & ne connoiflànt d’autres maî-\ 
très que les faintes loix d’une raifort 

; » calme', cette voix de Dieu qui. parle in- 
73 térieurement à la confcience attentive.

Solon , le grand oracle de Fa morale.,
» établit fa république fur la vafte bafe de 
» l’équité ; il fut par des loix douces ré- 
» primer un peuple fougueux , lui confer-.
» ver tout fon courage & ce feu vif par 
n lequel il devint fi fupéfieur dans le champ 
?>- glorieux, des lauriers, des beaux arts.dc . 
ïf'de la noble liberté, & qui le rendit en- 
« fin l’admiradon. de la Grece &  du genre 
?> humain*.

Lycurgue, cette efpeee dé demi-dieu,. 
yy févércment fage, qui plia toutes les paf- 
» fions fous le joug de la difcipline, ôta 
?> par fon génie la pudeur à la chaftèté ? 
n choqua tous lès ufages, confondit tou- 
» tes les vertus, &  mena Sparte au plus 
f> haut degré de grandeur & de gloire.- 

» Après lui s’oftfe à mon efprit Léoni- 
» das, ce chef intrépide, qui s étant dér
33. voué pour la patrie, tomba glorieufe- 
7) ment aux Thermopyles, & pratiqua ce 

que l’autre n’àvoÜt qu’enfeigné*.J 
?3 Ariflîde. leve fon front où brille la 

73 candeur, cmur vraiment pur, à qui la 
73- voix fincere de la liberté, donna le grand 
33 nom de jufte: refpeflé dans fa pauvreté 
» fàinte & majeflueufe, i f  fournit au hien- 
J3 de fa patrie,.jufqu’à fa propre gloire,
73 & accrut la.réputation de Thémiftocle 3 
» fon rival orgueilleux. - . '

?3 J’apperçois-Cimon-fon, difciplè, cou-r 
« ronné d’un rayon dplüs doux ; fon gériîè 
73 s’élevant avec force, repouflà au, loin là . 
73 molle volupté au*dehors if  fut le fléau 1

■ 7> dé l’orgueiî des Perfès ; àu - dedans il
3> étoit l’ami dm mérite & dés arts-; tno— 
73 dèftc & fîmplé au.milreu.de. la..pomper 
y>‘ fit, de îâ richefte,. „ ;

33 Périclès, tyran défarmé:,ijyahde CL
■ 73 mon , fulyûgua fa patrie par fon élo-.'
;7>- quence , ! embellit de centmerveilles ♦ ôèi 
» 'après ury gouvernement héurëuxy fin if:

tesdôurs de, triornphe ,̂ fé; co»fpîànfc
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j j  dé n’avoir fait prendre ïe manteau noir 
w à aucun citoyen.

?) Je vois enfaite paroître &  marcher 
tj penfifs, les derniers hommes de la Grèce 
j) fur fon déclin, héros appellés trop tard 
y? à: la gloire , & venus dans des tems maî- 
jj heureux : Timoléon, l’honneur de Co- 

rintlie, homme heureufement né., éga- 
j» lement doux & ferme, & dont la hante 
» générofité pleure fon ffere dans le tyran 
» qu’il immole.

?j  Pélopidas &  Epaminondas ,  ces deux 
79 Thébains égaux aux meilleurs, dont I’hé- 
?> roïfme combiné éleva leur pays à la H- 
7> berté, à l’empire, &  à la renommée.

j> Le grand Phocion, dans le tombeau 
7» duquel l’honneur des Athéniens fut en- 
w feveli \ Sévere comme homme public,
7) inexorable au vice, inébranlable dans la 
»  vertu ; mais fous fon roit illuPre, quoi- 
7> que bas, la paix & la fagelfe heureufe 

'7i . adouciifoient fon front ; l’amitié ne pou- 
>j voit être plus douce, ni Pamour plus 

J 7> tendre.
j j  Agis, le dernier des bis du vieux Ly- 

» curgue, fut Fa généreufe viétime de Pen- 
j j  treprife toujours vaine de fauver un 
» état corrompu ; il vit Sparte même per̂
?* due dans Pévarice fervile.

» Les deux freres Achaïens fermèrent 
j j  là feene: Aratuï qui ranima quelque 
jj tems dans la Grece la liberté expirante,

» Et l’aimable Philopémen , le favori & 
j j  le dernier efpoir de fon pays, qui ne pou- 
n vant en bannir le luxe la pompe , fut 
jj le tourner du côté des armes ; fimple & 
j j  laborieux à la campagne , chef habile St 
» hardi aux champs de Mars.

j j  Un-,peuple paifîànt, race dé héros, 
j j  par oit dans le même payiagè pour m’of- 
?j frir des pièces de comparai fon , & me 
« mettre en état de juger Je. mérite entre 
j j  les deux premières nations du monde.

jj l ime  femble que le, front plus févere 
j j  de ce dernier peuple n’a: d’autre tache 
jj qu’un amour exceïïif de la patrie, paf-* 
?? fit n trop ardente & trop partiale. Numa, 
jj lé lumière de Rom e, fur fon-premier 
j j  & fon meilleur fondateur  ̂ puifqn’il fut 
jj celui des mœurs. Le roi Sêrvius pofa. la 
»,bafe folide. fur, laquelle s’éîeva.ià'vaûe 

répubjiquet-qui domina d’univers. VÎem; ;
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n nent enfuite les grands & vénérables con- 
tj fuis.

j j  Junius Brutus, dans qui le pere public,
» du haut de fon redoutable tribunal, fit 
jj taire le pere privé.

j j  Camille, que fon pays ingrat ne put 
jj perdre , & qui ne fut venger que les ior- 
>j jures de fa patrie..

jj Fabricius,, qui foule aux pieds Poe 
» fédudeur, .

» Cincinnatus, redoutable à l’infiant où. 
» il quitta fa charrue,

» Coriolan, fils fournis., mari fenfible*.- 
n coupable feulement d’avoir pris- le parti, 
j j  des Voîfques contre les Romains,.
- j j  Le magnanime; Banl Emile rend là 
» liberté à toutes les villes de Macédoines 

jj Marcellus défait les Gaulois, & s’énw 
« paré de’ Syracufe.,. en pleurant la mort; 
fj d’Archimede.

jj Et toi fur-tout, Régulus, vidime vo* 
» Iontaire de Carthage , impétueux à vain-r 
j j  cre la nature., tu t’arraches aux larmes--, 
jj de ta famille pour garder ta, foi, &ppu£; 
» obéir ¿ la voix de l’honneur.

L e s vies du. philofophe de: Chéronéd* 
offrent encore à mes réflexions « Marius  ̂
jj ; fuyant, & fe, cachant dans les marais de.* 
» Minturne ;;Sy-Ila fon fucceiïèur, dontfc 
jj l’abdication noble, hardie ,-fenfée -, vetv 
jj tueufe, rendit fon nom célébré, dansj 

. ja Rome jufqu’LIahn de fa vie..
jt Les Gracques-, doués du don de la p&*- 

jj rôle ,-font pleins de feu, St d’un efprit: 
.» d’autoritétribunitienne.quileur fut fatale, 
» efprit.toujours turbulent, toujours ambi -̂ 
jj: tieux-, toujours,propre à produire.deà  ̂
jj tyrans populaires,.

jj -, LuculJuseft malheureux dé.n’étre pafo 
tj mortdans Ie.tems,de.fes viâoires?, 

jj Scipion ce chef également brave.6d: 
jj- humain, parcourt rapidement tous lea,> 

\jj différens degrés de- glùire fans tache; Af-~ 
' jj d ent'dans la j euneife.,il fut enfui te- goutepr 
jj- les douceurs.de la- retraite avec.les mu-?- 
jj. fes .̂Bamitié fii la philofophie.; ; 5 j

j> - Sertorius', l£premierx:apitaine dp fétî* 
é^tems-, tout fugitifqu’il.étoit,, & chef .dé" 
;?j :barbares en terre étrarjgere., riqnt tët-e à"

I, jj -.toutes les forcesde.la républiqi^yjk-périé 
fjy par Pafîàihnat.d:’utie defcs.créaturesi .. .■ 
t  m Cicérotrij ta;puifiânte éloqijt-nce^rrét^
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ft quelque tems le rapide deffin de la cliûte 
^ de Rome,

» Caton, tu es la vertu même dans les 
« grands dangers !

» Et to i, malheureux Brutus, héros 
m bienfaifant, ton bras tranquille, pouffé 
« par l’amour de la liberté, plongea l’épée 
?# romaine dans le fein de ton ami t Voilà 
^ les hommes donr Plutarque a fait le ta- 
f> bleau. a ( D. /. )

V ies i>es sain ts. {Hift. ecckft) V,\ 
L égende.

Ajoutez ici, avec fauteur del'Efpritdes 
loix 9 tue fi les V~ies des faints ne font pas 
véridiques fur les miracles, elles fourmfïènt 
du moins de grands éclairdiïèmens ftir f  o- 
rigine des fervitudes f de la gîebe & des 
fiefs ; d’ailleurs-les menfonges qui s'y trou* 
vent peuvent apprendre les mœurs & les 
loix du tems, parce qu’ils font relatifs à ces 
mœurs & à ces lo ix ^ n  l i t , par exemple , 
dans les Vies des faims 7 que Clovis donna à 
un faint perfonnage la puiiîànce fur un terri
toire de fix lieues de pays , &  qu’il vou
lut qu’il fût libre de toute jurifdiftion quel
conque. Il eft vraifemblable que ce trait 
d’hiftoire eft une faufïèté, mais elle nous 
prouve que les menfonges fe rapportent aux 
mœurs & aux Ioix du tems ; & ce font ces 
mœurs & ces loix qu’il faut chercher dans 
la ledure des Vies des faims. ( D. J. )

V i e , ( Jurifp.)  en cette matière, fe 
dtftingue en vie naturelle & vie civile,

On entend par vie naturelle le cours de 
la vie félon la nature.

La vie civile eft l’état que tient dans 
l’ordre politique, celui qui n’eft pas déchu 
par quelque changement arrivé dans fa per- 
fonne : ce changement arrive ou par in- 
greflion en religion, ou-par quelque peine 
qui emporte mort civile, C ’eft en confé- 
quence de la vie civile } que le citoyen jou e 
des droits qui font émanés de la loi, & dont 
cefle de jouir celui qui eft mort civilement, 
V* ClTÉ , Mo r t , Profession r eli
gieuse. M )

V i e , V i v r e , V ivan t . [CriLfac.)  
L ’Ecriture parle au propre fit au figuré de 
la vie du corps & de celle de l’ame , de 
îa vie temporelle & de la vie éternelle. La 
vie temporelle étoît la récompense de Pot  ̂
fervation de l’anciennelo:. Le Seigneur «0:
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appellé le Dieu vivant > parce que lui feul 
vit eftentiellement. Le Seigneur eft vivant * 
eft une formule i de ferment, par la vie de 
Dieu ; laquelle for mute fe trouve fouvent 
dans l’Ecriture. « Vous jurerez en vérité fe- 
» Ion votreconfcience& en ¡office, Ze Acf- 
ri gneur efi vivant $ dit Jér. Z. Là terre 
des vivans * par rapport à ceux qui font 
morts, c’eft le monde ; dans te fens fpiri- 
tuel c’eft le ciel, où la mort ne régné plus*

Les eaux vivantes > font les eaux pures 
tes eaux de fource. Le vit. 14.

Jéfus-Chrift eft la vie ÿ parce que la pra
tique de fes préceptes nous conduit à une 
vie heureufe. (D . J .)

V ie  , ( Geog. mod:) nom cotnmun à 
deux petites rivières de France, l’une dans 
la haute-Normandie , l’autre dans te bas- 
f  oîtou. La première a fa fource au pays 
d’Auge, & fe jette dans la Dive ; la fécondé, 
née au-defïùs de Poire-fur-Roche, fe perd 
dans la mer. ( D. „/. )

V IE IL  , VIEU X , adj. _( GrammA qui 
eft depuis long-tems, & qui touche à la fin 
de fa durée. Un vieil homme, un vieil 
habit, un vieux cheval. C ’eft un homicide, 
à la maniéré de Platon , que de carefter une 
vieille. On eft vieux à foixante ans, dé
crépit à quatre-vingt» II y a de vieilles hif» 
toi res qui n’en font pas plus vraies, quoi
qu’on tes répété fans celle ; de vieux bons 
mots que tout 1emonde fait, &  qui font la 
provîfion d’efprit des fots ; de vieux ma- 
nuferits qu’on ne confulce plus ; peu de 
vieilles pallions ; beaucoup de vieux livres 
qu’on ne lit guère quoique fouvent une 
page de ces vieux livres ait plus de fubf- 
tance que tout un volume nouveau ; on parle 
auiîi d’un bon vieux tems qu’on regrette, 
& ces regrets prouvent du moins qu’on eft 
mécontent de celui qui court ; de vieilles 
amitiés ; d’un vieux langage dont notre jar
gon académique n’eft qu’un fquélette ; de 
vieux capitaines- qui favoient leur métier, 
& donr nous avons bon befoin , &c.

V ieil d elà  m o n tag n e . {Hift. mod) 
Quelques-uns àiîentvienx de la montagnej 
& d’autres vieillard de la montagne/ nom‘ 
du prince ou fui tan des Ifmaéiiens de f l j - 
rac Perfien , que les miifulmans appel
lent, MoUhedah $ impies & fchifmariques $ 
dont les fujets, fe dévouoieht pouf âfiàfë



V  1 B
jfïner ceux que leur prince tenoit pour fes 
ennemis,-

Le premier vieil de la montagne fut Haf- 
iàn~Sahah., qui, environ Tan de l’hégyre 
493 ) qui l**ïi'de Jéfus -Chrift 1G99 , 
fonda la fécondé branche des Ifmaélîens de 
Perfe , que nos hifforiens ont nommas les 
Affaffïns ? par corruption du mot Arfaci
des l  les chefs de ces cantons de la Syrie 
fe vantant d’étre defcendus de Pilluftre Ar- 
face j qui fonda l’empire des Par thés envi
ron 243 ans avant Jéfus-Chrift ; cependant 
les fujets de ce prince Ifmaélien, cantonnés 
dans les montagnes de la Syrie, ne font 
connus dans Phiftoire de nos croifades que 
foüs le nom d'Ajfajjins.

Guillaume de Neubourg raconte un fait 
particulier d’un des princes de ces monta
gnards dé l’Irac Perfien, Conrard, mar
quis de Montferrat, fut afTaffiné en P année 
1101 , lorfqu’il fe promenoit dans la place 
puolique de la ville de Tyr. Les uns accu- 
ferent le prince de Torone de cet aflaffi- 
nat, les autres Pimputerent à Richard, roi 
d’Angleterre ; mais le vieil de la montagne 
ayant fu Tinjufte foupçon que Ton avoir 
contre'ces deux princes, écrivit une lettre 
pour la ¡unification de Pun &  de l’autre, 
déclarant qu’ayant été offenfé parle marquis 
de Montferrat, il Tavoit averti de lui faire 
la fatisfaéHon qui lui étoit due ; mais que 
ce feigneur ayant négligé cet avertiffèment, 
il avoit envoyé quelques-uns de fes fatelü- : 
tes, qui, en lui ôtant la v ie , s’étoient ren
dus dignes de récompenfe. On peut juger 
par cette lettre, de la barbarie du vieil de 
la montagne ,* mais on jugera de fa politefié 
par le préfent qu’il fit au roi faint Louis, 
lorfqu’i! étoit dans Acre. Voye\ à ce fujet 
Joinville , &  les obfervations de Ducange 
fur cet hiftorien, ( D. J. )

V IEILLAR D  , f. £ (Morale. ) homme 
qui eft parvenu au dernier âge de la vie 
qu’on appelle la vieillejje,

Les vieillards-> dit Horace, font affiégés 
de mille défauts. Une malheureufeavarice 
les tourmente fans celle pour amaffer du 
bien , & leur défend d’y toucher. La timi
dité les glace, & les rend comme perdus ; 
ils n’efperent que foiblement, ils tempo- 
rifenc continuellement , ilsVagiiTent que 
lentement. Toujours alarmés fur l’avenir ,
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toujours plaintifs fît difficiles, panégyri'ffes 
ennuyeux du tems paifé, cenfeurs féveres, 
& fur - tout grands donneurs d’avis aux 
jeunes gens.

Multa fenem circumveniunt incommoda : 
vel quod

Qucerit ,  & irwentis mifet abJUnet y aà 
i timet uti :

Vel qttod res omnes timide gèlideque mi* 
niftrat y

Dilator > fpe longus P iners > pavidufque 
faturi y

Difficilis 7 querulus ? laudator temporii
aÂi y

Sepuero y cenfor cafiigatorque mifiorum.

Cette peinture eft aufîî belle que vraie ; 
multa fenem circumveniunt incommùda y 
un vieillard eft affiégé de maux* Dilater y 
U n’a jamais délibéré. Spe longus y ou fî 
vous voulez lentus y il n’efpere que foible
ment, il eft long à concevoir des efpéran* 
ces. Iners y il ne fait pas fe remuer, Ra-i 
v idufque futur i y il eft toujours alarmé fur 
l’avenir, il tremble que le nécefïàire lui 
manque. Querulus y de maüYaife humeur J. 
Laudator temporis aBi y il ne: vante que le 
tems paiïé. Enfin , pour finir de peindre les 
vieillards y entiers dans le paffé i ils en con-* 
fervent toujours une idée agréable, parce 
que c’étoit le tems de leurs plaifirs ; & tou** 
jours occupés d’eux,

Racontent ce qu* ils ont été'y 
Oubliant quïls vont çejfer d’être*

Un vieillard qui tient le timon de Tétât * 
trouve prefque toujours des difficultésvoit 
des dangers par-tout, délibéré éternelle
ment, a des craintes & des remords avant 
le1 tems, ne mene jamais une affaire juî - 
qu’oh elle doit aller , & compte pour üng 
fortune complété lft plus périr fuccês. Qu’un 
jufte mélange de ces excès réduits à la mo- 
dération qui fait les vertus, mettroit un 
excellent tempérament dans les affaires du 
gouvernement !

T  oui vieillard en général doit penfer à 
la retraite. II eff un tems de fe retirer, com-; 
me il eff Un tems dé paroître.

Un pieilUrd infirme &  chagrin ne fau- 
roit guère fe montrer dans" le morîdeqtiéj 
pour être un objet decompaffton ou-de-



raillerie ; il'faut alors laide? jouir-la jeu- 
méfié des avantages du bel âge ; il faut fe 
sréduire aux plaifirs tranquilles de la levure, 
ménager la complaifance de ceux qui veu
lent nous fouffrir, & ne chercher leur con- 
verfation qu’autant que nous en avons befoin 
pour tempérer la folitude , jufqu’à ce que 
nous paillons pour toujours dans celle du 
tombçau* Si nous étions fages, dit S. Evre- 
mont, notre dégoût pour Te monde répon
dront à celui qu’on y a pour nous : car dans 
l ’inutilité des conditions, où l’on nfe fe fou- 
dent que par le mérite de plaire , la fin des 
agrémensdoit être le commencement de la 
retraite* Ĵ e chevalier DE J  a u  COURT.

V i e i l l a r d . (  Médecine. )  Les vieil- 
lards font fujets à nombre de maladies qui 
leur font particulières par le defaut de trans
piration. Les reins, le bas-ventre , les arti
culations & le cerveau, font attaqués d’une 
humeur âcre qui demande à être évacuée 
fiç adoucie* Nous allons dire ce que con- 
feille Aëtius fur le régime des vieillards.

La vieilleffe eft naturellement froide fie 
ièche : fon effet ordinaire efl: de refroidir 
&  de deffécher le tempérament; mais lorf 
que la chaleur abandonne par degrés les par
ties du corps, Iorfqu’une grande fécherefie 
s’en empare, elles font moins propres à leurs 
fondions ; leurs a&ions s’exécutent d’une 
maniéré plus languiffante, fie l’animal perd 
de fa ^roffeur, de fa force fie de fon em
bonpoint. Lorfque la fécherefie eff pouffée 
à un certain degré , les rides lui fuccedent ; 
elles font précédées de la maigreur fie de la 
foibleffe des membres, fit fur-tout des jam
bes fie des pieds. Celui donc qui aura étudié 
les caufes du fec fit du froid, fit leurs reme- 
des , fera un excellent médecin pour les 
vieillards ,* il faura que ces deux qualités 
doivent être combattues par des cfxofes qui 
hume&ent fit échauffent, tels que fondes 
bains chauds d’eau douce , Tufage du bon 
vin , les alimens capables de fortifier fit 
d’humç&er ; la promenade ou la gefeation , 
qu’il ne faut point pouffer jufqif à la laffi- 
tude. Il fera trois repas par jour ; il goûtera 
fur les trois heures avec du bon pain fit du 
miel clarifié, le meilleur qu’il pourra l’a
voir. A fçpc heures, après la friâùon fie les 
exercices convenables â cet âge, qu’il prenne 
1© bain, fit qu’il foupe j que fa nourriture
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principale â dîner fait des chofes qui relâ
chent le ventre , comme des falades de 
bettes fit de mauve. Il fe nourrira de poif- 
fons de merpêchés aux environs des rochers ; 
qu’il fe repofe après le repas, fit qu’il faffe 
enfuite un peu d’exercice. Il ne mangera 
point de poiffon à fouper ; que (es alimens 
du foir foient d’un bon fuc, de difficile cor
ruption , comme le poulet, ou quelqu’autre 
volaille bouillie dans l’eau feulement, ou 
fans fauce.

Le vin efl excellent pour les vieillards ,  
parce qu’il eft reffaurant, cordial, échauf
fant ; mais de plus, en ce qu’il purge la féro- 
fité du fang par les urines. O r , cette évacua
tion devient plus nécefiaire dans les vieil- 
lards, fur-tout ceux qui abondent en fuper- 
fluités aqueufes fit féreufes* Aê’tius Tétrab, 
i Serm. / f 7", cbap. 30.

Cet ancien avoit une idée excellente du 
régime des vieillards ; cependant on peut 
dire que les bains ne paroiffent pas fort bien 
indiqués,attendu que la foibleffe naturelle à 
cet âge , fit le défaut de chaleur qui raccom
pagne , contre-indiqlient ces remedes, qui 
ne font qu’afFoiblir encore davantage.

Les fri&ions font ici fort bien indiquées. 
Les Tueurs étant fuppnmées par la roideur 
des fibres fit l’oblitération des pores, il faut 
y fuppléer , foit par les fri&ions , (oit par 
les diurétiques , qui pouffant par les urines, 
préviennent les accès de léthargie, d’app- 
plexie , fit autres maux qui font produits 
par le reflux de la férofité âcre fur les vif- 
ceres fit fur les parties nobles ; telles que le 
cerveau, le poumon, & lesviiceres du bas« 
ventre ; les diurétiques fuppléent en cela au 
défaut de transpiration, fit rétablirent les 
fondions dans leur premier état.

Gomme les diurétiques pourraient ne 
pas fuffire , on doit évacuer par les Telles 
les humeurs futabondantes ; la purgation 
efl donc indiquée dans les vieillards ; elle 
détourne Jes hp meurs du cerveau fit de la 
poitrine  ̂elle les pouffe par les couloirs 
des intefiins* D’ailleurs la liberté du ventre 
rend la circulation plus libre dans le bas- 
ventre ̂  fit empêche le fang de fe porter 
en trop grande quantité dans le cerveau. 
Cependant il faut éviter de caufer le dé
voiement, & l’arrêter peu l  peulorfqu’il 
eft venu.

» Enfin l
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Enfin, comme les vieillards font fort 

tourmentés de la goutte, du fcorbut,de 
paralyfie , de rhumatifme, il faut avoir 
égard aujt indications de ces maladies, & 
ne point aller contre le but principal ; car 
ii on venoit à répercuter la goutte, lerhu- 
matifme , & les raches du fcorbut, il feroit 
à craindre de voir furvenir des inâamma- 
dons des vifceres, & de ne pouvoir rap
peler la goutte au fïege qu’elle occupoit 
auparavant. V. A ge.T em péram ent. 

VIEILLE-BR IO U D E, ( Geog mod.)
bourg que Paganiol qualifie de ville de 
France 3 dans le Dauphiné d’Auvergne , 
fur la riviere d’Allier , au voifinage de 
Brioude. Il y a dans ce bourg une maifon 
de chanoines réguliers. (D. /. ) 

VIE ILLE -D ’OR. {Mythol ) Les peu
ples qui habitoient près du fleuve Oby, 
adoroient une déefle Îous le nom de la 
Vieille-d* or , au rapport d’Hérodote. On 
croit que c’étoit la terre qu’ils avoient pour, 
objet de leur culte. Elle rendoit-des ora
cles ; & dans les fléaux publics j on avoit 
une extrême confiance en fa protection.
( D. X  )

VIEILLESSE, ( PhyfipL ) le dernier 
âge de la vie, M. de Voltaire le peint ainfi :

C ’efi L’âge eu les humains font morts pour 
¿es plaijirs ?

Où le cœur efifurpris defe voir fans defirs.
Dans cet état il ne nous refie 

Qu un ajfemblage vain de fend me ns con-
, f us>Unprëfent douloureux, un avenirfunefie. 

Un trifie fouvenir et un bonheur qui n efi 
plus.

Pour comble de malheurs, on fient de la 
penfe'e

Se déranger tous les refforts 3 
Idefprit nous abandonne-, & notre ame 

¿clipfée
Ferd en nous de fon être & meurt avant le 

corps.

Mais comment arrive cet affreux dépé- 
rrffèment de notre machine ? C ’eft ce que 
je vais indiquer d’après l’auteur éeVMif- 
toire naturelle de Vhomme.

Le dépérifTement, dît - i l , efi d’abord 
infenfible ; il fe paffe même un long terme 
avant que nous nous appercevâons -d’un '■ 

Time X X X V ,
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changement confidérable ; cependant nous 
devrions fentir le poids de nos années, 
mieux que les autres ne peuventen compter 
le nombre ; & comme ils ne fe trompent 
pas de beaucoup fur notre âge, en Je ju
geant par les changemens extérieurs, nous 
devrions nous tromper encore moins fur 
l’effet intérieur qui les produit , fi nous 
nous obfervions mieux, fi nous nous flat
tions moins , &: fi dans toutes, les autres 
ne nous jugeoient pas toujours beaucoup 
mieux que nous ne nous jugeons nous- 
mêmes.

Lorfque le corps a acquis toute fon érerv 
due en hauteur & en largeur par le déve
loppement entier de toutes fes parties, il 
augmente en épaiffèur; le commencement 
de cette augmentation eft le premier point 
de fon dépériifement, car cette extenfion 
n’eft pas une continuation de développe
ment ou d’accroiflèment intérieur de cha
que partie, pat lefquels le corps continue- 
10ic de prendre plus d*étendue dans toutes 
fes parties organiques, & par conféquent 
plus de force Sc d’adivité ; mais c’eft une 
fimple addition de matière furabondante, 
qui enfle le volume ducorps, & le charge 
d’un poids inutile. Cette matière efl la 
graille qui furvient ordinairement à 35 ou 
40 ans ; &c à mefure qu’elle augmente, le 
corps a moins de légéreté &: de liberté dans 
fes mouvemens ; il n’acquiert de l’étendue 
qu’en perdant de la force & de Tadivité.

Les os &. les autres parties folides du 
corps, ayant pris route leur extenfion en 
longueur & en groffeur , continuent d’aug
menter en fofidité ; les fucs nourriciers qui 
y arrivent, & qui etoient auparavant em
ployés à en augmenter le volume par le 
développement 7 ne fervent plus qu’à l’aug
mentation de la maffe ; les membranes 
deviennent cartilagîneufes, les cartilages 
deviennent offeux, toutes les fibres plus 
dures ; la peau fe defleche, les rides fe 
fuccedent peu à peu , les cheveux blan- 
chiflent, les dents tombent, le vifage fe 
déforme , le corps fe courbe, &c, -

Les premières nuances de cet état fe 
font appercevoir avant quarante ans ; elles 
croiflent par degrés a fiez lents jufqu’à f i 
xante , par degrés plus rapides ‘jufqu’àToi- 
xante~dix»La caducité commence à cet

F f  f
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âge de foixante-dix ans ; elle va toujours 
eil augmentant ; la décrépitude fuit̂ , & Ja 
mort termine ordinairement avant I âge de 
quatre-vingt-dix ans la vieillejje & la vie.

Lorfque l’os eit arrivé à fon dernier 
période, lorfque les perioftes ne fournif- 
fent plus de matière duétile, alors les fucs 
nourriciers fe dépofent dans 1 intérieur de 
l’os ; il devient plus folide , plus maflii & 
fpécifiqusment plus pefant; enfin la fubf- 
tance de l’os eft avec le tems fi compacte ., 
qu’elle ne peut plus admettre les fucs né- 
ce liai res à cette efpece de circulation qui 
fait la nutrition de fes parties * dès-lors 
cette fubftance de l’os doit s’altérer, com
me le bois d’un vieil arbre s’aïtere , lorf- 
qu’il a une fois acquis toute fa foîidké. 
Cette altération dans la fubftance même 
des o s, eft une des premières caufes qui 
rendent nécefîàke. le dépériflement de no
tre corps.

Plus la force du cccur eft grande & agit 
long-tems, plus le nombre des vaifleaux 
diminue, & plus les folides font forts: 
d’où il arrive que la force des folides de
vient immènfe dans l’extrême vie ¿ließe. 
Enfin les canaux trop réfiftans ne peuvent 
être étendus davantage par les liquides, 
tontes les parties doivent tomber dans une 
ofïification fans remede. On a bien raifon 
de fe moquer de ces charlatans qui fe 
vantent de pouvoir écarcer cette oiïifica- 
tion par des élixirs fortifians. La méthode 
de Médée qui, par des alimens & des bains 
émolliens, nourrifloit, humerioit les corps 
defïechés , étoit au moins une idée plus 
raifonnable.

Les cartilages, qu’on peut regarder com
me des. os moux, reçoivent, ainfi que les 
e s , des fucs nourriciers qui en augmentent 
peu à peu la denfité, à mefure qu’on avance 
en âge ; & dans la vieillßfe t ils fe dur
ci ffent prefque jufqu’à l’omfication , ce qui 
rend les mouventens des jointures du corps 
très-difficiles, & doit enfin nous priver de 
3’ufage de nos membres extérieurs.

Les membranes dont la fubftance a bien 
des choies communes avec celle des car
tilages , prennent auffi, à mefure qu’on 
avance en âge, plus de denfité & de féche- 
refle ; celles , par exemple , qui environ
nent les qs , ceftënt d’être dudiles dès que
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l’accroiflèment du corps eft achevé, c’eft- 
à-dire, dès l’âge de dix-huit à vingt ans ; 
elles ne peuvent plus s’étendre , elles com
mencent à augmenter en folidit^ qui s’ac
croît à mefure qu’on vieillit; il en eft de 
même des fibres qui compofent les mufclea 
& la chair ; plus on v it , plus la chair de ■ 
vient dure-

II eft donc vrai qu’à mefure qu’on avance 
en âge , les o s , les cartilages t les mem
branes , la chair, fit toutes les fibres du 
corps acquièrent de la féchereffe & de 
la folidité: toutes les parties fe retirent > 
tous les mouvemens deviennent plus lents, 
plus difficiles ; la circulation des fluides fe 
fait avec moins de liberté ,.la tranfpiration 
diminue , la digeftion des alimens devient 
iente & laborieufe , les fucs nourriciers font 
moins abondans, & ne pouvant être reçus 
dans la plupart des fibres devenues trop- 
folides , ils ne fervent plus â la nutrition. 
Ainfi la feve de l’homme manque aux lieux 
qu’elle arrofoit,

La vieillejje arrive encore néceflàire- 
ment par la dégénération des fluides con
tenus, dans le corps humain , & dont l’in
fluence fur fon économie n’efl pas une 
vérité douteufe ; ces liqueurs n’étant que 
des parties paflives & divifées, ne font 
qu’obéir à l’impulfion des folides, dont leur 
mouvement, leur qualité , & même leur 
quantité dépendent. Dans la vieillejje , le 
calibre des vaifleaux fe reflèrre , les filtres 
fecrétoires s’obfîxuent, le fang, la lymphe- 
& les autres humeurs doivent par confe- 
quent s’épaiflir , s’altérer , -s’extravafer , 
& produire tous les vices des liqueurs qui 
mènent à la deftru&ion. Telles font les 

f caufes du dépérîiTement naturel de la ma
chine. Les mufcles perdent leur reflbrt, 
la tête vacille, la main tremble, les jambes- 
chance lient ; l’ouïe , la vue , l ’odorat s’âf— 
foi b lifte n t , & le toucher même s’émouflè..

Impitoyablement flétrie , reconnoiflez- 
vous dans cet état cette beauté raviiTante 
à qui tous les cœurs adreflpient autrefois 
leurs vœux ? trifte à l’afpect d’un fang 
glacé dans fes veinescomme les poètes 
peignent les Naïades dans le cours arrêté 
de leurs eaux. Combien d’autres raifons, 
de gémir pour celle chez qui la beauté eft:

- le feul préfent des dieux ! Une. tête gtife,-
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a fuccédé à ces cheveux d’un noir de jais, 
naturellement bouclas, qui tantôt flot- 
toient fur des épaules d'albâtre , fit tantôt 
fe jouoient fur une belle gorge qui n’eft 
plus. Ces yeux qui dïfoient tant de chofes 
font ternes fit muets. Le corail de ces 
levres a changé de couleur ; fa bouche eft 
dépouillée de fon plus bel ornement ; au
cune trace de cette taille légère, fi bien 
proportionnée, fit de ce teint qui le difpu- 
roîc aux lis & aux rofes ; cette peau fi 
douce , fi fine fit fi blanche , n'offre aux 
regards qu’une foule d’écailies, de plis fit 
de replis tortueux. Hélas, tout chex elle 
s’eft changé en rides prefqu’effrayantes ! 
Le cerveau affaiffé furluî-même , ne laîfTe 
pafièr que lentement ces rayons d’intelli
gence & de génie qui eau forent votre ad
miration ! Telle eft la décrépitude du der- 
nier âge,

Cependant que ce trifte hiver n’alarme 
point ceux dont la vie s’eft pailee dons la 
culture de l’efprif, dans la bienfaifance fit 
dans la pratique de la vertu. Leurs cheveux 
blancs font refpeélables ; leurs écrits, leurs 
belles aftions le font encore davantage. 

'C ’eft à ces gens-là , fi rares fur la terre, 
que la brillante fit floriffante jeunefïe doit 
des égards, des hommages fit des autels. 
Le chevalier d e  J a uûo  u r t .

V ie il l e s s e . {Morale. ) La vieilleße 
ianguiiîànte-, ennemie des plaifirs, fuccé- 
dant à Page viril, vient rider le viiage, 
courber le corps, affaiblir les membres, 
tarir dans le cœur la fource de la joie , nous 
dégoûter du préfent, nous faire craindre 
l’avenir, fie nous rendreinfenfibles à tout, 
excepté à la douleur. Ce tems fe hâte , le 
voilà qui arrive ; ce qui vient avec tant de 
rapidité oft prés de nous , fit le préfent qui 
s’enfuit eft déjà bien loin , puifqu’il s'a
néantit dans le moment que j’écris ce petit 
nombre de réflexions, &  ne peut plus fe 
rapprocher.

La longue habitude tient la vie Hieße 
t comme enchaînée ; elle n’a plus de refïbur- 
ces contre fes défauts : femblables aux ar
bres dont le tronc rude J noueux, s’eft durci 
par le nombre des années, fit ne peut plus 
ie redrefîer , les hommes à un certain âge 
ne peuvent prefque plus fe plier eux-mê
mes , contre certaines habitudes qui çnt
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vieilli avec eifx, & qui font entrées jufques 
dans la moelle de leurs os. Sotivent Üs Îê£ 
connoiffent, mais trop tard ; ils gémiifenc 
en vain, fie la tendre jeunefiè eft le feul 
âge où l’homme peut encore tout furlui- 
méme pour fe corriger. « On s’envieillît 
» des ans, dit Montaigne, fans s’aftagir 
» d’un pouce; on va toujours en avant, 
7) mais à reculons. Il feroit beau être vieil, 
jî continue-t-il, fi nous marchions vers 
?> l’amendement ; mais le marcher de cet 
n âge' eft celui d’un ivrogne, titubant, 
77 vertigineux ; c’eft l’homme qui marche 
77 vers fon décroît. »

On doit cependant fe confoler des rides 
qui viennent furie vifage , puifqu’elles font 
l’effet inévitable de notre exiftence, Dans 
l’adverfité, les peines de l’efprit & les tra
vaux du corps font vieillir les hommes 
avant le tems. Dans la profpérité , les dé
lices d’une, vie molle fit voluptueufe les 
ufent encore davantage. Ce n’eft qu’une 
vie iobre, modérée , fimple,, laborieufe, 
exempte de païïions brutales, qui peut 
retenir dans nos membres quelques avan
tages de la jeunefiè , lefquels, fans ces pré
cautions, s’envolent promptement fur les 
ailes du tems.

C’eft une belle chofe qu’une vie Hieße 
étayée fur la vertu. Caftricius ne voulant 
point permettre qu’on donnât-des otages 
au confuí Cnéius Carbon , celui - ci crut 
l'intimider, en lui difanr qu’il avoit piu- 
fieùrs épées ; fit moi plufieurs années , ré
pondit Caftricius. Une pareille réponfea été 
faite par Solon à Pififtrate , par Confidii s 
à Juïes-Céfar, fie par Cefellius aux trium
virs. Ils ont tous voislu faire voir , en par
lant ainfi , que quelques années de vie qu’en 
avoit encore â parcourir , ne valoientpas la 
peine de faire naufrage au port. Le chevalier 
DE J  A U  COU RT. '

V ie il l e s s e . (MythoL) Elle étoit, 
félon Héfiodore, fille de l’Erebe fie de la 
Nuit. Athénée prétend qu’elle avoit un 
temple à Athènes, ( D. J. )

V IE L IT S K A  ( M o n t a g n e  d e  ) ,  
Geog. mod. montagne de Pologne, dans le 
palatinat de Cracovie. Cette montagne eft 
une vafîe faline qui contient deux ou trois 
lieues de pays ; elle fournit abondamment 
du tel de roche , qu’on taille comme des 
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colonnes de pierre, & qu'on tire comme 
d’une carrière. Deux â trois cents ouvriers 
ont leurs habitations dans la concavité de 
cette carrière , d’où l’on neffort & ou l'on 
ne defcendque par une machine fufpendue 
à un gros cable, attaché ¿u n e grue au- 
deffus de l’ouverture decetabyme. (D . J ri 

V IE LLE , f. f. ( H ift. nau Ic h th y o l)  
poiffon de mer, qui eft une efpece de 
tourd , & qui a de très-belles couleurs ; il 
ne différé du canus , pour la forme du 
corps, qu’en ce qu’il eft plus alongé & plus 
large ; il rcftemble à la daurade, par la 
courbure des dents &  parle nombre &  la 
poiition des nageoires. Voye^ CANUS ù  
D au rade. Les levres de la vielle font 
greffes & ridées ; la nageoire de la queue 
n’eft pas fourchue , elle a une couleur 
rouge avec des uaches noires; le dos eft 
noir en entier ; le ventre a une couleur 
livide ; les nageoires qui fe trouvent près 
des ouïes ont une couleur d’or ; la nageoire 
du dos & celle de l’anus font jaunes, &  
ont des taches noires & des taches bleues ; 
les yeux font grands & ronds , &  les côtés 
de la tète ont de très-belles couleurs: la 
chair de ce poiffon eft tendre &  friable. 
V. T o URD, Rondelet, M i fl.  nau des 

p o ijfo n s , I. V I ,  c, 6. V. Poisson.
V i e l l e  , C f  ( Luth.) eft un infiniment 

à cordes, compofé de deux parties prin
cipales , la table & le manche, fur lequel 
font les chevilles qui tendent les cordes. 
Ces chevilles ont été primitivement au 
nombre de quatre feulement ; deux d’un 
des côtés du manche, deux de l’autre côté, 
ïl n’y avoit que quatre cordes non plus , 
deux defquelles s’appelloient les bourdons7 
qu’on mettoit à Punition ou à l’oètave. 
Les deux autres cordes s’étendent tout le 
long du maache, & font la fondion de 
jmonochorde, rendant toutes fortes de fons 
par le moyen des marches. On peut mul
tiplier à la vielle le nombre des cordes, 
des touches & des marches, tant que l'on 
voudra. Si l’on a fix bourdons qui faffent 
l’oéhve , la douzième, la quinzième, la 
dix-feptieme , & la dix-neuvieme , on va
riera l’harmonie à l’infini, en appliquant 
ou approchant ceux qu’on voudra de la 
roue qui fert d’archet aux bourdons & 
aux autres cordes. Il faut que cette roue-
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archet foit bien polie , & frottée decolo-' 
phane. Chaque marche du clavier de la 
vielle a deux petits morceaux de bois per
pendiculaires: on les nomme touches : les 
touches fervent à toucher deux cordes à 
la fois ; ces deux cordes font à l’iiniffon ; 
les touches font preffées en-deffous du 
clavier par les doigts de la main gauche ,  
& appliquées à l’archet ou à la roue ; la 
main droite conduit la manivelle. Lorfque 
les doigts ceiTent de pouffer les touches, 
elles s’éloignent d’elles-mêmes des cordes, 
retombent & ne les prefïènt plus. Le cla
vier dans fon entier reffemble à une petite 
caïflè élevée fur la table ; c’eft dans cette 
caiffe que font logées les branches des 
marches & leurs touches. Elle eft entée & 
collée fur la table fous laquelle eft le corps 
concave ; un couvercle la couvre & cache 
le clavier ; la roue a auffi le ben ; il y a 
un chevalet proche de la roue ; il a fes 
coches un peu plus baffss que la furface 
fupérieure de la roue; deux autres cheva
lets placés de côté fervent à limiter la lon
gueur des cordes de bourdon ; cet infini
ment a fon ouie placée à l’extrémité infé
rieure â l’un des angles ; les cordes portent 
de petits flocons de coton à l’endroit où 
elles touchent la roue ; c’eft un moyen 
d’adoucir le frottement & le fon ; la ma
nivelle de la roue eft à l’extrémité de I’inf- 
trument oppofée an chevalet ; la roue eft 
fufpendue partie dans le corps concave de 
l’infirument, partie hors de ce corps.

Les inftrumens à vent ont leur coup de 
langue; les infirumens à archet leur coup 
d’archet; la vielle fon coup de poignet, 
qui fe donne fur la première cçoche de deux 
en deux ; les notes d’agrément s’exécutent 
furie même tour de roue, de la valeur de 
la note avec laquelle elles font liées.

Dans les cas où la ronde forme la me- 
fure, il y a deux tours de roue pour la 
ronde, ou quatre tours ; les tours de roue 
varient félon la mefure , le mouvement, 
le caraftere de l’air, & la nature des notes 
qui fe trouvent dans le courant de la piece.

Il y a des vielles faites en corps deluth, 
& d’autres en corps de guittare ; les pre
mières ont plus de force ; les fécondés 
ont plus de douceur.

Le davier eft compofé de treize touches'
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noires , &; de dix blanches ; fon ¿tendue 
ordinaire eft de deux oêtàves , du fo l à 
vuide au fol d’en-haut.

L’inftxument s’accorde en C  f o l  ut & en 
G ré fo l  ; les deux feuls tons dans lefquels 
il joue.

Pour l’accorder en C  f o l  u t ,  majeur 
ou mineur, on met les deux chanterelles à 
l’uniiibn , & leur fon eft un fol\  la trem
pette s’accorde à la quinte au-deiïous des 
chanterelles, &  le fon qu’elle rend eft ut ; 
la mouche s’accorde à l’odave au-deiïus des 
chanterelles, &  à la quarte au-deiïbus de 
la trompette, & donne fo l\  lé petit bour
don s’accorde à l’oftave au-deiïous de la 
trompette , &  à la quinte au-deifousde la 
mouche , & forme ut ; on ne fe fert pas du 
gros bourdon en C  f o l  ut.

Pour l’accorder en G ré f o l , majeur ou 
mineur, les deux chanterelles fonneront 
fo lj  la trompette fonnera re , quinte de 
fol\ la mouche comme en C fo l ut\ le 
gros bourdon , le feul dont tin fe Îèrt, fonne 
foctave fol au - deïfous de la mouche , 
& la double oftave au-deiïous des chante
relles.

On appelle chanterelles ,  les deux feules 
cordes qui paflènt dans le clavier ; les autres 
cordes ne font que pour l’accord; la trom
pette eft la corde pofee fur un petit che
valet , à laquelle eft attachée une autre 
perite corde très-fine, répondante à une 
petite cheville que l’on tourne plus ou 
moins , félon qu’on veut faire battre la 
trompette ; la mouche eft la corde au- 
deilùs de la trompette ; le petit bourdon , 
la corde filée en laiton la plus fine ; le 
gros bourdon ou la greffe mouche, la corde 
filée en laiton la plus grofïe.

On donne fix cordes filées en laiton 
aux vielles en corps de luth, quatre 
aux vielles en corps de guittare.

Pour l’accord des fix cordes de laiton , 
les deux premières, ou les plus fines , fon-̂  
neronc l’uniifon des chanterelles; les deux 
moyennes, la tierce au-deflous des fines ; 
& les deux groffes, la quinte au-defïbus 
des fines, &: la tierce au-deiïbus des 
moyennes.

Pour l’accord dès quatre cordes de 
laiton , les deux fines fourniiferrt funiifon 
des chanterelles", la moyenne ,* la tierce1
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.au-defïbus des fines; & la groffe , Ja 
i quinte au-deiïous des fines, &  la tierce 
î au-defîous de la moyenne.

La vielle a fon doigter , fur lequel on 
| peut confuirer l’ouvrage de M. Bonin 
I imprimé chez Ballard.

Le mouvement de la roue fe divife 
; en un tour entier, en deux demi-tours ; 
en deux quarts & un demi-tour; en un 
demi-tour & deux quarts ; en trois quarts 
liés; en trois quarts détachés; en quatre 
quartsi en huit huitièmes; en trois tiers 
égaux , & en deux quarts & un demi :

; divifion qui a rapport aux valeurs des 
; notes.

Les coups de poignet dépendent fouvent 
du caradere de la pièce & du goût du 
muiïcien.

Les cadences fe font toutes du premier 
doigt qui bat la note au-deiïbus de celle 
fur laquelle la cadence eft marquée, & 
qui eft touchée par le fécond doigt.

Les autres agrémens fuivent les îoix or
dinaires des autres inftrumens.

V i e l l e , ( Géog. m oi.) petite ville f 
ou plutôt bourgade de France dans laGaf- 
cogne, au Turfan, de furie ruiiîeau de 
Bas. (JD. J.)

VIE LLEU R , * f.m. ( Ht fi. pat Infec%L 
: ex or. ) Notre ver luifant eft bien inférieur 
à celui de Surinam , qui mérite d’ailleurs 

‘ d être conqu a caufe de la fingularité de 
fon caraétere ; fuivant la defeription qu’en 
fait mademoifelle Merian.

Cet animal, dans fon état rampant, 
doit avoir en grand une forme approchante 
de celle qu’ont dans le même état nos 
fauterelles prifes en périt : on lui voit 
pareillement une-longue trompe, dont il 
fe fert pour fucer les fleurs de grenades , 
& cette trompe lui refte toute fa vie.

Après s’être défait d’une peau , il change 
de forme & paroit fous celle d’une grande 
mouche verte , qui refTemble en gros à la 

, cigale ; fon vol eft alors très-rapide, & le 
; bruit qu’il fait de fes ailes imite le fon d’une 
; viellfe , ce qui lui a fait donner en cet état, 
le nom de liereman ou vielleur.

Quoique , félon ie cours Ordinaire de la 
nature , un infecte après-être devenu ailé 
rie fubiffe plus.de changement, celui-ci, 
fuivant le témoignage des Indiens , que-



mademoiselle Mérian dit avoir en partie 
vérifie par fa propre expérience, fubit en
core une derniere transformation qui le 
rend lumineux, & lui donne le nom de 
lautarendraeger , ou porte-lanterne,^

Dans cette transformation, &c d’autres 
changemens.plus légers qui arrivent à fon 
corps & à fes ailes, il lui fort du devant 
de la téce une veiîie très-longue , colorée 
dé'i traces rougeâtres & verdâtres , trans
parente de jour, & qui répand de nuit 
une lumière à laquelle on peut lire un ca- 
raftere afiez petit. _

Cet animal, fuivant la repréfentation 
qu’on en donne, eft bien alors long de 
quatre pouces , & fa veiîie occupe plus du 
quart de cette longueur.

Avant que mademoifelle Mérian connût 
la qualité lumineufe de cet infeâe , les 
Indiens lui en apportèrent plufieurs qu'elle 
renferma dans une grande boîte. Effrayée 
la nuit du bruit fingulier qu’elle entendit 
dans cette boîte, elle fe leva , fit allu
mer une chandelle , & alla voir ce que 
ce pouvoit être ; elle ouvrit la boîte, & 
aufii-tôt il en fortît comme une flamme 
qui redoubla fon émotion ; elle jeta à 
terre cette boîte, qui répandit un nouveau 
trait de lumière à chaque animal qui en 
fortoic. On conçoit que cette frayeur ne 
dura pas long-tems, & qu’ayant bientôt 
fait place à l’admiration, on ne négligea 
rien pour rattraper des animaux fi extra
ordinaires , quis’étoient prévalu de la peur 
qu’ils avoientcaufée, pour prendre l’effor. 
{JO. J.)

H E N N A , (Ge'og. anc.') ville de la 
Gaule Narbonnoife, fur le Rhône, &: la 
capitale des Allobroges, félon Strabon, 
I. IV. Il en eft parlé dans Céfar, De bell.galL 
I. V I I , c. 9. Fomponius Mêla, h I I I , c. 5, 
la met au nombre des villes les plus opulen
tes; & Pline, 1. III, c. 4., l̂ui donne le 
titre de colonie. Elle efi: marquée dans 
Ptolomée, 1. I I , c. 10, comme la feule 
ville des Allobroges ; mais ç’eft que ce géo
graphe s’eft contenté de donner le nom de 
la capitale de ce peuple. Elle étoit encore 
opulente du tems d’ Auibne, qui en a parlé 
ainii, in Are la t.

A  c colit Alpinis opulent a Vienna colonis.
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Les belles lettres étoient cultivées â 

Vienne , &  l’on s’y faifoit un plaiiir de 
lire les vers des poëtes de Rome. Nous en 
avons une preuve dans ceux de Martial, 
1. V I I , epigr. 88 , de fuis libris , qui fe 
félicite de ce que fes ouvrages font lus 4 
Vienne des grands & des petits :

Fer tur habere meos y ft  v r̂a ejl fama, 
libellas ,

Inter Irli c ¿as pulchra Vienna fias.
Me legìt omnis ibi fejiiory jupenifque , 

puer que y
F t  coram tetrico cafia puella viro. 

Hoc ego maluerim quam Jl mea carmina 
cameni y '

Qui NHum ex ìpfoprotinus ore bibunt\ 
Quant meus H  i f  pano ft me Tagus impie at 

auro >
Pafcat ù  Hybla meas, pafcat Hy~ 

mettus apes.

Dans le moyen âge , la ville de Vienne 
ne fut pas moins cèlebre , puifqu’elle de
vint la métropole d’une province des 
Gaules, à laquelle elle donna fon nom. 
Séneque, in ludo mords Claudii imp. 
dit qu’elle eft à feize milles de Lyon. 
Dans le tréfor de Goltzius, on trouve une 
médaille de Néron avec ces mots : Vienna 
Leg. V I I t Claudiana. Voyez VIENNE 
en Dauphine. ( D. J .)

VIENNE ( Métal  de ). Métall. C’eft 
une compofition ou un alliage métallique 
qui fe fait à Vienne en Autriche, & qui 
reffemble a fiez à de l’argent- Cet alliage 
fe fait avee du fer , de l’étain, de Parfenic , 
& un peu de laiton ou de cuivre jaune.

V ienne , ( Ge'og: mod. ) ville d’Alle
magne y capitale de l’Autriche,  fur la 
droite du Danube, au confluent delà 
petite riviere de Vienne, dont elle prend 
le nom , à 8 lieues au couchant de Pref- 
bourg, à 210 aufud-ouefl: d’Amfietdam, 
à 260 lieues au nord-oueft de Conftan- 
tinople  ̂ à 40S au nord-eft de Madrid, 
& à 270 au fiid-efî de Paris.

Cette ville fituée à fix milles des fron
tières de Hongrie , a été connue autrefois 
fous les noms d’Ala-Flaviana , Caftra- 
Flaviana , Julioèona y Vindobona y fie 
enfui te Vindum. Elle peut en quelque fa
çon être regardée comme la capitale de
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l’Allemagne, car elle eft depuis îong- 
tems la réhdence ordinaire des empereurs ; 
cependant elle n’en eft pas plus belle ; toute 
environnée de murailles, de baftions & 
de folles , elle n’a point l’agrément de ces 
viiles dont les avenues charment par la 
variété des jardins, des maifons de plai- 
ftince, &  des autres ornemens extérieurs 
qui font les fruits d’une heureufe fitua- 
tion , que la fécurité de la paix porte avec 
foi. On ne connoît dans la ville de Vienne 
qu’un très-petit nombre de beaux hôtels ; 
ceux du prince Eugene, de Lichtenf- 
tein, & de Caprara. Le palais impé
rial eft un des plus communs , &c rien 
n’y repréfente la majefté du maître qui 
l’habite ; il n’a pour tout jardin qu’un 
petit endos fous les fenêtres du fai Ion 
de Timpératrice , où l’on plante quelques 
fleurs, & où Ton tient un peu de verdure. 
Les appartemens en font bas& étroits, les 
plafonds font couverts de toiles peintes, 
& les planchers d’ais de fapïn ; enfin le 
tout eft aufli Ample que s'il avoit été bâti 
pour de pauvres moines. Les fauxbourgs 
ont plus d’apparence que la ville , parce 
que depuis le dernier flege par les Turcs , 
ils ont été rebâtis tout â neuf

Vienne n’a point de ces grandes rues 
qui font la beauté dkine ville ; la rue 
même qui aboutit à la cour, n’eft ni plus 
grande , ni plus large que les autres ; la 
feule place du marché neuf eft pafïàble, 
à caufe des bârimens nouveaux ou renou
velles qui l’environnent. L’églife métropo
litaine eft d’une architecture gothique, 
décorée en-dehors fie en-dedans d’orne- 
mens arabefques de pierre. En échange la 
nouvelle églife des jéfuites eft d’un beau 
deftin. Les autres moines religieux , les 
dominicains, les auguftins, les bénédictins 

.& les cordeliers ont aufli des églifesdans 
la ville ; mais elles n’ont rien de remar
quable.

L ’archevêché de Vienne a été érigé en 
172.1 ; l’univerfîté fut fondée en 1365 , 
par Albert I I I , archiduc d’Autriche ;; 
mais l’édifice particulier des écoles eft 
miférable, & d’ailleurs ce font les jéfuites 

..qui occupent prefque toutes les chaires.
Les habkans de Vienne font un mélange 

de pluiîeurs nationsx Italiens,. Allemands r
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Bohémiens , Hongrois, François, Lor
rains , Flamands, qui joints auxjuifs, font 
le négoce , &  travaillent à difïerens mé~, 
tiers. tL’air eft aflez mal-iàin dans cette 
ville j  ce qui peut provenir en partie de 
la mal-propreté des rues qu’on ne nettoie 
point , & de la quantité de boue' & d’or
dures que la police ne fait point enlever. 
Long, fuivant Caflini, 33̂  2.3. latit. 48. 
14. &; fuivant Harris, long. 34. 21, 30. 
latit. 48, 14.

Vienne n’oublierà pas fi-tôt le fiege mé
morable qu’elle eftuya en 1683. En voici 
l’hiftoire abrégée, d’après M. l’abbé Coyer. 
Ce fiege fut entrepris par Kara Muftapha y 
générai des forces ottomanes. Toujours 
aimé de la fultane Validé, après avoir 
aufli gagné le emur de Mahomet I V , il 
avoit epoufé fa fille. Jamais l’ambition ôc 
l’orgueil, deux paillons qui dévoroient 
Kara Muftapha, ne trouvèrent un champ 
plus vafte pour être aflbuvies. Il nefepro- 
pofoit pas moins, après s’être rendu maître 
de Vienne , que de pourfuivre la conquête 
de l’occident, ayant fous fes ordres plus 
de trois cents mille hommes, trente & 
un Tachas, cinq fouverains, & trois cents- 
pièces de canons.

Il s’avance par la rive droite du Da
nube , paflè la Save laDraye, fair mine 
d’en vouloir à Raab, tandis qu’il détache 
cinquante mille Tarxares fur la route de 
Vienne. Le duc de Lorraine Charles V , 
dont le nom doit être cité parmi ceux des 
grands capitaines , & qui commandoit tes 
troupes impériales, eflùie un échec à Pé- 
tronel, & à peine a-t-il le tems de gagner 
Vienne , où il jette une partie de fon 
infanterie pour renforcer la garnifon. Il 
prend pofte dans l’isle de Léopolftat, for
mée par le Danube au nord de la ville.. 
Les Tartares*au nombre de cinquante 
mille , arrivoient en même tems du côté du 
midi. ■

On vit alors un de ces fpe&acles qui 
font faits pour inftruire les fouverains &  
attendrir lçs peuples , lors même que les 
fouverains n’ont pas mérité leur tendrefte.. 
Léopold , le plus puiftànt empereur depuis. 
Charles-Quint, fuyant de fa capitale avec 
l’impératrice fa belle-mere, rimpératrice; 
fa fem m eles archiducsles arcbiduchef-
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cour en défordre. La campagne n offioit 

■ que des fugitifs, des équipages des cha
riots chargés de meubles, jufqu à Lintz, 
capitale de la haute-Autriche,

Cette vide, où Ion portoit la frayeur, 
ne parut pas encore un afyle afTuré ; il 
fallut fe faiiver à PaftW : on coucha la 
première nuit dans un bois ou 1 impéra
trice , dans une groffeffe avancée , apprit 
qu’on pouvoit repofer fur ia paille â caufe 
de la terreur. Dans les horreurs de cette 
nuit j on appercevoit la flamme qui confu- 
moit la baiïê-Hongrie, fît s’avançoit vers 
T Autriche.

L ’empereur, dès les premiers excès de 
cette irruption , payoit bien cher fes vio
lences contre la Hongrie, & le fang qu’il 
avoit répandu. II n’avoic pu fe periùader 
que Kara Muftapha , laiffant derrière lui 
plufleurs bonnes places, telles que Raab & 
Comore, fe portât fur Vienne. Jean So- 
bieski, mieux inftruit, comme le font tou
jours les princes qui font la guerre par eux- 
mêmes , l’en avoit inutilement averti.

Vienne étoit devenue , fous dix empe
reurs confécutifs de la maifon d’Autriche , 
la capitale de l’empire romain en occident, 
mais bien différente de l’ancienne Rome 
pour la grandeur en tout genre , &. pour 
le nombre des citoyens ; ejle n’en comp- 
toit que cent mille, dont les deux tiers 
habitoient des fauxbourgs fansdefenfe. So
liman avoit été le premier des empereurs 
Turcs qu’on eût vu marcher à Vienne , en 
1529 , faifant trembler à la fois l’Europe 
& l’Afle; mais il n’ofa fe commettre contre 
Charles-Quint qui venoit au fecours avec 
une armée de quatre-vingt mille hommes. 
Kara Muftapha, qui ne voyoît qu’une poi
gnée d’ennemis , feflattoit d’être plus heu
reux , & il, commença fans crainte le fïege 
de cette ville. Les Allemands font braves 
fans doute ; mais ils ne fe font jamais pré- 
fentés aux portes de Conftantinople, comme 
les Turcs à celles de Vienne.

Le comte de Stahremberg, homme de 
tête & d’expérience , gouverneur de la 
ville, avoit mis le feu aux fauxbourgs ; 
cruelle néceflité , quand il faut brûler les 
maifons des citoyens qu’on veut défendre ! 
IJ n’avoit qu’une garnifon de feize mille
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hommes. On arma les étudians, & ils eu
rent un médecin pour major.

Cependant le iîege fe pouffait avec vi
gueur. L ’ennemi s’empara de la contref- 
carpe après vingt-trois jours de combat; 
Tefpérance de tenir encore long-tenis di
minua, Les mines des Turcs, leurs atta
ques continuelles , la garnifon qui fe dé- 
truifoit, les vivres qui s’épuifoient, tout 
donnoit la plus vive inquiétude. On s’oc- 
cupoir iàns celle â éteindre le feu que les 
bombes & les boulets rouges portoient dans 
la ville, tandis que les dehors tomboient 
en éclats.

Dans cette conjonéhire défefpérée, So- 
bieski arrive avec fon armée à cinq lieues 
au-deffus de Vienne. L ’électeur de Bavière, 
âgé de dix-huit ans, amcnôit douze mille 
hommes. L’éleêteur de Saxe en conduifoit 
dix mille. Toute l’armée chrétienne com- 
pofoit.environ foixante & quatorze mille 
hommes. Sobieski délivra l’ordre de ba
taille ; & après avoir examiné les difpofl- 
tions de Kara Muftapha , il dit aux géné
raux Allemands : « cet homme eft mal caïu- 
» pé, c’eft un ignorant dans le métier de 
» la guerre ; noua le battrons certaine-

ment. » Il prophétifa jufte ; la plaine 
qu’occupoient les Turcs, devint le théâ
tre d’un triomphe que la poftérité aura 
peine à cro-irc. Le butin fut immenfe ; 
les Allemands & les Polonois s’enrichi
rent. On retourna-contre les janiflàires qui 
étoient reliés dans les travaux du. fîege; 
on ne les trouva plus, &  Vienne fut libre.

Cette ville au refte n’eftpas la ville d’Al
lemagne la plus féconde en hommes de 
lettres, & il ne feroit pas difficile d’en dé
couvrir la raifon. Cette ville a feulement 
produit-quelques hiftoriographes, & c’eft 
â peu près tout.

Je mets Gualdo ( Galéaflb ) au nombre 
des hiftoriens originaires de Vienne. U a 
décrit en feize livres les guerres des em
pereurs d’Allemagne, depuis 1639 jufqu’en 
1640. Cet ouvrage parut à Boulogne en 
164.1, à Geneve en 164.3 j & à Venife en 
1644 ; mais depuis ce tems-là il eft tombé 
dans l’oubli.

Inchofer (Melchior) né â Vienne Pan 
1^84, entra dans la fociété des jéfuites en 
1607 j & mourut en 164-8. Il a donné nn

volume
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volume des annales eccléfiaftiques du royau
me d’Hongrie , & publia en 1630 un livre 
dans lequel il fourint que la lettre de la 
bien-heureufe vierge Marie au peuple de 
MeiÜne eft très-authentique. On lui attri
bue un mémoire fur la réformation de 
fon ordre. On le croit aufti généralement 
auteur d’un livre contre le gouvernement 
des jéfuites , intitulé Monarchia Solypfo- 
rum, Ce livre a été publié en Hollande 
en 1648, avec une clef des noms déguifés. 
On en a une tradu&ion françoife, imprimée 
en 1722 avec des notes fie quelques piè
ces fur le meme fujet. Ses autres ouvra
ges ont fait moins de rumeur. On trouve 
en général aftèz d'érudition dans (es écrits, 
mais beaucoup de crédulité, peu de choix 
& de critique.

L’empereur Léopold eft mort à Vienne 
en 1707. « Ce prince né vertueux étoit 
» fans talens ; l’ambition qui régla toutes 
» fes démarches, étoit plutôt une pafTion

du confeiLde Vienne , qu’une paillon 
» qui lui fût propre. L’empereur fon bis 
n hérita de fes minières, comme de fes 
n domaines & de fes dignités ; & fon con- 
» feil continua d’agirfous fon nom , comme 
» il avoit fait fous le nom de Léopold, jj 
Le chevalier DE J a v  COURT.

Bibliothèque de Vienne. Pierre Lam- 
batius^néà Vienne en 1680, nous adonné 
le vafte catalogue de la bibliothèque de 
Vienne. Cet ouvrage eit en huit volumes 
ui-foLio , qui ont paru fucceiîivemenc de
puis l’année 1665 jufqu’en 167g, fous le 
titre de Commentariorum de augujîijjima 
bibliotheca ccefarea Vindobvnenji> lib .ï, 
I l , &c. Le premier contient l’hifloire gé
nérale de la bibliothèque; il eft dîvifé en 
deux parties:; dans la première fe trouve 
Thifloire de la bibliothèque depuis fa fon' 
dation jufqu’au teens où il écrit; & il parle 
de tous ceux qui l’ont précédé dans la garde 
de cette bibliothèque. Il y donne aufti tine 
idée générale des /nédailles, dont il fpécifie 
les plus rares ; & il fait la defeription d’un 
tombeau très - ancien , qu’on découvrit à 
Vienne en 1662, Dans la fécondé partie, 
il traite de fept .manuferits qui font dans 
la bibliothèque, de Vienne > d’un ouvrage 
de Grégoire de N ice, de créa donc homi- 
njj. Il donne trois lettres de Luç Hoïfte- 
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nius à SébaÎlxen Teugnagel » bibliothécaire 
de l’empereur en 1630, où l’on trouve en- 
tr’autres chofes une notice des livres ara
bes &  fyrîaques imprimés à Rome. Il cor
rige aufti le catalogue que Poflevin- a pu
blié des manuferits grecs de la bibliothè
que impériale. Il parle du feul manuferit 
qu’on ait de l’hjftoire eccléfiaftique de Ni- 
cephore Calîille ; il donne un catalogue des 
manufents hébreux > arabes & turcs qui s'y 
trouvent. Ce premier tome parut en

Le fécond fut publié en 166g. L’auteur 
y fait des recherches fur le nom de la ville 
de Vienne. Il y parle de quelques manuf
erits concernant cette ville, des livres de 
la bibliothèque rcs archiducs du Tirol qui 
avaient été rranfpoi réi dans celle de Vienne.

Je ne fais où le P. Niceron a pris les 
livres de la bibliothèque de Bude, tranf- 
portés dès lors à Vienne, quoiqu’ils n’y 
aient été remis que près de dix-fept ans 
après; mais cet auteur a confondu la re
lation que Lambatius a faite dans le cha
pitre IX de ce fécond livre de fon voyage 
de Bude. Le troiiieme livre parut en 1670, 
le quatrième en 1671 , & le cinquième en 
1672. II s’agit dans ces trois livres, des ma
nuferits grecs de théologie , dont Lamba
tius donne une notice exaéte & détaillée. Il 
marque les ouvrages qui font véritable
ment des auteurs dont ils portent le nom , 
fie ceux qui font fuppofés ; ceux qui ont été 
imprimés & ceux qui n’ont pas encore paru : 
tout cela accompagné de remarques fur les 
auteurs, fur les éditeurs, fur l’ufage qu’oa 
peut tirer des manuferits dont il parle.

Le fixiemc livre qu'il publia en 1673, 
traite des manuferits grecs de jurifprudence 
& de médecine. On y trouve douze let
tres de Libanius à Arifténerte, que Luc 
Holftenius lui avoît autrefois envoyées co
piées fur un manuferit du Vatican ; te vingt- 
deux lettres que le meme Holftenius avoit, 
écrites à Lambatius dans fa jeuneftè: celui- 
ci y a ajouté des remarques.

Le feptiemç livre parut en 167  ̂ ; il y 
eft queftion des manuferits grecs de phi- 
loiophie. Parmi les additions on trouve un 
ouvrage du P. Profper Intercetta , jéfuite 
& procureur des miftions à la Chine.eu 
1667 » & à Goa en 1669. Le huitième livre 
api parut en 1679, traite des manuferits
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grecs fur Phiftoire eccléftafhqiie.

Voici le plan de cet immenfe ouvrage, 
tel que Lambatius lui - même Ta donne. 
Dans la fécondé partie du livre V III, il 
de voit parler des manufcrits gtecs fur Phif- 
toire profane. Dans le neuvième, des ma
nufcrits grecs de philologie. Il deftinoit les 
iix livresfuivans aux manufcrits latins, ita
liens , efpagnols, françois 6c allemands , fur 
toutes les fciences dont il avoit produit 
les manufcrits grecs. Le feizieme etoir pour 
les manufcrits orientaux ; c’eft-â-dire, hé
breux , fyriaques, arabes , turcs, perfans, 
chinois, fur toutes fortes de matières. Dans 
le dix - feptieme, fauteur devoir donner 
une lifte de trois mille médailles & d'au
tres raretés ou antiquités qui embelliftent 
la bibliothèque de Vienne. Le dix-huitieme 
étoit pour un recueil de mille lettres choi- 
lies , écrites pendant le feizieme & le dix- 
feptieme iiecle, foit aux bibliothécaires 
de l'empereur, foit par ceux - ci à divers 
favans. Les fix livres fuivans éroient defti- 
nés à donner Je catalogue des livres impri
més en toutes les fciences. Enfin, il réfer- 
voit le vingt-cinquieme pour une hiftoire 
littéraire complété, dont il avoit donné 
un efTai.

On convient généralement que l’ouvrage 
de Lambatius eft utile, curieux, & propre 
à perfeétionner [’hiftoire littéraire ; mais 
l’auteur eft beaucoup trop diffus, Daniel 
NdTeîius, fuccefteur de Lambatius, a don
ne un abrégé 6c une continuation de ce 
vafte ouvrage fous ce titre : Breviarium 
& fupphmentum commentariorum Lamba- 
tianorum  ̂ &c. Vienne & Nuremberg, 
ï 690 , in-foL Cet ouvrage n’a pas réulli 
autant que celui de Lambarins. Jacques- 
Frédéric Reimman a entrepris de donner 
un abrégé des deux ouvrages en un feul 
volume m-8. imprimé à Hanovre en 1712, 
lousle titre bifarre de Bibhotheca acroa- 
matica y &c, C ’eft une méchante rapfodie. 
(D . J.)

V ie n n e , ( Ge’og. mod.) ville de France, 
dans le Dauphiné , fur le bord oriental du 
Rhône, à 5 lieues au midi &. au-deflons 
de Lyon, à au nord-oueft de Greno
ble, & à 108 au fud-eft de Paris.

Cette ville eft dans une vilaine fitua- 
tion , refterrée par des montagnes qui fem-
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blent vouloir la noyer dans le Rhône ; 
d’ailleurs il faut toujours monter ou des
cendre ; les rues font étroites, mal per
cées , & les maifons mal bâties. La mé
tropolitaine eft un ouvrage gothique. L’ar
che véché de Vienne eft fort ancien ; car 
du tems d’Eiïfebe , Lyon 6c Vienne étoient 
les deux plus illuftres métropoles des Gaules.

L ’archevêque de cette ville prend con- 
féquemment le titre de primat des Gaules, 
6c a pour fuftragans, les évêquqs de "Va
lence , de Die , de Grenoble, de Viviers, 
&c. Son revenu eft d’environ vingt-qua
tre mille livres. Le chapitre eft compofé 
de vingt chanoines, au nombre defquels 
les dauphins fefaifoient autrefois aggréger.

Outre le chapitre de I’églife métropoli
taine ï il y en a trois autres à Vienne : 
celui de S. Pierre eft compofé d’un abbé 
& de vingt-quatre chanoines, qui font 
obligés défaire preuve de noblefTe de trois 
quartiers. Vienne ne manque pas d’autres 
églifes ni de couvens. Les peres de fora 
toire ont le féminaire.

Le quinzième concile général s’eft tenu 
dans cette ville l’an 1311 , par ordre de 
Clément V , pour la fuppreftion de l’ordre 
des templiers. Philippe ¡le Bel, qui pour- 
fuivoit cette fuppreftion, fe rendit à Vien
ne , accompagné de fon frere & de fes trois 
fils , dont Paine étoit roi de Navarre.

Le commerce de cette ville eft peu de 
chofe ; il coniifte en vins & foies. Des 01H 
vriers Allemands y avoient établi une fa
brique de fer-blanc qui mériroit beaucoup 
d’attention & de protection ' mais on l’a 
négligée, & elle ne fubftfte plus. Longiu 
i l .  3 0 .  lat. 4 j .  3 3 ,

Vienney déjà célébré du tems de Jules 
Céfar , connue de Strabon , de Pomponius 
Mêla, de Ptoîomée , de Velléius pater- 
culus , de Pline & de prefque tous les hif- 
toriens , n’eft plus rien aujourd’hui. On 
prétend que Tibere y envoya une colonie 
nombreufe , que l’empereur Claude y éta
blit une efpece de fénat, qui étoit appa
remment le prétoire du vicaire des Gau
les, d’où elle prît le nom de fénatorienne 
que lui donnent quelques auteurs. On fait 
aufïi que fous Dioclétien elle devint la mé
tropole de cette partie des Gaules , qui 
de fon nom fut appellée Gaule Viennoife.
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Enfin les Romains l’avoient extrêmement 
embellie. Mais (bit par les guerres, foit 
par le zele deftrufteur des premiers chré
tiens , il n’y a point de ville dont les hom
mes aient moins refpe&é les monumeus, 
& dans laquelle le bouleverfement paroiife 
plus complet. On ne fouille guere la terre 
fans découvrir des richefies affligeantes par 
le peu d’inftruâions qu’on en retire , & 
Chorier lui-même en convient.

Le monument que l’on voitdans la plaine 
en forçant de la ville de Vienne pour al
ler en Provence, efi le feul qui fe foit 
en partie confervé ; il mérite l’attention 
des curieux par fa forme & par fa bâtifie. 
C ’efi une pyramide iïtuée entre le Rhêne 
& le grand chemin ; i’architeâure n’en 
efi point correéte , mais la confiruffion en 
efi finguliere, Cette pyramide eft élevée 
fur un maiïïfconfiruit folidement en gran
des pierres dures de la qualité de celles 
qu'on tire aujourd’hui des carrières du Bu- 
g e y , fur les bords du Rhûne. Cette fon
dation fupporte un corps d’architeéhire 
quarrée, dont chaque angle eft orné d’une 
colonne engagée, & chaque face efl per
cée û’une arcade. Les murs couronnés d’un 
entablement peu correét3 fupportentla py
ramide , dont la hauteur efl d’environ qua
rante-deux pieds ; mais on ne fait point 
en l’honneur de qui ce monument a été 
érigé.

Rufinus ( Trebonius) qui fleuriiToît fous 
l’empire de Trajan, naquit à Vienne, où 
il exerça le duumvîrat, Pline le jeune en 
parle comme d’un homme très-diftingué. 
Il abolit dans fa patrie les jeux où les athle- 
thes s’exerçoient tout nus à la lutte. On 
lui en fit un crime, & l’affaire fut portée 
à Rome devant l’empereur ; mais Rufin 
plaida fa caufe avec autant de fuccès que 
d’éloquence.

Je connoîs'entre les moderne? nés à 
Vienne  ̂ Nicolas Chorier, avocat, mort 
î’an 1692., à 83 ans. On eftime l’hiftoire 
générale du Dauphiné, qu’il a publiée en 
deux volumes in-fol. Mais il n’a refpe&é 
ni le public ni lui-même, en compoiant 
& en publiant le livre infâme , De arcanis 
ji.moris ù  Ve ne ris 3 dont le prétendu ori
ginal efpagnol paftè fous le nom d'AIoïfia 
Sigæa. La yie de Chorier n’a que trop ré-
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pondu aux maximes qu’il a débitées dans 
cet ouvrage également obfcene & odieux.

Gentillet (Innocent) né dans la même 
ville au feîzieme fiecle, fit du bruit par l’ou
vrage qu’il intitula Le bureau du concile 
de Trente  ̂ auquel efi montre' qu en plu- 
fieurs points icelui concile efi contraire 
aux anciens conciles canons .t & d l*au
torité du roi, Cet ouvrage parut Pan 15 86 t 
in - 8% & a été réimprimé plufieurs fois 
depuis.

La Faye ( Jean - Elie Leriget de ) na
quit à Vienne l’an 1671 , entra au fervice, 
fie mourut capitaine aux gardes l’an 1718 , 
âgé de 47 ans. II s’étoit attaché à l’érude 
de la méchanique, & fut reçu à l’académie 
royale des feiences en 1716. L ’année fui- 
vante il lui donna deux mémoires imprimés 
dans le volume de 1717 , & qui roulent 
fur la formation des pierres de Florence , 
tableaux naturels de plantes, de buifîons, 
quelquefois de clochers & de châteaux.

On peut regarder Hugues de Saint-Cher ̂  
dominicain du treizième fiecle, comme 
né à Vienne ; car I’églife collégiale qui lui 
efi: dédiée, efi aux portes de cette ville, 
lieu de fa naifïànçe, I! devint provincial 
de fon ordre, fut nommé cardinal par 
Innocent IV , & mourut en 12.63. Son 
principal ouvrage efi une concordance de 
la Bible , qui efi la première que l’on ait ; 
& quoiqu’elle foit fort médiocre, on a 
cependant- l’obligation à fauteur d’avoir le 
premier imaginele plan d’un ouvrage qu’on 
a perfeéfionné , & donc les théologiens ne 
peuvent fe pafler. ( D .J .)

V ienne , ( Géog. mod. ) en latin Vin- 
genna, riviere de France. Elle prend fa 
fource aux confins du-bas Limoufin & de 
la Marche, traverfe une partie du Poi
tou , fans y porter aucun avantage, n’efi 
navigable qu’au -defiùs de Châtelîerault, 
reçoit enfuite la Creufe dans fon fein, & 
fe jette dans la Loire, à Cande en Tou- 

i raine. ( D .J .)
V ienne  , f, f. ( Fourhijfieur.) efpece de 

lame d’épée qü’on fait à Viennç en Dau
phiné , & dont elle a retenu le nom : les 
viennes ne font pas fi eftimées que les olyn  ̂
des, parce quelles n’ont pas tant de vertu 
élafiique , qu’elles ne font pas fi biemvui* 
dées, & qu’elles refiënt dans'Ie pli qifon

fi
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leur a donne ; mais auffi elles ne font pas 
ii fujettes à cafter : il y a des gens qui â 
caufe de cela profèrent une vienne à une 
olynde y lorfqiftelle joint à une grande fou- 
plefte beaucoup de reflort. (D . J.)

VIEN N OIS, {Geog. mod.) pays de 
France , dans le Dauphiné, & qui prend 
fôn nom de Vienne fa capitale. Il eft borné 
au nord par la Breife & le Bugey , au midi 
par le Valentinois , au levant par la Savoie, 
& au couchant par le Rhône. Il comprend 
les bailliages particuliers de Vienne, de 
Grenoffe, de Saint Marcellin , & la ju- 
rifdiction de Romans. Le Viennois_ a eu 
autrefois des feigneurs particuliers qui pof- 
féd oient le plat pays, & qui ont pris dans 
la fuite le nom de dauphins. (D . J .)

VIENNOISE , ( Comm. ) Cette étoffe 
nouvellement inventée différé du doubleré, 
en ce que Iedeflin contient des fujets plus 
grands, Toit en feuilles, foit en fleurs» Le 
poil feuî fait la figure de cette étoffé , 
parce qu’il n’y a que ce meme poil qui 
îbit pafté dans le corps : ce qui fait qu’il 
faut qu’il foit ourdi relativement à la 
figure contenue dans le deffin. La chaîne 
qui doit faire le corps de l’étoffe , eft our
die à l'ordinaire d'une quantité de 3200 
fils , ce qui fait 40 portées Amples ou dou
bles y fuivant le degré de qualité que Bon 
veut donner à Bétoffe. Le poil eft de 40 por
tées iimples de différentes couleurs pour 
former des fleurs différentes. On paffê deux 
fils à chaque maillon du corps , confé- 
quemment il faut téoo maillons pour con
tenir ces bis, qui font difpofés de façon que 
tous les deux fils delà chaîne il s’en trouve 
deux de poil. Cette étoffe eil ourdie éga
lement avec des fils de couleur, comme 
les taffetas rayés qui forment des bandes 
larges & étroites. Dans les bandes larges 
on fait ferpenter une tige de fleurs & de 
feuilles larges d’une feule couleur , tandis 
que dans les petites raies le mélange des 
fils de poil différons forment de pet’ts fleu
rons qui ferpentenr comme la tige des 
grandes fleurs. O r, comme les fleurs & 
touilles grandes ou petites ne font paffées 
dans aucune hffe , mais feulement dans le 
corps , & qu’elles ne font compo'ées que 
du poil, fi une partie de fleur portoit un 
pouce , deux ou trois de hauteur ? le poil
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qui la forme n'étant arreté en aucune fa
çon , badineroit fur l’étoffe , & formeroit 
une figure très-defagréable à l’endroit de 
l’étoffe, de même que le poil qui ne tra
vail ieroit pas par-deffous ou à l’envers t 
parce que l’endroit ordinairement eft def- 
fus ; il faut que l’ouvrier ait le foin de. faire 
tirer tous les huit ou dix coups tout le poil, 
qui par ce moyen fe trouve lié deftous 
par le coup de navette qu’il pafte fur le 
coup-de-fond , en faifant lever les deux 
liftes de quatre dans lefquelles la chaîne eft: 
pafTée ; de même pour lier le poil déifias, 
l’ouvrier paffe fur les deux autres liftes un 
coup de navette , fans qu'il foit befoin de 
tirer aucune corde ; ce qui fait que le poil 
qui fait figure à l’endroit, fe trouvant fous 
la trame du coup de navette qui a pafte, 
eft arrêté de ce côté , de même qu’il l’eft 
à l’envers lorfque tout le poil eft tiré.

Dans les étoffes de cette efpece , comme 
dans quftqueî autres, les fils de la chaîne 
font pafles dans fes liftes à coup tors y c’eft 
le terme \ c’eft-à-dire, deftus & deftous la 
boucle d’une même maille du remifte ou 
de chacune des liftes qui le compofent, de 
façon que la même lifte peut faire lever & 
baifter le même fil, félon que le cas l’exige * 
auffi pour faire mouvoir ces liftes, il n’eft 
befoin ni de carqueron , ni d’aleron , ni de 
carrete ; par copféquent les quatre liftes fe 
trouvant fufpendues de deux en deux au 
bout d’une corde , à droite & à gauche , 
qui eft paftee fur une poulie, de façon que 
pour faire l’ouverture de la moitié de la 
chaîne pour pafter la navette, il n’eft be
foin que de deux eftrivieres, lefquelles atta
chées en-bas au deux liftes qui clivent baif- 
fer en foulant la marche , le même mouve
ment qui fait baifter chaque lifte, fait lever en 
même tems celle qui lui eft attachée, au 
moyen de la corde qui eft à cheval fur la pou- 
he , & qui les tient toutes les deux.

Comme dans ce genre d’étoffe il eft trop 
fatigant pour celui qui tire de faire lever 
tout le poil pour le lier , attendu le poids 
du plomb & des cordages, l’auteur du mé
moire à fait paftèr tout le poil , fur deux 
liftes de dix portées chacune à l’ordinaire 
( on pourroit le mettre fur une , mais elle 
feroit un peu ferrée ) ; & au moyen d’une 
bafcule attachée au plancher en guife d’ale-
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ron , & une marche qui y ferait adhé
rente, l’ouvrier foulant la marche, feroit 
lever tout le poil, lorfqu’ii ieroit queflion 
de le lier, afin de l’arrêter ou de le lier. Au 
moyen de cette méthode, l’ouvrier fe trouve 
très-foulagé , & l’ouvrage va plus vice.

V IE R D E V A T  „ f. m. (Comm.) mefute 
pour les grains, dont les dérailleurs fe fer- 
vent à Amflerdan*. II faut quatre vierde- 
v a ts  pour le fchepel, quatre fchepels pour 
le mudde, & vingt-fept muddes pour le 
lait. Au-deifous du vierdevati b̂nt les kops , 

"& il en faut huit pour un vievdevat. Voyez 
M u d d e  , LAST , Dictionnaire de 
commerce

VIERGV f. m. (Hift. mod.) nom dont on 
qualifie le premier magifirat de la ville d’Au- 
tun. Cette magifîrature répond a celle de 
maire, qu’on appelle viguieren Languedoc. 
Céfar parle honorablement de cette dignité 
au premier &; au feptieme livre de la Guerre 
d e s  Gaules  ̂ & il donne au magifirat nom
mé vierg> le nom de vergobretus s d’où efi; 
venu celui de vierge & peut-être celui de 
viguier. Paradin tire P étymologie de ver- 
gobretus j des deux mots celtiques , verg & 
p rety  qui défignent le haut exécuteur. D ’au- 
tres la tirent d’un ancien mot gaulois , qui 
fignifie la pourpre parce que le premier 
magifirat d’Autun en écoit revêtu, comme 
Je font encore aujourd’hui les fix confuls 
du Puy-en-VéIay.“Quoi qu’il en foit, il efi: 
confiant que du tems de Céfar, le vierge 
ou fou ver a in magifirat d’Autun , a voit une 
puifiance abfolue de vie &  de mort fur tous 
les citoyens ; ce magifirat étoit annuel. A 
préfent on l’élit pour deux ans, &  il a en
core de grands avantages. Il efi toujours le 
premier des maires aux états de Bourgogne ; 
fi celui de Dijon le préfide, ce n’efi que pat 
la prééminence de la ville & du lieu. ( D, /, )

VIERGE , f  fi ( Gramm. ) fille qui n’a 
jamais eu commerce avec aucun homme, 
& qui a çonfervé la fleur de fa virginité. 
V o j e i  V i r g i n i t é .

VIERGE c h e \  les H é b r e u x ,  ( Critique 
f a ç r é e * ) Le mot hébreu fignifie- une p e r -  
f o n n e  c a c h é e  parce que les filles qui n’é- 
toient pas mariées, demeuraient dans des 
appartenons féparés, & ne fortoient que 
voilées, fans paraître jamais à découvert, 
excepté devant leurs proches parens ; c’efi
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l’ufage de tous les pays orientaux. C’étoit 
chez les juifs une efpece d’opprobre pour 
une fille , de n’ëtre pas mariée ; de là vient 
que la fille de Jephté va pleurer fa virginité 
fur les montagnes. Juges P 11. 37.

Il ne faut pas croire que dans le nouveau 
Teftament les apôtres aient élevé i’écàt du 
célibat des filles au-defiùs de celui de leur 
mariage. Quand S.Paul dit , art. 1. Cor. 7. 
38. que celui qui marie fa tille fait bien, mais 
que celui qui ne la marie point fait mieux , 
c’efi que , fuivant la remarque d’Epiphane, 
comme il y avoir dans ce tems-là peu de 
chrétiens, & tous fort pauvres, il étoit en
core plus à propos de garder fa fille, que 
de la marier à un païen ou à un juif. Ce
pendant , ajoute fapôtre, fi le pere craint 
encore d’être déshonoré par fa fille, en la 
laifl'ant venir dans un âge avancé fans la 
marier, qu’il la marie à celui qui fe préfen- 
tera. Epiph. hceref, c. 6 1 , p. 510. ( D. J, ) 

VlERGE che\ les premiers chrétiens 
( Critique facrée. ) vrxpSvos. Le célibat au
quel une vierge fe dévoue, commença de 
prendre faveur dès le fécond fiede. Les 
chrétiens fe glorifioient déjà d’avoir plu— 
fieurs hommes & filles qui profefibient la 
continence. Les faux ades de Paul & de 
Thecle qui couraient alors, y contribuè
rent beaucoup. II paraît par le livre de Ter- 
tu H i en, de ve lundis virginibus > que de 
fon tems les filles faifolent déjà vceu de 
chafteté ; elles n’étoient pas enfermées dans 
des maifons, cette précaution n’efi venue 
que dans la fuite des tems ; mais elles ne 
portoient point de voile , & tandis que les 
femmes mariées ne paroiiToient jamais en 
public fans voile , les filles avoient droit & 
nemanquoienc pas de paraître dans les tem
ples & ailleurs, le vifâge découvert. Elles 
étoient infia liées dans la profeifion de vier
ges par.une.efpece.de confécration. On les 
produifoit à l’églife ; fit là , en préfence des 
fideles, elles déclaraient leur defïëin ; alors 
î’évëque infiruifoit toute l’afïemblée qu’une 
telle fille fe dévouoit à demeurer vierge 
le rçfte de fa vie. On les comblqit pour 
cette aétion j d’honneurs & de bienfaits* 

Cependant le féyere Tertullien ne fait 
pas trop l’éloge de ces vierges de fon tems ; 
il les" repréfente beaucoup moins modefies 
qug les ferpmes mariées. Non -  feulement



elles fe rhontroient en public fans voile , 
mais extrêmement aju fiées &  parées, fe 
donnant tout le foin poflible d’étaler leur 
beauté, mieux coëffées -, mieux chauffées 
qu’aucune femme, confultant foigneufe- 
ment leur miroir , ufant du bain pour être 
encore plus propres. Ce pere de Féglife vâ 
même jui’qu’i  foupçonner qu’elles mettoient 
du fard. Nous devons citer ici fes propres 
paroles : Vertuht capilhim > & in acu laf- 
civiore comam Jibi inferunt y crinihas a 

fronts dipifis. . . . Jam Ù conjihum for- 
mue a fpeculo petunt y & faciem morofo- 
refn lapacro macérant y forfitan & ahquo 
eam mediçamine interpolant y pallium in- 
trinfecus ¡aidant, calceum Jlipant fmdti~ 
fàrmem ? plus inftrumend ad halnea défé
rant. Cap, i l  ? de velundis pirginibus. Nos 
religieufes ne connoilfent point cet attirail 
de luxe : elles font pauvres, cloîtrées, & trop 
jfouvent forcées à faire des voeux malgré 
elles. (D . X )

VIERGE ( la fainte ). Hifl. & critique 
facree. C’eft ainfi qu’on nomme par excel
lence la mere de notre Seigneur. Les hom
mes naturellement cherchent toujours â 
joindre aux idées fpîrîtuelles de leur culte , 
dès idées fenfibles qui les flattent, & qui 
bientôt après étouffent les premières. Voilà 
l’origine du culte deh fainte Vierge, Lors
que le peuple d’Epheie eut appris que les 
peres du concile avoient décidé qu’on pou
voir appeller la fainte Vierge mere de Dieus 
il fut ttanfporté de joie , il baifoit les mains 
des évêques, fl embraffoit leurs genoux ; 
tout retentiifoit d’acclamations ; toutes les 
meres étoient combléees d’aife. Tel eft 
l’effet du penchant naturel des peuples pour 
les chofes fenfibles qui entrent dans fes dé
votions. Le titre de mere de Dieu ? qu’on 
donna la premiers fois dans ce concile à 
la fainte Vierge > étoit une relation qui 
s’accommodoit aux idées groflieres dont ils 
étoient remplis. Audi dès-lors on rendît 
des hommages finguiiers à la mere de Dieu; 
toutes les aumônes étoient pour elle, & 
dans certain tems Jéfus - Chrift notre ré
dempteur n’avoit aucune offrande.

En France, pays plus éclairé que l’Ef- 
pagne, il y a fix églifes métropolitaines & 
trente-trois cathédrales dédiées à U mere 
fe  Diçu. Chaque roi, à fon avènement à
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la couronne, fait préfent à Notre-Dame 
de Boulogne fur mer , d’un cœur d’or va
lant éooo livres. Louis X I I I ,  en 1638 , 
confacra fa perfonne , fa famille royale &  
fon royaume à la fainte Vierge y par un 
vœu dont il ordonna la publication par route 
la France, Le chœur de NVre-Dame de 
Paris, achevé par Louis X iV  , efl l’effet 
de ce vœu folemnel ; enfin c’efl à ce culte 
que font dues tant dè procédions folemnelles 
en l’honneur de la mere de Dieu y & où af
filient les corps les plus illuflres des villes 
où elles fe font. (D . J .)

VlERGE ( fainte). Peinture, Tous les 
peintres fe font exercés à Penvi â faire des 
tableaux de la fainte Vierge ; & plufieurs 
d̂ eux ont pris leurs maîtreifes pour modèle. 
Raphaël, qu’on doit mettre de ce nombre , 
a perfectionné la nature, en peignant une 
multitude de Vierges ? qui font d’une beauté 
admirable ; mais fon chef-d’œuvre, au juge
ment de tous les connoifîèurs , efl celui du 
palais Chîgi, représentant la fainte Vierge 
tenant l’enfant Jéfus par la main , & Jofeph 

, qui s’approche pour le baifer. (D . J .)
Vierge , ( Aflron. ) nom d’une conf- 

fellation d’un des lignes du zodiaque , dans 
lequel le foleil entre au commencement 
d’août.

Les étoiles de la conflellatîon de hdVierge, 
fuivant le catalogue de Ptolomée, font au 
nombre de 32 ; fuivant celui de Tycho , 
de 39 ; & fuivant le catalogue britannique ,
de 89.

Vierge. ( Mythol. ) Ce ligne du zodia
que, où le foleil entre au mois d’août, 
efl, chez les poètes, la maifon de Mer
cure. Héfiode difoit que la Vierge étoit fille 
de Jupiter & de Thétis ; Aratus la préten- 
doit fille d’Aftrée & de l’Aurore. Hygin 
foutient que c’eft Erigone, fille d’Icare ; & 
d’autres que c’eft Cérès. (D . J ,)

V ierge. (Iconolog. ) Les uns ont cru 
qu’elle étoit Cérès ; Manilius dît Ifis , la 
même que la Cérès des Grecs, ouErigonë. 
D ’autres auteurs ont penfé que la Vierge 
étoit déefie delà juftice. Les orientaux'don
nent aufli à ce ligne le nom de la Vierge ; 
les Arabes l’appellent Eladari y qui lignifie 
une vierge ,* les Per fans la nomment fec- 
de ¿dos de dar\ama,y qu’on traduit par pirgo 
munda paella.
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Sur les montimens anciens & modernes , 

la Vierge tient tantôt un ¿pi t & tantôt une 
bajance ; quelquefois elle eft repréfentée 
avec les attributs de la paix , portant d’une 
fnain une branche d’olivier 5 fie de l’autre un 
çaducee.

On ne connoît prefque qu’une pierre gra
vée du cabinet du ro i, fie un camée du ca
binet de M. le duc d’Orléans , où la Vierge 
ioit repréfentée aveclalicorne. C’étoit une 
opinion prefque générale, que la licorne , 
naturellement fauvage & féroce , ne pou- 
voit être prife que par une fille vierge. La 
licorne, que les naturalises modernes regar
dent comme un animal fabuleux » écoit re
préfentée par les anciens comme le fymbole 
de la. pureté ; & c’eft d’après une ancienne 
tradition, fans doute, que la Vierge s figne 
du zodiaque , a été repréfentée fur quelques 
monumens fous l’image d’une fille qui prend 
une licorne. ( D . J. )

V ierge SALIENNE , {A m i q . rom .)  
prétrefîè de la fuite des Saliens ; ces fortes 
de femmes portoient des efpeces d’habits 
de guerre, avec des bonnets élevés comme 
les Saliens, &  les aidoient dans leurs facrî- 
fices. Voye\ Rofinus, 1. I I I , c. 6.

Vierges (Ides des). Géog. mod. C’eft 
un amas de petites Lies de rochers fitués 
en Amérique, dans la partie du nord-oueft 
& du nord-oueft quart de nord des isles An
tilles, à l’orient de celle dè S. Jean de Por- 
torico- Les principales font S, Thomas, 
S. Jean, Panefton ou la grande Vierge  ̂
Anegade , Sombrero , & plufieurs autres. 
Voye\ S. Thomas , Sombrero , & Fé- 
pithete Saint ou Sainte. Les paflàges 
qui fe trouvent entre ces isles fervent de dé
bouquement aux vaifleaux qui retournent 
des Antilles en Europe, lorfqu’étant con
trariés par les vents & les courans , ils ne 
peuvent débouquer entre Nieves & Mont- 
Serat.

On ne croit pas hors de propos d’avertir 
ici que le mot débouquer s’emploie dans 
ces parages, pour dire franchir un détroit, 
& s’éloigner des terres, afin de pouvoir 
cingler en haute mer. Sur les côtes d’Europe 
on dit décaper ? Le mettre au large des 
caps.

VIERRAD EN  , ( Géog. mod. ) ville 
d’Allemagne ay cercle de bafte-Saxe, vers
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les confins de la Poméranie, dans la Marche 
de Brandebourg , fur la Welfe. Elle a été 
priie & reprife plufieurs fois dans les guerres 
du dernier fiecle. (D . J .)

VIER.TEL ou VIERTELLE , fi m. 
( Ccmm.) nom que les Hollandois donnent 
à une Îbrte de jauge ou infiniment qui fert 
à jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs, 
pour découvrir la quantité des mefùres 
qu’elles renferment. Ces mefures font auilï 
appelîées du nom de cet inftrument, viertel 
ou vier telle, Voyez JAUGE.

VIER TEC , qu’on appelle auifi vierge f  
eft une mefure à laquelle on vend les eaux- 
de-vie â Amfterdam. Chaque viertel eft de 
fix mingles & un cinquième de mingle , ce 
qui fait un peu plus de deux pintes de Paris, 
à raifon de deux pintes par mingle. Le 
viertel pour le vin eft de fix mingles jufte. 
Voye\ MlNGLE. Dictionnaire de com
merce.

V IE R U E D R U M , (Géog. anc.) pro
montoire de la Grande-Bretagne. Ptolo- 
méé , 1. I I , c. 3 , le place entre les pro
montoires Taruedutn & Veriipium. Il (èm- 
ble de là , que ce promontoire doit être un 
cap entre Hoya & Dunsby. ( D. J. )

VIEBZON , ( Géog. mod. ) en latin 
Brivodorttm ? Vlrcp y Viruo y Virifioy 
Vir\onum j) ville de France dans le Berry, 
fur les rivières d’Eure ¿c du Cher, à 8 
lieuesau nord-oueft de Bourges, fie à 43 au 
fud-oueft de Paris. Il y a dans cetce petite 
ville , des capucins, desreligieufes hofpita- 
lieres , & des chanoinefies du S. Sépulcre. 
Vier\on étoic un fimple château dans le 
dixième fiecle, qui eut des feigneurs parti
culiers. François ïef réunit cette place au 
domaine. (D . J.)

V IE S T I, ( Géog. mod. ) ville d’Italie 
au royaume de Naples, dans la Capkanate, 
fur le golfe de Venife, au pied du mont 
Gargan* à 12 lieues au nord-eft de Manfre* 
donia, dont fon évêché releve. Plufieurs 
géographes prétendent que c’eft VApanefta 
de Ptolomée, 1. I I I , c, 1. P ’autres penfent 
que cette pauvre ville a été bâtie des ruines 
de l’ancienne Merinum. Long. 33, 52. latiu 
41. 56.

VIEUSSENS (Valvule de J. Anar. 
Vieuffens 1 de Montpellier, a fuivi les tra
ces de Willis ; il s’eft appliqué particulière-
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ment: à l’anatomie du cerveau, &  on a donne 
fon nom â la grande valvule du cerveau qui 
régné depuis la partie inférieure des tejles, 
jufqu’à l’endroit où les cuiiîès du cervelet 
fe féparent Tune de l’autre*

V IE U X , ANCIEN, ANTIQUE.
( Synon. ) Ils enchériffent l’un fur l’autre ; 
favoir ,, antique fur ancien, & ancien fur 
vieux.

Une mode eft vieille quand elle cefte 
d’être un ufage: elle cil ancienne Iorfque 
l ’ufage en eft entièrement paile : elle eft 
antique, lorfqu’il y a déjà Iong-terus qu’elle 
eft ancienne.

Ce qui eft récent n’eft pas vieux. Ce 
qui eft nouveau n’eft pas ancien.. Ce qui 
eft moderne n’eft pas antique.

La vieiilejfe regarde particuliérement 
l’âge. U ancienneté eft plus propre à l’é
gard de l’origine des familles. L’antiquité 
convient mieux à ce qui a été dans ;des 
tems fort éloignés de ceux où nous vivons.

On dit vieiilejfe décrépite, ancienneté 
àmmérnorable, antiquité reculée.

La vieiilejfe diminue les forces du corps, 
& augmente les lumières de l’efprit. \Jan
cienneté fait perdre aux modes leurs agré- 
mens, & donne de l’éclat à la noblefïe. 
U antiquité îxifant périr les preuves de l’hif- 
toire, en affoiblit la vérité, & fait valoir 
les monumens qui fe confervent.

Notre langue a des ufages particuliers 
qui nous apprennent à ne pas confondre, en 
parlant ou en écrivant, vieux, avec ancien\ 
on ne dit pas il eft mon ancien  ̂pour dire 
préciiément il eft plus âgé que moi. An
cien a rapport au tems & au fiecle. C’eft 
pourquoi on d it, Ariftote eft plus ancien 
que Cicéron ; & au contraire, on dit que 
Cicéron étoit plus vieux que Virgile, parce 
qu’il avoir plus d’âge, & qu’il vivoit dans 
le même iiecle. Nous difons, une maifon 
ancienne  ̂ quand on parle d’une famille; 
une vieille maifon, quand on parle d’un 
bâtiment. On dit prefque également ¿'an
ciennes hiftoires & de vieilles hiftoires, 
âé anciens manufcrits ou de vieux manuL 
Cfits ; mais on ne dit pas de même de vieux 
livres ou d'anciens livres. De vieux livres 
font des livres ufés & gâtés par le tems : & ! 
d'anciens livres, font des livres faits par | 
dçs aut-cijrs de l’antiquité. (D. /.)

V  I F
V i e u x . (Critique facrée.) On dit le 

vieux Teftament par oppofition au nou
veau Teftament. Le vieil homme marque 
dans le fens moral, les vices qui naiftent 
d'une nature corrompue. Le vieux levain, 
c’eft la méchanceté nuifible aux autres, 
avec laquelle faint Paul nous défend de cé
lébrer la pâque , & nous ordonne de re
vêtir la charité & la bonté, I Cor. .̂8.

V IF , VIV AGITÉ. (Gramm.) Ces deux 
mots,outre leurs anciennes lignifications, 
en ont de nouvelles qui font élégantes. On 
a toujours dit, un efprit vif, une imagi
nation vive , une couleur vive $ mais on 
dit aujourd’hui une perfonne vive, un brave 
homme qui eft fort v if  fur tout ce qui re
garde fon honneur. On dit encore une joie 
vive y une reconnoi fiance vive > une atten
tion vive y des maniérés vives. Enfin on 
varie ce mot de cent façons différentes.

Il en eft de même de vivacité. L’ancien 
ufage eft pour vivacité d’efprit, vivacité 
de teint, vivacité de couleurs ; mais l’ufage 
moderne s’étend plus loin. J’ai là - deftus 
une vivacité incroyable -, difons-nous-au— 
j ourd’hui, en parlant d’une chofe qu’on a 
fort à cœur.

Vivacité fe prend quelquefois pour ten
dre jje &  pour pajfion ; il avoit la même vi
vacité les mêmes foins pour elle; avec 
quelle vivacité ne s’intéreffoit-il pas à fa 
confervation !

Vivacité fe dit au pluriel également; il 
eft: colere & emporté, mais ce ne font que 
des vivacités. [D. J.)

V if  , adj. vivement, vivace* Ce m ot, en 
mujique y marque un mouvement gai, v if  y 
animé, & une exécution hardie & pleine 
de feu. ( j)

V if  , (Archit.) c’eft: le tronc ou le fuft 
d’une colonne, comme aufii la partie de 
la pierre qui eft fous le bouzin. Ainfi l’on 
dit qu’un moilon , une pierre , font ébou- 
zinés jufqu’au v f , qtfand on en a atteint 
le dur avec la pointe du marteau. (D. J.)

V if de l’eau ou haute marée 
( Marine. ) c’eft le plus grand accroifie-' 
ment de la marée, qui arrive deux fois le 
jour, de 12. heures en 12 heures. Voye%
F l u x  & Reflux , & Marées.

V if , (Arts méch.) épîthete qu’on donne à 
un atçelier, quand il y a un grand nombre

d’ouvriers
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d’ouvriers qui s’emp relient â faire leurs 
ouvrages,

VIF-AR G EN T. V. Mercu re .
VIF-GAGE , f. m. ( Gramm. Jurifp, ) 

eft un contrat pignoratif, où le gage s'ac
quitte de fes iflùes , c’eft - à - dire , où la 
valeur des fruits eft imputée fur le fort 
principal de la fomme , pour fureté de la
quelle le gage a été donné»

Le vif - gage eft oppofé au mort-gage.
Voy. Gage & Mo r t- g a g e ,.Engage
ment , C o n t r a t  p ig n o r a t if . { A )

VIGANS , f  m. pl. ( Draperie. ) gros 
draps que les François envoient à Conftan- 
tinople, à Smirne , & dans quelques au
tres Echelles du Levant. Ce font des efpe- 
ces de pinchinas, dont le petit peuple fe 
fett au Levant à faite des veftes de def- 
fous pout l’hiver. On en fait aufti une forte 
de manteaux de pluie, que les Turcs por
tent toujours, quand ils vont en campagne.

VIGEVAN O , ( Geog. moi. ) VIGE* 
R A N O , VIGERO  , en latin Vigevanum 
ou Viglebanum ; ville d’Italie au duché de 
Milan , capitale du Vigévanafc ou Vigéva- 
noîs , fur le Téiin, à fept lieues au fud-eft 
de Novare, & à huit lieues au fud-oueft 
de Milan. Elle a un château bâti fur un 
rocher. Son évêché établi en 153°» eft 
fnfffagant de Milan, Long. x6. 2.3. lat. 45. 
16. (D. J.)

V IG IE , f. f. (Hydrog.) Les vigies font 
des bancs de rocailles, ou des fommets de 
rochers ifolés au milieu de la mer , hors 
de la vue des terres, à des diftances con- 
fidérables des côtes. Ces rochers font d’au
tant plus à craindre pour les vaifleaux, que 
leur peu d’étendue &  leur médiocre élé
vation ne permettent pas de les apperce- 
voir de loin ; d'ailleurs il n’eft guere pof~ 
fible de fixer leur véritable fituation en 
longitude. Flufieurs cartes hydrographiques 
marquent des vigies qui n’exiftent pas, fé
lon le rapport de quelques navigateurs qui 
prétendent avoir paflë dans le lieu même 
où ces vigies font marquées. Cela n’eft pas 
facile à prouver, attendu l’inexa&itude des 
moyens dont on eft obligé de fe fervir 
pour eftimer la route & le point fixe d’un 
vaiifeau fur mer. Au refte, un géographe 
fera moins blâmable de placer fur les car
tes quelques dangers douteux, que d’en 
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omettre de réels.

V ig ie s , {Marine.}vomi que donnent 
les Efpagnols de l'Amérique aux fentineîles 
de mer & de terre.

V IC IE R , v. n. ( Marine„ ) c’eft faire 
fentinelle,

Vigier une flotte, c’eft croifer fur une 
flotte.

V IG ILA N T, VIGILANCE, [Grapwt. 
Morale. ) attention particulière â quelque 
événement ou fur quelqu’objet. Le grand 
intérêt donne de la vigilance, La vigilance 
eft eifentielle â un général. Sans la vigi~ 
lance, le philofophe bronchera quelquefois ; 
le chrétien ne fera pas un pas fans tomber- 

VIGILES ow V E IL L E , f. f. ( Hift. 
ecclef) terme de calendrier eccléfiaftique, 
qui lignifie le jour qui précédé une fête. 
V. Fête  ù  V eille.

Le jour civil commence à minuit ; mais 
le jour eccléfiaftique ou canonique com
mence vers les quatre heures du foir, ou 
vers le coucher du foleil, & finit le len
demain à pareille heure. V. Jo u r ,

C ’eft pourquoi la colleâe pour chaque 
dimanche ou fête, fe d it, félon l’ufage de 
l’églife, dès l’office du foir ou des vêpres 
du jour précédent, vers l’heure où com
mence le jour eccléfiaftique.

Cette première partie des jours confa- 
crés à la religion , qui commençoient ainfi 
dès le foir de la veille, étoit employée par 
les premiers chrétiens à chanter des hym
nes , & â pratiquer d’autres aéfces de dé
votion ; Ôc comme ces exercices de piété 
ne finifÎbient fouvent que fort avant dans 
la nuit, on les appelloît veilles ou vigiles. 
V. V eilles.

Ces vigiles s’alongerent fucceiïivemenC 
au point que tout le jour qui précédoitla 
fête, fut appellé â la fin vigile.

Forbes attribue l’origine des vigiles k 
une coutume de l’ancienne égïife, fuivant 
laquelle les fideles de Lun &  l’autre fexe 
s’aftembloicnt la veille de Pâques pour prier 
& veiller enfemble, en attendant l’office 
qu’on faifoit de grand matin, en mémoire 
de la réfurre&ion de Jéfus - Chrift. Gette 
pratique eft encore en ufage en France 
dans plufieurs diocefes.

Tertullién ,dans le livre qu’il adtefte à 
fa femme, obferve que dans la fuite les 
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chrériens firent la même choie à d’autres 
fêtes ; mais comme il s’y ¿toit gliffé des 
abus, ces veilles furent défendues par un 
concile tenu en 1322, & à leur place on 
inàitua des jeûnes qui jufqu'à préfenr ont 
retenu le nom de vigiles. Ce font les jours 
qui précèdent immédiatement les fêtes les 
plus folemnelles, celles des apôtres & de 
quelques martyrs ; ce qui varie fuivant les 
divers ufages des diocefes.

VIGILES eft auffi, en terme de bréviaire, 
le nom qu’on donne aux matines & aux 
laudes de Poffiee des morts, qu’on chante 
ibit "devant l’inhumation d’un more, foit 
.pour un obit ou fervice. Les vigiles font 
à trois ou neuf leçons, félon qu’elles font 
compofees d’un ou de trois no&urnes. V. 
ÎÎOCTURNE.

V IG IN TIVIR A T. {Hifi. rem.\ On 
comprenoit fous ce nom les emplois de 
vingt officiers chargés refpe&ivement de 
la monnoie, du foin des prifons, de l’exé
cution des criminels, de la police des rues, 
&  du jugement de quelques affaires civi
les. Perfonne ne pauvoit être exempt de 
ces emplois, fans une difpenfe du fénat. 
Quand Augufte monta fur le trône, il 
voulut auffi qu’avant d’obtenir la quefture 
qui étoit le premier pas dans la carrière 
des honneurs, on eût rempli les fondions 
du viglntivirat ; mais on fut bien plus cu
rieux de fe trouver dans l ’antichambre de 
l’empereur, que d’exercer la quefture ; & 
le vigimivirat devine l’office de gens de 
la lie du peuple. (D . J.)

V IG IN TIVIR S (College des). Hifi. 
rom. Ce college étoit compofé des magis
trats inférieurs ordinaires , nommés les 
triumvirs monétaires, les triumvirs capi
taux , les quatiiorvirs nocturnes &  les dé
cemvirs,. Tous ces officiers a voient chacun 
leurs tondions particulières,’ Hoye{ leurs 
articles, pour en être inftruit. (1?. /.)

VIGNÀGE, f. m. ( Gramm. Jurifp. ) 
ancien terme qui fignifioit un droit que le 
feigneur percevoit fur les marchandées & 
befHaux qui palfoient dans fa feigneurie, 
il en eft parlé dans la Somme rurale, au 
chapitre du f i f e  &c des amendes. Voyez le 
G lcd}, de M. de Lauriere. { A }

VIGNE , f. f. vit h , (if//?, nat. Botani) 
genre de plante à fleur en rôle, compose

v i ; g
de pïufieurs pétales difpofés en rond ; lé 
piftil fort du milieu de cette fleur ; il eft 
entouré d’étamines qui font tomber or
dinairement les pétales, & il devient dans 
la fuite une baie molle, charnue & pleine 
de fuc ; elle renferme le plus fouvent qua
tre femences, dont la forme approche de 
celle d’une poire. Toumefort, Infiit. rei 
herh. V. PLANTE.

Toumefort. diftingue vingt-une efpeces 
de ce genre de plante , entre lefquelles 
nous décrirons la vigne .commune cultivée , 
parce que fa defeription fe rapporte â tou
tes les autres efpeces.

Cette plante, nommée vitis vînifera par 
C. B. P. 299. J. B. 2.67, Raii hifi. 1613 > 
a la racine longue, peu profonde, Iigneufe, 
vivace. Elle poufîe un arbriflèau qui s’é
lève quelquefois â la hauteur d’un arbre , 
&  dont la tige eft: mal faite, tortue,d’une 
écorce brune , rougeâtre, crevaiïée, por
tant pïufieurs farmens longs, munis de 
mains ou vrilles qui s’attachent aux arbres 
voifins, aux charniers ou aux échalats. Ses 
feuilles font grandes, belles, larges, pref- 
que rondes, incifées, vertes , luifantes, un 
peu rudes, au toucher, d’un goût aftrin- 
gent. Ses fleurs naiffent dans les aille lies 
des feuilles, petites, compofées chacune de 
cinq pétales, difpofées en "rond, réunies 
par leur pointe, de couleur jaunâtre, odo
rantes, avec autant d’étamines droites à 
fommets Amples.

Lorfque les fleurs font tombées, il leur 
fuccede des baies rondes ou ovales, ramaf- 
fées ôc preffées les unes contre les autres 
en grofiès grappes, vertes & aigres dans 
le commencement, mais qui en mûnffiknt 
prennent une couleur blanche, rouge ou 
noire, & deviennent charnues, pleines d’un 
fuc doux & agréable ; chaque baie renfer
me ordinairement dans une feule loge cinq 
femences ou pépins ofleux en cceur, plus 
pointus par un bout que par l’autre..

Cette plante fe cultivé dans les pays 
chauds & tempérés ; elle s’élève en peu de 
tems à .une grande, hauteur, fi Pon n’a foin 
de l’arrêter en la taillant ; elle croît même 
jufqu’à furmonter les plus grands ormes „ 
elle fleurit en été, & fes fruits ou raiflns 
mûriflent en automne. Il n’y a^nerefde 
plante qui foit plus durable 3 retendue
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qu’elle occupe eft étonnante, car on a vu | 
des maifons couvertes des brandies d’une 
feule fou ch e.

Nous préférons la vigne, difoit autrefois 
Columelle , à tous les autres arbres & ar- 
briffeaux du monde, non-feulement pour 
la douceur de fon fruit, mais aufli pour la 
facilité avec laquelle elle s’élève; elle ré
pond à îa culture & aux foins des hommes 
prefqu’en tout pays, à moins qu’il ne foit 
ou trop froid ou trop brûlant, en plaines, 
en coteaux, en terre .forte ou légère & 
meuble, graftè ou maigre, humide ou feche, 
Selon Pline, les terreins ne different pas 
plus entr’eux que lesefpeces de vignes on 
de raifins ; mais il feroit impofîible de re- 
connoître aujourd’hui dans les noms mo
dernes ceux de l’antiquité qui y répondent, 
parce que les anciens n’ont point caraété- 
rifé les diverfes efoeces de vignes donc ils 
partaient, ni les fruits qu’elles portoient, 
{ D . J . )

V ig n e . (.Agric,) La terre qui convient 
le mieux aux vignes pour avoir de bon vin i 
eft une terre pierreufe ou à petit caillou
tage , fi tuée fur un coteau expofé au midi 
ou au levant. II eft vrai que la vigne n’y 
dure pas fi long-tems que dans une terre 
un peu forte , &  qui a plus de corps. Les 
terres graflès & humides ne font point pro
pres pour la vigne ; le vin qui y croit n’eft 
pas excellent, quelles que foientles années 
chaudes de hâtives qui puiftène furvenir.

Pour les terres fituées fur des coteaux 
expofés au couchant, il n’en faut guere 
faire de crus pour y élever des vignes ; quoi
que ces foientbien cultivées & fil
mées , leur fruit mûrit d’ordinaire impar
faitement. Quant aux coteaux expofes au 
nord , il n’y faut jamais planter de la vigne, 
parce qu’on n’y recueîlleroit que du verjus.

La vigne fe multiplie de crofïèttes & de; 
marcottes. Pour avoir de bonnes ctoiîèt- 
tes, il fout, en taillant la vigne» les prendre. 
lur les jets de la derniere année, &  que 
ces crodettes aient à l’extrémité d’en-bas 
du bois de deux ans. On ne prend pas les 
crodettes fur la fouche de la vigne, parce 
qu’elles ont en cet endroit des yeux plats 
fit éloignés les uns des autres. On cpnnoît 
la bonté des crofïèttes & du plant enra-: 
ciné; quand le dedans du bois eft d’un verd-
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clair ; s’ils font d’un verd-bmn, il faut les 
rejeter.

On plante la vigne de plufteurs manie  ̂
res. Les uns prennent une pioche ou une 
beche , avec laquelle, le long d’un cordeau 
qu’ils ont tendu de la piece de terre.qu’ils, 
veulent mettre en vignes ils font une raie 
de terre d’un bout à l’autre,& enfuiteujn 
autre en continuant jufqu’à ce que la terre 
foit toute tracée. Il fuffit s dans une terre 
feche & fablonneufe, de.donner à ces raies 
deux pieds fix pouces de dîftance ; maïs 
dans une terre plus fubftancielle, ces 
raies doivent avoir entr’elles plus de trois 
pieds.

Ces raies étant faites, ils creufent un 
rayon d’un pied de demi en quarré, 6c 
autant en profondeur, & dont le côré droit 
a pour bornes â droite ligne la moitié de 
la raie, le long de laquelle on creufe le 
rayon. Cela fait, ils prennent deux crof- 
fettes ou deux marcottes, ils les pofent.en ■ 
biaifant, l’une à un des coins du rayon , 
6c l’autre à l’autre ; puis couvrant auffi- 
tôt ces crofïèttes, ils abattent dans le rayon 
la fuperficie de la terre voifine ; ce rayOrtj 
n’eft pas plus tôt rempli qu’ils en commen
cent un autre , & continuent ainfi jufqu’â: 
la fin. Cette maniéré de planter s’appelle 
planter-à P angelot.

Pour avoir de bon plant enraciné , il 
fuffit qu’il paroiffe â chacun trois ou qua
tre raciqes- Si fon veut que ce plant re
prenne heureufement, il faut le planter 
avec tous les foins pofîibîes ; mais on fe 
fert plutôt de crofïèttes pour faire un grand 
plant de vigne, que de; marcottes.'Il eft des 
pays où cea crofïèttes font appellées cha
pons quand il y a du bois .de l’année pré
cédente, & poules quand il n’y a que du 
bois de l’année.

On a une autre maniéré dé planter îa 
vigne, qu’on appelle planter au-has y voici 
comment elle fe pratique. Apres que le. 
vigneron a trouvé fon alignement , qui 
eft ce qui le dirige 6c ce qu’il ne doit point 
perdre de vue , il creufe groifiérement un 
trou de fer/e ou dix-fept pouces, qui fe 
termine en fe rétréciftant dans le fond, 
& dont l’entaille du côté & le long de Ja 
raie eft . taillée avec art. Çe trou étant 
fait, on prend une croiïette, on l’y.mec 
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en biaifantj pms mettant Je pied de fins, 
on abat la terre dans ce trou qu’on rem
plit grofliérement, après cela on porte de
vant le pied qu’on avoir derrière ; puis 
creufant un autre trou > on y plante en
core une autre croffette de même qu’on 
vient de le dire ; ainfi du relie jufqu’à la 
fin de l’alignement, & jufqu’à ce que toute 
la piece de terre Toit plantée.

On peut commencer à planter dés le 
mois de novembre , principalement dans 
les terres légères &  fablonneufes. Pour 
les terres fortes , on ne commencera, fi 
l’on veut, qu’à la fin de février, & lorfc 
que l’eau de ce s terres fera un peu retirée.

Rien n’eft plus aifé que de marcotter 
la vigne* Pour y réuilir , il faut choifir 
une branche de vigne qui forte direûe- 
ment de la Touche avant que la vigne 
commence à pouiTer. On fait en terre un 
trou profond de treize â quatorze pou
ces , dans lequel on couche doucement cette 
b ran le  fans l’éclater, de maniere que la 
plus grande partie étant enterrée , l’extré
mité d’en-haut en forte de la longueur 
de quatre ou cinq pouces feulement. La 
partie qui eft enterrée efi celle qui prend 
racine ; lorfqu’on efl affiiré que la marcotte 
efi enracinée , on la fépare de la Touche , 
ce qui fe fait au mois de mars de l’année 
fuivante. On fe fert de marcottes pour 
planter ailleurs &  garnir quelques places 
vuîdes, & on marcotte ordinairement les 
mufcats, les chaffelas & autres raifins cu
rieux.

Il y a encore un autre moyen de mul
tiplier la vigne, qui fe fait par les provins, 
c’eft -  à - dire , en couchant le fep entier 
dans une folTe qu’on fait au pied ; puis on 
en choifit les farmens les plus beaux qu’on 
épluche bien. On les place tout de fuite 
le long du bord de la fofïè qui s’aligne 
aux autres feps. Cela fait, & tous ces far- 
mens étant bien couchés, on les couvre 
de terre, 6c on biffe pafîèr l’extrémité 
environ à lix ou huit pouces de haut. C ’efî 
par les bourgeons qui y font, qu’on voit 
le bon ou mauvais fuccês de fon travail. 
On peut provîgner  ̂la vigne depuis la S. 
Martin julqu’au mois de mai.

Soit que la vigne foie plantée de crof- 
ïettes ou autrement.> on ne lui biffe point
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manquer de façons ordinaires. On com
mence d’abord par la tailler. Rien n’efi 
plus nécefiàire &  utile à la vigne que la 
taille j fans elle , le fruit que cette plante 
produi-roit n’auroit pas la groffeur ni la 
qualité de celui dont la taille auroit été 
faite Gomme il faut. Voici ce qu’on peut 
obferver fur la taille de la vigne.

Il faut d’abord en examiner le plus ou 
moins de force, afin de la tailler plus ou 
moins court. On doit .charger les feps qui 
ont beaucoup do gros bois, c’efl-à-dire , 
leur laífler deux corfons, ou recours , eu 
vietes, comme on dit en certains pays. II 
faut _gup cette charge ne caufe point de. 
confufion ; & comme il faut que les feps 
vigoureux (oient taillés de cette maniere , 
aufli doit-on laifier moins de courfons aux' 
feps qui ont moins de force.

Quand on taille la vigne, il ne faut af- 
feoir fa taille que fur les beaux farmens 
qu’elle a pou (Tés; le teros de faire ce. tra
vail efi le mois de février , ou plus tôt mê
m e, fi le tems le permet. La vigne doit 
être taillée quinze jours avant qu’elle com
mence â pouffer.

Sous le mot de vigne f on entend ici 
celle qu’on cultive dans les jardins, ainfi 
que celles qu’on plante dans la campagne. 
Les premieres principalement, quand elles* 
font expofées au midi, veulent être tail
lées au plus tôt. Il y a des vignerons qui 
commencent à tailler leurs vignes avant 
la fin de Thiver. Ils biffent pour cela tout 
de leur longueur les farmens fur lefquels 
ils veulent affeoir leur tadle , fauf après 
l’hiver à les couper convenablement \ cette 
méthode avance leur travail.

Il faut, quand on taille la vigne, biffer 
environ deux doigts de bois au-deffus du 
dernier bourgeon , & faire enforte que 
l’entaille foit du côté oppofé à ce bour
geon , de crainte que les larmes qui for- 
tent par cette plaie ne la noient. On doit 
retrancher toutes les menues branches qui 
croiffent fur un feu ; elles n’y font qu’ap
porter de la confimon.

On doit, en taillant fa vigne , ôter du 
pied des feps les bois qui lui font inutiles, 
de que la pareffe du vigneren y auroit 

; laifiès l’année .précédente ? dans le tems de 
r réhourgeonnemeut, Lorfque le tremed’une
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vigne eft bien nettoyé, il eft plus rifé â 
tailler que quand il ne I’eft pas* Dans la 
plus grande partie de la Bourgogne, on 
met en perches les vignes quand elles ont 
quatre ans, qui eft ordinairement le tems 
qu’elles commencent à donner du fruit en 
abondance*

Lorfque la vigne ne fait que commen
cer â pouftèr , &  qu’elle vient è geler en 
bourre , on peut efpérer qu’elle pourra 
produire huit ou dix jours apres (fi l’air 
s’échauffe ) quelques arriéré - bourgeons, 
dans chacun defquels il y aura un ou deux 
raifins* c’eft pourquoi on fe donnera bien 
de garde de couper d’abord le bois de cette 
vigne gelée , ni d’y donner aucun labour* 
Il n’y faudra toucher que lorfque le tems 
fera adouci.

Mais quahd la vigne -a été to u t- â -  
fait gelée , & qu’il n’y a plus d’efpérance 
qu’elle donne d’arriere-bourgeons, il faut 
couper tout le bois ancien &  nouveau, 
& ne laiffer feulement que les louches. 
Cette opération renouvelle entièrement 
une vigne ; fi cependant la gelée vient fort 
tard , c’eft-à-dire, depuis la fin de mai 
jufqu’au 1 5 de juin, on ne coupera aucun 
bois, parce que la faifon étant pour lors 
avancée , la vigne ne manque pas de re- 
pouffer quantité de nouveaux bourgeons, 
qui cependant ne donnent que du bois 
pour cette année.

La vigne étant taillée & échaladée, on 
foRge à lui donner les labours qui lui con* 
viennent, plus dans les terres fortes que 
dans les terres légères, & félon l’ufagedu 
pays. Le premier labour dans les terres 
fortes fe donne depuis la mi -  mars juf- 
qu’à la mi-avril, lorfque la terre permet 
de le faire ; &  dans les terres pierreufes & 
légères, on donne ce premier labour quinze 
jours plus tard.

Le fécond labour, qu’on appelle Biner  ̂
doit fe donner par un beau tems , s’il eft 
poiïïble, &  avant que la vigne foit en 
îleur, ou l’on attendra qu’elle foit tout-à- ; 
fait dehors. Le troifieme labour, qu’on ap
pelle rebiner ou tiercer9 ne fe doit donner 
ique lorfque le verjus eft tout formé, & 
des plus gros. Dans les vîmes auxquelles 
on donne quatre labours, il faut commencer 
plus tôt qu’on n’a dit à donne*lé premier,
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& fuivre après, félon que la terre l’exi
gera, & que les mauvaifes herbes pouf
feront.

II y a des pays où l’on n’échaîade les 
vignes qu’après le premier labour ; d’au
tres où cela fe fait incontinent après la 
taille ; puis on briffe le farment, c’eft-à- 
dire, on attache le farment à l’échalas en 
le courbant.

II ne fiiffic pas de donner à la vigne tout 
le travail dont on vient de parler , il faut 
encore l’ébourgeonner, l’accolerl'amen* 
der , & la rueller. Quand on fera l’ébour* 
geonnement, il faut abattre en pied tous 
les nouveaux bois qu’on juge pouvoir être 
préjudiciables au fep. Si le fep eft jeune, 
& qu’il ait pouflè fort peu fur la tête, on 
a lieu d’efpérer que l’année fuivante il y  
aura de gros bois ; c’eft pourquoi il faut 
abattre toute la nouvelle production, Si le 
fep eft vieux, il faut ôter tous les jets qui 
y font, ¿la réferve de la plus belle branche 
qu’on laiffera*

En Bourgogne, où les’ vignes font en 
perches, onlesébourgeonne jufqu’au coudé 
du fep , c*eft-à-dire , jnfqu’â l’endroit où 
naît le bois qui produit le fruit. II ne faut 
pas manquer à la fin de juin d’accoler les 
farmens que la vigne a poufïés ; fit on ne 
les accoloit pas , le moindre vent qui dans 
fa fuite viendroitâ fouffler, les ferait pref- 
que tous cafter, outre que cela cauferoie 
de la confufion dans la vigne, & empëche- 
roit de la'labourer.

Quand la vigne eft accolée , cm en coupe 
l’extrémité des farmens a la hauteur de 
Péchalas. Ce travail eft très-utile, puifqu’il 
empêche que la feve ne fe confomme en 
pure perte.

Outre [tous les travaux dont on vient 
de parler, & qu’on doit donner à la vigner 
il eft bon encore de l’amender, pour la 
frire pouffer avec vigueur ; on l’amende 
avec du fumier. Un autre expédient qui 
n’cft pas moins utile , eft de terrer la 
vigne. Voyez TERRER,

C’eft ordinairement depuis le moiV’de 
novembre jufqu’en février, que ce travail 
fe fa it, tant que le tems permet qu’on 
puifle entrer dans les vîmes, La nouvelle 
terre mife au pied des fêps les fait pouf
fer avec vigueur} â ç%ufe que le génie de la



vigne étant toujours de prendre racine du 
côté de la fuperficie de la terre, il arrive 
qu’à mefure qu’elle en prend, la terre de
vient rare déiîüs , fie s’épuife des fels qui 
doivent former fon fuc nourricier. On 
connoît qu’une vigne a befoin d’être ter-» 
rée fie fumée , quand elle commence à 
jaunir, & qu’elle ne donne que1 de chétives 
productions.

Ce n’eft pas tout, il faut avoir foin de 
provigner la P igné, c’eft-à-dire , de la re- 
nouveller de tems en tems par de nou
veaux provins, quand on y voit des places 
vuides. On fait qu’on nomme provins une 
branche de vigne qu’on couche & qu’on 
couvre de terre, ann qu’elle prenne ra
cine , fir donne de nouvelles fouches.

Pour réuflir à provigner la vigne } deux 
chefes font efTenrielIes : premièrement la 
bonne efpece de raifin & le beau bois ; 
fans quoi il vaut autant laiffer les places 
vuides, que fe fervir pour les remplir, d’un 
fep qui n’auroit pas ces deux avantages, ou 
qui manqueroit de l’un ou de l’autre.

Après le choix d’un fep tel qu’il eft à 
fouhaiter, on l’épluche de toutes les bran
ches ehifonnes qui ont pu y croître , fit des 
vrilles qui y viennent ordinairement ; puis 
faifant une foiTe en quarré, à commencer 
tout près le fep qu’on veut provigner, 
plus ou moins longue, félon que le per
mettent les branches de la vigne , ou fé
lon qu’on veut que cette folle s’étende, 
eu égard toujours à la longueur des bran
ches & à la largeur du vuide qui eft à 
remplir. Cette foffe étant creufée d’un 
pïed & demi environ dans terre, on ébranle 
tout doucement le fep en le mettant! du 
côté de ]a foffe, où il faut qu’il foit cou
ché avec les branches : cela fe fait après 
plufieurs légères fecoulfes, fans endomma
ger les racines , non pas cependant fans 
quelque torture de la part du fep, qu’on 
courbe malgré lui.

Quand cette branche eft couchée où on 
veut qu’elle foit, fi c’efl: une vigne moyen
ne ̂  on range dans cette folie tellement les 
branches de ce fep, qu’elles regardent tou
jours a droite ligne les feps qui font au-deflous 
ficau-deflùs d elles ; puis étant placées ain.fi, 
foit en les ayant courbées pour les forcer de 
venir où on les defire, foit en les ayant
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mifes comme d'elles-mêmes, on remplit 
le trou où elles font, delà fitperficede la 
terre. Cela fait, on taille l’extrémité des 
branches à deux yeux au-deffus de la 
terre, puis on les lailfe là jufqu’à ce qu’ils 
pouffent. Tel ouvrage n’eft pas celui d’un 
apprentif vigneron, puifque même les plus 
habiles tombent quelquefois dans l’incon
vénient de perdre entièrement leur fep, de 
quelque précaution qu’ils aient ufé en fai
sant cette opération.

Dans les terres fortes, terres légères ou 
pierreufes, les provins s’y peuvent faire 
depuis le mois de novembre jufqu’au mois 
d’avril. Dans les terres humides, ils réuf* 
fiffent mieux, lorfqu’on ne les fait qu’au 
commencement du printems jufqu’à la fin 
d’avril.

Si c’eft dans un jardin qu’on plante la 
vigne, on n’y met guère que des raifins 
choifis fit rares , comme les mufeats, les 
chaffelas, fit autres; quand on peut en avok 
de beaux, bons fit hâtifs, il faut planter au 
midi quelques marcottes contre le mur, 
entre quelques arbres fruitiers en manière 
d’efpalier , les tailler fit cultiver.

Il convient d’obferver, pour avoir de bons 
mufeats, qu’il ne faut pas les fumer, vu 
que l’engrais donne trop de vigueur à la 
vigne , &  qu’elle produiroit le raifin plus 
verd fit moins hâtif. On obferve auifi de 
mettre plutôt en mur expofé au levant 
qu’au couchant, les vignes, qui viennent 
des pays étrangers, fit dont les fruits ont 
peine a mûrir en France, parce qu’ils font 
meilleurs, fit qu’ils mûriffent plus tôt que 
lorfqu’ils font au midi. Pour la taille de 
ces vignes, on la fait après la S. Mar
tin , aufll-tôt que le fruit efi cueilli.

Si l’on efi curieux de raifins qui foient 
rares , on peut greffer la vigne en fente : 
ce qui fe fait comme aux arbres, excepté 
qu’il faut mette la greffe dans la terre, 
chercher le bel endroit du pied de la 
vigne, & le couper trois ou quatre pou
ces au-deffous de la fuperfice de là terre, 
afin que , fe collant à fon pied, elle prenne 
en même tems racine du collet. Enfin, 
pour avoir d’excellens raifins , il faut; les 
greffer fur mufeats, dont la feve efl plus 
douce fit plus relevée. Le bon tems de 
greffer la vigne > eft lorfqu’elle eft en
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feve, Si le pied de la vigne efl gros, on 
peut y mettre deux greffes bord à bord ; 
&  quand le pied eft jeune , moelleux, & 
un peu plus gros que la greffe, on la met 
dans le milieu de la vigne.

Ces généralités peuvent fuffire ; on trou
vera les détails dans un traité de la culture 
de la vigne , publié dernièrement à Paris 
en deux volumes î/i-12 ; mais il faut remar
quer que cette culture n’eft pas la même 
dans les diverfes provinces de ce royaume ; 
& .comme elle eft abandonnée à des vigne
rons ignorans, qui fuivent de pere en fils 
une routine aveugle, on juge aifément 
qujelle eft fufceptible de beaucoup d’amé
lioration. ( D. J. )

A. N. Des racines de la vigne. La ra
cine eft ordinairement proportionnée à 
î’étendue de la plante ou de l’arbre; c’eft 
la partie inférieure qui la tient fixée en 
terre. Les racines de la vigne ne font pas 
pivotantes, mais latérales & chevelues ; 
elles fortent des nœuds ou plutôt de l’en- 
droit de l’infertion fupérieure du bourgeon 
de la tige qui eft enterrée. Une cuticule 
ou furpeau & une peau les recouvrent : le 
tout forme une écorce brune. On trouve 
fous cette peau un muqueux gluant & li- 
monneux, qui revêt les parois du parenchy
me. Le parenchyme eft un tiffu cellulaire 
oufubftancepulpeufe, contenant un fluide, 
&  ce fluide eft la feve. La cuticule & la 
peau formant l’écorce , recouvrent la par
tie Ügneufe, & la partie ligneufe enve
loppe la moelle, qui eft le centre de la ra
cine, La moelle eft preiqu’imperceptible 
dans les racines chevelues, La racine de la 
vigne eft creufée par le bout, percée d’une 
infinité de petits trous ou pores difpôfés 
comme ceux d’une grille d’arrofoir ; ces 
pores font plus nombreux que ceux de la 
partie ligneufe ; les premiers prennent kur 
direction de long en large, & ceux du corps 
ligneux ne s’étendent qu’en long, La racine, 
de même que toutes les autres parties de 
la vigne > eft un compofé de vaiftèaux lym
phatiques , de trachées, & d’un tiffu cellu
laire.

Ufages. Les racines de la vigne ont peu 
de volume, fi l’on confédéré l’étendue du 
fep , & fur-tout celle du farment qui s’em
porte } parce que cçtte plante pompe plus
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de fues nourriciers par fes feuilles que par 
fes racines. Cependant celles qui exiftent, 
font deftinées à pomper une partie des fucs 
néceilaires à leur accroiffement & à celui 
de toute la vigne , par la force de fuccion 

1 dunt elles font douées. C’eft dans ces pre
miers tuyaux capillaires que la feve, fans 
goûtpar elle-même , commence à contrac
ter celui qui eft particulier à chaque ef- 

1 pece de raiiin, parce qu’elle trouve dans 
les premiers pores des racines, une efpece 
de levain qui fermente avec elle, l’épurfr 
& la rend propre à fe porter facilement 
dans toutes les parties de la vigne $ ce 
levain a du rapport au fuc gaftrique placé 
dans l’œfophage de tout animal. On peut 
comparer les préparations que fubit la feve 
dans les racines, à celle que le chyle reçoit 
dans l’eftomac & dans les inteftins grêles ; 
& cette feve parcourant les canaux du fep, 
du farment & des feuilles, remplit les 

| mêmes fondions que le fang dans les veines 
j des animaux.
[ Les fucs, après ces différentes prépara- 
' rions, augmentent la cuticule, la peau ou 

écorce, Là ils trouvent de nouvelles filiè
res qui les perfectionnent ; ils s’y rafîem- 
blent ôc la diftendent fuccefîivement ; ces 
mêmes fucs déjà mieux élaborés paffènd 
dans la partie qui doit devenir ligneufe ; 
ils s’y coagulent & prennent la forme &  la 
confiftance ligneufe : le furplus des fucs y 
pourriroit bientôt, s’il n’étoit repouffé par 
les nouveaux fucs qui y abordent conti
nuellement, & qui les contraignent à re
tourner dans le parenchyme de l’écorce, ou 
ils fe joignentrde nouveau aux fucs qui y font 
déjà, & qui par un mouvement continuel 
font portés jufqu’aux dernières extrémités 
du fep. Les roures fuivies par la feve , fonc 
les mêmes dans toute la plante.

On doit conclure de ce que nous venons 
de dire, que les fucs de la terre , changés 
en feve dans les racines, font les premiers 
alimens [de la vigne ,■ que les racines font 

; les fondions de la bouche,de Ikefophage, 
j ôc même de l’eftomac. _ . ■
; Quoique nous ayons dit que la feve n’a- 

voit aucun go ht par elle-même, il faut ce-, 
pendant convenir que certains vins ont mv 
goût de terroit mais, ce fait ne détruit pas 
la généralité du principe, CyçLï par accident.-



qu’elle l’a con trat ;il en eft aînfi de celui 
qu’elle acquiert par la multiplicité des en
grais ; détruiiez la caufe , l’effet ceffera ; le 
gqût & l’aétion de la feve ne font pas plus dé
terminés l’un que l’autre ; c’eft le levain au
quel elle eft unie dans la racine de la plante , 
qui le lui fait contra&er, Si l’on mâche une 
graine de choux ou de moutarde, on fen
dra auffz-tôt fon acrimonie: fi on feme ce 
grain , la feve de toute la plante aura le 
même goût. Il en eft de même de la vigne 
&  de toutes les plantes en général*

D u fep P du jiarment ou brancha de la 
vigne. Le fep eft un prolongement de toutes 
les parties de la racine J fon bois eft peu 
compaâ & très-fponghüx quand il eft verd • 
il eft dur quand il eft fec, 6c fes pores fer
rés. On diftingue fur le fep plufieurs enve
loppes dçfféchées , ou écorces détachées 
par parcelles. La vigne a cela de commun 
avec certains arbres & arbuftes, comme le 
myrte, la quinte-feuille en arbre, 6c prefque 
toutes les plantes farmenteufes, telles que 
les clémalites, 6te. J’ai compté jufqu’â cinq 
&  fix parcelles d’écorces fur un même fep. On 
trouve une nouvelle écorce fous les débris 
des anciennes, 6c cette écorce fe renou
velle chaque année. On diftingue dans toure 
fà longueur & fes contours, la direction 
des fibres longitudinales de la partie Iigneufe 
qu’elle recouvre. Si on coupe tranverfale- 
ment ce corps ligneux , la moelle paroît 
dans le centre ; 6c de cette moelle ou point 
central, les parties fibreufes s’élancent juf- 
qu’à la circonférence, en décrivant une li- 
¡*ne prefque droite, elles s’implantent dans 
1 écorce, ou elles impriment à leur extré
mité leur partie Taillante , qui paroît très- 
vifiblement dans le bois de la fécondé an
née. Les interftices qui reftent entre ces 
lignes, font parfemées de pores aftez volu
mineux pour être apperçus en grande partie 
dans le bois frais, fans le fecours de la loupe 
ou du microfcope ; ôc la partie qui renferme 
ces pores eft plus rouge que celle des fibres. 
Qn ne diftingue point dans le fep les cou
ches concentriques qui , dans les autres 
arbres, indiquent le nombre d'années de 
leur accroiflement, on n’y . rencontre point 
d'aubier ( a ) 3 6c le fep tranfpire peu ou

Or ) h’au b i et efl: un bois imparfait qui. fè trouve 
fuirons l’écorce Sc à l'extrémité déjà partie ligneùfe.
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plutôt point du tout.

L ’écorce du farment eft une continuation 
de celle du fep 6c de la racine : elle eft lifte, 
quoiqu’on y apperçoive de petites proémi
nences formées par les fibres ligneufes 6c 
longitudinales dont nous venons de parler ; 
elles y font plus fenfibles en automne, 6c 
fur-tout en hiver. La partie Iigneufe eft 
mince , 6c elle conferve la même direftion 
dans fes fibres que celles du fep & des ra
cines. Il faut obferver que la moelle occupe 
la majeure partie du farinent. Les yeux ou 
bourgeons font alternativement placés fut 
le nouveau bois ; ils naiflent dans l’endroit 
où il fe forme une efpece de nœud, 6c le 
raifin eft toujours du côté oppofé à celui 
de la feuille. La vigne différé des autres 
arbres, en ce qu’elle ne donne fon fruit que 
fur le bois nouveau , fort 6c vigoureux, ,6c 
encore c’eft feulement dans les bourgeons 
inférieurs du farment, entre le troifieme 
6c le cinquième, fl on a laiffé un chargeon 
un peu long, comme dans les vignes mi
toyennes.

Ufages, L ’écorce fert au farment, aux 
mêmes ufages que l’épiderme qui recouvre 
le corps de l’homme ; la partie Iigneufe eft 
comparée avec raifon à la partie offeufe. 
Le bois, de même que les os , forment 
dans l’un 6c dans l’autre toute la charpente 
de la machine ; il donne paffage par fes 
trachées &  fes tuyaux droits à la feve, 6c 
ils rerapliflent les fon&ions des veines , en 
portant* la nourriture à toute la plante.

De la moelle. La moelle ou axe du corps 
ligneux exifte dans le farment, dans le fep 
6c la racine ; elle eft très-abondante , três- 
volumineufe dans le farment, plus reflerrée 
dans le fep, 6c à peine vifible dans les ra
cines chevelues de la vigne ; cependant 
elle y exifte. La partie Iigneufe la recou-* 
vre , 6c lui fert d’enveloppe. Elle eft com
parée de vaifleaux plus larges , moins ferrés 
que ceux de l’éeorce ou du bois ; ils fe 
deftechent en partie à mefure que la plante 
vieillit, &  que le bois acquiert de la con* 
fiftance.

Ufages, La moelle a toujours une éten-* 
due plus confidérable dans les parties dont

I l  ne  dem ande  , p o u r  ê tr e  v é r ita b le m e n t b o is , q u e 'd ï  
recev o ir  de n o u v e lle s  couches q u i fe d u rc ifre n t p a r 
la fucce-ffion d u  te n u .

l’acproiftemenC
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l ’accroifthment eft rapidç • cteft pcu/quoï 
celle du farinent eft plus volumineufe que 
celle du fep. Les vaiffeaux de la moelle 
érant plus diftendus que ceux du bois & 
de l’écorce , ¿lèvent la feve avec plus' de 
rapidité &  en plus grande quantité , afin dè 
fournir des fucs néceifaires à I’accroiflémertf 
du farment ; ainfi , quand le bois en eft for- 

“iné , les tuyaux moelleux fe reiferreïït, 
parce que le bois n’exige pas alors autant 
de nourriture, On pou troit établir pour règle 
générale fur la tranfpiratiori , qife!!e‘ eft 
plus forte dans les plantes dont la nioëlte 
occupe un plus grand volume ■ la vignè'  ̂
le fureau , le tournefol , en font la 
preuve*

A. N. De Votif ou boutgèOTi de la vti 
gne. L’œil ou bourgeon eft uriô COntïh'ftà“ 
tion de l’écorce , du corps ligneutf'fit de laf 
moelle. Il eft enveloppé pendant l’hiver pât' 
trois ou quatre folioles coriaces’, ou proton- - 
gement de fécorcé, Ces folioles' mèftfb'ra* 
neufes font de la couleur du fafrrtfenr, d£ 
un peu vertes en-dedans ; elîeàTecoUvrenf 
le bourgeon en maniéré de toitï Sous cèrtè 
première enveloppe il en exîftè une fécon
de , formée par une efpece de matière co-̂  
tonneufe & rouife, crés-épaiife dans la partie’ 
fupérieure du bourgeon, & qui le revêt’ 
jufqu’à fon infertion au far nient. Ceittre ef
pece d’enveloppe feuillée , improprertléntf: 
dite calice du bourgeon , s’oüvre quand 
la chaleur du printems fé fait’ fentir, fîS 
tombe quand le bourgeon commence’ à 
pouffer , c’efl-à^dire, a1 excéder la lon
gueur de ces membranes. Le bourgeon qui’ 
doit e'clorre l’année fuîvante , e ff toujours* 
placé à la bafe' d’une feuille.

Si le bourgeon eft'pointu dans fort̂ prê  
mier épanouiirerriéneyii ne produirà qüë'dü" 
bois & des feuilles ; s’il a une forme, pèëf̂ ti'âr1 
quarrée ou reflêrnblartte à déux'00‘joints 
enfemble , ce fera un' bourgeon à fruit.'Le 
bouton de la fleur parole même1 avant' quê
tes feuilles aient pristeür'diteiftiort', ^av'ânïî* 
qu’elles fe foient(développéëS; On peut dire* 
que c’eft à peii;près'ia*pfétrtiëre' paftiéréêf-; 
lement dHfitfâé-dans le' bourgeon* qh i  ̂ Ouf- 
fe ; dl1te^envîrortrté’de tôuéecpaft^pdif d'èiih: 
foltolevduvctées' qnr 'në fontp® erteôïeteé-- 
pteÿéef. ’ '

Ufâges: Le-bem rgeofreff 1 e-r üdim eut ‘dùl 
Tome X X X V .
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bo’s nouveau, dès feuilles, dés’vnltei'j'd«1 
fleurs & dev fruits*; il compféhd'tOuteÿleS 
parties d’iine nouvelle plafitef:. tfd ¿fUbefr 
confirmé par là niéthodë dë'gseiïef én 
ton. Gteft fur lui’ S:- fut fa1 cf baffiFecfite 1 évi-r1 
igneron’fliefes plus dbhces efpêFahëëf?, : fijf-' 
tout* quâhdiî eft placé-für un"
St vlj^üréux.

L’ed véîoppëquf îë ' reToùVVê'Ad ’extétiëi'^
Ifit - le’rëhferïfîé cofnrné dàfiif tfftteteôd^ê’jdé 
ì gitanti fidala rigueur d tïfrdM perì danfFlii^ 
Îvêfî Létîi atieré cefton n eufe qul éft efï-dè̂ ." 
ifôiVpttedmrlé marrie ̂ effet, mairelfë réVë  ̂
tentoFé lë:bteut è̂oïTdan£vfiüri pYeÎïtiéf épâ̂ -î 
!nouifîëmfentifqu‘àr cé  qü é' 1 ës fe>JtIfè¥- fé  
ifôiëht dévêropbéèsV C’C qui ' emjtecliè la fit- 
icKeute impréfÏÏÔff dés* rbfées froides, déf 
; gelées b! ah ch ës,* pëïîdânète tëfnîlftfè lëfeotiiï'
1 gëori acqüiërHaftcfrFé hét^Taîfb kiéfépàflVi5 
jde lëuf fecdufsi .
j DeTfeuilles tÿ'de leUfpdtiblH Ea^qriéhé 
|oü-pétiôle:qui fupportjélâï fêUilîés-; eft iuf 
î prcdôhgêmëu t dé rnêm éttàtiïfé qfl p 1 ë£pâ f*
|tiés-’du fafmèht. Lte^àhfion’ oif-éj^ffétuf^
: fêméh^ dé "fon exfrêml têE fdrm é '  1 féfulÎé  ̂- 

les fibres dii1 corps'lignéht cônïîWerite 
: les fibre  ̂ ou les nèrvtfreï‘ faillàhfëf répaff  ̂
dues1, dans toute l’étèndUê de: la ’fuf fachiri-' 
féneüre dès feuilles. Les interfticëï'dë ce's' 
■ nervures font remplies par un tiiTuteeThikife1 
;o u pafetfchÿiri ë y  qui éft; d e; m é méte Sture 
J que' celui ’du farmént:, - & qui'? cóhtlèìn ’̂dê  
rvêficülés pleines d’aîf, & des vaifleaUx ab2 
forbans.
: La feu ilio eft re cou vèrte’ à ■ l’extéfi eür 'pai? 
¡un épiderme* mince, trarfpafëht; fit fà'hy 
¡couteùr’; là partie- iïipérieüre eftliffë 
die , d’ufrverd plus •’foncé qlié' l’ëxtêrieufe^; 
;fic cellé*‘ci\efrpercée d’unê̂ ih fim'téffe péfitÿ 
trôùsV On troUVé' oVdifiairërrieht'’ fur '̂cêtW 
pâftîé inférieur è ’ unèTóbiìlHée- cotéêfnèiile  ̂
blànéhâtrè', plus ou mdinëypdrftéf,
ItefpeCe1 de - raifiri '* elle; eft * rôu^eâtré^dâitë 
îla'feuille dit raîfirt ‘ dèr tinfè ou*; tïrrèbK l„af 
couleur dé la fëüiIlë:èft^’üêteiitelfcnéHÿhi^ 
vefd-qifoft dëcbiVVré fous ’ l’ëjihd là
feuille eft placée alcernataéënf^éfùïdeLâr- 
rUên t 1, 6ê d’un côté ‘ o^J’dfé * - Oïf * pë u  ̂di re 
qUë1 lâ'feüill'é eft'uttetefgé£aé^after.

Ûfnges} Ltefalëfde^féÎiin'e^^dé'fa f îg tè  
eftftrès-éfehdü: Ôë-: tféïteiféfiHëfÎ ëll&’toftd 
fé ^ â iî î^ Q ém  âVSf^Iëü s

ï i i
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elles crodfènt avec promptitude , & devien
nent par cette radon (dus iuiceptibles de 
faciliter les fortes poufïees du ferment, Leur 
partie liiîo & polie garantit 1 inferieure , & 
fes vaîffeaux abforbans font deftinés à pom
per 1*humidité de l’air. Les feuilles font 
pendant le jour la fonction d organes excré
toires , en déchargeant par la rranfpiration 
îa vigne, d’un lue trop abondant ou inutile. 
Ces mèn es feuilles font pendant la nuit des 
racines aériennes qui, par les petites bou
ches de leur furface inférieure , pompent 
l’air y l’humidité & les fucs répandus dans 
l’athmofphere ; elles introduifenr par ce 
moyen Pair dans toutes les parties de la plan
te , & il agit fur la feve à peu près de la 
meme maniéré que l’air que nous refpiroi^ 
agit fur la malle de notre fan g. Cet air , 
cette humidité , & les fucs fuperflus dont la 
vigne ne s’eft pas débarra fit e par la tranfpi- 
ration pendant le jour , defeendent vers les 
racines pendant la nuit , & font reportés 
pendant le jour aux farmens, aux vrilles , 
aux feuilles, aux fleurs & aux fruits. Les 
feuilles font les vrais poumons de la vigne; 
&  cela eft fl vrai, que fl un coup de foleil 
trop ardent les defleche, ou li on en dépouille 
Le fep , le raifin fe fane, le fep eft languif- 
fant pendant le refte de l’année , s’il ne périt 
pas entièrement*

On peut réduire Tufage des feuilles à qua
tre objets principaux ; i°. à fervîr à la coc- 
tion & digeftion des fucs ; 2®. à la tranfpi- 
rarion des fucs fuperflus ; 30. à rinfpiration 
& à la nourriture qu’elles procurent à la 
vigne par cette voie ; 40. à conferver le 
bourgeon pour l'année fuivante. Cela efl fl 
vrai, que fl on coupe dans le printems la 
feuille qui le garantit, & quand elle com
mence à pouffer , le bourgeon qu’elle dé
fend devient infru&ueux. On peut encore 
s’aflùrer de ce fait par une fécondé expé
rience. Si on enleve toutes les feuilles d’un 
/arment avant qu’il ait pouffe fa fleur , ce 
farment ne portera aucun fruit, tandis que 
les autres farmens du même fep en produi
ront abondamment.

JD es vrilles y tenons ou mains de la 
vigne. Les vrilles forment avec la tige des 
angles droits , & font oppofées aux feuilles. 
Ce font des productions filamenteufes, com
poses des mêmes vaifïeaux que ceux du far-
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ment, ayant la faculté particulière de fe rou- " 
1er en ipîrale , & de s’attacher aux corps, 
étrangers qui les environnent.1

Seroîent-elles un prolongement des grap
pes avortées ? On feroit tenté de le croire, 
puifqu’on trouve fouveiit à leur extrémité 
deux ou trois boutons à fleurs qui fè chan
gent en grains deiraifîn après la floraifonr 
& mûriffent comice les autres : cependant- 
il faut convenir qu’ils épanouiffent rare
ment. On peut encore ajouter à cette re-... 
marque, que les vrilles font toujours op
pofées aux feuilles, & par conféqnenr à.la. 
place qu’occuperoit la grappe de raifin*

Ufages. Le fep ponffe promptement des 
farmens très-longs, chargés de ièuüles & de 
raiflns ; ce bois encore tendre ,peu ligneux , 
fuccomberoic, fort par Ion propre poids, 
ioit par la violence des vents, fi la nature  ̂
toujours attentive a conserver fes produc
tions , n’avoit donné à l| vigne des vrilles 
ou des mains pour la foutenir  ̂ c’eft anffl 
ce qui a fait dire à Grew que tafom pour 
la confervation d’une vigne, efl partagé 
entre le vigneron & la nature. Le vigneron 
met en fureté les plus greffes branches par
les ügamens avec Iefqueïs il fes affujettit 
t§t la nature affure les plus petites & les plus 
foibles par les mains qu’elle leur fait pouf
fer , & par le fecoursdefquelles ils. s’atta-̂  
chent à tout ce qu’ils rencontrent.

Cet article nouveau ejî de M. Vahbé'
1 Rosier, auteur du Journal dephyfiqjue..

A. N* Des fleurs & du fruit de la vigne.. 
La fleur de la vigne efl, foutenue par un 
péduncule ou queue, fe divifant en plu- 
heurs parties , & formant ce qu’on nomme 
!a grappe ; elle fort toujours du coté oppofé 
aux feuilles à la place des vrilles. C ’eft 
un prolongement de toutes les parties du 
forment.

On diflingue fous la fleur un très-petit 
calice verd , divilé en cinq parties,; c’eft un 
épanouiifement de l’extrémité du pédun
cule. Ce calice tombe quand la fleur efl: 
fanée ; on apperçoit au-deflus de ce calice 
une corolle ou plutôt cinq pétales oufeuiî^

: les de la fleur , compofées d’un grand nom
bre devaiffèaux , & par un tifïu cellulaire 
recouverts d’un 'épiderme trafnparent qui. 
tranfrriet la couleur blanchâtre du paren- 

, chyme. Ces cinq pétales font difpofés ea
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cote, & rapprochas par leur fommet. Du 
milieu de ces pétales s’élèvent cinq petits 
filets portant dans leur extrémité fupé- 
rieure ou anthère, la pouffiere fécondanre, 
vulgairement appellée étamine* C’eft la par
tie fexuelle mâle ; le piftiî ou partie fexuelle 
femelle occupe le centre de la fleur, & le 
ftigmate ou la portion fupérieure eft percé 
d’une infinité de petits trous.

Le piflil fe change en une baie ronde qui 
eft le grain t & imprime à fa partie fupé
rieure un petit point déflgnant la place de 
fon infertion. Cette baie eft recouverte par 
une peau membraneufe , contenant la pul
pe , les parties. fibreufes & les pépins ou 
graines du raifin.

On doit dîftinguerdans le grain du raiiin 
deux fubiîances très - oppofées, favoir, la 
pulpe & la réfine colorante qui fe mani- 
feiîe â fa maturité , 6c qui adhéré i  la peau 
membraneufe. La pulpe forme le fuc du rai- 
fin , & cette pulpe n’eft point colorée. La 
couleur que l’on voicv extérieurement au 
radin, eft due â la réfine adhérente inté
rieurement à îa pellicule. Le raifin eft noir, 
blanc ou rouge, fui van t la couleur de cette 
réfine. Cette réfine conferve, malgré la 
maturité du fruit, une efpece d’âcrecé qui 
engage à rejeter ces pellicules lorfqu’on a 
mangé Je raifin.

Les grains ou pépins feraient au nombre 
de quatre ou de cinq, s’il n’en avortoit 
communément deux ou trois.

Ufages. Le calice renferme les organes 
de la fructification avant l’épanouiftèment 
de la fleur, de la même maniéré que les 
follicules membraneufes contenoient le 
bourgeon , les feuilles 6c le fruit ; & les pé
tales défendent les parties de la génération. 
L ’étamine ou pouîïiere fécondante eft la 
partie mâle de la génération ; elle s’échappe 
dans Pépanouiflement de la fleur par fa vertu 
électrique, & elle fe porte fur le ftigmate 
qui eft l’orifice de la partie femelle de la 
génération. Ce fommet eft criblé de petits 
trous par où cette pouîïiere fécondante s’in
troduit jufqu’à fa bafe , où elle rencontre 
le germe , autrement dît embryon, qu’elle 
féconde aufli-tôt ; de la naiffent les pépins 
renfermés dans le grain du raifin , deftinés 
à reproduire la vigne , fi Pinduftrie hu
maine n’avoit trouvé un expédient prompt
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aafis les troïTettes, les chevelus, & les pro
vins.

On/peut &c on doit appliquer à la vigne 
ce que Linné dit de la fructification des 
plantes en général. L ’aéte de leur fruéti- 
fication. eft le  même que celui de la gé
nération dans l’homme. La corolle eft le 
palais ou les noces fe célèbrent ; le calice 
eft le Ht conjugal ; les pétales font les nym
phes ; les filets des étamines font les vaifi- 
féaux fpermatïques ; leur fommet ou anthè
res font les tefticnles ; îa pouîïiere du fom
met ou étamine eft la liqueur féminale ; 
le ftigmate du piffil devient la vulve ; le 
ftyle eft le vagin ou îa trompe ; le germe eft 
l’ovaire, la graine & l’œuf, & le concours 
des mâles & des femelles eft néceiTaireà la 
fécondation.

Cet article nouveau efi de M . Vabhc 
Rosier.

À. N. De la. tranfpiration de la vigne, 
Cen’eft pasaffez d’avoir comparé le mé- 
chanîfme de la vigne a celui qui fe trouve 
dansPhomme, d’avoir démontré que fade 
de génération &  de nutrition eft le meme 
à peu de chofe près ; il faut encore faire 
voir en peu de mors, que les fécrétions 
s’exécutent d’une maniéré uniforme.

La vigne tranfpireau moins dix-fept fois 
plus que l’homme, &  fa rranfpiration eft 
toujours en rai fon de l’étendue de la fur- 
face de fes feuilles. Elle eft plus nécefïùire 
à la vigne qu’aux animaux, puifque c’eft 
la feule voie qu’elle ait pour fe débarraiîèr 
des fucs trop abondans & de leur réfidu, 
qui devient ou inutile ou nuifible à fon 
accroiftement & à fa confervation. Sans 
cette tranfpiration, les fucs croupiraient & 
donneraient la mort à la plante. Les ani
maux au contraire rendent par les excré-, 
mens, près de la moitié des alimens dont ils 
fe font nourris. La tranfpiration de la vigne 
s’exécute par les farmens, les feuilles , les 
fleurs & les fruits. Le froid & l’humidité 
la fùppriment, & la chaleur du jour l’aug-* 
mente : la tranfpiration de la nuit eft peu 
fenfible, comparée à celle du jour, II en eft 
de même de celle qui fe fait pendant les 
iours pluvieux , 6: qui devient plus forte 
le fécond & le troifieme jour après, fi îa 
chaleur fuccede. Cette tranfpiration eft dé
montrée par les expérience les mieux fui- 

I il ij
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%< l i l r ê l è ’ ÿ u i ^ t  & le i< ■2.$ août , je

33 Wp 'Tep ' * p s jgfüs ÿf^uLeuxrje '
;» Vquvnsj'è'^ot de cëfepiaçecun e patine
?ï.mîncë dë^Jo^t;, ^  îe .qmmtâi \kien 
n goûtes les joiJti}res .i e^forte’ quaucuhe

*» ‘Mëffê .5 tJpn par je moyen d un ?tpyau de je tte  rort 
n  ÿifojt /  cfuî " avoît ;rï.éuf pouces de lqn- 
n gùeiir, ,&f qui jto it fixe près de la plante, 
n ^bnimumquojt'librement .du dedans au 
a ^qfiqrs 'fous la platine de .ploihbïJéj j -  
n ;fnëntai âujfîi fur Ja platine", un .tuyau de 
n verre‘dé deux pouces "dé longueur &
« d’un pouce de diamètre; par ce puyau 
» j ’àr rofài ‘ la- plante f & eh fuite je fermai 
n l’ouverture avec un bouchon de liège ; 
n je bouchai d,e meme lë.troü au-bas dû pot.

ri La plus' g|aiidë tran^tfation deTe fep 
n endpqz'e|ieûpès de joitf \ onces
ri i|ëûx .cents juafan,te - quà'^'.gvàjbis'jïà 
>3 moyehné , de' "cinq onces""quàràrite-fix 
fi grains, ou neuf jiotfces & gepii cubiques.

fi Ta furface ^ s  jfpïiiîles fé t̂jouya 'de 
fi dix-huit â vingt pouces qùaffés- ï? ivi- 
f> fai\t donc c? T pouces cubiques par faire 
a "des feuilles i§icT, je trouvai pour la 
» liaupeur fbîide de l'eau que yjaniphpit 
fy la, vigne _ep douze heures de jour , ~  dp 
?j pouce.

fi I?aïre de la coupe trspfyerfale de la 
a tige étoitd’un quart de pouce; donc la 
» yîtefie de la feve dans la jtige , eiï à la 
?j vfteiie de ja feve à la furface des feuil- 
33 les, comme i$io multipliés par 4., c’eft- 
>? à-dire, comme 7280 font à i.La vîtefle 
n réelle du mouvement de là feve dans la 
33 tige , eft donc ou 38 fécondés de 
33 pouce environ. 33

On peut comparer avec vérité la tranf- 
jhration de la vigne & de toutes les plan
tes ép général, à celle des animaux ; le 
mouvement àc lavîreifedela feve, à celle 
du fan g dans fes différens couloirs ; cette 
çfanfpiration facilite l’afcenfion de la feve, 
&  une trop prompte & trop forte fup- 
hreffion de cette humeur produit fur les

G
dans Thp.m^1̂  ^Que cogcluçe de ce .que 
nc^syiFpns i^ dipe, 4m on qqefa marche 
^  jp niçpretqdTne,dqns JesJÆois pegnes, 
q ÿ ^ a t ^ ie r é  y M  Lhpgiogeoe , ,cme: les 

f e u ] e m e p t f e s a u . -  
qesi^qhfef^tiqps , qui

Jes réndeut dilfepnljlabfe y$- nous .ferons 
forcésfie, convenir que pfifi & meip.e agent 
qui des anime ¡fè des .ygÿgè- '

Cet article jp^uîieau ¿Jl dp Ml- l*abhé 
jCoiier.

 ̂ ' nte
ou

arbp£eaif ,^yrm t a Ja ^haqrn^qieia.feve, 
fes jeunes pouffes’,Xe/rfe.9̂ r^Qîls, fesifeuil- 
les & Ta cendre de fes jtfon .fruit
qpy .ÇQwt,Je |nqndP:<:opî’ph=TçMSiîè.nQm de 
rai fin y a des .piales .pĥ iTP̂ ÇeMdquÊS &

végétaux à peu près lç même ravage que ) ë r y o n e .

diététiques Xrqp ,éqçpdu5 j.pqur ne p̂ S en 
traiter dans qn.^rficle di&içâ:. V- B  AlSlN.

" Tes pleurs qu ja tfeye ¿e Ja vigne j.que 
l’on ppr^dp auprinfeqis, qil,regardéeqom- 
jme apéritiVe /ditirétique & propre .contre 
la gf.àyqjïç, étant .prife dnrérJèurfetnent par 
yqtréesi liqueur ^  hçgardée auiïï
cquime très-utile dans lès ^htaîm ies, les 
petits ulcérés ¿çs paupières fc la foibfefîè 
de la vue , fi l’on en hafline -fréqueiruiient 
les yeux ; Tune & l’autre de qes propriétés 
paroît avoir été accordée à cette liqueur 
aÇez gratuitement.

Les anciens médecins & .quelques mo- 
dernes"ont ordonné le fuc des feuilles ou 
celui des jeunes pouiTex de vigne, qui efl 
d’une faveur aigreîeite ailèz agréable, dans 
les dévoieu?gus ; c,e remedé ne saur pas 
mieux, peut-être trioin? que fes autres fucs 
acidulés végétaux, tels que .ceux 4c citron, 
d’épine-vinette, de.groJehle ,.&c. qui font 
quelquefois indiqués pans cette maladie.

C ’eft un rçtpede populaire ^  fort ufité 
que la Iefliye d,e cendres de farinent ou 
branches de vigne, contre l’cedeme , la leu- 
cophlegmatie, Thydropifïe ; niaisTes prin
cipes médicamenteux dont cette leffive eft 
chargée, font des êtres très- communs, & 
point du tout propres â la vigne.

C’çft ici un fel lixiviel purgatif & diu
rétique , comme ils le font xouh V-ôy. S EL 
l i x i v x ü . (é )  ‘ "

j V ig n e  b la n c h e . {Mat. ntftty Voyez
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VIGNE ;ï>e -J UpJÉE, {Bot. ) ¡ou douce- 

amere ce tfent ..deux noms vulgaires de 
refpece ,4e m̂o relie «appellée tpar Tîou.rne- 
fort, fo liu m  fcandens.. Voy• Q$.EL£E.
( dJ* f* :)

V ign e  s a u v a g e , (M otm -)U i$fyU  
veftns } feu labrufca, C. p. P. efppce de 
vigne ui croît fans culture au bord de? 
chemins, & proche tdes haies pfoji Jïjÿtfeft 
un fort petit rajifin qui, quand ÿl murix, 
devient noir ; mais il ne rmÛAit .gnere que 
dans les pays chauds- (D. /*)

V igne sauvage- {BQtan.,eçtQt) Voy- 
P A RE J RA-BKAV a .

V i g n e -v &EjRGJE , {Jardi) frypnipi qe 
nom lui vient de Virginie en Amérique : 
cet ce plante efi vivace, & de miifeplie, de 
plants enracinés, Elle approche .de la cqu- 
Ieyrée, elle a .comice elle des tenons pour 
s’attacher par-tout, &  fert 4 couvrir ,çfes 
murs &: dés berceaux de treillage. £2 fenUfe 
&  fa fleur font à peu -prés les mettes, & 
rougiifent fur ia fin 4 e l’automne ; i»p -re
marque .qu’elle ne porte point de fimk-

VIGNE {Fruit de f£). .Critique faer/e. 
Dans Mant, z6* 29, tu $
eft aufîî appelle Le fang de La vigne , Rcçl. 
39. 32. Deutéron, 32.^4, Pindare le nom
me d̂ Trb̂ i S'paVtî, la rofee de La vigne , & 
Philon , ufj.Tii'Ke a.y.̂ Qç, le fruit de la vigne» 
?> Jéfus - Chrifl (c’eft Clément d’Afexan- 
jj-drie qui parle, Pœd- fib. I I , p. a58.) 
« montre que ce fut du vin qu’il bénit, 
?> iorfqu’il dit à fes difciples., je ne boirai 
*> plus de ce fruit de vigne, c’étoit donc 
« du vin que le Seigneur buvoit ; foyez 
« perfuadé que Jéfus-Chrift a béni le vin 
m quand il dit : prenez, buvez ; ceci efl 
« mon fang , le fang du vin. L’Ecritute, 
j) dit plus haut ce pere de l’églife, p. 156, 
» nomme le vin, Le fymbole myftique du 
r> fm g [acre. » Remarques deM. de Beau- 
fobre. (Z?. Ji)

VIG N ER O N , f. m. ( Gramm.) celui 
qui s'entend & s’occupe de la culture de 
la vigne.

V IG N E T T E , f. £ {Imprim.) On en
tend par vignettes , les ornemens dont on 
décore les imp refilons. Elles font'fort en 
ufage au commencement d’un ouvrage, a 
ia tête d’un livre,d ’une préface fît d’une 
épître dédicatoire. Les vignettes font des

V  I .G ¿¿y
defifes variés & de grande 
au format. Ces
& fur cuivre, Il i.eÔ #00 ^jdlfcipe fejfe 
de vignettes qui fe fept à 
ppyr,cet -effet el fes ¿feftt . «egjne
que ries jettes : Ah^gpe^pt^ *4? 
dans m e -im prim é |$fen mpUE|ée ? $ ^  
eafl^u de vignetta t&fe fei ,efe p ^ rp ,, 
cfeRd-dke.,qui ,efl vdpda <m<ïf pe fei#e 3 m  
moyen de quoi un p#ypfer 
ardile A.n ce g e n r e d p  gmk, ¿pput 
à .même .de toutes ces pfeces 
mais dont il y p nombre.de&&§<$$$j  
pofer une vignette très-variée dé dfen $ç<|s: 
beau defiin. Gn fie fert -dé cos iSie- 
ces pour qn fermer les paHèrp ^ ^  ¿ t e  
fleurons compofés à fiknpsimfîçfe, Kpy^  
P^SE-iPARTOUT , EREy^ON£,, ij& ç .

. yÎC N O B L E , f. m.- fdgftc.) efe un fi 5m 
planté de vignes. V, V^GN?*
‘v e n t o l a  <m ymmik*

mpd ) petite ville d’Ralle dues 4$ fe)#**' 
nojs, fty: ìe Panaro, aux tf.qufe .̂dPrBoUr
Lqqaì? ( P ‘ /■ )

VICO  , ( Géog mod. ) vife 
dans la Galice, fur k  fdre ÂÇ &
trois lieues au lud'Ouef! 4$ ,
¿t à .cent fix au nord.-opefè 4? Madtid r 
avec un bon port de mer,dans Jeqyel,4  ̂
Anglois prirent ou coulerefir â ferjJ t e  
galions d’Efpagne en 1702. La 
des environs'eif des plus fertiles.
14. /af-42. 3. {D. J )

VIG O GN E, f.f. {Zoologi) carnei#î 5 
feu camelo conge ner, paco s dicfum s 
,ovis peruana  ̂pacos dicta, Marg. A utep 
de la grandeur d’une chevre & ,de ]g 
d’une brebis , qui fe trouve dan.s fes 
tagnes du Pérou depuis Arica jufqu1̂  ¿j-r 
ma. Les Efpagnols Pappelfent ordfe îÇe- 
ment yicunna 7 dont nous avons fefe y-i* 
gogne. Il ne faut pas le confondue avec fe 
lamas ou l’alpague, deux autres anjfp&uii 
qui lui reffemblent affez,

La vigogne a le pied fourchu gomme, fe 
bqeuf, il porte fa tête comme le chameau ÿ 
qu’il a affez femblable à celle de cet aji- 
mal ; il va affez yîte, êc s’apprivoife façjfe- 
ment.

Les plus grands, qui quelquefois le dq+ 
viennent autant qu’une petite gçnilfe, au 
qu’un âne de grandeur moyenne, fervei
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au ttanfport des vins, des marchandées & 
autres fardeaux  ̂pouvant porter cinq ar
robes, qui reviennent à cent vingt - cinq 
livres pefant de France.

Ce font des animaux de compagnie, & 
ils vont toujours ou par troupeaux ou par 
caravanes. Ils fervent ordinairement à por
ter dans les vignes'de la gouaclit qui eft de 
îa fiente d’oí féaux fauvages, dont on fe fert 
pour engraiiFer les terres dans le Pérou.

La laine de vigogne eft brune ou ¡cen
drée , quelquefois mêlée d’efpace en efpace 
de taches blanches. V. VlGOGME, com
merce.

Loríque les Péruviens veulent prendre | 
&  chalîer ces animaux , ils s’aiTemblent le 
plusgrand nombre qu’ils peuvent, pour les 
pouiîêr à la courfe, fie en faifanc de grands 
cris, dans des paffages étroits qu’ils ont au
paravant reconnus, fie où ils ont tendu 
leurs filets. Ces filets ne font que de (im
pies cordes attachées à quelques pieux de 
trois ou quatre pieds de haut, defquels pen
dent de difhnce en diftance des morceaux 
de drap ou de laine. Les vigognes effrayés 
à cette vue,s’arrêtent fans penfer à forcer 
ou franchir ce léger obftacle, à moins que. 
quelques lamas plus hardis ne leur mon
trent l'exemple, fie alors les Péruviens ou 
les tuent à coups de fleches, ou les arrê
tent en vie avec des lacs de cuir. Frezier, 
ï^byzge de la mer du Sud. (Z?. J.)

VlGOGNfE , laine > f, f. (Comn.)  Elle 
vient du Pérou qui eft le feul fieu au monde 
ou l’on trouve l’animal qui la porte, & 
dont elle a emprunté le nom. Les rois d’Ef- 
pagne ont fouvent tenté inutilement d’y 
faire transporter de ces fortes d’animaux , 
dans fefpérance de les faire peupler, & de 
rendre par-là leur laine plus commune fie 
moins chere, en épargnant les frais, & évi
tant les rifques de la mer ; mais foit faute 
de pâturages qui leur conviennent, foit que 
le climat ne leur foit pas propre, ils y font 
toujours morts ; entorte que depuis long- 
tems les Efpaguols ont aban donné ce deflein.

La laine de vigogne eff de trois fortes, 
la fine , la carmeline ou bâtarde, fie ie pe
lotage ; la derniere eft très-peu eftimée; 
elfe s’appelle de la forte, parce qu’elle vient 
en pelotes. Toutes trois néanmoins entrent I 
dans le* chapeaux qu’on appelle vigogne, I
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mais non pas feules ; il faut nécefïàirement 
les mêler avec du poil de lapin ou partie 
poil de lapin, & partie poil de lievre. {D. J.)

V IG O R T E , f. fi ( ArriUd) c’eft un mo
dèle fur lequel on entaille le calibre des 
pièces d’artillerie. (D. /.)

VIGO TS DE R A C  AGE. ( Murine. ) 
V. Big o ts.

V IG U E R IE , f. f.J ( Gramm. Jurifp. [) 
vicaria , eft la jurifdiétiondu viguier; elle a 
pris fon nom du titre de viguier qui eft 
un mot corrompu du latin vicarius. Ces 
vicaires ou vigüiers, qui étoient les lieute- 
nans des comtes, furent par fucceflion de 
tems appelles dans certains pays vicomtes j 
ailleurs ils retinrent le nom de vicarii , fit’ 
en françois vigüiers, d’où leur office fit ju- 
rifdiifion a été appellée viguerie.

Il y avoît pourtant, à ce que Ton croit , 
quelque différence entre les vigüiers fit vi
comtes, en ce que les vigüiers n’ayant pas 
le commandement des armées, Se ne s’é
tant pas rendus feigneurs fie propriétaires- 
de leur viguerie ou diftriêt, ils demeurè
rent Amples officiers; de maniéré qu’ils ne 
tiennent d’autre rang que, celui des prévôt 
6c châtelain.

Il y a encore plufieurs rugueries dans le 
reftbrt du parlement de Touloufe. f7*. Ra- 
gueau, Pafquier, Ducange, fie le mot V l- 
g u i e r . (A )

V IG U E U R , fi f. ( Gramm. ) grande 
force ; il fe dit des hommes, des plantes & 
des animaux, de Lame fie du corps, des 
membres & des qualités. Il eft dans la vi
gueur de l’âge. Bacon eft plein d’idées vi- 
goitreufes. Lorfque les loix font fans vi
gueur , les mauvaifes aitions fans châcimens, 
les bonnes fans récompenfe , il faut que l’a
narchie s’introduire, fit que les peuples tom
bent dans I’aviliftement fie le malheur. Quel
ques actions de vigueur de la part d’un 
prince intelligent & ferme, fuffifent pour 
relever un état chancelant. Il y a peu d’au
teurs qui aient plus de vigueur dans le ftyîe, 
que Montaigne. Les plantes fur îa fin de 
l’été font fans vigueur. La vigueur du corps 
& de l’efprit eft rare fous les climats très- . 
chauds.

V IG U IE R , f. m. ( Gramm. JurifpA 
vicarius, &  par corruption vigerius, eft 
le lieutenant d’un comte. C ’eft le même
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office qu’on appelle ailleurs vicomte , pri
vât , châtelain. Les titres de viguiet & de 
vl'guérit font ufités principalement dans le 
Languedoc. V  V ig u e r ie . (A )

VIHERS , (Ge’og. modt) petite ville de 
France, dans l’Anjou, avec tire de comté, 
fur un érang , â cinq lieues d e Montreuil- 
Bellay. Long. i j .  8. lat. 47. 10. (D . J.)

V IK IL  , f. m. {Commerce.) nom que les 
Perfans donnent aux commis qu’ils tien
nent dans 7es pays étrangers pour la faci
lité de leur commerce, C’eft ce que nous 
appelions commijjionnaires , ou facteurs. 
Voy. C o m m is s io n n a ir e  à  Fa c t e u r .
Dictionnaire de commerce.

VIL , adj. ( Gramm. ) c’efî ceîui qui a 
quoique mauvaife -qualité, ou qui a com
mis quelque mauvaife aéfion qui marque 
dans fon ame de la pufillanimké, de fin- 
térét fordide, de la duplicité, de la lâche
té ; il y a des vices qui fe font abhorrer, 
mais qui fuppofant queîqu’énergie dans le 
caraélere, n’aviljfiènt pas. Comme ce font 
les ufages, les coutumes, les préjugés, les 
fuperftîtions, les circonftances même mo
mentanées qui décident de la valeur mo
rale des adions, il y a telle adion vile chez 
un peuple, indifférente ou même peut-être 
honorable chez un autre; telle adion qui 
étoit vile chez le même peuple dans un 
certain tems, & qui a celle dé ferre. La 
morale n’eft guere moins en vieiflïtude 
chez les hommes, & peut-être dans un 
même homme, que la plupart des autres 
chofes de la nature ou d,e fart: muha re- 
naficemur, muka ce eide re codent que qtut 
nunc fiim in honore-. C ’eft ce qu'on peut 
dire des vertus & des vices nationaux, com
me des mots, Tacite nous apprend que les 
Romains regardaient les Juifs, le peuple de 
D ieu , celui qu’il s’étoit choifi, pour le
quel tant de miracles s’éroi en t. opérés, com
me la partie la plus vile des hommes.

VILAIN  , adj. ( Gramm. ) laîd , mal
propre, incommodé, qui a quelque qualité 
qui caufe du dégoût ou- du mépris : on dit 
un vilain tems, un vilain chemin, un vi
lain animal, une vilaine adion-, un vilain 
difeours : on dit auiïi quelquefois un vilain 
tout court, d’un homme pofïêdé d’une ava
rice fordide.

V il a in .. [Fauconnerie.) 0 a  appelle

y il . m
oifeau vilain j  celui qui ne fuit Je gibier 
que pour la cuifne, quon ne peut afiàitcr 
ni dreffer , tels que font les milans & les. 
corbeaux, qui ne cbaiïènt que pour les 
poulets,

VILAINE , ou la V il a in e  , ( Geog* 
mod, ) en latin T^icinovia, & par Ptolo- 
mée Vidiana; riviere de France. Elle 
prend fa fource aux confins du Maine; & 
après avoir baigné Vitry, Rennes au
tres lieux, elle fe perd'dans la mer, yi$-â- 
vis de Belle- Isie. (D* fi)

VILANELLE, f, f. forte de danle ruf- 
tique, dont l’air doit être gai, & marqué" 
d’une mefure tiès-iénfibie. Le fond en eft 
ordinairement un couplet allez fimple, fui; 
lequel on fait enfuite plufieurs doubles fit 
variations. V. DOUBLES. VARIATIONS* 
{ S )

VILEBREQUIN, f. m. {Artsmecha*
niques, ) outil qui fert à percer, trouer ou, 
forer diveries matiei.es dures, comme le 
bois, le marbre & la pierre, même quel
ques métaux.

Le vilebrequin eft compofé de quatre 
pièces, de la poignée, du fufè ou de lu 
manivelle, de la boire & de la meche ; 14 
meche eft de fer acéré, un peu creufe ea 
forme d’une gouge , fie amorcée par la boufec 
La boîte eft de bois ou de fer, fuivant que.

, la monture du vilebrequin eft de î’un oit 
de fautre; elle eft percée par en-bas pour- 
y mettre la queue de la meche; le fuit oui 
la manivelle qui a la figure dAm arc, eft 
attaché d’un bout folidement à la boîte, 
& de l’autre à la poignée <\w vilebrequin £ 
mais par cette demiere extrémité elle eft 
mobile. Une grande quantité d’ouvriers fit 
d’artisans fe fervent du vilebrequin, mais 
entr’autres les charpentiers, les menuifiers*,

. & les ferruriers : la monture des vilebre
quins de ceux-ci eft de fer ; celle des au
tres eft de bois, {D. fi)

V il e b r e q u in , f. m. {{¿PArquehu- 
fier.,) Ce vilebrequin fert aux arquebu}
. fiers pour pofer une meche & pour forer 
, des trous dans du bois. Il n’a rien de par-- 
ticulier, & reftemble- h\x\v$ebréquins des., 
menuifiers, ferruriers, Idc,

V ile b r e q u in  ,f. m. ( Charpentier. } . 
c’eft un outil qui fert à percer les bois* 
fit autres chofes ; pat le moyen dlun >
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get\i fer qui a un' taillant arrondi appel lé 
mtche, & î u’on fait entrer en le tour
nant avec une manivelle de bois ou de 
tëti. (D\ J .)

V ilebr eq u in  , f  m, ( H o r h g . ) outil 
propre à faire tourner les égaliffoirs. (D.T.) 
* V ilebr eq u in  , f. m. ( L a y e tie r . ) Les 

vilebrequins* dont fe fervent les maîtres 
ikyetiers leur font particuliers. Ils ont un 
manche long, & finiffent en pointe, en 
forme dè tariere un peu creufe en-dedans. 
La commodité'de cette forte de v ile b r e 
q u in  coniiile em ce que, avec la même 
meche qu’on enfonce plus ou moins, on 
f&itr dès trous de toutes grandeurs. (Z?. J.)

V IL E N É , adj, ( Bliifon JXe. dit du lion 
donc la- verge eft: d’émail différent.

De Feuillensdu Ghaftenay-, en Breffe ' 
drargërit au lion de fable , lampajfé &  vi
le né de gueules. ( G. Di L . F. )

V IL L A , ( Géog. anc. ) nom iatïîj qui 
fignifie.une maifon de campagne. , une fer
me y une métairie. Les anciens s’en font, 
auflifervispour défigner une bourgadeou. 
un„ village. On lit dans Aufone :

Villa Lucani tum potieris aco.

Ammien Marcellin’ écrit 'Melanthiada* 
villam azfarianam, eri parlant de Mé- 
hmthias, village à cent quarante fîades de 
Conftantinople. Eutrope , en parlant de
là mort, de l’empereur Antonin Pie , ditr 
qu’il i mourut apud Lorium villam fuam, 
à^douze.milles de Rome, Aurelius Viffor, 
Eutrope, & Gafliodore , appellent Acyro- 
nem villam publicam, le lieu voifin de' 
Nicomédie, dans lequel mourut l ’empereur: 
Conftànrin. Or* Melanthias> Lorium, * 
A ly ro , & Lucaniacum , étoient des viï~- 
lagqs,. Ils s’étoient fans doute formés au
près Ae. quelque maifon de campagne, dont? 
ils -avoient retenu le nom.

33ans les titres du moyen âge , oh re
marque qu’il y avoit fouvent dans un petit 
pays plufieurs de ces vilht\ &’̂ dans une 
villa, plufieurs parties nommées aloda, 
ou- aïeux ,, qu’on louoifraux payfaûE. Ces( 
pillé j ou mai Cens de campagne, ont donné- 
commencement à une- infinité de,villes, 
dé bourgs , & de hameaux, dont les noms 
commencent-ou finifïènt par ville. C’eft 
ce^qui a donné pareiilementd’origmé' au

V i t
i. mot fratiçois village , comme fi d’on eût- 

voulu défigner par ce mot, un nombre de 
maifon s bâties auprès d’une villa  > ou mai-*

[ fon dê campagne'. ( D . J .)  
f V i L L A  (H ifl. anc. ) Ce m ot, chez les 
1 Romains , fignifioit une métairie, unemaL
5 fon de campagne proportionnée aux terres 
j qui en dépendoient, une maifon de revenu,
\ v illa  ,  parce quion apportoit là les fruits-, 
j dit Vàrron ; mais dans la fuite, ce nom 
jpafïa-aux maifons de plàifance , qui loin. 
[ d’avoir du revenu, coûtoient immenfé- 
jment d’entretien.

' On changea* les prés en jardins-,
’ E n  parterres'- les champs fertiles  , 

i L es arbres fru itiers'en  flériles  y  
î E l l e s  Vergers en boulingrins. ( D .  f . )

\ V i l l a  F a u s t i n i  Géog, anc.)  
¡lieu de la Grande-Bretagne: l’itinéraire 
d’Ântonin le marque fur la route de Lon- 

IdresàÉugullum,. entre Colonia le  Ic ia n it 
jà trente-cinq milles de-la-première de ces 
jplaeesy&- à-vingt-quatre-milles de la fe - 
jconde. Oncroitcomrounement-què' Bury, 
jà fept milles à Lorient-de" INT eu market, eft 
¡le lieu que lôÉRomains nommaient F a u f-  
\tini v illa . Le roi- Edmond'y ayant été 
¡inhumé , ce.lieu prit le nôm â'Edm unds- 
\Bury ; &  depuis oa s’efl cûntenEé de dire 
jfimpîement Bury. Il y; a néanmoins quel
ques écrivains qui veulent que' Dumrnow 
ifoit V illa  F a u fila i. ( D .  J . )
. V i l l a  H a v r i a n i  , ( Géog. ànc. ) 
imaifon de plaifance de l’empereur Hadrien, 
fur le chemin de Tivolïâ Frefcatî : on en 
voit les mafures, enfe détournant un peu 
À la gauche, & c’eft ce que les payfans du 
^quartier appellent Tivoli-vecchio. L’em- 
‘pereur Hadrien avort Kâti; cette maifon 
(de: campagne d’une" maniere-des plus ga
lantes, ayant imité-en divers endroits le Ly- 
;cée, le P-rytanée , Je Portique, leCanope 
d̂’Egypte, &c. Il y .avoitauffi bâti Une mu
raille , ou l’on avoit le foleiî d’un coté,
6  l’ombre de l’autre , c’eft-à-dire, qu’il 
raFoitdifpofée du levant- au couchant j II y 
avùitf. encore- dans ce- lieu ■ deux  ̂ ou trois 
temples; tout-eela-eft détruis Les ftatues 
d’Ifis de marbre noîr , qu’orrvoit^au palais 
dé M a xim is  à Rome, ont été- cirées de 
ce lieu. ( D , /.)

V i l l a
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V'i z z a  B o r g h e s e  , ( Géog. mod. ) 

maifon de piaifance en Icalie , à deux mil
les de Rom e, & qui prend Ton nom de la 
famille à laquelle elle appartient. On la 
nomme auïïi quelquefois vigne Borghefç, 
O eil un lieu très-agréable, qui feroit digne 
d être habité par un grand prince.

La mailon eil prefque toute revêtue 
en-dehors de bas-reliefs antiques, difpofés 
avec tant de fymmétrie , qu’on les croiroit 
avoir été faits exprès pour être placés com
me ils font. Entre le grand nombre de 
fîatues, dont les appartenons de ce petit 
palais font remplis, on admire principale
ment le gladiateur , la Junon de porphyre , 
la louve de Romuius, d’un fin marbre d’E 
gypte ; les bulles d’Annibal, de Séneque, 
& de Pertinax ; l’Hermaphrodite, & le 
vieux Silene qui tient Bacchus entre fes 
bras. Le David frondant Goliath, l’Enée 
qui emporte Anchife, & la métamorphofe 
de Daphné , font trois pièces modernes 
du cavalier Bernin, qui méritent d’être 
mifes au rang des premières.

On fait aufïï que ce palais eft rempli 
de peintures rates des modernes. Le S. 
Antoine du Carache , &  le ChriÎl mort 
de Raphaël, font regardés comme les deux 
principaux morceaux. Si toutes les magni
ficences qu’on peut voir ailleurs ne font pas 
ici iî fplendideinent étalées, on y trouve 
des beautés plus douces & plus touchantes ; 
des beautés tendres & naturelles , qui font 
plus naître d’amour , Îî elles n’infpirent pas 
tant de refpeét. Enfin, comme Rome eft la 
fource des flatues & des fculptures anti
ques , il faut que le refte du monde cede 
en cela au palais de la famille Borghefe. 
On ne peut rien ajouter à la beauté de 
fes promenades ; il y a un parc , des grot
tes , des fontaines, des volières, des ca
binets de verdure , & une infinité de fla
tues antiques &: modernes. ( D. J . )

V illa de C o u d é , {Géog, mod.) 
petite ville de Portugal, dans la province 
d’enrre Duera-e-Minho , fur la droite ; 
&. à l’embouchure de la riviere d’A ve, 
entre Bàrcelos &  Porto, avec un petit 
port, Ses habitons vivent de la pèche. 
Long. y. 20. latit, 4.1. 10. ( D. J.)

VILLA DEL SPIRITU SAUTO , ( Géog. 
mod. ) ville de l’Amérique fepteqmonale, 

Tome X X X V ,
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dans’la Nouvelle -Efpagne, province de- 
Guaxaca, à 90 lieues d’Antequera, à 3 
lieues de la ener ; elle a été bâtie en 1522 
par Gonfalve de Sandoval. ( D. J.)

V illa  d i san D om enico  , ( Géog* 
moderne. ) monallere de dominicains ? au 
royaume de Naples , dans la terre de La
bour , à trois milles d’Arpino , dans une. 
isle que forme le Fibrino, avant que de 
fe joindre an Gariglan»

L’article des couvens n’entre point dans 
ma géographie ; mais il faut favoirque c’eft 
ici le üeu natal de Cicéron, & que le por
tique de l’orateur de Rome a paiïè à des 
moines qui ne le connoifïent pas. Des 
înquiiïteurs ignorans, fuperftitieux , inu
tiles au monde , habitent donc aujourd’hui 
la maifon de piaifance du confiil qui fauva 
la république, du beau génie qui répandit 
dans Punivers les lumières de la raifon p 
de ta morale & de la liberté.

C’étoit une des maifofis de campagne 
où Cicéron fe retiroit volontiers pour s’y 
délafier du poids des grandes affaires de 
l’étar. La clarté & la rapidité de la riviere , 
la fraîcheur de fes eaux, fa chiite en caf- 
cade dans le Liris, l’ombre & la verdure 
du terrein qu’elle arrofoit, planté d’allées 
de peupliers fur tous les bords, nous donne 
l’idée d’une perfpe&ive champêtre des plus 
agréables. Quand Atticus la vit pour la pre
mière fois , il en fit plus de cas que des 
maifons de piaifance les plus vantées de 
l’Italie, déclarant qu’il en préférait 1 es beau
tés naturelles à la magnificence de leurs 
marbres, &; de leurs canaux artificiels. 
Voulez-vous, difoit cet ami à Cicéron, 
que nous allions nous entretenir dansl’isle 
de Fibrinus, qui fait mes délices ? Je le veux 
bien , répondoît Cicéron ; j’aime , comme 
vous, cet endroit, parce que c’eft ma. 
patrie & celle de mon frere. . . .  Nous en 
fommes fortis. J’y vois un peuple ver
tueux, des facrifices fimples, & quantité 
de chofes qui me rappellent la mémoire de 
mes ancêtres. Je vous dirai de plus, que 
c’eft mon pere qui a pris foin de rebâtir cette 
majfon de campagne, & que c’eft ici qu’il 
a pafle preÇquç toute fa vie dans l’étude  ̂
& dans le repos requérpit l’état de fa 

1 fanté valétudinaire. De legibuf, dialog,, 
1 2,1 , C. 1 , 2 & 3. ( D .  J.)
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VlLLA F r ANCA , ( Géog* rnod. ) nom 
commun à quelques villes cfEfpagne.

ï°. Ville de la Cafîille vieille fur la Tor- 
mès, au voifinagede Pegnaranda.I1 fe fà- 
brique de bons draps dans cette petite ville , 
que quelques géographes prennent pour 
l’ancienne Manliana.

2°. Ville du royaume de Léon, aux 
confins de la Galice. Cette ville médiocre
ment grandie eft fi tuée dans une vallée au 
milieu de hautes montagnes.

30. Petite ville du Guipufcoa, fur PO- 
ria, entre Ségura & Tolofa. ( D . J.)

V i l l a - F r a n c a  d e  P a n a d e s ,{Géog. 
mod. ) ville d’Efpagne, dans la Catalogne ; 
capitale d’une viguerie, à quatre lieues 
au nord-eft de Tarragone. Elle eft fermée 
de murailles. C ’eft la Catthago Pœnorum 
des anciens. Elle fut bâtie par les Cartha
ginois qui fervirent en Efpagne fous la con
duite d’Amilcar. Dom Pedro , roi d’ Ar- 
ragon , y finit fes jours l’an 1285. Long. 
19. 22. latit. 41. 18. ( / ? ./ .  )

V i i l a - F r a NCA , ( Geog. mod.) petite 
place de Portugal, dans l’Eftrémadure 3 
fur la rive gauche du Tage, entre Santa- 
ren & Lisbonne. Son territoire eft fertile 
en pâturages , &. nourrit une grande quan
tité de troupeaux.. ( D . J. )

V i l l a - F r a n c a  y ( Ge'og. mod.) petite 
ville de l’isle Saint-Michel ? l’une des Aço
res : elle eft fituée fur la côte méridionale 
de hsle. ( D . J. )

V i l l a -H erm osa  , ( Geog. mod. ) 
ville d’Efpagne , au royaume de Valence, 
fur un ruiffeau qui fe perd dans la riviere 
de Milas, â 15 lieues au nord de Valence. 
Elle a titre de duché érigé l’an 1470. Long. 
17. 22. latit. 40. 21. ( D . J .)

V illa - L u d o v is ia  , ( Ge'og. mod. ) 
maifon de plaifance, en Italie, au voifi- 
nage de Rome. Elle eft fituée fur une 
hauteur, & appartient à la maîfon Ludo-1 
vïfio y dont elle a pris le nom. Elle eft 
fort connue par une belle colleétion de 
tableaux des grands maîtres, du Guide, 
du Titien , de Raphaël, de Michel-Ange 
&  du ( arache. On y remarque en parti
culier les ftatues de Junius Brutus, de 
Néron , de Domttien , un bas-relief cu
rieux de la tête d’Olympias, mere d’A
lexandre ? les bulles de Séneque & de Ci-
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céron ; mais la piece dont les connoifteurs 
font le plus de cas, & qu’ils eftiment fin- 
guliérement, eft celle d’un gladiateur mou
rant, admirable morceau de fculptnre, 
qu’on a tranfporté au palais Chigi. Voye\. 
Gla d ia teu r  e x pir a n t . {D . J .)

V illa-M a j o r , ( Geog. mod.) petite 
ville d’Efpagne , au royaume d’Aragon, 
prés de Saragoiîè, dans un terroir fec & 
aride. ( D. J .)

V i l l a -M e r g e l in a  , ( G/og mod. ) 
maifon de plaifahce , en Italie, au bord 
de la mer , près de la ville de Naples, du 
côté du fauxbourg qu’on appelle Chiaia. 
Frédéric, roi de Naples , en fit préfent au 
poète Sannazar y qui prit aiilu le nom 
ÜAcHus S  inc crus t à la fol licitation de fon 
ami Jovianus Pontanus. Sannazar aimoit 
fort cette maifon, & il eut tant de cha
grin lorfqu’elle fut ruinée par Philibert, 
pnnce d’Orange , général de l’armée de 
Charles V , qu’il abandonna ce lieu aux 
religieux fervites, qui ont là une églife 
fous l’invocation de la fainte Vierge.

Le tombeau de ce poète eft derrière le 
maître-autel de cette églife; il eft tout entier 
de marbre blanc choifi. Son bulle qui eft au- 
deffus, & qu’on dit être fait d’après nature, 
eft repi éfenté avec une couronne de laurier,

II y a un excellent bas-relief, où l’on 
voit plnfieurs- figuras de fatyres & de 
nymphes qui jouent. Ce bas-relief eft ac
compagné de deux grandes ftatues de mar
bre, l’uned’ApoIlon, & l’autre de Minerve. 
Comme quelques personnes ont étéfcanda- 
liféesde voir des ftatues profanes dans une 
églife, & fur le tombeau d’un poète chré
tien, leurs noms ont été ridiculement chan
gés ; l’on a donné à Apollon celui de David, 
& à Minerve celui de Judith. Ces ftatues , 
& le refte de ee maufolée, qui paftè pour 
une des belles chofes du royaume de Na
ples, font de la main de Sanca-Croce. 
On croit que Sannazar n’eft mort qu’en 
1532, quoique fon épitaphe porte 1530. 
Elle eft conçue en ces termes :

Da facra cineri flores • hic ille Maroni
S  annotants y mufa proximus, uttumulo. 

Vtx, ann. L X X II . A. M. D. X X X .
( D ./ .)

V illa  d e  Mo s e , {Geog. mod. ) pe*
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tïte vifle de l’Amérique feptentrionaïe, 
dans la Nouvelle-Efpagne, au gouverne
ment fit fur la rive droite de Tabafco , 
à environ douze lieues de fou embouchure. 
Elle eft prefque toute habitée par des In
diens. {D. J .)

VlLLA-NOVA-d ’A sti , (Ge'og. mod. ) 
petite ville d’Italie, dans le Piémont, 
au territoire de Quiers , entre Turin & 
Afti. ( D. J.)

V il l a -Nu e v a , {Ge'og. mod.) bourg 
d’Aragon , qui n’eft connu que pour avoir 
donné la naiiïance à Michel Servet ( yWï - 
ckaël Serueco ) Pan 1509, Ce favant hom
me méricoit de jouir d’une gloire paifible, 
pour avoir connu long-tems avant Harvey 
la circulation du fang; mais il négligea 
l’étude d’un art qu’on exerce fans crainte , 
pour embratfer des opinions dangereufes, 
& qui par l’intolérance de fon iiecie, pen- 
ferent lui coûter la vie à Vienne en Dau
phiné , fit le conduîfïrent à Geneve fur le 
bûcher où , à la pourfuite de Calvin , i! 
expira au milieu des flammes le 2,7 oétobre 
1553, lans parler & fans récraéter fes 
opinions.

II feroit fuperflu de donner la vie de 
Servet ; Ôc nous en fommes bien difpen- 
fés par une foule d’auteurs qui l’ont écrite. 
Ainiî les curieux pourront confulter la 
Bibliothèque angloife de M. de la Roche y 
tom. II. Hiflorin MUhaelis Serpeti, par 
M. d’AHworden , dans la Bibliotk raifon. 
tome I, D ’Artignij Noav, mém„ d’hift. 
de critiq. fitc. tome II. Nicéron, 
des hommes illuflres , tome XI. ScheL 
horn, Amœnit. litter. tome X IV  ; & M. 
de Chauffepié DicHannaire hifiorique.

Mais la requête préfentée pat Servet 
dans fa prifon le iz  août 1553 , aux fyn- 
dics & petit confeil de Geneve, nous a 
paru une piece trop intéreiTante pour 
obmettre.de la tranferire ici. Cette requête 
étoit conçue en ces termes ;

A  mes très-hoTiorés feigneurs, meflhi- 
gneurs les fyndics & confeil de Geneve. 
*> Supplie humblement Michel Servetus 
» accufé , mettant enfaîét que c’efl: une 
?» nouvelle invention ignorée des apôtres 
» fie difciples , fit de FégUfe ancienne, de 
» faire partie criminelle pour la doétrine 
»? de rjEcriture ou pour quêtons procé-
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» dantes d’iceïle. Cela fe montre premié- 
» rement aux Aétes des apôtres , chap.. 
» 18. fit 19, où tels accufateurs font dé- 
» boutés St renvoyés aux églifes, quand 
7> n’y a autre crime que queftïons de la 
« religion. Pareillement, du rems de Tem- 
» pereur Conftantin le grand, où il y avoir 
» grandes héréfles des Ariens, & accufa- 
» rions criminelles , tant du côté de Àtha- 
?? naflus , que du côté de Arius , ledit 
» empereur , par fon confeil & confeil de 
77 toutes tes églifes, arrefla que fuivanc la 
jj ancienne doétrine, teles accufations n’a- 
7> viont point de lieu, voyre quand on feroit 
» un hérétique comme eftoit Arius. Mais 
» que toutes leurs queftions feriont déci- 
7j dées par les églifes, & que cetila que 
7j leroit convencu ou condamné par icel- 
?» les, fl ne fe voloit réduire, par repen- 
» tance,Îeroit banni. La quiele punition 

a efté de tout temps obfervée enî’ancien- 
?» ne églife contre les hérétiques, comme 
?» fe preuve par mille autres hilloires fie 
7? authorités des doéteurs. Pourquoy, mefi. 
?» feigneurs, fuivant la doétrine des apô- 
77 très fie difciples, qui ne permirent onc- 

,7j ques tieles accufations, fit fuivant la 
»? doétrine de l’ancienne églife, en la» 
?» quiele teles accufations ne efliont point 
77 admifes, requiert lediét fuppliant être 
77 mis dehors de la accufatîon criminelle.

77 Secondement, mefieigneurs, vous fup- 
»> plie coniîdérer, que n’a point offenfée» 
?7 voflre terre ni ailleurs, n’a point été 
?7 fédicieux ni pertnrbarenr. Car lesquef- 
77 tïons que lui traéte, font difficiles, fie 
iî feulement dirigées à gens fçavans, fie 
?» que de tout le temps que a été en Aile* 
?> magne, n’a jamais parlé de ces queftions 
77 que à Oecoîampadius, Bucerus, fit Ca~ 
7? pîto. Audi en France n’en ha jamais 
?? parlé à home. En voltre que les Ana- 
»? baptiftes fédicieux contre les magiftrats, 
»? fit que voliont faire les chofes commu- 
77 nés, il les a toujours répreuvé fit ré- 
»» preuve. Dont il conclut, que pour avoir 
77 fans fédicion aulcune, mifes en-avant 
77 certaines queftions des anciens doéteurs 
7j de l’églife, que pour cela he doyt aul- 
?» cunemcnt être détenu en accufation crî̂  
>7 minelle. . t

. » Tierfemant, meifeÎeneurs, pour ce
K k k  ij
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w qu’il eft ¿franger, & ne fait les coftumes 
r, de ce pays, ni comme il faut parler 

&  procéder en jugement, vous fupplie 
humblement lui donner un procureur , 

h lequiel parle pour luy. Ce fefant, farez 
w bien , & nôtre Seigneur profpérera votre 
» république : fait en votre cité de Geneve, 
t) le 22 d’aoft 15^3. Michel Servetus 
de Villeneufve en fa caufe propre.

Sans difcuter les faits que Servet allégué 
contre les lois pénales, & qui font d’une 
grande force , il eft certain qu’il avoit rai- 
fon de fe plaindre de ce qu’on l’avoit em- 
prifonné à Geneve : il n’étoit point fujet 
de la république ; il n’avoit point violé les 
]oix, & par conféquent meilleurs de Geneve 
Ti’avoiencaucun droit fur lui : ce qu’il avoit 
fait ailleurs, n’étoit pas de leur reftort; fie 
ils ne pouvoient fans injuftice arrêter un 
étranger qui paifoit par leur ville , fie qui 
s’y tenoit tranquille 5 enfin, il étoit équi
table d’accorder à un tel prifonnier un 
avocat pour défendre fa caufe. On connoît 
les vers fuivans & nouveaux d’un Genevois 
fur les opinions de Server , & la conduite 
du magiflrat de Geneve qui le fit brûler :

Servez eut tort $ il fa t un fat 
D ’ ofer dans un fiecle falot 
S ’ avouer anü-trinitaire ;
Mais notre illujlre atrabilaire 
Eut tort d1 employer le fagot 
Pour convaincre fon adverfaire,
E t tort notre antique fénat 
D ’ avoir prêté fon miniftere 
A  ce dangereux coup d’état.
Quelle barbare inconféquence y 
O malheureux fiecle ignorant !
On condamnoit Vintolérance 
Qui défoloit toute la France y 
h t L’on étoit intolérant.

Voici les ouvrages de Servet. Son i^ro- 
lomee parut a Lyon en 153? > en un volume 
in-folio ; il y a fait des correérions impor
tantes dans la verfion de Pirckheymer, 
avec lefecours des anciens manuscrits ; mais 
il n’a pas revu avec le même foin les des
criptions qui accompagnent les cartes géo
graphiques. Il donna une fécondé édition 
de fon Ptolomée en 1541 ; cette fécondé 
édition qui eft enfevelie dans l’oubli, a été 
imprimée à Vienne par Gafpard Trechfel,
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fit l’auteur la dédia à Pierre Palmier, ar
chevêque de cette ville, qui l'honoroitde 
fa proteérion ; cette fécondé édition eft 
magnifique , mais rare.̂  ,

II fit imprimer à Paris, Syruporumuni 
verfa ratio, ad G ale ni ce n fur am diligenter 
expofita y &c. Michaele Villanovano au
rore , 1537, in-%°. V'enife, 1545, fit Lyon,
1546-

En 1$42, il prit foin à Lyon de l’édition 
d’une Bible imprimée par Hugues de la 
Porte , à laquelle i f  joignit des notes mar
ginales , fie mit une préface fous le nom 
de V  illa-Nov anus. Cette Bible eft très- 
rare , fie a pour titre : Biblia fiacra y ex 
fancïis Pagnini translatione , fed ù  ad 
hebraïcee lingace amuffim ita recognita , 
& ficholiis illuflrdta 7 ut plane nova editio 
vide ri pojjit. Lugduni, 1542, in-fol. On 
voit dans la préface , que Servet eftimoit 
que les prophéties ont leur fens propre 6c 
dire# dans l’hiftoire du tems où elles ont 
été prononcées, 6c qu’elles ne regardent 
Jéfus-Chrift, qu’aiitant que les faits hifto- 
riques qui y font marqués, figuroient les 
aétior.s de notre Sauveur ; ou même que 
ces prophéties ne pouvoient s’appliquer à 
Jéfus - Chrift que dans un fens fublime & 
relevé. II prétend auili que le fameux oracle 
des 70 femaines de Daniel, regarde Cyrus, 
fes mccefleurs, & Antiochus.

Servet avoit publié en 1531 , un petit 
ouvrage fur la Trinité ; fie l’année fuivante, 
il en mit au jour un fécond fur la même 
matière. Ces deux ouvrages fe trouvent en
core joints dans quelques exemplaires qui 
en refirent ; le premier étoit intitulé : De 
Trinitatis erroribus y libri feptem , per 
Michaelem Serveto, a/mr Reves, ah Ara-- 
gonia Efifpanum y année 1531, Il contient 
119 feuillets riz-8°. Le lieu de l’imprefîion 
n’eft pas marqué ; niais on fait que c’eft 
Ha guenau. Cet ouvrage eft fort rare, parce 
qu’on travailla par-tout à le fuppriiîier, & 
qu’on en brûla quantité d’exemplaires à 
Francfort, & ailleurs. En recueillant ceux 
qui refirent encore aujourd’hui dans les bi
bliothèques de l’Europe, je crois qu’on n’en 
trouveroit guère plus de douze.

En 1532 , Servet fit imprimer â Hague- 
nau fon fécond traité contre la Trinité, 
fous ce titre : Dialogorum de Trinitate,
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libri duo. De jufiitia regni Chrifii 5 capi
tala quatuor  ̂ per Michaelem Serverò , 
alias Reves , ab Aragonia Hifpanum 5 
IÎ3 1* Ce traiti ne contient que iix feuilles 
in-g0. Il rétra&e dans l’avertiiTèment plu
sieurs chofes qu’il avoit dites dans fon 
premier traité ; ce rfeft pas qu’il ait changé 
d’avis fur la doéfrine de la Trinité; mais 
c’eft qu’il trouvoit fon premier ouvrage 
très-imparfait : Non quia alia funt3 dit-il, 
fed quia imperfzela . . .  . Quod autem ita 
barbarus , confafus & incorreclus prior 
liber prodieri t , imper iti te me# , Ù typo- 
graphi incuria adfcribendum fit. Cepen
dant ceux qui ont vu ce fécond ouvrage, 
conviennent qu’il n’eft pas mieux écrit, ni 
plus clair j ni plus méthodique que le pre
mier. L’opinion de Servet, fur la do&rine 
de la Trinité, eit obfcure, mai digérée, 
peu intelligible , & fort différente de celle 
de Lælius Socin & de fes difciples.

Son ouvrage intitulé , Chrifiianifmi refi- 
titutio ,  parut en 1553 : c’eft un //i-S0. de 
734 pages, qui s’imprima très - fecréte- 
ment ; les uns difent qu’on en tira huit cents 
exemplaires, & d’autres mille qui furent 
tranfportés â Lyon, en partie chez Pierre 
Merrin, & en partie chez Jean Frellon. 
Ce livre eft il rare, qu’on en trouveroit A 
peine trois exemplaires dans le monde. 
M. de Boze en pofïedoit un, &  j’ignore 
où font les autres: j’ai vu cet ouvragema- 
nuferit en un gros volume riz-4.0. dans la 
belle bibliothèque de M. Tronchin , le fils 
d’Efculape ; car il mérite cet éloge par fes 
lumières en médecine. Mais le détail que 
M. de Chauffepié a donné de ce manuferit 
dans fon Dictionnaire hifiorique, eft d’une 
exa&itude qui ne laïiïè rien à deiirer fur la 
connoiilànce de cet ouvrage : j’y renvoie le 
Ie&eur. Le chevalier x>JS J a u c o u r t * 

V illa-No v a  de C e r v e r a  , {Geog. 
mod. ) ville de Portugal, dans la provincç 
d’entre Duero-e-Minh© , fur la rive gauche 
du Minho , vers fon embouchure, aux con
fins de la Galice : elle ¿B très ~ fortiüée. 
( o . j . )  ^

V illa-Nueva de los In f a n t e s , 
(Ge'og mod, ) petite ville d’Efpagne, dans 
la Nouvelle-Caflille, A troisîieues au nord- 
oueft de Motitiel. (D , J.)

V illa-Pozzi , ( Géog. mod. ) bourg
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d’Italie , dans Tisle de Sardaigne , fur la 
riviere de Sépus, â douze lieues au nord- 
eft de Cagliari ; on prend cette bourgade 
pour la SaraLapisàç Ptolomée , 1. III, 0. 3. 
{ D .J .)

V illa - R éal , (Xdedg. mod. ) ville 
d’Efpagne , au royaume dû Valence, fur le 
bord de la rivière de Milles ou deMijarès, 
â une lieue de la mer , & à quatre au nord 
d’Alménara. Cette ville a été faccagée, 
brûlée & rafée par le général de las Terrés 
en 1706, parce qu’elle avoit embrafîè le 
parti de l’archiduc. Long. 17. 45. latit. 40.
( D . J .) ■ ■

V i l l a - R é a l  , ( Ge'og. mod. ) ville de 
Portugal , dans la province de Tra-îos- 
Montes, au confluent des rivières de Corgo 
& de Ribera , avec titre de marquifàt. Elle 
n’a que deux paroiffes. (D . J .)

V illa-Ru b i a , ( Ge’og. mod. ) petite 
ville d’Efpagne , dans la Nouvelle-Caftille, 
prés du Tage au midi, au nord-el! de 
Tolede. Long. 14.18. lat. 39. [D. J .)

V illa-Rubia  de los Otos , (Ge'og. 
mod.) petite ville d’Efpagne dans la Nou- 
velIe-CaililIe. Le furnom de los Ojos lui 
a été donné parce qu’elle eft fituée près des 
Ojos de la Guadiana, c’eft-à-dire , près 
des petits lacs que cette riviere forme en 
fartent de deffous la terre, après avoir 
difparu durant quelqu’efpace-vçle chemin.

V llL A  - VlCiOSA , ( Geog. müd, ) ou 
plutôt VMa-Vifo\a j  c’eft-à-dire ,  vallée 
agréable d voir ; ville de Portugal dans la 
province d’Aîentéjo, A huit Heues au fud- 
ouefl d’Elvas, & à 3? au fud-eil de Lif- 
bonne. Cette ville eft fortifiée à la mo
derne , & a droit de députer aux états ; 
elle renferme deux égHfes paroiffiales, huit 
ct>uvens,& â peine deux mille âmes. Les 
ducs de Bragance y ont autrefois réfidé * 
& par cette raifon c’eft un propre du rot 
de Portugal. Il y a dans le fauxbourg de 
cette ville un temple ; qui étoit ancienne
ment confacré AProferpme , comme ilpa- 
roîcr par l’infcription fuivante qu’on y a 
trouvée.

•- Profevpinœ fervatrici,
C. Vettius. Syvinus 

JPro.Eunoïde. Plamilla. ■ - 1 ‘
Conjuge. Sibi Refiituta
. V. S. A. X. iV

'n̂4
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Ces dernieres lettres fignifient, votumfol-
vens anima libenti pofuit. Le terroir dé
Villa  - Viciofa a des carrières d’un beau
marbre verd , & eft très - fertile en toutes
fortes de denrées. Long. io. 13, lut. 38.37,
(D .J .)

VILLAC , ( Géog. mod. ) petite ville 
d’Allemagne dans la Carinthie, fur la droite 
de la Drave * à fîx lieues au fud-oueft de 
Clagenfùrt. Il y a prés de cette ville deux 
bains naturels, en réputation. Ce font des 
eaux à demi chaudes , d’un goût aigrelet 
qui n’eft pas défagréable. Us font couverts, 
&. ôn s’y baigne avec fa chemile & fes ca
leçons , comme en Autriche. Long. 31. z 3. 
latit. 46. 49. (D . J.')

VILLAGAK.CIA, (Ge'og. mod. ) petite 
ville d’Efpagne dans le royaume de Léon. 
Les jéfuites y ont un college & un noviciat ; 
& les bénédi&ins y ont un prieuré conven
tuel. ( D .J A

VILLAGE , f.m .( Gramm. Hifl.mod.) 
aftèmblage de. maifons fi tuées à la campa
gne , qui pour la plupart font occupées par 
des fermiers & payfans , & ou fe trouve 
ordinairement une paroiilè, &  point de 
marché.

Le mot eft françois , & dérivé de vil , 
v ilis , bas, chétif, méprifable, ; ou plutôt 
du mot latin villa , ferme ou métairie.

La privation d’un marché- diftingue un 
village d’un bourg , comme la. privation 
d’une églife paroilîiale diftingue un hameau 
d’un vtllage. Voyez B o u r g  ù  H a m e a u .

Village j chez les Anglo-Saxons, figni- 
fioit la meme chofe que villa chez les Ro
mains, c’eft-à-dire, une ferme ou métairie 
avec les bâtimens qui en dépendent, pour 
ferrer les grains & les fruits. Dans la fuite 
il commença à lignifier un manoir ? enfui te 
une partie de la paroiife, & enfin la pa- 
roiffe même. V . P a r o i s s e .

De là vient que dans plufieurs anciens 
livres de droit, les mots de village & de 
paroijfe font employés indiftin&ement ; & 
c’eft en conféquence que Fortefene, de 
laudibus kg. ang. dit que les limites des 
villages ne font point marquées par des 
maifons t rues , ni murailles, mais par un 
grand circuit de terre , dans lequel, il peut 
fe trouver divers hameaux , étangs, bois 
terres labourables, bruyères, vignes, ùc.

V I L
Fleta met cette différence entre une 

manfion ou habitation, un village, u» ma
noir , que l’habitation peut confifter dans 
une ou plufieurs maifons ; mais il faut qu’il 
n’y ait qu’un feul domicile, & qu’il n’y en 
ait point d’autres dans le voifinage ; car 
Iorfqu’il y a d’autres maifons contiguës à, 
ce domicile., on doit l’appeller village ± §c 
qu’un manoir peut confiner en un ou plu
fieurs villages. V .Man sion  & Ma n o ir .

Afin que les pillages fulTent mieux gou
vernés , on a permis aux feigneurs fonciers; 
de tenir toutes les trois femaines, une 
affife , une cour foncière. Voye.\ COUR 
FONCIERE.

V illages ( Les Quatre). Geog. mod. 
Communauté du pays des Grifons , dans la 
ligue de la Caddée. Elle eft au midi de.

: C oire, & tire fon nom de quatre, villages> 
paroifïiaux qui la compafent. Chacun de 
ces quatre villages a une juftiçe inférieure 
pour le civil ; mais les appels & les caufes 
criminelles fe portent devant le tribunal 
des douze juges choifis des quatre villages.. 
{ D . J .)

, VILLAIN . V. Me u n ie r .
V il  LAI N, (Jurifp.) (*) du latin villanus,

< fignifie roturier. Cette qualité eft oppofée 
à: celle de noble > c’eft pourquoi Loifel en 
fes înjlitutes ? dit que villatns ne favent 
ce que valent éperons.

Quelquefois ittîiain fe prend pour fer/,r 
mortaillable 3 homme de ferve condition.

F ie f villain fignifie accenfément ou, 
tenue en roture. V  C ens , Fief  , No
ble , R o t u r ie r .

Homme villain c’eft le roturier ou le 
ferf.

Rente pi liai ne eft celle qui u’eft pas, 
tenue noblement & en fief. VAQGlo/faire, 
de Lauriere. , :

Villain ferment, c’eft ainfi que les blaf- 
phëmes font appellés dans les anciennes, 
ordonnances.

Villain fervice 3 eft la tenure roturière, 
ou ferve.,

VUlain tenement eft l’héritage ténu ro-t 
turiérement, ou à des conditions fervi- 
les. \H)

V illa in  , {Hifi. dé AngV) Sous le régné!
C a (  L e  D if t io n n a i re  de l ’académ ie  franqoHe éc r i t  

vilain, cependant ce mot eft dérivé de Villa.
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des Angto -  Saxons, il y avoit en Angle
terre deux fortes de villains ; les uns 
qu’on nommoit villains en gros > étoient 
immédiatement aifujettis à la perfonné de 
leur feigneur, & de fes héritiers ; les au-; 
très étoient les villains du manoir fii-i 
gneurial, c’eft-â-dire appartenons & étant 
annexés à un manoir. Il n’y a préfente- 
nient aucun villain dans la Grande-Bre
tagne , quoique la loi qui les regarde n’ait 
point été révoquée» Les fucceiTeursdes^//-; 
lains, font les vafïàux {copy^holders,  Ou; 
plutôt copy - hobders) , qui malgré le 
tems qui les a favoriies à tant d’autres? 
égards, retiennent encore une marque de 
leur première fervitude : la voici. Comme 
les villains n’étoient point réputés mem
bres de la communauté j mais portion &c 
acceiîbire des biens du propriétaire, ils 
étoient par-là exclus de tout droit dans le 
pouvoir législatif; or il eiï arrivéque leurs 
iucceifèurs font encore privés du droit de 
fufïrage dans Iss éleéfions, en vertu de 
leur vaifelage, ( D , J. )

V i l l a i n . {Monn.) Autrefois à  la place 
du remede de loi & du remede de poids, 
il y avoit une ordonnancé qui permettoit 
de faire fur le poids d’un marc un certain 
nombre d’efpeces plus on moins pefantes 
que le poids réglé par l’ordonnance. Cel
les qui peloient plus étoient appellées vil
lains j o n s & celles qui pefoient moins, 
étoient nommées villains faibles, Gn trou
ve des ordonnances qui, félon les cas, per- 
mettoient -un remede de quatre villains 
forts , & de quatre villains faibles par 
marc.

V IL L A L P A N D A , ( Géog mod.) ou 
VILLALPAN D O  , ville d’Èfpqgne , au 
royaume de Léon , à quatre lieues au nord 
de T o ro , entre Zamora & Béna Vente, 
dans une plaine agréable & fertile. Il ÿ a 
dans cette ville un vieux palais des coft- ‘ 
nétübles de CaiHlle. Long. 12» o. lait, 41 ,:a±, >
C D. J . )

VILLANELLE , f  f. forte de poéfie 
paît o raie , dont tous les couplets finiffent 
par le meme refrain. On donne aufiï ce 
nom à un Certain air fait pour danfer.

V IL L A R IC A , ( Géog, mod*') ville de 
•PAmtriqué feptehmonale , dans laNou- 
velle - Efpagne , lur la côte du golfe du

- — t t /
Mexique, dans la province de TIafcala, 
avec un port. C ’ett en partie l’entrepôt du 
commerce de Tancienne & de la nouvelle 
Efpagne. (D L  )

v illa r ica  % {Géog mod,) ville de 
l’Amérique méridionale, dans le Chili, fur 
le bord du lac Malahauquen, à 16  l i e u e s  
au fud-eil de la ville impériale, & à £5 
de la mer du bud.Aong. 308.12» lau mé- 
rid. 39. 33. _ ’

V IL L E , f. f. ÇArchit, civile, ) ailem- 
blage de plufieurs maifons difpofées par 
rues, &  fermées dJune clôture commune, 
qui efl ordinairement de murs & de fof- 
fé$* Mais pour définir une ville plus exac
tement , c’eft une enceinte fermée de mu
railles , qui renferme plufieurs quartiers, 
des rues, des places publiques, & d’autres 
édifices.

Pour qu’une ville foit belle, il faut que 
les principales rues conduifent aux port.es ; 
qu’elles ioient perpendiculaires les unes 
aux autres, autant qu’il eft poflibîe , afin 
que les encoignures des maifons foient à 
angles droits ; qu’elles aient huit toifes de 
large, &  quatre pour les petites rues. Il 
faut encore que la difïance d’une rue à 
celle qui luieft parallèle, foit telle qu en
tre l’une fit l’autre il y refte un efpace 
pour deux maifons de bourgeois , dont 
Tune a la vue dans une rue, &: l’autre dans 
celle qui lui eft oppofée. Chacune de ces 
maifons doit avoir environ cinq à fix toi 
fes de large , fur fepc à huit d’enfoncement, 
avec une cour de pareille grandeur : ce qui 
donne la difïance d’une rue à l’autre de 
trentôi-deux à trente-trois toifes. Dans le 
concours des rues, on pratique des places , 
dont la principale efï celle oh les grandes 
rues aboutirent ; & on décore ces places, 
en confervanc une uniformité dans la fa
çade des hôtels ou maifons qui les entou
rent , & avec des ftatues & des fontaines. 
.Si avec cela les maifons font bien bâties , 
& leurs façades décorées, il y ancra peu 
de chofes à defirer.

M. Bélider donne dans fa Science des 
ingénieurs,  1. IV , c. 8, la maniéré de dis
tribuer les rues dans les villes de guerre ; 
diftribution qui, étant fubordonnée à la 
fortification de la place, eit un ouvrage 
d’architeûure militaire que nous ne irai-



tons point ici ; mais Vitruve mérite d’étre 
confuïté, parce qu’il donne fur l’archïtec- 
ture des villes , d’escellens confeils. Cet 
habile tomme, I. I, c. 6 * veut qu’en les 
bâtiifint on ait principalement égard à 
fept chofes.

jo. Que l’on choififïè un lieu fain, qui 
pour cela doit être élevé, félon lui, afin 

. <qu’il foit moins fujet aux brouillards. 2®, Que 
l ’on commence par conftruire les murail
les & les tours. 3 0. Qu’on trace enfuite 
les places des maííons, & qu’on prenne les 
alignemens des rues ; la .meilleure difpofi- 
tion , félon lu i, eft que les vents n'enfi
lent point les rues. Qu’on choifilïè la 
place des édifices communs à toute la 
ville ? comme les temples, les places pu
bliques , & qu’on ait égard en cela à Fu
tilité & à la commodité du public. Aïnfi , 
£ la ville eft un port de mer , il faut que 
la place publique foit près de la mer : fi 
la ville eft éloignée de la mer, il faudra 
que la place foit au milieu, que fa grandeur 
foit proportionnée au nombre des habi
tons , & qu’elle ait en large les deux tiers 
de fa longueur. ç°. Que les temples foient 
difpofés de telle forte ,. que l’autel foit 
tourné à l’orîent ; qu’ils aient en largeur 
Ja moitié de leur longueur, 6°. Que le tré- 
for public], la prifon & Fhôtei-de - ville 
foient furia place. 8°. Que le théâtre foit 
bâti dans un lieu fain, que les fondemens 
en foient bien folides, que fa hauteur ne 
foit point exceiïive, de peur que la voix 
ne fe perde ; que les entrées & les forties 
foient fpacieufes & en grand nombre ; que 
chacune ait un dégagement , 6c qu’elles 
ne rentrent pas l’une dans l’autre. Tou
tes ces remarques, font fort judicieufes. 
(£>./.)

V i l l e s  (  Fondation des). Antiq. grecq. 
& rom. Denis d Halicarnafte obferve que 
les anciens avo : plus d’attention de 
choifir des fkuai s avantageufes, que de 
grands terreins, p.ur fonder leurs villes. 
Elles ne furent pas même d’abord entou
rées de murailles. Ils élevoient des tours à 
une dîftance réglée ; les intervalles qui fe | 
trou voient de Fune à l’autre tour, étoient ■ 
appelles /¿¿crQ7rv?yùÿ ou P-irciTrviyQV ‘ & CCt in- ; 
tervalle étoit retranché & défendu par des 
chariots, par des troncs d’arbres , & par

V  1 L
de petites loges, pour établir les corps- 
de-gardes.

Feftus remarque que les Etruriens pcifé- 
doient des livres qui contenoient les cé
rémonies que l’on pratîquoit à la fonda
tion des villes, des autels , des temples, 

■ des murailles & des portes ; & Plutarque 
dit que Romulus , voulant jeter les fon
demens de la ville dé Rome , fit venir de 
l’Etrurie , des hommes qui lui enfeigne- 
.rent de point en point toutes les cérémo
nies qu’il devoit obferver, félon les for
mulaires qu’ils gardôient pour cela auffi 
religieufement que ceux qu’ils avaient, 
pour les myfteres & pour les facrifices.

Denis d’Halicarnaife rapporte encore, 
qu’au tems deRomuIus, avant que de rien 
commencer qui eût rapport â la fondation 
d'* une ville , on faifoit un facrince, après 
lequel on allumoit des feux au-devant des 
tentes, &  que pour fe purifier , les hom
mes qui dévoient remplir quelque fpndion 
dans la cérémonie , fautùient par - defîus 
ces feux; ne croyant pas que s’il leur ref- 
toit quelque feuillure , ils pufïènt être em
ployés à une opération à laquelle on de
voir apporter des fentimens fi refpeétueux. 
Après ce facrifice, on creufoit une folle 
ronde , dans laquelle on jetoit enfuite 
quelques poignées de la terre du pays d’où 
étoit venu chacun de ceux qui aiïïftoient 
à la cérémonie , à delfein de s’établir dans 
la nouvelle ville $ &on mêloit le tout en* 
femble.

La folfe qui fe faifoit du côté de la 
campagne, à l’endroit même où l’on com- 
mençoit à tracer l’enceinte , s’appelloit 
chez les Grecs à caufe de là figure
ronde , & chez les Latins mundus pour la 
même raifon. Les prémices & les diffé
rentes efpeces de terre que Ton jetoit 
dans cette folleapprenoient quel étoit le 
devoir de ceux qui dévoient avoir le com
mandement dans la ville. Ils étoient en
gagés à donner toute leur attention â pro
curer aux citoyens les fecours de fa vie, 
à les maintenir en paix avec toutes les 
nations dont on avoit ralfemblé la terre 
dans cette foftè, ou à n’çn faire qu’un feuî 
peuple.

On confultoit en même tems les dieux, 
afin de favoir fi l̂’entiepri'ie leur feroit

agréable,
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agréable ,&  s’ils approuveroîent le jour que 
Ton choifiiToit pour la mettre â exécution; 
Après toutes ees précautions, on cracoit 
l'enceinte de la nouvelle ville par unet 
traînée de terre blanche, ,qu’ils honoroienc 
du nom de terre pure. Nous liions dans 
Scrabon , qu’au défaut de cette efpece de 

-  terre , Alexandre lé grand traça avec dçdaf 
farine l’enceinte de la ville“ àè fon rioiri ,î 
qu’il ht bâtir en Egypte. Cette rpremierd 
opération achevée, [es Etruricns faifbient 
ouvrir un iîîîon auffi profond qu’il etoiç 
pofïibleavec une charrue dont le fpcetoir 
d’airain. On atteloit A cette charrue unj 
taureau blanc & une ¿eniiîè de mémefpoîl.j 
La geniiTe étoit fous la main du laboureurj 
-„qui étoit loi-même ducoté/de U avilie ¿\ 
afin de renverfer de. ce même coté lest 
mottes de terre que le foc de la charrue 
tourneroic du coté de la campagne. Tout 
l’efpace que la charrue, avoït ouvert étoit! 
inviolable, fanSum, On élevoit de terrej 
ïa charrue aux endroits qui éroient defli-j 
nés à mettre les portes de la i'/ï/cij pour 
n’en point ouvrir le terrein. Y  1 < - j

Voici ce que ces cérémonies avoient de; 
myftérieux. La profondeur du fillon mar-* 
quoit avec quelle folidité . on dévoie tra-j 
vailler à la fondation des murs y.pour enj 
aflurer la fiabilité & la durée- Le foc de la 
charrue étoit d’airain , pour indiquer Ta-! 
bondahce & la fertilité que fon defiroit! 
procurer à la nouvelle habitation. Ceux ; 
qui font initiés aux myfleres de la cabale, i 
lavent â quel titre les defcendans des fre- \ 
res de la Rofe-Croix ont cqnfacré fairain ■ 
à da déefle Vémis. On atteloit à la charruej 
une geniiTe &  un taureau : la gènifTe étoit ; 
du coté de la ville , pour figtüfîér que les; 
foins du ménage étoient furde compte desr 
femmes, dont la fécondité contribue à l’a- 
grandifièment de la république ; & le tau
reau , fymbole du travail & de Pabondan- , 
ce, qui étoit tourné du cûté de ïa catrr- : 
pagne , apprenoit aux hommes que c’étoït ; 
à eux. de cultiver les terres, & de; procu
rer laTûreté publique par leur application 
à ce qui fe pou voit paffer au-dehors. L’un 
& l’autre de ces animaux devoir être 
blanc, pour engager des citoyens à vivre 
dans fjnnocence Jk dans la fimplicîté des 
mœurs, dont cette couleur a toujours été 

Tome X X )iV*
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le fymboîe*Tout le terrein où lé fillon éroïc 
creulé paiRnc pour être inviolab'fe, £¿ les 
citoyens étoient dans Tobligacion de com
battre jufqu’àla mort pour défendre ce que 
nous âppelions fies murailles ,• & il n’étoit 
■ permis à perfonnè de fe faire Un pafiage 
par. cet eridroit-la^Xeprétendref c’étpit 

-jun.raélé d’hôftiliÈé.f'ôc ĉe dut peut-être 
fous; le fpécieûx prétexte de Cette profana
tion , que RomuIu&Te défit de fon frère, 
qu’il ne croyoit pas homme à lui pafTer la 
rufç dont ii s’étoit fervi Idrfqtfils con- 
fultefent les dieux; f  un & l’autre, pour fa- 

; voir fous les1 aufpicès duquel des deux la 
ville fèroitfofldéát ■, •

c: plies -facrifrce  ̂ fe reflouvelloient encore 
emdîfFérefls endroits ;& fo n  marquoit les 
lieux où iis s’étoiene faits , par des pier
res que fon y élevoit, cippi. Il y a appa
rence que cYtûjt â cës endroits-là même 
que fôn bâtifToit faite les tours. On y 
invoquoit les dieux fous:la proteéfibn défi 
jquels an metroleja^ nouvelle v i l l e & les 
dieux du. p a y s patrii ihdigetes j, connus 
chez Ies Gfecs fûus le ‘nofn- de in, d?n- 
yrf*i ? iyx̂ rÍBi, vcflrùoi, &c. Le nom particulier 

de ces dieux tütéjaires'de^ôitdfre incônnu 
au vulgaire. - j- f 
- Ovide flous a confervéen* ter h) es ma
gnifiques da formule de" la= prievé que Ro» 
muluâ adreiîâ aux dieux qu’il vouloir in- 
térefïèrdans fon entréprifer
Vax fu it hœc regis ; conde ntl, Jupiter, 

urhem ,
E t genitor Mavors y Ve flaque mater 
■ , - ¡ ades, . . . .

Quofque pium efl aflkibere ¿eos , advera 
■ ' tite cuncli-

Aüfpicibus vobis hoc mihi furgat opus„ 
Longa fit haie âitas j dominâ.que potentta 

terris ;
Sirque fub hac oriens occidtiuffue dies.

Lorfque la: charrue étoit arrivée au terrein 
qui étoit marqué pour des portes, on éle
voit le foc, comme s’il y eût eu quelque 
chpie de myflérieux & de facré dans fou- 
verture du fillon , qui eût pu être profané. 
Ainfi les portes n’écoient point regardées 
comme [ahítes, parce qu’elles étoient défi 
tinées au pafiàge des cliofes nécefîaires à_
Ja vie. 8c au cranfport même de ce qui ne-
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devoit pas refter dans .la ; villes î ; r ! ;i

Les loix.nepermettoient pais qüe:Fesmorts 
fuflenc enterres dans l’enceinte des. villes. 
Su lp ici Us écrit à Ci céron j^u’ilü' a pu -ob
tenir des Athéniens que- Marcel lus fut in-;

, hunié dans, leur villa; 6c -cette , feule con-j 
fîdération-, fuffîfoit alors pour faite regar- 

c der les. portes çomïne-funefles. Get nfagé 
. ayant changéles.portes de ville dansda 

luite furent regardées-comme faintes, mê
me dans le terns que Ton enterroit encore 
les morts hors des villas. ' x\ri ; !

On a déjà obfervé;queJ’on ayodt foin de; 
renverfer du -gâté deMajville: les* mottes  ̂
que le foc de la çbarriie pouvoir âVoirj 
tournées* du cêté de là campagnes ce . qui j 
fe pratiquoit pour .apprendre aux .'n&u-j 
veaux citoyens qu’ils dévoient s’appliquer: 
à faire entrer dans leur ville tout ce,qu’ils; 
trouveroient au-tlehors qui pourroit con
tribuer à les rendre heureux 6t à les faire' 

;refpeCter des. peuples voifins fans riefo 
communiquer, aux-écrangers ,.de. ces choies; 
dont la privation pourront apporter quel-; 
que dommage à leur patrie. V . P q m æ A 
r i  UM.

Après les cérémonies pratiquées à la i 
fondation des murailles, on tiroir dans leur: 
enceinte toutes les rues au .cordeaux ce[ 
que les Latins appelloîent degmmare vins. ■ 
Le milieu du ter rein renfermé dans J’enr 1 
ceinte de la ville étoit deffiné pour lia place 
publique , & toutes les rues y aboutif- 
foient. On iriarquoit les emplacemens pour 
les édifices publics, comme les temples,; 
les portiques, les palais, &c. [

II; faut obferver encore que les Romains r 
célébroient tous les ans la fête de \a fonda-1 
tion de leur ville le 11 des calendes de mai, \ 
qui eft le tems auquel on céîébroit la fête: 
de Pales. C ’eft fous l’empereur Hadrien 
que nous trouvons la première médaille 
précieufe. qui en fut frappée , comme la 
légende le prouve , l’an 874, de. la fonda
tion deRome, c’efi-à-dire, lacent vingt- 
unieme année de l’ere chrétienne, fit qui 
fert d’époque aux jeux plébéiens du cirque 
infiitués en cette, même année-là par ce 
prince. On ne peut mieux orner cet articlè 
que par les vers d’Ovide , qui décrivent 
toute la cérémonie, dont on vient de par
ler en profe».

V I L
êies hgitur y qúa momia fignee 

' ' áratrav
Sacra. Palis fii.btra.nt : inde mopeiur 

J ' opus,
■ fp jtà  fit ad foHdwh t/figes jaciumitr m
■'l ' ima ■

E t de v ici no terra, petita fila i 
fiojjh repletar humó r píen&que imponieûr
' 1 ,. ' ' : arce*

E t no vus accenfi findimr igné ficu s . 
Inde premens fiivant deftgnat mœnia. 

falco i
jflba fugum nipeocumbove vacca tu lit.

ri ; Il y avoit enfin des expiations publiques 
pour purifier-les 'villes. La plupart avoient: 
uh jour marqué pour cette cérémonie : elle 
fé fa-ifeit. à Rome le. ï de février. Le facri- 
fice qu’on y offroit fe nommoit ambarbale 
ou amburbium y félon Servius, & Ifes victi
mes que l’on y empJoyoit amburBiales ? au- 
rapport de Feifus^Outre cette fête, il y.en 
avoit une tous; les '̂cinq; ans, pour expier 
tous les citoyens de la pille.i  &  c’eil du* 
mot luflrare , expier, que cefr efpace de 
tems à pris le nom de lufire. Il y avoit en* 
core d’autres occaiîons ou ces expiations 
folemneUes étoient employées , comme il 
■ arriva* forfque IesTarquins furent chafiés r,

: ainfi que .nous l’apprenons de Denis d*Ha- 
rijcarnafíe; Cen’étoit pas feulement les villes 
cutieres qu* bn foumettok £ l’expiation, on 
l’eni¿loyoit pour des lieux, particuliers Iorf- 
,qu’on les croyoit fouillés; celle, de carre
fours fe nommoit compitaira. Voye\ tous* 
ces mots*.

Les Athéniens avoieot-pouffe auffi loin; 
que les Romaina leurs cérémonies err ce* 
genre. Outre le jour marqué pour l’expia
tion; delà ville jfis  avoient établi des expia
tions pour les théâtres pour les lieux ou; 
fe tenoient Ies aifemblées publiques..

L’antiquité portait un fi . grand refpeéh 
aux fondateurs de villes , que plufieurs fu
rent mis au rang des dieux. .Les tk/Zer étoient 
aufîi très-jaloufes de leurs époques. Celles  ̂
qui étoient corifttuitesauÉourdes.temples»,

. étoient dévouées au lervice. du- diem qui jç 

. étoit adoré* , » ^
Les villes*célebres de l’antiquité'» qui ont? 

fourni des monumens aux. premiers hiflo^ 
lixiens^furenL Xhehes^. Memphis ^ H in iy^



VIL
Babylone, Sidon , T y r , Carthage y'&c. -

Si les pdetes s’étaient contëntésde nous 
apprendre le nom des grands hômnïes qui1 
ont fondé ces premières villes j  &  les -cêrê-'1 
mômes religieufes qui s’obfervoientdans ces - 
oc caftons, on auroit fou vent apprisses traits" 
eThiftoîre que les annales des peupTêsm’ont  ̂
pas toujours confervés, &  on préférerait 
de fimples vérités au merveilleux qu’ils ont 
fouvent répandu fur te fùjét. Les prodiges , 1 
les oracles & les fecours viftbles des dieux ' 
accompagnent toujours dans leurs récits ces 
fortes d’entreprifes* Ce ne font point de 
fimpîes ouvriers qui bâtifïênt laeïtadelle de 
Corinthe : elle eft, félon eux T ouvrage 
des Cyclopes, & la lyre d’Amphion met 
feule les pierres en mouvement pbur s’ar
ranger d’elles-mêmes autour de la villede ! 
Thebes. Nous avons laiffé ce merveilleux 
qui caraéférife la poéfte , & nous avons 
cherché fimplement dans les hiftoriens , 
quelles étoient les cérémonies que la reli
gion & la politique avoient introduites 
chez les Romains , lorfqu’ils jetsient les 
fbndemens de leurs villes. La religion avoir 
pour objet d’entretenir funiod entre les 
nouveaux citoyens par le culte des dieux, 6̂  
ïa politique travaÎiloîc à les mettre en fu
reté contre la jalouiie des peuples voifins j 
â qui les nouveaux établifïemens donnent 
toujours de l’ombrage,. (D i J )

 ̂ V ille . (Ju rifp. ) Ùn diftingue, rela
tivement au droit public, plufieurs fortes 
de villes*

V illes abonnées , font celles où la 
taille eft fixée a une certaine fomme pour 
chaque année. Ployez ABONNEMENT Ù 
T aille .

V illes Anséatiques d’Allemagne, 
ou de lahanfe Teutônigue, font des villes 
impériales libres & d’autres municipales 
d’Allemagne , alliées enfemble pour le com
merce. Voye\ Anse.

V illes d’a r r ê t  , font celles dont les; 
bourgeois & habitans jouiflèntdu privilège 
de faire arrêt fur la perfonne & les biens 
de leurs débiteurs forains, fans obligation 
m condamnation. Paris» par exemple, eft1 
ville d’arrêt, luivant ¡’article 173 de la 
Coutume*

V ille baptice,  bafliehe > hanche ou 
ïateiche 9 bàfidtrcchc ? batekrefihe p ha-

^  9 v n t  . ,, a i }
'-ciüechr ] ' t ’éroit une - ville ' qtiï n’a voit 
point de commune'‘nî dê - murailles d e 1 
pierres , & qui‘n’étoit défendue que par1 
des tours & Châteaux de bois, qu’on appela' 
Joit \baldrefcfta & baflrtcha -, en françoisi 
bretefche > hreteque. Quelques-uns croient1 
que ce nom de villes hàjliches,vient de haf- 
ti-te ,  baflide ou bafiïlle /qui figniboit au
trefois une tour quârréeflanquée aux angles 
de tourelles, le tout en bois. D ’autres, que 
ville bateilleche étoit celle qui étoit en état 
de batailler, c’efLà-dïre , de fe défendre , 
au .moyen des fortifications dont elle étoit 
revêtue. Voye1 la coutume de Guife de 
fan 12.79» 1 £ G [affaire de Thaumaffiere ,
;à la fuite dés^ôutumes de Beauvais, & le 
'mot BretECHe. :-'

Bohnes V illes , c’étoient celles qui 
avoient une commune & des magiftrats ju
rés, & auxquelles le roiavoit accordé le droit 
de bourgeoifie , avec affranchiiïèment de 
taille & autres importions, Voye\ Bruf- 
felles, Ufage des fit/,K On trouve des exem
ples de cette qualification donnée â plufieurs ’ 
villes dès l’an 1314. Le roi la donné encore 
â toutes les grandes villes dans fes ordon
nances , édits, déclarations fit lettres-pa
rentes.

V ille capitale  , eft la première Sc 
principale ville d’un état ou d’une pro
vince ou pays. Paris eft la capitale du royau
me, Lyon eft la capitale du Lyonnois,

V ille c h a r tr ée  , eft celle qui a une 
charte de commune & affranchiftement. 
V  V ille de commune ù  de loi.

V ille de commune , eft celle qui a 
droit de commune, c’efLâ-dire, de s’af- 
fembler. V*, VlLLE de LOI.

V ille Épiscopale, eft celle où fe 
trouve le fiege d’un évêché. V. EvÊCHÉ.

V illes I m périales, font celles qui 
dépendent de l’Empire. V, EMPIRE.

VlLLE JURÉE, Quelques-uns penfent 
que Ton donnoit ce nom aux villes qui 
avoientleurs magiftrats propres élus par les 
bourgeois, & qui avoient enfuite prêté fer
ment au roi ; en effet, en plufieurs endroits 
ces officiers s’appellent jurats, jurati > â 
caufe du ferment qu’ils prêtent.

D ’autres tiennent que ville jurée eft 
celle où il y a maîtrlfe ou jurande pour î& 
arts &  métiers, parce qu’anciennemem: en 

L U  ij



4S2 . V I L  .
Franc® il n’y avoir gye certaines bonnes 
villes où il y eût certains métiers jurés,, c’efl- 
à-dire, ayant droit de corps & communauté, 
en laquelle on entróit par ferment, lefquel- 
les villes.9 à cette oqcafion , étoient appel- 
lées villes jurées^ iríais par édit, d’Henri- 
I I I ,  de l’an 1781 , confirmé & renouvelé 
par un autre ¿dit,d’Henri IV  en 1597* 
toutes les villes du,royaume font devenues 
villes jurées. Voye\Loyfeau, en fon Traité 
tüs offices 5 I. V , ch. 7 , n. 77 , & les mots 

L A r t s  , J u r a n d e  ,  M a î t r i s e  , M é t i e r ,  
R é c e p t i o n , S e r m e n t .

V i l l e  L I B R E .  Voye\plus haut.
V i l l e  d e  L O I  , eft .celle qui a droit de 

commune, &. fes libertés & franchifes. Dans 
une confirmation des privilèges de là pille 
de Lille en Flandres ,_de janvier 1392, on 
voit que le procureur des échevins, bour
geois & habitans de cette pille , obferva 
que cette pille étoit pille de loi y & qu’ils 
a voient corps & commune , cloche, fcel 
ferme ( ou authentique ) ¿loix , coutumes, 
libertes & franchifes anciennes appartenant 
à corps & commune de bonne pille. Voyez 
le tome VII des Ordonnances de la troi- 
Jieme race.

Quelquefois par ville de loi on entend 
une ville.où il y a m atóle pour le com
merce & les arts & métiers, ce quifuppofe r 
toujours une ville de commune.

V i l l e  m a r c h a n d e  , villa mereato- 
ria ^piindinaria, o’eft pas fïmplement celle 
où le commerce efl floriifant, mais celle qui 
jouit du droit de foire & de marché. V oye% 
F l e t a .
I V i l l e  d e  C O M M E R C E ,  ville marchan
de , c’eft une ville où il fe fait un grand trafic 
&  négoce de mardiandifes & denrées, foit 
par mer, foit par terre , foit par des mar
chands qui y font établis, foit par ceux qui 
y viennent de dehors. On donne aufii le 
meme nom aux villes où il fe fait des re- 
mifes d’argent & des affaires confidérqbles 
par la banque & le change. Paris, Lyon, 
Rouen , Bordeaux , Orléans, Saint-Malo , 
Nantes, la Rochelle , Marfeille , font des 
villes les plus marchandes de France ; Lon
dres d’Angleterre, Amflerdam & Rotter
dam de Hollande , Cadix d’Efpagne  ̂Lis
bonne de Portugal, Dantzick de la Polo
gne , Archangel de la Ruffie > Smyrne &

V I  L
le Caire du Levant, &ç. '/ \ .

V ille  Dfentrepôt  , c’eR-une 'v jlh  
dans laquelle arrivent des marchandifes pour 
y être déchargées, mais non pour y être 
vendues d’où elles paifçnt fans être dé
ballées aux lieux de leur deitination, en les 
chargeant ftir d ’autres voitures par eau ou 
parterre. Voye\ Entrepôt.

V ille  Franch e  , fe dit en général 
d’une {pille libre &  déchargée de toutes 
fortes d’impôts ; mais par rapport au com
merce , il s’entend d’une ville aux portes ou 
fur les ports de laquelfiTtoutes les marchan
difes ou feulement qùelques-unes ne paient 
aucun droit d’entrée ou de fortie, ou n’y 
font fujettes feulement qu’en entrant, ou 
feulement qu’en forçant. Voye\ P o r t  
FRANC.

VILLE , lignifie quelquefois non tous les 
habitans, mais feulement les m agi lira ts mu
nicipaux qui comp oient ce qu’on appelle le 
corps de ville ? Jk qui veillent à; la police , 
à la tranquillité & au commerce des bour
geois , comme les bourguemeftres en Hol
lande , en Flandres, & dans prefque toute- 
l’Allemagne ; les maires & aldermans en 
Angleterre J les jurais & capitouls en quel
ques villes de France ; les prévôt des mar
chands & échevins à Paris & a Lyon. Voye\ 
tous les noms de ces dignités, & autres fem- 
blables, fous leurs titres particuliers. D iBl 
de commerce.

V illes libres ou'V illes im p é r ia 
les , ( Ht fl. mod. j  en Allemagne, ce font 
des villes qui ne font foumifes à aucun 
prince particulier, mais qui fe gouvernent, 
cornme:les républiques, par leurs propres 
magiflrats. Voye% EMPIRE.

11 y avoit des villes libres , liber et civi- 
tates P même fous l’ancien empire romain : 
telles étoient les villes auxquelles l’empe
reur , de l’avis ou confenteraent du fénat ? 
donr.oit le privilège de nommer leurs pro-: 
près magîiirats, & de fe gouverner par leurs 
propres îoix. Voye\ Cl T É .  , : ;

V ille sacrée. ( Litterat.) Les princes 
ou les peuples confacroient à une divinité 
un pays , une ville,  ou quelqu’autrfe lieu*; 
Cette co n fée rat i o n 4̂ h4v̂  1 fe iaifoit par, 
un décret folemnel 5 une ville ainfi facré&j, 
étoit regardée comme' fa c r é e ,^ , & l’on ne 
•pouvoitfans crim&en violer kvconléçration^

J*.
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Souvent une partie du territoire d’une 

ville étoie deftinée à l’entretien du temple 
de la divinité & de fes miniftres , &  ce terri
toire ¿toit facre , kj)«.

Les princes ou les peuples, pour augmen
ter l’honneur & le culte de la divinité, 
déclaroient que la ville ¿toit non-feulement 
facrée, W , mais encore qu’elle ¿toit in
violable , «r-Ac?. Ils obtenoient des nations 
¿trangérés, que ce droit eu privilège* ¡îVwéc, 
feroit exatiement obfervé. Le roi Seleucus 
CalHnicus écrivit aux rois * aux princes, aux 
villes & aux nations, & leur demanda de 
reconnoître le temple de Venus Strato- 
nicide à Smyrne comme inviolable, & la 
ville deSmyrne comme facrée &i inviolable.

Les monumens de la ville de Teos en 
Ionie , publies par Chishul!, dans fes Anti
quités asiatiques, nous donnent des détails 
intereiîàns fur la maniéré dont ce privilège, 
«Vjxî* , ¿toit reconnu par les étrangers. La 
ville de Teos rendoit un cuire particulier 
à Bacchus, fie l’a fait repréfenter fur un 
grand nombre de fes médailles. Les Téïens, 
vers l’an 5 “y 9 de Rome, 195 ans avant Jéfus- 
Chrift, déclarèrent par un décret folemne] 
que leur ville  ̂ avec fon territoire , ¿toit 
facrée & inviolable. Ils fixent confirmer 
leur décret par les Romains, par les Eco- 
liens, & parpluiieurs villes del’isle de Crete. 
On rapporte, d’après les deferiprions, les 
décrets de confirmation donnés par ces dif- 
xens peuples.

Semblablement Démétrîus Sorer, roi de 
Syrie , dans fa lettre au grand-prêtre Jona- 
thas &. à la nation des Juifs , déclara la ville 
de Jérufalem , avec fon territoire, facrée y 
inviolable & exempte de tributs. Vaillant a 
donné la lifte des villes facrée s de l’anti
quité : on peut le confuîter. (/ ? ./ .)  ,

Ville Métropolitaine , chez les 
Romains , c’étoit la capitale d’une pro
vince ; parmi nous c’eft une ville où e£f le 
fiege d’une métropole ou églife archiépis
copale. Vqye$ Métropole & Arche
vêché.

Villes Municipales,, municipia , 
étoient chez les Romains des villes origi
nairement libres , qui , par leurs capituia- 
ïions, s’étoient rendues & adjointes volon
tairement à la république romaine, quant 
a la. fouveraineté feulement} gardant néan-
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moins leur liberté , en ce que le fonds de 
ces villes n’appartenoic point à la républi
que , & qu’elles avoient leurs magiftrats &, 
leurs loix propres. Voyez Aulugelle & Loy- 
feau , Jes feigne unes.

Parmi nous on entend par ville munici
pale ? celle qui a fes magiftrats fit les loix, 
propres.

Ville murée. On entend par ce terme, 
une ville qui eft fermée de murailles, ou du' 
moins qui l’a été autrefois. Ces pilles font 
à certains égards diftinguées des autres ; par 
exemp'e , pour poftèder une cure dans une 
ville murée > il faut être gradué. V  CURE, 
Dans les villes & bourgs fermés , on ne 
peut employer aux teftamens que des té
moins qui fâchent ligner. Ordonnance des 
teflamens.

V ille de p a i x , c’étoitcefteoù iln’é- 
toit pas permis aux fujets d’uier du droit 
de guerre , ni de fe venger de leur adver- 
faire. Paris jouiftbit de ce privilège, & 
¿toit une des villes de paix > coitime il pa~ 
roît par une commiftion du %6 mai 1374. 
Voyez Ie Ghfjaire de M. de Lauriere,

Anille de refuge , eft celle où le cri
minel trouve un afyle. Dieu avoit établi fix 
villes de refuge parmi les Ifraélîtes. Thebes1, 
Athènes &Rom e jouiffoient auili du droit 
d’afyle. II y a encoreldesV¿7/f s en Allemagne 
qui ont conferve ce droit. Voyez Asyle.

Ville Royale , eft celle donc la fei- 
gneurie & juftice appartiennent au roi, &. 
dans laquelle il y a juftice royale ordinaire,

Villje Seigneuriale , eft celle dont 
la leigneurie & juftice ordinaire appartien
nent a un lèigneur particulier , quand meme 
il y au roît quelque jutifdiéfion royale d’at
tribution , comme une élection , un grenier 
âfel.

Ville-Comtal , ( Géog. mod.) mi- 
férable bicoque , que quelques géographes 
nomment petite ville de France dans le 
Rouergue , à 4 lieues de Rhodes. (JO. J.)

Ville-Dieu , ( Gécg. mod. ) nom com* 
mun à plufieurs bourgs de France ; mais fe 
principal eft un gros bourg de ce nom, en 
Normandie, au diccefè de Cou tances, dont 
il eft à fept lieues. Il eft remarquable par une 
commanderie de Malthe, fondée par R i
chard I I I , roi d’Angleterre, & par fon 
commerce en poêleras * commerce ancien-

-,f '¿-.li4' *
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Cénaïis , évêque d’Avranches au feizieme 
fîecle , ¿cric dans un de Tes ouvrages : Habet 
Conjlamia çivitasy fub fua hiérarchies di* 
fiont Theopolim y gallice Ville-Dieu , mu
nie ipium in fabricandts œneis vajis, fa* 
$rili arte ex parte addictum. Caldarios ar
tifices vocant. ( D* J. )

V ille - FaPvT , ( Géog. mod. ) bourg 
que nos géographes appellent ville dans 
Je Languedoc, au diocefed’Uzès j ce bourg' 
eft néanmoins un grand paiTage & la clef 
des Cévennes & du Languedoc. (D . J .)

V ille-Fr a n c h e , ( Ge'og.mod) ville 
de France , capitale du Beaujolois, entre 
Lyon & Mâcon , â ç lieues de la première, 
&  à 6 de la fécondé ; elle eft fur le Mor- 
gon, qui fe perd dans la Saône à une lieue 
au-deflous. Cette ville fut fondée par Hum
bert IV , fïre de Beaujeu, vers le com
mencement du douzième fiede ; elle eft 
aujourd’hui fortifiée de murailles fie de fof- 
fés : c’çft le chef-lieu d’une élection fied’un 
grenier àfel ; elle a une bonne collégiale 
érigée en 1681. Long 22. 2̂ . latit. *58.

Non loin de Ville-Franche fe trouve 
A ü x , village célébré par un chapitre no
ble de chanoineiîès comtefTes. Ce chapitre 
dépendant de Mgr. l’archevêque de Lyon , 
eft très-ancien ; & les chanoinfeifes, pour 
y être reçues, font preuve de huit géné
rations de noblefte du côté paternel, & 
lamere doit être conftatée demoifelle. Les 
chanoineifes portent une croix d’or émail
lée â huit pointes, furmontée d’une cou
ronne comtale, portant pour empreinte , 
d’un coté l’image de la fainte Vierge avec 
Ces mots ; Nobilis infignia voti i & de 
Fautre S. Denis patron du chapitre , avec 
cette légende : Aufpice Galliarumpatrono. 
La croix eft fufpendue â un large ruban 
ponceau moiré, mis en écharpe de droite 
à gauche. Louis XV a accordé cette dif- 
tinftion au chapitre d’Alix.

Le nombre des chanoineifes eft illimité. 
Cet article , plus exact que celui que nous 
avions déjà inféré y nous a été envoyé 
trop tard pour être mis à fa place naturelle.

Morin (Jean-Baptifte) né à Ville-Fran
che en Beaujolois, l’an 1583,s’entêta de 
J’aftrologie judiciaire : ce qui lui donna 
pcçès chez les grands & chez les mimftres. 
li obtint unç chaire de profeifçur en ma-
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thématiques â Paris, & une penfion de 
deux mille livres du cardinal Mazarin, II 
publia plufieurs ouvrages fur la vaine fcience 
dont il étoit épris ; cependant il n’eut pas 
la fatisfafeion. de voir imprimée fon A f  
trologia g allie a , qui lui avoir coûté trente ■ 
ans de travail, & qui ne parut qu’en 1661. 
Il attaqua le fyftéme'd’Epïcure & celui de 
Copernic ; tout lè monde fe moqua de lu i, 

le regarda comme un fou ; c’eft le ju
gement qu'en porte avec raifon Gui Patin. 
On fit voir à Morin qu’il fe trompoit dans 
fes horofeopes, &  qu'il n’avoit pas trouvé 
le problème des longitudes, comme il s’en 
Sattoit. On avoît raifon \ mais il fut trop' 
méprifé des gens de lettres , car il ne man- • 
quoit ni de génie ni d’habileté. Il mourut 
Fan 1656, à 37 ans, ( D. J. )

A. N. Académie des fciences & des ’ 
beaux arts de Ville-Franche. Cette aca
démie, l’une des plus anciennes du royau
me , fut érigée par lettres-patentes de Fan- 
née 16t)6 y confirmées par celles du mois 
de mars 172-8, enregiftrées au parlement. 
Elle eft fous la proredion de Mgr. le due 
d’Orléans. Le nombre des académiciens 
ordinaires eft fixé â vingt par les réglemens J1 
les féances fe tiennent tous les jeudis, 
de quinzaine en quinzaine ; & FafTemblée 
publique chaque année, le zÿ d’août. Les 
habitans de cette ville doivent à cette aca
démie l’aménité des mœurs & la délicatefîë 
d’efprit qui les caradérife- ' :

Ville-Franche , ( Géog. mod.) pe
tite ville, ou plutôt bourgade de France , 
dans le Bourbonnois, éledion de Mont- 
lnçon, fur les ruiffeaux de H'aüterive & de 
Beftemoulin. Il y a un chapitre d'ans cette 
bourgade. (D  J.)
" Ville-Franche , ('Géog. mod.) pe-' 

tite ville de France, dans le haut Lan-r 
guedoc , au diocefe d’Alby ; c eft mainte
nant une bourgade qui fubfifte feulement 
parafes foires. (D .J .)  
m Ville-Franche, ( Géog. mod.) pe

tite ville de France, dans le Rouffillon j 
capitale du Confiant, au pied des Pyrénées t 
fur la T e t , à 9 lieues au fud-oueft de Pèr-1 
pignan, à 10 au nord-eftde Puycerda, 
â 180 de Paris. Elle fut fondée en 1091 
par Guillaume Raymond , comte de Cer- 
daigne, Sa pofitioa eft entre àçm  mon-*
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iagnes très-hautes, fie fi voifines fane de 
f’autre , qu’il n’y a entre-deux qu’un che-j 
min pour le pafFage d’une charrette. La 
Ter y coule comme un torrent. Cette place; 
a été cédée â la France avec tout le Rouf-*; 
fillon en , par la paix des Pyrénées.  ̂
Louis XIV y a fait élever un château ou; 
l’on tient un commandant fit un état ma
jor. Long. 20. huit* 41, 23. {D .J .y

V ille-Franche , {Géog. mod.) pe
tite ville de France , dans le Rouergue, 
capitale de la baiFe-Marche , fur PAvéÎ- 
ron , a 8 lieues au couchant de Rhodes, 
â 12 au fud-eft de Cahors, Elle a été bâ
tie au douzième fiecle , â peu près dans- 
le meme tems que Montauban ; c’efl au

jourd’hui la deuxieme ville du Rouergue , 
le chef-lieu d’une éM ion, fi: elle contient 
environ cinq mille habitans ; elle a un col
lege dirigé par les PP.- de la dourine chré
tienne , un chapitre, une chartreufe fit 
quelques couvens. Son commerce cçmfiile, 
.en toiles de chanvre qu’on débite ¿Tou- 
Ioufe fie â Narbonne. Long. 1 g, 47. latin 
44- 21. (D.J.)

V ille-Franche  de Fam t. ( Geog. 
mod. ) petite ville ou bourg de France , 
dans le Rouergue, fut le ruiiFeau de Dor- 
don , près du Tarn , à 4. lieues au midi de 
Rhodes , fit â' 5 au nord-oueft de Mühau. 
Long. 19.-40. Luit. 44. 13. (Z>. J .\

VI lle-Fr  ANCHE , ( Géog. mod. ) -pé
ri te ville, ou pour mieux dire, bourgade 
de France, dans la Champagne, au pays 
d’Argonne, fur laMeufe, à une lieue au- 
defïiis dejStenay,-François Ier l’avoit for
tifiée comme frontière ; mais on a rafé 
depuis les fortifications. (Z?.-/.).

V ille-Fr a n c h e , ( Géog. mod.) pe
tite ville du comté de N ice, fur la côte 
de la Méditerranée au pied d’une mon
tagne , fi: au fond d’une baie qui peut avoir 
deux milles de profondeur. Cette petite, 

-ville efi â demi ruinée. Elle eft à undlieue 
au iiord-eftdeNice, &àtroisau fud-oueft 
de.: Monaco. Long.-Zÿ. .̂ latit, 43. 40. & la- 
variation de ftx degresnord-oueîF ( L>. J.)

V ille-M a h r  ,■ (Géog. mod.i) petite- 
ville de France, en Champagne , éleâion 
de Chaumont, avec un chapitre. Elle-a été 
érigée en,duché en rôÇo, [ D .J,))

V llle-M ü k  jiGéogf mod: p e t ite  villes
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de France, dans le haut-Languedoc, aux 
confins de l’Albigeois, fur le Tarn, â 4  
lîeues de Montauban. Il fe livra un grand 
combat près de cette ville vers l’an 1592^ 
entre les- royalifles fit le parti de la ligue*
5 ci p ion. duc de Joyeufe y périt dans ,1© 
Tarn, Long, 19, i.-latit. 44.7* ( D . J .)

; V ille-Neu ve  , ( Géog. mod.) petit©' 
ville , ou plutôt bourg de SuifTe , dans I© 
canton de Berne, au pays Romand , dans* 
le bailliage de Vevay, anciennement Pen-> 
ni^Lueus. Elle eft limée à la tête du la© 
de Geneve, prés de /endroit Ou le Rhôn© 
fe jettê  dans ce lac. Sehcuehzer cite une 
inicriptionà demi effacée "qu’on voyoit fut 
un marbre ; cette infeription portôit : Vic- 
torL Aug. Nido. Gemma. Tailla. Nid.- 
Il y a dans ce bourg un hôpital fondé pat 
Amé V , comte de Savoie, en r 246. Les- 
Bernois v entretiennent un hofpitalien
(X>./.>*

V ille-N e u v e , f  Géog. mod. ÿ nont 
commun à plufieurs petites villes ou-bourgs 
de France : voici les principales.

i y. Ville-Neuve ¿[Agénois- , petit© 
ville de France en Agénois , fur le Lot* 
Elle a une juftice royale, & un pont qui 
elï le feul qu’il y ait fur la riviere de Lot 7 
dans la généralité de Bourdeaux.-

2/ Ville-Neuve d’Avignon, petite ville* 
de France, dafts le bas-Languedoc , re
cette d’Uzès, au bord du Rhône , au piect 
du mont Saint-Andrd, fie à- l’oppofite de: 
la ville d’Avignon;-

3/ Ville-Neuve de Pergue, petiteville' 
de France, dans le Languedoc, recette 
da Viviers, fur le torrent d’Ibie. Cette- 

'petite ville efl le fîege d’un des bailliages-
6  de la maîtrife particulière du Vivaraîs.

4^ Ville^Neuve* S  a int- George, bourg ;
de PIsle-de-France, fur la Seine-, dans la- 
Brie françaife, a ^lieuesau-deffiis de Paris, 

.fie.â ©de C o rb eilen tre  l’une &  Fautr©
: ville.-
' Ville- Neupede-lloi > petite vilié de-
France, dans la Champagne, éleétion de 
-Sens r fur l’Yonne, à 3 îieues'au-iiefFus de 
Sens, & â-quatre au-nord de Joigny. On- 
nomme autrement cette petite placey ViL 
. le- Neuve-L1 Archevêque.- 
\ Pevin. ( François )alePaCàdémiedès- inf- 
crierions , yprknaifîànce en. *63 2. R entrai

)
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dans l’écat fecdéfiaflique, & fit en 172-», 
par ordre du ro i, un voyage à Conftan- 
tinople pour y rechercher des manulcrirs. 
II en rapporta une belle colle&ion, fît ob
tint la place de garde des manufcrîts de 
la bibliothèque du ro i, dont il à donné 
deux volumes* Il ¿toit depuis Iong-tems 
de l’académie des infcriptions fît belles-let- 
tres. Cette académie a fait imprimer dans 
fes mémoires tous les ouvrages qu’il y li- 
foit, & prefque tout entiers; le nombre 
en efl considérable. Il eil mort à Paris 
en 1741.

6° .'Ville -Neuve -la  - Guy art ? ville de 
France, dans la Champagne, éleéfion de. 
Sens, aux frontières du Gâtinois. Cette 
pente ville eil fituée fur l’Yonne , où elle 
a un pont.

V ille m a r itim e . ( Géog. mod.) Or 
nomme villes' maritimes, celles qui font 
iituées fut le bord de la mer, ou à une 
diilance peu confidérable de la mer. Platon; 
prétend que la bonne foi ne régné pas or
dinairement dans les villes maritimes , fît 
i! en apporte la raifon : maris vicinitas > 
cum mercibus Ù pecuniis cauponando ci- 
vitas repleatur, ÏÏoloji animi infiabiles & 
infidos mares parit ; unde parum £? ipfa 
ad fe ipfam & ad ¿entes alias fidem & 
amicitiam colit. Les mœurs ne font donc 
plus telles que dans le fîecle de Platon ; 
car il n’y a pas de ville où , chofes d’ail
leurs égales,- il y ait plus de probité & de 
bonne foi que dans les villes où le négoce 
fleurit, parce que la droiture &  la bonne 
foi font Parue du commerce. ( D. J. ) 

V illes Fo r estièr e s, ( Géog.môd.) 
villes d’Allemagne, au cercle de Suabe, 
fur le bord du Rhin, ainfi nommées à caufe 
de leur fituation vers l’entrée de la foret 
Noire. Elles appartiennent à la maifon d’Au
triche. Il y en a quatre : deux à la droite 
de ce fleuve, & deux à la gauche, entre 
le canton de SchafFoufe à l’orient, le can
ton de Berne au midi, & le canton de Bâle 
au couchant. Çes quatre villes forejliercs 
font Waldshut, LaufFenburg, Seckineen 
& Rhinfelden. (£ ?./.)

V illes Impériales d'Allemagne,
( Géog. mod. ) V. Impériales villes.

V I L L E S  impériales du Japon. (  Géog. 
'jnod. ) On entend fous ce nom dans le Ja-
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1 pon les Gokofio) c’eil—à-dire lés cinq vil

les maritimes qui font du domaine de l’em
pereur , & appartiennent à la couronne.

Ces cinq villes font Miaco , dans la pro
vince de Jamafyra, & la demeure de l’em
pereur ecdéfiailique héréditaire, r Jedo , 
dans la province de Mufafi : Ofacca, dans 
la province de Sera: S a ka i, dans la pro
vince de JafTumi : & Nagasakiy dans celle 
de Fifen,

Les quatre premières font fituées dans 
la grande isle de Niphon , fît la derniere 
dans l’isle de Kinsju. Toutes ces villes font 
confidérables, par leur abondance & par 
leurs richeiTes : ce qui provient de la fer
tilité de leur terroir , de leurs manufactu
res , des marchandifes que l’intérieur du 
pays leur fournit, fît de divers autres avan
tages confidérables, comme de la réfidence 
des deux cours impériales fît de Paffluence 
des étrangers, entre lefquels on remarque 
une grande quantité de princes & de fei- 
gneurs qui s’y rendent avec une nombreufe 
fuite.

Chacune des villes, impériales a deux 
gouverneurs ou lieutenans généraux, que 
leurs inférieurs nomment tonofama , c’efl- 
à-dire , feignear Supérieur, ou prince. Ils 
commandent tour-à-tour; fît tandis que 
l’un eil au lieu de fon gouvernement, l’au
tre fait fon féjour à Jedo â la cour de l’em
pereur , jufqu’à ce qu’il ait ordre de s’en 
retourner , fît d’aller relever ion collegi^. 
Ce dernier va alors à la cour, d’où fon 
fucceifeur eil parti. La feule ville de Na- 
gazaki a trois gouverneurs. On l’a réglé 
ainfi depuis Tannée 1688 , pour la fûreté 
d’uneplaceauiïïimportante ; fît pour mieux 
veiller fur la conduite des nations étran
gères qui ont la permiifion d’y trafiquer , 
deux de ces gouverneurs réfident à la ville, 
tandis que le troifieme eft à la cour. Les 
deux gouverneurs qui font à Nagazaki, J  
commandent conjointement; mais ils pre- 
fident tour-à-tour de deux mois en deux 
mois. Kcempfer, H ifi. du Japon, 1, I V ,  
c. 1 fît 2. ( D . J, )

VILLEN  A , ( Géog. mod. ) petite ville 
d’Efpagne dans la Nouvelle - Cailiïîe , & 
chef-lieu d’un marquifat qui comprend en
core les boürgades de Chincilla fît d’Alba
cete. (Z ) ./ )

VILLENAGE
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VIIXENAGE (Droit De), mfl.moâ.

C ’étoic un droit que les feigneurs s’étoient 
arrogé dans les fïecîes de barbarie, de 
vendre les uns aux autres leurs villains , 
ou payfans, qu’ils regardoient comme une 
efpece d’efclaves. Ce droit régnoit en Al
lemagne , en France, en Angleterre , en 
Ecofïè, & ailleurs. Nous liions qu’en An
gleterre, dans Tannee no2 , fous le régné 
d’Henri I , le concile national fulmina par 
le dix-neuvieme canon, des anathèmes con
tre cet ufage qui ne laifTa pas de fe main
tenir pendant îong-tems. Il en refte encore 
des traces dans quelques coutumes de Fran
ce. ( a  j , )

V  i l  LE NA GE , f. m, ( Jurifp. ) tenue 
de rentes ou d’héritages fous fervitude , 
ou fer vice abjeéh Ville nage deft pas man- 
cipati, puifqu’on voit dans plufieurs auteurs 
qu'on appelloit villenagium , quand une 
perfonne de condition ferve étoit mife en 
liberté, &: devenoicviîïam ou roturier, & 
quand de libre il devenoit ferf. Ainfi le 
terme latin effc villenagium.

On appelloit pillenage P la teuure fous 
un fervice vü & abjeA , comme de por- 
ter & charroyer les fiens hors du manoir, 
ou de la cité de fon feignent, dit Ragqeau.

Tenir en pillai nage, c’eff, félon Ga- 
Iand , dans fon Traité du. franc-ale a j te
nir en cenfive & en roture ; & M. Du- 
cange a remarqué que le libre comme le 
fe rf, pouvoir tenir en pille nage*

Tenir en pillenage privilégié, c’était 
tenir du ptince & être attaché à l’héritage 
fous un certain fervice j fans pouvoir en 
être chaifé.

Tenir en pur pillenage j c’étoit poiîe- 
der un héritage fous un fervice arbitraire , 
&  à la volonté du feigneur, enforte que 
le tenant ne favoit pas le foir ce qu'il de- 
voie faire le lendemain. Voilà quels étaient 
nos tems de barbarie. {D . J. ) 

V ILLE N A U X , ( Géog. jnod.) petite 
ville ou bourg de France , dans la Cham
pagne , éleétion de Troyes,

VILLEPINTE , ( Géog. mod* ) bourg 
dépeuplé , que nos géographes nomment 
petite ville de France, dans le haut-Lan
guedoc , au diocefe de Saint - Fapouh 
( D. J. )

VILLE PR E U X , ( Géog* moi* ) petite 
Tome X X X V .
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ville ou plutôt bourgade de Fïsle-de-Fran- 
ce , dans le Hurepois, à 2 lieues de Ver- 
failies J D .  J .)

VILLERS-COTERETS, (Géog. mod.) 
en latin du moyen âge Vïuerijt ad co- 
dam j bourg de l’Isle-de-France , dans le 
Valois, à 6 lieues de Soiiïons, & à 3 de 
Crefpy. Le nom de Coterets f corrompu 
de côte de Rets , lui efi: venu de fa fitua- 
tion dans la forêt de Rets. Ce lieu dé
pend de la maifon d’Orléans. Il eft remar
quable , i°. pour fa paroiiîè , que deiïèr- 
vent des religieux prémontrés, qui y ont 
une abbaye en réglé; 20. par le château 
que les ducs de Valors, de la maifon royale, 
y ont bâti ; 30. par la forêt qui a environ 
trois lieues d'étendue, &: qui contient plus 
de vingt-quatre mille arpens* La prévôté 
de Villers-coterets reiTort au bailliage de 
Crefpy , & c’eft un gouvernement parti
culier du gouvernement de l’IsIe-de-Fran
ce. ( D .J .)

VILLETTE , f. f. diminutif, très-petite 
ville.

VILLEUSE. (Anat. ) On appelle au
trement cette membrane des inteftins la 
tunique veloutée. V. VELOUTÉE, tuni* 
que , anatomie. ( D. J* )

V IL L IC U S . (Littér) Quelques com
mentateurs de Juvenaf expliquent le mot 
villicus par celui de cujïos , le même que 
prœfeêus ou gouverneur. Les autres pré
tendent que luvenaî emploie fatyriquement 
le terme de villicus, dans fa quatrième 
fatyre, pour marquer que la cruauté & la 
tyrannie11 de DomÎrien avoient rendu la 
ville de Rome fi déierte & fi dépeuplée 
par le meurcre d’une infinité de perfonnes 
de qualité, que l’on pouvoir alors la re
garder plutôt comme une ferme ou mai- 
Ion de campagne de ce prince, que comme 
la ville capitale du monde , & il paroît 
que ces derniers entrent mieux que les 
autres dans i’efprit de ce poète.

Il efi vrai cependant que villicus efl un 
terme vague, qui veut dire gardien 3 inten
dant  ̂maître, gouverneur, mais ce terme 
vague eiî décerminé,par ce qui fuit : aitiii Ca
tulle a dit villicus ærarii } pour le garde 
du tréfor, ou l’intendant des finances. Ju- 
venal appelle *villicus urbis r le gouver
neur de la ville, Horacs villicus fylvarwn,
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rnaître des eaux & forets , ou intendant 
des bois* On trouve meme dans les ancien
nes infcriptions villicus ab ahmentis y in
tendant des vivres, &z villicus a plutnbo y 
celui qui a foin de fournir le plomb pour 
un bâtiment ; mais il n’eft pas moins vrai 
que le mot villicus mis feul, fignifie un 

fermier y un métayer , ainfi que vilhca 
veut dire une fermière. De villicus y les 
Latins ont fait le mot villicor, avoir une 
ferm e, ou métairie ; & villicatio , l’ad- 
ininiftration d’une ferme ou d’une métai
rie : tous ces termes font dérivés de villa y 
ferme, métairie, maifon de campagne.

 ̂^ IL L IN G E N , (Géog. mod.) ville d’Al
lemagne, dans la forêt Noire, entre les Tour
tes du Danube & du Necker, bâtie par les 
comtes de Zéringen ; elle obéit enfuite à 
ceux deFurftemberg , & préfentement elle 
appartient à la maifon d'Autriche. (D. J.)

VILLIZKAou V E L IC A , (Géog.mod.) 
lieu fameux dans la Pologne , au palatinat 
de Cracovie, à fix milles de la ville de ce 
nom, & d’où l’on tire une quantité fur- 
prenante de fel. Cette vafte faline fut dé
couverte en 12.$!, & a été creufée très- 
profondément pour en, tirer le fel. M. le 
Laboureur a fondé dans cette mine, une 
efpece de ville policée, avec des rues, des 
maifons, des habitans, des prêtres, des 
juges. Cette prétendue ville eft toute fa- 
buleufe ; i! n’y a dans cette carrière qu’un 
petit nombre de miférabîes qui y travail
lent à tailler du fel que les Polonois, les 
Siléfiens, les Moraviens, les Hongrois, les 
Autrichiens, Ùc. viennent acheter. (D . J.)

V ILLO U N A , f. m. ( B iß . mod. ) c’eft 
le nom que les Péruviens, avant la con
quête desEfpagnolsjdonnoientau chef des 
prêtres ou fouverain pontife du foleil ; il 
étoit du fang royal, ainfi que tous les prê
tres qui lui étoient fubordonnés ; fon ha
billement étoit le même que celui des 
grands du royaume.

VI LOTTES , f. f. (Agric.) ce font de 
petites meules dans lesquelles on ramafTe 
d’abord le foin après être fané, pour en 
former enfuite de grandes meules.

VILS , L f. ( Géog* mod,) riviere d’Alle
magne , au duché de Bavière ; elle prend 
fe fourcé au voifuiage de Landshut y & va
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fe perdre dans le Danube, au-defïbus de 
Vilshoven. (D. J.)

V IL  U M B R Iy ( Géog. anc. ) peuples 
d’Italie, que Ftolomée, 1. I I I , c. x , dit 
être plus orientaux que ÎesUtnbres, & plus 
occidentaux que les Sabins. Leur pays doit 
être aujourd’hui le duché de Spolette. 
(D . / .) '

V IL V O R D E , (Géog. mod.) ville des 
Pays-Bas, dans le Brabant, au quartier de 
Bruxelles, à deux lieues de Cette ville, fur 
le canal, &  â la même difiance de Mali- 
nés. Elle eft traverfée par la riviere de 
Senne, II y a un hôpital, un béguinage, 
un château où le châtelain fait fa demeure , 
&  quelques couvens. Les dominicains y 
enfeignent les humanités. Long. 2.1.4,. lat1 
50.48, (D. J.)

_ V IM A IR E , f. f. ( Gramm. Jurifp. ) 
vieux terme dérivé du latin, vis major, 
qui fignifie force majeure * il fe trouve dans 
quelques coutumes & anciennes ordonnan
ces , & eft encore ufité en matière d’eaux 
& forêts, en parlant des arbres abattus par 
vimaire ou force majeure. Voyei{ FORCE 
MAJEURE.

VIM EU ou V IM E U X , (Geog. mod.) 
en latin Vimemacus ou Lagos Vimacenl- 
f i s , canton de France , dans k  Picardie, 
6c qui fait partie du Ponthieu. II s’étend 
depuis la Somme jufqrfa la Bresle. Il com
prend S. Valéry, Gamaches, Crotoy , &  
quelques autres lieux. La prévôté de V i— 
meux établie à Oifemont, eft compofée 
d’un préfident, d’un procureur du ro i, 
d’un fubftitut & d’un greffier, (D. J.)

 ̂ V1M IN A C ÏU M , (Géog. anc.) ville de 
PEipagne Tarragonoife, félon Ptolomêe ? 
ï. II , c. 6 , qui la place dans les terres, &  
la donne aux Vaccæi. L ’itinéraire d’An- 
tonin , dont les manufcrits écrivent Vimi-  
nacium ou Viminatium y marque cette 
ville fur la route d’Aftorga à Tarragone, 
entre Lalentia & Lacvbriga, à quatorze 
milles du premier de ces lieux, & a trente- 
un milles du fécond.

V IM I N A T IU M , ( Géog. anc.) ville 
de la haute - Méfie. Ptolomêe , îib. III t 
c. 9 , qui la nomme Viminatium Legio 9 
la met fur le bord du Danube. D ’ancien
nes médailles de l’empereur Gordien, don
nent â cette ville le nom de colonie : ojo
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y lit ces mots, CoL Vim. P . M. S . À n .i,  
&  dans d’autres, An. n .  1 1 1 . i v .  Le 
même titre lui eft donné dans une ancienne 
infcription trouvée à Gradifca, & rappor
tée par Gruter, p. 371 , n.

Aurelio Conftancio Eq. K.
Del. CoL Vim.

L ’itinéraire d’ Antonin, dont la plupart 
des manufcrits Hfent V'iminacium, place 
cette ville fur la route du mont d’Or à 
Conftantinople , entre ïdenminacitm & 
Municipium, A vingt-quatre milles du pre
mier de ces lieux , & a dix-huit milles du 
fécond-

Procope, Æ d if  1- Î V , c. y, dit que 
l’empereur Juftinien fit rebâtir1 line an
cienne ville nommée Viminaciumy qui 
avoit été ruinée. Elle fe trouvoit au-delà 
d’un fort, que le meme empereur avoit 
fait élever a huit milles de Sigedon.; & 
quand on étoit forti de Ifiminztium ̂  on 
rencontroit fur îe bord du Danube trois 
forts, Pleine, Cupe & Nova, qui ne con- 
iiftoient autrefois qu’en une tour- Niger 
veut que le nom moderne foit Vidin. 
( D. J .)

V IN , a  F e r m e n t a t i o n  v i n e u s e .
( Chym- ) La fermentation vineufe ou fpi- 
ritueufe eft regardée comme la première 
efpece de fermentation- LWautres efpeces 
font la fermentation acéteufe, & la putré
faction. Voy. V in aig r e  & Pu tr éfac
t io n .

Perfonne n’a mieux éclairci que Stahl les 
phénomènes de la fermentation : il l’a dé
finie un mouvement inteftin imprimé par 
un fluide aqueux à un compofé d?un tiffu 
lâche, qui divife les parcelles de ce com
pofé , les expofe à des chocs très - multi
pliés, & les réfout en leurs principes, dont 
il forme de nouvelles combinaifons-

II faut d’abord confidérer dans la fer
mentation proprement dite, les parties fa- 
iines, huileufes & terreftres des fucs mu
queux des végétaux qui fermentent.

On eft fondé à croire que les parties 
falines de ces fucs font acides, parce que 
les fruits qui ne font pas murs , ont une fa
veur acide auflere, qui s’efface lorfque l’a
cide s’enveloppe dans les fucs gras, ou lors
que les fruits mûriffent ; parce qu’il n’exifle
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point tfalkali naturel, qui ne foit le pro
duit du feu , ou de la putréfaéfion : enfin 
parce que les fucs difpofés à la fermenta
tion vineufe donnent par la diftillacion une 
liqueur acide d’autant plus abondante, que 
la partie griffe de ces fucs aura été plus 
foigneufement extraite.

Le principe gras ou huileux de ces fucs peut 
fe démontrer non*feulement pat Ieurodeut 
& leur faveur, mais encore parce qu’on en 
diflille une plus grande quantité d’huile, à 
msfure que ces fucs ont acquis plus de ma
turité, & donnent plus de fubftance i'pirt— 
tueufe par la fermentation. Cette huile eil 
tenue & volatile ; mais elle ne doit pas l’ê
tre trop. Les aromates, & les plantes bal- 
famiques ne font pas propres à la fermen
tation fpiritueufe, parce que leur huile dé
liée & expanfible ne fe combine pas aifez 
étroitement avec les autres principes.

Les Tels acides ne peuvent êrre intime
ment unis avec les huiles, qu’au moyen 
d’une longue digefrion ; mais ils s’y lient 
beaucoup plus facilement par l’inrerruede 
des terres, avec lefquel/es ils font des fels 
cryftaIJifés ou déliqueicens ; en même teins, 
ces acides embarraiïes par l’addition des 
huileux retiennent moins forcement les ter
reux ; & ce 'mélange forme une fubftance 
muqueufe ou gluten, qui eft beaucoup moins 
vifqueux dans les fujets de la fermentation 
proprement dite, que dans ceux de la pu
tréfaction,

L’ordre fuivant lequel les différentes efr 
peces de fermentation fe fuccedent dans les 
matières qui en font fufceptibles, ne peut 
avoir Heu pour les corps dans la compofi- 
tion defqueîs un principe l’emporte extré- 
mement fur les autres- C’eft ainfi que les 
fucs des citrons &c ceux des fruits acerbes 
dégénèrent d’abord en moififfure. L ’excès 
du principe terreflre dans les parties ligneu* 
fes des végétaux s’oppofe à ce que leur mix
tion foit diffoute. Les aromates, pour être 
propres à la fermentation vineufe, ont be- 
foin d’être dépouillés par la diftillation de 
leurs huiles furabondantes.

On voit par les exemples des réfines ar
tificielles & du favon ou fel huileux de 
Starkey ,que les mélanges des huiles avec, 
le fel approchent de la confiftance fblide : 
comme facida pur adhéré bien plus forte-, 

M ium  ij



4S0 v I N .
' ment à h  terre qu’à Peau, il doit le lier 

prefque fous une forme feche avec le prin
cipe terreux qui exifte dans les huiles , fui
vant les expériences de Kunkel. Ces rai- 
fons & l'exemple des grains ^prouvent que 
l’eau n’entre pas effentîellement dans la 
mixtion des corps qui peuvent fermenter: 
mais elle eft Pinftrtiment du mouvement 
de fermentation. Elle s’attache  ̂ la partie 
faline du mixte, ou à fa partie terreufe 
fubtile qui a le plus d’affinité avec l’élément 
fai in ; elle les fépare des parties plus grof- 
fieres, & purifie de plus en plus la liqueur 
qui fermente.

Le fluide aqueux qui produit cet effet 
par fon rapport avec les.corpufcuîes falin3, 
&  par l’agitation que lui imprime un de
gré de chaleur modéré, ne doit pas être 
trop fubtil. C ’efi pourquoi l’efprk-de-i'frz 
très-reélifié ne diffout point le fucre ; & 
lorfqu’il agit fur le miel & les grains, il 
extrait plus tôt une portion de ces fubitan- 
ces. Les huiles n’excitent point la fermen
tation, parce que les molécules huileufes 
qui leur font analogues font retenues dans 
le ciflù des mixtes par un plus grand nom
bre de molécules terreftres & falines, & 
d’ailleurs ne peuvent entraîner celles-ci, 
qui font plus anguleufes & moins mobiles.

La fermentation ne demande pas abfo- 
lument le conta# immédiat de l’air libre. 
Elle a Heu, quoique plus tard & plus diffi
cilement , dans des vaiffeaux bien fermés, 
&: même, fuivant Stahl, dans des vaiffeaux 
dont on a pompé l’air, pourvu qu’ils foient 
affez grands. Boerhaave dit cependant qu’il 
ne peutfe faire de mouvement de fermen
tation dans la machine pneumatique, lorf- 
qu’on en a retiré l’air élaftique.

Il n’eft pas douteux que l’air a beaucoup 
d’influence dans la fermentation, car les 
variations du chaud & du froid extérieur 
accélèrent ou affoïbiiflent beaucoup le mou
vement de fermentation. Ainfi, il eft avan
tageux pour l’égalité des progrès de la fer
mentation , que la maffe qu’on fait fermen
ter foit confidérable ; & on obferve que les 
liqueurs fermentées font plus fortes & plus 
'pénétrantes, lorfqu’elles ont été préparées 
dans de grands tonneaux.

Mais il paroît certain que l’eau feule eft 
J’inftrument immédiat de la fermentation.
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Celle -ci eft également arretée par l’excès 
ou le défaut de fluide aqueux. On fait du 
vin doux en remplifïant de moût auffi-côt 
qu’il eft foulé, un tonneau bien relié, qu’on 
bondonne & qu’on met pendant quinze 
jours dans l’eau, qui doit baigner par-def- 
fus ; de même une humidité furabondante 
empêche la putréfaâion. V, Pu tr é fa c
t io n . D ’un autre côté, Stahl rapporte 
qu’un vin concentré fe conferva pendant 
plusieurs années, quoique le vaiffeau ou il 
étoit contenu ne fût qu’à demi plein.

Les liqueurs qui fermentent jettent des 
vapeurs très-fubtiîes, dont il faut modérer 
l’éruption pour rendre les liqueurs plus par
faites. Ces vapeurs fe répandent avec un 
effort qui fe fait fentir dans des efpaces 
beaucoup plus grands que ceux que remplit 
l’expaniion des vapeurs de l’acide vitrio-, 
lique fulfureux, de l’eàu-forte , de l’e£-, 
prit de tel fumant, qu’on retire du mer
cure fublimé. Ces exhalaifons forment dans 
les celliers, comme un nuage'qui éteint la 
flamme des chandelles. Les effets perni
cieux de cette vapeur fur les animaux qui 
la refpîrent , font plus funeftes,, fuivant 
Boerhaave, que ceux d’aucun autre poifon. 
Elle leur caufe une mort foudaine, ou des 
maladies très-graves du cerveau <St des nerfs * 
fans apparence d’humeur morbifique , ou 
de léfion des vifeeres.

Comme les animaux font affeâés de la 
même maniéré par la fumée des corps gras 
a demi brûlés, ou des charbons allumés 
dans un lieu étroit, Stahl en a inféré avec 
vraifembîance, que. ces vapeurs font des 
parties graiiès de la liqueur qui fermente, 
extrêmement atténuées, & jointes à des 
parcelles d’eau. Il a fort bien connu que 
l’élafticité de ces vapeurs n’eft point in
hérente à leurs fubilances fulfureufes, puifi 
que Paftion même du feu ne peut la dé
velopper dans cette fubftance. Mais il a 
prérendu que cette fubftance devoit fon 
reftort au commerce de Pair extérieur, & 
il s’eft jeté dans une explication vague &. 
infuffifante.

Becker avoir penfé que ces vapeurs ne 
font ni falines, ni fulfureufes, parce qu’il 
ne put les condenfer en appliquant au bon- 
don d’un gros tonneau plein de moût.qui 
fermentoit, un alambic avec fon réfrigérant,
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Il a comparé ces efprks à ceux qui naifîent 
du mélange de l’huile de tartre avec des ef- 
prits corrofifs, durant le te ms'de l'eiîer- 
veicence, V. G as.

En réfiéchiftant fur cette analogie pro
pose par Becker, on eft porré à croire 
que » pour achever la belle théorie de Stahl 
fur la fermentation, il faut y fuppléer par 
celle de M. Venel fur les effiervefcences. 
Voy. Effervescence. L’eau qui diffout 
les fujcts de la fermentation fpiritueufe , 
compofés d’huilej de fel fie de terre, fait 
une précipitation de l’ait combiné chyini
quement avec ces principes. Cet air, à me- 
fure qu'il fe dégage, étant intercepté par 
les parties vtfqueufes de la liqueur, y pro- 
duit une ébullition d’autant plus forte , qu’il 
rencontre plus de terre muqueufe : mats s'il 
trouve des parties huileufes7 pures, il les 
atténue prodigîeufement, les entraîne, fit 
les éleve en vapeurs élaftiques. On voit 
pourquoi les fujets de la fermentation fpi
ritueufe étant expofés à un feu nu , né 
donnent point de vapeurs femblables. Si 
Stahl eût connu les expériences de Haies, 
il n’eût pas parlé de ces vapeurs d'une ma
niéré, fi obfcure & fi incertaine. Voye% la 
Statique des végétaux, exp. 55 & Ç7. L’ef- 
iervelcence eft caufée par l'air principe de 
la composition des corps, donc il eft déta
ché par* Taifion des acides fur les parricii' 
les terreufes, qui ne font pas réunies en de 
trop grandes maftès, Ainfi, les vins qui 
<ont trop bouilli font aufteres, & moififtent 
bientôt, parce qu'il s’y eft développé trop 
d’acide. L’addition des terres maigres, com
me la craie, par exemple, arrête l’ébulli
tion d’une liqueur qui fermente, parce 
qu’elles embarraiTent les acides, fit font 
très-peu analogues aux parties grafîès & 
huileufes de la liqueur pbur fe féparer avec 
les feces; l'ébullition a toujours lieu dans 
la bierre forte, & dans les vins fpiritueux, 
tant que ces liqueurs fe confervent ; lorf- 
qu'on les verfe , on voit furnager une écu
me légère, qui eft la marque d’une fer
mentation fubîte; & lorfqu’elles coulent 
auffi tranquillement que l’eau ou l’huile 
pure, elles font fur le point de fe gâter. 
Les corps gras fit huileux ne renferment 
pas allez de fel fit de terre dans leur mix
tion, C'eft pourquoi les vins qui. fout plus
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huileux en Efpagne fie en Italie, bouillent 
beaucoup moins que les vins des pays fep- 
tentrionaux.

La fermentation ne produit de chaleur 
fpontsnée que dans ces corps terreux, dont 
la fubftance gratte eft pour la plus grande 
partie épailfe & bitumineufe. Mais le mou
vement inteftin dont cil agitée une liqueur 
qui fermente , quelque fort qu'il foit, n’eit 
pas plus favorable à l’atténuation des mo
lécules de cette liqueur, qu'à leur com
plication, Il relie donc à coniidérer les. 
nouvelles combinaifons que la fermenta-' 
tion fait naître des principes qu'elle a di- 
vifés.

La partie graffe réfineufe d’une liqueur 
qui fermente , comme plus mobile, forme 
d’abord à la furface une croûte , où naif- 
fenc de tems en rems des crevalfes, qui 
font auffi-tôt réparées. Cette croûte con
tribue à rendre la fermentation plus par
faite. Elle eft enfin entraînée au fond par 
l'écume & les ftocons de poufïïere qui s’y 
attachent durant la forte agitation de la 
liqueur, après que le bouillonnement en 
adiftous les parties huileufes. La fubftance 
gratte fit la tartareufe entrent dans la 
compofitfon des feces, qui font néanmoins 
formées principalement des parties les plus 
terreftres de la liqueur qui fermente , lorf- 
que ces parties terreftres font féparées des 
parties falines, & empêchées de s'y rejoin
dre par l’erprit vineux.

Cet efpric, à mefure qu'il fe forme par 
l'intermcde de fes parties grafîès, enve
loppe les parties terreufes de la liqueur , 
fit émoufte les acides. Âinfi le vin * qui 
en commençant à fermenter a une acidité 
auftere , étonne les dents, & ronge même 
les métaux les moins folubles , s'adoucit 
dans la fuite} & il eft bien plus tôt mitigé 
par l'addirion de I’efprît-de-ï'z/z pur (en 
obfervant néanmoins avec Becker qu'une 
trop grande quantité d'eiprit-de-v/n ajou
tée arrêteroit la fermentation). Dans la1 
préparation que fàifoit Becker de ce qu’il 
appelîoit la fubftance moyenne du vin ? 
le tartre écoit précipité par le même prin
cipe. On fait que les acides minéraux dul
cifiés par Pefprir-de -v in  ont beaucoup 
moins de prife fur les terres ; & que cet 
efprit rectifié étant veri'é fur une diiïbïu-
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tion de vitriol j  précipite un très-grand 
nombre de parties vitrioliques fous une 
forme cryftalline.

Ii eft remarquable que la lie a une conlif- 
tance épailîe & mucilagineufe , tantqu elle 
renferme dans fa mixtion le vin ou la 

1 fubftance fpiritueufe : mais dés que cette 
fubftance eft détachée par la coétion , la lie 
devient affez liquide , & après avoir été 
exprimée, elle donne par la diftillation, de 
l ’ef prit, volatil, ou du fel urineux,& beau
coup d’huile. Par une fécondé codion on 
en retire, un tartre fort blanc & fort pur,

La mixtion vîneufe eft accomplie  ̂dans 
le moût qui a fermenté par la précipita
tion de la lie. La féparation de ce marc 
falin , gras & limonneux , laîfle une liqueur 
qui a un goût légèrement acide, pénétrant, 
qu’on trouve moins épailîe an goût &  au 
tad , & qui a acqnis beaucoup de tranf- 
parence & de fluidité.

La tranfparence des vins en aflure Ja 
durée ; étant trop épais, ils moififlènt faci
lement , fur-tout les vins nouveaux, qu’on 
ne foudre pas afïez tôt au printems de la 
lie qui s’en eft réparée pendant l’hiver. 
D ’un autre côté , les vins qu’on foutire 
trop tôt dégénèrent aîfément, s’ils ne font 
aflèz forts \ parce que la lie , qui a les mê
mes principes que le vin , eft tm fédiment 
ménagé par la nature, pour que cette li
queur en y puifant répare les pertes qu’elle 
fait par l’évaporation, tandis qu’elle fer
mente encore,

La lie ne donne point de fel volatil uri
neux qu’après avoir été expofée à Fadion 
du feu, ou à la putréfaction. Ce fel urineux 
ne pourroit fubfifter dans la lie féparément 
de l’acide du tartre ; leur union formeroit 
un fel Îoluble, qui feroit entraîné par 
î’eau : mais on ne retire de la lie du vin 
qu’un fel acide tartareux , dont la fermen
tation dégage une grande quantité d'ans les 
fubftances végétales , où il exiftoit déjà 
tout formé. De plus', Stahl a rendu très- 
probable que la fermentation en produit 
beaucoup de tout pareil ; puifque la com- 
binaifon d’eau & de terre qui a produit ce 
fel naturel dans les raifins (voye\ Se l ) 
femble avoir été le réfultat d’un mouve
ment de fermentation. En effet , il ne pa
raît pas que ce fel ait été rapporté dans
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le fruit par les racines de la vigne j, puif, 
qu’il auroit été plutôt abforbé par la terre 
poreufe du vignoble. II n’eft pas vraifem- 
blable qu’il y ait pénétré en forme de va
peurs , ni qu’il ait été reçu del’athmofphere 
parimbibition, puifqu’oa voitfouvent pa- 
roitre après un mois de tems fec une quan
ti té prodigi eu fe de raifins qui font très-aci
des avant que d’étre mûrs. '

On ne peut douter que ce fel n’ait pé
nétré par les racines de la vigne, malgré 
la qualité poreufe &  abforbante du terroir 
qu’oppofe Stahl ; puifqu’il y a apparence 
que l’îmile fuit cette route , quoiquelle foit 
un mixte plus compofé, moins pénétrant, 
que l’eau. En effet, on a obfervé que la 
trop grande quantité de fumier dans un 
vignoble, rend le vin mol & fade , & fa
cile à graifïèr. On eft parvenu à faire pren
dre à un fep de vigne l’odeur de Panis. 
Un bon vin de Mofelle doit avoir le goût 
de Pardoîfe , parce qu’on engraïfte les 
vignes qui donnent ces vins, avec des ar- 
doifes qu’on a laiffé expofées à l’air jufqu’â 
ce qu’elles fùiTent réduites à une efpece 
d’argille ou de terre graiïè. Les vignobles 
d’Hocheim auprès de Mayence enferment 
dans leur fein des charbons foililles , qui 
peuvent être caufe que les vins de ce ter
roir approchent du fuccin par le goût &  par 
l’odeur, Hoffmann , D ¿JJ' de natura vint 
Rhenani, n. 24. Les braffeurs ont trouvé 
que l’orge venu dans les champs couverts 
de fumier de brebis, produit une bierre 
dont la fenteur & le goût font extraordi
naires & vicieux, principalement fi le fu
mier de champ a été mêlé avec des excré- 
mens humains, comme on le pratique en 
quelques endroits. V'oye  ̂ là-defius Kun- 
k e l, De appropriatione y p. 89. L ’acide du 
tartre , dont la confiftance, eft feche , & 
qui eft difficilement foluble dans Peau, eft 
le dernier produit que développe la fer
mentation vineufe. Le vin du Rhin ne 
pofe du tartre fur les parois des vaîfleaux 
qui le contiennent, qu’après qu’il a laifle 
tomber au fond la lie muqueufe &. terref- 
tre. Les vins d’Efpagne ne laiflënt point 
de tartre dans leurs vaiffeaux, parce qu’il 
eft enveloppé dans ces vins d’une trop 
grande quantité de fubftance huileufe & 
tenace.
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Le degré de conhftance qui eft propre à 

chaque liqueur fermentée, dépend de Tu- 
nion de ces principes, & du concours du 
principe aqueux qui fe combine intime
ment avec eux , après avoir été l’inftru- 
mcnt de la fermentation, C ’eft pourquoi 
on ne pourroit enlever toute l’humidité 
que renferment Le vin St le vinaigre , fans 
altérer extrêmement ces liqueurs , quoi
qu’on pût en retirer enfuice de la fie, du 
tartre , de l’efprit ardent avec fon phlegme 
elFentiel.

Les vins des pays humides font chargés 
d’une eau plus abondante qu’il n’eft nécefi 
faire pour étendre leurs principes. On les 
dépouille de cette eau fuperficielle en les 
concentrant par la gelée, par ce procédé 
dont Stahl pailè pour l’inventeur , mais 
qui eft connu depuis ïong-tems , comme 
on peut voir dans Vanhelmont au com- 
tnencementdu traité Tartari pini hijloria. 
On donne au vin , ainfi qu’au vinaigre, une 
odeur très-pénétrante & une faveur très- 
forte; & en garantifiant ces liqueurs cotv 
centrées d’une chaleur ou d’une agitation 
violente, elles réfiftent aux changemens 
des faifons, & peuvent durer des Aecîes.

Dans une année pluvieufe, non-feulement 
le vin eft plus aqueux, mais encore l’humi
dité exceffivedu moût en augmentant lafer- 
mentation , produit un vin plus auftere Êc 
plus acide. C ’eft par une rai fon femblable 
qu’on fait cuire le moût des vins de Malvoi- 
fie & de Crete , comme Bellon nous l’ap
prend ; ceux dont on n’auroit pas fait ainfi 
évaporer l’humidité fuperflue, ne pour- 
roienr pafier la mer fans s’aigrir. De même 
en Efpagne & dans les pays chauds, pour 
modérer la fermentation du moût, on en 
prend une partie, qu’on réduit par la coc- 
fion au tiers ou au quart, évitant qu’elle 
«econtra&e une odeur de brûlé, & on la 
diftribue fur le refte du moût 7 pour y di
minuer la proportion de l’humidité. C ’eft 
ainii que les vins d’Hongrie ont une qua
lité fpiritueufe moins piquante, & con- 
fer vent très-ïong-tems leur douceur, parce 
qu’on l’extrait avec des raifins qu’on a 
JaifTé à demi fécher fur leurs fouches par 
^ardeur du foleil, ou qu’on en fait chauf
fer le moût, jufqu’à le faire bouillir. Hoff- 
manu 3 B ijfertat, dt y in i H ungarici na~
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j tara, &c. n. xo ; ù  in Obf. chtm.

Les vins gras fe confervent beaucoup 
plus ïong-tems que les vins clairs, mais 
ils peuvent être trop gras dans les années 
fcches & hâtives, par la trop grande ma
turité du raiiin. Il arrive alors que le vin 
fe graifie, c’eft-à-dke file,quand on veut 
le vuider, comme s’il y avoir de l’huile ; 
c’eft une maladie du vin , qui pafiè au 
bout de quelques mois , même fans Je dé* 
placer : fans doute parce que la fermenta
tion qui fe renouvelle quand l’eau eft fé— 
parée de l’huile, porte à la furfâce de îa 
liqueur les parties terreftres & falines, 
les recombine de nouveau avec les parties 
graftës. Ce qui confirme ma conjedure, 
c’eft que le vin fe dégraiife plus tôt lorf- 
qu’on le met â l’air, qu’en le laiftànt dans 
la cave, & qu’on emploie pour le dégrail*
fer, de l’alun, du fable chaud & autre« in- 
grédiens qu’on ajoute avec le vin , en re
muant & tournant le tonneau.

Rien n’eft plus dédfif pour la qualité 
des vins? que la rapidité ou la lenteur des 
progrès de la fermentation, Lorfqu’elle eft 
trop impétueufe, ce qui arrive fi la fai fon; 
de la vendange eft plus chaude qu’à l’or
dinaire , il fe forme dans la liqueur beau
coup de concrétions groftieres, ou de fe- 
ces ; elle devient foible & acide. Borique 
le vin a fermenté un te ms convenable , il 
a un piquant fans acidité, qui eft moins 
l’objet du goût .proprement d it, que du 
tad fin dans la langue, qu’il fait comme 
frémir légèrement. Becker confeille, pour 
rendre le vin plus fort, de le faire fermen
ter Ïong-tems, c’eft-à*dire lentement- Ce 
qu’on gagne par une fermentation lente, 
c’eft d’empêcher l’éruption des vapeurs 
iulfnreufes élaftiques , qui s’exhalent de la 
liqueur. Stahl imagine que ces vapeurs 
enlèvent beaucoup de fubftances fpiritueu-
fes, parce qu’elles approchent de la nature 
de l’air , de la même maniéré que les va
peurs aqueufes, qui en fortant des éolipi- 
îes, peuvent fouffler le feu ; mais il eft 
plus fimple de penfer, comme il dit auflt, 
que ces vapeurs fulfureufes font nécef- 
faires pour la mixtion des efprirs du vin. 
En effet, pour rendre le vin plus ÎpÎri- 
tueux j on y ajoute, tandis qu’il ferment

, te , des aromates .qui font propres à répa-
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rer fcs pertes par leurs parties volatiles, 
félines, & huileufes.

On fe fert de difFérens moyens pour 
jnodérer la fermentation : on place le moût 
dans des lieux fouterreins, ou le froid eft 
fempéré ; on le met dans des tonneaux 
dont la courbure St la forme contraignent 
les vapeurs fuîfureufes à retomber plu
sieurs fois dans la liqueur qui les abforbe 
avant que de pouvoir s’échapper par le 
trou du bondon , fie les oblige à fe com
biner avec Peau ; c’eft par le même prin
cipe qu’avânt d’entonner la bierre , tori
que le levain ait mûr , on frappe avec une 
longue perche fur la grolfe écume qui fe 
forme à la fuperficie, & on la fait rentrer 
dans la liqueur , ce qu’on. appelle battre 
la guilloire. Voyez Brasserie.

Boerhaave aiïiire que le mélange du blanc 
d’œuf empêche l’éruption des efprits du 
itin7 & le .fait fermenter plus Iong-tems, 
On parvient au même but,en couvrant 
la furface du moût d’efprit - de - v in , ou 
d’huile j ce moût donne un vin beaucoup 
plus fort &  plus agréable. Pour arrêter la 
fermentation des liqueurs, il fufht d’envi
ronner les vaiffeaux qui les contiennent, 
de vapeurs fuîfureufes, lefquelles pénètrent 
dans ces vaiiTeaux par les pores du bois : 
on n’aura pas de peine à fe perfuader cette 
pénétration, fi l’on confédéré que le ton
nerre fait tourner le vin , & que le. cidre 
fe fait mieux fit fe conferve plus Tong-tems 
dans les futailles où il y a eu depuis peu 
de l'huile d’olive.

Il ne nous relie plus qu’à parler de Pef- 
prit-de-nz/z, dont nous n’avons pas encore 
traité, pour ne pas interrompre ce que nous 
avions à dire iur le vin. Lesprincipes ex- 
pofés plus haut> femblent fumre pour l’ex
plication des détails où nous ne. pouvons 
entrer .fur le vin : nous ajouterons feule
ment que , fi on vouloit reproduire une li
queur fermentée en mêlant tous les prin
cipes qu’on en retire , on n’y réufïiroit 
pas ; ce qui prouve que ces principes ont 
fpufFert en fe ièparant, une .altération qui 
ne leur permet pas de fe combiner de 
nouveau.

Efprit-de-vm, Deux fentimens parta
gent les chymifles fur l’origine de Vefprit- 
de-vin. Boerhaave croit qu’une portion
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déterminée 'de chaque matière qui fer
mente , ne peut donner par la fermenta
tion qu’une certaine quantité d’efprit ar
dent ; il refnarque que le réfidu d’une ma
tière dont on a enlevé l’efprit ardent, 
quoiqu’il ait confervé beaucoup d’huile, 
ne peut fermenter une fécondé fois, ni 
donner de nouvel efprit, fit qu’on ne peut 
retirer des efprits ardens du tartre , quoi
qu’il renferme beaucoup d’huile inflam
mable & trés-pénécrante. Ces obfervatîbns 
font autant d’indudions contre le fenrî- 
ment de Becker fit. de Stahl, qui regar
dent Yefprit-de-vin comme un produit de 
la fermentation.

Becker préparoit avec? du limon fit des 
charbons un efprit inflpide, qui étant inê- 
le à une certaine proportion d’efprit de 
vinaigre, fe changeoit en efprit ardent. 
Stahl a regardé Y efprit-de-vin comme un 
réfultat de la fermentation , dans lequel 
l’eau eft intimement mêlée à l’huile par 
l’intermede d’un fel acide três-fubtil. Il fe 
fonde fur ce que les baies de genievre 
écrafées , dont on a ramolli le tiflii mu
queux dans une eau chargée de fel com
mun, étant expofées au feu, donnent aflez 
d’huile tenue, &  point d’efprit ardent ; 
au lieu que d’une égale quantité de ces 
baies qu’on a tait fermenter avec la levure 
de bierre, on ne retire plus, par la diflil- 
lation , que fort peu d’huile , mais bien une 
quantité confldérable d’efprit : on trouve 
la même chofe dans le moût fit dans la 
farine de froment expofée au feu avant fit 
après la fermentation. Après avoir féparé 
l’huile des graines aromatiques, on en re
tire beaucoup moins d’efprit ardent : la 
préfence de l’acide dans Yefprit-de-vin efï 
démontrée, parce que tous les compofés 
qui ne peuvent tourner à l’acide , ne don
nent point d’efprit ardent, fie parce que 
F efprit--de ^virt étant rediflibé pluheurs 
fois fur du fel de tartre, ou des cendres 
gravelées , le réfidu après l’évaporation 
fournit les mêmes sryflaux que le fel de 
tartre joint à l’efprit volatil de vitriol : cryf- 
talîifarion unique , par laque! le-Stahl a dé
terminé bien plus précîfément la nature 
de ce fel , que les auteurs qui le difent 
une terre foliée de tartre. Van-Heîmont, 
& Boerhaave après lu i, ont retiré le prin-.

cipe
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clpe aqueux de P efprit-ds-vin5 en le difi- 
■ tillant iur du fel de tartre.

Les chymiftes modernes ontfuivi le fen- 
timent de Stahl fur la mixtion de Y efprit-de
vin $ & M. Baron a bien réfuté Carrheufer , 
qui prétend que Y efprit-de-vin n’eft que de 
l ’eau unie au phlogiftîque , & qu’il ne con
tient ni huile ni acide.

M. Vogel , înfl. chyin. p. 167 , dit que 
fans l’autorité de Gmelin ? qui le rapporte , 
il douteroic fort que les Tartares, en Sibé
rie , retirent un efprit ardent du lait de va
che , fans y ajouter de ferment; mais Stahl, 
Fund. client, part, alletnan. pag. i 83 , dit 
qu’il n’y a point de doute que le lait aigre 
qui fert à faire le beurre , ne puiflè donner 
un efprit, puïfqu’il eft d’une nature moyen
ne entre les fubftances végétales &. anima
les , fit puifqifil eft le feul parmi celles-ci qui 
fuhiflè la fermentation acéreufe.

On n1 a vu encore perfonne qui pût retirer 
de i’efprit ardent d’autres fubilances que 
de celles qui font préparées par la nature ; 
mais Stahl remarque que ce n’eft pdint parce 
que la végétation feule peut produire des 
concrets qui font propres à la fermentation 
fpiritueufe, mais feulement parce que leur 
tiflu doit être intimement pénétré d’une 
huile tenue.

Il eft remarquable que le cara&ere fpéci- 
fique de l’huile végétale peut fe faire apper
cevoir dans Pèfpiit ardent' c’eft ainfiqu'on 
retrouve l’odeur de fureau dans l’efprît qu’on 
retire de fes baies, après les avoir fait fer
menter.

Il eft très - probable qu’il fe forme une 
grande quantité d’efprit ardent dan1: les fer
mentations fpiritueufes , d’autant plus qu’il 
eft difficile qu’il fe fafle aucune difl'plution 
qui ne foit bientôt fuivie d’une nouvelle re- 
compofirion ; cependant il eft vraifemblable 
qu’il exiftoît un principe fpiritueux dans 
les raifins, puifqu’on a vu qu’étant pris avec 
excès, ils caufoient une efpece d’ivreiïeaux 
perfonnes d’un tempérament foible.

Il paroît que î’efpnt ardent ne doit fa qua
lité enivrante qu’à ces vapeurs fuUbreufes 
expanfibîes ,̂ dont nous avons beaucoup 
parlé. ,11 faut attribuer à la même caufe Faf- 
foupiiTemeqt qui fuît Pu Page des eaux de 
Spa , comme l’ajfîurejit deHeers„£ç M* de 
Leinbourg ; c’eft auffi ce qui rend la boiiîbn 

; Tome X X X V .
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des eaux acidulés pernicieuse dans les mala
dies internes de la tête , comme Wefper l’a 
obfervé plus d’une ibis. M, le R o i, célébré 
profefteur de Montpellier , a obfervé qu’il 
P eft aftez dans la vapeur des puits méphiti
ques , pour teindre en rouge la teinture de 
tournefol qu’on y expofe. V. MoFFETTES*

Le premîr efprit ardent qu’on retire du 
vin s’appelle eau-de-vie ? & ce n’eft que par 
une nouvelle diftillarion qu’on obtient Yef- 
prit-de-vin  pris félon l’acception vul
gaire : on retire des lies de vin beaucoup 
dJefprit-de vm  ̂ dans lequel le prin ipe hui
leux eft plus abondant, fuivant la remar
que de M. Pott. On peut voir dans la Chy- 
mie allemande de Stahl un procédé qu’il a 
imaginé pour faire cette diftillation plus 

, avanrageufement.
Après qu’on a retiré Yefprit-de-vin , ïa 

diftillation continuée donne une aiïèz gran
de quantité de phlegme acide légèrement 
fpiritueux , & laiffe une huile épaiïfe d’une 
odeur défagréable ; on trouve dans le caput 
mortutim brûlé, de Palliai i fixe.T

L’efprit-de-vin prend le nom d’>alc'okol> 
après avoir été reâifié ou dépouillé de fon 
phlegme par plufieurs'diftillations : on le 
regardoit autrefois comme trés-pur, lork 
qu’il fe confumoit entièrement par P inflam
mation , fans laifTer d’humidité, ou lorfqu’à 
la fin dq fa combuftion il mettoit feu à la 
poudre à canon fur laquelle on Pavoit verfé ; 
mais M. Boerhaave a remarqué que la flam
me peut chaftèr , dans ces épreuves, les par1' 
celles d’eau que Y efprit-de-pin renferme ; 
c’eft pourquoi il a propofé un moyen beau
coup plus lûr de reconnoiire la pureté de 
Y efprit-de-vin ; c’eft de Je mêler avec le fel 
de tartre fortement deiïèché, &. de faire 
chauffer ce mélange , après l’avoir fecoué 
à une chaleur un peu inférieure au degré 
qui feroit bouillir Yefprit-de-vin. Si l’alkali 
n’eft point humeâé par-là, c’eft une preuve 
certaine que Y efprit- de-vin eft très-pur* 
Voye\ îa Chymie de Boerhaave, tome I I , 
page 127.

Non-feulement on reéfifie Yefprît-de-vin 
par dès diftillations répétées, mais encore 
en le faifant digérer fur de Palliai i bien fec. 
il me paroît remarquable que Yefprit^de-vin 
ainfi alkalifé , a Une fàvebr & une odeuf: 
beaucoup plus douce que celui qui eft res*' 

N n n
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ri fié'pâti là diiliïlàtion. Cela rie viendroit-il 
point de fcë que les parties huileufes de Yef- 
pŸit-'dfrvih font beaucoup pllis rapprochées 
par là pfèhfière efpecé de reifificàtion ? Ori 
petit encote reéfifier Y efprit-de-vin > en le 
laifànt digérer fur du fel marin décrépité & 
biéîl fec : on le rend d’abord beaucoup plu!s 
pénétrant, en le reniflant fiir de la chaux 
Vive ; mais iî Pôh répété trop foùvent cettè 

' derhiere redi fi cation , on décompofe Yef- 
pfié-de-vin, & on le réduit en phlegme : 
bri connoît la propriété qu’à la chaux , de 
décompofer en partie toutes les fubflances 
Üuiléufes.

Xj'ëfprit-de-vin extrait la partie réiinôufe 
des végétaux , & donne outre les teintures : 
dés réii'nes & des bitumes, diverfes tein
tures métalliques, falines, âftringêntes, &c. [ 
II eft un des excipiens des plus ufirés des 
préparations pharmaceutiques. V. T e in -  
tURE. Il ne peut diffoubre les grailles, ni 
les huiles exprimées ; mais il ditîbut trés- 
Méri , fur-tout lorfqu’iî eft redifié, les bau
mes & les huiles efiëririelles, Cela dépend, 
fihvant M. Mâcquet, Mémoires, de l}'aca
démie des fciencesy 1745, du principe acide 
qui eil furabondarit dans les huiles effentieî- \ 
les , & beaucoup plus enveloppé dans les 
huiles grades.

lia folubilité refpe&ÎVe des différentes 
huiles efferitieTfés dàn's Yefprit-de-vin y dé
pend de là ténUité des parties intégrantes de 
ces huiles, Comme Hoffmann l’a prouvé dans 
Îès Obferpàtions chymiques y 1. I , obf. 2. 
Le ntêrrife auteur a fort bien remarqué que , 
fi l’on diffille les difîoîutions de ces huiles 
dans Vefprit-de-virt ? elles donnent à cet éf- 
ÿsrit leurs faveurs & leurs odeurs fpécifîques ; 
mais qüe la meilleure partie de ces huiles 
refte au fond du vaifïeau, & ne peut en 
être chaffée qu’après avoir pris une qùalité 
èmpyreumatiqué, ce qui doit s’entendre 
iïir-tout des huiles plus pefantes que Peau \ 
pàr conséquent il y a un défavantage cOnfi- 
derable â diffiller les éfpeces aromatiques 
avec Y efpnt-de-v in y qui , par fa volatilité, 
à beaucoup moins de proportion que l’eau 
avec les huiles. Idem ibid. obf. 12,

Yd efprit■ de • vin aiguifé avec le Tel am- 
irioniac , ou avèc le iel fecret de Glauber, 
peut extraire lés foufres des métaux. Hoff- 
fhaiin affûte qu^Yefprit-de-vin digéré 3r co-
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[ hobé fut le précipité du mèrcure diflods 

dans l’eau forte , ëif un très-bon menftrue 
¡ dé fu bilan Ce s métalliques. Suivant les expé

riences de Stahl & dé Pott, on peut avec de 
¡ Yefprit-de-vin extraite la Couleur du vitriol 
j de cuivre, de màriière que cette couleur nfe 

fauroit être développée thème par les efprits 
volatils.

On peut corifultei* fur ïès fels qui fè difiol- 
vent en partie dahs Yefprit-de-vin qù’on a 
fait bouillir , la diiTeftarion de M. Polt fut 
la diffolution des corps, feêHon 10 mais 
M. Pott n’auroit pas dû dire fans rèflric- 
tiün, que Yefprit-de-vin diffoüt les différent 
fels ammoniacaux : car , fidvànt la rtethà'r- 

: que d’Hoffmann , Obf,\ chym. 1. I l , obf. 5, 
Yefprit-de-vin diiîbut parfaitement les fels 
neutles formés de Tu ni on du fel volátil am
moniac j avec Pefprrr de mtre, ou I’efprit dé 
fel ; mais il ne peut diiïbudVe le fel qui ré- 
fulte de la combin *»bn de ce fel volatil 
avec l’huile de vitriol.

On dulcifie les efprits acides par Y efprit- 
de-vin y en mêlant enfemblê ces liqueurs , 
qu’on prend très-pures , en íes fai Tant di
gérer à froid pendant un jour pu deux , 

i & ert les diftiüant à üïi feu doux , & avec 
précaution.

Le mélange de trois'parties' à'efprit-de- 
vin y avec une partie d’efpritde Vitriol, eft 
un àfiringent fort employé, qui porte le 
nôm dyeaù de Rabel; fi l’on fait digérer lé 
mélangé de l’acide vitriolique avec un efprit- 

de-vin qui aitététenulong-tems en digefiion 
fur des fubflances végétales aromatiques, Oñ 
a l’élixir de vitriol de Mÿhficht.

On fait que l’éther vitrioliqué eff un des 
produits de là diftillation du mélange dé 
Yefprit-de vin & de l’acide vitrioîique. Iï 
femble que l’éther n’eft autre chofe que lé 
principe huileux de Yefprit - de - vin féparé 
par l’iñtermede de l’acide vitrioliqué. Voye\ 
E t h e r . D ’autres éhymifies penferit que 
l’éther èfl formé par la cómbihaifon de l’a
cide vitrioliqué & de Yefprit-de-vim M. 
Vogel, Infl. chemr§, lf&6 /Veut prouver 
ce dernier fentiment, pdrceque fi l’on dif- 
tillé un mélange d’eau &  d’éther, on en re
tire ùn phîegmë acide, Ærqü’on diminue la 
quantité de féthér à rriefute qu’dn 'répété 
cette opération , parce que le mélange H?é- 
thér 'avec l’huile'dé tartré par défaillante,
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donne un fel neutre ; enfin , parce qu’on 
retire de Péther , joint à Peau de chaux , une 
très-petite quantité d'huile , & que le réfidu 
préfente une huile de vitriol très-acre, & 
une fubftance qui a Pair gypfeux ; mais ces 
phénomènes peuvent être produits par la 
décompofition du principe huileux de IV/ 
prit~ de •vin : on fait que cette décomposi
tion a lieu en partie , quand on déphlegme 
Yefprit-de-vin par la chaux , ou par les 
alkalis fixes*

Quand on a retiré tout l’éther par Po- 
pération décrite à Varticle ETHER,, en con
tinuant la diflillation, on obtient un phlegme 
acide & une huile beaucoup pins pefante 
que Péther , qu’on appelle huile douce de. 
vitriol. Cette huile réfulte effectivement. 
de la combinaifon de Pacide vitriolique avec 1 
P hui le de Yefprit-de - vin , qui dulcifie cet 
acide , & qui acquiert de la pefanteur en s’y 
unifiant : on voit que cette huile a beaucoup 
de rapport avec la teinture qu’Angefala a 
nommée extrait anodin de vitriol.

il refte au fond de la cornue une liqueur 
bitumineufe épaïfîè, que M* Baume aana- 
îyfée par une très-longue filtration ¿tra
vers une bouteille degrés moins cuit qu’il 
neTeft ordinairement ; feul moyen par le
quel il a pu féparer la matière grafie de 
Vefprit~de-vin7 tenue en diflblution par 
une furabondance d’acide vitriolique'; il en 
a retiré fuccefiivement diverfes liqueurs , 
dont l’examen lui a fait voir qu’une partie 
de l’acide vitriolique efl: tellement altérée, 
qu’elle fe rapproche beaucoup des acides 
végétaux, & qu’une autre partie de cet acide 
fe rapproche de la nature de l’acide marin. 
Le rendu de Péther après la filtration, étant 
mêlé.avec des alkalis fixes, ou de la lefîive 
de favonniers , donne toujours du bleu.de 
Prufïè, qui paroît aufii quand on fait du 
tartre vitriolé avec le fel de tartre, & avec 
ce même réfidu pris avant la filtration. M» 
Beaumé a prouvé que cette fécule bleue 
n’eft autre chofe que la portion du fer que 
contient toujours l’acide vitriolique, com 
vertie en bleu de Prufie. Vbye% leÆémoire 
de M- Beaumé, dans le troifieme tome des 
Me'moirés étrangers ? approuvés par Paca- 
démîe des fciences.

A  la fin de l’opération de Péther, il fie 
fublime aufii un corps concret analogue-au

V I N
foufre, mais qui peut n’être qu’un fel vitrio- 
iique fulfureux* M. Pott prétend , Dijfer- 
tat, chem. tom* I , pag. 445, que le capitt 
mortiium ,  que donne l’opération de l’éther , 
après qu’on en a dégage par l’eau un acide 
vitriolique, reiïèmble parfaitement au ré
fidu de l’huile de'vitriol, traitée avec fes 
huiles. En effet, il eil très - vraifemblable 
qu’à la fin de l’opération de Péther, les 
principes même de Pacide vitriolique &  
de l’huile de Yefprit-de-vin ,  peuvent être 
décompofés, foi t qu’il fe fublime en vérita
ble foufre , foit par la feule production de 
Pacide fuîfureux.

On purifie l’éther en y erfant un peu 
d’huile de tartre par défaillance, qui ahforbe 
I’acîde fulfureyx contenu dans les liqueurs, 
qu’on retire avec Péther. Lorfqu’on fait 
Péther, fuivant le procédé de M. Hellot, 
avec l’intermede de la terre glaife ordinaire,, 
on ne voit paroître ni le phlegme fulfii- 
reux , ni l’huile douce de vitriol, ni le ré
fidu bitumineux, M. Pott croit avec beau
coup de vraifemfcîance, que dans le procédé 
de M. Hellot, [a terre bolaîre n’efl attaquée 
par Pacide vitriolique , que parce qu’elle 
s’alkalife. Il a obfervé que'les lotions de 
cette terre, après qu’elle a fervi à l’opéra
tion de Péther , donnent de véritables 
cryifaux d’alun. V\ fa Lithologie j tome I , 
page n o .

Il me femble qu’on efi d’autant plus fondé 
à penfeV que l’éther n’enleve Por & le mer
cure de leurs difiblutions, que par fon affi
nité avec Pacide nitreux, depuis que M. 
Beaumé a fait voir dans fa difièrtation fur 
3’éther, page 14,3 & fui vantes, que Péther 
vitriolique fe décpmpofe par foh mélange 
avec l’acide nitreux, & forme une efpece de 
faux éther nitreux. V. fur le véritable éther 
nitreux, X article Et h e r ; fur Péther ma
rin, P article Mar in  , fel}  & fur Péther 
acéteux , Y article VINAIGRE.

Autres principes des pins,. Nous nous 
fommes allez étendus fur Pacide tartareux, 
&  fur Pefprit inflammable , qui font lès 
principaux produits de la fermentation vi- 
neufe; mais pour .connoître parfaitement 
la nature du vin 9 il eft à propos d’y cotifi- 
dérer encore avec Hoffmann , Qbf. client. 
lib. 1 , 2.5 , (outre le phlegme , &  le pffnr 
cipe aérien qui y eft contenu, une ftfbf* 
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tance fulfureufe, & comme ivifqueufe , 
qu’on obferve fur-tout dans les vins de 

•Frontignan , d’Efpagne & de Hongrie. Ce 
principe huileux eft d’autant plus abon
dant , que les pins font d’une couleur plus 

- foncée.
Les pins rouges reçoiventdeur couleur 

des enveloppes des grains de raifins , dont 
lucide du moût extrait & exalte la partie 
colorante, Ils doivent leurs qualités aftrin- 
gentes à ces enveloppes, & aux pépins du 
raifin fur Iefquels ils féjournent long-tems.

Les pins rouges diftillés & évaporés juf- 
qu’â confiftance d’extrait, acquièrent une 
couleur três-chargée, & une faveur très- 
aftringente , qu’ils peuvent communiquer 
â une grande quantité d’eau. Quand on 
verfe une fuffifante quantité d’huile de tar
tre par défaillance fur un vin ronge * ou fur 
fon extrait obtenu par l’évaporation, le mér 
lange fe trouble, prend une couleur brune, 
St dépofe un fédiment. ‘ ce qui prouve que 
3a beauté de fa couleur rouge dépendoir en 
grande partie de l’acide qui Pexaitoit. De 
plus, quand on mêle de l’huile de „tartre 
par défaillance avec la partie acide du pin 
du Rhin qui refie après la diftillation & 
.l’évaporation, il fe fait une effervefcence 
violente, St écymeufe , occaiionnée parce 
que cet extrait renferme beaucoup de fouire. 
&  de principe vifqueux , que les parties aé
riennes qui y font contenues élevent en bul
les pour fe dégager.

L’air qu'on voit s’échapper en forme de 
bulles du vin que l’on tranfvafe> eil con
tenu en grande quantritédanslesi-v/u qui ont 
fermenté librement * ils donnent à ceux-ci 
plus de fineflè , plus de légèreté , & il les 
rend plus fftubres que ceux dont on a arrêté à 
defTein la fermentation, en bouchant exac
tement les vaiffeaux qui les renfermoient, 
quoiqu’ils ne M ent qu’à demi pleins. II efl 
aifé d’imaginer, apres ce que nous avons 
dit au. commencement de cet article, que 
la fermentation n’eiî arrêtée, alors , que 
parce que Pair renfermé dans les vaiflèaux 
.demi-pleins, perd trop de fon élaflicité par 
les vapeurs de la liqueur qui fermente , 
pour pouvoir en favorifer long-tems la fer
mentation, Ce qui eil encore plus clair fi 
l ’on fait attention à un fait rapporté par 
Hoffmann, Diffldenat* piniRhcn, n°..28 ,
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que le fou fie St V efprit-de-vin ne peuvent 
s’enflammer dans un air qui féjourne.dans un 
tonneau , où il eft corrompu & chargé des 
exhalaifons d’un pin éventé.

On ne s’attend pas que nous rapportions 
tous les ufages pharmaceutiques du vin &  
de I’eiprit-de-îV/z ,* on peut trouver une 
longue lifte de ces ufages dans la table des 
médicamens Amples, qui eft à la tête de 
la Pharmacopée de Paris : nous nous arrê
terons feulement aux ufages diététiques de 
ces liqueurs.

On peut confulter fur ceux de Pefprit- 
de-pin, P article LIQUEURS SPIRITUEL 
S E S , en obfervant toutefois que dans ces 
liqueurs , fans compter la coricélion du 
fucre , il eil à peine par fa dilatation en état 
d’eau-de-vîe : le kyrfch- wajjer cependant 
eft prefque un efpirin-de-xv/r pur. Les li
queurs qu’on appelle tajjia, rum, rach1 &C» 
font des efprits-de-wntous les efprits ar- 
dens font les mêmes , lorfqu’ils font biea 
dépurés, fait qu’on les retire du pin j  du 
farment, du fucre , &c, aînfi FeÎprit-de- 
vin eft: fynonyme à efprit ardent,

M. Haies expliquera nature pernicieufe 
des liqueurs fortes diftillées, parce qu’il a 
obfervé. que la. viande crue fe durcit dans 
ces liqueurs ; effet qu’il attribue à. des Tels, 
cauiiiques & mal-faifans qui ont une pola~ 
rite particulière. Ne feroir-ce point, pour 
le dire en paftant, à ces parties falines de 
I’efprit - de - vin $ qu’il faudroit attribuer 
l’augmentation de chaleur indiquée, par le, 
thermomètre, qui réfuke du mélange de. 
l’eau avec P efprit-de-vin, fuivant les.ob- 
fervations de Boerhaave &  de S ch vende ?

V l N .  {Diete. Matière médicale*) Hoff
mann a donné à la fin de fa difîèrtation ¿/é 
pra.fi*.vint Rhen. in med. des détails très- 
ïnfiTuêtifs fur P utilité du vin dans plufieurs 
maladies. Il a enfeigné même en plus d’un 
endroit à varier î’efpece du pin que Pon 
preferit, fuivant la. nature des, maladies 
qu’on a à traiter.

On fait que le pin étroit la panacée d’Afi 
clépiade, St que cet enthoufiafte aufîi cé
lébré qu’ignorantordonnoit également 
l’ufage du vin aux phrénétiques pour les 
endormir , & aux léthargiques pour les 
réveiller. Quelque, mépris que mérite Afi* 
clépiade> on ne peut qu’approuver un pré-:
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frepte que Galien nous a confervé de ce 
médecin , tome K, ëd. g/* B a f  pag. 323, 
€’eit de donner du \'in pour ciffper les 
roideurs qui fe font fentir après les gran
des évacuations. C'étoit dans la meme vue 
qu'Hippocrate confeilloit de boire du vin 
pur de tems en rems, & même avec quel- 
qu’excès, pour fe remettre d’une grande 
fàtjgue.

Diofcoride & Avicenne après Hippo
crate , ont dit qu’il ¿toit utile pour la '.ante 
de boire quelquefois julqu’à s'enivrer; .il efl 
aiîèz naturel de penfer que , pour affermir 
fa eonflitution, on pourroit fe permettre , 
quoique rarement, des excès autant dans 
3c boire que dans le manger , fi Ton ne 
confidéroît ces dérégîcmens que d’un coup 
d’ceil philosophique. La fecle rigide des 
itoïciens regaidoit Livrtile comme nécef 
faire , pour remédier à l'abattement fie aux 
chagrins , qui font des maladies de famé.

L’ufage du vin & des liqueurs fpiritueu- 
fes eft beaucoup plus falutaire dans les cli
mats chauds que dans les pays froids. On 
a fort bien remarqué à Varticle CLIMAT , 
que les payiàns des provinces méridionales, 
qui font occupés des travaux les plus péni
bles , ne trempent point leurs vins en été, 
mais feulement en hiver ; ce qui eft con
traire à la théorie reçue , qui prétend que 
les pertes que le fang fait , doivent être 
réparées par une boiifon aqueufe. 11 me 
femble qu’une théorie mieux fondée dé- 
montreroit que c’eft à la chaleur du climat 
& de la faifon qu’eft due la difpofition que 
les corps & le fang fur-tout ont paq leur 
mixtion même à fe putréfier ; que la boif- 
fon abondante de l’eau ne peut être alors 
que très-dangereufe , en tant qu’elle favo
ri fêla fermentation putride ; mais que cette 
fermentation eft puiflaminent prévenue par 
Làcide du vin..
■ Divers auteurs anciens avoient écrit des 

traités entiers- fur l’art de préparer & 
d’améliorer les vins. Hour ne pas rendre 
cet article trop long , nous n’avons rien 
dit des moyens qu’ils emplqyoient ; mais 
on pourra s’en inftruire en lifant. Colu- 
melle , Pline , & les Gëoponiques ; on y 
trouvera des pratiques fingulieres, propres 
à fournir des vues utiles, & même à con
firmer la théoxi edela fermentation vineufe*

V I N  , 4 0
V in , {Hifl. mod.) fur: tiré du xaifiti 

après la fomentation, La qualité propre du 
vin y quand on en ufe modérément, eiî de 
réparer les efprits animaux, de horrifier 
Tefiemac, de purifier le fang, de favorifex 
la tranipiration , & d’aider à toutes les 
fondions du corps & de l’efprit ces. effets 

' ialutairesfe font plus ou moins fentir , félon 
le caradere propre de chaque vin. Laccon- 
Litance, la couleur, l’odeur, le goèt, l’âge* 
la feve , le pays , l’année, apportent ici des 
différences notables*,

Des qualités des vins en conftfiancê  cou*
. leur , odeur, faveur , âge , feve. G, Quantr 
à la confiflance , le vin tfi ou gros ou dé
licat , ou entre les deux ; le gros vin con
tient peu de phlegme, & beaucoup de fou- 
fre greffier, de terre & de fel fixe ; enforto 
que les principes qui le - compofent, font 
portés avec moins de facilité au ceiveau,. 
fit s’en dégagent avec plus de peine, quanti 
ils y font parvenus. Cette forte de vins, 
convient à ceux qui fuent facilement, ou. 
qui font un grand exercice ; à ceux que le 
Jeûne épuife, fit qui ont peine à fupponer 
l’ablfinence,..

i Le vin délicat renferme Beaucoup de 
phlegme, peu de foufre, & quelques fels 

- volatils ; ce qui le rend moins nourriffant, 
mais plus capable de délayer les fucs / de 
fe difîribueraux différentes parties du corps, 
& d’exciter les évacuations néceffaÎres ; 
c’eft pourquoi il eft propre aux convalef- 
eens, & à ceux dont les vifeeres font.em- 

: barrait és par, des obftru étions, pourvu tou
tefois que ce vin n’ait pas trop de pointe t 
comme il arrive à quelques-uns.

: Le vin qui tient le milieu entre Je gros 
& Je .déiicar, n’eft ni trop nourriifânt, ni 
trop diurétique, fie il convient à un)très- 
grand nombre de perfonnes. t 

i 20. Quant à la couleur, le vin eft pu 
;blanc ou rouge, fie le rouge eft ou pailîet 
ou couvert.

Les vins blancs contiennent un tartre 
;plus fin ; les rouges en ont un plus groffier ; 
les premiers font plus aétifs ; les-féconds le 
font moins, & nourriffent davantage ; en 
un m ot, les vins blancs picotent plus que 

les autres ; ce qui eft caufe qu’ils poufient- 
par les urines ; mais ils peuvent à la longue 

; jnéommodexJ’eftcunac & les imeitins x en
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les dépouillant trop de leur enduit-

Il y a des vins rouges qui tirent furie 
ftoir ; ceux-là renferment plus de tartre 
que d’efprit ; ils font aftringens &  plus 
capables de refierrer que d’ouvrir ; le vin
f  aillet ou clairet , tient beaucoup du vin  

lartc ; mais il eft moins fumeux &  plus 
flomaca!.

-3°. À l’égatd de Codeur , les vins  qui 
en ont une agréable, qui eft ce qu’on ap
pelle f&nrir la frambaife y font plus fpi- 
ritueux que les autres ; ils réparent plus 
promptement les forces , & contribuent 
plus efficacement à la digeftion ; auffi con
viennent-ils mieux aux vieillards. Il y a des 
v in s  qui ont une odeur de fut ; d’autres 
qui fentent le pouffé ; d'autres le bas, tous 
v in s  mal-faifans.
: 4°. Pour ce qui eft de la faveur , les uns 

font doux , les autres aufteres ; les autres 
participent de l’un & de l’autre ; il y en 
a enfin qui font acides, d’autres qui font 
âcres.

Les vins doux font tels, parce que dans 
le tems qu’ils ont fermente , leurs parties 
fulfureufes ont été moins fubtiHfées par 
faction des fels ; enforte que ces fbufres 
groiïiers embarraffant les pointes de ces. 
mêmes fels, les empêchent de piquer for
tement la langue ; c’eft pourquoi les vins 
doux caufent moins d’irritation , & con
viennent par conféquent à ceux qui font 
ftijets à touffer, ou qui ont des chaleurs-de 
reins. Ils nourriffent beaucoup ; ils humec
tent, & ils lâchent; mais'il en faut boire 
peu ; fans quoi ils font des obftru&ions par 
leurs parties grofiferes ;de vin bourru fur- 
tout eft de cette nature. Ces fortes de 
vins au reife n’enivrent guere ; ce qui vient 
de ce que les efprits en -font trop concen
trés ; mais il y en a qui avec cette douceur, 
autrement appellée liqueur du vin y ont 
beaucoup dépiquant; & ceux-là font plus 
apéritifs , parce que leurs foufres ont été 
plus coupés, & plus divifés par les pointes 
des fels.

Les vins rudes & aufteres ont des fels 
greffiers, plus capables d’embarraffer les 
partiesoù ils font portés, que de les péné-' 
per ; ce qui eft caufe qu’ils font fort aftrin- 
gens & qu’ils refferrent l’eftomac & les 
Jifteffins. Çç$'vifis nourriffent peu,& n’at-
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taquent guere la tête ; mais comme ils font 
extrêmement ftyp tiques, il y a peu de conf- 
titutions auxquelles ils conviennent.

Les vins qui tiennent le milieu entre le 
doux & l’auftere, font les plus agréables t 
&  en même tems les plus fains ; ils forti
fient l’eftomac &  fe diftribuent aifémênt.

Il y a des vins qui n’ont que du piquant , 
&  dont ce piquant tire fur l’amertume ; 
ceux-là font à craindre aux bilieux , & à 
tous les tempéramens fecs.

5°. Par rapport à l’âge, le vin eft vieux 
ou nouveau, ou de moyen âge. Le nouveau 
parmi nous, eft celui qui n’a pas encore 
pafié deux ou trois mois ; le vieux, celui 
qui a paflê un an ; & le vin de moyen âge, 
celui qui ayant paffe le quatrième mois, n’a 
pas encore atteint la fin de l’année.

Le vin nouveau eft de deux fortes, ou 
tout nouvellement fait, ou fait depuis un 
mois ou deux. Le premier étant encore 
verd, & fe digérant à peine, produit des 
diarrhées & quelquefois des vomiftemens, 
&  peut donner lieu à la génération de la 
pierre ; le fécond a les qualités du premier 
dans un moindre degré.

Les vins de moyen âge , c’eft-à-dire, 
qui ayant plus de quatre mois, n’ont pas 
encore un an , font bons , parce que leurs 
principes ont eu afîez de terris pour fe mêler 
intimement les uns avec les autres, & n’en 
ont pas eu allez pour fç défuiiir ; c’eft en 
cela que confifte leur point de maturité.

Le vin vieux qui avance dans la deu
xieme année , commence à dégénérer : plus 
il vieillit alors, & plus généralement il perd 
de fa bonté. Celui d’un an , autrement dit 
d'une feuille, eft encore dans fa vigueur; 
mais les vins de quatre & cinq feuilles, 
que quelques perfonnés vantent tant, font' 
des vins ufés, dont les uns font infipides, 
les autres amers, ou aigres: ce qui dépend 
de la qualité qu’ils avoient auparavant ; car 
les vins forts deviennent amers en vieillifc 
Tant, & les foibles s’aigri fient.

Chez les anciens, un vin paffoit pour 
nouveau les cinq premières années; ilétoft 
de moyen âge les cinq autres, &  on ne le' 
regardoit comme vieux, que lorfqu’il avo;ç 
dix ans ; encore s'en bu voit-il qui -ne com-' 
mençoit à être de moyen âge -qu’à quinze 
ans. Quelques auteurs font mêm^naçntïon
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de vins qui avoient cent & deux cents 
feuilles. Mais il faut remarquer que les an
ciens, pour conferver leurs vins fi long- 
rems, les fàifoient épaiifir jufqu’à coniif- 
rance de miel , quelquefois meme jufqu’à 
leur lai fier prendre une telle dureté, en 
les expofant à la fumée dans des oüttes ou 
peaux de boucs, qu’on étoit obligé , pour 
iè fervir de ces vins, de les râper avec un 
couteau. Souvent auffi, par une certaine 
façon qu’on leur donnoit pour les empê
cher de fe gâter, quand ils écoient encore 
afièz clairs, on les laifibit s’épaifiir d’eux- 
mêmes avec le tems. Tous ces vins épais 
eontraêloient dans la fuite une amertume 
infhpporcable ; mais comme en s’épaifitf- 
fant ils fe réduifoient à une fort petite' 
quantité, & qu’en même tems ils écoient 
ii forts qu’on s’en fervoir pour donner du 
goût aux autres , ils fe vendoient extrê
mement cher. Leur amertume & leur épaîf- 
Îeur écoient caufe qu’il falloir employer 
beaucoup d’eau, tant pour les délayer que 
pour rendre leur goût fupportable.

Il efi: facile de juger qu’une once de ces 
vins délayée dans une pinte d’eau y con- 
fervoit encore de La vertu ; suffi y en 
avoit-îl, dans lefqueis il falloir mettre vingt 
parties d’eau fur une de vin.

6 Quant à la feve qui efi ce qui fait 
la force du vin , on difiingue le vin en 
vineux & en aqueux. Le premier efi celui 
qui porte bien de l’eau , & Je fécond celui 
qu’un peu d’eau afibiblit. Le vin vineux 
nourrit davantage ; l’aqueux nourrit moins. 
Le premier efi fujet à troubler la tête ; le 
fécond efi plus ami du cerveau , & con
vient mieux aux gens de lettres.

A Fégard du pays, nous avons les vins 
de Grece , d’Italie , d’Efpagne , d’Alle
magne & de France,

Des vins de Grece y d'Italie 7 dyEfpa
gne y d* Allemagne & de France. Les vins 
de Crete & de Chypre font les deux vins 
de Grece le plus généralement eifimés.

Le meilleur vin d’Italie efi celui qui 
croît au pied du mont Véfuve, & qui efi 
vulgairement appelle lacryma Chrifti. Il 
efi d’un rouge vif, d’une odeur agréable , 
d’une faveur un peu douce, & il pafie aifé- 
ment par les urines.

Un des plus renommés "après celui-là >

V I N  4 7 ï
efi le vin d’Albano : il y en a de rouge & 
de blanc. Ils conviennent l’un & l’autre 
aux fains & aux infirmes ; ils facilitent la 
refpiration , & excitent les urines.

Le vin de Monte-Fiafcone ne cede point 
à celui d’Albano pour l’excellence du goûç.

Le vin de Vicence T capitale d’un petit 
pays appellé le Ficentin dans l’état dp 
Veniié, efi un vin innocenr, dont les goût-* 
teux boivent fans en reffentir aucune in
commodité.

Les vins de Rhérie, qui croîfiènt dans 
la Valteline, font riches & délicieux; fis 
font rouges comme du fang, doux, & 
laifiènt un goût quelque peu auftere fur I3 
langue.

Les vins qu’on nous envoie d’Efpagne ? 
font non-feulement différens des autres par 
la qualité qu’ils tiennent du climat , mais 
encore par la maniere dont on les fait.; 
car on met bouillir fur un peu de feu Iç 
fuc des raîfins dés qu’il a été tiré, puis on 
le verfe dans des tonneaux , où on le laiffè 
fermenter; mais comme il a été dépouillé 
par le feu d’une partie confidérable dp fon 
phlegme , ce qui a empêché les fiels de fe 
développer afièz par la fermentation , pour 
pouvoir divifer exa&ement les parties fui- 
fureufes , il arrive que les foufre.s n’en 
font qu’à demi raréfiés, & qu’embarrafianc 
les pointes des fe!s, ils ne leur laífient quô 
la liberté de chatouiller doucement la lan
gue : ce qui efi caufe que ces fortes de 
vins ont une confiftance de firop & ua 
goût fort doux ; mais Pu Cage fréquent en 
efi dangereux. Ces vins ns fe doivent hoirs 
qu’en pafiant & en fort petite quantité 3 
feulement pour remédier à certaines iq- 
difpofitions d’efiomac, que Pufage com
mun des vins ordinaires efi quelquefois 
incapable de corriger.

On compte entre les excellens vins d’Ef- 
pagne, le vin de Canarie, qui croît aux 
environs de Palma, Le vin de Malvoifie 
efi fait avec de gros raifins ronds , & fe 
conferve fi long^tems, qu’on peut le trans
porter dans toutes les parties du monde- 
Le vin de Malaga efi beaucoup plus gras 

: que, celui .de Canarie. Le vin d’Alicante,
; dans le royaume de Valence, efi rouge * 
épais., agréable au goût:, & fortifie l’efio- 
mac. Celui auquel on donne communément
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le nom de tinto, ou de vin couvert, ne 
diffère en rien du précédent.

L’Allemagne n’eft pas également fertile 
en bons vins, il n’y a que la partie méri
dionale ; & Ton voit même, en confuitant 
la carte , que toutes les régions iituees à 
plus de r̂ degrés d’élévatton du pôle,font 
fîériles en bons vinsy parce que dans les 
pays voiûns du feptentrion, l’air efi moins 
'fubtil, la terre moins remplie de foufre, 
&  le foleii trop foible.

Entre les vins d’Allemagne, ceux du 
¡Rhin &c de la Mofelle tiennent le premier 
rang. Ils renferment un foufre très-fin , & 
un acide très-délié, beaucoup d’efpnt éthé- 
ré, une fuffifante quantité de phlegme, & 
très-peu de terre: ce qui les rend fains & 
diurétiques.

On dira peut-être qu’ ils contiennent 
beaucoup d’acide tartareux, comme on le 
reconnoît par la difidllarion, & que par con- 
féquent ils doivent être ennemis des nerf»; 
mais il faut remarquer que l’acide du vin 
du Rhin n’eft point un acide groiîîer, un 
acide fixe & corrofif, mais un acide de tout 
une autre nature par le m-lange d’un Tou
ffe fubtil qui le corrige ; car il n’y a rien 
quiadouciiïe & qui modifie plus les acides 
que le foufre. D’ailieurs, s’il y a de l’acide 
dans le vin du R hin, cet acide même en 
fait le mérite; car il fert à en brîfec les 
foufresTqui fans cela fe porteraient avec 
trop de violence dans le fang, & pourroient 
troubler les fondions. Les vins de Hongrie 
contiennent, au lieu d’acide tartareux, des 
parties extrêmement fubtiles & fpiritueu- 
ïes, qui font propres à rétablir les forces, 
&  à détruire les humeurs crues du corps:, 
ce font des vins finguliérement eftimés.

Les principaux vins de France font cdux 
d’Orléans, de Bourgogne, de Gafcogne , 
de Languedoc, de Provence , d’Anjou, de 
Poitou , de Champagne , Çgc.

f Fes vins d Orléans font vineux & agrea-
b.es ; Us n ont ni trop ni trop peu de corps ; 
ils fortifient 1 efiomac ; mais ils portent a 
la tête, & Üs enivrent aifément. Pour les 
boire bons, il faut qu ils foienc dans leur 
féconds année.

Les vins de Bourgogne font la plupart 
nn peu gros, mais excellens. Ils ont pen
dant les premiers mois quelque chofe de
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rude, que le tems corrige bientôt. Ils font 
nourrinàns ;ils fortifient I’eitomac , & por
tent peu à la tête.

Les vins de Gafcogne font gros Se cou
verts , peu aftrjngens néanmoins. Ils ont du 
feu fans porter a la tête, comme les vins 
d’Orléans. Ceux de Grave qui croiiTent au
près de Bordeaux, &c qu’on nomme ainfi à 
caufe du gravier de leur terroir , font fort 
eflimés, quoiqu'ils aient un goût un peu 
dur. Le vin rouge de Bordeaux eitauftere; 
il fortifie le ton de Teilomac ; il ne trou
ble ni la tête ni les opérations del’efprit; 
il foufFre les trajets de mer, & fe bonifie 
par le tranfport ; c’eft peut-être le vin de 
l ’Europe le plus ialutaire.

Les vins d’Anjou font blancs, doux & 
fort vineux. Ils fe gardent aiFez long-terns,, 
& font meilleurs un peu vieux.

Les’ vins de Champagne font très-déli
cats ; ce qui eft caufe qu’ils ne portent pres
que point d eau, &c nourrifient peu. Ils 
exhalent une odeur Îubtile qui réjouit le 
cerveau. Leur goût tient le milieu entre 
le doux & l’auftere. Ils montent aifément 
à h  tête, & pailenc facilement par les uri
nes. Ceux de la côre d’Aï font les plus ex
cellens. j ;

Les vins de Poitou ont de la réputation 
par le rapport qu’ils ont avec les vins du 
Rhin ; mais ils font plus cruds.

Les vins de Paris font blancs, rouges, 
gris, paillées , foibles 6c portant peu l’eau.

Les vins de Roanne flattent le goût; ils 
croiiTent fur des coteaux, dont la plupart 
regardent ou l’orient ou le midi : ce qui 
ne peut que les rendre excellens.

Les vins de Lyon qui croiiTent le long 
du Rhône, connus fous le nom de vins de 
rivage , font vigoureux & exquis. .Ceux de 
Condrieux fur-tout font loués pour leuç 
bonté.

Les vins de Frontignan, de la Cioutat, 
de Canteperdrix , de Rivefalte, font com
parables aux vins de Saint-Laurent & de 
Canarie. Ils ne conviennent point pour Lu— 
fage ordinaire, & ils ne font bons que lorf- 
qu’il s’agit de fortifier un eflomac trop 
froid, ou de dïifiper quelque colique cau- 
fée par des matières crues & indigefles* On 
en ufe auffi par régal, comme on ufe,des 
vins d’Efpagtie.

/Ces
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_ Ces vins contiennent une grande quan

tité de fefs, beaucoup de foutre & peu de 
phïe gme; ce qui vient de la façon qu’on 1 
donne au raiiin dont on les fait. On en tord 
la grappeavaru de la cueillir, & on la laiiTe 
ainfi quelque rems fe .cuire à l’ardeur du fo- 
leil, qui enleve une bonne partie de l'hu
midité ; enforte que leur fuc trop dépouille 
de fon phlegme ne peut enfuite fermenter 
entièrement ; d’où il arrive qu’il retient une 
douceur & une épaiiîèur à peu prés fem- 
blables à celles des vins d’Erpagne.

Pour ce qui eft de l’année , il faut y 
avoir beaucoup d’égard ,fî l’on veut juger 
fainemenc de la qualité d’un vin. Celui de 
Beaune, par exemple, demande une faifon 
tempérée , & celui de Champagne veut une 
faifon bien chaude. Le premier eft fujet 
à s’engraiifer quand les chaleurs ont été 
grandes, & le fécond demeure verd après 
un été médiocre ; il en eft de même des 
autres vins : mais le détail en feroit inu
tile.

Des principes des vins. Les vins diffe
rent les uns des autres par rapport au goût, 
à l’odeur & aux autres vertus, félon la pro
portion & le mélange des élémens qui les 
conftituent. Ceux qui contiennent une 
grande quantité d’efprit inflammable, eni
vrent & échauffent ; mais ceux en qui les
Ï>arties phlegmatiques ou tartareufes aigre- 
ettes dominent, font laxatifs & diuréri- ! 

ques, & n’affe&ent pas aifément la tête. 
■ Les vins qui contiennent une grande quan
tité de Îùbftance oléagineufe & fulfureufe , 
comme font tous les vins vieux, font d’un 
jaune extrêmement foncé, d’un goût & 
d’une odeur force comme ils netranf- 
pirent pas aifément, ils reffent long-tems 
.dans le corps & le deflechent.

On trouve encore dans les vins qui n’ont 
pas fuffifamment fermenté , fur - tout dans 
ceux de Erontignan, de Canarie & de 
Hongrie, un autre élément ou principe ef- 
fentiel, fa voir, une fubftance douce, oléa- 
gineufe, tempérée & vifqueufe, qui les 
rend non - feulement agréables au goût, 
.mats encore nutritifs & adouciffans.

Il y a des vins qui contiennent un fou- 
fre doux'& fubtil, au lieu que les autres 
m’ont qu’un foufre groflier moins agréable 
.au goût. Les vins de.Hongrie , par exem- 
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pie, & du Rhin contiennent un efprit beau
coup plus agréable, &  un foufre plus doux 
& plus fubtil que ceux de France ; de là 
vient que l’odeur feule du w b du .Rhin ,t 
lorfqu’ il eft vieux & de bonne qualité,ra
nime les efprits*

Le principe tartareux varie aufli, félon 
les vins : les uns, comme ceux de Pro
vence , contiennent une grande quantité de 
tartre groflier, & les autres, comme celui 
du Rhin, un tartre plus délié ; quelques- 
uns , comme ceux de Marfeille, contien
nent un tartre nitreux légèrement amer; 
ce qui les rend laxatifs & diurétiques.

La couleur des vins dépend du principe 
oléagineux & fulfureux qui fe refout &  
fe mêle intimement avec leurs parties, â 
l’aide du mouvement fermencarif inteftin ; 
d’où il fuit qu’elle doit être d’autant plus 
foncée, que le vin contient une plus grande 
quantité d’huile.

Tous les vins rouges en général ont un 
goût & une vertu aftringente, non-feule
ment à caufe qu’on les laiffe long-tems in- 
fufer avec les pellicules rouges du raiiin, 
mais encore avec leurs pépins, dont le goût 
eft manifeftement aftringent ; aufli ex
traient-ils le principe aftringent de ces 
deux fubftanees pour fe l’approprier.

Du climat > du fol & autres caufe s qui 
contribuent à la bonté des vins. Les pays 
fttués entre le 40 & le 50e degré de lati
tude, comme la Hongrie, rEfpagne,Ie 
Portugal, l’Italie, la France, «ne grande 
partie de T Allemagne, l’Autriche, la Tram 
fylvanie,& une grande partie de ta Grèce, 
produifent les meilleurs vins, parce que 
ces régions font beaucoup plus expofées au 
foleil que les autres.

L’expérience prouve encore que les vins 
qui croiftent fur des montagnes iîtuées fur 
les bords des rivières, font les meilleurs ; 
car la bonté des vins ne dépendras feule
ment de l’influence du foleil, mais aufli de 
la nourriture que les raifms reçoivent. Or 
comme les montagnes font expofées à la 
rofée, qui eft beaucoup plus abondante aux 
environs des rivières que par-tout ailleurs, 
& que celle-ci renferme une eau fubtile & 
un principe éthéré, il n’eft pas étonnant 
qu’elle fourniflè une nourriture convena
ble pour les vignes. Les vignes ont encore 
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befoin de pluie ; car les rofées ne fuffifent 
pas pour les nourrir.

La nature du terroir contribue beau
coup à la bonté du vin ,* l’on obferve que 
les meilleurs ne croiflent point dans les 
terres graiTes, argilleufes, grofïïeres & noi
râtres , mais dans celles qui abondent en 
pierres, en fable, en craie ; car ces derniè
res , quoique ftériles en apparence, confer- 
vent long-teins la chaleur du foleil, qui 
échauffe les racines des vignes, & donne 
moyen à la nourriture de fe diftribuer dans 
toutes les parties de la plante.

Ajoutez à cela que les eaux qui circu
lent dans ces fortes de terreins, s’atté
nuent , fe filtrent, & fe débarraffent de 
leurs parties les plus grofïïeres, au moyen 
de quoi le fuc nourricier de la plante de
vient plus pur.

On ne doit donc pas douter que la na
ture du fol ne contribue infiniment! â 
varier les goûts du vin^ik. à lui donner 
une qualité bonne ou mal-faifante, puifque 
des cantons fïtués fur la même montagne, 
également expofés au foleil , & qui portent 
des vignes de même efpece, produisent 
des pins tout-â-fait différens par rapport 
à la falubrité, au goût & à la qualité. La 
fa ubrité des pins de Tokai & de Hongrie 
dépend de la fubtilké de la nourriture que 
les vignes reçoivent, aullï bien que du prin
cipe aérien & éthéré qui fe mêle avec 
leur fuc.

Des effets du vin pris immodérément 
Ù modérément. Tout vin eft compofé de 
fe l, de foufire, d’efprit inflammable, d’eau, 
de terre, &  ce n’eÎL qu’aux diverfes pro
portions & aux divers mélanges de ces 
principes, qu’il faut attribuer les différen
tes qualités des vins. Ceux de ces princi
pes qui dominent le plus dans tous les 
vins j font le fel & l’efprit ; î’efprit qui eft 
le principe le plus aéfif, fait la principale 
v r̂tu des pins: c’eft ce qui les rend ca
pables de donner de la vigueur,d’aider à 
la digeftion , de réjouir le cerveau, de ra
nimer les fucs ; mais comme le propre de 
cet efprit eft de fe raréfier dans les diffé
rentes parties où il fe porte , & d’y faire 
raréfier les liqueurs qu’il y trouve, il ar
rive que lorfqu’il eft en trop grande abon
dance, il dilate les parties outre mefure :
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cè qui fait qu’elles n’agifîènt plus avec la 
même aifance qu’auparavant ; enforte que 
l’équilibre qui régné entre les folides & les 
fluides, doit fe déranger; c’eft ce qu’on 
voit arriver à ceux qui boivent trop-de 
vin ; leur tête appefantie, leurs yeux trou
bles , leurs jambes chancelantes 7 leurs dé
lires ne prouvent que trop ce déiordre ; 
mais fans boire du vin jufqu’à s’expofer à 
ces accidens, il arrive toujours, lorfqu’on 
en boit beaucoup, que les membranes & 
les conduits du cerveau plus tendus qu’ils 
ne doivent être, tombent enfin par cet ef
fort réitéré, dans un relâchement qui nè 
leur permet plus de reprendre d’eux-mêmes 
leur première aêfion : ce qui doit néceflài- 
rement interrompre les fécrétions, & por
ter beaucoup de dommage au corps & â 
î’efprit. Mais le vin pris avec modération 
eft une boiffon très-convenable à l’homme 
fait. Il aide à la digeftion des alimens, ré
pare la diffipation des efprits, réfout les 
humeurs pituitaires, ouvre les paffages des 
urines, corrige la bile, augmente la tranf- 
piration &  la chaleur naturelle trop lan* 
guiffante.

Le grand froid geîe les pins. Tout le 
monde fait qu’il n’y a point de pin qui ne 
gele par l’âpreté du froid. Sans parler de 
l’année 1709, dont quelques perfonnes peu
vent encore fe fouvenir, l’hiftoire des tems 
antérieurs nous en fournit bien d’autres 
exemples.

En 154.3 , Charles V  voulant reprendre 
Luxembourg que François I lui avoit en
levé , le fie affieger dans le fort de l’hiver , 
qui étoit, dit Martin du Bellay, Iib. X , 
fol. 478,1e plus extrême qu’il fût vingt 
ans au précédent. Le roi ne voulant en 
façon quelconque perdre rien de fa con
quête, dépêcha le prince de Melphe pour 
aller lever le fiege. Les gelées, ajoute-t-iî, 
furent fi fortes tout le voyage, qu’on dé- 
portoir le vin de munition à coups de 
coignée, & fe débitoit au poids., puis les 
foldats le portoienc dans des paniers.

Philippe de Comines, h II , c. 14, par
lant d’un pareil froid arrivé de for» tems, 
en 1469, dans le pays de Liege , dit ex- 
preftëment, que par trois jours fut départi 
le vin y qu’on donnoit chez le duc pour les 
gens de bien qui en dexnandoient,à coups
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de çoîgnée, car i! étoit gelé dedans îes pi
pes , & falloit rompre le glaçon qui étoit 
entier, & en faire des pièces que les gens 
metroient en un chapeau ou en un panier, 
ainfi qu’ils vouloient.

Ovide parle d’un femblable événement 
de ton te ms ; voici fes termes :
Nudaque confifiantformamfervantia te fit*

Vina , nec h au fia me ri , fed data fru fia 
bibunt,

Trift. 1. I I I , eleg. 10, v. 23.

Le vin glacé retient la forme du ton
neau , fii ne fe boit pas liquide, mais diftri- 
bué en morceaux.

On ne favoic pas alors qu’un jour Ja 
chymie tenteroit deperfe&ionner Ies vins 
par le moyen de la gelée; c’eft une expé
rience très-curieufe, imaginée par Stahl, & 
fur laquelle voyez VlN , chymie. Le che
valier DE J  AU COU RT.

VÏN, ( Chymie, ), Méthode pour faire 
des vins artificiels. La chymie en feigne 
l’art de changer en vin le fuc naturel des 
végétaux.

Prenez une centaine de grappes de rai- 
fins de Malaga non écrgfés, avec environ 
vingt-huit pintes d’eau de fource froide ; 
mettez le tout dans un vaifleau de bois, 
ou dans un tonneau à moitié couvert, placé 
dans un lieu chaud, afin que ce qu’il con
tient puiiTe y fermenter pendant quelques 
femaines. Après quoi vous trouverez que 
Peau qui .aura pénétré à travers la peau des 
raifins, aura diftous leur fubflance inté
rieure, douce & fucrée, fit s’en fera char
gée comme une menftrue ; vous verrez auiTi 
un mouvement intérieur dans les parties 
de la liqueur, qui fe manifeftera par un 
nombre infini de petites bulles qui s’élè
veront à la furface avec un iifïlement con- 
fidérable. Quand la fermentation fera finie, 
cette liqueur deviendra du vin effeûif, 
dont on pourra juger aifément 'par fon 
goût, fon odeur fit fes effets. Elle dépofera 
au fond du tonneau une grande quantité 
de.fédiment giroflier fit. terreftre, connu 
fous le nom de liey différent de J’enveloppe 
ou de la peau, & des fables qui fe trou
vent autour des raifins.

Cette expérience eft unîverfelle, 
diqne la , méthode générale pour ■ faire,
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par la fermentation , des vins de toute 
efpece , & toutes les autres liqueurs eu 
boiiîons fpiritueufes.

En effet, avec un léger changement 
dans les circonftances, on peut l’appli
quer à la brafîeiie de labierre faite avec le 
malt ; à l’hydromel fait avec le miel ; au 
cidre & an poiré qu’on fait avec des pom
mes fit des poires.

On fait aufïi de la même maniéré , des 
vins qu’on appelle artificiels, avec des 
cerifes, des grofeilles, des raiiins de Co
rinthe, des baies de fureau , des mûres 
fauvages , des oranges, fit pluficurs autres 
fruits ; des fucs de certains arbres, com
me le bouleau , l’érable , le fycomore , Ùc. 
fit de meilleur encore, du jus de canne de 
fucre, de fon iirop , ou du fucre meme 
avec de l’eau. Tous les fucs de ces végé
taux, après avoir bien fermenté, four
ni fient , conformément à leurs différentes, 
natures, du vin aufli pur que les grappes 
les plus abondantes des meilleurs vigno
bles.

Pour former de ces dîfférens fucs un 
vin parfait, la réglé eft de les faire évâ  
porer, s’ils font naturellement trop clairs 
fit trop légers, jufqu’à ce qu’ils devien
nent femblables au fuc des raifins ; on peut 
faire cette expérience très-aifément, par 
le moyen du pefe-liqueur ordinaire, Cet 
infiniment montre évidemment la force 
de ladiifolution ; car en général, tout fuc ou . 
dillolution végétale eu regardée comme 
fuffifamment chargée pour faire un vin. 
très-fort, quand elle foutient un œuf frais 
à fa furface.

La chymie nous enfeigne â imiter les 
marchands de vin9 en ¿tant au fuc du, 
raifm prefque toute fa douceur, ou fon 
acidité, pour rendre les vins d’une meiUt 
leure qualité ; ceux même de Canarie, 
des montagnes d’Andalouiïe ou d’Oporto : 
on falfifie fouvent ces vins dans le tranf- 
port, quoique la bafe de tous foit le fuc 
du raifin.

Ce fuc examiné & confidéré chyini
quement, n’eft cependant autre chofe 
qu’une grande quantité de fuc réel, diftous, 
dans l’eau avec un certain montant pru-, 
pre au fuc du raiiin, conformément è la 
nature du vin, Cette obfepyation nous fert,
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à établir comme un axiome, & le réful- 
tat d’un examen exaêt & fuivi , qu’une 
fubftance fucrée eft la bafe de tous les 
vins \ car le fucre n’eft pas particulier à 
la canne de fucre, puifqu’on en retire 
aufti du raifin : on en trouve même fou- 
vent des grains aftèz gros dans les raifins 
fecs, particuliérement dans ceux de Ma- 
îaga lorfqu’ils ont été quelque tems en
fermés , & preifes les uns contre les au
tres ; on y trouve auiîi du fucre candi, 
«ne eftlorefcence fucrée & des grains de 
fucre effeêtifs.

On fait en France une confiture con
nue fous le nom de raifiné, en évaporant 
Amplement le fuc du raîiin, jufqu’à ce 
qu’il fbit capable de fe coaguler par le 
froid \ & lorfqu’il eft dans cet état, on 
en ufe comme d’un fucre mollafTe. Il en 
eft de même du malt, ou moût de bierre , 
qu’on peut employer de la même façon, 
ainfi que les fucs doux de tous les végé
taux qui fourniifent du vin par* la fer
mentation.

Nous pouvons tirer de ces expériences, 
des réglés pour obtenir la matière effen- 
tielle des vins fous une forme conerete, 
foit en la failant bouillir , foit par quel- 
qu’autre moyen, de maniéré qu’on la 
conferve fans qu’elle s’aigrifiê, pendant 
pïufîeurs années. De cette façon Ton pour- 
roi t faite des vins , des vinaigres &  des 
eaux -  de - vie de toute efpece, même 
dans les pays où l’on ne cultive point de 
vignes. Cette découverte nous éclaire aufîi 
fur la nature réelle & les ufages de la fer
mentation fpiritueufe & acide.

Pouc confirmer encore davantage cette 
découverte, prenez 250 livres de fucre 
royal ; mettez-les dans une cuve tenant 
deux muids ; rempliffez-Ia d’eau de fource, 
jufqu’à feize pintes ou environ du bord ; 
mettez-Ia enfuite dans un lieu chaud , ou 
dans un cellier ; ajoutez-y 3 ou 4 livres de 
levure de bierre fraîche, faite fans houblon, 
ou plutôt d’ecume de vin. nouveau : la 
liqueur en jpeu de mois fermentera , & pro
duira de fort bon irin fans couleur & fans 
odeur, mais fufceptible de prendre l’une 
ou l’autre , telle qu’on voudra la lui don
ner. Par exemple, avec la teinture de 
tournefol on en fera du^ù/z rouge j &
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avec un peu d^huile eflentïelle on lui don
nera l’odeur qu’on jugera à propos. Cette 
expérience a été tentée avec fuccès , &  
peut fervir de méthode pour frire des 
vins dans les colonies de l’Amérique, &, 
par-tout ailleurs où il croît beaucoup de 
fucre. Ces vins pourroient le difputer en 
bonté aux vins de France, d’Italie & 
d’Efpagne , fi la nature de la fermenta-' 
tion étoît parfaitement connue ; on pour
rait même abréger ce procédé avec le 
tems, & l’on en retireroit encore d’au
tres avantages.

L ’ufage de cette expérience peut de
venir utile au commerce, & aux befoins 
ordinaires de la vie. Elle nous apprend 
d’abord que la fubftance qui fermente dans 
chaque matière fufceptible de fermenta-* 
tion , eft très-peu de chofe en comparai- 
ion de la quantité de vin qu’elle fournît. 
Nous voyons, par exemple, que quatre 
livres de raifins peuvent être délayées 
dans huit pintes d’eau, y fermenter, &  
faire encore un vin aifez fort. Cependant 
les raifins eux - mêmes contiennent une 
grande quantité d’eau , outre leur fubftance 
fucrée ; cette fubftance devient du fucre 
effeétif, lorfqu’eile eft réduite fous * une 
forme feche. Si l’on veut connoître exac
tement la nature, les ufages & les moyens 
de perfectionner lafermentation fpiritueufe 
& acide, on ne fauroit mieux faire que de 
choifir le fucre pour la matière de fes ex- 
périences. Son analyfe démontre évidem
ment les principes eftentiels à cette opé
ration. Ces principes paroi fient être un fef 
acide , une huile & de la terre, unis fi in
timement enfemble, qu’ils ne font capables 
de fe difioudre parfaitement que dans l’eau*

Recompofition du vin. Comme on peut 
recompofer le vinaigre avec fon réfidu „ 
on peut pareillement faire la recompofi
tion du vin après qu’il a perdu fon efprit 
par la difToIution. On exécute l’une & 
l’autre recompofition par le moyen d’un 
nouveau bouillonnement, ou d’une légère 
fermentation. Si l’opération dans ces deux 
cas , eft faite par un artifte habile, la re
compofition doit être exaéte. Pour la bien 
faire dans l’une ou l’autre de ces circonf- 
rances, il faut avoir foin d’employer une 
fubftance intermédiaire qui leur foit pro-
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pre, c*efl-à-dire que ^ette fubflance doit 
être fufceptible de fermentation , on mê
me dans un état de fermentation aêluelle. 
Par exemple j un peu de vin nouveau , 
du fucre, le jus des grappes de raifitis, 
Ùc. parce que ces matières venant à tra
vailler dans la liqueur, faififfent fes parties 
aqueufes, fpiricueufes & fai in es, de ma
niéré à les mêler enfemble, félon l’ordre 
eu l’arrangement qui leur convient : c’eft 
de ces circonflances que dépend la perfec
tion des mils & vinaigres, On n’a pas en
core examiné jufqu’ici avec allez de foin 
jufqu’ou pouvoit s’étendre cette méthode 
de recompofition.

Procédé pour réduire les fucs des vé
gétaux dans un état propre d fournir du 
vin. Paffons à la méthode de réduire les 
lues des végétaux dans un état propre â 
fournir du v in , du vinaigre * de l'eau-de- 
vie; à faire du moût ou du vin doux, 
auiiï bon que le naturel, capable de fer
menter à volonté, de bouillir, & de fe 
clarifier de maniéré à pouvoir en faire du 
vin , du vinaigre &  des efprits inflam
mables.

Prenez trois livres de fucre blanc en 
pain,, bien épuré de fon firop; faites-les 
fondre dans trois pintes d’eau pure ; ajou
tez y enfuite, lorfqu’elle bouillira, une 
demi-once tjs bon tartre de vin du Rhin 
pulvtrifé : il s’y difloudra bientôt avec une 
effervefcence marquée, Ôc communiquera 
à la liqueur une acidité agréable : ôtez pour 
lors de defliis le feu le vaïfleau qui la con
tiendra , & laifïez-la refroidir. Vous aurez 
par ce procédé un moût qui â tous égards 
fera parfaite mène femblable au fuc naturel 
&  doux d’un raîfin blanc qui n’auroit 
point d’odeur. Après que ce fuc a été bien 
purifié fit foutiré plusieurs fois de fon 
îediment, fl l’on falfifioit ce moût arti
ficiel, c’eft-à-dire qu’on le mutât ou qu’on le 
fumât avec du fucre brûlant, il feroit un 
moût parfait, auquel l’artifte pourroit don
ner l’odeur &  le goût qu’il voudroit.

Cette expérience efl fi importante, 
qu’elle mériteroit prefqu’uti traité exprès 
pour expliquer les ufages auxquels elle 
peut être propre. Elle fournit un grand 
nombre d?inflruéfions pour perfectionner 
Part de faire l'hydromel > le moût, ie
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vin ) Je vinaigre & les efprits inflamma
bles. Elle nous en donne aufïi de très- 
utiles pour connoître la nature des fucs 
doux & aigres des végétaux, & la façon 
de les imiter par le moyen de Part.

Cette expérience fut d’abord faite dia
prés l’analyfe du fuc du rai fin avant qu’il 
eût fermenté. Ce fuc ne paroît aux fens 
qu’une fubflance fucrée, diflbute dans 
l’eau avec l’addition d’un acide tartareux. 
Cette obfervation cfl pleinement confir
mée jiar l’examen que la chymieen a fait. 
Il étoit donc fort aifé de concevoir que, 
fi le tartre qui eft le fe! naturel du vin , 
ou de tout autre fuc doux ciré des végé
taux, après qu’ils ont fubi la fermenta
tion , pouvoir être diflbus par le moyen 
de l’art dans un mélange convenable d’eau 
& de fucre, cecompofé auroic une par
faite reffemblance avec le vin ordinaire* 
Dans l’eflài qu’on en fit, on trouva que 
le tartre pouvoit fe difloudre de maniéré 
à communiquer au fucre une acidité agréa
ble , & à imiter dans un grand degré de 
perfedion le fuc doux & naturel des vé
gétaux , fans avoir à la vérité leur odeur 
particulière. L’expérience qu’on en a faite 
fert par conféquent à nous faire décou
vrir en quoi confi fient la nature, l’ufage êc 
la perfeâion de l’art de faire des liqueurs 
douces.

Par une liqueur douce nous entendons 
un fel végétal quelconque, foit qu’on l’ait 
obtenu par le moyen du fucre ou du rai- 
fin , foit qu’on l’ait retiré de quelqu’un de 
nos fruits, ou de quelque fruit étranger. 
On ajoute ce fuc aux vins s à deifein dfi 
les rendre meilleurs. Nous voyons par 
cette définition j que l’art de faire ces li
queurs pourroit acquérir un grand degré 
de perfection, en faifant ufage de fucre 
bien épuré, parce que c’eft une fubflance 
douce extrêmement faine. Cette méthode 
feroit préférable i  ces mélanges fans nom
bre de miel, de raifin, de firop , de ci
dre , dont les diftillateurs fournifient 
les marchands de vin pour augmenter ou 
perfeâionner leurs vins. En effet, en 
mettant du fucre purifié dans du vin 
foible, il le fait fermenter de nouveau, 
le rend meilleur , & lui donne le degré 
convenable de force fit d’efprits. Si le vut
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qu’on vent 'perfectionner' d’après cette 
méthode, eft naturellement piquant, il 
ne faut point ajouter de tartre au fiicre ; 
il n’eft à propos de Te fervir {de tartre 
que Iorfque le vin eft trop doux ou trop 
fade.

L ’expérience préfente n’eft pas moins 
utile pour perfectionner l’art du moût. 
Nous délirerions donc que les commer- 
çans fiffent réflexion que par-tout où l’on  ̂
tranfpotte du fucre, pn y porte en même 
tems du moût, du vin , -du vinaigre & de 
l ’eau-de-vie fous une forme folide ; c’eft- 
â-diré, la matière ¡qui corrftitue ces fubf- 
tances, puifqu’en ajoutant Amplement de 
l ’eau au fucre, on peut préparer prompte
ment ces différentes liqueurs. En effet, il 
n’eft nullement néceftàire que le fucre foit 
tranfpotté & vendu fous une forme liquide 
pour en faire du moût, du vin , &c, parce 
qu’il eft très-aifé d’y ajouter du tartre & 
de l’eau, dans quelque port que ce foit que 
l’on débarque.

Notre expérience nous enfeigne aufti un 
moyen de perfectionner Part de faire du 
vin en réduifant la fub fiance qui le com- 
pofe.à un très-petit volume pour en faire 
du moût, en y joignant de Peau à mefure 
qu’on en auroit befoin dans quelque climat 
que ce pût être ; on pourroit enfuite tein
dre ce moût ou l’imprégner de la couleur 
&  de l’odeur qu’on jugeroit à propos ; 
après quoi on le feroit fermenter pour en 
faire du vin de toutes les efpeces pofla— 
blés. C ’eft ainfi qu’on peut mêler quelques 
gouttes d’huile effentielle Ce mufcade ou 
de canelle avec du fucre, de la maniéré 
dont on fait Voleo ~faccharum ; ü on jete 
enfuite ce mélange fur notre moût artifi
ciel , le vin acquerra une odeur & un goût 
très-agréable. On peut encore retirer une 
huile effentielle de la lie de quelque vin 
en particulier, & l’introduire dans notre 
moût artificiel de la même maniéré qu’on 
vient de le décrire : alors le vin prendra 
l’odeur & le montant du vin naturel que 
cette üe aura fourni, fans les mauvaifes 
qualités qu’elle peut avoir contractées dans 
le tonneau. En effet, le moût artificiel n’a 
point de montant, ni de couleur qui lui 
foit propre ; mais il les acquiert prompte
ment, & l’on peut lui communiquer Pun
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ou ¡’autre à voîonté^par le moyen de Part..

Cette expérience peut encore nous con
duire plus loin, devenir très-utile, en 
nous donnant une méthode pour faire du 
vin concentré, très-fort, capable de don
ner du corps en peu de tems à des vins 
fbibles ; ou pqur faire promptement du 
vin dans un befoin preiïànt où l’on en man
queront, en le mêlant fimplement avec de 
Peau.

De la clarification des vins. Il y a plu- 
fieurs moyens de clarifier les liqueurs vi- 
neufes qui ont fubi la fermentation, afin 
de les rendre promptement limpides &; 
propres aux diffférens ufages de la vie.

Prenez une once de belle, colle de poif- 
fon réduite en poudre grofliere; faites-la 
difloudre en la faifant bouillir dans une 
pinte d’eau j iorfqu’elle fera diffoute, ôtez- 
;la de deifus le feu • laifîez-la refroidir, & 
vous aurez une gelee épaiffe : prenez pour 
lor s un peu.de cette gelée, fouettez-la avec, 
des verges dans une petite portion du vin 
que vous avez deflèin de clarifier, jufqu’à 
ce qu’elle, foit toute en écume ; après quoi 
jetez cette moufle dans le tonneau, agitez-, 

ria pendant quelque tems , afin qu’elle fe 
mêle bien avec le vin; enfuite bouchez 
bien le tonneau avec fon bondon , & le 
laiiTez en repos. Par cette méthode le vin 
devient clair ordinairement en huit ou dix 
jours.

Ce procédé convient mieux aux vins 
blancs qu’aux vins rouges. Les marchands 
de vin emploient communément le blanc 
d?œuf fouetté, &  le mêlent enfuite avec 
leurs vins de la même maniéré qu’on a in-* 
diqué pour la colle de poiifon. Telles font 
les deux méthodes ordinaires pour clarifier, 
les vins,

La raifon phyfique de cette clarification 
eft que les fubftances qu’on emploie à cet 
ufage font vifqueufes ou gélatineufes ; par; 
ce moyen elles fe mêlent aifément avec- 
la fie de les ordures légères qui flottent 
dans le vin ; elles forment aulli une malle, 
fpécifiquement plus pefante que \q vin > 
cette maliç traverfe tout îe liquide, va à 
fond, & emporte avec elle, comme une 
efpece de filet, toutes les parties' hétéro
gènes qu’elle a rencontrées dans fon che  ̂
min. Mais quand le vin eft extrêmement
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fort, de façon que fa gravite fpéctfique fe 
trouve plus confidérable que la mafte for
mée par le blanc d’eeuf, ou la colle de
Îsoiiîon jointe avec la lie , cette maflès’é- 
eve à la furface & flotte fur le vin j> ce 

qui produit le même effet.
Le principal inconvénient de cette mé

thode efi: fa lenteur ; car il lui faut une 
femaine au moins, pour avoir fon effet, & 
quelquefois quinze jours, félon que le tems 
fe trouve plus ou moins favorable, nébu
leux , clair, venteux ou calme, ce qui pour- 
roi t être la matière d’une obfervation fui- 
vie ; mais les marchands de vin auroient 
fouvent befoin d’un procédé qui rendît 
leurs vins propres à être bus en très-peu 
d’heures : il y en a certainement un lequel 
n’eft connu que d’un petit nombre de per- 
fonnes qui en font un très-grand fecret: 
peut-être ne dépend-il que de l’ufage pru
dent d’un efprit-de-iTn tartarifé joint aux 
fubftances ordinaires propres à la clarifica
tion- Ces fubftances n’y fervent même que 
d’accefïoire, & on leur ajoute du gypfeou 
de l’albâtre calciné, comme le principal 
agent : on remue bien le tout enfemble 
dans le vin pendant une demi-heure, après 
quoi on le îaifte repofer.

On peut employer de même le lait écumé 
pour clarifier tous les yins blancs , les eaux- 
de-vie d’arrach & les efprits-de-v/n foi- 
bles; mais on ne peut pas s’en fervir pour 
-les-W/iJ rouges , parce qu’il leur enleve 
-leur couleur. Ainfi , en mettant quelques 
pintes de lait bien écumé dans un muid de 
vin rouge, il précipitera aufli-tôt la plus 
grande partie de fa couleur, & la liqueur 

* deviendra beaucoup plus pâle, ou même 
plus blanche. C’eft par cette raifon qu’on 

'fait quelquefois ufage de ce procédé pour 
convertir en vin blanc du vin rouge qui eft 
trop piquant, parce que ce petit degré d’a- 

- cidité ne s’y apperçoit pas tant. Cette pro
priété du lait fert encore pour les vins 
blancs à qui le tonneau a communiqué une 
couleur brune, ou qu’on a fait bouillir 
promptement ayant qu’ils euflènt fermenté; 
car dans ce cas , l’addition d’ un peu de lait 
écumé précipite aufïTtôt la couleur brune 
&  rend le vinpreÇqm limpide ; on lui donne 
ce que les marchands de vin appellent une 
blancheur 3! eau. Cette limpidité eft .ee
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qu’on defire lé plus dans les pays étran
gers , tant dans les vins blancs que dans les 
eaux-de-vie .

Il eft à propos d’obferver ici que tous 
les ’vins , les liqueurs maltées, & les vinai
gres qui ont été faits avec foin , & dont la 
qualité eft parfaite dans, leur efpece, Te cla
rifient d’eux-mémes en les laiflànt Ample
ment en repos : s’ils ne s’éclairdflent pas 
dans un efpace de tems raifonnablë, c’eft 
une marque qu’ils fe gâtent, c’eft-â-dire, 
qu’ils font trop aqueux, ou trop acides , ou 
trop alkalins , ou qu’ils tendent à la putré
faction , ou qu’ils ont queîqu’autre défaut 
fembîable. Tous ces cas peuvent propre
ment s’appeler les maladies des vins , dont 
nous parlerons. IJ y a des remedes conve
nables pour ces maladies, qu’il faut em
ployer, afin qu’ils fe clarifient enfuîte na
turellement.

Des moyens de colorer les vins en rouge. 
Voici la méthode de colorer, fans employer 
d’autres vins, les vins blancs en vins rou
ges , & de redonner de la couleur auxvins 
rouges qui l’ont perdue par la trop grande 
vieilleflè.

Prenez quatre onces de ce qu’on appelle 
communément drapeau de tourne fol / met- 
tez-les dans un vaifleau de terre, verfez 
deffus une pinte d’eau bouillante, cou
vrez bien le vaifteau , & laiffez-Ie refroidir : 
après cela paiïez la liqueur dans un filtre, 
vous la trouverez d’un rouge très-foncé, 
tirant un peu fur-le pourpre ; en mêlant 
une petite portion de cette liqueur dans 
une grande quantité de vin blanc, elle lui 
communiquera une belle couleur rouge 
brillante/

On peut mêler cette teinture avec de 
feau-de-vie ou avec du fucre , pour en faire 
un firop propre à être confervé. Le pro
cédé ordinaire des marchands de vin en 
gros & des cabaretiers eft de faire infufer 
ces drapeaux à froid dans le vin qu’ils veu
lent colorer, pendant l’efpace d’une nuit 
au plus ; alors iis les tordent avec les mains. 
Mais l’inconvéniënt de cette méthode eft 
qu’elle donne au vin un goût défagréabîe , 
.ou ce .qu’on appelle vulgairement le ¿out 
de drapeau. Par cette raifon, les vinf-co
lorés paifent ordinairement parmi les con- 
noiffèurs pour d*s vins p'reiïés, En effet ?
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ils ont tous généralement le goût de dra
peau.

La méthode de faire infufer les drapeaux 
dans de l’eau bouillante n’eft pas fujetce à 
cet inconvénient, parce que l’eau fe charge 
de l’excès de la teinture qui pourroit .pré
judicier au vin* Si,l’on en fait un ltrop ou 
qu’on la mêle avec de l’eau-de-vie, il en 
réfulte le même effet, parce que la couleur 
eft délayée ou afFoibhe ; par ce moyen il 
n’y a qu’une très-petite portion de cette 
couleur (la jufte dofo dont on a befoin) 
qui foit employée avec une très-grande 
quantité des autres fubftances que l’on y 
ajoute.

On voit, par tout ce que nous venons de 
dire, que la méthode de colorer les pins 
eft fujette à de grands inconvéniens dans 
les climats qui ne fournifTent point de ce 
raifin rouge qui donne un jus couleur de 
fang , dont on Te fert fouvent pour tein
dre les vins de France. A fon défaut, les 
marchands de vins font quelquefois ufage 
du fuc de baie de fureau ou de bois de 
Campêche à Oporto, quand leurs vins ne 
font pas naturellement affez rouges, car, 
il femble qu’il faut qu’ils aient cette cou
leur pour pouvoir Tes vendre.

La couleur qu’on obtient par le moyen, 
de notre expérience, n’eft pas proprement 
celle du vin d’Oporto, mais celle des vins 
de Bordeaux : elle ne convient pas £ bien 
aux vins de Portugal ; auiîi fos marchands 
de vins des pays étrangers font-ils fouvent 
fort embarraffos, faute de couleur qui foit - 
propre à leurs vins rouges dans les mau- 
vaifes années. Nous leur confeillons dans 
ce cas de faire ufage d’un extrait, en fai- 
Tant bouillir un bâton de laque dans l’eau: 
il donne à l’eau une. belle couleur rouge 
qui n’eft pas fort chere, & qui peut être : 
la véritable couleur du vin d’Oporto. Si 
cette méthode ne leur réuftit pas, on pour
roit efîàyer de faire une efpece de laque 
avec des raiiîns de teinte. La cochenille 
pourroit encore être employée à cet ufage, 
quoiqu’elle perde cependant un peu de fa 
couleur lorfqu’on la mêle avec des vins 
acides. Les baies de fureau donnent une 
couleur affez pafïable , mais elles com
muniquent aux vins une odeur defagréable. 

Le procédé de cette expérience réulE-
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roit toujours très J~' bien], £ l’on pouvoie 
avoir la couleur pure, ou qu’on la mit 
dans les tonneaux fans le drapeau qui rac
compagne; car il eft três-aiië d’éteindre fa 
grande vivacité ou fa couleur poutpte par 
f’addirion d’un, peu de fucre brûlé, de rob 
de prunelle Tauvage, de fob de chêne, de 
rob de vin > ou de quelqu’autre couleur 
approchante de celle du tan , pour imiter 
la vraie couleur du vin d’Oporto.

De la concentration des vins par la 
gelée. Un art moins connu &  très-curieux 
eft celui de concentrer par la gelée, des 
vins} des vinaigres &  des liqueurs fortes 
faites avec le malt ; &  par cette concen
tration ou condenfation, on vient a bout 
de perfe&ionner ces fortes de liqueurs po
tables. En voici la méthode félon quelques 
curieux.

Prenez une pinte de vin rouge ordinaire 
d’Oporto , mettez-la dans une bouteille 
plate bien couchée, placez enfuite cette 
bouteille dans un mélange compofé d’une 
partie de Tel marin , &: de deux parties de 
'neige ou de glace pilée ; la partie la plus 
aqueufe de vin fe gelera promptement.* 
après quoi vous retirerez très *t aifément 
les parties dup/nies plus épaifîès ,Tes plus 
colorées &fes plus fpiritueufes, en inclinant 
fîmplement la bouteille.

Cette expérience, telle que nous venons 
de la décrire, eft trop prompte, de façon 
que les parties du vin les plus épaifîès & 
les plus précieufes peuvent être faiftes &  
retenuès dans la glace. Ainfi, pour la bien 
exécuter, il faut employer le froid natu
rel de la gelée en hiver. Par ce moyen, 
les vins % les vinaigres &  les liqueurs de 
malte peuvent fe réduire à un quart de 
four volume ordinaire, fans aucune perte 
de leurs parties efTentielles. L ’eau inu
tile , ou même nmfible, étant féparée par 
cette voie, laifîè toutes les parties fpiri
tueufes du vin extrêmement faines , & 
capables de fe conferver parfaites pendant 
pluiieurs années , comme on l’a éprouvé 
plufieurs fois. Par un ufage &  une appli* 
cation prudente de cette expérience , il 
eft aifé de concevoir les grands avantages 
qu’on pourroit en retirer pour le commer
ce des vins.

Par des moyens convenables & un peu
d’adreffe
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d’adrefîe qu’on acquiert aifément par l'ex
périence } on peut à très-peu de frais ré
duire , fuivant cette méthode, une grande 
quantité de petits vins à une moindre de 
vins beaucoup plus forts, de maniéré à 
augmenter leur valeur à proportion qu’on 
diminuera leur volume. On peut anffi, en 
réitérant l’opération plufieurs fois, fe pro
curer des vins extrêmement forts & fpi- 
ritueux , ou même une vraie quincefîence 
pour perfectionner les vins les plus foibles.

Dans cette vue, il efl â propos de fe 
refTouvenir que les pays de vignobles qui 
font montagneux , font fou vent couverts 
de neige, & que par ce moyen on pour- 
roitemployer la congélation artificielle dans 
le tems même de la vendange. Nous n’in
diquons cependant cet expédient que pour 
donner une idée fuffifante de cette mé
thode , fîc pour introduire une branche 
nouvelle & utile au commerce ; car il n’efl 
pas plus difficile de concentrer le fuc des 
grappes avant la fermentation & fur les 
lieux même, que de concenter le vin. après 
qu’il a fermenté.

On peut encore ajouter que fart de la 
congélation peut auffi fe perfectionner par 
un ufage convenable d’eau & de fel am
moniac ; on retireroit aifément l’un & l'au
tre enfuite quand on n’e.i auroit plus be- 
foin ; mais il paroît qu’il faudroit encore 
quelque chofe de plus pour porter cette 
expérience à fa perfeéüon, avec tous les 
avantages qu’on en peut retirer.

Des maladies des vins & de leurs re
mèdes, Les liqueurs vineufes fout du nom
bre de celles qui s’aîtéreroient ou fe putré
fieraient très-promptement, fi elles n’é- 
toient confervées avec foin après leur fer
mentation , fur-to*tt f i , par quelque grande 
commotion occasionnée par la chaleur, la 
connexion la plus intime des parties fpi- 
ritueufes avec les molécules falines & mu- 
cilagineufes * ou même avec les particules 
aqueufes, étoit dérangée ou interrompue, 
parce qu’il arriveroit que toute la liqueur 
fe tourneroit en vinaigre ou en une fubilan- 
çe vifqueufe, corrompue purridc. Si au 
contraire on conferve foigneufement en 
repos une liqueur quelconque qui a fer
menté , & qu’on la mette à î^bri des inju
res de Pair extérieur, elle demeurera long-' 
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tems dans un état fain & incorruptible, 
comme on le voit tous les jours dans les 
vins & dans les liqueurs faites avec le malt.

Toutes ces liqueurs fermentées réfiiie- 
roient encore plus lohg-tems aux change- 
mens de tems & aux différentes faifons de 
l'année, chaudes ou froides , & à l'humi
dité de l’air fi capable de produire la fer
mentation , fi oh en féparoit l’eau fuper- 
flue par le moyen de fart, de façon que 
la liqueur pût être concentrée par elle- 
même ; dans cet état, elle pourroitfe con- 
ferver inaltérable pendant plufieurs an
nées , malgré les chaleurs de l’été & le froid 
de fhiver.

Quand on fait l’anaÎyfe chymtque de 
cesliqueurs, la première partie qui monte 
eill’efprit inflammable, enfuite le plilegme 
mêlé d’acide & d’huile effentielle ; il refte 
après au fond de l’alambic une matière 
épaiffe, ou le rob du vin : ce rob dégagé 
de fon humidité fuperflue, fe conferve très- 
bien : il a beaucoup de tartre ; mais la fim- 
ple mixtion de ces differentes parties unies 
enfemble , ne redonne point la liqueur pri
mitive; il ¿il donc prouvé que ces fubf- 
tances etoient précédemment unies enfem- 
ble d’une maniéré particulière , qui a été 
dérangée ou détruite dans l’adion de la 
réparation. II falloir d’ailleurs que chacune 
de ces produirions eût reçu une nouvelle 
efpece a altération particulière dans cette 
réparation , qui les empêchât de fe réunie 
comme auparavant, à moins qu’on n’y ajou
tât une fubilance propre intermédiaire , ou 
qu’on ne les fît fermenter de nouveau.

On peut donc conclure des principes que 
nous venons d’établir, que le vin naturel 
confifie en beaucoup d’eau, une certaine 
quantité d’efprit inflammable , un peu 
d’huile effentielle, une jufle proportion de 
fel acide joint â une fubilance mixte ou au 
rob > que Becker appelle fubflanct moyenne 
du vin, Quand ces différentes parties de
meurent constamment unies enfemble dans 
une juile proportion , le vin efl pour lors 
dans fon état de perfe&ipn ; mais Iorfque 
leur connexion fe trouve lâche , ou que 
quelqu’une de ces parties efl défeâueufe en 
elle-même ou furabondante, alors le vin 
efl imparfait, & fujet â des changement & 
à dçs altérations qui peuvent le rendre forç
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mauvais. Ces obfetvations nous apprennent 
le véritable fondement de ce qu’on peut 
■ appeller avec raifon le bon ou le mauvais 
état des vins.

On voit évidemment qu’une grande quan
tité d’eau entre néceflàirementdans la com- 
■ pofition du vin ordinaire par la préparation 
des vins artificiels, & la congélation des 
naturels ; mais quoique cette grande quan
tité d’eau foit néceffaire à la fermentation , 
& ferve â la porter à fa perfe&ion, non-feu
lement elle n’eft pas eiTentielle aux vins > 
mois tellement étrangère Si nuifible, qu’elle 
rend les vins fufceptibies d’une altération

. dont ils n’auroiefit pas été capables fans elle. 
On peut en conclure que le préfervatif le 
plus fouverain pour tous les pins en géné-

■ rai, eft de les priver de leur eau fuperflue 
pour les rendre inaltérables, à moins de

■ quelqu’accident imprévu & extraordinaire. 
En effet, ce remede eft fi efficace , qu’on 
n’a plus befoin d’aucun autre , & que les 
pins les plus aqueux & les plus foibles peu
vent par ce moyen devenir durables & ac
quérir du corps.

La difficulté qu’on peut trouver dans 
Lufage de ce puiflant remede , eu égard à 
la grande quantité de pins qui en ont be
foin , doit cependant faire regarder comme 
plus commode &  plus facile , une autre

■ méthode qu’on emploie quelquefois ; elle 
confifte à fe fervir d’efprit-de-ïff/z reéÜfié 
dans une afTez grande proportion pour 
qu’il puiffe prévenir tous les changemens 
que les pins pourroient fubir , & conferver 
fes parties eifentielles comme une efpece 
yie baume ; mais quand le mal eft invétéré, 
refprit-de-w/i tout feul n’eft pas fuffifant, 
à moins qu’il ne foit joint à quelqu’autre 
fubihnce qui puiffe donner du corps & de

; la force aux pins, Ainfi il eft à propos d’a-
- voir toujours une certaine quantité de vin 
toute prête : il faut auffi que ce vin foit

■ allez fort pour redonner le mouvement de 
fermentation : d’excellent êfprit -  de - vin 
qu’on ajoute enfuite dans une jufte propor
tion , ne peut produire qu’un très-bon effet, 
principalement fi le tout efl: fortifié par un

j peu d’huile effentielïe de pin ¿ qui n’efl ja
mais parfaite dans les vins qui font trop 
aqueux. Cette maladie étant une des prin
cipales dans les pins ¿ ou du moins celle à
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laquelle toutes les autres doivent leur ori. 
gine, il peut être à propos de donner ici un 
procédé qu’on a trouvé très-propre pour 
remédier â cet accident.

Prenez une once d’huile eflentielle de 
pin très-parfaite ; mélez-Ia par la tritura
tion avec une livre de fucre bien fec, pour 
en faire un oleo-facchnrum ; diflolvez en** 
fuite cet oleo-JacchciTiim dans huit pintes 
de pin le plus fort, auqueL vous ajouterez 
huit pintes de l’efprk-de-v/Vï le mieux rec
tifié , de maniéré qu’ils puiffent être bien 
incorporés enfemble : la dofe de ce mé
lange doit être proportionnée- au befoin 
qu’en a le pin qu’on veut rétablir dans fon 
premier état ■ mais ordinairement la moi
tié de la dpfe exprimée plus haut, fuffir 
pour un muid &  demi de vin.

Il y a encore une autre maladie des vins, 
qui efl l’oppofée de celle que nous venons 
de décrire, c’eft lorfqu’on les a trop pri
vés de leur humidité aqueufe. Ce manque 
d’eau les rend, pour ainfi dire, fecs &  
même brûlés, fi l’on peut fe fervir de ce 
terme. Il efl vrai que cet accident ne fauroît 
arriver que lorfqu’on fait concentrer le 
pin : cette opération rapproche en effet fes 
parties effentielles à un tel degré qu’il n’efl 
plus propre â boire, jufqu’à ce qu’on les 
ait féparées en les délayant dans quelqu’au
tre liquide ; mais l’eau ne doit pas. être em
ployée feule, de crainte de rendre le vin. 
fade &  plat, La meilleure façon dans ce 
cas efl de prendre du vin foible & fans 
goût, auquel on communique le degré de 
force qu’on veut.

Une maladie des vins fort commune , 
c’eft de s’aigrir ; mais voici la méthode 
pour raccommoder les vins aigres.

Prenez une bouteille de vin rouge de 
Portugal qui commence à s’aigrir : jetez 
dedans une demi-once ou environ d’efprit- 
de-pin tartarifé; fecouez enfuite la bou
teille pour bien mêler l’efprit-de-z'i/z dans 
la liqueur, après quoi vous la laifïerez re- 
pofer pendant quelques jours, &  vous la 
trouverez au bout de ce terps évidemment 
adoucie.

Cette expérience dépend entièrement 
de la connoifiànce des acides & des alkalis ; 
les meilleurs pins ont naturellement un 
peu d’acidité ; quand elfe prévaut ; ils font
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pîquans, & tendent à devenir dans l’état 
de vinaigre ; mais en y întroduifant avec 
prudence de bon feî alkali > tel que celui 
donc on a imbibe Fefprit-de-i'i/i , en le 
faifant digérer fur du fel de tarrre, fuivant 
la méthode de préparer Fefpric-de-v.vi tar- 
tarifé , il a le pouvoir par lui-même d’d* 
ter au vin fa trop grande acidité, quoique 
relprit-de-i'/n y contribue aufli ; fit à d’au
tres égards, il fert beaucoup à la cofifer- 
vation des pins. Si l’on faifoit cette opé
ration avec grand foin , les pins qui tour
nent à l’aigre pourroient fe rétablir tout- 
â-faic, & refter dans cet état pendant quel
que tems, de maniéré à pouvoir les dé
biter. On peut fe fervir de la même mé
thode pour les liqueurs faites avec le malt 
ïorfquelles font trop âpres, ou qu’elles tour
nent à l’aigre, & qu’elles font fur le point 
de fe convertir en vinaigre.

On fait fouvent ufage d’un expédient 
de la même nature à peu près , pour ré
tablir les petites bierres qui font devenues 
aigres» On y ajoute un peu de chaux, ou 
de coquille d’huître mife en poudre, parce 
que la chaux & les coquilles d’huirres étant 
des alkalis terreux, dtent immédiatement 
la trop grande acidité de la liqueur , & 
font avec elle une effervefeence qui lui 
donne une force fie une vivacité confidé- 
rable, fi on la boit .avant que l’effervef- 
cence foit totalement finie ; mais pour la 
faire durer plus long-tems, il vaut mieux 
jeter la chaux ou lés coquilles d’huitres 
dans le tonneau oh eft la liqueur , & la 
boire d’abord : fans quoi elle fe gâreroit 
infailliblement, fi on la fgardoit long- 
tems.

Dans les cas où les vins ne fe clarifient 
pas promptement d’eux-mêmes, l’addition 
d’un peu d’efpric-de-'w/i tartarifé en accé
léré l’effet, ou bien on peut faire ufage 
d’un remede généralement bon pour tous 
les vins qui font trop foibles & trop aqueux» 
Pour cet effet, prenez un efprit inflam
mable pur & fans goût, tiré du fucre \ fai- 
tes-le digérer fur une dixième partie de 
fel de tartre bien pur & bien fec pendant 
trois jours ; après cela, vous décanterez 
la liqueur, & vous la verferez fur dix fois 
fa quantité d’un vin affez fort pour fer
menter de nouveau ; enfuite en verfant;

V I N  4S3
fix ou hu’t pintes de cette liqueur, elle 
perfeéfionnera & clarifiera en peu de tems 
un muid & demi de vin ordinaire.

¿îxiomes £r confe'qaences de ce difcou~s. 
i°. Il eft poiïible de rapprocher tous les 
vins & tous les vinaigres à la confillance 
d’un firop épais, puifque leur matière pre- 

, micte qui n’eft que du fucre eft fous une 
forme folide , fit qu’on peut les condenfer 
par la gelée à un degté confidérable de 
force & d’épaiffiffement.

2A On pourrait introduire un nouvel art 
pour fournir les pays étrangers d’un firop 
fort chargé, ou d’un extrait en petit vo
lume , pour en faire des pins y des bierres ̂  
des vinaigres, & des efprits inflammables r 
dans tous les pays du monde, avec un trèsr 
grand avantage. Cette obfervation mérite 
toute l’attention des colonies qui cultivent 
le fucre , fit celle de leurs fouverains.

30. Tous les fucs doux & aigres, tels 
que ceux des fruits d’été , comme lesteri,- 
fes, les grofeiücs, Ùc, confiflent en une 
fubftance fucrée & tarrareufe , ou pour 
parler en termes plus pofitifs,en un fucre 
afihiel , fie un tartre fluide eifeétif. Cette 
obfervation peut nous fervir de réglé pour 
perfeéfionnerces fucs naturels dans les mau
vaises années, & même les imiter par le 
moyen de l’art, comme aufli de produire 
des vins, des vinaigres, fit des eaux-de- 
vie , fans leurs fecours, par-tout où l’on 
pourra avoir du fucre & du tartre*

4.0. Il y a une grande affinité entre le 
fucre fit le tartre, puifque non-feulement 
ils exiftent enfemble , fit font mêlés inti
mement dans tous les fucs doux & aigres des 
végétaux, mais paroifiènt aufli fe convertir 
très-promptement l’un en l’autre récipro
quement. En effet, les fucs acides fit aigres 
des fruits qui font encore verds, deviennent 
fucrés en mûriffanr.

5°- On fait les différentes efpeces de vins 
fit d’eau-de-vie fans nombre que nouscon- 
noiflbns, en ajoutant Amplement quelque 
plante odorante, ou l’huile efïëntielle de 
ces vins au moût, naturel ou artificiel * 
pendant le tems de la fermentation. Il en 
eft de même, proportion gardée , de la 
couleur des vins, qu’on peut avec desma- 
tieres colorantes, teindre en bleu, en verd, 
en jaune t ou en toute autre couleur , s-il 

i Ppp H



TüT. V I N
eft néceiïàire, auiîî bien qu’en blanc ou en 
rouge.

6°. L’agent phyfique dans la clarmca- 
tion des vins & des autres liqueurs fermen
tées, eft une fubftance vifqueufe qui fe 
faific des particules gtoffieres & les fait cou
ler à fond, ou les eleve à la furface du li
quide : par ce moyen, elles fe féparent, & 
ne fe mêlent point avec le refte de la li
queur. C’eft fur ce fondement qu’on pour- 
roit peut-être découvrir quelques métho
des plus parfaites pour clarifier, que celles 
qui font connues jufqu’ici.

7°. La méthode de colorer les vins rou
ges artificiels, peut être perfectionnée par 
l ’ufage prudent d’une teinture de tourne* 
fol fans drapeau , ou de l’extrait de laque 
ordinaire , mais particuliérement par 
une teinture faite avec de la peau de raifin 
rouge, ou bien avec une laque particulière, 
tirée du raifin de teinte. Le chevalier d e  
J a v c o u r t .

A. N. VlN . ( Econom. domeft. ) Se
cret contre Vaigreur du vin. Prenez des 
pois chiches, oîgnez-Ies d’huile, cuifez-les 
&  jetez-en une demi-livre dans le vin qui 
commence à fe gâter : il fe dépouillera de 
fon aigreur.

2°. Faites cuire du bled dans l’eau juf- 
qu’à ce qu’il creve : quand il fera re
froidi , jetez-Ie dans le vin , au prorata de 
ce qu’en contiendra le vaifleau /que vous 
refermerez.

Secret pour Javoir s* il y  a de Veau dans 
le vin. Mettez des pommes ou poires fau- 
vages dans le vin : fi elles furnagent, le vin 
efl pur.

. 2°. Mettez-y un œuf : s’il defcend incon
tinent , j le vin eft mêlé avec de l’eau, s’il 
tarde quelque tems à defcendre, le vin 
eft pur.

Secret pour donner un goût agréable au 
vin. Sufpendez dans le tonneau une orange’ 
ou un citron lardé de doux de gérofle , de 
forte qu’ils ne touchent point la liqueur ; 
votre vin prendra une couleur & un goût 
agréables.

Secret pour -faire rafraîchir le vin en 
été. Mettça les bouteilles ou pots à v i n  

. dans un vaifleau plein d’eau fraîche , A  
mettez dans cette eau du falpêtre ou du' 
nitre. On prétend que le foutre en bâton
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& le gros charbon de bois ont la vertu 
de rafraîchir le vin 3 îorfqu’ils font jetés 
dans le vaifleau d’eau qui contient les bou
teilles ou les pots.

V  IN mufle. ( Chymie. ) On nomme ainfi 
îe moût qu’on clarifie en le laifiânt quel
que tems en repos ; on le foutire enfui te ; 
après quoi on le verfe dans des tonneaux 
foufrés , c’eft-à-dire , imprégnés de la va
peur du foufre brûlé j par ce procédé on 
conferve le moût fans craindre qu’il fe 
gâte & qu’il puiflè entrer en fermentation. 
C ’ell une belle cliofe que la fermentation 
qu’éprouve le moûr, c’eft-à-dire, le fuc 
du raifin , avant que d’être changé en vin. 
L ’auteur du dîfcours préliminaire des Le
çons de chymie du doêteur Shaw, a peint ce 
phénomène avec des couleurs agréables &  
brillantes , ce qui n’efl pas ordinaire en, 
chymie.

Le fuc groffier des raifins, dit-il, s’affine 
& fe fubtilifepar un mouvement qui s’excite 
de lui-même dans toutes les molécules de 
la liqueur fermentante. Ce mouvement les 
divife chacune en particulier, les recom-' 
bine enfemble, &  les fépare enfuite pour 
les réunir de nouveau. Dans ce choc , &cJ 
dans cette-union réciproque, les diverfes  ̂
parties du tout empruntent mutuellement 
les unes des autres ce qui leur manque, 
& forment enfin un nouveau compofé, 
dont les principes &  les produits different 
entièrement du premier. .Un fuc épais & 
trouble fe change en une liqueur claire &  
tranfparente. Sa couleur louche &  indécife 
prend de l’éclat & du brillant. Son goût 
fade & doucereux fe tourne en force ; &  de 
prefqu’inodore qu’il étoit, il acquiert le 
parfum le plus exquis. C’eft ainfi que le 
moût transformé en vin , produit cet efprit 
fubtil &  inflammable, dont on n’apperce- 
voit même aucun vefïige avant que la na
ture lui eût imprimé le mouvement, qui 
feul pou voit lui donner fon dernier degré 
deperfe&ion.

Cette liqueur, toute admirable qu’elle 
eft , efl capable de fe conferver fans fe cor
rompre pendant plufieurs années, pourvu 
qu’on la tienne dans un vaifleau fermé , .& 
dans un endroit frais : abandonnée à elle- 
même, & expofée à l’air extérieur, elle 
perd cependant bientôt tous les avantages
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qu’elle avoit reçus de la nature, fa cou
leur brillante , Ton odeur fuave , fa faveur 
agréable , fit fur-tout cet efprit inflamma
ble , qui fbrmoient fon cara&ere diflindif. 
Elle pâlit, elle fe trouble, elle prend un 
goût fit une odeur acides ; fit fi on la laiife 
en cet état fans y apporter remede, elle 
paife à la putréfadjon, Il fembïe que la na
ture ait épuifé tout fon pouvoir dans la fer
mentation- fpiritueufe, & qu’elle nJait plus 
rien â offrir aux hommes après un tel prê
tent, ImpuiiTante fit fatiguée, elle ne fait 
plus que décroître , fit nous donne dans une 
de fes opérations les plus parfaites , l’image 
de la vie humaine. (D . /. )

VlN. ( Liitérât. ) Les Romains, dans le 
temsde leurs richeiîes, étoient très-curieux 
des grands pins du monde. Les noms des 
meilleurs vins de leur pays , après ceux 
de la Campanie, fe tiraient du cru des 
vignobles ; tel étoït le vin de Serines ,'de 
Gaurano , de Fauitianum , d’ Albe , de Sor- 
rento , qui du tems de Pline ; étoient des 
vins recherchés.

Entre les vins grecs, ils eflimoient fur- 
tout le vin de Maronée, deThafe » de Cos, 
de Chio , de Lesbos, d’Icare, de Smyrne, 
&c. Leur luxe les porta jufqu’â rechercher 
les vins d’A fie, de la Paleiline, du mont 
Liban , fit autres pays éloignés.

Mais il faut remarquer que les Romains 
tiraient leurs vins les plus précieux delà 
Campanie, aujourd’hui la terre de Labour, 
province du royaume de Naples : tous les 
autres vins d’Italie n’approchoient point 
de la bonté de ces derniers. Le Falerne fit 
le Maflique venoient de vignobles plantés 
fur des collines tout autour de Mondragon, 
au pied duquel pâlie le Garigliano, ancien
nement nommé Iris» Mais Athénée remar
que qu’il y avoit deux fortes de vins de 
Falerne ; l’un étoit doux fit avoit beaucoup 
de liqueur, l’autre étoit rude fit gros. Pline, 
liv- XIV , ch, 8 ,Tait la même obfervation 
fur le vin d’Albe, auquel il donne îetroi- 
lîeme rang parmi les grands vins d’Italie. 
11 y avoit , dit-il, un vin d’Albe douçârre 
&  l’autre rude ; en vieilliflant, le premier 
acquérait de la fermeté, fit l’autre de la 
douceur : alors ils étoient excellens, L tvin  
de Cécube, aufli prifé que le bon Falerne, 
eroiifok dans la terre de Labour ? ainfï
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que le vin d’ Amîela fit de Fundí, près de 
Gaïete ; Ie_ vin de Sueíla tíroít fon nom 
d’un terroir maritime du royaume de Na
ples ; le Calenum , d’une ville de la terre 
de Labour, Il en étoit aïnii dé plusieurs 
autres que cette province fournilfoit à la 
ville de Rome.

Ces vins qui étoient excellens de leur 
»ature, acquéraient encore en vieiUiflànr , 
un degráde perfection auquel aucun autre 
vin d’Italie ne pouvoir atteindre. Ces der
niers vint) nommés par les Grecs oligopho- 
ra 5 fit par les Latins paucifera , le con- 
fervoient aifément dans les lieux frais. Pa
reillement ceux que les Grecs nommoient 
polyphora fit les Latins vinofa , devenoient: 
plus vigoureux fit plus fpiritueux parla cha
leur. Les \vins qui fe confervoient par le 
froid ahondoient en flegme , fit les derniers 
pins en efprits, C ’efl pour cela qu’ils ac
quéraient de la force par la chaleur, fit 
qu’on les préparait d’une maniere particu
lière.

Les Romains mettoient leurs tonneaux 
pleins de vin aqueux dans des endroits ex- 
pofés au nord , tels que ce que nous ap
pelions aujourd’hui des caves. Ils mettoient 
au contraire les tonneaux pleins de pins 
fpiritueux dans des endroits découverts, ex- 
pofés â la pluie, au foleil , fit à toutes les 
injures du tems. La première efpece de vins 
fe confervoit feulement deux ou trois ans 
dans ces endroits frais ; fit pour les garder 
plus long-tems, il falloir les porter dans des 
endroits plus chauds. Nous apprenons de 
Pline , que plus le vin eft fort, plus il s’é- 
paiiïît par la vieilleflè- C ’efl en effet cé que 
nous voyons arriver de nos jours aux vins 
d’Efpagne.

Galien parle des vins d’A fie, qui mis 
dans de grandes bouteilles, qu’on pendoit 
au coin des cheminées , acquéraient par 
l’évaporation fit par la fumée, la dureté du 
fcl. Arillo te dit que les vins d’Arcadie fe 
féchoient tellement dans les outres, qu’on 
les en tiroit par morceaux qu’il falloit 
fondre dans Feau pour la boiifon.

Voici la maniere dont les Romains faî- 
foient leurs vins. Ils mettaient dans une 
cuve de bois le moût qui couloit des grap
pes de raifins après qu’elles avoient été bien 
foulées auparavant. Dès que cç vin avoir
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ferment! quelque tems dans la c u v e ils  
en remplifîbient des tonneaux , dans les
quels il continuoit fa fermentation ; pour 
aider fa dépuration, ils y jetaient du plâ
tre , de la craie, de la pouffiere de marbre , 
du fe l, de la réiine , de la lie de nouveau 
vin , de Teau falée, de la myrrhe, des her
bes aromatiques , &c. chaque pays ayant 
fon mélange particulier; c’eft la ce 
que les Latins appelloient conditura vi- 
norum.

Ils Iaifloient ce vin ainfi préparé dans 
les tonneaux jufqu’à l’année fui van te , quel
quefois même deux ou trois ans , fuivant 
la nature du vin & du crû; enfuite ils le 
foudroient dans de grandes jarres de terre 
verniifées en-dedans de poix fondue ; on 
marquoit fur le dehors de la cruche le nom 
du vignoble & celui du confulat fous lequel 
le vin avoit été fait. Les Latins appelloient 
le foutirage du vin de leurs tonneaux dans 
des vaiflèaux de terre, ¿iffujio vinorum.

Ils avoient deux fortes de vaifTeaux pour 
leurs vins ; Pun fe nommoit amphore y & 
l’autre cade; I’amphoré étroit de forme quar- 
rée ou cubique â deux anfes , & contenoit 
deux urnes, environ quatre-vingt pintes 
de liqueur : ce vaiiTeau fe terminoït en un 
col étroit, qu’on bouchoit avec de la poix 
&  du plâtre pour empêcher le vin de s’é
venter. C ’eft ce que Pétrone nous apprend 
en ces mots ; amphorce vitreæ diligenter 

grypfatA j allatæ fun t, quarum in cervici~ 
h us pittacia erant affixa y cum hoc titulo ; 
Faltrnum Opimianum annorum centum. 
** On apporta de grofTes bouteilles de verr e 
« bien bouchées, avec des écriteaux fur les 
?> bouchons, qui contenoient ces paroles ; 
jj vin de Falerne de cent feuilles, fous le 
« confulat dJ Opimius. r> Le cade , cadus, 
.avoit à peu près la figure d’une pomme de 
pin ; c’étoit une efpece de tonneau qui con- 
tenoit une moitié plus que l’amphore. On 
bouchoit bien ces deux vaiffeaux, & on les 
mettait dans une chambre du haut de la 
maifon, expofée au midi; cette chambre 
s’appelloit horreum vinarium , apotheca 
vinaria, le cellier du pin. Comme ce fiit 
depuis le confulat de L, Opimius, c’eft-â- 
dire, depuis 633 , que les Romains fe mi
rent en goût de boire des vins vieux, il 
Îhtlnt multiplier les celliers dans tons les
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quartiers de Rome pour y mettre les vins 
en garde & à demeure.

Nous venons de voir que Pétrone parle 
de vins de cent feuilles ; mais Pline dit 
qifon en bu voit prefque de deux cents ans, 
qui par la vieilleflb avoient acquis la con- 
frftance du miel. Adhuc vina ducentis fert  
annis jam in fpeciem redacla mellis af- 
perv; ezenim hæc natura vini in vetufiate 
ejh Lib. XIV , cap. 4.. Ils délayoiènt ce vin 
avec de l’eau chaud® pour le rendre fluide, 
& enfuite ils le paflbient par la chauftè; 
c’eft ce qui fe nommoit faccatio vinorum.

Turhida follicito tranfmittere cæcuba 
facco. Martial.

Ils avoient cependant d’autres vins qu’ils 
ne paflbient point par la chauflb ; tel était 
le vin de Maflique, qu’ils le contentoient 
d’expofer à l’air pour l’épurer. Horace nous 
l’apprend , Sat. I V , lib, I I , v. 52.

Majfica f i  cœlo fiupponas vina fiereno ,  
Nochirna y f i  quid crajfi efi  ̂ tenuabitut 

aura j
E t de ce de t odor nervis inimi eus : at ilia 
Integrum perdant lino pi data faporem.

« Expofez le vin de Maflique au grand 
j j  air dans un beau tems ; non-feulement 
» le ferein de la nuit le clarifiera, mais il 
ï j  emportera encore fes efprits fumeux qui 
?» attaquent les nerfs; au lieu que fi vous 
?» le paflez dans une chauflb de lin , il per- 
» dra toute fa qualité. »

Ils bonifioient le vin du Surrentmn en 
le mettant fur de la lie de vin deFalerné 
douçâtre, pour adoucir fon âpreté ; car c’é
toit un vin rude , & qui du tems de Pline 
avoit déjà beaucoup perdu de fa réputation.

Les Grecs mêloient de l ’eau de mer dans 
tous les vins qu’ils en voy oient â Rome des 
isles de l’Archipel, & c’eft ainfi qu’ils ap
prêtaient les vins de Chio , dont les R o
mains étaient fort curieux. Caton, au rap
port de Pline Y avoit trouvé le fecret de 
contrefaire ce dernier vin , à tromper les 
plus fins gourmets.

Le pere Hardouin a eu tort de mettre 
le vin de Crete au nombre des excellent 
vins grecs recherchés par les Romains : il 
cite pour le prouver, une médaille des Si- 
doniens,où Bacchus paroît couronné dè
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pampre. Les Bizancins n’en ont~ik pas fait 
aufii frapper une femblable aux têtes de 
Bacchus & de Géta avec de grofies grap
pes de raiiïn ? Cependant le via de Conf- 
tanrinople n’a jamais paifé pour bon ; mais 
le vin de Crete n’étoit certainement pas 
en réputation chez les Romains, du moins 
fous le fiecle d’Augufte. Il ne IVtoït pas 
plus fous le régné deTrajan: Martial, 1. 1, 
epigr, 103 , l’appelloit alors vindemicaCre- 
tic, mulfumpauperis ,■ & Juvenal, fat. XIV, 
vr2J£> , le nomme pingue pajfum Creuz i 

■ car il fe fàifoit de raifins cuits au foleil > 
dont on exprimoit une liqueur grafTe, 
épaifie & douçâtre.

Je fais bien que les vins de Candie 
font aujourd’hui en réputation , mais nous 
voyons qu’ils ne l’ont pas toujours été. Les 
qualités des terres ne font pas toujours les 
memes, & la culture y apporte fouvent 
des changemens. Pas un des anciens n’a 
loué le vin de Ténédos, qui eft de nos 
jours un délicieux mufcat de l’Archipel. 
Combien de vignobles renommés dans l’an
tiquité font tombés dans le mépris ou dans 

. Foubli! On ne connoît plus le vin deMa- 
ronée, fi vanté du tems de Pline- Strabon 
trou voit le vin de Samos décelable, c’eft 
aujourd’hui un mufcat excellent,, D ’autres 

. vins inconnus aux anciens, ont pris leur 
place ; ou Ton veut, les goûts ont chan
gé ; car nous ne ferions pas curieux au
jourd’hui d’eau dè mer dans aucun des vins 
grecs^

Mais un goût qui fubfifte toujours, eft 
de frapper les vins de glace. Les Romains 
le fhifoient aufii ? & aimoient fur - tout à 
jeter de la neige dans leurs vins, & à paf- 
fer la liqueur par une efpece de couloir 

. d’argent, que le jurifconfultePaul appelle 
colum vinarium.

De plus grands détails fur cette matière 
me meneroient trop l&in, Je renvoie donc 
les curieux au favant ouvrage de Baccius y 
de naturaïi vinorum hiftoria, de vinis Ita
l ie  3 0  de conviviis and quorum, I. V i l , 
Rom<z y 1 , ïn-fiol. fit Franco/. 160J ,
in-fioL Le chevalier D û  Ja ï TCOURT.

A. N. V lN . La fermentation vîneufe 
produit un acide méphitique, fur lequel 
M. Sage a fait des expériences qui méri
tent d’ëtre rapportées dans ce diéfionnaire.
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Voici ce qu’il raconte lui-mérne.

Le 10 mai 1777, M. le comte de Fal- 
kenftein ( l’empereur ) s’étant rendu à l’a
cadémie des fciences, M.Xavoifier répéta 
en fa préfence quelques-unes des expérien
ces du doéteur Prieftley fur l’ air fixe ( a). 
Il mit un moineau dans un bocal, où à peine 
eut-il verfé de l’air fixe, qu’on vit l’oifeau 
s’agiter, & un inftant après tomber fur le 
côté. M. Lavoifier le retira du bocal, fit le 

réfenta pour mort i  M. le comte de Fal- 
enftein, Ayant demandé cet oifeau, je 

verfai dans le creux de ma ttiain environ 
un grosd’âlkali voîatil-fluor, & j’y pofai 
le bec de l’animal ; je le mis fur la table au 
premier ligne de mouvement qu’il me don
na ; mais à peine eut-il étendu fes ailes, 
qu’il retomba : je le préfentai de nouveau 
fie de la même maniéré à l’alkali volatil3 
qui acheva de produire fon effet. L’animal 
eut alors aflez de force pour fe tenir fur 
fes pattes; il marcha, battit des ailes fit s’en
vola ; on fit ouvrir les fenêtres, & le petit 
refïùfcité partit à tire d’ailes.

Je n’avois jamais fait cette expérience 
fur des oifeaux ; mais j’avois été allez heu
reux pour rappeller à la vie des hommes 
qui avoient été fufFoqués, fok par la va
peur acide du charbon, foit par celle de 
la fermentation vineufe, en mettant de 
l’alkali volatil dans leurs narines , & en leur 
en fàifant prendre dans de l’eau*Ce moyen 
m’a également réufti dans les apoplexies, 
comme je l’ai indiqué page 26 fit fui vantes 
du premier volume de mes Elémens de 
minéralogie: aufîi n’ai-je point héftté à 
en recommander l’ulage , ibid. page 31 > 
dans les afphyxies produites par les vapeurs 
acides que l’on nomme air fixe.

L ’afphyxie eft, comme on le fait T la pri
vation fubite du pouls ,de la refpiration, 
du fentiment f i t  du mouvement : cet état 
précédé la mort occafionnée par les mou
fettes fit les vapeurs acides qui fe dégagent 
des charbons embrafés, des liqueurs en fer
mentation, fitc. Je viens de m’aftùrer des 
bons effets de Palkali volatil dans ces cir- 
confiances, en répétant mon expérience fur

Ç a )  N o m  im p ro p re  donné ri u n  acide v o la til  rçue 
j ’at nom m é ¿renie jHariji volatil, & au q u e l on p o u r-  
Toit d o n n e r cchri-tPflei'iie 'tfityàitiçne ,  à  cÆ afede i c i  
p ro p rié té s  d tlé te re s .
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un grand nombre d’oifeaux , &  ¿’'autres 
animaux que j’ai plongés dans la vapeur 
acide qui s’élève durant la fermentation 
de labièrre. J’ai gradué & varié ces expé
riences , de maniéré à ri’avoir aucun doute 
fur les effets terribles de l’acide dont il 
s’agit, & furie moyen que je crois le plus 
propre à y apporter un prompt remerîe.

J’aî reconnu que l’aétion deftruétive du 
prétendu air fixe, fur les animaux , étoit 
plus ou moins rapide , félon l’état plus ou 
moins avancé de la fermentation vineufe 
qui le prodüifoit. En effet, quoique cet 
acide éteigne les lumières dans les pre
miers inftans de la fermenratîon tout aufïi 
promptement que vers la fin, il n’eft cepen
dant point alors également propre à p r o 
duire fubitement la mort des animaux 
qu’on y plonge, ainfi que je fai vérifié dans 
la braiferie de M, de Longchamps. {a)

Voulant déterminer d’une maniéré po- 
fitive , fi le vinaigre pourroit, comme l’al- 
ïtali volatil, rappeller à la vie les animaux 
fuffoquéspar la vapeur acide de la fermen
tation vineufe , j’ai verfé dans un grand 
bocal ou j’avois mis,deux moineaux, de 
l ’acide volatil ou air fixe, pris dans une 
guve de bierre où la fermentation vineufe 
commençoit à s’établir, & où la bougie 
s’éteignoit fur-le-champ ; les oifeaux s’agi
tèrent & tombèrent fur le côté fans pou
voir fe relever, leurs yeux fe fermèrent, 
leur refpiration devint lente & difficile, 
quoiqu’ils ouvrirent de larges becs. Après 
les avoir laiifés fept minutes dans cet état 
de crife, je les mis dans un bocal où fe 
ri'ouvoît véritablement de l’air ; ces oifeaux 
ouvrirent les yeux , fe redrefferent, reipi- 
rerent librement, & reprirent toute leur 
aftivité ; je les reportai dans rathmofphere 
aride de la cuve ; en deux minutes ils y per
dirent la vie.

Ayant enfuite mis deux autres oifeaux 
dans un bocal, j’y verfai de l’acide volatil 
puifé dans la même cuve, mais deux heu
res plus tard que le précédent, c’eft - à -  
dire, vers le tems où la fermentation vi-

C 11 )  Ce c ito y en  eft u n  de ceux  q u i o n t le  p lu s p e r-  
fe é tio n n é  parm i n o u s  l ’a r t  de la  b ra ffe rie  j i l  eft nifé 
d e  s 'e u  co n y aiu e re  en p a rc o u ra n t fes a t t e l i e r s } la 
to u r a i l le  où  il fa i t de flech er le g ra in  germ é , eft co n f- 
t n i i t e , d ’ap rès fes p r in c ip e s , dç la  p ia n is te  la  p lu s  
În figa içu fe .
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neufe étoit accomplie ; en trois fécondés 
les animaux furent renverfés, & fix fécon
dés après ils tombèrent dans l’afphyxie.

Je pofai le bec d’un de ces oifeaux dans 
le vinaigre * mais ne m’appercevant pas 
qu’il en reçût aucun fouîagement, j’efïayaï 
de lui en introduire dans le gofier, fans 
qu’il me fût poffible de le rappeller à la 
vie. A  l’égard de l’autre oifeau , dont je 
portai le bec dans l’alkali volatil-fluor, il 
refpira deux fécondés après , s’agita ^mar
cha , puis s’envola.

J’ai répété dix fois cette expérience , & 
toujours avec un égal fuccès ; c’eft-à-direri 
que foifeau préfenté à faîkali voIatiL re- 
venoit à la vie ( b ) ,  tandis que celui pour 
Jequel je n’employoisquele vinaigre, refloit 
mort. J’ai vu d’autres fois le vinaigre ac
célérer la mort des oifeaux qui n’étoient 
point dans un état d’afphyxie complété; 
j’ai même obfervé que dans le cas où j’a
vois d’abord eu recours au vinaigre, l’al
kali volatil étoit employé fans aucune ef- 
pece de fuccès, ;

J’ofedonc avancer d’après des expérien
ces multipliées, que l’alkali volatilj fluor 
me paroît être le moyen Je plus efficace 
pour remédier prefqu’inftantanément aux 
funefïes effets de l’acide volatil qu’on a 
défignéfous les noms de gas&à*air fixe : 
iî-tôt que cet acide vient à fe combiner 
avec, I’alkali qu’on lui préfente, il en ré- 
lulte un mixte qui h’a rien ¿e mal-faifant, 
& Te fpafme occafionné parl’̂ c^e qui avoît 
pénétré dans le poumon (c), cene au meme 
inftant. Boerhaave rapporte qu’il auroitété 
étouffé par une vapeur acide, s’il n’eût pas eu 
recours fur-le-champ à un efprit aïkalin qui 
fe trouva heureufement fous fa main.

Expériences propres à faire connaître 
que la mort qui fu it Pdfphyxie produite 
par les vapeurs acides qu'on g, nommées 
air fixe , eft occafionnée par P effet de ce

(b } J e  [conferve  en  caçe  de ces o ife a u x  , ils  fe  
p o r te n t  b ien  , &  n e  fe  r ç u e n te n t  e n  r ie n  d e  l 'é t a t  
p a r  où  ils  o n t paQTé.

(ç O  -M. D em eÎtc  m ’a  d î t ,  q u ’a y a n t f a i t  p é r ir  des 
p o u le ts  dans la  v a p e u r  ou  m o u e tte  fi co n n u e  de la  
G ro tte  du C h ien  p rès  de N ap le s  , i l  « v o it rem arq u é  
u n e  fa v e u r m anifeffcem ent ac ide  d ans le s  p o um ops 
de c eu x  de ces an im a u x  q u ’il a v o it ouverts" ap rès la 
fu fto ca tio n  $ ce£qui lu i  p a ru t  d 'a u ta n t  p ln s f in g u l ié r ,  
q u ’i l  é to it a l o r s , co m m e, b eau co u p  tf ia u trq s , d^ps 
l 'o p in io n  q u e  e c ttç  v a p e u r  n ’è to i t  que d e jl’a ir  fixé.
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même acide fur les poumons. J’ai éu pont 
tu t dans ces nouvelles expériences, de 
déterminer d’une maniéré pofîtive , les 
êffets de la vapeur acide de la fermenta

tion vineufe, fur des animaux de diffé- 
ren$ genres ; èn conféquence, j’ai pris des 
quadrupèdes , des oifeaux, des infeâes & 
■ des amphibies, & les ayant fournis à cette 
vapeur, j’ai obtenu des réfui rats qui con
firment de plus en plus mes premières 
expériences.

Je priai M. Demefle, médecin &  habile 
anatomifte, de vouloir bien m’aider dans 
ces expériences, auxquelles concoururent 
M. le marquis d’Aouft & M. de Romé de 
i ’Isïe.

Je préviens ceux qui voudront les ré
péter, qu’il faut être dans le bacq { a ) , â 
coté d3 'une cuve en fermentation , pour les 

-bien faire, à caufe de la quantité d’acide 
volatil , dit air fixe , qu’il faut employer : 

■ je remarquerai aufïi qu’étant reliés plus de 
trois heures dans TathmoÎphere acidulée de 
la braflèrie , quelques-uns de nous refïèn- 
tirent les effets d’une efpece d’ivrefle qui 
fe difîîpa âuili-tût qu’ils eurent refpiré de 
i’alkali volatil.

L ’acide volatil ou air fixe, dont nous 
avons fait ufage dans la plus grande partie 
de ces expériences, étoit afïèz adif pour I 
faire périr un moineau en quinze fécondés.

Effets de Vacide de la fermentation vi
neufe fur les amphibies. La grenouille eft 
peut-être de tous les animaux celui qui ré- 
iïfte le plus ïong-tems à l’adion délétère de 
f  acide qui fe dégage durant la fermentation 
vineufe; cela vient, à ce qu’il paroit, de 
■ ce que cet animal étant amphibie , il ne 
lui faut pas une auiïi grande quantité d’air 
pour exîfler.

Nous avons obfervé que les grenouilles 
■ qui renoient leur bouche fermée dans l’ath- 
mofphere acide de la cuve , y fubfrflvient 
beaucoup plus long-tems que celles dans 
la bouche defquclïes j’avois introduit un 
petit rouleau de papier pour les forcer à 
la tenir ouverte, & a recevoir cette vapeur 
acide dans leurs poumons.

Trois grenouilles ayant été mifes dans

- ( O  Le hacq eft l ’a ire  fn r  la q u e lle  on b if f e  K -  
,F rû id ir la  d é e o â io n  d’o rge &  de h o u b lo n , a v a n t de 
l ’in trodH ire  dans la  ctive où  e lle  d o it fe rm en te r.

Tome X X X V .
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un grand bocal de verre oh l’on vería de 
l’acide volatil de la fermentation vineufe, 
une d’elles tînt fa bouche ouverte, avala 
rapidement de cet acide, goafia un peu * 
puis foc agitée de mouvemens convulfífi 

i lui fàifoient étendre les pattes comme 
elle eût voulu nager ; elle mourut au 

bout de feiîe minutes.
Une autre qui avoir conftamment tenu 

la bouche fermée, ne manifefla point de 
convuliîons, &  ne perdit h  vie qu’au bout 
de vingt minutes.

La grenouille, dans la bouche de laquelle 
j’avois mis un petit rouleau de papier, 
s’agita très-vivement durant cinq minutes, 
& périt au bout de dix minutes.

On verfoit de l’acide volatil dans le 
bocal de quatre minutes en quatre mi
nutes , & l’on connoiffoit que le vafe en 
éroit rempli quand une lumière s’éteignoît 
à fon orifice ou à côté , par l’acide qui 
débordoit.

Les grenouilles ayant été ouvertes, nous 
goûtâmes leurs poumons, auxquels nous 
trouvâmes une faveur bien plus piquante 
qu’aux poumons de celles que nous avions 
ouvertes en meme tems toutes vivantes ,  
pour en faire la comparaifon i ceux-ci, après 
avoir été mâchés, n’imprimoient qu’une 
faveur légèrement falée, & ce moyen fut 
le feul que nous employâmes pour nous 
aiïurer de la préfencede l’acide volatil dans 
ce vifcere.

Nous trouvâmes aux quatre ou cinq 
grenouilles qué nous avions fait périr dans 
cette vapeur acide, les poumons diftendus 
&  très-dilatés.

Je dois remarquer encore que je rappel- 
lai à la vie quelques-unes de ces grenouil
les tombées dans l’afpbyxie, en mettant 
leur bouche fur quelques gouttes d’alkali 
volatil-fluorque j’avois répandues fur la 
table*  ̂ .

Effets de Vacide de la fermentation vU 
neufe fur les infectes. Après avoir mis un 
fcarabée - naficorne avec une courrilliere 
dans un bocal de vtrre , Çt verfé for ces 
infedes de l’acide volatil, dit air fixe, 
ces animaux s’agitèrent vivement, puis 
fe débattirent pendant quelques minutes* 
après lefquelîes ils refirent prefque fans 
mouvement ; la courrilliere, tom.ba -dan?

Q qq
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. Tafphyxîe vne fois plus vite que le fcara- 

bée-naiicorne, qui vécut huit minutes dans 
•cètte athmofphere. Pour recorinoître iî le 
fcarabée , qui rie remuoit plus, pourroit, au 

} moyen d’uri ftimiilant, donner encore quel
ques lignes de vie, on lui brûla les deux 
pattes de derrière à- la chandelle, mais 

< il ne fit aucun mouvement ; je le préfen- 
:tai âTalkali volatil-fLuor & le pofai fur la 
'table : au bout de quelques minutes il com
mença à étendre fés pattes; je lepréfentai 
de nouveau à Palhaîi volatil qui parut le 
ranimer de plus en plus : enfin l’infeéte 
-marcha & reprit en peu de terns toutes fes 
forces ; tandis qu’un autre naficortie que 
je n’avois point préfenté à l’alkali volatil, 
périt fans retour,
' La courttlliere, que- j’àvois retirée dli 
bocal, relia fur la table pendantutt quart 

‘d’heure, fans faire aucun mouvement : c’eft 
dans cet état d’afphyxie que je la préfentai 
à l’alkali volatil ; elle étendit alors fes pat

res ; jë verfaide l’alkali volatil fur la table, 
& j ’ypofai la tête de Panimal : un inftant 
après l’infeéte s’agita*, fe remua & marcha ; 
il reprit enfin toute fa vigueur ; mais une 
■ autre cburtiliie^e que je n’avois point ex
po fée à l’alkali volatil, paiïà de l’afphyxie 
à la mort.

Effets de ü acide de la fermentation vi- 
neufe fur les quadrupèdes. Un cochon- 
d’inrîe femelle , ayant été mis dans un bo
cal de verre, je n’y eus pas plus tût verfé de 
Tacide volatil, que l’anitnal fe débattit & 
tomba fur Je côté ; trois minutes après, la 
refpiration devint difficile & très-lente ; 
les infpîrations fe fuccédoient de cinq fé
condes en cinq fécondés ; cet état de crife 
dura encore une minute, & Fanimal cefla 
de vivre. On le làilia trois minutes étendu 
fur la table; alors quelques mouvemens 
que nous apperçiïmes dans U  région du 
ventre, nous firent foupçonner qu’il n’étoit 
pas mort ; mais après l’ouverture faite, il 
noua fut aifé de reconoltre que. les mou- 
v̂emens que- nous avions remarqués dans 

le ventre de l’animal, n’avoient été pro
duits que par un fœtus qui s’y trou voit, & 
qui s’étoit débattu dans les entrailles de (à 
-naere à l’infianüde fa mort..

Une fécondé femelle de la même efpece, 
mais qui n’étoit pas pleine,, perdit la vie
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en trois minutes; fes poumons, de même 
que ceux de la précédente , nous parurent 
un peu acides.

Effets de P acide de la fermentation vi- 
neufe fur les oifeaux. Ayant mis un pou
let dans un bocal de verre, qui fut auffi- 
tôtrempîi d’acide volatil, au bout de vingt- 
cinq fécondés l’animal laiiîa pencher fa 
tête ; vingt fécondés après il bava &  périt 
en deux minutes*.

Nous l’ouvrîmes aufîi-tôt, & nous troiu- 
vâmes que le cœur palpîtoit encore ; ayant 
goûté fes poumons, nous reconnûmes que 
leur faveur étoit beaucoup plus piquante 
que ceile des poumons d’un autre poulet 
que nous ouvrîmes tout en vie.

Les. poumons d’un troifîeme poulet que- 
nous avions fait périr très-lentement dans, 
l’athmofpbere acide de la fermentation vi- 
neuf’e , nous parurent avoir une faveur en
core plus piquanto.

Expérience qui prouve que le vinaigre 
radicaly loin d'être propre à rappeller à* 
la vie les animaux qui font dans Vaf- 
phyxie , fa it périr ceux qui après avoir * 
été expo fés à l'acide-volatil de la fermen
tation vineufe y ont encore la faculté de 
refpirer & de fe traîner, (u) Trois oifeauxi 
furent mis dans un bocal où il y avoit de 
l’acide volatil ou air fixe, puifé dans une 
cuve d’où l’on venait de fou tirer la bierre £ 
ils y refterent environ dix minutes fans y 
perdre la v ie , ils s’agitèrent, tombèrent 
fur le coté, & refpirerent très-difficile
ment , quoiqu’ils ouvriifent de larges becs 
c’efl: dans cet état de crife que je les retirai 
pour les éxpoferal’air libre ; ayant mîsdu 
vinaigre radical dans ma1 maiir* j’y pré
fentai le bec d’un de ces oifeaux, il tomba 
prefqu’auflî-tôt en convuîiion , refpirapîus 
difficilement, & refia fur le côté ; fans pou
voir fe relever; je le reportai une fécondé 
fois au vinaigre radical , il périt quelques 
minutes après. Cependant lé fécond oifeauy 
auquel je n’avois rien préfenté depuis 
îa fortie du bocal, fe traînoit lentement' 
fur fes pattes; voyant qu’au bout de vingt 
minutes il n’avoit pas acquis plus de force

C « 3 C ette  expérience, a  été fa i te  en p ré fe û c e  de : 
M M . lcsv m arq u is  il’AoBÎt & de la  B iF la rd eu e  , d e : 

j M . le  com te de Q u i t r i , &  enfin de M M . D e in e f té ,,
» de Romé. de l 'J s le .&  de F a u ja s  de  S a in t-E o n d ..
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&  qu’il ¿toit dans une efpecede paralyfie', 
je le préfentai à falkali volatil ; il fecoua 
la tête , battit des ailes & fe redrefla : je 
lui fis ientir une deuxieme &  une troifieme 
fois de falkali volatil, il reprit toutes fes 
forces, je le remis en cage , & il fe porte 
bien.

Ayant !aiifé le troifieme oifeau expofe 
à Pair libre, il y vécut douze heures dans 
une efpece de paralyfie qui ne lui per- 
mettoit de fe mouvoir que fur le côté : 
cet état de langueur fut fuivi de la mort.

Il réfulte de ces expériences, i \  que 
parmi le s , animaux, les amphibies font 
ceux qui vivent le plus long -  tems dans 
Pathmofphere acide de la fermentation 
vineufe , enfuite les infedes, les quadru
pèdes & les oifeaux * 2°. que plus ces der
niers font petits ,.plus ils périfi'ent promp
tement ; 3°. enfin , que î’acide du vinaigre 
ne peut être employé comme antidote de 
la vapeur acide qu’on a débgnée fous les 
noms de gas & dWr fixe .

L ’expérience fuivante eft .une nouvelle 
preuve que l’acide du vinaigre, qui a éré 
recommandé, comme très - faîutaire dans 
fes afphyxies, ne peut y remédier, 
f ; Prenez deux grands bocaux de verre 
d’égale grandeur ’ fit après les avoir remplis 
de l’acide méphitique de la fermentation 
vineufe, ce que vous recomaoîtrez pari’ex
tinction d’une lumière à leur orifice, met
tez dans l’un des bocaux de Palkali volaril- 
fluor, de dans le fécond du vinaigre radi
cal ou autre. Bouchez exa&ement les deux 
bocaux à l’aide de veilles mouillées que 
vous y afTujettirez avec une ficelle. Agitez 
circulairement l’un & l’autre bocal pour 
accélérer la combïnaifon ; une vapeur fe 
manifefte anffi-tôt dans le premier bocal, 
&  la déprefïïdn de la veflie indique le vuide 
formé par la combïnaifon de l’acide mé
phitique avec Palkali. Après la même agi
tation circulaire, on Pne remarque aucun 
changement ni dans l’intérieur du fécond 
bocal, ni â la veflie fixée à fon orifice. Dé
bouchez alors les bocaux, Pair athmofphé- 
rique remplit auffi-tôt le vuide formé dans 
Je premier bocal, & une lumière y peut 
être plongée jufqu’au fond fans s’éteindre, 
tandis qu’une autre lumière s’éteint à l’ori
fice du fécond bocal, tout auffi prompte**

V I N  491
ment qu’avant d*y avoir introduit le vinai- - 
gte. Cet acide laiflè donc à Pair méphiti- - 
que ou vicié toute fa malignité.

Cet article eft de M. S  âge.
V in  SCIIXITIQUE. Vbyez S criL E .

( mat. méd. )
A. N. Infirumens propres À perfeclioTb-, 

ner le vin. On comprend fous cette déno-' - 
mination les foufflets les tuyaux &  les . 
pompes dont on fe fert pour fourirer le vins

i . Des foujfiets. Le Champenois, qui 
doit Pexcellence de fon vin , autant à la 
nature qu’aux foins qu’il lui donne, nous 
apprend â faireufage dufouffiet. M. Bidet, . 
dans fon Traité de la vigne 7 tome II , 
page 200 , décrit exactement cette opéra
tion ; &.ce feront ces mêmes détails que 
nous allons mettre fous les yeux.de nos 
leéteurs.

Rien n’eft fi curieux, dit cet auteur, 
que le fecret que les Champenois ont ima
giné pour fourirer leurs vins fans déplacer 
le poinçon ou tonneau : ce fecret s’efl in- . 
troduit, à leur imitation , dans bien d’au
tres provinces. . ,

On emploie d’abord un tuyau de cuir 
fait en forme de boyau, long de.quatreà 
cinq pouces, d’une circonférence de fix à 
huit pouces , ayant un peu plus de deux 
pouces de diamètre , coufu dans toute fa * 
longueur d’une double couture, afin que 
le vin ne puifie pas s’échapper,.IJ y a aux 
deux extrémités de ce boyau un canon ou 
tuyau de bois , long d’environ huit à dix 
pouces, gros de fix ou fept de circonfé
rence par un bout, &  d’environ quatre par 
l’autre. Le gros- bout de chaque canon eft 
enchâifé dans le boyau de cuir, .& bien 
attaché avec un fil gros en-dehors , de forte 
que le vin ne pniiîe pas fuir ; on ôte lé 
tampon qui efl au-bas du poinçon qu’on 
veut remplir , & l’on y chafle avec un 
maillet de bois l’un des canon?, .qu’on 
frappe fur une efpece de mentonnière qui 
eft à chacun de ces canons, laquelle avance , 
près de deux pouces , à un pouce au-delius 
du gros bout, & qui fe perd infenfible- 
ment en allant vers le petit. On met une 
greffe canelle de métal au bas du-poinçon 
qu’on veut vuider ; &  fon fait entrer ¡de,, 
même dans cette canelle le petit bout, .de . 
l’autre çaaon de bois attaché aù boyau d§



cuir» Ort ouvre enfuite Îa canelle ; & fans 
le feçours de perfonne , prefque la moitié 
du tonneau plein pafle dans le tonneau 
vuide par la pefànteur de la liqueur. Dès 
qu’elle eft parvenue prefqu’âu niveau &  
quelle ne coule plus, on a recours â une 
efpéce de feuillet d’une confiai &ion toute 
particulière, pour forcer le via à quitter 
le tonneau qu’on veut vuider > &  entrer 
dans celui qu’pn veut remplir.

Ces fortes de feuillets ont environ deux 
pieds de longueur en y comprenant le 
manche, & dix pouces de largeur. Ils font 
confiants &  figurés à la maniéré ordinaire 
de tous les fou ¡Sets, jufqu’à quatre pouces 
du petit bout ; mais à cette diiïance le 
foufflet a encore trois pouces de largeur. 
En-dedans de cet endroit, l'air ne pafle 
que par un trou grand d’un pouce.

Auprès de ce trou, du côté du petit bout 
du foufflet, il y a une pièce de cuir for
mant une fou pape qui y efl attachée, & 
qui fe ferre contre le trou , & le bouche 
quand on leve le foufflet pour prendre l’air , 
afin que cet air qui efl une fois pafTé par ce 
trou, & qui efl entré dans le tonneau, ne 
puiiîe pas revenir dans le foufflet, lequel 
ne reprend un nouvel air que par le trou 
du deftous de ce foufflet pour le remplir.

L’extrémité de ce foufflet eft différente 
des autres, étant fermée par un canon de 
bois de huit pouces de long, qui eft em
boîté , collé & étroitement attaché par de 
bonnes chevilles au bout du foufflet pour 
conduire l’air en-bas. Ce canon eft arrondi 
fc gros en-dedans d’environ neuf à dix 
pouces de circonférence par le haut, & 
diminue infenfiblenient vers le petit bout, 
pour pouvoir entrer commodément dans 
îe poinçon par le trou du bond on , & le 
ferme fa bien lui-mème que l’air ne puifle 
entrer ni fortir tout autour. Ce canon paffe 
pour cet effet d’un pouce fur le niveau du 
foufflet, &: eft fait en demi rond par le 
haut pour pouvoir être frappé avec un 
maillet de bois, & enfoncé dans le ton
neau ; il y a même à deux doigts au-defliis 
du bout fupérieur du canon, un crochet 
de fer d’un pied de longueur, paife dans 
un anneau de fer qui entre à vis dans ce 
canon , qui fert à attacher le foufflet aux 
cerceaux du tonneau, fans quoi îa force
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de l’air feroit reflorrir ce foufflet du trou 
du bondon, & l'opération de la vuidange 
ne fe feroit pas.

La méchanique de ce foufflet ainfi dé
crite , efl facile à concevoir. L’air encre 
par Je trou de deftous en la manière ordi
naire : il avance vers le bout ; â mefurfc 
qu’on pouffe le foufflet, il y trouve un con
duit qui le fait defcendre dans le poinçon ; 
mais pour empêcher ce même air de re
monter, comme il feroit quand on ouvre 
le foufflet pour lui faire refpirer un nouvel 
air, on applique une efpece de foupape ou 
languette de cuir , à trois ou quatre pouces 
près de l'extrémité de ce foufflet, qui fer
me ce trou autant de fois qu’on veut re
prendre un nouvel air : ce nouvel air fe 
précipite encore facilement dans fe tuyau 
en preffant le foufflet , parce que cette 
languette ou foupape s’ouvre à mefure 
qu’elle eft pouffée par l’air ; ainfi il entre 
toujours un nouvel a ir, fans en pouvoir 
fortir. La force de cet air qu’on pouffe con
tinuellement en preflant fortement le foufo 
fiet, preffe également la fuperficie du vin 
dans toute l’étendue de la pièce, fans caufer 
la moindre agitation dans le vin j, & fo 
force à paftèr par la caneîle dans le boyau 
de cuir, & de là dans l’autre tonneau qu’on, 
veut remplir, où il monte parce que l’air 
eft ehafte vers le trou du bondon qui eft 
ouvert.

Ce foufflet pouffe tout le vin hors dît 
tonneau , à dix ou douze pintes, près ; ce 
que l’on connoît lorfqu’on entend un fiffle-, 
ment qui fe fait à la canelle , après quoi on 
bouche le poinçon qu’on vient d’emplir avec 
une quille de bois ; en fui te on rire du ton
neau plein le canon du boyau de cuir, & 
l’on bouche vite te trou avec un tampon de 
bois de chêne qu’on chaffe avec un marteau 
de fer.

De Fautre poinçon qu'on vuide on rire- 
lê  canon de îa canelle de métal &  on 
Iaifîe couler doucement encore quelques, 
pintes de vin clair dans un baffln qui le* 
reçoit fufqu’à ce qu'on s’apperçoive, par fe 
moyen d’une tafie d’argent ou d'un verre- 
fin , que îe vin change un peu de couleur* 
Dès qu’on y apperçoit quelque chofe , fans 
attendre qu’il paroiifè louche , on ferme la 
canelle, qu’on ôte enfuite du tonneau , ô£
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Pon Jette dans un baquet îe peu â&Ptït trou
ble qui y reûe. Ce i in trouble, ainfi que 
celui qui fort de tous les autres tonneaux , 
après que îe meilleur vin en eft tiré, eíi mis 
dans un vieux tonneau pour en faire du vi
naigre.

Ce qui a coûté de vin clair par la ca- 
nelle , après du’on en a retiré le boyau, on 
le met dans le poinçon avec le bon xin ; on 
fe fert pour cet effet d’un entonnoir de fer- 
blanc , dont la queue a au moins un pied & 
demi de longueur y afin que le vin qui en 
tombe ne caufe point d’agitation dans le 
tonneau , & qu’il ne foit point battu.

Dès qu’on a vuidé un tonneau, ce qui 
sTexécute en moins de demi-heure , on le 
lave avec de l’eau, on le fecoue pour déga
ger la lie attacheé aux douves : on réitéré 
deux fois cette opération ; & après que le 
tonneau a refté à égoutter quelques mo
meas , on le remplit du vin d’un autre ton
neau , en fuivant le même procédé que pour 
Je premier , &  ainfi de fuite.

Telle eft la méthode fui vie en Cham
pagne , très - bonne en elle - meme , mais 
qui peut être fimplifiée fie fuppléée par la 
pompe»

a. D e la pompe. La pompe eft un com- 
pofé de tuyaux en fer-bfanc , décrivant les 
trois côtés d’un quarré. La groffeur & la 
hauteur de ces tuyaux doivent être propor
tionnées au volume du tonneau ou di> fou
dre , c’eil-à-dire, que le tuyau d’une pompe 
pour un tonneau de deux cents à deux cents 
cinquante bouteilles, aura dix ¿douze lignes 
de diamètre , quinze lignes celui d’un ton
neau de 50© boutei II es, dix-huit? à vingtiignes 
celui d’un foudre. La branche antérieure 
fera un peu plus longue que la branche pos
térieure ; elle aurai fa partie intérieure une 
flanelle de cuivre , dont le robinet s’ouvrira 
& fe fermera à volonté. On ajuftera & 
on foudera contre cette branche un autre 
tuyau d’un peu? moins du tiers de diamètre 
du tuyau auquel il eft joint. La partie fu- 
périeure de ce petit tuyau fera ouverte, 
fes bords en feront arrondis à' l’extérieur , 
afin de pouvoir commodément y appliquer 
les levres quand on voudra ioutirer. Ibfaut 
que fa forme reffemble à celle d’une em
bouchure de cor-de-challe , mais ouverte 
dans toute la largeur du, tuyau*. La partie
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inférieure occupe l’efpaee qui fe trouve 
entre la canelle &  le tuyau antérieur de îa 
pompe , dans lequel if communique. Le 
tuyau fupérieur &  le poftétietir n’ont rien de 
particulier, finon que la bafe de celui-ci eft 
garnie d’un morceau de bois , &  encore 
mieux d’un morceau de fer plat , & fondé 
avec le fer-blanc ; ce morceau excédant aura 
un ou deux pouces de longueur, fuivant 
le volume du tonneau. II eft bon d’obfer**- 
ver que , pour donner de la folküté à tout; 
le corps de la pompe, il faut affermir les. 
angles de la pompe par des foutiens en bois, 
ou en fer-blanc. De la deferiptien de cet 
infiniment, paftons à la maniéré de s’ta. 
iervir.

J’ai dit qu’il falloît proportionner fa- 
pompe au volume du tonneau ; ainfi, Ior£- 
qu’on voudra foutirer, il faudra enlever 
fans fecouiïè le bouchon du vaiffeau , pion* 
ger doucement dans le vin la branche pofté- 
rieure , jufqu’à ce que le morceau excédant: 
touche les douves du fond : alors cet excé
dant fe trouvera plongé dans la lie , & Lo- 
rifice de cette branche repofera fur le vite 

. clair. Comme l’ouverture des boudons n’eft1 
pas la même dans tous les tonneaux , &  
qu’il eft de la derniere importance que I&: 
pompe ne varie &  ne fe dérange pas, otfe 
aura un petit infiniment de bois fait commet? 
le tire-fieur des âeuriftes, dont la groffeur 
la gouttière ou cavité, &  la largeur ironfc 
toujours en diminuant du fommet â la bafe*. 
On affuiettira la branche de la pompe dana; 
le trou du bondon avec cet inftrument que,* 
j’appelle ferment 9 &  on l’enfoncera avec? 
force, mais ians fecoufîe. On fent bien que- 
fi ce fergent étoit plat, il feroit replier, le* 
fer-blanc contre l’intérieur du tuyau : il5 
faut donc lui donner la même courbure qu’&i 
lui ,,c’eftià-dire , que le tuyau fera la boffe 
&  le fergent fera le creux. On aura atten~- 
tion, avant de fixer entièrement le fergent^ 
d’incliner légèrement le tuyau fupérieur fur̂  
le devant du tonneau ; & pour qu’il ne vaciller 
point, on le fera repofer fur deux petite 
fupports taillés en coins, & placés en fens 

¡'contraire , & on finira de fixer le fergent *. 
alors tout le corps de la pompe demeurera, 
folide.

On approche le vaiffeau dans lequel oî& 
veut,fojutirer 1. ( je le fuppofe bon., propre



& bien conditionné ) on introduit la canelle 
de la pompe dans ion bondon , &. elle eft 
enveloppée avec de la füaiîe ou du linge, 
ppur que. l’air furabondant du vin & fon 
-phlogiftique ne s’évaporent pas. Il vau- 
droit encore mieux adapter à la candie de 
la pompe & au tonneau un tuyau de cuir ; 
on feroit fur alors qu’ il n’y auroit aucune 
évaporation , objet efîenriel. Il fa u t f i  on 
a un foudre à foutirer , que l’extrémité du 
tuyau de cuir correfpondante au tonneau, 
ait une canelle particulière, afin de pou
voir ouvrir & fermer A volonté* quand les 
tonneaux ferontpleins, & leur en fubftituer 
.d’autres.

Toat étant ainfi difpofé & préparé , & 
la canelle de la pompe fermée, l'ouvrier 
appliquera fes levres fur l’embouchure du 
petit tuyau : il afp ire ra fortement jufqu’à 
ce que le vin monte A fa bouche \ dans cct 
infant il ouvrira la canelle, & le vin du 
tonneau coulera jufqu’à la derniere pinte, 
quelque gtand que toit fa contenue. Si la 
pompe eft petite, le meme ouvrier peut 
faire ces deux opérations • fi elle eft trop 
grande , il conviendra d’un figne auquel 
fon aide ouvrira la canelle. Ceux qui defi- 
reront avoir du vin parfaitement clair, fépa- 
reront les fix premières & les fix dernieres 
bouteilles.

Je préféré le foutirage par le moyen de 
la pompe, à celui du foufHet, ufité en 
Champagne. i°. Tout le vin efl fontiré , à 
deux ou trois pintes près ; ainfi on n’eft pas 
obligé , comme le Champenois, de tranf- 
vafer le reftant, & de le féparer pour les 
ufages communs. 2°. Le tonneau ne reçoit 
aucune fecouife , tandis qu’il faut enfoncer 
vigoureufement le bec du fouffiet dans le 
tonneau, & la comprefîion de l’air, occafion- 
née par ce foufflet dans le tonneau, agite la 
lie, & il y a beaucoup plus de vin trouble. 
30. Dès que le premier coup dê  pompe 
eft donné, le vin coule de lui-même , &  ori 
peut occuper l’ouvrier A toute autre chofe. 
Un feul fuffit pour foutirer un foudre, 
puifqu il n’a d’autre occupation que de fer
mer la canelle de la pompe quand le ton
neau eft plein, & de porter d’un vaiffeau 
à un autre le tuyau de communication. 
J’ai efTaÿé & comparé les deux méthodes ; 
l’expérience m’a convamcn que la derniere
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eft: préférable A tous égards. Ceux qui en 
douteront, pourront répéter mes tentati
ves. Un agronome fage doit s’en rapporter 
à la feule expérience , & non au railonne- 
ment.

3, Des tuyaux. Les tuyaux font ordinai
rement en cuir ou en fer-blanc. On peut 
alonger ou diminuer les premiers par le 
moyen des écrous ; & les féconds , en les 
adaptant les uns aux autres. Il eft néeeflàire 
que quelques-uns foienr coudés , afin de 
leur donner la dire&ion qu’on jugera con
venable. Les tuyaux en cuir feront tenus 
dans des endroits fecs, mais A l’abri du fo- 
leil ; fi on les laiffbît A la cave , ils contrade- 
roient un goût de moifi, &  ils pourriroient 
bien vite. On les fera tremper dans l’eau 
quelques jours avant de s’en fervir , afin de 
les laver exadement, & pour leur redonner 
la fouplefie nécefTaire ; on lavera également 
les tuyaux de fer-blanc. Le vin exige la plus 
grande propreté.

On fent aifément leur utilité, combien 
ils diminuent la main-d’œuvre, & leur avan
tage pour empêcher l’évaporation des par
ties fpiritueufes du vin..

Je termine cet article par une réflexion 
bien fimple , & très-capable de faire ouvrir 
les yeux A tous propriétaires de vignobles. 
Les vins de France , autrefois les pins re
nommés , font tombés dans le difcrédit, à 
l’exception de ceux de Bourgogne. Plufieurs 
efpeces de pins ont nouvellement acquis 
une réputation qu’ils méritent. Je demande 
A préfent quelle eft la caufe de ce change
ment. On ne peut l’attribuer a la variation 
du climat, de l’expofition , de Fathmof- 
phere ; c’eft donc au peu de foin qu*on leur 
adonné, à la quantité'qu’on a recherchée au 
préjudice de la qualité ; femblables au 
chien de la fable, qui lâche fa proie pour 
l’ombre , nos vignerons ont penfé avoir 
beaucoup , & ils ont manqué le-but. Si on 
comptoit en France tout le pin qui aigrit 
ou qui pouftè , on auroit la preuve la plus 
complété de cette vérité ; c’eft A peu près 
au milieu du fiecle dernier qu’on a com
mencé A parler de l’excellence des vins de 
Champagne, &c. Cependant cette province 
n’eft; pas dans une expofition plus méridio
nale que l’Isle-de-France & la Lorraine^ 
où les vins font plats Ûtfoibles. Je le ré-
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pef'e , c’eil par les foins multipliés'que les 
Champenois ont pris de leurs vignes, & la 
perfection qu’ils ont donnée à. leur méthode 
de faire le vin y qu’ils font parvenus à fixer 
ce degré de délicateffe qu’on leur connoît. 
Il ne tient qu’à nous de les imiter , en ap
pliquant chacun féparément & d’une ma
niéré convenable au climat que nous habi
tons , les loix & les préceptes diCtés par l’ex
périence &  la faine phyfique. Quant aux 
vaifleaux propres au vin y voyez VAIS
SEAUX relatifs au vin.
• Cet article efl de M. V abbé Rosi ER. 
- ViN UE C hios , {Littérat.) Arvifiium 
vinum, le meilleur vin de toute la Grece, 
au jugement des anciens , & qui par cette 
raifon mérite un article particulier. Théo
pompe, dans Athénée, Deipn. liv. I ,  dit 
que ce fut (Enepion fils de Bacchus, qui 
apprit aux habitans de Chios à cultiver la 
vigne ; que ce fut dans cette isle que fe but 
le premier vin rofé, & que fes habitans 
montrèrent à leurs voifîns la maniéré de 
faire le bon vin. Virgile cara&érife de nec
tar celui de Chios : le vin de Chios, dit— 
i l , le vrai ne&ar des dieux, ne fera point 
épargné :

Vina novum fundam calathis Arvifia  
nectar.

Eglog.V > v. 71.

'Arvifia efî mis là pour C hiay du nom du 
promontoire de cette isle, nommé Arvi- 
fium j mais il femble qu’il vaut mieux lire 
Ariufia y qu’Arvifia y comme le prétend 
Cafaubon ; en effet, Strabon , Hv. X I V , 
page 645 , parlant de l’isle de Chio , dit : la 
contrée Ariufienne qui produit le meilleur 
j'z/zde la Grece, H Apsnxrtoi oïvàv ccpiç-ov $î* 
pûvtroi tm ;WifVix«p..Ce que nous appelions pré- 
fentement v confonne tenoit lieu de Vu 
voyelle & de IV confonne du tems de 
Cicéron , comme font prouvé le pere Ma*- 
billon, Gronovius & autres favans.

Le quartier nommé Arvifium étoit op- 
pofé à la partie de Tisîe nommée JPfyra. 
Pline, liv. X IV ,ch a p .7 , 14 & 15 ,p a r le  
avec élogedes vins de Chios, Arvifiaou 
Ariufia vina y & cite Varron,le plus fa- 
vant des Romains, ppur prouver qu’on 
l’ordonnoit à Rome dans les maladies de 
L’èûomac. Varron rapporte auifi qu’Har-
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teniius en avoit ïaiffé plus de dix mille piè
ces à fon héritier. Céfar, ajoute Pline, en 
régaloit fes amis dans fes triomphes, &: 
dans les feftins qu’il donnoit au grand Ju
piter &  aux autres divinité ; mais Athé
née entre dans un plus grand détail fur la 
nature & fur les qualités desT/z/u de Chiost. 
ils aident, d it - il ,  à la digeflion, ils en- 
graillent, ils font bienfaifans, & on n’en, 
trouve point de fi agréables, fur-tout ceux 
du quartier d’Ariufe , où l’on en fait de 
trois fortes, continue cet auteur ; l’un a 
tant foie peu de cette verdeur qui fe con
vertit en feve, moelleux , nourriflast, Se 
paffant aifément ; l’autre qui n’efî pas tout- 
à-fait fans liqueur, engraiffe, & tient le 
ventre libre ; le dernier participe de la dé*- 
licateffe & de la vertu des autres. *

La culture de la vigne des anciens hà-p- 
bitans de Chios, n’efl point tombée dans 
l’oubli ; les Sciâtes modernes cultivent la 
vigne fur les coteaux, & fourniiïent de leur 
vin aux Lies voifines. Ils coupent les rai- 
fins dans le mois d’août, les font fécher 
pendant huit jours au foleil, les foulenr em 
fuite, &  les Jaiffent cuver dans des cel
liers bien fermés. Pour faire le meilleur: 
vin  ̂ ils mêlent parmi. les raifîns noirs-une 
efpece de raifîns blancs, qui font comme 
le noyau de pêche , ¿oScot/Vov, perficum ,* mais, 
pour faire le neriar, qui porte encore ,aur 
jourd’hui le même nom , on emploie à Scio 
une autre forte de raifîns , dont Je grain a 
quelque chofe de ftyptique, &  qyi le rend 
difficile à avaler.

Les vignes les plus effimées font celles 
deMefta ,d ’où les anciens tiroient ce nec
tar ; on en recherche les croffettes. Mefta 
efl comme la capitale de ce fameux quan- 
tier. de l’isle, que les anciens appelloient 
Ariufia. Il efl vrai que la pîuparr de nos 
voyageurs n’aiment point le, neétar mo
derne de Scio, ils le trouvent très-dur &  
très-âpre ;.mais c’eil que Ië goût des hom
mes , qui au fond n’efl qu’un objet de 
mode, change fans celle., ou qpe le neétar: 
de Scio a befoin de paifer là-mer, & d’être.- 
gardé long-tems , ppur perdre fon âpretéf

Quoi qu’il en foit, les anciens préféroientr 
les vins de Chios à tous les autres vinsi 
grecs par conféquentil efl ailé de com
prendre pourquoi l’on voit dans Colorius^*
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B e in fu l Gr&c. tab. iÿ & , des grappes
de raifin fur quelques médailles de Chios. 
0n y voit aufti de ces cruches, nommées - 
diota , pointues par le bas, & à deux anfes 
vers le cou ; cette figure étoit propre pour 
en faire féparer la lie , qui fe précipitoit 
toute à la pointe, après qu’on les avoit en
terrées ; enfuite on en pompoit le pin : \ 
mais il n’eft pas fi aifé de rendre raifon 
pourquoi l’on repréfentoit des fphinx fur 
Jes revers de ces médailles, fi ce n’eft que 4 
le fphinx eût fervi de fymhole aux habi- 
tans de Chios, de même que la chouette 
aux’Athéniens. (D. J. )

V in  de la Palestine. (Crit.facr.)
Il y avoit dans la Paleftine plufieurs bons 
vignobles. L’Ecíúture loue les vignes de 
Sorec , de Sébama , de Jazer, d’Abel ; les 
auteurs profanes parlent avec éloge des vins. 
de Gaza, dont nous avons fait un article à 
part, des vins de Sarepta , du Liban, de , 
Saronj d’Afcalon, de Tyr.

Huida Bacchi 
Manera qu& Sarepta ferax , quœ Ga\a 

crearat.

T̂ tn de Ckel&on. Ezêchiel, chap. 17 , 
verf. 18 , parle de ce vin exquis, & que 
l ’on vendoit aux foires de Tyr. Ce vin eft 
auili fort connu'desanciens. Athénée, Srra- 
bon & Plutarque en font mention ; ils I’ap-
r lient ChaUhonium vinum. On le faifoit 

Damas, '& les Perfes y a voient exprès 
planté des vignes, dit Fofidonius cité dans 
Athénée. Cet auteur ajoute que les rois 
de Perfe ti’en ufoient point d autre.

Vin du Liban. Les vins des côtes les 
mieux expofées du Liban étoient eftimés. 
Cependant on croit que le texte hébreu 
du prophète Qzée, ch, 14 , v. 8 , vin du 
Liban, marque du vin odorant, du vin 
oh l’on a mêlé de l’encens, ou d’autres 
drogues,pour le rendre plus agréable au 
goût & à l’odorat : les vins odenférans 
etoient fort recherchés des Hébreux.

Le vin de pulmier eft celui que la Vál
gate appelle ficera, & qui fe fait du jus de , 
palmier ’ il eft très-commun dans tout l’O
rient. Le vin récent de palmier eft doux 
comme le miel ; quand on le conferve quel- ' 
que tems, il enivre comme du vin de raifin.  ̂

Le vin de droiture dont il eft parlé dans:
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le Cantique des cantiques, eft un bon vin p 
un vin droit ; c’ell une qualité qtfHorace 
aime fur toute autre.

Generofurt & Une requiro f 
Quod curas abigat, quod cum fpe divite 

manet
In venas animumque meurt ; quod verha

mini fr e t j
Quod me y Lucanœ juvenem commendet 

amicœ,
Lib. I , epift. 1

« Je veux, d i t - i l ,  du vin qui ait du 
?> corps fans avoir rien de rude;qui cou- 
7> lant dans mes veines, banniffe les foucis 
» de mon e fp rit, porte dans mon cœur 
» les plus riches efpérances, &  mette fur 
r> ma langue les grâces de la parole. ?? 
(D . / ,)

V in  d e  m a r c h é  , ( Jurifp, ) appelle 
auÏIi pot-de-vin y eft une fbmme que J’ac- 
quéreur paie au vendeur, pour lui tenir 
lieu de ce qu’il lui en aurait coûté pour 
boire enfemble en concluant le marché.

Quelques coutumes confiderent les vins 
du marché ou de vente, comme faifant 
partie du prix, &  décident en conféquence 
qu’il en eft du des lods au feigneur. Tel
les font les coutumes de Chaumont &  de 
Vitry.

Cependant, fuivantï’ufagele plus géné
ral, ces vins ne font pas partie du prix. T el 
eft le fentiment de Loifel, de Dumolin &  
de Carondas, à moins que le contraire he 
fut ftipulé , oh que ces vins ne fuiTent corn 
fidérables.

Mais ils entrent toujours dans les loyaux 
coûts , comme 1-es autres frais de contrat 
que le retrayant eft obligé de rembourfer 
à l’acquéreur. V'oye^ L g d s  & VENTES T
L orA trx goûts à  Po t - de- v i n . (A )

V in  d e  m e s s à g -e r , eft un droit qui 
eft du à la partie qui a obtenu gain de caufe 
avec dépens, Jorfque cette partie demeure 
hors du lieu ou eft le fiege de la jurifdic- 
tion dans laquelle elle a été obligée de 
plaider.

Ce droit eft aïnfi appelle, parce qu’avant 
f  établi ftem en t des poftes & meiTageries pu
bliques c’étoït ce que l’on donnoit pour la 
dêpenfe des meftagers, ou cemmifiïonnai- 
res particuliers que -Toa envoyoit fur les
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Keux, foit pour charger un procureur, foit 
pour faire quelqu’autre chofe nécefiaire 
pour riniîru&ion d’une affaire,

Préfentement ce qu’on alloue dans la taxe 
des dépens, fous le titre de vins de mef- | 
foger, efl pour tenir lieu de rembourfe- 
ment des ports de lettres que la partie a 
reçues de fon procureur, & des ports de 
lettres & papiers qu’elle a été obligée d’en
voyer à fon procureur , &  dont elle doit 
lui tenir compte.

On alloue un vin de mejjager , i°, pour 
charger un procureur de ¡'exploit intro- 
duaif.

i°. L ’on en alloue auiïï pour tous les 
a&es dont il eiî nécefiaire qu’un procureur 
infiruile fon client.

3°. Dans toutes les occafions où il y a 
des débourfés à faire, autres que ceux de 
procédures du procureur, comme pour 
configner l’amende, payer les honoraires 
des avocats, lever des fentences & arrêts. |

4°. Lorfqu’il s’agit de charger un avocat 
pour plaider, foit contradi&oirement ou 
par defaut.

5°, Pour donner avis à la partie que fon 
affaire eft appointée.

6°. Pour faire juger une affaire appoin
tée lorfqu’elle eft en état.

Tous ces vins de meffager fe règlent à 
un taux plus ou moins fort, félon l’objet 
des ades dont il s’agit, & la difhnce des 
lieux. Pour connoître k fond tout ce dé
tail , il faut voir le réglement du z6 août 
\66%. [A )

V in  M U E T  , {fdifi. des arts.) vin fait 
avec du moût, dont on empêche la fer
mentation au moyen du foufre. Pour, cet 
effet, à mefure que le moût coule du pref- 
foir , on en met une certaine quantité dans 
des barriques , où l’on fait brûler du fou
fre. En quelques endroits, comme fur la 
Dordogne, on y ajoute du fucre brut; en- 
fuite on le braffe à force jufqu’à ce qu’il 
ne donne aucun figne de fermentation. il 
faut y revenir plufieurs fois, &. à chaque 
fois on diminue la quantité de îoufre. Enfin 
on le laifiè bien reppfer & on le Îoutire. 
Çe moût devient clair comme de l’eau-der 
v ie , & conferve toujours fa douceur. Il 
n’eft point mal -  fain , & même peut être 
utile dans plüfieurs maladies du poumon; 

Tome X X X V ;
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cependant on en fait principalement ufage 
pour bonifier les vins auxquels l’annee n’a 
pas été favorable ; car quelques pots de ce 
vin muet) jetés dans une barrique de vin 
trop verd, le rendent potable ; &  c’eft un 
mélange non-feulement innocent, mais 
très-bien imaginé. (Ü. J.)

V in  de G aza , {Litte'rati) vin célébré 
dePalefiine. Grégoire de Tours parle plu- 
iieurs fois du vin de Ga^a en Paleftine * 
t'ina. Gn\utina. Il raconte entr’autres cho- 
fes à ce fujet, que la femme d’un fénateur 
de Lyon oifroit régulièrement à chaque 
melïë qu’elle faifoit célébrer pour fon mari, 
un feptier de ce vin ; &  qu’elle s’apperçut 
un jour en communiant fous les deux e£* 
peces, que le foudiacre qui fervoit à l’au
tel, prenant fans doute pour lui le vin de 
Ga,\a p en avoit fubili.tué d’autre. On ne 
fera point étonné de trouver du vin de 
PaleiHne en France fous la première race > 
fi l’on fe fou vient que dès-lors les habitans 
de Syrie venoient y commercer. (D- J.)

V ins grecs. (Agricult.) Il paroit que 
les Romains étoient beaucoup plus curieux 
que nous ne le fommes des vins grecs en 
general, & de certains vins grecs en par
ticulier. J’avoue que le mahométifme a 
prefque fait abandonner la culture des vi
gnes dans les lieux où il s’efl établi: j’a
vouerai même que le fol a pu changer de 
nature; mais il faut aufii convenir que les 
goûts des hommes font encore plus varia
bles. Strabon trouvoit le vin de Samos 
déreftable ; & nous le mettions dans le der
nier iiecîe au rang des excellens mufcats* 
Aucun ancien n’a loué le vin de Ténédos, 
qui pafToit il n’y a pas long-tenus pour le 
meilleur de l’Archipel; le vin de Chypre 
autrefois méprifé, fait aujourd’hui nos dé
lices en France. Les fameux vignobles d’ A
lexandrie d’Egypte, ne produifent plus 
de vins de notre goût ; ils font tombés 
dans l ’oubli : cependant perfonne n’ignore 
le cas que faifoient les anciens du vinMa- 
réotlque. Les vignobles de ce vin d’Alexan
drie étoient alors fi excellens, que cette 
ville efi; repréfentée dans une médaille d’A
drien , fous le fymboîe d’une femme qui 
tient du bled d’une main, & une vigne de 
l’autre. Nous ne prifons guere les vins de 
Sçio j que les Romains .eftirndient fingu-

R r r
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liêre ment, & que Caton, félon Pline , trou
va le fecret de contrefaire au point de 
tromper les plus fameux gourmets. Dans 
tous tes vins quiTe tranfportoient des isîes 
de l ’Archipel, les anciens y méloient de 
l’eau de mer , pour corriger leur trop gran
de force & leur trop grande rudefle. On 
fuit encore cet ufage aujourd’hui, & voici 
la maniéré dont ils font leurs vins par tout 
l’Archipel.

Chaque particulier a un réfervoit de la 
grandeur qu’il juge à propos , quarré, bien 
maçonné, revêtu de ciment, mais tout dé
couvert, On foule les raifins dans ce ré- 
fervoir, après les ÿ avoir Iaiffé fécher pen
dant deux ou trois jours ; à mefure que le 
moût coule par un trou de communica
tion dans un baffin qui eft au bas du ré- 
fervoir, ori remplit de ce moût des outres 
que l’on porte à la ville : on les vuide dans 
des futailles, ou dans de grandes cruches 
de terre cuite, enterrées jufqu’à l’ouver
ture , dans lefquelles ce vin nouveau bout 
tout à fon aife fans marc ‘ on y jette trois 
ou quatre poignées de plâtre, fuivant la 
grandeur de la piece; fouvenc on y ajoute 
une quatrième partie d’eau douce, ou d’eau 
falée, félon la commodité des Heux. Après 
que le vin a fufHfammcnt cuvé, on bouche 
les vaifTeaux avec du plâtre gâché. {D. /.)

V in de haut pays, {Comm.) ce font 
les vins de toutes fortes de crûs, qui fe 
recueillent au - deffus de S, Macaire, qui 
eft à fept lieues au - deffus de Bordeaux. 
On les nomme ainft pour les diftinguer de 
ceux qui fe font dans la fénéchauffee de 
Bordeaux, qu’on appelle vins de ville. 
{D . J.)

V i n . {Cru. fier.) On empîoyoit ordi
nairement cette liqueur pure dans les fa- 
crifices qu’on offrait au Seigneur; mais 
l ’ufage en étoit défendu aux prêtres pen
dant qu ils étoient dans le tabernacle oc
cupés au fervice de l’autel, Lévit. io. o. 
Ce mot fe prend par métaphore pour la 
vengeance de Dieu, Jérém. 15.15. & poul
ies biens temporels, Cant. 1. 1, ubera tua 
meliora faut vino.

Entre tous les vins de ! Idumée, le plus 
eftimé étoit celui du Liban, dont parle 
O fée, 14.8. Il croiftoitfur certains côteaux 
de cette montagne,

V I N  _
Vin de myrrhe, myrrhatum vinum> 

Marc 15.13. ¿toit une forte de liqueur qui 
fe donnoit aux fuppliciés pour leur caufer 
une forte d’ivreile, & amortir en eux le 
fentiment de la douleur. Voye\ My r r h e , 
Vin parfumé, conditum vinum y vin qu’on 
aromatifoit avec des parfums pour le ren
dre plus agréable ; il en eft parlé dans le 
Cant. 8. 1.

Vin des libations, vinum libaminum , 
c’étoit du vin pur , choifi qu’on verfoit 
fur les vi&imes dans les facrifices au Sei
gneur.

Vin  de com ponction, vinum compunc- 
donis , défigne dans les pfeaumes , les châ- ' 
timens de Dieu qui produifent l’amende
ment du pécheur.

Convivium vini y Eccî. 31. 41. marque 
un feftin, un repas de folemnité, ou l’on 
n’épargne pas la dépenfe du vin.

Le vin de la condamnation y ainft nom
mé dans Amos, peut s’entendre du vin af- 
foupifTant qu’on donnoit aux criminels con
damnés à mort.

Mais quant au vin dont parle Zacharie , 
4. 17. vinum germinans mulieres y c’eft 
une expreiïion métaphorique que je n’ai 
pas le bonheur d’entendre. (D . J.)

VIN AD E , f  f. ( Gramm. Jurifp. ) eft 
un droit dû au feigneur par fes fujets pour 
voiturer fon vin: la vinade entière eft de 
deux paires de bœufs & une charrette, à 
la différence de îa bouade ou vouade, qui 
n’eft que d’une paire de bœufs, ou une 
charrette. Voye\ les coutumes d’Auvergne 
& de la Marche. Ragueau, au mot vinade.
l A ) ,

V IN A G E , f, m. {Gramm, Jurifp.) a 
différentes lignifications.

Il fe prend quelquefois pour un droit dû 
au lieu du cens fur les vignes, lequel fe 
paie à bord de cuve , & le détenteur ne 
peut tirer fon vin fans avoir payé le droit. 
A Angers & dans quelques autres lieux, 
ce droit a été converti en argent.

Quelquefois vinage ftgnine le pajfage 
d’une denrée ou marchandife par la terre 
ou feigneurie d’autrui.

Il fe prend aufïi pour un droit qui fe 
paie au feigneur par des communautés & 
territoires, en bled, vin ou argent, en con» 
féquence de quoi les feigneurs font réparer
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!es ponts & paÎTagcs : le roi en a pluiieurs I 
de cette efpece au comté de Marie.

Il fe prend encore pour un droit qui fe 
leve fur lç vin , & pour des redevances en 
vin , & quelquefois fpécialement pour un 
droit fur le vin prefluré. •

EnHn , dans quelques anciens titres ce 
terme fignife rejouijfance &  bonne-chere. 
Voyez le GloJ, Taire de Ragueau avec les 
notes de M. de Lauriere. (A )  

V IN A iG R E , F e r m e n t a t io n  acjé-
TEUSE. (C k y m ie .)  On donne ce nom au 
vin lorfqu’il a été expofé à, une fécondé 
fermentation qui en développe les parties 
falines, & on peut l’étendre à toutes les 
autres liqueurs qui ont fubi la fermenta
tion acéteufe.

L ’efprit ardent, qui dans une liqueur vi- 
neufe empêche pardon interpofxtion la réu
nion des parties grades de cette liqueur, 
&  qui les fépare des parties falines, eft dé
taché en grande quantité de la mixtion de 
cette liqueur dans la fermentation acéteufe. 
Il fe combine en partie avec un acide grof- 
iïer, ou bien il laide échapper Thuile at
ténuée dont il avoit été formé par la fer
mentation fpiritueufe ; & cette huile pre
nant une conildance épaiiTe , fe lie avec la 
terre muqueufe, &  tombe dans le fédî- 
ment, ou forme les feces du vinaigre > en
fin, il la fermentation fe continue trop 
long-tems, il fe fait de nouvelles tranfpo 
dtîons de principes qui facilitent la def- 
tru&ion des parties falines, & leur réfo- 
lution en terre, qui eft le principal effet 
de la putréfaâion.

La concentration du vinaigre par la ge
lée le rend plus durable en le déphlegmant, 
& en lui iaïfant dépofer une grande quan
tité de fubdance épaiiTe & vifqueufe. Cette 
fubftancë eft très - fufceptible de diverfes 
combinaifons qui hâteroîent la putréfac
tion. La principale utilité de cette concen
tration eft de déphlegmer le vin a ig re, & 
de faire qu’il fe conferve davantage: de 
même que le réddu d’un bon vinaigre dif- 
tillé par Tébullition , demeure Iong-tems 
fans fe corrompre, parce qu’on en a oté le 
principe aqueux , qui efl le principal inf- 
trument du mouvement de fermentation. 
On peut confulter fur le vinaigre concen
tré par la glace un mémoire de M, Geof-

V  I N  499
froy l'apothicaire, dans les Mémoires de 
Tacademie des faïences, année 1729- 
a employé avec iiiccès la même méthode 
pour féparer les huiles diftillées de leur 
phlegme, & pour les obtenir parfaitement 
pures.

Becker croit, avec raifon , qu’on n’ob
tient qu’un vinaigre foible &  imparfait, 
Iorfque par une coéfron lente on fait éva
porer l’efprit du vin qu’on veut changer en 
vinaigre. II regarde les [parties fulfureufes 
comme eifentielles dans le vinaigre > auiîx 
bien que les parties falines, & il pente que 
c’eft par le défaut de la méthode ordinaire 
de faire le vinaigre, que nous n’obfervons 
point dans cette liqueur la même vertu 
déterflve & modérément échauffante, que 
lui attribuent les anciens.

Becker voulant prouver que du vin qui 
n’auroit rien perdu de fa partie fpirituëufe 
par évaporation , peut fe changer en v i
naigre , rapporte qu’ayant expofé à la di- 
geftion , du vin mis dans une bouteille dont 
il avoit fait fondre le goulot, il en retira , 
quoique plus tard qu’il ffauroit fait par lé 
procédé ordinaire, un vinaigre très-fort &  
très-durable Cela efl confirmé par une ex
périence curieufe de M. Homberg. Celui- 
ci attacha au cliquet d’un moulin une bou
teille pleine de vin exactement fermée. Le 
feul mouvement de ce cliquet changea dans 
trois jours ce vin en bon vinaigre. Voyez 
Y H ijh ir e  de L’ académ ie des fc icn ces , an
née 1700, obf. phyf. 4̂

Si l’on expofe à une chaleur" qui n’aille 
pas jufqu’au degré de Tébullition une bou
teille d’un cou très-étroit,remplie de bon 
vin, il ne s’en élevera pas la moindre va
peur. Si tout-à-coup on laiffe ce vin fe 
refroidir confidérablemenE, la faveur auf- 
tere qu’il acquiert, & fon prompt change
ment en vin a ig re , démontrent que la cha
leur a difio us la mixtion intime d e 'l’ef
prit ardent avec là fubftance graffe & tar- 
tareufe. C ’eft ce qu’on verra clairement, 
fî l’on confidere que le mélange de Pefprit- 
de-vîn avec I’efprit de nitre acquiert une 
faveur vineufe auftere &  comme aftrin- 
gente ,Iorfqu’on leitient pendant quelques 
heures à une digeftion très-douce: mais 
ft Ton unit ces efprits par la diftillation, 
cette faveur auftere fe diiîipe : l’acictké qui 
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jeiîe n’eft prefque pas fenfibîe, & eft rem
placée par une âcrecé fort adoucie, quoi
que très-pénétrante.

On fait que le vinaigre le plus fort fe 
fait des vins les plus fpiritueux; il fe cor
rompt Iorfqu’on le voiture par eau, fui- 
vant I’obfervation de Becker, parce qu’il 
eft fort affoibli par les exhalaifons aqueu- 
fes qui le pénètrent. Boerhaave nous ap 
prend qu’on retire une liqueur inflamma
ble par la diftillation d’un vinaigre fait de
puis peu ; mais que cette diftillation ne 
donne plus qu’une vapeur aqueufe, lorfque 
ce meme vinaigre a été gardé plus d’up 
an dans des vaiflèaux bien fermés.

Wallerius allure qu’en diftiHant Je v i
naigre au bain-marie , il pafle une liqueur 
fpiriiueufe, que l’acide le plus concentré 
paroît enfuire, & qu’il refte au fond de la 
cornue une liqueur épaifiè , brune , & in
flammable ; mais rien ne prouve mieux la 
préfence d’une liqueur inflammable dans le 
vin a ig re , que ce qu’on obferve dans la 
zone torride, où le lue exprimé des can
nes à fucre s’aigrit dans vingt-quatre heu
res ,fi on en différé la cochon : & lorfqu’on 
le cuit après ce tems, i! en fort un esprit 
ardent qui, s’il eft trop abondanc, s’enflam
me , & met le feu aux maifons où on pré
pare le fucre.

M. Pott penfe que le vinaigre diftillé ne 
contient point d’elprit-de - vin , fur-tout 
lorfqu’on i’a déphlegmé. II reconnoît que 
lorfqu’on a diflous quelque corps dans l’a
cide du vinaigre ) ne fut-ce qu’une terre 
alkaline,on retire à la fin une portion de 
liqueur inflammable ; mais, dit-il, ce n’eft 
point un efprit-de-vin qui exiftât dans le 
vinaigre, c’eft plutôt une porrion de la 
matière graffe du v in a ig r e qui étant atté
nuée par fon acide, devient avec lui diflo- 
luble dans l’eau. M.. Pott prouve que cet 
efprit-de-vin eft un nouveau produit, 
parce que dans la diftillation des matières 
qui le produiient, il paffe après le phlegme. 
Mais en général le phlegme pafte toujouis 
avant refprît dans la diftillation du vin a i
gre. Il eft probable que cela vient, comme 
Te dit Becker, de la furcharge des parties 
falines qui adhèrent à cet efprit. Becker 
croit, avec beaucoup devr^ifemblance ,que 
dans la fermentation qui donne au vin l’a-
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cidité qui lui' eft propre, les parties fuîfu- 
reufes de la liqueur raréfient les parties fa- 
lines les plus fubtiles , auxquelles elles s’u
nifient ; mais qu’un nouveau degré de cha
leur venant â raréfier aufii les autres par
ties falines, celles-ci étant en plus grande 
quantité que les fulfureufes, les envelop
pent & forment le vinaigre. Il eft bon de 
remarquer avec Boerhaave, que la fermen
tation acéteufe demande un degré de cha
leur particulier, & très- fupérieur â celui 
de la fermentation du moût& de la bierre.

Becker explique très-bien comment on 
retire par la diftillation un efprit ardent 
du fucre de Saturne, dans lequel l’enve
loppe Câline de cet efprit demeure retenue.

Cependant I’hypothefe de M. Pott peut 
être recevable, puifqu’il eft certain que 
dans le fel de coraux préparé avec du v i -  
naigre diftillé, le v ;naigre fe fépare non- 
feulement de fa partie huileufe , mais que 
ces parties inflammables peuvent encore de
venir volatiles, & prendre par la concen
tration une couleur rouge. Vbye% Men- 
det, T r a ité  fa r  les teintures (T a n tim o in e , 
n. 47 >

Nous n’avons rîen à ajouter fur la na
ture & les propriétés du vinaigre  ̂ & nous 
renvoyons là-deiTus à ce qui a été dit dans 
f article VÉGÉTAL , acide.

Les ch y milles appellent vinaigre radi
cal , celui dont on vient de parler ; firvoir, 
celui qui eft retiré par la diftillation exé
cutée a la feule violence du feu , & fans in
termède , des Tels neutres acéteux, foir i  
baie cerreufe, foit à bafe alkafine fixe, foit 
à bafe métallique. Celui qu’on retire par 
ce moyen du fel de Saturne, eft connu dans 
l’art fous le nom àJ efprit de Saturne ;  &  
celui qu’on retire du verdet, fous celui 
d * efprit de Vénus.

Le vinaigre concentré par ce moyen, 
qui eft le plus efficace qu’il foit poflible 

1 d’employer, eft appelle radical y parce que 
cette concentration eft regardée comme 
abfolue. On peut aflurer qu'au moins eft- 
elle très-confidérable, car le phlegme qui 
noie l’acide dans le vinaigre j  même le plus 
fort ou le plus concentre, n’eft point ad
mis dans la formation des Tels acéteux ; & 
que leur eau de cryftallifation pouvant être 

! d’ailleurs facilement diftipée avant qu’on
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procédé à la diécrife réelle de ces Tels, il 
eft clair qu’if eft poffible d’obtenir par ce 
procédé un acide de vinaigre très - con
centré.

V ltt AIGRE. ( Artmëchan. ) La maniéré 
de faire le vinaigre a été long-tems un fe- 
cret parmi les marchands qui font profefïion 
de le faire fit de le vendre : on dit que ceux 
qui étoient reçus dans ce corps s’obli^eoient 
par ferment de ne point révéler le fecret : 
ce qui n’a point empêché que les Tranfac
tions philofopkiques y & d’antres écrits 
modernes , n’en aient parlé très-favam- 
menr.

Maniéré défaire le vinaigre de cidre. 
Le cidre qu’on deftine à cette opération , 
pour laquelle on peut prendre le plus mau
vais , doit être tiré d’abord au clair dans un 
autre vaiflèau , fur lequel on jette enfuite 
une certaine quantité de moût.

On expofe le tout au foleil , ii le tems 
le permet, & au bout de fept ou de neuf 
jours on peut Pûter du foleil. F . C id r e ,

Manie ie de faire le vinaigre de b ¿erre. 
Prenez une forte de bierre moyenne, bien 
ou mal houblonnée ; & après qu’elle a bien 
fermenté & qu’elle s’eft éclaircie , mettez- 
y un peu de râpe ou de calottes de raifins, 
que l’on garde ordinairement pour cette 
opération ; mêlez le tout enfemble dans une 
cuve , attendez que le râpé foit au fond ; 
tirez la liqueur au clair* verfez-la dans un 
tonneau , 6c expofez-le au plus fort du fo- 
leil , en couvrant feulement le trou du bon- 
don d’une tuile ou pierre platte : au bout 
de trente ou quarante jours vous aurez 
de bon vinaigre y dont on pourra fe fervir 
aufÏÏ bien que de celui qui eft fait du vin , 
pourvu qu’il foit bien raffiné, & qu’il ne fente 
point le relent.

Autre maniéré. Sur chaque gallon d’eau 
de fource mettez trois livres de raiiin de Ma- 
îaga , jetez le tout dans une jarre, que vous 
expoferez à la plus forte chaleur du foleil de
puis mois de mai jufqu’à la S. Michel. En- 
fuite preifurez bien le tout, &  verfez la 
liqueur dans un tonneau relié de cerceaux 
de fer, pour empêcher qu’il ne creve. Im
médiatement après le prefïùrage, la liqueur 
paroit extrêmement épaifle & trouble ; mais 
elle s’éclaircira dans le tonneau, &  deviendra 
auiü tranfparente que le vin : laiilèz-la dans
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cet état pendant trois mois avant de la fou- 
tirer , & vous aurez un vinaigre excellent.

Maniéré de faire le vinaigre de vin. 
Mettez dans une liqueur vineufe une cer
taine quantité de fes propres lies, fleurs ou 
levures, avec le tartre réduit auparavant en 
poudre, ou bien avec les rafles ou tiges du 
corps végécable dont on a tiré le vin , les
quels ont prefque la même vertu que fon 
tartre. Mettez & remuez fouvent le tout 
dans un vaiffeau qui a renfermé auparavant 
du vinaigre y ou qui a été du tems dans une 
place chatide , fit remplie de l’odeur du 
vinaigre ,* la liqueur commencera à fer
menter de nouveau, concevra de la chaleur, 
s’aigrira par degrés , 6c tournera bientôt 
après en vinaigre.

Les fujets éloignés de la fermentation acé
tique , font les mêmes que ceux de la fer
mentation vineufe ; mais fes fujets immé
diats font toutes fortes de jus végétables , 
après qu’ils ont une fois fubi la fermentation 
qui les a réduits en vin : car il eft abfolument 
impoffible de faire du vinaigre de la plupart 
des jus cruds de raifins ou d’autres fruits 
mûrs , fans qu’ils aient paffé auparavant par 
la fermentation vineufe.

Les levains propres â faire du vinaigre 
font, ï*. les lies de tous les vins acides ; 
2a. les lies de vinaigre ; 30. du tartre pul- 
vérifé, & fur-tout celui de vin du R hin, 
ou fa crème, ou fon cryftal ; 40. le vinaigre 
lui-même \ 50. un vaiflèau de bois que l’on 
a bien rinfé avec du vinaigre s ou qui en a 
renfermé pendant long-tems ; 6°. du vin 
qui a été fouvent mêlé avec fa propre lie j 
70. les rejetons des vignes, &  les rafles des 
grappes de raifins, de grofeilles, de ceri- 
fes, ou d’autres fruits d’un goût piquant &  
acide ; 8°. du levain de boulanger, après 
qu’il s’eft aigri ; 90. toutes fortes de levures 
compofées de celles ci-deflus mentionnées.

Le vinaigre n’eft point une production 
de la nature, mais une créature de l’art ; 
car le verjus , les jus de citrons , limons, 
& autres femblables acides naturels , ne 
s’appellent que fort improprement des vi
naigres naturels y puifqu’en les diftillanr , 
on n’en tire que de l’eau infipide J au lieu 
qu’en diftillant le vinaigre y on en tirev un 
efprit acide.

Maniéré de faire le vinaigre en France f
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q>ii efi différente de celle ci~de]Jhsc On prend 
deux conneaux de bois -de chêne ; les plus 
grands font les meilleurs : on les ouvre par 
le fond d’en-hau£, &  on place dans Tun &: 
dans I’ autre une grille de bois, environ à 
un pied de diftance du fond d’en-bas. Sur 
ces grilles on mec d’abord des rejetons ou 
des coupures de vignes, & enfuite les tiges 
des branches fans grappes ni pépins, jufqu’à 
ce que la pile vienne à un pied de diftance du 
bord fupérieur du tonneau ; alors on emplit 
de vin un des deux tonneaux jufqu’au bord , 
& on n’emplit l’autre qu’à moitié ; enfu te 
on puife de la liqueur dans le tonneau plein , 
pour emplir celui qui n’éroit plein qu’à moi
tié : on répété tous les jours la même opé
ration , en verfant la liqueur d’un tonneau 
dans l’autre : de forte que chacun fe trouve 
alternativement plein jufqu’au bouc , & 
plein à moitié. Après avoir continué cette 
opération pendant deux ou trois jours, il 
s’élève un degré de chaleur dans le tonneau, 
qui pour lors n’eft plein qu’à moitié, & 
cette chaleur s’augmente fucceiïïvement 
pendant plufieurs jours, fans que dans tout 
cet intervalle la même choie arrive dans le 
tonneau qui eft plein , & dont la liqueur 
refte toujours froide. Dès que la chaleur 
vient à ceifer dans le tonneau qui n’cft 
plein qu’à moitié , c’eft une marque que le 
vinaigre efc fait ; ce qui dans l’été arrive 
au bout de quatorze ou quinze jours , 
à compter de celui que l’on a commencé 
l ’opération; mais en hiver la fermentation 
eft plus lente, de forte qu’on eft obligé de 
l’avancer par les poêles , ou par d’autres 
chaleurs artificielles.

Quand le tems eft exceiîivement chaud, 
il tant verfer la liqueur du tonneau plein 
dans l’autre deux fois par jour : autrement 
elle s’échaufFeroit trop > & la fermentation 
feroit trop violente ; de forte que fes parties 
fpiritueufes viendroient à s’évaporer , & 
qu’au lieu de vinaigre y on ne trouveroit 
que du vin éventé.

Il faut que le vaiffeau plein demeure tou
jours ouvert, mais on doit mettre fur l’autre 
un couvercle de bois, afin de mieux arrêter 
&  fixer les parties fpiritueufes dans le corps 
de la liqueur : car autrement elles s’échap- 
peroient aifément dans la chaleur de la fer
mentation. Le tonneau quin’eft qu’à moitié
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plein paroît s’échauffer plus tôt que l’autre r 
parce que la liqueur y étant en plus petite 
quantité, elle participe davantage à heiTet 
ou fermentation que produlient les tiges 
& rejetons de vignes * outre que la pile 
étant montée fort haut, & fe trouvant a 
fec , elle conçoit plus aifément de la cha
leur que celle qui trempe , &  communique 
cette chaleur au vin qui eft au fond du ton
neau.

V i n a i g r e  a r o m a t i q u e . (Chymie.) 
En expofant à l’ardeur d*u foleil du vin dans 
un barriI, dont les deux tiers reftent vui- 
des, en y ajoutant un peu de bon vinai
gre 9 comme ferment, on obtient avec le 
tems un vinaigre qui femble prefque aro
matique ; la fermentation s’opère lente
ment, parce que les parties groflîeres du 
tartre ou de la lie ne peuvent , en multi
pliant les collifions, rendre ce mouvement 
plus vif. Elle eft d’ailleurs retardée par 
la fraîcheur de la nuit : c’eft à la lenteur 
de la fermentation que ce vinaigre doit fort 
parfum , en ce qu’elle permet aux parties 
aromatiques de fe combiner infenfiblement 
avec la liqueur.

Article tiré des Elémens de çhymie de 
Vacadémie de Dijon.

Vinaigre. ( Àïédéclne, ) Le vinaigre 
eft très - utile : il réfifte à la putréfadion ; 
il ne peut nuire par fon âcreté qui eft émoufi 
fée par les huiles ; c’eft une liqueur fi péné
trante , qu’elle fe fraie un pafïàge à travers 
les corps les plus épais. Il agit avec effica
cité fur nos humeurs & nos vaiffeaux, fur- 
tout lorfqu’il eft aidé par la chaleur natu
relle & par le mouvement vital. En fe mê
lant avec nos humeurs , il y produit diffé- 
rens effets merveilleux.

Il rafraîchît efficacement dans les fievres 
produites par une bile âcre, par les fels trop 
exaltés, par la putréfadion deshumeurs , ou 
par les piquures ou morfures des bêtes veni- 
meufes ; il appaife la foif qui accompagne 
ces maladies : de là vient que Diofcoride &  
Hippocrate recommandent fi fort le vinai
gre dans le cas dont nous parlons, fur-tout 
lorfqu’on l’adoucit avec le miel*. Le vinaigre 
eft un remede contre l’ivreiTe ; foxycrat 
eft excellent dans les maladies externes * 
dans l’éréfipele , les démangeaifoas, les 
ardeurs de la peau. On en a vu de bans
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effets dans les fyncopes, dans les vormflè- 
mens, fpic en le flairant, foie en le prenant 
intérieurement. Il convient dans les mauve- 
mens convuîfifs. Hippocrate &  Galien l’ or- 
donnent aux hypocondriaques. Rien n’eft 
meilleur contre la pourriture & la corrup
tion des tumeurs , &  pour arrêter le pro
grès de la gangrené*

On voit qu'il conferve fort bien les fubf- 
tarïcés animales au milieu des chaleurs ex- 

■ ceffives'de l’été ; il atténue le fang &  fes 
concrétions polypeufes ,fi on le fait chauffer 
avec lui.. Il eft dès-lors un grand remedê 
dans lés fievres aiguës , ardentes , malignes, 
dans la peile , la petite vérole , la lepre , 
&  autres maladies fembhbles. Il eft plus 
faïutaire & moins nuifible dans ces cas, que 
les alkalis volatils qui augmentent le mou
vement &  la raréfaâion du iang ; de là 
vient que le vinaigre eft un grand préfer- 
vatif contre la pefîe. Syîvius de Léboé s'en 
fer voit avec fuccès dans ces cas , comme 
d’un fel volatil huileux. On ne connoît pas 
defudoriflquepluspuiiiànt pour occafionner 
des fueurs abondantes dans la peile & dans 
les autres maladies malignes.5 cependant il 
fait plus de! bien aux perfonnes d’un tem
pérament chaud &  bilieux qifà celles dont 
la conflicution eft atrabilaire ; & il eft très- 
nuifible aux; mélancoliques , mais il foulage 
fpéciaîernent dans le hoquet ; &  dans les ma- 

: ladies'fpafmodiques il l’emporte fur les alka- j
SS' datais*

Le vùiaigre appliqué extérieurement eft 
atténuant, difeuffi-f, répercufïif, antiphlo- 
giftique , &  bon dans les inflammations, 
les éréfipeies. La vapeur du vinaigre jeté 
fur un caillou calciné jufqu’à rougeur , eft 
excellent contre le shirrhe.

Dïofcoride fait de grands éloges du vi- 
naigre ¿ qui, felon lui > rafraîchit & ref- 
íerre , fortifie Feftomac , excite l’appétit , 
arrête le flux de fang , foulage dans le gon
flement des. glandes , les éréfipeies & les 
démangeaifons de la peau. Il guérit les', ca
tarrhes & l’nfthme, étant mêlé avec je miel 
& pris chaudement.; on l’emploie dans i’ef- 
quinancie, le relâchement de la luettey & 
contre le ma! de dents, qu’il appaife, étant 
gardé chaud dans la bouche.

Tous les effets du vinaigre ci-deffus de- 
erks viennent de ce girii agit comme un fel
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volatil huileux, &  non comme un acide pur : 
d’ailleurs fon aélion eft différente de celle 
des acides minéraux , car il contient beau
coup moins d’acide.

Un fait des plus flngulïers * qui parok d’a
bord prouver l’avion de coaguler , que l’on 
attribue an vinaigre  ̂ eft Tufage habituel 
qu’en font certaines filles qui ont les pâles 
couleurs ; mais fi on examine attentivement 
Peffet qu’il produit chez elles , on fe défa- 
bufera du préjugé que Ton avoit conçu t car 
il devient ftomachique, ftimulant & atté
nuant chez elles, d'autant que l’on en voie 
en qui Tufage habituel du vinaigre eft d’ une 
grande utilité pour les ranimer parmi les 
foibleffes fréquentes que la chlorofe leur 
attire, Il ne faut pas non plus s’étonner fi, 
dans la plupart des maladies peftdentieïles, 
& dans la malignité de l’a ir, on éprouve 
de fi grands avantages des vinaigres médi
cinaux , dont nos anciens, plus attentifs aux 
faits &  à l’expérience que nous, faifoient 
tant d’ufage.

V i n a i g r e  des quatre voleurs } c’eft 
ainfi qu’il eft décrit dans la Pharmacopée 
de Paris, Prenez fommités récentes de 
grande abfynthe , de petite abfynthe, de 
romarin , de fange, de rue, de chacun une 
once & demie ; fleurs de lavande feche, deux 
onces ; ail, deux onces ; acorus vrai , ca- 
nelle , gérofle , noix mufeade, deux gros ; 
bon vinaigre 5 huit livres ; macérez à la 
chaleur du lo îeil, ou au feu de fable, dans 
un matras bien bouché, pendant deux jours ; 
exprimez fortement &  filtrez , & alors 
ajoutez camphre diffous dans Pefprit-de- 
vin , demi-once,

Le nom de cette compofition lui vient 
de ce qu’on prétend que quatre voleurs fe 
préferverent de la contagion pendant la der
nière pefte de Marfeilie , quoiqu’ils s’expo- 
iafferit fans ménagement, en ufant de ce vi~ 
naigre tant intérieurement qu’extérieu re
nient ; & beaucoup de gens croient encore 
que c’eft une bonne reflource contre, l’in
fluence de Pair infefîé des hôpitaux, que 
de tenir afiidument fous le nez un flacon 
de ce vinaigre, {b)

A , N  V i n a i g r e . ( ç h y m ie . ) Le v i
naigre peut fervir de contte-poifon à Par- 
fenic.aÆeiÎieurs de l’académie de Dijon ont 
fait digérer au feu dé fable cinq onces de
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vinaigre diftillé fur de J’arfenîc blanc pulvé- 
rifé. La liqueur filtrée s’eft couverte pen
dant [’opération d’une croûte fàline blan
che ; il sJeÛ formé fucceflîvement deux 
gros huit grains de cette fubftance, fur 
laquelle l’alkali fixe n’a pu avoir aucune ac
tion , &  qu’ils ont regardée d’abord comme 
de l’arfenicpur, femblable à celui quipaffe 
à l’érat concret par l’évaporation de fa par
tie aqueufe ; cependant un chat de deux 
mois, après en avoir pris yn gros, a feule
ment eu quelques vomiflçmens le jour & le 
lendemain, & s’eft enfuite parfaitement ré
tabli. On a donné la même dofe â un petit 
chien : comme il s’eft échappé, l’on n’a pu 
favoir s’il avoit vomi ; mais il eft revenu 
bien portant. MM. les académiciens qui 
ont fait ces expériences ,  n’ont prononcé , 
qu’avec réferve fur un fait de cette impor
tance. M. le Sage les a confirmés dan? le 
fentiment que le vinaigre peut fervir de 
çontre-poifon à l’arfenic, & ce dernier chy- 
mifte préféré cet antidote aux émuiiîons.

VINAIGRE ( $el du ), Science microfi. 
Le -microfcope fait voir que le vinaigre 
doit l'on acrimonie à une multitude de tels 
pblongs, quadrangulaires, qui y flottent ; 
chacun de ces fels s’appetilîant depuis le 
milieu, eft terminé par deux pointes extrê
mement fines ; ces fels étant d’une petitefte 
finguiiere, ne peuvent guere fe découvrir, 
à moins qu’on n’expole pendant quelques 

heures à l’air une ou deux gouttes de vi
naigre ? afin d’en évaporer les parties les 
plus aqueufes. Si Ton infufe des yeux d’écre- 
vilî'e dans le vinaigre , il fe fait une effer- 
vefcence qui, quand elle eft finie, fe trouve 
avoir changé totalement la figure des fels ; 
car pour lors leurs pointes aiguës paroif- 
fent rompues, & qn les voit eu différentes 
formes quarrées.

Les fels des vins préfentent différentes 
figures dans les vins de différentes efpeees ; 
ceux-là même qui approchent du vinaigre, 
ont leurs pointes plus émoulïees ; quelques- 
uns ont la figure d’un bateau, d’autres ref- 
femblent à un fufeau, d’autres à une navette 
de tiffèrand , & d’autres font quarrés ; en
fin Üs offrent au microfcope une grande 
variété de différentes formes. ( D. J. ) 

V in a ig r e . ( C n t. fac. ) Ce vin aigri 
de fç>>méme , ou que l’on fait aigrir à def-
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fein, étoit d’ufage chez les Orientaux pour 
fe rafraîchir dans les grandes chaleurs ; c’eft: 
pour cela que Booz dit à R uth, « verfez 
» dans, votre boiffon quelques gouttes de 
» vinaigre. Mais ce terme fe prend quel
quefois métaphoriquement pour affiiéfion, 
ôc c’eft aftez la coutume des prophètes do 
peindre les maux de la vie, foit par quel
que breuvage, foit par quelqu’aüment amer 
ou piquant. { D . J . )

V IN A IG R E R , v.a, aftàifonner avec du 
vinaigre.

V IN A IG R E R IE , f. f. ( Art. diflill ) 
petit bâtiment fàifant partie des établiiTe- 
mens où l’on fabrique"le fuere ; c’eft propre
ment un laboratoire fervant au travail & 
â la diftilheionde l’eau-de-vie tirée des dé
bris du fucre que Ton a mis en fermenta
tion. Voye\ T a f i a . __

A. N. V IN A IG R E T T E , f. £ {Cuifine. ) 
forte de fauce froide, faite avec du vinaigre, 
de l’huile , du perfil &  de la ciboule.

Il fe dit auffi d’une brouette ou petite 
çhaife à deux roues, traînée par un homme.

V IN A IG R IE R , £ m. {Art me'chaniq.) 
ouvrier qui fait & qui vend du vinaigre, 
La communauté dea vinaigriers de Paris 
eftlort ancienne. Elle fut érigée en jurande 
en 1394 t & fes ftatuts de ce tems ont foufi 
fert depuis lors bien des augmentations, 
mutations & altérations jufqu’en qifi
eft la datede leurs derniers ftatuts.

Suivant ces ftatuts, le nombre des jurés 
eft fixé à quatre, dont on en élit deux tous 
les ans, le 10 oâobre, à la place des deux 
plus anciens qui fortent de charge.

Il n y a que les maîtres qui ont fept ans 
de réception, qui puiffent obliger un ap- 
p 'entif. Nul ne peut être reçu à la maîtrife 
qu'il hait fait quatre ans d’apprentillage, 
& fervi les maîtres pendant deux ans en 
qualité de compagnon , & qu’il ne prenne 
chef-d’œuvre dis jurés, à la réferve des fils 
de maître^, qui font difpenfés de ces forma-* 
lités, & qui lont admis fur une fimple ex
périence,

Les veuves jouiftënt de tous les privi
lèges des maîtres, tant qu’elles font en 
viduité, à l’exception des apprentifs qu’el
les ne peuvent point obliger.

Les ouvrages les & marchatidifes que 
frs maîtres vinaigriers peuvent faire &

vendre ?
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vendre, exclufivement à tous les maîtres des 
autres communautés, font les vinaigres 
de toutes'fortes, le verjus, la moutarde 
&  les lies feches &. liquides. A  Pégàrddes 

"eaux-de-vie &  efprit-dé vin qu’il leur eft 
permis de diftiller, elles leur font com
munes avec les diftilTateurs;, limonadiers 
&. autres.

VINAIGRIER, f. m. {Orfèvrerie, 
Verrerie, &c. ) forte de petit vafe de ver-, 

■ meiî doré, d’argent’ d’étain, de finance, 
de cryftal, &c. où l’on met du vinaigre 
qu’on fert iùr table. Il eft compofé d’un 
corps, d’un couvercle, d’une anfe, d’un 
-biberon &  d’un pied. fi Dr JA  
' V IN A LE S, f. f. pl. (H ift. anc.) fêtes 
très-célèbres inflituées parles anciens La
tins, &  qu’on faifoit à Rome deux fois 
l’année en l’honneur de Jupiter, pour 
obtenir une vendange abondante.

La première fe célébroit au commen
cement de mai , & la fécondé le 19 d’août. 
Celle-ci s’appelioit yinalia rujïica. Elle 
avoir été inftituée à I’occafion de la guerre 
des Latins contre Mezence , dans le cours 
de laquelle ce peuple voua à Jupiter une 
libation de tout le vin qu’on recuèilleroit 
£ette année-lâ, Comme au tems de la fé
condé on célébroit auiTi a Rome la dédi

c a c e  d’un temple de Vénus, quelques 
auteurs; ont prétendu que les vinales fe 
faifoientauiîl en l’honneur de cette déefîë ; 
mais Varron, liv. V , & Feftus fur le mot 
rujïica, diftinguent ces deux cérémonies, 
&  difent expreifécnent que lés vinales 
étoient un jour confacré à Jupiter & non 

'â Vénus.
On prenoît grand foin de les célébrer 

dans tout le Latium. En certains endroits 
^étoient les prêtres qui faifoiènt d’abord 

^publiquement les vendanges. Le flamen 
dialis commeriçoit la vendange , &  après 
avoir donné ordre qu’on recueillit le v in , 
il facrifioit à Jupiter un agneau femelle., 
Dàns le tems qui fe paÎToit depuis que la 
vitSime étQit découpée, & que les en
trai 1 les é toien t d on nées au prêt rè p our les 
pofer fur l’a u t e l l e  flamen commeriçoit 
à recueillir le vin. Les loix facréès tüfcu-, 
lanes défendoîeht de voiturer du vin dans 
'la villp ■ avant qu’on eût- ôbfervé : itou tes 

êes cérémonies. -Enfin on rie ^oû'coit point 
t o i *  Tome X X X V .
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devin nouveau y  qu’on n’en eût fait au
paravant des libations à Jupiter.

VINASSE , f. £ {Arts,) On appelle  ̂
vinajfe une liqueur trouble .qui provient^ 
d’un vin a demi aigre, & en -même items- 
privé de fa couleur & defon odeur-fpiri-r 
tueufe \ cette liquer trouble fert à la prépa
ration du verd-de-£jris, La vinajfe récente, 
diflillée dans une cornue de vèrre au feu 
de jiable, fournit un efprit ardent en 
moindre quantité que le vih, & un acide 
qui rougit allez promptement là teinture 
de violettes. La vinajfe vieille, qui a fervi 
à la préparation des rafles, pour fairè du 
verd-de-gris, & qu’on rejette enfuité com
me inutile , ne donne prefqueiplus d’efpritfi 

‘argent, & fournit un acide plus foible 
que la vinajfe récente. ( D. J. )

V I iV CEN N ES, ( Geog,, mod. ) maifôn 
royale, dans l’Isle-de-France, à une lieue 
de Paris, du côté de l’or ientavec  ¡un 
parc qui a plus de 1400 arpens d’étendue, 
&: qui eft en face du château.

Vincennes eft nommé Vicens, Vicena, 
Vicemits ,  par les écrivains du douzième 
fiecle ; enfuite on a dit Vulceniœ. L ’éty
mologie de tous ces mots eft inconnue. 
Les uns prétendent que ce féjour favori de 
Charles V  avoit été appel lé Vicenæ , parce 
qu’il étoit éloigné de vingt ftades de Paris,

■ quod vicenis >> feu viginti jladih aheffet 
ab urbe Lutetia, D ’autres difent que Vin
cennes vient de la bonté de l’air qui rend 
la vie faine ; &  comme quelqu’un pour- 
roit croire que cette étymologie n’efî 
qu’une, froide allufion de quelque écrivain 
moderne, nous remarquerons que le nom 
vie-faine, au lieu de Vincennes ,Je trouve 
dans ün abrégé maniifcrit de l’hiitoice de 
France, compofé en 1498 y& c’eft le ma- 
mifcrit de la bibliothèque du :roi,  num,. 
2154, /n-4t>. , .

Dès l’an 1270, il y avoit à Vincennes 
une1 maifon royale, maneriam regale> 
bâtie vraifemblabiemént par PhilîppriAu- 
gufte. La -tour de Vincennes, fut ççm- 
mencéefoùs Philippe de Valois l’an,x 337 , 
& 1 Charles V  l’acheva. François Jer & 
Henri IL firent élever une autre tour vis- 
à-vis-le donjon. Enfin Louis XHI, cpin- 
meriça le riouveau fibâtiment y  guirrie(fùi: 
àÇhevé qu’au dommeneemenr- dufijOegne



de°Louis XIV. Le tout eft eompofé de 
plufieurs tours quarrées , dont la plus haute 
appelle le donjon, deftinée aux prffon- 

 ̂ niers d’état y a ion fofiè particulier & Ton
pont-levis, .

Quelques-uns de nos rois, Louis X ,  
dit Huttin y Charles le B e l, Charles V  , 
&. Charles I X , ont fini leurs jours" au 
château de Vincennes.

Louis dît Huttin, le ? juin 1316, foit 
de poifon, Toit pour avoir bu à la glace 
après s’être ¿chauffé. II ne régna que deux 
ans, étant parvenu à la couronne l’an 1314., 
âgé de vingt-trois ou vingt-cinq ans (car 
on n’eft pas d’accord fur cette date). Le 
mot huttin eft un vieux mot qui lignifie 
mutin & querelleur. Je ne fais pas pour
quoi on donna cette épithete à ce prince. ! 
Il fit une loi bien importante, &  qui lui ; 
eft gîorieufe : il défendit, fous quelque 
prétexte que ce pût être , fit fous la peine | 
du quadruple & d’infamie, de troubler ! 
les laboureurs dansJeurs travaux, de s’em
parer de leur] bien, de leur perfonne, de J 
leurs inftrumens de labourage, de leurs 
bœufs, &c.

Charles IV , dit le Bel mourut aufti 
dans le château de Vincennes en feVrier 
1318 , âgé de trente-trois ans, après fix 
ans deregne. C’eft le premier roi de France 
qui ait accordé les décimes au pape. Ce 
prince, dit du T ille t, a été févere jufti- 
cier, en gardant le droit â un chacun ; 
mais il n’eut jamais de talent pour les hau
tes entreprifes ; & de même que fes frè
res , fans avoir rien fait ni pour fes peuples 
ni pour la gloire , il laifta l’état accablé de 
dettes.

Charles V finit fa carrière le 16 Cep- 
tembre 1380, au château de Beauté dans 
le bois de Vincennes, âgé de quarante- 
quatre ans, après feize ans de régné. On 
dit qu’il mourut d’un poifon lent ; mais 
fa rnauvaife conftitution étoit le véritable 
poifon qui le tua. Sa prudence ou fa dex
térité lui fit donner le furnom de fage > 
&  la valeur de du Guefdin fit réuffir les 
armes de ce monarque. Son régné eft une 
époque mémorable dans l’hiftoire des let
tres. « Ce prince, dit Chriftme de Pi-- 
» fan , avoit été inftruit en lettres moult 
» fuififamment ». Ce fut vers fou régné,
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félon Pafquîer, que les chants royauft; 
ballades, rondeaux fît paftorales commen
cèrent d’avoir cours \ c’eft en effet à fon 
tems que commence , pour ne plus s’in

terrompre, la chaîne de nos poètes fran- 
çois. Froiiïàrr faifoit des vers.fous le régné 
de ce prince* Charles d’Orléans, perede 
Louis X II, nous a laifïè un recueil ma- 
nufcritde fes poéfies ; à fa mort, François 
Villon avoit trente-trois ans, & Jean Ma- 
rot, pere de Clément, étoit né. Hénault.

Au refte on fait monter les tréfors qu’a» 
mailà Charles V , jufqu’à la fomme de dix- 
fept millions de livres de fon tems. Il eft 
certain qu’il avoit prodigieufement ac
cumulé, & que tout le fruit de fon éco
nomie fut ravi fît diftipé par fon frere le 
duc d’Anjou, dans fa mal heur eufe expédi
tion de Naples..

Charles IX. finit au (fi fes jours au châ
teau de Vincennes le 30 mai 1574., âgé 
de vingt-quatre ans. M. de Cipierre avoit 
été fon gouverneur, lorfqu’il n’étoit encore 
que duc d’Orléans ; quand il devint roi * 
on joignit à M. de Cipierre le prince de 
la Roche-fur-Yon. Il eut pour précepteur 
Jacques Amiot.

Il avoit rendu fon nom odieux â toute 
la terre dans un âge où les citoyens de fa 
capitale ne font pas encore majeurs. La 
maladie qui l’emporta eft très-rare. Son 
fang .couloit par tous les pores. Cet acci
dent , dont il y a quelques exemples, êft 
la fuite, ou d’une crainte exceftive, ou 
d’une paillon furieufe , ou d’un tempéra
ment violent &  atrabilaire. Il paffa dans 
Vefprit des peuples, fîr. fur-tout des pro- 
teftans, pour l’effet de la vengeance di
vine; opinion utile , fi elle pouvoit arrê
ter les attentats de ceux qui font allez 
puiffans fie affez malheureux pour n’étre 
pas fournis au frein des loix. Voltuire.

Une choie bien finguliere, c’eft que 
c’eft fous le régné de Charles IX , régné- 
rempli de meurtres &  d’horreurs, que 
furent faites nos plus fages loix fie les or
donnances les plus falutaires à l’ordre pu
blic , qui fubfiftent encore aujourd’hui dans 
la plus grande partie de leurs difpofitions. 
On en fut redevable au chancelier de 
l’Hôpital, dont le nom doit vivre à ja
mais dans la mém&ire de ceux qui aime-
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font la juffîce. Ce (qui eft aufîl eittraordi- 
îiaire» c’eft que ce même prince, que 
tous les hiftoriens nous peignent comme 
violent Êt cruel, & qui s’avoua l’auteur 
de la S, Barthéîemi, aima cependant les 
fciences &  les lettres, fe plut &  réuffic 
aux arts, qui^adouciffent I’ame., & nous 
a même laifjè des preuves de fon talent 
pour la poéfie ; aufli ce prince n’avoit-il 
pas toujours été le même : ce fut, dit Bran
tôme, le maréchal de R etz, Florentin , 
qui le pervertit du tout, & lui fit oublier 
éc laifièr toute la belle nourriture que 
lui avoit donnée le brave Cipierre. Hë~ 
nault.

Enfin c’eft , à Vincennes qu’en 1661 
mourut â 58 ans, le cardinal Mazarîn,. 
gouverneur de ce château, dans lequel il 
laifTa huit millions de livres en or; le 
marc d’argent qui vaut aujourd’hui 50 
francs, étoit alors à 27 livres. On s’eft 
plu à faire le parallèle des cardinaux Ma- 
zarin&. de Richelieu. Je dirai feulement 
ici que tous deux fe font reifemblés en 
amaftant de grandes richeflès, & en pré
férant l’iliuflration de la place â celle de 
la vertu , l’autorité & la puifïànce â lâ 
gloire de faire paflèr leurs noms en béné- 
diâion à la poftérité Ifs l’ont laide haï , 
odieux & détefté. Le chevalier d e  j  A U  - 
COURT.

VIN  CEN T  (S a in t *.) , Gëog. moi. 
ville d’Efpagne , dans la province des Af- 
turies , au couchant de Santillano, avec 

petit port. (D . J.)
V in c e n t  ( Saint- ) ,  Gëog. ïnod. ou 

San  -  Vicente ? isle d’Afrique, une de cel
les du Cap-Verd, entre l’isle de Saint- 
Antoine au nord-oueft, &  Sainte-Lucie 
au fud-eft. Elle eft montagneufe & dé
ferre. ( D. J. )

V in cen t  (Saint- ) , Gëog. moi. ca
pitainerie du Bréfil.i V. VlCENT^/à/2, 
gëog. mod.

V in c e n t  ( Saint- ) ,  Gëog. mod. isle 
de l’Amérique feptentrionale , une des An
tilles , au midi de celle de Sainte-Lucie, 
à 6 lieues de l ’isle des Barbades, & à 12 
de la Grenade. Elle peut avoir dix-huit 
lieues de tour ; elle eft fort hachée , pleine 
de hautes montagnes couvertes de bois ; 
c ’eft lâ le centre des fauvages caraïbes &
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des negres fugitifs. Long. 116. 40. latit.
n -  i p .  j . )  1

V IN  D A  N A  , ( Gëog. anc. ) port de 
la Gaule Lyonnoife, félon Ptolomée, liv. 
I I , c. 7. C ’eff le port de la ville de Van-« 
nés. (D . J .)

V IN D A S, f. m. ( Mëch. ) n’eft autre 
chofe qu’un tour ou treuil, dont l’axe 
eft perpendiculaire à l’horifem. On l’ap
pelle autrement cabeflan. Sur le vindas 
s’enveloppe un cable; on le fait tourner 
avec deux leviers que des hommes pouf
fent. Il fert à remonter des bateaux , à tirer 
des pierres & autres gros fardeaux. Voye\ 
T our  , T r eu il  &  Cabestan . (O )

V IN D E LIC IE , {Gëog. anc. ) Vindeli- 
cia s en grec Les Latins difoiént
communément, par une élégance de la lan
gue , Vindelicie pour Vindeli cia ; c’eft-à- 
dire, qu’ils appelloient alors le pays du 
nom de la nation.

La Vindëlicit, eft une contrée’ de l’Eu
ropeau nord des Alpes , & atffhidi du Da
nube. On prétend que ce nom eft formé de 
ceux de deux fleuves qui arrofent la con
trée, &  dont l’un qui mouillé la ville d’ Augf- 
bourg à la gauche, étoit appellé Vindet  
& l’autre qui la mouille â la droite fe nomr 
moit Lycus. ; \

Strabon , 1. I V , dit que les Rhétiens &  
les Vindëliciens b'àbit oient près des Sa
la îles la partie des montagnes qui regar
dent l’orient, & t̂ournent vers le midi ; 
qu’ils étoient limitrophes des Helvétiens &  
des BoTens ; que les Rhétiens s’étendoient 
jufqu’à l’Italie, au-deftùs de Vérone &  de 
Côme, & que les Vindëliciens &  les No- 

= riques occupent l’extrémité des montagnes 
du côté du nord- Les Rhétiens, félon le 
même géographe, ne r.ouchoient au lac de 
Confiance que dans une petite partie de 
fon bord , favoir entre le Rhin &  Bregentz. 
Les Helvétiens & les Vindëliciens occu- 
poient une plus grande partie du bord'de 
ce lac, & même les Vindëliciens poffé- 
doient Bregentz.

L ’ahcienne Vindëlicie avoir le Danube 
au nord ; du côté de l’orient, PInn ( éE- 
nus ) la féparoit de la Nqrique ; du côté de 
l’occident, elle s’étefidoit depuis Je lac de 
Confiance jufqu’ au ^Danube.; du côté du 
m idi, les Vindëliciens pcifédoient des 

Sss ij



plaines msntueufes à l'extrémité des Alpes , 
&  les Rhétiens habitoient les plus hautes 
Alpes jufqu’à l’Italie. Augsbourg (Augufta 
Vindelicorum) étoit une des principales 
villes des Vindehciens. L ’hifioire romaine 
nous apprend que ces peuples ayant pré- 
fenté la bataille a Drufus 1 an de Rome 
739 , il les défit, & reçut pour cette vie- 
toire les honneurs de la préture. Velfer 
place cette aéfion dans les campagnes du 
Lecb.

Lorfque la V in delicie  eut été fubjuguée 
par les Romains, cette contrée ne forma 
plus une province particulière, mais fut 
jointe à la Rhétie ; & depuis lors toute la 
contrée q u i  fe trouve renfermée entre 1« 
lac de Confiance J e  Danube, Tlnn & les 
pays des Car ni , des Vénetes & des Infu- 
bres, fut prefque toujours ¡appellée R hœ - 
tia  ou provincia Rhoetiee \ de façon néan
moins que les Rhétiens & les V in dtlicien s  
demeuroient deu  ̂ peuples féparés, quoi
que dans une meme province. C ’eft pour 
cela que Tacite, Germ. c. 4,1, qualifie Augfi 
bourg , A u  g ¿fia Vindelicorum yfplendidif- 

ma Rim ai a  provincial coloma. ( D .  J .)
V iN D E L T C îE N S, f. m. PL V m d e lic i,

( H if i  anc. & Geo g. ) peuple de Germanie 
qui du tems dê  Romains habîtoit les bords 
du Danube, & dunt le pays s’étendoitjus
qu'aux lources du R:in. Leur pays occu- 
poît les provinces connues aujourd’hui fous 
le nam de VAutriche la Styrie 3 la Ca- 
rinctL7e y le T ira i D\u Bavière y &c. Leur 
cap:; ale ¿toit A-¡g ¿fia Vindelicorum , c’efi- 
à-dire , Augsbourg.

V IN p £  \1[ A IE S  , ( A ntiq. grecq. &  
rom. ) fûtes des vendanges en l’honneur de 
Bacchus. On y vanroit fes préfens ; on cé
lébrait des jeux en fon honneur dans les 
carrefours & les villages de la Grèce , où 
un bouc étoit le prix de la viéloîre. Les ac
teurs animés par la liqueur bachique, fau- 
tomnt a 1 envi lut des outres frottés d’huile.

Les Latins empruntèrent des Grecs ces 
memes jeux. On les voyoit dans les villages 
reciter des vers burleiques, &. couverts de 
mafqu.es barbouillés de lie , tantôt chanter 
les louanges du dieu du vin , tantôt atta
cher à des pins des efcarpolettes pour s’y 
balancer hommes & femmes. On portoit 
par-tout la ftatue refpedable du fils de Sé-
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melé, que fuivoît en procefiion une foule 
de peuple.

Cependant Virgile, dont j’emprunte 
cette peinture, femble ne pas faire autant 
de cas des dons de Bacchus que de ceux 
de Cérès, de Palés &  de Pomone. Penfe- 
rons-nous que fes préfens, dit le poete, 
foient plus chers aux hommes que les au
tres préfens de la nature ? Que de défordres 
a caufés ce dieu par fes large fies ! Que de 
crimes n’a-t-il pas fait commettre ! Autre
fois il arma les Centaures , & fit périr dans 
I’ivrefTe Rhétus, Pholus & le vaillant Hy- 
lée armé d’un broc de vin, dont il mena- 
çoit de terrafier IesJLapithes.

Quid mémorandum aeque\Baccheia dona 
tulerunt

Bacchus ? & adculpam c o u f  as dédit ; ille 
furentes

Centauros ¿etho domuit 3 Rhætumque > 
JPholumque 3

E t magno HyUium Lapithis cratere mi-  
nantem.

Georg. lib. I l , v. 4Ç4,

Mais Virgile n’entend pas qu’on néglige 
le culte & les honneurs que méritoit Bac
chus pour íes bientaits. Célébrons, dit-il t 
íes louanges par des vers tels que nos peres 
les chantoient ; offrons-lui des baffins char
gés de fruits & de gâteaux ; enfin con- 
duifons â fes autels un bouc facré , & que 
les entrailles fumantes delà viélime foient 
rôties avec des branches de coudrier.

Ergo rite fuum Baccho dicemus honorent 
Car minibus patriis , lance f  que &  libafe~ 

remus ÿ
E t duelas cornu flabit facer hircus ad 

arum ,
Ringmaqtie in verubus torrebimus ex ta 

commis.
Georg. lib, I I ,  v. 393,

Après tout, e’efi la reconnoiiïànce qui fit 
infiituer dans le pagsmfme des jours fo- 
lemnels pour célébrer les dieux auxquels 
ils le croyoient redevables de leur récolte,. 
De îà viennent en particulier les chants de 
joie qu’ils confacroient au dieu des ven
danges. Ses fêtes qui arrivoient en au
tomne , lorfque tous les travaux champêtres 
étoieut finis * dans un tems fait pour jouir t
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furent beaucoup plus celebres que celles des ■ 
autres dieux, paree que le plaifir des ado- 
rat :urs fe trouvoit lié avec la gloire du dieu 
qu’on adorait. Enfin , après avoir chanté 
le dieu du vin, on chanta bientôt celui de 
l’amour ; ces deux divinités avoient trop 
de liaifon pour être îong-tems féparées par 
des cœurs fenfibles. (D . J .)

V I N D E R I U S ? ( Géog. me. ) fleuve 
i'e l’Hibernie, Ptolomée, 1. II c. 2 , mar
que l’embouchure de ce fleuve fur la côte 
orientale de I’isle, entre le promontoire 
Ifamnium & l’embouchure du fleuve Lo
gia. C ’eft aujourd’hui, félon Cambden, 
Bay of Knocfergus; (D , J .)

V IN D IC A T IF , ( Gramm, ) celui qui 
eft enclin à la vengeance. Je ne,voudrais 
pas appeller vindicatif celui qui fe rappelle 
facilement l’injure qu’il a reçue ; car il y 
a des hommes qui fe fou viennent trés-biem, 
qui n’oublient meme jamais les torts qu’on 
a avec eux , & qui ne s’en vengent point, 
qui ne font point tourmentéspar larancune 
&  le refïènttment ; c’eft une affaire pure
ment de mémoire. Ils ont l’infulte qui leur 
eft propre j préfente à fefp rit, à peu prés 
comme celle qu’on a faite à un autre, & 
dont ils ont été témoins. Il y a donc dans 
3’efprit de vengeance quelque chofe de plus 
que la mémoire de l’injure. Je penfe qu’au 
moment de l’injure le reftentiment naît plus 
ou moins vif; dans cet état de refleuri- 
ment , les organes intérieurs font affedés 
d’une certaine maniere ; nous le fentons 
au mouvement qui s’y produit.- Si cette af- 
fedion dure , tient long-tems ; fi elle paftè , 
mais qu’elle reprenne facilement ; fi elle re
prend avec plus de force qu’anparavant ; 
voila ce qui confiîtuera le vindicatif. Mu- 
tatis mutandis ? appliquez les mêmes idées 
à toutes les autres paftrons, & vous aurez 
ce qu’on appelle le caractère dominant. 
C ’eft un tic des organes intérieurs , vice 
qu’il eft très-dangereux de prendre , qu’on 
peut contrader de cent manieres différen
tes , auquel la natme difpofe & qu’elle donne 
même quelquefois. Lorfqu’elle le donne , 
il eft impoftible de s’en défaire ; c’eft une 
affedion des organes intérieurs, qu’il n’eft 
pas plus poftible de changer que celle des 
organes extérieurs ; on ne refait pas plus 
fon cœur , fa poitrine , fes inteftins y fon
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eftomac, les fibres pafïîonnées, que fon 
front, fes yeux ou fon nez. Celui qui eft: 
colere par ce vice de conformation, reftera 
colere ; celui qui eft humain, tendre, com- 
patiftant, reliera rendre, humain , com- 
patiftant ; celui qui eft cruel & fanguinaire, 
trouvera du plaifir à plonger le poignard 
dans le feîn de fon femblable, aimera a voir 
couler le fang , fe complaira dans les tran- 
fes du moribond , & repaîtra fes yeux des 
convulfions de fon agonie. Si l’on a vu des 
hommes prendre des caraderes tout oppo- 

.fés à ceux qu’ils avoient ou paroiftoient; 
avoir naturellement, c’eft que le premier 
qu’ils ont montré n’étoit quefimulé, ou 
que peut-être il eft poftible que les organes 
intérieurs aient d’abord la conformation qui 
donne telle paillon dominante,,  tel fond 
de caradere ; qu’en s’étendant, qu’en croif-_. - 
Tant avec l’âge, ils prennent cette confor
mation habituelle qui rend le caradere 
différent, ou même qui donne un caradere 
oppofé. Il en eft ainfi des organes exté
rieurs ;.tel enfant dans les premieres années 
eft beau, &- devient laid ; tel autre eifiiaid ,
& devient beau-

V IN D IC A T IO N , Cf. (JunTp.) chez
les anciens auteurs latins, fignifioit ven
geance ; il eft employé en ce fans par Ci
céron , de inventione.

Mais en droit, le terme de vindication  
fignifie l’adion réelle, par laquelle on récla- 
moit le droit que l’on avoic fur une chofe, 
à la différence des adions perfonnelles, que 
l’on appelloît c o n d itio n s .

La vin dica tion , c’eft â peu prés la même 
chofe que ce que nous entendons dans no
tre droit françois par le terme de revenu 
di cation.

Celui de vindication  venoit du latin 
vindicia  p qui,  dans l’ancien droit,  figni
fioit pojfejjion.

La , vindication  étoit de trois fortes , 
celle de la propriété, celle des fervitudes7 
& celle du gage ; mais ces deux dernieres 
nieraient pas diredes , ce ntraient que des 
quafi-vindications, parce que celui qui agif- 
foit pour une fervÎtude ou pour un gage , ne 
prétendoit pas être propriétaire de la chofe ; 
il y réciamoit feulement quelque droit.

La vindication  de la propriété érait uni- 
yerfelle, ou fpéciale uni ver ¡elle, lorfqu’on



réclamoit une hérédité entîere fpéciale, 
lorsqu'on revendiquait une chofe en efpece, 
&  celle-ci eft la feule à laquelle le nom de 
vindication devient propre. V . au ff. le 
titre IV , de rei vindications , & les mots 
A c t i o n  r é e l l e  ,  G a g e  ,  H y p o t h e 
q u e  , R e v e n d i c a t i o n  ,  S e r v i t u d e  ,  
P o s s e s s i o n  , P r o p r i é t é . ( A )

V IN D IC T A  ,(A n tiq . rom. ) baguette 
dont le liseur touchait la tête de Pefclave 
que le préteur mettoiten liberté. Plaute ap
pelle cette baguette fefluca. ( D .J . )

VIN D ICTE , f .f  (Gram, Jurifp. )pin- 
dicîa étroit une des maniérés d’affranchir les 
efclaves, ufitées chez les Romains ; c’étoit 
lorfque Paffranchiffement fe failoit devant 
un magiftrat, tel qu’un préteur , un conful 
ou un proconful. Cette manumiiîion , per 
vindicixmy étoit la plus pleine &  la plus 
parfaite de toutes : elle prenoit fon nom 
de ce que le magiftrat ou un lî&eur frap- 
poit deux ou trois fois la tête de Pefclave 
avec une petite baguette, appellée vindic- 
ta y du nom d’un efclave nommé Vindi- 
cius ou Vindex , celui qui découvrit aux 
Romains la confpiration des fils de Brutus 
pour le rétabliffement des Tarquins. D ’au
tres prétendent que vindicta étoit le terme 
propre pour exprimer une baguette telle 
que celle dont on fe fervoît pour cette ma
numiiîion. V. Borcholler, fur les Inflitut. 
1. I , tit. VI. Moréry, à l’article de vin
dic iis ; YHifl. de la jurifprud. rrom. de 
M. Terraffon ; & les mots A F F R A N C H I S 
S E M E N T ,  S e r f , E s c l a v e . ( A )  

V i n d i c t e  p u b l i o u e  , ( Jurifp.) ter
me confacré pour exprimer lavengeance & 
pourfuite des crimes.

En France , la vindicte publique n’ap
partient qu’au miniftere public, c’eft-à-dire 
qu’il n’appartient qu’aux gens du ro i, ou 
aux avocats & procureurs fifcaux des 
feigneurs, de conclure à la peine due au 
crime ; les particuliers qui ont été ofîenfés 
ne peuvent que fe porter dénonciateurs, 
ou fe rendre parties civiles; & en cette 
derniere qualité, ils ne peuvent conclure 
qu’en des dommages & intérêts. V. G r i 

m e , DÉLIT, M I N I S T E R E  P U B L I C ,  P a r 
t i e  c i v i l e  , P a r t i e  p u b l i q u e  , P e i 
n e  A A )

VINDILES , ( Ge'og. anc.) Vindili ou

V I N
Vandili, félon Pline, I. IV  , c. 14 ; &  
Vandalii,  félon Tacite. Ce font les mêmes 
peuples de Germanie que les Vandales. 
V. V a n d a l e s  , ge'og. anc. (D .J .  )

V IN D I N U M , ( Ge'og. anc. ) ville de 
la Gaule Lyonnoife. Ptolomée, 1, II', C. 8 , 
la donne aux Aulerci , appelles auiÉ Ce- 
nomani. Villeneuve croit que c’eft préfen- 
te ment Vendofme. ( D .J .)

V EN D  JU Sy  ( Ge'og. anc.) montagne 
del’EfpagneTarragonoife. Pcolomée, I. II,
c. 6 , la marque au nombre des Montagnes 
les plus confidérables du pays. Elle eft nom
mée Vinnius mons par Florus, 1. IV  , c. 
1 2, qui lui donne I’épithete Üeminentijji- 
mus. On ne s’accorde pas fur le nom mo
derne. Les uns l’appellent Sierra de A j-  
turiay les autres Sierra et Oca ou Sierra, 
et Qvieda ; d’autres nomment cette mon
tagne Irnio &  Ernio ; &  fauteur des D i-  
lices du Portugal^ page 713 , d it, le mont 
que les anciens ont appellé Vindus ou 
Vinduus ( car aujourd’hui il n’a point de 
nom particulier) , eft cette chaîne de mon
tagnes qui, fe détachant -des Pyrénées , 
traverfe la Bifcaye &  l’Afturie , & forme 
à l’entrée de la Galice deux branches, dont 
l’une s’étend de long jufqu’au cap Fi- 
nefterre ; l’autre tournant au m idi, tra
verfe le pays des anciens Bracares, &  fé- 
pare la province de Tra-los-Montes de 
celles qui font au couchant. (D .J .)

V IN D  O y ( Ge'og. anc. ) fleuve de la 
Germanie, dans la Vindélicie. Ce fleuve , 
appelle aujourd’hui JVertachy arrofe la 
ville ̂  d’Augsbourg du côté du couchant, Se 
fe joint au Lech au-deilous de cette ville. 
Fortunat en parle ainîï dans laviedefaint 
Martin , I. IV  :

Pergis ad Aaguflam ,  quam Vindo Z y- 
cufquejluentat.

Nous n’avons point d’écrivains antérieurs 
qui aient fait mention du Vindo. Paul 
Diacre , De gefl. long. 1. I I , c. 13 , qui, 
comme il le dit lui-même , copie cet en
droit de Fortunat, écrit Virdo au lieu de 
Vindo : ce qui donne fujet de douter s’il 
ne faudroit point lire aulli Virdo dans 
Fortunat, outre que le nom moderne con- 
tribueroit à appuyer cette orthographe, 

i Cependant un poète (Ricardus, Aujl, 1. II.)
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venu long-tems après , fuit la première 
orthographe, fi ée n’eft qu’il dît Vinda au 
lieu de Vindo.
Refpicit

(D . J.)

&  late "flu vios  Vindamque , 
Licum que.

Cellar Geog. ant. 1. I I , c. 7.

V I N D O B O N A ,  ( Geog. anc.) ville 
de la Pannonie fupérieure. L ’itinéraire 
d’Anronin place Vindobona fur la route 
de Sirmium à Treves, en pafiant par So- 
piane ; & il la met entre Mutenum & Co- 
magene , à 22 milles du premier de ces 
lieux , & à 24 du fécond. Aurelius Vi&or 
écrit Vendobona ; la notice des dignités 
de l’empire , Vendomada ; & Jemandes, 
Windomina , d’où apparemment a été for
mé le nom moderne W ien , dont les Fran
çois ont fait celui de Vienne.

Perfonne n’a parlé de cette ville avant 
Ptolomée , 1. I I , c. 15 : Velléius Patercu- 
lus, I. II * c. 109 j donne à entendre quelle 
ne fubfifioit pas du tems de Tibere , ou 
que du moins elle n’écoït pas alors confi- 
dérable 3 car il dit que Carmitum ou Car
nuntum étoit la place des Romains la 
plus voîfine du royaume de Norique, O r , 
il s’enfuit de là qu’il n’y avoit aucune ville 
importante entre Carnuntum &c les confins 
de la Norique, du tems de Velléius Pater- 
culus ; autrement Carnuntum n’auroit pas 
été la place la plus proche de ce royaume. 
Mais fi Carnuntum fut originairement 
plus célébré que Vindobona,  cette der
nière ne Iaifià pas de devenir dans la fuite 
une place de quelqu’importance, puifque 
dès le tems de Ptolomée , h I I , c. 15 , la 
dixième légion germanique y étoit en gar- 
nifon. D ’anciennes infcriprions trouvées â 
Vienne , difent la même chofe. Elles font 
rapportées par W . Lazius , 1. 1 , rép, V  , 
c. 6. Il y en a une entr’autres où on lit ces 
mots. L. QuLrinaris maxi mu s Fri b. milit. 
leg. 10 germ. Les hîfloriensdes fiecles bar
bares ont donné à cette ville difFérens noms, 
comme Ala-Flaviana , Cafira-Flaviana ,  
Flavianum & Fabiana Voy. VIENNE en 
Autriche, geog. moi. (D . J.)

V IN D O G L A D IA , {Geog. anc.) Vin- 
dugladia ou Vindodadia, ville de la Gran
de-Bretagne. L ’itinéraire d’Antonm la mar*
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que fur la route de Caleva à Viroeoniâm, 
entre Sorbiodunum &c Durnovaria, â 12 
milles du premier de ces lieux , & à S du 
fécond. II y en a qui veulent que ce foit 
aujourd’hui Hulphord, au pays de Galles ; 
mais félon Cambden, c’efl Winburnminfler 
en Dorfe tshire. (D . J .)

V IN D O M O R A  , f  Geog. anc.) ville 
de la Grande-Bretagne : fitinéiaire d’An- 
tonin la marque fur la route du retranche
ment au prétoire , entre Corftopitum &  
Vinovia, â 9 milles du premier de ces 
lieux ,& à 19 du fécond. A 2 ou 3 milles de 
Nevcafile, il y a un petit village nom
mé JValefend, ce qui fignîfie la fin ou Je 
bout de la muraille ; quelques-uns préten
dent que c’efi: l’ancienne Vindomora ou 
Vindobala ,  qui vouloit dire la meme 
chofe. Cependant M. Gale croit que Vin
domora. efi: préfentement Dolande. C ’eft 
la notice des dignités de l’empire , qui em
ploie le nom Vindobola. {D . J .)

V1N D O N IS S A  , ( Geog. anc. ) ville- 
de la Gaule Belgique , iur la route de Sir
mium â Treves, en pafiant par Sopianse. 
Cette ville eft ancienne; car Tacite, 
1. I V , Hiß. c. 6 1, & 70 , en fait mention , 
en nous apprenant que la vingt -  unième 
légion romaine y réfidoit. La même chofe 
femble aufli prouvée par l’infcription qui a 
été trouvée dans foft voifinage. Cette inf*
cription porte..........Claudio Pimno me-
dico leg. 21. Claudine Qui et ce ejus Atti- 
cus patronus. On juge que Vindonißa % 
nommée Caßrum Vendonißenfe dans la no
tice des villes des Gaules, efl aujourd’hui 
Windifch, village de Suifie, au canton de 
Berne, dont nous faifons l’article en faveur 
de Vindonißa. V . W in d is c h . (D . J .)

V lN V  O N U M  ou V IN D  O N I U M ,  
( Geog. anc. ) ville de la Grande-Bretagne, 
félon l’itinéraire d’Antonin, qui la marque 
fur la route de Caleva à Viroconium, en 
pafiant par Muridunum. Elle étoit entre 
Viroconium & Venta ~ JBdgarum ,  â 1$ 
milles du premier de ces lieux, & à 21 
milles du fécond ; e’efl aujourd’hui Farn- 
ham-fur-Ie-Wey , félon M. Wefleling ; ce
pendant Cambden veut que ce foit Silcef- 
te r , au comté de Southempton, & cette 
opinion efî bien plus vrailemblable. V- 
SlLCESTER* ( A  J .)
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A. N. VINÉE , f. f. récolte de vin. Nous 

aurons grande yinee > pleine vinee } demi 
vmée. ‘ x

VINETIER , f. m. {Hifi. nau.Botan..) 
nom de l’arbriffeau épineux donc le fruit 
s’appelle épine-vmette. Voyez EPINE-VI-
N E T T E .  ( B). J. )  .

V IN EU X , adj. ( Gram.) ce qui a quel
que rapport au vin, ou ce qui en a le goût 
ou l’odeur. Voye\ V in .

A. N. On appelle rouan vineux un 
cheval rouan , mêlé d’alzan & dp bai dore.

Toutes les plantes bien cultivées ren
dent une liqueur vineufe , comme le bled , 
les légumes , noix , pommes, raifins, &ct 
Voye\  D r e c h e  , B r a s s e r .

Une fermentation bien ménagée conver
tit une liqueur vineufe en vinaigre. Voye\ 
V i n a i g r e .

L ’effet de la fermentation ou fon carac
tère propre , c’eft de produire dans le corps 
fermenté une qualité vineufe ou acéteufe. 
Voye\  F e r m e n t a t i o n .

Quelques Anglois s’étant engagés à faire 
le voyage des Indes orientales , & ayant: 
rempli plufleurs tonneaux de Beau de la 
Tamife pour la boire en route ; lorfqu’ils 
s’approchèrent de l’équateur, ils remar- 
querentun mouvement intérieur dont cette 
eau étoit travaillée , & quelque tems après 
Üs trouvèrent qu’elle s’étoit changée dans 
une efpece de liqueur vineufe , dont on 
auroit pu tirer un efprît inflammable par 
la diftillation. Voye% E a u  & E S P R I T .

II eft certain que cela vient des fleurs, 
feuilles, racines, fruits & autres matières 
végétales qui tombent continuellement, 
ou qu’on lave dans la Tamife. Ces eaux- 
là fe trouvent toujours dans un état de 
putréfaction , avant de prendre une qualité 
vineufe. V. P  U T  R É F A C T I O N .

VINGT , mot ind. ( Arithmét.) nom
bre pair, compofé de deux fois dix., ou 
dix fois deux, ou de quatre fois cinq , ou 
de cinq fois quatre. Vingt en chiffre arabe 
s’exprime en pofant un zéro après un deux, 
cemme il fe voit par ces deux caraiteres 
(20). En chiffre romain, il s’écrit ainfl 
(X X ) ; & en chiffre françois, de compte 
ou de finance , de cette maniéré (xX ), 
Pour rnetrre vingt pour cent en écriture 
mercantille abrégée, il faut l’écrire de la
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forte ( pour £ ). (CZ?./.)

V i n g t  p o u r  c e n t  , ( Comm. ) droit 
qui fe paie en France fur toutes les mar- 
chandifes du Levant, venant des pays de 
la domination du grand-feigneur , du roî 
de Perfe , de Barbarie, qui ont été entre- 
pofées dans les pays étrangers, ou qui n’en
trent pas dans le royaume par le port de 
Marfeille , ou autres déflgnés par les arrêts 
& réglemens du confeil. Dictionnaire du 
commerce.

V i n g t - u n  p o u r  v i n g t , (Comm.) 
On nomme ainfl à Bordeaux , une déduc
tion qui fe fait à la cargaifon des vaif- 
fearôi marchands, tant au convoi qu’à la 
comptablie, pour les droits de la grande 
coutume , à raifon d’un tonneau d’un ving
tième fur vingt-un; enforte que les droits 
ne fé paient que pour vingt. V . C A R G A I 
S O N  ,  C o m p t a b l i e  ,  C o n v o i  ,  C o u 
t u m e . D i cl. de commerce.

V i n g t - q u a t r e  ( Jeu du). Ce ¡eu 
fuît prefqu’en tout les loix du jen de l’im
périale. Lorfqu’on joue cinq , il y faut tou
tes les petites cartes ; & celui qui mêle , 
donne dix cartes à chacun : lorfqu’on eft 
quatre / trois ou deux , on en donne douze. 
Mais il faudra ôter, lorfqu’on joue à trois, 
les trois dernieres efpeces de cartes ; &: 
lorfqu’on joue à deux, on ôte toutes les 
petites, en commençant par les as qui ne 
valent qu’un point. È.emarquez qu’au jeu 
de point les cinq premières cartes , qui- 
font l’as, le deux , le trois, le quatre & le 
cinq, fe comptent à la virade non pas 
les cinq dernieres ; & au jeu par figures, 
c’eft le roi, la dame , le valet, le dix &. le 
neuf.

Les impériales font au moins de cinq ; 
celles de fix valent mieux que ces premiè
res , & ainfl des autres, toujours en mon
tant , & s’emporteront, comme au piquet, 
par la force des points ; & en cas d’éga
lité, celui qui l’auroit de la couleur de la 
tourne , gagneroit ; autrement ce feroit 
celui qui auroit la main, Voye\ le jeu 
d’impériale.

On compte le point & les marquons 
chacun pour quatre, pour celui qui les a, 
comme à l’impériale , & de même que pour 
les cartes , c’efl celui quia plus tôt vïngc* 

’ quatre, qui gagne la partie & ce qffW  a
mis
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cals-iü jeir; cseft aufti ce nombre qu’il faut 
avoît pour gagner la partie, qui a donné 
le nom au jeu, félon toute apparence.

A. N- V IN G T A IN E , f. £. nom eol- 
le â if  qui comprend vingt unités.

V i n g t a i n e  , f. f. (Maçon,) Lès ma
çons appellent ainfi un petit cordage qui 
iert à conduire les pierres qu’ils élevent 
avec des engins pour mettre fur le tas. Il 
eft attaché à la pierre ; & lorfqu’on tire 
le gros cable, un ouvrier tient Je bout de 
la vingtaine pour l’éloigner des échafauds 
&  des murailles , &  pour qu’il fepofe jufte 
fur l’endroit où il eft deftiné. (D . / .)

A. N. VIN G TIEM E , adjectif de tout 
genre, nombre d’ordre, le  vingtième du 
mois* On dit aufti le vingt &  unième du 

mois.
V in g t iè m e  , f. m. forte d’impofition. 

Voye\ C h a r g e s  p u b l i q u e s .
VINGTIEME. [Arithmi) En fait de frac

tions ou nombres rompus, un vingtième 
fe marque ainfi (-*5) ;o n  dit aufti trois 
'vingtièmes y cinq vingtièmes, fept ving
tièmes , un vingt & unième , un vingt- 
troifieme , un vingt-einqieme, & tou
tes ces différentes fraélions fe marquent de 
cette maniéré X  V  X  -V ^

T ■ ‘ 2 0  r 1 r  ïLe v in g tiè m e  de 20 lois eu un lo i , qui 
eft une des parties aliquotes de la livre 
tournois ; &  dix deniers eft un vingt- 
quatrieme de vingt fols, qui eft aufti une 
des parties aliquotes de la livre tournois. 
{ D .J .)

V IN H A E S. ( Géog. mod. ) LesFrançois 
curieux d’orthographier à leur mode , écri
vent Ni nais i petite ville ou bourg muré 
de Portugal, dans la province de Tra-los- 
Montes, fur une colline, aux frontières de 
la Galice. (D . f . )

N IN O N  I A  00 V IN  O N IA  o u  F I -  
C O  N IA I  { Géog* anc. ) ville de la Gran
de-Bretagne. Elle eft placée, dans l’itiné
raire d’Antonio , fur la route du retran
chement au prétoire, entre Nindomora & 
Cataracioni 3 à dix-neuf milles du premier 
de ces lieux, &  à ving-deux milles du fé
cond. On convient que c’eft aujourd’hui 
Bincefter ou Binchefter, près de la W ere, 
un peu au-deilùs de Bifchops- Anckland. 
On y voit fur un côteau les ruines de cette 
ville , avec dès reftes de murailles Ôç d® 

Tome XXXV,
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forrift cario ns. On y a trouvé quantité de 
médailles avec des inicriptions, entr’autres 
celle-ci faite à l’honneur de déciles meres ;

Ueab.
M a trib , Ç). L o . . « x
 ̂ . CL . . . Qi/in-

tianus . . . .  Cos.
F  S . L. M.

Cette ville eft la marne que P toi ornée 
iiv. I I ,  c. a , nomme Ninnovium 3 B  ¿no-> 
niurti ou Ni novia , fk qu’il donne aux Bri- 
gaotes. ( D . J. )

V I N T A N A , (Géog. mod.) ville de l’isle 
de Cey!an , au royaume de Candy , fur la 
riviere de Trinquemale, â neuf lieues de 
la mer. Cette ville a une pagode célébré 
dans le pays. (D . J ,)

V IN T IM IG L IA . (G éog. mod. ) Les 
François difent &  écrivent Nintimilùe ; 
ville d’ Italie, dans l’état de Gènes, àTem- 
bouchure de la riviere de R otta dans la 
Méditerranée , à huit milles au nord -  eft 
de Monaco , à 15 au nord-eft de Nice f 
&  â 3̂  d’Albenga. Cette ville eft celle 
que Pline , Iiv. I I I , c. f -, nomme Intele-  
mium Albium. Dès le feptieme iiecle elle 
étoic évêché fuffiragant de Milan. Long, 
fuivant Caiîini , 25. 9. latit. 4.3. 4.9.

A profio  { Angelico ) , favant religieux 
de l’ordre des auguftins, naquit à V in *  
tim iglia  en 1607 , &  mourut vers l’an 
1682. On a de lui un livre intitulé , B ib lio -  
theca Aprofiana 3 imprimé à Bologne l’an 
1673 , in-i'L  , &  qui eft fort recherché des. 
curieux. Il a mis au jour quelques autres 
petits ouvrages, &  toujours fous de faux 
noms ; il fe plaifoit à embarrafîer ceux qui 
aiment à ôter le mafque à un auteur dé- 
guifé. ( D .  J.)

V IN T IN  , f. m. ( Monn.) petite mon- 
noie de billon qui fe fabrique en Portugal, 
&  qui vaut vingt reis ; c’eft aufti une 
monnoie de compte des Indes orientales. 
( D . J . )

N IN T IT J M ,  ( Géog. anc*) ville des 
Alpes maritimes. Ptolomée , ï. III ,c .  i ,  
la donne aux Nérufiens. Ortelius croit que 
c’eft la ville Nentia de Dion Caflius. Le 
nom moderne eft Vence. Dans le fâuxbourg 
de cette ville on voit cette infeription a 
l’houneur de Gordien :

T t t



Civitas Vint. Devci
ta Numini Majef- 
tatique ejus.

V a y voit encore une autre infcnption 
faite à l’honneur de Trajan , &  qui finit 
ainfi :

P . P .
Civit. Vint,

Dans une notice des provinces, cette ville 
efl appellée civitas Vintienfeum P & dans 
une autre , civitas Vincicnfium ; & Gré
goire de Tours, en parlant de la mort de 
Deutherius , évêque de Vence , dit : obiit 
Dentherius Vincienfis epifcopus. ( D . J.)

V IN U N D R 1A  ,  ( Géog. anc.) ville 
de la haute-Pannonie. Ptoîomée, I, I I , 
c. 15 , la nomme parmi les villes qui étoient 
éloignées du 73anube, Lazius penfe que 
c’eff aujourd’hui Windifchgratz. ( D,J.)

VIOL, VIOLEMENT, VIOLATION . 
(Synonym.) On fe fert fort bien du pre
mier en terme de palais, pour exprimer 
le crime que l’on commet en violant une 
femme ou une fille. Violentent ne vaudroit 
rien en ce fens-ld ; mais violement ie prend 
pour i’infraâion d’une lo i, & eiî toujours 
fuivi d’un génitif ; il a été acculé de violy 
il . a été condamné pour un viol. On ne 
diroit pas-, il a été accufé de violement, 
il a été condamné pour un violement ; mais 
on dit , \ê violement des loix, le violement 
d’une alliance. Violation fe dit plutôt que 
violement des chofes facrées ; on dit vio
lation des afyles, des églifes , des fépul- 
cres , d’une coutume religieufe , &; du 
droit des gens en la perforine d’un ambaf- 
fadeur. ( D ./. )

V i o l  , f. m. ( Gramm» Jnrifp, ) terme 
qui1 paroit être un abrégé du mot violence, 
en latin jluprnm  ̂ eft le crime que com
met celui qui ufe de force & de violence 
fur la perfonne d’une fille , femme , ou 
veuve, pour la connoirre charnellement, 
malgré la réfillance forte & perfévêtante 
que celle-ci fait pour s’en défendre,

_ Four caraétérifer le viol, il faut que la 
violence foit employée contre la perfonne 
meme , & non pas feulement contre les 
obflacles intermédiaires, tels qu’une porte 
que Lan aurait brifée pour arriver iuf- 
qu’à elle.

V I N
ïî faut aüiïï que la réfillance ait été per- 

fédérante jufqu’â la fin ; car s’il n’y avoir eu 
que de premiers efforts , ce ne feroit pas 
le cas du v io l , ni de la peine attachée 
à ce crime. Cette peine eft plus ou moins* 
rigoureufe félon les circonftances.

Lorfque le crime eft commis envers 
une vierge, il efl; puni de m ort, & même 
du fupplice de la roue , fi cette vierge 
n’étoit pas nubile. Chorier fur Guypape r 
rapporte un arrêt du parlement de Gre
noble , qui condamna à cette peine un 
particulier pour avoir violé une fille âgée 
feulement de quatre ans huit mois.

Quand le viol efl joint à l’incefte, c’eft- 
à-dire qu’il fe trouve commis envers une 
parente ou une religieufe profefle > il efl 
puni du feu.

Si le viol efl commis envers une fem
me mariée , il efl puni de m ort, quand 
même la femme feroit de mauvaife vie : 
cependant quelques autres exigent pour 
cela que trois circonftances concourent ; 
i ü. que le crime ait été commis dans la 
maifon du mari, & non dans un lieu de 
débauche ; 20. que le mari n’ait point eu 
part à la proftitution de fa femme ; 30. que; 
l’auteur du crime n’ignorât pas que la fem
me écoit mariée.

Lorfque le viol efl joint à l'abus de- 
confiance , comme du tuteur envers fa pu
pille , ou autre , à qui la loi donnoît une 
autorité fur la perfonne qu’il a violée , il 
y a peine de m ort, s’il efl prouvé que le 
crime a été confommé ; & à celle des ga
lères ou du banniflement perpétuel , s’il 
n’y a eu Amplement que des efforts.

On n'écouteroit pas une fille proftituée1 
qui fe plaindroit d’avoir été violée , fi c’é- 
toit dans un lieu de débauche. Si le fait 
s’étoît paffe ailleurs, on pourroit pronon
cer quelque peine infamante, fie même la’ 
peine de mort naturelle ou civile , telle 
que le banni fie ment ou Ies.gaîeres perpé
tuelles, fi cette fille avoit totalement change 
de conduite avant le viol.

Boerius & quelques autres auteurs pré
tendent qu’une femme qui devient groife } 
n’eftpoint préfumée avoir été violée, parce 
que le concours refpeéfif efl héceflaire pour 
la génération.

La déclaration d’une femme.qui fe plaint-
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cfavoir ¿ré violée, ne fait pas une preuve 
fufhfante : il faut qu’elle foit accompagnée 
d’autres indices; comme fi cette femme a 
fait de grands cris, qu’elle ait appelle des 
voifins à fon fecours , ou qu’il foit refié 
quelque trace de la violence fur fa per- 
fonne , comme des contufions ou blefTu- 
res faites avec armes ofFenfives ; mais fi 
elles s’eft tue à Pinflant, ou qu’elle ait 
tarde quelque tems à rendre plainte, elle 
n’y efl plus recevable.

Bruneau rapporte un trait fïngulier , qui 
prouve combien les preuves font équivo
ques en cette matière* Un juge ayant con
damné un jeune homme qu’une femme ac- 
cufoit de viol, à lui donner une fomme 
d’argent par forme de dommages-intérêts, 
i! permit en même tems à ce jeune homme 
de reprendre l’argent qu’il venoit de don
ner; ce que ce jeune homme ne put faire 
par rapport à la vigoureufe réfiftance que 
lui oppofa cette femme , à laquelle Je juge 
ordonna en conféquence de reftituer l’ar
gen t, fur le fondement qu’il lui eût été 
■ encore plus facile de défendre fon hon
neur que fon argent , fi elle l’eût voulu. 
Voye au fF. le titre ad leg. JuL de vipubl. 
&  au code de raptu virginum } inft.it* de 1 
■ publ. judic. Julius Clarus , Damhoud j 
Boerius, Bruneau , Fapon , &  le Traité 
■ des crimes, par M. de Vouglans , tit. 3 , 
c. 7* (A )
r V i o l . {M éd. légale.) V. M é d e c i n e  
l é g a l e .

V I O L A  JDI T A R D O N S . {L u th .)  
Voye{ B a r y t o n , luth. ( F .  D. C .)

, V IO L A C A -LA C A , (ffift. nat. Botan.) 
arbre de l’isle deMadagafcar , dont le fruit 
refiemble au poivre noir, fans en avoir 
Je goût. Il efl aftringent & deiTicatif.

A. N. V IO L A T  , adj. Il n'eft d’ufage 
.qu’en ces phrafes : Jirop violât qui fignifie 
Je firop fait avec des violettes, & miel violât 
qui fignifie du miel ou l’on a mis infufer 
des violettes.

V IO LE . ( Mufique. ) C ’eft ainfï qréon ; 
appelle , dans la mufique italienne / cette 
partie de rempliiïàge qu’on appelle, dans ! 
la mufique françoife, quinte ou taille ; car 
les François doublent fouvent cette partie, 
c ’eft-â-dire., en font deux pour une, ce 
que ne font jamais les Italiens. La viole
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tert à lier les defTus aux bafles, & i  rem
plir, d’une maniéré harmonieufe, le trop 
grand vuide qui reftefoit entre deux ; c’eft 
pourquoi la viole efl toujours nécefFaire 
pour l’accord du tout, même quand elle 
ne fait que jouer la baffe à l’o&ave, comme 
il arrive fouvent dans la mufique italienne,
( j )

VIO LE , f. f. ( Lutherie. ) infiniment 
de mufique , qui en: de même figure que 
le violon, à la referve qu’elle efl beaucoup 
plus grande : elle fe touche de même avec 
un archet ; mais elle a fix cordes & huit 
touches divifées par demi-tons ; elle rend un 
fon plus grave, qui efl fort doux & fort 
agréable. Un jeu de violes efl compofé 
de quatre violes qui font les quatre parties. 
La tablature de la viole fe met fur Les Gx 
lignes ou réglets.

il y a des violes de bien des fortes. 
i°. La viole d'amour ; c’eft une efpece de 
deflus de viole qui a fix cordes d’acier ou 
de laiton , (a)  comme celles du clavelîin , 
&  que l’on fait fonner avec un archet à 
l’ordinaire. Cela produit un fou argentin 
qui a quelque chofe de fort agréable. 20. Une 
grande viole 7 qui a quarante-quatre cor
des , & que les Italiens appellent viola de 
bardone 3 mais qui efl peu connue en Fran
ce. 30. La bajfe de viole, que les Italiens 
appellent aufîi viola di gambaÿ c’eft-à-dire 
viole de jambe ? parce qu ôn la tient entre 
les jambes. Broflàrt dit qu’on la nomme 
aufFi viole de jambe ;  ce que les Italiens 
appellent alto viola , en efl la haute-con
tre ; & leur tenore viola en efl la taille, Ùc. 
Le fieur RoufFeau a fait un traité exprès 
fur cet infiniment ; on peut le confulter. 
40. Les Italiens ont encore une viole qu’ils 
appellent viole bâtarde. Cet infiniment 
efl une véritable bafle de viole , mais 
dont la grandeur tient le milieu entre l’ef- 
pece de viole la plus grave, & celle qui efl 
la plus aiguë , enforte quhm bon muficlen 
peut exécuter indifféremment fur cet inf- 
trument les pièces qui conviennent à tous 
les autres de ce genre, &  c’eft probable
ment de là que lui vient le nom de viole

(  a )  L a  vie le d ’a m o u r  a  d ou z e  cordes  , f ix f u r  le 
g r a n d  c h e v a l e t , &  a u t a n t  f u r  u n  p e t i t  c he v a l e t  placé 
au-def lous .  G n  accorde  les  fix cordes infer ieures  à 
l ' oé l avç  des  i n f é r i e u r e s , c o m m e  dans  la viêfe ‘Mï- 

1 tetrie. V, çe mot, luth, ( P. D, C. }
T t t  ij
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bâtarde. On met quelquefois fous le grand 
chevalet de cette viole un petit chevalet 
de cuivre, fur lequel font tendues fix cor
des de laiton, qu’on accorde à l’oétave des 
cordes de boyaux. Ces cordes de laiton ré- 
fbnnant par fympathie, quand on touche 
les autres avec l’archet, elles produifent 
un fon argentin diftind du fondamental, 
& font' un effet très-agréable k l'oreille. 
5®. Ce que les Italiens appellent viole 
de bras y viola di brada P ou fimplement 
èra^Oy bras, eft un inftrument à archet, 
qui répond à notre haute-contre, taille & 
quinte de violon, 6 Leur première viole 
eft à peu près notre haute-contre de violon ; 
du moins on fe fert communément de la 
d ef de c fol üt fur la première ligne, pour 
noter ce qui eft deffiné pour cet infini
ment. 70. Leur fécondé viole eft à peu 
près notre taille de violon de la clefd ecfo l 
ut y fur la fécondé ligne. 8*. Leur troifieme 
viole eft k peu près notre quinte de vio
lon , la clef de c fol ut, fur la troifieme 
ligne. 9°. Leur quatrième viole n’ell point 
en ufage en France ; mais on la trouve 
fou vent dans les ouvrages étrangers : la 
clef de c fol ut eft comme la taille des 
voix, lur la quatrième ligne d’en - haut. 
io°. Enfin, leur petite viole eft , a le bien 
prendre, notre deffus de viole. Cependant 
fouvent les étrangers confondent ce mot 
avec ce que nous venons de dire, viola 
prima y féconda , &c. fur-tout lorfque 
ces ad je ¿tifs numéraux prima , féconda, 
ter\a , &c. y font joints. ( D . J. )

V i o l e  {Bafji de ) ,  Mujique, inftru- 
ment de la dalle des violons, eft compofé 
de deux tables , collées fur. des édifies, 
qui font les cotes ou le tour de l’infînir- 
ment, & d’un manche , dont la partie fu- 
ptrieure eft traverfée par les chevilles, 
par le moyen defquelles on tend des cordes 
fur T infiniment ; cette partie du manche 
s’appelle le talon , qui eft collé fur le taf- 
feau. A u  refte , la fadure de cet inftrument 
eft la même que celle du violon , voyez 
V l O L O N , dont il ne différé.que parce qu’il 
a un plus grand nomhre de curdes., que les 
écliffès font plus larges, & que la piece à 
laquelle les cordes font attachéeseft elle- 
même accrochée à un morceau de bois, 
qu’on peut appel 1er came-tajfeau ¿au.lieu
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qu’aux baffes de violon cette piece appelféb’ 
le tirant y eft liée à un bouton qui eft à 
la place du contre-taffeau. Le manche eft 
couvert d’une piece de bois dur noirci, ou 
d’ébene , qu’on appelle la touche r parce 
qu’on touche cette piece avec les doigts 
aux endroits où il faut la toucher. Il y a 
des ligatures de cordes de boyau r que Ton 
appelle iinguliérement touches y &  fur lef- 
quelles on applique les cordes ,.poür déter* 
miner la longueur de leur partie vibrante, 
laquelle fe prend depuis le cheva’et jufqu’à; 
la touche, fur laquelle la corde eft appli
quée ; ce qui détermine le degré de leur fom 
Les touches font éloignées les unes des au- 
très, comme les divifions du monocorde, 
voye\ M O N O C O R D E  , qui font tous com
pris dans l’étendue de l’oâave, laquelle r 
pour les inftrumens, eft divifée en douze 
demi-tons égaux. Voy. D I A P A S O N »  Q u o i
que cependant on puilîe y appliquer d’au- 
rres tempérament, l’intervalle d’une touche 
à l’autre eft un fémi-ton; ainfi l’intervalle 
compris depuis le fillet qui eft la piece 
d’ivoire, fur laquelle paffent les cordes juf
qu’à la première touche , n’a qu’un fémi- 
ton: ainfi pour former un ton , il faut tou
jours paifer par-deffus une touche. La viole 
a fept cordes de boyau , dont les plus grofi- 
fes font filées d’argent ou de cuivre, comme 
à la bajje de violon. Ces cordes font accor
dées enfurte que de chacune à fa voifin® 
il y a l’intervalle d’une quarte, excepté de 
la quatrième à la troifieme , où l’intervalle 
doit être feulement d’une tierce, & for-

v - i l  la,  ré,  fol ,  u t ,  mi ,  la,  ré ,
ment a vuide les tons 7 6 5. 4 j  s- r
voye\ la tablature marquée par les lettres 
a b c d e fg  h i k l  m n y qui font les feules 
dont on fafle ufage ; on écrit ces lettres fur 
fix lignes parallèles, comme celles fur lef-- 
quelles on écrit ordinairement la mufique. 
La ligne fupérieure repréfente la chante
relle , ou la plus aiguë ; la fécondé , la fé
condé corde-; la troifieme, la troifieme, &cv 
félon l’ordre des nombres 1 2. 3 4 <y ë 7 ;. 
la feptieme eft repreTentée par l’efpace" 
qui eft au-deftous de fix lignes oiuon écrit 
les lettres. On remarquera que les lettres 
doivent être écrites fur les lignes même , 
& non au-deifus ou dans leur intervalle.

Figure du manche de'la?viole ¡avec les 
' noms des tons quer fonte ¿es cordes- dar/s
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goackces aux endroits ou ces ûoms fôtit 
écrits. Les lignes verticalesrepréfentent les 
coi des, & les horifomales les touches.
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Cette tablature efi iî intelligible, qu’elle 

n’a pas befoin d’explication ; on conçoit de>' 
refle que les touches bc de f  g h , Jefquelles 
répondent à toutes les fept cordes, étant 

■ touchées fur quelle corde on voudra , ren
dront le ton qui efï écrit à Pinterfeétion; 
de la corde & de la touche. Àinfi fi le c dûf 
la chanterelle étant touché, rend le fo# mi # 
la fécondé corde étant touchée fur la même' 
touche c , rendra le fon fi, Cette mêm^ 
corde étant touchée fur la toüclié d , ren-f 
dra le fon u t, qui fait Luniffon avec Yué 
de hr clef de c fo l ut des clavefîins; amfî1

- des autres. Les lignes ponéluées i h lm  /z 
repréfentent les autres endroits de la touche

! où on peut pofer les doigts, & qui ne font
- point garnis de cordes de boyau. Ces in
tervalles qui ont fervi à trouver les Iieux; 
des autres touches b c i  e f  g h contiens

' nent, comme eux , un- demi-ton. La lon
gueur a n y comprife entre le fdlet & la 
ligne ponâuée n y doit être égale à la moitié 

. de la; longueur des cordes prifés depuis le 
fillet jufqu’au chevalet. Les cordes fixées- 
au point n & touchées dans cette partie-* 
avec Parchet-, Tonnent l’o&ave au-defïusj 
du fon qu’elles rendent à vuide, c’efl-à- 
dire-, Iorfqü’elles- ne font point touchées 
avec les doigts, & qu’elles peuvent vibrer 
dafis toute leur longueur.

La tablature de la viole qui fuit par notes' 
de mufîque & lettres de l’alphabet, fera1 
voir fon accord , fon étendue, &- le rap
port du doigté expliqué ci-devant par la 
figure du manche ; les a placés au-defïous 
des notes, marqueront quels fons la corde

- rend à vuide, & les autres lettres quels 
fons rendent les cordes étant touchées fur-' 
les touches auxquelles ces lettres fe rap
portent. Toutes les lettres de différentes 
cordes placées au-defïbus les unes des au
tres vis-à-vis d’une même note, Tonnent: 
toutes I’uniSbn de cette note, & par con-- 
féquertt Punîifon entr’eiles ; les fix- lignes- 
de la tablature par lettres, avec l’efpace-' 
au-deifous, repréfentent les fept cordes de; 
la viole, comme fi le manche de cet infini- 
ment étoit couché fur le côté. Les lettres* 
mifes fur chaque corde, marquent à quel' 
endroit ou quelle touche de cette corde-1 
il faut toucher.

n
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Tablature de la bs£e de viole.

1  ̂ Corefe- 6 e Corc/e* 5® Cor do-__ Arg Corde. 3g C ort/e .

£
r

a  fc z—é—e"cT"B c c/ e

ef
-<a-b— < 'ej—^

f  3 I I

Pour accorder la viole y aînft que la ta
blature ci-deftus montre ; il faut -d'abord 
monter la corde du milieu , qui eft la qua
trième, à un ton raifonnable , enforte que 
la chanterelle ne foie point trop forcée en 
montant cette corde trop haut, ni auffi la 
tenir trop baffe, parce que les cordes des 
baffes ne pourroient pas articuler ; mais 
cette corde fera montée à fon vrai ton. 
Pour la baffe de viole ? ft elle eft à l’oc- 
tave en-defîous de Yut de la clef de c fo l 
ut des cîaveffins, ou à Puniffon du quatre- 
pieds, voyê  la table du rapport de Reten
due des inf rumens, Apres avoir mis cette 
corde au ton , il faut pofer le troiiieme 
doigt de la main gauche un pdh au-defîus 
de la quatrième touchée, enforte qu’il foit 
entre la touche d & la touchée, mais plus 
Près de cette derniere t &. fur la quatrième 
Corde ', ce qui lui fera rendre, lorfqu’on la 
pincera vers le chevalet, le fon mi tierce- 
majeure , à Puniflbn duquel il faut accorder 
la troiiieme corde, enforte qu’elle fonne d 
vuide Punition de la quatrième corde tou
chée en e ; ce qui eft montré par la tabla

ture où l’on voit un - a-  au-deffus d’un - e- 

en cette forte ~a~. Il faut enfuite pofer le- f -
petit doigt fur Vf de cette troiiieme corde, 
& monter la fécondé à vuide à Puniffon
-a-
jr_ , ce qui fait l’intervalle d’une quarte»

Il faut enfuite accorder la première corde 
ou chanterelle à Puniffon de Vf de la fe-

-a.- >conde, ce qui fait encore une quarte

On accordera enfuite les cordes des baffes , 
favoir la cinquième, en mettant le petit 
doigt fur/  de la cinquième , que Pon met
tra à Puniffon de la quatrième à vuide, ce

qui fait l’intervalle d’une quarte . On

accordera de même la fixieme fur la cin
quième à vuide , & la feptieme aufïi fur la 
fixieme à vuide. Voye\ la tablature.

Cette maniéré d’accorder la viole & les 
autres inftrumens qui ont le manche di- 

i vifé , s’appelle par uniffons : on peut Pac- 
corder par quartes ; c’eft la maniéré ordi- 

, naire des maîtres qui diftmgucnt facile-
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ment cet intervalle en touchant deux cor
des à la fois. On peut auffi l’accorder pat 
quintes, par oâraves : ces differentes ma
nieres fervent de preuve les unes aux autres.

Pour jouer de cet infhrument, que les 
Italiens appellent viola âi gamba $ pour la 
«bflinguer des autres efpeces dont on par
lera ci-après, &  parce qu’on h  tient entre 
íes jambes, il ne fuffit pas de lavoir la ta
blature, il faut encore favoir poier la main , 
&  gouverner l’archet. Voye% A rch et . 
Premièrement, on doit prendre un fiege 
qui ne foit ni trop haut, ni trop bas, s’af- 
feoir fur le bord de ce fiege , afin de pou
voir placer hbajje de viole entre fes jam
bes , laquelle on prend par Je talon du 
manche prés le corps de finftrument, & 
non parle milieu du manche, où on feroit 
expofé à déranger les touches. On mettra 
enfuite finflrumênt entre fes jambes', fon 
dos tourné vers celui qui en joue, enforte 
cependant qu’elle entre un peu plus du côté 
droit que du côté gauche entre les jambes. 
Son manche doit paffer au côté gauche de 
la tête. On portera enfuite la main gauche 
vers le haut du manche où font les touches, 
en arrondifîànt le poignet &. les doigts ; il 
faut placer le pouce derrière le manche 
vis -  a -  vis Je doigt du milieu ; les autres 
doigts font du côté de la touche pour tou
cher les cordes. On doit avoir attention 
que la viole foit ü ferme entre les jambes, 
que la main ne foit pas occupée à la fouce- 
nir , afin qu’elle foit toujours libre pour 
agir ? outre que quelquefois on eft obligé 
de tenir le pouce en l’air, comme quand 
on pratique la longueur ; car fi alors la vicie 
n’étoit pas ferme entre les jambes , elle 
tomberoît fur l’épaule. Il n’y a qu’une feule 
occafion où l’on foit obligé d’avancer la 
viole en-devant avec le pouce , c’eft lorf- 
qu’on eft obligé de toucher les groffès cor
des : car fi on ne le faifoit pas, on feroit 
obligé de retirer le corps & defe gêner, 
outre que la pofture feroit défagréable ; & 
îorfqu’on veut la remettre en fa première 
fituation, on la retire avec les doigts qui 
font placés fur la touche.

Quand on veut placer les doigts , il faut 
les mettre prés les touches, entre celle 
dont on veut tirer le fon & le fillet, & 
jamais defïùs, &  preftèr la eorde avec le
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bout du doigt, enforte qu’eïïe supplique 
fermement fur la touche, qui détermine 
la longueur de corde qui doit rendre le fon 
que l’on defire ; c’eft une réglé de ne ja
mais toucher les cordes que de la pointe 
du doigt, li ce n’efi: que Iorfque quelque 
accord oblige de coucher le premier.

La main droite , qui tient & gouverne 
l’archet, doit le tenir en mettant le doigt 
du milieu fur le crin en-dedans, le pre
mier doigt couché , foutenant le pouce 
droit, & appuyé deffus vis-à-vis le pre
mier doigt, la main étant éloignée d’en
viron un pouce ou deux de la hauife de 
l’archet. K  A r ch et .

Pour conduire l’archet, il faut que !e poi
gnet foit avancé en-dedans, & commen
çant à poufïèr l’archet par le bout, le poi
gnet doit accompagner le bras en fléchif- 
fant, c’eft-à-dire, que la main doit avan
cer en-dedans; & quand on tire, il faut 
porter la main en-dehors, toujours en ac
compagnant le bras fans tirer le coude où 
doit îe faire la flexion : car on ne doit pas 
l’avancei quand on poufIè,niJe porter en 
arriéré quand on tire.

On doit commencer à poufïèr l’archet 
par le bout, parce que fi on commence 
par le milieu, fouvent le coup d’archet 
fera trop court, trop fec ; le bras n’aura 
pas allez de force : de même en tirant l’ar
chet, fi l’on commence par le milieu, il 
faut, quand on tire ou qu’on poufïè un coup 
d’archet, en avoir toujours de refte.

Il eib vrai que, félon les différens mou- 
vemens &  la valeur des notes, on eft fou- 
vent obligé à commencer le tirer par le 
milieu de l’archet, & même vers le bout, 
à caufe de la vîteflè de l'exécution que la 
mefure & le mouvement demandent; mais 
il n’eft jamais permis, quand on pouffe, de 
commencer par un autre endroit que par 
le bout ; il eft prefqu’impoiîible de bien 
exécuter autrement.

Il faut, quand on touche, que le bois ou 
fuft de l’archet penche un peu en - bas, 
afin que la main ne foit pas contrainte ; 
il faut cependant prendre garde qu’il ne 
penche pas trop , de crainte que touchant 
fur les cordes, cela ne failè un mauvais effet.

Pour tirer un fon net, il faut toucher 
les cordes avec l’archet 7 à environ deux
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©u trois pouces de diftance du chevalet \ 
car quand on touche plus près, le fon que 
Ton t i r e  eft défagréable, & quand on touche 
plus loin, on eft en danger de toucher 
plufîegrs cordes renGamble , £c même il eft 
très-difficile de l'empêcher, parce que (es 
Cordes ftéchiffent trop fous l’archet.

Il y a un choix à faire entre tirer &  
pouffer l’archet ; ce qu’on doit fpigneufe- 
ment obferver , parce que certaines notes 
doivent être touchées en tirant, 6f d’au
tres en pouftànt. Tout Je monde fait cp que 
c’eft que tirer & pouffer Tarchet; mais 
cependant pour ne rien JaifTer à defirer 
£ ceux qui pourraient l ’ignorçr , on va en 
donner la définition ; d’abord il faut fa
veur que l’on touche les çord,es de tous les 
inflrumens à archet, avec le crin dç l’ar
chet, comme ft on voulgit les fcier, En 
fécond lien, on appelle pouffer 5 lorfqu’on 
commence à pofer l’archet fur le? cordes 
p.ar fon extrémité ou fa pointe, & qu’on 
îe gliffefur elles, enfprte que la main s’en 
¡approche de plus en plus; au contraire on 
appelle tirer, lorfqu’on applique d’abord 
l ’archet fur les cordes, enforte qu’elles Je 
touchent près de la main, que l’on éloi
gne des cordes er> traînant l’arçbet, V'oye% 
V V r c i î e t .

Il faut fayoiraudï quil y a deux manie
res de tenir les inftrumens â cordes & à 
archet : favoir, comme la bqflè-d trinóle, 
ainft qu’il a été expliquç. Ç’efl de cette forte 
que l’on tient les bailes de violon, contre- 
baffes & autres grands inflrumens : l’autre 
maniere elide tenir les inflrumens comme 
on tient le violon, 6c tous ceux qui n’ex- 
cedent pas I’étendije du bras. Voye^V 10- 
ION. C ’eft une regle générale qu’il faut 
tirer fur pes derniers inflrumens ce qu’on 
pouffe fur les autres : ainfi fur la bailé de 
piole & la baile de violon, on poulie les 
Jqngues, Ôf, pn tire Ies breves au lieu que 
fur le violon & les autres inflrumens que 
i on tient de ménje , on tire les longues & 
pn pouffe I®s breves. La raifon de cette dif
férence eft, qu’au toucher des bâfres la force 
du bras efl en pouffant, & qu’au violon 
elle efl en tirant ; ce qui vient de la dif
férente maniere de tenir çes inftrumens.

Quelques - uns donnent pour rçgle du 
$pup d’grchet, de fe régler fur le nombre
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âe notes de même valeur, dont Je nombre, 
eft pair ou impair: quand il eft pair, ils, 
veulent que l’on commence en pouffant 
6c quand il efl impair , ils veulent que l’on 
tire ; comme auiïi lorfque dans la fuite de 
la pièce i.l fe rencontre des croches ou dou
bles croches, dont la première eft en tirant, 
6c dont le sombre eft pair , ils veulent que 
l’on tire la première 6c la fécondé s’il 
eft non-pair , ils veulent que Ton continue 
le coup d’archet ; mais comme le nombre. 
des notes n’eft pas toujours facile a diflin- 
guer aufti promptement qu’il efl néceftàire, 
6c que fouvent les réglés font fujettes à 
qyelqu’embarras ou erreur, il eft beaucoup 
plus fur 6c facile de fp régler fur la valeur 
des notes 6c des teins de Ja mefure, dont 
voiçi les préceptes,

A la mefure de quatre tems, quand on 
trouve des noires dont la première eft la pre* 
miere ou la troifïeme partie de la mefure , il 
faut pouffer la première , tirer la fécondé, 
pouffer lp troifïeme, 6c tirer la quatrième.

Exemple
?
q  $
P t p t

. Quand on trouve

des croches, que la premier© eft la première 
partie d’un tems, il faut poufïer; ii elle 
eft la fecoqde partie , il faut tirer : exem~

1 2 3 4
pie, © i  - Quand on

P t P t P t P t
rencontre des doubles croches, &  que la 
première eft la première ou la troifïeme 
partie d’un tems, il faut poufter ; & fi elle 
eft la fécondé partie d’un tems, ou la qua-

triçme , il faut tirer. Exemple ,
1er tems.

P t p t
Lorfque dans la fuite d’ une piece de mu- 
fique on rencontre des croches en tirant, 
dont la premiere eft la premiere partie 
d’un tems, il faut tirer la premiere & la

fécondé &  % . Si on rencontre des don-*
t t

blés croches en tirant, dont la première 
eft la première ou trpifieme partie de U

mefure,
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mefure , il faut pareillement tirer la pre
mière & la fécondé ; cette réglé doit être 
obfervée dans toutes les mefures.

Quand dans îa fuite d’une piece il fe 
trouve quelque chûte de chant, ou quel
que cadence finale, dont la derniere note 
eil aifez longue pour reprendre le coup 
d’archet, il en faut obferver les réglés 
comme fi on commençoit la pièce.

Lorfque l’on coule une odave, ou quel
que pafiage, en tirant d’un feul coup d’ar
chet , il faut toujours pouffer la note qui 
fait la chûte de Podave ou du pafîàgç.

Il faut remarquer qu’il y a de la diffé
rence entre couler deux notes ou les tirer * 
quand on veut couler, il n’y a que les 
doigts qui doivent agir, fie l’archet ne doit 
point quitter les cordes ; mais quand on 
tire deux notes, il faut foulever l’archet à 
moitié de fon coup , & le remettre aufh- 
to t , en continuant le même coup, fit non 
pas en recommençant à tirer, quand on 
trouve des croches ou doubles croches, 
dont on eil obligé de tirer la première & 
la fécondé, fuivant la réglé ci-devant. Si 
le mouvement eil fort vite, il ne faut point 
lever l’archet, mais le couler d’un feul coup.

Dans les pièces de mufique où le mou
vement efl fort léger, on fuit ordinaire
ment le coup d’archet, quand on a obfervé 
les réglés en commençant, car par la fuite 
on n’obferve point les réglés, à moins qu’on 
ne rencontre des notes aifez longues pour 
favorifer le coup d’archet.

A  la mefure à trois tems, fi la première 
mefure efl compofée de trois notes valant 
chacune un tems, il faut commencer en

® @ ®
tirant 3 --------

t p t j fit fi la premiere vaut

deux tems, ou fi elle efl pointée, il faut 
commencer en pouffant.

Quand la piece efl de mouvement, & 
qu’il fe marque for la premiere note de 
chaque mefure, fur des notes qui valent 
chacune un tems, fi les deux premières 
font fur un même degré, il faut pouffer la 
premiere, fit pouffer les deux fuivantes fans 
lever l’archet, c’efl-à-dire qu’il faut à la 
moitié du coup en marquer un fécond, 
en continuant le même coup ; mais fi la 
premiere fit la fecondi de la mefure font 
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fur différens degrés, il les faut pouffer d’un 
feul coup, c’eft-à-dire, qu’à la moitié du 
pouffé, il faut marquer la fécondé note, 
en continuant le même coup. Cette réglé 
doit être obfervée particuliérement quand 
les notes montent ou defcendent par de
grés conjoints.

Lorfque le mouvement ne fe marque fur 
aucun tems de la mefure, fie qu’il marche 
toujours également, il faut fuivre le coup 
d’archet, à moins qu’il ne fe rencontre 
quelques paufes ou quelque cadence finale , 
ou quelqu’autre note afîez longue pour fa
vorifer le coup d’archet, fans intéreffer le 
mouvement, au même figne ou triple de 
mouvement; lorfque l’on trouve une note 
valant deux tems au commencement de la 
mefure, dans le courant d’une piece fit en 
tirant, s’il fuit une noire d’un feul tems, 
il la faut encore tirer, c’e ft-à -d ire , du 
même coup, en foulevant un peu l’archet.

Quand chaque mefure efl compofée de 
noires & de blanches qui fyncopent en le
vant , il faut fuivre l’archet, fit quand ce 
mélange celle, on recommence à obferver 
les réglés.

A la mefure de | ou trois pour huit, il 
faut obferver le coup d’archet fur les cro
ches, comme on Pobferve fur les noires 
dans la mefure à trois tems.

Dans toutes les mefures, quand on trouve 
une noire ou croche pointée en tirant, il 
faut tirer la fuivante du même coup, au
tant que la mefure le permet.

A la mefure de fix pour quatre, il 
faut obferver les mêmes préceptes que pour 
le triple fimple, fit faifant deux mefures 
d’une, la mefure étant compofée de fix 
noires, fur les trois premières fit fur les 
trois dernieres defquelles oq obfervera les 
règles du triple.

A la mefure de fix pour huit, | , fit dans 
tous les mouvemens de gigue , il faut fui
vre le coup d’archet, quoique fouvent les 
notes pointées fe trouvent en tirant ; il 
faut feulement obferver que dans cette rre- 
fure, foit en mouvement de gigue ou non , 
lorfqu’il fe rencontre une noire en tirant, 
qui eft la première ou la troifieme note de 
la mefure, il faut tirer du même coup la 
croche fuivante.

Aux airs de mouvement de. la mefure à 
V  v v '



deux tems fur les noires  ̂ il faut pouffer 
la première partie du premier & du fécond 
tems ; & il la note qui commence la me- 
fure vaut un tems, il faut tirer les deux 
fuivantes d’un feul coup, & les marquer 
¿gaiement ; mais fi la première note eft la 
fécondé ou quarrieme partie d’un tems, il 
faut commencer en tirant.

A la mefure de quatre pour huit, | , il 
faut obferver les réglés du coup d’archet 
fur les croches, comme on les obferve aux 
autres fignes de deux tems ; quand les cro
ches font beaucoup mêlées de doubles cro
ches , il faut fuivre le coup d’archet.

Dans toutes les mefures où le mouve
ment n’eft point marque, & où il n’y a 
point de chute de chant, il faut fuivre le 
coup d’archet fur les notes ¿gales, particu
liérement dans tous les mouvemens vîtes.

Quand on trouve une note fyncopée en 
tirant, il faut tirer la fuivante du même 
coup , fi ce n’eft que cette fuivante fût une 
fécondé fyncope, car alors il faudroit fui
vre le coup d’archet; cette réglé doit être 
particuliérement obfervée aux airs de mou
vement.

A la mefure à quatre tems, les croches 
doivent être touchées également, c’eft-à- 
dïre, qu’il n’en faut pas marquer une: mais 
pour les doubles croches, il faut un peu 
marquer la première, troifieme, firc.

À la mefure en deux tems, dans les airs 
de mouvement fur des croches, il faut un 
peu marquer la première, troifieme, &c,

, de chaque mefure; il faut prendre garde 
de les marquer un peu trop rudement.

A la mefure Û trois rems fur les croches, 
il faut un peu marquer la première de cha
que mefure, & fuivre les aurres également; 
il faut obferver la même choie au triple 
double fur les noires aux airs de mouve
ment.

„ Toutes ces réglés peuvent fervir pour le 
violon , fit les autres inftrumens qui lui ref- 
femblenr, cVft - à - dire , que l’on tient 
comme lui pour en toucher, en changeant 
feulement le mot tirer' en poujjer, & le 
mot peujjl ■■ en tirer.

Il y a quatre genres de pièces qu’on peut 
jouer fur fa viole ; i°. les pièces de mélo
die , autrement de beaux chants. Voy. MÉ
L O D I E .

V  1 O
1 2*. tes pièces d’harmonie ou par ac
cords , dont les parties fatisfont agréable
ment l’oreille quand elles font bien ména
gées dans la compofition, & bien touchées 
dans l’exécution. V. HARMONIE.

3°, Le jeu de s’accompagner foi-méme 
lorfqu’on fait bien conduire fa voix & tou
cher la baife agréablement.

4°. Le jeu d’accompagnement dans les 
concerts de voix & d’inftrumens. Voye% 
A ccom pagnem ent.

On pratique fur la viole les mêmes agré- 
mens que fait la voix, qui font la cadence 
ou tremblement, le port de voix , l’afpi- 
ration , la plainte, la chûte, la double ca
dence , & en outre le marchement, le bat
tement & la langueur. On fait tous ces 
agrémens fur la viole comme fur tous les 
autres inftrumens, en exécutant les unes 
après les autres les notes que les agrémens 
renferment.

II y a trois de ces agrémens qui n’ont 
point de cara&eres propres dans la tabla
ture ; favoir, le battement, la langueur, la 
plainte, que pour cette raifon on va ex
pliquer.

Le battement fe fait lorfque deux doigts 
étant pofés fur la corde près l’un de l’autre , 
l’un appuie fur la corde , & l’autre la bat 
fort légèrement.

La langueur fe fait en variant le doigt 
fur la touche ; on la pratique ordinairement 
lorfqu’on eft obligé de toucher une note 
du petit doigt, & que la mefure le per
met ; cet agrément comme le précédent, 
doit durer autant que la note.

La plainte fe fait en traînant le doigt 
fur la corde d’une touche à l’autre pro
chaine en defcendant, fans le lever. Cet 
agrément n’eft propre que pour les piè
ces de mélodie ou d’harmonie ; car dans 
l’accompagnement on ne doit pas le prati
quer , ou ce doit être rarement, avec beau
coup de prudence, afin qu’il n’en réfulte au
cun mauvais effet contre les autres parties. 
Cet agrément fe fait en procédant par le 
demi-ton majeur ou mineur ; il eft fort tou
chant & pathétique , parce qu’il touche en 
paffant les degrés enharmoniques.

En général, on ne connoît en France 
1 que trois fortes d’inftrumens appelles vio- 
1 les ; favoir, la baftè^e viole qui a fept cor-
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ces; & le deftiis &  le par-deftus de xloîe , 
fiui en ont fix. Ces trois inftrumens ne dif
ferent que par la grofleur , & reilèmblent 
au violon , à l’exception que la table de 
deftous eft plate , le manche plus large & 
diftingué par des touches, & qu’ils ont plus 
de cordes.

Ce que les Italiens appellent alto viola , 
eft la haute-contre de celle dont nous par
lons j &. leur tenore viola en eft la taille. 
Quelquefois ils rappellent iimplement la 
viole : quelques auteurs prétendent que 
c’eft la lyra ; d’autres la cythara5 d’autres , 
la chHys & d’autres, la tejhido des an
ciens, Voye\ Ly r e  , &c.

2°. La viole d’amour, viola d*amore , 
eft une efpece de triple viole ou violon , 
ayant fix. cordes de cuivre on d’acier , 
comme celles du ciavefîin ; elle rend une 
efpece de fon argentin, qui a quelque chofe 
de très-agréable.

30. La grande viole qui a 44 cordes , 
&  que les Italiens appellent viola di bardo- 
ne : mais cet inftrument n’eft guère connu.

4°. La viole bâtarde que les Italiens ap
pellent viola bafiarda , & dont les Anglois 
ne jouent pas non plus. BroiTàrd la prend 
pour une balle de viole , qui eft montée 
de fix ou fept cordes, & fur le* meme ton 
que la viole ordinaire.

5Ç. Ce que les Italiens appellent viola 
di braccio , ou fimplement braccio , eft 
un infiniment qui répond à notre haute- 
contre de deftus, & cinquième violon,

6 La viole premiere, ou vio la prima 
des Italiens, eft précîfément notre violon 
haute-contre , ou du moins les Italiens fe 
fervent ordinairerrant de la clef c fol ut 
à la premiere ligne, pour marquer la nauti
que compofée pour cet infiniment.

7 0. La viole feconde , viola fecunda , 
répond allez à notre violon taillo; elle a 
la clef de c fo l ut à la feconde ligne,

8°. La viole troifieme eft â peu près 
la même chofe que notre cinquième vio
lon ; elle a la clef de c fo l ut à la troi
fieme ligne.

90. La viole quatrième , tnola quarta > 
n’eft: point connue en Angleterre ni en 
France ; mais il en eftfaît fouvent mention 
dans les compofirions italiennes : I3 clef eft 
à la quatrième ligne.

y 1 o 523
Enfin la petite viole, violetta, eft pré- 

cifément notre viole triple ; mais les étran
gers confondent fouvent ce terme avec ce 
que nous venons de dire de la viole pre
mière , fécondé , troifieme , &c.

VIOLENCE , ( Mythol. ) divinité fille 
du Styx, &: compagne inféparable de Ju
piter ; elîeavoitun temple dans la citadelle 
de Corinthe, conjointement avec la Né- 
ceftîcé ; mais il n’étoit permis à perfonne 
d’y mettre le pied , dit Paufanias. (Z?. /. ) 

V IO L E N T , EM PORTÉ. {Synon.)
Il femhle que le violent va jufqu’à l’ac
tion , & que Remporté s’arrête ordinaire
ment aux difcours.

Un homme violent eft prompt à lever 
la main , frappe auffi-tot qu’il menace. Un 
homme emporté efl prompt à dire des in
jures; il fe fâche aifément.'

Les emportés n’ont quelquefois que le 
premier feu de mauvais ; les viobens font 
plus dangereux.

Il faut fe tenir fur fes gardes avec les 
perfonnes violentes , & il ne faut fou veut 
que de la patience avec des perfonnes 
emportées. Girard. {D. J .)

V IO L E T , f. & adj. ( Teinture.) cou
leur mêlée de bleu & de rouge, qui ref- 
femble à la fleur qui porte le nom de vio
lette. Les foies violettes cramoifies doivent 
être faites de pure cochenille avec la galle 
à Pépine, l’arfenic & le tartre ; & après 
avoir été bien bouillies & lavées, être paf- 
fées dans line bonne cuve d’Inde fans mé
lange d’autres ingrédiens. Les violets ordi
naires doivent être montés de bréfil, de « 
bois d’Inde ou d’orfeille , puis pafïés à la 
cuve d’Inde. La teinture des laines pro

jettes cramoifi fe fait de cuve & de .co
chenille, fans y mêler d’orfeille ni autres 
ingrédiens. A  l’égard des fils, les violets 
rofe-feche & amarante claire fe teignent 
avec le bréfil, & fe rabattent avec la cuve 
d’Inde ou indigo. ( D. J . )

VIO LETTE nat. Bot.) viola,
genre de plante dent la fleur eft anomale 
& compofée de plufieurs pétales ; elle ref- 
femble à une fleur papiilonacéc ; les deux 
pétales fupérieurs ont la forme d’un éten
dard ; les deux latéraux représentent des 
ailes , & l’inférieur eft fait comme une 
carenc. Le piftil-forc du calice, & devient
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dans la fuite un fruit ordinairement à trois 
angles, qui s’ouvre en trois parties, & qui 
renferme des femences le plus fouvent ar
rondies. Tourneforc, Infl. rei herb. Voyez 
Plan te .

La violette ordinaire, viola martia pur- 
pure a ? fore (lmp llci odoro f I, R. H. 420, 
eft l’efpece la plus commune de ce genre 
de plante. Tout le monde la connoit. Sa 
racine eft fibrée , touffue, vivace. Elle 
pouffe beaucoup de feuilles arrondies, lar
ges comme celles de la mauve, dentelées 
en leurs bords, vertes, attachées à de lon
gues queues.

Il s’élève d’entr’elles des pédicules grê
les, qui foutiennent chacun une petite 
âeur très-agréable à la vue, d’une belle 
couleur pourprée ou bleue tirant lur le 
noir , d’une odeur fort douce & réjouif- 
fante, d’un goût vifqueux accompagné de 
tant-foit-peu d’âcreté. Cette fleur char
mante eft compofée de cinq petits pétales 
avec autant d’étamines à fommets obtus, 
& d’une efpece d’éperon ; le tout eft fou- 
tenu par un calice divifé jufqu’à la bafe, 
en cinq parties.

A cette fleur fuccede une capfuîe ovale , 
qui dans fa maturité s'ouvre en trois quar
tiers , & 1 aille voir plulieurs femences 
prefque rondes, attachées contre les parois 
de la capfule, plus menues que celles de 
la coriandre, & de couleur blanchâtre.

Cette plante croît aux lieux ombrageux , 
en terre graife , dans les folles, le long 
des haies, contre les murailles. à la cam
pagne & dans les jardins, où elle fe mul
tiplie aifément par des filets longs &c ram- 
pans, qui prennent racine çà & ü. Elle 
fleurit au premier printems vers le mois 
de mars, & ne perd point fes feuilles & 
fa verdure pendant l’hiver.

Tournefort compte cinquante-trois ef- 
peces de violettes ; car cette plante donne 
des feuilles & des fleurs très-variées, hm- 
ples , doubles, pourpres, bleues, jaunes, 
blanches, de trois couleurs, &c.

Les violettes du Chily different encore 
des européennes , félon le P. Feuiîlée, en 
ce que leurs fleurs ne donnent aucune 
odeur , & que leurs feuilles font alternes, 
taillées en fer de pique , affez femblabfes à 
celte de lon&ao, & éloignées lçs unes des
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autres d’environ un demi-pouce.

Les anciens botaniftes ont nommé vio
lettes diverfes plantes qui font d’un genre 
different, comme la julienne , qui efî: une 
efpece d’hefperis&ozüferre à large feuille , 
qui eft la grande lunaire.

Les Grecs, fui vaut la remarque de San- 
maife, ont donné le nom général de ïw à 
la fleur que les Latins ont appellée viola; 
mais les Grecs faifoient deux efpeces d’«vj 
la première qu’ils nommoient ï̂Xxvtot, & 
l'autre iavwUu La tAstevm venoit d’elle- 
même fans être femée, & c’eft celle que 
nous appelions violette, La fécondé dire 
KamaUv fe femoic & fe cultivoit dans les 
jardins : c’eft notre violier , ou notre gi
roflée. Les Grecs diftinguoient trois fortes 
de violiers, des jaunes, qui étoient les plus 
communs , des blancs & des pourprés. 
C’eft des violiers jaunes & non pas des vio
lettes , qif Horace parle dans ce paflage : 
nec tinclus viola pallor amantium > les 
Latins ayant nommé indifféremment vio
let & les Mfxévj* & les xevko/« des Grecs : 
aîiifi le poete a emprunté la couleur de la 
giroflée jaune pour peindre la trifte pâleur 
des amans, pâleur femblable à celle de ceux 
qui ont la jauniffe. ( D. J. )

V io le tte . {Mat. mëd. Pharmacie. ) 
Les fleurs , les feuilles & les feruences de 
cette plante font en ufage en médecine.

Toutes ces parties font légèrement pur
gatives. La racine paife pour l’être beau
coup davantage ; mais elle n’eft pas d’ufage.

Les fleurs de violette ont une odeur douce 
des plus agréables ; elles donnent une eau 
diftillée aromatique, foible en parfum, &  
point d’huile eflèntielle. Elles contiennent 
une fubftance mucilagineufe , peu abon
dante , pour laquelle on les emploie prin
cipalement â titre de remede adouciflànt, 
relâchant, peétorah On prend l’infuiion ou 
la très-légère déco&ion de ces fleurs pour 
tifane ou boiffon ordinaire, dans les rhu
mes , les maladies aiguës de la poitrine , 
les affeêtions des voies urinaires, les dou
leurs d’entrailles, les menaces d’inflamma
tion , & l’inflammation même de ces par
ties, ùc. On a coutume de monder cesfleuis 
de leurs calices, qui font regardés com
me doués d’une qualité purgative aifez con- 
fidérable;mais avec afiêz peu de fondement*
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Cet ufage paroit n'avoir d’autre origine que 
l’habitude de rejeter cette partie, Iorfqu’on 
deftine les fleurs à la préparation du firop 
dont nous allons parler tout-à-Theure ; car 
dans ce cas l’élégance de ce remede de
mande cette réparation.

Le firop de violettes , appellé aufîi le 
firop violât, fe prépare avec. une forte 
infufion de fleurs de violettes tirée par l’eau 
bouillante dans un vaiflèau d’étain. On 
laiifè repofer cette infufion pendant quel- 
ques heures ; on la verfe par inclinailon , 
& on y fait fondre au bain-marie , dans un 
vaiiïèau d’étain , le double de fon poids de 
beau fucre.

La matière de ce vaiffeau efî eiïentielle 
pour obtenir un firop d’une belle couleur 
bleue : l’étain concourt matériellement à 
la produéHon de cette couleur. C ’efl faute 
d’être inffruit de cette circonitance, ou 
d’y avoir égard , que plufieurst apothicai
res, fur -tçmt dans la province, font un 
firop de violettes , dont la couleur eff fauffe 
&  défagréable.

Il y a encore fur les violettes un autre fe- 
cret beaucoup moins connu que celui-ci, 
c’efl que pour leur conferver toute leur 
couleur dans la déification, pour avoir des 
fleurs de violettes feches d’ un très-beau 
bleu bien foncé, il faut les expofer â une 
ohaleur convenable dans une étuve remplie 
de vapeurs d’alkali volatil. Il y a apparence 
que ces fleurs fe décolorent, & prennent 
un rouge pâle lorfqu’on les feche fans cette 
précaution, parce qu’elles éprouvent un 
mouvement de fermentation qui dégage 
un acide , lequel attaque leur couleur ten
dre & très-facilement altérable. La vapeur 
alkaline, ou empêche le développement de 
cet acide , ou labforbe â mefure qu’il eft 
développé , & prévient ainfi fon aêlion fur 
la partie colorante de cette fleur.

Ce firop de violettes bien coloré, bien 
bleu , a dans la pratique ordinaire de la 
ch y mie un ufage affez commun. V. VIO
LETTE , teinture de chymie.

Le firop de violettes a , comme remede , 
les mêmes vertus que l’infufîon des fleurs 
dont nous avons parlé plus haut. On l’em
ploie même plus fréquemment, & fur-tout 
dans les apozemes laxatifs, les juleps ta
irai chiffons,
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Les feuilles de violettes font rarement 

employées dans l’ufage intérieur;mais elles 
font prefque généralement employées dans 
les décodions appellées émollientes, defli- 
nées â l’ufage extérieur , ou à être données 
en lavement.

Les femences de violettes font compo- 
fées d’une très-petite amande émulfive & 
d’une écorce mucilagineufe ; on en em
ploie la décodion dans les coliques inref- 
tinales & néphrétiques ; on s’en fert aufii 
extérieurement pour en laver les yeux dans 
les ophtalmies très-douloureufes. On les 
emploie quelquefois encore à la préparation 
des émuliïons, maisfans aucune utilitépar
ticulière dans quelque cas que ce puiifo 
être , & toujours au contraire avec l’in
commodité que donne leur petiteffe, 
E mulsion.

On prépare avec les fleurs de violettes 
une conferve qui eft moins un remede 
qu’une confiture agréable, dont on peut 
cependant tuer dans la toux à titre delooch 
fec , de la même maniéré qu’on fe fert des 
tablettes pedorales, du fucre d’orge , delà 
pâte de guimauve, (je.

Le miel violât n’eif autre chofe qu’un 
firop de fleurs de violettes emieres , 
préparé par la cuite , & dans lequel on a 
employé du miel au lieu de fucre. Plufieurs 
apothicaires prennent pour ce miel la dé
codion des calices dont ils ont mondé les 
fleurs de violettes qu’ils ont employées à 
faire le firop , & aflurément ces calices font 
dans ce cas tout auffi bons que les fleurs, 
puifque l’ébullition qu’on eft obligé d’em
ployer pour fondre & écumer le miel, dif- 
fipe l’odeur & détruit la couleur des vio
lettes , & rend par conféquent inutile, la 
préférence qu’on donne â cette partie, &. 
la précaution de la traiter par l’infufion. 
D ’ailleurs le miel violât n’étant deffinéqu’à 
être employé dans les lavemens, & dans 
les lavemens laxatifs, il feroit inutile de 
s’occuper de l’élégance du remede ; & s’il 
eff vrai que les calices foient plus purgatifs 
que les pétales , il vaut mieux emplojer 
cette derniere partie feulement dans le 
miel violât.

On prépare encore avec les fleurs de vio
lettes une huile par infufion & par coc- 
tion} qui n’emprunte rien de la qualité de
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ces fleurs* Voye\ Varticle HUILE.

Les fleurs de violettes entrent dans le 
iitop de velar 6c dans celui de tortue , les 
fleurs & les femences dans le lénirif dedans 
le diaprun ; les femences dans lélecluane 
de pfyllium & dans le càtholîcum ; la cori- 
lerve dans l’éleétuaire de citron j le fîrop 
dans les pilules de lagapenum & dans la cafte 
cuite ; les feuilles dans l’onguent populeum *
ùc'* ( b )

La teinture de violettes efl proprement 
un inftrument chymique. Loriqu’elie êft 
préparée convenablement , elle eft d un 
gros bleu , ians la moindre teinte de violet 
ni de verd. Cette conièrve s'aitere avec 
la plus grande facilité. Lorfqu’on applique 
à cette teinture diveries fubftances ialines, 
elle efl: aflez conflamment changée en rou
ge par les acides, & en verd parlesaîkahs. 
Cette propriété la fait employer par les 
chymiites pour découvrir dans certaines 
liqueurs ialines le caraétere particulier du 
fel dominant; c’eft ainii qu’on s’en fert 
pour trouver la iaturation dans la prépara
tion artificielle des fels neutres & dans les 
premières épreuves des eaux minérales. . 
S a t u r a t i o n , chymie & M i n é r a l e s  , 
eaux. Comme la plus faible portion d’acide 
ou d’ alkali nu fe manitefte par ce Ligne, 
avantage qu’on ne trouve dans aucun autre 

moyen chymique , cet emploi de la tein-. 
ture d violettes efl: fort commode, 6c allez 
fidele dans les cas les plus ordinaires. Il efl 
bien fupérieur à celui de plulieurs autres 
couleurs végétales, 6c notamment à celui 
de la teinture de tournefol , voye\ T O U R 
NESOL , en ce que cette derniere efl très- 
fenfibîe à Ihmpreilion des acides qui la 
changent en rouge, mais qu’elle efl inalté
rable par les alkalis. Mais l’artifle doit être 
prévenu que ce flgne n’eft pas tellement 
univoque que toute liqueur qui change la 
teinture de violettes en verd , doive être 
regardée comme infailliblement alkaline ; 
car, quant au changement en rouge , il 
efl dû plus conftamment aux acides. Les 
exceptions les plus remarquables, quan t aux 
ch.Lugemens en verd , font celles-ci : les 
diffofutions de vitriol, quoique ce fel neu* 
tre métallique contienne de l’acide fur- 
abondant , v o y S u r a b o n d a n t  ,, & 
même iVvu more de vitriol qui efl fenfT
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bîement très - acide , changent îa teinture
de violettes en verd. Plufleurs fels déliquef- 
cens à bafe terreufe exadement neutres , 
changent aufli la teinture de violettes en 
verd. Le iêl marin donne encore une petite 

- teinte verte à cette teinture ; mais il efl vrai- 
femblable que ce n’eft qu’a raifon d’un peu de 
fon eau mere ou de Ici a bafe terreuie , qu’il 
retient ordinairement dans íes cryftaux , 
cefl-â-dire, dans fon eau de cryftallifa- 
non.

La teinture de violettes n’eft autre chofe 
qu’une forte infufion à froid dans l’eau des 
pétales de violettes bien mondés, fur-tout 
de leurs calices. Pour avoir cette teinture 

i conftamment bleue , & d’iin beau bleu , on 
doit la préparer dans un vaifleau d’étain ; 
c’eft là le tour de main arcane > qui efl 
pourtant connu aujourd’hui de tous les bons 
artifles ; & pour fe la procurer aufîï faturée 
qu’il efl poilible, on applique deux ou trois 
fois fur de nouvelles fleurs la liqueur colorée 
par une premíete infufion.

On emploie communément la teinture 
de violettes réduite en firop par F addition 
d’une portion convenable de fuere très- 
blanc qu’on fait fondre dans cette teinture,, 
a la chaleur la plus légère d un bain-marie. 
Le fuere n’altere point la couleur naturelle 

; de cette teinture , & elle en devient plus 
durable. L ’artifte peut en faire fa provifton 
pour une année entière , 6c même pour 
pluftetirs, au heu que l’intuflon de violettes 
qui n’eft point afTaifonnée avec le fuere, ie 
corrompt bientôt. (¿)

V iolette  a q u a t iq u e . (Botan.) Les 
botaniftes nomment cette plante hottonia. 
Sa fleur efl en rofe ; elle n’eft compofée 
que d’une feuille divifée en cinq fegmens , 
les divifions pénètrent prefque jufqu’au fond 
de la fleur ; il part de fon centre un piflil 
qui dégénéré en un fruit cylindrique , dans 
lequel font contenues plufieurs femences 
fphériques, (D . J .)

VIOLETTE ( Pierre de) ou I o lite  ? 
Ht fi. nat. Minerai, lapis violacé us $ io-w 
litas. Quelques naturalîfles défîgnent fous 
ce nom des pierres qui répandent quelque
fois une odeur de violette très - marquée. 
On a remarqué que cYtolt fur-tout pen
dant les grandes chaleurs, & à la fuite dt § 
pluies d’orage, que ces fortes de pierre
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répandaient Codeur la plus forte. On a 
trouvé de ces pierres en quelques endroits 
de P Allemagne. En 1735 , on découvrit à 
Braunlah , dans la principauté de Blanken- 
faourg , une roche ou une efpece de grès, 
compofée d’un fable blanc, jaune & noir, 
qui formoit des malles très - grandes , & 
quiavoit une odeur de violettes. On ren
contre pareillement des pierres avec le 
même accident ea Siléfie, dans la partie 
feptcntrionaîe des monts Riefemberg, ou 
monts des Géants ; ce font des cailloux très- 
durs , d'un gris de cendre , fur îefquels on 
trouve attachée une efpece de moufle ou 
de lichen , à qui eif due Podeur agréable 
dontons’apperçoit. A Aldenberg en Mifnie 
on trouve une efpece de géode qui a Po
deur de la racine d’iris ou de la violette. A 
Lanenftein au même pays, on trouve des 
pierres de la même qualité. A  Freudenftadt 
dans la forêt Noire , & fur-tout à Ofterode 
dans le Hartz , on trouve de grandes mafïes 
de rochers qui font à nu j la moufle qui 
y attachée eft d'un jaune orangé, l’inté- 
rieur de la pierre eft pénétré de Podeur de 
violette. Ce lichen ou cette mouiTe odo
rante eif appellée par Micheli byjfus ger- 
manica j, minima rfaxatilis  ̂aurea y viola 
mirtice odorem fpirans. La Suede pré
fente aufli des pierres qui ont une odeur de 
violette ; & il y a lieu de croire qu’en fe 
donnant la peine d’examiner les pierres par 
Podorat , on en trouveroit de femblables 
en tout pays.

V IO L IE R , G IR O FLIER  , f. m. (Rift. 
nau Bot. ) leucoium y genre de plantes â 
fleur en croix , compofée de quatre pétales. 
Le piifil fort du calice, & devient dans la 
iuîte un fruit ou une fllique longue & ap- 
platie, qui a deux panneaux, & qui eif divi- 
fée en deux loges par une cloifon mitoyenne. 
Cette fllique renferme des femences plates, 
rondes , & ordinairement frangées. Tour- 
nefortj Infl. rei herb. Voyez PLANTE.

ViOLIER BULBEUX. {Botan, ) La plus 
commune des dix efpeces de narcijjb~leu- 
coium de Tournefort eif notre violier bul
beux , narcijjo-leucoium vulgare , I. R . H. 

87, Raii , hifl. 1144. Sa racine eft bu!— 
eufe , compofée de plufleurs tuniques 

blanches, hormis l’extérieure qui eif brune, 
garnie en-deilbus de fibres blanchâtres,
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d'un goût vifqueux , fans prefque aucune 
acrimonie. Elle poufle trois, quatre ou cinq 
feuilles femblables à celles du porreau , afléz 
larges, fort vertes, liflès, luifantes. Il s’é
lève d’entr’elles une tige â la hauteur de 
plus d’un demi-pied , anguleufe , canelée, 
creufe , revêtue avec fes feuilles jufqu’au 
milieu d’une efpece de gaine ou fourreau 
blanc ; elle ne porte ordinairement qu’une 
feule fleur au fommet } quelquefois deux, 
rarement trois.

Cette fleur eft le plus fouvent à fix pé
tales , quelquefois à fept & â huit ; ce qui 
dépend de la bonté du terroir ; chaque fleur 
eft difpofée en maniéré de petite cloche 
penchée , de couleur blanche , avec une 
pointe marquée d’une tache verdâtre par- 
dehors, & réfléchie légèrement en-dedans, 
d’une odeur qui n’efl point défagréable , 
femblable , félon Fufchfius , à celle de la 
violette printanière ; & félon Clufîus, à 
celle de l’aubépine, Lorfque la fleur eft 
paffée , fon calice devient membraneux , re
levé de trois coins, fait en façon de poire , 
& divifé intérieurement eh trois loges rem
plies de femences prefque rondes, dures, 
d’un blanc jaunâtre,

Le violier ordinaire croît naturellement 
dans des prés humides, fur certaines mon
tagnes , dans les forêts ombrageufes & dans 
les haies ■ il fleurît en février, & difparoît 
dés le mois de mai. Sa racine fubfiffe cepen
dant en terre comme celle du narcifle ; c’eif 
par fes bulbes qu'on le multiplie : car on le 
tranfplante volontiers dans les jardins pour 
l’y cultiver, à caufe de la fleur qui eft des 
plus hâtives. (D . J.)

VlOLIER, ( Botan. Mat. méd. ) violier 
jaune ou giroflier jaune. G ir o flier .

VIO LO N , f. m, ( Luth. ) infiniment de 
mufique à cordes & à archet. Cet infini
ment , comme tous les autres de fon efpece, 
eft compofé de deux tables contournées. 
CeÜe de deffous eft ordinairement de hêtre, 
& eft de deux pièces collées fuivant la 
largeur. Celle de deflus, fur laquelle porte 
le chevalet qui fondent lès cordes, eft de 
fapin ou de cedre, comme les tables des 
claveflins ; les deux tables font jointes en- 
femble par des bandes de bois qu’on appelle 
echffes , & dont la largeur détermine I’é- 

! paiilèur du corps de l’inftrument ; ces édifiés



538 V I O
font de bois de hêtre. On ménage , en tail
lant la table de deffus, une épaiffeur à la 
partie intérieure & fupérieure de cette 
table : cette épaiffeur eft quelquefois un 
morceau de bois collé &  chevillé en cet 
endroit ; cette épaiftèur fert d’épaulement 
& de point d’appui au talon du manche , 
qui eft compofé décroîs parties ; du man
che proprement dit , lequel eft évuide 
pont faire place aux cordes qui vont s’en
velopper autour des chevilles. Ce fommier, 
dans lequel les chevilles tiennent à frotte
ment , eft armé à fa partie fupérieure d’un 
rouleau de fculpture , ou quelquefois d une 
tête d’homme ou d’animal, à la volonté du 
faâeur : car ces fortes de chofes ne font 
rien à la bonté de I’inftrument. La troi- 
fie me partie du manche eft la touche qui 
eft collée fur le manche, laquelle eft ordi
nairement d’ébene ou de bois noirci j c eft 
fur cette touche que celui qui joue de cet 
inftrument appuie les cordes pour déter
miner leur longueur , qui fe prend depuis 
le chevalet jufqu’au filet d’ivoire , Iorfqu’on 
les touche à vuide , fie feulement depuis le 
même chevalet jufqu’à l’endroit delà tou
che , où elles font tenues appliquées par le 
doigt lorfqu’on ne les touche pas à vuide. 
Ces inftrumcns font en outre percés de deux 
ouvertures. Ces ouvertures que l’on fait 
pour donner paffage aux fons qui Ce forment 
non-feulement parles vibrations des cordes, 
mais aufïi par celles de la table fupérieure, 
s’appellent les onies , lefquelîes ont la for
me d’une S ; au lieu que celles des violes & 
contre-baffes, &c. ont la forme d’un C.

Pour faire un .violon > après avoir collé 
les deux pièces qui doivent former la table 
de deifous, & les avoir chantournées, fui— 
vaut l’im ou l’autre des patrons , dn appli
que cette table fur la machine appeilée 
creufoir, fur laquelle on l’affermit au moyen 
de deux vis fit de leurs écrous. Après que 
la table eft ainfi affermie, fît que le creufoir 
eft arrêté fur l’établi, on creufe la table 
autant qu’il convient , en épargnant la par
tie qui doit Servir d’appui au talon du man
che ; on fait enfuice l’autre côté de table , 
qu’on applique pour cet effet fur la planche. 
On fait la même chofe à la planche de fa- 
pin qui doicfervïr de table à finftrument, 
obfervant de la creufer davantage fur le
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milieu, &  de la réduire à environ | de 
ligne d’épaiffeur , plus ou moins, félon la 
taille de l’inftrument fit la qualité du bois, 
car il s’en trouve qui font plus ou moins 
fonores les tins que les autres.

Pour creufer les tables, on le fert de rabots 
de fer ou de cuivre , dont quelques-uns ont 
le fer denté. Ces rabots, dont on fe fert 
pour creufer des fur fa ces courbes, ont ïa 
femelle convexe ; le fer eft arrêté par un 
coin qui paffe entre lui & une cheville ; 
on fe fert en premier lieu , du rabot dont 
le fer eft denté ■ en fécond lieu , de ceux 
dont le fer eft tranchant, 6c on achevé avec 
des ratiftbirs d’acier , qui font des morceaux 
de ce métal aiguifés en. bifeau fur une pierre 
à l’huile. Pour juger de l’épaiifeur de la 
table, on fe fert du compas à mefurer les 
épaift’eurs, qui eft tellement conftruit, que 
lorfque les deux pointes embraifent l’épaif- 
feur de la table, les deux autres pointes îaif- 
fent entr’ellesun vuide égal àl’épaiffeur que 
le compas embraffè par les autres pointes.

Après que les tables font achevées , on 
prend le moule d’une grandeur convena
ble. Le moule eft une piece de bois chan
tournée de même que l’inflrument, ou un& 
carcaffe. On allégé le moule, lorfqu’il eft fait 
d’une feule piece de bois, par de grandes 
mortaifes, ce qui ôte un poids fuperfiu \ 
ce qu’on rfieft pas obligé de faire lorfque 
le moule eft de pièces d’affemblage. Soit 
que l’on le ferve de l’un ou de l’autre des 
deux moules, ils doivent être tellement 
confiants, qu’il y ait iix entailles dans la 
circonférence du moule. Ces entailles fer
vent à placer des taffeaux , fur lefquels on 
colle les édifies ; quatre entailles ferment à 
placer les taffeaux des coins des édifies * 
la cinquième fert à placer le tafleau du 
bouton auquel le tirant eft attaché ; la 
fixieme fert à placer le taffeau qui foutient 
le talon du manche. Après que les taffeaux 
font placés, on colle deffus les édifies qui 
doivent prendre la forme du moule , & 
avoir la même largeur. Les édifies des vio
lons font de quarre pièces ; favoir, deux pour 
les parties concaves , qui fervent de voie 
à l’archet ; une autre piece qui fait le tour 
du haut du corps ; fic enfin la piece qui fait le 
tour par en-bas du même corps. On lie les 
édifies fur le moule, après les avoir ployées à

coups
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de batte pour leur faire prendre pli. Après 
que les édifiés font collées & féchées fur 
les tafTeaux, on retire le moule, & on colle 
les édifies toutes afiémblées fur la table de 
deflous, fur laquelle on les tient appliquées 
par le moyen des prefTes ou happes, dont 
on ferre les vis ou les écrous. Après que 
l’ouvrage eft placé entre les branches des 
happes, £ on fe fert des preflés, on appli
que l’épaulement de la vis fous la table in
férieure , & le bord de l’écrou fur le champ 
des édifiés que Ton comprime par ce moyen 
fur la table , & qu’on laifié en cet état juf
qu’à ce que la colle foit féchée. On prépare 
enfuite la table fupérieure , dont les ouies 
doivent être percées avant de la coller. 
Pour percer les ouies , on fe fert des em- 
porte-pieces. L ’emporte-piece eft un fer à 
découper , lequel eft rond , enforte que fon 
empreinte eft en cercle ; on le préfente fur 
la table par le trou rond qui eft à l'extré
mité des S ou des C des patrons des vio
lons ou des violes, que Ton place fur la 
table de l’inflrument, enforte que l’ouver
ture du patron réponde vis-à-vis le lieu où 
doivent être les ouies ; on appuie Pemporte- 
piece fur la table par cette ouverture, & 
on tourne feet outil qu’on tient par la poi
gnée , jufqu’à ce que l’on ait percé le trou 
&  emporté îa piece. Après que les ronds 
lont percés, & que I’S ou le C eft tracé fur 
la table , on prend une petite fcie ou équoi- 
ne, avec laquelle on fait une fente qui com
munique depuis l’un des trous jufqu’à l’au
tre , en fuivant le contour de l’S ou du C : 
on élargit enfuite cette fente avec de petits 
couteaux jufqu’à ce qu’on ait atteint le trait 
qui termine le contour de l’S.

Lorfque les ouies font percées & répa
rées , on trace tout autour à quelques inf- 
trumens un double filet , qui font deux 
traits éloignés l’un de l’autre d’environ demi- 
ligne , lefquels bordent ces ouvertures. 
L ’outil avec lequel on trace ces filets, que 
l’on remplit enfuite de noir, s’appelle tire- 
filet.

Les fadeurs fe fervent aufïï d’un autre 
tire-filet pour tracer les filets qui entou
rent tout l’inflrument , & qui fuivent la 
même diredion que les édifies.

On fe fert de cet outil comme du truf- 
quîn, dont il eft une efpece. Après que 
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la table éft préparée comme il a été dit 
ci-devant, &. avant de tracer tout au
tour les filets j on la colle fur les écliftes 
vis-à-vis de la fauffe table, avec laquelle 
au moyen de la colle elle ne doit plus 
faire qu’un même corps ; c’eft pourquoi 
les écliftes doivent s’appliquer exadement 
fur le côté intérieur de cette table, qui 
doit être aufti collée fur les tafTeaux. On 
tient cette table fur les écliftes par le 
moyen des happes &  des prefTes, comme 
on a fait la première , jufqu’à ce que la 
colle foit féchée ; on polit enfuite le corps 
de l’inftrument, tant fur les tables que 
fur les édifiés, avec les ratifions ou grat
toirs dont on a parlé ci-devant, & avec de 
la peau de chien de mer. Quand tout le 
corps eft ainfi achevé, on colle le man
che par fon talon fur le tafiéau d’en-haut, 
fur lequel il doit être fermement atta
ché. Sur le tafiéau inférieur on colle un 
bouton d’ivoire ou d’ébene, après y avoir 
percé un trou pour faire entrer la queue 
de ce bouton, qui fert d’attache au tirant 
auquel les cordes font attachées. Par-def- 
fus le manche on colle la touche, qui eft 
d’ébene ou de quelqu’autre bois dur noirci, 
laquelle doit être un peu plus longue que 
la moitié de l’intervalle compris entre le 
fillet &  le chevalet. Cette touche ne doit 
point toucher fur le corps de Tinftrument, 
mais elle doit en être éloignée d’environ 
un tiers de pouce, &  être un peu con
vexe par-deffus, un peu concave par- 
deflous feulement dans la partie qui ré
pond vis-à-vis du corps, &  pfate par-defi- 
fous dans la partie où elle eft appliquée 
& collée fur le manche. La partie du man
che qui s’incline un peu en arriéré, <Sc 
qu’on appelle le fommier, eft traverfée de 
quatre chevilles : ces chevilles ont un trou 
dans la partie qui traverfe le fommier ; 
on fait pafiér la corde dans ce trou pour 
qu’elle puifié tenir en s’enveloppant au-1 
tour de la cheville , lorfquAm la tourne 
pour tendre la corde qui eft attachée par 
l’autre extrémité au tirant par le moyen 
d’un anneau ou anfe qui paffe par un des 
trous de cette piece, laquelle on tend 
fur le chevalet &  le fillet : ces deux piè
ces ont de petites entailles pour loger 
les cordes qui, fans cette précaution, ne.



pourroient pas refter deiTus. Lechevaîef 
eft un morceau de bois plat , qui a deux 
pieds, Iefquels portent fur la table , & 
dont l’autre côté eft une portion de cer
cle : le milieu eft découpé à jour, félon 
Je dcflin qu’il plaît à ceux qui les font. 
Le violon eft monté de quatre cordes de 
boyau , dont la plus menue s’appelle chan
terelle o\ie Ji mi\ la fécondé s’appelle a 
mi la\ la troifieme s’appelle d la ré> & 
la quatrième, qui eft la plus groffe de 
coûtes, g ré fo l,  ou la baffe, à caule de 
la gtavité de fes tons. Ces deux dernieres 
cordes font filées d’argent ou de cuivre. 
Ce qu’on appelle des cordes filées, ce font 
des cordes de boyau qui font entourées 
dans toute leur longueur d’un fil d’argent 
ou de cuivre argenté fort menu, qui va 
en tournant tout du long, enforte que 
Ja corde en eft toute couverte. Pour re
vêtir ainfi les cordes d’un fil d’argent ou 
de cuivre , les fadeurs fe fervent d'un 
rouet, par le moyen duquel ils font tour
ner fur elle-même la corde, attachée d’un 
bout â l’émerillon, voye\ E m e r ï L L O N  , 
lequel eft lui-même attaché à un bout de 
ficelle qui pafte par-deflus la poulie atta
chée à la muraille, & au bout duquel eft 
attaché le poids ; l’autre extrémité de corde 
prend dans un crochet , dont la tige tra- 
verfe une poulie fur laquelle pafte la corde 
fans fin , laquelle pafte aufti fur 1a roue, 
que Pon tourne avec la manivelle par
le moyeu de laquelle on fait tourner la 
poulie, qui tranfmet fon mouvement à 
la corde: préfentement, fi l’on attache un 
fil d’argent avec la corde à l’émerillon, 
il s’enveloppera autour de cette corde à 
mefure qu’elle tournera fur elle - même, 
comme on conçoit qu’il s’envelopperoit 
autour d’un cylindre. On conduit le fil 
tout àu long de la corde avec une éponge 
liumide que l’on tient de la main gauche, 
afin qu’il̂  ne redouble pas plufieurs fois 
fiir lui-même. La main droite ferc à con
duirê  le fil qu’on fait pafter dans l’anneau 
que l’on forme avec le doigt index & le 
pouce. La bobine, autour de laquelle le 
fil d’argent eft enveloppé, peut tourner 
librement autour de la cheville fixée dans 
le montant du rouet, dont elle eft tra- 
verfée. Dans une boite font lus différens
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afibrtimetis de fil d’argent, de cuivre ou 
de cordes de boyau, fur lefquelles il faut 
opérer. Le refte de la machine eft facile 
à entendre ; c’eft un banc bordé de ré
glés de bois pour retenir ce que l’on met 
deftus, tjans lequel font plantées les ju
melles qui tiennent la roue du rouet en 
état, & le montant qui porte la poulie, 
à la tige de laquelle la corde eft attachée. 
Ces trois pièces, les deux jumelles & le 
montant font arrêtées par-deftous l’établi 
par le moyen de trois clefs qui les tra- 
verfent.

L’archet avec lequel on fait parler les 
cordes de cet inftrument, eft compofé 
d’une baguette courbée un peu, pour 
éloigner les crins de la baguette , qui eft 
de quelque bois dur, ordinairement du 
bois de la Chine, quoique tout autre qui 
a la force néceffaire foit également propre 
à cet ufage , d’un faifceau de crins , com- 
pofé de ho ou ioo crins de cheval, tous 
également tendus &  attachés dans la mor- 
taife du bec, par le moyen d’un petit 
coin , qui ne laiffe point fortir l’extrémité 
des crins qui font liés enfemble avec de 
la foie : ces crins font attachés dans une 
femblable mortaife, qui eft au bas de la 
baguette de l’archet. La piece de; bois, 
que l’on appelle la haujfe , parce qu’elle 
tient les crins éloignés de la baguette ou 
fuftde l’archet, communique parle moyen 
d’un tenon taraudé, qui pafte par une 
mortaife à la vis dont la piece d’ivoire eft 
la tête , laquelle entre q. ou $ pouces dans 
la tige de l’archet; on le fert de cette vis 
pour faire avancer lahaufîépour détendre 
ou pour tendre les crins de l’arhet,
• Pour jouer du violon, que l’on tient 

de la main gauche, l’archet de la droite „ 
on le prend par le manche, enforte que 
le revers du manche foit tourné du côté 
du creux de la main , le pouce de la main 
gauche du côté de la quatrième corde , 
& les quatre autres doigts de la même 
main du côté de la première ; l’index doit 
être près du fillet, & les autres doigts près 
les uns des autres, prêts à toucher la 
chanterelle ; on porte enfuite , en tour
nant le poignet , la partie inférieure du 
corps de l’inftrument fous le menton , 
enforte que le tafieau où le bouton eft
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attaché, réponde fur la clavicule gauchej 
vers laquelle on tourne & on incline un 
peu la tête , pour appuyer avec le menton, 
& ainfi affermir l’infirument.

Violon,
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On prend enfuite l’archet avec la main 
droite à environ deux pouces de diftance 
de la hauffe, on le tient avec les quatre 
premiers doigts ; çnforte que le pouce & 
les deux premiers doigts portent fur le fuit 
■ de l’archet, & le quatrième ou annulaire 
fur le crin que Ton doit taire paffer fur les
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cordes, à environ deux pouces de diftance 
du chevalet, comme fi on vouloit les 
fcier en cet endroit ; on frotte le crin de 
l’archet fut un morceau de colophane, 
forte de réfine, pour le rendre plus rude; 
on paffe le crin de l’archet fur la colophane, 
comme fi on vouloit le fcier en deux : 
quelques-uns la mettent en poudre , 6c 
paffent le coin de l’archet dans le papier où 
eft cette poudre ; ces deux maniérés re
viennent à peu près au même.

Il faut enfuite connoitre le manche, 
que l’on fuppofera divifé en touches, pour 
la facilité de l’explication , 6c que d’ail
leurs les traits marqueront les endroits où 
il faudra pofer les doigts.

Il faut favoir en premier fieu, que les 
cordes du violon, & de tous les inftru- 
mens qui en dépendent, font accordées de 
quinte en quinte; que la fécondé corde 
marquée z , fonne Va mi ¿a, & qu’on la 
fonne à vuide , pour donner le ton dans 
les concerts. Cette corde la fonne l’unif- 
fon du la , qui fuit immédiatement la clef 
de g ré fo l des claveftins. La chanterelle 
fonne la quinte mi au-deffus, & la troi- 
fieme la quinte ré au-deiïous; la qua
trième fonne la quinte au-deffous de cette 
troifieme corde ou l’uniffon du fo lk  l ’oc
tave au-deffous de celui de la clef de^- ré 
fo l y au fo l qui fuit immédiatement la clef 
d f  ut fa  des claveiïins, auquel tous les 
autres inftrumens rapportent leur étendue. 
Voye\ la tablature qui fuit, où les notes 
de mufique font voir l’étendue de cet 
infiniment, 6c les quatre lignes qui font 
deffous repréfentent les cordes numéro
tées comme ci-devant i z 3 4 , à commen
cer par la chanterelle : les chiffres qui font 
fur les lignes font connoitre de quel doigt 
il faut toucher la corde ; &c la- lettre de 
la tablature qui eft au-deffous, faite à l’infi 
tar de celle de la viole, quoiqu’elle ne 
foit pas en ufags pour le violon , mon
trera l’endroit de la touche où il faut po
fer le doigt, comme fi elle était divifée 
ainfi que celle de la viole. Voye\ V iole , 
où on trouvera des réglés pour gouverner 
l’archet, obfervant de lire dans ces réglés 
pouffer au lieu de tirer ,  &  tirer au lieu 
de pouffer , pour les raifons déduites au 
même attiçle.

X x? ij
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Le violon, ou proprement la viole d* a- I 
mour. Cet inftrument eft plus grand que 
les grands deifus de viole, il eft de la 
même forme , monté de même à fix cor
des ; outre ces fis cordes, il en a fix au
tres de laiton, qui paftanr en-dedans la 
touche foutenne par le milieu du cheva
let , font attachées au-deffous de la queue 
par autant de crochets. Son accord & fa 
tablature font diffère ns des autres inf- 
trumens à fon accord ; car il s’accorde 
félon le ton ou mode des pièces que l’on 
veut jouer. Par exemple, fi la piece eft 
en d la ré , fon accord fera ré y la , ré , 
fa  , la y ré y ou ré y fa y la y ré , fa  : ce qui 
veut dire que fa maniéré de l’accorder eft 
prife des notes de l’accord parfait de la 
tonique de l’air qu’on veut jouer. Si quel
quefois il y a une corde accordée dans 
un autre mode , de la maniéré dont la 
mufique eft copiée, à l’exécution cela re
vient au même : car telle ou telle note 
devient différente à l’exécution qu’elle ne 
paroît, puifque fouvenc il y a à la clef des 
die/es_& des bémols en même tems fur 
le papier. Nous avons quelques fonates 
de violon & de violoncelle dans ce genre. 
Cette forte de tablature eft faite ainfi, 
tant pour l’accord que pour la maniéré 
de copier la muiique, afin de conferver 
la mechanique des doigts pour la pofition.

A I egard des cordes de laiton qui font 
en-deffous, elles font accordées à l’oêtave 
ou à runiifon des autres cordes.

De forte que cet accord à la tierce , 
quarte , quinte , & ces doubles cordes font 
comme une efpece d’écho, qui rend cet 
inftrument fort mélodieux , très - propre 
fur-tout pour les airs tendres & affeêtueux.

VlOLOM. ( Luth. ) Les Chinois ont 
aufti des violons : ils font de deux fortes,, 
à trois & à fept cordes. L’on prétend que 
ce dernier, touché par une main habile, ' 
eft affez agréable. Les cordes des Chinois 
font plus finirent de foie que de boyaux.
( F . D . £. )

ViOfON. Pour former les filets du vio- 
Ion & autres iaftrumens , on prend de 
petites planches d’un pouce environ de 
large , & d’une longueur à diferétion, que 
i’on refend comme du bois de placage , & 
dont on égalife Pépaiffeur en les paffant 
plufieurs fois dans la filiere.

La filiere eft compofée de deux parties : 
Pinférieure que l’on appelle hafe, & que 
Pon affujettit dans un étau , lorfque l’on 
veut s’en fervir, â une mortaife qui reçoit 
un fer de guillaume de la forme de la let
tre T  , que Pon ferre dans la mortaife par 
le moyen d’un coin de bois, enforte que 
le tranchant du fer n’excede que très-peu 
la furface fupérieure de la bafe, dans la
quelle eft encore pratiquée une ouverture 
latérale , qui eft la lumière de cet outil , 
& par laquelle s’échappent les copeaux ou 
raclures que le fer emporte, en agiffànt 
fur les petites planches. Les extrémités de 

j la bafe font, l’une fendue pour recevoir
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Pœil d’une vis qui traverfe la piece fupé- 
rieure, que l’on appelle la tête de la filiere : 
Pautre extr-emité de la bafe eft traverfée 
par une vis à laquelle cette partie fert 
d’écrou , &  dans laquelle cette vis peut 
être fixée par la contre-vis , &  qui traverfe 
une des faces latérales.

La tête de la filiere eft traverfée par une 
vis, fur laquelle paiîe un écrou à oreille \ 
cette vis & Pautre vis terminée par un 
rivet â tête ronde , fervent à approcher ou 
¿éloigner les deux parties de la filiere Pune 
de Pautre ; toutes ces pièces font de cuivre.

La partie de la filiere , qui fait face 
au fer de guillaume , eft doublée inférieu
rement d’une plaque d’acier , fur &  entre 
laquelle & le fer paftènt les lames de bois 
que Pon veut égalifer, & que Pon égalife 
en eiFet avec cette machine, en les y paf- 
fant plnfieurs fois fucceiïxvement ; &  en 
refferrant la filiere, on les réduit au degré 
d’épaifTeur convenable , qui eft d’environ 
une demi-ligne ; rédudion à laquelle on ne 
fauroit parvenir en fe fervant feulement 
d’une varlope , vu que des planches auffl 
minces pîieroient fur l’établi ; & d’ailleurs 
la patte de l’établi n’auroît pas de prife fur 
leur petite épaifteur. C ’eft fans doute ce 
qui a rendu cette machine néceftàire ; on 
pourroit en faire une beaucoup plus Am
ple, mais moins commode , &  qui fuffiroit 
cependant pour, plufieurs uiàges. Elle ne 
confifre qu’en une Ample fourchette de 
bois, dans un des fourchons de laquelle on 
adapte un fer de varlope que Pon aftujettit 
avec un coin: Pautre fourchon eft revêtu 
intérieurement d’une plaque de fer , qui 
oppofe plus de réfiftance que ne feroit le 
bois aux planchettes que Pon veut égalifer, 
& que l’on pafte à différentes reprifes en
tre le fer de varlope & la plaque, comme 
dans la filiere précédente.

Après que les petites planches de bots 
font égalifées, on les refend à deux ou 
trois lignes de largeur , avec un trufquin , 
& on s’en fert pour former les filets, ainfi 
que nous allons l’expliquer.

L ’inftrument auquel on veut adapter cet 
ornement étant prefqu’entiérement achevé, 
on prend le trace - filet, voye\ TrACE- 
FILET , ou T ire-filet, qui n’eft autre 
chofe qu’un petit trufquin , dont on applx-

v r o  &
que la joue contre la circonférence de la 
table de Pinftrument. On conduit ce truP 
quin enforte que le fer fourchu trace fur 
la table deux lignes parallèles, avec de 
petits becs - d’ânes & d’autres outils fem- 
blables aux pointes à graver des graveurs 
en bois. Cette opération achevée, on re-, 
prend les petites réglés de bois ou d’ivoire 
que Pon a "pafFées à la filiere ; on les colle 
fur le champ dans la rainure que l’on a 
pratiquée , en leur faifant fuivre le contour 
de la table, à la forme de laquelle leur 
flexibilité fait qu’elles fe prêtent aifément. 
On affleure enfuite ces réglettes â la table de 
Pinftrument, &  les filets font achevés. (D )

V iolons (-Roi des). Majtque. C’eft à 
Paris, le chef perpétuel de la communauté 
des maîtres à danfer & joueurs d’inftru- 
mens. Il eft pourvu par lettres de provifîon 
de fa majefté, &  eft un des officiers de fa 
maifon. C D ./ .)

VIO R N E , f. f. (Hift. nau Bot.) vihur- 
TiufTi, genre de plantes ¿fleur monopétale 
en rofette , profondément découpée. L’ex- 
ttêmité fupérieure du calice perce le mi
lieu de cette fleur , & devient dans la fuits 
un fruit mou , ou une baie pleine de fixe ,  
qui renferme une femence offeufe , appla* 
tie & ftriée. Tournefort, Infi. rei herb. 
Voyez Pl a n t e .

La viorne eft un arbriflèau d’un bois 
fongueux &  moelleux. Il pouffe des verges 
ou branches couvertes d’une écorce blan
châtre, longues d*environ trois pieds, gref
fes comme le doigt, très-pliantes, & pro
pres à lier des fagots & des paquets d’her
bes. Ses feuilles Font prefque femblables à 
celles de l’orme , mais velues, oppofées, 
larges, épaiftes, crénelées en leurs bords , 
blanchâtres quand elles font en vigueur, &  
rougeâtres quand elles font prêtes a tomber.

Ses fleurs naiffent au bout des branches 
en ombelles, blanches & odorantes, d’une 
odeur approchante de celle des fleurs de 
fureau ; chacune d’elles eft un baffln coupé 
en cinq crénelures, avec cinq étamines blan
châtres à fommets arrondis qui en occupent 
le milieu.

Quand ces fleurs font tombées, il leur 
fuccede des baies molles, prefqu’ovales, 
afTez groffes, vertes au commencement, 
puis rouges, & enfin noires dans leur en-
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tîere maturité , d’un goût douçâtre &  vif- 
queux , peu agréable ; elles contiennen t cha
cune une feule femence de même figure, 
mais fort applatie, large . cannelle , pref- 
qu’ofïeufe. La racine s’étend de côté & 
d’autre.

Cet arbriiTeau croît fréquemment dans 
les haies, dans les buiiïbns, dans les bois 
taillis, aux lieux incultes , pierreux, mon
tagneux ; il fleurit en été, & fon fruit mû
rit en automne. ( D . J. )

VIO RN E ou herbe aux gens , eft afïez 
communément nommée clématite en fran- 
çois j clematis en latin , Virgin*s bower en 
anglois; IValdrebe en allemand.

Caractère générique. La fleur eiï dé
pourvue de calice & formée de quatre ou 
cinq pétales oblongs : parmi nombre d’é- 

âmînes chargées de fommets obliques , fe 
trouvent quantité de piftils, dont les fty- 
îes s’alongent à mefure que les embryons 
fe forment & groiftifent. Ceux-ci font com
primés & deviennent enfuite des femen- 
ces plates, terminées par les ftyles qui ref- 
femblent à des plumes , &  fe recourbent 
en différens fens : ces fe mène es, avec leurs 
aigrettes grouppées fur un axe commun , 
forment une efpece de boule qui paroît 
être de duvet.

E/peces.
i . Clématite à feuilles conjuguées > à fo

lioles cordiformes grimpantes.
Clematis foliis pinnatis , foliolis cor- 

datis , feandentibus. Hort. Cliif.
Common climber call*d pi orna or tra- 

veUer s joy.
2,. Clématite à trois feuilles, à folioles 

cordiformes , aiguës, dentelées & grim- 
pan tes.

Clematis foliis tematis ? folio lis corda- 
fisr acutis y dentatis ,feandentibus. Hort. 
Cliff

Eroad leav*d Canada climber having 
three le ave s.
„ 3- Clématite à feuilles inférieures con
juguées & échangées, & à feuilles fupé- 
fieures fimples , entières & figurées en 
lance.

Clematis foliis inferioribus pinnatis ? 
fat ini ans , fummis jimphcihiis, mtegerri- 
mis , lanceolatis. Hort. Clifï.
- Çpçeping çlimber,
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4. Clématite à mains grimpantes. Clé

matite d’Efpagne-
Clematis cirrhis feandens. Hort. Cliffi
Clematis with climbing tendrils.
5. Clématite à feuilles compofées fit à 

feuilles implement conjuguées, à folioles 
ovales &  entières, .

Clematis fo liis  compofitis decompofi« 
tifque, foliolis ovads integerrimis, Hort.
Cliff.

Single blue Virgin** bower.
6. Clématite à feuilles cernées, à trois 

folioles ovales, à dents aiguës & grim
pantes.

Clematis fo liis  tematis ter natif que, fo
liolis ovatis t acute ferratis, feandentibus.
Mill.

Clematis with trifoliate leaves which 
have three oval lobes.

7. Clématite à feuilles compofées & à 
feuilles {implement conjuguées, à folioles 
en trois.

Clematis fo liis compofitis decompofi- 
tifque, foliolis quibufdam trifidis. Fl or. 
Virg. 62.

Creeping purple climber with coria
ceous petals with flower.

8. Clématite à feuilles compofées, à fo
lioles échancrées , anguleufes, à lobes, &  
formées en coin.

Clematis fo liis  compofitis y foliolis in- 
cifis , angulatis , lobatis y cuneiformibus. 
Linn. Sp. pl. 434.

E aftern climber.
9. Clématite à feuilles compofées &  à 

feuilles {implement conjuguées, à folioles 
temées, dentelées.

Clematis foliis compofitis & de compo
fitis y foliolis tematis y ferratis. Gmel.

Climber with fay1d and trifoliate lo
bes y ôte.

10- Clématite à feuilles (impies & ter- 
nées , à folioles ou entières ou à trois lobes.

Clematis fo liis  fimplicibus ternatifque, 
foliolis integris trilobifue. Linn. Sp. pl.
m - .

Climber with Jingle arid trifoliate 
leaves.

11. Clématite à feuilles conjuguées, £ 
folioles ovales terminées en lance & en
tières , à tige droite. Clématite herbacée 
à fleurs blanches«
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Clematis foliispinnatîs,foliolis ovato- 

lanceolatis integerrimis  ̂c aille ers Ho. Horr.
Cliff.

ITpright white climber.
jz . Clématite à feuilles Amples, ova

les , terminées en lance. Clématite herba
cée a fleur bleue.

Clematis fo liis  fimplicibus ovaw-lan- 
teolatis. Hort. CÜfF.

Upright b lue climber.
Dans le nombre des clématites farmen- 

teufes, les unes s'élèvent au moyen de 
leurs mains, &  s'attachent aux arbres ou 
aux huilions qui fe trouvent à leur portée : 

*Ies autres poufiènt des branches grêles & 
tombantes , qui s'entrelacent dans les ra
meaux des haies. C'efl ainfi que la nature 
y forme des berceaux tout couverts de 
Beurs' blanches ou bleues, qui procurent 
au voyageur fatigué une ombre agréable ; 
d’où vient que les Angîois ont donné à 
cette plante le nom de travdler s jqy.

I/efpece ri*. 5 eil fort agréable par fes 
Beurs ; mais fa variété à Beurs doubles efl 
une des plus belles décorations des bof- 
quets, K. Cl é m a t it e . On cultive encore 
en Angleterre les variétés fuivantes de cette 
elpece ;la clématite à fleur pourpre Ample, 
3a clématite à fleur rouge Ample, & celle 
à fleur pourpre double.

Ces variétés mêlées enfemble dans les 
bofquets d'été, offrent un coup-d’œil ra- 
vifîànt. On peut les conduire par des fup- 
ports dans tous les fens qu'on voudra : 
elles peuvent fervir à couvrir des berceaux, 
des tonnelles, des ceintres , &c. Mais de 
tous les effets, le plus pitorefque efl de faire 
couler leurs fouples rameaux fur les bran
ches des grands arbuflqs &  des arbres voi- 
£ns : ils y ferpenteront au loin en réfeaux 
fleuris, ¿retomberont quelquefois en guir
landes. Les pétales nombreux des efpeces 
doubles, qui tombent & fe renouvellent 
long-tems, joncheront la terre fous ces pla
fonds légers où les rayons du fol eil feront 
adoucis fans être interceptés, êc feront 
briller le bord éclairé des fleurs- Cet en
droit d'un bofquet fera le plus fouvent 
viflcé par l'homme fenflble aux beautés de 
la nature , dans -un tems où par-tout ail
leurs fa parure eil moins belle , c'eft-à- 
dire , dans les mois de juillet ? août &  le 1
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commencement de feptembre. Cette ef- 
pece & fes variétés ne peuvent fe multiplier 
que par les marcottes. Elles demandent une 
extrême attention.

Au mois de juillet, choifiiïèz les bran
ches inférieures les plus récentes, les plus 
grêles & les plus fouples ; courbez-Ies d'une 
main légère, pour ne pas les rompre. L'é
piderme s’éclate aifément; mais ces gerçu
res neferont que faciliter le développement 
des racines. Couchez doucement ces bran
ches dans de petites cavités faites dans la 
terre que je fuppofe avoir été d'abord re

muée, &  ne les y enfoncez que de deux 
pouces au plus ; recouvrez-les enfuite avec 
la terre locale , mêlée de terreau confom- 
mé, & appliquez de la moufle par-deffus. 
Cela fait, relevez le bout de la branche 
enterrée & la liez contre un bâton avec 
du fcirpe. La fécondé automne, ces matiè
res feront fuffifamment pourvues de ra
cines , 6c pourront être plantées dans les 
lieux qu elles doivent orner.

Nous avons commencé par la cinquième 
efpece, qui nousa paru la plus importante, 
tant par elle-même que par fes variétés- 
Nous allons maintenant faire connoître en 
peu de mots chacune des autres.

La première croit d'elle-même en Alle
magne 6c en France ; la fécondé , dans 
l’Amérique feptentrionale : les folioles font 
plus larges, de ne fe trouvent qu'au nom
bre de trois fur le pédicule principal.

Le nQ. 3 porte des fleurs blanches, Sc 
vient naturellement en Italie & dans la 
France méridionale.

La quatrième tire fon origine du Por
tugal de de l’Efpagne. Ses folioles dentées 
font tantôt feules, tantôt à deux, & fou- 
vent à trois, fur le maître pédicule. Elle 
efl toujours verte , & pourvue de mains 
qui lui fervent â s'attacher aux fupports 
voiflns. Elle fe charge à la fin de décem-‘ 
bre, ou au commencement de janvier , de 
grandes fleurs d'une couleur herbacée, qui 
naifîent aux côtés dés branches.

La fixîeme habite les Alpes & les autres 
montagnes d'Italie. Elle ne s'élève qu'à trois 
ou quatre pieds de haut fur les fupports 
qu'elle accroche. Ses feuilles font compo- 
fées de neuf folioles rangées par trois fur 
chaque pédicule du fécond ordre. Ses fleurs
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font blanches, & fortent des joints des 
rameaux, comme celles de l’efpece n°. i.

La feptieme eft naturelle de la Virgi
nie & de la Caroline. Ses feuilles font for
mées de neuf folioles difpofées trois par 
trois, comme dans I’efpece précédente ; 
mais dans celle-ci, les folioles font à peu 
prés cordiformes. Les fleurs naiffent à Paif- 
felle des feuilles de chaque côté de la bran
che ; elles font compofées de quatre péta
les épais,pourpres en-dehors, &  bleus en- 
dedans.

La huitième eft originaire du Levant. 
Ses fleurs d’un jaune verdâtre, naiflent à 
l’aiffelle des feuilles, & les pétales font re
courbés en arriéré.

Le /z°. 9 nous vient de Tartarie. Les 
joints des branches font éloignés entr’eux ; 
chacun donne naiflânce à deux feuilles com
pofées chacune de neuf folioles dentelées 
&c aiguës, difpofées trois par trois. Les 
fleurs font d’un blanc jaunâtre , & naiflent 
chacune féparément à PailTelIe des feuilles, 
fur de longs pédicules nus. Elles font com
pofées de quatre pétales étroits & figurés 
en lance, qui s’étendent horifontalement 
comme une croix.

La dixième fe trouve en Caroline : elle 
eft pourvue de vrilles qui, en s’accrochant 
à ce qui l’environne, empêchent fes ra
meaux de tomber. Les feuilles naiflent op- 
pofées deux à deux à chaque joint ; quel
quefois elles font folitaires, & plus fou vent 
elles font par trois. Quelques-unes des fo
lioles font divifées en trois lobes. Les fleurs 
fortent une à une des côtés des branches, 
& font portées par de courts pédicules : 
au-deflous fe trouvent une ou deux paires 
de folioles qui font oblongues & aigues. 
Les fleurs ont quatre pétales, épais comme 
ceux del’efpece nQ.y , &de couleur pour
pre ; l’intérieur en eft flllonné.

Toutes ces efpeces peuvent fe multiplier 
en juillet, par des marcottes faites avec 
des branches nouvelles, On peut les re
produire par leurs graines ; mais elles ne 
germent que la fécondé année , & les fu- 
jets qui en proviennent fleuriffent bien 
plus tard que ceux élevés par le premier 
moyen.

La clématite d’Efpagne , qui eft le 
4 , eft allez délicate ; il faut la planter à
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une bonne expofltion , & en avoir toujours 
un couple de jeunes pieds dans la ferre. Dans 
les bofquets d’automne & d’hiver on peut en 
former de petits portiques qui contribue- 
rontà leur décoration. Ses grandes fleurs, 
quoiqu’affez ternes, brilleront dans lesfom- 
bres jours d’o&obre , ou n’auront du moins 
alors rien qui les efface.

Notre efpece n°. 11 croît dans la France 
méridionale, en Italie, en Autriche & dans 
plufleurs parties de l’AUernagne. Sa racine 
eft pérenne, mais fes tiges font annuelles. 
Elle fe foutient d’elle-même, & s’élève à 
environ cinq pieds de haut. Les fleurs naif- 
fent en grandspanicules lâches au bout des 
branches, & confiftent en quatre pétales 
blancs qui s’étendent horifontalement.

L’efpece/20. ï^ s’élance fur plufleurs ti
ges droites à la hauteur de cinq ou flx pieds. 
Ceft une plante vivace , dont le bas des 
tiges fubflfte quelquefois. Les fleurs font 
folitaires, &  terminent les branches : elles 
font grandes, s’inclinent avec grâce , &  
font compofées de quatre grands pétales 
d’un très-beau bleu , & d’une houppe blan
che d ’étamines foyeufes. Cette plante eft 
fort belle , & mérite d’être employée dans 
les plates-bandes des bofquets d’été. M. le 
baron d e  T s ç h o u d i ,

V io r n e . {Mat. méd. ) Les feuilles & 
les baies de cet arbriffeau font comptées 
parmi les remedes rafraîchiffâns &  aftrin- 
gens. Leur décoftion eft recommandée fous 
forme de gargarifme dans les inflamma
tions de la gorge, &  pour raffermir les 
gencives. Cette même déco&ion eft encore 
confeillée contre le cours de ventre & le 
flux immodéré des hémorrhoïdes. Ces re
medes font fort peu d’ufage.

VIPERE , f. f. ( Hifl. nat. Ophiolog; ) 
vipera ? nom générique que l’on a donné 
à tous les fèppens dont lamorfure eftdan- 
gereufe , ficftont il y a un très-grand nom
bre d’efpeces dans les pays -chauds ; noua 
n’en avons qu’une feule dans ce pays-ci^ 
connue fous le nom de vipere. Lorfqu’elle 
a pris tout fon accroiffèment, elle eft or
dinairement longue de deux pieds ou un 
peu plus, & fa groflèur égale ou furpaffe 
celle du pouce d’un homme ; les femelles 
ont le corps plus gros que les mâles ; la tête 
eft plate &  a un rebord qui s’étend autour

des
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des extrémités de fa partie fupérieure * la 
vipere différé principalement de la couleu
vre par ce caraffere, car dans la couleuvre 
la tête n’a point de rebord , & elle eiïplus 
pointue & plus étroite, à proportion des 
autres parties du corps. La tête de la vipere 
a un pouce de longueur, &  7 â 8 lignes 
de largeur prife vers le fommet, 4 à 5 
lignes à l’endroit des yeux, & deux lignes 
& , demie d’épailleur ; ordinairement les 
males ont le cou un peu plus gros que les 
femelles, & communément il eft de la 
grofïeur du petit doigt à fon origine, La 
queue, a environ quatre travers de doigt de 
longueur ; fa groffeuf à fon origine eft â 
peu près la même que celle du cou ; enfulte 
elle diminue infeniïblement ôc fe termine 
en pointe; la queue des mâles eft toujours 
un peu plus longue & plus groflë que celle 
des femelles,

La couleur des viptres varie : on en voit 
de blanchâtres, de jaunâtres, de rougeâ
tres , de grifes, de brunes, &c. &  elles ont 
toutes des taches noires ou noirâtres, plus 
ou moins foncées &  placées avec une forte 
de fymmétrie à peu près à égale diitance 
les unes des autres , principalement fur la 
face fupérieure & fur les cotés du corps. 
La peau eft couverte d’écailles, les plus 
grandes fe trouvent fous la face inférieure 
du corps &  fervent de pieds â cet animal ; 
elles ont toujours une couleur d’acier dans 
toute leur étendue , au lieu que celles des 
couleuvres font ordinairement marquées 
de jaune. Il y a autant de grandes écailles 
que de verteores, depuis le commencement 
du cou jufqu’à celui de la queue ; & comme 
chaque vertebre a une côte de chaque côté, 
chaque écaille foutient par fes deux bouts 
les extrémités de ces deux côtes. Les écail
les de la queue diminuent de grandeur, à 
proportion de celle de la queue même. II 

,y a au bas du ventre une ouverture à la
quelle aboutiffent l’anus & les parties delà 

.génération, tant des mâles que des femel
les ; cette ouverture eft fermée par la der- 

, niere des grandes écailles,, qui en en demi 
.cercle fît. qui s’abaiffe dans le temsdu coït, 
Jorfque la femelle met fes petits au jour, 
&  toutes les fois que les excrémens fortent.

Les piper es changent de peau au prin- 
tems, & quelquefois auffi en automne ; au 
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moment où elles quittent cette peau écail- 
leufe, elles fe trouvent revêtues d’une àu- 
tre peau également couverte d’écailles dont 
les couleurs font bien plus brillantes ; il s’en 
forme une nouvelle fous celle-ci pour la 
remplacer dans la fuite ; de forte que la 
vipere a en tout tems une doubLe peau.

La vipere différé de la couleuvre , non- 
feulement en ce qu’elle rampe plus lente
ment, & qu’elle ne bondit & qu’elle ne 
faute jamais, mais encore en ce qu’elle eii 
vivipare; au lieu de pondre, comme la cou
leuvre, des œufs qui n’éclofent quejong-tems 
après, les petits de la vipere acquièrent 
leur entière perfeéHon dans la matrice , ¿>c 
courent au fortir du ventre de la mere. 
Les viperes s’accouplent ordinairement 
deux fois l’année ; elles portent leurs petits 
quatre ou cinq mois, & elles en font jufqu’à 
vingt & même vingt-cinq. Elles fe nour- 
riftènt de cantharides , de feorpions , de 
grenouilles, de fouris, de taupes & de lé
zards ; fouvent la capacité de l’eftomac n’eft 
point allez grande pour contenir l’animal 
qu’elles veulent avaler, alors il en relie une 
partie dans l’œfophage. La vipere ne rend 
pas beaucoup d’excrémens, ils n’ont point 
de mauvaife odeur, comme ceux des cou
leuvres; & on n’en fent aucune , lorfqu’on 
ouvre un bocal dans lequel on nourrit plu- 
iieurs viperes. Elles ne font point de trous 
en terre pour fe- cacher, comme les cou
leuvres , elles fe retirent ordinairement 
fous des pierres & dans de vieilles mafures ; 
Iorfqu’il fait beau , elles fe tiennent fous 
des herbes touffues ou dans des buiffons.

Les viperes different encore des couleu
vres, en ce qu’elles ont des dents canines ; 
leur nombre varie dans différens individus : 
ordinairement il n’y en a qu’une de cha
que côté de la mâchoire fupérieure, mais 
on en trouve quelquefois deux ; ces dents 
font entourées jufqu’à environ les deux 
tiers de leur longueur, d’une véiïcule allez 
épaihè & remplie d’un fuc jaunâtre, trans
parent & médiocrement liquide ; il y a au 
milieu de cette véficule fous la grofïè dent, 
pluixeurs petites dents crochues , les unes 
plus longues que les autres, & qui fervent 
à remplacer les groffes dents, foie qu’elles 
tombent d’elles - mêmes ou accidentelle
ment : celles-ci ont environ .deux lignes de

Y  yy
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longueur ; elles font crochues ^blanches, 
creufes , diaphanes & très-pointues ; Tes 
groiTes dents reftent ordinairement cou
chées le long de la mâchoire , & leur pointe 
ne patoît qu’au moment ou la vipere veut 
mordre ; alors elle les redrefTe & les en
fonce dans fa proie. Le venin pénétré dans 
la plaie que fait la vipere en mordant, en 
paftànt par le canal intérieur de la dent; 
les glandes qui le filtrent font fituées à la 
partie poftérieure de chaque orbite & â 
la irrcme hauteur que l’œil ; elles font peti
tes & jointes enfemble, elles forment un 
corps de la grofieur de l’œil & s’étendent 
en longueur dans l’orbite au-defïous, & 
en partie derrière l’œil ; chaque glande a 
un vaiffeau qui communique dans la véfi- 
cule de la gencive & qui aboutit â la racine 
de la grofte dent, Mémoires de Vacadémie 
royale des fciences ? tome III, part. IL
y .  Serp ent .

Perfonne n'ignore combien la morfure 
des viperes eft dangereufe, ainfi que celle 
des ferpens qui ne fontproprement que des 
viperes de différentes efpeces. Le remède 
le plus affuré que l’on ait trouvé jufqu’ici 
contre leurs morfures, eft Peau de luce, 
c’effc à-dire, un alkalî volatil très-péné
trant , combiné avec le fuccin ; or. en met 
dix gouttes dans un verre d’eau ,que l’on 
fera prendre à plufieurs reprifes à la per
fonne qui aura été mordue , qui fe cou
chera dans un lit bien bafiiné , où elle 
éprouvera une tranfpiration très-forte , qui 
fera difparoître les accidens. Cette décou
verte eft due â M. Bernard de Juilïeu, qui 
en a fait l’expérience avec beaucoup de 
fuccès.

ViPERE , ( Pharm. Mat. me'd.) vipere 
de notre pays, ou commune ; c’eft une des 
matières animales les plus ufitées en mé
decine. Les anciens médecins ont regardé 
la vipere comme un aliment médicamen
teux , dont le long ufage étoit très-utile , 
prefque fpécifique contre plufieurs mala
dies chroniques , opiniâtres, & notamment 
contre les maladies de la peau. Pline rap
porte qu’Antonius Mufa, médecin d’Au- 
gufte, avoit guéri par Tufage des décodions 
de vipere } des ulcérés qui paffoient pour 
incurables.

Les viperes font principalement confa-
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crées encore aujourd’hui aux maladies de 
la peau ; elles font regardées comme exci
tant principalement l’excrétion de cet or
gane , de comme le délivrant par-là de cer
tains fucs malins qui font cenfés l’înfeâer 
& caufer la plupart de ces maladies. Elles 
font regardées encore comme purifiant le 
fang &  comme chafïànt le venin , foie celui 
des animaux vénéneux , foie celui des fiè
vres malignes, &’c. ce qm eft une autre 
conféquence de l’opinion qu’on a de leurs 
qualités fudorifiques. Comme l’exercice de 
cette derniere propriété n’exifte point fans 
que le mouvement du fangfoit augmenté, 
& que la vipere d’ailleurs eft évidemment 
alimenteufe, c’eit encore une fuite nécef- 
faire de cette opinion, qu’elle foit regardée 
comme cordiale & analeptique.

La vipere fe donne ordinairement en 
fubftance ou en décoétion, de l’une &  de 
l’autre maniéré, fous diverfes formes phar
maceutiques , dont nous parlerons dans la 
fuite de cet article. Il eft écrit dans les livres 
de médecine, &: la tourbe ne manque pas 
de répéter, que ces remedes font fuer , 
échauffent, donnent même la fievre , qu’on 
eft fou vent obligé d*en füfpendre & même 
d’en fupprimer l’ufage, &ct Mais il eft écrit 
aufîi, & le même ordre de médecins répété 
que la vipere contient beaucoup de fel vo
latil , ce qui eft démonftrativement faux ; 
qu’elle abonde en efprits, expreffion ¿jui 
très-évidemment n’eft qu’un vain fon ,
Ainfi en évaluant la première affertion par 
ce qu’on connoit clairement de la derniere 
dont elle eft très-vraifemblablement dé
duite , on peut en bonne logique réputer 
abfolument pour rien le témoignage de ces 
auteurs & de ces médecins : refte à con- 
fulter l’expérience. J’avoue que je n’ai ja
mais eu affez de foi aux prétendues vertus 
de la vipere pour l’ordonner fréquemment :

[ je protefte cependant avec fincérite ,fancïe 
j affirma > que je fai donnée quelquefois &c 

vu donner un plus grand nombre, & que 
je n’ai pas obfervé ces prétendues vèrtus ; 
mais je crois que le leêteur doit fufpendré 
fon jugement, & s’en rapporter à des ex
périences ultérieures & contradictoires, 
c’eft-à-dire, faites par des gens qui ne fe 
feront pas mis d’avance dans la tête, que 
les viperes chaflènt le venin & font fuer.
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Au tefte , -quoiqu’il foie très- vrai que la 
prétendueabondance de fel volatil &  d’ef- 
.prits ne fauroit produire ces vertus dans la 
vipere, puifque ces principes font purement 
imaginaires; quoiqu’il foit très-vrai fem- 
blable encore que ces vertus n’ont été ima
ginées que parce qu’on les a déduites par 
une conféquence trés-fauiTe & très-pré
caire de la vertu fudorifique, de la qualité 
incendiaire que poifede réellement l’alkali 
volatil retiré de la vipere par le feu chymi- 
que: cependant Ü eft très-poifîble que les 
vipères animent, échauffent, faflènt fuer, 
donnent la fievre ; il eft feulement très- 
raifonnable d’en douter , par le foupçon 
très-légitime que nous venons d’expofer. 
Quoi qu’il en foit, les formes ordinaires 
fous lefquelles on adminiilre la vipere font 
celles de bouillon , foit préparé à la maniéré 
commune avec des racines &: herbes ap
propriées ,Jfoit préparé au bain-marie.

Cettederniere préparation-, qui eft la plus 
tificée parce qu’elle eft la plus élégante, & 
qu’on croit par ce moyen mieux retenir les 
parties volatiles précieufes, fe fait ainfi.

Bouillon de vipere. Prenez une vipere 
en v ie, rejetez-en la tête & la queue; 
écorchez-la & éventrez-Ia, ëc coupez-la 
par morceaux, que voas mettrez dans un 
vaiffeau convenable, avec le cœur, le foie 
&  le fang que vous aurez confervé, & avec 
douze onces d’eau commune, & fi vous 
voulez , quelques plantes ou racines , félon 
l’indication. Fermez exactement votre vaif
feau, & faites cuire au bain-marie pendant 
fept à huit heures. La Pharmacopée de 
Paris dit trois ou quatre, mais ce n’eft pas 
affez : paftez avec Hne légère expreflion.

On prépare encore une gelée de vipere, 
en faifant cuire une certaine quantité de 
viperes récemment écorchées & éventrées, 
dans fuffifante quantité d’eau , au degré 
bouillant pendant cinq ou fix heures, en 
clarifiant &  filtrant la décoCtion, l’évapo
rant au bain-marie, & la faifant prendre 
dans un lieu froid.

La poudre de vipere fe prépare ainfi. 
Prenez des troncs, des cœurs &  des foies 

. de viperes , féchés félon l’art, voye\ D E S 
S I C A T I O N  , & coupés par petits morceaux ; 
réduifez-!es fur-le-champ en poudre , félon 
l’art, & par un tems fec enfennçz-la dans

. V  I  P  N m
une bouteille bien feche , que vous bouche
rez exactement, car rhumidité de l’air cor
rompt facilement cette poudre.

Les trochifques de vipere, appellés auffi 
trochifd theriaci, fe préparent de la ma
niéré fui vante. Prenez de la chair de vi
peres choifies, dont vous aurez féparé les 
tètes, les queues, que vous aurez écorchées 
& éventrées ; faites cuire cette chair dans 
fuffifante quantité d’eau , avec de l’aneth 
verd & du fel, jufqu’à ce qu’elle fe foit 
féparée des épines ; prenez-en huit onces , 
battez-!a dan.0, un mortier de marbre avec 
un pilon de bois , en y jetant peu à peu 
deux onces & demie de mie de pain de fro
ment très-blanc , féchée & réduite en pou
dre très-fine, jufqu’à ce qu’il ne paroifre 
aucune partie de chair de vipere P & que 
le tout foit exactement mêle ; alors vous 
étant frotté les mains de baume de la Mec
que , formez des trochifques du poids d’un 
gros, que vous ferez fécher fur un tamis 
renverfé, félon l’art.

D e ces préparations, celle qui mérite le 
plus de confidération, eft le bouillon de 
vipere ,* c’efi: celle-là qu’on ordonne com
munément contre la lepre , les dartres re
belles , & les autres maladies de la peau ; 
contre les bouffiiikres, les obftruCtions com
mençantes , attribuées à  une lymphe épaiiTe 
& à une circulation languifïante, ùc, les 
pâles couleurs dépendantes de cette der
niere difpofition, ùc. & c’eft auffi fur celle- 
là qu’il conviendroit de tenter les expé
riences dont nous avons parlé plus haut.

La gelée de vipere eft fort peu ufitée ; 
il eft très - vraifemblable qu’elle a les mê
mes vertus que le bouillon.

L’ufage ordinaire de la poudre de vipere 
eft abfolnment puérile ; on la fait entrer à 
petite dofe dans les potions cordiales ou 
fudorifiques, & l’on s’imagine bonnement, 
d’après l’erreur que nous avons déjà rele
vée plus haut, qu’elle y produit le même 
effet, quoique véritablement un peu plue 
doux que l’alkali volatil de vipere-

Les trochifques de viperes ne font point 
du tout d’ufage dans les preferiptions ma- 
giftrales ; on ne les prépare abfoîument que 
pour les employer à la composition de la 
thériaque.

Outre les remedes dont nous avons parlé
Y y y  ü



jufqu’à preTent, qui ne font que. la fubf* 
tance même de la vipere, ou qui en font 
véritablement retirés fans avoir efluyé au
cune altération ; on en retire pâr fart chy- 
mique, par une décompofltion manifefte, 
une fubftance qui eft employée à titre de 
médicament, je veux dire de l’alkaii vola
til , tant fous forme fluide, que fous forme, 
concrète. Mais ce fel qui eft un des pro
duits de la diftillation analytique de la vi
père , n’a abfolument que, les vertus com
munes des produits analogues des fubftan- 
ces animales. V SUBSTANCE ANIMALE

Sel alkali v o la t il .
Les apothicaires gardent ordinairement 

chez eux dans des cucurbites profondes de 
verre, des viperes en vie. Ils Jes prennent 
pour fufage avec de longues pinces, par 
le cou. Il eft vrai , ce qu’on dit commu
nément , que fl on les prend par la queue, 
&  qu’on les laide pendre la tête en-bas, 
elles n’ont pas la force de fe redreflèr & 
d’aller piquer la main à laquelle elles font 
fufpenJues. II efl pourtant plus fûr de les 
prendre par le cou, parce que de l’autre 
maniéré elles peuvent facilement atteindre 
la main libre de celui qui les tient, ou 
quelqu’affiflant mal avifé. On doit encore 
obferver que la xnorfure des têtes féparées 
du corps, efl auflx à craindre & aufli dan- 
gereufe que la morfure de la vipere en- 

■ tiere. Les apothicaires ont coutume de 
. jeter ces têtes dans de l’eau-de-vie à me- 
. fure qu’ils les féparent, elles y meurent 
bientôt * dans pluiieurs pays le peuple les 
acheté pour faire des amulettes.

On trouve dans les Pharmacopées, fous 
le nom de firop de vipere roborant, une 
compoiition très-compliquée , & dont les 
viperes font un ingrédient aflez inutile. 
Au refte, ce flrop doit être très -  cordial 

, & fudorifique.
Les pharmacologiftes ont mis encore au 

: rang des remedes, indépendamment des 
plus ufuels dont nous venons de parler, 
le fiel_de vipere, à titre d’ophtalmique;

: la graifle, comme un puiflant réfolutif, 
Sudorifique, anodin, prifê  intérieurement 
a îa dofe d’un gros. Vé edelius rapporte deux 
obfervations de phthifiques traités avec 
fliccès par l’ufage intérieur de cette graifle. 
Elle efl encore célébrée pour l’ufage ex-
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térieur j comme un excellent ophthaîmïque 
adouciflànt & cicatrifant; comme excel
lente contre la gale, les tumeurs fcrophu- 
leufes, & contre les rides & les taches dn 
vifage ; comme utile dans l’accouchement 
laborieux, fl l’on en frotte le nombril, &c. 
de enfin fes arêtes féchées & réduites en 
poqdre, comme un bon alexipbarmaque.

La poudre de vipere efl: appellée par 
quelques auteurs befoard-animal: la pou
dre du cœur & du foie porte le même nom 
chez plufleurs autres {b). î^oye  ̂POISON. 
A la fuite de cet. excellent article de M. de 
Lafofle, vous trouverez un remedo contre 
le venin de la vipere.

V IP É R IN E , f. f. ( Hift. nat. Bot.) 
echium y genre de plantes à fleur mono
pétale , en forme d’entonnoir un peu cour
bé , dont le bord fupérieur efl plus long 
que l’inférieur. Le calice efl ordinairement 
divifé jufqu’à fa bafe ; le pîflil fort de ce 
calice; il efl attaché comme un clou à la 
partie poftérieure de la fleur, & entouré 
de quatre embryons; ils deviennent dans 
la fuite autant defemences qui reflembfent 
à une tête de vipere ; elles muriflent dans 
le calice même, qui s’agrandit. Tourne- 
fort, Infi. rei herb. V. PLANTE.

L’eipece appellée par Tournefbrt, echium 
vulgare , I. R. H. a la racine bifannuelle ; 
elle poufle plufleurs tiges à la hauteur de 
deux à trois pieds, velues, fermes, ver
tes, marquetées de points noirs ;fes feuil
les font oblongues, étroites, lanugineufes, 
rudes au toucher, placées fans ordre, d’un 
goût fade. Ses fleurs garnifTent les tiges 
prefque depuis le bas jufqu’en-haut ; elles 
font formées en entonnoir courbé & dé
coupé par les bords en cinq fegmens iné
gaux ; elles font d’une belle couleur bleue, 
tirant quelquefois fur le purpurin; quel
quefois cendrées, ayant au centre cinq éta
mines purpurines, à fommets oblongs,& 
un piftil blanc; le tout efl foutenu par un 
calice fendu jufqu’à la bafe en cinq par
ties, longues, étroites, pointues, canne
lées. Quand la fleur efl: tombée, il lui fuc- 
cede quatre femences jointes enfemble, 
ridées, femblables à la tête d’une vipere.

Elle croit dans les champs, dans les ter
res incultes, dans les bleds, le long des 

i chemins & fur les murs. Elle fleurit en
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juin& juillet, demeure verte eoutl’bivër, 1 
&  périt la feconde armée, après avoir pouffé 
fa tige & mûri fa graine. (D . J.)

V ip é r in e . (Mac. méd.) Diofcoride & 
les anciens ont attribué à cette plante une 
vertu fpécifique contre la morfure de la ; 
vipere & de quelques autres bêtes veni- : 
meules ; fît c’efl peut-être de cette préten- 1 
due vertu que lui vient fon nom. Il pour- 
roit bien être aulîi que fon nom feroit plus 
ancien que cette opinion ; qu’il lui vien- 

-droit, par exemple , comme le penfent
Quelques botaniftes, dune grofliere ref- 

emblance qu’a fa graine avec la tête d’une 
vipere, & que les pharmacologiftes lui aü- 
roient enfuice attribué} pour foutenir l’hon
neur du nom , la vertu de guérir la mor
fure de cet animal. Quoi qu’il en foit, cette 
prétendue propriété efl abfolument imagi
naire , & démentie par l’expérience, La vi
périne eft une des plantes éminemment ni- 
tteufes, d’ailleurs dépouillée de tout autre 
principe vraiment adif, & dont l’adion 
doit par conféquenü être eflimée par les 
propriétés médicinales du nitre. V. N lT R E .

Cette plante eft très-analogue à la bour
rache, à la buglofe, à la pulmonaire, &c. 
&  peut très-bien être fùbffiruée à ces plan
tes. Sa racine entre dans l’emplâtre dia- 
botanum. (¿ )

VIPÉRINE DE VIRGINIE. (Mat. méd.)
V . Ser pen tair e  de V ir g in ie .

V I R I T E N  UM. ( Géog. anc. ) Nom 
d’une ville de la Germanie, félon l’itiné
raire d’Antonin. On fait que c’efl: aujour  ̂
d’hui Stertzingen dansIeTirol, par une an-; 
cienne, infcription qu’on y-a detetrée.

V I R > (Géog. anc.) fleuve de l’Efpagne 
Tarragonoife. Ptolomée, 1. I I , c. 6 , mar
que fon embouchure entre le promontoire 
où étoient les autels du foleil & un autre 
promontoire qu’il,ne nomme point. On 
croit que c’efl le fleuve Florius. de Pline.' 
(D .  /:)

V IR A G O , f. f. ( Hifl. anc. ) femme 
■ d’une taille ou d’un courage extraordinaire, 

qui a les inclinations martiales. Dans î’an- 
■ tiquité, Sémiramis, Penthéhlée, fit en gé

néral toutes les Amazones pouvoient être 
ainii appellées, & l’on pourroit auffi ap
proprier cette expreifion en écrivant en laJ 

■ tin 3 à,, Jeanne d’Arc, cette héroïne cofmnê
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dans notre hifloire, fous le titre de pu-
celle ¿F Orléans.

Ce mot eft purement latin, fit ne fe dit 
en françois que par dérifion.

Dans l’Ecriture , fuivant la Vulgate , 
Eve efb appellée viragoy parce qu’elle a 
été formée de la côte du premier homme1, 
le tradu&eur latin ayant voulu conferver 
par ce nom P étymologie du; mot vir y dont 
il a formé virago, comme dans le texte 
hébreu Adam donne à Eve le nom d'I f-  
chu, formé à'ifch , qui fignifie un homme.

V I R B I - C L I V U S ? (Géog-anc.) col
line d’Italie, fit dont Perfe fait mention 
dans fa iixieme fatyre, où il d it, v.

. . . . .  accedo Bopillas 
Clivumque ad Virbi.

Cette colline étoit, félon les commen
tateurs , à quatre milles de Rome , fur le 
chemin qui conduifoit à Aritia, fit au lieu 
nommé ad nemus Diance. Elle avoit pris 
le nom d'Hippolite y qui y étoit honoré 
ious le nom de Virbius , parce que l’on 
cioyoit qu’il avoit été deux fois homme, 
bis viT) c’efl- à-dire , deux fois vivant, 
Diane lui ayant rendu la vie. (D. J.)

V1R B I U S , ( Mythol.) c’eft le nom 
que Diane fit porter à Hippolite lorfqu’elle 
Peut rappelle à la vie, comme fi on difoit 
deux fois homme. La décile, en le reti
rant des enfers, le couvrit d’un nuage, 
pour ne pas donner de la jrJoufie aux au
tres ombres; mais craignant le courroux 
de Jupiter, qui ne permet pas qu’un mor
tel une fois défcendu dans les enfers re
vienne à la lumière , & voulant auili met
tre en fûreté les jours d’Hippolite contre 
les perfécutions de fa marâtre , elle chan
gea les traits de fon vifage, le fit paroître 
plus âgé qu’il n’étoit , pour le rendre en- 

' fièrement méconnoiflable, fît le tranfporta 
dans une forêt d’Italie qui lui a été con- 
facrée.Là il vécut inconnu â tout le monde 
fous la protedion de fa bienfaitrice & de 
la nymphe Egérie:, honoré lui-même com
me une divinité champêtre , jufqu’au régné 
de Nu ma, fous lequel il fe fit connoître. 
Cette prétendue réfurredion d’Hippolite, 
& tonte lafuite de cette fable , n’étoient 
qu’une impofture' des" prêtres de Diane 
dans la forêt d’ Aricie, où ils avoient ap-



paremment écabli le culte d’Hippoîite, 
qu’ils cherchèrent enfuite à accréditer par 

uelque hifloire extraordinaire. DiB. myt. 
D . J.)

V IR E , (peog. mocL) ville de France, 
dans la baiTe-Normandie, capitale du pe
tit pays de Bocage, au bailliage de Caen , 
à douze.lieues au lud-eft de Caen, à neuf 
au fud-eft de S. L ô , &  â cinquante-huit 
au couchant de Paris. Quoiqu’il n’y ait 
qu’une paroifle , elle eft allez grande, & 
a de vailes fauxbourgs. L’églife eft belle, 
&  eft defïèrvie par un grand nombre de 
prêtres : il y a aulîi des cordeliers, des ca
pucins , des urfuîines & des bénédiétines, 
C ’eft le fïege d’une vicomté, d’un grenier 
à fe l, d’une éle&ion &  d’une maîtrife des 
eaux & forêts. On y fabrique beaucoup de 
draps, dont il fe fait un grand commerce. 
Les Vaudevires, qu’on a appellés impro
prement Vaudevilles, ont pris leur nom 
de cette ville. Long. fuivant Caffinï, 17. 
37. 30, lotit. 4-8. 50. 15.

Dejnzares ^Toufîàint), prêtre de l’ora
toire, naquit a Vire en 1599. II entra fort 
jeune dans la congrégation de l’oratoire 
nouvellement établie, & fe diftingua dans 
la fuite en qualité de prédicateur, Il fut 
l ’un des députés à Rome pour la défenfe 
de la doétrine de Janfénius, dont on pour- 
fuivoit la condamnation , & il défendit 
cette doétrine devant Innocent X. De re
tour en France en 1668, il reparut en 
chaire â Paris, & prêcha fur la grâce avec 
un applaudiffement qui lui a mérité l’éloge 
de Defpréaux, fat. X , v. 118 :

Dà y bon ! voilà parler en doBe janfénijley 
Alcippe, & fur ce point J i favamment 

tOUchéy
Defmares, dans S , Rock , ri* au toit pas 

mieux prêché.

Maïs les applaudifïèmens même qu’il re
çut, irritèrent tellement fes ennemis, qu’ils 
le forcèrent de chercher fa fureté dans la 
iuite. Le duc de Luynes le cacha quelque 
tems dans fes maifons, & bientôt après le 
duc & la ducheffe de Liancourt lui donnè
rent , fous le bon plaiflr du roi, un loge
ment dans leur chateau de Liancourt, avec 
tout ce qu’il lui falloir pour vivre com
modément. Il travaillait dans çettç douce
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retraite à un Traité de V eitchariflie y lors
qu’il y mourut en 16^7, âgé de quatre- 
vingt-huit ans.

Gojfelin ( Jean ) , natif de Vire dans le > 
feizieme fiecle, publia des livres d’aftro- 
logie , &  fut garde de la bibliothèque du 
roi. Il mourut fort âgé d’une façon tra
gique ; il fe laiifa tomber dans le feu étant 
feu!, tk ne put jamais fe relever, à caufe 
de fa caducité. “  Ce feu bibliothécaire Gof- 
,3 félin, dit l’auteur du Scaligeriana y ne 
» JaiiToit entrer perfonne dans la biblio- 
,3 theque du ro i, tellement que M. Cafau- 
» bon qui lui fuccede y trouve des tréfors 
» qu’on ne favoit point qui y fuilent. »

Duhamel ( Jean-Baptifte ) naquit à Vire 
l’an 1614, & devint curé de Neuilly-fur- 
Marne. II quitta cette cure au bout de dix 
ans, & fut nommé fecretaire de l’acadé
mie des fciences. Il voyagea en Allemagne, 
en Angleterre &  en Hollande. Quoique 
philofophe, il étoit théologien. Son der
nier livre eii une bible facrée , Sihlia fa,- 
cm vulgatce editionis y cum notis , proie-  
gomenis , & tahulis chronologicis ac geo- 
graphicis, Paris, 1706, in-fol. La pbilo- 
l’ophie qui s’ell perfectionnée depuis lui, a 
fait tomber tous fes ouvrages; mais fon 
nom a fublifté, parce qu’il eft à la tête de 
Régi a fcientiarum academict hifioria y Pa
ris 1701, in-4. En 1697, il réfigna fa place 
de fecretaire de l’académie en faveur de 
M. de Fontenelie. Il mourut en 1706, âgé 
de quatre-vingt-trois ans, &  fans aucune 
maladie; les forces de la nature manquoient, 
il s’endormit pour toujours.

Le Tellier ( Michel ) , jéfuite, naquit 
auprès de Vire en 1643 , &  mourut â la 
Fléché en 1719, à foixânte & feize ans. 
Il devint confeiTeur de Louis X IV  , après 
la .mort du P. de la Chaife en 1709, &  ce 
fut un.malheur pour le royaume. “ Homme 
53 fombre , ardent, inflexible, cachant fes 
„  violences fous un flegme apparent, il fît 
» tout le mal qu’il pouvoit faire dans, cette 
,5 place,où il eft trop, aifé d’infpirer ce 
13 qu’on veut, & de perdre qui l’on hait : 
r> il voulut venger fes injures particulie- 
» res. Les janiénifles a voient fait con-

damner à Rome un de fes livres fur les 
v cérémonies chinoifes. Il étoit mal per- 
»' fonnçllemçnt avec le cardinal de NoaiJ*



v  1 H
?> les, & il ne favoit rien ménager. Il re- 
» mua toute l’églife de France: il dreiîà 
?> en 1711 des lettres & des mandemens 
7» que des évêques dévoient ligner. Il leur 
yy envoyoit des accuiations contre le car- 

dinal de Noailles, au bas defquelles ils 
» Savaient plus qu’à mettre leur nom.
« De telles manœuvres dans des affaires 
M profanes font punies ; elles furent décou- 
?> vertes, fit n’en réunirent pas moins,

La confcience du roi étoit alarmée 
5S par fon confeffeur, autant que fon au- 
33 tonte étoît bleffée par l’idée d’un parti 
„  rebelle. En vain le cardinal de Noailles 
,3 lui demanda jufHce de ces myfteres d’i- 
3, niquité. Le confeffeur perfuada qu’il s’é- 
33 toit fervi des voies humaines pour faire 
33 réufïir les chofes divines.

» La place du cardinal-archevêque lui 
yy donnoit le droit dangereux d’empêcher 
yy le Tellier de confeiîer le roi. Mais il 
yy n’ofa pas irriter à ce point fon fouverain, 
yy &  il le laiffa avec refpeêt entre les mains 
yy de fon ennemi. Je crains , écrivit-il à 
yy madame de Maintenon , de marquer au 
yy roi trop de foumifïion en donnant les 
yy pouvoirs à celui qui les mérite le moins. 
yy Je prie Dieu de faire connoître au roi 
?y le péril qu’il court, en confiant fon ame 
yy à un homme de ce carafitere. yy 
far Vhifioire générale P tome III. Le che
valier UE J  A U  COURT. '

V ir e  , ( Hydraulique. ) efllebout d’un 
tronçon de tuyau de grès, qui fe met dans “ 
l’emboîture d’un autre, pour être joints en- 
femble par le moyen d’un nœud de maftic 
chaud mêlé avec de la filafîe. ( R )

V ir e  ou V i r e s , ( Blafon.) fe dit de 
plulieurs anneaux paflés les uns dans les 
autres, enforte que les plus petits foient 
au milieu des plus grands, avec un centre 
commun , comme aux armoiries d’AIbifïï 
& de Virieu. Les Latins les appellent viria.

V ir e  , f. f. ( Géag. moi. ) riviere de 
France, en Normandie, au diocefe de Coû
tantes ou d’Avranches. Elle prend fa four- 
ce de la butte de Brimbel * fépare le Co
tentin du Beiîin , & fe décharge dans la 
mer , après avoir reçu dans fon cours quel
ques autres petites rivières. (D . J .)

V IR E L A Y , f. m. ( Poéfie. ) petit poè
me françois, lequel eff présentement hors
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d’ufage, Ls. virelay tourne fur deux rimes 
feulement, dont la première doit dominer 
dans toute la piece ; l’autre ne vient que 
de tems en tems, pour faire un peu de 
variété. Le premier , ou même les deux 
premiers vers du virelay fe répètent dans 
la fuite , ou tous deux , ou féparément, par 
maniéré de refrain , autant de fois qu’ils 
tombent à propos, &  ces vers ainfi repris 
doivent encore fermer le virelay. On lent 
que cette piece de poéfie a pris fon nptn 
du mot ancien virer, à caufe du tour qu’y 
font les mêmes vers. (.D .J .)

V IR E M E N T , f. m. (Commerce.) terme 
de banque fie de négoce particuliérement 
en ufage fur la place du change à Lyon.
Il fe dit lorfq u’on donne en paiement à 
un autre ce qu’on a droit d’avoir par une 
lettre ou billet de change, ce qui fe nom
me virement de partie , de l’ancien moC 
virer ou tourner, c’efl-à-dire afition par la
quelle on change de débiteur ou de créan
cier , ce qui fe fait fur-le-champ en écri
vant ce virement ou changement fur un 
petit livre qu’on appelle bilan. V. B il a n .

Les piremens de partie font en ufage dans 
toutes les banques de commerce, &  fur- 
tout à Venife fit à Amilerdam. M. Savary 
remarque que l’étabîiilèment s’en fit dans 
cette derniere ville en 1608 ou 1609 , où 
les particuliers qui lui avoient prêté défef- 
pérant qu’elle pût jamais acquitter les det
tes immenfes qu’elle avoit çontra&ées de
puis plus de cinquante ans pour feutenir la 
guerre contre l’Efpagne, demandèrent pour 
leur fûreté ^u’on fit un capiral de ce qui 
leur étoir d û , & qu’on donnât à chacun 
d’eux crédit du montant de fa créance dans 
un livre de comptes courans, qui fer oit 
tenu pour cet effet à l’hotel-de-ville, avec 
faculté de pouvoir afÏÏgner à leurs créan
ciers particuliers ce qu’ils pou voient leur 
devoir. La propofition fut agréée , la ville 
fe rendit caution envers les particuliers, 
tant des anciennes créances que des nou
velles qui pourroient s’y établir : ce qui 
fut exécuté avec tant d’ordre & de fûreté, 
que les négocians trouvant d’ailleurs une 
extrême facilité à faire leurs paiemens par 
ces viremens de parties , il n’y a guere de 
particuliers dans les Provinces - Unies, &

- même dans le relié de FEurope, pour peu



î ue leur commerce s’étende vers le nord , 
qui n’y foient intérefTés dire&ement ou in
dire élément. Dlct. de commerce.

V IR È R  PARTIE , ( Commerce. ) c’eft 
changer de débiteur ou de créancier en ter
mes de banque. Toutes parties virées doi
vent être écrites fur le bilan par les pro
priétaires, ou par les faéteurs qui en font 
les porteurs. V, Bilan  , ibid.

VIRER, terme ufité en parlant du ca~ 
beftan, pour dire tourner, V. CABESTAN.

V irer  , ( Marine. ) c’eft tourner fens- 
deftus-deifous, faire capot.

V irer  au  cabestan  , (Marine.) 
c’eft tourner un vaifïèau qui eft amuré d’un 
bord au plus prés, de telle maniéré qu’il 
puiiTe être amuré de l’autre. C ’eil aufti 
faire tourner les, barres du cabeftan.

V irer  de bord , (Marine.) ceft 
changer de route en mettant au vent un 
côté du vaifteau pour l’autre.

V irer  v e n t  a r r ié r é , (Marine.) 
c’ eft tourner un vaiiTeau, lui faifant prendre 
vent arriéré. La méthode ordinaire pour 
exécuter cette manœuvre , eft de carguçr 
l’artimon , de mettre la barre du gouver
nail fous Je vent ; & quand le vaifteau 
a pris fon erre pour arriver , de brader 
les voiles au vent en continuant toujours 
à les brader i  mefure que le vaiiTeau arri
ve , de manière que les vojles fe trouvent 
toujours orientées vent arriéré, quand il 
eft arrivé au lit du vent. Pour compren
dre la raifon de ceci, voye\ Ma NEGE DU 
NAVIRE.

V irer  v en t  d e v a n t , (Garnie.) 
c’eft tourner le vaiiTeau en lui faifant pren
dre vent devant.

Le P. Hôte a expliqué dans fon Traitd 
de la manœuvre des vaiffeaux , page 120 , 
plufieurs manœuvres qu’on pratique ordi
nairement fyr mer, pour tourner ainft le 
vaifteau. Je ne m’y arrêterai pas, parce 
que je crois en avoir dit aftez à T article 
Manege d u  n a v ir e  , pour qu’on puiiTe 
taire virer le vaiiTeau vent devant, fans 
avoir recours à ces réglés du P. Hôte.

V IR EX O N , f. m. (A n  milit. ) efpece 
de fleçhe qu’on appelloit ainfi parce qu’elle 
virait ou tournoit en Tair par le moyen 
des ailerons ou pennons qui lui étoient 
attaches, H. Hiß. de la milice françoife ,
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tome premier, page 419. C<2) .

V IR E V A U X  ou C a b e s t a n , f, m; 
V. C a b e st a n .

H IR G A  , ( Littérat, ) c’eft le caducée 
de Mercure, décrit II noblement par Vir
gile :
Tarn virgam capit ,  hac animas ille evo- 

cat Orcô
Patientes y alias fub trifiia Tartara mittity 
Dat fomnos , adimitque, & lamina morte 

refignat.
Ilia f  retus agit ventos , & turbida tranat 
Nubila.

« Il prend fon caducée, dont il fe fert 
yy tantôt pour rappeller les âmes des en- 
ri fers , & tantôt pour les y conduire. Par 
yy le fecours de cette iimple verge, il en- 
yy dort les uns, réveille les autres, &  ferme 
yy pour toujours les paupières des mor- 
yy tels. Ce n’eft pas tout; avec le caducée 
yy il chafte les vents, les diftipe à fon gré, 
» Ûc paffe à travers de fombres nuages. » 
( D . X )

V IR G  A O  f ( Ge'og. mod. ) ou, félon le 
P, Hardouin, Urgao. L ’itinéraire d’Anto- 

j nin écrit tantôt Hirgao, tantôt Vircao 3 
tantôt Urcao ,  ville de l’Efpagne Tarra- 
gonoife, félon Pline, 1. I I I , c. i ,  qui la 
furnomme Alba, il eft certain que ceux- 
là fe trompent qui prennent Rota, bour
gade d’Efpagne dans TAndaloufie , fur la 
côte du golfe de Cadix, pour Hirgao ; 
car Antpnin la place loin de la côte entre 
Çalpurniana & Iliturgis. On a découvert 
à Arjona une infeription citée par Gruter, 
qui femble indiquer que cette place eft 
l’ancienne Hirgao, Cette infeription porte, 
Munie. Alpenfe , Urgavon. D . D , (Z). J.)

V IR G ly  ( Ge'og. anc. ) ville d’Efpagne, 
félon Pomponius M êla, I. I I , c. 6 , qui la 
met fur le golfe appellé TAirginitanus 
Jinus , & auquel elle donnoit apparemment 
le nom. Ptplomée &. Matcian d’Héraclée 
la nomment Urce.

Cçtte ville, dit Ifaac, Voftius obfervat. ad 
Mtlam ,a  donné occalion de débiter bien 
des impertinences , parce qu’on ignoroit 
<ju’ Urci 3 TJrgi ? Virgi , Birgi & Mur ci , 
etoient autant de noms de la même place. 
On en trouve la preuve dans Pline , qui 
étend la Bétique jufqu’à la ville de Murgi

ou
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Mur gis , & qui dans un autre endroit 

donne la ville d’ XJrci pour le commence
ment: de la provinre de Tarragone. Tous 
ceux qui ont voulu marquer les bornes 
de la Betique, en ont dit autant ; fi ce 
n’eft quelques-uns qui , au lieu de Murgi 
&  d’ U tc i , ont écrit Virgi fit JSirgi. Il 
eft ordinaire de voir changer VU  &  B  y 
&  il ne l’eft guere moins de voir le B  
ehangé en M ; de forte qu’ Urci fit Murgi 
font abfolument le même nom.

Il efl bon de remarquer néanmoins qu’ou
tre cette Mur gis y il y en a une autre que 
Ptolomée marque dans les terres parmi les 
villes des TurduIesBétiques , & dont l’iti
néraire dMntonin fait mention. Mais cette 
Murgis n’a rien de commun avec celle 
dont il s’agit ici. Plufïeurs ont voulu que 
cette derniere fiat la ville de Murcie , qui 
a donné fon nom à un royaume ; mais cette 
opinion tombe d’elle-même, dès que la 
ville de Murcie , au lieu d’étre maritime, 
fe trouve fort avant dans les terres. Ceux 
qui difent que Muxacra ou Vera eft l’an
cienne V irgi, ne fe trouvent pas mieux 
fondés. Vera efl: la ville Baria des an
ciens ; fit l’on ne peut pas prendre Beria , 
puifqu’Abdera fit le promontoire Chari- 
deme , aujourd’hui le cap de G âte, étoient 
entre deüx,

La ville de Virgi y U rci, ou Murgi des 
anciens, étoit dans l’endroit où efl aujour
d’hui Aïmaçaran , à l’embouchure du Gua- 
dalentin. ( D . J .)

V IR G IN A L E , ( Mufiq. infir. des ancl) 
Barthoün, dans le liv. I , chap. 6 , de fon 
traité De tibiis vtterum y parle d’une flûte 
fumommée v irg in a lec’efl la même que 
celle que nous avons nomméeparthénienne y 
fit je n’ai mis ici ce mot que parce que Bar
thoün ne dit pas précifément que la vir
ginale fit la parthénienne ne font que la 
même flûte, ayec un furnom latin &  un 
grec. Le même auteur parle encore , dans 
le même chapitre, d’une flûte furnommée 
puellatoria par Solin , Polyhijl. cap. 1 1 , 
à caufe qu’elle avoir un fon très-clair, fit 
qui probablement efl la même que la vir
ginale ou parthénienne, {F. D. C.)

VIRGINENSE^ ou V IR G IN A L E ,
{ Mythol ) divinité que l’on invoquoit 
chez les Romains, lorfqu’on délioit la cein-

T o m  X X X V .
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; ftsre d5une nouvelle époufe vierge- C ’é- 
■ toit la même divinité que les Grecs ap- 
; pelloient Diana Lyfi\ona. On portoit la 
: ftatue, ou du moins les images de Virgi- 
i nenfey dans la chambre des nouveaux époux, 

lorfque les paranymphes en fortoient. On 
! appelle aufü cette divinité Virginicuris* 

(£>./.)
V IR G IN IE ( T er r e  de ) ,  Hifi. nat 

nom donné par les Anglois à une terre 
bolaire, allez pefante &  compare , d’un 
rouge clair ; elle fe trouve en Virginie 9 
dans la Caroline fit en Penfilvanie.

V i r g i n i e , ( Géog. moJ.) contrée de 
l’Amérique feptentrionaîe. Elfe efl bornée 
au nord par le Mariland, au midi par la 
Caroline, au levant par la mer du Nord, 
fie au couchant par la Louifiane.

Rawleighj le fléau & la vi&ime de l’Ef- 
pagne, iatroduifit, en 1584, la première 
colonie angloife dans Mocaja, conquît ce 
pays, fit lui donna le nom de Virginie p 
en mémoire de la reine Elifabeth fa mai- 
trefle , qui pafîa fa vie dans le célibat, 
amufant tous les partis qui la recherchoiènt 
en mariage , fans vouloir en accepter au
cun.

On divife la Virginie en feptentrîonale 
fit méridionale. La première s’étend de
puis le 37 degré de latitude jufqu’au 39 , fit 
lafeconde depuis le 33 jufqu’au 36.

La Virginie feptentrîonale efl dans un 
climat aflèz tempéré. L ’été y efl chaud 
comme enEfpagne, St l’hiver froid comme 
dans le nord de la France ; fouvent le froid 
y efl fort rude , mais par intervalles : on 
arrive dans ce pays par un long golfe , 
entre deux promontoires. Le milieu de la 
contrée efl fertile, fit le feroit encore da
vantage , fl les fauvages daignoient le cul
tiver ; mais ces fauvages ne s’occupent .qu’à 
la chaffe , fit biffent à leurs femmes le mé
nage de la maifon. Ils s’habillent de peaux 
de bêtes fauvages, fe peignent le corps, 
fît fe percent les oreilles pour y pendre 
des coquilles. Les femmes lavent dans la 
riviere leurs enfàns nouveau - nés , fit les 
frottent de certaines drogues, pour leur 
endurcir la peau contre le froid fit le chaud.

La Virginie méridionale produit en 
abondance le maïs des Indes, fit le tabac , 
dont les, Anglois font un grand commerce.

Ë  z z



Le terroir en eft extrêmement fértil®, fit 
íes fruits de ¡’Europe y viennent. très- 
bien, On y voit quantité de cerfs, d’ours, 
de loutres, d’écureuils fit d’animaux , dont 
les peaux font fort. effimées, ainfi qu’un 
grand nombre de coqs d’Inde, de perdrix, 
&  d’autres oifeaux de bois fit dé riviere.

Il croît encore dans la Virginie une 
efpece de lin appellé herbe-foie y'àont on 
fait des toiles fit des habits. Les naturels 
du pays font robuftes, agiles, francs & 
induftrieux ; ils font idolâtres, fit adorent 
tout ce qu’ils craignent, comme le feu, 
feau , le tonnerre, fit principalement le I 
diable, dont- ils Font des images effroya
bles. Ils tiennent le foleil, la lune fit les 
étoilés pour, autant de dieux. Leurs prê
tres font en même terris leurs médecins, 
fit en qualité de magiciens, ils confulcent 
le diable fur la guérifon ou la mort de 
leurs malades. Leurs gouverneurs, qu’ils 
nomment vêroans , commandent à un ou 
â plufieurs villages.

Les deux principales rivierès de la Vir
ginie ? font la riviere James , fit celle 
d’Yorck, qui fe jettent dans la baie de Che- 
fapeack. Les.colonies font le long de la 
tner fit fur le bord des rivières pour la com
modité du commerce. Les fauvages font ’ 
dans les terres, fit reflembient prefqu’en 
tout à ceux de Mariîand.

Les Anglois ont publié des defcriptions 
civiles fit naturelles également curieufes de 
la Virginie. On peut les confu! ter , car 
quelques-unes ont été traduites en fïànçois ; 
mais comme ce détail nous meneroit trop 
loin , nous nous contenterons de dire que 
la Virginie eft partagée en dix-neuf comtés, 
dont la ville principale eft James-Town.

Les dix-neuf comtés de la Virginie 3 par 
le dénombrement de J 703 , renfermoient 
foixante mille fix cents habkans, fit neuf 
mille fix cents hommes de troupes réglées.
I! eft vraifemblable que depuis la publica
tion de ce calcul, les colonies ont doublé ; 
ce qui fufbt pour donner une idée de la 
grandeur des forces de l’ Angleterre en 
Amérique, comparées proportionnellement 
â la feule province de Virginie.

Elifabeth ne fit guere que donner un nom 
au continent de la Virginie. Après l’éta- 
bliifçment d’un« foible colonie 3 dont on I
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vit bientôt la ruine, ce pays fut entier^ 
ment abandonné. Mais lorfque la paix eut 
terminé les guerres entreprifes contre l’Ef- 
pagne , &  qu’elle né laifîa plus aux carac
tères ambitieux l’efpérance d’avancer fi 
rapidement vers l’honneur & la fortune, 
les Anglois commencèrent à féconder les 
pacifiques intentions de leur monarque , 
en cherchant une voie plus fûre , quoique 
plus lente, pour acquérir de la gloire &  
des richefies.

En 1606, Newport fe chargea du tranf- 
port d’une colonie , fit commença un éta- 
blifFerrient que la compagnie formée dans 
cette vue à Londres & â Briftol, prit foin 
de fournir annuellement de recrues, de pro- 
vifions, d’uftenciles, & de nouveaux ha- 
bitans. Vers l’an 1Ô09 , Argal découvrit 
une route plus fûre fit plus droite pour la 
Virginie ; fit quittant celle des anciens na
vigateurs , qui avorent pris au fud du tro
pique , il fit voile vers l’oueiî:, à la faveur 
des vents alifés , & tourna enfuite au nord* 
jufqu’aux établiiTemens de fa nation.

La même année, cinq cents perfonnes, 
fous la conduite des chevaliers Thomas 
Gates & George Sommers , furent embar
quées pour la Virginie. Le vaifTeau de 
Sommers , agité d’une horrible tempête 
qui le pouffa aux Bermudes, jeta les fon- 
demerts d’une autre colonie dans ces isies, 
Enfuite le lord Delaware prit le gouver
nement des colonies angioifes ; mais tous 
fes foins, fécondés par Tattention de Jac
ques I à lui envoyer des fecours d’hom
mes , fit de l’argent levé par la première 
loteriè dont on ait l’exemple en Angle
terre , ne garantirent point ces étabîiife- 
mens de leur décadence ; elle fut telle qu’en 
1614. il n’y reftoitpas plus de 400 hom
mes , de tous ceux qu’on y avoit tranf- 
portés.

Enfin, ces nouveaux cultivateurs , après 
s’être afiuré par leur travail les provisions 
les plus nécefiàires â la vie, commencè
rent à planter du tabac ; fit Jacques, mal
gré Y antipathie qu’il avoit pour cette 
drogue , leur en permit' le tranfport en 
Angleterre, fit défendit en même tems 
l’entrée du tabac d’Efpâgne. Ainfi , par 
degrés, les nouvelles colonies prirentunè 
forme dans ce continent ; fit donnant de
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nouveaux noms aux lieux qu’elles occupent, 
elle* biffèrent celui de Virginie à la pro
vince ©n la premiers colonie s’étoit formée.

Les fpécuTatifsde ce fiecïe firent quantité 
d’obje&ions contre ces établiffemens éloi
gnés , & prédirent qu’après avoir épuifé 
d’habitans leur contrée maternelle, tôt 
ou tard on leur verroit fecouer le .joug, 
pour former en Amérique un état indé
pendant. Mais le tems a fait connoître que 
les vues de ceux qui encouragèrent ces 
entreprifes, étoient les plus juftes & les 
plus folides. Un gouvernement doux & 
des forces navales ont maintenu & peu
vent maintenir long-tems la domination 
de l’Angleterre fur ces colonies ; &  la na
vigation lui en a fait tirer tant d'avanta
ges, que plus de la moitié de fes vaiiïêaux 
efl employée aujourd’hui à l’entretien du 
commerce avec les établiffèmens d’Amé
rique. Hume. Le chevalier v e  J a u - 
COURT.

V IR G IN IT É , ( Phyfiolog. )

Ut flos in feptis fecretus nafeitur hords 
Xgnotus pecori 3 nullo contufus aratro 
Quem mulcent aurez > firmat fo l3 educat 

imher 3
Multi ilium pueri, mult& opmvere pueüœ 
Idem cum tenui çarptas dejlormt ungue 
Nulli ilium pueri 3 nullæ optavere puellæ 
S ic virgo j &c.

II appartenoit à Catulle d’emprunter 
le léger pinceau d’Anacréon pour peindre 
ïa virginité, comme il appartient à l’au
teur de VHifioire naturelle de Vhomme 
d’en parler en phyficien plein d’efprït & 
de lumières. On va voir avec quel coloris 
& quelle décence de ftyle il fait traiter 
des fujets auffè délicats : il nous arrive 
bien rarement de trouver des morceaux 
écrits dans ce goût, pour embellir notre 
ouvrage.

Les hommes, dit M. de Buffon, jaloux 
des privautés en tout genre, ont toufours 
fait grand cas de tout ce qu’ils ont cru 
pouvoir pofféder exclufivement Sc les pre
miers; c’eft cette -efpece de folie qui a 
fait un être réel de Îa virginité des filles. 
La virginité, qui efl un être moral , 
une vertu qui ne confifte que dans la pu
reté du cœur, elf devenue un objet phy-
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fique , dont tous les hommes fe font oc
cupés ; ils ont établi fur cela des opinions * 
des ufages , des cérémonies , des fuperdi
tions, & même des jugemèns & des pei
nes ; les abus illicites, les coutumes les plus 
déshonnêtes, ont- été autorifées ; l’on a 
fournis à l’examen des matrones ignoran
tes j & expofé aux yeux des médecins pré
venus , les parties les plus fecretes de la 
nature , fans fonger qu’une pareille indé
cence eil un attentat contre la virginité \ 
que c*eft la violer que de chercher à la 
reconnoîrre ; que toute fituation bonteu- 
fe , tout état indécent dont une fille efl 
obligée de rougir intérieurement, efî une 
vraie défloration.

On ne doit pas efpérer de réuflîr à dé
truire les préjugés ridicules qu’on s’efl 
formés lur ce fujet ; les chofes qui font 
plaifir à croire feront toujours crues, quel
que déraifonnables qu’elles puiflent être ; 
cependant, comme dans une hifioire oti 
rapporte fouvent l’origine dis opinions 
dominantes , on ne peut fe difpenfer, 
dans un dictionnaire général, de parler 
d’une idole favorite, à laquelle l’homme 
facrifie, & de rechercher fi la virginité eil 
un être réel, on fi ce n’efï qu’une divi
nité fabuleufe.

L ’anatomie elle-même laiffè une incer
titude entière furl’exiilence de cette mem
brane qu’on nomme hymen, &  des caron
cules myrtiformes, qui ont été fi long-tems 
regardées comme indiquant parleur pré- 
fence ou leur abfence la certitude de la 
défloration, ou de la virginité\ l'anato
mie, dis-je, nous permet de rejeter ces 
deux fignes , non-feulement comme in
certains, mais comme imaginaires. Il en 
efl de même d’un autre figne plus or
dinaire , mais qui cependant efl tout aufîi 
équivoque, c’efl le fang répandu. L ’on a 
cru dans tous les tems, que l’efFufion du 
fang étoit une preuve réelle de la virgi
nité ; cependant il efl évident que ce pré
tendu fi^oe eil nul dans toutes les cîrçonf- 
tances ou l’entrée du vagin a pu être re
lâchée ou dilatée naturellement.

Aufîi toutes les filles, quoique non dé
florées , ne répandent pas du fang ; d’au
tres , qui le font en effet", ne Iaiffent pas 

l d’en répandre ; les unes en donnent abon- 
Z z z  ij
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dammene & plufieurs fois, d’autres très- 
peu &  une feule fois, d’autres point du tout ; 
cela dépend de l’âge, de la fanté, de la 
conformation , & d’un grand nombre d’au
tres circonftances.

Il arrive dans les parties de l’un fit de 
l’autre fexe un changement confidérable 
dans le tems de la puberté j celles de l’hom
me prennent un prompt accroifîèment, 
elles parviennent en moins d’un an ou 
deux à l’état où elles doivent refter pour 
toujours ; celles de la femme croiflent 
aufli dans le même tems de la puberté ; 
les nymphes fur-tout » qui étoient aupara
vant prefque infenfibîes, deviennent plus 

' grofles, plus apparentes, & même elles 
excédent quelquefois les dimenfions ordi
naires ; l’écoulement périodique arrive en 
même tems ; toutes ces parties fe trou
vent gonflées par l’abondance du fang , & 
étant dans un état d’accroi fié ment, elles 
fe tuméfient, elles fe ferrent mutuelle
ment, &  elles s’attachent les unes aux 
autres dans tous les points où elles fe tou
chent immédiatement. L ’orifice du vagin 
fe trouve ainfi plus rétréci qu’il ne l’étoit, 
quoique le vagin lui-même ait pris aufli de 
raccroiflement dans le même tems ; la for
me de ce rétréciflèment doit, comme on 
le vo it, être fort différente dans les di£- 
férens fujets, & dans les différens degrés 
de I’accroiflement de ces parties. Aufïï 
paroit-il parce qu’en difent les anatomif- 
tes, qu’il y a quelquefois quatre protubé
rances ou caroncules, quelquefois trois ou 
deux , &  que fouvenc il fe trouve une 
efpece d’anneau circulaire ou fémi-lunaire, 
ou bien un froncement, une fuite de 
petits plis ; mais ce qui n’efl: pas dit par 
les anatomiftes , c’eft que quelque forme 
que prenne ce rétréciflement, il n’arrive 
que dans le tems de la puberté.

Avant la puberté, il n’y a point d’ef- 
iùfion de fang dans les jeunes filles qui ont 
commerce avec les hommes,, pourvu qu’il 
n’y ait pas une difproportion trop grande, 
ou des efforts trop brufques ; au con
traire , lorfqu’elles font en pleine puberté , 
&ïàdans le tems de raccroiflement de ces 
parties, il y a très-fouvent effufion de 
fang , pour peu qu’on y touche , fur-tout 
£ elles ont de l’embonpoint, & fi les'
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réglés vont bien : car celles qui font mai
gres , ou qui ont des fleurs blanches, n’ont 
pas ordinairement cette apparence de vir
ginité', &  ce qui prouve évidemment que 
ce n’eft en effet qu’une apparence trom- 
peufe, c’eft qu’elle fe répété même plu
fieurs fois, & après des intervalles de 
tems aflez confidérabïes, Une interruption 
de quelque tems fait renaître cette pré
tendue virginité ; & il efl: certain qu’une 
jeune perfonne qui dans les premières ap
proches aura répandu beaucoup de fang, 
en répandra encore après une abfence, 
quand même le premier commerce, au- 
roît duré pendant plufieurs mois, &  qu’il 
auroit été aufli intime &  aufli. fréquent 
qu’on peut le fuppofer. Tant que le corps 
prend de raccroiflement, l’effùfion du 
fang peut fe répéter, pourvu qu’il y ait 
une interruption de commerce aflez longue 
pour donner le tems aux parties de fe 
réunir & de reprendre leur premier état ; 
& il efl arrivé plus d’une fo is, que des 
filles qui avoient eu plus d’une foiblefle, 
n’ont pas laiflê de donner enfuite à leur; 
mari cette preuve de leur virginité, fans 
autre artifice que celui d’avoir renoncé 
pendant quelque tems â leur commerce 
illégitime.

Quoiqne nos mœurs aient rendu les 
femmes trop peu finceres fur cet article, 
il s’en efl trouvé plus d’une qui ont 
.avoué les faits qu’on vient de rapporter - 
il y en a dont la prétendue virginité s’efl 
renouvellée jufqu’à quatre & même cinq 
fois dans l’efpace de deux ou trois ans.
Il faut cependant convenir que ce renou
vellement n’a qu’un temsf; c’eit ordinai
rement de quatorze à dix - fept, ou de 
quinze â dix-huit ans. Dès que le corps 
a achevé de prendre fon accroiflement, 
les chofes demeurent dans,l’état où elles 
font, & elles ne peuvent paroître diffé
rentes qu’en employant des fecours étran
gers , &  des artifices dont nous nous dif- 
penferons de parler.

Ces filles dont la virginité fe renou
velle , ne font pas en fi grand nombre que 
celles à qui la nature a refufé cette efpe
ce de faveur ; pour peu qu’il y ait du dé
rangement dans la fanté, que l’écoule
ment périodique fe montre mal & diffici-
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ïement, que les parties foient trop hu
mides , &  que les fleurs blanches viennent 
à fe relâcher, il ne fe fait aucun ré tré- 
ciffement, aucun froncement. Ces parties 
prennent de l’accroifîèment ; mais étant 
continuellement hume&ées , elles n’acquie- 
rent pas allez de fermeté pour fe réunir ; 
il ne fe forme ni caroncules, ni anneau, 
ni plis ; Ton ne trouve que peu d’obfta- 
des aux premières approches, &  elles fe 
font fans aucune e&ufion de fang.

Rien n’eft donc plus chimérique que 
les préjugés des hommes à cet égard , & 
rien de plus incertain que ces prétendus 
lignes de la virginité du corps. Une jeune 
perfonne aura commerce avec un homme 
avant Tâge de puberté , &  pour la pre
mière fois, cependant elle ne donnera 
aucune marque de cette virginité ; en fuite 
la meme perfonne, après quelque tems 
d’interruption, lorsqu’elle fera arrivée à 
la puberté, ne manquera ^uere , fi elle 
fe porte bien , d’avoir tous ces fignes, & 
de répandre du fang dans de nouvelles 
approches ; elle ne deviendra pucelle qu’a- 
près avoir perdu fa virginité ; elle pourra 
meme le devenir plufieurs fois de fuite, 
&  aux mêmes conditions. Une-autre , au 
contraire , qui fera vierge en effet, ne 
fera pas pucelle, ou du moins n’en aura 
pas la même apparence. Les hommes de- 
vroient donc bien fe tranquillifer fur tout 
cela , au lieu de fe livrer, comme ils le 
font fou vent*, à des foupçons injuftes, 
ou à de fauffes joies, félon qu’ils s’imagi
nent avoir rencontré.

Si l’on vouloit avoir un fïgne évident 
&  infaillible de virginité pour les filles, 
il faudroit le chercher parmi ces natipns 
fauvages & barbares , qui n’ayant point de 
fentimens de vertu & d’honneur à don
ner à leurs enfans par une bonne éduca
tion , s’affurent de la chafleté de leurs 
filles, par un moyen que leur a fuggéré 
la groffiéreté de leurs moeurs. Les Ethio
piens , & plufieurs autres peuples de l’A
frique , les habitans du Pégu &  de l’A 
rabie Pétrée, &  quelques autres nations 
de l’Afie, auiïï-tôt que leurs filles font 
nées , rapprochent par une forte de cou
ture les parties que la nature a féparées, 
&  ne laiifent libre que î’efpace qui eft
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néceflaire pour les écoulemens naturels: 
les chairs adhèrent peu à peu, à mefure 
que l’enfant prend fon accroiifèment, de 
forte que l’on eft obligé de les feparer par 
une incifion ïorfque le tems du mariage 
eft arrivé. On dit qu’ils emploient pour 
cette infibulation des femmes un fil d’a
miante , parce que cette matière n’eft pas 
fujette à la corruption. Il y a certains 
peuples qui pafïètit feulement un anneau ; 
les femmes font foumifes, comme les filles, 
à cet ouvrage outrageant pour la vertu; 
on les force de même à porter un anneau; 
la feule différence eft, que celui des filles 
ne peut s’ôter, & que celui des femmes 
a une efpece de ferrure, donc le mari 
feul a la clef.

Mais pourquoi citer des nations barba
res , ïorfque nous avons de pareils exem
ples auiïi près de nous? La délicatefîe 
dont quelques-uns de nos voifins fe pi
quent fur la chafleté de leurs femmes, 
eft-elle autre chofe qu’une jaloufie brutale 
&  criminelle ?

Quel contrafte dans les goûts &  dans 
les mœurs des différentes nations! quelle 
contrariété dans leurs façons de penfer ! ' 
Après ce que nous venons de rapporter 
fur le cas que la plupart des hommes font 
de la virginité, fur les précautions qu’ils 
prennent, & fur les moyens honteux qu’ils 
fe font avifés d’employer pour s’en affu- 
rer , imagmeroit-on que d’autres la mé
prirent , & qu’ils regardent comme un ou
vrage fervile la peine qu’il faut prendre 
pour l’ôter?

La fuperilition a porté certains peuples 
à céder les prémices des vierges aux prê
tres de leurs idoles, ou â en faire une' 
efpece de facrifice à l’idole même. Les 
prêtres des royaumes de Cochin & de Ca- 
Iicut jouiffent de ce droit; & chez les Ca- 
narins de Goa, les vierges font profti- 
tuées de gré ou de force, par leurs plus 
proches parens, à une idole de fer ; la fu- 
perftition aveugle de ces peuples leur fait 
commettre ces excès dans des vues de reli
gion. Des vues purement humaines en ont 
engagé d’autres â livrer avec emprefrèment 
leurs filles à leurs chefs, à leurs maîtres, à 
leurs feîgneurs. Les habitans des isles Cana
ries, du royaume de Congo, jprpfîitiïgut
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leurs filles de cette façon ,fans qu’elles en 
foient déshonorées : c’eft à peu près la même 
chofe en Turquie, en Ferle, & dans plu- 
iîeurs autres pays de l’Afie & de l’Afrique , 
où les plus grands fèigneurs fe trouvent 
trop honorés de recevoir de la main de 
four maître, les femmes dont il s’efl: dé
goûté.

.Au royaume d’Arracan & auxislesPhi
lippines , un homme fe croiroit déshono
ré, s’il epoufoit une fille qui n’eut pas été 
déflorée par un autre ; & ce n’eft qu’à prix 
d'argent que l’on peur engager quelqu’un à 
prévenir l’époux. Dans la province deThi- 
b e f, les meres cherchent des étrangers , & 
les¡prient inflamment de mettre leurs filles 
en état de trouver des maris* Les Lapons 
préfèrent aufli les filles qui ont eu commerce 
avec des étrangers; ils penfent qu’elles ont 
plus de mérite que les autres, puifqu’elles 
ont fu plaire à des hommes qu’ils regardent 
comme plus connoifieurs & meilleurs juges 
de la beauté qu’ils ne le font eux-mêmes. 
A  Madagafcar & dans quelques autres pays, 
les filles les plus libertines & les plus dé
bauchées font celles qui font le plus tôt ma
riées. Nous pourrions, conclut M. de Buf- 
fon , donner plufieurs -autres exemples de 
ce .goût fingulier , qui ne peut venir que de 
la grofliéreté ou de la dépravation des 
mœurs, ( D. J. )

V ir g in it é . ( Méd. lég) Voye\ Mé
d ecin e  LÉGALE.

V ir g in it é . ( Hlft. scclef. ) Les peres 
de l’églife parlent de quatre états de fûtes 
vierges. Celles de la première efpece, fans 
faire de vœu public, confacroient à Dieu 
leur virginité le fecret de leur cœur; 
elles ne cefloient point pour cela de de
meurer dans le fein de leur famille, & elles 
n’étoient diffinguées des autres filles que 
par leur modeflie , foie dans leurs habits, 
foif dans leur maintien, & par la pratique 
des vertus chrétiennes. Telles étoient les 
quatre filles de S. Philippe, l’un des lépt 
premiers diacres dont il eft parlé dans le 
ch. i i  des Aétes des apôtres. Telles étoient 
encore les autres vierges du temsde S. Paul ; 
car. il n’y avoit point alors de maifon par
ticulière pour les recevoir. Cet üfage conf- 
tanjt dura jufqu’au troifiemc fiecle, yers 
le milieu duquel, comme les monafleres
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d’hommes s’étoient multipliés dansl’orîent  ̂
quelques vierges, pour fediftinguer des filles 
du monde, prirent un habit différent des 
leurs. Cet habit confifioit en une tunique 
de laine brune & en un manteau noir t 
ainfi qu’on le voit par la lettre de S. Jé
rôme à Gaudentius : Soient quidam cum 

futuram virginem fpoponderint, pulla 
tunica eam & fulvo operire paiiw ,  &c. 
Le mot quidam prouve bien que cet ufage 
étoit même fort rare. Tel étoit encore dans 
le quatrième & dans le cinquième fiecle 
l’état.des vierges de la fécondé efpece , qui 
ne cefloient pas pour cela de demeurer 
avec leurs parens.

Les vierges de la troifieme efpece étoienjt 
celles qui faifoient un vœu public de vir
ginité , & recevoient le voile de la main 
de leur évêque; ce qui fe pratîquoit avec 
de grandes cérémonies, ou le jour de l’é- 
piphanie, ou la, fécondé fête de pâques: 
c’étoit pendant la méfié, au grand con
cours du peuple , que l’évêque recevoit le 
voeu & donnoit le voile ; avec cette diffé
rence , c|ue pour les veuves qui fe confa
croient a Dieu , la cérémonie fe faifoit dans 
la facriftie & avec moins de pompe. Quel
quefois cette cérémonie fe faifoit le jour de 
noël, comme il arriva à fainte Marcelline, 
four de faint Ambroiie , à laquelle le pape 
Libéré donna ce jour-là le voile dans Fé- 
glife du Vatican.

Ces trois fortes de vierges derneuroient 
dans le monde, ou chez leurs parens, ou 
dans quelque maifon particulière qu’elles 
choififloienc pour y vivre dans une plus 
grande retraite : c’efl ce qu’on peut con
clure de différens endroits des lettres de 
faint Jérôme , fur-tout de celle qui a pour 
titre de vitando fufpecto contubernio, dans 
laquelle il expofe aux vierges avec com
bien de circonfpection elles doivent choifir 
les compagnes de leur retraite. Sainte Mar
celline , après fa confécration, demeurait 
à Rome avec une autre vierge de fes amies, 
à qui elle avoit donné un appartement. On 
trouve dans la yie de faint Àmbroife, com
porte par Paulin , prêtre de Milan, le dis
cours même du pape Libéré, à la récep
tion du vœu de cette fainte fille ; le pon
tife l’exhorte, à éviter les affemblées publi
ques , fur-tout les noces : donc ces vierges
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élemeuroient encore dans le inonde, car 
on ne fait pas de telles exhortations à des 
filles cloîtrées.

On fait'd’ailleurs que fainte Genevieve, 
confacrée dès l’âge de fept ans par faint 
Germain d’Auxerre, & confirmée dans fon 
état par Pévêque de Paris , que M. Baillet 
nomme Félix, demeura dans le monde juf- 
iju’au tems de fa mort. Le même fait, s’il 
étoit befoin de nouvelles preuves, feroit 
encore établi par un pafiàge d’Optat, évê
que de Mileve , où ce prélat parlant des 
vierges d’Afrique, dit que la mîrre qu’elles 
portoient fur la tête , & qui défignoit leur 
état, fervoit â les garantir contre les pour- 
fuites de ceux qui auroient voulu les épou- 
fer ou les enlever ; ce qu’ il n’auroit pas 
d it, fi ces filles avoient été enfermées. Ces 
mitres que les vierges d’ Afrique portoient 
au lieu de voile, étoient de laine teinte 
en pourpre, & fervoient à couvrir la tête 
St une partie des épaules, ainfi qu’on peut 
le conclure des paroles du même auteur.

Enfin les vierges de la quatrième efpece 
étoient celles qui aufR-tôt après leur pr'o- 
feifion publique de virginité, fe renfer- 
moient dans un monaftere pour y vivre 
fous la conduite d’une fupérieure ; ufage 

ni commença à s’établir dans quelques 
glifesd’orient, au commencement du qua

trième fiecle. En effet faint Baille, dans fes 
Afcétiques, fait mention de couvens de fil
les , aufïi bien que de monafieres d’hom
mes ; & fainte Macrine fa fœur fut abbeffe 
d’un couvent de filles qui étoit aup'rès de 
la ville de Céfarée en Cappadoce, dont fon 
frere étoit évêque. C^efi ce que nous ap
prend faint Grégoire de Nyfle, frere de 
ce faint doéieur, & de fainte Macrine, dans 
la vie de cette abbeffe. On le trouve en
core dans les hiftoires de Sozomene & de 
Socrate, qui difent que Macédonius, évê
que de Confiantinople, & Eleufius, évêque 
de Cyzique , avoient fondé dans leurs dio  ̂
cefes des monafieres d’hommes & de filles. 

Cet ufage de renfermer les filles confa- 
crées à D ieu, s’établit tard en occident, 
fur "tout en France, où les plus anciens 
couvens de religieufes qu’on connoifïe, 
font celui que fonda faint Eloî en 63Î 
à Paris, dans une belle maifon que Dago
bert lui avoit donnée / & où il raffembla
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plufleurs religieufes fous la conduite de 
fainte Aure, qui en fut l’abbeifè. Dadon$ 
frere ai né de faint Ou en, fonda un autre 
couvent de filles â Jouarre, en 64.0 , fous 
le régné de Clotaire II ; & fainte Bathilde, 
femme de Clovis I I , à Chelles, en 657.

II eft bon de remarquer qtfaprês l’éta» 
blifïement de ces monafieres, fes filles qui 
avoient fait vœu folemnel .de virginité , 
n’étoient point aftreintes à s’y renfermer ; 
rien ne le prouve plus clairement que for* 
donnance de Clotaire I I , qui fe trouve 
dans la colle&ion des conciles de France, 
ôt dont voici les termes : Sanclimontales, 
tam qu& in propriis domibus refidenv± 
quam tfate in manafleriis pofita funt, &c.

Ce ne fut que par la fuite des tems, &; 
pour prévenir les inconvéniens qui pou- 
voient arriver, fit qui arrivoient en effet 
quelquefois , que l’églife ordonna à toutes 
les vierges qui fe confacroient à D ieu, de 
fe retirer dans des monafieres.

Le vœu public & folemnel de virginité 
étoit toujours accompagné de la réception 
au voile : ce qu’on peut prouver, ip. par 
l’autorité de S. Ambroife, fais in illo tune 
die confecrationis tua diclis, & multis fu~ 
per cafiitate tua prceconiis facro velamine 
te cia es. Omnis populas dotem tuam fubf-~ 
cribensp non atramento fed fpiritu, pari ter 
clamavit, amen. 1°. Par le témoignage 
d’Optat, qui fuppofe le fait comme conf
iant , dans tout fon fixieme livre contre 
les donatifies. 30, Enfin, par la Nov. ÎTde 
l’empereur Majorien , dans laquelle ce prin* 
ce défend aux peres & aux meres d’ufer de 
leur autorité pour contraindre leurs filles 
à prendre le voile facré, _& de permettre 
qu’elles le prennent de leur propre mQi> 
vement avant l’âge de quarante ans. Cette 
ordonnance prouve qu’on prenoit alors le 
voile fort tard , favoir, après l’âge de qua
rante ans ; & l’empereur veut encore qu’on 
ne le prenne jamais que de fon propre 
mouvement. (D. J.)

V IR G O  , nom latin de la confiellation 
de la vierge. F". VXERGE.
. VIR GO N IN  , ( Tireurs d’ or.) c’efi une 

efpece de manivelle qui s’emmanche fur 
les bobines deTavanceur &  dufiégrofleur. 
dans des tenons de fer. ■ , ■

■ V IR G U L E , f. f. une
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efpece tfarc de cercle, dont là convexité 
eft tournée à droite, &  gui s’infere entre 
les mots d’une propofition vers le bas, 
pour y marquer la moindre de^paufes qu’il 
Convient de faire dans la refpiration, ( ,)  

On a indiqué ailleurs-en detail, & avec 
le plus d’exa&itude qu’il a été poffible, les 
diiîerens ufages de ce caradere dans l’or
thographe. V. Po n c t u a tio n .

V irgule. ( Mufique. ) C’eil ainfï que 
nos anciens mufïciens appelîoient cette 
partie de la note qu’on a depuis appellée 
îa queue. V. QUEUE , mufique.

V IR IB A L L  U M f ( Geog. anc. ) ville 
de Tisle de Corfe,fur la côte occidentale 
de l’isle , félon Ftolomée , J. III , c. 2, Le 
nom moderne eil Punta-di-Aaia\\a, au 
jugement de Léander. (D. J.)

V IR IL , adj. (Gramm.) ceqùi convient 
ou appartient à l’homme, ou ce qui eil 
particulier à un homme, çu au fexe maf- 
culin.

L ’âge viril eil la force & la vigueur de 
l’âge de l’homme, depuis trente ans juf- 
qu’â quarante-cinq; c’efl l’âge où l’on eil 
également éloigné au grand feu de la jeu- 
nette, & de la caducité de la vieilIeÎTe. 
V . A g e ,

Les jurifconfultes ne font qu’un feul âge 
de Ja jeunette &  de la virilité: cependant 
k  différence des cempéramens femble de
mander que l’on diilingue l’une de l’autre, 
parce que la chaleur qui dans la jeunette 
eil au fouverain degré, & qui influe fur 
les aérions, eft plus modérée dans l’âge vi
ril; & c’efl pour cela que l’on compare 
ordinairement la jeunette à l’été, & la vi
rilité à l’automne. V. PUBERTÉ.

A  Rome la jeunette quittoit la prétexte,
& prenoit la robe virile â quatorze ou à 
quinze ans,comme pour marquer que l’on 
entroit dans un âge plus férieux. Voye\ 
Prétexte & R obe. 
fe M. Dacier prétend que les enfans ne 
prenoient la prétexte qu’à treize ans, & 
ne la quittoient qu’à dix-fept, pour pren
dre la robe virile.

 ̂ V ir il e , (Jurifp.) s’entend de la por
tion que chaque héritier a droit de pren
dre égale à celle des autres héritiers ; c’eft 
une part entière.

On dit quelquefpiê portion virile 7 &
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quelquefois virile iïtriplement.

Succéder par portions viriles  ̂in viri
les P c’eft fuccéder également. V ". Hé r i
t i e r , Succession , Pa r ta g e .

En matière de gains nuptiaux & de fur- 
vie j lorfque le conjoint furvivant n’en a 
que l’ufufruit, comme c’eft l’ordinaire, il 
ne laiftè pas d’y prendre une virile en pro
priété, au cas qu’il ne fe remarie pas. Cette 
virile eft une part égale à celle que chaque 
enfant doit recueillir dans les gains nuptiaux, 
de maniéré que le furvivant eil compté pour 
un enfant ; s’il vient à fe remarier, il perd 
dès cet inftant la propriété, de fa virile. 
Voye\ Co n jo in t , G ains n u p t ia u x , 
N oces , secondes Noces. (̂ î ) 

V ir il e , ( Mufique infir. des anc.) Les 
anciens furnommoienc virile une efpece 
de flûte. Ils divîfoient encore les flûtes vi
riles en deux fortes, la parfaite & la plus 
que parfaite; mais Athénée, qui r̂apporte 
cette divifion au liv. IV de fan Deipno- 
foph. n’explique pas en quoi confiftoit la 
différence. Follux, Onomaft, lib. IV , cap, 
10, dit que les flûtes plus que parfaites 
étoient propres à accompagner les choeurs 
compofes d nommes : c’eft apparemment 
de là que leur vient le furnotn de virile , 
& l’on en peut conclure qu’elles donnoient 
un fon grave. Il dit encore que la py thique 
étoit une des flûtes parfaites. (P . D. C. ) 

V IR IP L A C A jf.f. (MythoL) divinité 
des Romains, qui, félon Valere Maxime,
I. I I , c. i , num. é , prenoit le foin de la ré
conciliation des perfonnes mariées ; grande, 
pénible &  glorieufe fon&ion, qu’il étoit 
jufte de démembrer du diftriét de la reine 
des dieux, attendu le mauvais ménage 
qu’elle avoit fait avec Jupiter. (D . J.)

P J R I T I U M ) (Gëog. anc.) ville de la 
Germanie , dans fa partie feptentrionale, ■ 
félon Ftolomée, 1. I I ,  c. n .  Àlthamerus 
prétend que le nom moderne çft Gripfi- 
wald. (.D. J.)

V 1RNEBOURG , (Geog. mod.) petit 
comté d’Allemagne, dans l’Eiffel. Ce com
té appartient aux comtes de Loëwenftein, 
qui ont leurs terres en Franconie. (D . J.)

VIR O LE, f, f. [Arts mec.) petite bande 
de fer , d’argent , ou d'autre métal, qui 
fert & entoure le petit bout du manehe 
d’une alêne, ferpette ? marteau, pefon,

couteau f
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couteau, '&c. qui fert à tenir la meche -5e * 
Talumelle ferme dans le manche. (D. J . ) , 

VlROLE du fyj.ril.fet y (Horlagi) c’efl le 
'tour ou l’anneau du barillet ,eontre lequel : 
s’appuie le grand reïïort.

Virole du balancier. Nom •qu’on donne ■ 
L un petit canon quii’ajufte fur FaÎRette 
de la verge -du balancier. Les "horlogers y 
fixent de la maniéré fuivante ï'extrémité 
intérieure du reïfort fpirai ;üs font entrer ; 
l’extrémité fufdite dureifort, dans un trou 
-triangulaire percé â la circonférence du ca
non , fit ils la ferrent en fuite contre la pa
roi de ce trou, parallèle a Taxe de la verge, 
au moyen d’une goupille triangulaire qu’on 
y  fait auiïi entrer avec force.

L ’avantage que Thorloger retire de la 
virole, efl de pouvoir-, en la faifànt tour- 
mer fur l’affiette de la verge , mettre très- 
facilement la montre d’échappement. Voy. 
É C H A P P E M E N T .

V ir o l e , f.f. (Blafon.) Ce mot fe dit 
du cercle , ou de la boucle qui eil aux ex
trémités du cornet, du liuchet, ou de la 
trompe, qu’il faut fpécifier en blafonnant, 
quand elle efl d’un différent émail : & en 
ce cas on appelle le cornet virole -d'or 
ou d’azur , &c. (D . J. )

V IR Q N N E , f. f. ( Geog, mod.) petite 
tiviere de France , en Normandie , au Co
tentin. Elle a  £a fource vers le manoir de 
la Lande, & fe joint â la Dattée. (D, J.)

V I R G S W U M , (Geog. anc.) ville de 
la Grande-Bretagne, félon la notice des di
gnités de f  empire ,-fed. 63. Cambden croit 
que c’efl aujourd’hui Wanvick, bourg du 
Cumberland, où l’on voit effe&ivement 
quelque ; relies d’antiquité. (D . J.)

VIR OVESG A.{G e'og. anc.) Ce nom 
efl: écrit fort diverfemcnt ; dans Ptolomée, 
liv. II , c. 6, ville de I’EfpagneTarrago- 
moife; Pline, 1. I I I ,  ch. 3 , dit que c’efl 
une des deux villes qui fe trouvoient parmi 
les dix cités des peuples Autrigon.es. Le 
nom moderne eil Birbiefca ou Virvefca, 
bourg d’Efpagne dans la Callille vieille,
( D ■ J-)

V I R O V I A C U M î ( Geog. anc. ) lieu 
de la Gaule Belgique; l’itinéraire d’Anto- 
nin le marque fur la route de Portas Gef- 

foriacenfis à Bagacum, entre Caflellum &  
Xurnacunty à feize milles de chacune de 

Tome X X X V ,

V i t  ^
ces places. On croit que c’efl: aujourd’hui 
W ervere, fur la Lys en Flandres. {D. J. ).

V IR T É , f. f. ( Jaugeage, ) meiùre dont 
on fe fert pour jauger les barriques ou au- , 
très futailles â mettre les vins & eaux-de- 
vie à Xaintes, Coignac & Angouléme : 
c’ eft i  peu près la velte. A Coignac art 
compte neuf pintes par virte, à Angou
léme huit pintes deux cinquièmes, & à 
Xaintes huit pintes trois quarts, (D. J. ) 

V IR T O N  oizVERTON, (Ge'og. mod.) 
petite ville des Pays-Bas, dans le duché de 
Luxembourg, à huit lieues â l’oueft de 
Luxembourg, à trois au fud-ouefl d’Arlon? 
& à égale diftance au nord- efl de Mont- 
médy. Elle efl fujette pour le fpirituel à 
l’éleéteur de Treves. Long. 23. 1 .̂ latitf
49* «/*)

V IR T U E L , adjeâ; ( Gramm. Phitofi 
fckolafl. ) qui a la puiilànce d’opérer tel 
effet, mais qui ne l’opere pas aétuetlemenk 
En ce fens, a&uel s’oppofe à virtuel. L’ ac
tualité marque l’effet préfent, de virtualité 
la puiifance feulement de le produire.

V IR T U O S E , f. m. (Littérat.) mot ita
lien introduit en France il n’y a pas bien 
long-tems. Il lignifie un homme curieux 
des connoiflànces qui ornent fit enrichiifenc 
l’efprit, ou un amateur des feiences & des 
beaux arts, & qui en favorife le progrès.

Ce qu’on appelle en Italie virtuqji^ ce 
font proprement des hommes qui s’appli
quent aux beaux arts de aux hautes feien
ces, fit qui s’y dîflinguent, comme à la 
peinture, à la fculpture, aux mathémati
ques , à la mufique, &c. On dît d’une per- 
fonne qui en fait profefüon, c’efl un vir- 
tuofe ,  qaefto è un virtuofo.

En Angleterre on applique plutôt cette 
dénomination à quelques lettrés aimables 
& curieux ,qu’à ceux qui cultivent des arts 
utiles ou des feiences qui exigent une pro
fonde méditation. Ainfi l’on y appelle vir-* 
tuofes, les antiquaires, ceux qui font des 
colleâions de raretés de toute efpece, des 
obfervations avec le microfcope,

V IR U L E N T , E N T E ,  a d j .  (Chirurg.) 
ce qui efl infeété de virus, ce qui efl d’une 
qualité nuifible, maligne fit contagieufe, La 
fuppuration des ulcérés cancéreux efl une 
farde virulente. V . Gan cER , &c. (É ) 

V IR U N U M t { Géog.. anc.) ville de 
A aa a



îa Norique, au midi du Danube, félon Pto- 
lomée, I.‘ II,, c. 14. Gruter, page 108,

7 , en rapporte finfcription fuivante ;
«S\ P . Cenforius jufias Viruno,
Z. Voice lus Sevtrus Seflino
Q, S'extîlius Rufus Flanona
C\ Vnlerius Veranius Tridente..

On conjedure par une. autre infcriprion 
de Gruter, p. $69 , n. 7 , que l’empereur 
Claude fit une colonie de cette ville. {D. J.)

V IR U R E , f  f. {Marine. ) c’eft une file 
de bordages qui régné tout autour du 
Vaiffeau,
|  VIRUS v é n é r ie n . (M éd.) K  V é
r o l e . Il y a plus de deux fiedes que Fon 
combat ce mal cruel avec le mercure pré
paré de cent façons quife remplacent lés 
unes les autres. Mais de quelque maniéré 
qu’on adouciifece minéral , avec quelques 
précautions qu’on fadminiftre, bien des 
gens de l’art prétendent que, s’il opéré 
des guérifons, fon aélivité corrofive oc
casionne fouvent des effets dangereux. 
Quoi qu’il en Toit', M. Agirony, chirur
gien & botanifte, a lui-même employé le 
mercure avec fuccès en Allemagne , en 
Efpagne, en Portugal & en France ; mais 
fes effets n’ayant pas toujours répondu à 
fes intentions ni à fes efpérances, il a 
cherché dans les plantes un fpécifique : 
jdus doux & plus fur. La fcience de la bo
tanique & l’art de la pharmacie qu’il pof- | 
fede- â un degré peu commun , lui ont 
procuré un firop purement végétal, dans 
lequel il n’entre pas le plus petit globule 
de mercure* ’ Sa découverte a finguîiére- 
ment réufîi dans tous les pays ou il a voyagé, 
de même qu’en France,'où la faveur du 
gouvernement l’a fixé depuis quelques an
nées, Après avoir guéri, dans plusieurs 
villes du royaume, des milliers de triftes 
viftimes de Vénus, il fepréfenta àlacom- 
mifîion royale de Paris. M. Senac, alors 
premier médecin du ro i, fur les certifi
cats les plus authentiques & fur la con- 
noiifance qu’il prit lui-même de ce nou- 
véau.remede, permit à l’auteur de le com- 
pofer & de le débiter dans le royaume, 
notamment à Paris ( où il demeure rue 
de. Richelieu }, pendant I’efpace de trois 
ans.. Mais ici. cures, furprenantes, opérées*

ir I R
par cette recette fous les yeüx des p fe  
célebres médecins de cette capitale, s’é
tant répandues dans le publie , le roi qui 

1 lui-même en fut inftruir, voulut, pour 
difîinguer M. Agirony de cette foule mer
cenaire & méprifable d’opérateurs qui nous, 
affi'egent, lui accorder un privilège ex— 

: clufif,avec dtes lettres-patentes adrefféesà. 
tous les parlemens, pour y être enregiifrées-. 
On ne confondra donc pas le remede que 
nous annonçons * avec cétte multitude de* 
prétendus fecrets que des hommes,. con
vaincus, d’ignorance & de mauvaise foi „ 
répandent dans les grandes villes, & dont 
J’ufage ne produit ordinairement, pour* 
ceux qui ont le malheur dJy recourir, que. 
des* regrets d’avoir été' trompés, & quel
quefois des effets plus funefies encore, 
puifqu’îls voient leurs jours facrifiés à leur 
imprudence. Nul préjugé , nul foupçon dé- 
favantageux ne doit avoir lieu par rapport- 
à M. Agirony : fa qualité de maître en. 
chirurgie , le premier brevet de M. Senac, 
les lettres-patentes du ro i, enregiftrées au 
parlement de Paris!, les fuffrages des mem
bres les plus diflingués de la faculté de 
médecine de Paris, la confiance dontfho- 
norent plufieurs princes qui Font attaché 
à leurs maifons comme chirurgien, en- 
tr’autres le duc fouverain de Bouillon, le 
prince de Marfan, le prince de Rohan - 
Guémené ; la maniere honorable dont il 
a été accrédité par plufieurs univerfités &  
colleges célebres, celui de la Sapience á 
Rome , le confeil, univerfité & college 
des médecins de Florence , le college de 
Milan, celui de Sienne, le confeil de mé
decine de l’éleéleur Palatin, celui de Franco- 
fo rt, le corps royal de chirurgie de Lif- 
bonne, le college de Sarragoffe, &c. les 
récompenfes gîorieufes de plufieurs fou- 
verains, telle que la croix de chevalier* 
de Sai nt-Jean-de-Latean , dont l’a décoré 
le pape Benoît XIV ; mais plus que tout 
cela, les cures innombrables qu’il a opé
rées & qu’il opere tous les jours : tout 
dépofe en faveur de fes lumières & dfe 
Fèfficacité de fa méthode pour l’extirpa
tion radicale du virus vénérien.

Son remede, loin d’épuifer la nature*, 
la ranime £k la fortifie ; il adoucit le fang 
& le dépouille du vice qui peut le coï>-



V I S
rompre  ̂Du refte , reconnu fouveraïn dans 
(ies maladies ve'nérLnnés les plus învété
rées, il n’eftpas moins efficace dans toutes 
celles qui proviennent de Vàcreté du fang 
ou de quelque engorgement d’humeurs 
corrofives : aufli en uie-t-on avec fuccès 
pour les fleurs blanches, pour les laits ré
pandus , pour lefcorbut, pour les dartres, 
&c. Ce qu’il y a de commode, c’eft qu’on, 
peut s’en fervir en tout tems, fans dif- 
tînétion de faifons & de climats ; qu’on 
n’a bei’oin de rafliftance de qui que ce Toit 
pour le prendre ; qu’il ne caufe aucune 
gêne , aucun embarras ; qu’il n'empêche 
point de vaquer à fes affaires, & qu'il eft 
aufli agréable au goût que falutaire dans 
fes effets. Comme il eft balfamique & 
ftomachique, plufieurs perfomnes de l’un 
&  de l’autre fexe, fans être attaquées 
du mal vénérien, en font ufage dans la 
feule vue de fe maintenir en bonne fanté. 
JCNous croyons donc rendre un fervice 
eflentiel â l’humanité, en annonçant l'ef
ficacité de ce remede contre une maladie 
devenue aujourd’hui fi commune. Cette 
découverte , cherchée depuis tant cf an
nées , & qui a coûté plus de trente ans 
d’études & de travail à fon inventeur, 
méritoit une place dans cet ouvrage def- 
tiné pour être le dépôt des connoiflànces 
utiles. "

VIS , f. f. (Méchan.) ( a )  eft une des 
cinq puiflances méchaniques dont on fe 
fert principalement pour preffer ou étrein
dre les corps fortement, & quelquefois aufli 
pour élever des poids ou des fardeaux. V*. 
P uissances m échaniques , Machi
ne , &c.

l a  vise  fl un cylindre droit /tel que AB , 
pl. I  de méchan. fig.. 11 , n. i ,  creufé en 
forme de fpirale Sa génération fe fait par 
le mouvement uniforme d’une ligne droite 
F  G , fig. 1 1 , autour de la furface d’un cy
lindre, dans le même tems? que le point I 
defcend uniformément de F vers G, On 
appelle une vis mâle celle dont la furface 
creufée eft convexe , & celle qui eft con
cave eft appellée vis femelle > ou plus com
munément écrou > & alors on appelle vis 
Amplement la vis mâle. On joint toujours

( ff ) On prononce comme fi l’on ccnvoit vife.
U

V I S  . m
la vis mâle à la vis femelle, quand on veut 
exécuter quelque mouvement avec celte 
machine; c’eft-à-dire, toutes les fois que 
l’on veut s’en fervir comme d’une machine 
fimple ou d’unepuiflànce méchanîque. Quel
quefois la vis mâle eft mobile % & l’écrou eft 
fixe ; quelquefois l’écrou eft mobile , & la 
vis mâle fixe ; mais dans l’un & l’autre cas 4 
l’effet de la vis eft le même.

La cloifon mince qui fépare les tours de la 
gorge de la vis ? eft appellée le filet de la 
pis $ & la diftance qu’il y a d’un filet à l’au
tre , fe nomme pas de vis.

II eft vifible que. le filet d’une vis n’eft 
autre chofe qu’un plan incliné roulé en fpir 
raie autour d’un cylindre, & que ce plan 
eft d’autant moins incliné , que les pas font 
moins grands. Ainfi , Iorfqu’une vis tourne 
dans fon écrou, ce font deux plans inclinés, 
dont l’un gliffe fur l’autre. La hauteur eft: 
déterminée pour chaque tour par la diftance 
d’un filet à l’autre ; & la longueur du plan 
eft donnée par cette hauteur & par la cir
conférence de la vis : car fi on développe 
un filet de vis avec fon pas, on aura, un plan 
incliné.

Quand on veut faire ufage de ceqte ma
chine , on attache ou on applique l’une des 
deux pièces, la vis ou l’écrou , â la réfif- 
tance qu’il faut vaincre, & l’autre lui fert 
comme de point d’appui. Alors en tournant 
on fait mouvoir l’écrou fur la vis , ou la vis 
dans l’écrou , félon fa longueur ; & ce qui 
réfîfte à ce mouvement, avance ou recule 
d’autant. Par exemple , dans les étaux des 
ferruriers , Lune des deux mâchoires eft 
pouffée par l’aélion d’une vis contre l’au
tre , â laquelle eft fixé un écrou. Il faut v 
comme l’on voit, que la puiftance fiflè un 
tour entier pour faire avancer la réfiftance 
de la quantité d’un pas de vis ? c’eft-à-dire , 
de la diftanae d’un filet à l’autre.

Théorie ou calcul de la vis. i tt. Si la 
circonférence décrite par la puiflance en un 
tour de vis eft à l’intervalle ou à la diftance 
entre deux fpîres qui fe fui vent im médiate  ̂
ment, prife fur la longueur de la vis > comr 
me le poids ou la réfiftance eft â la puiflance ; 
alors la puiflance &  la réfiftance feront en 
équilibre : par conféquent la réfiftance fera 
furmontée, pour peu que l’on augmente la 
puiflance, . • -

A a a a i j
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Car if eft ¿vident qu’en: lin tour de vis 

le poids eft autant ¿levé', ou la réfîftance 
autant repouffee, ou ce que Ton propôfe à 
ferrer l’eft autant qui! y a de. diftance entre 
'deux fpires immédiatementvoifines ; & que 
dans le même tems, le mouvement ou le 
chemin de la. puiftance eft ¿gai à, la circon
férence décrite par cette meme puiftance 
en un tour de vis, C’eft pourquoi la vîtefte 
du poids, ou de quoi que ce foir qui-y ré
ponde, fera à là vîteftede la puiftance, com- 
îne la diftance entre deux fpires eft à‘ la cir
conférence décrite par la puiftance en une 
révolution ou en un tour de vis, Ainfi avec 
cette machine l’on perd en. tems ce que Ton 
gagne en puiftance;

lu . Plus h diftance entre deux fpires eft 
’petite-, moins il faut employer dé force pour 
furmonter une réfîftance propofée;

3°. Si la vis mâle tourne librement dans 
fon écrou, la puiftance requife pour fur
monter une réfîftance doit être d’autant 
■ moindre., que la levier B. D , fig, u ,.e ft  
plus long.. . i

4°: La diftance B-’ D de. là puiftance au 
centre de là vis ,  la diftance I K de dèux 
fpires j & la puiftance applicable en.D. étant 
données, déterminer là réftftance que l’on 
pourra lurmonter ; ou là réfîftance étant 
donnée, trouver la puiffance capable de fur- 
monter cette réfîftance.

Trouvez la. circonférence d’ùn cerclé 
'décrit par le rayon C D iz  ; trouvez 
enfuite un 4e terme proportionnel à la dif
tance entre deux fpires , à la circonférence 
qu’on vient de trouver, & à la puiftance 
donnée, ou bien à ces trois termes, la cir
conférence trouvée, la diftance de deux 
fpires, & la réfîftance donnée. Dans le pre
mier cas, ce quatrième terme proportionnel 
exprimera là réftftance quela puiftance. don
née pourra furmonter ; & dans le fécond’, 
il exprimera la puiftance néceftaite pour 
furmonter la réftftance donnée.

Par- exemple , fuppofons que la diftance 
entre deux fpires foit 3 , que la diftance C D 
de la puiftance au centre de. la vis foit 25-, 
& que la puiftance fafte un effet de 30 livres : 
on trouvera que la circonférence, du cercle 
décrit par là puiftance, fera 1^7 à peu près, 
parce que l’en n’a pas le rapport exaâ du 
diamètre, à la circonférence. C’eft pour-

V  î  Si
. qnot, en faifant cette proportion 3Y T) 7 :
: 30 *. 1^70-, on verra que la- réftftance eft 
égale à 1570 livres.

: 50; La réftftance qu’une puiftance donnée*
doit furmonter étant connue , déterminer 

Me diamètre de la v is ,  là diftance I K  de 
. deux fpires, fit la longueur du levier B D  
? on peut prendre à volonté la diftance des 
fpires & le diamètre de là vis. S’il s’agit de 
faire tourner avec un levier la vis mâle dans 

■ fon écroui, on.dira r la puiftance donnée 
' eft à la réftftance qu’il faut furmonter 
comme la diftance des fpires eft à un qua

trième nombre qui exprimera la circonfé
rence que doit décrire le manche C D  en 
un tour de vis ,* c’eft pourquoi en cherchant: 
le. demi-diamètre de cette circonférence^ 
on. aura la longueur du levier B D. Mais s’il 
faut que. l’écrou tourne autour de fa vis 
fans, fe fervir du levier , alors le diamètre:

. trouvé fera celui de la vis demandée.
Soit le poids 6000 , là puiftance 100, 8r 

la diftance: des fpires '1 lignes ; pour trouver 
la. circonférence que la puiftance doit dé
crire, dites 100.6000 : : 2. 120. L e dia-- 

' métré de cette circonférence étant environ  ̂
.lé tiers, de: 12a == 40.lignes, exprimera 
la longueur dm levier, em cas que l’on en̂

; fafte ufage ; autrement il faudra que là fur—
, face, du corps dans lequel l’écrou eft ereufé 91 
ait au moins 40 lignes de diamètres

Selon la. matière dont on fait les v is , £c. 
les efforts qu’elles ont à fou tenir, on donne: 
différentes formes aux*filets : le plus fouvent 
ils font angulaires ou quarrés. Ceux-ci fe. 
pratiquent ordinairement aux groftès vis de; 
métal qui fervent aux preftes & aux étaux,, 
parce qu’elles en ont moins de frottements 
Oh fait aux vis de. bois des filets angulaires 
pour leur ccnferver de la force.; car par 
cette figure iis ont une bafe plus large fur * 
le cylindre qui. lès porte  ̂ On donne auili 
là même forme aux filets, des vis en bois,, 
je veux. dire, ces petites vis de fer qui finif- 
fent en pointe, & qui doivent cr eu fer elles- 
mêmes leur écrou dans le bois ; on doit îès- 
confidérer de même que les meches des * 

,vrilles St des tarières, comme dès coins 
tournansdont- l’angle ouvre le bois d’au
tant mieux qu’il eft plus aigu ; ou*, pour, 
parler plus jufte-, ces machines ne font autre- 

^chofequ’une-w réunie aveCun coin, £¿£07̂
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He'.pJiyftqzie de M. l’abbé Nollet. ( O )

V is sans f in . Si une vis efl difpofée 
pour faire tourner une roue dentée D F  i 
jig. 13 , on Pappelle vis fans fin , parce 
qu’elle fait-tourner perpétuellement la roue 
E , & que cette vis elle-même peut tour
ner perpétuellement fanS jamais finir y au 
Jieu qu’on ne peut faire faire aux autres vis 
qu’un certain nombre de tours. La figure 
fait afférvoir que quand la vis fait um tour.,: 
la roue n’avance que d’une dent^

Théorie ou calcul .de la vis- farts fin:
10. Si la puiifance appliquée a u levier ou à 
la manivelle A B  d’urte vis fans fin efl,au 
poids ou i  la réfiilance , en raifon cômpo- 
feé de- la circonférence’ de faxe d.e la roue 
E H à la circonférence décrite p,ar là puif- 
fance.qiri fait tourner la manivelle, :d.és ; 
révolutions de la roue D F,aux révolutions , 
de la vis , la puiflànce fera en équilibre ' 
avec le poids ou la réfiilance.

Il fuit de là , i &. que le mouvement de 
la roue étant exceflivement lent, il n’eft 
befoin que d’une très-petite pniffance pour 
.élever un poids confldérable par Je moyen 
.de la vis fans fin i c’eft pour cette raifon 
que l’on fait un- grand ufage dé Ja vis fans 
fin j  quand il s’agit d’éléverdes poids,énor
mes à une petite Fauteur, ou lorfque* l’on 
a befoin-d’un mouvement trâs-îettt.Æt très- 
doux.; ainiU’oti s’en fertfortrouvent dans 
lés horîbges & dans les montres.-

2 ° .  Etant donnés le nombre des dentr-, la 
diflance .AB de la puiflance an centre de 
là_imrr. le rayon de l’axe H E & .là püif- 
fanee ,■  trouver le poids que- la- machine 
éîevera^

Multipliez la di flan ce de là piaffante au 
Centre de la vis par le nombre des dents ; 
ce produit .efî ; proportionnel à lefpacepar- 
couru par la puiffance dans le même-tems 
que le poids, parcourt unjefpaçe égal à la 
circonférence;de l’axe de la roue. Trouvez 
après-cela une quatrième ^proportionnelle 
au rayonne l’axe , à l’efpace pàrçourm par 
là puiifan ce qui vientd’être-déterminé, ;&ri 
la puiiiànce ; cequatrieme terme exprimera 
îè poids que la* pmflàtfce peut foutenir. 
AinFfi A B ~ 3  , lerayondel’axe H E—  1, 
îa puiffance^ 106 livres, le nombre des 
dents de la roue.D F =  .̂8 , .on trouvera 
fe poids == Ï44.PO d’ou iiparoit qu’il n’y
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’ a point de machine plus capable cfüe fa i*is 
fans fin , d’augmenter la force d’une puif- 
iànce. Mais cet avantage coûte bien duf 
tems : car il faut, comme nous l’avons dit ,■  
que la vis faifè un tour entier ;peur faire' 
pafïèr une dent de la roue ; & il faut que" 

; toutes tes dents paflent pour faire tourner'
; une fois le rouleau y de forte que. û le1 
nombre des dents eft id o , & que le dia
mètre dtt; rouleau foit de quatre pouces ;;

11 pour éîfever Je poids à la hauteur d’un pied, 
al faut que la puiifan ce faite tourner centr 

‘ fois la manivelle majî:s il y a bien des oc-
■ cafionscomme nous j ’avoris déjà dit, ou* 
cette lenteur efl le principal' objet qu’ont 
fe propofe ; par exemple', Iorfqu’il s’agjt de' 
modérer le mouvement d’un rouage , ou 
bien dé faire avancer ou reculer un corps; 
d’une dés petites quantités qu’il importe- de' 
contîoître.-

Si ç’efi la roue qui fait aller la 
le mouvement de là vis efl; fqrt prompt 

'.c’ç iï pour ce rte raifon qu’on fe fert auifi 
' quelquefois de dette machinelorfqu’on veut' 
produire un’ très-grand mouvement. Leçons-

■ de phyfique de M. l’abbé Nollet.*
- Vis- sa n s  f iN  , ( Horlogerie, ),c’efl unê  
uij-dont les pas engrerient dans les dents* 
d’une r ou eT, & qui eif telle ment,fixée entre- 
deux points", qu'elle tourne fur fon axe, 
faits pouvoir avancer ni reçuler, comme les* 
vis ordinaires,*

Ori l’emploie dans les montrés, dans Ieà' 
tournebroehes, & dans plufieurs^machines; 
de différentes efpéces.

Dans lqs montrés elle fert pour bander' 
le grand rèfforr. .Elle a cet avantage fur Ie$; 
encliquetages dont on fefervoit autrefois, 
& dont.on fe fert encore ;a6hiellèmorit dans; 
les pendules', voye\PENÎ>trtE , qu’on peut 
parfon moyen bander le refïort tant &  f f  
peu: que L’ojvvêutV

La vis fans fin a deux pivots qui entrent" 
dan$Adéux.pitom; Jk au moyen de deux 
portées disantes entr’elles d’une quan-' 
tiré égale à l’inteivallè de ces deuxpitoris 
elle en: retenue entr’eux; Par là-elle efl mo*>- 
bile fur fon axe, fans pouvoir avancer ni 
réguler. Les dents de la roue de vis fans' 
fin ? fixée fut l’arbre du barillet, entrant 
dans les pas de cette vis y en la t̂ourn'ant- 
pn: lait tourner; la:roue , fîtpar- Ià;pn bande-
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SANS f i n  > & c .  Ellea à l’extrémité de Ton 
pivot un quarre , fur lequel on fait entrer 
l'outil ou quarre à vis fans fin , au moyen 
de quoi on la fait tourner avec beaucoup de 
facilité.

Pour qu’une vis fans fin foit bien faite , 
il faut que fes pas ne falTent pas un trop grand 
angle avec ion axe.

V is d’A rchim ede ou Pompe spi
rale  , ( Médian. ) c’eft une machine pro
pre à l’élévation des eaux, inventée par 
Àrchimede. Voye  ̂ Pompe & Spirale .

La defcriprion fuivante en fera connoître 
la ftrudure, C ’eft un tube ou un canal 
creux qui tourne autour d’un cylindre A B , 
pl. I d ’hydr.jîg. i , de même que le cordon 
ipiral dans la vis ordinaire , que l’on a dé
crite ci - deifus. Le cylindre eft incliné à 
l’horifoniousun angle d’environ ^  degrés. 
L ’orifice du canal B eft plongé dans l’eau. 
Si par le moyen d’une manivelle on fait 
tourner la vis 7 l’eau s’élèvera dans le tube 
fpiral, & enfin fe déchargera en A ; & l’in
vention de cette machine eft fi fimple & 
fi heureufe, que l’eau monte dans le tube 
fpiral par fa feule pefanteur.En effet, Iorf- 
qu’on tourne le cylindre, l’eau defcend le 
long du tuyau, parce qu’elle s’y trouve 
comme fur un plan incliné.

Cette machine eft fort propre à élever 
une grande quantité d’eau avec une très- 
petite force ; c’eft pourquoi elle peut être 
utile pour vuider des lacs ou des étangs.

Une feule vis ou pompe ne fuffit pas , 
quand il s’agit d’élever l’eau à une hauteur 
confidérable /parce que cette vis étant né- 
ceffaitement inclinée , ne peut porter Peau 
à une grande élévation , fans devenir elle- 
même fort longue & par-là très-pefante , 
fit fans courir lés rifques de fe courber & 
de perdre fon équilibre ; mais alors on peut 
avec une fécondé pompe élever l’eau qu’une 
première a fournie, Scainfide fuite. Ckam- 
bers,

t M. Daniel Bernouli, dans la fedion neu
vième de fon Hydrodynamique y nous a 
donné une théorie affe? étendue de la vis 
d*Archimede y & des effets qu’elle peut pro
duire.

V i s , ( Hydr. ) petit boulon de fer , de 
cuivre ou de bois , caneléen ligne fpirale,
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& qui entre dans un écrou qui l’eft de même. 
On s’en fert dans les conduites des tuyaux 
de fer ou de cuivre , en les faifant pafler 
parles brides, & les ferrant fortement. (K )  

V is ? ( Conchyiiol. ) en latin turho on 
flrombus ; en an¿dois the frew -shell, genrfr 
de coquilles univalves , donc la bouche eit 
tantôt trop longue, large, applatie, ronde-, 
dentée , & tantôt fans dents , diminuant 
vers la baie , quelquefois à l’oreille, fe ter
minant toujours en une longue pointe très- 
aigue.

Ariftote, félon Aidrovandus, ne fait an-* 
cune diftindion des nV appellées turbines % 
d’avec les turbinées ; elles font cependant 
très - différentes. Les vis ont une bouché 
longue, large & dentelée , qui diminue vers 
la bafe ; elles fe terminent de plus en une 
pointe fort aiguë, Les coquilles au contraire 
appelïées turbinées o\x contournées, ne font 
pas fi pointues ; elles ont le corps gros, 
la bouche large , &  fouvent très-aï ongée , 
comme celle des buccins. V . T u r b i n ÉE , 
coquille.

Rien n’eft plus aifé que de confondre 
la vis avec le buccin: deux auteurs, Ron
delet & Aidrovandus , les ont bien con
fondus , &  y ont joint l’épithete de mûri- 
CAtus ; ce qui mêle trois familles enfemble. 1 

Le vrai caradere de ce teftacé, c’eft: 
d’avoir la figure extrêmement longue &: 
menue , avec une pointe très-aiguë y des 
fpires qui coulent imperceptiblement fans 
une grande cavité , la bafe plate & petite, 
de même que l’ouverture de la bouche ; 
une figure qui imite le foret ou l’alêne, 
détermine fon caradere générique. Il y a 
des vis marines, fiuviatiles, êc terreftres 
ou foffxles.

Lifter, qui veut que toutes les coquilles 
longues foient des buccins , appelle une 
vis dont les intervalles de la fpirale font 
très-profonds , buccinum intortum, tefiss 
apermra plana y feu orepiano rfigura pro~ 
ducHore ; combien lui a-t-il fallu de mots 
pour habiller cette coquille en buccin ? 
D ’autres, F. Columna lui-même, confon
dent le fabot appelié trochus, avec la vis.

Enfin, il eft vrai que les efpeces de vis 
font fi nombreufes, qu’il convient de les 
ranger, comme a fait M, Dargenville} fous 
certains chefs ou claffes.
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La première clafte eft celle des vis à 

bouche longue fans dents, dont le fût eft 
rayé. Cette clafte comprend les efpeces fui- 
vantes : i°. le clou marqué de taches bleues : 
2°. l’alêne chargée de petites lignes jaunes 
& perpendiculaires ; 30. le poinçon tout 
entouré de points ; 40. l’aiguilie tachetée & 
cerclée ; 50. le perçoir entouré de lignes 
&  de points; 6°. la vis blanche à réfeau 
&  grenue ; 70. la vis vergetée , entourée 
de cordelettes.

La fécondé claife eft celle des vis à 
bouche dentée , dont le fût eft auffi rayé ; 
elle ne contient que deux efpeces ; 1®. la 
vis fafeiée & étagée ; 20. la vis nommée 
ï  enfant-en-maillou

La troifieme clafte eft celle des vis faites 
en pyramide, à bouche applatie; on met 
dans cette claife, i°. le télefcope ridé de fil
ions en-travers ; 2*. la vis blanche 7 cerclée 
de lignes jaunes j 30; la pyramide ou l’o- 
bélifque chinois ; 4̂ . la vis ridée , ornée 
de cercles élevés, & garnie de pointes ;

la petite tour grenue , entourée de 
lignes.

Dans la quatrième clafte ? qui eft com- 
poft'e desrfr à bouche alongée , on compte 
les quatre efpeces fuivantes, nommées tariè
res j favoir , i°. la tariere ailée ; 20. la 
tariere blanchâtre ; 30. la tariere bariolée ; 
40. la tariere entourée de lignes fauves. !

La cinquième claife confiftant en vis à 
bouche applatie & fort étendue, renferme 
deux efpeces ; i 0“. la cheville étagée ù bec, 
à tubercules , marquée de taches brunes 
&  bleues ; 2\ la cheville blanche , â bec , 
entourée de fpîres & de tubercules.

La fixieme claife eft formée de vis à 
bouche large & ovale ; on y remarque les 
trois efpeces Buvantes, nommées rubans ; 
favoir, i°. le ruban bariolé de veines noi
res , jaunes, & rouges ; 20. le ruban de 
couleur d’agate , à fommet bariolé ; 30. le 
ruban blanchâtre , a lommet coloré.

La feptieme clafte eft de vis à bouche 
ronde ; on rapporte à cette derniere claife, 
i°. la vis de preftoir , creufée profondé
ment; 2°. la vis de couleur d’o s , à vingt 
tours , tournés différemment ; 30. la vis 
dont les tours épais font Lianes & fauves ; 
4°. la vis décorée de 17 tours cannelés; 
50. la vis entourée de 20 tours épais,, d’un.
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beau travail; 6°. la vis Lrune, à 14-tours 
rayés; 7e. la vis à oreille de Rondelet;. 
8°. feicalier de Rumphius entouré dé fi
lets blancs : c’eft la fcaîata, qui par fa ra
reté vaut la peine d’êrre ici décrite.

Sept fpirales coupent toute fa figure py
ramidale, qui approche de celle d’un mi
naret : la derniere revient encornet, vers; 
fa bouche ovale , dont elle forme le bour
relet. Ces fpirales font coupées par des cô
tes minces, faillantes, fk blanches, fur um 
fond plus fale ; elles font féparées les unes 
des autres d’une maniéré affez fenfible.t 
Ce qui fait la rareté de cette coquille, eft 
que les Indiens la confervent parmi leurs 
bijoux les plus précieux, & qu’ils la pen
dent à leur col. II faut que la fcaîata ait 
plus, d’un pouce de haut, pour être réputée 
belle ; il n’y a rien de fi commun que les 
petites qui fe trouvent même en quantité, 
dans le golfe Adriatique, au rapport de Bo- 
nannî.

On compare l’animal de la vis à un ver-; 
miflèau foliraire , fe contournant de même 
que fa coquille ¿qu’il parcourt lorfqu’il eft 
jeune, jufqu’à fa plus petite extrémité- Sa 
tête a la forme d’un croiftànt, au fommet 
duquel fortent deux cornes fort poietues 
avec deux points noirs qui font fes yeux 
placés fur leur côté extérieur, &  dans leur 
renflement; une fente que Kon remarque 
fur le haut de la tête, lui fert de bouche, 
entourée d’un bourrelet qui a une petite 
frange au pourtour.

Ces animaux font de groifeur & de lon
gueur différentes, proportionnées à la co
quille qu’ils habitent. Il y en a qui ont 
10 , , jufqu’à 20 fpirales faillantes, dé
tachées , &. ftriées profondément. Us ram
pent fur une bafe charnue à la maniéré 
des autres teftacés, qui fe traînent fur un 
pied. Leur muteau en-dehors eft bordé de 
{ranges, dont les filets ont un mouvement 
alternatif qui couvre la bouche, Ôt la ga
rantit de tout accideut.-Dargenville, C otit- 
chyliologie. ( D. /. )

Vis. ( Couchyliol. ). On nomme ainfî 
la partie contournée d’une coquille qui fe 
termine en pointe ; les vis d’une coquille 
font les contours & les circonvolutions, 
fpirales qui forment la volute. {D . J. )

! Vis , (.ArcJiit. Xc’eft le conteur en ligue:
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fpirale du fût d’une colonne torfe : c’eft
âuflx le contour d’une colonne çréufe.

Vis potoyere, efcalier d’une cave , qui 
[tourne autour d’un noyau, &; qui porte 
¿ïpfond fous Pefcalier d’une maiibn. (D .J.) -

V is d ’esçalier . , (Archit. ) c’eft un, 
[arrangement de marches autour d’un pi- ;i 
lier , qu’on appelle le noyau de la pis ; _ 
.quelquefois le noyau de la pis eft fuppriait. 
Les marches alors ne font foutenues que 
par leur queue dans le mur de la tour , & • 
en partie fur celles qui font de fuite dès 

Je bas; alors on l’appelle pis à jour. ;
Si Vefcalier à pis ,dâns une tour ronde, 

eft voûté en berceau tournant & rampant, ; 
on l’appelle vis S. Gilles ronde.

Si la tour eft quarrée, le noyau étant 
auflj quarré, chaque coté étant voûté en 
berceau, on l’appelle vis é>. Gilles %uar- . 
yee. Voyez h  figure 19.

V is , (Art. mec. ) morceau de fer ou 
.d’autre métal, rond, menu , & long , au
tour duquel regoe une cannelure que l’ou-. 
vrier fait ,à ta main avec une lime, ou 
.dans les trous d’un inftrument qu’on nom
me une filière.

Il y a aufïî des vis de bois, qui fervent 
ü pluileurs ouvrages, comme aux preftès, 
.aux preffoirs, & à quantité de femblables 
machines ? de iuftrumens de grand vo- 
Jume.

Les pis de fer qu’on fait â la filiere, 
s’engienent dans des écrous qui fe font 
avec des taraux ; les pis qui fe font à la 
main , font propres à fervir en bois, & 
font amorcées par la pointe. La tête des 
unes ôç des autres eft prefque toujours 
fendue pour la commodité du tourne-^V. 
fl y en a cependant pluheurs qui l’ont 
quarrée , & qui fe montent avec des ciels. 
Les vis en bois ne fe font jamais que de 
fer ; mais celles à écrous , c’eft-à^dire, 
qui fe taraudent à la filiere , peuyent être 
.aufïî d’or , d’argent, ou de cuivre , fui- 
vant les ouvriers & les ouyrages,

II fe fait en Forez quantité de vis en 
bois de toutes grolfeurs, & pour la hau
teur , depuis demi-pouce jufqu’à quatre ou 
çinq pouces. Les quincailliers les achètent 
de la première main à la groffe de douzai
nes, & les revendent en détail au compte 
&  4 & j?i$ce aux menuiiiers & fçrruriers,
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â qui elles fervent â mettre en place quan
tité de leurs ouvrages. Les pis à filiere , 
de quelque matière qu’elles foient , fe 
font ordinairement par les ouvriers, à me- 
fure qu’ils .eu ont befoin ; à la réferve des 
grandes vis â ferrures, à tête plate & quar- 
rées, qui fe vendent avec leurs écrous par 
les quincailliers. ( U. J . )

ViS PU RESSORT DE BATTERIE. 
(Arquebujîer.) Cette vis n’eft pas tout- 
â — fait 6 longue que la vis de batte
rie ; elle eft faite de même , & fert pour 
affujettir le reffort de batterie d’une façon 
immobile.

Vis de batterie ; cette vis eft un peu 
longue & a la tête ronde &  fendue. Cette 
vis fert pour attacher la batterie au corps - 
de platine en-dehors, de façon cependant 
que la batterie peut fe mouvoir; la tête 
de cette vis yeleve un peu en-deffus* 
mais le bout n’excede point en-dedans.

V is de bajfiinet; ces vis font allez pe
tites , fervent à aiTujettir le balîinet au- 
dedans du corps de platine ; la tête de ces 
vis ne fort point, & le bout des vis n’ex
cede point en-dehors.

Vis de reffort à gâchette ; cette vis eft 
faite comme la vis du grand reffort, ex
cepté que la tête ne fe perd point ; elle 
fert pour affujettir le reffort à gâchette 
au corps de la platine en-dedans ; mais Ig 
bout de la vis n’excede point en-dehors.

Vis de grand reffort ; cette vis eft faite 
comme les autres, & eft un peu plus forte ; 
quand elle eft pofée, la tête excede : elle fert 
pour affujettir le grand reffort au-dedans 
du corps de platine , & le bout de la vis ne 
fort point au-dehors.

V is de gâchette ; cette vis eft â peu 
prés faite comme les vis de brides, & a la 
tête moins épaiffe , &  faite pour entrer 
tout-à-fait dans le trou de la gâchette ; elle 
fert pour affujettir la gâchette au corps 
de platine, de façon que la gâchette peut 
tourner fur la vis , & peut être mobile; 
cette vis n’excede point en-dehors fur le 
corps de .platine.

V is de brides ,• ce font deux petites 
vis dont la tête eft un peu plus forte que 
le corps, ronde & plate , fendue par en- 
haut , & un peu épaiffe ; ces vis fervent 

. pour attacher la bride fur le c®rps de pla
tine,
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tine , & ne débordent point en-dehors. i

Vis de plaque ,* ces vis font un peu plus 
petites que la vis à culaife, fie ont la tête 
ronde ; elles ne different en rien des au
tres v i s , fit fervent à afïujettir la plaque 
fur la croffe du fufil.

Vis de culajje ,* cette vis fe place dans 
le trou qui eft à la lame de la culaffe fit 
fert pour affujettir par en-bas le canon 
du fufil avec le bois ; cette vis a la tête 
fendue, ronde fit plate, de façon que quand 
elle eft pofée elle ne fe leve pas au-deffus 
de la piece qu’elle afïujettit ; elle eft un 
peu moins longue que les grandes vis.

Vis grandes ; ce font deux morceaux 
de fer ronds , qui ont une tête ronde, 
fendue parle milieu pour y placer le tour
ne - v is , fit les tourner félon le befoin ; le 
bout d’en-bas eft plus menu fit garni de 
"vis , &  fert pour attacher la platine au 
bois du fufil : elles vont fe joindre au por- 
te-vis qui leur fert d’écrou. On les appelle 
grandes v is , parce qu’elles font plus gran
des que toutes celles qui fervent à la mon
ture d’un fufil.

V is. ( Faifeur de bas.) Il y a la vis 
de grille, la vis de marteau. V. Métier  
A  b a s .

V is ( Outil à polir les bouts des) Hor- 
log. infirmaient dont les horlogers fe fer
vent pour polir les bouts des vis. II eft 
fort commode en ce que l’on peut y en 
faire tenir de toutes fortes.

V is  ( Outil à polir les ) ,  efpece de 
tenaille à boude, dont les horlogers fe fer
vent pour polir leurs vis.

V is  ( Arbre à ) ,  efpece d’arbre dont les 
horlogers fit d’autres artiftes fe fervent 
pour tourner des pièces dont le trou a 
peu d’épaîffeur, fit qui ne pourroient que 
difficilement être fixéeŝ  fur un arbre & y 
refter droites.

On fait entrer la piece à tourner fur le 
pivot fort jufte , fic par le moyen de l’é
crou on la ferre fortement contre i’afïiette ; 
par ce moyen on remédie aux inconvé- 
niens dont nous avons pârlé.

V is  , ( Imprim. ) piece principale d’une 
preflè d’imprimerie ; c’eft la partie fupé- 
rieure dé l’arbre, avec lequel elle frit, ainfi 
qu’avec le pivot, une feule & unique piece, 
mais que l’on diftingue, parce que dans 

Tome X X X V .
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cette même piece il fe trouve trois parties 
qui ont chacune une dénomination parti
culière que leur donnent leur ftruêture fie 
leur ufage. V. ARBRE & PlVOT. La vis 
porte quatre â cinq pouces de long , fur 
neuf à dix pouces de circonférence; elle 
forme , par la partie qui l’unit à l’arbre 
jufqu’à fon extrémité, une efpece de cylin
dre , du haut duquel partent quatre filets 
qui décrivent chacun une ligne fpirale, fie 
viennent fe terminer à fon extrémité in
férieure ; ces filets rendent le coup de fa 
preffe plus ou moins doux, félon qu’ils 
font plus ou moins couchés. V  Ecr o u .

Vis à tête ronde , ( Serrur. ) c’eft une 
v is , c’eft-à-dire , un cylindre environné 
d’une cannelure, qui eft tourné dans un 
écrou, fit qui fert à attacher une ferrure , 
un verrou, 11 y a deux fortes de vis de
cette efpece, des pis à tête quarrée, dont 
les grandes fervent à attacher les ferru
res , fit dont la tête entre de fon épaiffeuc 
dans le bois ; fit des vis à tête perdue, 
dont la tête n’excede point le parement 
de ce qu’elle attache ou retient.

A. N. V is-a -v is  de , façon de parler 
qui fert de prépofîtion. Il fignifie en face. 
Dans le ftyle familier on fupprime le de : 
vis-à-vis Feglife. XI s’emploie auffi adver
bialement ; il ejl vis-à-vis.

Vis-A-Vis. f. m. voiture en forme de 
berline , où il n’y a qu’une place dans cha
que fond.

V I S A  y f. m. ( Gramm. Jurifprud. ) 
terme latin ufité dans le langage françois1, 
pour exprimer certaines lettres d’attache 
que l’évêque accorde à un pourvu de'cour 
de Rome, par lefquelles, après avoir vu les 
provifions , il attefte que ce pourvu eft: 
capable de pofféder le bénéfice qui lui a 
été conféré.

Dorigine du vifa P tel qu’on le donne 
préfentement, eft aftèz obfcure.

Il n’étoit pas queftion de vifa > avant 
que les papes fe fuiTent attribué le droit 
de conférer en pluiieurs cas les bénéfices 
dépendons des collateurs ordinaires.

Les mandats de providendù n’étant d’a
bord que de {impies recommandationsadref- 
fées aux ordinaires, il n’y avoit pas lieu 
au vifa > puifque c’étoit le collateur orcü— 
naire qui conféroit.

Bbbh
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Lors même que ces mandats furent chan

gés en ordre, le collateur, quoiqu’il n’eût 
plus le choix du fujet, étoit toujours chargé 
d’expédier la provifion ; ainfi il n’y avoit 
point encore de vifa dans le fens qu’on 
l ’entend aujourd’hui. _

L ’ufage du vifa ne s’eft introduit qu’a 
l ’occafion des préventions de la cour de 
!RorHe , des provifîons fur réiîgnation , per
mutation & démiiïîon.

Dans l’origine le vifa de l’ordinaire n’é- 
toit autre chofe que l’examen qu’il faifoit 
de là iTgnaiure , ou plutôt de la bulle de 
cour de Rome , pour s’afltirer qu’elle étoit 
véritablement émanée de i’autoritédu pape; 
on examinoit moins les mœurs & la capa
cité du pourvu que fes provifîons.

Mais depuis le concile de Trente, les 
évêques veillèrent plus particuliérement à 
ce que les bénéfices ne friTent remplis que 
par des fujets capables.

*Le clergé de France, par Farticle 12 de 1 
fes remontrances au roi Charles IX en 
ï >74 , demanda que les pourvus en cour de 
Rom e, in forma dignum , ne puflents’im- 
îTïifcei* dans la poirefÎion & adminiftration 
des bénéfices,-que préalablement ils ne fe 
lu fient préfentés à l’évêque, & qu’ils n’euf- 
fent fubi l’examen par-devant lui.

Les articles propofés dans ces remontran
ces , furent autorités par des lettres-paten- ; 
tes ; mais étant demeurés fans exécution 
faute d’enregiftrement, l’article dont on 
/vient de parler fut inféré dans le douzième 
de l’ordonnance de Blois, qui porte que 
ceux qui auront impétré en cour de Rome 
provision de bénéfice en la forme qu’on ap
pelle dignum, ne pourront prendre poflef- 
Ton deldits bénéfices, ni s'immifeer en la 
jouiffance d’iceux, fans s’être préalable
ment préfentés à l’archevêque ou évêque 
diocéfain ; & en leur abfence â leurs vicai
res généraux, afin de fubir l’examen , & 
obtenir leur vifa , lequel ne pourra être 
baillé fans avoir vu & examiné ceux qui 
feront pourvus, & dont ils feront tenus de 
faire mention expreflè ; pour l’expédition 
defqueis vifa , ne pourront les prélats ou 
leurs vicaires & fecretaites, prendre qu’un 
¿eu pour le plus, tant pour h lettre que pour 
fe feel d’icelle.

L ’édic de Melun, ait. 14, & l’édit du
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mois d'avril 1695,  art. 2 , ordonnent la 
même chofe.

Le vifa doit contenir une defcrîption 
fommaire de la fignature de la cour de Ro
me , c’efl-à-dire , expliquer quelle grâce y 
eft accordée, de qui elle eft iignée , fa date 
& la forme de fon expédition.

20. II doit aufïi faire mention de l’expé
ditionnaire qui l’a obtenue en cour de 
R orne , & de la certification qui en eft faite, 
par deux autres.

30. Le vifa doit faire mention que l’im
pétrant a été examiné, fit qu’il a été trouvé 
capable, tant du côté des vie fît mœurs, que 
du côté de la fcience, &c.

4e. Il doit contenir la collation du béné
fice avec la claufe/à/i'O j u r e  cujuslibet,

I>0. Enfin la mife en pofleilion.
Le vifa eft tellement néceifaire à celui 

qui efi; pourvu in forma dignum , que s’il 
prenoit autrement pofTeflion du bénéfice, 
il fe rendroit coupable d’intrufion. La figna- 
ture & le vifa ne doivent point en ce cas 
être féparés l’un de l’autre. Ces deux aêtes 
compofent un tout qui forme le titre ca
nonique du pourvu.

Cependant la provifion donne à l’impé
trant tellement droit au bénéfice , qu’avant 
d’avoir obtenu fit même requis le vifa , 
il peut réfigner en faveur d’autrui, ou per
muter.

Pour ce qui eft des fignattires en forme 
gracîeufe , elles forment provifîons irrévo
cables, en vertu defquelles le pourvu peut 
prendre poflèffion fans aucun vifa , excepté 
pour les bénéfices à charge d’aines , fui- 
vant la déclaration du 9 juillet 1646 , fit 
l’article 1 de l’édit de 1695,

L ’article 21 de l’ordonnance de 1629 
veut que le vifa foit donné par l’évêque du 
lieu où eft fitué le bénéfice.

Le pourvu qui a befoin de vifa , doit le 
demander avant de prendre pofleilion , fie 
pour cet effet fe pré Tenter en perfonne, 
fubir Y examen néceftaire, fit obtenir les 
lettres de vifa de l’évêque du diocefe, ou 
de fon grand-vicaire , lorfqu’il a un pouvoir 
fpécial à l’effet de donner les vifa.

Le prélat qui eft hors de fon-diocefe peut 
y renvoyer les pourvus qui lui demandent 
le vifa.

Celui qui eft pourvu de plufieurs be-



V 1 s
néfices, a befoin ¿’un vifa pour chaque 
bénéfice.

L ’examen qui précédé le v if  a doit être 
proportionné à la qualité du bénéfice, au 
lieu &  aux autres circonftances. On doit 
écrire toutes les queftions &  les réponfes, 
pour être en état de juger de la capacité ou 
incapacité du pourvu.

Dans cet examen, l'évêque eft le juge 
des mœurs &  de la capacité du pourvu , 
mais non pas de la validité des provifions.

S'il refufe le vifar, il doit exprimer les 
caufes de Ton refus, ¿peine de nullité.

Le défaut de certificat de vie & de 
mœurs n'eftpas une caufe légitime de refus 
de vifa i l'exercice d'un emploi eccléfiafti- 
que dans un dîocefe, fous les yeux des fupé- 
rieurs , &  fans aucune plainte de leur part, 
tient lieu de certificat.

Celui qui veut fe plaindre du refus de 
vifa , doit le faire conftater par le pro
cès-verbal de deux notaires, ou par un no
taire aflîfté de deux témoins.

II peut fe pourvoir contre ce refus, s’il 
eft injufte, par la voie de l'appel fimple 
par-devant le fupérieur eccléfiaftique.

II peut aufti fe pourvoir au parlement 
par appel comme d'abus.

Les. moyens font, i°. fi les caufes du re
fus ne font pas exprimées.

2.0. Si l’évêque affe&e de tie pas s’expli
quer.

30. S’il exprime une caufe infuffifante.
4°. S’il en exprime une faufte, ou dont 

îl n'y ait point de preuves , & qui tende à 
ternir la réputation du pourvu.

Si l'évêque a pris connoiffànce de la 
validité des titres & capacité du pourvu 
& de l'état du bénéfice, dont il n’eft point 
juge.

On contraignoit autrefois les collateurs, 
par faifie de leur temporel , à donner des 
vifa &. provifions à ceux auxquels ils en 
avoient refufé fans caufe : l'ordonnance de 
Blois abrogea cet ufage, &  fa difpofition 
fut renouveîlée par l’ordonnance de l’an
l6iq.

Cependant la jurifprudence n'a été fixée 
fur ce point que par l'édit de 1695 , qui 
enjoint de renvoyer par-devant les fupé- 
rieurs eccléfiaftiques.

G'eft ail fupérieur immédiat que l’on
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doit renvoyer, & en remontant de ’.'un 
à l'autre de degré en degré, fuivant l’or
dre de la hiérarchie, V . F uet, la Combe, 
M. Piales, & les mots BÉNÉFICE , COL
LATION , In st it u t io n  , P r o v is io n * 

Vifa  eft aufti un terme que le garde 
des fceaux met au bas des ordonnances &  
édits qu’il fcelle. Il ne met pas fon 1 ifa 
aux déclarations , elles font feulement con- 
trefignées par un fecretaire d'état. ( A  ) 

V IS A G E , ( Anatom. Phyfiol. Chirurg. 
Médec. ) partie externe de la tête. Le phi- 
lofophe diroit, c’eft le miroir de l’efprit ; 
mais nous ne fournies ici que phyfiologif- 
tes ,■ anatomiftes : il faut fe borner à fon 
fujet.

Le vifage ou la face comprend ce qui 
dans toute l'étendue fuperficielle de la tête 
fe préfente entre la partie chevelue & 
le cou ; favoir , le front, les four cils , les 
paupières, les yeux , le nez, les levres, la 
bouche ( a ) , le menton , les joues & les 
oreilles. Voyt\ tous ces mots.

(  a )  C ette  cav i té  eft par tagée  en  d e u x  p a r  le s  
den ts .  L a  cav ité  a n té r ie u re  , que les L atins  ap p e l-  
Î o b n t  buccct, eft d ’u n e  f igu re  & d ’u n  v o lu m e  e x t r ê m e 
m e n t  var iab les  : fon te rm e  p o ilé r îeu r  fo n t  les p a r t ie s  
a n té r ie u re s  des d e u x  m âcho ires  , & les dents  ; mais 
fa paro i a n té r ie u re  eft p u r e m e n t  m u f e u b i r e  & m co i-  
b ra n e u fe .  E l l e  eft à  p e u  près  hém ifp h ér iq u e  i e l le  
défcem l de la  rac in e  du n ez  , de l ’os de la  p o m m e t te  
& de T ap o p h y fe  z y g o m a t iq u e  ; & elle  deîcend ju f -  
q u ’a n  b o rd  in fé r ie u r  de la  m âch o ire  in fé r ie u re .  E l l e  
eft fo rm ée  par  la  peau  du  v i f a g e , d o n t  l ’ép iderm e eiL 
e x t r ê m e m e n t  t r a n f p a r e n t  à la p a r t ie  la té ra le  des  
joues ,  C ’eft a in i i  q u e n  n o m m e ce t te  p a r t ie  des enve
loppes  de la  bouche. On y d éco u v re  fans peine les 
vaif ifeaux ca p i l la i re s  re m p l i s  de f a n g ,  & la ro u g eu r  
du  fang  colore  ce t te  p a r t ie  de la peau. Cette r o u g e u r  
s’enflam m e p a r  la  p u d e u r ,^  par la c o l c r e , par_ la  
j o i e ,  p a r  le d e f i r , .& g é n é ra le m e n t  par l ’exerc ice .  
L a  c o n v e x i té  de la  m e m b ra n e  in té r i e u re  des jo u e s  
eft to u te  c o u v e r te  de g landes  fnnp les  o v a le s ,  qu i  fé-  
p a re n t  u n e  l i q u e u r  fa l ivn le  p a r  des pores v ïf ib les  de 
cç t tc  m em b ran e .  ,

Le m il ieu  de l a  paro i in té r i e u re  de la  bouche eft 
c o u v e r t ' ,  e’eft la  bouche : la  lan g u e  franqo îfe  , f o u -  
v e n t  t r o p f t é r i l e ,  lu i  d o n n e  le  m êm e  n o m  q u ’â  la  
cavji té  â l a q u e l l e  e l le  c o n d u i t .

L a  p e a u  , en  e n t r a n t  p a r  ce t te  fe n te  dans La èav ite  
de la  bouche , change de n a tu r e  ; l ’ép id e rn e  refte  la  
m ê m e ,  mais la  peau  d e v ie n t  p lu s  m olle  p lus  t e n 
d re  ; les  vaiffeaux paroififeut â  t r a v e r s  l ’ép iderm e &  
d o n n e n t  au x  lev res  u n  ro u g e  Foncé. C haque  le v re  
eft a t tach ée  a u x  g en c iv es  p a r  u n  pli.  L ’ép iderm e re
c o u v re  la  la n g u e  , la  p e a u  am in c ie  fc co n tin u e  p a r  
la  bouche & d a n s  l ’in té r i e u r  des j o u e s ,  & dev ien t  la 
m e m b ra n e  n e rv e u f e  de l ’œfophage.

L a  bouche pof té r ieu re  eft te rm in é e  a n té r ie u re m e n t  
p a r  les den ts  &  p a r  l ’a rcade  a lv éo la i re  des deux  mâ
cho ires  ; e n - h a u t , par  le  palais oETeux & p a r  le  voile  
du pala is  j en  -  b a s , d a n s ' u n  c o u r t  e fp a c e , p a r  les 
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Cicéron remarque dans fon Traité des 

ïo ix , liv-I, ch. 9 , qu'on ne trouve dans 
aucun animal de face femblable â celle de 
l ’homme ; il n’y en a aucun fur la face du
quel on puiffe obferver tant de fignes de 
penfées & de paillons internes. Nous com
prenons tous quels font ces lignes, quoique 
nous ne publions guere les cara&érifer en 
détail ; mais pour en dire quelque chofe en 
général, nous favons que la rougeur monte 
au1 vifage dans la honte , & que l’on pâlit 
dans la peur. Ces deux fymptomes qui dé
pendent de la ftruéfure & de la tranfpa- 
rence du réfeau cutané, ne fe trouvent 
dans aucun autre animal, & forment dans 
l ’homme une beauté particulière.

C ’eft encore fur le vifage que paroiflènt 
les ris & les pleurs, deux autres fympto- 
mes des pallions humaines, dont l’un eft 
fait pour ailaifonner les douceurs de la fo- 
ciété, & l’autre pour émouvoir la compaf- 
iion des carafteres les plus durs. Combien 
de différens mouvemens des mufcles qui 
aboutiffent aux yeux fît aurefte du vifage, 
lefquels mufcles font mis en aâion par les 
nerfs de la cinquième ou de la iixieme 
paire, & qui parconféquent ont une étroite 
communication avec le plexus particulier 
à l’homme !

Cette diverfité prodigieufe des traits du 
vifage, qui fait qu’entre plufieurs milliers 
de perfonnes â peine en voit -  on deux 
qui fe reffemblent, eft une chofe admi
rable en elle-même, & en même tems 
très-utile pour l’entretien des fociétés ; 
ainfi tous les hommes pouvant être aifément 
dîihngués fur leur nmple phyiïonomie , 
chacun reconnoit fans méprife ceux avec 
lefquels il a quelqu’affaire : c’eft par-lâ qu’on 
peut rendre un témoignage certain de ce 
que quelqu’un a dit, fait ou entrepris J tou
tes chofes dont il n’y auroit pas moyen de 
s’alTurer , s’il ne fe trouvoit fur le vifage 
de chaque perfonne quelque trait particu
lier qui empêchât de la confondre avec 
toute autre.

_ Que penferons-nous deTrébellius Calca, 
dit un hiftorien romain, Valere Maxime,
g la n d e s  fn b l ingua les  ; e n - a m e t e , p a r  le v o ile  du  pa- 
J rîs# L îi langue r e m p l i t  o rd in a ire m en t  ce t te  p a r t ie  
de la  bouche  ; mais comme la  m âchoire  in fé r ie u re  
eft m o b i l e ,  la b o u c h e  p e u t  s ' a g r a n d i t ,  &  a lors  la 
l a n g u e  la partage .  ( IL J), G, )

V 1 s
i c. i y , avec quelle alïurance ne foutint-iî 

pas qu’il étoit Clodius ? Lorfqu’il voulut 
entrer en poffeftion de fon bien, i) plaida 
fa caufe avec tant d’avantage devant les 
centumvirs , que le tumulte du peuple ne 
lailîbit prefque aucun lieu d’efpérer une 
fentence équitable ; cependant dans cette 
caufe unique, la droiture &  la religion des 
juges triomphèrent de la fourberie du de- 
mandeur &  de la violence du peuple qui 
le foutenoit.

Les parties du vifage étant du nombre 
de celles qui font les plus expofées à la 
vue , il faut avoir égard à deux chofes dans 
le panfement des plaies qui leur arrivent: 
premièrement, deconferver à chaque par
tie refpeétive l’ufage auquel elle eft def- 
tinée ; en fécond lieu, de tâcher qu’il n’y 
refte point de cicatrices capables de les dé
figurer. Mais comme le vifage eft: com- 
pofé de plufieurs parties différentes, cha
cune demande un traitement particulier, 
qui doit être indiqué â l’article de chacune 
de ces parties , front, fourcils , paupières, 
œ il, nez , joues , &c-

La petite vérole eft de toutes les mala
dies celle qui fait le plus grand tort au 
vifage ; mais on prévient fes outrages par 
l’inoculation , qui eft la plus belle &  la plus 
utile découverte de toute la médecine.

Les autres difformités plus ou moins gran
de de cette partie de la tête, font la goute- 
role, dont on peut voir l’article , Tes ta
ches de naiftànce, celles de rouffeur, &  
la grofïeur du teint.

Les taches de naiflance font fans reme- 
des. Les taches de rouffeur fe diffpent fou- 
vent d’elles - mêmes, & quelquefois font 
profondément enracinées dans les petits 
vaiffeaux de la peau. L ’efprit-de-vïn mêlé 
avec un peu d’huile de behen , & appliqué 
tous les foirs fur le vifage, par le moyen 
d’un petit pinceau, diifipe les taches de 
rouffeur, qui viennent du haie du foleil.

La grofleur du teint a fouvent pour ori
gine le rouge qu’on met fur le vifage ,* car 
il eft certain qu’il gâte le teint, deifeche 
la peau, & la ronge.

On lit dans les Mémoires de Vacadémie 
des fciences , que le moyen de conferver 
la fraîcheur du vifage , eft d’en empêcher 
la tranfpiration par des drogues dont l’huile
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foit la bafe ; mais cet avis feroit dangereux, 
loin d’ètre utile.

Le grand air , ïe grand vent, &  la fueur 
longue & fréquente groiEflent le teint. II 
y a des femmes qui fe ratifient le 'vifage 
avec des morceaux de verre pour fe rendre 
la peau plus fine ; mais elles la rendent en
core plus grofie, & plus difpofée â fe ra
cornir. II ne faut jamais pafïèr rien de rude 
fur le vifage ,■ il faut fe contenter de le la
ver fort fimplement avec un peu d’eau de 
fon , qui ne foit ni froide, ni chaude , ou 
avec du lait d’ânefie tout fraîchement trait. 
Quant à la flétrifiure du teint, qui naît des 
années, Horace favoit ce qu’il en faut pen- 
fer, quand il écrivoit â Pofthumus ;

Labuntur anïii ; nec pietas moram
Rugis adfert p indomitisquefeneclœ. 

( D . J . )

VISÀGE. ( Sim iiot. ) On peut tirer des 
pronoftics des parties du vifage dans la 
plupart des maladies, fur-tout dans celles 
qui font aiguës , comparées avee l’état où 
elles étoient lorfque le malade fe portoit 
bien ; car c’eft un bon figne d’avoir le vi
fage a’un homme qui fe porte bien, & tel 
que le malade l’avoit lui-même en fanté. 
Autant le vifage s’éloigne de cette difpo- 
iition, autant y a-t-il proportionnellement 
de danger.

Le changement du vifage, qui ne vient 
pas de la maladie, maïs de quelques caufes 
accidentelles, comme du défaut de fom- 
m eii, d’un cours de ventre, du défaut de 
nourriture, ne forme aucun pronoftic fâ
cheux , qu’autant que ces choies fubfiftent 
Iong-tems.

A  l’égard de la couleur, la rougeur du 
vifage eft quelquefois un bon figne , com
me îorfqu'elle indique un faignement de 
nez ; & l’on doit encore plus s’y fier, lorf 
qu’elle eft jointe avec d’autres Agnes qui 
pronoftiquent le même événement, fuivant 
ce que dit Hippocrate, Caac. pr&not, 14.2, 
que lorfqu’une perfonne qui a la fievre a 
une grande rougeur au vifage , &  un vio
lent mal de tête , accompagné d’un pouls 
fort, elle ne manque guere d’avoir une hé
morrhagie; mais il faut en même tems ajou
ter à ces lignes ceux de codion.

y  ï s
j C ’eft un mauvais figne, lorfqu’au com

mencement d’une maladie, fur-tout d’une 
maladie aiguë , le xifage eft différent de ce 
qu’il étoit dans l’état de fanté ; & le danger 
eft d’autant plus grand qu’il s’éloigne de ce 
premier état.

Telle eft l’habitude du vifage dans la
quelle , comme dit Hippocrate, au com
mencement des pronoftics, le nez eft aigu, 
les yeux enfoncés, les tempes creufes, les 
oreilles froides, retirées, leurs lobes ren- 
verfés , la peau du front dure, tendue , fe- 
che, &  la couleur du vifage tirant fur le 
pâle, le verdâtre, le noir, le livide,, ou le 
plombé ; c’eft ce que les médecins appellent 
avec raifon une face cadavéreufe $ èc lors
qu'elle eft telle au commencement, c’eft- 
â-dîre, les trois premiers jours d’une mala
die , c’eft un figne de mort.

Lorfque dans quelques maladies chroni
ques , comme dans la phthiiie &  dans Pem- 
pyeme , le vifage s’enfle, c’eft un vice de 
la fanguification, & qui eft d’un très-fâ
cheux pronoftic.

La couleur vermeille des joues dans les 
fievres lentes, indique une péripneumonie 
ou un empyeme , qui dégénéré en con- 
fomption lorfque la toux s’y rencontre.

Voilà quelques pronoftics généraux que 
Hippocrate tire du vifage. II faut le Ère 
attentivement fur cette matière , & y join
dre les excellentes réflexions de fes com
mentateurs.

V isage  ( Maladies du'). Me’dec. Le 
vifage dans les'1 maladies préfente un grand 
nombre d’indications que la plupart des 
auteurs n’ont pas décrites avec aiïëz d’exac
titude ; mais dans notre plan , nous devons 
nous contenter des principaux phénomènes 
qui concernent ces maladies.

Les couleurs du vifage font très-viflbles. 
La naturelle qu’imite fi bien la blancheur 
du lis & le rouge vif de la rofe eft une 
marque que la matière morbifique n’appoint 
paifé dans les voies de la circulation ;Ja 
couleur pâle eft toujours fufpe&e. La noire 
eft un fymptome de mélancolie & de bile 
corrompue ; celle qui eft d’un rouge conf
iant , eft une preuve que le fang fe porte 
au cerveau avec trop d’impétuofité ; celle 
au contraire qui fe diiîïpe & revient, or
dinaire aux feorbutiques, à ceux qui font
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attaques de maladies chroniques & de ca- 

: cochimie, eft dangereufe pour les phthifi- 
ques & ceux gui crachent le pus ; la couleur 
livide produite par l’embarras du fatig à 
retourner au cœur, par la ftagnation des 
humeurs & leur corruption, annonce du 

* danger. Il eft ordinaire de voir un cercle 
livide fur les yeux des cacochimes, des fem
mes enceintes, & de celles qui font atta
quées de fuppreiîîon de réglés ou des fleurs 
blanches, La couleur jaune eft un figne 
d’idere ou de cacochimie ; les changemens 
de couleur font fréquens dans les fujets at
taqués de convulfîons ; les taches préfen- 
tent différentes indications, fuivant la dif
férence de la couleur du vifage, qui les ac
compagne.

Un vifage cadavéreux eft celui qu’un 
grand nombre d’auteurs appellent hippo
cratique 5 parce qu’Hippocrate en a fait la 
peinture fuivante. Les yeux font concaves, 
îe nez éfilé, les tempes affaiiTées, les oreil
les froides &  reiïerrées , la peau dure , la 
couleur pâle ou noire , les paupières livides, 
ainfi que les îevres & le nez ; le bord de 
l’orbite de l’œil devient plus éminent ; on 
remarque des ordures autour des yeux , le 
mouvement des paupières eft languiflant, 
l’organe de la Vue eft à demi fermé, la 
pupille fe ride &  ne rend point la peinture 
des objets ; tous ces accidens annoncent la 
mort : s’ils font la fuite d’une diarrhée, ils 
marquent une extrême foibleile , le ralen- 
tiffement de la circulation, la colliquation 
de la graifTe & des bonnes humeurs, leur 
corruption & leur défaut.

La convulfion & la paralyfie du vifage , 
le fpafme cynique , la contorfion de la 
bouche, le grincement des dents, le trem
blement de la mâchoire & autres chofes 
femblables font extrêmement dangereufes, 
parce que ces fymptomes proviennent de 
1 affedion des nerfs qui partent du cerveau. 
Cet état exige l'application des topiques 
nervi ns fur la tête & les narines, outre les 
remedes oppofés aux caufes*

L’en Bure du vifage préfente différens 
pronoftics ; car quand elle vient de la trop 
grande impétuofité du fang, ce qu’on nom
me alors vifage refrogné ̂  elle pronoftique 
dans Içs maladies aigues le délire, la phré- 
fléfîe, la convulfton, les parotides, Thé-
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morrhagïe. Dans l’efquinancie, elle eft très 
à craindre: elle eft un figne favorable dans 
la petite vérole. Mais dans les maladies 
chroniques, pituiteufes, dans les hydroph
iles , elle préfage l’augmentation du mal. Il 
y a beaucoup à craindre quand elle accom
pagne la toux & le vomiftèment. Si cette 
enflure diminue à proportion de la caufe, 
c’eft une bonne marque ; mais fi cette di
minution eft une fuite de l’afFoibîi Bernent 
des forces &  d’une métaftafe qui s’eft faite 
intérieurement, on doit tout appréhender.

Les bleflures du vifage ne permettent 
pas qu’on fafle une future fangïante ; dans 
ce cas, comme dans la brûlure & la petite 
vérole, il faut éviter , s’il eft pofEbîe, que 
le traitement de la bleiïiire ne caufe de la 
difformité.

Les puftules, la rougeole, les dartres 
ont leur traitement particulier. Une fueur 
abondante qui fe forme autour du vifage 
offre dans les maladies un fymptome dan
gereux.

Les différens changemens de couleur du 
vifage , produits par diverfes paillons de 
Pâme , donnent leurs différens pronoftics; 
la cure regarde celle des pallions même.

VISAGERE , f. f. {Modes.) c’eft la 
partie du devant des bonnets de femmes, 
laquelle partie regarde le vifage. ( D . J. )

VISAPOU R. ( Géog. m ol.) K. V isxa- 
P O U R .

VISARDO- ( Géog. m oi. ) Le monte 
Vifardo eft une montagne d’Italie, au 
royaume de Naples, dans la Calabre ulté
rieure , entre Policaftro.& Santo-Severino. 
Barry prétend que c’eft le Clibanas mons 
des anciens. {D* J. )

V IS B U R G lI ^ G é o g . anç.) peuple 
de la Germanie,, Ptolomée, 1. II , c, i i  , 
le marque après les Cogni y &  dit qu’ils 
habitoientau nord de la forêt Hercynienne. 
Cluvier, Germ. ant> 1. III , c. 43 , juge 
que Vishurgii font les mêmes que Pto
lomée place clans la Sarmatie , &: qu’il 
nomme Burgiones. Je les mets, dît-il, au 
voifinage des Gothiniy entre les Sarmates 
Jazyges &  Lygiens, &  entre les monta
gnes de Sarmatie & la Viftule.; & je ne 
doute point, ajoute-t-il, que du nom de 
cette riviere ils n’aient été appellés Thi~>
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TP'iffelbarger y d’où les Grecs & les Latins 
auront fait le mot Visburgii y & de ce 
dernier d'autres auront fait les mots Biu*- 
gii & Burgiones. {D . J.)

VLSCACHOS , f. m. ( Hifl. nat. des 
quadrupèdes. ) lapin fauvage du Pérou , qui 
gîte ordinairement dans les lieux froids* 
Le P. Feuillue en a vu dans des maifons 
de Lima , qu’on avoit familiarifés. Leur poil 
gris de fouris efr fort doux , ils ont la queue 
afïbz longue , retrouiîee par - deffus les 
oreilles, & la barbe comme celle de nos 
lapins ; ils s’accroupiiTent comme eux , & 
n’en different pas en groffeur. Durant le 
régné des Incas, on fe fervoit du poil des 
vifcachos, pour diverfifier les couleurs des 
laines les plus fines. Les Indiens en fai- 
foient alors un fi grand cas, qu’ils ne les 
employoient qu’aux étoffes dont les gens 
de la première qualité s’habîlloient. ( D. J .)

V ISC É R A T IO N S, (.Antiq. rom. ) v if  
cerationesP le don des entrailles des ani
maux , qu’on faifoit au peuple à l’enterre
ment des grands feigneursdeRome.(D. J.)

V ISC É R A U X  ( R e m e d e s  ). M  
Mat. me'd. Ce font des remedes propres à 
fortifier les vifeeres, c’eft-à-dire, à don
ner de la vigueur &  de la fermeté aux 
vifeeres fanguins, comme le foie > la rate, 
l ’utérus , les reins , les poumons , afin 
qu’ils s’acquittent plus exaétement de leurs 
fondions.

Cette claife renferme donc les. remedes 
vulgairement appelles hépatiques y fpléni- 
ques, pneumoniques y utérins P cachecti
ques p anti-hydropiques y anti-icttrique s y 
anti-hifiériques & anti-phthifiques.

Dans cette intention, Tonne peut que 
recommander Tufage des racines de gen
tiane rouge, d’arifteloche ronde & longue, 
de chicorée fauvage, de zédoaire , de fou
gère , de vraie rhubarbe, de rapontîc , de 
iafran bâtard , d’arréte - bœuf ; les écorces 
de quinquina , de cafcarille, de winter , de 
tamarife, de frêne, de câprier, de caffia 
iignea ,* les feuilles d’abfynthe , de petite 
centaurée, de fumeterre , de chardoirbéni, 
de trefle d’ëau , d’h é p a t iq u e m é lif fe , 
de pulmonaire tachetée , de Scolopendre, 
d’aigremoine , de marrube, de véronique, 
de feabieufe , d’épithyme, de capillaire, de 
pilofelle, &c.
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On ne peut auffi que louer au même 

titre entre les gommeux &  les réfin eux , 
le fuccin, la myrrhe, Taloès, le bdellium, 
la gomme de lierre , la gomme ammonia
que , l’oliban, le fagapenum, Topopanax , 
Tafia feetida * entre les minéraux, le foufre, 
fralaftite, la limaille de fer , toutes les pré
parations de ce métal ; & différentes pré
parations de chymie, comme les fels tirés 
par la calcination, Tarcanum &. la terre 
foliée de tartre , fa crème , le fel polichref- 
te , le nitre antimonié , Fefprit de fel am
moniac , la teinture de mars tirée avec TcF— 
prit-de-vin, des fleurs martiales produites 
par la fublitnation de la pierre hématite au 
moyen du fel ammoniac, la teinture de 
tartre , celle d’antimoine alkaline ; Tanti-, 
moine martial céphalique, les pilules de 
Becker, & autres femblables.

H faut encore rapporter ici les fontaines 
médicinales, appellées ordinairement mi
nérales , fur-tout celles qui contiennent un 
principe ferrugineux , délié, comme les 
eauxdePyrmont,deSpa , deSchwalbach, 
& plus encore celles qui font plus abon
damment empreintes d’un ochie martial 
telles que celles de Lauchfladt, de Rade- 
berg, d’Egra& de Freyemvald.

Ces balfamiques vifcéraux agiffent fut 
les vifeeres dont les vaiffeaux font engorgés 
& obfrrués d’humeurs tenaces , au moyen 
d’un principe fulfureux, balfamique, ter-r 
reux, d’une nature allez fixe , ou d’un fet 
alkali fulfureux ou favonneux , & d’un 
goût amer, en incifanFles liqueurs épaiffes, 
& rendant du reffort aux vaifîèaux qui ont 
perdu leur ton. Ce font donc des remedes 
d’un effet affez univerfel dans les maladies 
longues queproduitle vice de ces vifeeres, 
foit pour les guérir , foitpour s’en garantir.

Quoique tous les remedes vifcéraux en 
général fe rapportent en ce qu’ils fortifient 
le ton des vifeeres, & qu’ils débarraffent 
les obftruéfions, il eft cependant néceffaire 
d’en faire une diflinétion & un choix exaét a 
fuivant la nature des vifeeres & des ma
ladies.

Par exemple, lorfque le foie eft attaqué 
d’obflruéfion , & que cette difpofition pro
duit la jauniffe, la cachexie , le feorbut, 
les remedes de vertu favonneufe & déter- 

i five font les plus efficaces \ tels font en par-



ricnlierles racines apéritives, la rhubarbe , 
le fafran bâtard, l’opopanax , le bdellium, '  
le lavon de Venîfe, l’élixir de propriété 
fans acide, I’effènce de rhubarbe préparée 
avec le fel de tartre, & tous les remedes 
martiaux bien préparés.

Quand Je poumon eft trop relâché & 
engorgé, & que Ton eft par cette raifon 
menacé de phthiiie, Ton emploie avec fuc- 
cès la myrrhe , la gomme ammoniaque, le 
foufre en ftalaCtite, la véronique, la fca- 
bieufe, le cerfeuil, la pilofelle, le marrube, 
le capillaire.

Lorfque le gonflement & l'engorgement 
de la rate engendrent l’impureté du fang , 
&: fur-tout la cachexie, il faut donner la 
préférence fur les autres remedes aux écor
ces de tamarifc & de câprier, à la fiime- 
terre, lafcolopendre, I’épithyme, Parréte- 
bœuf, Ùc.

Quand la foibleffe &  le trop grand re
lâchement du ton des reins produit la né
phrétique , l’écorce des racines d’acacia &. 
fon infufion, le rob de fruits d’églantier & 
de baies de genievre ont une efpece de 
vertu un peu fpéciiique.

L ’affoibliiTement de la teniion de l’uté- 
ms & de fes vaiifeaux, & le ralentifîement 
du mouvement progreflif du fang & des 
liqueurs dans ces parties produit, fur-tout 
après l’avortement, beaucoup d’indifpofi- 
tions auxquelles remédient Pariftoioche, 
tant longue que ronde, l’armoife, la myrrhe, 
la matricaire , le galbanum, le bdellium, 
Popopanax, le fuccin, les pilules de Becker, 
&  les autres faites fur le même modèle.

Si les inteftins & les parties qui ont du 
rapport avec eux, comme les glandes, les 
canaux fecréroires & excrétoires, biliaires, 
pancréatiques, laCtés, ont perdu leur ten
sion naturelle, de forte que le trop grand 
abord des humeurs caufe des flux excefîifs, 
ou que leur flagnation dans les vaiifeaux 
devienne le foyer & l’occaiion de mouve- 
mens de fievres, la rhubarbe , l’écorce de 
quinquina, de winter, de cafcarille, îesfa- 
frans tres-divifés fie les teintures de mars 
feront un effet qu’on attendroit vainement 
de tous les autres remedes.

Il faufobferver, fur l’ufage des vifcéraux 
fortiflans en général, qu’ils font bien plus 
avantageux quand, avant que d’y avoir re-
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cours, on diminue la furabondance du fang  ̂
&: qu’on balaie par des purgatifs appropriés 
lesrécrémens des premières voies, lur-tout 
f i , dans le deffein de donner plus de flui
dité & de mobilité aux liqueurs, on les 
donne en décoCtion ou en infufion ; &  mieux 
encore, Iorfqu’on les joint â la boiiîondes 
eaux acidulés ou thermales, ou à celle du 
petit-lait, qui certainement aide beaucoup 
l’opération de ces vifcéraux qui font de 
nature aftringente, & leur donne une plus 
grande force pour domter les maladies 
chroniques, fur-tout iorfqu’omen continue 
long-tems l’ufage ;maîs en même tems il 
eft effentiel d’exercer fuffifamment le corps, 
foit à cheval, foit en voiture, foit à pied, 
& de joindre les frictions journalières à 
cet exercice. Telles font les obfervations 
d’Hoffmann fur les remedes vifcéraux , &  
fur le choix qu’on en doit faire dans les 
diverfes maladies. (D . J t )

V IS C E R E , f. m. {PhyfioL ) On définit 
ordinairemet le vifeerey un organe qui par 
fa conffitution change en grande partie les 
humeurs qui y font apportées, en forte 
que ce changement foit utile à la vie 
la fanté du corps. Ainfi le poumon eft un 
vifeere qui reçoit tout le fang, & le change 
de façon qu’il devient propre à couler par 
tous les vaifîèaux. De même le cœur eft un 
vifeere qui reçoit tout le fang, & le change 
par le nouveau mélange & la nouvelle di
rection de mouvement qu’il y introduit.

Il eft confiant, ainfi que le démontrent 
les injeCtions anatomiques, que tous les 
vifeeres font formés d’un nombre infini 
de vaifïèauxl différemment rangés dans les 
différens vîfceres 3 &  que l’aCtion par la
quelle ils changent les humeurs qui y font 
apportées , dépend de ces vaiffeaux des vif- 
ceres. Si donc ces vaiifeaux font plus foi- 
bles qu’il n’eft befoin pour la fanté, ils 
agiront moins fur les fluides contenus j ils 
les changeront moins. Ainfi le poumon 
trop débile, ne pourra convertir le chyle 
en bon fang \ fi le foie eft très-relâché dans 
fes vaifîèaux, le fang jfluera & refluera dans 
ce vifeere , fans que la bile s’en fépare, Ôc 
Phydropifie s’enfuivra. Tant qué le ven
tricule fera dans un état languiffant, il 
troublera l’ouvrage de la chylification.

Les fondions des vifeeres diffèrent
encore
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Encore, fuivant l’age & le fexe ; Je dis 
Vâge, tous les vifceres reçoivent une force 
qui s’augmente peu à peu, félon que les 
forces de la vie ont agi plus long-tems en 
eux. De là vient que dans notre première 
origine, toutes nos parties étant très-dé
biles , elles font prefque fluentes ; mais 
elles acquièrent peu à peu une plus grande 
fermeté , jufqu’à ce qu’elles foîent prefque 
endurcies dans la derniere vieilleife. Or il 
y a pendant le cours de notre v ie , une gra
dation infinie, depuis cette débilité origi
naire jnfqu’à l’extrême fermeté.

J’ai ajouté Le fexe: les hommes ont les 
vifceres plus forts* les femmes nées pour 
concevoir, enfanter & nourrir des enfans, 
les ont plus lâches, plus flexibles. La même 
chofe fe trouve en tous lieux chez les peu
ples policés, comme chez les nations qui 
fè conduifent par finifinâ: de la nature, 
plutôt que par les Ioix.

L ’aétioft de tous les vifceres dépend de 
ce que les liquides comprimés par la force 
du cœur, dilatent les arteres ; ces arteres, 
par la réaétion de leurs propres forces & 
de leur élaiHcité, pouffent en avant les hu- 

' meurs diftendantes: or les chofes qui rem 
ferment fous un même volume plus de 
maffe corporelle , c’efi-à - dire, qui font 
plus folides, conferveront plus long-tems 
le mouvement qu’elles ont une fois reçu. 
Il étoit donc néceffaire qu’il y eut dans les 
liquides mus par la force du cœur, un de
gré fixe de folidité pour qu’ils ne perdif- 
fent nas fi promptement le mouvement 
donne.

On a difputé jufqu’ici par les principes 
de la médecine naturelle > fur les moyens 
que les vifceres emploient à perfectionner 
leurs humeurs ; maïs les auteurs n’ont rien 
dit d’un peu fatisfaifant à ce fujet, jufqu’â 
ce que Ruyfch ait démontré qu’aux extré
mités des arteres, la conformation étoit 
differente dans les vifceres, félon la dîver- 
lité des lieux; l’on voit du moins par-lâ} 
que le vifcere a été formé à deflèin que 
cette conformation des arteres fubfif^ât, 
mais nous n’en favons guere davantáge. 
( À  J .)

V I SC E R E  S ( Jardin. ) d’une plante, font 
les tuyaux perpendiculaires en forme de 
faifceaux, qui montent dans fa tige, & que 
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l’on h’appercoit que quand l’écorce eft le
vée. Ils font mêlés avec les fibres, les nerfs, 
la moelle, St portent également par-tout 
le fuc nourricier.

V ISC H , f. f. (Geog. mod.) ou la Vifcha ; 
petite riviere d’Allemagne, dans la balle- 
Autriche. Elle fe perd dans le Danube, à 
environ cinq lieues au-deflous de Vienn e 
(O . J .)

V ISC O SIT E , f. f. ( Gramm. ) qui fe
difcerne au toucher. Nous appelions, vif- 
queux, tout ce qui s'attache à nos doigts, 
qui a quelque peine à s’en féparer, qui les 
colle enfemble.

Il y a une compofitïon vifqueufe & tenace 
qu'on fait par art avec les baies de gui t 
l'écorce de houx , les racines de viorne, 
les prunes de fébeftes , & autres matières, 
qu’on appelle communément glu.

On prend des baies de gui qu’on met 
bouillir dans l’eau jufqu’à ce qu’elles crè
vent ; on les bat dans un mortier, on les 
lave enfuite dans l’eau pour en féparer 
l’enveloppe , le refte forme une efpece de 
pâte qu’on conferve à la cave dans une ter
rine * c’étoït là l’ancienne méthode, mais, 
aujourd’hui on fait la glu beaucoup mieux 
avec la fécondé écorce de houx. On leve. 
cette écorce dans le tenus de la leve, êc 
après l’avoir Iaiflée pourrir à la cave dans 
des tonneaux, on la bat dans des mortier^ 
jufqu’à ce qu’elle fort réduite en pâte ; on 
lave enfuite cette pâte en grande eau , dans 
laquelle on la manie ou pétrit à diverfes 
reprifes ; on la met dans des barrils pour la 
laiffer perfeélionnerpar l’écume qu’elle jette 
& qu’on ôte *, enfin on la met pure dans un 
autre vaiiïèau pour l’ufage.

Cependant comme la glu perd prompte
ment fà force, &  qu’elle ne peut fervir à 
l’eau, on a invente une forte particulière 
de glu qui a la propriété de foufîrir l’eau 
fans dommage. Voici comme il faut la pré
parer.

Prenez aine livre de bonne glu de houx, 
lavez-îa dans de l’eau de fource jufqu’â ce 
que fa fermeté foit difïlpée, alors battez- 
1 a bien jufqu’à ce û’îl n’y reiië-point d’eau, 
laifïez-Ia lécher ; enfuiremYettez-la dans un 
pot de terre, ajoutez-y autant, de graiffe 
de volaille qu’il eft néceffaire pour la ren
dre coulante ; ajoutez-y encore uoe once 
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de fort vinaigre, demLonCe d’hnile & au
tant de térébenthine ; faites bouillir le tout 
quelques minutes à petit feu en le remuant 
toujours ; & quand vous voudrez rem
ployer , réchauffez-le ; enfin pour prévenir 
que votre glu fe gele en hiver , vous y in
corporerez un peu d’huile de pétrole.

Ge n’eft pas pour prendre de jolis oifeaux 
qui font les plaifirs des champs, ou qui vi
vent de mille infe&es nuifibles, qu’on vient 
d’indiquer les diverfes préparations de la 
glu ; un tel amufement eft trop contraire â 
l’humanité pour qu’on le jufiifie : mais on 
peut tirer d’autres ufages de la glu. Elle 
peut fervir a fauverles vignes des chenilles, 
êc â garantir plufieurs plantes précieufes de 
l’attaque des infe&es. Les anciens médecins 
l’employoient avec de la réfine ou de la 
cire en quantité égaie, pour amollir les tu
meurs & fécher les ulcérés ; je ne prétends 
pas qu’ils euifent ration, je dis feulement 
qu’on doit chercher les ufages utiles des 
chofeï, & non ceux que la nature défavoue.

Au refte, quelque finguliere que foit la 
nature de la glu , qu’on ne peut manier 
qu’avec les mains frottées d’huile, foit que 
cette glu foit faite avec le houx , les baies 
de gui, les racines de viorne ou les fébefles ; 
cependant je ne doute point que plufieurs 
autres jus de plantes, fi on en faifolt des 
eftàis , ne fe trouvaient avoir la meme na
ture vifqueufe& gluante. Si l’on coupe une 
jeune branche de fureau, on en tire un fuc 
três-gluant, dont les filets fuivent le cou
teau comme la glu du houx : & il paroît 
que le jus vifqueux.de cet arbre n’eft pas 
logé dans l’écorce, mais dans les cercles du 
bois même ; les racines des narciiTes & de 
toutes les hyacinthes fournirent aufli un 
jus gluant & filamenteux. Enfin, pour par
ler des matières animales, les entrailles des 
chenilles pourries, mêlées avec de l’eau & 
battues avec de l’huile font usie forte de 
glu tenace. (■ D t J. )

V 1 S C O S I T É  des humeurs du corps ,
( M edeane. ) lentor ; c’eff une confîitution 
du fang, où les parties font tellement em- 
barraifoes les unes dans les autres, qu’elles 
réfiftent à leur réparation entière, & qu’el
les cedent plutôt a la violence qu’on leur 
&it en s’étendant en tout lens, que de 
fouiFrir de divifjon.

V î s
C ’eft l’état gîutineux de nos humeurs qui 

produit de grandes maladies ; fes caufes font,
i Q. L’ufage de farines crues, non fer

mentées, de matières aufteres Ôc non mû
res ; car la farine des végétaux mélée avec 
l’eau , forme une pâte vifqueufe, & la fer
mentation détruit cette vifcojité.

2°. La difette de bon fang; il en faut 
une certaine quantité pour aider la trans
formation du chyle en fang.

3°. L’a&ion trop foible des humeurs di- 
geitives, telle que la bile, le fuc gaiïrique, 
& le peu de reflort des vaifTeaux, Audi les 
perforâmes foibles & qui ont le foie obfb-ué, 
la bile mal formée, font-elles fujettes à la 
vifcojité des humeurs.

4°- La diminution du mouvement ani
mal ; car le mouvement fortifie les folides, 
atténue les fluides, hâte la digeflion , & 
l’ailimilation des alimens.

- 5°. La diffipation des parties les plus 
fluides du fang, par le relâchement des 
vaiifeaux excrétoires ; car il eft évident que 
les parties les plus fluides étant diflîpées, 
le fang s’épaifîit & devient vifqueux : ainll 
les fudorifiques doivent être adminiflrés 
avec prudence.

6°. La rétention des parties les plus épaif- 
fes des fluides, engagées dans les couloirs, 
dont ceux-ci ne peuvent fe débarraffer.

La vifcojité fe forme d’abord dans les 
premières voies, d’où elle paife dans le 
fang &  dans toutes les humeurs qui s’en 
féparent : lorfque quelque particule vif
queufe a traverfé les vaiifeaux Ia&és, elle 
fe porte d’abord fur les poumons ; comme 
elle a de la peine à circuler dans les pe
tits tuyaux de ce -vifeere, elle produit la 
difpnée.

Les effets font dans les premières voies 
la perte d’appétit, les naufées, les vomiifo- 
mens , les crudités, les concrétions pitui- 
teufes, la p^relfe & l’enflure du ventre, 
par le défaut d’énergie dans la bile ; enfin 
la rétention du chyle, & fon dêfâut de fe- 
crétion.

Dans les humeurs} elle rend le fang vif- 
queux , pâle , imméable, obftruant : pro
duit des concrétions ; rend l’urine blanche 
& prefque fans odeur ; forme des tumeurs 
édémateufes; empêche les fecrétions ; pro-1 
duit la coalition des vaiilêapX
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Toutes ces caufes & tous ces effets pris 

enfemble , produiront des effets funeftes , 
tels que la fuffocation &  la mort, après 
avoir dérangé toutes les fondions animales, 
vitales & naturelles.

Le traitement de la vifcofttTe remplira, 
L°* par Pufage d’alimens & de boiffons qui 
aient bien fermenté, fit qui foi en t afïai- 
fonnés de fels & d’aromates ; la bierre fer
mentée donne moins de phlegme & de v i f  
cofitë que les tifanes : il en eft de même 
du vin. La bierre double & le bon vin J 
font.des remedes excellens avec le pain 
bien cuit, dans la vifcojitê

2°. Les aromates font incififs ; les prin
cipaux font la eanelle, la mufcade, le poi
vre , le gingembre, la menthe, le thym,

3°. Les bouillons de viande de vieux ani
maux , atténués par les végétaux âcres, à 
peu près comme dans l’acidité : les ani
maux de proie fie fauvages y font excellens.

4*. Les remedes qui raffermiffent les 
vaiifeaux & les vîfceres.,- tels que les to
niques , les apéritifs, les amers, les anti- 
fcorbutiques, les defficatffs , les corrobo- 
rans font fur-tout indiqués.

5°- L’exercice &  le mouvement, Pair 
tempéré, la tranquillité des pallions, Pu- 
fage modéré fit raifonné des non-naturels, 
font les meilleures précautions que l’on 
puiife employer pour aider I’a&ion des re
medes,

6°. Les remedes délayans, les favon- 
neux, les réfolutifs doivent être continués 
pendant toute la cure. Voye^ ses articles.

Les irrirans doivent s'ordonner avec fa- 
geffe, ils font bons pris par intervalle: 
voici des remedes vantés.

Prenez du fiel de bœuf & du fiel de bro
chet, de chaque quatre gros; faîtes-les 
exhaler fur un feu modéré jufqu’à ce.qu’ils 
aient la confiftance de miel. Ajoutez une 
quantité fuffiante de poudre de racine d’a
rum ; faites du tout des pilules du poids 
de crois grains chacune : on en prendra aux 
heures médicales.

V ISÉ , part. (Gramm. Jurifp.) fignifie 
ce qui a été vu , fit qui efi énoncé comme 
tel dans un jugement ou autre a&e. G’eft 
en ce fens que Pon dit vifer une requête 
ou demande dans un arrér. V. V u . (A  ) 

V ISÉ E , f. f. ( GrurnmS) P action .de di-,
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riger fa vue vers un point, un lieu, un 
but. Ce canonnier a dreffé fa vifée vers cet 
endroit. Il fe prend quelquefois au figuré.

V IS E R , v, aéh ( Gramm. ) c’eft diriger 
fa vue ou quelqu’arme â un but qu’on veut 
atteindre. A  quoi vife%-vous? Je vife au 
fommet de ce clocher. Vifer à quelque 
chqfe d’important.

V iser. V. Visé.
VISET , {Geog. mod.) en latin Vege- 

fatum j  Vinfacum y Vinfatwn ; petite ville 
d’Allemagne, dans Pévéché de Liege, fur 
laMeufe, entre les villes de Liege &: de 
Maeftricht,

Slufe ( René -  François Walter d e ) , 
natif de V i f  e t , devint chanoine St chan
celier de Liege, où il mourut en 1685. 
On a de lui un ouvrage aflèz eftimé, fit. 
qui porte un titre bifarre : Mefo,laè>umt 
& problemata folida. (O. J .)

VISÉU ou V IS E O , {Gepg. W A  ville 
de Portugal, dans la province de Éeira, 
à cinq lieues au nord deMondégo, àfeize 
au nord-ouefl de Guarda vingt au nord- 
eff de Coïmbre, dans une plaine délieieufe 
par fa fertilité. Cette ville eft épifcopale, 
fit fon évêque jouit de quinze mille du
cats d.e revenu. Vifeo eft encore la capi
tale d’une comarea fit d’un.duché qui a été 
quelquefois poifédé par des princes du fang 
royal. Long. 9. 40. lau 40. 32.

Barres (Jean dos) naquit à Vifëu en 
1496, & fut élevé à la cour du roi Emma
nuel auprès des irifans. Jean III étant mon
té fur le trône, le nomma tréforier des 
Indes, teforeiro da cafa da Indiay cette 
charge très - honorable fie d’un grand re
venu , lui infpira la penfée d’écrire Phiftoire 
d’Afle eu des Indes, qu'il a publiée fous 
le nom de Decadas d’AJîa. Il donna la pre
mière décade en 1552,1a fécondé en 1553, 
fie la troifieme en 1563; la quatrième dé
cade de fon hiftoire ne fut publiée qu’en 
ié i5  , par les ordres du roi Philippe I I I , 
qui fit acheter les manuferits des héritiers 
de cet auteur. D ’autres écrivains ont tra
vaillé à la continuation de cette hiftoire 
jufqu’à la douzième décade. L ’ouvrage-de 
Barros efl généralement-eftimé, quoi qu’en 
dife le fteur de laBoulaye, & il a été tra- 

.duitenefpagnolpar AlphonfeUlloa, (D.J.) ~
VISIAPOU-R, (Gëogr mod.).ou VlSA- 
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pour  , oiîV is a p o r , royaume des Indes, 
dans la prefqu’isle de l’Inde en-deçà du 
Gange, fur la côte de Malabar. Ce royaume 
confine par le nord au royaume de Dehli, 
&  aux autres états du M ogol, au joug du
quel il eft fournis. La capitale de ce royau
me en porte le nom. (D . J. )

VlSlAFOUR, (Ge'og. mod.) VlSAPOUR, 
V isa f o R, ville des Indes, dans la pref
qu’isle en - deçà du Gange, capitale du 
royaume de Décan, fur le fleuve Man- 
dova. On lui donne trois lieues de circuit 
&  de grands fauxbeurgs. Le roi du pays y 
a fon palais; ce prince eft tributaire du 
grand Mogol. Long, fuivant le pere Ca- 
trou , 124.J0. îat. 19. 25. {D. J. )

V ISIBLE, adj. {Optique. ) fe dit de 
tout ce qui eft l’objet de la vue ou de la 
vifion,ou ce qui afïe&e l’œil de maniéré 
à produire dans famé la fenfation de la 
vue. V. V isio n . ' /

Les philofophes fcholaftiques diftinguent 
deux efpeces ¿’objets pijibles, les uns pro
pres ou adéquats, qu’il n’eft pas pofïibîe de 
connoître par d’autres fens que par celui 
de la vue;& les autres communs,qui peu
vent être connus par différens fens, comme 
par la vue, l’ouie , le toucher ,

Ils ajoutent que l’objet propre de la 
vifion eft de deux efpeces, lumière & 
couleur.

Selon ces philofophes, la lumière eft 
l’objet formel, & la couleur l’objet maté
riel. V. Objet.

Les carréfiens raifonnent d’une maniéré 
beaucoup plus exarie, en difant que la lu
mière feule eft l’objet propre de la vifion , 
foit qu’elle vienne d’un corps lumineux à 
travers un milieu tranfparent, foit qu’elle 
foit réfléchie des corps opaques fous une 
certaine modification nouvelle, & qu’elle 
en reprélente les images, foit enfin qu’é
tant réfléchie ou rompue de telle ou telle 
maniéré, elle afîe&e l’ccil de l’apparence 
de couleur.

Selon le femiment de M. Newton, il n’y 
a que la couleur qui foit l’objet propre de 
la vue; la couleur étant cette propriété de 
la lumière par laquelle la lumière elle— 
meme eft pijihle > êt par laquelle les images 
des objets opaques fe peignent fur la rétine.
V. L u ;m iere & C ouleur.,

V  ï  S
Ariftote, de anima , lib. I l , compte cinq 

efpeces d’objets communs qui font pifihles y 
& que l’on regarde ordinairement comme 
tels dans les écoles, le mouvement, le re
pos , le nombre, la figure & la grandeur. 
D ’autres foutiennent qu’il y en a neuf, 
qui font compris dans les vers fuivans :

Sunt objecta novem vifus communia : 
quantum 3

Inde figura y locus , fequitur diftanda,
f itw -9

Condnuumque difcretum, motufquc f 
quiefque.

Les philofophes de l’école font fort par
tagés fnr ces objets communs de la vifion : 
il y a là-deffus deux opinions principales 
parmi eux. Ceux qui tiennent pour la pre
mière opinion difent que les objets com
muns vifibhs produifent une repréfenta- 
tion d’eux-mêmes par quelqu’image parti
culière , qui les fait d’abord appercevoir in
dépendamment des vifibtes propres.

Suivant la fécondé opinion qui paroît 
plus fuivie & %pïus naturelle que la pre
mière , les objets communs vijtbles n’ont 
aucune efpece formelle particulière qui les 
rende pijibles ,* les objets propres fe fuffi- 
fent à eux-mêmes pour fe faire voir en 
tel ou tel endroit, fituation , diftance, 
figure, grandeur, &c. par les différentes 
circonfiances qui les rendent fenfibles au 
fiege du fentiment.

I. La fituation & le lieu des objets pi
fibles s’apperçoivent fans aucunes efpeces 
intentionnelles qui.en émanent ; cela le fait 
par la fimple impulfion ou réflexion des 
rayons de lumière qui tombent fur les 
objets ; les rayons parviennent à la rétine, 
& leur impreiîîon efl portée au fenfonum 
ou au fiege du fentiment. '

Un objet fe voit donc par les rayons 
qui en portent l’image à la rétine, & il 
le voit dans l’endroit où la faculté de voir 
eft, pour ainfi dire , dirigée par ces rayons. 
Suivant ce principe, on peut rendre raiion 
de plufieurs phénomènes remarquables de 
la vifion.

i°. Si la diftance entre deux, objets pi
fibles forme un angle infenfibîe, les objets, 
quoiqu’éloignés l’un de l’autre, paroîtront 
comme s’ils étoiçnt contigus ; d’où il s’en-
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fuit qu’un corps continu n’étant que le ré- 
fuîtat de plûfieurs corps contigus, h la dîf- 
cance entre plufieurŝ  objets vifibles n’efl 
appercue que fous des angles infenfibles, 
tous ces différens corps ne paroîtront qu’un 
même corps continu. V. CONTINUITÉ,

2°. Si Tœil efl placé au'defîus d’un- plan 
horifontÿ, les objets paroîtront s’élever à 
proportion qu’ils s’éloigneront davantage , 
jufqu’à ce qu’enfîn ils paroiiTent de niveau 
avec l’œil. C ’eft la raii’on pourquoi ceux 
qui font fur le rivage s’imaginent que la 
mer s’élève à proportion qu’ils fixent leur 
vue à des parties de la mer plus éloignées.

30, Si l’on place au-deffous de l’œil un 
nombre quelconque d’objets dans le même 
plan , les plus éloignés paroîtront les plus 
élevés ; & fi ces mêmes objets font placés 
au-deflus de l’œil, les plus éloignes paroî
tront les plus bas.

4°. Les parties fupérieures des objets qui 
ont une certaine hauteur , parodient pen
cher ou s’incliner en-avant, comme les 
frontifpices des églifes, les tours, &
afin que les flatues qui font au haut des 
bâtimens parodient droites,il faut qu’elles 
foient un peu renverfées en-arriéré. La 
raifon générale de toutes ces apparences 
efi que quand un objet efl à une diflanee 
un peu confïdérable,nousle jugeons pres
que toujours plus près qu’ il n’efl: en effet. 
Ainfi l’œil étant placé en A, optique y pi. I I > 
Jig. 2o t au-déflbus d’un plancher horilontal 
BC, l’extrémité C lui paroît plus proche de 
lui comme en D , & le plancher B C paroît 
incliné en B D, Il en efl de même des 
autres cas.

IL L ’ameapperçoit la diflanee des objets 
vifibles j en conféquence des différentes 
configurations de l’œil, de la maniéré dont 
les rayons viennent frapper cet organe, & 
de l’image qu’ils impriment.

Car l’œil prend une difpofition différente, 
félon les différentes diflances de l’objet ; 
c’efl-à-dire que, pour les objets éloignés, 
la prunelle fe dilate, le cryflallin s’approche 
de la rétine , & tout le globe de l’œil de
vient plus convexe : c’efi le contraire pour 
les objets qui font proches , la prunelle fe 
contracte , le cryflallin s’avance & l’œil s’a- 
longe ; &  il n’y a perfonne qui n’ait fenti, 
ep regardant quelqu’objet fort près ̂  que
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tout le globe de l'œil eft alors, pour ainfi 
dire, dans une iituation violente. Voye\ 
P r u n e lle , C r ysta llin  , &c.

On juge encore de la diilance d’un ob
jet , par l’angle plus ou moins grand fous 
lequel on le voit, par fa repréfentarion dif- 
tinéle ou confufe, par l’éclat oü la foiblefTe 
de fa lumière, par la rareté ou la multitude 
de fes rayons,

C ’efl pourquoi les objets qui paroifîènt 
obfcurs ou confus, font jugés aufli les plus 
éloignés ; fit c’efl: u» principe que Auvent 
les peintres, lorfqu’en repréfentant des 
figures fur le même plan , ils veulent que les 
unes paroiiTent plus éloignées que les autres, 
Voye-{ Pe r s p e c t iv e , &c.

De là vient aufE que les chambres dont 
les murailles font blanchies, paroiiTent plus 
petites ; que les champs couverts de neige 
ou de fleurs blanches paroifîènt moins éten
dus que quand ils font revêtus de verdure ; 
que les montagnes couvertes de neige pa
roilfent plus proches pendant la nuit; que les 
corps opaques paroiflènt plus éloignés dans 
les rems du crépufcule. Voye% DISTANCE-

III. La grandeur ou l’étendue des objets 
vifibles fe connoît principalement par l’an
gle compris entre deux rayons tirés des deux 
extrémités de l’objet au centre de l’œ il, cet 
angle étant combiné & compofé , pour ainfi 
dire , avec la diflanee apparente de l’objet. 
Veyei A ngle , O ptiq u e .

Un objet paroît d’autant plus grand , 
toutes chofes d’ailleurs égales , qu’il efl vu 
fous un plus grand angle ; c’efl-à-dire , que 
les corps vus fous un plus grand angle pa- 
roiffent plus grands, & ceux qui font vus fous 
un plus petit angle , paroifîènt plus petits : 
d’où il fuit que le même objet peut paroître 
tantôt plus grand , tantôt plus petit , félon 
que fa diflanee â l’œil efl plus petite ou plus 
grande : c’efl: ce qu’on appelle grandeur ap
parente*

Nous difons que , pour juger de la gran
deur réelle d’un objet, il faut avoir égard à 
la diflanee : car, puifqu’un objet proche 
peut paroître fous le même angle qu’un 
objet éloigné, il faut néceflàiremenf eflimer 
la diflanee. Si la diflanee appercue efl gran
de , quoique l’angle optique fait petit, on 
peut juger qu’un objet éloigné efl grand, 
.&■  réciproquement.
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¿a grandeur des objets vifibles eft fou- 

mife à certaines lois: démontrées par les ma
thématiciens, lefquelles doivent néanmoins 
recevoir quelques limitations ,dont nous 
parlerons plus bas. Ces proportions font : 

Que les grandeurs apparentes d’un ob
jet éloigné font réciproquement comme fes 
diftances,

2°. Que les co-tangentes de la moitié des 
angles fous lefquels on voit un même objet, 
font comme les diftances ; d’où il fuit qu’é
tant donné l’angle vifuel d’un objet avec 
fa diftance, l’on a une méthode pour dé
terminer  ̂la grandeur vraie ; en voici la 
réglé; le finus total eft à la moitié de la 
tangente de l’angle vifuel, comme la dif
tance donnée èft à la moitié de la grandeur 
vraie, Par la même, réglé, étant donnée la ; 
diftance 6c la grandeur d’un objet, on dé
terminera l’angle fous lequel il eft vu.

3°. Que les objets vus fous le même 
angle ont des grandeurs proportionnelles à 
leur diflance.

Dans toutes ces proportions on fuppofe 
que l’objet eft vu directement, c’eft-â-dire, 
que le rayon qui lui eft perpendiculaire, 
le partage en deux également ; mais cette 
proportion ne doit être regardée comme 
vraie que quand les objets que l’on com
pare, font l’un & l’autre fort éloignés, 
quoiqu’à des diftances inégales. Ainfi le fo- 
leil, par exemple, qui eft vu fous un angle 
de 32 minutes environ, feroit vu fous un 
angle d’environ 16 minutes, s’il étoit deux 
fois plus éloigné , 6c fon diamètre nous pa- 
roîtroit deux fois moindre. V ,! A ppa r en t .

Lorfque les objets font à des diftances 
aflez petites de Pœil, leur grandeur appa
rente n’eft pas ftmplernent proportionnelle 
à l’angle vifuel. Un géant de fix pieds eft 
vu fous le même angle à fix pieds de dif
tance qu’un nain de deux pieds vu à deux 
pieds ; cependant le nain paroît beaucoup 
plus petit que le géant.

La corde ou la fou tendante A B  d’un arc 
quelconque de cercle, pi. I V d ’ optique , 

f i i • S1 j paroît fous le même angle dans 
tous les points D , C , E , G , quoique l’un 
de ces points foit confidérablement plus 
près de l’objet que les autres; & le dia- 
métré D G paroit de même grandeur dans 
tous les points de la circonférence du cercle,:
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Quelques auteurs ont conclu de là , que 
cette figure eft la forme la plus avanta
geuse que l’on puiftè donner aux théâtres.

Si l’œil eft fixe en A , fîg. 52 , & que là 
ligne droite B C fe meuve de maniéré que 
fes extrémités tombent toujours fur la cir
conférence d’un cercle, cette ligne paroî- 
tra toujours fous le même angle ; d’où il 
fuit que l’œil étant placé dans un angle 
quelconque d’un polygone régulier , tous 
les côtés paroîtront fous le même angle.

Les grandeurs apparentes du foleil & de 
la lune à leur lever & à leur coucher, font 
un phénomène qui a beaucoup embarraiïê 
les philofophes modernes. Selon les lois 
ordinaires de la vifion , ces deux affres de- 
vroient paroître d’autant plus petits, qu’ils 
font plus près de l’borifon ; en effet ils font 
alors plus loin de l’œil, puifque leur dis
tance de l’œ il, ïorfqu’ils font à Phorifon, 
furpaiïè celle où ils ea feroient, s’ils fe 
trouvoient dans le zénith d’un demi-dia- 
metre entier de la terre, 6c à proportion, 
félon qu’ils fe trouvent plus près ou plus 
loin du zénith dans leur paftàge au méri
dien ; cependant les aftres paroiifent plus 
petits au méridien qu’à Thon Ton. Ptoîomée, 
dans fon Almage^e  ̂ îiv. ï  , c. 3, attribue 
cette apparence a Ja réfraftio'n que les va
peurs font fubir aux rayons. ïl penfe que 
cette réfraétion doit agrandir l’angle fous 
lequel on voit la lune à l’horifon précifé- 
ment comme il arrive à un objet placé dans 
Pair, qu’on voit du fond de l’eau; & Théon* 
fon commentateur, explique allez claire
ment la caufe de l’augmentation de l’angle 
fous lequel on voit l’objet dans ces circoni- 
tances. Mais on a découvert qu’il n’y a en 
effet aucune inégalité dans les angles fous 
leiquels on voit la lune ouïe foleil à Pho- 
nion ou au méridien ; & c’eft ce qui a fait 
imaginer à Alhazen , auteur arabe, une au
tre explication du même phénomène, la
quelle a été depuis fuivie &  éclaircie ou 
perfectionnée par Vitelüen , Képler , Ba
con , 6c d’autres. Selon Alhazen , la vue 
nous repréfente la furfoce des cieux comme 
plate, 6c elle juge des étoiles, comme elle 
feroit d’objets vifibles ordinaires qui fe
roient répandus fur une vafte furface plane. 
Or nous voyons Paftre fous le même angle 
dans fos deux circonfiances; 6c en, même
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tems appercevant de la différence dans leurs 
difîances, parce que la voûte du ciel nous 
paroît applatie, nous fommes portés à ju
ger Paître plus grand lorfqu’il paroitleplus 
éloigné,

Defcartes, & après Iuiledoâeur Wallis 
&  plufieurs autres auteurs , prétendent que 
quand la lune fe leve ou fe couche , une lon
gue fuite d’objets interpofés entre nous & 
l’extrémité de Phorifon fenfible , nous la 
font imaginer plus éloignée que quand elle 
eft au méridien où notre œil ne voit rien 
entr’elle & nous : que cette idée d’un plus 
grand éloignement nous fait imaginer la 
lune plus grande, parce que Iorfqu’on voit 
un objet fous un certain angle, &  qu’on 
le croit en meme tems fort éloigné, on juge 
alors naturellement qu’il doit être fort 
grand pour paroître de fi loin fous cet an
gle-là , & qu’ainfi un pur jugement de no
tre ame , mais néceffaire & commun à tous 
les hommes, nous fait voir la lune plus 
grande à Phorifon, malgré l’image plus pe
tite qui eft peinte au fond de notre œil. Le 
P. Gouye attaque cette explication fi ingé- 
nieufe, en afiùrant que plus l’horifon eft 
borné, plus la lune nous paroît grande. 
M. GafTendi prétend que la prunelle , qui 
conftammenc efi; plus ouverte dans J’obf- 
curité, Pétant davantage le marin & le foir, 
parce que des vapeurs plus épaiifes font 
alors répandues ftir la terre, & que d’ail
leurs les rayons qui viennent de Phorifon , 
en traverfent une plus longue fuite, Pimage 
de la lune entre dans P œil fous un plus 
grand angle, & s5y peint réellement plus 
grande. K  PïUiNELIE & VISION.

On peut répondre à cela que, malgré cette 
dilatation de la prunelle caufée par Pobfcu- 
rité, fi Pon. regarde la lune avec un petit 
tuyau de papier , on la verra plus petite à 
l ’iiorifon. Pour trouver donc quelqu’aurre 
raifon d’un phénomène fi fingulier , le P. 
Gouye conje&ure que quand la lune efi; à 
l ’horifon, le voifinage de la terre & les va
peurs plus épaiifes dont cet aftre efi: alors 
enveloppé à notre égard , font le même 
effet qu’une muraille placée derrière une 
colonne^ qui paroît-alors plus grofïè que fi 
fille étoit ifolée & environnée de toutes 
parts d’un air éclairé ; de plus, une colonne, 
£  elle eft cannelée ; paroît plus grofie que
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quand elfe ne l ’efi pas, parce que les can
nelures, dit-il, font autant d’objets parti
culiers , qui par leur multitude donnent lieu 
d’imaginer que Pobjet total qu’ils compo- 
fent, eft d’un plus grand volume. lien efi 
de même à peu près, félon cet auteur , de 
tous les objets répandus fur la partie de 
Phorifon à laquelle la lune correfpond quand 
elle en efi proche ; & de là vient qu’elle 
paroît beaucoup plus grande lorfqu’elle fie 
leve derrière des arbres dont les intervalles 
plus ferrés & plus marqués font prefque la 
même chofe fur le diamètre apparent de 
cette planece qu’un plus grand nombre de 
cannelures fur le fût d’une colonne.

Le P. Mallebranche explique ce phéno
mène à peu près comme Defcartes % ex
cepté qu’il y joint de plus, d’après Alha- 
zen , Papparence de la voûte célefte que 
nous jugeons applatie \ ainiî, félon ce pere, 
nous voyons h lune plus grande à Phori
fon , parce que nous la jugeons plus éloi
gnée, & nous la jugeons plus éloignée par 
deux raifons: i°. à caufe que la voûte du 
ciel nous paroît applatie , & fon extrémité 
horifontale beaucoup plus éloignée de nous 
que fon exrrêmité verticale : z°. à caufe 
que les objets terreftres interpofés entre 
la lune & nous, Iorfqu’elle eft a Phorifon, 
nous font juger la diftance de cet aftre 
plus grande.

Voilà le précis des principales opinions 
des philofophes fur ce phénomène ; il faut 

. avouer qu’il refte encore fur chacune des 
difficultés à lever,

IV. La figure des objets vifibles s’eftime 
principalement par l’opinion que l’on a de 
la fituation de leurs différentes parties.

Cette opinion, ou fi Pon veut , cette 
connoiffimce de la fituation des différentes 
parties d’un objet met Lame en état d’apper- 
cevoir la forme d’un objet extérieur avec 
beaucoup plus de jufteiïe que fi elle en 
jugeoit par la figure de Pimage de l’objet 
tracée dans la rétine, les images étant fort 
fouvent elliptiques & oblôngues, quand les 
objets qu’elles repréfentent font vérita
blement des cercles, des quarrés,

Voici maintenant les lois- de la vifion 
par rapport aux figures des objets vifibles.

i°. Si le centre de la prunelle efi exac
tement vis- à-vis, ou dans îa direction d’une
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ligne droite, cette ligne ne paroîtra que 
comme un point.

2°. Si Fœil eft placé dans le plan d’une 
furface, de maniéré qu’il n’y ait qu’une 
ligne du périmètre qui puifte former fon 
image dans la rétine , cette furface pa
raîtra comme une ligne.

3*. Si un corps eft oppofé dire&ement 
à l’œ il} de maniéré qu’il ne puifTe recevoir 
des rayons que d’un plan de la furface , ce 
corps aura l’apparence d’une furface.

q.°. Un arc éloigné, vu par un œil qui eft 
dans le même plan, n’aura l’apparence que 
d’une ligne droite.

5°. Une fphere vue à quelque diftance 
paroît comme un cercle.

6 Lesfigures angulaires paroiffentron- 
des dans un certain éloignement.

7*. Si l’œil regarde obliquement le cen
tre d’une figure régulière ou d’un cercle 
fort éloigné , le cercle paroîtra ovale, &c.

V. On apperçoit le nombre des ob
jets vijïbks , non-feulement par une ou 
plufieurs images qui fe forment au fond 
de Fœil, mais encore par une certaine fi- 
tuation ou difpofition de ces parties du cer
veau d’où les nerfs optiques prennent leur 
origine ;fituation à laquelle Famé s’eft ac
coutumée , en faifant attention aux objets 
fimples ou multiples.

Ainfi quand l’un des yeux ne conferve 
plus fon jufte parallélifme avec l’autre œ il, 
comme il arrive en le preftànt avec le doigt, 
&c\ les objets paroifient doubles, &c. Mais 
quand les yeux font dans le parallélifme 
convenable, l’objet paroît unique, quoi
qu’il y ait véritablement deux images dans 
le fond des deux yeux. D éplus, un objet 
peutparoître double, ou même multiple, 
non-feulement avec les deux yeux , mais 
même en ne tenant qu’un feul œil ouvert, 
lorfque le point commun de concours des 
cônes de rayons réfléchis de l’objet à l’œil 
n’atteint pas la rétine , ou tombe beau
coup au-delà.

VI. On apperçoit le mouvement & le re
pos , quand les images des objets repréfèn- 
tés dans 1 œil fe meuvent ou font en repos ; 
& Famé apperçoit ces images en mouve
ment ou en repos, en comparant l’image en 
mouvement avec une autre image, par rap
port à laquelle la première change de place,
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ou bien par îa fituation de l'oeil qui change 
continuellement, lorfqu’il eft dirigé à un 
objet en mouvement;demaniere que Fame  ̂
ne juge du mouvement qu’en appercevant 
les images des objets dans différentes places 
& différentes fituations : ces changemens 
ne peuvent même fe faire fentir fans un 
certain intervalle de tems; en forte que, pou.r 
s’appercevoir d’un mouvement, il eft befoia 
d’un tems fenfibîe. Mais on juge du repos 
par la perception de l’image dans le même 
endroit de la rétine & la même ikuation 
pendant un tems fenfibîe.

C’eft la raîfon pourquoi les corps qui fe 
meuvent exceilivement vite , paroiifenten 
repos ; ainfi , en faifant tourner très-rapide
ment un charbon, on apperçoit un cercle de 
feu continu, parce que ce mouvement s’exé
cute dans un tems trop court pour que Famé 
puifte s’en appercevoir ; tellement que dans 
l’intervalle de tems néceifaire à Famé pour 
juger d’un changement de fituation de l’i
mage fur la récine, Fobjet a fait fon tour 
entier, & eft revenu à fa première place. 
En un mot > Fimpreftion que fait Tobjet 
fur Fœil lorfqu’il eft dans un certain endroit 
de fon cercle , fubfifte pendant le tems très- 
court que Fobjet met à parcourir ce cercle ,
& Fobjet eft vu par cecte raifon dans tous 
les points du cercle à la fois.

Loix de la vijion par rapport au mou
vement des objets vifibles. i°. Si deux ob
jets à des diftances inégales de Fœil, mais 
fort grandes, s’en éloignent avec des vîtef- 
fes égales, le plus éloigné paroîtra fe mou
voir plus lentement ; ou fi leurs vîteiïès font 
proportionnelles à leurs diftances, ils pa- , 
roîtront avoir un mouvement égal.

i°. Si deux objets inégalement éloignés 
de Fœil , mais à de grandes diftances, fe 
meuvent dans la même direêtion avec des 
vîteffes inégales, leurs vîteftès apparentes 
feront en raifon compofée de la raifon di- 
re&e de leur vîteffe vraie, &. de la raifon 
réciproque de leurs diftances à l’œil.

3, Un objet vijïble qui fe meut avec 
une vîteffe quelconque , paroît en repos, 
fi Fefpace décrit par cet objet dans Fin- 
tervalle d’une fécondé, eft imperceptible 
à la diftance où Fœil eft placé. C ’eft pour
quoi les objets fort proches qui fe meu
vent très-lentement, tels que Faiguille d’une

montre,
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montre, ou les objets fort éloignés qui fe 
meuvent très-vite , comme une planete , 
paroiiTent être dans un repos parfait. On 
ŝ’apperçort à la vérité au bout d’un cer
tain tems, que ces corps fe font mus ; mais 
on n’apperçoit point leur mouvement.

4°. Un objet qui fe meut avec un de
gré quelconque de vîtefTe , paroît en repos, 
fi Tefpace qu’il parcourt dans une fécondé 
de tems, eft à la diftance de l’œil, comme 
ie iH i  400 , ou même comme 1 eft à 13 60.

5°. Si l’œil s’avancedire&ement d’un en
droit à un autre , fans que famé s’apper- 
çoive de fon mouvement, un objet latéral 
à droite ou à gauche paroîtra fe mouvoir 
en fens contraire. C’eft pour cette raifon 
que quand on eft dans un bateau en mou
vement , le rivage paroît fe mouvoir. Ainii 
nous attribuons aux corps céleftesdes mou- 
vemens qui appartiennent réellement à la 
terre que nous habitons, à peu près com
me lorfqu’on fe trouve fur une riviere dans 
un grand bateau qui fe meut avec beau
coup d’uniformité &. fans feconfles ; on 
croit alors voir les rivages & tous les lieux 
d’alentour fe mouvoir & fuir, pour ainii 
dire, en fens contraire à celui dans lequel 
ïe bateau fe meut, & avec une vîteftè égale 
à celle du bateau. C ’eft: en effet une réglé 
générale d’optique , que quand l’œil eft mu 
fans qu’il s’apperçoive de fon mouvement, 
il tranfporte ce mouvement aux corps ex
térieurs , & juge qu’ils fe meuvent en fens 
contraire , quoique ces objets foient en 
repos. C ’eft pourquoi, fï les anciens aftro- 
nomes avoient voulu admettre le .mouve
ment de la terre, ils fe feroient épargné 
bien des peines pour expliquer les appa
rences des mouvemens oéleftes.

6°. Dans la même fuppofïtion , fi l’œil 
& l’objet fe meuvent tous deux fur la 
même ligne, mais que le mouvement de 
l ’œil foit plus rapide que celui de l’objet, 
celui-ci paroîtra fe mouvoir en arriéré.

70. Si deux ou plufieurs objets éloignés 
fe meuvent avec une égale vîteftè , & qu’un 
rroifieme demeure en repos, les objets en 
mouvement paroitront fixes , & celui qui 
eft en repos, paroîtra fe mouvoir en fens 
contraire. Ainfi quand les nuages font em
portés rapidement , & que leurs parties 
paroiiTent toujours conferver entr’ellçs leur-
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ï même fïtuation , il femble que la lune va 

en fens contraire. W o lf  & Chamhers.
H  or i f  on vifible, Voyez Ho RJ SON.
Efpeces vijîbles. V o y e z  E S P E C E S .

V IS IE R E , f. f. ou F e n t e  , fignîfioit 
autrefois la même chofe que pinnule, & oiv 
l’emploie même encore quelquefois en par
lant de certains inftrumens dont on fefert 
en mer, V, P in n u l e .

V ISIERE , f. f. (Heaumier.) Ce mot 
fe dit en parlant de cafques & ¿’habille-* 
tnent de tête ; c’eft la partie, de l’habille-«, 
ment de tête qui couvre le vifage , &  
qu’on îeve lorfqu’on eft échauffé , qu’on 
veut prendre un peu d’air , &  voir tout- 
â-fait clair. (.D . /.)

VISIGOTHS , f. m, pi. (ffift. anc.)
peuple venu de la Scandinavie, & qui fai- 
foit partie de la nation des Goths. On les 
appelloit ÏVeflergoths ou Goths occiden
taux , d’ou on les a nommés V if  goths 
par corruption , parce qu’ils' habitoient 
originairement la partie occidentale delà 
Suède, du côté duDanernarck. Après avoir 
changé plufieurs fois de demeure, l’em
pereur Théodofe lëur. accorda des terres 
en Thrace, d’où ils firent plufieurs incur- 
fions en Italie ; enfin , en 410 , fous la 
conduite d’ Alaric , ils prirent & pillèrent 
la ville de Rome. Après la mort d’Alaric, 
les V if  goths élurent Ataulphe, fon beau- 
fere , pour leur ro i, qui alla faire une in- 
vafion dans les Gaules & en Efpagne, où 
ils fondèrent en 418 une monarchie piiif- 
fante , dont Touloufe étoit la capitale* 
Après avoir chaffé les Sueves & les Alains 
d’Efpagne, ils y foutinrent la guerre con
tre les Romains, qu’ils dépouillèrent tota
lement de ce royaume. La puiftànce des 
V if  goths dura dans, les Gaules jufqu’à l’an 
y07, où Clovis , roi de France , tua leur 
roi Alaric dans la bataille de Veuglé, 
fe rendit maître de la plus grande partie 
de fes états. La puiftànce des Vifigoths 

■ fubfifta en Efpagne jufqu’à la conquête de 
ce royaume par les Mahometans ou Maures.

V ISIGOTHES ( Loix), Jur ifprud. Voyez 
L oi & L oi des V isig û th s, C o d e , 
C ode des loix an tiq u es  , C ode 
d ’A lar ic  , C ode d’A n ia n  , C ode 
d’É v a r ix . ( A  )

VISION  ; APPARITION. {Sj^on. )
P d d d



La viiion fe pafïe dans les fens intérieurs, 
&  nefuppofe que l’ariion de l’imagination. 
Vapparition frappe de plus les fens exté
rieurs , & fuppofe un objet au-dehors.

Jofeph fut averti par une vifion de fuir 
en Egypte avec fa famille ; la Madeleine 
fut inftruite de la réfurre&ion du Sauveur, 
par une apparition.

Les cerveaux échauffés & vuides de nour
riture , croient fouvent avoir des viftons. 
Les efprits timides &  crédules prennent 
quelquefois pour des apparitions ce qui 

"ïfeil: rien, ou ce qui n’efî qu’un jeu*
La Bruyere emploie ingénieufement ap

parition au figure: il y a, dît il , dans les 
cours des apparitions de gens aventuriers 
& hardis.

Vifion fît vifions fe difent beaucoup 
dans le figuré ; l’un & l’autre fe prennent 
d’ordinaire en mauvaife part, quand on n’y 
ajoute point d’épkhete qui les reétifie j 
par exemple, pour condamner le deflein 
de quelqu’un, on dk , quelle vifion ! Nous 
difons d’un homme qui fe met des chimè
res dans Pefprit , qui forme des projets 
extravagans, il a des vifions. Gardez-vous 
bien , dit Racine , de croire vos lettres 
auifi bonnes que les lettres provinciales , 
ce feroit une étrange vifion que cela. Vifion 
s’applique aux ouvrages d’efprit. Peut-on 
préférer les poètes efpagnols aux italiens, 
& prendre les vifions d’un certain Lopes 
de Véga pour deraifonnablescorapofitions ?

Quand on donne une épithete à vifions, 
elle fe prend en bien ou en mal , félon 
la nature de l’épithete qu’on lui donne ; 
elle a des vifions agréables, c’efr-à-dire , 
elle imagine de plaifantes chofes ; elle a de 
lottes vifions, c’eft-à-dke, elle imagine des 
chofes ridicules & extravagantes. ( D .J .)

V ision , f. f,  ̂Optiq.) efl l’aâion d’ag- 
percevoir les objets extérieurs par l’or
gane de la vue. V. (Eli.

Quelques auteurs définiffent la vifion une 
fenfation par laquelle l’ame apperçoit les 
objets lumineux, leur quantité, leur qualité, 
leur figure, &c. en conféquence d’un certain 
mouvement du nerf optique , excité au 
fond de l’ccil par les rayons de lumière 
réfléchis de deffus les objets , fît portés de 
là dans le cerveau, au fenforium ou fiege 
du feruimer.t. V. VISIBLE.

V I S
[ Les phénomènes de la vifion ,  íes cau- 

fes, la maniere dont elle s’exécute , font 
un des points les plus importans de la phi- 
lofophie naturelle.

Tout ce que Newton & d’autres ont 
découvert fur la nature de la lumière 
fît des couleurs, les loix de l’inflexion, de 
la réflexion & de la réfraction des rayons, 
la fîruéhire de l’œil , particuliérement celle 
de la rétine fît des nerfs, &c, fe rappor
tent à cette théorie.

Il n’eft pas néceiîàire que nous don
nions ici un détail circonftancié de la ma
niere dont fe fait la vifion ; nous en avons 
déjà expofé la plus grande partie fous les 
difiérens articles qui y ont rapport.

Nous avons donne à Varticîe (E li la 
defcription de cet organe de la vifion , 
fît fes différentes parties, comme fes tuni
ques , fes humeurs, &c. ont été traitées en 
particulier, quand jl a été queftion de la 
cornée, du cryfralli», Ùc.

On a traité aufli féparément de l’organe 
principal &  immédiat de la vifion ,  qui 
eft la rétine , fuivant quelques-uns, & la 
choroïde , fuivant d’autres : on a expofe 
auHi la ftru&ure du nerf optique , qui porte 
Pimpreifion au cerveau ; le tiffu fît la dif- 
pofition du cerveau même qui reçoit cette 
impreffon , fît qui la repréfente à l’ame. 
V. R étin e  , Choroïde , N erf opti
que , C er v ea u  , Sensorium  quS iegé  
du  se n t im e n t , Ùc.

De plus, nous avons expofé en détail 
aux articles LUMIERE & COULEURS , 
la nature de la lumière, qui efl le milieu 
ou le véhicule par lequel les images des 
objets font portées à l’œ il, fît Ton peut 
voir les principales propriétés de la lumière 
aux mots RÉFLEXION , RÉFRACTION, 
R a y o n  , &c. Il ne nous refte donc ici 
qu’à donner une idée générale des diffé
rentes chofes qui ont rapport à la vifion.

Des differentes opinions fur la' vifion , 
ou des diffère ns fyftêmes imaginés pour 
en expliquer le méchanifme. Les platoni
ciens & les floïciens penfoi.ent que la vi

fion fe faifoit' par une émiffion de rayons 
qui fe lançoient de l’œil ; ils eoncevoient 
donc une efpece de lumière ainfi éjaculée, 
laquelle, conjointement avec la luirfiere 
de l’air extérieur , fe faififfoit, pour ainfi
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dire, des objets qu’elle rendoït viables ; 
après quoi , revenant fur Pœil , revêtue 
d’une forme fît d’une modification nouvelle 
par cette efpece d’union avec l’objet, elle 
faifoit une impreffion fur la prunelle , d’où 
réfultoit la fenfarion de l’objet.

Ils tiroient les raifons dont ils appuyoient 
leur opinion , i°. de féclat de l’œil ■ 2,0. de 
ce que l’on apperçoit un nuage éloigné, fans 
voir celui qui nous environne (patceque, 
félon eux , les rayons font trop vigoureux 
fie trop pénétrans pour être arrêtés par un 
nuage voiiin ; mais quand ils font obliges 
d’aller à une grande diftance , devenant 
foibîes fit languiiTans , ils reviennent à 
l’œil ) ; 30. de ce que nous n’appercevons 
pas un objet qui eft fur la prunelle ; 40. de 
ce que ies yeux s’affoibliffènt en regar
dant , par la grande multitude de rayons 
qui en émanent ; enfin , de ce qu’d y a des 
animaux qui voient pendant la nuit, com
me les chat-huants fit quelques hommes, 
b Les épicuriens difoient que la vifion fe 
faifoit par l’émanation des efpeces cor
porelles ou des images venant des objets , 
ou par une efpece d’écoulement atomique 
lequel s’évaporant continuellement des par
ties intimes des objets, parvenoit jufqu’à 
Pœil. ^

Leurs principales raifons étoient, que 
l'objet doit néceffinrement être uni à la 
puiffance de voir; fît comme il n’y eib 
pas uni par lui-même, il faut qu’il le foit 
par quelques efpeces qui le repréfentent, 
fît qui viennent des corps par un écoule
ment perpétuel : 20. qu’il arrive fort fou- 
vent que des hommes âgés voient mieux 
les objets éloignés que les objets proches,. 
l ’éloignement rendant les efpeces plus min
ces fit plus déliées, fit par conféquent plus 
proportionnées à la foibleffede leur organe.

Les péripatéticiens tiennent, avec Epi- 
cure , que la vifion fe fait par la réception 
des efpeces ; mais ils different de lui par 
les propriétés qu’ils leur attribuent; car ils 
prétendent que les efpeces qu’ils appellent 
intentionnelles , intentionnelles , font des 
efpeces incorporelles.

Il efl cependant vrai que la do&rine 
d’Ariflote fur la vijion ,  qu’il a décrite 
dans fon chapitre de afpeclii, fe réduit 
uniquement à ceci, que les objets doivent
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imprimer du mouvement à quelque corps 
intermédiaire, moyennant quoi ils puiflènt 
faire impreffion fur l’organe de la vue : il 
ajoute dans un autre endroit, que quand 
nous appercevons les corps, c’eit: leurs ap
parences fit non pas leur matière que nous 
recevons, de la même maniéré qu’un ca
chet fait une impreffion fur de la cire, 
fans que la cire retienne autre chofe au
cune. du cachet.

Mais les péripatéticiens ont,jugé à pro
pos d’eclaircir cette explication, félon eux 
trop vague & trop obfcure. Ce qu’Arif- 
tote appel!oit apparence , eft pris par fes 
difciples pour des efpeces propres & réel
les. Ils aiîurent donc que tout objet viiible 
imprime une parfaite image de lui-même 
dans l’air qui lui efl contigu ; que cette 
image en imprime une autre un peu plus 
petite dans l’air immédiatement fuivant, 
& ainii de fuite jufqu’à ce que la demiere 
image arrive au cryftallin , qu’ils regardent 
comme l’organe principal de la vu e, ou 
ce qui occafionne immédiatement la fen- 
farion de Pâme : ils appellent ces images 
des efpeces intentionnelles-, fur quoi voyt\ 
Especes.

Les philofophes modernes expliquent 
beaucoup mieux tout le méchanifme de la 
infion ; ils conviennent tous qu’elle fe fait 
par des rayons de lumière réfléchis des 
différens points des objets reçus dans la 
prunelle, réfradés fît réunis dans leur paf- 
fage à travers les tuniques & les humeurs 
qui conduifent jufqu’à la rétine, fit qu’en 
frappant aisfi ou en faifant une impref
fion fur les points de cette membrane , 
l’impreffion fe propage jufqu’au cerveau 
par le moyen des filets correfpondans du 
nerf optique.

Quant à la fuite ou à la chaîne d’images 
que les péripatéticiens fuppofent, c*eft une 
pure chimere, fît l’on comprend mieux 
l’idée d’Ariftote fans les employer, qu’en 
expliquant fa penfée par ce moyen : en 
effet, la dodrine d’Ariftote fur la vijion 
peut très-bien fe concilier avec celle de 
Defcartes fît de Newton ; car Newton 
conçoit que la vifion fe fait principalement 
par ies vibrations d’un milieu très-délié qui 
pénétré tous les corps ; que ce milieu eft 
mis en mouvement au fond de f  œil par 
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les rayons de lumière , &  que cette im- 
çreflîon fe communique au fenformm ou 
iiege du fentiment par les ülamens des 
nerfs optiques ; & DeÎèartes fuppofe que 
le foleil préfixant la matière fubtile, dont 
le monde eft rempli de toutes parts, les 
vibrations de cette matière réfléchie de 
deiTus les objets font communiquées à l’œil, 
& de là au fenforium on fiege du fenri- 
.ment ; de maniéré que nos trois philofophes 
iuppofent également l’adion ou la vibra
tion d’un milieu. V . Milie u .

Théorie de la vifion. Il eft fûr que la 
vifion ne fauroit avoir lieu , fi les rayons 
de lumière ne viennent pas des objets 
jufqu’à l’œil ; & Ton va concevoir, par 
tout ce que nous allons dire, ce qui arrive 
à ces rayons lorfqu’ils paiïènt dans l’œil.

Suppofons , par exemple, que Z foit un 
ceil-, & A B C un obj e t, p/. IV" d* optique , \ 
jig. 53, quoique chaque point d’un objet ; 
i ’oit un point rayonnant, c’eft-à-dire, quoi
qu’il y ait des rayons réfléchis de chaque 
point de l’objet à chaque point de Fefpace : 
environnant; cependant comme il n’y a 
que les rayons qui paflent par la prunelle 
de l’œil qui affedent le fentiment, ce fe
ront les feuls que nous conftdérerons ici.

De plus, quoiqu’il y ait un grand nom- 
bte de rayons qui viennent d’un point rayon
nant , comme B , paifer par la prunelle , 
noiis ne conftdérerons cependant Fadion 
que d’un petit nombre de ces rayons, tels 
que B D , B E , B F.

Ainfi, le rayon B D tombant perpendi
culairement fur la furface E D F ,  paftera 
de Fair dans l’humeur aqueufe, fans aucune 
réfradion , ira droit en H , ou , tombant 
perpendiculairement fur la lace de l’hu
meur cryftalline, il ira toutde fuite, fans 
aucune réfradion , jufqu’à'M , où tombant 
encore perpendiculairement fur la furface 
de l’humeur vitrée, il ira droit au point 
O au fond de l’œil ; mais le rayon B E paf- 
fant obliquement de l’air fur la furface de 
l'humeur aqueufe E D F ,  fera rompu ou 
réfradé, & s’approchera de la perpendi
culaire ; allant de U au point G fur la fur- 
face du cryftalün, il y fera encore réfradé J 
en s’approchant toujours de plus en plus 
oe la perpendiculaire , & viendra tomber 
fur le point L de h  furface de l’humeur
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vitrée : aînft il s’approchera encore du 
point M.

Enfin G  L tombant obliquement d’un 
milieu plus denfe, qui eft le cryftaîlin , iut 
la furface d’un corps plus rare L M N  , qui 
eft l’humeur vitrée , fe réfradé ra en s’écar
tant de la perpendiculaire ; & il eft évident 
que par cet écartement il s’approche du 
rayon B D O , qu’ainft il peut être réfradé 
de maniéré à rencontrer ce rayon B D O , 
au point O ; de même le rayon B F étant 
réfradé en F , fe détournera vers I , de là 

[ vers N , & de là vers O , & les rayons entre 
i B E  & B E  fe rencontreront à très-peu 

près au même point O.
Ainft le point rayonnant B afFe&era le 

fond de l’œil de la même maniéré que ft la 
prunelle n’avoit aucune largeur, ou comme 
ft le point rayonnant n’envoyoit qu’un feul 
rayon qui eût à lui feul la même force que 
tous les rayons enfemble, compris entre 
B E & B F.

De même les rayons qui viennent du 
point A , feront réfradés en palTant par les 
humeurs de l’œil ̂  de maniéré qu’ils fe ren
contreront vers le point X, &  les rayons qui 
viennent d’un point quelconque compris 
entre A & B , fe rencontreropt à peu près 
en quelqu’autre point au fond de l’œil, 
entré X & O.

On peut afliirer généralement que chaque 
point d’un objet n’afïède qu’un point dans 
le fond de l’œil, & que chaque point dans le 
fond de l’œil ne reçoit des rayons que d’un 
point de l'objet : ceci ne doit pourtant pas 
s’entendre dans Fexaditude la plus rigou- 
reufe.

Maintenant ft l’objet s’éloignofc de l’œ il, 
de maniéré que le point rayonnant B fût 
toujours dans la ligne B D , les rayons qui 
viendroient de B , fans avoir une diver
gence fuffifante, feraient tellement réfradés 
en paflant par les trois furfaces, qu’ils fe 
rencontreraient avant d’avoir atteint le 
point O ; au contraire, fi l’objet s’appro- 
choit trop près de l’œil, les rayons qui paf- 
feroient du point B de la prunelle, étant 
trop divergens, feraient refra&és de ma- 
. niete à ne fe rencontrer qu’aü-delà du point 
O. L’objet même peut être fi proche que 
les rayons provenant d’un point.quelcon
que , auront une divergence celle qu’ils ne



V I S
fe rehcontrerôîent jamais : dans tous ces 
cas, il n'y auroit aucun point de l'objet 

■ qui n’affedât une portion aftez confidéra- 
Jble du fond de l'œil ; & par conféquent l’ac* 
tion de chaque point fe confondront avec 
celle d’un point contigu , &  la s’ijion fe- 
roit confufe : ce qui arriveroit fort commu
nément ii la nature n’y avoit pourvu, en 
donnant à la prunelle de l'œil une confor
mation propre à fe dilater ou à fe reiîer- 
rer, félon que les objets font plus ou moins 
éloignés ; & de plus, en faifantque le cryf- 
tallin devienne plus ou moins convexe , ou 
encore, en fâîfant que la diilance entre le 
cryftallin & la rétine puifte être plus ou 
moins grande, Ainfi quand nos yeux fe di
rigent vers un objet tellement éloigné qu'ils 
ne peuvent pas diftindement I’appercevoir 
en reliant dans leur état ordinaire, l'œil 
s’appladt un peu par la contraction de qua
tre mufcles , au moyen defquels la rétine 
s'approchant de l’humeur cryftalline, re
çoit plus tôt les rayons; & quand nous re
gardons pn objet trop proche , l'œil compri
mé par les deux mufcles obliques, acquiert 
une forme plus convexe : moyennant quoi la 
rétine deveoant plus éloignée du cryftallin , 
le concours des rayons le fait fur la rétine.

Cet approchement & éloignement du 
cryftallin eft fi nécefiaire à la vifivn , que 
dans certains oifeaux où les tuniques de l’œil 
font d'une confiftance fi ofteufe que les 
mufcles n’auroient jamais été capables de 
les contrader ou de les étendre , la nature 
a fait jouer d'autres reiTorts ; elle a attaché 
par en-bas le cryftallin à la rétine, avec 
une efpece de filet noirâtre que l’on ne 
trouve point dans les yeux des autres ani
maux. N ’oublions pas d’obferver que des 
trois réfradions dont on a parlé ci-defTus , 
la première ne fe trouve point dans les 
poiiTons, & que, pour y remédier, leur 
cryftallin n'eft pas lenticulaire, comme dans 
les autres animaux, mais qu’il a la forme 
fphérique. Enfin, comme les yeux des hom
mes avancés en âge font plus applaris que 
ceux des jeunes gens, de maniéré que les 
rayons qui partent d’un objet proche, tom
bent fur la rétine avant que d'être réunis en 
un feul ; ces yeux doivent repréfenter les 
objets un peu plus confuféinent, & ils ne 
peuvent appercevoir bien diftïn&ement que
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les objets éloignes. V. PRESBITE. Il ar
rive précifément le contraire à ceux qui 
ont les yeux trop convexes, Voy. My o p e .

De ce que chaque point d'un objet vu dif- 
tindementn’afte&e qu'un point du fond de 
l’œil, ôt réciproquement de ce que chaque 
point du fond de l'œil ne reçoit des rayons 
que d’un point de l'objet, il eft aifé de 
conclure que l ’objet total afe&e une cer
taine partie de la rétine, que dans cette 
partie il fe fait une réunion vive & diftinde 
de tous les rayons qui y font reçus par la 
prunelle, & que comme chaque rayon porte 
avec lui fa couleur propre, il y a autant 
de points colorés au fond de l’œ il, que de 
points vifibles dans l’objet qui lui eft pré
senté. Ainfi il y a fur la rétine une appa
rence ou une image exadement femblable 
à l’objet ; toute la différence , c’eft qu’un 
corps s’y repréfente par une furface, qu'une 
furface s’y repréfente allez fouvent par une 
ligne, & une ligne par un point ; que l’i
mage eft renverfée , la droite répondant à 
la gauche de l’objet, &c. que cette image 
eft excefïïvement petite, & le devient.de 
plus en plus, à proportion que l'objet eft 
plus éloigné. Voye  ̂VlSIBIE.

Ce que nous avons dit dans d’autres ar
ticles , fur la nature de la lumière & des 
couleurs, eft fort propre à expliquer iàns 
aucune difficulté cette image de l’objet 
fur la rétine ; c'eft un fait qui fe prouve 
par une expérience dont M. Defcartes eft 
l'auteur. En voici le procédé : après avoir 
bien fermé les fenêtres d’une chambre , &  
n’avoir laifte de pafîage à la lumière que 
par une fort petite ouverture , il faut y 
appliquer l’œil de quelque animal nouvel
lement tué , ayant retiré d'abord avec toute 
la dextérité dont on eft capable , les mem
branes qui couvrent le fond de l’humeur 
vitrée , c'eft-à-dire la partie poftérieure de 
la fclérotique, de la choroïde , & même 
une partie de la rétine : on verra alors les 
images de tous les objets de dehors, fe pein
dre très-diftindement fur un corps blaiic , 
par exemple, fur la pellicule d'un œuf /ap
pliquée à cet œil par-derriere. On démôn- 
tte la même chofe d'une maniéré beaucoup 
plus parfaite, avec un œü artificiel, ou 
par le moyen de la chambre obfaire. ’Z7", 
<£il ù  Chambre obscure.



Les images des objets le repréfentent 
doac fur la rétine, qui n’eft qu'une expan
sion de filets très-déliés du nerf optique , 
&  d’ou le nerf optique lui-même va fe ren
dre dans le cerveau : or , fi une extrémité 
du nerf optique reçoit un mouvement, ou 
fait une vibration quelconque , cette vi
bration fe communiquera à l'autre extré
mité : ainfi l’impulfion des différens rayons 
qui viennent des différens points de l’ob
jet , TafFeétera à peu près de la même ma
niéré qu'elle affeéte la rétine, c’eft-â-dire, 
avec les vibrations & la forte de mouve
ment qui lui eft particulière , cette impul- 
fîon fe propagera ainfi jufqu’à l’endroit où 
les filets optiques viennent ¿former un tifi 
fu dans la fubftance du cerveau, &  par ce 
moyen-là les vibrations feront portées au 
fiege général" ou commun des fenfations.

Ür Ton fait que telle eft la loi de l’union 
de famé & du corps, que certaines per
ceptions de l’arne font une fuite néceffaire 
de certains mouvemens du corps ; & com
me les différentes parties de l’objet meu
vent féparément différentes parties du fond 
de l’œil j &; que ces mouvemens fe propa
gent ou fe communiquent au fenforium , 
ou au fiege du fentiment » on voit donc 
qu’il doit s’enfuivreen même tems un aufft 
grand nombre de fenfatïons diftinétes. V t 
Sen sation .

Il eft donc aifé de concevoir i°. que la 
perception ou l’image doit être plus claire 
& plus vive, à proportion que l’œil re
çoit de la part d’un objet un plus grand 
nombre de rayons : par conféquent la gran
deur de la prunelle contribuera en partie 
à la clarté de la vifion.

2°. En ne considérant qu’un point rayon
nant d’un objet, on peut dire que ce point 
affcderoit le fiege du fentiment d’une ma
niéré plus foible , ou feroit vu plus obfcu- 
rément, à mefure qu’il feroit plus éloigné, 
à caufe que les rayons qui viennent d’un 
point font toujours divergens : ainfi plus 
les objets feront éloignés, moins la pru
nelle en recevra de rayons ; mais d’un au
tre coté, la prunelle fe dilatant d’autant 
plus que l objet eft plus éloigné y reçoit par 
cette dilatation un plus grand nombre de 
xayons qu’elle n’en recevront fans ce mé- 
chanifme.
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3°. La' vifion plus ou moins diftinéte dé

pend un peu de la grandeur de l’image re- 
préfentée dans le fond de fceil : car il doit y 
avoir au moins autant d’extrémités de filet» 
ou de fibres du nerf optique , dans l’efpace 
que l’image occupe, qu’il y a de particules 
dans l’objet qui envoie des rayons dans la 
prunelle; autrement chaque particule n’é- 
branîeroit pas fon filet optique particulier 3 
& fi les rayons qui viennent de deux points, 
tombent furie même filet optique, il arri
vera la même chofe que s’il n’y avo t qu’un 
feul point qui y tombât ; puifque le mêmè 
filet optique ne fauroit être ébranlé de deux 
maniérés différentes à la fois. C ’eft pour
quoi les images des objets fort éloignés étant 
très-péri tes, ellesparoiffent confines, plu- 
fieurs points de l’image aftêdantun même 
point optique ; il arrive auiîï de là , que fi 
l’objet a différentes couleurs, plu fi eu rs de 
fes particules affe&ant en même tems le 
même filet optique , l’œil n’en appercevra 
que les plus lumineufes & les plus brillan
tes ; ainfi un champ parfemé d’un grand 
nombre de fleurs blanches fur un fond de 
verdure , paroîtra néanmoins tout blanc à 
à quelque diftance.

A l’égard des raifons pourquoi nous ne 
voyons qu’un objet fimple , quoiqu’il y ait 
une image dans chaque œ il, & pourquoi 
nous le voyons droit quoique cette image 
foit renverfée , nous renvoyons à ce que 
les auteurs d’optique, ont dit lâ-deflus, 
& dont nous ne répondons pas qu’on foit 
fatisfait.

Quant à la maniéré de voir & de juger 
de la diftance &  delà g r a n d e u r  des objets,
voye\ V isible  , D istan ce  , &c.

Les lois dtf la vifion , fourni fes aux dé- 
monftrations mathématiques, font le fujet 
de l’optique , prife dans la lignification de 
ce mot la plus étendue : car ceux qui ont 
écrit fur les mathématiques, donnent à l’op
tique une lignification moins étendue; ils 
la réduifent à la do&rine de la di
recte ; la catoptrique traite de la vifion ré
fléchie ; & la dioptrique , de la vifion ré
fractée. V. Op t iq u e , C a t o pt r iq u e  , 
ù  D io p t r iq u e .

La vifion direfte ou fimple eft celle qui 
fe fait par le moyen des rayons direéis, 
c’eft-à-dire, des rayons qui paffent direc-
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tement ou en ligne droite depuis le point 
rayonnant jufqu’â l’œii. Nous venons d’en 
expofer les loix dans cet article,

La ¿'//ro/f réfléchie fe fait par des rayons 
réfléchis par des miroirs ou d’autres corps 
dont 1̂  furface eil polie. Voye^-en auffi 
les loix aux articles RÉFLEXION , MI
ROIR.

La vifion réfra&ée fè fait par le moyen 
des rayons réfraétés ou détournés de leur 
dire&ion , en paflant par les milieux de 
différente deniîté , principalement à travers 
des verres & des lentilles. Voye\ - en les 
loix aux mots RÉFRACTION , LENTIL
LE . &C.

Solutions de plusieurs que fiions fur la 
vifion. «O n demande pourquoi, lorfque

nous avons été quelque tems dans un lieu 
» fort clair , & que nous entrons enfuite fu
sa bitement dans une chambre moins éclai- 
« rée, tous les objets nous paroiflent-ils 
w alors obfcurs, enforte que nous Pommes 
« même au commencement comme aveu- 
j? gles ? Cela ne vient-il pas de ce que nous 
» reverrons la prunelle lorfque nous nous 
» trouvons dans un lieu éclairé , afin que 
« la vue ne foie pas offenfée d’ une trop 
« grande lumière, ce qui n’empéche pour- 
» tant pas qu’elle ne reçoive une forte 
» impreffion des rayons qui la pénètrent. 
m 2°. Notre ame eif accoutumée à faire 
» attention à ces mouvemens violens & 
» à ces fortes impreffions, & n’en fait point 
» à celles qui font foibles : lors donc qu’é- 
« tant ainfi difpofé on entre dans un lieu 
» un peu obfcur, il n’entre que peu de

rayons de lumière par la prunelle rétré- 
>? cie ; & comme ils n’ébranlent prefque 
>3 pas la rétine, notre ame ne voit rien , 
»> parce qu’elle eft déjà accoutumée à de 
»3 plus fortes impreffions : c’efl pour cela 
« que tout nous par oit d’abord plus obf- 
>3 cur , & que nous fommes en quelque 
» maniéré aveugles, jufqu’â ce quelapru- 
>3 neîle fe dilate infenflblement, & que / 
?3 l’ame s’accoutume à dé plus fortes im- 
ï3 preffions, & qu’elle y prête enfuite at- 
» tention. ?>

Lorfque quelqu’un fe trouve dans une 
chambre qui n’eil que peu éclairée , il voit 
facilement à travers les vitres, ou à travers 
la fenêtre ouverte, tous ceux qui paffient
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devant lui en plein jour ; mais pourquoi les 
paifans ne l’apperçoivent-ils pas ? ou ne le 
voient-ils qn’avec peine, & toujours d’au
tant moins que le jour eft plus grand ? Cela 
ne vient-il pas de ce que celui qui voit dans 
l’obfcurité reçoit beaucoup de rayons des 
objets qui font en plein air & fort éclai
rés, & qu’il les apperçoit par conféquent, 
clairement & facilement ; an lieu que lui 
ne réfléchit que peu de rayons de la cham
bre obfcure, où il fe trouve vers les pak 
fans qui font en plein air , de forte que 
ceux-ci ne peuvent recevoir qu’une petite 
quantité de rayons , lefquels font fur eux 
une impreffion bien plus foible que celle 
qu’ils reçoivent de la lumière des autres ob
jets qui font çn plein air ; & ainfi leur ame 
ne fait alors aucune attention à ces foibles 
impreffions ? ^

Lorfqu’on cligne les yeux , ou qu’on com
mence à les bien fermer, ou lorfqu’on pleure 
& qu’on envifage en même tems une chan
delle allumée ou une lampe, pourquoi les 
rayons paroiflent-ils alors être dardés de la 
partiefupérieure & inférieure de la flamme 
vers les yeux ? M. de la Hire a fort bien 
expliqué ce phénomène , & fait voir en 
même tems l’erreur de M. Roliault à cec 
égard.

Que B , fig opt. ? 3 , n. 2 , foit la flam
me de la chandelle, HH & I I  les deux 
paupières qui, en clignotant „exprimeront 
l’humeur de l’oeil, laquelle s’attachant aux 
bords des paupières & à l’œil, comme pro
che d e o H R j & o I S ,  formera comme 
un prifme. La flamme de la chandelle B 
dardant fes rayons à travers le milieu de 
la prunelle, fe peint fur la rétine proche 
de D O X j mais les autres rayons, comme 
B A , tombant fur cette humeur triangu
laire o H R , fe rompent, comme les rayons 
qui traverfent un prifme de verre, & for
ment en s’étendant? la queue D L , qui eil 
fufpendue â la partie inférieure de la flam
me D , d’où elle nous paroit par confé
quent provenir, comme B M ; de même 
auffi les rayons B C , venant à tomber fur 
l’humeur triangulaire o IS  , fe rompent, 
comme s’ils traverfôient un prifme de vtr- 
re , .& s’étendent par conféquent de la lon
gueur de X K  , en formant une queue, 
qui eil fufpendue à la partie fupérieuie



de X , de, Limage de la flamme, d’où ils 
paroifTent provenir, &  nous repréfentent 
de cette maniéré les rayons B N.

Il eft clair que , lorfqu’on intercepte les 
rayons fupérieurs B A H R L , à l’aide d’un 
corps opaque P , la queue D L doit difpa- 
roître dans l’œil , & par conféquent la 
queue inférieure BM  de la chandelle.

Mais lorfqu’on intercepte les rayons in
ferieurs B C I S ,  il faut que la queue X K , 
qui tient à la partie fupérieure de l’image 
de la flamme, difparoiiTe , de meme que 
les rayons fupérieurs apparens B N. Comme 
il fe raflemble beaucoup plus d’humeur 
aux paupières lorfqu’on verfe des larmes , 
ce phénomène doit fe faire alors bien mieux 
remarquer , comme l’expérience le con
firme.

Pourquoi voît-on des étincelles fortîr de 
l ’œil, lorfqu’on le frotte avec force, qu’on 
ïe prefle ou qu’on le frappe ? La lumière 
tombant fur la rétine , prefle & poulie les 
filets nerveux de cette membrane : lors 
donc que ces mêmes filets viennent à être 
comprimés de la même maniéré par Thu- 
rneur vitrée , ils doivent faire la même 
impreflion fur famé, qui croira alors ap- ; 
percevoir de la lumière , quoiqu’il n’y en 
ait point. Lorfqu’on frotte fœ il, on poufle 
riuimeur vitrée contre la rétine, ce qui 
nous fait alors voir des étincelles. Si donc 
les filets nerveux reçoivent la même im- 
preflion que produifoient auparavant quel
ques rayons colorés, notre ame devra re
voir les mêmes couleurs. La même chofe 
arrive auflî, lorfque nous preflons l’angle 
de Pccil dans l’obfcurité, enforte qu’il 
s’écarte du doigt & quç l’œil refle en repos ; 
ces couleurs difparoiflent dans l’efpace 
d’une fécondé, & ne manquent pas de re- 
paroître de nouveau auflî-tôt qu’on re
commence X prefler l’œil avec le doigt. 
Muflch. Efifi. de phyf. §. 1218 & fuit’.

V ision , ( ThéoL ) fe prend par les théo
logiens pour une apparition que Dieu en
voie quelquefois à fes prophètes & X fes 
faînts , foit en fonge , foie en réalité. 
P r o ph étie  , R é v é l a t i o n .

 ̂Telles furent les vifions d’Ezéchiel , 
d’Amos , des autres prophètes, dont les 
prédirions font intitulées : ' Vijïo ; la vifion 
dç Paul élevé au troifieme. ciel, celle
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1 dont fut favorifé S. Jofeph, pour Paflurer 
de la pureté de la fainte Vierge. Plufieurs 
perfonnes célébrés par la fainteté de leur 

hrie , telles que fainte Thérefe, fainte Bri
gitte, fainte Catherine de Sienne &c. 
ont eu de pareilles vifions ,* mais il y a 
d’extrêmes précautions X prendre fur cette 
ipaciere, l’apôtre S. Paul nous avertiflànc 
que l’ange de ténèbres fe transforme quel
quefois en ange ae lumière.

Auflî le mot vifion fe prend-il quelquefois 
en mauvaife partj, pour des chimères, des 
fpeâxes'produits par la peur ou par les illu- 
fions d’une imagination bleffée ou vive
ment échauffée ; c’eft-pourquoi l’on donne 
le nom de vifionnaires à ceux qui fe for
gent eux-mêmes des idées fingulieres ou 
romanefques. En ce dernier genre les vi

fions de Quevedo ne font que des descrip
tions des différens objets qui rouloient 
dans l’imagination bouillante de cet auteur.

Ce font encore, ou des peintures des 
: chofes gravées dans l’imagination, ou des 

chofes que les fens apperçoivent, mais qui 
n’ont point de réalité , & qui ne font point 
ce qu’elles paroifTent ; ce font des apparen
ces. Ainfi S. Jean dit dans VApoc, 9. 17. 
qu’il vit des chevaux en vifion ,* c’eft-à- 
dire une apparence de figures de chevaux.

De pieux & favans critiques ont penfé 
que Thiftoire de la tentation de J.C. em
mené par Vefiprit au défiert, Matth. 4.. 1. 
s’efï plutôt paffé en vifion pendant le forr- 
rneil, qu’en fait & en réalité. Ilparoît dur 
que Dieu ait permis au démon de tranfpor- 
ter le Sauveur dans les airs, fur une mon
tagne , fur le temple de Jérufalem ,
La vue des royaumes du monde & de leur 
gloire , ne fe fait pas mieux d’un lieu élevé 
que de la plaine; car qu’apperçoit-on du 
fommet d’une montagne,des champs, des 
rivières ? Des villes, des bourgades, dans 
l’éloignement. O r , peut-on appeller ces 
fortes de chofes, les royaumes &  leur 
filoire ?

La gloire des royaumes confîfte dans leur 
force, leur gouvernement, leur grandeur , 
leur opulence, leur population, le nombre 
des villes, la magnificence des bâtimens pu
blics , &c. Tout cela ne fe voit ni du haut 
d’une montagne, ni dans un inftant, com
me S. Lqc rapporte que cet événement

arriva
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arriva ; mais tout cela peut fe pafîèr en 
vifion. Ainfi ces paroles b rw mdfjwrt, en 
efprit, fignifient en vifion , comme dans 
l’Apoc. i. io. & z i. io. C ’eft ainfiqu’E- 
zéchiel dit, n .  z. &  4. iz. qu’il lui fem- 
bloit être enlevé en vifion rcv 
roí. Le même prophète obferve ailleurs , 
40, z. qu’il fut enlevé fur une montagne 

(pxvTxriw c’eft encore en pifión* Au 
refie, Jéfus-Chrifi a pu apprendre par fa 
vifion y que fa vie ne "le termineroit point 
fans tentation, & qu’il auroit à remplir ce- 
qui lui étoic apparu en fonge , c’efi-à-dire 
à vaincre l’ambition &  l’incrédulité des 
puiiTances de la terre.

Les critiques fe font donné la torture, 
m  pour trouver T accompli île ment des 
vijîons dont il efi parlé dans le vieux & 
ïe nouveau Teftament, que pour l’appli
cation des prophéties elles-mêmes. Tel efi 
le cas du temple d’Ezéchiel, du régné tem
porel de J. C. fur la terre , de la deftruc- 
tion de Pantechrift , de l’ouverture des fëpt 
fceaux , & de plufieurs autres ; voye\ fur 
tout cela les notes fur le nouveau Tefta
ment par Lenfant & Beaufobre ; Vitringa 
fur l’Apocalypfe ; Meyer , Dijfi theoL de 
pifione ; Ezechielis ^hifton , Vind. apoft. 
conjl. Harmonie des prophètes furia durée 
de Eantechrifi, année 1687 , &c. ( / ? ./ .)

V ision  , {TheoL) fe prend pour, la 
connoiltànce que nous avons ou que nous 
aurons de Dieu & de fa nature.

En ce fens, les théologiens diftinguent 
trois fortes de vifions,• l’une abftra&ive , 
qui confifte à connoître une chofe par une 
autre ; la fécondé, qu’ils nomment inmi- 
tipe ? par laquelle on connoît un objet en 
lui-même ; de la troîfieme , qu’ils appellent 
compréhenfive, par laquelle on connoît 
une chofe , non-feulement comme elle efi, 
mais encore de toutes Ies manieres dont 
elle peut être.

La vifion abftraéfive de Dieu confifte i 
à parvenir à la connoifiànce de Dieu & 
de fes attributs par la confidération des 
ouvrages qui font fortis de fes mains, com- j 
me dit S. Paul, înpifibiliaDei per ea quœ 

facía fiant intellecia confpiciuntur,
La pifión intuitive efi celle dont les bien- 

heureux jouifient dans le c ie l, & dont le 
même apótre a dit par oppoiiqoa à la con- 

Tome X X X y *
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noiffimee que nous avons de Dieu en cette 
vie , vide mus nunc per fpecutum in œnig~ 
mate , tune autem faciead faciem : on l’ap
pelle auíli pifión beatifique.

Quelques hérétiques , comme les Ano- 
méens, les Regards, & les Béguines , & 
parmi les Grecs modernes, les Palamites ou 
Quiétiftes du mont Athos, fe font vantés 
de parvenir à la vifion intuitive de Dieu 
par les feules forces de la nature. Ces er
reurs ont été condamnées, & en particu
lier celle des Bégards & Béguines, par le 
concile général de Vienne , tenu fous Clé
ment V  en 13 rr.

En effet, il efi: clair que iî pour les œu
vres méritoires qui font les moyens du fa- 
lu t, l’homme a nécefiairement befoin de 
la grâce, à plus forte raifon a-t-il befoia 
d’un fe cours furnaturel pour le falut même* 
qui n’efl autre chofe que la vifion béatifi- 
que. Les théologiens appellent ce fecours 
furnaturef qui fupplée à la foiblefte de notre 
intelligence, & qui nous éleve à la vifion 
intuitive de Dieu , lumière de gloire , lu
men glorias ,■ parce qu’elle ferr à la vifion 
de Dieu , dans laquelle confifient la gloire 
& le bonheur des faints,

L ’églife catholique penfe que les ¡uftes , à 
qui il ne refie aucun péché à expier , jouif- 
fent de la vifion intuitive de Dieu des 
l’infiant de leur m ort, & que íes ames de 
ceux qui meurent fans avoir entièrement 
fatisfait à la jufiiee de Dieu pour la peine 
temporelle due à leurs péchés, ne parvien
nent â cette béatitude qu’après les avoir 
expiés dans le purgatoire.

Les Millénaires avoient imaginé que les 
juftes ne verroient Dieu qu’aprês avoir 
régné mille ans fur la terre avec Jéfus- 
Chrifi: , & paffé ce tems dans toutes fortes 
de voluptés corporelles , félon quelques- 
uns d’entr’eux , ou , félon les autres, dans 
des délices pures &  fpirituelles» TT. M il
l é n a ir e s .

Au commencement du quatorzième fie- 
c îe , le pape Jean XXII pencha pour l’o
pinion qui foutient que les faints ne jouif- 
fent de la vifion intuitive qu’après la ré- 
furreéfion des corps ; il l’avança même 
dans quelques fermons ; au moins il defira 
qu’on la regardât comme une opinion 
problématique.. Mais il ne décida jamais
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rien fur cette- matière en qualité de fou- 
verain pontife, & retraita même aux ap
proches de la mort, ce qu'il avoit pu dire 
ou penfer de moins exaêt fur cette queftion.

Quoiqu’il ne répugne pas que Dieu puiflé 
accorder dès cette vie à un homme Ja vi

jion béatifique , on convient pourtant gé
néralement qu'il n’en a jamais fàvorifé au
cune créature vivante fur la terre, ni Moyfe, 
ni Elie , ni faint Paul, ni même la fainte 
Vierge : tout ce qu’on avance au contraire, 
eft deftitué de fondement.

Quant à la vijion compréhenfive, on 
fent que Dieu feul peut fe connoître de 
toutes les maniérés dont il peut être con
nu , & que l’efpfit humain , de quelque fe- 
cours furnaturel qu’on le fuppofe aidé, ne 
peut parvenir à ce fuprême degre d’intel
ligence qui Pégaleroit à Dieu quant à la 
fcience & à la connoiiTance.

V I S I O N  C É L E S T E  de Conftantin, (Hift. 
&ccie'fi ) c’eft ainfi qu’on nomme la pifion 
d’une croix lumineufe qui, au rapport de 
piufieurs hiftoriens , apparut à l’empereur 
Conftantin, furnomrpé le Grand, quand il 
eut réfolu de faire la guerre à Maxence.

Comme il n’y a point de tradition plus 
célébré dans l’hiftoire eccléfiaftique que 
celle de cette vijion cëlejle , & que pla
ceurs perfonnes la croient encore incon- 
teftable, il importe beaucoup d’en exami
ner la vérité , parce qu’il y a quantité d'au
tres faits, que les hiftoriens ont répétés à 
la fuite les uns des autres, & qui, difcutés 
critiquement, fe font trouvés faux; ce fait 
ci peut être du nombre. Plufieurs favans 
en font convaincus ; & M. dê Chaufepié 
lui-même, après un mur examen de l’hif- 
toire du figue cëlefie de Conftantin , n’a 
pu s’empêcher d’avouer que les argumens 
qu'on a employés à fa défenfe, ne font point 
aftez f̂brts pour exclure le doute , &, que 
les témoins qu’on allégué en fa faveur, ne 
font ni perfuafifs, ni d’accord entr’eux ; 
c eft ce que cet habile théologien desPro- 
vmces-Unies a entrepris de juftifier dans 
fon didionnaire hiftorique & critique , par 
une diifertation également curieufe & ap
profondie , de laquelle nous allons donner 
le.précis.

Pour prouver que les témoins-qui dé- 
pofent. en faveur du.fait en queftion, ne
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font ni fur-s, ni d’accord' entr’eux , le ïèc=* 
teur n’a qu’à  fe donner la peine de con
fronter leurs témoignages, Je commencerai: 
pour abréger , par citer en françois le rap-- 
port d’Eufebe, V ie de Conjlant-in , 1. L}, 
c. 28. 3,1.

Cet hiftorien T après avoir dit que Conf. 
tantin réfolut d’adorer le Dieu de Confian
ce fon pere, & qu’il implora la proteéfiom 
de ce Dieu contre Maxence , il ajoute: 
« Pendant qu’il faifoit cette priere, il eut* 
jj une merveilleufe vijion , & qui paroî- 
» troit peut-être incroyable fi elle éroit 
» rapportée par un autre. Mais , puifque 
rv ce vidorieux empereur nous l’a racontée 
» lui-même , â nous qui écrivons cette. 
j j  hiftoire long-tems après, lorfque nous 
» avons été connus de ce prince, & que. 
?> nous avons eu part à fes bonnes gra
in ces, confirmant ce qu’il difoit par fer— 
j j  ment ; qui pourroit en douter, fur-tout 
» l’événement en ayant confirmé la vé- 
jj rité? Il afïuroit qu’il avoit vu dans l’a— 
v près-midi, lorfque le foleil baîiïoit, une 
j j  croix lumineufe au-deiTus du foleil, avec 
» cette infcription : Tovru , vainque  ̂
j j  par ce (igné : que ce fpedade l’avoit' 
» extrêmement étonné de même que tous, 
j j  les foldats qui le fuivoient, qui furent 
j j  témoins du miracle : que tandis qu’il 
jj avoit l’efprit tout occupé de cette vijion? 
jj & qu’il cherchoit à en pénétrer le fens 
j j  Ja nuit étant furvenue , Jéfus-Chrift lui 
j j  étoit apparu pendant fon fommeil avec 
» le même figne qu’il lui avoit montré le 
jj jour dans l’air , & lui avoit commandé 
jj de faire un étendard de la même forme, 
jj &  de le porter dans les combats pour 
jj fe garantir du danger. Conftantin s’étant 
jj levé dès la pointe du jour , raconta à 
j j  fes amis le fonge qu’il avoit jeu ; & ayant 
j j  fait venir des orfèvres & des lapidaires,. 
j j  il s’afïït au milieu d’eux , leur expliqua 
k la figure du figne qu’il avoit vu, & leur. 
» commanda d’en faire un femblable d’or 
» de pierreries ; & nous nous fouvenons 
?j de l’avoir vu quelques fois, j j

Dans le chap. fui vaut, qui eft le trente- 
unieme, Eufebe décrit cet étendard auquel 
on donna le nom de laharum ? St dont 
nous avons parlé en fon lieu. Dans le 
chapitre 32,1! raconte que Conftantin tout.
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t empli d ’¿ton ne ment par une fi admirable 
vijion j  fit venir les prêtres chrétiens , & 
rju inffruit par eux , il s’appliqua â la lec
ture'de nos livres facrés,&  conclut qu’il 
de voit adorer avec un profond refped le 
Dieu qui lui étoit apparu : que l’efpérance 
qu il eut en fa protedion , l’excita bien
tôt après déteindre l’embrafement qui avoit 
été allumé par la rage des tyrans*

Le témoignage de Ruffin ne nous arrê
tera pas , parce qu’il n’a fait que traduire 
en latin l’hiftoire eccîéiiaffique d’Eufebe, 
en y retranchant plufieurs chofes à fa guife.

Socrate eft le troiileme hifforien qui 
nous parle de cette merveille yHijl eccléfi. 
1 .1 , c. 2. « Con flan tin , dit-il, commença 
« à chercher les moyens de mettre fin à 
» la tyrannie de Maxence. * . . Pendant 
?> que fon efprit étoit partagé de la forte, 
t> i! eut une vijion merveilleufe , & qui 

furpaffoit tout ce qu’on peut dire. Com- 
fo me il marchoit à la tête de fes troupes, il 
\t> vit dans le ciel l’après-midi, lorfque le 
» foleil commençoit à baîffer , une colon- 
yy ne de lumière en figure de croix, çéxev 
» çwrûi , fur laquelle étoient écrits
« ces mots : e 'v nurp vixf , vainque  ̂ par 
yy ceci. L’empereur étonné d’un pareil pro- 
» dige , &  ne s’en rapportant pas entiére- 
w ment â fes propres yeux , demanda à 
» ceux qui étoient préfens s’ils avoient vu 
» le même ligne. Quand ils lui eurent ré- 
?> pondu qu’oui, cette divine &  merveil- 
» leufe vijion le confirma dans la croyance 
77 delavériré. La nuit étant furvenue, il vit 
» Jéfus-Chrift qui lui commanda défaire 
77 un étendard fur le modèle de celui qu’il 
77 avoit vu en l’air , & de s’en fervir con- 
77 tre fes ennemis, comme du gage le plus 
77 certain de la viéloire, xxî rourw xccr«
77 iratéfiiav k£%p̂ 3-«î r/JOTTiiiij. Suivant cet ora- 
77 c le , il fit faire un étendard en forme * 
77 de croix , lequel on conferve encore 
77 aujourd’hui dans le palais des empereurs. 
77 Rempli depuis ce moment de confiance, 
« il travailla à l’exécution de fes deffeins , 
ty & ayant attaqué l’ennemi aux portes de 
» Rom e, il remporta la victoire, Maxence 
77 étant tombé dans le fleuve, & s’étant 
77 noyé. Il étoit dans la feptieme année de 
» fon régné , lorfqu’il triompha de Ma- 
77 xence. »
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Sozomene, autre hiflorien eccïéfiaffique, 

n’a pas oublié le même fait ; mais il le ra
conte différemment , Hiß. eccléf. L I ,c . 3, 
en citant en même tems le récit d’Eufebe : 
« Conflantin , dit-il, ayant réfolu de faire 
77 la guerre à Maxence, fongei de qui il 
77 pourroit implorer la proteéfit>n. Touc 
77 occupé de fes penfées, il vit en fon g© la
77 croix dans le ciel toute refpl end i flànte *

* "*  ̂ ~ > « * 77 ovxp É10E TO TOU ç-oivpov ST)flLtt67 EV TU ÛtpÛtVM (TiXii-*
77 ytfa. Etonné de cette apparition , les 
77 anges qui l’environnerent, lui dirent i 
77 Conflantin , remportez la viéloire par ce 
i? figne J <y KùovB-avTive év tqvtu vixû. On dit 
77 même que Jéfus-ChriA lui apparut, &  
77 que lui ayant montré l’étendard de la 
7> croix, Ü lut commanda d’en faire faire 
77 un femblable, &: de s’en fervir dans les 
i7 combats pour vaincre fes ennemis. 77

Philoflorge qui a écrit une hifloire ec- 
cléiiaflique fous Théodofe le jeune , dont 
Photius nous a confervé l’extrait, parle 
auffi , 1. I , c. 6 , de l’apparition du figne 
cëlefie j & la raconte autrement. Il dit que 
Conflantin vit le fi^ne de la croix vers l’o
rient , &  Fque ce figne étoit formé d’un 
tiffu de lumière fort étendu , & accom
pagné d’une multitude d’étoiles arrangées 
de façon qu’elles traçoient en langue latine 
ces paroles : Vainque\par ce figne : Ev tout«*
VlKCi.

Nicéphore Callifte , H iß .. ecdëf. 1. V III, 
c, 3, a copié à fa maniéré Philoflorge en 
partie, & pour le reffe Socrate prefque 
mot â mot. Il renchérit néanmoins fin
ies autres hiftoriens , &  multiplie les mer
veille? ; car outre la première apparition, 
Conflantin, iï on l’en croit, en a eu deux 
autres encore. Dans l’une il vit les étoiles 
arrangées de façon qu’elles formoient ces 
mots : ÉtfHt«*waÎ y.i ht wdpa £>j £̂û)ç en , wcï 

ce, %oà me ; invoque r moi
au jour de ta détreße, je den délivre
rai j & tu me glorifieras. Frappé d’éton
nement, il leva encore les yeux au ciel, 
& il vit de nouveau la croix formée par 
des étoiles , &  une infcription autour, en 
ces termes : Ev r o t ri> vwiiu ît«v7«ç vwrùç 
rh Koteyiov; : par ce figne tu vaincras tous 
tes ennemis ; ce qui lui rappella d’abord ce 
qui lui étoit arrivé auparavant. Le lende
main il fit fonner la charge, & livra ba- 

E e e e  ii
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'fement, & fe rendit maître de leur ville , 
ayant fait porter l’étendard de la croix dans 
le combat.

Photius, BihL cod. 2^6,nous a confervé 
le. témoignage d’un fepcieme écrivain , qui 
n’a rien dit de particulier , iinon que Conf- 
tanrin enrichit de pierreries la croix qui 
lui étoit apparue, & la fit porter devant 
lui au combat contre Maxence,

La narration de Laitance, De mortib, 
perfec, c. 44, eft plus étendue que celle de 
fes préd écef leurs, & en différé en gîyfieurs 
points. Il eft dit, par exempleque.Conf- 
tantin averti en fong'e de mettre fur les 
boucliers de Tes foldats la divine image de 
la croix, & de livrer bataille, exécuta ce 
qui lui étoit prefcrit, & fit entrelacer la 
lettre X dans le monogramme de Chrijlus y 
pour être marquée fur tous les boucliers. 
Maxence fut battu, trouva le pont rompu , 
&  fe trouvant preffé par la multitude des 
fuyards, il tomba dans le Tibre, & s’y 
noya.

Je ne fais fi l’on doit mettre au rang des 
témoins, Àrthemius, â qui Julien fit tran
cher la tête, & à qui Métaphrafte & Su- 
rius (fur le 20 octobre) font dire que le 
ligne de la croix étoit plus brillant que les 
rayons du foîeil ; que les carafteres étoient 
dorés,& indiquoient la viÛoire : affûtant 
qu’il a été témoin oculaire de cette mer- : 
veille; qu’il a lu les lettres, & que toute 
î’armée a vu cet étonnant prodige.

Après avoir rapporté les témoignages des 
hiftoriens, il s’agit de les pefer : fur quoi 
l’on doit préalablement obierver deux cho- 
fes : I. Qu’on ne produit d’autres témoins 
que des chrétiens, dont la dépofition peut 
être fufpede dans ce cas. IL Que ces té
moins ne font nullement d’accord entre 
eux , & qu’ils rapportent même des chofes 
oppofées.

I. On ne produit d’autres témoins que 
des chrétiens, dont la dépofition peut être 
fufpededans ce cas, parce qu’il s’agit d’un 
fait qui fait honneur à leur religion , & 
qui en prouve la divinité. Si ce merveil
leux phénomène a été vu , non-feulement 
de Conftantin & de fes amis, mais de toute 
fon armée, d’où vient qu’aucun auteur 
païen n’en a fait mention ? Que Zozime n’en
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eût rien dit, il ne faudroit pas en être fur- 
pris , cet écrivain ayant quelquefois pris à 
tâche de diminuer la gloire de Conftantin. 
Mais comment n’en trouve-t-on pas le mot 
dans le panégyrique de Conftantin, pro
noncé en fa préfençe àT reves, lorfqu’après 
avoir vaincu Maxence , il retourna dans les 
Gaules & fur le Rhin ? L ’auteur de ce pa
négyrique parle en termes magnifiques de 
toute la guerre contre Maxence, & garde 
en même .teins un profond filence fur la 
vifion dont il s’agit : ce filence eft fort 
étrange !

Nazaire , autre rhéteur, qui dans fon 
panégyrique parle fi éloquemment de la 
guerre contre Maxence, de la clémence 
dont Conftantin ufa après la viétoire, & de 
la délivrance de R om e, ne dit rien de la 
vifion que toute l’armée doit avoir eue, 
tandisqu’il rapporte que par toutes les Gau
les on avoit vu des armées céleftes, qui 
prétendoient être envoyées pour fecourir 
Conftantin.

Non-feulement cette vifion furprenante 
a été inconnue aux auteurs païens, mais 1 
trois écrivains chrétiens, contemporains 
de Conftantin, & quiavoient la plus belle 
occafion d’en parler. Le premier eft Pu- 
blius Optatianus Porphyre, poete chrétien, 
qui publia un panégyrique de Conftantin 
en vers latins, dans lequel il fait mention 
plus d’une fois du monogramme deChrift, 
qu’il appelle le figne célefle mais l’appa
rition delà croix lui eft inconnue. Laitance 
eft le fécond , & fon témoignage eft recom
mandable par toutes fortes d’endroits ; tant 
â caufede la pureté de fes mœurs, de fon. 
érudition & de fon éloquence, qu’à caufe 
qu’il a été parfaitement inftruit de tout ce 
qui regarde Conftantin , ayant été précep
teur de Crifpus, fils de cet empereur. Dans 
fon Traite de la mort des perfécuteurs 3 
qu’il écrivit vers l’an 314, deux ans après 
l’apparition dont il s’agit, il n’en fait au
cune mention. Il rapporte feulement que 
Conftantin fut averti en fonge de mettre 
fur les boucliers de fes foldats la divine 
image de la croix, ¿k de livrer bataille 
en fui te.

Mais Laitance auroit-il raconté un fonge 
dont la vérité n’avoit d’autre appui que le 
témoignage de Conftantin * &. aurait - il
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paffë fous fifence un prodige qui avok eu 
toute Farmée pour témoin ?

Il y a plus, Eufebe lui-même ne parle 
point de cette merveille dans tout le cours 
de fon Hifioire ecclefiaflique &  fur-coût 
dans le ckap. 9 du livre IX , où il rapporte 
fort au long les exploits de Confiantin 
contre Maxence. Ce n’eft que dans la vie 
de cet empereur , écrite long-tems après , 
qu’il raconte cette merveille , fur le témoi
gnage de Confiantin feul, Comment con
cevoir qu’une vifion fi admirable , vue de 
tant de milliers de perfonnes, & fi propre 
à juftifier la vérité de la religion chré
tienne , ait été inconnue à Eufebe, hifio- 
rîen fi foigneux de rechercher tout ce qui 
pouvoit contribuer à faire honneur au chrif- 
tianifme, & tellement incorinue, que ce n’a 
été que plusieurs années après qu’il en a 
été informé par Confiantin ? N’y avoit-il 
donc point de chrétiens dans l’armée de 
Confiantin, qui fiffent gloire publiquement 
d’avoir vu un pareil prodige ? Auroient-ils 
eu fi peu d’intérêt à leur caufe, que de 
garder le filence fur un fi grand miracle ? 
Doit-on , après cela, être furpris que Gé- 
lafe de Cyzique , un des fuceefieurs d’Eu- 
febe dans lefiege de Céfarée, au cinquième 
fiecle, ait dit que bien des gens foupçon- 
noient que ce n’étoit là qu’une fable in
ventée en faveur de la religion chrétienne? 
Hifi. a et. co ne. Nie. c. 4,

On dira peut-être que félon les maximes 
du droit, on doit plus de foi à un feul té
moin qui affirme, qu’â dix qui nient 
qu’il fuffit qu’Eufebe ait rapporté ce fait 
dans la Vie de Confiantin > & que quantité 
d’autres écrivains l’aient rapporté après 
lui. Mais on doit fe fouvenir auffi, quefelon 
les maximes du droit, il efi néceifaire de 
confronter les témoins, & que lorfqu’ils fe 
contredifent, il faut ajouter foi au plus 
grand nombre, &aux plus graves.

II, Les témoins ne font nullement d’ac
cord entr’eux, & rapportent même des 
chofes oppofées. Ils ne font pas d’accord 
fur les perfonnes à qui cette merveille efi 
apparue ; prefque tous affinent qu’elle a été 
vue de Confiantin & de toute fon armée. 
Gélafe ne parle que de Confiantin feul :
¡xpxvohv 0 &ioç Kct'fsimVov tTt'hiçi , xvtzs ro
rùïrnpicv tu $y,vpu iriŷ GaÀflV. Ils different encore
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fur le tems de la v i f io n Philofiorge dit 
que ce fut lorfque Confiantin remporta la 
viétoire fur Maxence ; d’autres prétendent 
que ce fut auparavant, lorfque Confiantin 
faifoit des préparatifs pour attaquer le ty
ran , & qu’il etoit en marche avec fon 
armée.

Les auteurs ne s’accordent pas davantage 
fur la vifion même, le plus grand nombre 
n’en reconnoiffanc qu’une, 6c encore en 
fonge , kxt ta»? ; il n’yaqu’Eufebe, fuivi par 
Socrate, Nicéphore 6c Philofiorge , qui 
parlent de deux, l’une que Confiantin vit 
de jour, & l’autre qu’il vit en fonge, fer- 
vant â confirmer la première.

L’infcription offre de nouvelles différen
ces ; Eufebe dit qu’on lifoit tüt<u vikx , d’au
tres ajoutent la particule tv*, d’autres nè par
lent point d’infeription. Selon Philofiorge 
& Nicéphore, die étoit en caraêteres la
tins ; les autres n’en difent rien, & fem- 
bîeiit par leur récit fuppofer que les carac
tères étoient grecs. Philofiorge affiire que 
l’infcription étoit formée par un affèmblagë 
d’étoiles; Artémius'dit que les lettres étoient 
dorées ; Fauteur ciré comme feprieme té
moin , les repréfente compofées de la meme 
matière Iumineufe que la croix. Selon So- 
zomene, il n’y avoir point d’infeription, & 
ce furent les anges qui dirent à Confiantin : 
remporte  ̂ la victoire par ce figne.

Enfin les hiftoriens ne font pas plus d’ac
cord fur les fuites de cette vifion* St Fon 
s’en rapporte à Eufebe, Confiantin aidé du 
fecours de Dieu , remporta fans peine la 
viétoire fur Maxence. Mais félon Laétance , 
la viûoire fut fort difputée ; on fe battit de 
part & d’autre avec beaucoup de courage , 
& ni les uns ni les autres ne lâchèrent le pied. 
Il dit même que les troupes de Maxence 
eurent quelqu’avancage avant que Cons
tantin eût fait approcher fon armée des 
portes de Rome, Si Fon en croit Eufebe, 
depuis cette époque Confiantin fut toujours 
victorieux, 6c oppofa à fes ennemis comme 
un rempart impénétrable, le figne falutaire 
de la croix.

Sozomene affure auffi ce dernier fait ; 
cependant un auteur chrétien , dont M. de 
Valois a raffemblé des fragmens, ad calcem 
Ammian. Marcellin, p. 473 , 475, rap
porte que dans les deux batailles que Conf-



tantin livra à Licinius , la viftoire fut dou- 
teufe, & que même Conftantin reçut une 
légère bleflure à. la cuiffe. Selon Nicé- 
phore, Hift. eccléf. 1. V I I 7 c. 47, tant s’en 
iàut que conftantin ait toujours été heu
reux depuis cette apparition, & qu’il ait 
toujours fait porter î’enfeigne de la croix , 
qu'au contraire il combattit deux fois les 
Byzantins fans l’avoir, &  ne s’en feroit pas 
même fouvenu, s’il n’eut perdu neuf mille 
hommes, & fi la même vifion ne luiétoit 
apparue une fécondé fois, avec une infcrip- 
tion bien plus claire fit plus nette encore: 
par ce figue tu vaincras tous tes ennemis. 
Conftantin n’auroit pas fans doute compris 
la première, vainque\ par ceci > fans une 
explication précédée encore d’un autre 
avertiflèment formé par l’arrangement des 
étoiles, contenant ces paroles du pfeaume 
50, invoque-moi) &c. Philoftorge allure 
quelaurircjn de la croix, ficlavidoire rem
portée fur Maxence, déterminèrent Conf- 
tantin à embraifer la foi chrétienne. Mais 
Ruffin dit qu’il favorifoit déjà la religion 
chrétienne, fit honoroît le vrai Dieu ; & 
l’on fait cependant qu’il ne reçut le bap- t 
terne que peu de jours avant de mou
rir , comme il paroît par le témoignage de 
S. Athanafe, Athanaf. de fiynod, p, 917; 
de Socrate, h I I , c. 47 ; de Philoftorge,
L V I ,  c. 6 ,&  delà chronique d’Alexan
drie , Chron. Atexand. p. 6a j . , édit. Rav.

Dans une fi grande variété de récits, à 
qui doit-on s’en rapporter, fi ce n’eft au 
plus grand nombre, fit à ceux dont la nar
ration efl la plus iïmple ? Sur ce pied-là, il 
faut abandonner Eufebe , le fabuleux Nicé- 
phore, & Philoftorge que Photius appelle 
menteur, w  ¡̂voaMyo; , qui parlent d’une 
apparition arrivée de jour, ¿c sJen tenir à 
le vifion. en fonge.

Nous pourrions nous bornera ces courtes 
rerlexions fur le carariere des témoins en 
général ; mais par furabondance de droit, 
nous di icuterons l’autorité des principaux ; 
celle d’Eufebe comme hiftorien, fit celle 
d’Artemius & de Conftantin comme té
moins oculaires.

Commençons par Eufebe qui a donné 
le ton à tous les autres hiftoriens fur ce 
fujet. Nous n’adopterons pas le foupçon de 
quelques favans .qui doutent qu’il foit l’au--
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teur de la Vie de Conflaminy nous ne 
nous prévaudrons pas non plus ic i , de ce 
qu’Eufebe ne parle point d’une choie dont 
il ait été lui-même témoin , & de ce qu’il 
ne raconte le fait que fur le feul témoignage 
de Conftantin; nous ferons valoir feule
ment la maxime des jurilconfultes, qui dit : 
Perfonne ne peut produire comme témoin. 

- celui à qui il peut ordonner Ten faire la. 
foncHon y tel qdefl un domefiique 3 ou tel 
autre qui lui efi fournis. Mais Eufebe n’eft- 
il pas un témoin de cet ordre ? N ’eil-ce 
pas par le commandement de Conftantin 
qu’il a écrit la v ie , ou pour mieux dire, le 
panégyrique de ce prince ? N ’eft-ce pas un 
témoin qui dans cet ouvrage revêt par
tout le caraétere de panégyrifte, plutôt 
que celui d’hiftorien ? N ’eft-ce pas un écri
vain qui a fupprimé foïgneufement tout ce 
qui pouvoit être défavantageux fie peu ho
norable à fon héros ? Il paftè fous fhenee 
le rétabliftement du temple de la Concorde, 
dont on voyoit la preuve pat une inferip- 
tion quife lifoit du temsde Lilio Giraldi, 
dans fa bafilique de Latran. II ne dit rien 
de la mort de Crifpus fils de Conftantin, 
que cet empereur fit périr fur de faux fie 
de légers foupçons : pas un mot de la 
mort de Fauftine , étouffée dans un bain , 
quoique Conftantin lui fut redevable delà 
vie; fans parler de quantité d’autres faits 
qu’un hiftorien uniquement attentif à dire 
la vérité, n’auroit pas omis. Il eft donc 
bien permis d’en appeller d’Eufebe cour- 
tifan , flatteur 61 panégyrifte , â Eufebe hif
torien , à qui ce prodige a été inconnu jus
qu'au rems qu’il eut la commiftion de pu
blier les louanges de Conftantin.

Artemius ne nousparoitra pas plus digne 
de foi ; voici le langage qu’on lui fait te
nir à Julien : A d  Chriflum declinavit Conf- 
tami nus y ab Mo v oc a tus quando difficile 
hmum commifit prodium adverfus Ma— 
xentium. Tune enim , & in meridie appa- 
ruit fignum crucis raaiis folis fpïendidius y 
& htteris íturéis belli fïgnificans vicloriam. 
Nam nos quoque afpeximus, cum bello 
interefiemus ? Ù litteras legimus y quïn 
etiam totus quoque y id efl contemplatus 
exerçitus, & multi hujus funt te fie s in exer~ 
citu. Mais tout ce beau difeours ne porte 
que fur la foi de Métaphrafte > auteur fabu-
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feux, chez qui Ton trouve les a&es d’Ar- 
temius, que Baronius prétend à tort de pou
voir défendre , en même tems qu’il avoue 
qu’on les a interpolés.

Refte le témoignage de Conftantin lui- 
même , qui a raconté le fait, & qui a con
firmé fon récit par ferment. Tout femble 
d’abord donner du poids à un pareil témoi
gnage , la dignité de ce prince, fes exploits, 
fa confiance , fa religion ; enfin, c’eft un 
témoin oculaire , qui confirme fon after- 
tion par ferment. Que peut-on demander 
de plus, & fur quels fondemens s’élever 
contre un témoignage de ce caraétere ? Je 
réponds, fur des fondemens appuyés de très- 
fortes raifons, & je vais entreprendre de 
prouver : I, que le ferment de Confiant in 
n’eft pas d’un fi grand poids qu’on le pré
tend : IL qu’il étoit tout-à-fait de l’intérêt 
de Conrtancin d’inventer un fait de cette 
efpece : III. qu’il rapporte de lui-même des 
chofes qui ne lui conviennent point : IV. 
qu’il attribue à notre Seigneur J. C. des 
chofes indignes de lui.

I. Je dis que le ferment de Conflantin 
dans ce cas, n’eft pas dfon aufli grand poids 
qu’on le prétend. Suppofons d’abord qu’il 
l’a fait de bonne foi & dans la fimplicité de 
fon ame ; comme ce n’a été que fort Iong- 
tems après qu’il a raconté la vijïon qu’il 
avoit eue de jour , & le fonge qu’il avoit 
fait la nuit fuivante , on peut fort bien pen- 
fer, fans faire tort à la probité d’un prince 
vertueux, qu’ayant perdu en pairie le fou-- 
venir des circonftances d’un fait arrivé de
puis ii long-tems, il y a ajouté, retranché, 
&  a confondu les chofes fans aucune raau- 
vaife intention , & qu’en conféquence il a 
cru pouvoir affirmer par ferment ce qu’une 
mémoire peu fidelle lui fourrtiftoir.

Par exemple, il pourroit avoir vu un 
phénomène naturel, une paxhélie, ou halo- 
folaire , comme le prétendent quelques fa- 
vans ; enfuite il au toit peut-être vu en fon
ge l’infcriprion iww vt»« ; &  confondant 
les tems & les circonftances, il auroit cru 
avoir vu l’infcription de jour. Cependant 
diverfes raifons ne nous permettent pas de 
taxer dans cette occafion Conftantin d’un 
fimple défaut de mémoire.

En premier lieu, c’eft ici un ferment 
fait en converfation familière, qui peut
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avoir été TefTet d’une mauyaife habitude , 
& non l’effet de la réflexion & d’une mûre 
délibération, ce qui feul peut lui donner 
du poids.

Secondement c’eft un ferment nullement 
nécefiaire.- S’il eût étéqueftion de fon fonge, 
comme l’empereur n’avok d’autre preuve 
à alléguer que fa parole , on conçoit que le 
ferment pouvoir être d’ufage ; mais sJagif- 
fant d’un prodige qui devoir être fort con
nu , puifqu’il avoit été vu de toute l’ar
mée , qu’étoit-il befoin de ferment pour 
confirmer un fait public', & qu’un grand 
nombre de témoins oculaires pouvoit at- 
tefter? C ’eft fans contredit une chofe éton
nante , que Conftantin ait craint de n’en 
être pas cru à moins qu’il ne fît  ferment, 
& qu’Eufebe ne fe foit informé du fait à 
aucun des officiers ou des foldats de l’ar
mée, qui fans doute n’étoient pas tous morts ; 
ou que s’il s’étoit informé , il n’en ait rien 
dit dans la Vie de Confiant in̂  pour appuyer 
le récit de ce prince.

En troifieme lieu , quoique les auteurs 
chrétiens aient prodigué les plus grands élo
ges à Conftantin , & qu’ils aient donné les 
plus hautes idées de fa piété, il eft certain- 
néanmoins qu’il n’étoit pas auffi vertueux 
qu’il le faudroit pour mériter une entière, 
foi de la part de ceux qui jugent fainement 
du prix des chofes.

Sans adopter le fentiment de quelques fa- 
vans , qui ne prétendent pas à la légère que 
ce prince étoit plus païen que chrétien , 
nous avons bien alluré qu’il étoit chrétien 
plutôt de nom que d’effet. Il a donné plus 
d’une preuve de fon bypocrîfie fit de fon 
peu de piété. Quel chriftianifme que celui - 
d’un prince qui fit rebâtir â fes dépens un 
temple idolâtre, ruiné par l'ancienneté ; 
un prince chrétien qui fit périr Cnfpus fon 
fils , déjà décoré dû titre de Cefar, fur 
un léger foupçon d’avoir commerce avec. 
Faufte fa belle-mere ; qui fit étouffer dans 
un bain trop chauffé cette même Faufte 
fon époufe, à qui il étoit redevable de la 
confervation de fes jours; qui fit étrangler, 
l’empereur Maximien Herculius, fon pere 
adoptif; qui ôta la vie au jeune Licinius,, 
fon beau-frere , qui faifoit paroitre de fort 
bonnes qualités ; qui , en un mot, s’efî. 
déshonoré par tant de meurtres, que. le.



confuí Ablavius appelloit ces tems-lá rt¿- 
roniens ! On pourroit ajouter qu’il y a d’au
tant moins de fonds à faire fut le ferment 
de Confian tin, qu’il ne s’efi pas fait une 
peine de fe parjurer, en faifant étrangler 
Licinius, à qui il avoit promis la vie par fer
ment. Au refle toutes ces aftions de Conf- 
tantîn font rapportées dans Eutrope, J. X , 
c. 4. Zofim. 1. I I , c. 29. Orof. Hb. V I I , 
cap. 2g. S. Jerôme, Chron. ad ann. 321. 
Aurelius Viétor, Epit. c. $0, &c.

II. Il ¿toit de l'intérêt de Conftantin 
d’inventer un fait de cette efpece dans les 
circonfiances où il fe trouvoit, & fa politi
que raffinée le lui fuggéroit. Il avoit reçu 
des députés des villes d’Italie, & de Rome 
même, pour implorer fon fecours contre 
ïa tyrannie de Maxence. II fouhaitoit fort 
d ’aller les délivrer , d’acquérir delà gloire, 
fit'fur-toutunplus grand empire. La crainte 
s'étoit emparée de fes foldats. Les chefs 
de fon armée murmuroient d’une guerre 
entreprife avec des forces fort inférieures 
à celles que Maxence avoit à leur oppofer; 
de finifires préfages annoncoient des mal
heurs. A quoi fe réfoudre dans de pareilles 
Conjonctures ? Renoncer à la guerre pro
jetée? Il ne le pouvait, après l’avoir lui- 
même déclarée à Maxence. Demandera-t- 
il la paix au tyran ? Mais il ne peut l’efpé- 
rer qu’en renonçant à l’empire, ce qui ne 
convenoit ni à fon honneur , ni à fa fureté. 
D ’ailleurs, fon ambition étoit fi grande , 
que dans la fuite il ne put ni ne voulut fouf- 
frir de compagnon. Il crut donc devoir ufer 
d’adreife , & il ne trouva rien de meilleur 
&  de plus avantageux que de fe concilier 
les chrétiens qui étoienten très-grand nom
bre , non-feulement dans les Gaules, où 
Confiance Chlore , pere de Conftantin, les 
avoit favorifés, mais encore en Italie, & 
â Rome même, où regnoit Maxence.

Dès letems de’Marc-Aurele, les légions 
étoient remplies de chrétiens, & l’on pré
tend qu’il y en avoit qui étoient tout en
tières compofées de chrétiens. Sous Septi- 
me Sévere & fon fils Antonîn Caracalla , 
ils forent admis aux charges. Alexandre Sé
vere penfa à élever un temple à Jéfus-Chrift, 
& à le mettre au rang des dieux. Philippe 
fèvorifa tellement les chrétiens, qu’Eufebe 
&  d’autres auteurs ont cru qu’il l’étoit lui-
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meme ; 5c Confiance Chlore, pere de Con£ 
tantin , les avoit protégés dans les pays de 
fa domination. C ’étoitdoncun trait de’po- 
litique de fe les attacher ; Maxence avoit 
employé déjà le mèmeartificeau commen
cement de fon régné. « Maxence, dit Eu- 
» febe , ecctéf I* V II I , c. 14 , ayant 
33 ufurpé à Rome la fouveraine puiiïance , 
t? feignit d’abord , pour flatter le peuple , 
» de faire profeflion de notre religion, de 
» nous vouloir traiter favorablement y &; 
7? d’ufer d’une plus grande clémence que 
>3 n’avoient fait fes prédécefleurs : mais 
33 bientôt après il démentit les belles efi* 
33 pérances qu’il avoit données, n Conftan- 
cin fuppofa donc un fonge, où là croix lui 
étoit apparue, afin de fe concilier l’affec
tion des chrétiens répandus dans toutes les 
provinces de l’empire, de donner du cou
rage à fes foldats, &  d’attirer le peuple dans 
fon parti. C’eft ainfi que quelque tems après 
Licinius, pour encourager Ion armée con
tre Maximin, fuppofa qu’un ange lui avoit 
diâé en fonge une priere qu’il devoir faire 
avec fon armée.

III. Conftantin rapporte de Îui-méme 
des choies qui ne lui conviennent point. 
A  l’en croire, il ignore ce que veut dire la 
croix ; il ne comprend rien à l’apparition, 
il y penfe &  repenfe, $c il faut que Jéfus- 
Chrift lui apparoifle en fonge pour l’en înf- 
truire. Qui ne croîroit fur ce récit, que les 
chrétiens étoient entièrement inconnus à 
Confiantin , du moins quJil ignoroit que la 
croix étoît comme leur enfeigne, & qu’ils 
s’en fervoient par-tout, jufques-là qu’on 
leur attribuoit déjà, du tems deTertullien, 
de l’adorer ? Cependant Confiance, pere 
de Confiantin, avoit fàvorifé les chrétiens  ̂
& Conftantin lui - même, né d’une mere 
chrétienne , pafloit déjà pour Eétre avant 
que de triompher de Maxence.

IV. Enfin, il attribue à notre Seigneur 
Jéfus-Chrift des chofes indignes de lui. Jé- 
fus-Chriftlui ordonne de fe fervir de ce 
ligne pour combattre fes ennemis,&  comme 
d’un rempart contre eux. Mais qui ne voi t 
tout ce qu’il y a ici de fuperftitieux, comme 
fi la croix étoit une efpece d’amulette qui 
eût une vertu fecrete ? Il y a plus ; Conf
tantin lui-même n’obéit point dans la fuite

1 à cet ordre divin, puifqu’fi combattit deux
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fois ceux de Byzance fans avoir le fïgne de la 
croix , fit il en avoît entièrement perdu le 
fou venir ; il fallut une perte de neuf mille 
hommes &  une nouvelle vifion, pour lui , 
en rappell er la mémoire.
_ Qui peut douter à préfent que l’appari

tion prétendue du fïgne célefte ne foit une 
fraude pieufe que Conftantin imagina pour 
fàvorifer le fuccès de fes d.efíeins ambitieux ?

Cette rufe a cependant fait une longue 
fortune , fit n’a pas même été fo.upçonnée 
de fàuifeté par d’habiles gens du dernier 
fïecle fit de celui-ci. Je trouve dans lenom- 
bre de ceux qui y ont ajouté fortement & 
religieufement foi, le célebre Jacques Ab- 
badie , fie lepere Grainville. Le premier a 
fou tenu la vérité de la vifion célefte de Conf- 
tantin, dans fon ouvrage intitulé Triomphe 
de la providence ; fit le fécond dans une 
difiertation inférée dans le Journal de Tré
voux , juin 1714-, art. 48.

On peut réduire à fix chefs tout ce que le 
doyen de Killalow allegue avec l’éloquence 
véhémente qui lui eft propre en faveur de 
fa caufe.

I. Il cite le témoignage de quantité d’au
teurs de toute tribu , langue fit nation, an- 
gîois, françois, efpagnols, italiens , alle
mands j tant anciens que modernes, catho
liques romains , comme Godeau, évéque 
de Graiîè , fit proteftans, comme le Sueur, 
qui croient tous la vérité de l’apparition.

Mais premièrement cette croyance n’a 
pas été aufîi unanime que le prétend M. 
Abbadie , puifque dès le cinqueme fïecle , 
Gélafe de Cyzique difoit que bien des gens 
foupçonnoient que c’étoit une fraude 
pieufe pour accréditer la religion chrétien
ne. Quand cette croyance feroit encore 
plus univerfelle , on n’en pourrait rien 
conclure , parce qu’il y a quantité de fa
bles que perfonne n’a contredites pendant 
pluiïeurs decíes, fit qui ont été reconnues 
pour telles quand on s’efl donné la peine 
.de les examiner.

II. M. Abbadie fait valoir le témoignage 
des Ariens tant anciens, comme Eufebe, 
un de leurs chefs, fit PhiJoftorge leur his
torien fit leur avocat, que modernes, entre 
lefquels il met Grotius.

Le doyen de Kilhlow s’imagine que les 
Ariens avoient un intérêt capital à conteftef 
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la vérité de la vifion de Conftantin. On 
pourroit répondre bien des chofes à ce fujet.

i°. L ’argument n’eft rien moins que con
cluant : Dieu a promis A Conftantin la v io  
toire en lui montrant le ligne de la croix 
au ciel : donc douze ans après, cet empereur 
n’a pu errer dans la foi. La vifion n’étoit 
pas deftinée à lui affiner une foi inébranla
ble , mais la viétoire fur Tes ennernis.

i°. Quel rapport la croix de Chrïfè a-t- 
elle à l’erreur des Ariens ? Comment fert- 
elle à les confondre? Condamnoient-iîs, 
ou rejetoient-ils la croix du Sauveur? De 
ce que Jéfus-Chrift a été crucifié, pua fait 
voir la croix à Conftantin , s’enfuit-il qu’il 
eft confubftantiel ( Qfwvj-% ) au Pere ?

30. Tant s’en faut que les Ariens aient 
regardé la vifion de Conftantin, comme 
défavorable à leur caufe, qu’ïls ont prétendu 
le contraire , en obfervant, comme le re- 
connoît M. Abbadie , que le ligne célefte 
étoit tourné vers l’orient, le centre de 
rarianifme.

âft. M. Abbadie s’eft trompé fur le témoi
gnage de Grotius ; car ce favant étoit un 
de ceux qui ne croyoient point la vérité de 
l’apparition célefte à Conftantin,

HL M. Abbadie allégué le flÎence de 
Zofime fie de l’empereur Julien , qui, fî 
le fait en queftion n’avoit pas été incon- 
teftable , n’auroient pas manqué de relever 
Eufebe, &: de convaincre publiquement les 
chrétiens d’impofturc. Mais pourquoi Zo
fime, hiftorien païen, devoit~il relever 
Eufebe ? Eft-ce que fon but, en écrivant 
fon hiftoire, a été de réfuter en tout ITiiL- 
torien de l’égîife ? D ’ailleurs ce qu’Eufebe 
a écrit de la vifion de Conftantin , fe trou- 
ve-t'îî dans ion Hiftoire eccléfiiaftique ? 
Zofime auroit dû auilï réfuter fur ce pied- 
là , tout ce qui fe trouve dans les- autres pa
négyriques faits en Thonneurde Conftantin.

Par quelle raifon encore Julien devok- 
il réfuter Eufebe ? Il n’a pas écrit I’hiftoire , 
fie 05 ne prouve pas qu’ il ait lu le panégy
rique qu’Eufebe a fait de Conftantin. Sup- 
pofé qu’il Paît lu , il fatidroit faire voir qu’il 
l’a pris pour une hiftoire, & non pour.ee 
qu’il eft véritablementun panégyrique, 
Julien n’a pas réfuté cette prétendue mer~ 
veille, foit parce qu’elle lui étoit inconnue, 
foit parce qu’il n’a pas voulu s’en donner la
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peine, ou plutôt parce qu'iln’ajoutoït au
cune foi à la vifton , comme il paroît par 
le changement qu’il fit au labarum.

Si Julien avoit cru que cette en feigne 
militaire avoit été fur le modèle d’un ligne 
célefte, & qu’elle avoit fervi à Conftantin 
à remporter tant de viéîoires, pourquoi ce 
prince , qui droit ambitieux & avide de 
gloire, n’auroit-il pas conferfréde labarum , 
dont la vertu avoit été tant de fois ¿prou
vée ? Ne devoit-il pas craindre qu’en chan
geant un figne fait par ordre du ciel, il n’é- 
prouvât des difgraces, & ne fut vaincu par 
les ennemis ?

IV. Le favant doyen fçutient que la vé- 
ritd du fait en queftion s’efî confervde en 
divers monumens : tels font les vers de 
Prudence, qui ne parlent que du labarum,

L ’arc de triomphe que le fdnat ht élever 
à Conftantin après fa vidoire fur Maxence, 
dans Pinfcription duquel il eft parlé de l’inf- 
piration de la divinité, ce qui néanmoins 
s’explique bien plus naturellement d’un 
fonge que d’une apparition vue de jour.

La ftatue de Conftantin , dont l’infcrip- 
tion, compofde par ce prince même , porte 
que par ce Ligne falutaire il a délivré la 
ville du joug de la tyrannie. Mais ni dans 
ïes vers de Prudence, ni fur l’arc de triom
phe , ni fur la ftatue, il n’eft parlé du Ligne 
célefte vu de jour : preuve évidente que 
dans ce tems-là Conftantin ne fe van toit 
de rien de femblabîe; qu’il ne prétendoit 
que faire valoir une rufe, un longe réel 
ou fictif, d’après lequel il ordonna qu’on 
fît le labarum. Il y a plus: fi aux yeux de 
toute fon armée, Conftgntin a vu en plein 
jour un ligne célefte accompagné de ca- 
raderes lumineux & liftbles, d’où vient 
n’a- Ml pas gravé en termes clairs & précis 
une telle merveille fur l’arc de triomphe, 
ou dans l’infcription de la ftatue ? Ce prince 
fi pieux, fi reeonnoiftant, auroit-il négligé 
de tranfmettre fur le marbre & fur l'ai
rain à la poftérité un prodige attefté par 
toute fon armée?

V . Un autre argument que M. Abbadie 
prefte, & fur lequel il paroît faire beau
coup de tond, parce qu’il y revient fous 
différons tours, eft pris des vertus & des 
victoires continuelles de Conftantin , qui 
depuis ce terus - là ne perdit aucune b a- 1
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taille, 8c ne trouva point d’ennemis qui 
lui réfiftafTent. Mais nous avons déjà ré 
pondu à tous les préjugés du doyen de Kiî- 
laloxv fur la gloire de Conftantin, Lon mé
rite & fes vertus.

Nous avons prouvé qu’il étoit de la po
litique de cet empereur de fe conduire 
ainfi. II fit ôter fur les drapeaux les let
tres initiales qui défignoient le fénat & le 
peuple romain , & fit mettre à la place 1q 
monogramme de Jéfus-Chrift, parce qu’ft 
portoit par ce moyen les derniers coups 
à l’autorité de la nation, Maxence lui- 
même jugea à propos pendant qüelque tems 
d’employer un pareil artifice. Nous avons 
vu que Conftantin rapportoit tout à fon 
intérêt, & qu’il ne craignoit pas beaucoup 
de fe parjurer. Nous avons vu auflï que, 
malgré fon monogramme &  fa pifioriy la 
viéfoire lui fut fort difputée dans les deux 
batailles qu’il livra à Licinius fon beau- 
frere, & qu’il eut deux fois du deftous en 
combattant lesByzantins. Enfin quand nous 
fuppoferions ( ce dont nous ne convenons 
point) que Conftantin ait toujours été vic
torieux après 1 apparition du ligne célefte, 
il ne s’enfuit point d e là , qu’il n’a pas in
venté (pour encourager fes troupes, & 
pour fe concilier I’affedion des chrétiens) 
le fonge où il prétend avoir vu cette mer
veille.

On peut citer nombre d’impoftures qui 
ont été couronnées d’heureux fuccès ; celle 
de Jeanne d’Arc , furnommée la pucelle 
d’ Orléans 5 n’étoic pas inconnue à M. Ab
badie.

Cependant il s’écrie avec indignation: 
u quoi, nous devrions à la folie’des fidîons 
» la ruine des idoles & l’illumination des 
« nations ? „  Et nous lui répondons, i°é 
qu’on ne lit nulle part que les peuples fe 
foient convertis en confédération de cette 
apparition. Il eft vrai que lorfque Conftan
tin témoigna goûter le chriftiamfme , nom
bre de perfonnes en firent profeffion , foifc 
par convidion , foit pour plaire à l’empe
reur , ou entraînées par fon exemple. Si le 
figne célefte a été vu de toute l’armée, com* 
pofée pour îa plus grande partie de païens, 
d’où vient qu’un grand nombre des chefs 
8c des foldats, Lmon toute l’armée , n’one 
pas embrafle la religion de J éfus - Chrift ?
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Quand même un très-grand nombre de. 

païens auroient en ce tems-Iâ fait proie f- 
ilon de Fêvangile, ce qui pourtant n’eft 
rapporté nulle part , il ne feroit pas fur- 
prenant que leur converfion fût due à l’ar
tifice.

VI. Enfin M. Abbadie fe perfuade que 
les prodiges qui rendirent inutiles les efforts 
de Julien pour le rétabliftement du temple 
de Jérufalem , forment un témoignage con
fïrmatif de l’apparition du ligne célefte à 
Conftantin.

Mais quand, pour abréger, nous accor
derions au doyen de Killalo'w que les pro
diges merveilleux qu’il a recueillis des hîf- 
toriens, font réellement arrivés lorfque les 
juifs entreprirent de rebâtir le temple, 
quelle liaifon ont ces prodiges avec le ligne 
dont Conftantin s’eft vanté ? De ce que le 
projet des juifs favorifés par Alypius d’An
tioche, ami de Julien, pour rétablir leur 
temple , a échoué, s’enfuit-il qu’il faut ad
mettre la vérité de la vifion du fils de 
Conftance Chlore? Ces deux chofes n’ont 
aucun rapport enfemblej Jéfus-Chrift a 
bien prédit la deftrudion entière du temple 
de Jérufalem , mais non pas la vifion de 
l’empereur Flav. V  aler. Conftantin.

Le P. deGrainville , après avoir défendu 
Ja vérité de la vijion de Conftantin par les 
témoignages des hiftoriens eccléfiaftiques, 
remarque que l’empereur raconta l’hiftoire 
de fa vijion en préfence de plufieurs évé- 
ques, qu’aucun auteur ancien ni moderne 
ne s’eft: infcrit en faux contre cette vijion y 
&  que plufieurs inscriptions antiques & des 
.panégyriques anciens en font mention ; mais 
il croit fur-tout trouver des preuves in- 
conteflables de ce fait dans les médailles 
antiques.

Comme nous avons difcuté déjà les té
moignages des hiftoriens, des panégyriques 
& du confentement généra!, nous nous 
bornerons ici à la preuve que le P. Grain- 
ville tire des médailles, & fur laquelle roule 
principalement fa diiïertation. Nous obfer- 
yerons feulement que nous ne connoiftons 
aucun hiftorien qui ait dit, comme le pré
tend ce jéfuite, que Conftantin raconta 
l’hiftoire de la vifion en préfence de plu- 

jieurs évêques, parmi lefquels fe trouvoit 
Eufebe; maistfuppofé que quelqu’auteur ■
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ancien l’ait dit, comment concilieroit- on* 
fon récit avec celui d’Eufebe même, qui 
nous afture que Conftantin raconta cette 
hiftoire â lui feul, après qu’il fut entré 
dans la familiarité de ce prince?

Les médailles que rapporte le P. Grain- 
ville, font deftinées à prouver la vérité de 
ces trois chofes, qui font remarquables dans 
la vifion : i°. la croix qui apparut à Conf
tantin , 2°. l’afturance qu’on lui donna qu'il 
feroit vainqueur, 3°. le labarum ou l’en~ 
feigne qu’il eut ordre de faire avec le mo
nogramme de Jéfus-Chrift. Tout cela eft 
exprimé, félon ce jéfuite, dans les médail
les de Conftantin & de fa famille, dont 
les unes font dans les cabinets d’antiquai
res , & les autres dans le livre du pere Bans 
duri. Mais ces trois chofes ne prouvent 
pas le1 point en queftion, que Conftantin a 
vu en plein jour le figne de la croix avec 
cette inscription : vainque3 par cela. Ces 
trois chofes peuvent être vraies, en fup- 
pofant que Conftantin a eu une vifion en 
fonge. Il y a plus, elles ne prouvent point 
même, que l’empereur ait vu cette mer
veille en fonge ; tout ce que l’on peut en 
inférer, c’eft que Conftantin a voulu faire 
croire que Dieu lui avoit envoyé un fonge 
extraordinaire , dans lequel il avoit eu une 
pareille vifion*
• Nous avons démontré que Conftantin 
étoit intéreifé à inventer ce qui pouvoir 
înfpirer de la terreur à fes ennemis, du 
courage â fon armée, & lui concilier l ’af- 
feêfion des chrétiens répandus dans l’em
pire. Nous avons fait voir auifi que le fer
ment de cet empereur n’eft pas d’un grand 
poids ; on fent donc aifément que les ar
gument tirés des médailles pêrdent toute 
leur force.

La première que cite le P. Grainville, 
eft de petit bronze. On y voit le bufte de 
Conftantin couronné de pierreries, avec 
ces mots : Conjïantinus M ax* Aug, au re
vers , gloria exercitus, deux figures mili
taires debout, tenant d’une main un bou
clier appuyé contre terre, & de l’autre une 
pique, entr’eux deux une croix aftez grande* 
Cette croix eft, félon le P. Grainville, 
celle que Conftantin avoit apperçue dans 
le ciel ; mais ne peut-ce pas être celle qu’il 
prétendoit avoir vue en fonge ?
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La fécondé médaille aufti de petit bronzé, 

repréfente le bufte de Conftantin couvert 
d’an cafque, couronné dé rayons, avec 
cette infcription: lmp. Confiantinus Aug. 
au revers, Viclori# Icetce Princ. P  erp. 
Deux vi&oires debout, foutenant fur une 
efpece d’autel , un bouclier, fur lequel eft 
une croix. Cette croix eft encore, félon 
Iç favantP. Grainviile, celle que Conftân- 
tin avoit vue de jour, & à laquelle il étoit 
redevable des vidoires qu’il remporta fur 
Maxence. Mais ne peut-on pas répondre 
que cette croix eft une preuve que Conf 
tantîn vouloit répandre par-tout le bruit de 
fon prétendu fonge ? Ne pourroit-on pas 
conjeéturer même que cette croix que dé- 
ligne le nombre de X , marque les vœux 
décennaux ? Peut-être n’indique-t-elle que 
la valeur de la piece : ce qui pourtant n’eft 
qu’une conjefture fur laquelle nous n’in- - 
fiftons pas, parce qu'on ne trouve point 
ce X fur les médailles de cuivre.

I! n’y à rien dans la troifieme médaille , 
qui mérite quelqu’attention, ni qui forme 
la moindre preuve.

La quatrième encore de petit bronze, 
repréfente le bufte de Conftantin avec un 
voile fur la tête, & ces mots: Dlvo Conf- 
tantino P. au revers, Æterna Pietas ; une 
figure militaire debout,un cafque fur la 
tête , s’appuyant de la main droite fur une 
pique , & tenant à la main gauche un globe, 
fur lequel eft le monogramme de Jéfus- 
Chrift. Ici le P. Grainviile fait diverfes 
remarques qui ne concluent rien fur la 
queftion dont il s’agit ; il femb!e même 
qu’il fe trompe en attribuant à Conftan- 
tin la piété éternelle marquée fur la mé- 
daf'e ; c’eft plutôt celle de fes fils qui ho- 
no. oient la mémoire de leur pere par cette 
munnoie.

Nous ne nous étendrons pas davantage 
fur les médailles rapportées par le P. Grain- 
ville; c’eft ailez de dire qu’ il n’en eft au- . 
cune qui prouVe ce qu’il falloit prouver ; 
j entends la réalité de la vijïofiy ou la réa
lité même du fonge.

La diifertation dont on vient de lire 
* 1 extrait, peut lervir de modèle dans tou

tes les difciiftions critiques de faits extraor
dinaires que rapportent les hiftoriens. Ici 
la lumière perce brillamment à travers

y 1 s .
les nuages des préjugés ; il faut que tout 
cede à fon éclat. Le chevalier d e  J A v -  
COU RT.

V ISIR  (G r a n d -)  Hift. Turq. pre-* 
mier miníftre de la Porte ottomane; voici 

.ce qu’en ditTournefort.
Le fultan met à la tête de íes miniftres 

d’état le grand-vijir, qui eft comme fort 
lieutenant général,avec lequel il partage, 
ou plutôt à qui il laiffe toute l’admiaiftra- 
tien de l’empire. Non-feulement le grand* 
vifir eft chargé des finances , des affaires 
étrangères &: du foin de rendre la juftice 
pour les affaires civiles &  criminelles * 
mais il a encore le département de la 
guerre & le commandement des armées. 
Un homme capable de foutenir dignement 
un fi grand fardeau , eft bien rare & bien 
extraordinaire. Cependant il s’en eft trouvé 
qui ont rempli cette charge avec tant d’é
clat , qu’ils ont fait l’admiration de leur fie- 
cle. Les Cuperlis pere & fils, ont triom
phé dans la paix & dans la guerre, & par 
une politique prefqu’inconnue jufqu’alors, 
ils font morts tranquillement dans leurs lits.

Quand le fultan nomme un grand-vifir, 
il lui met entre les mains le fceau de l’em
pire , fur lequel eft gravé fon nom : c’eft 
la marque qui caraêtérife le premier mi- 
niftre ; auftï le porte-t-il toujours dans fon 
fein. 11 expédie avec ce fceau tous fes or
dres , fans confulter & fans rendre compte 
à perfonne. Son pouvoir eft fans bornes, 
fi ce n’eft à l’égard des troupes, qu’il ne 
fauroit faire punir fans la participation de 
leurs chefs. A cela près, il faut s’adreffer 
â lui pour toutes fortes d’affaires, & en 
paffer par fon jugement. Il difpofe de tous 
les honneurs & de toutes les charges de 
l’empire, excepté de celles de judicature* 
L’entrée de fon palais eft libre à tout le
monde, & il donne audience jufqu’au der
nier des pauvres. Si quelqu’un pourtant 
croit qu’on lui ait fait quelqu’injuftice 
criante, il peut fe préfenrer devant le grand- 
feigneur avec du feu fur la tête, ou mettre 
fa requête au haut d’un rofeau, & porter 
fes plaintes à fa hauteife.

Le grand -  vifir foutient l’éclat de fa 
charge avec beaucoup de magnificence : :il 
a plus de deux mille officiers ou domefti- 
ques dans fon palais > & ne fe montre en
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public qu’avec un turban garni de deux i 
aigrettes chargées de diamans & de pier
reries ; le harnois de fon cheval eft femé 
de rubis & de turquoifes , la houftè brodée 
d’or de perles. Sa garde eft compofée 
d’environ quatre cents Bofniens ou Alba- 
nois, qui ont de paie depuis douze jufqu’à 
quinze afpres par jour ; quelques - uns de 
fes foldaes l’accompagnent à pied quand il 
va au divan ; mais quand il marche en cam
pagne , ils font bien montés, & portent 
une lance, une épée, une hache & des pif- 
tolets. On les appelle délis y c’eft-à-dire 

fo u sP à caufe de leurs fanfaronnades & de 
leur habit qui eft ridicule ; car ils ont un 
capot, comme les matelots.

La marche du grand-vifir eft précédée 
par trois queues de cheval, terminées cha
cune par une pomme dorée ; c’eft le figne 
militaire des Ottomans qu’ils appellent thou 
ou thouy. On dit qu’un général de cette 
nation ne fachant comment rallier fes trou
pes qui avoient perdu leurs étendards, s’a- 
vifa de couper la queue d’un cheval T & de 
l ’attacher au bout d’une lance : les foldats 
coururent à ce nouveau lignai, & rempor
tèrent la Vidoire.

Quand le fultan honore le grand-vifir ̂ 
du commandement d’une de fes armées, 
il détache â la tête des troupes une des 
aigrettes de fon turban, &  la lui donne 
pour la placer furie fien: ce n’eft qu’aprês 
cette marque de diftindion que Tannée le 
reconnoît pour général, Îk il a le pouvoir 
de conférer toutes les charges vacantes, 
même les vice-royautés & les gouverne- 
mens, aux officiers qui fervent fous lui. 
Pendant la paix, quoique le fultan difpofe 
des premiers emplois, le grand-vifir ne 
laiffe pas de contribuer beaucoup à les faire 
donner â' qui il veut ; car il écrit au grand- 
feigneur , & reçoit fa réponfe fur -  le- 
champ * c’eft de cette maniéré qu’il avance 
fes créatures, ou qu’il fe venge de fes en
nem i ■, il peut faire étrangler ceux-ci, fur 
la iimple relation qu’il fait â l’empereur 
de leur mauvaife conduite. Il va quelque
fois dans la nuit vifiter les prifons, & mene 
toujours avec lui un bourreau pour faire 
mourir ceux qu’il juge coupables.

Quoique les appointemens de la charge 
de grand-vifir ne foient que de quarante
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mille écus (monnoie de nos jours ) , il ne 
laifte pas de jouir d’un revenu immenfe. 
Il n’y a point d’officier dans ce vafte em
pire , qui ne lui fafie des préfens confidéra- 
bles pour obtenir un emploi, ou pour fe 
conferver dans fa charge : c’eft une efpece 
de tribut indifpenfable.

Les plus grands ennemis du grand-vifir 
font ceux qui commandent dans le ferrai! 
après le fultan, comme la fultane mere, 
le chef des eunuques noirs & la fultane fa
vorite ; car ces perfonnes ayant toujours 
en vue de vendre les premières charges, 
& celle du grand-vifir étant la première 
de toutes, elles font obferver jufqu’à fes 
moindres geftes ; c’eft ainli qu’avec tout 
fon crédit il eft environné d’efpions ; & les 
puifiances qui lui font oppofées, foule vent 
quelquefois les gens de guerre, qui, fous 
prétexte de quelque mécontentement, de
mandent la tête ou la dépofition du pre
mier miniftre. Le fultan pour lors retire fon 
cachet, & l’envoie à celui qu’il honore de 
cette charge.

Ce premier miffiftre eft donc à fon tour 
obligé de faire de riches préfens pour fe 

; conter ver dans fon pofte.Legrand-leigneur 
: le fuce continuellement, folt en ¡’hono

rant de quelques-unes de fes vifites qu’il 
lui fait payer cher, foit en lui envoyant 
demander de tems en tems des fommes 
conild érables. Aufli le vifir met tout à 
l’enchère , pour pouvoir fournir à tant de 
dépenfes.

Son palais eft le marché ou toutes les 
grâces le vendent. Mais il y a de grandes 
mefures à garder dans ce commerce ; car 
la Turquie eft le pays du monde où la 
juftice eft fouvent la mieux obfervée parmi 
les injuilices.

Si le grand-vijïr a le génie belliqueux , 
il y trouve mieux fon compte que dans la 
paix. Quoique le commandement des ar
mées l’éloigne de la cour , il a fes pen- 
ilonnaires qui agiftetit pour lui en ion ab- 
fence ; & la guerre avec les étrangers> 
pourvu qu’elle ne foit pas trop allumée, 
lui eft plus favorable qu’une paix qui cau- 
feroit des troubles intérieurs. La milice 
s’occupe pour lors fur les frontières de l’em
pire i & la guerre ne lui permet pas de 
penier à des foulevemensj ;car les efprits



les plus ambitieux cherchant âfe dîAinguer 
par de grandes aétions, menrent fouvent 
dans le champ de Mars ; d’ailleurs le mî- 
niftre ne fauroït mieux s’attirer Teflime 
des peuples qu’en combattant contre les 
infidèles.

Après le premier vifir, il y en a fix au
tres cju’on nomme Amplement vifirs , vi

firs du banc ou du confeil,  &  packas à 
trois queues ,  parce qu’on porte trois queues 
de cheval quand ils marchent , au lieu 
qu’on n'en porte qu’une devant les pachas 
ordinaires. Cex vifirs font des perfonnes 
fages, éclairées , lavantes dans la lo i, qui 
affiftent au divan ; mais ils ne difent leurs 
fentimens fur les affaires qu’on y traite, 
que lorfqu’ils en font requis par le grand- 
v ifir , qui appelle fouvent aufîï dans le 
confeil fecret le moufti & les cadislerquers 
ou intendans de juftîce. Les appointemens 
de ces vifirs font de deux mille écus par 
an. Le grand-vifir leur renvoie ordinaire
ment les affaires de peu de conféquence , 
de même qu’aux juges ordinaires j car com
me il eft l’interprete de la loi dans les 
cbofes qui ne regardent pas la religion, 
il ne fuit le plus fouvent que fon iênti- 
ment, foit par vanité , foit pour faire fen- 
tir fon crédit. ( D, J.)
_ VISITATIO N  , f. f, ( The'ol.) fête inf- 

tituée en mémoire de la vifite que la fainte 
Vierge rendit à fainte Elifabeth. Dès que 
l ’ange Gabriel eut annoncé à la fainte 
V ierge le myfterede l’incarnation duVerbe 
divin, & lui eut révélé que fainte Elifa- 
betli fa confine étoit groffe de fix mois, 
elle futinfpirée d’aller voir cette parente, 
qui demeuroit avec Zacharie fon mari, à 
Hébron , ville fituée fur une des montagnes 
de Juda , à vingt-cinq ou trente lieues de 
Nazareth. Marie partit le 2,6 mars , & 
arriva le 30 à Hébron dans la maifoti de 
Zacharie. Elifabeth n’eut pas plus tôt enteh- 
du fa voix, qu’elle fentit fon enfant re
muer dans fon fein. Elle lui dît : vous 
êtes bénie entre toutes les femmes  ̂ & te 
fruit de vos entrailles efi béni, & la con
gratula fur fon bonheur. Ce fut alors que 
Marie prononça ce cantique pieux que nous 
appelions magnificat. Après y avoir de
meuré environ trois mois, elle retourna à 
Nazareth, un peu avant la naiifance de
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fàint Jean-Baptifte. II y a des auteurs qui 
tiennent que la fainte Vierge affifla aux 
couches de fainte Elifabeth. A l’égard de
là fête, celui qui a penfé le premier à l’é
tablir , a été faint Bonaventure , général 
de Tordre de faint François, lequel en fit 
un décret dans un chapitre général renu à 
Pife Tan 1263 , pour toutes les égfifes de 
fon ordre. Depuis, le pape Urbain IV  éten
dit cette fête dans toute Téglife. Sa bulle 
qui efl de Tan 1379, ne fut publiée que 
Tannée fuivante par Boniface IX , fon fuc- 
ceflèur. Le concile de Bâle, commencé l’an 
1431 , Ta aufïi ordonnée , & a marqué fon 
our au 2 juillet : ce qui a fait croire à quel

ques-uns que la fainte Vierge ne partit 
de chez Zacharie que le lendemain de la 
circoncifion de S. Jean, qui fut le pre
mier de juillet, huit jours après fa naifîàn- 
ce. Il auroit été plus naturel de la placer, 
comme on a fait dans quelques églifes, au 
2S mars, trois jours après Tannonciation. 
Chriflophe de Caftro , Vie de la fainte 
Vierge.

V isita t io n  , ( Hift. eccléfi) ordre de 
religieufes, qui a été fondé par S. Fran
çois de Sales & par la mere de Chantal. 
Au commencement, ces religieufes ne faï- 
foient que des vœux Amples, dans le tems 
qu’elles habiroient la première tnaifon de 
Tiniiitut â Annecy en Savoie# Depuis , 
cetre congrégation a été érigée en reli
gion.

V isit a t io n  , f. f. ( Gramm. Jurifp.J 
efl: un ancien terme de palais, ufité pour 
exprimer la vifite ou examen que les juges 
font d’un procès ; préfentement on dit 
plus communément vifite que vification. 
V, T Ordonnance criminelle , tit. X X IV , 
art.

V i s i t a t io n , ( Commerce.)  c’efl le 
droit que les maîtres & gardes &: les jurés 
des corps & communautés ont d’aller chez 
les marchands & maîtres de leur corps &  
communauté vifîter & examiner leurs poids, 
mefures, marchandifes & ouvrages, pour 7 
en cas de fraude ou de contravention aux 
ftaturs & réglemens , en faire la faifie &  
en obtenir ïa confifcation des officiers de 
police, par-devant lefquels ils doivent fe 
pourvoir & faire leur rapport dans les vingt- 
quatre heures* - * ■
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Dans la communaiité des maîtres cor- 

royeurs de Paris, on appelle jurés de la 
vifitation royale les quatre grands jurés 
de cette communauté , & les quatre petits 
font nommés jurés de la confervatian. 
Diciionn. de commerce.

VISITE , f. f. ( Gramm, j  aéte de civi
lité , qui confifte à marquer quelqu’intérêt 
à quelqu’un en fe présentant à fa porte 
pour le voir. L ’aâivicé & l’ennui ont mul
tiplié les vifites à l’infini. On fe ’vifite 
pour quelque chofe que ce foit ; & quand 
on n’a aucune raifon de fe vijiter on fe 
vifue pour rien. Faire une vifite y c’eft 
fuir Tennui de chez fo i, pour aller cher
cher l’ennui d’un autre lieu.

V is it e . {Jurifprud.) Ce terme a dans 
cette matière plufieurs lignifications diffé
rentes , félon les objets auxquels la pißte 
s’applique.

La pißte fe prend quelquefois pour le 
droit d’infpeétion & de réformation qu’un 
fupérieur a fur ceux qui lui font fournis. 
Quelquefois on entend par vifue î’adtion 
même de vifiter? ou pour le procès-ver
bal qui contient la relation de ce qui s’eft 
paffé dans cette vifite.

V isité  des a b b é s , eft celle que les 
abbés ont droit de faire dans les prieurés 
dépendans de leur abbaye. V . T able ab
b a t ia l e . { A )  "

V isite  des archevêques et  Év ê 
ques eft: celle qu’ils ont droit de faire 
chacun dans les églifes de leur dîocefe.

Ce droit eft fondé fur leur qualité de 
premiers pafieurs, &  conféquemment d’inf- 
titution divine.

Aufti eft-il imprefcriptïble. Le concile 
de Ravenne, tenu en 1314-, prononce l’ex
communication contre les perfonnes reli— 
gieufes féculieres, & Pînterdit contre les 
églifes qui, fous prétexte de non-ufage & 
de prescription , s’oppoferont à la vifite 
de l’ordinaire. Innocent III avoit déjà dé
cidé la même chofe en faveur de l’arche
vêque de Sens.

Il n’y a que les droits utiles dus à Pévé- 
que pour fa vifite  ̂qui foient fujets àpref- 
cription.

Les canons & les conciles impofent aux 
évêques l’obligation de vifiter leur diocefe ; 
tels font les conciles de Meaux en 845, de
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Paris en 831 & le troifieme de Valence en

Tous les ans ils doivent vifiter une partie 
de leur diocefe. Le réglement de la cham
bre eccléfiaftique, de 1614 ,ieur donnoît 
deux ou trois ans pour achever leur vifite ; 
mais l’ordonnance de Blois veut qu’elle foit 
finie dans deux ans.

II fut aufîi ordonné par la chambre ecclé  ̂
fiaftiqueen 1614 , que les évêques feroient 
leur vifite en perfonne ; mais l’édit de 169 Ç 
leur permet de faire vifiter par ieurs archi
diacres, ou autres perfonnes ayant droit 
fous leur autorité, les endroits où ils ne 
pourront aller en perfonne.

Les bénéficiers doivent fe trouver à leurs 
bénéfices lors de la vifite, à moins de quel- 
qu’empêchement légitime.

Lorfque l’évêque fait fa vifite en pet-' 
fonne, il doit avoir les honneurs du poile , 
qui doit être porté par les confuls ou of
ficiers de juftice.

Les réguliers, même exempts, font tenus 
de Je recevoir, revêtus de furplis, portant 
la croix, l’eau-bemte & le livre des évan
giles, êc de le conduire proceiïionnellement 
au chœur, recevoir fa bénédiéfion, &  lui 
rendre en tout l’honneur dû à fa dignité.

L ’objet de ces fortes de vifites eft afin 
que I’évéque introduife la foi orthodoxe 
dans toutes les églifes de fon diocefe, en 
chafte les héréfies & les mauvaifes mœurs 7 
& que les peuples, par fes exhortations, 
foient excités à la vertu & à la paix.

L ’évêque ou autre perfonne envoyée de 
fa part, ne peut demeurer plus d’un jour 
dans chaque lieu.

II doit vifiter les églifes, les vafes facrés, 
le tabernacle , les autels, ie fait rendre 
compte des revenus des fabriques ; il peut 
prendre connoiftance de l’état & entretien 
des hôpitaux 3 de l’entretien des églifes &  
des réparations des presbytères, Je ce qui 
concerne les bancs & fepuhures, la réu
nion des églifes ruinées aux paroiifes, Péta- 
bfiftement d’un vicaire ou fec^ndaire dans 
les lieux où cela peut être nécefïàîre , l’éta- 
bliffement & la conduite des maîtres de 
maîtrefTes d’école ; & fi dans le cours de 
fa vifite il trouve quelques abus à réfor
mer , il a droit de correftion &  de réf^r- 
matiom
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Toutes les églifes paroi flïa! es ou cures 

poffédées par des féculiers ou réguliers, 
dépendantes des corps exempts ou non, 
même dans les monafteres ou abbayes meme 
chefs-d’ordre, font fujettes â la vijite de 
l’évêque diocéfain.

Il en eft de même des cures où les cha
pitres prétendent avoir droit de vijite y 
celle-ci n'empêchant pas I’évéque de faire 
la fienne.

Il peut de même vifiter tous les monaf
teres, exempts ou non-exempts, toutes les 
chapelles &. bénéfices , même les chapelles 
domeftiques, pour voir fi elles font tenues 
avec la décence néceftaire.

Enfin les lieux même qui ne-font d’qu- 
cun diocefe, font fujets à la vijite de ,Fé- 
vêque le plus prochain.

Il eft dû à Tévêque un droit de procu
ration pour fa vijite. Voyez PROCURA
TION. Voye\ le Concile de Trente 5 Y Or
donnance de B lois> VEdit de x69^, les 
Mémoires du clergé. {¿4)

Visite de l’archidiacre , eft celle 
que l’archidiacre fait fous Pautorité de 
l’évêque dans l’archidiaconé ou partie du 
diocefe fur laquelle il eft prépofé.

L ’ufage n’eft pas uniforme au fujet de 
ces fortes de'vijîtes; le concile de Trente 
ne maintient les archidiacres dans leur droit 
de vijite que dans les églifes feulement où 
ils en font en poffefîion légitime , & à con
dition qu’ils feront leur vijite en perfonne.

Il y a cependant des diocefes où ils font 
en pofTeflion de commettre pour faire 
leurs vifites lorfqu’ils ont des empêchemens 
légitimes.

Ils ne peuvent au furplus faire leurs 
vijites, ou commettre quelqu’un pour les 
faire , que du confentement de l’évêque.

Les procès-verbaux de leurs vijites doi
vent être remis à l’évêque un mois après 
qu’el! es font achevées, afin que l’évêque or
donne fur iceux ce qu’il eftiraera nécef- 
faire.

Lesmarguilliers doivent préfenter leurs 
comptes au jour qui leur aura été indiqué 
par l’archidiacre quinze jours avant fa 
vijite.

Il peut, dans le cours de fa vijite5 ré
duire les bancs & tombeaux élevés hors de 
Serre, s’ils pififent ¿u ferviçe divin.
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Les maîtres & maîtreifès d’école font 

fujets à être examines par lui fur le caté- 
chifme ; il peut même les deftituer, s’il n’eft 
pas fatisfait de leur capacité & de leurs 
mœurs.

Mais il ne peut confier le foin des âmes 
à perfonne, fans l’ordre exprès de l’évêque.

Il peut vifiter les églifes paroiftïales, 
même celles dont les curés font religieux , 
ou dans I,efquelles les chapitres prétendent 
avoir droit de vijite ; mais l’évêque a feuï 
droit de vifiter celles qui font fituées dans les 
monafterescommanderies & autres égli
fes des religieux. V* le Concile de Trente >
Y Edit de 1695 , les Mémoires du clergé >
& le mot Archidiacre*

Visite des églises. V. Visite des
A R C H E V Ê Q U E S .

Visite de l’évêque. V . Visite
D E S  A R C H E V Ê Q U E S .

Visite d’experts, eft l’examen que 
des experts font de quelque lieu ou de quel- 
qu’ouvragé contentieux, poTiren faire leur 
rapport & reftimation de la chofe , fi cette 
eftimation eft ordonnée. V. EXPERTS, Es- 
TiMATioN, Rapport.

Visite des gardes et jurés -, eft 
la defcente & perquifition que les gardes 
& jures d’un corps de marchands ou arti- 
fans font chez quelque maître du même 
état , pour vérifier les contraventions d'ans 
lefqnelles il peut être tombé. V* Gardes 
& Jurés.

Visite des hôpitaux. V\ Visite
D E S  A R C H E V Ê Q U E S .

Visite de médecins et chirur
giens, eft l’examen qu’un médecin ou 
chirurgien fait d’une perfonne pour recon
noitre fon état, & pour en faire leur rap
port à la juftîce. V\ RAPPORT.

Visite des prisons et prison
niers , eft la féance que les juges tiennent 
en certains tems de l’année aux prifons , 
pour voir fi elles font fûres & faines, fi 
les geôliers & guichetiers font leur de- • 
voir, & pour entendre les plaintes & re
quêtes des prifonniers. Les geôliers font 
auflî obligés de yifiter tous les jours les 
prifonniers qui font aux cachots, & les 
procureurs du roi & ceux des feîgneurs de 
vifiter les prifons une fois chaque fe marne 
pour entendre les plaintes des prifonniers.

¥oyç\
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P o y e \  S é a n c e  &  P r i s o n ", P r i s o n 
n i e r .

V i s i t e  d u  p r o c è s  eft l’examen que 
les juges font d’un procès a Fefïèt de le 
juger. ( A )

V IS IT E R , v. ad . ( Gramm.) F. V i 
s i t e *

V i s i t e r . ( Critique facrée,) C e  mot 
fe prend dans l’Ecriture en bonne & mau- 
vaife, part. Dieu v i f  te les hommes de deux 
maniérés, par les bienfaits & par les puni
tions ; & c’eft dans ce dernier fens que ce 
terme eft employé le plus communément, 
par exemple, E x o d ,  20. ï. Lëvit, 18. aï, 
&c. ( D , J . )

V i s i t e r  l a  l e t t r e  , v. ad. ( F o n d e r ,  
de caract. ) c’eft après qu’on a tiré la lettre 
du moule où elle a été fondue, examiner 
fi elle eft parfaite, pour, fi elle i’eft, en 
rompre le jet, & la donner aux ouvriers 
& ouvrières qui frottent &  achèvent les 
caraderes ; ou fi elle ne l’eft pas, la mettre 
â la refonte. (D, J.)

V IS IT E U R , f, m. ( Gramm. Jurifp.) 
eft celui qui vifite une maifon, un pays, 
ou quelqu’adminifixation & régie particu
lière , fur lefquels il a infpedion.

Il y avoit anciennement des vifiteurs & 
regardeurs dans tous les arts & métiers, 
qui faifoient au juge leur rapport des con
traventions qu’ils avoient reconnues ; ce 
font ceux qu’on appelle préfentement gar
des ou jurés. \

Les maîtres des ports & pailàges étoient 
appelles vifiteurs des ports & pajfages.

II y avoit aufii des vijiteurs &  commif- 
faîres fur le fait des aides, fur le fait des 
gabelles, &c.

On appelle vijiteur dans les monafteres, 
celui qui a 1’infpedion fiir plufieurs mai- 
fons d’un même ordre, & que l’on y en
voie pour voir fi la difcipline régulière y 
eiï bien obfervée.

Le vijiteur général eft celui qui a le dé
partement de vifiter toute une province, 
ou même l’ordre entier. F. VISITE. (A )

VISITEUR , (Marine,) c’eft un officier 
établi dans un port, pour vifiter les mar- 
chandifes des paifagers, &  pour obferver 
l’arrivée & le départ des bâtimens dont il 
tient regiftre. Il eft obligé d’empêcher la 
fbrrie des marchandifes dè contrebande} 
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lans un congé enregiftré.

V ISIV E , adj.f. (Philofs fch ol ) terme 
qu’on applique à la faculté de voir. Foye\ 
V i s i o n .

Les auteurs ne s’accordent point fur le 
lieu où réfide la faculté vijive ; quelques- 
uns prétendent que c’eft dans la. rétine, 
d’autres dans la choroïde, d’autres dans les 
nerfs optiques, d’autres, comme N ew 
ton j dans le lieu où les nerfs optiques fe 
rencontrent avant d’arriver au cerveau , 
&  d’autres enfin dans le cerveau même. 
F .  S e n s a t i o n  &  V is i o n . Chamhers.

VISLIEZA, ( Géog. mod. ) ville de la 
petite Pologne, au palatinat de Sendomir „ 
fur la rivière de Nida, environ A moitié 
chemin entre Cracovie & Sendomir. Cette 
petite ville eft le chef-lieu d’une châtel
lenie. (D . J J

VISN AG E, (Botan,) nom vulgaire de 
l’efpece de fenouil, nommé par Tourne- 
fort, fœniculum annuum , umbella con~ 
traclay ohlonga. Voyez FEN OUIL, hotaiu 
( D .  J . )

VISO. ( Géog, mod. ) Le mont Fifo f 
ou le mont Fifoul eft une montagne du 
Piémont, dans la partie feptentrionale du 
marquîfat deSaluces. On la nommoît an
ciennement Fefulus mons ) &  quelques- 
uns la regardent comme la plus haute mon
tagne des Alpes. Elle donne la naiftànce au 
Pô. (D. J.)

V IS  O N  T I  U M , ( Géog, anc. ) nom 
commun à une ville de I’Efpagne Tarrago- 
noife, & à une ville de la haute-Pannonie* 
(D . J .)

V IS O R IO N , f. m. (Imprimerie.) s’en
tend d ’une petite planche de bois amincie 
au rabot, large de trois doigts fur la lon
gueur d’ un pied, & terminée à l’extrémité 
inférieure en une efpece de talon pris dans 
le même morceau ; au bout de ce talon eft 
une fiche de fer pointue qui lui fert de 
pied ou de point d’appui, deftinée à entrer 
dans différens trous faits fur le rebord de 
la cafte, où il fe place à la volonté du com- 
pofiteur. Le viforion eft ce qui porte la 
copie devant les yeux du compofiteur; elle 
y eft comme adotfée &  retenue par le fe- 
cours des mordans, qui font deux petites 
tringles de bois fendu de long, â peu prés 
dans toute leur longueur, F, M o r d a n t * 
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V ISP, f.m. ( Géog. mod\ ) riviere de ' 

Suiifè/dans le haut-Valais ; elîe prend fa 
fource dans les montagnes, aux confins du 
val d’Aofte, &  fe jette dans le Rhône au
près d’un village auquel elle donne Ton nom. 
( D . J . )

VISPE, (Géog. anc.) félon quelques 
exemplaires de Tacite , Annal. 1. XII » & 
Ufpe félon d’autres. Ville du pays des So- 
races, au voifinage du boijihore de Thrace. 
Cet hiilorien ajoute que c’étoit une place 
forte j tant par fon enceinte que par fes 
foffés ; d’efpaee en efpace on y avoir élevé 
des tours plus hautes que les courtines. Les 
Romains affiliés d’Ennones , roi des Ador- 
fes, ayant pris les armes pour s’oppofer aux 
progrès de Mithridate , fe préfenterent de
vant la ville de Vifpe, & y donnèrent un 
allant ou ils furent repouffés. Le lende
main , comme ils I’attaqnoient par efca- 
lade , les habitans envoyèrent des députés 
qui demandèrent la vie pour les perfonnes 
libres, & offrirent de donner dix mille ef- 
claves. Les affiégeans-rejeterent ces con
ditions, parce qu’ils vouloient faire un 
exemple qui jetât la terreur dans les efprits 
des révoltés. Cependant, comme ils trou- 
voient de la cruauté à maiïàcrer des gens 
qui fe rendoient volontairement, & trop 
peu de févérité à mettre en prifon un fi 
grand nombre de perfonnes, ils aimèrent 
mieux ufer du droit des armes, Auffi-tdt 
ils donnèrent le fignal aux troupes qui 
étoient déjà dans les échelles, de faire 
main-baffe fur tout ce qu’ils rencontre- 
roient. Ainfi fiit faccagée cette malheu- 
reufe ville, qui n’a pas fans doute été re
peuplée depuis, aucun autre auteur n’en 
faifant mention. {D. J.)

VISQUEUX , fe dit du fang , des alî- 
rnens, du chyle, &c. V if  queux 3 c’efl-à- 
dire yglutineux ou collant 9 comme la glu , 
que les Latins nomment v if eus.

Les corps v if queux font ceux qui font 
compofés de parties tellement embarrailées 
les unes dans les autres, qu’elles réfiftent 
long-tems à une féparation entière , & cè
dent plutôt à la violence qu’on leur fait, 
en s’étendant en tout fens. V. PARTICULE
& Cohésion.

La trop grande vifeofité des alimens, a 
de très-mauvais effets, Ainfi les farines non
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fermentées, les gelées, &c. des ariîfnaüx 
le fromage dur, le caillé trop preifé, eau- 
fent une pefanteur fur l’eilomac , predui- 
fent des vents, des bâillemens, des cru
dités , des obftruélions dans les plus petits 
vaiffeaux des inteftins, &c. d’où s’enfuit 
Pmaéfion des inteflins, l’enflure du ven
tre , & en conféquence la vifeofité du fang 
à rai fon des particules vifqueufes qui fe 
réuniffent, les obflruélions des glandes, la 
pâleur, la froideur, le tremblement, &c.

VISSIER , f. m, {Marine.) vieux mot; 
c’étoit une forte de vaiifeau de tranfport, 
dont on fe fervoit en particulier pour le 
tranfport des chevaux. (D. J.)

VISSOGROD ou V I5CHGROD ,
( Géog. mod, ) petite ville de la grande- 
Pologne , dans le palatinat de Mazovie , 
aux confins de celui de Ploczko, fur la 
Viftule â la droite, & â fix lieues de la 
ville dePloczko. Long. 37. 40. lau 51. 38. 
(D . J .)

VISTN O U  ou V IS T N U M , f m. (ffifi. 
mod. Mythol.) c’efl le nom que Ton donne 
dans la théologie des Bramines, à l’un des 
trois grands dieux de la première claffe, 
qui font l’objet du culte des habitans de 
PIndoftan. Ces trois dieux font Brama t 
Viflnou & Ruddiren. Suivant leVédam, 
c’eft-â-dire, la bible des Indiens idolâtres , 
ces trots dieux ont été créés par le grand 
Dieu ou par l’Etre fuprême , pour être fes 
miniftres dans la nature. Brama a été chargé 
de la création des êtres ; Vifinou eft chargé 
de la confervation ; & Ruddiren de la def- 
truétion, Malgré cela , il y a des fe&es qui 
donnent à Viftnou la préférence fur fes 
deux confrères, & ils prétendent que Bra
ma lui-même lui doit fon exiitence & a été 
créé par lui. Ils difent que Vifinou a di- 
vîféleshommes en trois c!aiTes,Ies riches, 
les pauvres , & ceux qui font dans un état 
moyen ; & que d’ailleurs il a créé plufieuis 
mondes qu’il a remplis d’efprits, dont U 
fon&ion eft de cenferver les êtres. Ils af
firment que leVédam ou livre de la lo i, 
n’a point été donné à Brama , comme pré
tendent les autres Indiens, mais que c’eft 
Viflnou qui Pa trouvé dans une coquille. 
Toutes ces importantes difputes ont occa-~ 
fionné des guerres fréquentes & cruelles 
entre les différentes fedes des Indiens ? qui
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ne font pas plus difpofées que d’autres à ! 
fe palier leurs opinions théologiques.

Les Indiens donnent un grand nombre 
de femmes à leur dieu F ftn ou , fans comp
ter mille concubines, Ses femmes les plus 
chéries font Leckifni > qui eft la Vénus in
dienne & la déelle de la fortune, dont la 
fonéfion eft de gratter la tête de fon époux. 
La fécondé eft Siri pagoda, appelîée auili 
pumi d i v i la déelle du ciel, fur les genoux 
de qui Fftnou  met fes pieds, qu’elle s’oc
cupe à frotter avec fes mains. On nous ap
prend que ce dieu a eu trois fils, Kachen , 
Lxvea & Faren ,* ce dernier eft provenu 
du fang qui fortit d’un doigt que Vïflnou 
s’eit une fois coupé.

Ce dieu eft fur-tout fameux dans I’In- 
doftan , par fes incarnations qui font au 
nombre de dix, & qui renferment, dit- 
on , les principaux myfteres de la théolo
gie , des bramines, qu’ils ne communiquent 
point ni au peuple ni aux étrangers. Ils 
difent que ce dieu s’eft transformé i°. en 
chien de mer; 2°. en tortue; en co
chon ; 4.0. en un monftre moitié homme 
& moitié-lion ; ■J0, en mendiant; 6°. en un 
très-beau garçon appellé PraJJkram ou pa- 
recha Rama ,■ 70, il prit la figure de Ram 
qui déconfit un géant; S°. fous la figure 
de Kifna ou Krifna ; dans cet état il opéra 
des exploits merveilleux contre un grand 
nombre de géans, il détrôna des tyrans , 
rétablit de bons rois détrônés, & fecourut 
les opprimés ; après quoi il remonta au ciel 
avec fes feize mille femmes. Les Indiens 
difent que fi toute la terre étoit de papier, 
elle ne pourroit contenir toute rhiftoire 
des grandes aâions de Fftnou, fous la 
.figure de Kifna. 9°. Il prit la forme de 
Bodha , qui, fuivant les Banians, n’a ni 
pere ni mere, & qui fe rend invifiblej 
lorfqu’il fe montre il a quatre bras ; on 
croit que c’eft ce dieu qui eft adoré fous 
le nom de Fo dans Ja Chine & dans une 
grande partie de l’Afie. 10“. La derniere 
transformation de Vijlnou > fera fous la 
forme d’un cheval ailé, appellé ICaîenkïn 
elle n’eft point encore arrivée, & n’aura 
lieu qu’à la fin du monde.

Le dieu Fftnou eft le plus refpeété dans 
le royaume de Cantate, au lieu que Ram 
ou Brama eft mis fort au-dcftùs de lui >
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par les bramines de l’empire du Mogol ; 
& Ruddiren eft le premier des trois dieux r 
pour les Malabares, F  R am  Ù R u ü DI- 
REKT.

Ceux qui voudront approfondir les myf- 
teres de la religion indienne, &. connoître 
à fond Thiftoire de Fftnou 7 n’auront qu’à 
confulter VHijîoirè univerfelle d’une focié- 
té de favans Anglois , tome V I , ia-%.

VISTN O U VA . {Hifl. mod.) On a ta  
dans l’article qui précédé, que les brami- 
nes ou pierres font divifés en plu fieu rs 
feétes, fuîvant les dieux à qui ils donnent 
le premier rang. Ceux qui regardent le 
dieu Viftnou comme la divinité fupreme, 
s’appellent vifinquvas ; leur fe&e fe fuh- 
divife en deux, les uns fe nomment tad— 
vadis 7 difputeurs, ou bien madva-vftnou- 
pa7 àu nom de leur fondateur. Ils fe font 
une marque blanche qui va du nez au 
front, fur les tempes & fur les omopla
tes ; c’eft, félon eux , le figne de Fiftnou, 
& ils font convaincus que tant qu’ils le por
teront , ni le diable, ni le juge des enfers 
n’auront aucun pouvoir fur eux. Ces tad- 
vadis ont un chef ou patriarche, qui ré- 
fide près de Paliacate fur la côte de Co
romandel , tk'qui eft obligé de garder le cé
libat , fous peine de quitter fon ordre.

La fécondé feéle dë vftnouvas s’appelle 
romanouva viftnouva, ceux-ci fe mettent 
la marque de l’Y  grec fur le front, faite 
avec de la craie ; & ils fe font une brûlure 
fur les omoplates; ils font perfuadés que 
Fiftnou ne les punira d’aucun péché. Ces 
feâaires, comme de raifon, fe croient in
finiment plus parfaits que les tadvadis ; 
leur chef réfide à Carnate. Il n’eft point 
permis à ces prêtres ni de faire le com
merce, ni d’entrer dans des-lieux de dé
bauche , comme aux autres.

V IS T R E , f. m. ( Ge'og, mod, ) riviere 
de France, dane le Languedoc , au diocefe 
de Nîmes. Elle prend fa fource au pied de 
la Tourmagne, &  fe perd dans l’étang de 
Thau. (L>. J .)

V IS T R IZ A , f. f. (Ge'og. mod.)t riviere 
de ta Turquie Européenne , dans le Comé- 
nolitari. Elle prend Ùl fource au mont du 
petit Dibra, traverfe prefque tout le Co- 
ménolitari , &  fe perd dans le Vardar, un 
peu au-deftiis de l’endroit où ce fleuve fe 
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jette dans le golfe de Salonique. (D . 7 .)
V IS  T U  L A , ( Géog. anc. ) Vifula ,  

Viflulus, Viflla ,  V i f  cia , Bifïila ? car on 
trouve tous ces noms dans les auteurs ; 
grand fleuve de l’Europe , & que les an
ciens ont pris pour la borne entre la Ger
manie & la Sarmatie. Pcol ornée , 1. I I , 
c. ix , dit que la fource de ce fleuve, & 
ce fleuve même jufqu à la mer, termine 
la Germanie du côté de l’orient ; & dans 
un autre endroit, 1. I I I , c. 5, il donne la 
Viftule pour le commencement de la Sar- 
matie Européenne. Dans le pays ce fleuve 
eft connu fous le nom de W eix ef Wief- 
fe l  ou W eiffe fO  en françois on l’appelle 
la Viftule. V . V l S T U L E .  (D. J.)- 

V ÏS T U L E , (Geog. mod.) en allemand 
Veiffel ou Vieffel, en latin Viftula, grand 
fleuve de l’Europe. II prend fa fource dans 
la Moravie , au pied du mont Krapac, â 
douze ou quatorze lieues de Cracovie. Ï1 
traverfe la Pologne du midi au nord, ainfi 
que la Prude-royale, & forme â fix lieues 
de fes embouchures Pisle de Marienbourg; 
enfin il fe jette dans la mer Baltique par 
trois ou quatre bouches différentes. Ce 
fleuve porte de fort grands bateaux , fit re
çoit dans fon fein le Rab, le Dona, la 
visloh , la Sane , le Bouk, leN arew, la 
Prisla, Oc. Cependant la Viftule, dans un 
cours de cent cinquante lieues de Pologne, 
n’a qu’un feul bon pont, qui eft celui de 
îa ville de Thorn, lequel eft bâti fur pi
lotis , fans gardes-foux ni Iiaifons, dans une 
longueur de près de cinq cents pas» (D. /,) 

V ISU E L, adj. ( Opt, ) fe dit de ce qui 
appartient à la vue ou à la faculté de voir.

Les rayons vifuels font des lignes de lu
mière qu’on imagine venir de Pobjet jus
que dans l’œil. Les rayons vifuels fout des 
lignes droites, car l’expérience prouve 
qu’on ne fauroit voir un objet dès qu’il y 
a entre cet objet & l’œil quelque corps 
opaque qui empêche les rayons de venir 
à nos yeux ; & c’eft en quoi la propaga
tion de la lumière différé de celle du fon, 
car le fonfe tranfmet jufqu à l’oreille par 
toutes fortes de lignes droites ou cour
bes, & malgré toutes fortes d’obftaeles.
V. R a y o n .

Point vifuel y en perfpefltve, eft un 
point fur la ligne horifontile, St dans ie-

y î t
quel les rayons vifuels s’unifient. Voye\ 
Po in t  O Pe r spe c tiv e .

V IS  U  R G  I S , ( Gebg, anc.) nom que 
les Latins &  les Grecs ont donné â un 
fleuve de la Germanie, connu aujourd’hui 
fous Je nom de Wefer. Voyez ce mot.

Strabon l’appelle Bta-vryiç. Ptolomée, 1. II, 
c. 1 1 , place fon embouchure entre celle de 
l’Ems &  celle de l’Elbe.

Velléius Paterculus, 1. I I , c. ioÿ , nous 
apprend que cette riviere devint célébré 
par la défaite de l’armée romaine fur fes 
bords. Pomponius Mêla , liv. I l î  , c. 3, le 
compte au nombre des fleuves les plus con- 
fidérables qui fe jettent dans POcéan. Pline,.. 
I. IV  , c. 14, dit qu’il faifoit la réparation 
entre les Romains fit les Chérufques.(D. /.)

V IT A L , LE , adj. ( Med.) eftce quifere 
principalement à produire ou à entretenir 
la vie dans le corps des animaux. V. V ie »

C’eft ainfi que le cœur, le poumon fie 
le cerveau font appellés des parties vitales* 
Voyez Pa r t ie  , C ceur , Oc.

Fonctions ou actions vitales 3 font les 
opérations par lefquelîes les parties vitales 
produilènt la vie , enforte qu’elle ne peut 
fubflfter fans elles. V* A c t io n , Mouve
m ent , Oc,

Telle eft Ta&ion mufculaire du cœur, la 
fecrétion qui fe fait dans le cerveau, la ref- 
piration qui fe fait par le moyen du pou— 
mon, la circulation du fang dans les artetes 
& les veines, &  des efprits dans les nerfs» 
Voye% C<EUR, CERVEAU, RESPIRA
TION , C i r c u l a t i o n  , Oc.

Efprits vitaux, font les parties lès plus 
fines fit les plus volatiles du fang» V. ES
PRITS, Sa n g , Ch a le u r , Flam m e , O c, 

r V IT A L IT E , ( H ft. nat. ) ordre, du
rée , efpérance, probabilité de la vie des 
hommes à differens âges ; les tables de. 
vitalité'> qu’on appelle aufli quelquefois 
tables de mortalité1, font celles où l’on voit 
combien à chaque âge on a encore efpé
rance de vivre. V  Mo r t a l it é ,. M .b e .
Ljî L-Aj v b e .

A» N. V it a l it é  , f. £ ( Médecine. ).On 
entend par vitalité, la faculté de vivre» 
Elle dépend de Tétât des organes, dontr 
le jeu doit entretenir les fondions vitales» 
Si la durée extraordinaire de la vie de quel
ques particuliers par oit autorifer à porter
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au-delà de cent ans le terme de cette fa
culté, l’expérience la plus uniforme femble 
le reftreïndre à l’intervalle de quatre-vingt 
à quatre-vingt-dix ans.

Il ne fera pas queflion ici de détermi
ner ce terme ; on ne peut avoir à ce fujet 
que des probabilités. D ’ailleurs la folution 
de ce problème ne pourroit être que eu- 
rieufe , &  feroit extrêmement difficile , 
peut-être même impoffible, vu la multi- 
titude des caufes capables d’altérer les or
ganes deftinés aux fondions vitales , & le 
nombre immenfe des données , d’après îef- 
quelles il faudroit opérer.

Mais quelle eft l’époque où commence 
la vitalité^ à.quel point de fon dévelop
pement le fœtus jouit-il de cette faculté ? 
Travailler à répondre à ces queft ions, ce 
n’eft point s’occuper d’un objet de fimple 
curiofité j  & la difpofition des Ioix relati
ves aux fuccefEons, rend ce travail três- 
Întéreftknt.

On lit dans le chap. z de la Novetle n S  : 
S i  igitur defunchis defeendentes quidem 
non relinquat hceredes , pater autem ,  aut 
mater, aut alii parentes ei fuperfint y om
nibus ex latere cognatis hos pr&poni fanci- 
mus 7 exceptis folis fratribus ex utroque 
parente conjuncHs defuncto, . . . .

Telle eft la loi fuivie dans tous les pays 
de droit écrit,& à laquelle déroge feulement 
en quelques points la difpofition de dif
férentes coutumes particulières. Mais elle 
fuppofe que le defeendant, dont l’héritage 
doit paiïer> aux afeendans, aura été capa
ble des effets civils, aura été viable. S’il eft 
venu au monde avant le terme ordinaire 
des aecouchemens naturels, ou s’il a été 
tirédufein de fa mere par l’opération cé- 
farienne , & que dans l’un & l’autre cas il 
n’ait furvécu que peu de minutes & meme 
peu d’heures a la perfonne dont l’héritage 
lui étoit deftiné , on pourra élever des dou
tes fur fa vitalité, fit l’application de laloi 
pourra fouffrir des difficultés.

Le législateur, qui les a. prévues, a- cruv 
les prévenir en fixant l’époque à laquelle 
un enfant doit être cenfé viable, en don
nant le i82-e jour pour premier terme de 
la vitalité légale. L ’opinion d’Hipocrate 
fur celui de la vitalité phyfique , l’y a dé
terminé. Cette décifiûii. adoptée par Paul
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Zacdiias, AI phonie à Caranza & pîufieurs 
autres auteurs , a été plus d’une fois atta
quée par des phyficlens naturaliftes, qui, 
malgré leur refpeâ pour les lumières d’Hi- 
pocrate, ont cru pouvoir porter fur fon 
opinion le coup -  d’œil d’un efprit qui en 
mariere de phyfique ne plie point fous le 
joug de l’autorité.

Mais les circonfiances dans lefquelîes la 
plupart de ces fa vans fe font occupés de cec 
objet, ne leur laiffoient pas la liberté nécef- 
faire pour voir la vérité fans nuages. Ils 
avoient à prononcer fur l’état d’un enfant 
venu à un terme prématuré, & il eft difficile 
que des motifs particuliers n’aient pas influé; 
fur leur opinion.

Prefque tous n’ont raifonné que d’après 
des faits fou vent fufpeéts & trop rares pour 
être concluans; tandis î ue leurs raifonne- 
mens auroient dû être appuyés fur des ob- 
fervations qui , montrant le fœtus humain' 
dans tous les inftans de fon exiftence , de
puis la conception jufqu’à celui où l’accou
chement fe fait naturellement, auroient 
éclairé fur les progrès fùccefiifs du. déve
loppement des organes, auroient fait con- 
noîrre le moment où ceux qui font defti— 
nés aux fondions vitales ont acquis I’ex- 
panfion & la force néceffàire à l’intégrité- 
de ces fondions.

Le hafard , il eft vrai, auroit feuî pu favo* 
rifer les recherches des naturaliftes, fit. juf- 
qu’àpréfent l’occafionne leur a fourni que; 
desobfervations très-imparfaites Heureu- 
fement que la nature fuit dans fes procédés- 
une marche uniforme, fie que les progrès du. 
développement dans les différentes efpeces 
d’animaux font toujours proportionnels au* 
tems qu’elle emploie à l’opérer p.qu’ainfi on 
peut juger de l’état du fœtus humain à dif
férons termes delà grofleife , par celui des.

’ fœtus des autres animaux! des termes cor- 
refpondans à ceux-ci.

C ’eft dans cette intention que Harvei,, 
Evrard, Graaf, Verrhein, Vallifnieri, Ste  ̂
non & M. de Haller ont étudié ce. déve- - 
loppementdans les chevres, dans les femel
les des lapins-& des dains fit dans celles de.’ 
pîufieurs autres quadrupèdes \ que Maîpi- 
glii fit fur-tout M. de Haller ont fuivi les 
progrès du, poulet dans l’œuf ?rà différensi 
termes, de. l’incubarion.-
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La qualité vivipare des quadrupèdes, en 

les rapprochant de l’homme , rendroîent les 
obfervations dont ils auraient été îe fujet  ̂
plus fatisfeifantes que celles qui ont été faites 
fur les animaux o ripares. Mais celles que 

- l ’on a faites fur les vivipares, ne préfentent 
point de détails affez exaéts &  allez mul
tipliés pourdonner les lumières qu’on a lieu 
de defirer; & quoiqu’on puilïe en tirer quel- 
ques induirions; il eft plus fur, fuivant le ; 
confeil de M. de Buifon, de s’aider des 
obfervations faites fur le poulet renfermé 
dans l’œuf.

C ’eft le parti qffa pris M. Hoin, dans 
un mémoire fur la vitalité, qu’il lut en 
1761 à l’académie de Dijon, & qui a été 
imprimé à Paris en 1765 , chez Deîalain. 
J’eus recours aux mêmes obfervations en 
1768, dans une confultation médico-lé
gale , imprimée chez Cauilè, pour établir à 
quel point de développement pouvoit être 
un enfant que l’on fuppofoit né au milieu 
du cinquième mois. Je m’en fervirai en
core aujourd’hui, pour déterminer l ’épo
que du commencement delà vitalité phy- 
fique , qui eft en même terris celle de la vi
talité légale.

Le fœtus renfermé dans le fein de fa mere, 
y flotte dans un fluide féreux ; il ne refpire 
point, & fort fang circule fans être obligé de 
palier par le poumon ; fa vie, dont il a le 
principe au-dedans de lui-même, fe fou- 
tient à l’aide de la lymphe nourricière que 
fa mere lui tranfmet , & qui , fuffifamment 
travaillée pour pouvoir par le jeu des vaif- 
feaux être afïimilée à la maife humorale, 
employée à la nutrition & au développe
ment des organes, eft portée immédiate
ment dans le fang.

Mais dès qu’il eft forci de la matrice, 
Tordre des chofes change , il eft environné 
d’air & il abefoin que des alimenslui four- 
nifTent la matière d’un chyle néceflaire pour 
fon développe ment fucceffif, fonaccroiffe- 
ment & la confervation de fa vie.

L ’air s’inflnue dans la poitrine & diftend 
îes poumons', fi les mufcles mis en jeu dilatent 
&  reflèrrent alternativement la poitrine, 
l’enfant refpire, & fa refpirarion favorife 
une nouvelle circulation. Le fang qui paf- 
foit direâement de l’oreillette droite dans 
¡’oreillette gauche.; eft pouffé dans les vaif-
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féaux du poumon, y eft atténué, affiné^ 
enrichi par les molécules aériennes qu’il 
abforbe , &  rafraîchit par l’évapora ri on. des 
molécules ignées furabon dan tes, qui s’uniP 
fent à Tair expulfé.

La formation du chyle exige que les ali- 
mens féjournent quelque tems dans î’efto- 
mac, qu’iL y foient décora pofés par le mou
vement îriteftin que favorife leur mélange 
avec les fucs digeftifs ; qu’après quelque tems 
la pâte alimentaire foit pouffée dans le duo
dénum par la force contraûiîe de Teftomacj 
& que là elle reçoive un nouveau degré d’at
ténuation , par l’aétion de la bile & du fuc 
pancréatique gui vient s’y mfter;eniîn que Te 
chyle abforbé par les vaifîèaux laétés, dont 
les orifices font répandus fur la furfate in
terne du canal inteftinal, foit porté dans 
la maffe humorale, & queleréfldu des alî- 
mens foit expulfé par le mouvement fyftal- 
tique des înteftins : mouvement qui réfulte 
de leur force contra&ile , effet de l’irrita
bilité & de l’aétion des fibres mufculaires 
de leur tifïh.

Il fuit de là , que le fœtus hors du ièm 
de fa mere , ne pourroit vivre fi la poitrine 
n’étoit pas affez fpacieufe pour permettre 
aux poumons de fe diftendre ; fi les muf- 
cles, dont le jeu opéré la dilatation &. le 
reiferrement alternatif de la poitrine , n’a- 
voient pas une force fuffifante pour pro
duire cet effet ; fi les poumons n’étoient 
pas d’wn volume proportionné à la quan
tité du fang qui doit les parcourir , & n’a- 
voient pas une confiftance fuffifante pour 
foutenir Ta&ion (Je Tair & celle du fang.

Il fuit encore que fa vie ferait néceffai- 
rement de très-courte durée, fi fon efto- 
mac n’étoit pas d’une grandeur proportion- 
née à la quantité d’alimens dont il a befoin, 
fi les membranes de ce vifcere n’avoient 
pas une denfité fuffifante pour réfifter au 
poids des alimens, n’étoient pas formées 
en partie de fibres mufculaires & irritables ,

, d’où dépend fa force contra&ile , fi les li
queurs àigeftives & fur-tout la bile n’a
voient pas les qualités convenables pour fa- 
vorifer la digeftion, &  fi les inteffins ne 
pouvoient pas livrer paffage au chyle & ex- 
pulfer le réfidp de la digeftion. ~

Qu’ainfi les conditions néceftàires pour 
que les fœtus foiene viables , font que le



V  I T
poumon ait une confiftance & un volume 
proportionné à la quantité , à l’impétuofité 
du fan g qu’il doit recevoir ; que la poitrine 1 
ait une capacité relative au volume du pou
mon , & loit pourvue de mufcles allez forss 
pour la dilater & la reiferrer alternative
ment.

/ Q ue l’ampleur de l’eftomac, fa force de 
refinance , fon irritabilité le rendent capa
ble de recevoir les alîmens, de les confer- 
ver pendant le tems convenable & de pouf
fer dans Je canal inteftitial la pâte alimen- ' 
taire, après qu’elle a éprouvé la première 
digeiliorV; qu’il s’y depofe une quantité 
fuffifanre de liqueurs digeftives ; que ces 
liqueurs aient les qualités convenables pour 
exciter le mouvement inteftin, néceftâire 
â la décompofition des alimens & à la for
mation du chyle ; que la bile fur-tout >.foit 
d’un jaune verd & très-amere, indice cer
tain de fa qualité favoneufe & digeftive ; 
enfin que les inteftins foient irritable .̂

Le premier moment où tous ces organes, 
ou toutes ces liqueurs auront acquis ces qua
lités , fera celui où commencera la vitalité 
phyfique.

Il efi pofiible que des maladies du fœtus, 
ou de la mere pendant la grofieife, en re
tardant le développement des organes , 
éloignent ce momeut,& que même au terme 
de neuf mois un enfant ne f^it pas viable ; 
mais‘même en fuppofant ce retard pofiible , 
l ’expérience la plusconftante prouve qu’il eft 
infiniment rare ; il eft queftion de détermi
ner Tin fiant où ces organes font le plus or
dinairement dans leur perfection, & l’on 
peut négliger des événemens aufiî extraor
dinaires.

II fufht de chercher à connoître à quelle 
époque la poitrine, le poumon , l’efiomac, 
le foie & les inteftins, commencent ordi
nairement à être en état de remplir les fonc
tions auxquelles ils font deitinés, & c’eft fur 
quoi l’analogie va prononcer.

Les faits d’après lefquels je déterminerai 
cette époque, feront pris dans les obferva- 
tiens faites par M. de Haller fur des pou
lets â différens termes d’incubation. J’ai ex- 
pofé ci-defius les motifs qui me forcent ,à 
renoncer à celles qui ont pour fujets des 
animaux vivipares. O r , voici ce que pré
sentent les obier valions nombreuses ; faites
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par M. de Haller , & confignées dans le II 
vol. de Tes œuvres imprimées â Laufanne ? 
en 1768 , fous le titre d*Opéra minora.

Les côtes qui paroiftènc à peine avant la 
i<?2.eheure,font encore entiérementcartila- 
gineufes, atnfi que le fternum à la 2.2.8 ; leur 
élafticicé n’eft bien fenfible qu’à la 261 , fie 
ellesne recouvrent le poumon qu’à la :229e 

Les tégumens de la poitrine font feule
ment membraneux à la 194e; ce n’eft qu’a- 
près la 210, que l’on apperçoitlesrtidimens 
des mufcles de la poitrine, & ils ne paroif- 
fent achevés qu’à la 2.9 9e.

La 138« eft la première où les poumons 
fe font appercevoir. Leur développement 
fe fait avec rapidité, depuis cette heure 
jufqu’à la 432., tems auquel fes progrès de
viennent moins fenfibles. D ’abord blancs 
& tranfparens, ils prennent une couleur de 
chair à la 331  ̂heure cette couleur eft 
d’un rouge de fang à la 360?, ; leur furface 
eft arrondie à la 234e. on commence à cette 
époque à en diftinguer les vaifièaux ; ils 
s’attachent à la poitrine dans l’intervalle 
de la 300e heure à la 331 , ont pris la fi
gure de cette cavité à la 366e, & paroif- 
fent avoir acquis leur perfection dés la

L’ eftomac & rœfophage paroifient bien 
conformés à la i 63e heure ; fes tuniques 
s’épaiffiftent peu à peu , & l’on y apper- 
çoit des fibres mufculaires à la 2.64e ; e ês 
ne lui donnent une apparence charnue qu’à 
la 300e ;on y voit à la 336* un mélange de 
caillé blanc & de bile, mais fon irritabilité 
n’eft bien fenfible qu’à la ¿|o8c. heure.

Les inteftins, dont on n obferve les pre
miers veftiges qu’à la 138e heure, fe déve
loppent de façon que le reéhim eft apperçu 
le premier, & que les grêles avec toute 
leurs circonvolutions, ne paroifient avoir 
acquis leur perfeétion qu’à la 184e heure; 
on y remarque de la bile à la même épo
que , mais ils font infenfibles à l’adion de 
tous les irritans, & ils ne font naanïfefte- 
ment irritables qu’à la 384e heure. *

Ce n’eft qu’à la 144e heure , que le foie 
eft reconnoifiable par fa figure. Sa couleur 
ne commence à tirer fur le rouge qu’à la 
ï 92e; la veficule du fie l, qu’on n’apperçoie 
qu’à la 194e,n’eft remplie de bile qu’àla2iê>ê* 
Cette liqueur j  d’abord infipide étpâloj efl
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colorie d’un Jaune verd à Îa 264e ; elle n’a 
de l’amertume & une couleur d'un verd 
foncé qu’à la 33^ ; & la furface inférieure 
du foie eil teinte en jaune, verd à la 388e.

Il réfuite de tous ces faits, que la poitrine 
n’eft: complètement formée dans le pou
let qu’à la 300e heure, que les côtes & les 
mufcles ne commencent qu’à cette époque 
à être capables de fe prêter à la dilatation 
du poumon & de réagir fur ces vifceres.

Que ceux-ci n’ont acquis qu’à la même 
époque le développement néceflaire, &  ne 
font arrivés qu’environ à la 3 ? ̂  e à l’état 
qui peut leur permettre de fupporter l’ac
tion de l’air & du fang.

On voit encore que le moment où l’ef- 
tomac , les inteftins, le foie &  la véficule 
du fiel peuvent favorifer la digeftion , ne 
précédé point la 300e heure & même doit 
être reculé jufqu’à la 3 36e & au - delà , 
l ’irritabilité des uns ne fe manifeftant qu’à 
la 384e, & le foie ne paroiifant filtrer une 
bile bien caraétérifée que depuis la 330e 
heure.

Puifque I’inftant où commence la ¿vYa- 
/¿YYphyfique eft celui où les vifceres, les 
organes & les liqueurs dont je viens d’ex- 
pofer l’état, font parvenus au point de 
pouvoir exécuter les fondions auxquelles 
ils font deftinés, il eft donc évident que 
dans le poulet la vitalité commence entre 
la 3 36e heure & la 400e : à cette époque cet 
animal pourroit vivre hors de l’œuf, s’il 
étoit poiïible de lui donner quelque nour
riture qui équivalût à celle qu’il trouve 
dans l’œuf même ; auiïi voit-on que dans 
cet intervalle, le poulet ouvre fouvent le 
bec, paroît refpirer &c a avalé du blanc de 
l ’œuf dans lequel il eft renfermé, '

L ’analogie autorife donc à regarder com
me le premier terme de la vitalité phyfi- 
que des fœtus, celui de la groiTelfe qui cor
respond à une moyenne proportionnelle 
prife entre la 336e &; la 400e heure de l’in
cubation; & cette heure étant la 368e , il 
refie à déterminer quel eft le terme de la 
groflèfie qui correfpond à la 368e heure de 
l’incubation.

On fait que la durée de P incubation eft 
le  plus ordinairement de 21 jours, quoi
qu’elle fe prolonge quelquefois jufqu’à 2.1 
jours &  demi 3 on fait encore que celle de
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la gr o fie fie des femmes eft communément 
de 270 jours & très-rarement de 280. Com
me il n’eft queftion ici que de déterminer 
le moment où la vitalité commence le 
plus conftamment, dans le calcul que je 
vais faire je fuppoferai que l’incubation 
dure 21 jours ou 504 heures, & la grcf-* 
fefte 270 jours ou 6480 heures.

Or, dans cette fuppofition, la ,308e heure 
de l’incubation répond à la 4731e heure ||| 
ou 197e jour 3 heures &  demie de la grof- 
fefïe. Ce terme ne s’éloigne pas beaucoup 
de celui qu’Hipocrate avoit fixé, puisqu’il 
n’en différé que de 15 jours; &  quoique 
mon calcul puifie m’autorifer à prétendre' 
que les enfans ne doivent être cenfés via
bles qu’au 1 9 7 e  jour, je me range d’autant 
plus volontiers à l’avis d’Hipocrate, que 
le développement des poulets n’eft pas conf
tamment le même au même terme d’in
cubation, dans tous les individus que M, de 
Haller a obfervés, &  que le 182e jour 
donné par Hipocrate correfpondà la 339e 

I heure d’incubation , qui excede de 3 heures 
celle où j’ai trouvé que la plupart des or
ganes deftinés aux fondions d’où dépend la 
vitalité j  étaient au point de développe
ment néceftaire pour que ces fondions puif. 
fent s’exécuter; mais il réfulte bien évi
demment de mes réflexions fur les progrès 
du poulet dans l’œuf, que les fœtus avant 
le 182e jour ne font pas viables, & que le 
commencement du feptieme mois eft le 
premier terme de la vitalité phyfique &  
légale.

En vain, pour avancer ce terme, appor- 
teroit-on en preuve, des obfervations d’en- 
fans nés dans le fixieme mois, & qui ont 
vécu même long-tems. On feroit égale
ment mal fondé à le reculer davantage, 
parce que l’expérience prouve que pres
que tous les enfans du 7e mois naiffent 
imparfaits, & meurent peu de tems après 
leur naiifance.

 ̂ En effet, il ne faut que lire avec atten
tion les obfervations d’après lefquelles on 
croiroit pouvoir prétendre que la vitalité 
commence avant le 182e jour , pour fentîr 
combien elles méritent peu de confiance, 
puifque les auteurs qui les donnent, ne par
lent fouvent que fur des oui-dire, & fur 
le témoignage de gens fufpeds. L ’avorton

de
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de Marfeîllan cire par M. Bronzer, p. 37 
du premier volume de fon ouvrage fur 
Féducation médicinale , eft le feul dont 
l’époque delà îiaiffance paroifTe bien cons
tatée; mais le merveilleux qui accompagne 
fon récit, fait craindre que M. Brouzetn’ait 
eeé trompé. Comment croire que cet avor
ton ait vécu jufqu’au 9e mois à la façon des 
fœtus) fans crier, fans tetter,fans aucune 
excrétion & fans faire aucun mouvement 
que d’avaier quelques gouttes de lait ?

Quant à celles qui tendroient à établir 
que les en fans nés dans le 7e mois ne font 
pas viables , à ne donner pour époque à 
la vitalité que le commencement du hui
tième, elles ne me paroiffent pas plus con
cluantes ; car de ce que les enfans venus 
au monde avant ce terme, font prefque 
tous morts peu de tems après leur naifîànce 
& font nés très-imparfaits & très-foibles, 
on peut feulement conclure que les enfans 
de ce terme ont peu de vitalité. D ’ail
leurs plufieurs auteurs dignes de foi, tels 
que Amatus Lufitanus, Lemnius, madame 
Bourfier, de Lamotte, Levret, affu- 
rent avoir vu des enfans nés dans le fep- 
tieme mois, vivre long-tems. La raifon 
qu’en donne Charles de S. Germain dans 
fon École des fages-femmesy eft qu’à ce 
terme ils ont toute la perfedion requife.- 
M. Hoin cite des perfonnes encore vivantes 
à Dijon, qui font nées dans le 7e mois ; & dès 
qu’il eft de fait que plufieurs enfans ont vécu 
meme Iong-tems, quoiqu’ils fuiienr du 7e 
mois, comment pourroit-on prétendre que 
les fœtus ne font pas viables avant le 8e ?

La vitalité phyfique commence donc 
évidemment dans le 7e mois. Les faits que 
m’ont fourni les obfervations de M. de 
Haller, venant à l’appui du fentiment d’Hi- 
pocrate , ajoutent à Fautorité de ce grand 
homme la force vidorieufe d’une analo
gie décifive , & il eft confiant que les en
fans ne font point viables avant le 7e mois,

que le premier terme de la vitalité lé
gale eft le i8ze jour après la conception.

Cet article efl de Mi. M a r e t .
A, N, On doit entendre, par ce mot vi

talité $ très-exprefïif, quoique peu d’ufage, 
la difpofition par laquelle les corps organi- 
fés font fufceptibles dans l’état de vie, d’o
pérer r par un principe qui leur eft pro- 

Tome X X X P .
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prô , les adïons qui conftituent la vie.

C ’eft la faculté d’où dépendent les fonc
tions eifentielles à ces corps, par Iefquelles 
s’etfe ¿tuent la formation ou le développe
ment de l’individu dans chacune de fes par- ■ 
ries, fon accroifïèment, fa confervation âc 
la dégénération. Voyt\ NUTRITION. Ces ' 
opérations le font dans chaque individu 
d’une maniéré particulière & convenable’ 
à chacun de fes organes qui a* fa vitalité 
propre: elles dépendent de difFérens mou- 
vemens dont la caufe eft inhérente à une 
forte de fibre particulière du corps vivant# 
V . Fibre . Muscle.

La vitalité eft donc une propriété atta
chée à la maniéré d’étre des animaux &  
des végétaux, plus ou moins perfedionnée 
dans les uns que dans les autres, à propor-1 
tion qu’elle dégénéré par des nuances fen- 
fibles d’un genre à un autre , en paiTant du 
point le plus parfait de Forganifation à : 
celui où elle devient le plus brute & le 
plus rapprochée de l’état des minéraux. 
C ’eft là que paroît fe perdre entièrement 
tout ce qui caradérife la vitalitéP qui eftj 

) le principe intrinfeque de Fadion & de la 
réadion des organes fur les fluides qui y 
font reçus ou portés par intus-fufeeption , 
fans quoi il ne paroît pas que Fon puifte 
concevoir le jeu de la vie proprement dire, 
voye\ VlE , attendu qu’on ne conçoit pas 
que l’idée puifle en être applicable à ce 
qui n’eft que l’effet de la juxta-pofidon , 
telle que peut être la formation des miné
raux, qui n’eft que le produit inorganique 
de Fadion du feu combinée avec celle de 
Fair & de l’eau, fur les difFérens élémens 
de la terre , fuivant les loix de Fattradion.

Le principe phyfique de Xzvitalitéfem- 
ble donc n’être autre chofe que la pro
priété attachée à la fibre animale &: à la 
fibre végécaîe refpedivement, par laquelle 
propriété cette fibre, dans fa difpofition 
naturelle, peut recevoir des impreftions, 
fentir & fe mouvoir en conféquence, à 
proportion de Fimprefficui reçue. V. IRRI
TABILITÉ. Se n sib ilit é .

Il fuit de ce qui vient d’étre établi, que 
la vitalité eft différente de la vie, comme1 
la faculté d’agir comparée à Fadion. C’eiL 
la force vitale, vis vits. , confédérée in
dépendamment de Fexercice de cette même 
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force. V  oye\ GÉNÉRATION ,̂ vers la fin 
de l’article, où cette force relative à cha
que individu dans l’efpece humaine, a été 
préfentée comme un moyen propre à ren
dre raifon de la différence des figures & 
des reifemblances entre les parens & les 
enfans : idée qui paroît adoptée par le cé
lébré auteur des Confiderations fur les 
corps organifes, tome I I , c. y , art. 344.

C’eft la vitalité qui eft cette force com
mune â tous le's corps organifes, & qui d î 
douée d’un degré d’intenfitéplus ou moins 
confidérable, qui eft particulier à chacun 
d’eux dans chaque genre , dans chaque ef- 
pece , dans chaque individu , & même dans 
chaque organe, dont on peut dire confé- 
quemment, qu’il n’en efl aucun qui n’ait 
une vie qui lui efl: propre.

C ’eft la vitalité qui rend le cœur & les 
vaiifeaux qui en partent ou qui y répon
dent dans toutes les parties de l’animal ainfi 
difpofé , fufceptibles par leur aüon & leur 
réaiion dans chacune des fibres qui compo- 
fenc ces organes, d’entretenir le jeu de la cir
culation du fang & de toutes les humeurs, 
tant que l’ordre de l’économie animale peut 
être confervé dans l’individu. C ’eft de mê
me à la vitalité dans chacun des organes, 
de la digeftion de toutes les fecrétions ,de 
la nutrition , de la génération, que l’on 
doit attribuer l’aiion des parties, qui pro
duit de fi différens réfultats dans l’état de 
fanté, comme les différens vices de la force 
vitale dans les organes produifçnt prefque 
toute la différence des maladies & même 
des opérations, auxquelles elles donnent 
Üeu, telles que les codions, les crifes, les 
métaftafes, qui ne font que des effets des 
différens efforts que fait îa nature, c’eft- 
à-dire ,1a combinaifon des forces vitales, 
différemment modifiée par la différente dé
termination qu’elles reçoivent des altéra
tions que leur font éprouver les caufes 
morbifiques, foit de la part des folides, 
foit de celle des fluides. Énforte que la vi
talité paroît ne pouvoir guere être diftin- 
guée de ce grand principe qu’on appelle 
communément nature dans l’économie ani
male. Voye  ̂Na t u r e . Économie a n i- 
h a l e .

C ’eft fous ce point de vue que cet ar
ticle eft fufceptibîe d’être aflëz étendu
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pour établir les différens rapports fous Ief- 
quels on peut confidérer la vitalité. Mais 
l’analogie peut fuppléer aifément, pour en 
abréger I’expofition. Il fuffira d’en préfen- 
ter quelques-uns des plus fenfibles.

Tel eft l’effet que l’on ne peut attri
buer qu’d rirritabiliré & à la fenfibiliré, 
au degré le plus exquis dont eft douée la 
rétine qui eft l’organe immédiatde la vi- 
fion, dont l’impreiïion qu’elle reçoit de la 
lumière détermine la prunelle correfpon- 
dante à fe reflërrer, pour éviter ou mo
dérer cette fenfation plus ou moins forte 
dans le fond de l’œil, & la modifier con
venablement , pour être tranfmife au cer- 

. veau, fans en bleflêr I’organifation.
Il en eft de même de tout ce qui ex

cite les autres fenfations, qui font toutes 
proportionnées â l’a&ivité des organes qui 
en font fufceptibles à proportion du degré 
de vitalité qui leur eft inhérent. Ainfi Je 
plus ou le moins d’énergie dans les hu
meurs de J’animai, dépend de leur diffé
rente élaboration par Paüon de la vie, & 
cette aéfion réciproquement paroît dépen
dre aufîi beaucoup de la réaiion des flui
des fur les folides, qui eft opérée par le 
fiimulus du fel micracofmique plus ou 
moins développé dans ces mêmes fluides.
V. N u t r it io n . T e m pé r a m e n t .

N ’eft-ce pas à la faculté vitale ? que l’on, 
doit attribuer ce qui rend les. organes des 
premières voies fufceptibles de Paiion, 
qui leur fait exprimer avec plus d’abon
dance les fucs qu’ils contiennent, à pro
portion de l’irritabilité qu’ils éprouvent par 
feffet des vomitifs, des purgatifs ? Et n’en 
eft-il pas de même de tous les évacuans 
aiifs dans les autres organes, où ils opè
rent d’une maniéré fort analogue à celle 
des véficatoires & autres épifpaftiques, qui 
font fans effet dés que la vitalité ne fub- 
fifte plus dans les organes fur lefquels ils 
font appliqués ?

La chofe peut encore être rendue très- 
fenfibîe par Pobfervation de ce qui fe paffe 
dans les fibres du corps de la langfue, qui 
fe centraient, fe raccourciffènt en tout 
fens par l’irritation qu’y caufe le fel donc 
on la parfeme, poûr lui faire dégorger le 
fang dont elle s’eft remplie éc qu’elle re
jette par fufées, fans aucun a ie  de fa va-
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îonté. C’eft ce qu'éprouvent les femmes 
dans les tranchées de l’accouchement, ainfi 
que ceux qui font fatigués de la colique & 
du ténefme dans la dyfenterie, £yc.

C ’eft en excitant, ou en affoiblifiànt, ou 
en éteignant l’exercice de la vitalité dans 
les organes des animaux , que les alimens , 
les médicamens St les poifons ont paru 
aux anciens avoir des qualités chaudes ou 
froides y à différens degrés y qui faifoient 
confidérer ces mixtes comme étant plus 
ou moins falutaires, plus ou moins nuisi
bles , fuivant les avantages ou les défavan- 
tages qui réfultoient de leurs effets dans 
Féconomie animale , en différentes circonfi 
carmes de la fanté ou de la maladie, pour 
conferver ou exciter, ou diminuer la force 
retentrice ou expulrrice propre à chaque 
organe. Enforte que cette doétrine, fous ce 
point de vue , n’étoit pas abfurde, comme 
les médecins de la fin du fiecle dernier & 
les méchaniciens de celui-ci ont voulu le 
faire entendre; faute par eux, d’avoir re
cherché êc obfervé la jufte application que 
faifoient les anciens de ces différentes qua
lités , relativement au véritable agent des 
corps vivans, qu’ils connolfioient très-bien, 
fans en donner l’explication ,• comme les 
meilleurs phyficiens de nos jours en fait 
d’économie animale, qui ont reconnu ce 
principe du mouvement dans Y irritabilitéy 
comme suffi certain à l’égard des corps or- 
ganifés, que l’eft celui deTattradaon a l’é
gard de la matière en général : d’où il fuit 
que la dénomination de qualité occulte, 
n’auroit jamais dû être préfentée comme une 
efpece de ridicule, n’ayant été employée 
que potar défigner les caufes dont la raifoti 
& la maniéré d’agir font inconnues.; telles 
que celles de la gravitation, de l’élafti- 
cité, du mouvement, &c. qui font des pro
priétés des corps dont nous pouvons con- 
noitre les loix, mais non pas le principe 
de leurs effets, la caufe première, qui relie 
cachée dans le fein de la nature. Vby. OC
CULTE. QUALITÉ. Malgré toutes nos re
cherches & tous nos efforts, il nous faudra 
toujours admettre de ces principes vrai
ment occultes. Le dernier terme de l’ac
tion analyfée des corps, eft entièrement in- 
acceffible à nos fens, & par conféquent hors 
de la fphere de notre pénétration.

V I T  en
Les végétaux même préfentent auifi des 

phénomènes, des effets particuliers, qui ont 
beaucoup d’analogie avec ceux qu’on ob- 
ferve dans les animaux à l’égard de la vi
talité & de Y irritabilité. Ces rapports font 
d’autant plus furprenans , que l’organifa- 
tion des plantes efi: moins parfaite. Cepen
dant rien n’eft plus conflaté que les mou- 
vemens finguliers &. véritablement acci
dentels des différentes efpeces de mimofes 
ou fenfidpes y ainfi appellées à caufe de la 
fenfibilité dont elles paroi fient douées dans 
des circonfiances tout^-fait différentes. V. 
Se n s it iv e . C’eft aufii à une faculté de 
nature approchante, que l’on croit devoir 
attribuer ce qu’on obferve dans les parties 
des plantes qui en font pourvues, & qu’on 
appelle mains ou vrilles. En tant que ces 
prolongemens d’une conformation parti
culière & différemment modifiés, fuivant 
les différentes efpeces auxquelles ils appar
tiennent , font fufceptibles de fe contrac
ter, de fe replier, de s’entortiller autout 
d’un corps voifin, auquel ils puifient s’at
tacher d’après I’impreffion de contad qu’ils 
en reçoivent,& pour former des foutiens 
à la plante qui en a befoin â raifon de fa 
foiblefie & de fa pofition ; comme on le 
voit dans les farmens ou pampres de la 
vigne, dans les rameaux des plantes cu- 
curbitacées, de plusieurs légumineufes, du 
lierre grimpant, &c. V. V r ille . Cette 
propriété dans ces organes particuliers à cer
taines plantes efi fï marquée, que, dans 
chacun de ces prolongemens ou filets li
gneux , par exemple dans ceux de la vigne > 
tant qu’ils font frais &  flexibles, on voit 
qu’ils croiflent & s’étendent en droite ligne 
fans changer de direction , jufqu’à ce qu’ils 
éprouvent une forte de contait de la part 
d’un corps de figure convenable, pour qu’ils 
puifient s’attacher â lui par des contours 
en fpirales bien régulières & fouvent très- 
multipîiées ; ce qui n’arrive pas à la rem* 
contre d’un corps quelconque, puifqu’on 
ne voit point de vrille repliée fans attache 
â un corps propre à déterminer l'entor
tillement par la difpofirion du coûtait, qui 
puifiè donner lien à la courbure fucceffive 
de la vrille, à proportion de la multipli
cité des points d’âdhéfion, tels que peut les 
procurer un cofps afièz menu & cylindri-
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que j comme un petit rameau de la branche 
d'un arbre quelconque ou tout autre moyen 
d’une forme approchante*

Il fuit donc d’un grand nombre d’obfer- 
vations, ainfi que de celle qui vient d’être 
rapportée , à l’égard d'une partie commune 
à plufieurs efpeces de végétaux, qu’ils font 
fufcepribles d’effets fort analogues à ceux 
de la fenfibilité & de la mobilité que pro
duit la faculté vitale dans le genre animal 
proprement d it, qui paraît être , comme 
en l’a déjà établi,, commune â tous les 
corps organifés ; mais dans chacun d’une 
maniere plus ou moins perceptible, à pro
portion que l’organifation eft plus ou moins 
parfaite: ce qui préfente naturellement l’i
dée d’un projet à exécuter, autant qu’il eft 
poïïibîe, pour établir une phyfique ou phy- 
fîologie comparée entre les animaux & les 
végétaux , comme on a entrepris une ana
tomie comparée entre l’efpece humaine & 
celle des autres animaux : ce qui .peut four
nir de très-grandes lumières pour ces par
ties de fbiftoire naturelle. V. A n im al  , 
V égétal  , Homme  , P l a n t e , Histoi
r e  NATURELLE.

Cet article nouveau, efi de M, iT A u -  
M O N T  p docteur en médecine , feulpr< -  
Jejjeur de t  umverfité de Valence, à qui 
¿’Encyclopédie doit tant de morceaux pré
cieux } qui annoncent un profond pkyfi- 
cien & un écrivain qui fait concilier la 
netteté avec la précijion.

VIT-COQ. V  Bécasse.
. VITE , adj. ( Gramm. ) léger, prompt,. 
qui fe meut avec célérité. V. V itesse.

V 1 t e , ( Mufque. ) prefto  ̂c’eft le der
nier degré du mouvement pour la promp
titude , & qui n’a après lui que fon fuper- 
latif prejhj/imo , très-vite. (A )

V IT E L L I A  , ( Géog- a ne, ) ville d’I
talie , dans le Latium, au pays des Eques, 
félon Tite-Live, I. V , e» 29 j qui dit : Vi- 
telham coloniam romanam, in fuo agro 
Æ qui expugnant. Suétone , in Vite Ilio > 
ch. i ,  nous apprend que, félon quelques- 
uns, cette ville tiroit fon nom de la fa
mille des Vitelüus, qui demanderont à la 
défendre à leurs propres dépens, contre les 
efforts des Eques,. Elle 'efi mile par Tite- 
Live, 1. II, c,.39 , au nombre des villes 
¿ont Coriolaas’empara. ( D. J.)

V  I T
V I T E L L I A N I , f. m. pl. ( Hifl, anc..) 

dans l’antiquité, c’étoient des efpeces de ta
blettes ou de petits livres de poche , fur les
quels on avok coutume d’écrire fes penfées % 
fes faillies & celles des autres, & fouvent 
beaucoup de puérilités & d’impertinences.; 
c’eft à peu près ce que les Anglois appellent 
trifie book ou livre de bagatelles , & les 
François unfottifier, V, Martial, I, X lV  
épigr. 8.

Quelques - uns prétendent que ce mot 
vient de vitellus , un jaune d’œuf, parce 
qu’on en frottoit les feuilles de ces tablet
tes ; &; d’autres le font venir du nom de 
Vitellius leur inventeur*.

V ITE R BE , [Géog, mod.) en italien V L  
terbo, ville d’Italje , dans l’état de l’églife,, 
capitale du patrimoine de faint Pierre , 
à 30 milles au nord de la mer, à 40 mil
les au couchant de Rome , au pied d’une 
haute montagne, que les Latins appel1- 
Ioient C ¿minius mens,.

Quoique Viterbe fe vante d’étre plus- 
ancienne que Rome , c’eft une ville mo
derne, bâtie par Didier, dernier roi des 
Lombards, qui régna depuis 763 jufqu’en 
774, Il la forma de quatre bourgs ou villa
ges , & l’environna f e  murs. Cette quâ  
druple union fut d’ab.ord appellée Tetra- 
polis ? enfui te Vitercinium x & enfin V i
rer bu/n. Ainft Cluvier s’eft étrangement 
trompé , quand il a imaginé que cette ville 
pourroit être le fanum Vohumnce de Tite- 
Live. ;

Viterbe eft grande , fes rues font larges 
bien pavées , & remplies d’églifes, de cha
pelles, de couvens, & de monafteres. On 
y compte à peine douze mille âmes, & la 
ville en.contiendroit trois fois davantage 
par fon étendue.

Elle eft partagée en feize paroiftes , y 
compris la cathédrale, où l’on voit dans 
le goût gothique les tombeaux de Jean 
XX II & d’Alexandre IV. Les fontaines 
publiques y font en grand nombre , & foi- 
gneufement entretenues, L ’évêché- n’a été 
établi qu’à la fin du douzième fiecle, & fe 
donne aujourd’hui à un cardinal.

Les environs de Viterbe font admirables 
par leur fertilité en v in , en toutes fortes 
de grains & de légumes, en fruits de route 

, efpece, en mûriers & en oliviers ; tout lia.*
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territoire eft arrofé de petites rivières 
poiiTonneufes , enforte qu’il ne manque 
rien à ce pays de ce qui ferc â ja  vie & 

' à la dtîicatelîe.
On trouve au fud-oueft , environ â un 

mille de Viterbe , des eaux chaudes qu’on 
nommok autrefois Aquœ Caïœy ces eaux 
font fi chaudes qu’elles cuifent en un mo- 

. ment les œufs , les fruits, & les légumes 
qu’on y plonge- A la diftance de deux mil
les de la ville de Viterbe eft le couvent 
de la Quercia, habité par une riche com
munauté de plus de foixante religieux. Le 
pendant de ce couvent eft celui de No
tre-Dame de Grade, qui appartient aux 
dominicains. Long. 29. 40. lut. 42. 21.

Les curieux peuvent confulter fur cette 
ville Baifi Feliciano, Hiftoria délia cita 
di Viterbo, Rom a: , 1741, in-fol. fig.

Annius (Jean ) fameux jacobin, s’ap
pelle ordinairement Annius de Viterbe, 
parce qu’il naquit en cette ville en 1432. 
Il a beaucoup fait parler de lui par l’édi
tion de quelques auteurs fort anciens, dont 
les écrits pafioient pour perdus. L ’ouvrage 
d’ Annius de Viterbe parut à Rome pour 
la première fois en 1498, & contient dix- 
fept 1 ivres d’antiquités ; mais on découvrit 
bientôt que le bon jacobin avoir publié 
pour vraies des pièces fuppofées. Onuphre 
Panvini, Goropîus Becanus, Jeap-Bapifte 
Agucchi j Volatefranus, & autres auteurs 
l’ont démontré, Il mourut â Rome Lan 
1502 , âgé de foixante & dix ans.

Latinus Lazinius a imité l’exemple de 
fon compatriote Annius, & il eft en cela 
d’autant plus coupable qu’il n’a pas péché 
par ignorance , & qu’au contraire il avoir 
beaucoup d’érudition, comme il paroît par 
les ouvrages qu’il a mis au jour, & entre 
autres par fa Bibliothecafiera & profana , 
publiée â Rome pour la fécondé lois en 
1667, in-fol. Il fupprima tant qu’il lui fut 
poftible tout ce qui n’étoit pas conforme 
â fes opinions, & c’eft ce’ qui fe prouve 
par le retranchement qu’il a fait de l’é- 
pître de FirmiÜen de Céfarée dans l’édi
tion des œuvres de faint Cyprien qu’a 
donnée Manuce. On l’aggrégea au nombre 
des favans qui travaillèrent à la correétion 
du décret de Gratien , &: il employa plu- 
£eurs années de fuite à ce grand ouvrage.

V I T  ,613,
ïl mourut en 1593, âgé de quatre-vingts 
ans. Le chevalier T E  J  A U  C O U  R T .

VITESSE , f. f. {Mechan. ) afFeftion 
du mouvement, par laquelle un corps eft 
capable de parcourir un certain eipace en 
un certain tems. V. MOUVEMENT.

Leibnitz, Bernoulli, W olf, & les au
tres partifans dts forces vives prétendent 
qu’on doit efiimer la force d’un corps en 
mouvement, par le produit de fa mafte 
par le quarré de fa vitejfe ; ceux qui n’ont 
pas admis le fentiment de ces favans, 
veulent que la force ne foit autre chofe 
que la quantité de mouvement, ou le pro
duit de la rnaft’e par la vitejfe, Voyez F O R 
CES VIVES.

La vitejfe uniforme eft celle qui faié 
parcourir au mobile des efpaces égaux en 
tems égaux. V. UNIFORME. II n’y a qu’un 
efpace qui ne feroit aucune réfiftance, dans, 
lequel un mouvement parfaitement uni
forme pût s’exécuter , de même qu’il n’y 
a qu’un tel efpace dans lequel un mouve
ment perpétuel fût poftible ; car dans cet 
efpace il ne fe pourrait rien rencontrer 
qui pût accélérer ou retarder le mouve
ment des corps. L ’inégalité ou la non-uni
formité de tous les mouvemens que nous 
connoiftons, eft une démon fixation contre1 
le mouvement perpétuel méchanique , que 
tant de gens ont cherché j il eft-impoftL. 
b le, vu les pertes continuelles de forces 
que font les corps en mouvement, par la 
réfifiance des milieux dans lefqueîs ils fe 
meuvent T le frottement de leurs par
ties , &c. Ainfi , afin qu’un mouvement 
perpétuel méchanique pût s’exécuter, il 
faudroit trouver un corps qui fut exempt 
de frottement, ou qui eût reçu du Créa
teur une force infinie, par laquelle il fur- 
montât des réfiftances â tous momens ré
pétées. Au refte , quoiqu’â parler exacte
ment , il n’y ait point de mouvement par
faitement uniforme, cependant lorfqu’un 
corps iè meut dans un efpace qui ne réfifte 
pas fenfiblement, &  que ce corps ne re
çoit ni accélération ni retardement fenfi- 
ble on confidere fon mouvement comme 
s’il étoit parfaitement uniforme. M. For-  
mey.

La vitejfe eft confiderée, ou comme ab- 
. folue, ou comme relativà; Ia définition quô:
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nous avons donnée , convient i  la vîtejfe 
/impie ou abfolue , celle par laquelle un 
certain efpace eft parcouru en un certain 
tems.

La vîtejfe propre ou abfolue d’un corps, 
eft le rapport de l’efpace qu’il parcourt, & 
du tems dans lequel il fe meut. La vîtejfe 
refpeétive eft celle avec laquelle deux corps 
s’approchent ou s’éloignent Pun de l’autre 
d’un certain efpace dans un tems déterminé, 
quelles que foient leurs vîtejfes abfolues. 
Ainii la vîtejfe abfolue eft quelque chofe 
de pofirif ; mais la vîtejfe refpeétiven’eft 
qu’une fimple comparaifon que l’efprit fait 
de deux corps, félon qu’ils s’approchent 
ou s’éloignent plus l’un de l’autre. M. 
Formey.

La vîtejfe avec laquelle deux, corps s’é
loignent ou s’approchent Pun de l’autre, 
eft leur vîtejfe relative , ou refpe&Îve , foit 
que chacun de ces corps foit en mouve
ment , foit qu’il n’y en ait qu’un feul. 
Quoiqu’un corps foit en repos, on peut le 
regarder comme ayant une vîtejfe reladve 
par rapport à un autre corps fuppofé en 
mouvement ; fï deux corps, en une fécon
dé , fe trouvent plus proches qu’ils n’étoient 
de deux pieds , leur vîtejfe refpe&ive fera 
double de celle qu’auroient deux corps 
qui n’auroient fait dans le même tems qu’un 
pied l’un vers Pautre, le mouvement étant 
iuppofé uniforme.

Une vîtejfe non uniforme eft celle qui 
reçoit quelque augmentation ou quelque 
diminution : un corps a une vîtejfe accélé
rée , lorfque quelque nouvelle force agit 
fur lui, & augmente fa vîtèjfe. II faut pour 
cet effet que la nouvelle force qui agit fur 
lu i, agiiïe en tout ou en partie dans la 
direétion fuivant laquelle le corps fe ment 
déjà.

La vîtejfe d’un corps eft retardée, lorf
que quelque force oppofée à la Tienne lui 
ôte une partie de fa vîtejfe.

La vîtejfe d’un corps eft également ou 
inégalement accélérée, félon que la nou
velle force qui agit fur lu i, y agit égale
ment ou inégalement en tems égal ; & elle 
eft également ou inégalement retardée , fé
lon que les pertes qu’ il fait font égales ou 
Inégales en tems égaux.

Vîtejfe des corps parcourant des lignes
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courbes. Suivant le fyftême de Galilée fur 
la chute des corps , fyftême reçu au
jourd’hui de tout le monde , la vîtejfe 
d’un corps qui tombe verticalement, eft * 
â chaque moment de fa chûte, propor
tionnelle á la racine de la hauteur d’où iî 
eft tombé. Après que Galilée eut décou
vert cette propofirion, il reconnut encore 
que fi le corps tomboit le long d’un plan 
incliné, la vîtejfe feroit la même que s’il 
étoit tombé par la verticale qui mefure fa 
hauteur , & il étendit la même conclu- 
iion jufqu’à I’afTemblage de plufieurs plans 
inclinés qui feroient entr’eux des angles 
quelconques, en prétendant toujours que 
la vîtejfe à la fin de la chute faite le long 
de ces différons plans, devoit être la même 
que s’il étoit tombé verticalement de la 
même hauteur.

Cette derniere conclufion a été admife 
par tous les mathématiciens , jufqu’en 1692, 
que M. Varignon en démontra la fauffeté, 
en faifant remarquer que le corps qui vient 
de parcourir le premier plan incliné, & 
qui arrive fur le fécond, le frappe avec 
une partie de la vîtejfe qui fe1 trouve per
due , & l’empêche par conféquent d’être 
dans le même cas que s’il étoit tombé par. 
un feul plan incliné , qui n’auroït point eu 
de pli, M. Varignon , après avoir relevé 
cette erreur, éclaircit la tnatiere de ma
niere â empêcher qu’on ne tombât dans 
l’erreur oppofée, & à laquelle on étoit 
porté tout naturellement, qui étoit de 
croire que la chute d’un corps le long d’une 
ligne courbe, c’eft-à-dire le long d’une 
infinité de plans inclinés , ne pouvoit pas 
non plus produire de vîtejfes égales à cel
les d’un corps qui feroit tombé verticale
ment de la même hauteur. Four montrer- 
la différence de ces deux cas, il fit voir 
que quand les plans inclinés font enfemble 
des angles infiniment petits, ainfi qu’il ar
rive dans les courbes , la vîtejfe perdue à 
chacun de ces anglçs, eft un infiniment 
petit du fécond ordre ; enforte qu’après une 
infinité de ces chûtes, c’eft-à-dire après la 
chûte entière par la courbe , la vîtejfe per
due n’eft plus qu’un infiniment petit du 
premier ordre , qu’on peut négliger , par . 
conféquent auprès d’une vîtejfe finie : on 

, peut voir auflifur cç fujetnptre Traité d?
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dynamique , première partie, vers la fin. 

De même qu’une équation encre deux 
variables peut exprimer une courbe quel
conque , dont Tes coordonnées font les va
riables de cette équation , on peut expri
mer auili par les variables d’une équation, 
les différentes vîtejfes que deux forces pro- 
duiroient féparément dans un même corps ; 
&  fi ces forces font fuppofées agir parallè
lement aux deux lignes données de pofi- . 
tion , fur lefquelles on fuppofe prifes ces 
variables > la courbe exprimée par l’équa
tion fera alors celle que le corps décrit, 
en vertu de deux forces combinées en- 
femble. Si par exemple on fuppofe que l’une 
des forces eft la gravité , & que l’autre ne 
foit qu’une première impulfion finie , à la
quelle ne fuccede aucune accélération , la 
courbe ayant des ordonnées proportionnel
les aux racines des abfcifes , fera une para
bole. K  P a r a b o l e .

Pour mefurer une vitejje quelconque, 
d’une maniéré confiante qui puifie fervir 
à la comparer à toute autre vitejje > on 
prend le quotient de l’efpaçe par le tems, 
fuppofant que cet efpace foit parcouru, 
en vertu de cette vitejje fuppofée conf
iante. Si , par exemple, un corps, avec fa 
'uitejje aétuelle, pouvoit parcourir 80 pieds 
en 40 fécondés'de tems, on auroit || ou' 
2 , pour exprimer fa vitejje , enforte que 
fi on comparoit cette vitejje à celle d’un 
autre corps qui fetoit 90 pieds en 3 fécon
dés , comme on trouveroit de la même 
maniéré j  ou 3, pour cette nouvelle vi
tejje , on reconnoîtroit par ce moyen que 
le rapport de ces vîtejfes eft celui de 2 à 3.

/ ’étant en général l’efpace , & t le tems, 
f  t eft la vitejje  ̂pourvu que le mouvement 
foit uniforme. On peut faire unè objedion 
allez fondée fur cette mefure de la vitejje : 
on dira que l’efpace &- le tems font deux 
quantités hétérogènes, qui ne peuvent être 
comparées , & qu’on n’a point une idée 
claire du quotient f  t. A cela il faut répon
dre que cette expreftîon de la viteffe ne 
figtiifie autre chofe , finon que les vitej/ès 
de deux corps font toujours entr’elles com
me les quotiens des efpaces divîfés par les ( 
tems , pourvu que l’on repréfente les efpa
ces & les tems par des nombres abftraits 
qui aient entr’eux le même rapport que
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ces efpaces & que ces tems. Vbye\ le mot 
Eq u atio n .

Si le mouvement eft variable, on le fup
pofe confiant pendant qu’il décrit d’une 
partie infiniment petite ¿//de Pefpace, &  
l’on exprime alors la vitejje par d f? d t. 
V. Mouvem en t.

V itesse circulaire. V. CIRCULAIRE.
VîTESSE du fon ? de la lumiere, du.

vent) &c. H. So n , L u m ie r e , V e n t ,
Ù c.

V itesse. (Hydraul) Voyei D épense , 
Force.

V IT E X  , f, m. ( Hiß. nat. Sot. genre 
de plantes à fleur monopetale , qui a deux 
levres, & dont la partie poftérieure eft 
alongée en forme de tuyau ; le piftil fort 
du calice; il eft attaché comme un clou à 
la partie poftérieure de la fleur, & il de
vient dans la fuite un fruit prefque fphé- 
rique , qui eft divifé en quatre loges, & qui 
renferme des femences oblongues. Tour- 
nefort, Infl. rei herb. V. PLANTE.

V IT I A , (Geogt anc.) contrée de la Mè
die, ou du moins voiiine de la mer Caf- 
pîenne & de l’Arménie, félon Strabon , 
1. I I , p. <>®8. Cette contrée avoir une ville 
du même nom, que bâtirent les /Emanes 
de TheffaÎie. (D , J.)

V IT IL O , V IT O L O  ou V IT U L O , 
( Geog. mod. ) ville de la Morée, dans le 
Brazzo-di-Maina, à l’embouchure de la ri
viere de même nom , au fond d’un port 
ou petit golfe qui fait partie de celui de 
Coron. Sophien croit que c’eft la ville S i-  
thylas des anciens. {D. /.)

V ITILO , f. m. Vitolo ou Vituloy (Geog. 
mod.) riviere de la Morée, dans le Brazzo- 
di-Maina. Cette petite riviere fe jette dans 
la mer de Sapienza , où elle forme un porc 
auquel elle donne fon nom.

V IT IS y  (Geog. anc.) fleuve d’Italie, 
dans la Cifpadane, Pline , h I I I , c. 1 3 , le 
met entre le Sapis & PAnemo  ̂au voifi- 
nage de Ravenne. C ’eft le même fleuve 
que Tice-Live, I. V , c. 35 , nomme Utens, 
& qu’il donne pour borne aux Sénones du 
coté du nord. T um Se none s recentijjimi 
advenarum ah Utente fiumi ne ad Æfim  
fines habitera. Cluvier & Cellarius préten
dent qu’il faut lire Utens dans Pline, au 
lieu de V itis , Le nom moderne de ce
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ileuve eil Bevano, félon le P. Hardoum. 
(D . J.)
V IT O D  U  R UM  ou V IT U D  OR U M t 

( Geog. anc. ) ville de la Gaule Belgique, 
dans l’Helvétie, félon la table de Peutinger. 
C ’efl aujourd’hui Winterthur. (D . J.)

V IT R A G E , f. m. ( Vitrier. ) nom gé
néral de routes les vitres d’un bâtiment. 
{D . J.)

V IT R A IL , f. m. {Archit.) grande fe
nêtre d’une églife ou d’une bafilique,avec 
des crofillons de pierre ou de fer. (D . J.)

VITRES , f.f. [Vitrier.) verre que l’on 
met aux croifées, chafiis, &c. pour laiffer 
îe paflàge à la lumière. Les vitres ou le 
vitrage, font des panneaux de pièces de 
verre mifes par cornpartimens, & qui ont 
différentes formes.

L ’ufage des vitres eft fort poftérieur à 
la découverte du verre. Selon M. Félibien, 
du tems de Pompée, Marcellus Scaurus fit 
faire de verre une partie de la fcene de 
ce fuperbe théâtre qui fut élevé dans Rome 
pour le divertiffement du peuple, & il n’y 
avoit cependant point alors de vitres aux 
fenêtres des bâtîmens. Les perfonnes les 
plus riches fermoient les ouvertures par 
lefquelles elles recevoient le jour , avec des 
pierres tranfparentes, comme les agates, 
l’albâtre, & les pauvres étoient expo-

a fés aux incommodités du froid & du vent.
On ne fait pas quel eil celui qui fit con- 

noître la maniéré d’employer le verre au 
lieu des pierres tranfparentes; mais l’hif- 
toire nous apprend que les premières vi
tres furent de petites pièces rondes, que 
Ton affembloit avec des morceaux de plomb 
refendus de deux côtés, afin d’empêcher 
que le vent ni l’eau ne puffent paffer. On 
employa après cet heureux eifai, des ver
res de différentes couleurs, que les verriers 

Javoient colorier, & on les rangea par com- 
partimens. Le fuccès donnant de Peffor à 
fimagination , on tâcha de repréfenter fur 
les vitres toutes fortes de figures ,&  même 
deshifloires entières ; ce qui s’exécuta d’a
bord fur du verre blanc, avec des couleurs 
à la colle ; mais les injures de l’air ayant 
détruit cet ouvrage , on découvrit d’autres 
moyens. Fi PEINTURE fur verre. [D. J.)

VlTRE. {Miß. des inventions.) Les vi
tres ne furent inventées que vers le fiede
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de Théodofe furnommé le Grand ; & c’efl: 
faint Jérôme, à ce que penfe le pere Mont  ̂
faucon , qui en parle le premier. Avant Je 
régné de ce prince, on ne s’étoit point en
core avifé d’employer le verre au vitrage. 
Séneque dit que ce fut de fon tems qu’on 
commença de mettre aux fenêtres des pier
res tranfparentes. On en fit venir de dïf- 
férenspays, & 4Jon tailloït celles qui four- 
niilbient un plus grand jour. Pline le jeune 
s’en fervoit aufli pour le même- ufage. Ce
pendant , quoi de plus aifé à des gens qui 
depuis B long-tems employoient le verre 
à tant de chofes, que de s’en fervir aufîi 
pour jouir, à l’abri des injures de Pair, 
de la clarté du jour, fans perdre la vue 
des objets même les plus éloignés? ( D .J .)

V itr es  PEINTES. ( Peinture. ) La 
peinture fur les vitraux des églîfes & 
des palais, ayant été autrefois beaucoup 
d’ufage, cet art produifit plufieurs artiftes 
qui s’y diflinguerent. Coufin (Jean), né à 
Soucy près de Sens, fur la fin du feizieme 
fiecle, ell le plus ancien peintre françois 
qui fe foin fait quelque réputation en ce 
genre. C ’efl lui qui a peint les vitres de 
la fainte chapelle de Vincennes, fur les 
defîins de Raphaël ; il a peint auffi fur les 
vitres du chœur de S. Gervais à Paris, le 
martyre de S. Laurent, la Samaritaine, & 
le paralytique. Defangives a encore mieux 
réufli que Coufin. Mais les peintres fla
mands & hollandoîs l’emportent fur ceux 
de tous les autres pays, & Ton peut dire 
que l’églife de Tergaw en particulier, four
nit des morceaux excellens en ce genre. 
Quant à ce qui regarde l’opération de cette 
peinture entièrement abandonnée , vqye% 
Pe in tu r e  fur verre. (D . J.)

V I T R É , {Geog. moa.) ville de France, 
dans la Bretagne, fur la droite de la V i
laine, à fix lieues au riord-eff de Rennes, 
à vingt-cinq au nord de Nantes, &  à vingt- 
deux au fud-oueft de Saint-Malo. C ’efl: la 
fécondé ville du dîocefe de Rennes. Elle 
députe aux états de la province, qui s’y 
font même quelquefois affemblés. Il s’y fait 
un affez bon commerce de toiles crues, de 
bas & de gants de fil. Long. 16. zz. leu. 
48. iz.

Argentré (Bertrand d’ ) , hifforien &  
jurifconfulce du dix-feprieme flecle, étoit

d’une
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d’une ancienne noblefte de Bretagne, On ! 
a de lui une hiftoire de Bretagne, & des 
commentaires eftimés fur la coutume de 
cette province. Il mourut en 1690, âgé 
de foixante &  onze ans. (D . X)

V IT R E E , adj, {Anat. ) nom que l’on 
donne à la troîfieme humeur de l’œil, 
parce qu’elle refiemble à du verre fondu, 
V. Hum eur  ù  (Eil .

Elle eft placée au-deiïous du cryftallin ,* 
dont la configuration rend concave fa par
tie antérieure, V, C r y s t a il in .

Pour ce qui eít de la fon dion de l’hu
meur vitres, voyez VISION.

 ̂Quelques auteurs appellent aufli les tu
niques ou membranes qui contiennent cette 
humeur , tuniques vitrées,

V IT R E R IE  , f. f. {Art méch.) tout ce 
qui appartient à Part a employer le verre. 
Quoique l’invention du verre Toit très- 
ancienne , &  qu’il y ait long -  tems qu’on 
en fait de très-beaux ouvrages, Part néan
moins de l’employer aux vitres n’eft venu 
que Iong-tems après, & on peut le confé
dérée comme une invention des derniers 
fiecles. Il eft vrai que du tems de Pom
pée , Marcus Scaurus fit faire de verre une 
partie de la feene de ce théâtre magnifi
que qui fut élevé dans Rome pour le di- 
vertiilement du peuple. Cependant il n’y 
avoit point alors de vitres aux fenêtres des 
bâtimens. Si les plus grands feigneurs & 
les perfonnes les plus riches vouloient avoir 
des lieux bien clos, comme doivent être 
les bains, les étuves, & quelques autres en
droits , dans leiquels, fans être incommo
dés du froid & du vent, la lumière pût 
entrer, l’on fermoit les ouvertures avec 
des pierres tranfparentes, telles que font 
les agates, Palbâtre, & d’autres pierres dé
licatement travaillées. Mais enfuite ayant 
connu l’utilité du verre pour un tel uiage, 
l’on s’en eft fervi au. lieu de ces fortes de 
pierres ; faifant d’abord de petites pièces 
rondes, appellées cibes> que Pon voit en
core dans certains endroits, lefquelles on 
aflembloit avec des morceaux de plomb re
fendus des deux côtés, pour empêcher l’eau 
& le vent d’entrer; &  voilà comment les 
premieres vitres ont été faites, Voye\ tout 
ce qui concerne les vitres aux lettres de 
dîfférens inftrumens qui fervent à leur 
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conftru&ion. Pour la peinture fur le verre , 
voyez larticle général de ta fabrique du 
V e r r e .
f V IT R E SC IB IL IT É , f. f. {Chymie.) 

c’eft la propriété que quelques fubftances 
ont de fe fondre par Paétion du feu, & de 
fe réduire en verre. Suivant Becker , cette 
propriété de certains corps vient d’une qua
lité inhérente & efîentielle à la terre dont 
ces corps font compofés, & que pour cette 
raifon il appelle terre vitrefcible.

C ’eft, fuivant ce grand chymifte, cette 
terre qui domine dans les feHs, dans les 
pierres ; elle fe trouve aufîi en différentes 
proportions dans les métaux où elle eft com
binée avec la terre mercurielle .& la terre 
inflammable. Voyt\ les articles MÉTAUX 
& T erres.

Quoi qu’il en foit de cette théorie, la 
vitrefeibilité eft une qualité relative dans 
les terres &  les pierres ; elle dépend du 
degré de chaleur que l’on applique aux 
corps que l’on veut vitrifier, &  il n’en eft 
point qui ne foient vitrefcibles, lorfqu’o« 
les expofe au feu foiaire concentré par un 
miroir ardent. V  Mir o ir  a r d e n t .

Un phénomène remarquable, c’eft que 
le diamant fait une exception à cette ré
glé, & le miroir ardent Je diftïpe totale
ment en fiimée. Voye\ P ierres pré
cieuses.

Quoique le feu du foleii parvienne à vi
trifier plus ou moins promptement toutes 
les terres, pierres &  fubltances minérales 9 
on peut pourtant regarder la vitrefeibilité 
comme un caradere diftindif de quelques- 
unes de ces fubftances, en tant qu’il y en 
a que le feu ordinaire que l’on emploie 
dans les analyfes de la chymie réduit très- 
promptement en verre, tandis qu’il y en 
a d’autres fur lefquelles ce meme feu ne 
produit point d’altération, telles que font 
les pierres apyres, le talc, Pamianthe, 
D ’autres fubftances font calcinées, atté
nuées & divifées par le même feu ; ce font 
les fubftances calcaires, telles que la pierre 
à chaux, le marbre, Àinfi, relative* 
ment au feu ordinaire, on pourra divifer 
les fubftances du régné minéral en calcai* 
res, en vîtrifiables ou vitrefcibles, & en 
apyres ou réfraclaires.

A. N. V it r e u x , e u se , (Chymie.) qui 
l i i i



a de la reiïèmblance avec le verre. Mine 
d’argent vitreufe.

V IT R I V I T R Y , ( Géog.mod.) en 
Satin du moyen âge Vitriacum y Victria- 
cum y mot qui vient de quelque verrerie, 
de quelque victoire, ou peut - être de ce 
que la légion romaine dite viBrix, a de
meuré en garnifon dans les endroits des 
Gaules nommés depuis Vitrz. Quoi qu’il 
en foit, ces divers lieux font ou des villes, 
ou des bourgades, ou des villages, ou des 
châteaux.

Vitry- le-François efl aujourd’hui la 
feule ville du nom de Vitry.

Vitry- le - Brûlé, dont nous parlerons, 
n’eft plus qu’un village.

K/rr^-fur-la-Scarpe, efl une bourgade à 
deux lieues de Douai, connue pour avoir 
été le féjour de quelques princes de la pre
mière race des rois de France. Il y a deux,, 
châteaux du nom de Vitry y l’un dans la 
forêt d’Orléans, dont quelques anciens mo- 
numens de l’hiftoire de France font men
tion ; l’autre eft dans la forêt de Biere en 
Gatinois ; & c’eft ici que mourut Henri I , 
roi de France, en 1060, âgé de cinquante- 
cinq ans, fans avoir rien fait de mémora
ble. On fait que c’eft fous fon régné que 
commença la première maifon de Bour
gogne , la maifon de Lorraine d’aujour
d’hui dans la perfonne de Gérard d’Alfoce, 
& la maifon de Savoie dans Humbert aux 
blanches mains y comte de Maurienne. Le 
château de Fontainebleau eft vraifembla- 
blement élevé fur les ruines de celui de 
Vitry dont nous parlons. (£>. J.)

V i t r y -le-Br u l É, ( Géog. mod.) an
cienne ville, & à prêtent village de France 
dans la Champagne, fîtué fur la riviere de 
Saulx , à demi-lieue de Kitry-le-François. 
Elle portoit le titre de comté y &  les com
tes du Perthois y faifoient leur réfi'dence. 
L ’églife paroifliale a été bâtie, félon les 
uns par le roi Robert, & félon les autres 
par les comtes de Champagne, qui furent 
vaiïaux des archevêques de Rheims'pour 
Vitry y ainfi que pour d’autres lieux.

Louis le Jeune étant en guerre contre 
Thibaud , prit Vitry , fes foldats mirent-le 
feu à I’églife, qui fut confumée, & dans 
laquelle treize cents perfonnes innocentes 
périrent d’une maniéré aftreufejdit Me-
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zerai ; c’eft à caufe de cette défoîation que 
Vitry fut nommé le Brûlé. Louis le Jeune 
en ayant eu la confcience bourrelée, faint 
Bernard lui prefcrivit une croifade pour 
pénitence. Tantum religio. . . .

La ville de Vitry étoit deftÎnée à périr 
cruellement par le feu. Elle hit en partie 
incendiée par Jean de Luxembourg, & to
talement brûlée par Charles-Quint, en 
1^44. François Ier la fit rebâtir à une demi- 
lieue plus loin fur' la Marne , au village de 
Montcontour, & cette nouvelle ville prit 
le nom de Vitry Aq-François. Voye\ cet 
article. (D. J.) . ^

( V i t r y -le-F r a n ç o is  , ( Géog. mod.) 
ville de France, dans la Champagne, fur 
la droite de la Marne, à fîx lieues au fud- 
eft de Châlons, à douze au couchant de 
Bar-Ie-Duc, & â quarante-fix au levant 
de Paris. Long. 22. 16. lut. 48. 39.

On appelle cette ville Vitry-le-Fr&n- 
pois y en latin barbare ViBoriacum Fran- 
cifci Iy  parce que Françoisler la. fit bâtir + 
& lui donna fon nom & fa devife, après* 
le faccagement ue Vitry-lç-Brûlé, ou Vi
try en Perthois , par les troupes deCharles- 
Quint ,en 1$4 .̂ François Ier y transféra les 
jurifdi ¿fions qm étoient dans l’autre. Hen*- 
ri II y fit élever fur la grande place le pa
lais dans lequel lefdites jurifdiétions tien
nent leurs féances. r

Cette viîîe eft aujourd'hui très-peuplée  ̂
& fait un gros commerce en grains ; fes 
places font aiïez belles, quoique les mai- 
fons ny foient que de bois. Elle a pour fa 
défenfe huit baftions fans maçonnerie, mais 
entourés de foifés d’eau vive.

II y a à Vitry un chapitre de fondation 
royale, un college des peres de la dodrinç- 
chrétienne, deux hôpitaux , un couvent de 
minimes, un autre de récollets, des re* 
ligieufes de la congrégation

Cette ville a aufti un bailliage, un pré- 
fidial créé en 15 51 , & r-égi par fâ coutume 
particulière, un maître des eaux &; forêts  ̂
un grenier â fel, &  une châtellenie pour 
les domaines du roi.

Mais la principale gloire de VitryBe- 
François eft d’avoir donné naiffance, eit 
iéd y, à M. Moivre-( Abraham ). Il entrer 
vit de bonne heure les charmes des ma
thématiques > fit en fit fon étude favorite*
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Il eut pour maître à Paris le celebre Ô2a- 
tiam, avec lequel il lut non-feulement les 
livres d’Euclide , qui lui pâturent trop dif
ficiles à entendre fans le fecours d’un maî
tre , mais encore les fphériques de Théo- 
dofe.

La révocation de l’édit de Nantes obli
gea M. Moivre à changer de religion ou 
de pays. Il opta fans balancer pour ce der
nier parti, &  paila en Angleterre, comp
tant , avec raifon, fur fes talenS , & croyant 
cependant encore trop légèrement avoir 
atteint le fommet des mathématiques. Il 
«n fut bientôt & bien fingu fièrement dé- 
ààbufé.

Le hafard le conduiiît chez le lord De- 
vonshire, dans le moment ,où Newton 
venoit de laiiTer à ce feigneur. un exem
plaire de fes Principes' Le jeune mathé
maticien ouvrit le livre, & féduit par la 
¿implicite apparente de l’ouvrage, fe per- 
fuada qu’il alloit l’entendre fans difficulté ; 
mais il fur bien fupris de le trouver hors 
de la portée de fes connoifîàrtces, fit de 
fe, voir obligé de convenir que ce qu’il 
avoit pris pour le faîte des mathématiques, 
n’étoit que l’entrée d’une longue & pénible 
carrière qui lui refloit à parcourir. Il fe 
procura promptement ce beau livre ; & 
comine les leçons qu’il étoit obligé de don
ner I’engageoient à des courfes prefque 
continuelles, il en déchira les feuillets pour 
les porter dans fa poche , & les étudier 
dans les intervalles de fes travaux. De quel
que façon qu’il s’y fût pris, il ffauroic ja
mais pu offrir à Newton un hommage plus 
digne, ni plus flatteur, que celui qu’il lui 
rendoit en déchirant ainfl fes ouvrages.

M. Moivre parcourut toute la géométrie 
de l’infini avec% meme facilité & la mê
me rapidité qu’il avoit parcouru la géo
métrie élémentaire ; il fut bientôt en état 
de figurer avec les plus illuftres mathéma
ticiens de l’Europe; & par un grand bon
heur , il devintami de Newton même.

En 1697,1! communiqua à'la fociété 
royale, une méthode pour élever ou pour 
abaiffèr un mulrinome infini à quelque puifi 
fonce que ce fo it, d’où il rira depuis une 
méthode de retourner les fuites, c’eff-à- 
dire d’exprimér la valeur d’une des incon
nues par une nouvelle fuite compofée des
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puiffonces de la première. Ces ouvrages 
lui procurèrent fur-le-champ une place dans 
la fociété. -

Il avoit donné en 1707 différentes for
mules pour réfoudre , à U manière de Cat- 
dân , un grand nombre d’équârions , où. 
l’inconnue h’a que des pmilânces impaires J 
ces formules étoient déduites de la confi*- 
dératiojti des feéfeurs hyperboliques ; &  
comme l’équation de l’hyperbole ne diffère 
que par les figues de celle du cercle, il 
appliqua les mêmes formules aux arcs dû 
cercle ; par ce fecours, & celui de cer
taines fuites, il réfolut des problèmes qu’il 
n’eût ofé tenter fans cela. Ces fuccès lui 
attirèrent les plus grands éloges de la parc 
de M, Bernoulli & de M. Leibnitz.

M. deMontmort ayant publié fon Ano- 
lyfe des jeux de hafard, on propofa à 
M. Moivre quelques problèmes plus diffi
ciles & plus généraux qu’aucun dé ceux: 
qui s’y rencontrent : comme il étoit depuis 
long-tems au fait de la doctrine des fui
tes & des combinaifons, il ri’eUt aucune 
peine à les refondre ; mais il fit plus, il 
multiplia feS recherchés, & trouva fés fo* 
lutiorts & la route qu’il ¿voit prife , f i  dif
férentes de celles de M. de Monttnort, 
qu’il né craignir point qu’on pût l’accufer 
de plagiat : auffi, de l’aveu de la fociété 
royale qui en porta le même jugement, fon 
ouvrage fut imprimé dans les Tranfacîions 
philofophiques , fous le titre de metifura 
forcis.

M. Moivre donna depuis deux éditions 
angloifes de fon ouvrage , dans lefquelles i l  
renchérit beaucoup fur les précédentes ; la 
fécondé fur-tout ,qui parut en 1738, eft 
précédée d’une introdoâion qui contient 
les principes généraux de la maniéré d’ap
pliquer le calcul au hafard ; il y indique' 
le fondement de fes méthodes, & la nature* 
des fuites qufil nomme récurrentes ? dans 
lefquelles chacun des termes a un rapport 
fixe avec quelques-uns des précédées ; Ôt 
comme elles fe divifent toujours en un 
certain nombre de progreffions géométri
ques , elles font toujours auffï facilement 
fommables.

Les recherches de M. Moivre fur les jeux 
de hafard , l’avoient tourné du côté des1 
probabilités ; il continua de travailler fur

ï i i i  ij
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ce fujet, & rêfolut la queftiop fuivante i
if fi le nombre des obfervations fur les 
r> événemens fortuits peut être aflez moi
si tipïië pour que la probabilité fè change

en certitude. »II trouve qu’il y a effec
tivement un nombre de faits on d’ob- 
fervations aflîgnables, mais très - grand , 
après lequel la probabilité ne différé plus 
de la certitude; d’où il fuit qu’à la longue 
le hafard ne change rien aux effets de l’or
dre , & que par conféquent, où Ton obferve 
l’ordre & la confiante uniformité, on doit ! 
reconnoitre auffi l’intelligence & le choix ; | 
raifonnement bien fort contre ceux qui 
ofent attribuer la création au hafard & au 
concours fortuit des atomes.

L ’âge de M. Moivre commençant à s’a
vancer , il fe trouva fuccefîîvement privé 
de la vue &  de fouie ; mais ce qu’il y eut 
de plus fingulier, c’eil que Je befoin de 
dormir augmenta chez lui à un tel point > 
que vingt heures de fommeil par jour lui 
devinrent habituelles* Enfin , en 17Ç4 i! 
ceflà de s’éveiller , étant âgé de quatre- 
vingt-fept ans. L’académie des fdences de 
Paris J’avoit nommé cinq mois auparavant 
à la place d’ailocié étranger, &  il fe flat
tait même alors de pouvoir payer cet hon
neur par quelque tribut académique. Le 
chevalier D£ J  a u  Co u  h t .

V IT R IC IU M  y ( Geog, anc. ) ville des 
Alpes, félon l’itinéraire d’Antonin, qui la 
marque fur la route de Milan à Vienne, 
en prenant par les Alpes Graïennes. Les 
géographes difent que c’eft aujourd’hui 
Vereggio o® Verezo , fur la Doria. (D. /.)

V IT R IE R . La profefîion du p¿trier a 
deux objets totalement différens ; l’un eft 
Femploi du verre en tables, pour le ré
duire en vifcres & en garnir des panneaux 
de plomb , des chailis de bois, des cadres 
d’eflampes & de tableaux, &c. L’autre efl 
de peindre fur le verre , & c’eiî de là que les 
vitriers portent dans leurs ilatuts le nom 
de maîtres lum'err-peintres fur le verre., 
Nous allons donner une idée de ces deûx 
branches de travail.

La première efl extrêmement fimple : 
tour 1 art du vitrier fe réduit pour cet ob- 
Jet à débiter les plats de verre en carreaux 
de grandeur convenable, & à les appliquer 
dans les différera cadres où ils doivent être
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reçus. On appelle plat de verre ou verre 
en plat ou verre rond, ces grands ronds 
de verre blanc ou commun que Ton em
ploie pour les vitres des bâtimens, Voye£ 
V e r r e r ie .

On ignore le nom de celui qui employa 
le premier le verre à la place des pierres 
fpéculaires dont on fe fervoit auparavant j 
fhifloire nous apprend feulement que les 
premières vitres furent des verres taillés eu 
petites pièces rondes qu’on aifembloit avec 
des morceaux de plomb refendus de deux 
côtés , pour empêcher l’entrée du vent & 
de la pluie.

Le vitrier, après avoir pris exa&ement 
la mefure des cadres qu’il doit garnir, ap
plique fur le plat de verre qu’il veut débi
ter , une réglé de bois qu’il tient de la main, 
gauche , &  de la main droite iJ coupe le 
verre par le moyen d’une pointe de dia
mant qu’il fait couler le long de la réglé  ̂
en appuyant plus ou moins fort, fuivant 
fépaiilèur du verre.

Les diamans dont on fe fert pour faire 
cette opération, portent des noms relatifs à 
la maniéré dont ils font montés. On appelle 
diamant à rabot, celui qui efl monté dans, 
une virole de fer , laquelle traverfe un 
morceau de buis en forme de petit rabota 
qui eft doublé par-deiTous d’une plaque de 
cuivre. Le diamant à queue efl celui qui 
au bout de fa virole porte un manche de 
bois. La virole dans laquelle le. diamant eft 
monté, a deux pouces de longueur fur deux 
ou trois lignes de largeur ; le diamant y eft 
fixé par de l’étain fondu qui en remplit le 
creux. Les diamans que les vitriers em
ploient pour couper le verre, font du nom
bre de ceux qui font rebelles à. la taille, & 
qu’on appelle- diamans deênamre ; voyez: 
le Dictionnaire raifonne d’hiflaire na
turelle.

Avant qu’on fe Îervît du diamant pour 
couper le verre y ce qui n’a été en ufage 
que vers le feirieme ftecle, on. de Ain oit fur 
le verre , avec du blanc détrempé à l’eau de 
gomme, avec une pointe d’acier ou de fer * 
[uempée très-dur, que l’on promenoir au
tour du trait, en appuyant ailez.fort,pour 
qu’elle fît impreflîon (ur le verre; on fui- 
voitle contour de chaque deflin ; dès qu’il 
était entaméj. onl’humeffoit légèrement*



V I  T
&  on y appliquoitdu côtéoppofé tme bran
che de fer rougie au feu , qui ne manquoit 
pas d’y faire une langue ou fêlure qui, par 
Paélivitê delà chaleur du fer, fecontinuoit j 
autour de la partie entamée ; alors, avec le 
fecours d’un petit maillet de buis ou au
tre bois dur , on frappoit les contours de la 
piece qui fe détachoit du fond fur lequel 
elle avolt été tracée. S’il reftoit dans les 
contours quelques parties fuperflues, pour 
leur avoir laifTé trop d’étendue, ou pour 
conferver l’épaifTeur du trait, on enlevoit 
ce fuperflu avec une efpece de pince ou de 
griffe de fer, comme on fe fert aujour
d’hui du grefoir ou e'grifoir. Les petites 
dents que Taiffoient fur les bords des pièces 
coupées les écailles de verre que cet outil 
rfavoitpas enlevées, contribuoient à la fo- 
ïidité de l’ouvrage, parce qu’étant chaffées 
avec le petit maillet contre le cœur du 
plomb avec lequel on les joignoit, elles l’ef- 
fleuroient de très-près*, & qu’étant ainfï 
retenues des deux côtés, elles confolidoient 
Penfemble du verre & du plomb fur lequel 
elles ne pouvoient plus gliffer.

.Lorfque le cadre fur lequel le verre doit 
être placé eft de plomb , on y aflujettït ai- 
fément le carreau de verre , par le mo^en 
de la petite rainure qui eil toujours ména
gée dans ce deffin. Si le cadre efi de bois, 
le vitrier, après y avoir placé le carreau de 
vitre ou de glace , le fixe avec quatre poin
tes de fer qu’il cloue par-derriere , &c il 
colle enfuite tout autour des bandes de pa
pier. On peut aufïi, fans employer ni poin
tes , ni papier, fixer le carreau de verre 
avec du lut compofé de craie & d’huile de 
lin cuite. On forme avec ce lu t, que les 
vitriers nomment m aflic, un petit bour
relet que Pon met autour du carreau, & 
que Pon applatit enfuite avec le doigt. 
Cette méthode paroit préiérable à celle des 
pointes &. du papier collé pour les chaflis 
de fenêtres : mais elle a un très- r̂and in
convénient; lorfque lemaftic efi oten fec,, 
il adhéré tellement qu’il eft impoilible d’en 
enlever les carreaux fans en brii’er une gran
de quantité, quand il y a quelque réparation 
i  faire aux chafiîs.

Pour donner un plus grand jour dans 
les appartemens, on a imaginé d’employer 
des verres de Boheme, qui font de grands
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carreaux de vitre, beaucoup plus'clairs &  
plus épais que les verres ordinaires ; mais 
comme cette nouvelle façon de vitrer efl 
très-coiiteufe, or. pourroit diminuer la dé- 
penfe , fe procurer autant de jour, & avoir 
des carreaux de vitre qui refiemblaffent au 
verre de Boheme, en diminuant le nom
bre des trayerfes de bois qui fe trouvent 
dans les chaflis ordinaires.

La fécondé branche de la profefiion du 
vitrier , qui efi la peinture fur verre , s’é
loigne du travail du fimple artîfan , & ap
partient plus à l’artifle qu’à l’ouvrier. Voyez 
V er r e .

Pour exécuter de grands ouvrages de 
peinture, on commence par choifir des 
verres qui foient clairs , unis & doux ;par 
en frotter un côté avec une éponge nette, 
ou une brofie molle & flexible, trempée 
dans de l’eau de gomme, & par tracer le 
deffm général fur des cartons afiembléx 
de la même grandeur que doit être l'ou
vrage. Enfuite on partage les cartons en 
autant de parties qu’il doit y avoir de piè
ces de verre, & on leur donne précifément 
la même forme. On met fur chaque partie 
de carton un numéro, & fur la piece do 

■ verre qui y répond un numéro femblabie. 
On applique la piece de verre fur la par
tie du defiin qu’on y veut repréfenter ;ort 
y trace avec le pinceau les contours qu’on* 
apperçeit au travers du verre , & enfuite 
on y met toutes les couches & les teintes 
nécefiàires pour achever la peinture. Tou
tes les pièces étant ainfi terminées ? il ne 
s’agit plus que de les faire pafîèr au feu 
pour en parfondre les couleurs & les faire 
adhérer au verre d’une maniéré inaltérablev

On fe fert pour cela d’une poêle de terre 
à creufet, de forme quarrée 5 dans laquelle 
on arrange les pièces de verre peint, en 
mettant alternativement une couche de 
chaux en poudre & un lit de verre.

Le fourneau dans lequel on met la poêle 
1 de terre ainfi chargée de verre peint, eiî de 

brique & de forme quarrée. Il eft divifé dam 
le milieu de fa hauteur par une grille de fer 
fur laquelle on place lapoeleT Sur le devant 
du fourneau il y a en-defïous de la grille une 
porte pour y mettre & entretenir le feu, & 
au-defius de la grille une ouverture de quel
ques pouces pour retirer les efiàis pendant
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l'opération. Par-deffus le fourneau on place 
un'dôme de terre cuite, percé d’un trou, 
â chacun de fes quatre angles &  d'un autre 
au milieu.

Pendant les deux premières heures, on 
donne un feu de charbon très-doux , que 
l'on augmente enfuite par degrés pendant 
les iix ou fept heures fuivantes : enfin pen
dant les deux dernieres heures on chauffe 
avec du.boisfec, pour que la flamme puiffe 
environner entièrement la poêle ; mais pen
dant ces deux dernieres heures, il faut 
avoir_grand foin de tirer de tems en tems 
des efiais pour obferver l’état des couleurs. 
Ces eifais fe tirent & fe remettent par une 
petite ouverture pratiquée à la poêle, & 
qu'on a attention de placer vis-à-vis de 
celle du fourneau, que nous avons dit être 
deftinée au meme ufage. Quand on juge 
que les couleurs font fuffifamment fondues, 
on éteint le feu.

Les artiftes, convaincus par l’expérience 
que l’émail ne réufïit parfaitement que fur 
l 'o r , parce que cette matière prédeufe eft 
la feule qui n'altere point la vivacité des 
couleurs, ont d’abord cherché à éviter l’é
normité de la dépenfe, & à produire aux 
yeuxlemême effet que l’or émaillé, en met
tant dans une tabatière de belles miniatu
res fous des glaces : mais comme il arri- 
voit que Iorfque la miniature étoit dans 
l’intérieur d’une tabatière, l’humidité &. 
l’odeur du tabac la faifoient jaunir ', & que 
Iorfqu’elle étoit extérieure, le contait de 
la glace fur la peinture n’étoit point affez 
intime pour que l’illufion fut abfolument 
complété : ils ont imaginé, pour rendre uti
les les objets de notre frivolité , de peindre 
fur la glace d’une maniéré meme limiter 
l’émail , & voici comment ils y procèdent.

On choifit un morceau de glace bien po
lie , auquel on donne la forme de la partie 
fupérieure de la tabatière qu’on veut em
bellir ; on le place fur le revers d’une ef- 
tampe ou d’un deiiin verni qui le rend tranf- 
parent. On peint cette glace avec les émaux 
ordinaires, en obfervant-de laiffer le fond 
de la glace pour les grands clairs, &  de 
fuivre à peu près les mêmes réglés que pour 
le lavis des plans ; on répand enfuite fur 
cette peinture de beau cryfial de Boheme 
séduit en poudre impalpable , qu’on fafle
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à un petit tamis très-fin. LorfqiPoa â usé 
certaine quantité de glaces peintes de cette 
maniéré , on les paffe au feu de la même 
maniéré que l’émail ordinaire. La peinture 
fe trouvant alors comme renfermée entre 
deux verres, ne peut pins s’effacer. Comme 
la fufïon des émaux s'opère plus également 
dans les grands fourneaux que dans les pe
tits , les efïàis qui y ont été faits ont eu le 
fuccés le plus complet. II feroit à defirer, 
dit M, Pingeron , que cette nouvelle bran
che d’induftrie fournît une refiource de plus 
au goût & à l’habileté des jeunes perfonnes 
qui peignent ces élégantes tabatières de car
ton , dont le peu de folidité a fait paffer la 
mode ; leurs talens ne leur feroient plus 
inutiles, &  l’art y gagneroit de nouveaux 
bijoux aufil agréables que folides.

On trouve dans un recueil des ilatuts  ̂
ordonnances & réglemens de la commu
nauté des maîtres de l’art de peinture, fculp- 
ture , gravure & enluminure de la ville Ôc 
fauxbourgs de Paris, imprimé chez Bouil- 
lerot en i6 y i , que dès l'an 1390 nos rois 
avoient accordé plufieurs privilèges à cette 
communauté ; que le 3 j anvier 1430, Char
les V I Î , étant à Chinon , accorda des let
tres-patentes aux peintres fur verre , par 
lefquelles il les déclaroit être francs, quit
tes &  exempts de toutes tailles, aides 9 
fubildes, gardes de portes , guet, arriere- 
guet, & autres fubventions quelconques. 
Ces privilèges, confirmés par Charles IX ? 
en 1563 , l’ont été enfuite par les rois fes 
fucceficurs.

Ces deux peintures exigent un corps três- 
fain , non-feulement de la part de I*artifte9 
mais encore de ceux qui en approchent. Si 
la mauvaife température de l’air nuit ii 
fort à la vitrification des émaux, quels 
accidens de feu préjudiciables à l'ouvrage 
ne peut point occafioimer l’haleine infeâr© 
de ceux qui approchent d’une piece de 
verre qui efl estre les mains d’un peintre! 
Auifi un artifie qui eit jaloux du fuccès de 
fes travaux;, eft attentif à écarter de fon 
attelier, non-feulement ceux qu'il fait être 
attaqués fde quelqu’incommodité déshon- 
nêre, mais encore ceux qui mangent de 
l’ail ou des oignons cruds.

« J'ai vu , dit Bernard de Saliffy, que 
» du tems quel es vitriers avoient grande
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£? vogue , à caufe qu’ils faïfoîent desfigu- 
« res ès vitraux des temples, que ceux 
»> qui peignoient ïefdites figures n’euflènt 
« ofé manger aulx ni oignons ; Car s’ils en 
77 euiTent mangé, la peinture n’eût pas 
r) tenu fur le verre. J’en ai connu un, nom- 
» nié Jean de Connet : parce qu’il avoit 
7> l’haleine punaife , toute la peinture qu’il 
7> faifoit fur Je verre ne pouvoit tenir au- 
« cunement, quoiqu’il fut favant en cet 
» art. n D  i f  cours admirable des eaux & 

fontaines > p. 113.
L ’attelier du peintre fur verre doit être 

placé dans un beau jour, &  dans un lieu 
qui ne foit ni humide ni expofé à un air 
trop vif, ou â la grande ardeur du foleil. 
Trop d’humidité empécheroit les pièces de 
parvenir au degré de ficcité néceffaire pour 
les charger dans le befoin de nouveau lavis 
ou d’émaux colorans, & de conduire l’ou
vrage à fa perfeéHon ; la trop grande ardeur 
du foleil, comme le trop grand haie , nui- 
roic â tout le travail de l’artiife lors de la 
recuiilon. Indépendamment des difFérens 
mortiers & pilons de fonte, de marbre ou 
de verre, des tamis de foie, des platines 
de cuivre rouge , & des pierres dures â 
broyer, comme porphyre, écaille de mer ; 
des molettes de caillou dur ou de bois, 
garnies d’une plaque d’acier ou de fer ; des 
amafTettes de cuir, defapin ou d’ivoire ; des 
godets de grès pour chaque couleur, donr 
fon attelier doit être pourvu : il lui faut en
core une longue table pour travailler def- 
fus, ou y étendre l’ouvrage qu’il veut faire 
fécher ; un plaque-fein y ou petit baflin de
Îdomb ou de cuivre un peu ovale, dans 
equel on dépofe la couleur après qu’elle a 

été broyéepune drague, cet oudl, autre
fois très en uiàge, & auquel on a fublfitué 
le bec d’une plume ni trop dure , ni trop 
molle, ou la pointe d’un pinceau , étoit de 
îa longueur d’un doigt "au moins, & com- 
pofé d’un ou deux poils de chevre attachés 
&  liés au bout d’im manche comme un 
pinceau ; plufieurs pinceaux, parce que cha
que pinceau ne peut fervir qu’è une cou
leur ; lorfque la hampe ou le manche de 
ces pinceaux étoit pointue, elle fervoit à 
deux fins, d’un boutà retirer le trait, ou à 
charger d’ombres, & de l’autre à l’éclair- 
cir 1 une brofTe dure poux enlever légére-
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ment le lavis d^deilus la piecedans les en
droits où le peintre auroit[à former des 
demi-teintes ou des clairs ; un balai, ou ce 
que les graveurs nomment pinceau y &  
dont ils (e fervent pour ôter de deffos leurs 
planches les parties ou raclures de vernis 
qu’ils enlevent avec la pointe ou l’échoppe ; 
une broflè â découcher l’ochre, faite à peu 
près .comme celles dont on fe fert pour 
nettoyer les peignes ; quelques feuilles de 
papier courantes pour couvrir fon ouvrage 
contre la pouifiere, & un plomb d’envi
ron trois livres pefant, pour arrêter à pro
pos la pièce de verre fur le defîin d’après 
lequel il peint, & l’empêcher de fe déran
ger iorfqu’il en retire le trait.

Le verre à vitres, foit fin, foit com
mun , efl apporté à Paris dans des efpeces 
de cages de bois blanc beaucoup plus lar
ges par le haut que par le bas, & qui por
tent le nom de paniers. On met dans cha
cun vingt-quatre plats de verre, après avoir 
garni de paille le fond &: les côtés du pa
nier , & on a foin auffi de mettre des trin
gles de bois blanc & une certaine quan
tité de paille entre les plats de verre, pour 
empêcher qu’ils ne fe caffènt par le froif- 
fement. Par les réglemens faits pour les 
maîtres verriers qui fabriquent ces fortes 
de marchandifes, chaque plat de verre fin 
ou commun doit avoir au moins trente- 
huit pouces de diamètre ? &: dans les vingt- 
quatre plats que contient chaque panier f 
il doit y en avoir au moins dix-huit en
tiers, lorfqu’ils font livrés aux maîtres 
vitriers de Paris. S'il s’en trouve moins, 
le maître vitrier, ou fon voiturier, eflobligé 
de diminuer dix fols fur le prix de chaque 
plat qui fe trouve caflë fur ce nombre de 
dix -  huit. Chaque charretée de [verre à 
vitres venant des verreries, doit être cont- 
pofée d’onze paniers.

Lorfque les charrettes de verre arrivent 
â Paris avant onze heures du matin, les 
jurés vitriers font tenus d’en faire la vifite 
& de lotir entre les maîtres, qui de leur 
côté doivent faire enlever cette marehan- 
dîfe dans la journée , après en avoir payé 
le prix comptant. Mais lorfque les char
rettes ne font arrivées qu’sprès onze heures 
du matin , le verre demeure au rifque des 
maîtres des verreries jufqu’auTendemafo
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deux heures après-midi, qui eft l’heure du 
Jotiiîàge. . ^

La communauté des vitriers de Paris eft 
compose d’environ trois cents maîtres, 
&  gouvernée par quatre jurés, donc deux 
fortent de charge chaque année. L ’appren- 
tiffageeft de quatre années, &  le compa
gnonnage de fix ; mais I’apprentif de Paris 
peut, s'il le veut, aller paiïer ces fix an
nées chez les maîtres des autres villes du 
royaume, & il eft reçu à la maîtrife en 
apportant leurs certificats.

Les premiers ftatuts de cette commu
nauté font du régné de Louis X I; ils ont 
été <réformés & confirmes fous le régné de 
Louis XIV, par lettres-patentes du zz fé
vrier 1666 j enregiftrées au parlement le 
19 avril fuivant.
V IT R IP IA B L E , adj. [HifL nat. Chym.) 

fe dit de tous les corps que Taéfion du feu 
peut changer en verre. Parmi les pierres, 
on nomme vitrifiables celles qui fe fon
dent au feu &  qui s’y convertiiTent en une 
fubftance femblable à du verre ; plufieurs 
naturalifles ont fait une claiTe particulière 
des terres & des pierres, qu’ils ont nom
mées vitrifiables ,* ils placent dans ce nom
bre les cailloux , les jafpes, les agates, les 
cryftaux, les pierres préeieufes, &c. mais 
cette dénomination paroît impropre, vu 
que, i°. aucune de ces pierres ou terres 
n’eft vitrifixtble par elle-même, c’eft-idire 
n’entre en fuiïon au feu ordinaire fans ad
dition ; ainfi celles qui s’y convertiiTent 
en verre fans addition, portent leur fon
dant avec elles. 2“. Les pierres font pres
que toutes vitri fiables en plus ou moins 
de tems au miroir ardent,quoique le feu 
ordinaire ne foit point fuffifant pour les 
faire entrer en fuiion. V. M ir o ir  AR
DENT, 30. Des terres & des pierres qui 
feules n’entrent point en fuiion Hans le 
feu ordinaire, peuvent y entrer'facilement 
lorfqu’onlesqombine avec d’autres pierres 
ou terres qui elles-mêmes ne fondent point 
feules. C’efl ainfi que la craie &  Targille 
mêlées enfemble font du verre ; tandis que 
chacune de ces fubftances prifeféparément, 
ne produit point cet effet dans le feu or
dinaire.

On voit donc que, pour parler avec exac
titude , oa devroit réfuter ou donner le
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nom de vitri fiable à toutes les pierres ; 
ou du moins on devroit borner cettç dé
nomination aux fubftances minérales, que 
fe feu ordinaire change en verre fans au
cune addition, & qui, comme on Ta déjà 
fait obferver, contiennent au-dedans d’elles- 
mêmes des fubftances propres à faciliter 
leur fufton * c’eft ainfi que le fpath qu’on 
nomme fufible paroît contenir une por
t io n s  plomb, qui, comme on fait, elt un 
des plus grands fondans de la chyrnie ; 
le bafalte ou îa pierre de touche en grands, 
cryftaux, telle que celle de Stolpen, en 
Mifnie , fe fond très -  aifément. Quant à 
Targille &  aux pierres argilleufes, elles 
n’ont jamais qu’un commencement de vi
trification dans le feu ordinaire ; c’eft ce 
qui fait leur caraétere diftinétif, &  ce qui 
eft le fondement de la propriété qu’elles 
ont de prendre de la fiaifon & de la du
reté lorfqu’on les expofe au feu ; ainfi il 
eft à préfumer que les terres de cette ef- 
pece n’ont qu’une certaine portion défen
dant qui n’eft point fuffifant, pour les fatu- 
rer au point de fe changer totalement en 
verre.

Les chymiftes ont donné le nom de 
terre vi'trefcible à celle qui eft caiife de la 
propriété que certains corps ont de fe vi
trifier. Cette terre eft connue par fes effets, 
mais la chymie ne paroît point en état 
de développer quels font fes principes* 
V . VlXRESCIBIUTÉ.

V IT R IO L , f. m. ( Hifi. nat, Aline rail) 
c’eft un fel d’un goût acerbe & aftringent ÿ 
formé par l’union d’un acide particulier s 
que l’on nomme vitriolique, avec du fer 3 
du cuivre ou du zinc , ou avec une terre; 
il eft ou verd, ou bleu , ou blanc.

Suivant que l’acide vitriolique eft com
biné avec ces différentes fubftances , il conf- 
titue des vitriols différens. Quand il eft 
combiné avec le fer , il forme un fel dhine 
couleur verte plus ou moins foncée, qu’on 
nomme vitriol de mars , ou martial, ou 
couperôfe verte ,* quand ce même acide eft 
combiné avec le cuivre , il fait un fel d’une 
couleur bleue , que l’on nomme vitriol de 
Venus j vitriol cuivreux , vitriol bleu 9 
couperofe bleue , vitriol de Chypre , &C? 
Quand cet acide eft combiné avec le zinc, 
il fait un fel blanc} que Ton nomme vitriol

blanc,
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blanc ̂  couperofe blanche , vitriol de Gof 
lar y ou vitriol de \inct Tous ces différé ns 
vitriols fe cryftalliient fous la forme d’un 
ïozange, dont les côtés font en blfeam 
Enfin, Paeide vitrioitque combiné avec une 
terre particulière, forme un fel blanc , que 
Ton nomme alun. II eft rare que ces diffé
rentes efpeces de vitriols foi en t parfaite
ment purs, ce qui fait que quelques auteurs 
appellent le vitriol mélangé, vitriol mixte ? 
ou vitriol hermaphrodite.

L’acide vitriolique qui produit ces diffè
re ns Tels , eft appelle acide univerfel, parce 
qu’il eft répandu dans notre athmofphere ; 
mais fur-tout il eft propre au régné miné
ral. Il eft le même que celui qui fe trouve 
dans le foufre , & alors cet acide eft com
biné avec le phlogîftique des matières in
flammables* V&ye\ So u f r e .

Ce qui prouve que P acide vitriolique eft 
répandu dans Pair, c’eft que fi l’on expofe 
à Pair un fel alkali, il fe diffout & devient 
liquide ; & fi on fait évaporer cette liqueur , 
on obtient un fel que l’on appelle tartre vi
triolé j qui eft exa&ement de la même na
ture que celui qui fe-fàit par art en com
binant enfemble de Paeide vitriolique avec 
un alkali fixe. A  la vue de la prodigieufe 
quantité de foufre que la terre renferme 
dans fon fein, & qui eft ordinairement com
biné avec les métaux dans les mines, on ne 
peut douter que Paeide vitriolique n’y foit 
très-abondant ; mais alors il a des entra
ves , puifqu’il eft fié par la partie graffe du 
foufre qui eft uni avec les fubftances métal
liques.

Pour former du vitriol} il faut que Paeide 
vitriolique fe dégage de la partie graffe du 
foufre , &  fe combine avec une des fubf- 
tances que nous avons dites , c’ eft-â-dire, 
ou avec le fer, ou avec le cuivre, ou avec 
le zinc, ou avec une terre. Ces trois fubf- 
tances métalliques font les feules qui conf- 
tituent un fel avec l’acide vitriolique.

Les différons vitriols font ou naturels 
ou factices. iè s  vitriols naturels font ceux 
qui 1e font formés fans le concours de Part. 
Leur formation eft due à la décompofîtion 
des pyrites. Ce font des fubftances miné
rales , compoiees de foufre, de fer, & quel
quefois de cuivre. V'oye\PYRITE. Quel
ques-uns de'ces pyrites, lorfqu’ils vièn-

T o m tX X X r.
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nent à être frappés par Pair extérieur 5 
perdent leur liaifon , fe réduifent en une 
poudre qui fe couvre d’une efpece de moi- 
fifïure qui n’eft autre chofe que du vitriol 
en cryftaux extrêmement défiés. Ce qu’on 
peut dire de plus vraifemblable fur cette 
décompofîtion des pyrites, c’eft que par 
le contad de Pair qui eft lui-méme , com
me nous l’ayons dit, chargé d’acide vitrita
lique , cet acide fe joint à l’acide analogue 
contenu dans le pyrite, & lui fournit allez 
de force pour fe débarraiïèr des entraves 
que le foufre lui donnoit, Comme cet acide 
mis en liberté a beaucoup de difpofition 
à s’unir avec le fer ou avec le cuivre qui 
étoient contenus dans le pyrite, il fe com
bine avec ces métaux , & conffituè par-là 
le fel que nous appelions vitriol. Nous 
voyons quelques pyrites fe décompofer fous 
nos yeux ; la même choie arrive dans l’inté
rieur de la terre , lorfque les pyrites vien
nent à être frappés par Pair; c’eft là ce 
qui eft la caufe que l’on rencontre dans les 
fouterreins de quelques mines, du vitriol ÿ 
foit martial, foit cuivreux , tout formé ; 
c’eft celui-là qu’on appelle vitriol natifi 
Comme quelquefois on le trouve fous la 
forme de ftala&ites, ou femblable aux gla
çons qui s’attachent en hiver aux toits des 
maifons, on lui a donné le nom de vitrio- 
lumfiilladtium7 ou vitriolumftalaciicum, 
On en rencontre de cette efpece dans les 
mines du Harts, dans quelques mines de 
Hongrie, &c.

On trouve dans quelques mines de ce 
dernier royaume, un vitriol naturel qui 
parolt fous la forme d’un enduit foyeux ; 
les Allemands l’appel lent atlas-vitriolpd^fk- 
à-dire, vitriol fatine.

On trouve encore du vitriol tout formé 
dans quelques terres &. dans quelques pier
res, telles font celles que Pon nomme pier
res atramentaires. On les reconnoltàleur 
goût acerbe ; on en peut retirer le vitriol 
en les lavant. Ces terres &  pierres font 
ou jaunes , ou rougeâtres, ou noirâtres s 
ou grifes, à qui les anciens naturaliftes ont 
donné différons noms, tels que ceux de 
mify p de fory ? de chalcitis , de melane 
teria p ôte. que Pon a trop multipliés , & 
qui ne font que jeter de la confufion dans 
les idées, comme le cèlebre M; Hençkef 

K k k k  *
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Fa prouvé dans fa Pyritologie. Toutes ces 
terres & pierres font redevables de leur 
vitriol à des pyrites tombées en effloref- 
eence.

Quelques eaux font chargées.d’une quan
tité plus ou moins forte de vitriol ; on les ; 
teconnoît A la fenfatîon qu’elles font fur la 
langue. Telles font fur-tout Tes eaux vi- 
trioliques que l’on nomme eaux cémenta-  , 
toires. Lorfqu’on voudra s’aiïbrer fi une 1 
eau contient du vitriol on n’aura qu’à y 
v.erfer une infufion de noix de galle ; fi elle ■ 
noircit, ce fera une preuve qu’elle conte- 
noit du vitriol martial ; fi elle contient du 
vitriol cuivreux , en y trempant du fer, le . 
cuivre fe précipitera, &  rougira le fer qu’on 
y aura trempé.

Le chêne , le bois d’aune, & un grand 
nombre de fruits & de plantes contiennent, 
du vitriol.

Mais Ton n’obtient de toutes ces fubf- 
tances qu’une très-petite, quantité de vi- 
t ilo ij> relativement aux befoins de la So
ciété ; c’èft pour cela qu’on cherche à en 
tirer une quantité plus grand en em
ployant les fecours de l’art.

En effet,, tous les pyrites n’ont point 
la propriété de fe décompofer d’eux-mê
mes à l’air * %r ceux à qui cela arrive, le 
font quelquefois très - lentement. On eft 
donc obligé de commencer par les griller ; 
pour cet effet, on commence par former 
des aires que l’on couvre de bois , & l’on 
arrange par-deffus les pyrites en tas ; on 
met le feu à ce bois, & par ce moyen 
on dégage la plus grande partie du foufre 
qui empêchoit l’acide vitriolique de fe met
tre en aâion. Voy. Soufre . Lorfque les 
pyrites ont été grillés fuffifamment, on 
les laifîe expofés en un tas A l’air, & alors 
il s’y forme du vitriol, que l’on en retire 
en lavant ces pyrites calcinés, ou ce qui 
vaut encore mieux, en les fâifant bouillir 
avec de l’eau dans des chaudières de plomb; 
on laide repofer cette eau pendant quel
que tems , afin qu’elle puiiïe fe dégager des 
matières étrangères qui fe dépofent au fond. 
Alors on la met dans de nouvelles chau
dières de plomb, dont le fond eft plat & 
peu profond , & qui font placées fur un 
fourneau, On y fait bouillir l’eau chargée 
de m riçl}  ayant foin d’en remettre de
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.nouvelle à‘ me fore que l’évaporatiorr ŝ ent 
fait, de maniéré que la chaudière demeure- 
toujours pleine. On continueà faire bouil
lir l’eau vitriolique, jufqu’à ce qu’elle de
vienne d’une confiftance épaîfïe, & qu’elle 
foit prête A fe cryftallifer, ce que l’on re- 
connoît à la pellicule faline qui fe ferme 
à fa fur-face ; alors on vuide cette eau dans 
des auges ou cuves de bois, où elle fé- 
journe quelque tems pour feclarifier, après 
quoi on la remet dans d’autres auges ou 
cuves, dan$ lefquelles on place des bâtons» 
de bois branchus. Par ce moyeu le vitriol r 
fous la. forme de cryftaux., s’attache aux» 
parois de ces auges, & aux bâtons qu’on 
n’y a mis que pour préfenter uh plus grand- 
nombre de furfaces au vitriol qui fe formée 
L ’eau qui fumage aux cryftaux fè remet en 
évaporation avec de nouvelle eau chargée 
de vitriol} & on la fait bouillir de nou
veau dans les chaudières de plomb, de la 
maniéré qui vient d’être décrite., Mais il 
faut prendre garde pendant la cuiffon , qu’il  
ne tombe aucune matière grade dans la 
chaudièreparce que cela nuiroie à l’opé
ration.

T  elle eft la maniéré qui fe pratique pour,' 
obtenir le vitriol des pyrites grillés; elle 
peut avoir quelques variations dans les dif- 
férens pays, mais ces différences ne font 
point effentielles. Quand on a obtenu le, 
vitriol de cette maniéré, il fe met dans, 
des tonneaux à l ’abri du conta# de l’air, 
& il efl: propre à entrer dans le commerce.-

On fent aifément qu’il efl prefqu’impof- 
fible qu’un vitriol foit parfaitement pur„ 
vu que les pyrites contiennent fouvent,. 
outre lé fer, une portion plus ou moins 
grande de cuivre, ce qui efl caufe que le 
vitriol efl quelquefois mélangé il peut 
auiïi s’y trouver des portions d’alun. Ain& 
quand on veut faire des opérations exaétes 
avec le vitriol y il faut le purifier de nou
veau , ou bien le faire artificiellement. Si. 
l’on veut avoir un vitriol martial bien pur, 
on n’aura qu’à faire difloudre dans l’eau 
le vitrai que l’on, foupçonne de contenir 
queïcaes portions de cuivre; on y trem
pera un morceau de fer, & par ce moyen 
la partie cuivreufe fe précipitera fur le. 
fer qui devienda d’une couleur de cuivre , 
& les parties du fer prendront la place du,
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Cuivre qui fe fera précipité.

Le vitriol bleu ou cuivreux, fe trouve 
'quelquefois formé naturellement , quoi- 
qu’en petite quantité; il eft rare qu’il ne 
contienne point une portion de fer , parce 
qu’il eft produit par des pyrites qui con
tiennent toujours néceiTairement ce métal. 
Ce vitriol fe fait artificiellement ; en met
tant en cémentation des lames & des ro
gnures de cuivre avec du foufre , on en 
fait des couches alternatives ; fa ci de qui 
fe dégage du foufre s’unit au cuivre, & 
forme avec lui un vitriol bleu, que Ton 
obtient en lavant le mélange, & en le fai- 
fant cryftallifer.

Le vitriol blanc îfeft pas non plus par
faitement pur : comme celui qui vient de 
Goslar eft produit par une mine trés-mê- 
ïangée, qui contient du fer, du cuivre, du 
zinc & du plomb , il renferme louvent des 
portions de toutes ces fubftances.

On trouve quelquefois de ce vitriol blanc 
tout formé par la nature, dans les fouter- 
reins de la mine de Ramelsberg, au Hartz, 
dans le voifinage de la ville de Goslar. Mais 
c’eft par fart que l’on en obtient la plus 
grande quantité. Pour cet effet, on Com
mence par griller la mine quicomm e nous 
l’avons obfervé, eft très-mélangée ; après 
le grillage on lave cette mine dans de l’eau, 
que l’onlaiffe féjourner pour qu’elle fe cla
rifie. Alors on la décante, & on la verfe 
dans des chaudières de plomb, où on la 
fait bouillir;.on la îaiffe repofer de nou
veau , après quoi on la fait cryftallifer. On 
calcine de nouveau les cryftaux de vitriol 
blanc qui fe font formés; on les diffbut 
dans de l’eau ; on laiiîè repofer la diflolu- 
tion ; on décante enfui te la partie qui eft 
claire &  limpide ; on la fait bouillir de nou
veau ; & lorfquVlIe eft devenue d’une con- 
iiftance folide , on la met dans des moules 
triangulaires, où ce vitriol achevé de fe 
fécher, fip ©n le débite de cette maniéré. 
Malgré ces précautions, ce vitriol ne peut 
être que très-mêlangé, quoique le zinc en 
faffe le principal ingrédient* En effet, on 
peut en retirer ce demi-métal ; pour cela 
l’on n’a qu’à difloudre le vitriol blanc dans 
de l’eau ; on précipitera la difTolutiorr par 
un alkaîi fixe ; on mêlera le précipité qu’on 
aura obtenu, avec du charbon pulvérifé j.on
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mettra ce mélange en diftillation dans une 
cornue de verre, & l’en trouvera qu’il fe 
fera attaché dans le col dç la cornue du 
zinc fublimé, qui mêlé avec le cuivre , le 
jaunira : propriété qui cara&érife ce demir- 
métal. L’VZin c . On voit par ce qui pré
cédé, que quand on voudra avoir du vi-r 
triol blanc, bien pur, le plus fur fera de 
le faire foi-méme , en combinant de l a- 
eide vitriolique avec du zinc.

L ’alun , comme nous l’avcns fait olfi r- 
ver, eft aufîi un vrai vitriol \ il eft foi n é 
par la combinaifon de l’acide vitrioüqte 
& d’une terre dont la nature eft peu cor
nue des chymiftes. M. Rouelle la regarde 
Comme une terre végétale produite fu:** 
tout par la décompofition des bois qui ont 
été eniêvelis en terre. Ce lavant académi
cien croit que tout l’alun qui fe trouve tout 
formé dans la nature, eft produit des vol
cans & des feux fouterreins. Il eft certain 
que ce fel fe trouve en grande abondance 
en Italie, près du Véfuve., de l’Etna , prés 
de Rome, dans la Soîfatara , &c. On tire 
aufîi P alun de quelques terres grafïes &  
bitumineufes qui fe trouvent près des char
bons de terre, & qui paroiffènt formées 
par la décompofition de bois fofïiîes & 
bitumineux.

On donne quelquefois aux diiférens vi
triols les noms des pays d’où ils nous vien
nent ; c’eft ainfi qu’on dit du vitriol ro
main , de Hongrie, d’Angleterre, de Chy
pre , Ces vitriols font plus ou moins 
purs en railon du foin que î’on apporte à 
les faire, &  de la nature des fubftances 
d’où op les tire. Avant que de ¿’en fervir 
dans les opérations de la cbymie, il eft à 
propos de les purifierpour les dégager des 
matières étrangères qui peuvent s’être join
tes à ces vitriols par le peu de foin que 
l ’on. a pris dans les atteliers où on. les tra
vaille en grand. Pour les purifier, il faut 
diftoudre les vitriols dans de l’eau pure, 
filtrer la diftolution , la faire évaporer, & 
.enfuite la porter dans un fieu frais pour 
qu’elle fe cryftallife. On pourra, s’il en eft 
befoin, réitérer plufieurs fois cette opéra
tion. Par ce moyen, chaque vitriol don* 
nera des cryftaux ou verds, ou bleus, ou 
blancs. Le vitriol martial fera en lozanges 
ou eu rhomboïdes, dont les bords.font dif- 
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pofés en bifeau ou en plans inclinés. Le vi- s 
triol bleu fera au/ÏI en rhomboïdes, & la 
furface fera en dos d’âne. L ’alun donne 
des cryflaux hexagones a côtés inégaux. Le 
vitriol blanc donne des cryflaux oblongs 
qui ont la forme d'une bierre à enterrer 
les morts.

Toutes les fois qu’on dîflbut du vitriol 
martial, il fe précipite au fond de la dif- 
folution une terre jaune, qui efl produite 
gjar la décompofition du fer qui efl con
tenu dans ce fel. Cette terre jaune efl ce 
qu’on appelle Yochre faciice,*fi on la cal
cine , elle devient d’un rouge afïez vif. On 
en fait le crayon rouge , & une couleur pro
pre à fervir aux peintres.

Le vitriol fe calcine à l’air, & for-tout au 
foleil, & s’y réduit en une poudre blanche, 
qüe l’on nomme vulgairement poudre de 
fympathie.

C ’eft par la diftillation que l’on fépare 
du vitriol l’acide qui le conftitue, & que 
l ’on nomme acide vitriolique. Pour cet 
effet, on prend du vitriol calciné à blanc, 
foie au foleil, foit fur le feu ; on le met 
dans une cornue de grés bien lutée, que 
l’on place dans un fourneau deréverbere; 
on y adapte un grand ballon percé d’un 
petit trou ; on iute bien les jointures des 
vaiffeaux \ on commence par donner d’a
bord un feu doux, de peur de brifer les 
vaiiTeaux ; enfuite on donne un feu allez 
violent pour faire rougir la cornue que l’on 
tient dans cet état pendant trois jours & 
trois nuits. Par cette diftillation on ob
tient d’abord une liqueur flegmatique, un 
peu acide, que l’on nomme quelquefois 
efprit de vitriol,• enfuice on obtient une 
liqueur pefante, qui efl un acide, & que 
l ’on a nommée très-improprement huile 
de vitrioly & qui efl d’une couleur jaunâ
tre. Il refle dans la cornue une fubfiance 
rouge, femblable à de la terre , que l’on 
nomme colcothar, cette fubfiance attire 
l’humidité de l’air, tant qu’elle contient 
quelques portions de l’acide} mais elle ne 
Fhume&e point lorfqu’on en a chaffé tout 
jfacide. En lavant ce colcothar, on en re
tire un fel blanc, que l’on nomme gilla 
vitrioli j ce qui n’arrive que lorfque le vi
triol ? dont on s’eft fervi pour la diftilla- 
tion> contenoit de l’alun.

v r t
Si l’on veut concentrer &  rendre plus 

a&if l’acide vitriolique, ou ce qu’on ap
pelle Vhuile de vitriol ̂  on n’aura qu’à la 
metére dans une cornue de verre bien lu-̂  
téq ; on la mettra dans un fourneau de ré
verbéré , on y adaptera une alonge, au 
bout de laquelle on ajuflera un ballon per
cé d’un petit trou. On aura foin de bien1 
luter les jointures des vaiffeaux ; on com
mencera par donner un feu doux, & en- 
fuite on le rendra aiTez fort pour faire 
bouillir l’acide vitriolique. Cette méthode 
eil de M. Rouelle , qui efl parvenu à ob
tenir un acide vitriolique très-concentré, 
& qui a le double dii poids de l’eau. Pour 
cet effet, il prend du vitriol calciné juf- 
qu’à rougeur \ il le met dans une cornue 
toute chaude, de peur qu’il n’attire l’hu
midité de l’air , & il diftille à grand feu ; 
par ce moyen on obtient ce qu’on appelle 
huile glaciale de vitriol> c’eft un acide 
aufli concentré qu’il efl pofiible. L ’acide 
vitriolique attire très - fortement l’humi
dité de l’air, &  avec d’autant plus de force 
qu’il eflplus concentré, & alors le mélange 
s’échauffe confidérablement.

L ’acide vitriolique difîout la craie ; & 
de leur combinaifon il réfulte un fel que 
l’on nomme félënite, qui exige, fuivant 
M. Rouelle, trois cents foixante fois fon 
poids d’eau pour être mis en dilTolution. 
V. SÉLÉNITE.

L ’acide vitriolique combiné avec un fel 
alkali fixe, produit un fel neutre, que Ton 
nomme tartre vitriolé : ce fel fe cryflal life 
en hexagone, il ne fe décompofe pas au 
plus grand feu , c’efl un excellent purgatif. 
En expofant de l’alkali fixe à l’air, il fe 
forme un tartre vitriolé tout femblable.

Si on combine l’acide vitriolique avee 
un fel alkali volatil, on obtient un fel neu<* 
tre, que l’on nomme fe l ammoniacal fe-* 
cret de Glauber»

Cet acide combiné avec le principe in
flammable, conflitue le corps que l’on ap
pelle foufre. V . So u f r e .

En combinant l’acide vitriolique avec 
de l’huile effentieîle de térébenthine, on 
produit une réfine artificielle qui reffemble 
beaucoup à du bitume. Cet acide agit auffi 
fur les huiles tirées par expreffion.

L ’acide vitriolique combiné avee l’efo
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prït'de-vm bien défiegmé, donne Pacîde 
vitriolique vineux volatil , connu fous le 
nom de liqueur éthérée de Frobenius ou 
$  éther. Voyez Et heu.. On n’a rien à 
ajouter à ce qui a été dit dans cet arti
cle, finon que M. le comte-de Lauraguais 
a découvert depuis que Véther eiè mifcible 
avec , l’eau ; mais pour qu’il y foit entière
ment mêlé, il faut joindre dix parties d’eau 
contre une d’éther.

L’acide vitriolîquè , fur-tout quand il eff 
concentré, agit avec une très-grande force 
fur les fubftances animales & végétales qu’il 
décompofe. Lorfqu’on en mêle avec une 
grande quantité d’eau & de fucre, on peut 
faire une efpece de limonnade très-agréa
ble , fit utile pont ceux qui font de longs 
voyages fur mer, fit qui ne peuvent fe pro
curer du citron. Cette liqueur efè très- 
rafraichiifante , mais il faut obferver de ne 
mettre que quelques gouttes de cet acide 
fur une pinte d’eau.

Les Mémoires de Vacadémie royale de 
Sue de nous apprennent un fectet très- 
utile pour conferver les bois de charpente 
contre les vers, contre les injures de l’air 
fit contre l'humidité ; il confiile à trem
per ces bois dans une diiTolution de vi
triol faîte dans l ’eau : lorfque le bois a été 
imprégné de vitriol à plufieurs reprifes, 
en peut encore le couvrir de quelques cou
ches de peinture â l’huile. On prétend que 
cette méthode eft très-propre à confer
ver les bois pendant un très-grand nom
bre d’années; elle feroit auffi applicable 
aux bois de conffruélion pour les vaif- 
leaux. (— )

V ITR IO LIQ U E  (A c i d e ). Chymie. 
C ’eft de Vacide vttriolique que dérivent 
tous les autres, fuivant le fentiment des 
chymiftes qui ont voulu pénétrer par la 
théorie dans la connoiffance des chofes, 
îorfque l’expérience les abandonnoit. Quoi
qu’ils le penfent, fit qu’on foupçonne leur 
tranfmutation poflible, on ne connoît au
cun procédé par lequel on puiiïè produire 
les autres acides avec celui-ci.

Cet acide eft le plus pefant de tous ; ré- 
pandu dans l’air, il en a pris le nom uu- 
niverfeL On le retire par la combuilion 
du foufre, par la diflillation & des procédés 
particuliers desfefc neutres qui. le compo-
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fent. Il difïout toutes les terres & métaux, ■ 
fi on excepte les vicrifiables fit l’or. Il s’unit 
avec efFervefcence & chaleur à ces corps; 
i! fait de même, en fe mêlant à l’eau fit à 
l’efprit-de-vin. Cette derniere liqueur le 
dulcifie fit le rend plus tempéré, plus af- 
tringent & moins rafraîchi fiant. Ce mé
lange diftillé fournit la liqueur minérale 
anodine d'Hoffmann, & l’éther. Ce même 
acide verfé fur les huiles eiïèntielles 7 les 
enflamme, fit laiffe après lui un charbon 
fpongîeux, appel lé champignon philofophi- 
que. Lorfqu’iî eft concentré, il attaque non- 
feulement Jes chaux & les verres métalli
ques , mais même le verre ordinaire, fi on 
les fait bouillir enfemble î ce qui nous fait 
croire qu’on pourroit décompofer le verre 
en verfant dans une cornue du verre puK, 
vérifé & cet acide, les foumetrant à une 
yîolente diftillation pour obtenir un tartre 
vitriolé ou un fel de Glauber, qui refie- 
roient au fond de la cornue. Comme il a 
plus d’affinité que les autres acides avec les 
alkalis, fit même avec la plupart des mé
taux, il décompofe prefque tous les feis neu
tres, & fournit un des meilleurs moyens 
d’en dégager l’acide.

Quant à fon ufage médicinal, il eft le 
même que Celui que nous avons attribué, 
aux acides en général. Voye% les proprié
tés de ces Tels au mot Sels, Nous y Join
drons feulement la remarque que cet acide 
étant en quelque maniéré plus acide que 
les autres, il poffede à un plus haut point 
les vertus qui leur font communes.

V IT T A  j f. f. ( Littérat. ) Bandelette ,  
bande ; ces bandes, vittce , fervoient à bor
der des robes d’hommes fit de femmes ; 
on les employoit fur-tout dans les cérémo
nies religieufes , pour orner les viétimes 
deflinées aux facrifiees.

Je crois qu’il faut diftinguer vittœ de 
infuhz ,* infula étoit un bandeau qui tou- 
vroit le front du grand pontife, fit vitta 
étoient des bandelettes qui ceignaient fa 
tête, fit tomboient fur les épaules : elles 
font l’origine de ces~ deux bandes pen
dantes, attachées aux mitres épilcopales-
( D . J . )

V i T T A )  (Anat.) bandeau, motufité 
pour exprimer certe partie de l’amnios, 
qui eÜ attachée à ia tête d’un enfant larfi



qu’il vient au monde. V. A m n iô S , CôEF- 
f e  , &c.

V IT T E A U X , ( Geog. mod.) petite ville 
de France , dans la Bourgogne , recette de 
Sémur , avec un grenier à fel fit une mai
rie. Il y a dans cette ville nm hôpital, un 
couvent de minimes fit des urfulines. Elle 
députe aux états de Bourgogne ; fa fitua- 
tion eft fur la Braine & fur un torrent 
entre des montagnes ou l’on trouve du mar
bre , à 11 lieues oueil de Dijon, ç fud-eft 
de Sémur. Long. 22. z. latit. 47. 22.

Langiet (Huberr) naquît a Vitteaux 
¿én 1518 , & fe rendit illufîre par fon ha
bileté dans les lettres, par fa capacité dans 
les affaires, fit par fa grande probité. Ayant 
lu â Boulogne un livre de Méianchton (ce 
font les Lieux communs de ce théologien ), 
il conçut une telle eflime pour fauteur , 
qu’il ie rendit â Wittemberg en 1549 ; fie 
après l’avoir connu , il embraffa la religion 
proteftante. Il devint en 1565 l’un des | 
premiers confeillers d’Auguiîe, éle&eur de 
Saxe. Ce prince le chargea de négociations 
importantes, fit Languet s’en acquitta très- 
bien. Il efl auteur de la harangue pleine 
de force , qui fut faite à Charles IX le 23 
de décembre 1570 , au nom de plufieurs 
princes d’Allemagne.

Il étoit auprès de Guillaume , prince 
d ’Orange , fit admis dans lefecreede fes af
faires , lorfqu’il mourut,à Anvers l’an 1 ç 8 i, 
âgé de foixante-trois ans, fans avoir été 
marié. On a de lui un gros recueil de let
tres en latin, écrites à Augufte électeur de 
Saxe , aux Camerarius pere fit fils , fit à 
fon héros Philippe Sidney , vice-roi d’ Ir
lande. On lui attribue encore le fameux 
livre qui a pour titre Vindiciœ contra ty- 
rannos fur quoi le Iedeur peut voir la 
difTertation de Bayle , qui eft à la fin de 
fon didionnaire-

Philibert de la Mare a écrit en latin la 
vie de cet homme illuilre. M. de T h o u , 
qui l’avoit connu aux eaux de Bade , en 
fait un grand éloge dans ion Hifloire ,  liv. 
Ï .X X IV , ad ân. 1581 ; &du PleffisMor- 
nay dit de lui : Is fu it ( Langue tus) quales 
jnulti vide ri volunt ,■ is vixit qualiter op~ 
tirai mori cupiunt. (D . J.)

V IT T E S  DE GOUVERNAIL, (M &  
nw* ) V  Fe r r u r e s ,

V I T
V IT T O N N IE R E S ou Bittonnie-

RES. (Marine.) V. A n GUILLIERS,
V IT T O R IA , (Geog. mod.Ì ville d’Ef- 

agné , dans la Bifcaie , fondée par don 
anche, roi de Navarre , fit capitale de la 

province d’Alava , avec titre de cité^ en
tre Miranda & Tolofa , â 60 lieues au 
nord de Madrid. Elle a une double en
ceinte de murailles , fans fortifications. 
Ses grandes rues font bordées d’arbres 
arrofés par des ruiffeaux d’eau vive pour 
leur entretien contre la chaleur. On y com
merce enmarchandifes de fer, fit en lames 
d’-épées qu’on y fabrique avec foin. Long. 
14. 43. latit. 42. 49.

Alava (D iego Equivel d e ) ,  cèlebre 
évêque efpagnol du feizieme necle, na
quit â Vittoria , fit mourut vers l’an iÇÔ2. 
Son ouvrage intitulé, De concili is univers 
faiibus , ac de his qua ad religionis &  
reipithlica chrifiianæ refor madone tn inf- 

| tituenda videntur, parut â Grenade, 1582, 
in-fol. C’eft un ouvrage plein de bonnes 
vues de réformation qui n’ont pas été fui» 
vies. L ’auteur avoir affilié au concile de 
Trente , fit propofa dans une congrégation 
générale des évêques qui y ét-oient, de lire 
publiquement les bulles du pape, concer
nant les pouvoirs qu’il donnoit aux légats« 
Mais le cardinal de Sainte-Groix fît tom
ber cette propofition , parce que la bulle 
du pontife de Rom e, accordée à fes légats, 
Ôtoit réellement toute autorité au concile, 
ce qui fit que chaque légat tint fa bulle 
fecrete. Lorfqu’après l’ouverture du con
cile on déhattit la queftion de la pluralité 
des bénéfices, Alava propofa de défendre 
toutes les commend'es fit l’union de deux 
bénéfices en un meme fujet, quoique cette 
union ne fût que pour la vie de celui qui 
en jouiffoit ; mais les autres évêques , fit 
ûir-tout ceux d’Italie, ne goûtèrent point 
cette réforme, fit la rejetèrent hautement 
d’un confentement unanime. (D . J .)

V i t t o r i a  , ( Géàg. mod.) ville de 
l’Amérique , en Terre-ferme, au nouveau 
royaume de Grenade, dans l’audience de 
Santa-F é , à ço lieues au nord-ouefi de 
Santa-Fé. (D . J .)

V IT U L A , fff. ( Mythol. ) déeffe de la 
réjouifiànce chez les Romains* Macrobe 

1 dit qu’elle a été mife au nombre des divi-
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mtés à Voceafion fuivante. Dans îa guerre 
contre les Tofcans , les Romains furent 
mis en déroute le 7 de juillet, qui pour 
cela fut appelé populi fuga , fuite du peu
ple ; mais le lendemain ils eurent leur re
vanche , & remportèrent la vi&oire. On 
fît des facrifîces aux dieux , & fur-tout 
une vitulation publique, c’eft-à-dire , une 
grande réjouiftànce , en mémoire de cet 
heureux fuccès. (D . / .)

V I T U L I  IN S U L  A ,  ( Géog. anc.) 
isle de la Grande-Bretagne , félon Bede , 
qui dit que dans le pays 011 la nomme Sco- 
le feu. Il ajoute que c’eft un lieu tout en
vironné de la mer , excepté du côté de 
l’occidentqu’il y a une entrée de la lar
geur d’un jet de fronde-

Au midi de Chichefter, la mer d’une part, 
& Jeux baies des deux autres côtés , for
ment une petite prefqu’isle nommée Selfeyi 
au lieu de Scalefeg : ce qui fignifie Vis le 
des veaux marins. Elle n’eft peuplée aiir* 
jourd’hui que de villages ; mais ancienne
ment on y voyoit fur le rivage oriental, 
& vers la pointe de la baie, une ville nom
mée auiïi iSeifey ? qui fut long-tems florifi 
fonte, ayant eu des évéques depuis le fep- 
tieme liecle jufqu’au regne de Guillaume 
le conquérant. Elle fut ruinée par quelque 
inondation de l’Océan , & le fiege épif- 
copal fut transféré à Chichefter ; il n’y 
refte plus rien que des mafures qu’on peut 
voir lorfque la mer eft baffe. (D . J .)

VITUM NUS. ( MythoL) Ce dieu qu’on 
invoquoit lors de la conception d’un en- 
fant, n’eft pas de la mythologie païenne, 
mais de la fabrique de S* Auguftin ; il eft 
aifé de s’en appercevoir. (D . J .)

V IT Z IL IP U T Z L I, f.m. (B iß . mod. 
Superflit.) c’étoit le nom que les Mexi
cains donnoient â leur principale idole, 
ou au Seigneur tout-puifÎànt de l’univers : 
c’étoit le dieu de la guerre. On le repré- 
fentoit fous une figure humaine aiïife fur 
une boule d’azur, pofée fur urv brancard , 
de chaque coin duquel for toit un ferpent 
de bois. Ce dieu avoir le front peint en 
bleu ; une bande de la même couleur lui 
paffoit par-deftus Je nez , & alloit d’une 
oreille à l’autre. Sa tête étoit couverte 
d’une couronne déplumés élevées, dont la 
pointe, étoit dorée ; il portoit dans fa main.
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gauche une rondache fur laquelle étoient 
cinq pommes de pin & quatre fléchés que 
les Mexicains croyaient avoir été envoyées 
du ciel. Dans la main droite il cenoit ui* 
ferpent bleu. Les premiers Efpagnols ap
pel loient ce dieu Huchilobos ,  faute de 
pouvoir prononcer fon nom. LesMexicains 
appelloient fon temple teutcalli, ce qui 
fignifie la maifon de Dieu. Ce temple étoit 
d’une richefle extraordinaire ; on y mou- 
toit par cent quatorze degrés qui con- 
duifoient à une plate-forme, au-deftus de 
laquelle étoient deux chapelles : l’une dé
diée à Vit\iliput\li , & l’autre au dieu* 
Tlaloch ) qui partageoit avec lui les hom
mages & les facrifices. Devant ces chapel
les étoit une pierre verte*, haute de 5 pieds,, 
taillée en dos-d’âne , fur laquelle on plaçoit 
les viftimes humaines, pour leur fendre- 
l’eftomac & leur arracher le cœur, que l’on 
offroit tout fumant à ces dieux fan gu in air es;, 
cette pierre s’appelloit qiiatixicaii. On cé- 
lébroic plulîeurs fêtes en l’honneur de ce 
dieu , dont la plus finguliere eft décrite à- 
Varticle Y  PAÏNA,

V IV A CE  ( P i a n t e ): Botan. On ap-- 
pelle plantes vivaces les plantes qui por^ 
tent des fleurs plufieurs années de fuite fur' 
les mêmes tiges, & fans être tranfplantées. 
Les botaniftes diftinguent les plantes vi-- 
vaces de ceUes qui meurent- après avoir-' 
donné delà femence. Les plantes vivaces 
font encore de deux fortes : les unes qui 
font toujours vertes comme le giroflier,, 
& les autres qui perdent leurs feuilles pen-̂  
dant l’hiver , comme la fougère. ( D. J. )

. V I V A C E , (Mufique.) V  VlF. («SA
V IV A C IT É ,P R O M P T IT U D E . (Sy- 

nonym. ); La vivacité rient beaucoup de la 
fenfibilité & de l’efprit ; lés moindres eho*- 
fes piquent un homme vif ; il fent d’abord* 
ce qu’on lui d it, & réfléchit moins qu’un' 
autre dans fes- réponfee. La promptitude 
tient davantage de l’humeur & de l’aérion 
un homme prompt eft plus lu jet aux em- 
portemens qu’un autre ; il a la rnaîn légère,. 
& il eft expéditif au travail. L ’indolence 
eft l’oppofé de la vivacitéy & la lenteur* 
l’eft de la promptitude; (D . /. )

A. N. Peut-être, dit M. Duclos, y a-t-il 
plus d’efprit chez les gens vifs que chez les 

, autres : mais aufli en o n t - ils plus beiôin.-



Il faut voir clair & avoir le pied fur quand 
on marche v ite , fans quoi les chûtes font 
fréquentes &  dangereufes ; c’eft par cette 
raifon que , de tous les fots, les plus vifs 
font les plus infupportables.

La vivacité, dit M, de Vauvenargue , 
confifte dans la promptitude des opérations 
de I’efprit. Elle n’efî pas toujours unie à 
la fécondité. Il y a des efprits lents, fer
tiles ; il y en a de vifs, ftériles. La lenteur 
des premiers vient quelquefois de la foi- 
bleiTe de leur mémoire, ou de la confufion 
de leurs idées, ou enfin de quelque défaut 
dans leurs organes , qui empêche leurs 
efprits de fe répandre avec vîtelïe. La fté- 
rilité des efprits vifs, dont les organes font 
bien difpofés, vient de ce qu’ ils manquent I 
de force pour fuivre une idée, ou de ce 
qu’ils font fans pallions ; car les pallions fer- 
tilifent Pefprit fur les chofes qui leur font 
propres, Et cela pourroit expliquer de cer
taines bifarreries : un efprit vif dans la 
converfatîon , qui s’éteint dans le cabinet ; 
un génie perçant dans l’intrigue , qui s’ap- 
pefantit dans les fciences, &c,

. C ’eft aufli par cette raifon que les per- 
fonnes enjouées , que tous les objets fri
voles intérelfent, paroilfent les plus vives 
dans le monde. Les bagatelles, qui foutien- 
nent la converfation , étant leur paflion 
dominante , elles excitent toute leur viva
cité , & lui fournilfent une occaiîon con
tinuelle de paroitre. Ceux qui ont des paf- 
fions plus férieufes, étant froids fur ces 
puérilités , toute la vivacité de leur efprit 
demeure concentrée.

V IV A N D IE R , f. m. ( Art milit. ) c’eft 
un particulier à la fuite d’un régiment ou 
d’une troupe , qui fe charge de proviiions 
pour vendre fie diflribuer à la troupe. Les 
vivandiers doivent camper à la queue des 
troupes auxquelles ils font attaches, fie im
médiatement avant les officiers. ( Q )

V IV A N T , ( Jurifp. ) homme vivant I 
& mourant, V. HOMME. VlE.

VIVARAIS , f. m. ( Géog. mod.) ou le 
V i v a r e z -, petite province de France, 
dans le gouvernement du Languedoc j elle 
eft bornée au nord par le Lyonnais , au 
midi par le dîocefe d’Uzês, au levant par 
le Rhône, qui la fépare du Dauphiné , & 
au couchant par le Vélay & le Gévaudan,

V I V
Le Vivarais a pris fon nom de la ville 

de Viviers. Les peuples de ce pays s’ap- 
pelîoient autrefois HtLvii P & apparte- 
noient à la province romaine du tems de 
Jules Céfar. Après la nouvelle diyiiion des 
provinces fous Conftantin & fes fucceffeurs, 
les Helviens furent attribués à la première 
Viennoife. Leur capitale s’appelloit Alhe * 
& même Albe-Augujle , aujourd’hui Alps ; 
mais ce n’eft plus qu’un bourg , qui a fuc- 
cédé à l’ancienne ville ruinée par les bar
bares.

Lorfque l’empire romain s’écroula dans 
le cinquième iiecle , les peuples Helviens 
tombèrent fous l’empire des Bourguignons, 
& en fui te fous celui des François ; tout 
le pays eil nommé dans Pline, Helvicus 
Pagus f cet biftorien en fait mention , 
ainb que du vin de fon territoire, helvi-  
cum vinum.

Le Vivarais eft divifé en haut & bas 
Vivarais par la riviere d’Erieu, Le haut 
Vivarais eft couvert de montagnes qui 
nourriiTent quantité de beiliaux. Le bas 
Vivarais eil encore plus cultivé par Pin- 
duftrie des habitans.

Argoux ( Gabriel ) avocat au parlement 
de Paris , mort au commencement de ce 
iiecle , étoit né dans le Vivarais ,* fon 
Inftitution au droit franco is eft un ouvra
ge eftimé.

La Fare ( Charles - Augufte de ) né en 
1644 au château de Valgorge en Vivarais, 
mourut à Paris en 1712. Il eft connu par 
fés Mémoires & par des vers agréables où 
régnent le bon goût & la fineffe du fenri- 
ment. Il lia l’amitié la plus étroite avec 
l’abbé de Chaulieu , & tous deux faifoient 
les délices de la bonne compagnie. Infpi- 
rés par leur efprit, par la déedè de Cythere 
& par le dieu du vin , ils chantoient déli
catement dans les foupers du Temple les 
éloges de ces deux divinités. Mais ce qu’il 
y a de fïngulier, c’efl que le talent du mar
quis de la Fare pour la'poéfîe ne fe déve
loppa que dans la maturité de l’âge. « Ce 
» fut, dit M, de Voltaire , madame de 
ïj Caylus, l’une des plus aimables perfon- 
» nés de fon fiecîe par- fa beauté & par 
» fon efprit, pour laquelle il Ht fes pre- 
?> mïers vers, & peut-être les plus déli- 
?> cats qu’on ait de lui.

Mabandonnant
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M ’abandonnant un. jour à la trifieffe, 
Sans efpérance -, & même fans dejïrs , 
Je regrettai les fenjibles plaijîrs 
Dont la douceur enchanta ma jeunefje. 
Sont-ils perdus, difois-je y fans retour ? 

En n’ es-tu pas cruel t Amour y 
Toi que j ’ai fait dès mon enfance 
Le maître de mes plus beaux jours , 
D ’en laijfer terminer le cours 
A  i’ennuyeufe indifférence t  
Alors j ’apperfus dans les airs 
L ’enfant maître de Vunivers ,
Qui plein dé une joie inhumaine f 

M edi t en fouriant ? Tircis y ne te plains 
plus y

Je vais mettre fin d ta peine j 
Je te promets un regard de Cayîus.

Quoique M. de la Fare vécût dans le 
grand monde y il en connoifloit auiïï bien 
que perfonne la frivolité & les erreurs. 
Voyez comme ü en parle dans fon Ode fur 
la campagne. Elle eft pleine de réflexions 
d’un philofophe qui nous enchante par fa 
morale judicieufe.

Je vois fur des côte aux fertiles 
Des troupeaux riches & 'nombreux ; 
Ceux qui les gardent font heureux y 
E t ceux qui les ont font tranquilles. 
S ’ils ont d redouter les loups y 
E t Ji l ’hiver vient les contraindre ,
Ce font là tous les maux à craindre : 
I l  en efi d1 1autres parmi nous,

Nous ne favons plus nous connaître y 
Nous contenir encore moins.
Heureux y nous faifons par nos foins, 
Tout ce qu'il faut pour ne pas l’être. 
Notre cœur foumet notre efprit 1 
A ux caprices de notre vie ;
En vain la raifon fe récrie f 
L abus parle , tout y  foufcrit.

Ici je rêve d quoi, nos peres 
Se b or noient dans les premiers tems ; 
Sages y mode fie s & conte ns y 
Ils fe refufoient aux chimères,
Leurs befoins êtoient leurs objets J 
Leur travail était leur reffource f 
J?t la vertu toujours la fource 
De leurs mœurs &  de leurs projets.

Ils fav oient d quoi la nature 
A  condamné tous les humains.
Ils ne dévoient tous qu à leurs mains  ̂

Tome X X X V *
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Leur vêtement, leur nourriture»
Ils ignoraient la voluptéy 
E t la fauffe dëlicateffe y 
Dont aujourd'hui notre molleffe 
Se fait une félicité.

L ’ intérêt ni la vaine gloire 
Ne dérangeoient pas leur repos ;
Ils aimaient plus dans leurs héros 
Une vertu qu’ une victoire.
Ils ne connoiffoient d’autre rang 
Que celui que la vertu donne ;

[ Le mérite de la perfonne 
Pajfoit devant les droit'

Heureux habita  ̂ .mes ,
Qui vous borne aefirs f

\ S i  vous ignor t-aijirs r
Vous ne conn^.^e^pas nos peines ;  
Vous goûter un bonheur fi doux y 
Qu’ il rappelle le tems d’ Aftrée. 
Enchanté de cette contrée,
J ’y reviendrai vivre avec vous-,
Perfonne n’a mieux rendu que M. de la 

Fare, le naturel, la tendrefîè, la délicat«flç 
& l’élégante fïmplicité de Tibulle : té
moin fa traduéHon de la première élégie 
du poète latin. Ceux qui la connoiiïènt, 
comme ceux qui ne la connoiilènt pas* 
me fauront gré de la leur transcrire.

Que'que¡qu autre , aux dépens de fa tram*
quillité y

Amajfe une immenfe richeffe $
Pour moi y de mes défi r s la médiocrité 

Me livre entier d la pareffe.
Je fuis content y pourvu que ma vigne Cf 

mes champs
Ne trompent point mon efpérance y 

E t que dans mon grenier Ù ma cave en 
tout tems

Je retrouve un peu d’abondance.
Je ne dédaigne point > prejfant de fa i-

I guilLon
Du bçeuf tardif la marche lente,

De t;racer quelquefois un fertile fiUon ;
Quelquefois j ’çrrofe une plante,

S i  le foir par ha fard je trouve en mon 
chemin

Un agneau laiffé par fa mere y 
L’appe liant doucement je l’emporte en mon

f i n  y
E t je le rends à fa èergere.

Je lave & purifie avec foin mes troupeaux,
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Pour me rendre Palès propice ;

E t lorjque la faifon produit des fruits 
nouveaux ,

T  en fais à Pan un facrifice.
Je révéré ces dieux & celui des confins y 

E t Cérès d’épis couronnée >
E t che\ moi y du puiffant protecteur des 

jardins
La tête de fleurs efl ornée.

E t vous aujfi y jadis fu n  plus ample 
foyer

O  divinités tutélaires y 
Recevez de vos foins un plusfoible loyer y 

E t des offrandes plus légères.
P  effrois une Renifle y à préfent un agneau 

Convient a mon peu de richeffe ,* 
Autour de lui fit rend de mon petit hameau 

Toute la rufiique jeuneffe y 
Qui crie à haute voix : à dieux ! ajfifle -̂ 

nous y
Accepte  ̂ les préfens peu dignes 

Qu humblement nous venons offrir à vos 
genoux ;

• Béniffe\ nos champs & nos vignes.
La première liqueur qu’on verfa pour les 

dieux y
Fat mife en des vafes d’à rgille ;

Nos vafes, comme au tems de nos pre
miers dieux,

Ne font que de terre fragile.
O vous y loups raviffeurs y épargne\ nos 

moutons y
AUe\ chercher dans nos prairies y 

Pour y  raffafier vos appétits gloutons y 
De plus nombreufes bergeries.

Je fuis pauvre & veux l’ être, & ne fou- 
kaite pas

Des grands Vimportune abondance ; 
Peu de chofe fiiffit à mes meilleurs repas > 

E t mon lit efl mon efpérance.
O  qu’ il efl doux y pendant une orageufe 

nuit t
D  embraffer un objet aimable ,

E t de fe rendormir dans fes bras » ay doux 
bruit

Ç)ue fait une pluie agréable ;
Qu un tel bonheur m’ arrive, Ù foit ri

che à bon droit 
Celui qui , bravant la furie 

De la mer & des vents y abandonne fon 
toit.

Pour moi y j'irai dans ma prairie y

V I V
Eviter, f i  je  puis y la chaleur des étés ÿ

A  l’ abri P  un bocage fombre y
E t fous un chêne affls à l’ ombra,

Voir couler en rêvant les ruffeaux ar
gentés.

A h  ! périffent plutôt l’ or & les diamans ?
Que je  caufe la moindre alarme 

A  ma douce maitreffe , Ù qu’ à fes yeux 
charmans

Mon abfence coâte une larme !
C ’efl à toi y Meffala y d’aller de mers en 

mers
Signaler ton nom par les armes $

Je fuis avec plaifir arrêté dans les fers'
D ’une beauté pleine de charmes.

Pour la gloire mon cœur ne peut former 
des vœux ÿ

Oui , je confens, chere Délie f 
D ’ être eflimé ae tous , fo i b le & peugéné* 

reux y
Pour t’avoir confacré ma vie.

Qdavec toi le défert le plus inhabité
A  mes yeux paroîtroit aimable l 

Qu’en tes bras, fur la mouff2, en un mont, 
écarté y

Mon fommeil ferait agréable !
Sans le dieu des amours y fans fes douces 

faveurs y
Que le lit le plus magnifique 

E fl fouvent arrofé d’un déluge de pleurs l
Car ni la broderie antique ,

N i l’or y ni le duvet, ni le doux bruit des 
eaux y

N i le jilence & la retraite y 
N  ont ajfe\ de douceur pour affoupir Us 

maux
Qui troublent une ame inquiété. 

Celui-là porteroit y Délie y un cœur de fer y
Qui pouvant jouir de ta vue y 

S ’en iroit y affuré de vaincre & trioïït 
pher y

Chercher une terre inconnue.
Que je vive avec toi y que j ’expire à tes 

jeu x  y
E t puiffe ma main défaillante 

Serrer encor la tienne en mes derniers
adieux !

Puiffe encor ma bouche mourante 
Recevoir tesbaifers mêlés avec tes pleurs!

Car tu n’es point affe\ cruelle y 
Pour ne pas honorer par de vives dou

leurs
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La mon de ton amant fidèle.

I l  ri eft jeune beauté qui, regardant ton
d em i j

Ne fente émouvoir [es entrailles,
Qui n’en foit attendrie > {ÿ n ait la larme 

à P œ il}
-Au retour de mes funérailles.

Epargne toutefois l’ or de tes blonds che
veux ;

C ’efi faire à mes mânes outrage 
Qu attenter à ton fein l’ objet de tous mes 

vœux,
Ou meurtrir unfi beau v if  âge.

En attendant y cueillons le fruit de nos 
amours ,

Le tems qui fu it nous y  convie ;
La mort trop tôt ? hélas ! mettra fin pour 

toujours
A ux douceurs d’une telle vie.

La vieillefj'e s’avance  ̂& nos ardens defirs 
S ’évanouiront à fa vue $

Car il  ferait honteux de pouffer des foupirs 
Avec une tête chenue.

C ’efi maintenant qu’ il faut profiter des 
momens

Que Vénus propice nous donne ,  
Fendant qu’à nos plaifirs ù  nos amitfe- 

mens
La jeuneffe nous abandonne.

J'y veux être ton maître} & difciple à 
mon tour.

Loin de moi tambours & trompettes P 
Aüe\ porter ailleurs quen cet heureux fé - 

jour
Le bruit éclatant que vous faites.

De la riéhejfe > ainji que de la pauvreté ?
Exempt dans ma douce retraite ̂

J ’y  faurai bien jouir en pleine liberté 
D ’une félicité parfaite.
Enfin le célébré Rouffeau a confacré un 

fonoet , ou ii l’on veut, une épigramme, 
â la gloire de M. de la Fare. Il a fait à ion 
am i, dans cette épigramme, l’application 
du vers fi connu de P Anthologie.

Hediv jtùv ly w  J i%«poicrj-e ^  0£Îo£ Oy.vfK):.

Cantabam quidem ego : feribebat autem 
dius Homerus.

L ’autre jour la çour du Parnajfe 
F it ajfembler tous fes bureaux y 
Pour juger , au rapport d’Horace 9
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Du prix de certains vers nouveaux. 
Après maint arrêt toujours jiifle 
Contre mille ouvrages divers >
Enfin le courtifan d’Augufie 
F it rapport de vos derniers vers- 
Aujfi-tàt le dieu du Permeffe 
Lui dit: je comtois cette piecef 
Je la fis en ce même endroit $
L ’amour avoit monté ma Lire y 
Sa mere écou toit fans rien dire ,
Je chantois ? la Fare éc ri voit.

Le chevalier d e  J  a  u COURT.

V I V A R I A . ( Littérature. ) terme gé
nérique, quidéiigne un lieu fermé où Pon 
çonferve des bêtes fauves, du poiifon , ou 
de la volaille. Les Romains, dit Procope * 
appellent vivaria les parcs où ils enfer
ment les bêtes. {D . J.)

V IV A R O  , ( Géog. mod. ) petite isle 
du royaume de Naples, fur la cote de la 

 ̂terre de Labour, dont elle dépend T à deux 
' milles de Pisle d’Ifcbia, entre cette isle fie 

celle de Procita, (D . J.)
V IV E , ( Hifi. nat. Itifeclolog, j  arai

gnée de mer, draco marinas araneus y 
poiifon de mer qui fe trouve dans l’Océan 
& dans la Méditerranée. Les vives de l'O
céan croiifent jufqu’à une coudée de lon
gueur, fit celles de la Méditerranée font 
plus petites : ce poiifon refte fur les rivages' 
couverts d’arêne ; il a le ventre un peu con
vexe fur fa longueur ; le dos eft en droite 
ligne ; les yeux font grands , brillaas comme 
une émeraude, fit placés fort près de la 
face fupérieure de la tête ; l’efpace qui fe 
trouve entr’eux eft garni de petits aiguil
lons & forme un triangle régulier. L Jou- 
verture de la bouche s’étend obliquement 
de haut en bas, &  la mâchoire de défions 
eft un peu plus longue que celle de deffus * 
les dents font petites fit fort ferrées les unes 
contre les autres ; en général la tête reffem- 
b!e à celle de la perche de mer. Les cou
vertures des ouïes font terminées par des 
aiguillons dont la pointe eft dirigée en-ar- 
riere ; ils font minces, noirs, & très-poin
tus , fit tiennent à une membrane ; la pi- 
quure de ces aiguillons eft très-dangereufe „ 
même après la mort du poiifon ; les pê
cheurs appliquent fur la plaie, de la chair 
pu le cerveau de la vive qu; l’a faite, o»

L i n  il



ef3S V I  V
des feuilles de Ientifque. La vivez une na
geoire fur le dos, qui s’étend depuis Jes ai
guillons dont il a été fait mention, jufqu’à 
la queue } deux aux ouies, près defquelles 
fe trouve l’anus, deux fous le ventre , & 
une derrière l’anus, qui s’étend jufqu’à la 
la queue. Rondelet, Hifi. nat. des poif- 
fons j première partie , liv. X ,  ch. io, 
Voye\ Poissons.

VIVE-DIEU. {H ifi. de France.) Ce 
fut le cri de guerre dans la fameufe bataille 
d’Ivry, gagnée par Henri IV. Voici comme 
Etienne Pafquier la raconte dans fa lettre 
écrite à M. de Sainte-Marthe, tome I I , 
page 667 : « Le roi voyant lors fes affaires 
jj en mauvais termes , commença en peu 
« de paroles à exhorter les liens; & quel- 
« ques-uns faifant contenance de fuir; 
y> tournez vifage , leur dit-il, afin que fi 
» ne voulez combattre , pour le moins 
« me voyez mourir. Sur cette parole, lui 
7> & les fiens ayant un vive - Dieu en la 
9) bouche pour le mot du guet, il broche 
» fon cheval des éperons, & entre dans la 
« mélée avec telle générofité, que fes en- 
» nemis ne firent plus que conniller. » 
{ D .J .)

VIVE-JAUGE. {Jardin.) On dit la
bourer à vive-jauge > quand on laboure un 
peu avant.

V IV E L L E , f. f. Voye\ Sc i e .
V ive  lie  , ( Coutur. ) petit réfeau qu’on 

fait à l’aiguille pour reprendre un trou dans 
une code déliée, au lieu1 d’y mettre une 
pièce. ( O. J.)

V IV E L O T E , f. £ ( Droit coût, franc.) 
Droit établi dans quelques coutumes, en 
vertu duquel la veuve , outre fon douaire , 
prend après le décès de fon mari, fon meil
leur habit, fon anneau nuptial, le fermail, 
&  les orne mens du chef, fon lit étoffé & 
les courtines, & quelques autres uilenci- 
les de maifon, Ragueau dans fon indice. 
(£>•/•)

VIVER O  ouBIVERO ,{Géog. mod.) ! 
petite ville d’Efpagne , dans la Gadice, fur 
une montagne efearpée, à 9 lieues au nord- 
oueft de Ribadéo , & à 7 au fud-eft du cap ' 
Ortégah Long. 10. ¿8. latit. 43. 4a. (D .J.)

V IV IER  , f. m ou PISCINE, {Art 
M t. hydrau!.) grand baflin d’eau dormante 
ou courante 3 bordé de maçonnerie , dans
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lequel on met du poiflon pour peupler. Les 
plus beaux viviers font bordés d’une ta
blette ou baluftrade : tel efl,"celui de la 
Vigne-Montalte à Romei {D .J .)

VIVIER, {M arine.) c’eft un bateau 
pécheur, qui a un retranchement au mi
lieu , dans lequel l’eau entre par des trous 
qui font aux côtés , pour contenir le poif- 
fon qu’on vient de pécher.

VIVIERS des Romains. {H  f i .  rom.) 
Aucun peuple n’a été auiïi curieux de beaux, 
de grands &  de nombreux viviers , quels 
furent les Romains, dés qu’ils eurent fait 
du poifion la principale partie du luxe de 
leurs tables. Les hifloriens & les poètes ne 
parlent que de la magnificence des viviers 
qu’on voyoit dans toutes les maifons de 
campagne des riches citoyens, de Lucullus, 
de Craffus, d’Hortenfius, de Philippus , 
& autres confulaires. « Croyez-vous , dit 
» Cicéron, qu’aujourd’hui que nos grands 
» mettent tout leur bonheur & toute leur 
» gloire à avoir de vieux barbeaux qui vien- 
» nent manger dans la main, croyez-vous 
» que les affaires de l’état foient celles 
j> dont on fe foucie

V IV IE R S , {Gdog. mod ) ville de Fran
ce , dans le gouvernement du Languedoc , 
capitale du Vivarais, fur la rive droite du 
Rhône, à,4. lieues au nord du Saint-EG 
prit, & à 9 qu midi de Valence ; elle efi: 
petite, mal-propre, & fituée entre des ro
chers. La cathédrale efl aifife fur un ro
cher qui domine la ville , & au-deffous efl 
un couvent de jacobins; fon évéché fuf- 
fragantde Vienne, vaut plus de trente-trois 
mille livres de rente, & a environ 314 pa- 
roiiïès; fon diocefe comprend le bas-Vi
varais , & une partie du haut. Long. 23.
3i. iat.,44. 29.

Cette ville nommée en latin du moyen 
âge Vivarium , doit fon origine &: fon - 
agrandifTementàla ruine-d’Albe-Augufte , 
capitale des anciens Helvii. L ’empereur 
Conrad de la maifon de Suabe, parent de 
Guillaume évêque de Viviers, lui donna 
& à fon églife, dans le milieu du douzième 
fîecle, la ville & le comté de Viviers. 
Guillaume & fes fuccefï’eurs ont joui libre
ment de ce comté , fans aucune dépendance 
des rois de France ou des feigneurs voifins, 
jufqu’à la réunion du Languedoc à la cou-
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ronne,en Tannée 1361. (D , / .)

V IV IFIE R  , (Critique facrée.) Ce ter
me au propre dans l’Ecriture, fïgnifïe don
ner  ̂ conferver la v ie; au figuré, c’eft 
éclairer les hommes fur les facrifices agréa
bles à l’Être fuprëme ; c’efl les tirer des 
ténèbres de l’erreur ou de Pidolatrie ; il 
ne faut point chercher de grâce vivifiante 
pour l’explication de ce mot (D . J ,)

V IV IP A R E , adjeéh ( Economie ani
male. ) fe dit des animaux qui retiennent 
l’œuf fécondé dans leur fein jufqu’â ce que 
l’animal foit formé fuffifamment pour n’a
voir plus befoin du fecours du placenta. 
V̂ oye\ Pla c en ta .

V IV O N N E , ( Geog. mod. ) petite ville 
de France dans le Poitou , fur le Clain, à 
trois lieues au midi de Poitiers, & à deux 
au levant de Lufignan- Long, 17. 4.9. latit. 
46. 24.

Lambert ( Michel ) célébré muficicn fran 
cois, & l'homme de France qui chantoit 
le mieux , naquit à Vivortne, &. fut regardé 
dans le royaume comme le premier qui ait 
fait fentirles beautés de la mufique vocale, 
les grâces & la juftefïe de Texpreflîon. Il 
fut faire valoir la légéreté de la voix, en 
doublant la plupart de les airs, & en les 
ornant de partages brillans. IJ excelloit à 
jouer du luth , & tenoit dans fa maifon 
une efpece d’académie de mufique, où fe 
rendoient les amateurs. Il fut pourvu d’une 
charge de maître de mufique de la cham
bre du ro i, & mit le premier en mufique 
des leçons de ténèbres. Il mourut à Paris 
en 1696.., âgé de 87 ans. Son corps fut dé- 
polé dans le tombeau de Lulli, fon gendre, 
qui étoit mort en 1687. ( / ) ./ .)

 ̂ V IV R E , v. n. (Gramm. ) jouir de la vie, 
Voye\ V ie .

V IV R E S ,f. f. pl. K  V ic tu a ille s .
V ivr e s  , ( A n . milit. ) font à la guerre 

tout ce quifert à lafubfiftance ou â la nour
riture de Tarmée. Les provifions qu’on fait 
pour cet effet, font appellées munitions de 
bouche. V. Mu n it io n s , A pfro V isio n- 
nemens , Magasins & R a tio n s.

Les vivres font un objet três-intérertànt 
&>très-ertentiel pour les armées. Celui qui 
en eft chargé, eft appellé munitionnaire 
général ; on lui donne aulfi quelquefois le 
titre de munitionnaire des vivres.

v 1 y . ^ 7
« Celui qui a le fecret de vivre fans man- 

» ger, peut, dit Moncecuculli, aller à la 
» guerre fans provifions. La famine eft plus 
jj cruelle que le fer, &  la difette a ruiné 
n plus d’armées que les batailles. On peut 
jj trouver du remede pour tous les autres 
» accidens ; mais il n’y en a point du tout 
j> pour le manque de vivres. S’ils n’ont 
j> pas été préparés de bonne heure, on eft 
jj défait fans combattre. ?> Mém. fur la 
guerre y 1 .1 , ch. 2.

Comme l’article des vivres eft de la plus 
grande importance , M- de Feuquiere pré
tend que la bonne difpofition pour leur ad- 
miniftration eft une des principales parties 
d’un général, fans laquelle fouvent il rif- 
que d’étre gêné dans fes mouvemens. ( Q )

V 1 v RE S ( Magafin de ). Art milit. C’eft: 
un lieu, dans une place fortifiée, où font 
toutes les munitions, & où travaillent pour 
l’ordinaire les charpentiers, les charrons, 
les forgerons, pour les befoins de la place 
& le ferviee de Tarrillerie. V. A rsenal 
& G ar d e-m ag a sin . Chambers. Ce font 
auiîi difFérens amas de v iv res  & de four-* 
rages, que Ton fait pour la fubfiftance des 
armées en campagne.

Une armée ne fauroit avancer fort au- 
delà des frontières de l’état fans magafins. 
Il faut qu’elle en ait à portée des lieux 
qu’elle occupe. Oh les place fur les der
rières de larmée, & non avant, afin qu’ils 
foient moins expofés à être pris ou brûlés 
par Tennemi. Les magafins d̂oivent être 
diftribués en plufieurs lieux , le plus à por
tée de Tarmée qu’il eft poflible, pour en 
voiturer fûrement & commodément les 
provifions au camp. Il eft trës-imporrant, 
dans les lieux où l’on a de grands maga
fins, de veiller fdigneufement à leur con- 
fervation, & d’empécher les efpions oü 
gens mal intentionnés d’y mettre le feu. Il 
fer oit bien à fouhaiter que le général eût 
toujours des états bien exa&s de ce qui fe 
trouve dans chacun des magafins de l’ar
mée ; on évireroit par-là, dans des rirconf» 
tances malheureufes où l’on fe trouve obligé 
de les diftiper & de les abandonner, l’in
convénient de s’en rapporter pour leur e t 
timation, à la bonne-foi de ceux qui en 
font chargés. D ’ailleurs, le général feroic 
par -  là en état de juger fi les entrepre-
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iieurs des vivres rempliiTenJt exa&ement les 
conditions de leurs marchés pour la quan
tité des munitions qu’ils doivent fournir, 

' M. deSantacrux prétend qu’il eft à propos 
que le général ait des gens affidés qui vifi- 

' tent les magaiins, & qui lui rendent un 
compte exa& de l’état des provifions , 
pour s’aifurer fi elles font conformes aux 
mémoires que les entrepreneurs en don
nent ; « parce que ces fortes de gens, dit 
a cet auteur, font dans l’habitude de dif- 
jy férer l’exécution des engagemens aux- 
yy quels ils font obligés, dans l’efpérance

de trouver quelque conjonfture favora- 
yy ble d’acheter, â bon marché, & de pou-

voir faire paifer pour bon ce qui eft gâté, 
j; ou de manquer à leur traité par malice 
ï> ou par nonchalance , en difant toujours 
?> que tout eft prêt ; ce qui peut, continue 
?? toujours le même auteur , être caufe de 
9y la perte d’une armée qui, fur cette 
ÿ? croyance , fe fera mife en campagne. » 
Keß* milit. de M. le marquis de Santacrux.

V IV R É  , adj. ( Blafon. ) fe dit déban
dés & fafces qui font finueufes & ondées 
avec des entailles faites d ângles rentrans 
&  faillans, comme des redans de fortifica
tion. Sart au pays de Valois, de gueule à 
la bande vivrée d*argent.

V IZ E  , ( Ge'og. mod. ) & par l’abbé de 
Commainviile Bilfier7 en latin vulgaire, 
Bi\ia p B  ¿cia , ville de la Turquie Euro
péenne , dans la Romanie, à éo milles au 
fud-oueft de Conftantinople. Elle étoît évê
ché dans le cinquième fiede. {D . f . )

VIZIR  DU BANC. ( H iß. mod,') On 
appelle vi\irs du banc en Turquie, les 
vi\irs qui ont féance avec le grand -vi\ir 
dans le divan, lorfqu’on examine les procès. 
Ils n’ont que voix confuîtative, & feulement 
lorfqu’ils font mandés. Quelquefois cepen
dant , forfqu’i] s’agit de délibérations impor
tantes , ils font admis dans le confeil du ca
binet avec le grand-viflr, le mufti fit les cadi- 
lefquers. Ce font eux qui écrivent ordinai
rement le nom du grand-feigneur au haut 
de fes ordonnances ; &  le fultan , pour les 
autorifer, faitappofer fon fceau au-deifous 
de fon nom. {D. J . )

VlZIR-KAN , f. m. {Miß. mod.) On 
appelle de ce nom à Conftantinople un 
grand bâtiment quarré à deux étages x rem-
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pli haut & bas de boutiques & ¿’attellera, 
ou l’on travaille à peindre les toiles de co
ton ; c’eft aufîi le lieu où l’on en fait le 
commerce. ( D . J. )

U K

U K C O U M A , f. m. ( Mi fl. mod. Culte.) 
défi: le nom fous lequel les Efquimaux , qui 
habitent les pays voifins de la baie d’Hud- 
fon, défignent l’Etre fuprême -, en qui ils 
reconnoiflènt une bonté infinie. Ce nom , 
en leur langue, veut dire grand chef. Us 
le regardent comme l’auteur de tous les 
biens dont ils jouiiTent. Us lui rendent un 
culte ; ils chantent fes louanges dans des 
hymnes que M. Ellk trouva graves & ma- 
jeftueufes. Mais leurs opinions font fi con- 
fuies fur la nature de cet être , que l’on a 
bien de la peine â comprendre les idées 
qu’ils en ont. Ces làuvages reconnoiftent 
encore un autre être qu’ils appellent Oui- 
ukka , qu’ils regardent comme la fource 
de tous leurs maux ; on ne fait s’ils lui ren
dent des hommages pour l’appaifer.

U K ER  , ou U C K E R , ( Ge'og. mod.) 
riviere d’Allemagne , dans Péle&orat de 
Brandebourg. Elle fort du petit lacd’ ff- 
kerP entre dans la Poméranie , &  fe jette 
dans le Grolfe-HafF. ( D . J. ) 

U K E R M A R C K  ou U C K E R M A R K ,
( Ge'og. mod. ) contrée d’Allema gne , dans 
l’éle&orat de Brandebourg, dont elle fut 
une des trois marches. Ce pays eft borné 
au nord &  à l’orient par la Poméranie , au 
midi par la moyenne marche de Brande
bourg , &  à l’occident, partie par le Mec- 
klenbourg , partie par le comté deRappin, 
Les principaux lieux de l’ Ukermarck font 
Prenslow , Strasbourg , Templin & New- 
Angermund. t D. J .)

UKERM UNDE oüUCKERM UN DE ,
( Ge'og. mod. ) ville d’ Allemagne^ dans la 
Poméranie, à l’embouchure de l'Uker, à 
trois lieues d’AncIam , avec un château bâti, 
par Bogislas I I I , duc de Poméranie. Long*
32. 4. latit. 53. 52. (D . J. )

U KR AIN E, {Ge'og. mod.) contrée d’Eu
rope bornée au nord par la Pologne & la 
Mofcovie , au midi par le pays des Tatta- 
res d’Oczakow, au levant par la Molco- 

l v ie , 6c au couchant par la Moldavie.
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Cette vaftç contrée s’appelle "autrement 

la petite RuJJie > la RuJJie rouge, & mieux 
encore la province de Kiovie ; elle eft tra- 
verfée per le Dnieper que les Grecs ont 
appellé Borijlhene. La différence de ces 
deux noms, l’un dur à prononcer, l’autre 
mélodieux , fert à faire voir, avec cent au
tres preuves, la rudefïè de tous les anciens 
peuples du nord, & les grâces de la langue 
grecque.

La capitale K iow , autrefois Kifovie, fut 
bâtie parles empereurs de Conflantinople, 
qui en firent une colonie ; on y voit encore 
des infcriptions grecques de douze cents 
années; c’eft la feule ville qui ait quelque 
antiquité, dans ces pays où les hommes ont 
vécu tant de fiecles fans bâtir des murailles. 
Ce fut là que les grands-ducs de Rufîie 
firent leur réfidence dans l’onzieme ficelé, 
avant-que les Tartares afferviffent la Ruiïie.

Les Ukrainiens, qu’on nomme Cojàques  ̂
font un ramas d’anciens Roxelans, de Sar- 
mates & de Tartares réunis. Cette contrée 
faifoit partie de l’ancienne Scychie. II s’en 
faut beaucoup que Rome & Conftantinople 

ui ont dominé fur tant de nations, foient 
es pays comparables pour la fertilité à 

celui de Y Ukraine, La nature s’efforce 
d’y faire du bien aux hommes \ mais les 
hommes n’y ont pas fécondé la nature, vi
vant des fruits que produit une terre auflï 
inculte que féconde , & vivant encore 
plus de rapine , amoureux à l’excès d’un 
bien préférable à tout, la liberté , & ce
pendant ayant fervi tour-à-tour la Pologne 
&  la Turquie. Enfin ils fe donnèrent à la 
Ruiïie en 1654, fans trop fe foumettre, 
&  Pierre les a fournis.

Les autres nations font diftinguées par 
leurs villes & leurs bourgades. Celle-ci eft 
partagée en dix régimens. A la tête de ces 
dix régimens étoit un chef élu à la plura
lité des voix, nommé Hetman ou ïtman. 
Ce capitaine de la nation n’avoit pas le 
pouvoir fuprême. C’eft aujourd’hui un fei- 
gneur de la cour que les fouverains de Ruffie 
leur donnent pour ïtman ; c’eft un véritable 
gouverneur de province , femblable à nos 
gouverneurs de ces pays d’états qui ont en
core quelques privilèges.

Il n’y avoit d’abord dans ce pays que des 
païens & des mahométans ; ils ont été

U L Â t 6^9
baptîfés chrétiens de la communion ro«* 
maine, quand ils ont fervi la Pologne, 
& ils font aujourd’hui baptifés chrétiens 
de l’églife grecque , depuis qu’ils font à la 
Ruiïie. Dejcription de la RuJJie, (£)./.-)

U L
U L A , ( Geog. mod. ) lac, isle & ville 

de Suede ,.dans la Bothnie orientale. Le 
lac a treize milles de longueur fur dix de 
largeur ; il fe dégorge dans le golfe de 
Bothnie, par le moyen d’un émiffoire ou 
de la riviere qui porte fon nom. L’isle eft 
au milieu du lac. Elle a cinq milles de 
longueur & trois de largeur. La ville, qui 
eft fort petite , eft fur la cote du gtilfe 
de Bothnie, près de l’endroit où fe dé
charge le lac. Longit. 42. 35 Aatit, 65. 16w

U l a  ou (Lu x a  , (Geogi modi) ville d’A - 
fie, dans la Tartane Chinoife, fur la riviere 
orientale du Songoro. Cette ville étoit au
trefois la capitale de tout le pays de Nieu- 
cheu, & la réfidence du plus puiflànt des 
Moungales de l’eft. Long, félon le P. Ver- 
bieft , 136. 36. lotit. 44. 20. ( D . J. )

U L A C ID E , f. m. ( H ifl. mod. ) courier 
à cheval chez les Turcs. Ils prennent en 
chemin les chevaux de tous ceux qu’ils ren
contrent , & leur donnent le leur qui eft 
las. Ils ne courent pas autrement.

U LAER D IN G EN , (Gèog. mod.) bour
gade des Pays-Bas, dans la Hollande mé
ridionale , proche de la Meufe, à deux lieues 
au-deffus de Rotterdam, au voifinage de 
Schiedam. C ’étoit autrefois une bonne 
ville, & même fouvent la réfidence des 
comtes de Hollande ; mais les déborde- 
mens de la Meufe & les guerres l’ont ré
duite en bourgade. Long. 21. 57. latit. 51; 
54- (-D.J.)

ULBANECTES, (Geog. anc. ) peuples 
de la Gaule Belgique , félon Pline , 1. IV  , 
c. 17;, qui dit qu’ils étoient libres.

Le P. Hardouin remarque que tous les 
manuferits, ainfi que toutes les éditions 
qui ont précédé celle d’Hermolatis , portent 
TJlumanetes y au lieu d’ Ulbanecles. If 
ajoute que ce font les ’Zu/aouxroi, auxquels 
le manufcrit .de Ptolomée, I. I I , c. 9, con- 

| fervé dans la bibliothèque du college des
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jéfuites â Paris, donne la ville Rotom&gus 1 
qu’il place A l’orient de la Seine : ce font 
par conféquent les Suhanecdi des éditions 
latines, & que dans la fuite on a appelles 
$ ilvaîieclenfes. (D . J.)

ULC AM I ou ULCU M A , (Géog. mod.) 
royaume d’Afrique , dans l’Ethiopie occi
dentale , entre Arder & Bénin , vers le 
Eord-efh. On en tire des efclaves qu'on 
vend aux Hollandois & aux Portugais, qui 
les tranfportent en Amérique.

ULCERATION , f. f, ( Chirurg.) c’eft 
yne perite ouverture, ou u» trou dans la 
peau, caufé par un ulcéré, V. ULCERE.
; Les remedes eau Biques produifent quel

quefois dès ulcérations à la peau. V . CAUS
TIQUES. L’arfenic ulcéré toujours les par
ties auxquelles il s’attache. Un flux débou
ché ulcéré la langue & le palais. V. A r 
senic & Sa l iv a t io n .

U L C E R E , f. m. ( Chirurgie. ) eft une 
folution de continuité , ou une perte de 
fubftance dans les parties molles du corps 
avec écoulement de pus, provenant d’une 
caufe interne , ou d’une plaie qui n’a pas 
été réunie.

G a! tien définit Vulcéré une érofion in
vétérée des parties molles du corps, en 
conféquence de quoi elles rendent, au lieu 
de fang, une efpece de pus ou de fanie, 
ce qui empêche la confolidation.

Etmuller définit Vulcéré une folution de 
Continuité provenant de quelqu’acidité cor- 
î*ofive, qui ronge les parties, & conver
tît la nourriture propre du corps en une 
matière fanieufe, Lorfqu’il arrive une pa
reille folution de continuité dans une partie 
ofleufe, elle fe nomme carie. V. C a r i e .

Galien pour l’ordinaire emploie indiffé- 
rem ment les mots d’ulcéré & de plaie y mais 
les Arabes, & les modernes après eux, y 
mettent une diftin&ion. Voye% Pl a ie .

On a exclu du nombre des plaies toutes 
îes divifions des parties molles , qui ont
Îiour caufe le mouvement infenfible des 
iqueurs renfermées dans !e corps même, 

ou qui font occafionnées par l’application 
extérieure de quelques fubftances corrpfi- 
yes ; & on leur a donné le nom d'ulcérés. 
Toutes les plaies dont les bords enflammés 
viennent à fuppurçr , dégénèrent en ul-
ç m h

U L C
On croît communément que les ulcérés 

fpontanés viennent d’une acrimonie , ou 
d’une difpofition corrofive des humeurs du 
corps , foit qu'elle foit produite par des 
poifons, par un levain vérolique , ou par 
d’autres caufes.

î Les ulcérés fe divifent en Jîmptes &  ea 
j compliqués. Ils fe divifent encore par rap- 
; port aux circonftances qui les accompa
gnent , en putrides ou Jordides, dont la 
chair d’alentour eft corrompue &  fétide5 
en vermineux, dont la matière étant épaîfîe 
ne flue pas, mais engendre des vers , &c. 
en virulens, qui au lieu de pus ou de fa- 
n ie, rendent un pus de mauvaife quali
té , &c.

On les diftingue encore , par rapport à 
leur figure , en Jinueux , fiftuleux y vari
queux, carieux, &c. K. SlNUS , FISTU
LE , V a r ic e s , Ca r ie .

Lorfqu’il fur vient un ulcéré dans un bon 
,tempérament, &  qu’il eft aifé A guérir, on 
le nomme fimpte.

Lorfqu’il eft accompagné d’autres fymp- 
totnes, comme d’une cacochymie qui re
tarde beaucoup ou empêche la guérifon* 
on le nomme ulcéré compliqué. .

Un ulcéré Jimple n’eft accompagné que 
d’érofion. Mais les ùlceres compliqués qui 
fur viennent à des perfonnes fn jettes au 
feorbut, â l’hydropifie , aux écrouelles ? 
peuvent être accompagnés de douleur, de 
fievre, de convulfions, d’un flux abondant, 
de matière , qui amaigrit le malade, d’in
flammation & d’enflure de la partie, de 
caÎIofité des bords de Yulcere, de carie 
des o s , ésc.

Ulcéré putride ou fordide, eft celui 
dont les bords font enduits d’une humeur 
vifqueufe & tenace, &  qui eft aufli ac
compagné de chaleur, de douleur , d’in
flammation, &  d’une grande abondance 
d’humeurs qui fe jettent fur la partie. Avec 
letems Yulcere devient plus fordide , chan
ge de couleur & fe corrompt; la matière 
devient fétide, &  quelquefois la partie fç 
gangrené. Les fievres putrides donnent 
fou vent lieu à ces fortes à'ulcérés.

ULCERE phag/dénique, eft un ulcéré 
rongeant, qui détruit les parties voifïnes 
tout A l’entour, tandis quefes bords demeu* 
rpnt tuméfiés. Lorfque c et ulcéré ronge

prpfpnçlémç^
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profondément, & fe répand beaucoup, 
fans être accompagné d’enSure, mais fe 
pourrie, & devient fale &  fétide ; on l’ap
pelle nçma. Ces deux fortes âi ulcérés pha- 
gëdéniques, â caufe de la difficulté qu’ils 
ont à fe confolider, fe nomment auffi dy~ 
fepulota. Voye\ PHAGEDÆNA , &c.

ULCERES pari queux , font accompa
gnés de la dilatation de quelques veines, V, 
V a r ic e . Ils font douloureux , enflammés, 
& tuméfientla partie qu’ils occupent. Quand 
ils font nouveaux, & qu’ils font occasion- 
nés par I’ufage des corrofifs, ou provien
nent de la rupture d’une varice , ils font 
fouvent accompagnés d’hémorragie.

Les veines voiiines de Y ulcéré > font alors 
diflendues contre nature ; & on peut quel
quefois les fentir entrelacées enfèmble en 
façon de réfeau autour de la partie.

Ces fortes ¿'‘ulcérés furviennent commu
nément aux jambes des artifans obligés par 
leur état d’étre debout. Pour remplir l’in
dication des veines, il faut avoir recours 
à un bandage qu’oh doit même continuer 
aiî’ez long-tems après la guérifon. Le ban
dage le plus convenable efi un bas étroit, 
qui dans ce cas eft d’une utilité particulière. 
On fe fert avec un grand fuccés d’un bas 
de peau de chien , qu’on lace, afin qu’il 
ferre plus exactement.

On peut ouvrir une varice, pour faire 
dégorger les vaiiîèaux tuméfiés. Quand il 
n’y a qu’une varice, qu’elle efl: grofle & 
douïoureufe, on peut l’emporter en faifant 
la ligature de la veine au-deiîus & au-def- 
fous de la poche variqueufe, comme on 
fait dans l’anevrife vrai.

Ulcérés jinueux font ceux qui de leur 
orifice s’étendent obliquement ou en ligne 
courbe. On peut les reconnoître au moyen 
de la fonde > ou d’une bougie, Ùc. ou par 
la quantité de matière qu’ils rendent à pro
portion de leur grandeur apparente.

Ils vont quelquefois profondément, & 
ont divers contours. On ne les dîflingue 
des fiftules que parce qu’ils n’ont point de 
caliofités , iinon à leur orifice. V. SlNUS.

Ulcérés fijluUux , font des ulcérés 
fîmieux & calleux, &. qui rendent une ma
tière claire, féreufe& fétide. V. F istule, 

ULCERES vieux , fe guériffent rare
ment fans le fecours des remedes internes, 

Tome X X X V .
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qui doivent être propres à abforber & â 
détruire le vice humoral. Tels font parti
culiérement lesfudorifiques, les décodions 
des bois, les antimoniaux, les préparations 
tirées de la vipere , les volatils ; mais par- 
defïus tout, les vomitifs fouvent réitérés.

Dans les ulcérés rebelles, la falivation 
mercurielle eilfouvent néceifaire. Les vieux 
ulcérés font fouvent incurables, à moins 
qu’on n’ouvre un cautere à la partie oppofée.

La guérifon en feroit même fort dange- 
reufe fans cette précaution ; car la matière 
dont la nature avoit coutume de fe débar- 
raiTer par ces ulcérés invétérés, féjoutnanc 
dans la maffe du fang, fe dépofe fur quel
que vifeere, ou caufe une diarrhée colli- 
quative , ou une fïevre , qui emportent le 
malade.

Les ulcérés Amples & fuperfkielsfegué- 
riiTent ordinairement en appliquant fur le 
mal un plumaifeau chargé de baume d’Ar- 
céus ou de baiîlicum , & par-deifus le plu- 
mafïeau une emplâtre de diachylum Ample, 
ou de minium , & panfant une fois Je jour, 
ou plus rarement.

La fréquence des panfemens doit fe ré
gler fur la quantité & fut la qualité du pus. 
Un ulcéré dont le pus eft en quantité mo
dérée, & de qualité louable, doit étrepanfé 
plus rarement que celui qui fuppure beau
coup , ou dont les matières acrimonieufes 
pourroient, en féjournant dans la cavité de 
Y ulcéré , occaiionner des fofées & autres 
accidens.

S’il n’y a que l’épiderme de rongé, il 
fuffit d’appliquer un petit onguent, comme 
le defficatif rouge ou le diapompholyx, &c. 
que l’on étend mince- fur un linge.
_ S’il pouiïè des chairs fongueufes, on peut 

les ronger avec la pierre infernale, ou 
avec un cérat dans lequel on a mis un peu 
de précipité rouge ou d’alun calciné, <&c. 
Lorfqu’iï s’agit de guérir les ulcérés Amples, 
qui font produits par l’ouverture des tu
meurs ordinaires, on fait d’abord fuppurer 
Vulcéré avec les digeftifs, V. D igestifs. 
Dès que la fuppüration commence à di
minuer , & que l’on voit paraître dans 
toute l’étendue de la plaie des grains char~ 
nus, rouges & vermeils, l’on cefle entière
ment l’ufage des onguens, de peur que la 
fuppuration venant â continuer -, ne nuife a«.

Mmm m
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malade par la diffipation gu’eRe produiroit 
du fuc nourricier; & pour empêcher en 
même tems Pexcroiiïance des chairs fon- 
gueufes fur les Jevres de la plaie, on fait 
ufage des déteriîÉ , parmi lefquels les lo
tions lixivielles font les plus efficaces ;,on 
paiîe enfuite à î’ufage des remedes deffi- 
eatifs & cicatxifans, V. DÉTERSIFS ù  
C ic a t r is a is .

Les évacuations font abfolument nécef- 
faires dans le traitement des ulceres com
pliqués , lorfque l’état du malade permet 
de les employer. Si Vulcere efl fiiluleux, 
Ênueux, carcinomateux , &c. & la matière 
fétide , féreufe ou fanieufe , il eiî à propos 
de joindre le calomelas aux purgatifs, ou 
de le donner par petites defès entre les 
purgatifs, afin de ne pas exciter îa faliva- 
tion.

Outre Pufage des purgatifs, il faut or
donner auffi une tifane fudorifïque , fur- 
tout quand on foupçonne que Y ulcere eft 
vénérien. Durant ce tems-là on fera les 
panfemens convenables.

Lorfque Yulcere ne cede pas à ce trai
tement, on propofe ordinairement l’ufage ; 
des antivénériens ; ils ne manquent guere 
de procurer la guerifon , quoique tous les 
autres remedes aient été inutiles. Si le ma
lade efl trop foible pour foutenir la fati
gue d’une falivation continue , on peut 
la modérer, & l’entretenir plus long-terns’, 
à proportion de fes forces..

Les remedes externes pour les ulceres 
font des digeftifs y des déterlîfs , des far- 
cotiques, & des cicatrifans.

Belloft propofe un remede , qu'il dit 
être excellent pour la guérifon des ulceres. 
Ce n’efl: autre chofe qu’une rîécoéHon de 
feuilles de noyer dans de l’eau avec un 
peu de fuere ; on trempe dans cette décoc
tion un linge , que Bon applique fur Yul- 
cere ,  & on réitéré cela de deux en deux, 
ou de trois en trois jours..

L’auteur trouve que ce remede limpie 
& commun fait fuppurer , déterge, cica- 
trife, empêche la pourriture , ùc. mieux 
qu’aucun autre remede connu.

Unut«re aux poumons caufelaphthifie. 
JV.. Phthisie.,
. La maladie vénérienne produit beaucoup' 

itidcer&s ¿ fur-tout au prépuce & au gland
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dans les hommes ; au vagin, Ç?c. dans les 
femmes ; à la bouche & au palais dans les 
uns & les autres. V  V é n é r ie n n e .

Les ulcérés vénériens font de différentes 
fortes; ceux qui deviennent calleux & car- 
èinomateux font appellés chancres. Voye^ 
Ch a n c r e .

Le traité des ulcérés eiî un des plus im
portons de la chirurgie ; on ne peut dans 
un didionhaire que donner des notions 
très - générales fur un genre de maladie 
qui potirroit, fous La plume d’un écrivain 
éclairé & précis, fournir la matière de deux 
volumes riz-40. Hoc opus y hic labor. (L")

U L C E R E R , v. ad. caufer un ulcéré* 
Ce cauftique a ulcéré la partie à laquelle 
on l’a appliqué. Il a la jambe ulcérée.. On 
dit auffi au figuré , vous Pavez ulcéré-Xéa 
cœur ulcéré.

U L C I y ( Géog anc. ) ville d’Italie y 
dans la Lucanie , félon Pcolomée, 1. III y 
c. 1 , qui la marque dans les terres. On 
croit que c’efl aujourd’hui Bucino ouBul~ 
ci no y fur le Silaroi

Il y a apparence que cette ville ie nom- 
moit auffi Vulciy Vulceja y & même Voi
ce j  a ; car , felort Holften , p. 290, fes ha- 
bîtans font, nommés Vulcejani & Volet- 
jani y dans quelques inferiptions anciennes.

- Gruter en effet en rapporte une , ou on 
lit ces mots: V u l c e i a n  Æ c i v i t a - 
t i s  ,* &  on en a déterré une à B u r c i n o  y 
avec ce mot Volcean. Hoflen veut encore 
que les habitans de cette ville foient les 
Volcentani de Pline , 1. I I I , c. 11. (D ./.)

U LD A , ( Géog. mod. ) riviere de Fran
ce , dans la Bretagne , félon Grégoire de 
Tours. C ’eil aujourd’hui PAoufl ou l’O ufl, 
qui prend faTource au-deffiis de Rohan x 
coule dans l’évêché de Vannes, & fe joint 
à la Vilaine , près de Rieux.

U LEASTER  ouU LIA ST E R ,.( Géog. 
mod. ) isle des Indes orientales , une des 
Moluques, au voiiinage de celle d’Am- 
boine. Les Hollandois ont une loge dans 
cette isle, & la tiennent par-là fous leur 
domination, (D . J.)

ULMA , f. m. ( Hifl. mod. ) c’eff le nom' 
que les Turcs donnent à leur clergé , à la 
tête duquel fe trouve le mufti, qui a fous 
lui des feheiks ou prélats. Ce corps, ainiL 
qu’ailleurs , a fu fouvent fe rendre redour
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table aux fultans , qui cependant ont pla
ceurs fois réprimé fon infolence , en fai- 
fan t étrangler fes chefs ; unique voie pour 
le procurer la fûreté dans un pays où il 
n’y a,d’autre loi que celle de la force, que 
le clergé turc fait trouver très - légitime 
au peuple, lorfqu’il n’en eft pas lui-même 
la viétime.

U  L I A  y ( Géog. anc.) ville de l’Efpagne 
Bétique. Ptoîomée , I. II , c, 4 , la donne 
aux Turduîes , & la place dans les terres. 
M. Spanheim rapporte une médaille de 
cette ville. Dans une infcriptïon confervée 
par Gruter, p. 271 , n°. 1 , on lit ces mots: 
Or do Reip. Ulienjiam. Le nom moderne, 
félon Morales, eft monte. Major, (D . J, )

U L IA R IÛ S  ; ( Géog. anc, ) isle de 
la Gaule , dans le golfe Aquitanique , félon 
Pline, 1. I V , c. 19. Elle fut dans la fuite 
nommée Olarion ; c’eft Oléron. ( D . J.)

ULIE ou ULIELAND , ( Géog, mod. ) 
isle de la Hollande feptentrionale , à l’em
bouchure du Zuyderzée , entre l’isle- du 
Texel & celle de Schelling. Ortélius croit 
que XJ lie eft l’isle Flevo y de Pomponius 
Mêla. ( D .J .)

U L IL , ( Ge'og. mod. ) isle du pays des 
Soudans, ou Negres, dans l’Océan Atlan
tique , à environ trente lieues de l’embou
chure du Niger; c’eft par cette embou
chure que l’on tranfporte dans le pays des 
Negres le fel que l’isle d’ XJlil produit en 
abondance.

U LLA , {Géog. anc.) riviere d’Efpagne, 
dans la Galice. Elle a fa fouree près du 
bourg d’ XJlli y & fe perd dans la mer par 
une grande embouchure.

U L M , ( Géog. mod.) ville d’Allemagne 
dans la Suabe, fur la gauche du Danube 
qu’on y pafte fur un pont , à quinze lieues 
au couchant d’Augsbourg , vingt-fix nord- 
eft de Munich , &  cent quinze oueft de 
Vienne. Elle eft grande , bien peuplée , la 
première des villes impériales de Suabe, 
& la dépofîtaîre des archives du cercle. 
Le Danube & le Blaw contribuent à fon 
embelliftement, à fa propreté , & fur-tout 
à fon commerce, qui eft très-confidérable 
en étoffes, en toiles, .en futaines , & fur- 
tout en quincaillerie. Long. 27. 45. latît, 
48. 24.

Ulm a été ainii nommée à caufe de la
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grande quantité d’ormes qui Penviron- 
noient ; ce n’étoît qu’un petit bourg du 
rems de Charlemagne, & ce prince en fit 
donation à Pabbaye de Reichnaw. L ’em
pereur Lothaire II ruina ce bourg pendant 
la guerre qu’il foutint contre Conrard 8c 
Frédéric duc de Suabe, qui lui difputoient 
la couronne : ceux du pays le rebâtirent , 
l’agrandirent, & l’entourerent de murail
les vers l’an 1200. Enluite Frédéric II le 
gratifia de plufieurs privilèges , & Frédé
ric III mit Ulm au rang des villes impé
riales. Son territoire eft prefqu’environné 
du duché de Wirtemberg , & le Danube 
Parrofe au midi oriental. La difpofirion de 
fon gouvernement eft la même qu’à Augf- 
bourg , la religion luthérienne y régné de
puis Pan 1531.

Freinshemius ( Jean ) naquit dans cette 
ville en i6c8. Il fe diftingua^par faconnoif* 
fance des langues mortes, & de prefque 
toutes les langues vivantes de l’Europe. La 
reine Chriftine Pappella près d’elle, le fit fon 
bibliothécaire & fon hiftoriographe ; mais 
la froideur du climat qui nuifoit à fa fan té , 
l’obligea de renoncer a tous ces honneurs ; 
il fe retira à Heidelberg , où il mourut cinq 
ans après en 1660. On a de lui des fupplé- 
mens de Tacite , de Quinte-Crrce, & de 
Tite-Live , avec des notes fur plufieurs au
teurs latins, auxquelles il a joint d’excel
lentes tables.

Si Freinshemius s’eft diftingué dans la 
connoiflànce de la langue latine & des lan
gues vivantes, TVidmanftadtus ( Jean Al
bert ) , & Hatterus ( Elie) , tous deux na
tifs de Ulm , avoient déjà dans le feizieme 
fiecle confacré leurs jours à l’étude des lan
gues orientales. Le premier Requit une 
gloire encore rare dans le monde chré
tien , par fon édition du nouveau Tefta- 
ment fyriaque. Elle parut à Vienne en Au
triche en 15^3 , riî-40, 2 vol. impenfis re- 
giis. On en tira mille exemplaires, dont 
l’empereur garda cinq cents, & les autres 
pafferent en Orient.

On ne peut rien voir de plus beau, dit M. 
Simon, F iji, cru. des verfions du nouveau 
Teftamenty c. 14 , ni de mieux propor
tionné que les caraéteres de cette édition-, 
qui imitent les manuferits, en ce que Ton 
n’y a mis aucune partie des points voyels 

M m m m ij
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qu’on ajoute ordinairement aux mots, pour 
les lire plus facilement. Les orientaux né
gligent pour Pordinaire le plus fouvent dans 
leurs manufcrits ces fortes de p oints ; & 
teux qui les y ajoutent, m'y mettent que 
les plus néceffàires, C ’eft ce que Widmanf- 
tadius a aufti obfervé dans fon édition, & 
il a fuivi les manufcrits en plufieurs'autres 
chofes, principalement dans une table des 
leçons que les églifes fyriennes récitent pen
dant toute l’année. On trouve de plus dans 
cette édition, le titre de chaque leçon, 
marqué dans le corps du livre en des ca- 
raêteres appellés efiranguelo; & le nombre 
des fedions eft indiqué à la marge. Comme 
ce nouveau Teflament fyriaque avoit été 
imprimé à la follicitatîon de quelques chré
tiens du Levant, & qu’il devoit même fer- 
vir â leurs ufages , il eût été inutile d’y 
¿oindre une interprétation latine.

Hutterus ( Elie) doit être né vers Pan 
ï$ 5 4 ,&  mérite par fes ouvrages & par 
fon favoir dans les langues orientales , d’être 
plus connu qu’il ne P eft. Son édition de la 
Bible en hébreu , parut pour la première 
fois à Hambourg en 1587, & lui donna 
des peines infinies. Elle eft intitulée 3 V'ia 

fancla , five Biblia facra hehræa veteris 
Tefiamenti P éléganti & majufcula carac- 
terum forma ? qua prirrio ftatim intuim y 
Unerce radicales & [erviles déficientes & 
quiefcentes ; efitu & colore di fcemi pof- 
funt. La même Bible fe trouve fans aucune 
différence avec la note des années 1^88 , 
.1^95 , & 1603 j çw ne faut fans doute que 
de nouveaux titres mis à Pédition de 15 87. 
A  la fin de cette Bible on trouve le pfeaume 
117 , en trente langues différentes, pour 
fervir d’eiïài de la Polyglotte que l’auteur 
fe propofoit de publier.

Ce qu’il y a de lmgulier dans cette Bible, 
&  ce qui la diftingue de toutes les autres, 
c’eft qu’en faveur de ceux qui apprennent 
l’hébreu, les lettres radicales font impri
mées en cara&eres noirs & pleins, au lieu 
que les lettres ferviles font d’un caraétere 
creux fit blanc; & les déficientes, ainfi que 
celles qu’on ne prononce pas ( quiefcernes ) 
font au-delfus de la ligne en plus petit ca- 
ra&ere.

Quelques fhvans ont cru que cette mé
thode étoit fort utile pour ^  jeunes gens
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qui apprennent l’hébreu ; mais d'autres per
sonnes éclairées la trouvent plus nuifibfe 
qu’avantageufe, en ce qu’elle n’eft d’aucun 
ufage, attendu qu’on peut apprendre à lire 
l’hébreu en quelques jours de tems, fans 
un pareil fecours. A  l’égard de l’aecentua- 
tion , en louant Pexaâitude de Hutterus , 
on lui reproche d’avoir, fur-tout dans les 
endroits difficiles, confulté fon génie plus 
que les exemplaires, fit mis des chofes qui 
ne font appuyées d’aucune autorité.

Lorfque Hutterus eut achevé fa Bible, 
il entreprit de donner diverf#s éditions po
lyglottes des livres de Pancien & du nou
veau Teftament, en réunifiant avec le texte 
original toutes les veriions orientales fie 
occidentales, car il entendoit prefque tou
tes ces langues, & il exécuta en partie cette 
prodigîeufe entreprîfe.

On a de lui deux Bibles polyglottes, &  
di verfes parties féparées de P Écriture-fai n te, 
en diverfes langues. La première de fes 
Bibles eft en quatre langues, fit a paru à 
Hambourg , in-foL cinq volumes, en 1 $96. 
La fécondé eft en fix langues; M. Bayle, 
ne diftingue pas allez nettement cette fé
condé Bible de la première ; comme aufïï 
d’un autre côté dom Calmet ne parok pas. 
avoir connu celle qui eft en quatre langues.

La Bible en fix langues, Biblia hexa- 
glotta quadruplica, parut à Nuremberg ei> 
1^99. Hutterus fut aidé par quelques col
lègues dans fon entreprife; cependant les. 
polyglottes, ainfi que les autres ouvrages 
de ce genre, qu’il a mis au jour avec le 
fecours de David Woderus, ne lui ont pas 
fait autant d’honneur qu’il en efpérolt. Les 
favans n’y ont pas trouvé aflez de choix 
pour les veriions, & même ifs aceufent 
Hutterus d’avoir corrigé trop hardiment le 
travail des autres. D ’ailleurs les polyglot
tes de Paris fit de Londres ont tellement 
effacé celles d’Allemagne, qu’elles ont trou
vé peu d’acheteurs, & moins encore d’ad
mirateurs & de panégyriftes : aufti font- 
elles extrêmement rares. Hutterus mourut 
a Nuremberg, peu de tems après Pan léoz. 
Les inqnifiteurs ont trouvé fes ouvrages 
dignes d’avoir place dans leur catalogue 
des livres défendus ; mais il y a Iong-tems 
que leurs indices expurgatoires fervent à 

! illuftrer la plupart des livres qu’ils çon-
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ULM AIRE , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) 
On connoît Vulmalre , appellée vulgaire
ment reine des prés > en angîois the mea- 
dow-fweet,* il faut donc décrire ici Vul- 
maire de Virginie , nommée ulmaria Vir~ 
giniana > trifolii fioribus candides, am
ples y longis & acutis, par Moris, part. III; 
Jilipendula foliis te ma u s , par Linné, 
More. Cliff. & Gron. fior, Virg.

Sa racine eft dure, fibreufe & noueufe 
à fa partie fupérieure. Elle donne naiffance 
à pluiieurs tiges Hgneufes, cannelées, d’un 
rouge foncé , liflès & branchues. Sur fes 
tiges font placées, fans ordre , des feuilles 
oblongues, pointues, ridées, un peu velues 
par - deiibus, au nombre de trois fur la 
même queue. Elles font finement dente
lées â leurs bords, comme les feuilles de 
charme, & fe terminent en poir"e. Ses 
fleurs font blanchâtres, panachées de rouge, 
ayant chacune un pédicule long d’un à deux 
pouces ; elles font compofées de cinq pé
tales ou feuilles arrondies, applaties, ré
fléchies en-dehors, attachées à un calice 
d’une feule feuille, découpé en cinq quar
tiers. Le calice donne aufli naiffance â p!u- 
iïeurs étamines très -déliées, garnies de 
fommets, &: â cinq embryons qui fe ter
minent en autant de Ai’es. Les pétales de 
ïa fleur étant tombés, le calice devient 
fec, & renferme cinq graines oblongues, 
pointues, difpofées en rond- Uulmaire de 
Virginie eft une des plantes auxquelles on 
a donné mal - â - propos le nom $  ipéca- 
cuanha. ( D. J.)

ULMEN , ( Géog. mod. ) petite ville 
d’Allemagne, au duché de Deux-Ponts, 
dans féleétorat de Mayence, fur la riviere 
de Lauter, avec un château, Longs 24- 38. 
ht. 50. 15. {O. J.)

U L O M E L IA , (Lexic. méd.) qvMijlI- 
Xl«, de ovXcç pour 0àoç , entier, & (¿1X0$, mem
bre. Ce mot lignifie , dans Hipocrate , la 
nature abfolue fir ejfentielle à7une chofe ; 
c’eftvainfi que, dans fes épîtres, il défigne 
la nature univerfelle du corps, dont il re
commande l’étude aux médecins; ce mot 

. veut dire encore dans le même auteur la 
perfection ou Xintégrité de tous les mem
bres , & alors il eft fynonyme aux mots 
fain & entier, (JD, /.)

U L S ^
ULON , ( Lexic. médic, ) svxov, au plu

riel ovxx, font les gencives placées autour 
des dents ; on a donné chez les Grecs ce 
nom aux gencives, à caufe de leur qualité 
molle & tendre ; car ou?,o;, dans Héfychias, 
eft rendu par délicat &  mollèt. (D. /.)

ULOPHÛNUS, f. m, (Hifl. nat. Bot. 
anc. ) plante véneneufe , connue de Diof- 
coride, Galien & autres, fous le nom de 
niger chamceleon y le chaméléon noir ,* 
ils appellent chaméléon blanc une plante 
bonne à manger , ixias chamceleonP &  
ont grand foin de diftinguer toujours ces 
deux plantes par les épithetes de blanche 
ou de noire ; mais Pline.a mieux lait, ce 
me femble, d’employer le mot particulier 
ulophonus > pour défigner le chaméléon 
noir, parce qu’il prévenoit toute erreur à 
venir. (D. J.)

U L O T H A W , ( Géog. mod J  petite ville 
d’Allemagne, dans la w eftphalie, au comté 
de Ravensberg, fur la rive gauche du We- 
fer, entre Rintelen &  Minrîen. fD. J.) 

U L O T T E . V, H u l o t t e .
U L O T T E SE N T E , f. m. (Marine.) ef- 

pece de gabare pontée, dont on fe fert à 
Amfterdam.

U L P J A N U M , ( Géog. anc.) ville de 
la haute Mccfie, dans la Dardanie , félon 
Ptolomée , 1. I I I , c. 9. L’empereur Jufti- 
nien l’ayant réparée, la nomma Seconde 
Juflinienne. Il y avoit dans la Dace une 
autre ville nommée XJlpianum, que Pto
lomée, 1. III, c. 8 , met au nombre des 
principales de cette province ; cependant 
on ne s’accorde point fur le nom moderne 
de cette ville. (D JJ.)

U L S T E R , (Géog. mod.) en latin VU 
tonia & Ulidia, par les Irlandois Cui- 
Guiiïy, c’eft-à-dire, province de Guilly; 
les Gallois difent JJltw, & les Angîois 
Vlfier, province d’Irlande, bornée au nord 
par l’Océan feptentrional ; au midi, par la 
province deLeinfter;au levant,par le ca- 

; nal de S. George, & au couchant, par 
l’ Océan occidental ; dé forte qu’elle eft en
vironnée de trois côtés par la mer. Sa lon
gueur efl: d’environ cent feize milles, fa 
largeur d’environ cent milles, & fon cir
cuit , en comptant tous les tours & retours, 
d’environ quatre cents foixante milles.

Cette province a de grands lacs, des fo~
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rets épaifïès, un terroir fertile entrains & 
en pâturages, & des rivïeres profondes & 
poiftbnneufes, fur-tout en faumons.

La contrée d’ U  {{1er étok anciennement 
partagée entre les Erdini qui occupoient 
Fermanagh & les environs ; les Venicnii 
qui avoient une partie du comté deDun- 
naga! , les Rolognii qui poiTédoient Lon
donderry, Anrrim & partie de Tyronne, 
les Volemii qui demeuroient autour d’Ar- 
magh, les Darni qui habitoîent aux envi
rons de Down & les parties occidentales.

Tir-Owen fournit tout ce pays aux An- 
glois, qui le divifent actuellement en dix 
comtés : cinq de ces comtés, favoir Louth, 
D own, Antrim, Londonderry & Dunna- 
gal confinent à la mer ; les cinq autres, 
favoir, Tyronne, Armagh , Fermanagh, 
Monaghan & Cavan, font dans les terres. 
Londonderry eft regardée pour être la ca
pitale.

XJlfler donne le titre de comte au frere 
ou à un des fils des rois d’Angleterre, qui 
eft d’ailleurs créé duc d’Yorck. Il y a dans 
cette province un archevêché, fîx évêchés, 
dix villes qui ont des marchés publics, qua
torze autres de commerce, trente-quatre 
villes ou bourgs qui députent au parlement 
d’Irlande, deux cents quarante paroifTes, 
& plusieurs châteaux qui fervent à la dé- 
fenfe du pays.

Toute la province à1 XJlfler étant tom
bée â la couronne fous le régné de Jac
ques L r, par un aéte de prefcription contre 
les rebelles, on établit une compagnie à 
Londres pour former de nouvelles colo
nies dans cette contrée  ̂ La propriété des 
terres fut divifée en portions médiocres , 
dont la plus grande ne contenoit pas plus 
de deux mille acres. On y fit paifer des 
tenanciers d’Angleterre & d’Ecofte. Les 
Irlandois furent éloignés de tous les lieux 
capables de déienfe, &. cantonnée dans les 
pays plats. On leur enfeigna l’agriculture 
& les arts. On pourvut à leur fûreté dans 
des habitations fixes. On impofa des pu
nitions pour le pillage & le vol Ainfi, de 
la plus fauvage & la plus défordonnée des 
provinces delTriande, l’ U  {fier devint bien
tôt celle où le régné des lois & d’une heu- 
reufe culture parut le mieux établi.

Jacques L‘f ne fouffidt plus dans ce pays-
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fà & dans toute l’étendue de I’isîe , d’autre 
autorité que celle de la lo i, qui garantif- 
ioit â l’avenir le peuple du pays de toute 
tyrannie. La valeur des droits que les no
bles exigeoient auparavant de leurs vaf- 
faux, furfixée, & toute autre exaction ar
bitraire défendue fous les plus rxgoureufes 
peines.

Telles furent les mefures par lesquelles 
Jacques Ier introduisit l’humanité &  la jus
tice dans une nation qui n’étoit jamais (or
tie jufqu’alors de la plus profonde barbarie 
& de la plus odieufe férocité. Nobles foins, 
fort fupérieurs à la vaine & criminelle 
gloire desconquérans, mais qui demandent 
des fiecles d’attention £k de perfévérance 
pour conduire de fi beaux commencemens 
à leur pleine maturité Í (D . J.)

U L T É R IE U R , adj. (Géog.) terme qui 
s’applique à quelque partie d’un pays, fituée 
de l’autre côté d’une riviere, montagne ou 
autre limite qui partage le pays en deux 
parties. C ’eft ainfi que le mont Atlas di- 
vife l’Afrique en citérieure & ultérieure, 
c’eft-à-dire , en deux parties, dont l’une 
eft en-deçà du mont Atlas par rapport â 
l’Europe, &  dont l’autre eft: au-delà de 
cette montagne. Charniers.

U L T R A M O N D A IN , adj. (PAy W . )  
au-delà du monde, terme qu’on applique 
quelquefois à cette partie de l’univers que 
l’on fuppofe être au-delà des limites de 
notre monde. V. U n iv e r s , Mond e , ùc.

Ce mot eft plus ufité en latin qu’en fran-. 
çois. GItramundanum fpatium, efpace ul- 
tramondain.

U L T R A M O N T A IN  , adjeét. &  fubft. 
(.Hifl, modl) ce qui eft au-delà des monts.

On fe fert ordinairement de cette ex- 
preffion relativement à la France & à l’I
talie , qui font féparées l’une de l’autre par 
des montagnes qu’on appelle les Alpes.

Les opinions des ultramontains , c’eft- 
à-dire , des théologiens & des canoniftes 
italiens, tels que Bellarmin, Panorme , &  
d’autres qui prétendent que le pape eft fu- 
périeur au concile général 3 que fon juge
ment eft infaillible fans l’acceptation des 
autres églifes, &c. ne font point reçues en 
France.

Les peintres, & fur-tout ceux d’Italie, 
appellent ultramontains tous ceux qui ne



■U L U
font point de leur pays, Le PoufTm eft le 
feul des peintres ultramontains dont ceux 
d’Italie paroiftent envier le mérite.

U L T Z E N , (Géog. mod.) ville ou, pour 
mieux dire, bourg d’Allemagne, dans la 
bafle-Saxe, au duché de Lunebourg, fur 
la riviere d’Ilmenaw, à fept lieues de Lu
nebourg. (D. J.)

U L V A , f. f. ( Hiß. nat. Bot. ahc. ) Le 
mot ulva eft fort commun dans les auteurs 
latins, mais fa lignification n’eft pas moins 
diiputée. Quelques-uns veulent que ce mot 
défigne une efpece de chiendent aquati
que , d’autres la queue de chat ? & d’autres 
une efpece de jonc qui a des maifes au 
fommet. Bauhin imagine que Vulva eft une 
moufle marine du genre des algues.

Cette plante, quelle qu’elle foit, eft: fort 
célébré dans Virgile, qui en parie , au fé
cond & au fîxieme de fon Enéide ? com
me d’une plante aquatique. Je croirois vo
lontiers que les anciens ont employé le mot 
ulva pour un terme générique de toutes 
les plantes qui croiftènt fur le bord des 
eaux courantes ou marécageufes ; c’eft pour
quoi Pline dit que la fagitta ou fieche 
d’eau eft une des ulva.

Il eft vrai que ce terme, dans Caton, 
De re ruß. cap. 3S, défigne nettement le 
houblon; car il dit que la plante ulpa s’en
tortille aux faules, & donne une bonne 
efpece de Jitîere au bétail ; mais comme ce 
terme ne fe trouve en ce fens que dans ce 
feul auteur , on peur raifonnablement fup- 
pofer que c’eft une faute de copiftes qui 
ont écrit ulva pour upulus, ancien nom 
du houblon , car la lettre h initiale qu’on 
a ajouté, eft afiez moderne, Pline, par une 
femblable faute de copifte, appelle le hou
blon lupus pour upulus. {D. Jr)

JJL U B R Æ , ( Géog. anc. J chétive 
bourgade d’Italie , dans le Latiun*, au voi- 
finage de Velltrce & deSuefta Pometia. 
Ses habitans font nommés XJlubrani par 
Cicéron , lib. V I I , epift. 12 ; & Ulubren- 
fes par Pline , I, I I I , c. 5. Quoiqié Ulubre 
fut une colonie romaine, félon Fronrin, 
Juvenal y far.X , v. xo8 , nous apprend que 
c’étoit de fon tems un lieu délert ; mais 
Horace, 1. 1 , epîih 11,2 8  , a immortalifé 
le nom de ce méchant village, en écrivant 
àBuliatius cette penfée fi vraie, que le bon-
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heur eft en nous-mêmes; & qu’en le cher
chant par terre & par mer, c’eft vaine
ment fe confumer par une laborieufe oifi- 
veté. ct Fuftiez -  vous, d it- il, à Ulubve 
« même, vous l’y trouverez ce bonheurr 
» pourvu que vous teniez toujours votre 
yy efprit dans une afllette égale & tran- 
n quille, t>

Qüod petis hic eft y 
.EyîUlubris janimus f i  te non déficit <zquus-
{ B .  J . )

U LYSSE, ( Mythol.} roi de deux pe
tites isles de la mer Ionienne , Ithaque & 
Dulichie, étoit fils de Laërte& d’Anticliep 
c’étoit un prince éloquent, fin, rufé, &  
qui contribua bien autant par fes artifices 
à la prife de Troye, qu’Ajax & Dîomede 
par leur valeur ; mais Homere a feû  im
mortalifé fes aventures fidives par fon poè
me de VOdyJfée , fît tous les mythologues 
ont tâché d’en expliquer la fable ; cepen
dant , fans Homere, Ithaque, Ulyjfe} fit 
tout ce qui le regarde, nous feroient fort 
inconnus.

On fait que ee poète fait auiîi partir le* 
jeune Télémaque pour aller trouver fon 
pere ; & qu’après avoir raconté fon voyage 
jufqu’â Sparte , il le laifTe là , c’eft-à-dire * 
depuis le quatrième livre de VOdyJJee jufi- 
qu’à l’arrivéed’ Ulyjfie à Ithaque,où il fe 
trouve, C ’eft: cet intervalle qu’a fi heureu- 
fement rempli l’illuftre archevêque de Cam
brai dans fon Télémaque, un des plus beaux 
poèmes & le plus fage qui ait jamais été fait,

Ulyjfe y après fa mort, reçut les honneurs 
héroïques, tk eut même un oracle’dans le 
pays des Eurithaniens, peuples d’Etolie. 
Entre les monumens qui nous relient de 
ce prince, eft une médaille de Gorlæus, qui: 
le repréfente nu, tenant une pique à la' 
main , le pied droit fur une roue : près de’ 
lui eft une colonne fur laquelle eft fon caf- 
que. (D . J.)

U L T S S E A  f ( Géog. anc. ) ville de 
PEfpagne Bétiqne. Strabon, 1. I II , p. r49> 
qui la place au - deffus d’Abdera, dans les- 
montagnes, la donne comme une preuve: 
qu’Ulyflb avoit pénétré jufqu’en Efpagne ,, 
fur le témoignage de Pofidonius, d’Ârté- 
midore, & d’Afclépiade de Myrîée y qui: 
avoit enfeigné la grammaire dans la Tur-
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ditanie. Sfrabon , I.III,p . IT7, ajoute que 
dans la ville ULyjfea yi\ y avoit un temple 
dédié â Minerve, & que Ton voyoit dans 
ce temple des momimens des voyages d’U- 
lyffè. {D. J.)

U L Y S S I S -P O R T U S , ( Geo g. anc. ) 
port fur la cote orîentaJede Sicile, au midi 
du promontoire appellé aujourd’hui Capo- 
di-Molini, &  dans le lieu où l’on voit pré- 
fentementune tour nommée Loguina- Les 
pierres & les cendres que le mont Ætna 
a jetées depuis, ont tellement comblé ce 
port, qu’il n’en paroît plus aucun : on ne 
fauroit dire de quelle grandeur il étoit. Du 
refte, fi en s’en rapporte à Homere , ce ne 
fût pas dans ce port que relâcha UJyfTe ; 
& ii Virgile & Pline mettent le port a V -  
lyjje près de Catane , ils imitent appa
remment en cela quelques anciens comm ?n- 
tateurs d’Homere. On voit néanmoins, qua
tre cents ans avant Virgile , qu’Euripide 
avoit mis le port d'UlyJfe dans ce lieu. 
Cluvîer, SiciL ant,

ü  M
UMA ou UHMA , ( G do g. mod. ) ri- 

yïere de Suede : elle a fa fource dans les 
montagnes de la Lapponie Suédoife , aux 
confins de la Nonvege, traverfé la Bothnie 
occidentale , & fe perd dans le golfe, près 
de îa petite ville ou bourg d’ Uma, au
quel elle donne fon nom. Long. de ce bourg, 
37. 3*. lac. 63. ï o . ( V . L )

UMAGO , ( Geog. mod. ) ville d’Italie, 
dans Tlfîrie, fur la cote occidentale , avec 
un port;elle appartient aux Vénitiens , & 
eft prefque déferte. Quelques favans la pren
nent pour la Mingum ou Ningum d’Anto- 
nin , qu’il met entre Tergeftz êc Paren- 
tium i mais Simler prétend que c’eft Mur- 
gia. (D . J.)

UMBARES , f. m. plur. {Lïift. mod. ) 
c’eft le nom qu’on donne en Ethiopie ¿t 
en ¿\biiFinie aux juges ou magiftrats civils 
qui rendent la joffice aux particuliers \ ils 
jugent les procès pantout où ils fe trouvent, 
même fur les grands chemins, où ils s’af- 
ieyent & écoutent ce que chacune des par
t i^  a à alléguer \ après quoi ils prennent 
l’avis des afhilans, & décident la queifion. 
Mais on appelle des dédiions des umbares 
à des tribunaux fupérieurs.

ü  M B
U M BELLES, fi fi {B otan.) touffes r&h- 

des , ou têtes de certaines plantes, ferrées 
les unes contre les autres, & toutes de même 
hauteur. Les umbclles claires font celles 
qui fe trouvent éloignées les unes des afu
tres , quoique toutes d’une même hauteur. 
V . U m b e l l i f e b .e s .

UM BELLIFERES, adj; f. {Botan.) On 
nomme ainfi les plantes qui ont leurs fom- 
mités branchues , &  étendues eh forme 
d’umbelles ou parafols, fur chaque petite 
fubdiviiion defquelles vient une petire fleur. 
Tel eft le fenouil, l’aneth, &c. V. P l a n t e .

Cette fleur eft toujours à cinq pétales ; 
il lui fuccede deux femences qui font â nu 
& jointes l’une contre l’autre, qui font le 
véritable caraétere qui diftingue ces fortes 
de plantes des autres.

La famille des plantes umbelliferes eft: 
fort étendue ; Ray les diftingue en deux 
claffes.

La premíete eft de celles qui ont les feuil
les très-divifées , & d’une figure triangu
laire , & dont les femences font ou larges 
&  plates, comme le fphondylium, la palfi- 
naca latifolia , le panax keracleum , le tar- 
dylium , l’orcofelinum , le tyftèlinum, Ta- 
pium à feuilles de ciguë, le daucus alfati- 
cus carvifolio , l’aneth, le peucedanum , le 
thapfia, le férula , &c. ou dont les femences 
font plus grofTes & moins applaties que les 
premieres ; comme le cachrys y le laferpi- 
tium , la cicutaire ordinaire, le feandix , le 
cerfeuil, le myrrhis, l’angélique des jardins, 
le levifticum , le filer montanum , Je bulbo» 
caftanum , le fifarum , Tœnanthe, le fium, 
la pimprenelîe , Tache , la ciguë, le vifnaga, 
la laxifrage, le crithenum, le fenouil, le 
daucus ordinaire, Tanis , le caucafi , la co
riandre , le paftinaca marina i

La fécondé claife efl de celles qui ont les 
feuilles hmples & fans divifion , ou du moins 
feulement un peu découpées, comme le per- 
foliata , le bupîevrum , l’aftrantia nigra, la 
iànicle, & le féfeli d’Ethiopie. 

U M BELLIFO R M ES, jieurs umhelli-
formes. V. FLEUR.

U M BER y {Gdog. anc.) i a. lac d’Italie 
dans TUmbrie , félon Properce.

E t lac us cejlivis intepe t Umber aquis.

Ce lac eft nommé Ombr&s ou O  m b rus ,
pir
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par Etîenne le géographe ; Scaliger veut 
que ce foit Je Vadimonis lacus de Tite- 
Liye 6ç de Î Iine ; & par conféquent ce fe- 
roit aujourd'hui le la go di Bejfanello.

, fleuve d’Angleterre , félon 
Bede, cite par Orteîîus. Il conferve fon an
cien nom * car on le nomme encore pré- 
fenremenr Humber. {D. J.)

UM BiLIC ou NOM BRIL , ( Anat, ) 
eff le centre de la partie moyenne du bas- 
ventre ou abdomen ; & c’eft par là que paf- 
fent les vaifteaux umbilicaux qui vont du 
fœtus au placenta.

 ̂Le mot eft purement latin ; il eft formé 
dlumbo > qui fignifie !a petite bofte qu’on 
voyoit au milieu d’un bouclier , parce que 
cette bofle reflembloit au nombril. Voye^
U m b il ic a u x  vaijfeaux.

U MB.I LICAL , adj. {Anat. ) efl ce qui a 
rapport à î’umbilic ou nombril. V . U m- 
B I L I C , & c.

U mbilIc ALE {Région) eft la partie de 
l’abdomen qui eft autour de l’umbilic ou 
nombril. V. Ab d o m e n  & R é g i o n .

U m b i l i c a u x  ( Vaijfeaux) font un 
aftemblage de vaifteaux propres au fœtus, 
& qui forment ce qu’on nomme le cordon 
umbilical. Voyez FiETUS , A r RIERE- 
F A I X , ÙC.

Ces vaifteaux confiftent en deux arfceres, 
une veine , & l’ouraque.

Les artères umbilicales viennent des ilia
ques près de leur divifion en externe & in
ternes , & paflant enfuite de chaque cocé 
de la veflie & à rraversle nombril, vont fe 
rendre au placenta.

La veine iimhilicale vient du placenta 
par une infinité de rameaux capillaires qui 
fe réunifient en un feuî tronc, lequel va fe 
rendre au foie du fœtus , & fe diftribue 
en partie dans la veine-porte, & en partie 
dans la veine-cave.

L’ouraque ne fe découvre manifeftemeRt 
que dans les animaux , quoiqu’il n’y ait pas 
lieu de douter qu’il n’exifte aufti dans 
l’homme. V  OURAQUE.

L’ufiige des vaijfeaux umbilicaux eft 
d’entretenir une communication entre la 
mere & le fœtus. Quelques auteurs préten
dent que c’eft par là que le fœtus reçoit fa 
nourriture, & qu’il croît comme une plante 
dont U mere eft pour ainfi -dite la racine , 

Tome X X X V .
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les vaijfeaux umbilicaux latîge, & Penfant 
eft la tête ou le fruit. V. CIRCULATION, 
N u t r i t i o n  , F œt us  , ùc.

U mbilical  (Cordon) eft une efpece 
de cordon formé par les vaijfeaux umbili~ 
eaux , lefquels étant enveloppés dans une 
membrane ou tunique commune 9 traver- 
fent Parriere-fàix, & fe rendent d’ un côté 
au placenta de la mere , &: de l’autre à l’ab
domen du fœtus.

Le cordon umbilical eft membraneux, 
tortillé, & inégal ; il vient du milieu de 
l’abdomen du fœtus, & fe rend au placenta 
de la mere : il eft ordinairement de la lon
gueur d’une demi-aune, & de la groftèur 
d’un doigt. Il dévoie néceftàirement avoir 
cette longueur, afin que le fœtus devenant 
fort, ne pût pas le rompre en s’étendant & 
fe roulant de tout côté dans la matrice , & 
afin qu’il pût fervir à tirer plus aifément 
Tarriere-faix après l’accouchement.

La route que tient ce cordon de Pumbiîic 
jufqu’au placenta n’eft pas toujours la meme. 
Quelquefois il va du côté droit au cou du 
fœtus, &  Payant entouré , defeend pour 
gagner le placenta. D ’autres fois il va du 
côté gauche au cou-, &c> D ’autres fois il 
ne va point du tout au cou du fœtus, mais 
fe porte d’abord un peu vers la poitrine, & 
tournant enfuite autour du dos, fe rend de 
là au placenta.

Après l’accouchement, on rompt oü on 
coupe le cordon près du nombril ; en forte 
que fes vaifteaux , favoir , les deux arteres, 
la veine & l’ouraque , deviennent entière
ment inutiles, & fe deflechant , fe bou
chent & ne fervent plus que de ligamens 
pour fufpendre le foie.

Le dofteur Boerhaave propofe une quef- 
tion difficile ; favoir, pourquoi tous les ani
maux mordent & déchirent le cordon umbi
lical de leurs fœtus, dès qu’ils font nés, fans 
qu’aucun périfie d’hémorragie , tandis que 
l’homme perd tout fon fang en peu de tems, 
fi on ne fait une ligature au cordon avec 
foin, quoique le cordon foit plus long &; 
plus entortillé dans l’homme , & que par 
conféquent il y ait moins à craindre P hé
morrhagie. A cette queftion on a donné des 
folutions diverfes. Tauvry accufe le luxe de 
l’homme & fon fang plus diftous ; Chirac la 
lenteur avec laquelle les bêtes mordent 3 

N n nn
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mâchent, & rompent le cordon.. . i

D ’autres ont allégué la-grandeur des vaîf- | 
féaux, qu’ils prétendent beaucoup plus vaf- ! 
tes que dans les brutes ; mais Fantorv a pro- I 
pofé par conjecture, le peu de néç.eifité de 
la ligature, & Scbulzius nie que. le. fœtus 
humain perde fon fang, quoiqtfonjue lie pas 
le cordon. Dans cecasLamotte, Tre\v j &c. 
conviennent qu* if n’y a; eu qu’une petite hé
morragie. On trouve , il eft vrai,, des ex
périences contraires chez d’autres obferva- 
teurs , tels que Mauriceau , H-ildapus, Burg- 
mann , Quellrnalz , &  Cramer. , qui le 
iixieme ou le, dixième jour vit le fang for tir 
pour avoirhaiîlné le. nombril d'uneTiqueur 
chaude. Au r e li e , on ne peut mieux, prou
ver corn bien, tes obiervateurs varient > & 
combienileiî,difficiled’aiTepir un jugement 
fur leurs faits ; il n’y a. qu’à rapporter les 
expériences de Carpi * qqi a vu des, fœtus 
de cheval & d’âne périr, appè? avoir rompu 
leur cordon,

UM BJLTC US. ( Lang. Ut. ) Ce,terme 
lignifie, le milieu d’une chofe , le nombril. I 
Dans Horace, ad umbilicum opus ducere y 
veut dire achever un ouvrage,, y mettre la 
derniere main , parce; que les Romains 
écri vant leurs ouvrages en. long,, fur des 
membranes ou écorces d'arbres , ils les 
rouloient après, que tout étoit écrit, &; les 
fermoient avec des boffettes de corne ou; 
d’ivoire , en forme de nombril, pour les 
tenir fixes. (U.. J)

UMBILIQUËE ( C oquille  ), Con
chyliologie. Coquille contournée en forme 1 
de nombril. Rondelet, àinfi qu’Aldprovan- 
dus, ont fait mal-à-propos un genre par
ticulier des coquilles umbiliquees, car elles 
ne font autre chofe que les efpeces de lima
çons , dqnt la bouche a dans, fes environs 
une ouverture appellée en latin umbiUcus, 
à caufe de fa reifemblance avec Tumbific 
humain. {JD. J.)

XJM.BLB , fi m. (Hifi. nat. Ichthyolog.) 
poiifon du lac de Laufanne , qui relfemble 
au faumon par la forme du corps, par le 
nombre Se la pofition des nageoires, par 
les vifceres ; auifi a-t-on donné à ce poiiTon 
le nom àe faumon du lac de Laufanne. V. 
SAUMON II a la bouche grande , & garnie 
de dents, non-feulement aux deux,mâchoi
res , mais encore fur la langue pla tête eil
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[ de. couleur-livide ; les couvertures des ouïes*, 

ont une belle couleur argentée , à l’excep
tion de l'extrémité qui eil d’un jaune doré, 

j Ce poifion eil très-bon à manger ; il a la 
chair feche & dure , fur-tout lorfqu’ii eft 
vieux ; il a jufqu’à deux coudées de" lon
gueur lorfqu’il a pris tout fon accroiffe- 
ment. Rondelet , Hiß. des poijfons des 
lacs y chap. 12. Poisson.

ÜMBLE-CHEVALIER , ( H iß . nat. I c H  
thyologie.) poifîbn qui fe trouve auffi dans 
les lacs de Laufanne &  de Neuchâtel ; il 
reffemble entièrement au faumon & à la 
truite faumonoie, pour la forme du corps 
& par le nombre & la pofition, des nqgeoi; 
res ; il ne différé de l’umble fimplement 

: d it, qu’en ce qu’il eil plus grand. Le dos 
i a une couleur mëî.ée de bleu & de noir ,
: & le. ventre eil d’un jaune doré, La chair de 
i ce poiifon eil dure &  feche ; la tête paife 
i- pour la partie la plus délicate , comme dans 
j  le faumop.. Rondelet , Hifloir.e naturelle 
i des, poißhns des lacs , chapitre. 1.3. Hoye  ̂
POISSQN.

UMBRE. V. Om b r e . 
U M B R IA T IC Q  9 (Geog. mod.) pe- 

1 tite ville, d’Italie , au royaume de Naples, 
dans la Calabre citérieure , fur le Lipuda > 

i à 20 milles au nord de Sanda-Severina ,
I; dont fon évéché eil fuffragant. Long. 34.* 
j 52. lat. 39. 27. (j0 J. )
|| UM BRIK , Umèriay (Ge'og. anc- \ conT* 
j trée d’Italie , bornée au nord par le neuve 
Rubicon > à l’orient par la mer Supérieure 
& par le Picenum,; au midi encore par le 
Picenum & par le Nar ; au couchant, par 
l’Etrurie , dont elle étoit féparée par le 
Tibre.

Cette contrée qui. étoit partagée en deu  ̂
par l’Apennin , eff, appellée par les Grecs 
ofA&pnt» , du mot eftiSpoî., imker, à caufe des 
pluies qui avoient inondé le pays. Pline , 
1, III , chap. ,14., appuie cette origine : 
Umbrorum gens antiquiffima Italioc exif- 
timatur ? ut quos Umbrfos a Qrce.cisputent 
diclos, quod inundatione terrarum imbri- 
b p sfipprfuijßent.

SoHn dit que d’apfres ont prétendu 
les Umbres étoient defçendus des anciens 
Gaulois : c’eil ce qui ne feroit pas aifé à 
prouver. On p.ourr.oit dire néanmoins avec 

, fotidemeat 7 que, les, Séno^ois habitèrent
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la partie maritime de P Umbrie, depuis la i 
mer jufqu’à l’Apennin , & qu’ils fe mêlè
rent avec les Umbres : mais les Sénonois 
ne furent pas les premiers des Gaulois qui 
payèrent en Italie.

Quoi qn’il en foit, les auteurs latins ont 
tous écrit lé nom dé cette contrée par un u ,
&  non par un o-, comme les Grecs. Etienne 
le géographe en fait la remarque. Après 
avoir d ît, Je peuple étoit appellé ov&vwx , 
Ombrici ; & , Ombri ; il ajoute xeV&v-
rxt Oi/j£poi sciiti, toi; iruXixîTt; rvyy?ot<î>tvtri , d<l-
cuntur ab Itali s fcriptoribus Umbri.

L ’ Umbrie étoit la patrie de Properce, & 
il nous l’apprend lui-méme au premier livre 
de fes élégies :

Proxima fuppoftto continuais Umbria 
campo

Me garnit terris fertilis uberibus,

° n  dit au pluriel, Umbri > & au fin gu- | 
lier , Umber , félon ces vers de Catulle , 
in Egnatium.

S i Urhanus ejfes y aut Sabinus y aut Ty- 
bars

sAut parais Umber , aut obefus He- 
trufcus.

On voit la même chofe dans une infcrip- 
tion de Prénefte, rapportée par Gru ter , 
p. 7 Z , n. 5 ;

Q uoj Umber fulcare fo le t , quos Pufcus 
arator.

U  Umbrie maritime , ou du moins la 
plus grande partie de ce quartier ,qui avoir 
été habitée par les Gaulois Sénonois, con
ferva toujours le nom d >Ager galli eus ou 
gallîcanus ,,après même que le pays eut été 
refiitué à fes premiers habitans ; c’eft ce 
qui fait que Tice-Live , I* X X X IX , c. ¿4, 
dit : C aloni œ du& Potenti a in Picenum > 
Pifaurum in gallicum agrdm de duci ce funt. 
{D.J.)

UMBRO } ( Ge'og. anc. ) fleuve d’Italie- 
Pline, liv. I I I , c. 5 , dit qu’il èli naviga
ble ; ce que Rutilius, liv, I , v. 337 , n’a pas 
oublié :

Tangimus Umbronem : non efl ignobile 
fliynen ,

Quod tut0 trépidas èxcipit ore ratei.

U MB
L’îrinérâire d’Antonin , dans la rouie 

maritime de Rome à Arles, met Umbre- 
nis fiuvius entre Portus Telamonis 
Lacus Aprilis ) à r z milles du premier de 
ces lieux, & 18 du fécond- Ce fleuve fe 
nomtne aujourd’hui Y Umbrone ; c’efl fans 
doute V Umber de Properce, & VOmbras 
d’Etienne le géographe. ( D . /. )

U M B U , f. m. ( P i  fi. nat. Bot. exot. ) 
efpece de prunier du Bréfil, nommé par 
Pifon , arbor pr unifier a BrafiLienfis , fi racla 
magnoy radicibus tuberofiS.

On le prendroit â quelque diftance, foit 
par fa forme, fa grofîèur, ou fon fruit, pour 
un petit citronnier ; fon tronc efl court , 
foibie , & divifé en un grand nombre de 
petites branches tortillées ; fes feuilles font 
érroites, unies, d’un beau verd, acides fît 
aftringentes au g‘oût ; fa fleur eft blanchâ
tre ; ion fruit d’un blanc jaunâtre, fembla- 
ble à une aflez grofle prune , mais dont la 
pulpe efl plus dure & en plus petite quan-? 
cité ; il contient un gros noyau, & mûrit 
dans lés mois pluvieux; alors il efl fort 
agréable au goût : en tout autre tems, fon 
âcrêté eft fi grande qu’elle agace les dents ; 
on eh fait ufâge en qualité de rafraîchif- 
fànt & d’aftringent.

Sa racine â quelque chofe de particu
lier : outre qu’elle fé t'épand dans la terre 
{finii que cèlle des autres arbres, elle fe 
mec en différens tubercules , compares & 

efahs, que vous prendriez à leur forme & 
leur couleur extérieure cendrée, pour de 

grofl'es patates ; lorfqufils font dépouillés de 
leur peau, ils font blancs en-dedans comme 
de la neige; leur pulpe eft molle, luccu- 
lente , femblable à celle de la gourde, &  
fe réiout dans la bouché éfi un fuc aqueux  ̂
froid, doux, & très-agréable.

Ce fruit foulage & rafraîchit dans la fiè
vre accompagnée de chaleur violente ; il 
n’êft pas inutile aux voyageurs, aihfi que 
Pifon l’a lui-fîiêtne éprouvé, (D . X )

u n '

UN , f. m; ( Arithmét. ) unité dé nofri- 
brè ; Uti multiplié pat lui-même ne produit 
jawiâÎà qü’un ; fifie fois Un èft un joint 
à un autre un 3 fait deux J un & ûn font 
déùX, Xjh eût chiffré arabe s’dcrit ainfi (1) j 

N n n n ij
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en chiffre romain ( I ) , & en chiffré françois 
de compte ou finance, ainfi ( j ). (D . /.)

U n , DEUX, TROIS. (Marine:) Ces 
mots font prononcés par celui qui fait ba- 
ler la bouline, & au dernier les travail
leurs agiffent en même tems.

U N A , (Géog. anc*) Eeuve de la Mau
ritanie Tingitane, félon Ptolomée, I. I V , 
ch. i : on croit que c’eft la rivière de Sus. 
( D . 7 )

U N AN IM E, adj. ( Gramm. ) qui a été 
fait par plufieurs, comme s’ ils n’avoient eu 
qu’une même ame* On dit un accord una
nime i un concert unanime; un mouve
ment unanime.

U N A N IM ITÉ, f. f. ( Gramm.) con
corde parfaite entre plufieurs perfonnes. 
Il régné dans toutes leurs a&ions la plus 
grande unanimité. Il y eut dans cette af- 
femblée la plus entière unanimité.

U N C IA L E S , adj. f. pi. {Andq) Les 
Antiquaires donnoîent cette épithete à cer
taines lettres ou grands caraâeres dont on 
fe fer voit autrefois pour faire des infer ip- 
tions & des épitaphes ; on les nommoit en 
latin litteræ une ¿aies. Ce mot vient dun- 
eia > qui étoit la douzième partie d’un tout, 
& qui en mefure géométrique valoit la 
douzième partie d’un pied ou un pouce: & 
telle étoit la groffeur de ces lettres. (D. 7 )

U N C T U A R IU M , f. m. (Hift. anc.) 
partie du gymnafe des anciens; c’étok la 
piece au appartement deftiné aux onétions 
qui précédoient ou qui Envoient l’ufage 
des bains, la lutte , le pancrace, ùc. Voy, 
A lypte r io n  & Gym n ase ,

U N C T U S , S i c c u s .  ( Littér.)  Les 
gens aifés, qui chez les Romains ne fe met- 
toient point â tfëble fans s’être auparavant 
bien parfumés d’eflences, font les uneh 
d’Horace , que ce poète oppofe aux ficci. 
Uncius ne defignoitpas feulement un hom
me parfumé , il indiquoit tout enfemble un 
homme qui joignoit à l’amour de la paru- 
re, le goût pour ta chere délicate, unclum 
vbfonium.

Uncla pvpina 5 dansïîorace, eft un caba
ret bien fourni de tout ce qui peut contri
buer à la bonne chere : redolens & opti- 
mis cibis plena* comme, dit le Scholiaffe. 
( D . J . )

IJ]S:D A L  U S f (Géog% anc.) ville de la

ü N D' ;
Gaiile Narbonnoife, dans l’endroit' pu 
riviere Selgœ y aujourd’hui la Sorgue , fp 
jette dans le Rhône , félon Strabon, I. I V , 
p. 185 , qui ajoute que Domitius Ænobar- 
bus défit près de cette ville une grande 
quantité de Gaulois. Mais Tite-Live, epi- 
tom. 50, en parlant de cette vi&oire du 
proconiul Cn. Domitius, dit que ce fut fut 
les Allobroges qu’il la remporta ; & au lieu 
de nommer la ville Undalum , il la nomme 
oppidum Vindalium. Voici le paflage: 
Cn. Domitius proconful contra Allobroges 
ad oppidum Vindalium fe l ici te r pugnàvit.

II y. a apparence que Vindalium oppi
dum ou Vindalum j  l’ont les vrais noms de 
cette ville, &  que T Undalus ou Undalum 
de Strabon font corrompus. Én effet, Flo- 
rus, 1. III , c. 2, appuie l’orthographe de 
Tite-Live : car en nommant les quatre fleu
ves qui furent témoins de la vi&oire des 
Romains, il met du nombre le Vindaii- 
cus : c’eft ainfi qu’il faut tire, & non Van- 
dalicus y comme portent plufieurs éditions : 
les Vindélicïens font trop éloignés, pour 
qu’aucun fleuve de leur pays puiffe être 
nommé dans cette occaflon avec le Varo* 
ITfere &  le Rhône , qui font les trois au
tres fleuves dont parle Florus.

Ce fleuve Vandalicus efl: le Sulgæ de 
Strabon , & avoit peut-être donné fon nom 
à la ville Vandalum, qui étoît à fan em
bouchure. (D. 7 )

Un d e c b m v ir  , f. m. {Hift. anc) ma- 
giftrat à Athènes, qui avoit dix collègues 
tous revêtus de la même charge ou com- 
miffian.

Leurs fon&ions étaient à peu près les 
mêmes que celles de nos prévôts & autres 
officiers des maréchauffées en France ; fa- 
voir, d’arrcter , d’emprifonner les crimi
nels, de les mettre entré les mains de la 
juftice, & lorfqu’ils étoient condamnés ,de 
les remettre en prifon jufqu’à l’exécution 
de la fentence.

Les onze tribus d’Athènes éliibient ces 
magiffrats, chacune en nommant un de fon 
corps. Mais après le tems de Cliflhenes* 
ces tribus ayant été réduites au nombre 
de dix, on élifoit un greffier ou notaire 
qui complétait le nombre d’onæ. C ’efl 
pour cela que Cornélius Nepos, dans la vie 
de PhocioHj les appelle & Julius
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Polîux les homme inctpy.Qi fît v&fXù$v\tut£ç, Ce
pendant les fondions des nomophylaces 
étoient très - différentes- V, NoMOPHY- 
I A C E S .

UNDERSEW EN , ( Geo g. mod. ) ou 
Underfeerï } petite ville de Suifie , au can
ton de Berne , dans POberlaml ou pays 
d'en - haut, au bord du lac de Thoun, en
tre ce lac & celui de Brienz. Les Bernois 
y ont un avoyer. Long, 25. 44. lau 46. 37. 
( V .  J . )

U N D E R W A LD  , ( Ge'og, mod.) can
ton de Suiffè, le fixieme en rang ; il eft 
nommé élégamment en latin Subfylvania. 
Ce canton eft borné au nord par celui de 
Lucerne & par une partie du lac des quatre 
cantons , au midi par le canton de Berne, 
dont il eft féparé par le mont Brunick, â 
Lorient par de hautes montagnes qui le 
féparent du canton d’U r i, & â [’occident 
par le canton de Lucerne encore.

Il eft partagé en deux vallées qu’on peut 
nommer l’une fupérieure & l’autre infé
rieure. Ce partage fait par la nature a don
né lieu au partage du gouvernement ; car 
quoique pour les affaires du dehors les deux 
vallées ne faflent qu’un reul canton, ce
pendant chacune a Ton gouvernement par
ticulier , fon confeil, fes officiers, & même 
Tes terres, La vallée fupérieure re divîfe 
en iïx communautés, & la vallée inférieure : 
en quatre. Le terroir des deux vallées eft 
le même, tk ne différé prefque point de 
celui des cantons de Lucerne & d’Uti. Quoi
que les deux vallées aient chacune leur 
corps & leur confeil à part, elles ont établi 
pour les affaires du dehors un confeil gé
néral , dont les membres fe tirent des con- 
feils de chaque communauté.

Le canton d1 Underwald eft catholique. 
II ne pofTede point de bailliages en pro
pre : mais il jouit avec d’autres cantons, 
des bailliages communs du Thurgau, des 
bailliages libres du comté deSargans & du, 
Rhinthai; & il nomme encore , comme 
les onze autres cantons, des baillis dans 
les quatre bailliages d’Italie. 1

Arnold de Mdchtaly natif de ce can-( 
ton, eft un des quatre héros de la Suiffe, 
qui le 7 novembre de Pan 1307 arbore-' 
rent les premiers Fétendard de la liberté 
engagèrent leurs compatriotes à fecouer-
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le joug de la domination d’Autriche , & 
former une république confédérée, qufils 
ont depuis foutenue avec tant de gloire. 
Melchtal étoit irrité en particulier des hor
reurs de Grisler , gouverneur du pays, qui 
avoit fait crever les yeux â fon pere. 
N ’ayant point eu de juftice.à cette vio
lence , il trouva des amis prêts â le ven- *" 
ger , fît ils taillèrent en pièces'un corps de 
troupes ennemies, commandé par le comte 
de Strasberg. Tell tua Grisler d’un coup de 
fteche. Enfin le peuple chafTi du pays les 
Autrichiens, fît établit pour principe du 
gouvernement à venir, la liberté fît Légalité 
des conditions. V. Suisse. (Z). /.)

U N E D O , (Botan. and) nom employé 
par les anciens natundiftes pour défigner 
un fruit qu’ils eftimoient être rafraîchif- 
fant & un peu aftxingent. La plupart des 
modernes ont prétendu que ce fruit étoit 
celui de l’arboifier, parce que Pline le dit 
lui-même ; mais le naturalifte de Rome 
contredit dans fon opinion tous les anciens 
écrivains latins, qui ont toujours appelle le 
fruit de Parboifier du même nom que Far- 
bre qui le donne; je veux dire arbutum 
ou arbutits. Varron parlant de la cueillette 
des fruits d’automne, les appelle tous du 
nom de leurs arbres ; il ne dit point decer- 
pendo unedinem > maïs âtcerpendo arbu- 
tum , mora, pomaque. Il eft vrai que Ser
vais employa le mot unedo pour le fruit 
de Farboifier ; mais c’eft l’erreur de Pline 
qu’il a copiée ; fît le fait eft fi vrai, que 
d’un côté Gaiien , fîr de l’autre Paul Egi- 
nette déclarent unanimement que unedo 
n’eft point du tout le fruit de Parboifier, 
mais le fruit de l’épimelis, qui croit une 
efpece de nefie appelîée fitanienne7 ou fé
lon d’autres,une efpece de petite pomme 
fauvage.

U N G EN , {Géog, mod?) montagne du 
Japon , dans l’isle de Ximon, entre Nan- 
gafaqui & Xima-Bara. Son fommet n’eft 
qu’une mafte brûlée, pelée & blanchâtre; 
c’eft un volcan qui exhale fans ceffe une 
fumée de foufre, dont Podeur eft fi forte , 
qu’à plufieurs milles à la ronde on n’y voit 
pas un feul oifeau.

U N GH , ( Ge'og. 77W.) rivière de Ja 
haute - Hongrie, Elle prend fa fource aux 
çonfios dç la Pologne * dans les monts lira-
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pack , donne fon nom an oomté d’UrigE- 
war qu’elle craverfe ;enfuite elle encre dans 
le comté de Zernplin, ou elle fe jette (flans 
le Bodrog.

UNGH W AR, {Géog. modé) comté de 
la haute-Hongrie, aux frontières de la Po
logne , dans les monts ILrapacks. Sa capi
tale, & feule ville, porte le même nom, 
( D :  J .)

Unghw ar  , {Géog. mod.) petite ville 
de la haute -  Hongrie, capitale du comté 
du même nom, dans une isle formée par 
la riviere d’Ungh , à douze lieues au le- ' 
vant de Caflovie. Long. 40. 6. lat. 48. $3.. 
{ D .  X )

U N  G U E N T A R I U S , f. m. (Littér.) 
Les unguentarii étoÎent les parfumeurs â 
Rome f ils avoient leur quartier nommé 
yicus thurarius, dans la rue Tofcane , qui 
faifoit partie du Vélabre. Elle prit fon nom 
des Tofcans qui vinrent s’y établir, après 
qu’on eut deitécké les eaux qui rendoient 
ce quartier inhabitable: c’eft pour cela 
qu’ Horace appelle les parfumeurs, tuf ci 
turba impia vici > parce que ces gens-là 
étoient les miniflr-es de tous les jeunes dé
bauchés de Rome. (O. J.)

XJ N  G U I S , (Anat,) eft le nom de deux 
os du nez, qui font minces comme des écail
les , & reiïemblent à un ongle, d’où leur 
vient ce nom. K  NEZ.

Les os unguis font les plus petits os de 
la mâchtiire fupérieure, & font fitués vers 
le grand angle des yeux. Voye\ le mot 
M âchoire.

Quelques auteurs les appellent os lacry- 
mans, maïs improprement, n’y ayant point 
de glande lacrymale dans le grand angle» 
D ’autres les nomment os orbitaires.

11 eil articulé par fon bord fupériear 
avec le coronal, par fon bord antérieur & 
fon inférieur avec le maxillaire, & le cor
net inférieur du nez par fon bord pofté- 
rieur avec l’os éthmoïde. Voy. CORNET, 
Ethmoïde , ÙC.

ÜNGUIS, ( dard.} eil la partie blanche 
au bout des feuilles , environnée d’une zone 
ou ligne épaifïe, dentelée , iouvent colo
rée avec des utricules, des épines, des 
poils & des barbes à l’extrémité.

U N I, PL AIN , SIMPLE. {Synonym.} 
Ce qui eil uni 9 n’eii: pas raboteux.'Ce qui
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efl plaiiî^t?a ni enfoncerpens^i élévations.

Le marbre le plus uni eft le plus beau. 
Un pays où il n’y a ni montagnes m val
lées , efl un pays plain.

Uni fe prend encore pour fimple, On 
dit qu’un ouvrage eft uni, lorfqu’on n’y a 
exécuté aucune forte d’ornement. (D. J. )

U n i: (.Agriculu) Les laboureurs difent 
travailler à Y uni, pour dire, relever avec 
Toreille de la charrue toutes les raies de 
terre d’un même côté, de telle maniéré 
qu’il ne paroi t aucun fi lion, lorfqu’on ache
vé de labourer le champ, & qu’au con
traire il fembletout i//iLL’ on obferve cette 
maniéré de labourer les champs , fur-tout 
dans les terres feches & pierreufes, & pour 
y femer feulement des avoines ou des orges 
qu’on fauche, au lieu de les fcier avec la 
faucille ; pour mieux réufhr dans cette forte 
de labour, on fe fert d’une charrue à tour- 
ne-oreille. (/X J.)

Uni , adj.{Manege.) On dit, cheval qui 
eft uni, pour déiïgner un cheval dont les 
deux trains de devant & de derrière ne 
font qu’une même aâion , fans que le che
val change de pied ou galope faux. (D . J. )

U  N I A ,  {Géog. mod.) isle du golfe de 
Venife , au midi de celle d’Oforo. Il n’y 
a qu’un village dans cette isle, quoiqu’elle 
ait environ quinze milles de tour. (D . J.) 

UNÏCORNE. V. N a r w a l . 
U N ICO R N U  FOSSILE. (Hifl. nat.} 

On ne fait pas par quel caprice il a plu a 
quelques naturalises de donner ce nom bi- 
farre à une efpece de terre blanche & fe- 
che, que quelques auteurs ont nommée ga- 
laciites ou terre laiteufe 7 parce qu’on sAfi 
imaginé lui trouver l’odeur du lait. De 
quelque nature que foit cette terre, elle 
ne paroît avoir rien de commun avec la 
licorne, qui s’appelle en latin umcôrnU. 
V. L ico rn e  fossile.

Il y a une terre de cette efpece qu’on 
appelle magnes carneus ou aimant de chair. 
C ’eft une terre bolaire , fort feche, & qui 
s’attache fortement à la langue.

U N I F O R M E , U N IF O R M IT É , 
( Gramm. ) ce font les oppofés de divers 
& diverjitép d'inégal & inégalité, de
varié & variété. On dit des coutumes uni
formes y une conduite uniforme , une vie 
uniforme 7 égale à elle-même, la veille
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confïammenÈÎemblabie au ¡oui: le-jour
au lendemain.

U n i f o r m e , adj. ( M e c h i n . )  Le mou
vement u n ifo r m e  eft celui d’un corps qui 
parcourt des efpaces égaux en tems égaux ; 
tel e ft, au moins fenfiblement, le mouve
ment d'une aiguille de montre ou de pen
dule. V o y e \  jPÆoUVEMENT.

C’eft dans le mouvement u n ifo r m e  que 
Ton cherche ordinairement la mefure du 
tems. En voici la raifon : comme le rap
port des parties du tems nous eit inconnu 
en lui-même, Funîque moyen que nous 
puilîions employer pour découvrir ce rap
port , c’eft d’en chercher quelqif autre plus 
ienfible & mieux connu, auquel nouspuif- 
fions le comparer ; on aura donc trouvé 
là mefure du tems la plus fimple , iï Ton 
vient à bout de comparer de la manière 
la plus fimple qu’il foie poiÏÏble, le rap
port des parties du tems, avec celui de 
tous les rapports que l’on connoic le mieux. 
De là il réfulte que le mouvement u n ifo r m e  
eft la mefure du tems la plus fimple : car 
d’un côté le rapport des parties d’une 
ligne droite eft celui que nous faifiifons le 
plus facilement ; & de l’autre , il n’y a pas 
de rapports plus aifés à comparer entr’eux, 
que des rapports égaux. Or dans le mou
vement u n i f o r m e , le rapport des parties 
du tems eft égal à celui des parties corref- 
pondantes de la ligne parcourue. Le mou
vement u n ifo r m e  nous donne donc tout 
à la fois le moyen , & de comparer le rap
port des parties du tems au rapport qui 
nous eft le plus fenfible, & de faire cette 
comparaifon de la maniéré la pluslimple ; 
nous trouvons donc dans le mouvement 
u n ifo r m e  , la mefure la plus fimple du-tems.

Je dis, outre cela , que la. mefure du 
teins par le mouvement u n ifo r m e  eft , in
dépendamment de la fimpficité , celle dont 
il eft le plus naturel de penfer à ie fervir. 
En effet , comme il n’y a point de rap
port que nous connoiffions plus exactement 
que celui des parties de l’efpace , & qu’en 
général-un mouvement quelconque dont la 
loi feroit donnée, nous conduirait à dé
couvrir le rapport des parties du tems, par 
l’analogie.connue de ce rapport avec celui 
des parties de l’efpace parcouru ; il eft clair 
qu’un tel mouvement feroit la mefure du

U N I
tems la plus e^aôte, Ôc parconfequent celle 
qu’on devrait mettre en ufage' préférable
ment à toute autre. Donc, s’il y a quelque 
efpece particulière de mouvement, où Fa- 
na’ogie entre le rapport des parties du tems.
& celui des parties de l’efpace parcouru, 
foie connue, indépendamment de tonte liy- 
pothefe, & par Ta nature du mouvement 
même , &. que cette efpece de mouvement 
foie la feule à qui cette propriété appartien
ne , elle fera nécelîairement la mefure du 
tems la plus naturelle. O r , il rfy a que le 
mouvement u n ifo r m e  qui rénniife les deux 
additions- dont nous venons de parler : 
ca'rle mouvement d’un corps eft u n ifo r m e  
par lui-même, il ne devient accéléré ou 
retardé qu’en vertu d*une eau fe étrangère,
& alors il eft fufceptible d’une infinité de 
loix differentes de variation. La loi d’uni
formité , c’eft-à-dire l’égalité entre le rap
port des tems &: celui des efpaces parcou  ̂
rus, eft donc une propriété du mouvement. 
confidéré en lui-même ; le mouvement u n i*  
f o r m e  n’en eft par-là que plus analogue à la 
durée, & parconféquent plus près à en être 
la tneiure, puifque les parties de la durée 
fe fuccedent aum conftamment & unifor
mément. Au contraire , toute loi d’aecé-; 
lération ou de diminution dans le mouve
ment, eft arbitraire, pour ainfi dire, &L 
dépendante des circonftances extérieures: 
le mouvement non u n ifo r m e  ne peut être 
par eonféquent la mefure naturelle du tems ; 
car en premier lieu, il n’y aurait pas de. 
raifon pourquoi une efpece particulière de 
mouvement non u n ifo r m e  , fût la mefure  ̂
première du tems, plutôt qu’une autre : en- 
■ fécond lieu, on ne pourrait mefurer le tems 
par un mouvement non u n ifo r m e  , fans 
avoir découvert auparavant par quelque 
moyen particulier l’analogie entre le rap
port des tems & celui des efpaces parcou
rus , qui conviendrait au mouvement pro- 
pofé. D ’ailleurs , comment connoître cette 
analogie autrement que par l’expérience, 
& l’expérience ne fuppoferoit-eile pas qu’on 
eût déjà une mefure du tems fixe & cer
taine ?

Mais le moyen de s’aftùrer,dira-t-on,qu’un 
mouvement foit parfaitement u n ifo rm e  
Je réponds d’abord qu’il n’y a non plus au
cun mouvement non u n ifo r m e  dont nous
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fâchions exadement la lo i, & 4u*ainfí cette 
difficulté prouve feulement que nous ne 
pouvons connoître exa&ement & en toute 
rigueur le rapport des parties du çéms; 
mais il ne s’enfuit pas de là que le mou
vement uniforme n’en foit par fa nature 
feule, la première & la plus limpie mefure. 
Auffi, ne pouvant avoir de mefure du tems 
précife & rigoureufe, c'eft dans les mou- 
vemens à peu près uniformes que nous 

, en cherchons la mefure au moins appro
chée, Nous avons deux moyens de juger 
qu’un mouvement eftà peu près uniforme , 
ou quand nous favons que l’effet de la caufe 
accélératrice ou retardatrice ne peut être 
qu’infenfible ; ou quand nous le comparons 
a d’autres mouvemens , & que nous obfer- 
vons la máme loi dans les uns &  dans les 
autres : ainiî ii plufieurs corps fe meuvent 
de maniere que les efpaces qu’ils parcou
rent durant un même tems foient toujours 
entr’eux ou exa&ement ou à peu, près 
dans le même rapport , on juge que le mou
vement de ces corps efl ou exaétement ou 
à très-peu près uniforme.

U n i f o r m e  , f. m. {Art. milit.) On 
appelle uniforme dans le militaire , l’habil- 
iement qui eft propre aux officiers & aux 
foldats de chaque régiment. Les troupes 
n’ont commencé à avoir des uniformes 
que du tems de Louis X IV . Comme elles 
avoient auparavant des armures de fer qui 
les couvraient entièrement ou prefqu’ en
tièrement , Vuniforme n’auroît pu fervir 
à les diitinguer comme aujourd’hui. Les 
officiers françois font obligés, par une or
donnance de 1737, de porter toujours l'ha
bit uniforme pendant le tems qu’ils font 
en campagne ou en garni fon , afin qu’ils 
foient plus aifément connus des foldats. Sa 
Majefte a anili depuis obligé fes officiers 
généraux de porter un uniforme par le
quel on diftirrgue les maréchaux de camp 
des lieutenans généraux. Cet uniforme qui 
les fait connoître, peut fervir utilement 
pour les faire reí peder , & leur faire ren
dre par toutes les troupes les honneurs 
dus à leurs dignités. ( Q )

U N IG E N IT U S  ( C o n s t i t u t i o n  ) 
I l  fi. ecci, Conflicution en forme de bulle, 
doonéeà Rome en 1713 7 parle pape Clé
ment X i , portant condamnation du livre
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intitulé : Réflexions morales far le nou
veau Teflamenty par le P. Quefnel. Cette 
bulle commence par le mot Unigenitus, 
d’où lui vient fon nom : mais c’efl: fou hif- 
toire qui nous intérefïe , la voici d’après 
l ’hiilorien du fiecîe de Louis XIV.

Le P. Quefnel, prêtre de l’oratoire , 
ami du célébré Arnauld, & qui fut com
pagnon de fa retraite jufqu’au dernier mo
ment, avoit dès l’an 1671 compofé un 
livre de réflexions pieufes fur le texte du 
nouveau Teftament. Ce livre contient quel
ques maximes qui pourraient paraître fa
vorables au janfénifme \ mais elles font con
fondues dans une fi grande foule de ma
ximes faintes & pleines de cette ondion 
qui gagne le cœur, que l’ouvrage fut reçu 
avec un applaudiffement univerièl.' Le bien 
s*y montre de tous côtés, & le mal il faut 
le chercher. Plufieurs évêques lui donnè
rent les plus grands éloges dans faaaiiîànce, 
& les confirmèrent quand le livre eut reçu 
par l’auteur fa derniere perfe&Îon. L ’abbé 
Renaudot, l’un des plus favans hommes 
de France , étant à Rome la première an
née du pontificat de Clément XI > allant 
un jour chez ce pape qui aimokïes favans, 
& qui l’étoit lui-même, le trouva lifantle 
livre du P, Quefnel. Voilà, lui dit le pape, 
un livre excellent ; nous n’avons perfonne 
à Rome qui foit capable d’écrire ainfi ; je 
voudrais attirer d’auteur auprès de moi. 
C ’eii cependant le même pape qui depuis 
condamna le livre.

Un des prélats qui avoient donné en Fran
ce l’approbation la plus fincere au livre de 
Quefnel, étoit le cardinal de Noailles, ar
chevêque de Paris. Il s’en étoit déclaré le 
prote&eur, lorfqu’i! étoit évêque de Châ- 
lons ; & le livre lui étoit dédié. Ce cardi
nal plein de vertus & de fcience , le plus 
doux des hommes, le plus ami de la paix , 
protégeoit quelques janfémites fans l’être , 
& aïmoit peu les jéfuites, fans leur nuire 
& fans les craindre,

Ces peres commençoïent à jouir d’un 
grand crédit depuis que le P, de la Cbaife , 
gouvernant la confcience de Louis X IV  , 
étoit en effet à la tête de l’églife gallicane. 
Le P. Quefnel qui les craignoit, étoit retiré 
à Bruxelles avec le (avant bénédidin Ger* 
beron, un prêtre nommé Brigode, & plu-
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iieurs autres du même parti. Il en étoit de
venu le chef après la mort du fameux Ar- 
nauld , & jouiffoit comme lui de cette 
gloire fiatteufe de s’établir un empire fe- 
cret, indépendant des fouverains, de régner 
iur des confciences, & d’être famé d’une 
faâion compofée d’efprits éclairés.

Les jéfuites plus répandus que fa fàétion, 
&  plus puiiîans , déterrèrent bientôt Quef- 
nel dans fa folitude. Ils le perfécuterent 
auprès de Philippe V , qui étoit encore 
maître des Pays-Bas, comme ils avoient 
pourfuivi Arnauld fon maître auprès de 
Louis XIV. Ils obtinrent un ordre du roi 
d’Efpagne de faire arrêter ces folitaires. 
Quefnel fut mis dans les priions de l’arche
vêché de Malines. Un gentilhomme, qui 
crut que le parti janfénifte feroit fa fortune 
s’il délivroitlechef, perça les murs , & fit 
évader Quefnel, qui fe retirai Amflerdam, 
ou il eiî mort en 1719, dans une extrême 
vieilleftè, après avoir contribué à former 
en Hollande quelques égîifes de janféniftes ; 
troupeau foible , qui dépérit tous les jours, 
Lorfqu’on l’arrêta, on faifît tous fes pa
piers ; & comme on y trouva tout ce qui 
caraftérife un parti formé, on fit aifément 
croire à Louis XIV qu’ils étoient dange
reux.

Il n’étoit pas allez inibruït pour favoir 
que de vaines opinions de fpécuïationtom- 
beroienc d’elles-mêmes, fi on les abandon- 
noit à leur inutilité. C ’étoit leur donner 
un poids qu’elles n’avoient point, que d’en 
faire des matières d’état. Il ne fut pas dif
ficile de faire regarder le livre du P. Quef- 
nel comme coupable , après que fauteur 
eut été traité en féditieux. Les jéfuites en
gagèrent le roi lui-même à faire deman
der à Rome la condamnation du livre, C ’é- 
toit en effet faire condamner le cardinal 
de Noailles qui en avoitécéle prote&eur le 
plus zélé. On fe flattoit avec raifon que le 
pape Clément XI mortifieroit f  archevêque 
de Paris. Il faut favoir que quand Clément 
XI étoit le cardinal Albani, il avoit fait im
primer un livre tout molinifte , de fon ami 
le cardinal de Sfondrate,& que M. de Noail
les avoir été le dénonciateur de ce livre. 
Il étoit naturel de penfer qu’Albani de
venu pape , feroit au moins contre les ap
probations données à Quefnel, ce qu’on 

T om  X X X V ,
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avoit fait contre les approbations données à 
Sfondrate.

On ne fe trompa pas ; le pape Clément 
XI donna , vers fan 1708 , un décret con
tre le livre de Quefnel ; mais alors les af
faires temporelles empêchèrent que cette 
affaire fpirituelle qu’on avoit follicitée, 
ne réufsît. La cour étoit mécontente de 
Clément X I, qui avoit reconnu l’archiduc 
Charles pour roi d’Elpagne, après avoir 
reconnu Philippe V. On trouva des nullités 
dans fon décret, il ne fut pas reçu en Fran
ce, & les querelles furent alTbupies iufqu’à 
la mort du P. de la Chaife , confeffeur du 
ro i, homme doux, avec qui les voies de con  ̂
ciîiationéroienttoujours ouvertes, & qui 
ménageoit dans ïe cardinal de Noailles, l’al
lié de madame de Maintenon.

Les jéfuites étoient en poffeflîon de don
ner un confeffeur au roi, comme àprefque 
tous les princes catholiques. Cette préro
gative eft le fruit de leur inflitut, par lequel 
ils renoncent aux dignités eccléiiaftiques : 
ce que leur fondateur établit par humilité , 
eft devenu un principe de grandeur. Plus 
Louis X IV  vieilliftbir, plus la place de con- 
feflèur devenoit un miniftere confidérabfe. 
Ce pofte fut donné au P. le Tellier, fils d un 
procureur de Vire en baffe - Normandie, 
homme fombre, ardent, inflexible, cachant 
fes violences fous un flegme apparent : il fit 
tout le mal qu’il pouvoit faire dans cette 
place, où ïl eft trop aifé d’infpirer ce qu’on

I veut , & de perdre qui fon hait : f  avoir à 
venger fes injures particulières. Les janfe- 
niftes avoient fait condamner à Rome un 

s de fes livres fur les cérémonies chinoifcs.
Il étoit mal personnellement avec le cardi- 

| nal de Noailles, & il ne fa voit rien ménager. 
| ïl remua toute Féghfe de France ; il drefla 

en 1711 des lettres & des mandemens, que 
des évêques dévoient figner : il leur en- 
voyoitdes accufations contre le cardinal de 

| Noailles, au bas defquelles ils n’avoient plus 
qu’à mettre leurs noms. De telles manœu- 

| vres dans des affaires profanes font punies ; 
elles furent découvertes, & n’en réuftirenc 
pas moins.

La confeience du roi étoit aliarmée par 
fon confeffeur , autant que fon autorité 
étoit bleftee par l’idée d’un parti rebelle. En 
vain le cardinal de Noailles lui demanda 
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jufHce de ces myfleres d’imquite: le con- 
féiïeur perfuada qu’il s’étoit fervi des voies 
humaines, pour faire réuifir les chofes di
vines; & comme en effet i! dérendoit l’au
torité du pape & celle de l’unité de I’églife, 
tout le fond de l’affaire lui croît favorable. 
Le cardinal s’adrefià au dauphin , duc de 
Bourgogne ; mais il le trouva prévenu par 
les lettres & les amis de l’archevêque de 
Cambrai. Le cardinal n’obrint pas davan
tage du crédit de madame de Maintenon , 
qui n’avoit guere de fentimens à elle , & 
qui n’étoit occupée que de fe conformer à 
ceux du roi.

Le cardinal archevêque , opprimé par un 
jéfuite, dta le pouvoir de prêcher & de 
confeiTer à tous les j¿fuites, excepté à quel
ques-uns des plus fages & des plus modérés. 
Sa place lui donnoit le droit dangereux 
d’empêcher leTellierde contèfïèr le roi. 
Mais il n’ofa pas irriter à ce point fon fou- 
verain , &; il le laiffa avec refpeét entre les 
mains de fon ennemi. H Je crains, écrivit- 
x> il à madame de Maintenon, de marquer 
?) au roi trop de fourmilion, en donnant 
?> les pouvoirs à celui qui les mérite le 

moins. Je prie Dieu de lui faire connoî- 
tre le péril qu’il court, en confiant fon 

« a ne à un homme de cecaraétere. » 
Quand les efprits font aigris, les deux 

partis ne font plus que des démarches fu- 
neiles. Des partifans du P. le Tellier,des 
évêques qui efpéroient le chapeau,employè
rent l’autorité royale pour enflammer ces 
étincelles qu’on pouvoit éteindre. Au lieu 
d’imiter Rome , qui avoir pluheurs fois 
impofé fi! ence aux deux partis ; au lieu de 
réprimer un religieux, & de conduire le 
cardinal ; au lieu de défendre ces combats 
comme les duels, & de réduire tous les 
prêtres, comme tous les feigneurs, à être 
utiles fans être dangereux , au lieu d’ac- 
cab!er enfin les deux partis fous le poids de 
ia puiilànce fuprême, foutenuepar la raî- 
fon & par tous les magifrrats ; Louis XIV 
crut Lien faire de folliciter lui - même la 
fameu!e conflitution qui remplit le refie 
de fa vie d'amertume.

Le P. le f  ellier & fon parti envoyèrent 
s Rome cent trois propositions à condam
ner. Le fai ni office en profcrivit cent &: 
une* La bulle fut donnée au mois de feptetn-
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bre 1713. Elle vint, & fouleva contre elle 
prefque toute la France. Le roi I’avoit de
mandée pour prévenir un ichifme, & elle 
fut prête d’en caufer un. La clameur fut 
générale , parce que parmi ces cent & une 

ropofïtions i! y en avoit qui paroifToient 
tout le monde contenir k* fens le plus 

innocent & la plus pure morale. Une nom- 
breufe affemblée d’évêques fut convoquée 
à Paris. Quarante acceptèrent la bulle pour 
le bien de la paix ; mais ils en donneront 
en meme tems des explications, pour cal
mer Tes fcrupules du public.

L ’acceptation pure & firnple fut en
voyée au pape , & les modifications furent 
pour, les peuples, lis prétendoient par - là 
fatisfàire à la fois le pontife, le ro i, &c la 
multitude. Mais le cardinal de Noailles, 
& fept autres évêques de i’afÎemblée qui fe 
joignirent à lui , ne voulurent ni de la 
bulle, ni de fes correctifs. Us écrivirent au 
pape, pour demander des correéüfs même 
à fa faintecé. C’éroit un affiont qu’ils lui 
faîfoient re-peêhteufement. Le roi ne le 
foufFrit pas : il empêcha que la lettre ne 
parût, renvoya les évêques dans leurs dio- 
cefes, & défendit au cardinal de paroi tre 
à la cour.

La perfécution donna à cet archevêque 
une nouvelle confidération dans 3e public. 
C’étoit une véritable divihon-dans l’épifi- 
copat, dans tout ie clergé , dans les or
dres religieux. Tout le monde avouoit 
qu’il ne s’agiifoit pas des points fondamen
taux de la religion ; cependant il y avoit 
une guerre civile dans les efprits, comme 
s’il eût été queftïon du renVerfement du 
chnflianilme ; & l’on fit agir des deux cô
tés tous les refforts de la politique, comme 
dans l’affaire la plus profane.

Ces reflorts furent employés pour faire 
accepter la confiitudon par la Sorbonne. 
La pluraîiré des fu fixages ne fut pas pour 
elle, & cependant elle y fut enregiffrée. 
Le miniffere avoit peine à fuffire aux let
tres de cachet qui envoyoient en prifon 
ou en exil les oppofans.

Cette bulle avoit été enregifbée au par
lement, avec la réferve des droits ordi
naires de la couronne, des libertés de i’é
glife- gallicane,.du pouvoir & de la jurif- 
di&ion des évêques- j  mais le cri publie:
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perçoit toujours à-travers Pobéiiïance. Le 
cardinal de Bifli , l’un des plus ardens dé- 
fenfeurs de la bulle , avoua dans une de 
fes lettres, qu’elle n’auroir pas été reçue 
avec plus d’indignité à Geneve qu’à Paris.

Les efprits étoient fur -* tout révoltés 
contre le jéfuite le Tellier. Rien ne nous 
irrite plus qu’un religieux devenu puilfant. 
Son pouvoir nous paroît une violation de ! 
fes vœux ; mais s’il abufe de ce pouvoir , ! 
il eft en horreur. Le Tellier ofa préfumer 
de fon crédit jufqu’à propofer de faire dé
poser le cardinal deNoailles, dans un con
cile national. Ainii un religieux faifoit fer- 
vir à fa vengeance , fon ro i, fon pénitent 
& fa religion ; & avec tout cela , j’ai de 
très-fortes raifons de croire qu’il éroit 
dans la bonne foi : tant les hommes s’aveu
glent dans leurs fentimens & dans leur
zele !

Pour préparer c» concile , dans lequel 
il s’agiiïoit de dépofer un homme devenu 
l’idole de Paris & de la France, par la pu
reté de fes mœurs, par la douceur de fon 
cara&ere , & plus encore par la persécu
tion ; on détermina Louis X IV  à faire en- 
regifîrer au parlement une déclaration, 
par laquelle tout évêque qui n’auroit pas 
reçu la bulle purement & Amplement, 
feroit tenu d’y foufcrire , ou qu’il feroit 
pouriuivi à la requête du procureur-géné
ral , comme rebelle.

Le chancelier Voîfin , fecretaire d’état 
de la guerre , dur & defpotique , avoît | 
drelié cet édit. Le procureur - général ; 
d’Agueffeau , plus yerfé que le chancelier 
Voiiin dans les loix du royaume, & ayant 
alors ce courage d efprit que donne la jeu- 
neiTe , refiifa abfolument de fe charger 
d’une telle piece. Le premier préfident de 
Mefme en remontra au roi les cor.féquences. 
On traîna PafEgire en longueur. Le roi étoit 
mourant. Ces malheureufes difputes trou
blèrent fes derniers momens. Son impitoya
ble confeiïeur fàtignoir fa ioiblelle par des 
exhortations continuelles à confommer un 
ouvrage qui ne devoit pas faire chérir fa 
mémoire. Les domeftiques du rai indignés 
lui reioferent deux fois l’entrée de la cham
bre , & enfin ils le conjurèrent de ne point 
parler au roi de la conftituùon. Ce prince 
mourut , &c tout changea.

U N I 6Ç9
Le duc d’Orléans, régent du royaume , 

ayant renverfé d’abord toute la forme du 
gouvernement de Louis XIV & ayant fubf- 
titué des confeils aux bureaux des fecre- 
taires d'état, compofa un confeil de cun- 
fcience, dont le cardinal deNoailles fut le 
préfident. On exila le pere le Tellier , 
chargé de la haine publique, & peu aimé 
de íes confrères.

Les évêques oppofés à la bulle, appelle
re z  à nn futur concile, dût-il ne fe tenir 
jamais. La Sorbonne, les curés du diocefe 
de Paris, des corps entiers de religieux , 
firent le même appel ; & enfin le cardinal 
de Noailles fit le lien en 1717, mais il ne 
voulut pas d’abord le rendre public. On 
l’imprima malgré lui. L’églífe de France 
refladîviféeen deuxfaéfions, lesacceptans 
& les refufans. Les acceptans étoient les 
cent évêques qui avoient adhéré fous Louis 
XIV avec les jéfuites & les capucins. Les 
refufans étoient quinze évêques & toute 
la nation. Les acceptans fe prévaloient de 
Rome ; les autres, des univerfités , des 
parlemens , & du peuple. On imprimoit 
volume fur volume, lettres fur lettres ; on 
fe trairait réciproquement de fchifmatique 
St d’hérétique.

Un archêveque doRheîms, du nom de 
Mailly, grand & heureux partifan de Rome, 
avoir mis fon nom au bas de deux écrits 
que le parlement fit brûler par le bourreau. 
L ’archevêque Payant fu , fit chanter un ce 
Deum y pour remercier Dieu d’avoir été 
outragé par des fchifmatiques. Dieu le ré- 
compenfa ; il fut cardinal. Un évêque de 
Soifions ayant efiuyé le même traLement 
du parlement, & ayant fignifié à ce corps 
que ce n’étoit pas à lui à le juger, même 
pour un crime de lefe-majefté, il lut con* 
damné à dix mille livres d’amende; mais 
le régent ne voulut pas qu’il les payât, de 
peur , dit-il, qu’il ne devînt cardinal aufîî.

Rome éclatoit en reproches : on fe con- 
fumoit en négociations ; on appelloit, on 
réappelloit ; & tout cela, pour quelques 
p a (Pages aujourd’hui oubliés du livre d’un 
prêtre octogénaire , qui vivoit d’aumônes 
à Amfterdam.

La folie du fyîtéme des finances contri
bua , plus qu’on ne croit, à rendre la paix 
à Péglife. Le public fe jeta, avec tant de 
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fureur dans le commerce des a&ions ; la 
cupidité des hommes , excitée par cette 
amorce, fut fï générale , que ceux qui par
lèrent encore de janfénifme &  de bulle, ; 
ne trouvèrent perfonne qui les écoutât. 
Paris n’y penfoit pas plus qu’à la guerre, 
qui fe faifoît fur les frontières d’Efpagne. 
Les fortunes rapides & incroyables qu’on 
fai foi t alors, le luxe & la volupté portés 
aux derniers excès, impoferent filence aux 
difputes eccléfiaftiques ; & le plaiiir fit ce 
que Louis X IV  n’avoit pu faire.

Le duc d’Orléans faifitces conjonéhires, 
pour, réunir I’églife de France. Sa politique 
y étoit intérefTée. il craignoit des tems où 
il auroit eu contre lui Rome , l’Efpagnc,

cent évéques.
Il faÜoit engager le cardinal de Noailles 

non-feulement à recevoir cette conflitu.- 
iion y qu’il regardoic comme fcandaleufe, 
mais à rétraâer fon appel, qu’il regardoit 
comme légitime. Il falloir obtenir de lui 
plus que Louis X IV  fon bienfaiteur ne lui 
avoir en vain demandé. Le duc d’Orléans 
devoir trouver les plus grandes oppofitions 
dans le parlement, qu’il avoit exilé à Pen- 
toife. ; cependant il vint à bout de tout. 
On compofa un corps de doctrine , qui 
contenta prefque* les deux partis. On tira 
parole du cardinal qu’enfin il accepteroit. 
Le duc d’Orléans alla lui-même au grand- 
confeil, avec les princes & les pairs, faire 
enregiftrer un édit qui ordonnoit l’accep
tation de la bulle, la fuppreifion des appels, 
l’unanimité &  la paix.

Le parlement , qu’on avoir mortifié en 
portant au grand-confeil des déclarations 
qu’il étoit en polfeflîon de recevoir , me
nacé d’ailleurs dHétre transféré de Pon- 
toife à Blois, enregiftr:; ce que le grand- 
confeil avoit enregîiiré ; mais toujours avec 
les réferves d’ufage , c’eft à-dire , le main
tien des libertés de féglife gallicane & des 
loix du royaume.

Le cardinal archevêque , qui avoit pro- 
miŝ  de fe rétraâer quand le parlement 
obéiroit, fe vit enfin obligé de tenir pa
role ; &: on afficha fon mandement de1 ré
tractation le 20 août 1720,

Depuis ce tems, tout ce qu’on appelloit 
en France jan fénifme y qui étifine y huiles , 
%uerdks théologiques y baiffa fenfiblement.
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Quelques évêques appellans refïerent feuls 
opiniâtrément attachés à leurs fenrimens.

Sous le miniflere du cardinal de Fleury, 
on voulut extirper les reftes du parti , en
dépofant un des prélats des plus obftinés. 
On choifit, pour faire un exemple , le vieux 
Soanen , évêque de la petite ville de Sénés, 
homme .également pieux 6t inflexible, d’ail
leurs fans parens, fans crédit.

Il fut condamné par le concile provin
cial d’Embrun en 1718, fufpendu de fes 
fondions d’évêque &  de prêtre, &  exilé 
par la cour en Auvergne à l’âge de plus de 
quatre-vingts ans. Cette rigueur excita 
quelques vaines plaintes.

Un refle de fanatifme fubfifla feulement 
dans une petite partie du peuple de Paris y 
fur le tombeau du diacre Paris ; & les jéfiu- 
tes eux-mêmes femblerent entraînés dans 
la chûte du janfénifme. Leurs armes émouf- 
fées n’ayant plus d’adverfaires à combattre, 
ils perdirent à la cour le crédit dont le 
Tel lier avoit abufé. Les évêques fur les
quels ils avaient dominé, les confondirent 
avec les autres religieux ; & ceux-ci ayant 
été abaiffés par eux, les rabaifferent à leur 
tour. Les parlemens leur firent fentir plus 
d’une fois ce qu’ils penfoient d’eux, en 
condamnant quelques-uns de leurs écrits 
qu’on auroit pu oublier. L ’univerfité qui 
commençoit alors à faire de bonnes étu
des dans la littérature , &  à donner une 
excellente éducation , leur enleva une gran
de partie delà jeunefle ; & ils attendirent, 
pour reprendre leur afeendant, que le tems 
leur fournît des hommes de génie, & des 
conjonéhires favorables.

Il feroit très-utile à ceux qui font entêtés 
de ces difputes, de jeter les yeux for Phi— 
floire générale du monde ; car en obfervant 
tant de nations, tant de mœurs, tant de 
religions différentes , on v^it le peu de 
figure que font fur la terre un molinifle & 
un janfénifte. On rougit alors de fa frénéfie 
pour un parti qui fe perd dans la foule de 
dans l’ immeniité des chofes. (Z). J. ) 

UNION , JONCTION. {Synonime. ) 
U  union regarde particuliérement deux dif
férentes chofes qui fe trouvent bien en- 
femble. La jonction regarde proprement 
deux chofes éloignées, qui fe rapprochent 
l’ une de l’autre»



U  N  1
Le 'mot d’ union renferme une idée d’ac

cord ou de convenance. Celui de jonction 
femble fuppofer une marque ou quelque 
mouvement.

On dit Y union des couleurs î 2. jonc
tion des armées ; Y union de deux voifins, 
& la jonction de deux rivières.

Ce qui n’efl pas uni efl divifé , ce qui 
n’efl pas joint efl féparé.

On s’unit pour former des corps de fo- 
ciécé. On fe joint pour fe rafTembler , & 
n’étre pas feuls.

Union s’emploie fouvent au figuré en 
vers fît en proie : mais on ne Te fert de 
jonction que dans le fens littéral.

Y?union foutient les familles , & fait 
la puiflance des états. La jonction des ruii- 
feaux forme les grands fleuves. Girard , 
Synon. jrançois, ( D. J. )

U n i o n  c h r é t i e n n e , {H ift. ecclé- 
Jiafiique. ) communauté de veuves fît de 
filles, projetée par madame de Polaillon , 
inffitutrice des filles de la providence, & 
exécutée par M, Vachet, prêtre , de Ro
mans en Dauphiné , fécondé d’une fœur 
Renée de Tordes, qui avoir fait l’établif- 
fement des filles de la propagation de la 
foi à M etz, & d’une fœur Anne de Groze, 
qui avoit une maifon à Charonne, où la 
communauté de Y uni on chrétienne com
mença en 1661. Le butfingulier de c<tcte 
afibeiation étoit de travailler à h conver- 
flon des .filles & femmes hérétiques, à 
retirer des femmes pauvres , qui ne pour- 
roient être reçues ailleurs, & â élever de 
jeunes- filles. Le féminaire de Charonne fut 
transféré à Paris en 16S5 ; elles eurent 
des conflitutions en i66x : ces conflitu- 
tions furent approuvées en 166S. Ces filles 
n’ont de pénitence que celles de l’qglife ; 
feulement elles jeûnent le vendredi. Elles 
tienner.-r de petites écoles. Après deux ans 

> d’épreuves, elles s’engagent par les trois 
vœux ordinaires & par un vœu particulier 
d'union.

Elles ont un vêtement qui leur eft pro- 
pte.

La petite union eft un autre établifïè- 
ment fait par le même M. Vachet, raa- 
demoifeile de Lamoignon , fît une made- 
moifelle Mallet. Il s’agiffoit de retirer des 
filles qui viennent à Paris pour fervir, &
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de fonder un Heu où les femmes pufïent 
trouver des femmes des chambre &  des fer- 
van tes de bonnes mœurs. Ce projet s’exé* 
cura en 1679.

UNION, ( Gramnï. Jurifp, ) fignifie en 
général la jonction d’un chofe aune autre, 
pour ne faire enfemble qu'un tout.

En matière bénéftciale, on entend par 
union la jon&ion de plufieurs bénéfices 
enfemble.

On diftingue plufieurs fortes d'unions,
La première fe fait quand les deux églifes 

relient dans le même état qu’elles étoient, 
fans aucune dépendance l’une de l’antre, 
quoique pofTédées par le même titulaire.

La fécondé , Iorfque les deux bénéfices 
demeurent aufli dans le même état, & que 
les fruits font perçus par le même titulaire, 
mais que le moins considérable efl rendu 
dépendant de l’autre ; auquel cas le titu
laire doit deffervir en perfonne le prin
cipal bénéfice , & commettre pour l’autre 
un vicaire, s’il efl chargé de quelque fer- 
vice perfonnel ou de la conduite des âmes.

La troifieme efl , Iorfque les deux titres 
font tellement unis , qu’il n’y pn a plus 
qu’un , fuît au moyen de l’extinélion d’un 
des titres, & réunion des revenus à l’au
tre , foit par l’incorporation des deux titres.

Les unions perfonnelles ou à vie ou à 
tems , ne font pas admifes en France, 
n’ayant pour but que futilité de l’impé
trant, & non celle de l’églife.

Les papes ont prétendu être en droit de 
procéder feuls à Yunion des archevêchés & 
évêchés.

De leur côté les empereurs grecs préten- 
doient avoir feuls droit d’unir ou divifer 
les archevêchés ou évêchés, en divifànt les 
provinces d’Orient.

L’égîife gallicane a prislà-defths un fage 
tempérament, ayant toujours reconnu de
puis l’crabliflement de la monarchie , que 
l’union de plufieurs archevêchés ou évêchés 
ne peut être faite que par, le pape ; mais ci.e 
ce ne peut être que du confentement du 
roi.

' Le légat même a latere ne la peut faire, à 
moins qu’il n’en ait reçu le pouvoir par fes 
facultés duement enregiftrées.

L’union des autres bénéfices peut être 
faite par l’évêque diocéfain, en fe confor-
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maritaux canons &  aux ordonnances.

Mais fi Punion fe faifoit â la,menfe épif- 
copale , il faudroit s’adreffer au pape, qui 
nommeroît des commiffaires fur les lieux , 
rdvéque ne pouvant être j uge dans fa propre 
caufe.

Aucun autre fupérieur eccléfiaftique ne 
peut unir des bénéfices , quand il en feroit le 
collateur, & qu’ilauroit jurifdidion fur un 
certain territoire.

C’eft un ufage immémorial que les béné
fices de collation royale peuvent être unis 
par !c roi feu] , en vertu de'lettres-patentes 
regîftrées en parlement.

Toute union en général ne peut être 
faite fans néceilîté .ou utilité évidente pour 
l’églre.

Il faut auftï y appelîer tous ceux qui y 
ont intérêt, tels que les collatenrs, patrons 
eccléfiaftiques & laïques, les titulaires, & 
les habitans, s’il s’agit de Yunion d’une 
cure.

Si le collatenr eft chef d’un chapitre, 
comme un évêque ou un abbé, il faut auifi 
le confentement du chapitre.

Quand les collateurs ou patrons refuient 
de confentir à l'union , il faut obtenir un 
jugement qui l’ordonne avec eux : à l'égard 
du titulaire & des habitans, il n’eft pas be- 
foin de jugement ; les canons & les ordon
nances ne requérant pas leur confentement, 
on ne les appelle que pour entendre ce qu’ils 
auroient à propofer contre Yunion , &. l’on 
y a tel égard que de raifon.

On ne peut cependant unit un bénéfice 
vacant, n’y ayant alors perfonne pour en 
foutenir les droits.

Pour vérifier s’il y a néceffité ou utilité, 
on fait une information de commodo & in~ 
commode ? ce qui eft du reiïort de la jurif- 
diétion volontaire ; mais s’il furvient des 
conteftatïons qui ne purifient s’inftruire fom- 
mamement, on renvoie cesincidens devant 
l’official.

Le confentement du roi eft néceffaire 
pour Y union de tous les bénéfices confifto- 
riaux, des bénéfices qui tombent en régale, 
& pour Vunion des bénéfices aux commu
nautés féculieres ou régulières, même pour 
ceux qui dépendent des abbayes auxquelles 
on veut les unir.

On obtient aufîi quelquefois des lettres-
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patentes pour Vunion des autres bénéfices 
Iorfqu’ils font confidérables, afin de rendre 
Vunion plus authentique.

Avant d’enregiftrer les lettres-patentes 
qui concernent Y union , le parlement or
donne une nouvelle information parle juge 
royal.

On permet quelquefois d’unir à des cures 
& prébendes féculieres, dont le revenu eft 
trop modique, ou à des féminaires, des bé
néfices réguliers, pourvu que ce foient des 
bénéfices fimples , & non des offices clauf- 
traux, qui obligent les titulaires à la réfi- 
dence.

On unit même quelquefois à un féminaire 
toutes les prébendes d’une collégiale.

Mais les cures ne doivent point être unies 
à des naonafteres, ni aux dignités & prében
des des églifes cathédrales ou collégiales, 
encore moins à des bénéfices fimples.

Uunion des bénéfices en patronage laï
que doit être faite de maniere que le patron 
ne foit point léfé.

On unit quelquefois des bénéfices fim
ples de différens diocefes ; mais deux cures 
dans ce cas ne peuvent être unies , à caufe 
de la confufion qui en réfulteroit.

Quand Y union a été faite fans caufe légi
time , ou fans y obferver les formalités né- 
ceftaires, elle eft abufive , & la poffeffion 
même de plufieurs fiecles n’en couvre point 
le défaur.

Celui qui prétend que Y union eft nulle, 
obtient des provifions du bénéfice uni ; & 
s'il y eft troublé , il appelle comme d’abus 
du décret d'union.

Si r union eft ancienne , l’énonciation des 
formalités fait préfumer qu’elles ont été ob- 
fervées.

Enfin , quand le motif qui a donné lieu à 
Y union celle , on peut rétablir les chotes 
dans leur premier état. V'* le Concile de 
Trente, M. de Fleury , d’Héricourt, de la 
Combe, les Mém. du clergé, & le mot BË- 
jMÉFICE. ( ^ )

UNION de créanciers , eft lorfque plu
fieurs créanciers d’un même débiteur obéré 
de dettes, fe joignent enfemble pour agir 
de concert, & par le minifiere des mêmes 
avocats &  procureurs, à l’effet de parvenir 
au recouvrement de leur diï , & d’empêcher 
que les biens de leur débiteur ne loient
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eonfommés en frais, p2r la multiplicité & 
la contrariété des procédures de chaque 
créancier.

Cette union de créanciers fe fait par un 
contrat devant notaire , par lequel ils dé
clarent quJils s’unifient pour ne former 
qu’un même corps, & pour agir par le mi- 
niflere d’un même procureur, à l’effet de 
quoi ils nomment un ou plufieurs d’entre 
eux pour fyndics , à la requete defquels fe
ront faites les pourfuices,

Lorfque le débiteur fait un abandonne- 
ment de biens a fes créanciers, ceux - ci 
nomment des directeurs pour gérer ces 
biens , les faire vendre , recouvrer ceux qui 
font en main tierce , & pour faire l’ordre a 
l’amiable entre les créanciers. V. AlîAN- 
DONNEMENT , CESSION DE BIENS ,
C r é a n c i e r  , D i r e c t e u r  , D i r e c 
t i o n . ( ^ )

Un io n . (Gouver. polit. ) La vraie union 
dans un corps politique, dit un de nos beaux 
génies , efi une union, d’harmonie , qui fait 
que toutes les parties, quelqu’oppofées qu’el
les nous paroifïent, concourent au bien gé
néral de la fociété , comme des difîonnan- 
ces dans la mufique concourent à l’accord 
total. Il peut y avoir de Y union dans un 
état, où Ton ne croit voir que du trouble , 
c’efî-à-d ire , qu’il peut y avoir une harmo
nie , d’où réfui te le bonheur qui feul eft la 
vraie paix , une harmonie qui feule produit 
la force & le maintien de l’état. Il en eft 
comme des parties de cet univers, éternelle
ment liées par Paétion des unes & la réac
tion des autres.

Dans l’accord du defpotîfme afiatique , 
c’efl-à-dire , de tout gouvernement qui 
n’efl pas modéré , il n’y a point à*union ; 
mais au contraire , il y a toujours une divi- 
iïon fourde & réelle. Le laboureur, l’homme 
de guerre,le négociant, le magiflrat, le 
noble , ne font joints que parce que les uns 
oppriment les autres fans refifhnce ; & fi 
l’on y voit de Yunion , ce ne font pas des 
citoyens qui font unis, mais des corps morts 
enfevelis les uns auprès des autres. U  union 
d’ un étac confifle dans un gouvernement 
libre, où le plus fort ne peut pas opprimer 
le plus (bible. (D. J .)

UNION de Y Ecojfe avec Y Angleterre , 
{UijLmod.) traité fameux , par lequel ces
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deux royaumes font réunis en un feul, &
compris fous le nom de royaume de la 
Grande-Bretagne.

Depuis que la famille royale d’Ecoffe 
étoit montée fur le trêne d’Angleterre ? 
par favénement de Jacques I à la couronne, 
après la mort d'Elifabeth , les rois d’An
gleterre n’avoienc rien négligé pour pro
curer cette union falutaire : mais ni ce 
prince, ni fon fuccefïeur Charles I , ni les 
rois qui vinrent enfuite , jufqu’à la reine 
Anne, n’ont eu cette fatisfaétion ; des in
térêts politiques d’une part, de l’autre des 
querelles de religion y ayant mis de grands 
obftacles. La nation Ecoiïbîfe, jaloufede fa 
liberté, accoutumée à fe gouverner par fes 
Ioix,à tenir ion parlement, comme la na
tion angloife a le fien , craignoit de fe 
trouver moins unie que confondue avec 
celle-ci, & peut-être encore davantage 
dJen devenir iujette* La forme du gouver
nement eccléiiailique établi en Angleterre 
par les loi K, étoit encore moins du goût 
des Eccfïbis, chez qui le presbytérianifme 
étoit la religion dominante.

Cependant cette union fi falutaire, fou- 
vent projetée & toujours manquée , réuffic 
en 1707 , du confentement unanime de la 
reine Anne , & des états des deux royaumes.

Le traité de cette union contient vingt- 
cinq articles, qui furent examinés, approu
vés &fignésîe 3 août 1706 , par onze cum
in i flaires anglois, & par un pareil nombre 
de commiffàires écoflbis.

Le parlement d’Ecofle ratifia ce traité le 
4 février ^ c ^ & l e  parlement d’Angle
terre le 9 mars de la même année. Le 17 
du même mois , la reine fe rendit au parle
ment, où elle ratifia Y union. Depuis ce 
tems-Ià il n’y a qu’un feul confeil privé , 
& un feul parlement pour les deux royau
mes. Le parlement d’Ecofle a été fu pprimé 7 
ou pour mieux dire réuni a celui d’Angle-’  
terre ; de forte que les deux n’endont qu un , 
fous le titre département de la Grande-Bre
tagne.

Les membres du parlement que les Ecof- 
fois peuvent envoyer à la chambre des com
munes , fuivant les articles de Yunion , font 
au nombre de quarante-cinq , & ils repre- 
fentent les communes d’Ecoflb j & les pairs 
qu’ils y envoient pour repréfenter les pairs
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d’Ecofle, font au nombre de feize. V. F a c 
ilement.

Avant Y union , les grands officiers de la 
couronne d’Ecoflè étoient le grand-chan
celier ,1e grand-ttéforier, le garde du fceau 
privé, & le lord greffier ou fecretaire d’état. 
Les officiers fubalternes de l’état étoient 
3e lord greffier, le lord avocat, le lord tré- 
forier député , & le lord juge clerc.

Les quatre premières charges ont été 
fupprimées par Y union , & l’on a créé de 
nouveaux officiers qui fervent pour les deux 
toyaumes, fous les titres de lord grand- 
cnânetlier delà Grande-Bretagne y &c. & 
aux deux fecretaires d’état qu’il y avoir au
paravant en Angleterre, on en a ajouté un 
troiiieme , à caufe de l’augmentation de 
travail que procurent les>affaires d’Ecoffe.

Les quatre dernieres charges fubfiftent 
encore aujourd’hui. V . Av o c a t  , GREF
FIER , T r é s o r ie r  , D é p u t é  , &c.

Un io n . {Chymie.) II eft dit à Y article 
C h y m IE , que la chymie s’occupe des ré
parations & des unions des principes conf- 
tituansdes corps ; que les deux grands chan- 
gemens effectués par les opérations chy- 
miques, font des féparatîons &  des unions ; 
que les deux effets généraux primitifs &: 
immédiats de toutes les opérations chymi- 
ques, font la réparation & Y union des prin
cipes ; que Yunion chymique eft encore 
connue dans l’art fous Îe nom de mixtion y 
de génération P de fynthefe ,  de fyncrefe , 
ou pour mieux dire,de fyncrifej ,  de com
binai f  on $ de coagulation , &c. que de ces 
mots les plus ufttés en françois, font ceux 
$  union s de combinaifon & de mixtion. 
Voyez fur-tout Mix t io n .

Quoique les affeélions des corps aggrégés 
n’appartiennent pas proprement à la chy- 
nrie ; & qu’ainfi , ftricfement parlant, elle 
ne s'occupe que de Y union mixtive : ce
pendant comme pluiieurs de fes opérations 
ont pour objet, au moins fecondaire, pré
paratoire , intermédiaire, &c. Y union ag- 
grégative ; la divifion méthodique des opé
rations chymiques qui appartiennent à Î’ü- 
nion , doit fe faire en celles qui effe&uent 
des unions mixtives, & celles qui effe&uent 
des unions aggrégatives : auili avons-nous 
admis cette divifion, Fi OPÉRATION CHY- 
i : r ;  UE.

UNI
On voit par cette derniers confîdération

que le mot union eft plus général que celui 
de mixtion ou de combinaifon ; auffi dans 
le langage chymique exaél, doit-on ajouter 
l’épithete de chymique ou de mixtive au 
mot union , lotfqu’on l’emploie dans le 
fens rigoureux. On ne l’emploie fans épi
thète que lorfqu’on le prend dans un fens 
vague , ou qui fe détermine fuffifamment 
de lui-même.

Le principe de Yunion chymique eft ex- 
pofé aux articles M IXTION , M lSC IB l- 
LITÉ , R a p p o r t ; celui de Yunion aggré- 
gative n’eft prefqueque I’attraélion de cohé* 
Son, ou la cohéfibilicé des phyiiciens mo
dernes. V. C o h é s i o n , (b)

U N IO N , f. f. (Archit. ) On appelle ainfl 
l’harmonie des couleurs dans les matériaux, 
laquelle contribue avec le bon goût du def 
En , à la décoration des édifices. (D . J.)

U n i o n  de couleurs. On dit qu’il y a une 
belle union de couleurs dans un tableau , 
lorfqu’il n’y en a point de trop criantes , 
c’eft-à-dire, qui font des crudités, mais 
qu’elles concourent toutes enfemble à l’effet 
total du tableau.

U N IQ U E, SE V L.fSynonim e.) Une 
chofe eût unique , lorfqu’il n’y en a point 
d’autre de la même efpece ; elle eft feule , 
îorfqu’elle n’eft pas accompagnée.

Un enfant qui n’a ni freres, ni fœurs, 
eft unique.

Un homme abandonné de tout le monde, 
refte féal.

Rien n’eft plus rare que ce qui eft uni
que-; rien n’eft plus ennuyant que d’être 
toujours feuL Voilà ce que dit l’abbé Girard, 
J’ajoute feulement qu’îl y a des occaGons 
où le mot unique fe peut joindre à un plu
riel. Molière, dans fa comédie des Fâcheux^ 
fait dire plaifamment à un joueur :

Je croyois bien du moins faire deux
points uniques. ( D. J . )

U N IR , v. a£t. (Gramm.) c’eft appîanir, 
rendre égal V. U n i .

U n i r  un cheval, (MaréchalL) c’eft le 
remettre lorfqu’il eft défuni au galop. V. 
D é s u n i .

U N ISSAN T , (Chirurg) ce qui fert à 
1 rapprocher ¡k à réunir les parties diviiées^
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y . B a n ü a g e  u n i s s a n t  , mi mot I n -
CARNATIF.

Les futures font les moyens que la chi
rurgie recommande pour la réunion des par
ties dont la continuité eft détruite récem
ment , par caufe externe. On a fort abufé 
de ce fecours. V. S u t u r e  & P l a i e . (Y )

UNISSON,f". m. (Mujiq.) c’eft fanion : 
de deux fQns qui font au même degré, dont 
l’un n’eft ni .plus grave ni plus aigu quel’au- 
tre, &  dont le rapport eft un rapport d’é- 
-galité.

Si deux cordes font de même matière , 
égales en longueur, en groifeur, &  égale
ment tendues, elles feront à Vunijfon ; 
mais il eft faux de dire que deux fons à 
Vunijfon aient une telle identité & fe con
fondent fi parfaitement , que l’oreille ne 
puifïè les diftinguer : car ils peuvent diffé
rer beaucoup quant au timbre & au degré 
de force. Une cloche peut être à Vunijfon. 
d ’une guittare, une vielle à î’u/iz/Ta/id’une 
flûte, &  l’on n'en confondra point le ion.

Le zéro n’eft pas un nombre, ni Vunif- 
fon un intervalle \ mais Vunijfon eft à la 
férié des intervalles, ce que le zéro eft â 
îa férié des nombres ; c’eft lepointdeleur 
commencement J; c’eft le terme d’où ils 
partent.

Ce qui conftitue Vunijfon * c’eft l’éga- 
üté du nombre des vibrations faites en 
tems égaux par deux corps fonores. Dès 
qu’il y a égalité entre les nombres de ces 
vibrations, il y a intervalle entre les ions 
qu’elles produisent. V* C ord e ,, V i b r a 
t io n s .

On s’eft beaucoup tourmenté pour fa- 
voir fi Vunijfon étoic une confonnance.. 
Ariftote prétend que non ; Jean de Mur *; 
silure que] fi ; &  le P. Merfenne fe range \ 
1 ce dernier av.js. Comme cela dépend de la r 
définition du mot confonnance ,  je ne vois 
pas quelle difpute iï peut y avoir là-dellus, ;

Une queftioaplus importante êft de fa- \ 
voir quel eft le plus agréable à l’oreille, de : 
Vunijfon3 ou d’un intervalle confonnant, ¡; 
te l, par exemple, que l’odave ou la quinte. ; 
A  fuivre le fyftême de nas pbilofopbes, il 
ne doit pas y avoir le moindre doute fur > 
cela ; & V u n ijfo n  étant en rapport plus Êm- ; 
p ie , fera fans contredit le plus agréable. > 
Malh eu reufe ment, l’expérience ne confirme * 
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point cette hypothefe ; nos oreilles fe plai- 
fent plus à entendre une-o&ave, une quinte* 
&  même une tierce bien jufte , que le plus 
parfait unijfon. Il eft vrai que plufieurs 
quintes de fuite ne nous plàiroient pas 
comme plufieurs unijfons ; mais cela tient 
évidemment aux loi^de l’harmonie &  de 
la modulation , &  non à la nature de l ’ac
cord. Cette expérience fournit donc un 
nouvel argument contre ropinion reçue. U 
eft certain que les fens fe plaifent à la di- 
verfité ; ce ne font point toujours les rap- 

* ports les plus fimples qui les flattent le 
plus ; &  j’ai peur qu’on ne trouve à la fin 
que ce qui rend l’accord de deux fons agréa
ble ou choquant à l’oreille, dépend d’une 
toute autre caufe que celle qu’on lui a af- 
fignée jufqu’ici. K  CoNSONNANCE.

C’eft une obfervarion célébré en mufi- 
que que celle du frémiftement ’& de la ré- 
fonnance d’une corde au fon d’une autre 
qui fera montée à fon unijfon, ou même 
à fon o&ave , ou à loftave de fa quin
te , &c.

Voici comment nos philofophes 'expli
quent ce phénomène.

Le fon d’une corde A met l’air en mou
vement ; fi une autre corde B fe trouve 
dans la fphere du mouvement de cet air , 
il agira for elle. Chaque corde n’eft fuf- 
ceptibia que d’un Certain nombre détermine 
de vibrations en un tems donné. Si les vibra* 
tiens dont la corde B eft fofceptible font 
égales en nombre à celles de la corde A  
dans le même tems ; l’air agiifant fur elle, 
& la trouvant difpofée à un mouvement 
femblable à celui qu’il lui communique , il 
l’aura bientôt ébranlée. Les deux cordes 
marchant, pour ainfi dire , de pas égal * 
toutes les impulfions que l’air reçoit de la 
corde A , & qu’il communique à la corde B, 
feront coïncidentes avec les vibrations de 
cette corde, & par conféqaent augmenteront 
fans ceftefon mouvement, au lieu de le re
tarder. Ce mouvement ainfi augmenté, 
ira bientôt jufqù’à un frémiftement fenfo 
bïe ; alors la corde rendra du fon, &  ce fon 
fera néceflairement à Vunijfon de celui de 
la corde A.

Par la même raifon , l’oftave frémira &  
ré Tonnera aülîi, mais moins fenfiblement 
que Vitnjjbn £ parce que la coïncidence 

f p p p



des vibrations , fît par conféquentTimpul- 
fïon de Pair , y eft moins frequente de la 
moitié. Elle I’eft encore moins dansla dou
zième ou quinte redoublée > & moins dans 
la dix-feptieme ou tierce majeure triplée, 
qui eft. la derniere des confonnances qui 
frémiife & réfonne feiífiblement &  direête- 
ment.

On ne. faurpit douter que, toutes les fois 
quejes nombres des. vibrations dont deux 
cordes font fufceptibles en tems égal, font 
commenfurables , le fon de Pune ne com
munique à Tautre quelque ébranlement ; 
mais cet ébranlement n’étant plus feniible 
au-delà des quatre accords précédens, .il 
eft compté pour ríen dans tout le refis. 
Voye^ CONSONNANCE. (S  ) -,

Ü N IS S O N I. ( Mufique, ) Cem.ot ita
lien , écrit tout au long ou en abrégé dans 
une partition fur la portée vuide du fé
cond violon , marque qu'ü doit jouer à Yu~ 
nififion fur la partie du premier ; & ce même 
mot écrit fur la portée .vuide du premier 
violon , marque qu’il doit jouer à YuniJ/on 
fur la partie du chant, (.tí )

Souvent, dans la mufique italienne fît 
allemande, toutes les. parti es iont unijjbni,$ 
alors ce mot eft écrit fur une feule portée, 
& t-out le relie vuide , hors la partie qui 
guide les autres, fît qui eft ordinairement 
celle du chant > dans un air , ou le premier 
violon. Dans un umjjbn général, toutes les 
parties ne font pas efreriivement à Yunif- 
fen ; mais la viole joue Poélave de la baife , 
& les violons Podave de la viole; quand 
il y a des flûtes, elles font fouvent à foc- j 
tave des violons,

'L’un.ijjbn général, bien employé , eft 
une des plus riches fources de Pexprefliotî 
muficale ; pour s’en convaincre, il îuffit de 
parcourir les œuvres des meilleurs compo- 
iiteur-. ( F. D. C. )

U N IT A IR E S , {Tkéoh MetaphS) fede 
très-fameufe qui eut pour fondateur Faufte 
Socin, fît qui fleurir long-,tems dans la 
Fol ogne fît dans la Tranfilvanie,

Les dogmes théologiques fît philofoplp- 
quesdeces fedaires ont ¿cependant, long  ̂
tems Lobjet de la haine, de Tanachême fît 
des perfécutions de toutes les communions 
proteftantes. A l’égard des autres ledaires, 
¿ ik  que.également eu en horreur les.îch
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ciniens, il ne paroît pas que ce foit fur une- 
connoiflance profonde &  réfléchie de leur 
dodrine , qu’ils ne fe font jamais donné la* 
peine d’étudier, vraifemblablementà caufe 
de fon peu d’importance : en effet, en raf- 
femblant tout ce qu’ils ont dit du focinianif- 
me dans leurs ouvrages polémiques, on voit, 
qu’ils en ont toujous .parlé fans .avoir une 
intelligence droite des principes qui y fer
vent de bafe , fît par conféquent avec plus 
de .partialité que de modération fît de cha
rité”..

, Au refíe, foit qué. le mépris univerfel fîc 
jufte, dans lequel eft tombée parmi les pro- 
teftans cette fcience vaine, puérile fît con-. 
tentieufe,, que l’on nomme - contrnverfie > . 
ait facilité leurs progrès dans Ja recherche*1 
de la vérité , en tournant leurs idées vers 
des objets plus knp or tans, fît en leurfaifant 
appercevoir dans les fciences intelleduelles, 
une étendue ultérieure : foit queleflambeau 
de leur raifon fe foit allumé aux étinceîles- 
qu’ils ont cru voir briller dans la do&rine: 
focinienneq foit enfin que trompés par quel
ques lueurs vives en apparence, & pardea 
faifceaux de rayons lumineux, qu’ils ont vu 
réfléchir de tous les points de cette doc
trine, ils aient cru trou ver des preuves fo
líeles fît démoniiratives de ces théories phi- 
îofophiques , fortes & hardies, qui caradé- 
rifent le focinianifme ; il :eft certain que les 
plus fages, les plus favans fît les plus éclai
rés d’entr’eux fe font depuis quelque tems 
confidérablement rapprochés des dogmes 
des antitrinitaires, Ajoutez à cela le toléran- 
tiime qui, heureufement pour l’humanité ? 
fembïe avoir gagné î’efprit général de tou
tes les communions tant, catholiques que ' 
proteflantes ; fît vous aurez la vraie caiife 
des progrès rapides que le focinianifme a faits 
de nos jours, des racines profondes qu’il 
a jetées dans la plupart des efprits ; racines 
dont les ramifications fe développant fît s’é
tendant continuellement, ne peuvent pas 
manquer.defaire bientôt du proteflantifme 

. en général, un focinianifme parfait qui ab- 
forbera peu à peu tous les differens fyftémes 
décès écrans, fît qui fera comme un centre 

. commun decorreCpondahce, où toutes leurs- 
hypothefes jufqu’alors ifolées & incobéren— ‘ 

: tes, viendront fe réunir & perdre, fl j’ofe* 
j. tn’exprimer ainii, comme les- éléfüens
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nùtife des corps dans le fyftême unlverfel 
de la nature , le fentiment particulier du 
fo i y pour former par leur copulation uni- 
verfelle la confcienre du tout.

Après avoir lu & médité avec l’attention 
la plus exa&e tout ce qu’on a écrit déplus 
fort contre les fociniens ? il m’a femblé que 
ceux qui ont combattu leur opinion ne leur 
ont porté que des coups très-foibîes, & 
qu’ils dévoient nécefiàirement s’embarraf- 
fsr fort peu de parer. On a toujours re
gardé les unitaires comme des théologiens 
chrétiens qui n’avoient fait que brifer & ar
racher quelques branches de Parbre, mais 
qui tenoient toujours au tronc ; tandis qu’il 
falloit les confidérer comme une feéte de 
philofophes qui, pour ne point choquer 
trop directement le culte & les opinions 
vraies ou fauflès reçues alors, ne vouloient 
point afficher ouvertement le déifme pur , 
ni rejeter formellement, &  fans détours, 
toute efpece de révélation ; mais qui fai- 
foient continuellement à l’égard de Fancîen 
&  du nouveau Teftament, Ce qu’Epicure 
falloir à Pégard des dieux qu’il admettoit 
verbalement, &  qu’il détruifoit réellement. 
En effet , les unitaires ne recevaient des 
Ecritures, que ce qu’ils trouvoient con
forme aux lumières naturelles de la raifon , 
& ce qui pouvoit Îervir à étayer fit à con
firmer les fyftêmes qu’ils avoient embrafîes. 
Comme ils ne regardoîent ces ouvrages que 
commodes livres purement humains, qu’un 
concours bifarre & imprévu de circonftan- 
ces indifférentes, & qui pouvoientfort bien 
ne jamaisarriver , avoient rendus l’objet de, 
la foi fit de la vénération de certains hom
mes dans une certaine partie du monde, 
ils n’y attriboient pas plus d’autorité qu’aux 
livres de Platon & d’ Ari ilote, &; ils les trai- 
toient en conféquence,, fans paroitre néan
moins ceffer de les refpe&er, au moins pu
bliquement.

Lès foeïniens étoient donc une fe&ede 
déifies cachés, comme il y en a dans tous 
les pays chrétiens, qui, pour philofopher 
tranquillement & librement fans avoir à 
craindre la pourfuite des Ioix & le glaive 
des magiflrats, employoîent toute leur fa* 
gacité , leur dialeSîque & leur fubtilité à 
co icilier avec plus ou moins de fcience, 
dhubileté &: de vtaifemhîance, les hypo-
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thefes théologiques & métaphyfiques expo- 
fées dans les Ecritures, avec celles qu’ils 
avoient choiiies.

VroiIi , fi je ne me trompe, le point de 
vue fous lequel il faut envifager le focinia- 
nifme; fît ç’efl faute d’avoir fait ces obfer- 
vations, qu’onPa combattu jufqu’à préfent 
avec fi peu d’avantage. Que peut-on gagner 
en effet, en oppofant perpétuellement aux 
unitaires la révélation ? N’eft- il pas évi
dent qu’ils la rejetoient, quoiqu’ils ne fe 
foient jamais expliqués formellement fur 
cet article ? S’ils Peuffent admife, auroiçnt- 
îls parlé avec tant d’irrévérence de tous les 
myiïeres que les théologiens ont découverts 
dans le nouveau Teftament ? Auroient-ils 
fait voir avec toute la force de raifon ne- 
ment dont ils ont été capables, Foppolition 
perpétuelle qu’il y a entre les premiers prin
cipes de la raifon, ,& certains dogmes de 
PEvangile? En un mot, Pautoient-ils ex- 
pofée fi fouvent aux railleries des profanes 
par le ridicule dont ils prenoient plaifir à 
en charger la plupart des dogmes & des 
principes moraux , conformément à ce 
précepte d’Horace :

Ridicuîum acri 
Fortius & melias magnas plerumque 

cat res.

Telles font les réflexions que i’aï cru de
voir faire avant d’entrer en matière; fai-. 
Tons connoître préfentement lesfentimens 
des unitairts ; & pour le faire avec plus 

, »d’ordre , de précifion , d’impartialité , & 
;de clarté , présentons auxleâeurs par voie 
ïd’analyfe un plan général de leur fyftême, 

êxtrait de leurs propres écrits. Cela eft 
d’autantpluséquitable, qu’il y a eu parmi 
eux, comme parmi tous les hérétiques, 
ides transfuges qui, foit par efprit de ven
geance , foit pour des raifons d’inrérêt, ce 
mobile fi puifîant & fi univerfel, foit par 
ces caufes réunies, &  par quelques autres 
miorifs fecrets auiÏÏ pervers, ont noirci y 
décrié & calomnié la feéte pour tâcher de 
la rendre odieufe , & d’attirer fur elle les 
perfécutions, l’anathéme &. les prescrip
tions. Afin donc d’éviter les piégés queces 
efprits prévenus &  aveuglés par la haine 
pourroient tendre â notre bonne foi, quel
ques efforts que nous fifTions d’ailleurs pour 
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découvrir la vérité, & pour ne rien impu
ter auxfociniens qu’ils n’aient expreffement 
enfeigné, foit comme principes, foit com
me conféquences , nous nous- bornerons à 
faire ici un extrait analytique des ouvrages, 
de S o c in d e  Crellius, de Volîtélius, & 
dès autres favans unitaires , tant anciens 
que modernes :&  pour mieux développer 
leur fyfféme, dont l’enchaînure eft difficile 
à faifir , nous raffèrnbîerons avec autant de 
choix que d’exa&ïtude  ̂tout ce qu’ils ont 
écrit de plus intételïànt &  de plus profond 
en matière de religion ; de toutes ces par
ties inaâives & éparfës dans difFérens écrits 
fort diffus &  fort abiîraits, nous tâcherons 
de former une chaîne non interrompue de 
proportions tantôt difoinétes, & tantôt dé- 
pendantes, qui toutes feront comme au
tant de portions élémentaires & eiTentid- 
îes d’un tout, Mais, pour réüffir dans cette 
entreprife auili pénible que délicate, au 
gré des le&eurs philùfophes, les feuîs hom
mes fur la terre , defqueis le fâge doive être 
jaloux de mériter le fuffrage & les éloges , 
nous aurons foin de bannir de. notre ex- 
pofé'toutes ces difcuffions de controverfe 
qui n’ont jamais fait découvrir une vérité, 
&  qui d’ailleurs Tentent l’école, & décrient 
le pédant : pour cet effet , fatisnous attacher 
à réfuter pied à pied- tous les paradoxes de 
toutes les impiétés que les auteurs que. no.us 
affons analyfër pourront débiter dans les pa
ragraphes fuivans, nous, nous contenterons 
de renvoyer exactement-aux -articles de ce. 
didionnaire 7 ou. l’on a répondu aux diffi
cultés des unitaires â^nnemaniéré à fatif- 
fatre tout efprit non prévenu, &  où Pon 
trouvera fur ies points conteftés les véri
tables principes de l’orthodoxie a&uelle , 
pofés de la maniere- la plus follde.

Toutes les héréfies desunitaires décou
lent d’une même fource : ce font autant 
de- conféquences- néceffàires des principes 
fur ieftjuels Socin bâtit toute fa théologie. 
G es principes, qui font - auffi ceux des cal- 
vinifîes, dèfquels-il les emprunta , établif- 
fent i°. que la divinité des Ecritures ne 
peut être prouvée que par la raifon,

2°: Que chacun a droit & qu’il lui efl 
même expédient de f̂uivre fon efprit par
ticulier dans l’interprétation de ces mêmes 
lexituresi, fans, s’arrêter n ia  l’autorité, de

TT-&  T
Fégîife, ni à celle de là tradition;

30. Quet.ousJes jugemens de.rantiquïtêV> 
■ le confentement de tous Tes peres, les dé-. 
" cifions des anciens conciles , ne. font aucune 
preuve., de- la vérité d’une opinion ; d’où il 
fuit qu’on ne doit pas fê mettre en peine 
fi celles qu’pn propofe en matière de. reli
gion , ont eu ou nojn des fedateurs dan 

: l ’antiquité,.
Pour peu qu’on veuille réfléchir fur Pé- 

< nonce de ces propofitions, for la nature 
: de Pëfprit humain, on reconnoitra fans-, 
•peine que des principes ferpbliblçs fonç* 
; capables de mener bien loin un efprit mafr 
heureufe.me.nt confçquent, &  que ce pre
mier pas une fois fa it, on ne peut plus fa»*

; voir ou l’on s’arrêtera. Ç ’eft aufli ce, quiî 
effi arrivé aux unitaires x comme la fu.it£; 
dfe [cet article l‘ë prouvera invinciblement 

;■ on y verra-EüPage & l’application qu’ils ont. 
faits de ces principes dans leurs difputes 
polémiques avec les proteflans, & jufqu’ou 
ces principes les ont conduits.,Ce fera, je.

, penfe, un fpedacîê aifex̂  intéfeiïànt pout1 
[les lèâeurs qui fe plaifent à ces fortes dst 
¿.matières ,.dê voit, avec quelîè fuBtilité ce$ 

fedaires expliquent en feur faveur les di-.
. vers palTâges de l’Ecriture que les catho-r 
üques & les protefîans leur oppofent ;-a.vec. 

'.quel art ils échappent, à"1 ceux dont on les 
Lpreiïfe ;,avec quelle force ils attaquent 4-; 
'leur tour; avec quelle adrelîè ils fayents, 
■ à l’aide d’une dialedique très.-fine com-*. 
pliquer une queffion, fî firnple, en. appa=° 
rente, multiplier iès difficultés qui Ken- 
vîronnent, découvrir le faible des argu*? 
mens de. leurs adverfëires , en-retorqu.ee>

, une partie contr’eux , St faire évanouir ainii 
des diftanceS' knmenfes qui les féparent des-, 
^orthodoxes ; en un mot , comment-, en re-. 
jetant peu à peu les dogmes qui s’oppofent: 
.à la raifon, & en ne retenant que ceux qui" 
s’accordent avec elle, & avec leurs hygo-- 
thefes,ils font parvenus à fe faire,ih fenfi- 
Element une religion, à leur mode., qui 
n’eft au fond , comme je l’ai déjà infihué*. 
qu’un pur déifme allez arrificieuiement dé= 
guifé.1

On peut rapporter à feptprincïpaux cheffi 
les opinions théologiques dés unitaires.„• 
i s. fur l’églife. a/VSur le péché originel, lài 
grâce ? ôtlaprédcffinarion, 3e. Surd’homm®;
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$£ fur les facremens. 4.0. Sur l'éternité des 
peines & la réfurreéfiom 50. Sur le myf- 
t£re de la trinité. 6\ Sur celui de l’incar
nation., au la perfonne de Jéfus-Chrift. y°> 
Sur la difcipline eccléfiaftique, la politi
que & la morale. Ce. font autant de tiges 
dont chacune embraffè une infinité débran
chés & de rejetons de principes hétérodoxes.

I . Sur L’églife, Les unitaires difent :
Que celle qu’on nomme églife viftble y 

n’a pas toujours fubfifté & qu’elle ne fub- 
fiftera pas toujours.

Qu’il n’y a pas de marques diftin&es & 
certaines qui puiftènt nous défigner la vé
ritable églife.

Qu’on ne doit pas attendre de Péglife 
la doctrine de la vérité divine , & que per
fonne n’eft obligé de chercher & d’exa
miner quelle eft cette églife véritable.

Que Péglife eft entièrement tombée, 
raai$- qu’on-, peut la rétablir par les. écrits 
des apôtres*

Que ce n’eft-point le caraftere de la vé
ritable églife, de condamner tous ceux qui 
ne font point de fon fentiment r ou d’aflu- 
rer que hors d’elle il n’y a point de falut.

Que Péglife apoftolique eft celle qui n’erre 
en rien quant aux chofes néceftaîres au fa- 
lu t, quoiqu’elle puiiïe errer dans les autres 
points de- la.doàrihei.

Qu’il n’y a que la parole de Dieu , inter
prétée par la faine rai fon, qui puiffe nous dé
terminer. les points fondamentaux du falut.

Que l’Antechrift a commencé à régner 
dés que les pontifes, romains ont commencé 
leur régné, &  qjue deft alors que les- loix 
de Chrift ont commencé à déchoir*.

Que quand Jéfus-Chrift a.dit à S. Pierre, 
twus êtes F  terre fur cette pierre je bâ
tirai msn églife, il, n’a rien promis & 
donné à S. Pierre) que ce qu’il a promis 
& donné aux., autres apôtres..

Qu’il eft inutile &  ridicule dé vouloir 
affûter fur ces paroles de Jéfus-Chrift, que 
les portes de l’enfer ne prévaudront ja
mais contre elle ; qu’elle-ne peut être fé- 
duite & renverfée par les. artifices-du, dé
mon.

Que le .fens de cette promefte eft, que 
Penfier ,.ou la puiffance de l’enfer, ne pré-, 
vaudra jamais fut ceux qui font véritable
ment. chrétiens y c’eft. - à - dire quils. 11e
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demeureront pas dans la condition des 
morts.

Que les clefs que Jéfus-Chrift a données 
à S, Piere , ne font autre chofe qu’un pou
voir qu’il lui a laiffé de déclarer & de pro
noncer qui font ceux qui appartiennent, au 
royaume des deux , & ceux qui n’y appar
tiennent pas", c’efb à-dire qui font ceux qui 
appartiennent à I2 condition des chrétiens, 
&  chez qui Dieu veut demeurer en cette 
vie par fa grâce , & dans l’autre par fa gloire 
éternelle , dont il les comblera*. « C ’eft: 
»* donc en vain , ajoutent-ils, que les doc^ 
ji teurs de la communion romaine, s’ap— 
» puient fur ce paflàge , pour prouver quffj 
» S. Pierre a été établi chef de Péglife câ - 
« tholique. En- effet, quand ils- auroientt 
?> prouvé dairement cette-thefe, ilsn’au*. 

<» roient encore rien fait, s’ils ne mon -̂ 
« croient que les promettes faites à S. Eier-- 

1 ”  re , regardent autti fos fucceffeurs ; am 
» lieu que la plupart des peres ont crm 
& que c’étoient des privilèges perfonneïs^, 
»  comme Tertulfien , dans fou livre.de Î& 
» cbafteté, chap. 21 , qui parle ainfî auï 
» pape Zéphirin : S i parce que le Seigneur? 
» a dit à Fierre- y fur - cette pierre-je bâti«- 
» rai-mon églife, & je te donnerai les clef& 
» du royaume du ciehg <£? tout, ce que tit? 
i> lieras ou délieras fur la terre y fera, liÆ 

ou . délié dans- le ciel : f i , dis-je-, à eau 
' n fie de cela_rvous v-ous imagine  ̂ que. 1&.
; vs puijfa n ce de. délier ou de H er- eft pafféeâï 
ty vous y. c’eft-â-dire à.toutes les églifes.x 
» fondées par F  ierre: qui êtes-vous y qui? 

.!« , renverfe\ & change\ Vintention clair 
n-du Seigneur y .qui a conféré cela perfon»?* 

U-. n.ellement. à Pierre! Sur toi -, d it- i i f  
!jj f ’édifierai mon églife , & je. te donnerait 
n . les clefs, fit non à Péglife, & tout ce- quee 
» .tu  délieras y & non ce quyûsdélieront^ 

| » Après; avoir montré que ces- privife--
;»tges ne font pas petfonuels-, il faudrait 
»-prouver:-; ■ ■ '

II; i°. » Qu’ils ne regardent que ies-évé^ 
»-ques: de Rome , à PexcIufion.de. ceu^c 
» d’Antioche. . ,
< 20. » Qu’ ils lés regardent tou s fans exeep̂ *

tiôn &  fans condition, c’eft-à-dire que» 
. » tous ês, un. chacun, des papes font infaifo-
f> libles, tan.tdans le-fait-quodans Je.droite 
». contre l’expérience. &  le. fentiment: die



é 7a  U N I .
pi la plupart des théologiens catholiques' 
pp romains.

3°. n II faudroit définir ce que c’eft que 
pi Véglife catholique , & montrer par des 
a palTages formels, que ces termes mar- 
p} quent le. corps des palpeurs, qu’on ap- 
» pelle Véglife représentative P ce qui eft 
p> impoiîible ; au lieu qu’il eft très-facile 
w de faire voir que l’égîife ne iigniHe ja- 
ii mais dans l’Ecriture que le peuple & les 
>i fimples fideles, par oppoiition aux paf- 
pp feurs: & dans ce fens il n’eft rien de 
pp plus abfurde que tout ce qu’on dit du 
Pt ’ pouvoir .de. Péglife & de fes privilèges , 
pi puifqu’elle n’eft que le corps des fujets 
ft du pape & du clergé romain , &  que des 
» fujets, bien loin de faire des décifions, ■ 
a n’ont que la fou million & l’obéiftance 
n en partage.  ̂ •

40. a Après tout cela, il faudroit encore  ̂
» prouver que les privilèges donnés à S. 
pp Pierre & aux évêques de Rome fes fuc- 
» cefteurs , n’emportent pas iimplement'; 
pp une primauté d’ordre, & quelque au- 
p> torité dans les chofes. qui regardent la 
» discipline &  le gouvernement de Téglife, 
» ce que les proteftans pourroient.accor- 
jj der fans faire préjudice à leur caufe ; 
ti mais qu’ils marquent de plus une pri- 
j> mauté de jurifdiéticm , dê fouveraineté; 
pp &  d’infaillibilité dans les matières de 
Pi foi, ce qui eft impoiîible à prouver par 
pp l’Ecriture , &  par tous les montimens 
pi qui nous reftent de l’antiquité ; ce gui eft 
pp même contradictoire, puifque la créance 
py d'un fait ou d’un dogme fe perfuade &■  
w ne fe force pas. A quoi penfent donc les: 
pp catholiques romains, d’accufer les pro-

teftans d’opiniâtreté, fur ce qu’ils refu- 
» fent d’em b rafler une hypothefe qui fup- 
py pofe tant de principes douteux , dont la 
?j plupart font conteftés même entre les 
a théologiens ̂ de Rome ; & de leur de-' 
» mander qu’ils obéiifent à Péglife , fans 
j> leur dire diftinétement qui eft cette égîi- 
» fe , ni en quoi conlifte la foumiiEon 
j> qu’on leur demande, ni jufqu’où il la 
j> faut,étendre ? (a) jï

C ’eiÎ par. ces atgumens & d’autres fem-

(V) Voyez le livre d’Epilcopins contre Guillaume 
Boni, prêtre catholique romain..
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blables, que les fociniens anéantiftent la 
vifibilité, l’indéfeClibiIité, l’ infaillibilrté, &  
les autres cara&eres ou prérogatives de 
Üéglife , la primauté du pape , &c. Tel eft 
le premier pas qu’ils ont fait dans l’erreur ; 

.■ mais ce qur eft ,pius trille pour eux , c*eft 
que ce premier pas a décidé dans la' fuite 

. de leur foi ; aufti nous ne croirons pas ren
dre un fer vice peu important à la religion 
chrétienne en général, &  au catholicifme 
en particulier , en faifant voir au leéteur 
attentif, &  fur-tout à. ceux qui font foi- 
bles &  cHancelans dans, leur fo i, où l’on 

,va fe perdre infeniiblement Iorfqu’on s’é
carte une fois de la créance pure &  inal
térable de Péglife , &  qu’on refofe de re- 
connoitre un juge fouveraïn & infaillible 
des controverfes &  du vrai fens de l’Ecri
ture. V . E g lise  , P a p e , In f a i l l i b i
l i t é .

l l .  Sur le péché' originel, la grâce, & 
la prédefiination. Le fécond pas de nos 

: fedairês n’a pas été un a&e de rébellion 
moins éclatant; ne voulant point, par un 
aveuglement qu’on ne peut trop déplorer, 
s’en tenir aux fages dédiions de Péglife, : 
ils ont ofé examiner ce qu’elle avoit pro
noncé fur le péché originel, la*grace 
la prédeftination , &  porter un œil ctirieux 
fur ces myfteres inacceftibles à la raifon. : 
On peut bien croire qu’ils fe font débattus 
long-tems dans ces ténèbres, fans avoir pu ; 
les difliper ; mais pour eux, ils prétendent 
avoir trouvé dans le pélagtanifme , & le 
fémi-pélagiamfme le plus outré , le point 
le plus près de la vérité ; &  renouvèllant 
hautement ces anciennes hëréiàes, il difent :

Que la dôétrine du péché originel im
puté &  inhérent, eft évidemment impie. :

Que Moyfe n’a jamais enfeigné ce dog
me qui fait Dieu injufte & cruel, &  qu’on 
le cherche en vain dans fes livres.

Que c’eft à S. Auguftin que l’on doit 
cette doétrine qu’ils traitent de défolante 
&  de préjudiciable à la religion.

Que c’eft lui qui La introduite dans le 
monde , ou elle avoife été inconnue pen
dant l’efpace de 4400 ans ; mais que fon 
autorité ne doit pas être préférée à celle 
de l’Ecriture , qui ne dit pas un mot de 
cètte prétendue corruption originelle , ni 
de fes fuites.
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Que d’ailleurs, quand on pourrok trou- j 

ver dans la Bible quelques paflages obfcuts 
qui favorifaffent ce fyfïéme , ce qui, félon 
eux , eft certainement impoffible , quelque 
violence que l’on falîè au texte facré, il 
faudroit néceflàirement croire que ces paf- 
fages ont été corrompus , interpolas, ou 
mal traduits: « car , difent-iis , il ne peut 
»  rien y avoir dans les Ecritures que ce 
» qui s’accorde avec la laifon : toute in- 
» terpretation , tout dogme qui ne lui eft 
?? pas conforme, ne fauroit dès-lors avoir 
?> place dans la théologie , puifqu’on n’eft 
r> pas obligé de croire ce que la raifoh 
3> affure être faux. «

Ils concluent de là :
Qu’il n’y a point de corruption morale , 

ni d’inclinations perverfes, dont nous hé
ritions de nos ancêtres.

Que }’homme eft naturellement bon, 
Que dire, comme quelques théologiens, 

qu’il eft incapable de faire le bien fans 
une grâce particulière du S, Efprit, c’eft 
brife.r les liens les plus forts qui l’attachent 
à la vertu , & lui arracher, pour ainfi direr 
cette eftime &  cet amour de foi ; deux 
principes également utiles , qui ont leur 
fource dans la nature de l’homme, & qu’il 
ne faut que bien diriger pour en voir, 
naître dans tous les.tems, &  chez tous 
les peuples, une multitude d’aéfions fubli- 
mes, éclatantes, & qui exigent le plüs grand 
iacrifice de foi-même»

Qu’en un-mot c’eft avancer une maxime 
faune, danger eu fe , & avec laquelle on ne 
fera jamais de bonne morale.

- Ils demandent pourquoi les chrétiens 
auroient befoin de ce fecours furnaturel 
pour ordonner leur conduire félon la droite 
raifon, puifque les païens par leurs pro
pres forces, & fans autre réglé que la voix 
de la nature qui fe fait entendre à tous les 
hommes , ont pu être jufles , honnêtes , 
vertueux, &: s’avancer dans le chemin du 
ciel.? - j

Ils difent que s’il n?y a point dans Fen- 
tendement des’î ténèbres fi épâiftèsi que 
Féducation^ Fe'tudet&d’appîicarion ne puifh 
fent difliper, point > de penchans vicieux 
ni de mauvaifes: habitudes que l’on ne 
puiifë reffifier ^vec le tenis, la volonté.& 
hr Gmdion, des . loix, il s’enfuit que tout
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homme peut fans une grâce interne atteins 
dre dès ici-bas une fainteté parfaire.

Qu’un tel fecours détruiroit le mérite 
animal de fes ceuvues, & aqéanrirpit, non 
pas fa liberté, car ils prétendent que cette 
liberté eft une cliimere, mais la fpqnunéiré 
de fes adions.

Que bien loin donc que Fhomme fage 
puiflè raifonnablement s’attendre à une 
telle grâce, il doit travailler lui-même à 
fe rendre bon, s’appuyer fur fes propres- 
forces, vaincre les difficultés les tent̂ -> 
tions par fes efforts continuels vers le bien,; 
domter fes paffions par ià raifon, & ar--; 
rêter leurs emporcemens par l’étude; mais* 
que s’il s’attend à un fecours furnaturel, itï. 
périra dans fa fécuriré.

‘Qu’il eft certain que Dieu n intervient 
point dans les volontés.des hem mes par un? 
concours fecret qui les faffe agir»

Qu’ils n’ont pas plus befoin.de fon fe
cours ad hoc que de fon concours pour fê  
mouvoir j &  de.fes infpirations pour fedé~* 
terminer. •

Que leurs adîons font lès réfuJcatsméceC'.1 
faires des différentes impreffions que Ieŝ

: objets extérieurs font fur leurs organes 
de l’aflèmblage fortuit d’une, fuite infinie 
dè caufes, ùc< V .  PÉCHÉ ORIGINEL y. 
Gr â c e  , &c, ;  . \ î;

A l’égard de la prédefiination, ils pré*? ’ 
tendent: i

Qu’il n’y a point en Dién dë décret; pâr 
lequel il ait prédeftiné de toute éternité . 
ceux qui feront fauvés &  ceux qui ne le 
feront past ■ ' . r

Qu’un tel décret, s’il éxiftoit, feroitd 
digne du mauvais principe des manichéens/ I 

Ils ne peuvent concevoir qu’un dogme, 
félon eux, fi barbare, fi injurieux à la di— r 
vinité ,fi révoltant pour la raifoh, de quel
que maniéré qu’on l’explique, foit admis : 
dans prefque toutes les communions chré
tiennes, qu’on y traite hardiment, d’im
pies ceux qui le rejettent, & qui s’en den  ̂■> 
nent fermement à ce que fa. raifon & PE*-; 
tri tuf e fainetnent .'interprétée - leur en fei
gnent à cet égard. Voyez PRÉDESTINA-«  ̂
t io n  , & D écr et  , ou l’on examine ce 
que S» Paul enfeigne fur cette matière objfr - 
cure & difficile. j -...Z: v 'M :-

IIL. Touchant Vhomme & ks façrc-*- \
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mens. En voyant les unitaires rejeter âum 
hardiment les dogmes ineffables du péché 
originel, de la grâce de de la prédeftina- 
tio n , on peut bien penfer qu’ils n’ont pas 
eu plus de reiped pour ce que Péglife &  les 
Îàints -conciles ont trés-iagement déterminé 
touchant l’homme Ù les facremens. L ’opi
nion de nos fedtaires à cet égard peut être 
regardée comme le troifietne pas qu’ils ont 
fait dans la voie de l’égarement ; mais ils 
®’ont fait en cela que fuivre le fentiment 
«de Socin qui leur a fervi de guide. Je 
fers cette remarque, parce qu’ils n’ont pas, 
adopté fans exception les fenrimens de leur 
chefj nulle fè&e ne pouffant plus loin la 
liberté de penfer, &  l’indépendance de 
toute autorité. Socin dit donc ;

Que ceft une erreur groffiere de s’imagi-, 
sier que Dieu ait fait le premier homme re
vêtu de tous ces grands avantages que les ca- - 
Coliques, ainfi que le gros des réformés , lui 
attribuent dansfon état d’innocence , com- ; 
sue font la jufÜce originelle, l’immortalité, 
la droituredans la volonté, la lumière dans 
l ’entendement, & de penfer que la
îmort naturelle &  la mortalité font entrées 
dans le monde par la voie du péché.

Que non - feulement l’homme avant fa 
chûcen’étoit pas plus immortel qu’il ne I’eft 
aujourd’hui, mais qu’il n’étoit pas même 
véritablement jufte, puifqu’il n’étoit pas 
impeccable.

Que s’il n’avoit pas encore péché, c’eft 
(éju’iT n’ep/dvoit pas eu d’occafion.

Qu’oh ne peut donc pas affirmer qu’i l , 
fût jufte, puifqu’on ne fauroit prouver qu’il 
Se feroit abftenu de pécher, s’il en eut eu 
ï ’occafîon , <&c.

Pour ce qui regarde les facremens > il 
prétend : ' J

Qu’il eft évident pour quiconque v e u t. 
ïaifonner fans préjugés, qu’ils ne font ni 
des marques de conférer la grâce, ni des 
fceaux de l’alliance qui la confirment, mais 
de fimples marques de profeflion.

Que le baptême n’eft nécefTaire , ni de 1 
Biéceffité de précepte, ni de néceffité de 
¡moyen.

Qu’il n’a pas été inftitué par Îéfus*Chrift,
&  que îe chrétien peut s’en paifer fans qu’il 
puiffe en réfulter pour lui aucun inconvé
nient*

Î J N Ï
Qu’on ne doit donc pas baptifer les enfaïï^ 

ni lès adultes, ni en général aucun homme. 
Que le baptême pouvoit j  être d’ufage 

dans la n ai (Tance du chriftianifme â cens 
qui fortoient du paganifme, pour rendre 
publique leur profeffion de fo i, &  en être 
la marque authentique ; mais qfc a préfentil 
eft abfolument inutile, &  tout-à-fait in
diffèrent. K  B a p t ê m e  &  S a c r e m e n t .

Quant à Tufage de la cent, on doit croire, 
félon lui, fi l’on ne veut donner dans les 
vifions les plus ridicules,

Que le pain &  le vin qu’on y prend, 
n’en autre chofe que manger du pain & 
boire du; v in , foie qu’on faife cette céré* 
monie avec foi ou non, fpirituellement ou 
corporellement.

Que Dieu ne veriè aucune vertu fur îe 
pain ni fur le vin de i’euchariffie, qui 
relient toujours les mêmes en nature , quoi 
qu’en puiftèntdîre les traniïubftantiateurs*1 
V . T r a n s s u b s t a n t i a t i o n .

Que Tufage de faire cette manducation 
orale feule au nom de tous, ou avec les 
fïdeles alïembîés qui y. participent, n’eft 
inftitué que pour Ta&ion de grâce, qui fe 
peut très-bien faire fans cette formule ; en 
un mot j que la cene n’eft point un facre~ 
ment,

Qu’elle n’a point d’autre fin que'de nous 
rappellerla mémoire de la mort de Jéfus-* 
Chrift, & que c’eft une abfurdité de pen
fer qu’elle nous procure quelques nouvelles 
grâces, ou qu’elle nous conferve dans celles 
que nous avons. Voye\ EUCHARISTIE Ù 
C e n e .

Qu’il en eft de même des autres cérê« 
monies auxquelles on a donné le nom de :
facremens.

Qu’on peut, fans craindre de s’écarter 
de la vérité, en rejeter la pratique &  
l’efficace, -

Que pour le mariage, il ne devroit être 
chez tous les peuples de la terre qu’un 
contrat purement civil

Que oe n’eft même qu’en Tinftituant 
comme t e l , par un petit nombre.de loix 
fages &  invariables, mais toujours relatives 
à la conftiturion politique , au climat &  à 
Tefprit général de la nation à laquelle elles - 
feront deftinées , qu’on pourra par la fuite 
réparer les maux infinis en:tout genre que
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lien confédéré comme facré & ■ indiso

luble , a caufés dans tous les états où le 
chriftianifme eft établi. V. M a r i a g e  & 
P o p u l a t i o n .

IV. Quatrième pas : fur Véternité des 
peines & la réfurreciion. Nous venons de 
voir Socin faire des efforts auffi fcanJaleux 
qu’inutiles & impies, pour détruire l’effi
cace , la néceiïké, la validité & la fainteté 
des faeremens. Nous allons voir dans ce 
paragraphe, des feélateurs téméraires mar
cher aveuglément fur fes dangereufes tra
ces, & paffer rapidement de la réjeéfion des 
facremens à celle de l’éternité des peines 
&  de 1 a réfurreéfion ; dogmes non moins 
lacres que les précédens, & fur lefquels la 
plupart des uni caire s admettent fans dé
tour le fentiment des orjgéniftes & des 
fadducéens, condamné il y a long-temspar 
l ’égîife. Pour montrer à quel point cette 
fede hétérodoxe pouile la liberté de pen- 
fer & la fureur d’innover en matière de 
religion, je vais traduire ici trois ou ¡quatre 
morceaux de leurs ouvrages fur le fujet en 
queftion. Ce fera une nouvelle confirma
tion de ce que j’ai dit ci-deffus de la nécef- 
iïté d’un juge dépofitaire infaillible de la 
fo i, &  en même une terrible leçon pour 
ceux qui ne voudront pas captiver leur en
tendement fous Pobéiííánce de la fo i, capti
vantes intelleciumadobfequiumfidci, pour 
me fervir des propres termes de faine Paul. 
Mais écoutons nos hérétiques réfradaires.

“  Il eft certain , difent-ils, que de toutes 
« les idées creufes, de tous les dogmes 
» abfurdes & fouvenc impies que les théo- 
»  logiens catholiques & proteftans ont avan- 
jj eés comme autant d’oracles céleftes , il 
» n’y en a peut-être point, excepté la tri- 
ïj nité & l’incarnation, contre lefquels la 
w raifon fourniiTe de plus fortes &  de plus 
w folides objedions que contre ceux de la 
v refurrecHon. des corps & Véternité des 
f> peines. La première de ces opinions 
» n’efl à la vérité qu’une rêverie extrava- 
» gante, qui ne féduira jamais un bon ef- 
» prit, quand il n’auroit d’ailleurs aucune 
« teinture de phyfique expérimentale; mais 
» la faconde eft un blafphéme dont tout 
» boB chrétien doit avoir horreur. Jufte 
» ciel ! quelle idée faudroit - il avoir de 
n Dieu , fi cette hypothefe étoit feulement 

Tome X X X V .
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» vraifembîabîe ? Comment ces ames de 
» pierre, qui ofent déterminer le degré 6t 
yy la durée des tourmens que l’Être fu~ 
y> prême infligera, félon eux , aux pécheurs 
yy impénitens, peuvent - ils, fans trem- 
yy bler , annoncer ce terrible arrêt ? De 
yy quel droit & à quel titre fe donnent-ils 
yy ainfi l’exclufion, & s’exemptent-ils des 
yy peines dont ils menacent fi inbumaine- 
yy ment leurs freres ? Qui leur a dit, à ces 
» hommes de fang, qu’ils ne prononçoient 
yy pas eux-mêmes leur propre condamna- 
yy tion, & qu’ils ne feraient pas un jour 
j j  obligés d’implorer la démence & la mi- 
y> féricorde infinie de cet Etre fouverai- 
yy nement bon qu’ils repréfentent aujoutv 
yy d’hui comme un pere cruel & implaca- 
» ble, qui ne peut être heureux que par 
yy le malheur & le fupplice éternels de fes 
» enfans? Je ne débattrai point à tou- 
j j  jours j & je ne ferai point indigné à 
jy jamais, dit Dieu dans Ifaïe. Après un 
» texte auifi formel, & tant d’autres auiîi 
yy décififs que nous pourrions rapporter, 
y> quels font les théologiens a fiez infenfés 
» pour fe déclarer encore en faveur d’une 
yy opinion qui donne fi direélement atteinte 
yy aux attributs les plus effentiels de la di- 
yy vinîté, & par conféquent à fon exiftence? 
yy Comment peut-on croire qu’elle puniiïe 
yy éternellement des péchés qui ne font 
jj point éternels & infinis, & qu’elle 
jy exerce une vengeance continuelle fur des 
j j  êtres qui ne peuvent jamais lofFcnfer, 
j j  quelque chofequ’ils faífent ?¿Mais en fup- 
>ï pofant même que l’homme puiffe réelle- 
jj ment ofFenfer Dieu, propofition qui nous 
j j  paroît aufti abfurde qu’impie , quelle 
jj énorme difproportion rfy auroit-il pas 
j j  entre des fautes paffageres, un défordre 
j j  momentané, & une punition éternelle? 
j j  Un juge équitable ne voudroít pas faire 
j j  fouffirir des peines éternelles à un cou- 
yy pable pour des péchés temporels & qui 
>y n’ont duré qu’un tems. Pourquoi donc 
w veut-on que Dieu foie moins jufte & 
ty plus cruel que lui? D ’ailleurs, comme 
» le dit très-bien un auteur célebre, (a) 
jj un tourment qui ne t doit avoir au-

(a) Le hafard m’a fait découvrir que c’eft de 
Thomas Bumet dont il eft ici queftion ; car en lifant 
Uü de içs ouvrages, j'y ai trouvé le pafiage cité ici
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cune fin ni aucun; relâche, ne peut être 

¿j d'aucune utilité à celui qui le foufFre , 
yj ni â celui qui l’inflige ; il ne peut être 
j> utile à l’homme, s’il n’efl pas pour lui 
» un état d’amélioration, & il ne peut 
v l’être , s’il ne refte aucun lieu à la repen
ti tance , s’il n’a ni le tems de refpirer , ni 
?j celui de réfléchir fur fa condition. L ’éter- 
v niré des peines efl donc de tout point 
y y incompatible avec ta fageife de Dieu, 
j» puifque dans cette hypothefe il feroit 
x> méchant uniquement pour le plaifir de 
»  l’être. V. la Collect. des frères Pu Ion.

jj Difons plus : fi ce qu’on appelle jufle 
?j & injlifte, vertu & vice , étoit tel par 
y> fa nature, & ne dépendoit pas desinf- 
jj tituti ons arbitraires des hommes, il pour- 
?> roit y avoir un bien & un mal moral 
y> proprement dits, fondés fur des rapports 
jj immuables & éternels d’équité & de bonté 
jj antérieurs aux loix politiques, & par 
jj conféquent des êtres bons St mechans 
y> moralement : de tels êtres feroient alors 
y> de droit fous la' jurifdiêfion de Dieu , & 
»> pouvant mériter ou démériter vis-à-vis 
y> de lui, il pourroit les punir ou les ré- ‘ 
» compenfer dans fa cité particulière. Mais 
y? comme les termes de jufle & d’ in jufle , 
»  de vertu & de vice y font des mots abf- 
■ r> traits & métaphyfiques absolument itt- 
jj intelligibles, fi on ne les applique à des 
jj êtres phyfiques , fenfibles, unis enfem- 

ble par un aêïe exprès ou tacite d’aiTocia- 
jj tion , il s’enfuit que tout ce qui efl: utile 
?j ou nuifible au bien général & particulier 
jj d’une fociété , tout ce qui efl ordonné ou 
?> défendu par les loix pofitives de cette fo- 
>j ciété, efl pour elle la vraie Sc unique 

nielure du jufle & de Vin jufle 7 de la 
tî vertu 6c du vice y & par conféquent qu’il 
» c'y a réellement de bons & de mechans y 
jp de vertueux & de vicieux , que ceux qui 
jj tont le bien ou le mal des corps politÎ— 
?> ques dont ils font membres , & qui en 
jj enfreignent ou qui en obfervent les loix. 
n  II n’y a donc , à parler exactement, au-

Pièi- l e s  focinïcns. [IC equ e D e o  T n eq a e b o m ïn ï  fy o d e jje  
p o le j l  c r u c in tu s - iitd e jih } tu s  & f i n e  e x î t u  j  n o n  u t iq iie  
ù a m jn T  jî_ n v lh ir iosnts j i t  , m e lio r e fe e r e

f o j j U  p m i t u r , J i  m ilia  in te r m ijjio   ̂ a n i  lev itin-en  c d  
■ r e j[n ra m iw n - r , fjf d clilm r o n iu m  de c m h w
f o r t e  m u ta n d is . Thoujiiy Burnet , d e J t u i .  m a t ln a r .  
w&rg- X I , y. eqo. J
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j? cune moralité dans les a ¿fions humâmes; 
n ce rfefl donc pas à Dieu à punir, ni à ré— 
jj compenfer, mais aux loix civiles : car que 
j j  diroit-on d’un Couverai n qui s’arrogerok 
jj le droit de faire torturer dans fes états 
j> les infraâeurs des loix établies dans ceux 
jj de fes voifins ? D Jailleuïs pourquoi Dieu 
» puniroit-il les méchans? Pourquoi même 
ji> les haïrok-il ? Qu’efl-ce que le méchant, 
jj finon une machine organifée qui agit par 
?j l’effort irréfiftible de certains reflorts qui 
jj la meuvent dans telle & telle direêfion , 
j j  & qui la déterminent néceffàtrement au 
j> mal ? Mais fi une montre efl mai réglée, 
jj l’horloger qui l’a faite eft-il en droit de 
j j  fe plaindre de l’irrégularité de fes mou- 
j> vemens ? &  n’y auroir-il pas de l’injuf- 
» tice ou plutôt de la folie à lui d’exiger 
j? qu’il y eût plus de perfection dans P effet 
» qu’il n’y en a eu dans fa caufe ? Ici l’hor* 
j > loger efl D ieu, ou la nature , dont tous 
» les hommes, bons ou méchans, font l’ou- 
» vrage. II efl vrai que faint Paul ne veut 
?j  pas que le vafe dife au potier, pour- 
yy quoi ni as-tu ainfi fa it?  Mais, comme 
jj  fe remarque judicieufement un {a ) phî- 
jj lofophe illuftre, cela efl fort bien , fi le 
vj potier n’exige du vafe que des fervices 
j j  qu’il l’a mis en état de lui rendre ; mais 
j j  s’il s’en prenoit au vafe de n’être pas 
jj  propre à un ufage pour lequel il ne l’au- 
» roit pas fait, le vafe auroic-il tort de lui 
jj  dire , pourquoi m}as-tüfait ainji'i 

n Pour nous, nous crayons fermement 
n que s’il y a une vie à venir, tous leshom  ̂
jj  mes, fans exception, y jouiront de la 
jj  fuprême béatitude , félon ces paroles ex- 
j # prefïes de Papôtre : jDieu veut que tous 
jj  les hommes foient fauves. Si , parim- 
jj  poffible,  il y en avoit un feul de mal- 
» heureux , l’objeêfion contre l’exiflencs 
jj de Dieu feroit aulfi forte pour ce feul 
jj  être , que pour tout le genre humain. 
jj Comme ces théologiens impitoyables qui 
jj tordent avec tant de mau vaife foi les Ecri- 
jj tures pour y trouver des preuves de l’é- 
jj terni té des peines , & par conféquent de 
yy l’injulfice de Dieu , ne voient-ils pas 
» que tout ce que Jefus-Chrift & fes apô- 
j> très ont dit des tourmensde l'enter 7 n’efl:

l1 . C.ftà Je ne fais p o in t  q u e l  e ü  rauLeur que les. £o»
l siaieiîs ont iti eu.- vite*
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qu’allégorique & femblable à ce qu’ont j 

« écrit les (u) poètes, d’Ixton , de Syfiphe, 
jj de Tantale , &c. & qu’en parlant de la 
j j  forte , Jéfus-Chrift & fes difciples s’ac- 
» commodoient aux opinions reçues de leur 
» tems parmi le peuple à qui la crainte de 
« l’enfer peut- quelquefois fervir de frein 
r> au défaut d’une bonne législation ? j j  

Voye\ la Collection des freres JPolonois.
On peut voir au mot En f e r  , ce qu’on 

oppofe à ces idées des focîniens. Difons j 
feulement ici que ce qui rend leur conver- 
fion impoiïible , c’efl qu’ils combattent nos 
dogmes par des raifonnemens philofophi- 
ques, îorfqu’ils ne devroîent faire que le 
foumettre humblement, & impofer filence 
à leur raifon , puifqu’enfin nous cheminons 
par fo i, & non point par vue, comme le 
dit très bien S. Paul.

. Quoi qu’il en foit, voyons ce qu’ils ont 
penféde la refurreclion. Ils difent donc ,

Qu’il eft aifé de voir , pour qu’on y ré
fléchi fie attentivement ? qu’il eft méraphy- 
Equement impoiïible que les particules 
d’un corps humain, que la mort & le tems 
ont difperfées en mille endroits de l’univers, 
puiffent jamais être raiîemblées, même par 
l’efficace de la puifïance divine.

Qu’un auteur anglois, auiîï profond théo
logien que bon phyficien , &  auquel on 
n’a jamais reproché de favorifer en rien 
leurs fentimens, paroît avoir été frappé du 
poids &  de l’importance de cette objec
tion ; &  qu’il n’a rien négligé pour la met
tre dans toute fa force. Ils citent enfuite le 
pallàge de cet auteur, dont voici la tra
duction.

« On fait & on voit tous les jours de 
« fes propres yeux , que les cendres & les 
o particules des cadavres font en mille ma
is nieres difperfées par mer & par terre ;
*3 & non - feulement par toute la terre,
?j mais qu’étant élevées dans la région de 
« l’air , par la chaleur St l’arrraftion du 
jj foleil , elles font jetées &  diflipées en 
j j  mille difFérens climats; Scelles ne font 
? j  pas feulement difperfées, mais elles font 
j j  auili comme inférées dans lés corps des 
>j animaux, des arbres & autres chofes ,
?? d’où elles ne peuvent ¡être retirées fàcï—

■ ( i f  )  C V f to e  q u e  les  fo c in iens  d i f e n t  e x p re f le m e n t  
d an s  les a&es de la  çojjfére ticç  de  Raeoyie*
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?î îement. Enfin dans la tranfmigration de. 
7# ces cpfpufcules dans d’autres corps, ces 
» parties ou particules prennent de nou-, 
>j velîesformes & figures, &  ne retierv- 
?> nent pas les mêmes qualités & la même 
» nature.

jï Cette difficulté fe faifant fentirvive- 
j j  ment à ceux qui font capables de réde- 
» xion & à ceux qui ne donnent pas tête 
j j  baiffée dans les erreurs populaires, on 

j » demande E ce miracle dont nous venons 
n de parler, E cette réeolle&ion de toutes 
7j ces cendres, de toutes ces particules 
» difperfées en un million de lieux, £t mé- 
n tamorphofées en mille fortes de dsffé-, 
j j  rens corps() eff dans l’ordre des chofes 
j j  poffibles.

7î II y a pluEeurs perfonnes qui en don- 
yp tent, &  qui, pour appuyer leur incré- 
yp dulité fur ce fujet, allèguent la vora- 
yp cité de certaines nations , de certains 
yp anthropophages qui fe mangent les uns 
yp les autres, &  qui fe nourriilent de la 
yp chair humaine. Cela fuppofé, voici com- ’ 
yp me ils raifonnent:c ’efl: qu’en ce cas ï! 
j j  fera impoiïible que cette même chair 
yp qui a contribué à faire de la chair à tant. 
j j  de difFérens corps alternativement puifle 
jj être rendue numériquement & fpéeifi-1 
j j  quement à divers corps en même tems.

j j  Mais pourquoi nous retrancher fur ce 
j> petit nombre d’anthropophages ? Nous 
yp le fommes tous, & tous tant que nous 
j j  fommesnous nous repaiiTons des dépouib 
j j  les & des cadavres des autres hommes , 
?j non pas immédiatement, mais après quel-' 
j j  ques tr^nEnutations en herbes ; & dans 
j j  ces animaux nous mangeons nos ancê- 
j j  très ou quelques-unes de leurs parties. Si 
j j  les cendres de chaque homme avoicnt 
j j  été ferrées & confervées dans des urnes 
j j  depuis la création du monde , ou plutôt 
j j  E les cadavres de tous les hommes avoient 
j j  été convertis en momies, & qu’ils fui- 
j j  fent refiés entiers ou prefqu’entiers, il y 
j j  . auroit quelqu’efpérance de raiTembîer 
j j  toutes les parties du corps, n’ayant pas 
» été confondues ni mélangées dans d’au- 
j j  très corps : mais puifque les cadavres 
jj font prefque tousdiiTops Ôf diffipés, que 
j j  leurs parties font mélangées dans d’antres 

bj corps, qu’elles s1'exhalent en l’air ,qu’çlie$ 
<2 q q q ij



67 5 U N I .  .
» retombent en pluie <$f en rofée , qu’elles 
?J four imbibées par les racines, qu’elles 
» concourent à laproduéHon des graines, 
« des bleds & des fruits, d’où par une cir- 
» culation continuelle elles rentrent dans 
» des corps humains, & redeviennent 
sj corps humains ; il fe peut faire que par ce 
w circuit prefqu’infini la meme matière 
» aura fubi plus de différentes métamor- 

phofes, & aura habité plus de corps que 
« ne le fit Pâme de Pythagore. Or elle ne 
» peut erre rendue à chacun de ces corps 
« dans la réfurreftion ; car fi elle eft ren- 
n due aux premiers hommes qui ont exifté, 
j>j comme il paroît jufte que cela foit, il 
jj n’y en aura plus pour ceuii qui font venus 

après eux ; & fi on la rend à ces derniers, 
» ce fera alors au préjudice de leurs ancé- 

très. Suppofons , par exemple , que les 
premiers defcendans d’Adam ou Ieshom- 

« mes des premiers fiecles redemandent 
"jj leurs corps, & qu’enfuite les peuples de 
» chaque fiecïe fucceilïf recherchent auiîi 
jj les leurs, il arrivera que les neveux d’A- 
?) dam les plus reculés ou les derniers ha- 

birans de la terre auront à peine allez de 
sj matière pour faire des demi-corps. ?j (a) 
Voye\ R é s u r r e c t io n .

V. Cinqu.itme pas. Nous voici arrivés 
au myftere incompréhenfible, mais divin , 
de la trinité ) cet éternel lu jet de fcan- 
dale des fociniens^ cette canfe de leur 
divifion d’avec les proteftans, ce dogme 
enfin qu’ils ont attaqué avec tant d’achar
nement , qu’ils en ont mérité le furnom 
d’n n titrinit a i re s.

Ils commencèrent par renotfveller les 
anciennes héréfies de Paul de Samofate & 
d’Arius : mais bientôt prétendant que les 
ariens avoîent trop donné à Jéfus-Chrift, 
ils fe déclarèrent nettement photiniens de 
fur-tout fabelliens ; mais ils donnèrent aux 
objeéfions de ces héréfiarques une toute 
autre force , & en ajoutèrent même de 
nouvelles qui leur font particulières : enfin 
ils n’omirent aucune des raifons qu’ils cru
rent propres â déraciner du cœur des fidè
les un dogme aufii nécelfaire au falut, &

(■ O Voyez Thomas Buruet, doftciir en théolo
gie , & maître tte la cliartreufe de Londres , dans 
ion trailé de jhtu mertuorum & rtfnrgentim * cap, 
1X3 p. xôÿ.&le*
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Pour faire connoître leurs fentimens1 
fur Jce dogme, il fuffit de dire qu’ils fou- 
tiennent que rien n’eft plus contraire à la 
droite raifon que ce que l’on enfeigne parmi 
les chrétiens touchant la trinité des per- 
fonnes dans une feule efîence divine, 
dont la fécondé eft engendrée par la pre
mière , & la troifieme procédé des deux 
autres.

Que cette doftrine inintelligible ne fe 
trouve dans aucun endroit de l’Ecriture.

Qu’on ne peut produire un feul paftage 
qui Fautorife , & auquel on ne puiffe , fans 
s’écarter en aucune façon de Pefprit du 
texte, donner un fens plus clair, plus na
turel-, plus conforme aux notions commu
nes , & aux vérités primitives & immuables.

Que foutenir, comme font leurs adver- 
faires, qu’il y a plufieurs perfonnes diftinc- 
tes dans l’effence divine , &  que ce n’eft 
pas FEternel qui eft le feul vrai D ieu, mais 
qu’il y faut joindre le Fils & le S. Efprit , 
c’eft introduire dans l’églife de J. G. l’er
reur la plus grofliere & la plus dangereufe , 
puifque c’eft iavorifer ouvertement le po- 
lythéifme.

Qu’il implique contradiction , de dire 
qu il n’y a qu’un Dieu , & que néanmoins 
il y a trois perfonnes, chacune defquelles 
eft véritablement Dieu.

Que cetre diftinétion, un en effence , &  
trois en perfonnes y n’a jamais été dans 
l’Ecriture.

Qu’elle eft manifeftement faufie , puifi- 
qu’il eft certain qu’ il n’y a pas moins à'ef- 
fences que de perfonnes ? & de perfonnes 
que à'ejfences.

Que les trois perfonnes de la trinité 
font ou trois fubftances différentes, ou des 
accidens de l’eftence divine , ou cette ef- 
fence même fans diftinéfion.

Que dans le premier cas on fait trois 
dieux.

Que dans le fécond on fait Dieu com- 
pofe d’accidens, on adore des accidens, & 
on métamorphofe des accidens en des per-> 
Tonnes.

Que dans le troifieme, c’eft inutilement 
& fans fondement qu’on'divife un fujet in- 
divifible, & qu’on diftingue en trois ce qui 
n’eft point difîingué en foi.
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Que û on dit que les trois perfonnalités 

ne font ni des fubftances differentes dans 
Tcffence divine, ni des accidens de cette 
effence, on aura de !a peine â le perfuader 
qu’elles foient quelque chofe.

Qu’il ne faut pas croire que les trini-̂  
taires les plus rigides &  les plus décides 
aient eux-mêmes quelque idée claire de ’la ’ 
maniéré dont les trois hjpoflafes fubfifteht 
en Dieu , fans divifer fa fubftance , fit' 
par conféqnent fans la multiplier.

Que S. Àuguffin lui-même, après avoir 
avancé fur ce fujet mille raifonnernens aUÎli 
faux que. ténébreux , a été forUê d’aVouer 
qu’on ne pou voit rien dire fur cela'd’in
telligible.

Ils rapportent enfuite le paflàge de ce 
pere, qui en effet eft très-Îingulier. « Quand 
j) on demande, dit-il, ce que c’ejft que les 
» trois y le langage des hommes fe trouve 
tr court, & l’on manque de termes pour 
» les exprimer : on a pourtant dit t r o i s  
fj perfonnes , non pas pour dire quelque 
7j chofe , mais parce qu’il faut parler , & 
t> ne pas demeurer muet. » Dictam eji 
tamen très perfonse y non ut aliquid di- 
ceretur y fed ne taceretur. De trmitate y
I* V ,  C. O.

Que les théologiens modernes n’ont pas 
mieux éclairci cette matière.

Que quand on leur demande ce qu’ils 
entendent par ce mot de perfonne, ils ne 
l’expliquent qu’en difant que c’eft une cer
taine diflinêlion incompréhenfible , qui fait 
qu’on diffingue dans une nature unique en 
nombre , un Pere , un Fils & un S. Efprit.

Que l’explication qu’ils donnent des ter
mes S  engendrer & de procéder, n’eff pas 
plusfatisfàifante, puifqu’elle fe réduit à dire 
que ces termes marquent certaines rela
tions incompréheniibles qui font entre les 
trois perfonnes de la trinitè.

Que l’on peut recueillir de *:\ que l’état 
de la queffion entre les orthodoxes fit eux, 
confiée à favoir s’il y a en Dieu trois dit— 
tindions dont on n’a aucune idée, fit entre 
lefquellesil y a certaines relations dont on 
n’a point d’idée non plus.

D e tout cela ils concluent qu’il feroit 
plus fage de s’enJtenir â l’aittorité des apô
tres , qui n’ont jamais parlé de la trinité y

de bannir à jamais de la religion tous
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les termes qui ne font pas dans PEcri- 
ture , comme ceux dé trinité ? de perfonne, 
à?effence, ôihypoflafe d’ union hypoftati- 
que fit perfonne lie ,  dJincarnation de gé-* 
nëration, de proxeflon, &  tant d’autres 
fenfolables , qui étant abfolument vuîdes 
de fens puifqu’ils n’ont dans la nature au- 
;Cün être réel repréfentatif, ne peuvent 
exciter dans l’entendement que des notions 
fauïïés , vagues', obfcures fit incomplet- 
te s , &c.

V ’oye\ le mot TRINITÉ , on ces argu- 
mens font examinés fit réduits à leur jufte 
valeur, fit où le myffère en lui-même eft 
très-bien expofé. Voye^ aufli dans les Nou
velles- de la république des Lettres de Bayle , 
ann. 1685 , le parallèle de la trinité avec 
les trois dimensions de la matière.

VI. Sixième pas. Sur Vincarnation ÔC 
la perfonne de J. C. les unitaires ne fe' 
font pas moins écartés de la foi puré, fît 
fainte de Pégiife : comme ils avoient détruit 
le myflere de la trinité, il falloir, par une 
conséquence néceiîàire , attaquer jufque 
dans fes fondemens celui de ¥ incarnation $ 
car ces deux myfteres ineffables exigeant ÿ 
pour être crus, le même facrifïce de la rai* 
fon â l’autorité, ils ne fe feroient pas fui vis 
s’ils euiïènt admis l’un fit rejeté l’autre. Mais 
malheureufement ils n’ont été que trop con- 
féquens , ainli qu’on l’a pu voir par tout 
ce qui précédé. Quoi qu’il en fo it, ils pré* 
tendent,

Que l’opinion de ceux qui difent que le 
Verbe , ou la fécondé perfonne de îa trinité, 
a été uni kypofiatiquement à l’humanité 
de J. C. fît qu’en vertu de cette union per
sonnelle de la nature divine avec l’humaine, 
il eff dieu fit homme tout enfemble , eff 
fauffe fie contradictoire.

Que ce Dieu incarné n’a jamais exiffé 
que dans le cerveau creux de ces myffi- 
ques, qui ont fait d’une vertu , on d’une 
manifeiîation divine externe , une hypof* 
tafe diffinéte , contre le fens naturel des 
termes dont S. Jean s’eit iervi.

Que lorfqu’il dit que la parole a été 
faite chair, cela ne lignifie antre chofe , 
finon que la chair de J. C. a été le nuage 
glorieux où Dieu s’eiî: rendu vifible dans 
pes derniers tems, fît d’où il a fait entçn» 
die fes volontés,.
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Que ce feroit fe faire illufîon , & donner 

3 ces paroles claires en elles-mêmes l’in
terprétation la plus forcée , que de les en
tendre comme fi elles fignifioient qu’un 
Dieu s’efl véritablement incarné , tandis 
qu’elles ne défignent qu’une fimple pré- 
fence d’affiftance & d’opération.j

Que fi on lir avec autant d’attention que; 
d’impartialité les premiers vetfets de l’é
vangile félon S. Jean , & qu’on n’y cherche 
pas plus de myflere qu’il n’y en a réelle
ment, on fera convaincu que l’auteur n’a 
jamais penfé ni à la préexiftence d’un Verbe 
difîinâ: de Dieu , & Dieu lui-méme, ni :à 
V incarnation.

Non contens d’accommoder l’Ecriture 
â leurs hypothefes, ils foutiennent

Que Y incarnation étoit inutile , & 
qu’avec la foi la plus v ive , il cfl impoffi- 
ble d’en voir le cui bono*

Ils appliquent à l’envoi que Dieu a fait 
de fon fils pour le falut des hommes, le 
fameux paffage d’Horace :

Nec Dois interfit} nifi dignus vindice 
no dus 

înciderit.

Si on leur répond qu’il ne falloït pas 
moins que le fang d’un Dieu homme pour 
expier nos péchés & pour nous racheter , 
ils demandent pourquoi Dieu a eu befoin 
de cette incarnation , & pourquoi, au lieu 
d’abandonner aux douleurs, à l’ignominie 
& A la mort fon fils Dieu , égal & confubf- 
tantiel à lui, il n’a pas au contraire changé 
le cœur de tons les hommes, ou plutôt 
pourquoi il n’a pas opéré de toute éternité 
leur fandîfication par une feule volition.

Ils difent que cette derniere économie 
s’accorde mieux avec les idées que nous 
avons de la puiffarice , de la fageffe & de 
la bonté infinies de Dieu.

Que l’hypothefe de Y incarnation con
fond & obfcurcit toutes ces idées, &  mul
tiplie les difficultés, au lieu de les réfoudre.

Les catholiques & les proteffans leur 
opoofent avec raifon tous les textes de 
I Ecriture ; mais les unitaires foutiennent 
au contraire , que fi on fe fut arrêté au 
feul nouveau Teffament, on n’auroit point 
fait de J. C. un Dieu. Pour confirmer cette 
opinion, ils citent un pailage très-fin g uliçr

U N I
'd’Eufebe, ddifl. eccléf. I. I , c. z , ou ce 
pere dit, « qu’il eff ablurde & contre toute- 
jj raifon, que la nature non engendrée 8c 
jj immuable du Dieu tout-puîfiant, prenne 
j> la forme d’un homme, & que l’Ecriture, 
j) forge de pareilles faufletés. » ^

A  ce pafîàge ils en joignent deux autres 
hein moins étranges ; l’un de Juflin Martyr, 
& l’aptrede Tertullien , qui difent la même 
;chofe. (a)

Si l’on objeéfe aux foeîniens que J. C. 
eft appelle Dieu dans les faintes lettres , 
ils répondent que ce n’eft que par méta
phore , & a raifon de la grande puiffance 
dont le Pere l’a revêtu. .. .

Que ce mot Dieu  fe prend dans l’Ecri- 
■ ture én debx maniérés : la première pour le 
grand &  unique D ieu , &  Ja fécondé pour 
celui qui a reçu de cet être fuprême une 
autorité ou une vertu extraordinaire -, ou 
qui participe en quelque maniéré aux per- , 
ferions de la divinité.

Que c’eft dans ces derniers fens qu’on dit 
quelquefois dans l’Ecriture que J. C. eff 
D ieu , quoi qu’il ne foît réellement qu’un 
fimple homme qui n’a point exiffé avant 
fa naifîànce , qui a été conçu à la maniéré 
des autres hommes, & non par l’opération 
du S. Efprit, qui n’eft pas une perfonne di
vine, mais feulement la vertu & l’efficacité 
de Dieu, &c.

Socin anéantit enfuite la rédemption de 
J. C. & réduit ce qu’il a fait pour les hom
mes, à leur avoir donné des exemples de 
vertus héroïques ; mais ce qui prouve fur- 
tout le peu de refpeéc qu’il avoit pour le 
nouveau Teffament, c’eft ce qu’il dit fur 
la fatisfaâion de J. C. dans un de fes ou
vrages , adreffé à un théologien. « Quand 
>j l’opinion de nos adverlaires, dit-il , fe 
» trouveroit écrite , ndn pas une feule 
» fois , mais fouvent dans les écrits facrés, 
v je ne croiroîs pourtant pas que la chofe 
jj va comme vous penfez ; car comme cela-, 
» eft impoiîible , ¡’interpréterons les pafTa- 
» ges en leur donnant un fens commode , 
n comme je fais avec les autres en pîu- 
ïj fieurs autres pafïages de l’Ecriture. »

V̂ oyei ce que les catholiques oppofent 
aux argumens de ces hérétiques, fous les

( f i )  Voyez J u f t i n  M a r t y r ,  dial, cuw Trrpbon. 
T e r t u l l i c n  , çdv. ¿Jrax.-c-a\c îG, ,
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mots I n c a r n a t i o n  , R é d e m p t i o n  ù  
S a t i s f a c t i o n .

V il .  Septième pas, Sur la difcipîine ec- 
cléfiaffique , la politique & la morale, les 
unitaires ont avancé des opinions qui ne 
■ font ni moins iingulieres , ni moins hété
rodoxes , & qui, jointes à ce qui précédé , 
achèveront de faire voir ( on ne peut trop 
le répéter ) qu’en partant comme eux de 
la réje&ion d’une autorité infaillible en ma
tière de fo i, &  en foumettant toutes les 
doctrines religieufes au tribunal de la rai- 
fon , on marche dés ce moment à glands 
pas vers le déifme ; mais ce qui eft plus 
trifte encore , c’eft que le déifme n’eft lui- 
même , quoi qu’en puiiTent dire fes apolo*- 
giftes, qu’une religion inconféquente ; & 
que vouloir s’y arrêter, c’eft errer incon* 
féquemment, & jeter l’ancre dans des fa
ites mouvans, C ’eft ce qu’il me feroît très- 
iàcile de démontrer fi c’en croit ici le lieu ; 
mais il vaut mieux fuîvre nos feétaires, & 
achever le tableau de leurs erreurs théo- 
logiques, en expoÎant leurs fentimens fur 
les points qui font le fujet de cet article.

Ils difent qu’il y a dans tous les états 
chrétiens , un vice politique qui a été juf- 
qu’â préfent pour eux une fource intarif- 
fable de maux & de défordres de toute 
efpece.

Que les funeftes effets en deviennent de 
jour en jour plus fenfibles ; & que tôt ou 
tard il entraînera infailliblement la ruine 
de ces empires . f i  les fouverains ne fe hâ
tent de le détruire. K

Que ce vice eft le pouvoir ufurpé & 
par conféquent injufte des eccléfiaftiques , 
qui failânt dans chaque état un corps à 
part qui a fes loix , fes privilèges , fa po
lice , & quelquefois fon chef particulier , 
rompent par cela même cette union de 
toutes les forces & de toutes les volontés, 
qui doit être le cara&ere diftinétif de toute 
fociété politique bien cor.ftitnée , & intro- 
duifent réellement deux maîtres au Heu 
d’un>

Qu’il eft facile de voir combien un pa
reil gouvernement eft vicieux , & contraire 
même au pa&e fondamental d’une affocia- 
tion légitime.

Que plus le mal qui en réfui te eft fenfi- 
ble j plus on a lieu de s’étonner que Lesi

. ' • . -11 N  î  .fouverains qui font encore plus in ter eft es
que leurs fujets à en arrêter les progrès 
rapides , n’aient pas fecoué, il y a long- 
tems, le joug de cette puiftance facerdo- 
tale , qui tend fans oeft'e â tout envahir.

Que pour eux , fans ceffe animés de 
l’amour de la vérité & du bien public , 
malgré les perfécutions cruelles dont cet 
amour les a rendus fi fouvent les viéti- 
mes, ils oferont établir fur cette matière 
fi importante pour tous les hommes en 
général, un petit nombre de principes qui, 
en affermiifànt les droits & le pouvoir 
trop long-tems divifés & par conféquent 
affoiblis des fouverains, de quelque ma
niere qu’ils foient repréfentés, fendront 
en même tems à donner aux dîfférens corps 
politiques un fondement plus foüde & plus 
durable; Après ce préambule fingulier „ 
nos féétaires entrent aufli-tôt en matière, 
pofent pour principe, qu’une regle fûre, 
invariable, & dont ceux qui, dans un gou
vernement quelconque , font revêtus légi
timement de la fouveraineté, ne doivent 
jamais s’écarter, fous quelque prétexreque 
ce foit j c’eft celle que tous les phiïofophes 
législateurs ont regardée , avec raifon t 
comme la loi fondamentale de toute bonne, 
politie , &  que Cicéron a exprimée ert 
ces termes : S  alus populi fuprema lex eft ? 
le falut du peuple eft la fupréme loi.

Que de cette maxime mconteftable, & 
fans l’obfervation de laquelle tout gouver
nement eft injufte, tyrannique, & par cela 
même fujet à des révolutions , il réfulte:;

i°. Qu’il n’y a de do&rine religieufe 
véritablement divine & obligatoire, &  de 
morale réellement bonne , que celles qui 
fonr utiles à la fociété politique à laquelle 
orties deftine ; & par conféquent que toute" 
religion & toute morale qui tendent cha
cune , fuivant fon efprit &: fa nature 7 
d’une maniere auiîi dire&e qu’efficace, au 
but principal que doivent avoir tous les 
gôuvernemens civils, légitimes? font bon
nes & révélées en ce fens, quels qu’ea 
foient d’ailleurs les principes.

2°. Que ce qu’on appelle dans certains 
états la parole de D ieu , ne doit jamais 
être que la parole de la loi r ou ü fors 
veut v retfpreffion .formelle de la volonre 

, générale ftaïuant fur un objet <̂ uel conque
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3°. Qu’une religion qui prétend être Ta* 

feule vraie, eft par cela même mauvaife 
pour tous les gouvernemens, puifqu’eJle 
eft nêceiTairement intolérante par principe,

¿Ç. Que les difputes frivoles des théolo
giens n’étant ii fou vent funeftes aux états oh 
elles s’élèvent, que parce qu’on y attache 
trop d’importance , & qu’on s’imagine fauf- 
fement que la eau Ce de Dieu y eft intéref- 
fée , il eft de la prudence & de la fageiTe 
du corps législatif, de ne pas.faire la moin
dre attention à ces querelles, &c de laiffer 
aux eccléiiaftiques, ainfi qu’à tous les fu
jets , la liberté de fer vit Dieu félon les 
lumières de leur confcience.

D e croire & d’écrire ce qu’ils voudront 
fur la religion , la politique & la morale.

D ’attaquer même les opinions les plus 
anciennes.

D e propofer au fouverain l’abrogation 
d’une loi qui leur paroltra injufte ou préju
diciable en quelque force au bien de la 
communauté.

De l’éclairer fur les moyens de perfec
tionner la législation, &  de prévenir les 
ufurpations du gouvernement.

De déterminer exa&ement la nature & 
Ses limites des droits & des devoirs réci
proques du prince & des fujets.

De fe plaindre hautement des malver- 
fations & de la tyrannie des magiftrats, 
& d’en demander la dépoiîtion ou la puni
tion , félon l’exigence des cas.

En un mot, qu’il eft de l’équité du fou
verain de ne gêner en rienia liberté des 
citoyens qui ne doivent être fournis qu’aux 
îoix, & non au caprice aveugle d’une puif- 
fance exécutrice & tyrannique.

5°. Que pour ôter aux prêtres l’autorité 
qu’ils ont ufurpée, & arracher pour jamais 
de leurs mains le glaive encore fanglant de 
îa fuperftition & du fanarifme, le moyen 
îe plus efficace eft de bien perfuader au 
peuple y

Qu’il n’y a aucune religion bonne excîu- 
ilvement.

Que le culte le plus agréable à Dieu, fi 
toutefois Dieu en peut exiger des hommes, 
eft l ’obéiffance aux loix de l’état.

Que les véritables faints font les bons ci
toyens , & que les gens feafés n’en recon- 
noitront jamais d’autres*

U N ï
Qu’il rfy a d împies envers les dieux J 

que les infraéfeurs du contrat focial.
En un m ot, qu’il ne doit regarder , ref- 

peéter & aimer la religion , quelle qu’elle 
fo it , que comme une pure inftitution de 
police relative, que le fouverain peut mo
difier, changer, &  même abolir d’un inf- 
tant à l ’autre , fans que le prétendu fa- 
lut fpirituel des fujets foit pour cela en 
danger. C ’eft bien ici qu’on doit dire que 
la fin eft plus excellente que les moyens ; 
mais fuivons.

6Q. Que les privilèges & les immunités 
des ecclefiaftiques étant un des abus les plus 
pernicieux qui puiftènt s’introduire dans un 
état, il eft de l’intérêt du fouverain, d’ôter, 
fans aucune reftriéHon ni limitation, ces 
diftinétions choquantes  ̂ & ces exemptions 
accordées par !a fuperftition dans des fiecies 
de ténèbres, & qui tendent dire&ement à 
la divifion de l’empire. F i les lettres ne 
repugnate vejlro bono.

7°, Enfin, que le célibat des prêtres, 
des moines, ik des autres miniftres de la 
religion, ayant caufé , depuis pluiieurs fte- 
d e s , & caufant tous les jours des maux 
effroyables aux états, ou il eft regardé 
comme d’inftitution divine, & en tant 
que tel ordonné par le prince ; on ne peut 
trop fe hâter d’abolir cette loi barbare fit 
deftruêtrice de toute fociétécivile, visible
ment contraire au but de la nature, puif- 
qu’elle l’eft à la propagation de l’eipece * 
& qui prive injuitement des êtres fenfi- 
bles du plaifir le plus déifix de la v ie , &  
dont tous leurs fens les avertirent à cha
que inftant qu’ils ont le droit y la force &  
ledeftrde jouir. V . C é l i b a t  fi? P o p u 
l a t i o n .

Que les avantages de ce plan de législa
tion font évidens pour ceux dont les vues 
.politiques , vaftes & profondes, ne fe bor
nent pas à fuivre fervilement celles de ceux 
qui les gouvernent.

Qu’il feroit à fouhaiter, pour le bien de 
l’humanité, que les fouverainss’empreftàf- 
fent de le fuivre, &  de prévenir par ce 
nouveau fyftême d’adminiftration , les 
malheurs fans nombre &  les crimes de 
toute efpece, dont le pouvoir tyrannique 
des prêtres & les difputes de religion ont 

, été ft fouvent la caufe, principalement
depuis
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depuis rétabli frement du chriÎHanifme , &c.

D ’autres unitaires moins hardis, à la tête 
defquels eft Socin, ont fur ïa difcipline & 
la morale des idées fort différentes : ceux- 
ci fe contentent de dire avec leur chef :

Qu’il n’eft pas permis à un chrétien de 
faire la guerre, ni même d’y aller fous 
l’autorité & le commandement d’un prince, 
ni d’employer l’affiftance du magîftrat pour 
tirer vengeance d’une injure qu’on a reçue.

Que faire la guerre, c’efl toujours mal 
faire, &  agir contre le précepte formel de 
J. C.

Que J. C. a défendu les fermens qui fe 
font en particulier, quand même ce feroit 
pour aflùrer des cbofes certaines. Socin 
ajoute, pour modifier fon opinion, que fi 
les chofes étoient de conféquence, on pour- 
roi t jurer.

Qu’un chrétien ne peut exercer l’offiee 
de magiftrat, fi dans cet emploi il faut 
ufer de violence.

Que les chrétiens ne peuvent donner cet 
office à qui que ce Toit.

Qu’il n’eft pas permis aux chrétiens de 
défendre leur v ie , ni celle des autres, par 
la force même, contre les voleurs & les 
autres ennemis, s’ils peuvent la défeindre 
autrement ; parce qu’il eft impaflïble que 
Dieu permette qu’un homme véritable
ment pieux , fît qui fe confie à lui avec 
fincérité, fe trouve dans ces facheufes ren
contres ou il veuilje fe conferver aux dé
pens de la vie du prochain.

Que le meurtre que l’on fait de fon 
agrefîèur, efï un plus grand crime que 
celui qu’on commet en fe vengeant; car 
dans la vengeance on ne rend que la pa
reille : mais ic i, c’eft-à-dire, en prévenant 
fon voleur ou fon ennemi, on tue un 
homme qui n’avoit que la volonté de faire 
peur, afin de voler plus aifément.

Que les miniftres , les prédicateurs, les 
doéteurs, &  autres, n’ont pas befoin de 
million ni de vocation.

Que ces paroles de S. Paul , comment 
pourront-iLs prêcher Ji on ne les envoie , 
ne s’entendent pas de toutes fortes de 
prédications, mais feulement de la pré
dication d’une nouvelle doctrine , telle 
qu’étoit celle des apôtres par rapport aux 
gentils.

Tome X X X V .

U N I  6g r
Les focïnïens agifTent en conféquence ; 

car dans leurs afiemblées de religion , , tous 
les afïiflans ont la liberté de parler. Un 
d’entre eux commence un chapitre de 
l’Ecriture ; &  quand il a lu quelques ver- 
fets qui forment un feus complet, celui 
qui ht &  ceux qui écoutent, difent leur 
fentiment, s’ils le jugent à propos, fur ce 
qui a été lu; c’eil à quoi fe réduit tout 
leur culte extérieur.

Je finis ici l’expofé des opinions théo
logiques des unitaires. Je n’ai pas le cou
rage de les fuivre dans tous les détails oà 
ils font entrés fur la maniéré dont le canon 
des livres facrés a été formé ; fur les au
teurs qui les ont recueillis ; fur la quefiioti. 
s’ils font véritablement de ceux dont ils 
portent les noms ; fur la nature des livres 
apocryphes, & fur le préjudice qu’ils cau- 
fent à la religion chrétienne ; fur la pau
v r e té s  les équivoques de la langue hébraï-. 
que ; fur l’infidélité &  Hnexactitude de la 
plupart des verfions de l’Ecriture ; fur les 
variétés de leêture qui s’y trouvent ; fur 
la fréquence des hébraïfmes que l’on ren
contre dans le nouveau Teffament ; fur 
îe ftyle des apôtres ; fur la précaution avec 
laquelle i! faut lire les interprètes &  les 
commentateurs de la Bible ; fur la nécef- 
fïté de recourir aux originaux, pour ne pas* 
leur donner un fens contraire au fujet dès- 
écrivains facrés; en un mot, fur plufieurs 
points de critique &  de controverfe , e£- 
fenriels à la vérité, mats dont la difcuf- 
fion nous meneroit trop loin. Il me fuffit 
d’avoir donné fur les objets les plus im- 
portans de la théologie, une idée géné
rale de la do&rine des fociniens, extraite 
de leurs propres écrits. Rien n’eftplus ca
pable , ce me femble, que cette leêlure, 
d’intimider déformais ceux qui fe font éloi
gnés de la communion romaine , &  qui re
firent de reconnoîrre un juge infaillible de 
ia foi ; je ne dis pas dans le pape, car ce fe
rait fe déclarer contre les libertés de Fégîife 
gallicane , mais dans les conciles généraux 
préfidés par îe pape.

- Après avoir prouvé,par l’exemple des 
unitaires, îa néceffité de recourir à un 
pareil juge pour décider les matières de 
foi , il ne me relie plus , pour exécuter le 
plan que je me fuis propofé, qu’à doafcet 

R r r r
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un abrogé fuccint d e la philofophie des w- s 
ciniens ; on y trouvera de nouvelles preu
vê  des écarts dans Iefquels on donne , lorf- 
qu’on veut'faire ufage de fa raifon , & l’on 
verra que cette'maniéré de philofopher 
ifefï au fond que Fart de décroire , fi Ton 
peut fe fervir de ce terme. Entrons pré- 
fentement en matière ; & pour exprimer 
plus nettement les penfées de nos héréti
ques, fuivons encore la meme méthode dont 
nous avons fait ufage dans l’expofé précé
dent.

Socin & fesfeflateurs reconnoifïènt una
nimement un Dieu , c’efbà-dire , un être 
exifîant par lui-même , unique , néceffaire, 
éternel, univerfel, infini ,&  qui renferme 
nécefïairement une infinité d’attributs 6c 
de propriétés • mais iis nient en même tems 
que cette idée nous foit naturelle & in
née (a). Us prétendent,

' Que ce n’eft qu’en prenant le mot Dieu 
dans ce Cens étendu , ou , pour parler 
glus clauement, en établiftant un fyfteme 
de forces & de propriétés , comme une 
idée précife & repréfentative de fa fubf- 
tance, qu’on peut affurer,, fans crainte de 
fe tromper, que cette propofidon , il y  a 
un D ieu> a toute l’évidence des premiers; 
principes.

Que mieux on connoît toute la force 
des objeâions métaphyfïques & phyfiques, 
toutes plus infolubles les unes que les au
tres, que l’homme abandonné à fes pro
pres réflexions peut faire contre l’exiftence 
de Dieu confédéré en.tant que diftinét du 
monde, & contre la Providence, plus on 
eft convaincu qu’il eft abfolument impof- 
fible que les lumières naturelles de la rai- 
ion puiiTent jamais conduire aucun homme 
à une ferme & entière perfuafion de ces 
deux dogmes. P7! D ie u .

Qu’il femble, au contraire, qu’elles le 
conduiroient plutôt a n’admettre d’autre 
Dieu que la nature univerlelle , &c.

Qu’il n’eft pas moins impoiTible à qui
conque veut raifonner profondément, de 
s’élever à la connoiftance de l’Etre fupréme 
par la contemplation de fes ouvrages.

( O  Dyez SocÎH, FræleEHonum théologie arum 
iap. II, p. 53, col. 2 , tom. I , & alibi. Voyez mtffi 
Crclhus , de Deo attributis, &. fui-tout les ioci-
awens modernes*

U N  I
Que. le- fpe&acle de la natut&ne prouver, 

rien , puifqu’il n’eft, à parler avec ^récifion ? 
ni beau ni laid.

Qu’il n’y a point dans l’univers un ordre, 
une harmonie, ni un défordre, & une dif- 
fonnance abfolus, mais feulement relatifs , 
& déterminés par la nature de notre'exif- 
tence pure & (impie.

Que s’appliquer à la recherche des eau-- 
fes finales des chofes naturelles , c’eftle fait 
d’un homme qui établit fa foible intelli
gence pour la véritable mefure du beau & 
du bon , de la perfection & de l’imperfec
tion. Voye\ C auses-f in a l e s .

Que les phyficiens qui ont voulu dé-' 
montrer l’exiftence & les attributs de Dieu 
par les œuvres de la création , n’ont jamais 
fait faire un pas à la fcience , & n’ont fait au 
fond que préconifer, fans s’en appercevoir,. 
leur propre fageffe 6c leurs petites vues.

Que ceux qui ont reculé les bornes de, 
l’efpHt humain, & perfectionné la philofo-; 
phie rationnelle , font ceux qui, appliquant 
fans cefïe le raifonnement à l’expérience y 
n’ont point fait fervîr à l’explication de 
qiielques phénomènes l’exiftence d’un être 
dont ils n’auroier.t fu que faire un moment 
apres.

Qu’une des plus hautes & des plus pro
fondes idées qui foient jamais entrées dans 
l’efprit humain , c’eft celle de Defcarres, 
qui ne demandoit, pour faire un monde 
comme le nôtre , que de la matière & du 
mouvement. JFm CARTÉSIANISME»

Que pour bien raifonner fur l’origine 
du monde , & fur le commencement de fa, 
formation, il ne faut recourir â Dieu que 

j lorfqu’on a épuifé toute la férié des caufes 
méchaniques & matérielles.

Que ces caufes fatisfont à tout, & n’ont 
point les inconvéniens de l’autre fyftéme , 
pujfqu’alors on raifonne fur des faits , &  
non fur des conjectures & des hypothefçs.

Que la matière eft éternelle 6c néceffaire v 
& renferme nécefïairement une infinité 
d’attributs, tant connus qu’inconnus. Voy. 
M a t i è r e  & S p i n o s i s m e .

Que l’homogénéité de fes molécules eft 
une fuppofition abfurde &  infoutenable , 
par laquelle le fyftéme de l’univers devient 

! une énigme inexplicable \ ce qui n’arrive 
I pas fi j en fuivant l’expérience ? on confi-
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HÜere la matière comme un aggrégat d’élé- 
r mens hétérogènes, & par conféquent doués 
de propriétés différentes.

Que c’eft uneafïertion téméraire de dire 
avec quelques métaphyficiens, que la ma
tière n’a ni ne peut avoir certaines pro
priétés , comme fi on ne lui en découvroit 

~pas tous les jours de nouvelles qu’on ne 
lui auroit jamais foupçonnées. Voy. A m e  , 
P e n s é e , S e n s a t i o n , Se n s i b i l i t é  , 
<5fc.

Que la création du néant eft une chofe 
-impoffible fie contradi&oire. K o y. C r é a 
t i o n .

Que le chaos n’a jamais exifté, à moins 
'qu’on n’entende par ce mot l’état des mo- 
■ fécules de là matière au moment de leur 
coordination.

Q ue, rigoureufement parlant, il n’y a 
point de repos abfolu, mais feulement cefi 
fation apparente de mouvement; puifque 
la tendance, ou fi l’on veut, le nifus ? rfeft 
lui-même qu’un mouvement arrêté.

Que dans l’univers la quantité de mou
vement refte toujours la même; ce qui eft 
évident,fi l’on prend la fomme totale des 
tendances & des forces vives.

Que l’accé'ération ou la retardation du 
mouvement dépend du plus ou moins de 
réfiftance des maffes, & conféquemment 
de la nature des corps dans lefquels il eft 
diftribué ou communiqué.

Qu’on ne peut réndre raifon de rexif- 
tence des corps mous, des corps élaftiques, 
fit des corps durs, qu’en fuppofant l’hété
rogénéité des particules qui les comppfent.

' V. D u r e t é  &  É l a s t i c i t é .
Que rien n’ eft mort dans la nature, mais 

que tout a une vie qui lui eft propre &  
inhérente.

Que cette vérité fi importante par elle- 
même , & par les conféquences qui en dé
coulent , fe trouve démontrée par les expé
riences que les phyfleiens ont faites fur la 

-génération, la cotnpolidon , & la décom- 
pofition des corps organifés, &. fur les in-' 
fufions dés plantes.

Que la plus petite partie d’ un fluide 
quelconque eft peuplée de ces corps.

Qu’il en eft vraifemblablement de même 
4cle tous-les végétaux.

Que la découverte du polype, du puee-
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ron hermaphrodite, & tant d’autres de 
cette efpece, font aux yeux de l’obferva- 
teur autant de clefs de la nature , dont i l  
fe fert avec plus ou rnoias d’avantage , 
félon l’étendue ou la petitefîè de fes vues.

Que la divifion que l’on fait ordinaire^ 
ment de la riiatiere en matière vivante fit 
en matière morte, eft de l’homme , &  non 
de la nature.

Qu’il en faut dire autant de celle que l’on 
fait des animaux en genres , en efpeces, fie 
en individus.

Qu’il n’y a que des individus.
Que le fyftême univerfel des êtres ne re- 

préiénte que les différentes affe&ions ou 
modes d’une matière hétérogène , éter
nelle fit néceflàire.

Que toutes ces affeéfions ou coordina
tions quelconques , font fucceffives fie tran- 
fitoires.

Que toutes les efpeces font dans une vi- 
ciffuude continuelle , & qu’il n’eft pas.plus 
.poftible de favoir ce qu’elles feront dans 
deux cents millions d’années, que ce qu’el
les étoient il y a tin million de fiecles.

Que c’eft une opinion auffî fauffe que 
peu philofophique , d’admettre fur l’auto
rité de certaines relations l’extemporanéité 
de la formation de Tunivers, de Torgani- 
fation & de ranimation de l’homme,, Èc 
des autres animaux fenfibles.fi;: penfans, des 
plantes, &c.

Que ce monde, ainfi que tous les êtres 
qui en font partie , ont peut-être été pré
cédés par une infinité d’autres mondes fit 
d’autres êtres qui n’avôieot rien de com
mun avec notre univers & avec nous que 
la^matiere dont les uns fit les autres étoient 
formés ; matière qui ne périt point, quoi
qu’elle change toujours de forme, fi; qu’elle 
foit fufceptible de toutes les combinaifons 
poifibles.

Que Tunivers fie tous les êtres qui coexis
tent pafferont, fans que quh que ce foit 
puiffe cônjeêluret ce que deviendront tous 
ces aggrégats , .6t quelle fera leur organl- 
fatîon.

Que ce qu’il ÿ a de fûr, c’eft que, quelle 
que foit alors la coordination univerfelle, 
elle fera toujours belle, fit que comme j! 
n’y a petfonne qui puiffe aceufer celle qui 
ell paffée, il eft de même impoiïible qffil 

E r r r  ij
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y ait queïqu’étre qui acarée celle qui aura 
lieu dans la fucceffion delà durée, &c. Ùc.

Si on demande aux unitaires quelle idée 
ils ont de la nacure de D ieu, ils ne font 
nulle difficulté de dire qu’il eft corporel & 
étendu.

Que tout ce qui récit point corps eft un 
pur néant. V. MATÉRIALISME.

Que la fpiritualité des fubfiances eft une 
idée qui ne mérite pas d’être réfutée fé- 
rieufement.

Que les plus favans peres de Fégîife ne 
Font jamais connue.

Qréils ont tous donné un corps à D ieu, 
aux anges & aux ames humaines, mais un 
corps fubtil, délié &  aérien.

Que l’Ecriture favorife en mille endroits 
cette opinion.

Que le terme à'incorporel ne fe trouve 
pas meme dans toute la Bible, ainfi que 
Fa remarqué Origene.

Que l’idée d’un Dieu corporel eft fi na
turelle à Fhorame, qu’il lui eft impoffible 
de s’en défaire tant qu’il veut raifonner 
fans préjugés, & ne pas croire fur parole 
ce qu’il ne comprend pas, & ce qui con
fond les idees les plus claires qui foient 
dans fon efprît.

Qu’une fubftance incorporelle eft un être 
contradictoire.

Que Fimmenfité & la fpiritualité de Dieu 
font deux idées qui s’entre-détruifent. V . 
D i e u .

Que Fimmatérialifme eft un athéifme in
direct , & quon a fait de Dieu un être fp¿- 
rituel pour n’en rien faire du tout, puif- 
qréun efprit eft un pur être de raifon. Voy, 
E s p r i t .

Conféquemment á ces principes impies, 
ils fbutiennent que l’homme eft un.

Que le fuppofer compofé de deux fubf- 
tances diftinâes, c’eft multiplier les êtres 
fans nécefftré , puifque c’eft employer à la 
production d’un effet quelconque le con
cours de plufieurs caufes, lorfqu’une feule 
fuffit. V, A m e .

Qu’il réy a aucune différence fpécifique 
^ntre l’homme & la bête.

Que Forganifation eft la feule chofe qui 
les différencie.

Que Fun & Fautre agiffçnt & fe meu
vent par les mêmes loix*

U N I
Qu’aprês la mon leur fort eft égal ; c’eff- 

â-dire, que les élémens de matière qui les 
compofent fe défuniftent, fe difperfent* 
& vont fe rejoindre à la maiTe totale , pour 
fervir enfuite à la nourriture & à Forga-» 
nifation d’autres corps. V . I m m o r t a l i 
t é  , A n i m a l  , A n i m a l i t é  , &c.

Que s’il n’y a rien dans les mouvemens 
& les allions des bêtes, qu’on ne puiffe ex
pliquer par les loix de la mécbanique, il 
n’y a de même rien dans les ofcilîations , 
les déterminations & les aétes de l’homme» 
dont on ne puifiè rendre raifon par les mê
mes loix.

Qu’ainfi ceux qui, à l’exemple de Defcar- 
tes, ont prétendu que les animaux étoienc 
de pures machines, & qui ont fait tous leurs 
efforts pour le prouver, ont démontré en 
même tems que l’homme n’étoit rien au
tre chofe. V. I n s t i n c t .

Que c’eft la conféquence qu’ils IaiftènC 
tirer â leurs leêteurs, fcit qu’ils l’aient fait 
à deffein, foit qu’ils n’aient pas connu les 
dépendances inévitables du fyftême qu’ils 
vouloient établir.

Que la perfectibilité réeft pas même une 
faculté que nous ayons de plus que les bê
tes, puifqu’on voit que leur inftinét, leur 
adrefte & leurs rufes augmentent toujours 
à proportion de celles qréon emploie pour 
les détruire ou pour les perfe&ionner.

Que réduire tout ce qui fe pafïe dans 
l’homme à la feule fenfibilité phyiique, on 
à la fimple perception., c’eft tout un pour 
les conféquences. V. Se n s i b i l i t é .

Que ces opinions font toutes deux vraies»
ne different que dans les mots qui les 

expriment, dont le premier touche de très- 
près au corps, & le fécond appartient plue 
à Famé. V  P e r c e p t i o n , S e n s a t i o n  ,  
Id é e .

Que point de fens , point d’idées.
Q ue point de m ém oire, point d’ idées.
Que la liberté confédérée comme le pou

voir de faire ou de ne faire pas , eft une 
chimere.

Qu’a la vérité on peut ce qu’on veut 5

imais qu’on eft déterminé invinciblement à 
vouloir. V, V o l o n t é .

En un mot, qréil n’y a point d’aétions 
libres proprement dites, mais feulement 
fpoutanées. F . L ib e r t é ^
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Si on leur obje&e que nous fommês j 

libres d’une liberté d’indifférence, & que 
le chriftianifme enfeigne que nous avons 
cette liberté , ils répondent par ce ration
nement emprunté des ftoïciens: a La liber- 
n té, difent ces phiiofophes, n’exifte pas.
?y Faute de connoître les motifs, de raf- 
„  fembler les circonfiances qui nous dérer- 
j> minent à agir d’une certaine maniéré, 
j j  nous nous croyons libres. Peut-on pen- 
„  fer que l’homme ait véritablement le 
j j  pouvoir de fe déterminer? Ne font-ce 
» pas plutôt les objets extérieurs, combi- 
» nés de mille façons différentes, qui le 
jj pouffent & le déterminent? Sa volonté 
j j  eil-elle une faculté vague &  îndépen- 
m dante, qui agiffe fans choix & par ca- 
?j price ? Elle agit, foit en conféquence 
w d’un jugement, d’un aile de l’entende- 
jj ment, qui lui repréfente que telle chofe 
jj efl plus avantageufe à fes intérêts que 
?> toute autre , foit qu’indépendamment de 
?j cet aile les cîrconfîances ou un homme 
jj fe trouve, l’inclinent, le forcent à fe 
j j  tourner d’un certain côté : & il fe flatte 
w alors qu’il s’y efl tourné librement, quoi- 
j j  qu’il n’ait pu vouloir fe tourner d’un j  
jj autre. » &e.

Après avoir ainfi établi une fuite de prin
cipes auiiï fmguliers qu’hétérodoxes, les uni
taires tâchent de prouver qu’ils s’accordent 
avec les phénomènes, & qu’ils ont de plus 
l’avantage de donner la folution des pro
blèmes les plus obfcurs &  les plus compli
qués de la métaphyfïque &  de la théolo
gie ; ils paffent de là à la difcuiîion des ob
jections qu’on pourroit leur faire , & après 
y avoir répondu de leur mieux, ils exami
nent de nouveau les deux principes qui fer
vent de bafe à leur fyftême. Ces deux prin
cipes font, comme on l’a pu voir ci—defïus, 
la corporéité de D ieu, & l’exiflence éter
nelle &  néceffaire de la matière, &  de fes 
propriétés infinies; nos feétaires s’attachent 
à faire voir que ces deux proportions une 
fois admifes, toutes les difficultés difpa- 
roiffent.

Que l’origine du mal phyfique & mal 
moral , ce phénomène fi difficile à conci
lier avec les attributs moraux de la divi
nité , à moins de recourir à l’hypothefe de 
Manès, ceifç dès ce moment d’étrç une
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queflion embatraiiante,puifqu alors l’hom
me n’a plus perfonne à accufer ' il n’y a 
ni mal ni bien abfolus, & tout eit comme 
il devoit néceiTairement être.

Qu’on fait de même à quoi s’en tenir 
fur les queftions tant de fois agitées, de 
l’imputation prétendue du péché d’Adam 
à toute fa poflérité ; de la providence &  
de la préfcience de Dieu ; de la nature &  
de l’immortalité de Tarne ; d’un état futur 
de récompenfes & de peines, &c, &c.

Que l’homme n’a plus à fe plaindre de 
fon exifrence.

Qu’il fait qu’elle efl le réfultat déter
miné & infaillible d’un méchanifme fecret 
<k univerfel.

Qu’à l’égard de la liberté & des événe- 
mens heureux ou malheureux qu’on éprou
ve pendant la v ie , il voit que tout étant 
lié dans la nature, il n’y a rien de con
tingent dans les déterminations de nos vo
lontés \ mais que toutes les aétions des êtres 
fenfibles, ainfi que tout ce qui arrive dans 
les deux ordres , a fon principe dans un en
chaînement immuable , & une coordina
tion fatale de caufes &  d’effets rieceiîàires.

En un mot, qu’il y a peu de vérités im
portantes , foit en philofophie, foit en phy- 
fique ou en morale, qu’on ne putffe dé
duire du principe de l’éternité de la ma
tière & de fon coefficient.

« Il eii vrai, ajoutent-ils, que pont ap- 
jj pliquer cette théorie aux phénomènes du 

; j j  monde matériel &  intelligent, &  trou- 
>j ver avec cette donnée les inconnues de 
jj ces problèmes, il faut joindre à un ef- 
jj prit libre &  fans préjugés, une fagacité 
jj &  une pénétration peu communes; car 
» il s’agit non - feulement de rejeter les 
» erreurs reçues, mais cPappercevoir d’un 
» coqp-d’œif les rapports & la liaifon de 
» la propofîtion fondamentale avec les con < 
» féquences prochaines ou éloignées qui 
79 en émanent, &  de fuppléer enfuite par 
j j  une efpece d’analyfe géométrique les 
j j  idées intermédiaires qui féparent cette 
» même propofîtion de fes réfultats, &  
» qui en font fentir en même tems la con- 
j j  nexion. j j

Ce qu’on vient de lire fuffiroitpour don
ner une idée générale de la philofophie des 
ibcimens s fi la do&rine de ces ie claires
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était confiante & uniforme: mais ils ont 
cela de commun avec toutes les autres feo
tes chrétiennes, qu'ils ont varié dans leur 
croyance & dans leur culte. Ce n’eft donc 
pas là le fyfîême philofopbique reçu & 
adopté unanimement par ces hérétiques, 
mais feulement l’opinion particulière de 
plufieurs fa vans unitaires anciens & mo
delai es.

Obfervons cependant que ceux de cette 
feâe qui fe font le plus éloignés des prin
cipes expofés ci -deifus, n’ont fait feule
ment que les refíreindre, les modifier, &  , 
rejeter quelques conféquences qui en dé- 
couloientimmédiatement, 1 oit qu’elles leur 
paruífent trop hardies & trop hétérodoxes, 
Ibk qu’ils ne les cruftent pas néceiîàirement 
inhérentes aux principes qu’ils admettoient : 
mais s’il m’eft permis de dire mon fentî- 
roent fur cette matière délicate, il me fem- 
ble que le fyfléme de ces derniers efí bien 
moins lié, & qu’il eft fujet à des difficul
tés trés-fâcheufes.

‘ En effet, que gagnent-ils à ne donner à 
Dieu qu’une étendue bornée ? N’eft - ce 
pas fuppofer que la fubftance divine eftdi- 
vifïble? C’eft donc errer ínconféquem- 
menc. Ils ne peuvent pas dire qu’une éten
due finie foit un être eíTentieUement lim
pie , & exempt de compoíhion , fous pré
texte que fes parties n’étant point aêhiel- 
lement divifées, elles ne font point véri
tablement diftinéfes les unes des autres. Car 
dés quelles n’occupent pas toutes le même 
lieu, elles ont des relations locales à d’au
tres corps qui les différencient ; elles font 
donc auffi réellement diftinêtes, indépen
dantes & défunies, quoiqu’elles ne foient 
léparées qu’intelligiblement, que fi leurs 
parties étoient à des difíances infinies les 
unes des autres, puifque l’on peut affirmer 
que Tune n’eft pas l’autre, &  ne la péue:re 
pas.  ̂ '

A. l’égard de l’origine du mal, que leur 
fert - il d’ôter à Dieu la prévifion des fu
turs contingens, & de dire qu’il ne con
çoit l’avenir dans les agens libres que par 
des conjetures qui peuvent quelquefois le 
tromper > Croient - ils par cette hypothele 
'uftifier la providence , 6c fe difculper de 
’accufation defaire.Dieu auteur du péché? 

C eff en vain qu’ils s’en flatteraient \ car fi
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Dieu n'a pas prévu certainement les évé- 
nemens qui dépendoient de la liberté de 
1 homme, il a pu au moins, comme le re
marque un fameux théologien, les deviner 
par conjeéfure. « II a bien foupçonné que 
» les créatures libres fe pourroient déré- 
ty gler par Je mauvais ufage de leur liberté. 
yy II a dû prendre fes furetés pour empê- 
» cher les- défordres. Au moins il a pu fa- 
yy voir les chofes quand il les a vues arri- 
» vées. II n’a pu ignorer, quand il a vu 

Adam tomber &  pécher, qu’il alloic faire 
» une race d’hommes médians. II a dû 

employer toutes fortes de moyens pour 
ty mettre des digues à cette malice, &  
» pour l’empêcher de fe multiplier autant 
y> qu’elle a fait. Au lieu de cela, on voit un 
yy Dieu qui laiifè courir pendant quatre 
yy mille ans tous les hommes dans leurs 
79 voies, qui ne leur envoie ni conducteurs, 
yy ni prophètes, &  qui les abandonne en- 
» fièrement à l’ignorance , à l’erreur 6c à 
yy l ’idolâtrie ; n’exceptant de cela que deux 
« ou trois millions d’ames çachées d'ans un 
» petit coin de la terre. Les fociniens 
yy pourroient-ils bien répondre à cela 6c 
yy fatisfaire parfaitement les incrédules ? »

Je lais bien que les unitaires dont nous 
parlons, objectent que la préfcience ciivine 
détruiroit la liberté de la créature ; voici à 
peu près comment ils raifonnent fur ce fu- 
jet; *« Si une chofe, difent-ils, eft con- 
yy tingente en e l l e - m ê m e p e u t  aufli 
» bien n’arrj.ver pas, comme artiver, cpm- 
yy ment la prévoir avec certitude ? Pour 
>y connoître une chofe parfaitement, il la 
yy faut connoître telle qu’elle eft en elle— 
yy même j & ii elle eft indéterminée par fa 
yy propre nature, comment la peut-on re- 
yy garaer comme déterminée, & comme 
yy devant arriver? Ne feroit-ce pas en 
o avoir une fauffe idée? &  c’eft ce qu’il 
ty femble qu’on attribue à Dieu , lorfqu’on 
yy d,c qu’il prévoit néceiîàirement une cho- 
t> iè qui en elle-même n’eft pas plus dé- 
» terminée à arriver qu’à n’arriver pas. » 

Ils concluent d.e là qu’il eft; itnpoftibîe que 
Dieu puifiè prévoir les événemens qui dé
pendent des caufes libres, parce que s’il les 
prévoit, ils arriveront nécefTàirement 6t 
infailliblement ; & s’il eft infaillible qu’ils 
arriveront j il n’y a plus de contingence f
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Si par qonféquent plus de liberté.TIls pouf- i 
fent les objections fur cette matière beau
coup plus loin , &. prétendent réfuter folî*- 
dément la réponfe de quelques théologiens 
qui difentque les chofesn’arrivent pis parce 
que Dieu les a prévues, mais qiie Dieu les- 
a prévues parce qu’elles arrivent. Voye% 
P r e s c i e n c e , C o n t i n g e n t , L i b e r - ,  
t é  , F a t a l i t é  , &c.

Leur fen ciment fur la providence .va nous 
fournir une autre preuve de l’incohérence 
de leurs principes. Ne pouvant concilier 
ce dogme avec notre l ib e r t é , .a v e c  la : 
haine infinie que Dieu a pour le péché, 
ils refufent à cet Etre fuprême la provi
dence qui réglé & gouverne les chdfes en 
détail. Mais il eft aifé de voir, pour .peu ; 
qu’on y réfléchifïè, qye c’efl foumettre 
toutes les choies humaines aux loix d’un 
defîin néceiïitant & irréfiftible, &par coa-. 
féquent introduire le fatalifme. :Ain(î , s'ils 
veulent fe fuivre, ils ne doivent rendre au
cune efpece de culte à la divinité:: leur.hy- 
pothefe rend ab fol ument inutiles les vœux, 
les prières, les facrifices, en un m ot, tous 
les ades intérieurs & extérieurs de religion. 
Elle détruit même invinciblement la doc
trine de l’immortalité de l’ame, &  ce qui 
en eii une fuite, celle des peines &  des 
récompenfes après la mort ; hypothefes qui 
ne font fondées que fur celle d’une provL- 
denceparticulière & immédiate, &*qui s’é
croulent avec elle.

Leurs défenfeurs répondent à cela, qu’il 
efl impofïiblé d’admettre le dogme d’une 
providence univerfelle, fans donner atteinte 
4 l’idée de l’Etre infiniment parfait. « Con- 
« ceveï-vous, difent-ils, que fous l’em-. 
?> pire d’un Dieu tout-puifïànt ,.aui!i bien- 

faifant que juite, il puiflè y avoir des 
vafes à honneur, &  des va fes â déshon- 

« neur? Cela ne répugne-t-il pas aux idées 
» que nous avons de l’ordre &  de la fa- 
« gefTe? Le bonheur continuel des êtres 
» inteîiigens ne doit-il pas être le pre~ 
» mier des foins de la providence, St l’ob- 
v  jet principal: de fa bonté infinie ? Pûur- 

quoi donc fouffrons - nous, & pourquoi 
w y a-t-il des médians ? Examinez tous les- 
n fyitêmes que leç théologiens de toutes 
w les communions ont inventés pour ré- 
n  pondre aux objections fur. l’origine du
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tt mal phyfique & du mal moral, &  vous 
« n’en trouverez aucun qui vous fatisfaife 
« même à quelques égards. Il en réfuïte 
» toujours, pour quiconque fait juger des 
w chofes, que Dieu pouvant empêcher 
?>. très-facilement que l’homme ne fût cri- 
» minel ni malheureux , l’a néanmoins laiffé 
jy tomber dans le crime. & dans la niifere. 
ï) Concluons donc qu’il faut néceilairement 
7). faire Dieu auteur du péché, ou être fa- " 
77 talifte. Or,puifqu’il n’y a que ce feul 

:7j moyen de difculper pleinement la divi-.
17j nité, &ï d’expliquer les phénomènes, il 
\n s’enfuit qu’il n’y a pas à balancer entre 
v. çes deux folutions. r>

Telles font en partie les raifons dont, 
les fauteurs du focinianifme fe fervent pour 
juffifier l’opinion des nos unitaires fur la1 
providence: raifons qu’ils fortifient du dD. 
lemme d’Epicure, & de toutes les objec-; 
rions que l’on peut faire contre le fyftëme 
orthodoxe. Mais nous n’avons pas prétendu' 

(nier que ce fyflême n’eût auffi fes difBcuU 
tés ; tout ce que nous avons voulu prouver,' 
c’efLpremiérement que ces feéîàires n’ont 
point connu les dépendances inévitables du- 
principe fur lequel ils ont bâti toute, leur 
philofophie, puifque l’idée d’une provi*

: dence, quelle qu’elle foit, eil incompatible 
avec la fuppofition d’une, matière éternelle* 
& nécefîaire.

Secondement, qu’en excluant la provi-* 
dence divine de ce qui fe paiTe ici-bas., 
en reftreignant fes opérations feulement 
aux grandes choies, ces fociniens ne font 
pas moins hétérodoxes que ceux dont ils 

! ont mutilé le fyffcême, foit en altérant Iex 
principes, foit en y intercalant plufieurs 
opinions tout-à-fait difcordantes. J’en ai 
donné, ce me femble, des preuves fenfi- 
bles , auxquelles on peut ajouter ce qu’iî& 
difent de l’ame des bêtes.

Ils remarquent d’abord {a) que l’homme 
eft le feul de tous les- animaux auquel on 
puiiïè attribuer une raifon &  une volonté 
proprement dites, &  dont les aéfions font 
réellement fufceptibles de mérite &  de dé
mérite, de punition & de récompenfe. Maia 
s’ils ne donnent point aux bêtes une vo*

• ( a ) Voyez CreliiuS} Bthîçœ chrÎJliatta ̂  iÎR Ilj* 
cap. i , pag, 65.66. d ■■ <
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î on té ni un franc-arbitre proprement dits ; 
s’ils ne les font pas capables de la vertu & 
du vice, ni des peines & des récotnpenfes 
proprement parlant , ils ne laiiîent pas de 
dire que la raifon, la liberté & la vertu fe 
trouvent en elles imparfaitement & analo
giquement, & qu’elles les rendent dignes 
de peines & de récompenfes en quelque 
façon : ce qu’ils prouvent par des paflages 
de (a )  laGenefe, de l’Exode & du Lévi- 
tique, ou Dieu ordonne des peines con
tre les béresr

Quelque hardie que ioit cette penfée, 
elle ne tient point au fond de l’héréfîe fo- 
cinienne. En raifonnant conféquemment, 
les unitaires dont nous ne fommes que les 
hiftoriens, dévoient dire avec Salomon : 
« Les hommes meurent comme les betes, 
» & leur fort eft égal ; comme l’homme 
» meurt, les bêtes meurent auffi. Les uns 
9> & les autres refpirent de même, & 
w l’homme n’a rien de plus que la bête ; 
y? tout eft fournis à la vanité* Ils s’en vont 
j? tous au même lieu ; & comme ils ont 
« tous été formés de la terre, ils s’en re- 
?? tournent tous également en terre. Qui 
» fait fi I’ame des enfans d’Adam monte 
» en-haut, & ft l’ame des bêtes defcend 
« en-bas ? » Eccléjïpft. c. 3, v, 19 & futv. 
Cet aveu devoit leur coûter d’autant moins 
qu’ils foutiennent la mortalité des ames, 
ou leur dormir jufqu’au jour du jugement, 
&  l’anéantiifement de celles des méchans, 
&c.

Voilà ce que j’ai trouvé de plus curieux 
& de plus digne de l’attention des philo- 
lophes, dans les écrits des unitaires. J’ai 
taché de donner à cet extrait analytique 
toute la clarté dont les matières qui y font 
traitées font fufceptibles ; & je n’ai pas 
Craint de mettre la doctrine de ces fec- 

\ taires à la portée de tous mes lecteurs ; elle 
eit fi impie & li infeêtée d’héréfie , qu’elle 
porte fûrement avec elle fon antidote & 
fa réfutation D ’ailleurs j’ai eu foin, pour 
snieux terraifer l’erreur, de renvoyer aux

( a )  Voyez la Genefe ch. 9, y. 9, Exod. 12, v. 28- 
Xévitiquc 20, v- 1 v  16. &  notez ces paroles ;de Fran- 
»îus. &ht<erï autem pofet an non f  onendafít rationalis 
anima m brutisv  . . cum , Gene 1'. 9. 9. Dans iffe -velit 
¡vindicare fanguinn» hominis in brutis jt  quando ejfu-
derunt J  anguín an bitmanimu HUI. animal, facra, 
part. I , cap. t , p. 16.
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articles de ce diâionnaire, où toutes les 
hétérodoxies des unitaires doivent avoir 
été folidement réfutées, & où les vérités 
de la religion &  les dogmes de la véri- 
tablé églife ont pu être éclaircis &  mis par 
nos théologiens dans un fi haut degré d’ê- 
vidence & de certitude , qu’il faudroit fe 
faire illufion pour n’en être pas frappe, &  
pour n’en pas augurer l’entiere deftruo- 
tion de l’incrédulité. Par le moyeh de ces 
renvois, des efprits foi b les, ou qui ne s'’è- 
tant pas appliqués à fonder les profondeurs 
de la métaphyfique, pourraient fe laifler 
éblouir par des argumens captieux, feront 
à l’abri des fédudions, de auront une réglé 
fûre &  infaillible pour juger du vrai & du 
faux.

Je finirai cet article par une réflexion 
dont la vérité fe fera fentir à tout le&eur 
intelligent.

La religion catholique, apoftolique fit 
romaine eft inconteftablement la feule bon
ne , la feule fûre & la feule vraie ; mais 
cette religion exige en même tems de ceux 
qui fembraflent, la fourmilion la plus en
tière de la raifon. Lorfqu’il fe trouve dans 
cette communion un homme d’un efprit 
inquiet, remuant & difficile à contenter, 
il commence d’abord par s’établir juge de 
la vérité des dogmes qu’on lui propofe à 
croire, & ne trouvant point dans ces ob
jets de fa foi un degré d’évidence que leur 
nature ne comporte pas, il fe fait protef- 
tant ; s’appercevant bientôt de l’incohé
rence des principes qui cara&érifent le pro- 
teftanifme , il cherche dans le focinianifme 
une folution à fes doutes & à fes difficul
tés , & îl devient focinien : du focinianifme 
au déifme il n’y a qu’une nuance três-îm- 
perceptible, & un pas à faire, il le fait: 
mais comme le déifme n’eft lui- même 5 
ainfi que nous l’avons déjà d it, qu’une re
ligion inconféquente ,il fe précipite infen- 
fiblement dans le pyrrhonifme, état vio
lent & aufli humiliant pour l’amour-pro- 
pre, qu’incompatible avec la nature de l’efi 
prit humain : enfin il finit par tomber dans 
ï’athéifme, état vraiment cruel, & qui af- 
fure à l’homme une malheureufe tranquil
lité , à laquelle on ne peut guere efpéret 
de le voir renoncer.
. Au refte, quoique le but de l’Encyclo
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pédie ne foit pas de donner Phiiîoire des 
hérétiques, mais celte de leurs opinions, 
nous rapporterons cependant quelques anec
dotes hiiloriques fur ce qui concerne La 
perfonne & les aventures des principaux 
chefs des unitaires, Ces feétaires ont fait 
trop de bruit dans le monde, & s’y font 
rendus trop célébrés par la hardieiïè de 
leurs fentimens, pour ne pas faire en leur 
faveur une exception.

Lélie Socin naquit â Sienne en , 
& s’étant iatiTé infèéterdu poifondes nou
vel! es opinions que Luther 6c Calvin répan- 
doient alors comme à l’envi , il quitta fa 
patrie en 1547, voyagea pendant quatre 
ans tant en France & en Angleterre que 
dans les Pays-Bas & en Pologne ; s’étant 
enfin fixé à Zurich, ÎI commença à y ré
pandre les femences de l’héréfie arienne & 
photinienne , qu’il vouloit introduire; & 
mourut en cette ville à l’âge de trente- 
fept ans, l’an 1562., laiffant fes écrits à 
F  au fie Socin fon neveu.

Celui-ci,né à Sienne en 1539, & déjà 
féduit par les lettres de Ton oncle , fortit 
de l’Italie pour éviter les pourfuites de fin- 
quifition , & fe hâta de fe mettre en pof- 
feiîlon des écrits de Lélius, qu’il négligea 
pourtant après les avoir recueillis. Etant 
repaffé en Italie, il y demeura douze ans 
à la cour du duc de Florence ; mais Payant 
quitté tout-à-coup , il fe retira à Bâle, où 
il s’appliqua à l’étude, revit les ouvrages 
de fon oncle, &  y compofa en 1578 fon 
livre de Jefu Chrifio fervatore ¿qui ne fut 
pourtant imprimé qu’en 1Ç95. De SuilTe , 
il fut appellé par George Blaudrata , autre 
antitrinitaire , en Tranfilvanie , où il eut 
des difputes fort vives avec François Da
vid, héréfiarque encore plus décidé que So
cin & Blaudrata , contre la divinité de Jé- 
fus-ChrifL De là il pafîà en Pologne, où les 
nouveaux ariens étoient en grand nombre, 
&  fouhaita d’entrer dans la communion 
des unitaires ; mais comme il difFéroit 
d'eux fur quelques points, &  qu’ il ne von- 
ïoît pas garder le filence , on le rejeta af- 
fez durement: il ne laiila pas d’écrire en 
leur fàyeur contre ceux qui les attaquoient, 
& vît enfin fes fentimens approuvés par plu- 
iieurs minifires ; mais il éprouva de la part 
des catholiques des perfécu rions fort cruel-
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les. Pour ŝ en délivrer , il fe retira â. im pe
tit village éloigné d’environ neuf milles de 
Cracovie. Ce fut lâ que, fuivid’un allez pe
tit nombre de difcipîes, & protégé par 
quelques grands feigneurs, il employa vingt- 
cinq ans à compofer un grand nombre de 
petits traités, d’opufculcs, de remarques , 
de relations de fes différentes difputes, 
imprimés en différens tems, foit de fon vi
vant, foit après fa mort, & qu’on trouve ! 
recueillis en deux tomes in-fol. à la tête 
de la Bibliothèque des freres Polonais.

Ce patriarche des unitaires mourut en 1 
1604. « Sa feête , comme le dit très-bien 
» Bayle , bien loin de mourir avec lu i, fe , 
a multiplia dans la fuite confidérablement ; 
» mais depuis qu’elle fut chaffée de Po- 
» logne, l’an 1658, elle eil fort déchue 
v & fort diminuée quant à fon état v ifi- ’ 
v ble : car d’ailleurs, il n’y a guere de 
» gens qui ne foient perfuadés qu’elle s’eft 
v multipliée invifibïement, & qu’elle de- 
» vient plus nombreufe de jour en jour: 
a & l’on croit qu’en l’état où font lescho- 
» fes, l’Europe s’éronneroit de fe trouver 
» focinienne dans peu de tems, fi de puif-

fans princes embraffoient publiquement 
a cette héréfie, ou fi feulement ils don- 
n noient ordre que la profeiïïon en fût dé- 
7> chargée de tous les défavantages tempo« 
a rels qui l’accompagnent. » Voye\ notre 
introduéfion à la tête de cet article.

Ce qu’il y a de fur , c’eft que les unitaB 
res écoient autrefois fort répandus en Po
logne ; mais en ayant été chaflèspar un ar
rêt public de la dîete générale du royaume, 
ils fe réfugièrent en Pruffe & dans la mar
che de Brandebourg, quelques-uns payè
rent en Angleterre, & d’autres en Hol
lande , ou ils font tolérés, &  où l’on débite 
publiquement leurs livres, quoi qu'eu dife 
Bayle.

Outre les deux Socins, leurs principaux 
écrivains font Crelîius , Smalciiis , V ol- 
kélips , Schlitingius , le chevalier Lubir 
nietzki, &c. On Îoupconne auiîi avec beau
coup de raifon , Epifcopius, Limborg, de 
Courcelles, Grotius , Jean le C lerc, Locke, 
Clarke & plufieurs autres modernes, d’a
voir adopté leurs principes fur la divinité 
du Verbe, rincarnarion, la Îàrisiàéüon de 
Jéfus-Chrift # frc. &  fur quelques autres

Ss ss
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points de théologie & de pbilofophîe, V . 
Ja Bibliothèque des antitrinuaii^s* Crel- 
lius y De uno Deo pâtre y de Deo & am i- 
butis y &c, Volkelius , De vera religions. 
Mi cradii, Hifi. ecclef Natalis Alexander , 
H ifi- ecclef. ad fec. 16. Hoornbeeck , in 
apparatu ad controverf fccinianas ,• le ca- 
téthifme de Racovie, & les ouvrages des 
unitaires modernes, d’où cet article a été 
tiré en partie. Article de M. iVA i G E O j s i .

UNITE , f. f. (.Mathèm. ) c’eil ce qui 
exprime une feule chofe ou une partie indi
viduelle d’une quantité quelconque. Quand 
on dit individuelle, ce n’eil pas que Y unité 
foit indiviiible , mais c’eil qu’on la confîdere 
«comme n’étant pas divifée , & comme fai— 
fant partie d’un tout divifible. Voyet{ N om
b r e .

Quand un nombre a quatre ou cinq 
chiffres, celui qui efl le plus à la droite, 
e’efl-à-dire, le premier en allant de droite 
à gauche, exprime ou occupe la place des 
unités. Voyez NUMÉRATION. Et félon 
Eticlide, on ne doit pas mettre au rang 
des nombres Yunité i il dit que le nombre 
efl une collection dJunités ,* mais c’efl là 
une queilion de mots.

U n it é  , { T h é o l .  ) efl un des caraête- 
res diflindifs de la véritable églife de Jé- 
fus-Chrifl.

Par unité, les théologiens catholiques 
entendent le lien qui unit les fideles par 
la profeffion d’une même do&rine, par 
la participation aux mêmes facremens, & 
par la foumifflon au même chef vilible. La 
multitude des églifes particulières qui font 
répandues dans les différentes parties du 
monde ne préjudicie en rien à cette unité i 
toutes ces églifes réunies enfembie ne for
mant qu’un feul &  même tout moral , 
qu’un feul & même corps T en un mot , 
qu’une feule & même fociété, qui profeffe 
la même toi , qui participe aux mêmes fa- 
«remens, qui obéit aux mêmes pafïeurs & 

même chef. Or cette unité, félon les 
catholiques, efl reflreinte à une feuîe fo- 
ciecé, dç laquelle font exclus les héréti
ques qui profeiTent une foi différente, les 
excommuniés qui ne participent plus aux 
facremens, les fchifmariques qui refufent 
de fe foumettre à l’autorité des pafïeurs 
légitimes. O r , cette fodété c’eit l’églife
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romaine , comme l’ont prouvénos contrôS 
vérifiés, dont on peut consulter les écrks*

Les piotefans conviennent que l’églife 
doit être une ; mais ils prétendent que cette 
unité peut fubfifier , fans que fes membres 
foîent réunis fous un chef v ifb 'e , & qu’il 
iufht que tous les chrétiens foient unis par 
les liens d’une charité mutuelle , & qu’ils 
foient d’accord fur les points fondamen
taux de la religion On fait que cette der
nière condition efl de Emvention du mi- 
niflre Jurieir, & qu’elle jette les protef- 
tans dans rimpofTibilité de décider de 
combien ou de quelles feêtes Féglife pourra 
être compofée , parce que chacun voulant 
ou prétendant déterminer à ion gré quels 
folnt ces points fondamentaux, les uns ou
vrent fa porte à tontes les feâes, tandis 
que d’autres la leur ferment. D ’ailleurs * 
ces earaéleres èéunité qu’afïignent lespro- 
teilans font, ou intérieurs &  invifrbles, ou 
équivoques. Et pour difcerner Y unité de 
I’églifè , il faut des caraâeres vihbîes, ex
térieurs , & de nature à frapper vivement 
les plus im p ies, &  à leur montrer quelle 
efl la fociété à laquelle ils doivent s’atta
cher.

U NITÉ, { B  die s-lettres. ) dans un ou
vrage d’éloquence ou de poéfie. Qualité 
qui fait qu’un ouvrage efl par-tout égal & 
foutenu. Horace , dans fon art poétique s 
veut que l’ouvrage foit un ;

Denique f it  quodvis Jimplex duntaxat Ù 
unum.

Et Defpréaux a rendu Ce précepte par 
celui-ci ;

I l  faut que chaque chofe y  foit mife en fon 
heu y

Que le début y la fin répondent au milieu*
Art poét. chap. r*

Il n’y a point d’ouvrage d’efprit, de 
quelqu’étendue qu’on le fuppofe, qui ne 
fort fujet à certe réglé. L ’auteur d’une ode 
n’eil pas moins obligé de fe foutenir, que 
celui d’une tragédie ou d’un poème épi
que , & fouvent même on excufe moins 
aifément ce défaut dans un petit ouvrage 
que dans un grand. Cette unité conflits 
à diitribuer un ordre général dans la ma- 

, tiere qu’on traite ? &  à établir un point
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fixe auquel tout puiffe ie rapporter, C*eft 
l’art d’affortir les diverfes parties d’un ou
vrage , de ne choifir que le néceffaire, de 
rejeter le fuperflu , de favoir à propos 
facrifier quelques beautés pour en placer 
d’antres qui feront plus en jour, d’éclaircir 
les vérités les unes par les autres , &  de 
s’avancer infenfiblement de degrés en de
grés vers le but qu’on fe propofe. Enfin , 
Vunité y eft dans les arts d’imitation, ce que 
font l’ordre & la méthode dans les hautes 
fciences, telles que la philofophie, les ma
thématiques, &c. La fcience, l’érudition, 
les penfées les plus nobles, l’élocution la 
plus fleurie, font des mate'riaux propres 
à produire de grands effets • cependant fi 
la raifon n’en réglé l’ordre &  la diftribu- 
tion , fl elle ne marque à chacune de ces 
choies le rang qu’elle doit tenir, fi elle 
ne les enchaîne avec jufteftè, il ne réfulte 
de leur amas qu’un chaos dont chaque 
partie prife en foi peut être excellente , 
quoique rafîbrtîment en foit monftrueux. 
Cette unité néceffaire dans les ouvrages 
d ’efprit, loin d’être incompatible avec la 
variété , fert au contraire à la produire 
par le choix 4 la diftribution fenfée des 
ornemens. Tout le commencement de Part 
poétique d’Horace eft conlacré à prefcrire 
cette unitéy que les modernes ont encore 
mieux connue & mieux obiervée que les 
anciens.

Unité> dans la poéfie dramatique , eft 
wne réglé qu’ont établie les critiques, par 
laquelle on doit obferver dans tout drame 
une unité d’aôtion , une unité de rems, & 
une unité de lieu ; c’eft ce que M. D ef- 
préaux a exprimé par ces deux vers :

Qu* en un lieu y q f  en un jour , un feuî 
fa it accompli

Tienne jufqu à la fin le théâtre rempli.
Art. poét. chap. 3.

C ’eft ce qu’on appelle la réglé des trois 
unités y fur lesquelles Corneille a fait un 
excellent difcours, dont nous emprunte
rons en partie ce que nous allons dire ic i , 
pour en donner au Jefteur une idée fuffi- 
fante.

Ces trois unités font communes â la 
tragédie & à la comédie ; mais dans le poeme 
épique, la grande &  prefque h  feule unité

u n i , m
eft celle d’a&iort. Â  la vérité, on doit y 
avoir quelqu’égatd à Vunité des tems, mais 
il n’y eu: pas queftîon de Vunité de lieu* 
XJunité de caraétere n’eft pas du nombre 
des unités dont nous parlons ici. U. C a
r a c t è r e .

i °. XJ unité d’a&ion çonfifte à ce que 
la tragédie ne roule que fur une aéfion 
principale & fimple, autant qu’il fe peut; 
nous ajoutons cette exception ;car il n’çft 
pas toujours d’une néceflité abfolue que 
cela foit ainfi ; &  pour mieux entendre 
ceci, il eft à propos de diftinguer avec 
les anciens deux fortes de fujets propre! 
à la tragédie ; favoïr , le fujet iimple, éc 
le fujet mixte ou compofé. Le premier eft 
celui qui, érant un & continué, s’acheye 
fans un manifefte changement au contraire 
de ce qu'on artendoit, &  fans aucune re- 
connoiffance. Le fujet mixte ou compofé 
eft celui qui s’achemine à fa fin avec quel
que changement oppofé à ce qu’011 atten- 
doit, ou quelque reconnoiftànce, ou tous 
deux enfemble. Telles font les définitions 
qu’en donne Corneille, d’après Ariftote. 
Quoique le fujet fimple puiffe admettre 
un incident confidérable, qu’on nomme 
ép i f  ode y pourvu que cet incident ait un 
rapport dired & néceffaire avec l’adion 
principale, & que le fujet mixte qui par 
lui-même eft affez intrigué , n’ait pas be- 
foin de ce fecours pour fe foutenir ; ce
pendant dans l’un &: dans l’autre faction 
doit être une &t. continue, parce qu’en la 
divffant, on divîferoit &  l’on afibibliroit 
néceiTaire ment l’intérêt &  les imprefïïons 
que la tragédie fe propofe d’exciter. L ’art 
çonfifte donc à n’avoir en vue qu’une feule 
& même adion , foit que le fujet foit fim
ple , foit qu’il foit compofé , â ne la pas 
furcharger d’incidens, à n’y ajouter aucun 
épifode qui ne foit naturellement lié avec 
l’adion ; rien n’étant fi contraire à la vrai- 
femblance, que de vouloir réunir &  rap
porter à une même adion un grand nom
bre d’incidens qui pourroient à peine ar
river en pluficurs femaines. « C ’eft par la 
» beauté des fentimens, par la violence 
r> des pallions , par l’élégance des expref- 
» fions , dit M. Racine dans fa préface de 
» Bérénice , que l’on doit fourenir la fim- 
;> plicité d’une adion » plutôt que par cette 
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» multiplicité d’incidens, par cette foule 
» de reconnoiflances amenées comme par 
w force; refuge ordinaire des poètes Aé- 
ï> rîîes, qui fe jettent dans l’extraordinaire 
7> en s’écartant du naturel ». Cette fim- 
plicité d’avion qui contribue infiniment à 
Ton unité9 elï admirable dans les poètes 
grecs. Les Anglois, & entr’autres Shakef- 
pear , n’ont point connu cette réglé ; fes 
tragédies Henri T Î P de Richard I I I ? 
de Macbeth , font des hifioires qui com
prennent les événemens d’un régné tout 
entier. Nos auteurs dramatiques, quoiqu’ils 
aient pris moins de licence , fe font pour
tant donné quelquefois celle , ou d’em- 
braffor trop d’objets, comme on le peut 
voir dans quelques tragédies modernes, ou 
de joindre à Padion principale des épifo- 
des qui par leur inutilité ont refroidi {’in
térêt , ou par leur longueur l’ont tellement 
partagé, qu’il en a réfui té deux adions au 
lieu d’une. Corneille &  Racine n’ont pas 
entièrement évité cet écueil. Le premier , 
par fon épifode de l’amour de Dircé pour 
Théfée, a défiguré fa tragédie d’ Œdipe : 
lui-même a reconnu que dans Horace , 
Padion eft double , parce que fon héros 
court deux périls différens , dont l’un ne 
l’engage pas néceflàirement dans l’autre , 
puiique d’un péril public qui- intéreflfo tout 
Pétât , il tombe dans un péri! particulier, . 
où il n’y va que de fa vie, La piece au- 
roit donc pu finir au quatrième afle , le 
cinquième formant pour ai ni] dire une nou
velle tragédie. Aufli Vanité d’adion dans 
le poème dramatique dépend-elle beau
coup de Vunité de péril pour la tragédie , 
& de Vunité d’intrigue pour la comédie. 
Ce qui a lieu non-foulerpent dans le plan 
de la fable, mais aufii dans îa fable étendue 
& remplie d’épifodes. Voye\ ACTION (d 
F a u t e .

Les épifodes y doivent entrer fans en 
corrompre Vunité , ou (ans former une 
double adion ; il faut que les différens 
membres foient fi bien unis & liés enlèm- 
bfo > cm’ilsn interrompent point ceite unité 
d’adion fi néceiï'airç au corps du poeme , 
& fi conforme au précepte d’Horace, qui 
veut que tout fe réduite à la fimplicicé L  
à Vanité de T aéfion. Sit quode ¿s jimplex
d.untaxiit & unum. V.. Episo d e ..
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C ’eft fur ce fondement, qu’on a repro

ché à Racine qu’il y avoit duplicité d’ac
tion dans Andromaque &  dans Phedre ' 
& â confidérer ces pièces fans prévention, 
on ne peut pas dire que Padion princi
pale y foie entièrement une dégagée, 
fur-tout dans la derniere, où l’épifode d’A - 
ricie n’influe que foiblement fur le dénoue
ment de la piece meme, en admettant la 
raifon que le poete allegue dans la préface 
pour juftifïer l’invention de ce perfonnage. 
Une des principales caufes, pour laquelle 
nos tragédies en général ne font pas fi Am
ples que celles des anciens, c’efl: que nous y 
avons introduit la paflion de l’amour qu’ils 
en avoient exclue. O r , cette paflion étant 
naturellement vive & violente, elle par
tage l’intérêt & nuit par conféquent très- 
fouvent â Vunité d’adion. Principes pour 
la leclure des poetes ,  tome II , p, 52. &  
fuiv. Corn, D  i f  cour s des trois unités.

A l’égard du poème épique, M, Dacier 
obferveque Vunité d’adion ne con fl fie pas 
dans Vunité du héros, ou dans Puniformité 
de fon caradere ; quoique ce foit une faute 
que de lui donner dans la meme piece des 
mœurs différentes. L ’ unité d’adion exige 
qu’il n’y ait qu’une feule adion principale, 
dont toutes les autres ne foient que des 
accidens &  des dépendances. Lfo H É R O S ,  
C a r a c t e r e s  , M œ u r s , A c t i o n .

Pour bien remplir cette regle, Le pete 
;e Boflu demam e trois chofes; f .  que 
l’un ne faife entrer dans le poème aucun 
épifode qui ne foit pris dans le plan, ou 
qui ne foit fondé fur l’adion, & qu’on ne 
puiile regarder comme un membre natu
rel au corps du poème. 2°. Que ces épi- 
iodes ou membres s’accordent & foient liés 
étroitement les uns aux autres. 30. Que 
l’on ne fi m fie aucun épifode au point qu’il 
puifiè reficmbler à une adion enriere &  
féparée ou détachée ; mais que chaque épi
fode ne foit jamais qu’une partie d’un tout, 
& même une partie qui ne faife point un 
tout e le-méme.

Le critique examinant fur ces regles VR- 
néidt} VIliade & V OdyJJee, trouve qu’el
les y ont été observées â la derniere ri
gueur. En effet, ce n’eft que de la con- 

| duite de ces poèmes qu’il a tiré Ies regles 
1. qu’il preferit ; & pour donner un exemple;
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d’un poeme où elles ont été négligées, il 
cite la Thébaide  de Stace, Lf T hÉBAïd e  
& A c t i o n .

2°. Idunité de tems eil établie par Arif- 
tote dans fa poétique, où il dit expreffé- 
menr que la durée de l’aétion ne doit point 
excéder Je tems que le foleil emploie à 
faire fa révolution , c’efl - à - dire, l’efpace 
d’un Jour naturel. Quelques critiques veu- 
lent que I’aêtion dramatique foit renfermée 
dans un jour artificiel, ou l’efpace de douze 
heures. Mais le plus grand nombre penfe 
que Taélion qui fait le fujet d’une piece 
de théâtre, doit être bornée à l’efpacede 
vingt - quatre heures, ou comme on dit 
communément, que fa durée commence & 
finifle entre deux foleils ; car on fuppofe 
qu’on préfente aux fpeârateurs un fujet de 
fable ou d’hifloire, ou tiré de la vie com
mune, pour les inftruire ou Iesamufer;& 
comme on n’y parvient qu’en excitant les 
paifions, fi on leur laiife le terrs de fe re
froidir, il efl impoifible de produire 1’efFet 
qu’on Îe propofoit. O r , en mettant fur la 
fcene une aêHon qui vraisemblablement ou 
même néceiTairement n’auroit pu fe paf- 
fer qu’en plufieurs années, la vivacité des 
mouvemens fe rallentit ; ou fi l’étendue de 
Taétion vient â excéder de beaucoup celle 
du tems, il en réfulte néceffairementde la 
confufion , parce que le fpeéfateur ne peut 
fe faire illufion juiqu’à penfer que deséve- 
nemens en fi grand nombre fe feroient ter- j 
minés dans un fi court efpace de tems. 
L ’art eonfiite donc à proportionner telle
ment l’aéhon & ta durée , que l’une paroiffè 
être réciproquement la mefure de l’autre; 
ce qui dépend fur-tout de la fimplicité de 
l ’aêtion. Car fi l’on en réunit plufieurs fous 
prétexte de varier & d’augmenter le plai- 
i ir , il efl évident qu’elles forriiont des bon 
nés du tems prefcrix , & de celles de la 
vraifemblance. Lan le CA/, par exemple. 
Corneille fait donner dans un même jour 
trois combats finguliers & une batai !le , & 
termine la journée par l’efpérance du ma
riage de Chimene avec Rodrigue , encore- 
tout fumant du fang du comte de Germas, 
pere de cette meme Chimene , fans parler 
des autres incibens, qui naturellement ne 
pou voient arriver en suffi peu de tems, & 
que riiiiloire met effectivement à deux ou
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trois ans les uns ides autres. Guilîen de 
Caitro , auteur efpagnol, dont Corneille 
avoit emprunté le fujet du Cidj l’avoit 
traité à la maniéré de fon tems & de fon 
pays, qui permettant qu’on fît paroître fur 
la fcene un héros qu’on voyoit, comme 
dit M.Defpréaux,

Enfant au premier aile _> & barbon du 
dernier ?

n’aÎTujettifToitpoint les auteurs dramatiques 
à la réglé des vingt-quatre heures ; & Cor
neille , pour vouloir y ajufler un événement 
trop vaile, a péché contre la vraifemblance- 
Les anciens n’ont pas toujours refpeété cette 
réglé ; mais nos premiers dramatiques fran- 
çois & les anglois l’ent violée ouverte
ment. Parmi ces derniers fur-tout, Shakef- 
pear femble ne l’avoir pas feulement corn- 
nue ; & en lit à la tête de quelques-unes de 
fes pièces, que la durée de l’aétion efl de 
trois, dix, feize années, & quelquefois de 
davantage. Ce n’efl pas qu’en général on 
doive condamnerles auteurs qui, pour plier 
un événement aux régies clu théâtre , négli
gent la vérité hiflorique, en rapprochant 
comme en un même point des circonftan- 
ces éparfes qui font arrivées en differente 
tems, pourvu que cela fe faffe avec juge
ment & en matières peu connues ou peu 
importantes. « Car le poète , difentmeL 
t> Leurs de l’académie françoife dans leurs 

[ » Senti mens fur îe C id , ne confidere dans 
»j I’h.floire que la vraifemblance des évé- 
» nemens , fans fe rendre efclave des cir- 
» confiances qui en accompagnent la vé- 
» rite; de maniéré que, pourvu qu’il foit 

vraifemblable que plufieurs aérions fe 
j> foienc aufli bien pu faire conjointement 
>? que féparément, il eil libre au poète de 
jî les rapprocher , fi pat ce moyen il peut 
» rendre fon ouvrage plus merveilleux. iy 
Mais la liberté à cet égard ne doit point 
dégénérer en licence ; & le droit qu’ont les 
poètes de rapprocher les objets éloignés , 
n’emporte pas avec foi celui de les entafler 
& de les multiplier de maniéré que le temS' 
preferît ne fufhfe pas pour les développer 
tous ; puifqu’il en réfulteroit une confu- 
fion égale I celle qui régneroit dans un ta
bleau où le peintre auroir voulu réunir uni 
plus grand nombre de per formages que fa»
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toile ne pouvoit naturellement en Conte
nir. Car, de même qu'id les yeux ne pour- 
roient fien diftinguer ni démêler avec net
teté , là Pefprit du fpeffateur & fa mémoire 
ne pourroient ni concevoir clairement , 
ni fuivre aifément une foule d’événemens 
pour l’intelligence & l’exécution defquels 
la mefure du tems, qui n’eft que de vingt- 
quatre heures au plus, fe trouveront trop 
courte. Le poete eft même à cet égard beau
coup moins gêné que le peintre ; celui-ci 
ne pouvant faifir qu’un coup-d’œil, un ins
tant marqué de la durée de Paéfion , mais 
uninfiant fubit & prefqu’indiviftble. Prin
cipes pour la helare des poetes, tome II , 
p. 48 & fuiv.

Dans le poème épique, V-unité As tems 
prife dans cette rigueur, n'eft nullement 
néceiTaire, puifqu’on ne iauroit guère y 
fixer la durée de Paftion : plus celle-ci eft 
vive & chaude , & plus il en faut préci
piter la durée. C’eft pourquoi VIliade ne 
fait durer la colere d’Achille que quarante- 
fept jours tout au plus ; au lieu que, félon 
le P. le Bofïu , Pa&ionde YOdyfJée occupe 
fefpace de huit ans & demi, &  celle de 
Y Enéide près de fept ans ; mais ce fenti- 
ment eft faux, comme nous Pavons démon
tré au mot action. Voyez ACTION.

Pour ce qui eft de la longueur du poème 
épique, Ariftote veut qu’il puiffe être lu tout 
entier dans Pefpace d’un jour ; & il ajoute 
que , lorfqu’un ouvrage en ce genre s'é
tend au-delà de ces bornes , la vue s’éga
re ; de forte qu’on ne fauroit parvenir à 
la fin fans avoir perdu Pidée du commen
cement.

3°. Vanité de lieu eft une regle dont on 
lie trouve nulle trace dans Ariftote & 
dans Horace,mais qui n’en eft pas moins fon
dée dans la nature. Rien ne demande une fi 
exa&e vraifemblance que le poème drama
tique : comme il confifte dans l’imitation 
d’une aftton complete & bornée, il eh 
d’une égale noceftité de borner encore cette 
aéfion à un feuî & même lieu, afin d’évite 
la confufion , & d’obfej ver encore la v¿ ji- 
femblance, en foutenant le fpeétateur dan- 
une illufion qui cefTe bientôt dès qu’on veu- 
lui perfua Jer que les perfonnages qu’il vient 
de voir agir dans un lieu , vont agir à dix 
qu vingt Iiçues dç çç même endroit, &
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toujours fous fes regards, quoiqu’il foit bien 
fur que lui-même n’a pas changé de place. 
Que le lieu de la fce ne fo it fixe & mar~ 
que y dit M. Defpréaux; voilà la loi. En 
effet, fi les feenes ne font préparées, ame
nées, & enchaînées les unes aux autres de 
maniéré que tous les perfonnages puiffent 
fe rencontrer fucceffivement & avec bien- 
féance dans un endroit commun ; fi les di
vers incidens d’une piece exigenr néceffai- 
rement une trop grande étendue de ter- 
rein ; fi enfin le théâtre repréfentepîufieurs 
lieux difFérens les uns après les antres, le 
fpedateur trouve toujours ces changemens 
incroyables, & ne fe prête point à Pima- 
gination du poète qui choque à cet égard 
les idées ordinaires , & ,  pour parler plus 
nettement, le bon fens. Pour connoître 
combien cette unité de lieu eft indifpenfa- 
ble dans la tragédie , il ne faut que compa
rer quelques pièces où elle eft abfolument 
négligée , avec d’autres où elle eft obfervée 
exactement ; & fur le plaîfir qui réfulte de 
celles-ci , & l’embarras ou la confufion qui 
naiifent des autres, il eft plus aifé de pro
noncer que jamais réglé n’a été plus judi- 
cieufement établie. Avant Corneille, elle 
étoit comme inconnue fur notre théâtre ; 
la îeéhire des auteurs italiens Ôc efpagnols 
qui la violoient impunément, ayant à cet 
égard , comme à beaucoup d’autres , gâté 
nos poètes. Hardy , Rotrou , M airet, &  
les autres qui onc précédé Corneille , tranf- 
portent à tout moment la feene d’un lien 
dans un autre. Ce défaut eft encore plus 
fenfible dans Shakefpear , le pere des tra
giques anglais : dans une même piece la fee
ne eft tantôt à Londres, tantôt à York „ 
& court, pour ainfi dire, d’un bout à l’autre 
de l’Angleterre. Dans une autre , elle eft 
au centre de PEcofte dans un aéte , & dans 
h  Uiivant elle eft fur la frontière. Corneille 
■ vnnut mieux les réglés, mais il ne les ref- 
. ¿ta pas toujours * &: lui-même en con

v in t dans Pcxamen du Czf/, où il recon- 
n / t que quoique I’aâion fe paftè dans Sé- 
vn. cependant cette détermination eft 
trop générale ; & qu’en effet , le lieu par
ticulier change de feene en feene. Tantôt 
:’eft le palais du ro i, tantôt l’appartement 
-le l’infante , tantôt la maifon de Chim^ne * 
& tantôt une rue ou une place publique*
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Or , non-feulement le lieu général, mais 
encore le lieu particulier doit être déter
miné , comme un palais, un veftibule, un 
temple ; & ce que Corneille ajoute , qu'il 

faut quelquefois aider au théâtre & fuje>- 
pUer favorablement à ce qui ne peut s'y 
représenter > n’autorife point à porter , 
comme il l’a fait en cette matière , l’incer
titude & la confufion dans l’efprit des fpec- 
tateurs. La duplicité de lieu fi marquée dans 
Cinna , puifque la moitié de la piece fe 
paiTe dans l’appartement d’Emilie, & l’au
tre dans le cabinet d’Augufte , eft inexcu- 
fable ; à moins qu’on n’admette un lieu va
gue , indéterminé, comme un quartier de 
Rom e, ou meme toute cette ville, pour 
le lieu de la fcene. N ’éroitdl pas plus fim- 
pled’imaginer un grand veftibule commun 
à tous les appartenons du palais, comme 
dans Polyeuéte & dans la Mort de Pompée ? 
Le fecret qu’exigeoit la confpîration n’eût 
point été un obftacle ; puifque Cinna, 
Maxime &  Emilie auroient pu là comme 
ailleurs s’en entretenir, en les fuppofant 
fans témoin ; circonftance qui n’eut point 
choqué la vraifemblance , & qui auroit 
peut-être augmenté la furprife. Dans YAn- 
dromuque de Racine , Orefte dans le palais 
même de Pyrrhus, forme le deiTein d’af- 
faftiner ce prince , & s’en explique aftez 
hautement avec Hermione , fans que le 
fpedateur en foit choqué. Toutes les au
tres tragédies du même poète font remar
quables par cette unité de lieu , qui fans 
effort & fans contrainte eft par-tout exac
tement obfervée, & particuliérement dans 
JBritannicus y dans Pkedre , &  dans Iphi
génie. S'il Îemble s’en être écarté dans Ef- 
ther , on fait aftez que c’eft parce que cette 
piece demandoit du fpedacle ; au .refteT 
toute Tadion eft renfermée dans l’enceinte 
du palais d’Afluérus. Celle d’Athalie fe 
paffe aufti route entière dans un veftibule 
extérieur du temple , proche de l’apparte- 
«rent du grand-prétre ; & le changement 
de décoration qui arrive à (a cinquième 
fcene du dernier ade , n’eft qu’une exten
sion de lieu abfolument néceffaire , & qui 
|>réfente un fpedacle majeftueux.

Quant au poème épique , on fent que 
Tétenduede l adion principale , &  la va
riété des épifodes 3 luppofent néceftaire-
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ment des voyages par mer &  par terre, 
des con,bats , & mille aunes portions in
compatibles avec Yunue de lieu. Princi* 
pes pour la -lecture des poète.  ̂ tome I ï ,  
p. 42 d; fuiv. Corneille , D  i f  cour s ues trois 
unités. Examen du C i d &  ac Cinnu.

Réflexions fur ¿'article précédent, LV- 
nitéy eft définie une qualité qui fa it qu'un 
ouvrage eft par-tout égal Ù j  ou tenu. Cette 
définition ne rend peut - être pas l’idée 
d’unité avec aftez de jufteffe & de préci« 
iïon.

Un ouvrage d’un ton décent &  conve
nable , d’un ftyle analogue au fujet, qu’au* 
cune négligence ne dépare , &  qui j d’un 
bout à l’autre, fe reflemble à lui - même ? 
comme celui de la Bruyere, eft un ouvrage 
égal & foute nu, & il n’y a point d'unité.

Mais lorfqu’en écrivant on fe propofe un 
but général, un objet unique, tout doit fe 
diriger & tendre vers ce but ; voilà 1 ’'unité 
de dejfein. C ’eft ainfi que dans YEJfai fur 
Ventendement humain de Locke , tout fô 
réunit à ce point, Y origine de nos idées.

Le caradere du fujet, le carattere donc 
s’eft revêtu l’écrivain , fi c’eft: lui qui parle, 
le caradere qu’il a donné à fes perfanna- 
ges , s’il en introduit & s’il leur cede la pi* 
rôle , décident le caradere du langage, &  
celui-ci doit fe foutenir & fe reflèmblerà 
lui-même : c’eft ce qu’on appelle unité de 
ton & de ftyle. Voyez ANALOGIE.

Dans la poéfie épique &  dramatique 
on a preferir d’antres unités j favoir , dans 
l’une & dans l’autre , Y unité d’adion ,1V- 
nitè d’intérêt, Y unité de mœurs, Y uniti 
de tems, &  de plus , dans le dramatique 9 
Y unité de lieu.

Sur Vunité d’adion , la difficulté confif- 
toit à favoir comment la même adion pou- 
voit être une fans être fimple, ou compo- 
fée fans être double ou multiple ; 'maisen 
fe rappellant la définition que nous avons 
donnée de l’adion, fait épique , foit dra
matique, on jugera, du premier coup-d’œil, 
quels font les incidens, les épifodes qui 
peuvent y entrer fans que Tadion cefle 
d’être une.

L ’adion, avons-nous d it , eft le combat 
des caufes qui tendent enfemble à produire 
l’événement, & des obftacles qui s’y op- 
pofent. Une bataille eft une, quoique cent
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mille Sommes d’un côté, & cent mille 
iommes de l’autre, en balancent l’événe
ment & fe difputent la vidoire : voilà 
l ’image de l’adion. Tout ce qui, du cote 
des caufes ou du côté des obftacles, peut 
naturellement concourir à Tun des deux 
efforts, peut donc faire partie de l’un des 
deux agens ; & l’événement n’étant qu'un , 
les agens ont beau fe multiplier ; s’ils ten
dent tous, en iens contraire, au même 
point, l’aétioo eft une : enforte que , pour 
avoir une idée jufte & précife de Y unité 
d’adion , il faut prendre Tin verfe de la défi
nition de Dacîer, & dire, non pas que toutes 
les aétionsépifodiques d’un poème doivent 
être des dépendances de I’adion principale, 
mais au contraire, que l’aéfion principale 
d’un poème doit être une dépendance, un 
reîultat de toutes les adions particulières 
qu’on y emploie comme incidens ou épi— 
fodes.

O r , tout le reffe égal, plus une aétion 
eft fimple , plus elle eft belle ; & voilà 
pourquoi Horace recommande l’un &. Pau- 
tre jjimplex ù  unum. Mais fi Ton eft obligé 
de iïmplifier l’adion le plus qu’il eft pofÏÏ- 
ble , ce n’eft pas pour la réduire à Vunité ; 
c*eft pour éviter la confufion , &  fur-tout 
pour donner d’autant plus d’aifance , de dé
veloppement & de force à un plus petit 
nombre de refforts. Dans une foule, rien 
ne fe diftingue &  rien ne fe deffïne ; de 
même dans une multitude de perfonnages 
& d’incidens, aucun n’a le tems & l’efpace 
de fe développer ; aucun n’eft faillant, ar
rondi , détaché, comme il devroit l’être, 
f Homere eft celui de tous les poètes qui 
a le mieux defîïné fes caractères, qui les a 
marqués le plus diftindement, le plus for
tement prononcés ; encore le nombre de 
fes héros fait-il foule dans Y Iliade; & la 
mémoire rebutée du travail de les retenir, 
fe réduit à un petit nombre des plus frap
pons , & laiffè échapper tout le refte. Le 
Taife, en imitant Homere, a fimplifié fou 
tableau ; chacun des perfonnages y tient une 
piace diftinde; Armide , Clorinde , Ker- 
minie, Godefroi, Soliman, Renauld, Tan- 
crede, Argan font prétens à tous les efprits. 
j L ’épopée donne à l’aftion un champ plus 
vafte que la tragédie ; & c’eft leur étendue 
qui décide du nombre d’incidens que l’une
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& l’auire peut conrenir. Un épifode déta
ché de l’aéfion hiftorique , fuffit à l’adion 
épique ; un incident de Taftion épique fuf- 
fit à l’adion dramatique ; & ce n’eft pas 
que l’aéhon épique ne foit une? ce n’eft pas 
que l’adion hiftorique ne foit une encore: 
dès qu’une caufe produit un effet, c’eft 
une adion , &c cette adion eft une ; mais 
la caufe & l’effet peuvent être fimples  ̂ou 
compofés, ou plus compofés ou plus fim- 
ples. L ’une des caufes.de la ruine de T ro ye, 
eft le facrifice d’Iphigénie, & cette fable 
détachée a fait un poème dramatique. La 
colere d’ Achille n’eft que l’un des obftacles 
de la même adion , &  cet incident déta
ché a produit feul un poème épique- Oa 
peut comparer l’adion au polype dont cha
que partie, après qu’elle ell coupée , eft 
encore elle-même un polype vivant,com
plètement organifé ; mais l’adion totale 
n’en eft pas moins une : elle eft feulement 
plus compofée ou moins fimple que-cha
cune de fes parties. Ainfi, .en faifant un 
poème de toute la guerre de Troye , oa 
n’a pas manqué à l’unité^ mais à lafimpli- 
cité d’adion : on s’eft chargé d’un trop grand 
nombre de caraderes à peindre , d’événe- 
mens à décrire, de refforts à développer j 
on a furchargé fa mémoire, fatigué l’ima
gination , refroidi Lame , diflipé l’intérêt * 
dont la chaleur eft d’autant plus vive que 
le foyer eft plus étroit; enfin on a excédé 
fes propres forces, épuifé fes moyens ; on 
s’eft mis hors d’haleine au milieu de fa 
courfe, & l’on a fini par être froid , ftérile 
& languiffant. Voilà pourquoi, même dans 
l’épopée, il eft fi important de fimplifier 
& de refTerrer l’adion.

Brumoi a pris, comme Dacier, l’inverfe 
de la vérité fur Y unité d’adion : il veut 
quelle foit f  ins mélange d’actions indé
pendantes d’elle ; il fàltoit dire , d'actions 
dont elle foit indépendante y & ce n’eft pas 
ici une di'puce de mots ; car de fon prin
cipe il inféré que l’épifode d’Eripbile dans 
Y Iphigénie en Aulide y fait duplicité d’ac
tion : o r , par la conftitution de la fable , 
l’adion dépend de cet épifode ; car c’eft 
Eriphile qui empêche Iphigénie de s’échap
per. Le poë ê , à la vérité, pouvoir pren
dre un autre moyen; mais pourvu que le 
moyen luit vraifemblable & naturellement

employé,
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employé ,il eft au choix du poète.

C ’eft un étrange'raifonneur que Brumoi ! 
il compare P Iphigénie de Racine avec celle 
d’Euripide, & de fa cellule il décidé que 
îe poëte François a tout ’ gâté. Suppofons, 
dit-il j qu’Euripide ? que revînt diroit-ilde 
Vépi fode d’Eriphile 7 efpece de duplicité 
dé action & d’ intérêt inconnue aux Grecs ? 
Que diroit Euripide? Il diroit qu’il n’y a 
point de duplicité d’aêtion, & qu’Eriphjle 
vaut mieux qu’une biche ; que l’intérêt eiî 
B peu double , qu’au moment qu’on fait 
qu’Erîphiîe a été l’Iphigénie facrifiée, les 
larmes ceflent & tous les cœurs font fou
lages. Que di voit-il de la galanterie fran- j 
çoife d’Achille ? Il diroit qu’Achille n’eft 
point galant , & qu’il eft Achille amoureux, 
qu’il parle d’amour en Achille. Que diroit- 
i l  du duel auquel tendent les menaces de 
ce héros? Il diroit qu’il n’y a pas plus de 
duel que dans P Iliade  ̂&  que par tout pays 
un héros fier & offenfé meriace de fe ven
ger. Que diroit-il des entretiens feula féal 
d’un prince & d’ une princeffc ? Il diroit 
que Ja décence y régné, &  dans les tentes 
d’Agamemnon Achille a pu fe trouver 
deux momens feul avec Iphigénie. Ne fe- 
roit-iL pas révolté de voir Clytemneflre 
aux pieds d'Achille ? Il feroit jaloux de 
R acine, il lui envieroit ce beau mouve
ment , &  il trouveroit que rien n’eft plus 
naturel à une mere au défefpoir, dont on 
va immoler la fille.

Revenons à notre fujet. Si Pépifode eft 
abfolument inutile au nœud ou au dénoue
ment de l’aêfion , comme Pamour de Thé- 
fée &  de Phi loft ete dans nos deux ÜEdipes y 
&  comme Pamour d’Antîochus dans la 
Bérénice de Racine , il fait duplicité d’ac
tion : de là vient que Pamour d’Hyppolite 
pour Aricie eft plus épifodique dans Ja 
Phedre 5 que Pamour d’Eriphile dans VI- 
phi génie.

Mais ce qu’on a dit avec quelque raifon 
de l’épifode d’ Aricie, on l’a dit auili de Pé
pifode d’Hermione , &  en cela on s’eft 
trompé. Sans Hermione il étoit pofftble que 
Pyrrhus indigné livrât aux Grecs le fils 
d’Heftor & d’Andromaque ; mais, l’événe
ment fuppofé tel que Racine le donne , il 
étoit difficile d’imaginer , pour la révolu
tion , un moyen plus tragique , une caufe 
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plus naturelle de la mort de Pyrrhus, que 
la jaloufie d’Hermione, ni un plus digne 
inftrumentdefes fureurs, quelefombre &  
fougueux Orefte,

N ’a-t-on pas dit auili que Pamour nuifoît 
à Vanité d’aftion , parce que cette pajjîoit 
étant naturellement vive & violente ? elle 
partageoit l ’ intérêt ? Mais fi l’amour même 
eft la caufe du crime ou du malheur , s’il en 
eft la victime, où eft le partage de l’intérêt ? 
Et ce partage même feroït-ilque Paftion ne 
feroit pas une ?

On ne s’eft pas moins mépris fur Vunité 
d’intérêt que fur Vunité d’aftion , & Péqui- 
voque vient de la même caufe. L’aftion 
une fois bien définie , on voit que le defir , 
la crainte & l’efpérance doivent fe réunir en 
un feul point ; mais pour cela il n’eft pas 
néceftàire qu’ils fe réunifient fur une feule 
perfonne : l’événement que Pon craint ou 
que l’on fouhaite peut regarder une famille, 
un peuple entier; il peut même concilier 
deux partis contraires qui , tous les deux 
intéreftàns, font fouhaiter ¿c craindre pour 
tous les deux la même chofe. Deux jeunes 
gens aimables & amis l’un de l’autre rirent 
Pépée &  vont s’égorger fur un mal-entendu 
ou fur un mouvement de dépit &; de jalou- 
fie. Vous tremblez pour l’un ou pour Pau- 
tre , vous defirez qu’il arrive quelqu’un 
qui leur impofe, les défarme &  les réconci
lie : voilà un intérêt qui femble partagé * 
& qui pourtant n’eft qu’un : tel eft fouvent 
Pintérêt dramatique,

ïdunité des mœurs confifte dans Pégalité 
du caraftere, ou plutôt dans fon accord 
avec lui-même : car un caractère peut être 
inégal, flottant & variable , ou par nature, 
ou par accident ; alors fon unité confifte à 
être conftamment inconftant, également 
léger, changeant, ou par le flux &  ie reflux 
des paftions qui le dominent, ou par l’af- 
cendant réciproque &  alternatif des divers 
mouvemens dont il eft agité ; mais c’eft alors 
par un fonds de bonté ou de méchanceté , de 
force ou de foibleiTe, de fenfibilité ou de 
froideur, d’élévation ou de bafTeftè, quefe 
décide le caractère ; &  ce fonds du naturel 
doit percer à travers tous les accidens. O r , 
c’eft dans ce fonds bien marqué , bien 
connu, &; conftamment le mémea, que fe 
fait fentir V unité i  c’eft par-là que les
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hommes placés dans les mêmes fituatiotts, 
expofésaux mêmes combats, mis enfin aux 
mêmes épreuves, fe.font difîinguer l’un de 
l ’autre ; & que chacun , s’il eft bien peint, 
fe reffemble â lui-même, & ne reffemble 
qu’à lui.

Dans l’application de ce principe , que le 
car2&ere ne doit jamais changer, on n’a pas 
affez diihngué le fonds d’avec la forme 
accidentelle ; & dans celle - c i , ce qui eft 
inhérent d’avec ce qui n’eft qu’adhérent. 
Le vice eft une trop, longue habitude pour 
fe corriger en trois heures : c’eft une fe- 
conde nature ; mais ce qui n’eft qu’un tra
vers d’efprit, un égarement paflàger , une 
folie , une méprife, un moment d’ivreffe, 
ce qui dépend des mouvemens tumultueux 
des pallions , peut changer d’un inftant à 
l’autre ; ainfi de l’erreur au retour, de 
l’innocence au crime , & du crime au re
mords , le paffage eft prompt & rapide ; 
ainfi l’avare ne change point, mais le diffi- 
pateur change ; ainfi Tartuffe eft toujours 
Tartuffe, mais Orgon paffe de fon erreur 
& ae l’excès de fa crédulité à un excès de 
défiance ; ainfi Mahomet doit toujours être 
fourbe, mais Séide doit cefler d’être cré
dule ik fanatique.

Dans le poeme épique , Y unité de tems 
ff eft réglée que par l’étendue de l’action , 
ni celle - ci que par la faculté commune 
d’une mémoire exercée ; enforte que l’ac
tion épique n’a trop d’étendue & de durée 
que lorfquela mémoire ne peut l’embrafter 
fans effort ; & cetre réglé n’eft pas gênante , 
car il s’agit, no.* des détails, mais de l’en- 
femble de l’aétion & de fes maflès princi
pales : or, fi elle eft bien diftribuée , fi les 
épifodesen font intérefiàns, s’ils s’enchàî-i 
lient bien l’un à l’autre , fi les paillons qui 
animent i’a&ton > fi l’intérêt qui la foutient 
nous y attache fortement , la mémoire la 
faifira , queîqu’étendue qu’on lui donne. 
Brumoi la compare à un édifice qu’il faut 
emhraffer d’ un coup - d’œil ; & quel édifice 
dans fon vrai point de vue n’embraiîe-t-on 
pas d’nn coup-d’œil , fi l’enfemble en eft 
régulier ? Si donc un poete avoit entrepris 
de chanter l’enlevement d’Hélene, vengé 
par la ruine de Troye , & que depuis les 
noces de Ménélas jufqu’au partage des cap
tives , tout fut ifltérçiiàtît i comme quelques
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livres de l’Iliade , & le fécond de XEnéide l  
l’a éfion auroit duré dix ans, & le poème ne 
ieroitpas trop long.

Nous avons des romans biën plus longs 
que le plus long poeme ; & par le feul in
térêt qui nous y attache , les incidens multi
pliés en font tous très-diftinéfement gravés 
dans notre fouvenir.

II n’en eft pas de même de l’aftion dra
matique. Dans le récit on peut franchir dix 
années en un feul vers ; mais dans le drame 
tout eft préfent, & tout fe paffe comme 
dans la nature. Il feroït donc à fouhaiter 
que la durée fiêfive do î ’aéfion pût fe borner 
au tems du fpeétacîe ; mais c’eft être ennemi 
des arts & du plaifir qu’ils caufent, que de 
leur impofer des Ioix qu’ils ne peuvent Cui
vre , fans fe priver de leurs refiburces les 
plus fécondes, & de leurs plus touchantes 
beautés. Il eft des licences heu r eu fes , dont 
le public convient tacitement avec les poè
tes , à condition qu’ils les emploient à lui 
plaire & à le toucher : de ce nombre eft 
l’extenfion feinte & fuppofée du tems réèî 
de î’aétion théâtrale. De l’aveu des Grecs s 
elle pouvoit comprendre une demi-révolu
tion du foleil, c’eft-à-dire , un jour. Nous 
avons accordé les vingt-quatre heures, & le 
vuide de nos entr’aêtes eft favorable â cette 
licence : car il eft bien plus facile d’étendre 
en idée un intervalle que rien nemefure fen- 
fiblement, qu’il ne l’étoit de prolonger un 
intermede occupé par le chœur 7 & mefuré 
par le chœur même.

A  la faveur de la diftra&îon que l’inter
valle vuide d’un a&e à l’autre occafionnê, 
on eft donc convenu d’étendre à l’efpace 
de vingt-quatre heures le tems fictif de fac
tion ; & c’eft communément aftèz , vu la 
rapidité , la chaleur que doit avoir l’adion 
théâtrale. Mais ii les Efpagnols & les An- 
glois ont porté à l’excès la licence contraire, 
il.me feroble que, fans fuppofer , comme 
eux , des années écoulées dans l’efpace de 
trois heures, il devroit au moins être per
mis .de fuppofer , fi un beau füjèt le de
mande , qu’il s’eft écoulé plus d’un jour ; 6c 
de cette liberté , rachetée par de grands 
effets qu’elle rendroit pofiibles, il n’y aü- 
roic jamais à craindre &  à réprimer que 
l’abus.

La même continuité ffa&ion qui, chez;
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les G recs, Iioit les ades l\m à fautre , & 
qui forçoit Vanité des tems , n’auroit pas 
dû permettre de changer de lieu ; les Grecs 
ne laîfïbient pourtant pas de fe donner quel- 
quefois cette licence , comme on le voit 
dans les Eum énides, où le fécond ade fe 
pafl'e à Delphes, & le troifieme à Athènes. 
Pour la comédie , elle fe permertoit fans 
aucune contrainte le changement de lieu, 
èi avec plus d’invralfemblance : car au moins 
dans la tragédie , les Grecs fuppofoient, 
comme nous , que le fpedateur ne voyoit 
faction que des yeux de la penfée ; &  en 
effet, il eft fans exemple que dans la tragé
die grecque les perfonnages aient adreifé la 
parole au public, ou qu’ils aient fait fembîant 
de le voir ou d’en être vus ; au lieu que dans 
la comédie grecque , à chaque inftant le 
chœur s’adreftè à l’affembîée, &  par-là le 
lieu fidif de la feene & le lieu réel du fpec- 
tacle font identifiés : de façon que Pun ne 
peut changer , fans que l’autre change ; & 
qu’en meme tems que l’adion fe déplace, le 
fpedateur doit croire fe déplacer auiîi.

II n’en eft pas de même de notre théâtre : 
foit dans le tragique, foit dans le comique, 
le fpedateur n’eft cenfé voir l ’adion qu’en 
idée, & l’adion eft fuppofée n’avoir pour 
témoins que les adeurs qui font en feene. 
O r , dans cette hypothefe , non-feulement 
je regarde le changement de lien comme 
une licence permife ; mais je fais plus, je 
nie que ce foit une licence pour nous. 
L ’entr’a d e , je viens de le dire, eft comme 
une abfence & des adeurs & des fpedateurs. 
Les adeurs peuvent donc avoir changé de 
lieu d’un ade à l’autre ; &  les fpedateurs 
n’ayant point de lieu fixe, ils font en efprit 
où fe paiTe l’a&ion ; & fi elle change , ils 
changent avec elle.

Ce qui doit être vraifetnbîabîe, c’eft que 
l’adion ait pu fe déplacer \ &  pour cela il 
faut un intervalle. Ce n'eft donc prefque 
jamais d’une feene à l’autre, niais feule
ment d’un ade à l’autre , que peut s’opérer 
le changement de lieu.

Je fais bien que pour le faciliter au milieu 
d’un ade , on peut rompre Venchaînement 
dès feenes , &  Jaiifer le théâtre vuide un 
inftant ; mais cet inftant ne fuffiroit point 
à la vraifemblance , ii les mêmes adeurs 
qu’on vient de voir repacoiflbiêat incon-
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tînent Sans la nouveau lieu de la feene. 
Apres tout, ce n’eft pas trop gêner les poè
tes, que d’exiger d’eux à la rigueur Vunité 
de lieu pour chaque a d e , &: la pofïibilité 
morale du paffage d’un lieu à un autre} dans 
l’intervalle fuppofé.

La plus longue durée qu’on fuppofe à 
l’entr’ade eft celle d’une nuit : le trajet poiTi- 
ble dans une nuit, eft donc la plus grande 
diftance qu’il foie permis de fuppofer fran
chie. dans l’intervalle d’un ade à Pautre. 
A in fï, par degrés, la mefure du tems que 
l’on peut donner aux intervalles de l’adion , 
détermine l’éloignement des lieux où l’on 
peut tranfporter la feene. Une réglé plus 
févere priveroît la tragédie d’un grand 
nombre de beaux fujets, ou I’obligeroit à 
les mutiler ; on voit même que les poètes 
qui ont voulu s’aftreÎndre à Vanité de lieu 
rigoureufe , ont bien fouvent forcé î’adiorï 
d’une maniéré plus oppofée à la vraifem
blance , que ne Peut été le changement de 
lieu : car au moins ce changement he trou
ble l’illufion qu’un inftant, au lieu que fx 
l’adion fe paffe où elle n’a pas dû fe paiïer , 
l’idée du lieu & celle de i’adion fe combat
tent fans cgfïè : o r , la vérité relative dé
pend de l’accord des idées , & l’itluiion ne 
peut être où le vraifemblable n’eft pas.

I l  fallait ? dit Brumoi , en parlant du 
théâtre grec , que Vaction ? pour être vrai- 
femblable 3 fe pajfât fous les yeux 5 & par 
conféquent dans un même lieu, Il anroit 
donc fallu que le lieu de Padion fût la place 
d’Athènes : car fi l’adion fe paffoit à Del
phes , comment pouvoit-eîîe fe paifer fous 
les yeux des Athéniens ? Le fpeclateur P 
ajoute le même, ne fauroit s'abufer ajje\ 
grojférement fur le lieu de la feene > pour 
s'imaginer qu'il paffe d'un palais d une 
plaine  ̂ ou d'une ville dans une autre j  
tandis qu'il fe voit enfermé dans un lieu 
déterminé. Ainii Brumoi prétend quhY faut 
que la feene fe  voie , <& par conféquent 
qu'elle foit bornée ? non pas en général 
dans Venceinte d'une ville 3 d'un camp 9 
d'un palais j  mais dans un endroit limité 
d'un palais > d'une ville ou d'un camp* 
Voilà une belle théorie î

Et de fa place le fpedateur voit-il ¿et 
.endroit du camp ou de la ville ? Non , car 
, fa place eft toujours [’amphithéâtre d’A~ 
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thenes, & P endroit de la fcene eft eti _Au~ 
Jide, à Delphes, à Mycene , en Tauride , 
&c, II s’y tranfporte donc en efprit dèŝ  le 
premier arie. O r , ce premier pas fa it, 
pourquoi le fécond , le troifieme lui coû- 
teroient - ils davantage ? E tii dans lesaries 
fuivans il eft befoin qu’il fe tranfporte en 
efprit dans un autre lieu , pourquoi s’y 
refuferoit-il ? La même vivacité d’imagina
tion qui le rend préfent à ce qui fe paiîe 
dans la ville, lulmanquera-t-elle pour voir 
ce qui fe paife dans le camp , & pour y être 
préfent de même ? Sans cette iiluiîon, tout 
iperiacle eft abfurde ; mais on fe la fait fans 
effort , & la vraifemblance n’y manque que 
lorfquê la fcene étant continue &  fans inter' 
valle, le changement de lieu s’opère mal
adroitement , & fans qu’aucune diftra&àon 
du fpeétateur le favorife.

' C ’étoit là réellement le grand obftacle 
que trouvoient les Grecs au changement de 
lieu ; auiTi fe le permettoient-ils rarement 
dans la tragédie. Que faifoient-ils donc ? 
Ils faîfoient d’autres fautes contre la vrai
femblance ; ils ne changeoient pas de Heu, 
mais ils réunifïoient dans un même lieu ce 
qui devoit fe paflêr en des lieux différens. 
La fcene étoit un endroit public, un ef- 
pace vague , un temple , un veftibule , une 
place , un camp } quelquefois même un 
grand chemin. L ’aire du théâtre répondoit 
en même tems à plufieurs édifices, d’où les 
a éteurs fortoient pour dire au peuple qui 
compofoît le choeur , ce qu’ils auroient dû 
rougir de s’avouer à eux-mêmes.

Si donc nous avons perdu quelque chofe 
à la fupprtéfion du chœur, qui chez les 
Grecs rempliffoit les vuides de l’ariion , du 
moins y avons-nous gagné la liberté du 
changement de lieu, que l’entr’arie nous 
facilite.

Il eft aifé de fentir à préfent combien 
porte à faux ce que dit Dacier, que « les 
yy ariions de nos tragédies ne font prefque 
» plus des ariions vifihles ; qu’elles fe paf- 
?y fent la plupart dans des chambres & des 
»3 cabinets ; que les fperiateurs n’y doivent 
» pas plus entrer que le chœur ; & qu’il

n’eft pas naturel que les bourgeois de 
>s Paris voient ce qui fe paffe dans les cabi- 
» nets des princes?» H trouvoit fans doute 
plus naturel que les bourgeois d’Athènes
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viffent du théâtre de Bacchus ce qui fe paf- 
foit fous les murs de Troye ? Comment 
Dacier n’a-t-il pas compris que , quel que 
foit le lieu de la fcene , un palais, un tem
ple, une place publique, fi le fperiateur 
étoit cenfé y être & voir les arieurs, les 
aéteurs feroient cenfés le voir ? Nous ne 
fommes, je le répété, préfens à l’ariion 
qu’en idée ; & comme il n’en coûte rien de 
fe traniporter de Paris au Capitole dès le 
premier arie , il en coûte encore moins, 
dans l’intervalle du premier au fécond ? 
de paffer du Capitole dans la maifon de 
Brutus.

Le plus grand avantage du changement 
de lieu , eft de rendre vifibles des tableaux ? 
des fituations pathétiques qui fans cela n’au- 
roient pu fe tracer qu’en récit. Mais il faut 
bien fe fou venir que ces tableaux ne font 
faits que pour donner lieu au développe
ment des pallions ; que s’ils font trop ac
cumulés , en fe fuccédant ils s’effacent l’un 
l’autre ; que l’émotion qu’ils nous caufenc 
ne fe nourrit que des fentimens qu’ils font 
naître dans Parme même des arieurs, &: 
qu’interrompre cette émotion avant qu’elle 
ait pufe répandre & s’accroître jüfqu’à fort 
plus haut degré, c’eft faire au cœur la mê
me violence qu’on fait â l’oreille , lorfqu’on 
éteint mal-à-propos le fon d’un corps har
monieux. Une tragédie compofée de ces 
mouvemens brutques, fans fuite & fans gra
dations, eft un aiïèmblage de germes dont 
aucun n’a le tems d’éclorre, L’invention des. 
tableaux eft donc une partie eiïenrielle du 
génie du poete, mais ce n’eft ni la feule ni 
la plus importante. La tragédie eft la pein
ture du jeu des pallions, &  non pas du 
jeu des hafards.

On n’a pas toujours ni par-tout reconnu 
comme indifpenfable la réglé des unités $ 
on fait que fur le théâtre anglois, & fur 
le théâtre efpagnol, elle eft violée en tous 
points & contre toute vraifemblance. Il ers 
étoit de même fur notre théâtre avant Cor
neille ; & non-feulement Vanité de lieu n’y  
étoit pas obfervée, mais elle y étoit inter
dite. Le public fe pki foit au changement 
de fcene ; il vouloit qu’on le divertît par
la variété des décorations, comme par la 
diverfité des incidens & des aventures j &

■! lorfqùe Mairet donna la S&jy/wnisbé} il eut
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bien de la peine à obtenir des comédiens, 
qu’il lui fût permis d’y obferver Vanité 
lieu.

On s’eft enfin généralement accordé fur 
I‘'unité d’aétion pour la tragédie ; mais à 
l’égacdde l’épopée, la queftion a été problé
matique &  indécife jufqu’à nos jours. A  
l’autorité d’Ariftote &  à l’exemple d’Ho- 
mere & de Virgile , on a oppofé le fuccès 
de FAriofte, qui ayant négligé cette réglé , 
n’en eft pas moins lu & relu , dit le Tafîe : 
Da tutte V età ? da tutti fejji , noto à tut te 
le lingue’y place P a tutti ; tutti il  lodano y 
vive e ringiovenifce femprc ne lia fua fu 
ma y e volagloriofo per le lingue de mortali.

Le Taiïe, après avoir rendu ce beau té
moignage à FAriofte, ne lailfe pourtant 
pas de fe décider pour Vunitéd’aétion. « La 
?) fable , d it-il, eft la forme du poème ; s’il 
» y a plufieurs fables y il y aura plufieurs 
« poèmes ; ii chacun d’eux eft parfait, leur 
jj aftembïage fera immenfe ; & fi chacun 
j> d’eux eft imparfait, ilvaloit mieux n’en 
jj faire qu’un qui fut complet & régulier jj- 
Gravina eft du nombre de ceux qui pen- 
foient que le poème épique étoit difpenfé 
de Ÿunité d’a&ion ; & la raifon qu’il en 
donne fufhroit feule pour faire fentir fon 
erreur.

J’avouerai , avec Iuï , qu’un poème qui 
embraffe plufieurs aâions, ne laiife pas d’é- 
tre un poème; mais la queftion eft de fa- 
voirfi ce poème eft bien compote. Or, quel
ques beautés qu’il puifte avoir d’ailleurs, 
quelque fuccès qu’elles obtiennent, il eft 
certain que la duplicité ou la multiplicité 
d’aétion divife l’intérét, & par conféquent 
PafFoibiit.

Lamotte prétend que dans l’épopée Vu- 
nité des perfonnages fuppîée à Vunité d’ac
tion , &  qu’elle fufEt à l’épopée. Diftin- 
guons pour plus de clarté, dans l’intérêt 
même de l’aétion , Vunité coîleétive de Vu- 
nité progreftive, U  unité coîleétive confifte 
à réunir tous les vœux en un point, & à 
décider dans l’ame du Ieéteur ou du fpeç- 
tateur ce qu’il doit defirer ou craindre. 
T  ouïtes les fois qu’on nous préfente des hom
mes oppofés d’intérérs, dont les fuccès font 
incompatibles, & dont l’un ne peut être 
heureux que par la perte ou le malheur 
de l’autre > notre cœur choifit de lui- :
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même , &-fans le fecours de la réflexion 5 
celui dont la bonté ou la vertu eft Je plus 
digne de nous attacher, &  nous nous met
tons à fa place. Dès-lors tout ce qui le tou
che nous eft perfonnel ; notre ame pafïè 
dans la fienne ; voilà l’intérêt décidé. Si 
les deux partis oppofés nous préfententdes 
perfonnages intéreftans , &  qui balancent 
notre afFeéfion, ou le bonheur de l’un eft 
incompatible avec celui de l’autre , ou ils 
peuvent fe concilier. Dans le premier cas y 
l’intérêt fe partage & s’affbiblit dans lès al
ternatives ; dans le fécond, notre inclina
tion prend une direction moyenne, &  fe 
termine au point où les deux partis peu
vent enfin fe réunir. Le poète doit donc 
avoir grand foin de rendre ce point de réu
nion fenfible : c’eft de là que dépend la 
décifion de nos voeux, &  ce qu’on appelle 
unité dyintérêt. Enfin, fi les partis oppofés 
nous font odieux ou indiftèrens l’un &  l’au
tre , nous les livrons à eux-mêmes , fans 
nous attacher à leur fort : c’eft la guerre 
des vautours. Alors il n’y a d’autre inté
rêt que celui de la curiofité qui fe réduit 
à peu de chofe. Il s’enfuit que dans toute 
compofteion intéreflànte il doit y avoir au 
moins un parti fait pour gagner notre bien
veillance ; mais qu’il n’y ait dans ce parti 
qu’une feule perfonne ou qu’il y en ait mille, 
cela eft égal : V unité de vœu fera Y unité 
d’intérêt ; & c’eft Y unité colleéfive.

lé  unité progreftive eft autre chofe : elle 
confifte à fixer le defir, la crainte, Tem
pérance , en un m ot, l’attente inquiette 
dufpeétateur ou du leéleur fur un feul point, 
fur un événement unique qui foit la fohi- 
tion du problème & le dénouement de Fac
tion. Dans la tragédie des Horaces, quel 
aura été le fuccès du combat ? Voilà l’ob
jet de notre attente ; dés qu’on le fait, tout 
eft fini. Après cela, que le meurtre de Ca
mille foit puni ou foit pardonné, c’eft un 
nouveau problème , une nouvelle aétion, 
un nouvel objet d’efpérance ou de crainte ÿ 
cet événement naît de l’autre, il en èft dé
pendant , &  il n’y a point d'unité.

Il eft vrai que F unité de perfonne fup- 
plée en quelque chofe à Vanité progreftive 
de Faâion ; mais fi les accidens réunis fur 
le même perfonnage ne fe terminent pas 
à un feul dénouement; Vintéxèt de chique
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¿tuacion ceilè au moment qu’il en fort : 
nouvel incident, nouvelle inquiétude, nou
veau péril, nouvelle crainte , nouveau mal
heur , nouvelle pitie, D ’ün poème dffu d’in- 
ciclens détachés , l’intérêt peut donc renaî
tre d’inftans en inftans ; mais alors la crain
te , la pitié, l’inquiétude s’évanouiffent à 
la folution de chacun de ces nœuds ; & s’il 
y a une affïon principale , elle devient in
différente. Pour réunir les intérêts épifo- 
diques, il faut donc qu’elle en fòie le centre, 
c’eft-à-dire , que l’événement qui doit la j 
terminer dépende des incidens, & que cba- ; 
cun d’eux faflè partie, ou des moyens, ou 
des ob [facies.

Le Taffe a peint Vunité d’aftion par une 
grande & belle image. Monda tante e f i  di
ve rfe cofe nclfuo gremio rinchiude; una la 
forma à l'effen^a Juafuno il  nodo^dal quale 
fono le fue parti con difeorde concordia 
injìeme congiunte e collegate; e non man
cando nulla in lui , nulla però vi e che non 
ferva alla necejjìtà e aWornamento.

Mais dans cette image on .ne voit que 
ce qui contribue au fuccès de l’aftion , l’on 
n’y voit pas ce qui le retarde &  le rend 
douteux ou pénible : or Y unité dépend du 
concours des obftacles comme de celui des 
moyens. Du. refte, P alternative propofée 
par le Taffe, que toutes lesparties du poè
me foient comme dans le méchanifme du 
monde ? ou de néeeflité, ou de fïmple agré
ment, cette alternative donne aux poètes 
une liberté dont ils ont abufé fouvent. Je 
fais qu’on ne doit pas exiger , dans le tiUu 
de l’épopée, des liaifons aufïi étroites , 
aufîi intimes que dans celui de la tragédie; 
mais encore faut-il que les parties taflent 
un tout, & que les détails forment un en- 
femhle. L’épifode d’Armide eft l’exemple 
de la liberté légitime dont les poètes peu
vent ufer. La délivrance des lieux faints 
eli l’adion de ce poème ; & les charmes 
d une enchantereffe qui prive l’armée de 
Godefroi defes héros les plusvaülans , con
courent à nouer l’aâîon en même tems 
Qu ils Pembelliffent ; au lieu que î’épifode 
d Olinde & de Sopbronie , quoique tou
chant en lui-même, eft hors d’œuvre de ne 
tient à rien.

Pope compare le poème épique à un jar
din : a La principale allée eft grande & ion-
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« gue , &  il y a de petites allées ou Pou 
» va quelquefois fe délaffer , qui tendent 
7y toutes â la grande », Si Pon confiderç 
ainfi l’épopée , il eil évident qu’il n’y a plus 
cette unité d’où dépend l’intérêt ; car d’al
lée en allée le jardin de Pope fera bientôt 
un labyrinthe ; & comme il n’en eft aucune 
que l’on ne pût fupprimer fans changer la 
grande , il n’en eft aucune auili qui ne pût 
mener à de nouvelles routes multipliées 
à l’infini. J’aime mieux l’image du fleuve 
dont les obftacles prolongent le cours, mais 
qui dans fes détours les plus longs ne ceffe 
de fuivre fa pente : il fe partage en ra
meaux , forme des isles qu’il embràffe , re
çoit des torrens, des ruiffeaux, de nou
veaux fleuves dans fon fein. Maie foit qu’il 
entre dans l’océan par une ou plufieurs em
bouchures , c’eft toujours le même fleuve 
qui fuit la même impuliion. M . M a r - 
m o n t e z .

C ’eft ici le lieu de dire quelque chofe 
de l’épifode, dont le but eftde donner de 
la variété au poème , fans en détruire Va
nité.

L’épifode étoit originairement, au rap
port d*Ariftote , une ou plufieurs feenes, 
placées entre les chants du chœur d’une 
piecedramatique. En effet ce terme , dans 
fon étymologie, déiigne ce qui eft mis â la 
fuite d’un chant. Ces anciennes tragédies 
grecques, de même que les comédies, ne 
fuient au commencement que le chant fo- 
lemnel d’un ou de plufieurs chœurs. Dans 
la fuite on y inféra une aêtion qui étoit re- 
préfentée entre les chants, d’où elle eut 
le nom diépifode. Les modernes enten
dent par ce terme, tout ce qui fert à rem
plir l’intervalle d’une aêtion épique ou dra
matique , interrompue ou fufpendue. Ainfi 
Homere, dans le fécond chant de Y-Iliade, 
tandis que les deux armées fe rangent en 
bataille , ne voulant pas s’appefantir fur ce 
détail, emploie ce tems à nous décrire 
toutes les forces navales des Grecs ; & dans 
le troifieme chant, pendant que les trou
pes rangées attendent l’arrivée de Priam y 
& préparent les facrifices, le poète trans
porte fon leéteur à Troye , & lui fait con- 
noître Héîene. Ce font là de vrais épifo- 
des, dans îe fens moderne; mais on donne 

! encore le nom. d1 ornement épifodiques ^
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pon-feulement en poefie , mais aufïï en 
peinture, à certains acceffoires qui ne tien
nent pas eifentiellement au fujet principal.

Les épifodes détournent pour quelque 
tems l’attention de I’obiet capital, & pro- 
duiient ,> par ce moyeh , des repos pour 
délaffer l’eÎprit, en lui prefenrant des ob
jets d’un autre genre, ou pour l’occuper 
ailleurs , pendant qu’ il fe patte des événe- 
mens qu’il ne feroit pas poilible ou pas con
venable de lui laiiTer voir. Ces cas fe pré
sentent fouvent dans l’épopée , &  même 
dans les drames dont l’aêtion a beaucoup 
d’étendue y & qui efl fort compliquée. Pour 
que le récit ou l’adion ne foit pas fofpen- 
due, l’épifode vient â propos remplir le 
tems qui doit s’écouler.

Il a encore un autre motif qui peut ren
dre les épifodes néceflàires, c’eft îorfque 
deux fcenes très-intérefïàntes, mais d’un 
caraâere tout oppofé, fe fuccéderoient im
médiatement, Un épifode placé entre ces 
deux fcenes, fert alors à difpofer infenfi- 
blement l’efprit & le cœur à ce pattàge. 
C ’efi ce qu’on obferve aufli en mufique : le 
composteur , s’il n’y efl nécefllté par la na
ture du fujet, ne paife jamais d’un ton à un 
ton contraire , fans placer entre deux quel
ques tons moyens qui, en afFoîblifïànt la fen- 
fation du premier , préparent l’oreille à re
cevoir une impreflion d’un genre différent.

Au relie , il n’eft pas befoin d’obferver 
ici qu’il y auroit de la mal-adrefîè àchoifir 
un épifode dont le fujet fût tout-à-fait étran
ger au fujet principal. Il faut au contraire 
qu’il s’y rapporte exa&ement, & qu’il foit 
amené bien à propos. L ’épifode doit ré
pondre au caradere général de l’enfemble, 
contribuer au progrès &  à la perfedion de 
l’adion principale, ou du moins y répandre 
un certain jour , contenir des éclaircifle- 
mens qu’ il n’eût pas été convenable d’y 
faire entrer d’une autre maniéré. Par ce 
moyen l’épifode fe lie fi intimement au fond 
même de l’adion, qu’on ne pourroit l’en 
détacher fans gâter l’ouvrage* Cet article 
efl tiré de la Théorie générale des beaux- 
arts y de M . S u l z e r .

U n i t é . ( Peint. ) On exige en peinture 
V unité d’objets; c’eft-à-dire, que s’il y  a plu- 
fïeurs grouppes declair-obfcur dans un ta
bleau , il faut qu’il y  en ait un qui domine
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fur les autres ; de même dans la compofl- 
tion , il doit y avoir unité de fujets. On 
obferve encore dans un tableau Vunité du 
tems y enforte que ce qui y eft repréfenté 
ne paroifle pas excéder le moment de fac
tion qu’on a eu deffein de rendre. Enfin , 
tous les objets doivent être embrattes d’une 
feule vue, & paroitre compris dans fef- 
pace que le tableau efl fuppofé renfermer. 
Diciionnaire des beaux arts. ( D . J . )

U N IVALVE. ( ConckyhoL ) Ce terme 
fe dit d’une coquille qui n’a qu’une feule 
piece ; quand elle en a deux on l’appelle 
bivalve, &  mutlivalve quand elle en a 
pluiieurs.

La claflè des univalves marins forme 9 
félon M. d’Argenville, quinze familles ; 
favoir, le îépas, l’oreille de mer, les tuyaux 
&  vermifieaux de mer , les nautilles, les 
limaçons à bouche ronde, ceux á bouche 
demi-ronde, & ceux qui ont la bouche 
applatie , les buccins,les vis, les cornets, 
les rouleaux ou olives, ceux à bouche 
demi-ronde, les murex, les pourpres , les 
tonnes & les porcelaines,

La claffe des un iv ale s fluviátiles con- 
flile en fept familles ; favoir, le lepas , 
les limaçons â bouche ronde , les vis, les 
■ buccins, les tonnes & les pîanorbis.

Les coquillages terreilres font tous uni- 
valves j &  fe divifent en général en animaux 
vivans, &l en animaux morts. Les animaux 
vivans fe partagent en ceux qui font cou
verts de coquilles, & en ceux qui en font 
privés. Les premiers font les limaçons à 
bouche ronde, ceux à bouche demi-ronde, 
ceux à bouche plate, les buccins & les vis. 
Les féconds n’offrent que les limaces, dont 
il y a plufienrs efpeces. Les coquillages ter- 
reflres morts font toutes les coquilles qui 
fe divifent en univalves , bivalves & muî- 
tivalves, & eu autant de familles , â l’ex
ception de trois ou quatre , que les co~ 
quiüages marins.

Comme les coquilles univalves font for- 
tir plus de parties de leur corps que les 
bivalves , il efl plus aifé de découvrir 
leur tête, leürs cornes, leurs conches, leurs 
opercules. Les petits points noirs qui repré- 
fentent les yeux y ont un nerf optique, que 
humeur çryftalline , & une humeur vitrée. 
Quelquefois ils font placés à l’orifice des/
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cornes, fouvent à leurs extrémités, les 
uns en-dedans , les autres en-dehors. Leur 
opercule fuit ordinairement le bout de leur 
pied, ou de leur plaque ; quelquefois il eft 
au milieu de cette plaque , ou au fommet 
de leur tête ; cependant cet opercule tient 
au corps, & n’a jamais fait partie de la 
coquille : il eft même d’une matière toute 
différente. Ce n’eft fou vent qu’une peau 
mince & baveufe : quelquefois c’eft une ef- 
pece de corne qui ferme exaâement les 
coquilles, dont la bouche eft ronde ; &  
dans les oblongues, il n’en couvre qu’une 
partie.

Tous ces animaux au refte font différons 
dans leur jeuneffepour la figure, les cou
leurs , & l’épaiffeur de leurs coquilles : les 
jeunes pénètrent jufqu’à l’extrémité poin
tue de leurs demeures * elles ont moins de 
tours, deftries; leurs couleurs font plus 
vives ; les vieilles au contraire , qui ont eu 
beioin d’agrandir leurs couvertures à me- 
fure qu’elles avançoient en âge, ont par 
conféquent plus de tours , plus de fines, 
la teinte de leurs couleurs efi plus terne , & 
elles ne vont point à l’extrémité de leurs 
coquilles, dont elles rompent fouvent une 
partie du fommet extérieur ; c’efi une vé
rité qui eft cependant conteftée par F. 
Cohimna.

Four deffmer vïvans les coquillages uni- 
valves &; autres, il faut ufer de rufe , fans 
quoi on ne peut contraindre ces animaux 
renfermés dans leurs coquilles, à faire fortir 
quelques parties de leurs corps. Ainfi donc 
au iortirdela mer on mettra ces animaux 
tout vivans dans un bocal de cryftal, ou 
dans de grands plats de faïance un peu . 
creux, & remplis d’eau de la mer; alors ‘ 
on les verra marcher & s’étendre en cher
chant un point d’appui, pour affurer leur 
marche , & prendre leur nourriture.

Si le coquillage umvalvt ne veut rien 
faire paroître, on fe fervira d’une pince, 
pour enlever un peu du deffus de fa valve 
fupérieure, en prenant garde néanmoins de 
le bleffer & de couper le nerf ou tendon 
qui l’attache â fa coquille , ce qui le feroît 
bientôt mourir , comme il arrive aux huî
tres &  aux moules.

Les bivalves & les multivalves ne de
mandent pas tant de foin , elles s’ouvrent

U N I t
d’elies-mêmes. Il faut avoir foin de chan
ger Peau de la mer tous les jours, &  de 
lai fier un peu à fec le coquillage ; car 
quand il a été privé d’eau pendant.quelques 
h e u re s,& qu’il en retrouve, il fort de fa 
coquille & s’épanouit peu à peu.

Comme la lumière leur eft très-con
traire , & qu’ils fe retirent à fon éclat, 
c’efl: la nuit qui eft le tems le plus favora
ble pour les examiner : une petite lampe 
fourde réuftit à merveille pour les fuivre ; 
on les rafraîchit le foir avec de l’eau nou
velle , & l’on change deux fois par jour le 
varec dans lequel ils doivent être envelop
pés; on les trouve fouvent qui rampent 
la nuit fur cette herbe, & y cherchent les 
infeâes qu’elle peut contenir. Dargenville, 
ConchyL ( D. /. )

U N IV E R S , f. m. (P h y f)  nom col
lectif, qui fignifie le monde entier, ©u Vaf- 
femblage du ciel & de la terre avec tout 
ce qui s’y trouve renfermé. Les Grecs 
Pont appellé n  , le tout, &  les Latins 
mundus. Voyez MONDE , C lE L  , T e r 
r e  , S y s t è m e  , &c.

Plufieurs philofophes ont prétendu que 
Vunivers étoit infini. La raifon qu’ils en 
donnoient, c’eft qu’il implique contradic
tion de fuppofer Vunivers fini ou lim ité , 
puifqu’il eft impoftible de ne pas concevoir 
un efpace au-delà de quelques limites qu’on 
puiftè luî ailïgner. Vbye% ESPACE.

D ’autres, pour prouver que Vunivers eft 
fini, leur oppofent ces deux réflexions.

La première, que tour ce qui eft com- 
pofé de parties,ne peut jamais être infini, 
puifque les parties qui le compofent font 
néceflairement finies, foit en nombre, ioit 
en grandeur; or fi ces parties font finies, 
il faut que ce qu’elles compofent foit de 
même nature.

Seconde réflexion. Si l’on veut que les 
parties foient infinies en nombre ou en 
grandeur, on tombe dans une contradic
tion , en fuppofant un nombre infini : & 
fuppofer des parties infiniment grandes, 
c’eft fuppofer ph/fieurs infinis, dont les uns 
font plus grands que les autres : c ’eft: ce 
que l’on peut paflèr aux mathématiciens, 
qui ne raifonnent fur les infinis que par 
fuppofition ; mais on ne peur pas palier la 
même choie aux philofophes dans une

queftiots
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queflion de la nature de celle-ci. Cham- 
bers.

U N IV E R S A L IS T E S , f. m. pi. (Hift.
tccléf ) nom qu’on a donné parmi les pro- 
teilans à ceux d’entre leurs théologiens qui 
foutiennent qu’iî y a une grâce univerfelle 
&  fufïïfante, offerte à tous les hommes, 
pour opérer leur falut.. De ce nombre 
font fur- tout les arminiens , qui à leur 
tour ont donné le nom de particulariftes 
à leurs adverfaires. V  A r m i n i e n  & P a r - 

t i c u l a r i s t e s .
U N IV ER SA U X  , f. m. pl. (Hift. mod. 

politique. ) C ’eft ainfi que l’on nomme en 
Pologne les lettres que le roi adreiTe aux 
feigneurs &  aux états du royaume pour la 
convocation de la diete, ou pour les invi
ter â quelqu'aiîèmblée relative aux inté
rêts de la république.

Lorfque le trône efl vacant, le primat 
de Pologne a aufïi le droit d’adreifèr des 
univerfaux ou lettres de convocation aux 
différens palarinats, pour afïèmbler la diete 
qui doit procéder à l’éledion d’un nouveau 
roi.

U N IV E R S E L , adj. {LogiqueA V uni- 
verfel ,  en logique , eil une choie qui a 
rapport à plufieurs, unum verfus multa 
feu unum refpiciens multa. On en diitin- 
gue principalement de deux fortes ; favoir, 
Puniverfel in ejfendo, &  l’univerfel in 
prœdicando.

L ’univerfel in ejfendo efl încréé ou créé. 
L ’incréé eil une nature propre â fe trou- j 
ver dans plufieurs, dans un fens univo
que , &  d’une maniéré indivifible. Telle 
efl la nature qui fe multiplie dans lePere, 
le Fils & le S. Efprit, fans fe divifer, ni fe 
partager.

L ’univerfel in ejfendo créé , efl une na
ture propre àfe trouver dans plufieurs dans 
un fens univoque & d’une manieredivifible. 
Telle efl la nature humaine qui, à mefure 
qu’elle fe multiplie dans tous les hommes, 
fe divife,

L ’univerfel in prœdicando efl pareille
ment de deux fortes , ou incréé , ou créé. 
L ’incréé efl un attribut propre â être dit 
dans un fens univoque de plufieurs , & 
cela fans fe divifer. Tels font tous les attri
buts de Dieu. Le créé efl un attribut qui 
fè divife à mefure qu’il fe dit de plufieurs, 

Tome X X X V .
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&  cela dans un fens univoque. fTels font 
ces mots homme, cercle 3 triangle,

Ce qui diflingue l’univerfel in ejfendo 
d’avec l’univerfel in prœdicando 3 c’efl que 
le premier s’exprime par un nom abilrait, 
& le fécond par un nom concret.

Ce double univerfel fe divife en cinq̂  
autres univerfaux , qui font le genre, l’ef- 
pece , la différence , le propre &  T-accident.

Le genre fe définit une chofe propre à  
fe trouver dans plufieurs, ou à être dite 
de plufieurs, comme la partie la plus com- 
mane de Teífencé.

Il fe divife d’abotd en genre éloigné, 
& en genre prochain. Le genre éloigné eft 
celui qui efl féparé de l’efpece par un autre 
genre qui efl incerpofé entr’eux deux, Telle 
feroit, par exemple , la fubilance pat rap
port à D ieu, laquelle ne fe dit de cet Être 
fuprême , que moyennant Y efprit qui eç 
efl le genre prochain.

On en diflingue encore de trois fortes ; 
favoir, 3e genre fuprême , le genre fubal- 
terne &  le genre infime. Le genre fupré- 
m e, qu’on appelle aufïi tranfcendental3 
ne reconnoit aucun genre au-deftiis de lui ; 
tel efl l’être. Le genre fubalteme fe trouve 
placé entre des genres dont les uns font1 
au-defiüs de lui &  les autres au-defïbus j  
&C le genre infime efl celui qui n’en a 
point fous lui ; il efl le même que le genre 
prochain.

Ce qui efl genre par rapport à un autre 
genre moins univerfel ? n’efl plus qu’une 
efpece par rapporta celui qui eft plus éten
du que luí. Ainfi la fubilance qui eil genre 
par rapport à l’efprit &  au corps , n’eil 
qu’une efpece de l’être en général.

Tout ce qui le trouve dans le genre , k 
fon univerfafité près, fe trouve aufïi dans 
toùs fes inférieurs ; mais cela n’ell pas ré
ciproque de la part des inférieurs par rap
port à leur genre. On peut bien dire de 
l’efprk qu’il eft fubilance ; mais on ne dira 
pas de la fubilance en général, qu’elle eil 
efprit.

La différence fe définit dans les écoles, 
une chofe propre â fe trouver dans pJu- 
fieurs, ou à être dite de plufieurs comme 
la partie la plus ibride \ je veux dire la plus 
propre, la moins étendue de l’effence. Voici 
les trois fondions qu’on lui donne : i p. de
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divifer le genre , c’eft- à-dire de le multi
plier ; i°. de conftituer Pefpece ; 30. de la 
diftinguer de toute autre : effemielle à 
Pefpece qu’elle conftitue , elle eft contin
gente au genre qu’elle multiplie.
. On en diftingue de pluiieurs fortes ; fa- 
voir, la différence générique, la différence 
fpécifïque, & la différence numérique.

La différence générique eft un attribut, 
par exemple , qui étant commun a des 
êtres même de différente efpece , fert néan
moins à les diftinguer d’autres êtres dont 
l’efffece eft plus éloignée. Ainiï Pintelli- 
gence convenant à Dieu , aux anges &  aux 
hommes, qui font tous de différente efpe
ce , fert à les diftinguer des corps qui n’en 
font pas fufceptibles.

La différence fpécifïque eft le degré qui 
constitue Pefpece infime , & qui la diftin- 
gue de routes les autres efpeces. Cette 
différence renferme deux propriétés ; la 
première eft de diftinguer une chofe d’avec 
toutes celles qui ne font pas de la même 
efpece ; & la fécondé , d’être la idurce & 
l’origine de toutes les propriétés qui conf- 
ti lient un être.

La différence numérique conftfte en ce 
qu’un individu n’eft pas un autre individu. 

^Ceux qui voient par-tout dans les genres, 
dans les efpeces, dans les effences & dans 
les différences, autant d’êtres qui vont fe 
placer dans chaque fubftance, pour la dé
terminer à être ce qu’elle eft, verront auiïi 
dans la différence numérique je ne fais quel 
degré enté , pour ainfi dire , fur l’efpece in
fime, & qui la détermine à être tel indi
vidu, Ce degré d’individuation fera , par 
exemple, dans Pierre la petréité  ̂ dans 
Lentulus la lentuléite\ &c.

L ’efpece fe définit dans les écoles, une 
chofe propre à fe trouver dans pluiieurs, 
ou à être dite de plufieurs comme toute 
Pefténce commune. Àï&fi Pefpece réfui te 
du genre & de la différence.

Il y a deux fortes d’efpeces, l’une fubal- 
terne & l’autre infime ; la fubalterne eft 
genre par rapport aux efpeces inférieures, 
&  efpece par rapport à ce qui eft plus 
étendu & plus univerfel qu’elle ; Pefpece 
infime ne reconnoît fous elle que des in
dividus.

Le propre fe définit dans les écoles, une
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chofe propre à fe trouver dans 'plufieurs l  
ou à être dite de plufieurs, comme une 
propriété qui découle de leur nature; ce 
qui le diftingue de l’accident, qui ne fe 
trouve dans plufieurs & n’eft dit de plu
fieurs qu’à titre de contingence.

Les philofophes ont quelquefois étendu 
plus loin ce nom de propre y & en ont, fait 
quatre efpeces. La première eft celle-ci , 
quod convenir omni } fo li & femper ; ainfi 
c’eft le propre de tout cercle , & du feul 
cercle, & cela dans tous les tems , que les 
lignes tirées du centre à la circonférence 
foient égales. La fécondé , quoi convenu 
omni3fed non /o/i ; comme on dit qu’il 
eft propre à l’étendue d’être diviiïble , 
parce que toute étendue peut être divifée, 
quoique la durée, le nombre & la force le 
puiftènt être aufli. La troifïeme eft , quod 
convenit fo li , fed non omni\ comme il 
ne convient qu’à l’homme d’être médecin 
ou philofophe , quoique tous les hommes 
ne le foient pas. La quatrième , quod con~ 
venir omni Ù f o l i , fed non femper ; com
me , par exemple , d’avoir de la raifon.

Il y a des conteftations fort vives &  fort 
animées entre les thomiftes St les fcotiftes, 
pour favoir fl \ univerfel exifte a parie 
rei j  ou feulement dans l’efprit ; les fco
tiftes foutiennent le premier , & les tho.- 
miftes le fécond. Ce qui caufe tous les dé
bats où il font les uns avec les autres , 
c’eft la difficulté de concilier l’unité avec 
la multiplicité, deux chofes qui ne doi
vent point être féparées quand il eft quef- 
tion des univerfaux.

Les thomiftes difent des fcotiftes, qu’ils 
donnent trop à la multiplicité, & pas affez 
à l’unité ; & les fcotiftes à leur tour leur 
reprochent de facrifler la multiplicité à 
l’unité. Mais pour bien entendre le fujet 
de leur difpute,il faut obferver qu’il y 
a deux fortes d’unités: l’une d’indiftinétîon, 
autrement numérique , &  une unité d’in- 
diverfité ou de reffemblance. Les tho
miftes foutiennent que l’unité de fimili- 
tude ou de reffemblance n’eft pas une vraie 
unité, & qu’elle ne peut par conféquent 
conftituer Vuniverfel. Voici comment ils 
conçoivent la chofe. Tous les hommes ont 
une nature parfaitement reffemblante ; or 
ce fond de reffemblance qui fç trouve dans
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fous les hommes, fournit à l’efprît une 
raifon légitime pour fe repréfeuter, d’une 
maniéré abflraite, dans tous les hommes 
une nature qui Toit la même d’une unité 
numérique, laquelle unité, félon eux, peut 
s’allier avec YuniverfeL Or la chofe étant 
ain£i expofée , il eft évident que~ Vuniver- 
fel n’exifie pas a parte rei> mais feulement 
dans l’efprit -, puifque la même nature nu
mérique ne fe trouve pas dans deux hom
mes* Les fcotiiles au contraire prétendent 
que l’unité de fimilitude ou de reftemblance 
eil une vraie unité, qu’elle eft la feule qui 
puifie s’affocier avec la multiplicité. Dans 
la perfuafion où ils font que tous les êtres 
font du moins poiïibles de la maniéré dont 
ils les conçoivent, ils tournent en ridicule 
les thomiftes , pour admettre dans ; l’unité 
numérique une multiplicité qui y eft for
mellement oppofée. Les thomiftes à leur 
tour leur rendent bien la pareille , en fe 
moquant de toutes ces idées réalifées de 
genres, d’efpeces, de différences, qui vont 
comme autant d’êtres fe placer dans les 
fiibftances pour les déterminer à être ce 
qu’elles font. Qui croiroit, par exemple , 
que la nature humaine en Pierre futdiflin- 
guée poiitivement de lui? Or c’eil cepen
dant ce que reconnoifTènt &  ce que doi
vent reconnoître dans-leurs principes les 
fcotiiles. La nature.de Pierre, qui d’elle- 
même efluniverfèlLe ? fe trouve contrariée 
&  déterminée à être telle qu’elle eil , par 
je ne fais quel degré d’être qui lui fur- 
vient , &  qu’ils appellent petréité. Oh ! 
pour cela ce font d’admirables gens que 
ces fcotiiles. Il fe dévoile à leurs yeux une 
infinité d’êtres qui font cachés au reile des 
hommes ; ils voient encore où les autres 
ne voient plus.

Par la maniéré dont je viens d’expofer 
cette fameufe difpute , qui fait tant de 
bruit dans les écoles, il eft aifé de juger 
combien toute cette queftion des univer- 
faux eft frivole &  ridicule. Cependant quel
que mépris qu’on en faiTe dans le monde, 
elle fe maintient toujours fièrement dans 
les écoles. Voici le jugement qu’en porte 
la logique de Port - Royal. « Perfonne , 
>? Dieu merci, ne prend intérêt à Vuni-  
» verfel a parte rei y à Vitre, de raifon, 
39 ni aux fécondés internions y aiuft on n’a
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pas lieu d’appréhender que quelqu’un fe 

„  choque de ce qu’on n’en parle point 9 
v outre que ces matières font fi peu pro- 
?> près à être mifes en françois, qu’elles 
» auroient été plus capables de décrier la 
„  phîlofbphie que de la faire eftimer. w 
Dagoumer a beau fe récrier contre cette 
décifion : logique pour logique , nous en 
croirons plutôt celle de Port-Royal que la 
fienne, parce que les vaines fubtilités de 
l’une ne peuvent balancer dans notre ef- 
prit le choix judicieux des queflions qu’on 
y traite avec toute la force &  la folidité 
du raifonnement. Ce n’eft pourtant pas 
qu’il ne s’y trouve certaines queftions di
gnes des écoles ; mais il faut bien donner 
quelque chofe au préjugé &  au torrent de 
la coutume.

U n iv e r s e l . ( Théol ) Les catholiques 
romains ne conviennent pas entr’eux fur 
le titre d’évêque univerfel y que les pape» 
fe font arrogé, q uoique quelques-uns d’eux 
n’aient pas voulu l’accepter. Baronius fou- 
tient que ce titre appartient au pape de 
droit divin ; & néanmoins S. Grégoire , à 
I’oecafion de cette même qualité, donnée 
par un concile en 686 à Jean, patriarche 
de Conftanrinople , afluroit exprelTément 
qu’elle n’appartenoit à aucun évêque, &  
que les évêques de Rome ne pouvoient ni 
ne dévoient la prendre ; c’eft pourquoi 
S. Léon refufa d’accepter ce titre , lorjqu’il 
lui fut offert par le concile de Chaïcé- 
doine, de peur qu’en donnant quelque 
qualité particulière d un évêque , on ne di
minuât celle de tous les autres, puifque 
l’on ne pourroit pas admettre d’évêque 
Univerfel fans diminuer l’autorité de tous 
les autres. V. ÉVOQUE, (ŒCUMÉNIQUE, 
P a p e  , &c.

Nous avons expliqué fous le mot (Ecu- 
MÉNIQUE > les divers fens dans lefqueïs 
on peut prendre ce terme qui eft fyno- 
nyme à univerfel> quel eft celui dans le- 

: quel on doit dire que le pape eft pafteur 
univerfel > &  quel eft le fens abufif dans 
lequel ce titre ne lui convient pas, félon 
la doélrine de l’églife gallicane. V. (Ecu- 
MÉ NIQUE. ... ' '

U n iv e r s e l  , adj. ( Phyfiq. ) ce qui eft 
commun à plufieurs chofes, ce, qui appar- 

; tient à plufieurs chofes, ou.même à toutes 
Vv- vv
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chofes en général. V'oye  ̂GÉNÉRAL;

Iî y a des înflrumens univerfels pour 
mefurer toutes fortes de diftances , de 
hauteurs, de longueurs, &c. que Ton ap
pelle pantometres & holometres \ mais pour 
l ’ordinaire ces inftrumens, à force d’être 
univerfels x ne font d’ufage dans aucun cas 
particulier. Chambers.

U niversel  , adj. (¡Gnom.) Le cadran 
foiaire univerfel efï celui par lequel on 
peut trouver l’heure en quelque endroit 
de la terre que ce foit, ou fous quelque 
élévation de pôle que ce puifle être. Voyei  ̂
Ca d r a n .

U N IV E R SIT É ,f.fi ( Belles-lett. ) terme 
colleétif qu'au applique à un aifemblage 
de plufieurs colleges établis dans une ville, 
où il y a des profeifeurs en différentes fcien- 
ees, appointés pour les enfeigner aux étu- 
dians, & où l’on prend des degrés ou des 
certificats d’études dans les diverfes fa
cultés.

Dans chaque univerfité l’on enfeigne 
ordinairement quatre fcïences , favoir, la 
théologie, le droit, la médecine, & les 
humanités ou les arts , ce qui comprend 
auili la philofophie. Il y a cependant en 
France quelques univerfitù où l’on ne 
prend des degrés que dans certaines facul
tés, par exemple, à Orléans & à Valence 
pour le droit, à Montpellier pour la mé
decine. T h é o l o g i e  ,

On les appelle univerfites , ou écoles 
univerfelks parce qu’on fuppofe que les 
quatre facultés font Vuniverfité des étu
des , ou comprennent toutes celles que l’on 
peut faire. V. F a c u l t é . j

Les unnerfités ont commencé à fe for-( 
mer dansles douzième fie treizième ficelés. 
Celles de Paris &de Boulogne en Italie, j 
prétendent être les premières qui aient été 
établies en Europe ; mais elles n’étoient 
jn int alors fur le pied que font les univer
fité s de notre tems. V . Sé m i n a i r e  & 
E cole .

On commençoit ordinairement par étu
dier les arts pour fervir d’in trod aérien aux 
Sciences , & ces arts étoient b grammaire, 
la tbaleéhque , fit tout ce que nous appel
ions humanités -tk philofophie. De là on 
montait aux facultés fuplrieures, qui étoient 
h  phyÉque ou médecine} les lo k  ou le !
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droit civil, les canons, c’eft-â-dire I& dé
cret de Gratien, fit enfuite les décrétales j 
la théologie, qui confiftoit alors dans le 
maître des fentences, & enfuite dans la 
Comme de S, Thomas. Les papes exemptè
rent ces corps de do&eurs .& d’écoliers de 
la jurifdiéiion de l’ordinaire , fit leur don
nèrent autorité fur tous les membres deféur 
corps, de quelque diocefe fie de quelque 
nation qu’ils féifent; fit à ceux qu’ils au- 
roient éprouvés fit faits dodemrs, pouvoir 
d’enfeigner par toute la chrétienté. Les rois 
les prirent auili fous leur protection ; fie 
outre que , comme clercs, les membres de 
ces univerfites étoient exempts de la juriF 
diérion laïque, ils leur donnèrent encore 
droit de committimus, fit exemption des 
charges publiques ; enfin la portion des bé
néfices qui fut affectée aux gradués , con
tribua à peupler les univerfites, fit à en 
faire inirituer de nouvelles dans toutes les 
parties de l’Europe.

On dit que Vuniverfité de Paris prit 
naifïànce fous Charlemagne , fit qu'elle 
doit fon origine à quatre Anglois, difei- 
ples du vénérable Bede', que ces Anglois 
ayant formé le deiïèin d’aller à Paris pour 
fe faire connoître , ils y donnèrent leurs 
premieres leçons dans les places qui leur 
furent alignées par Charlemagne. Telle 
eft Y opinion de Gaguin , de Gilles de 
Beauvais , &c. mais les auteurs contempo
rains , comme Eginard , Almon , Reginon, 
Sigebert, Ùc. ne font pas la moindre men
tion de ce fait, Au contraire , Pafquier, du 
T ille t, afférent expreffément, que les 
fondemens de certe univerfité ne furent 
jetés que fous les régnés de Louis le jeune 
& de Philippe Auguile, dans le douzième 

| fiecle. Celui qui en a parlé le premier eft 
Rigord, contemporain de Pierre Lombard , 
le maître des fentences fie le principal orne
ment de Vuniverfité de Paris, en mémoire 
duquel les bacheliers en licence font obligés 
d’afîifter tous les ans, le jour de S. Pierre ,  
à un fervice dans l’églífe de S. M arcel, lieu 
de fa fépulture.

II eft certain que Vuniverfité de Paris ne 
fut point établie d’abord fur le pied qu’elle 
effc aujourd’hui, & il paraît que ce n’était 
au commencement qu’une école publique^ 

i tenue dans k  cathédrale de Paris ; que cette
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univerfiténe fe forma en corps régulier que 
par degrés, & fous la protection continuée 
des rois de France.

Du Boulay, qui a écrit une hifloire très- 
ample de Vuniverjité de Paris, a adopté 
les vieilles traditions incertaines , pour ne 
pas dire fabuleufes, qui en font remonter 
l'origine jufqu’autems de Charlemagne. Il 
efl vrai que ce prince rétablit les écoles 
monafliques & épifcopales, &  qu’il en fonda 
même une dans fon palais ; mais on n’a 
point de monumens certains qu’il ait inili- 
tué une uni ver fi té dans Paris. Ce ne fut 
que fur la fin de 1’onzîeme riecle, que Geof- 
ffoide Boulogne, chancelier de France & 
évéque de Paris, forma des écoles féeulie- 
res, ou Guillaume de Champeaux, &  après 
lui Abaiîard, enfeignerent la rhétorique, 
îa dialectique & la théologie. Ils eurent des 
fucceiïeurs ; & l’émulation qui fe mit tant 
entre les maîtres qu’entre les difciples, 
ayant rendu l’école de Paris fiorifïànte pen
dant le douzième riecle, elle s’attira au 
commencement du treizième les regards 
& les bienfaits de nos rois & des fouverains 
pontifes. Ses premiers flatuts furent dref- 
fés par Robert de Corcéon , légat du faint 
iiege, en i z i  ̂ ; mais alors elle n’étoit en
core compofée que d’arrifles qui enfei- 
gnoient les arts & la phüofophie, &  de 
tliéologiens qui donnoient des commentai
res fur le livre des fentences de Pierre 
Lombard, & expliquoient l'Ecriture. II y 
avoit pourtant dès-lors à Paris des maîtres 
en droit civil &  en médecine. Ils Firent 
peu de tems après unis aux deux autres fa
cultés : car Grégoire I X , par fa bulle de l’an 
1231, fait mention des maîtres en théolo
gie , en droit, des phyikiens ( c'eft aînfi. 
qu’on appelloit alors les médecins), & des 
artifles : cette forme a toujours lubrifié de
puis , & lubrifie encore aujourd’hui ; & la 
divirion de la faculté des arts en quatre na
tions, s’introduirit vers Fan 12^0. Le rec
teur, qui, dans l’origine, étoit à la tête de 
cette faculté , devint le chef de toute V uni- 
verfité. Il efl appelle dans un édit de faint 
Louis, capitalparifienfinm fcholarium ? & 
ne peut être choiri que dans la faculté des 
arts. II efl éleCtif & peut être changé à cha
que trime rire. Mais Yuniperfitë a d’autres 
officiers perpétuels, (avoir, les deux chance-
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liers, le fyndîc, le greffier ; elle a onze col
leges de plein exercice, fans parler des éco
les de théologie , de droit, & de médecine ; 
fes fuppôts jouiflent de plurieurs privilèges, 
aufli bien que fes étudians, auxquels le roi 
a procuré l’inflxudion gratuite, en afïïgnant 
aux profeifeurs des honoraires réglés. Les 
fer vices importans que ce corps a rendus &  
rend encore tous les jours à l’état de à la reli
gion , doivent le rendre également cher à 
l’un & à l’autre.

Les uniperjités d’Oxford &  de Cam
bridge peuvent difputer le mérite de l’an
cienneté à toutes les uniperjités du monde.

Les colleges de Vuniperjitë de Baliol &; 
de Merton , à Oxford, & le college de faint 
Pierre à Cambridge , ont tous été fondés 
dans le treizième riecle, & Fon peut dire 
qu’il n’y a point en ce genre de plus anciens 
établiffemens en Europe-

Quoique le college de Yuniperjitéà Cam
bridge ait été une place fréquentée par les 
étudians depuis Fannée 872, cependant ce 
n’étoit point un college en forme, non plus 
que plurieurs autres colleges anciens au- 
delà des mers de la Grande-Bretagne ; ils 
reliembloient à Funiverfitë de Leyden, où 
les étudians ne font point diflingues par des 
habits particuliers, ne logent que dans les 
maifons bourgeoifes, où ils font en penrion , 
& ne font que fe trouver à certains rendez- 
vous j qui font des écoles où Fon difpute &: 
où Fon prend les leçons.

Dans la fuite des tems on bâtit des mai-; 
ions, afin que les étudians pufîènt y vivre 
en fociété , de forte cependant que chacun 
y faifoit fa propre dépenfe, & la payoit 
comme â l’auberge, & comme font encore 
aujourd'hui ceux qui étudient dans les col
leges de droit à Londres. Ces bâtimens s’ap- 
peiîoient autrefois hôtelleries ou auberges, 
mais on leur donne aujourd’hui le nom de 

i halles. V. A u b e r g e  , Ha l l e »
Enfin on attacha des revenus folides A 

la plupart de ces halles, à condition que 
les adm'iniffcrateurs fourniroient & un cer
tain nombre d’étudians la nourriture, le 
vêtement > & autres befoins de la vie ; ce 
qui fit changer le nom de halle en celui 
de college. Voyez COLLEGE.

La même chofe eut lieu dans Vuniper* 
Jïté de Paris f où les colleges font encore
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autant de petites communautés èompôfées 
d’un certain nombre de bourfes ou places 
pour de pauvres étudians, fous la direc
tion d’un maître ou principal. Les premiers 
furent des hofpices pour les religieux qui 
venoient étudier k Yuniverjite, afin qu’ils 
puiTent vivre enfemble féparés des féculiers. 
Oh en fonda plusieurs enfuite pour les pau
vres étudians qui n’avoient pas de quoi fub- 
fifter hors de leur pays, &  la plupart font 
afre&és à certains diocefes. Les écoliers de 
chaque college vîvoîent en commun, fous 
la conduite d'un provïfeur ou principal , 
qui avoir foin, de leurs études & de leurs 
mœurs, fît ils alloient prendre les leçons 
aux écoles publiques ; & c’eft ce qui fe pra
tique encore dans la plupart de ces petits 
colleges qui ne font point de plein exercice.

Les imiverjités ¿’Oxford fît de Cam
bridge font gouvernées fous l’autorité im
médiate du roi, par un chancelier qui pré- 
fide à l’adrmniftration de toute Yuniper- 
jitéy fît qui a foin d’en maintenir les pri
vilèges & immunités, JA, CHANCELIER.

Ce chancelier a fous lui un grand maî
tre d’hdtel, qui aide le chancelier fît les 
autres fuppôts de Yuniverjité à faire leurs 
fondions lorfqu’il en eft requis, &  à juger 
les affaires capitales conformément aux loix 
du royaume fît aux privilèges de Yuniver- 
fité.

Le troifieme office eft celui de vice- 
chancelier , qui fait les fondions du chan
celier en l’abfence de ce chef.

II y a auili deux procureurs qui aident à 
gouverner Yuniverjité 7 fur - tout dans ce 
qui regarde les exercices fcholaffiques, la 
prife des degrés, la punition de ceux qui 
violent les ftatuts, &c. Y . P r o c u r e u r .

Enfin il y a un orateur public , un garde 
des archives, un greffier, des bedeaux , fît 
des porte-verges.

A l’égard des degrés qu’on prend dans 
chaque faculté, &  des exercices que l’on 
fait pour y parvenir, voye\ DEGRÉ,
D o c t e u r  t B ach eli er  , ù c ,

U N IVO Q U E, adj. {Mujiq,') Les con- 
fonnances univoques font l’odave fît fes ré
pliqués , parce que toutes portent le même 
ton, Ptolomée fut le premier qui les ap- 
pelta ainfi. (N )

UN N A , ( Géog, mod, ) petite ville d’AL
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lemagne, dans la Weftphalie, âu comté 
de la Marck, à quatre lieues au levant de 
Dortmund. Elle, a été anféatique , & appar-, 
tient aujourd’hui au roi de Prufle. Long, 
2$. 18. latit. 51. 39. (D . J. )

U N N I, f. in. (Hijt. nat. Bot. exot. ) Cet 
arbre croît au Chili, fit porte un fruit en 
grappes, à peu près de la groifeur d’un 
pois, douçâtre , & cependant un peu âcre. 
Les naturels en tirent une liqueur limpide 
qui reffemble au vin, &  dent ils font une 
efpece de vinaigre. ( D ,J ,  ) 

U N O V IS T E S ,f. m. pi. ( Ariat. Phy-  
Jîolog. ) branche des phyficiens oviftes , qui 
ne different des infinitoviftes qu’en ce qu’ils 
veulent que chaque œuf foit un petit her- 
mitage habité par un folitaire inanimé , foit 
mâle ou femelle, fît formé peu après la naif- 
fance de celle qui le porte. Tout ce fyfféme 
eft fondé fur ce que quelques obfervateurs 
prétendent avoir , à l’aide du microfcope , 
découvert l’embryon formé dans l’œuf avant 
qu’il ait été rendu fécond par le mâle ; mais 
ces faits prétendus fît difficiles à conftater , 
continue l’auteur de V A rt de faire des gar
çons , font détruits par d’autres faits incon- 
teftables, fît par des raifons auffi convain
cantes que les faits. Voye\ la première par
tie de ce livre, ch. 6,

U N S T , ( Géog mod, ) isle de la mer 
d’Ecoife, l’une de celles qu’on nomme isles 
de Shetland^ fît la plus agréable de toutes. 
Elle a crois églifes, trois havres, &  huit 
milles de longueur. (£>./.)

U N S T R U T T  , ( Géog. mod. ) rïviere 
d’Allemagne dans le cercle de la haute- 
Saxe, au landgraviat de Thurmge. Elle 
prend fa fource à quelques lieues au-deflus 
de Mulhaufen , & tombe dans la Saaîa, vis- 
à-vis delà ville de Naumbourg. (D . J .)

U N T E R T H A N E N , f. m. ( Hifi. dé A G  
lemag. ) C ’eft ainfi qu’on appelle en Alle
magne les hommes de condition ferviie: 
ces hommes, par rapport à leur perfonne , 
font libres, fît peuvent contracter fit dif- 
pofer de leurs adions fît de leurs biens ; 
mais eux & leurs enfans font attachés  ̂
certaines terres de leurs feigneurs , qu’ils 
font tenus de cultiver, & qu’ils ne peu
vent abandonner fans leur confentement ; 
c’eft pour cela que leurs filles même ne 
peuvent fe marier hors des terres dans lef.
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quelles elles font obligées de demeurer & 
de fervir.

Un feigneur acquiert ce droit injufte de 
propriété, i 6. par la naifTance ; car, félon 
les prétentions, les enfans qui naiifent de 
fes ferfs doivent être, de condition fervile, 
comme leurs peres &c meres ; & 2,0. par 
voie de convention, Iorfqu’un homme libre 
èc miférable fe donne volontairement à un 
feigneur en qualité de ferf. C ’eft par ces 
r^ifons qu’un feigneur s’attribue un droit 
réel fur fes fujets de condition fervile, & 
il en peut intenter la revendication contre 
tout poflefleur du ferf qui lui appartient.

Un long ufagea introduit en Allemagne 
&  dans quelques autres pays cette forte de 
fervitude qui, fans changer l’état de la per- 
fonne , afFede cependant d’une maniéré ef- 
fentielle la perfonne 6c fa condition. Ces 
malheureux hommes font ce qu’on appelle 
en allemand eigenbekorige ou unterthanen, 
en latin hommes propriæ glebæ adfcripti ,. 
& c’eft a peu près ce que les François ap
pellent des mort-taillables. Voyez MORT- 
TAULABLE, GlEBE, SERVITUDE,

Il eft honteux que cette efpece d’efcla- 
vage fubiiile encore en Europe , & qu’il 
faille prouver qu’un tel eft de condition fer- 
vile, comme s’il pouvoit l’étre eftc&îve- 
ment, comme iî la nacure, la raifon & la 
religion le permettoient. (D . J .)

U N Z A IN E , f. £ ( Charpenu ) forte de 
bateau qui fert à voiturer les fels en Bre
tagne fur la rivière de Loire. Il y a de 
grandes & de petites un\aines ; les grandes 
peuvent tenir flx muids ou environ, me- 
fure nantoife, &  les petites feulement qua
tre. ( D . J.)

V  O

V O  A C H IT S, ( Hifl. nat. Bot. ) efpece 
de vigne de l’isle de Madagafcar, qui pro
duit un raifin qui a le goût du verjus. Sa 
feuille eft ronde & femblable à celle du 
lierre, fon bois eft toujours verd.

V O A -D O U R O U  e* V Û A -F O N T S I,
( H ifl. nat. Botan. ) c’eft le fruit d’une ef
pece de balifïer de l’isle de Madagafcar, 
qui eft d’une grande utilité auxhabitans; 
ils fe fervent de fes feuilles féthées pour 
couvrir leurs maifons. Us emploient les feuil
les vertes à faire des nappes ; des ferviettes3
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des aflieîtes, des taflès , des cuillers, &c. 
Elles font longues de huit à dix pieds fans 
la tige, & en ont deux de large. Son fruit 
eil aflez femblable au bled de Turquie ; 
chaque grain eft gros comme un pois , &

„ couvert d’une écorce tres-dufe ; il eft en* 
1 veloppé dans une efpece de fubftance bleue 

dont on fait jde l’huile. Le grain fournit 
une farine qui fe mange avec du lait,

V O A H E , f, m. ( Hifl. nat. Botan. ) ar- 
briflèau de l’isle de Madagafcar, qui pro- 
dnîtdes fleurs blanches, comme celles dn 
¡ilium convallium,

V O A L E L A T S , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) 
fruit de l’isle de Madagafcar , qui reflemble 
à la mûre blanche, mais qui eft d’une ai
greur extraordinaire. Uarbre Qui Ie pro- 
duit ne reflemble point aux mûriers d’Eu
rope.

VO  AMENES , f  m. (Hifl. nat. Botan.) 
efpece de pois d’une couleur rouge, qui 
croiflent dans Tisle de Madagafcar ; ils 
different très-peu de ceux qu’on nomme 
condours aux Indes ; les voamenés fervent, 
comme eux , à la foudure de l’or ; pour cet 
effet, on les pile avec du jus de citron , 
&  Ton trempe l’or dans ce fuc avant de 
le mettre au feu.

V  O AN AN E , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) 
fruit de l’isle de Madagafcar, qui eft d’un 
demi-pied de longueur ; il fe divife en qua
tre quartiers ; fon goût eft â peu près fem
blable à celui d’une poire pierreufe. Il eft: 
aftringent & propre à arrêter les diarrhées.

 ̂ V O A N A T Q , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) 
c’eft le fruit d’un arbre qui croît dans I’isle 
de Madagafcar, vers le bord de la mer; 
fa chair eft nourriflànte , quoique fort vif- 
quenfe. Les habirans du pays mangent ce 
fruit, foit avec du lait, foit avec du fel. Le 
bois de cet arbre eft très-compa&e &  fo- 
Îide, il n’eft point fujet â être vermoulu, 
on Remploie avec fuccès à toutes fortes 
d’ouvrages & de bâtimens.

V O A D R O U , f. m. ( H ifl. nat. Bot. ) 
efpece de feve qui croît abondamment dans 
Tisle de Madagafcar. Ce fruit vient fous 
terre, il n’y a qu’une feve dans chaque 
goufîè. Ses feuilles font de trois en trois 
comme celles du trefle ; il n’y a ni tige, 
ni rameaux. On croit que cette plante eft 
la même que ïaraçfiidna de Theophrafte.
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VOAN DSOUROU , f. m. (Hifi. nau 

Bot. ) efpece de pois fort petits de l’isle 
de Madagafcar, qui ne font tout au plus 
que de la groiTeur des lentilles ; on les feme 
au mois de juin,

VOANGHEMBES, f. f. (H ifl. nau 
Bot. ) efpece de petites feves de l’isle de 
Madagafcar , d’un goût très-agréable, foît 
qu’on les mange vertes ou mûres, mais 
elles font d’une difficile digeftion ; ou les 
feme au mois de juin , & elles mûrifïent en 
trois mois.

VO AN GISSAIES, f. f  (Hifl. nau B ot)  
efpece d’oranges de l’isle de Madagafcar , 
qui croifîèntpar bouquet de dis ou douze, 
&  qui ont le goût du raifin mufcat.

VO A-N Û U N O U E, f. m, ( Hifi. nau. 
B ot.)  fruit de l’isle de Madagafcar, qui 
reffemble à une figue , dont il a même le 
goût ; l’arbre qui le produit reflemble par 
fes feuilles à un poirier ; quand on coupe 
fes branches il en fort une liqueur lakeufe ; 
fon écorce fert â faire des cordages. Cet 
arbre s’élève fort haut ; mais fes branches 
en retombant à terre, y prennent racine.

V O A R O T S , f. m. ( Hifi. nau Bot.) 
c’eft le fruit d’un grand arbre de l’isle de 
Madagafcar; il eft très-chargé de branches 
qui lui donnent une forme ovale ;la feuille 
reffemble à celle de l’olivier; il produit 
une efpece de cerife aigrelette, dont le 
noyau eft fort gros; elle croie par bouquets; 
£1 y en a de blanche, de rouge & de noire.

yO A -S O Ü T R E , f. m, (Hifl. nau Bot.) 
fruit de l’isle de Madagafcar: il vient de 
la groiTeur d’une poire ; mais lorfqu’il eft 
cuit, il a le goût d’une châtaigne ; l’arbre 
qui produit ce fruit eft atfèz haut, fon bois 
eft d’une dureté extraordinaire, fes feuil
les font de la longueur de celles d’un aman
dier, mais elles font déchiquetées, & il 
fort une fleur femblable à celle du roma
rin de chaque dentelure ; c’eft cette fleur 
qui produit le fruit.

v OA - T O L A L A C , f. m. (H ifl. nau 
B o t)  arbriffeau de l’isle de Madagafcar ; il 
eft épineux, ainfi que fon fruit que Ton 
nomme bajjiy & qui eft renfermé dans une 
goufle.

VOA-VERO M E , f. m. ( Hift.nat. 
B o t)  fruit de l’isle de Madagafcar ; il eft 
violet, & aufîi petit que lagrofeille rouge ;

V O c
fon goût eft doux & agréable: on s’en fert 
pour teindre en violet &  en noir.

V O A Z A T R E  , f. m. (H iß. nau Bot. ) 
fruit de l’isle de Madagafcar; il eft de la 
groflèur d’un œuf, il contient une liqueur 
qui a le goût du pain d’épice ; l’arbre qui 
le produit eft d’une grandeur moyenne ; 
fes feuilles font larges &  en forme d’éven
tail : on en fait des nattes, des paniers, des 
cordages, ùc.

V O B E R G A  y C Ge'og. anc, ) ville de 
PEfpagne Tarragonoife. Martial, qui en 
parle, 1.1 , épigr. Ç2 , v. 14 , fait entendre 
qu’elle étoît dans un pays de chafte;

Prceflabit illic ipfa fingendas prope y 
Voberga prandentiferas.

Au lieu de Voberga, quelques manuf- 
crîts portent Vobifcay & d’autres Vober- 
cum. Jérome Paulus, allégué par Ortélius, 
dit que Vobetga étoit dans le territoire de 
Bilbilis ; &  Varrèrius, aufîi bien que Mon- 
tanus , la nomment Bobierca. (D . J )  

V O B E R N U M y  (Ge'og anc.) ville 
d’Italie, dans la Gaule Tranfpadane, fur le 
bord de la riviere Cléfius ou Clufius ,  au
jourd’hui laChiefe. On trouve des traces 
de cette ancienne ville dans le village de 
Boarno au BrefTan, &  l’on y a déterré 
l’mfçript'ïpn fuivante :

P . Atinius. L. F. F ab.
Hic fitus efl 

Perlege ut Re- 
Oui e tus Que as dicere 
Sæpe tuis. F  ¿ni bus Ita- 

Lice monumentum 
Vidi Vobçrna in Quo 
E fl A tini conditum.

{D. J.)
V O B R IX , (Ge'og. anc) ville delaMau- 

ritanie Tingitane, dans les terres, félon Pto- 
lomée , I. IV , c. 1. On voit fes ruines au- 
deflus deLampta, dans le royaume de Fez.
( D.  JA
t V O C A B U L A IR E , f. m. {Gramm.) dic

tionnaire d’une langue , ouvrage où l’on en 
a raflemblé rous les mots.

On appelle vocabulifles les auteurs mal
heureux de ces fortes d’ouvrages utiles. Ce 
mot vocabulße eft peu d’ufage,

V O C A L , adj, ( Gramm.) qui fe dit de 
bouche j qu’on p^rle. Àinn l’on d it , une

prière
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pr’ere vocale par oppofitïon à celle qui ne 
Particule poinc de la voix, qu’on appelle 
priere me male, II ne fe dit guere que dans 
ces phrafes, priere ? oraïfon, mujlque vo
cale.

V o c a l  , f, m. (Grammé) qui a droit de 
voter, de donner fa voix dans une afïèm- 
biée. Il faut avoir un certain tems de re
ligion pour être admis dans les aflemblées 
de la communauté comme vocal.

V o c a l  , {P hilof feholajh) c’eft la mê
me chofeque le nominal. V, N o m ît îAUX.

V o c a l , adj. (Mufique, ) qui appartient 
au chant des voix. Tour de chant vocal> 
mufiqae vocale, (A )

VOCALE. ( Mujlque, ) On prend quel
quefois fubflantivement cet adjedif pour 
exprimer la partie de la mufique qui s’exé
cute par des voix. Les fymplionies <£un tel 
opéra font affe\ bien faites mais la vo
cale efl mauvaife, ( S  )

V O C A T E S  ,  {Ge'og, anc.) peuples de 
la Gaule Aquitanique. Céfar. Bell. GalL 
I. I I I ,  qui parle de ces peuples, les met 
au nombre de ceux qui furent fubjugués 
par Cra{Tus. On ne s’accorde pas fur le nom 
moderne du pays qu’ils habitoient : les plus 
fages difent qu’ils ignorent 1a fituatitm , qui 
n’a point été déterminée par les anciens. 
Scaliger, Notit. Gai. moins modefle, a d’a
bord foupçonné que les Vocates étoiènt les 
mêmes que les Boates, aujourd'hui Buchs , 
dit-il ; & comme un {impie foupçon ne dé- 
cidoit pas affez à fa fan caille, il n’a point 
craint d’avancer que fon fentiment étôit 
certain , quod omnino certum efl: mais ce 
qui étoit certain pour lui, efl: regardé com
me très-faux par les meilleurs critiques.

Un curé, dans I’hifioire de Boucou en 
Sauveterre, né à Nébouzan, comté de 
Comminges, eftime que les Vocates de Cé
far font ceux de Boucou, &: apparemment 
ia feule reflemblance des noms l’a déter
miné à embraifer cette idée. II pouvoir 
néanmoins fe fonder fur quelque chofe de ; 
plus, &  dire que^par les paflàges de Céfar , ! 
où il efl parlé des Vocates y il femble qu’ils ; 
fuflent à peu près limitrophes de ce que 
nous appelions à préfeut Languedoc. En ce 
cas, les Vocates pourroient être les Com- 
mingeois s nom que le feul lieu de Boucou 
mous auroit confervé. Ce qu'il y a de cer- 1 
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tain , c’efl que le nom de Convenez n’étoit 
point connu du teins de Céfar, & qu’il ne 
le fut que fous Augufte , qui donna aux bâ  
bitans le droit de Latium, (D . J.)

V O C A T IF  ,f . m. ( Gramm. ) Dans les 
langues qui ont admis des cas pour les 
noms, les pronoms & les adje&ifs, le vo
catif efl un cas qui ajoute à l’idée primi
tive du mot décliné , l'idée acceifoire d’un 
fujet à la fécondé perfonne, Dominusefk 
au nominatif, parce qu’il préfente le S ei
gneur comme le fujet dont on parle, quand 
on dit, par exemple, Dominas régit me, 
& nihil miki deerit in loco pafcuce ubi 
me collocavit} P f  i l  ; ou comme le fujet 
qui parle, par exemple y-dans cette phrafe, 
ego Dominus refpondebo' ei in multitudî- 
ne immundidarum fuarum, E%ech. 14. 4. 
Mais Domine efl au vocatifs parce quhl 
préfente le Seigneur comme le fujet à qui 
Ton parle de lui-même, comme dans cette 
phrafe,' exaudiy Domine ¿vocem meam3 
qua clamavi ad te. Pf.26. Voici les confé- 
quences de la définition de ce cas.

i°. Le pronom perfonnel ego ne peut 
point avoir de vocatif > parce qif ego étant 
eifentielîement de la première perfonne, 
il efl eifenti elle ment incompatible avec 
l’idée acceifoire de la fécondé,

2°. Le pronom réfléchi fu i ne peut pas 
avoir non plus de vocatif, parce qu’il n’eft 
pas plus fufceptible de l’idée acceifoire de 
la fécondé perfonne, étant néceflairement 
de la troifieme. D ’ailleurs étant réfléchi, 
il n’admet aucun cas qui puîfle indiquer le 
fujet de la piropofition , comme je î’ai fait 
voir ailleurs. /V. R é c ip r o q u e ,

30. Lè pronom de la fécondé perfonne 
ne peut point avoir de nominatif, parce 
que l’idée de la fécondé perfonne1 étant 
eflëntielle à ce pronom , elle fe trouve né- 
ceffairement comprife dans la lignification 
du cas qui le préfente, comme fujet de la 
proportion, lequel efl par conféquent un 
véritable vocatif. Ainii c’efl une erreur à 
proferire des rudirnens, que d’appeîier no
minatif le premier cas du pronom rii,foit 
au fingulier, foit au pluriel.

4®. Les adjectifs pofleffifs tuus &  vefter 
ne peuvent point admettre le vocatif. Ces 
adjeétifs défignent par l’idée générale d’une 
dépendance relative â la fécondé perfonne.

X x  x x
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Voye\ Possessif. Quand on faîtufagede 
ces adjeâife, c’eft pour qualifier les êtres 
dont on parle, par l’idée de cette dépen
dance : & ces êtres doivent être difFérens 
de la fécondé perfonne dont ils dépendent, 
par la raifon même de leur dépendance : 
donc ces êtres ne peuvent jamais, dans cette 
hypothefé, fe confondre avec la fécondé 
perfonne; & par conféquent, les adjeâifs 
pofteffifs qui tiennent à cette hypothefe', 
ne peuvent jamais admettre le vocatifs 
qui ia détruzroit en effet.

Ce doit être la même chpfe de l’adjeéfif 
national vefiras 7 & pour la même raifon.

5°. Le vocatif & le nominatif pluriels 
font toujours femblables entr’eüx, dans 
toutes les déclinaifons grecques latines ; 
& cela eft encore vrai de bien des noms au 
fmguiier,dans l’une & dans fautre langue.

C ’eft que la principale fon&ion de ces 
deux cas eft d’ajouter à la lignification pri
mitive du m o t l ’idée acceiFoire du (ujet 
de la propofition, qu’il eft toujours eften- 
tiel de rendre fenfib!e:au lieu que l’idée 
acceffoire de la perfonne n’eft que fecon- 
daire , parce qu’elle eft moins importante, 
& qu’elle fe manifefte aftêz par le fens de 
la propofition, ou par la terminaifon même 
du verbe dont le fujet eft indéterminé a 
cet égard. Dans Deus miferetUr y le verbe 
indique allez que Deus eft la troifieme per- 
lonne; & dans Deus miferere, le verbe 
marque fuffifamment que Deus eft à la fé
condé: ainfi Deus eft au nominatif, dans 
le premier exemple, & au vocatif dans le 
fécond, quoique ce foit le même cas ma
tériel.

Cette approximation de fervice dans les 
deux cas, femble juftifier ceux qui les met
tent de fuite &: à la tête de tous les au- 
.tres, dans les paradigmes des déclinaifons;. 
■ & je joindrois volontiers cette réflexion à 
celles que j’ai faites fur les paradigmes. V. 
P a r a d i g m e . { B . E . R . M . )

VO CATIO N  , f. f. ( The'oL ) grâce ou 
faveur que Dieu liait quand il appelle quel
qu’un à lui, & le tire de la voie de perdi
tion pour le mettre dans celle du falut.

Dans ce fens - là nous difons, fa voca
tion des juifs, la vocation des gentils.

II y a deux fortes de vocations , Fune 
extérieure Ôc fautre intérieure ; la pre-
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miêre cônfifte dans une fimpîé & nue pro
pofition. d’objets qui fe fait à notre vo
lonté : la fécondé eft celle qui rend la pre
mière efficace en difpoiànt nos facultés à 
recevoir ou embraffer ces objets.

location  fe dit suffi d’une deftination 
â un état ou à une profeffion. CJeft un prin
cipe que perfonne ne doit embraftèr l’état 
eccléfiaftique ni monaffique fans une voca
tion particulière. V. O R D R E S  ,  O R D I N A 
T I O N  , Ùc.

Les catholiques foutiennent que la vo
cation des pafteurs ou théologiens réformés 
eft nulle &  invalide ; &  parmi les Anglols 
même, quelques-uns prétendent qu’une 
fucceilion qui n’ait.point été interrompue 
eft néceftàire pour la validité de la voca
tion des prêtres. H. Or d i n a t io n .

V O C E M , { H ijl  eccL) c’eft le nom 
qu’on donne au cinquième dimanche d’a
près pâques, parce que l’introït de la meife 
commence par vocem jucunditatis > & qu’ il 
eft ainfi marqué dans quelques almanachs. 
Les rogations font immédiatement le len
demain du dimanche vocem jucunditatis. 
( D .  J . )

V O C E N T II?  ( Géog. anc. ). peuples 
de la Gaule Narbonnoife, à l’orient des 
Tricaftini, & à l’occident des Triconi. Ce 
peuple étoit limitrophe des Allobroges, &c 
libre; c’e ft -à -d ir e , que par la libéralité 
des Romains, il étoit exempt de la jurif- 
di&ion du préfident de la province. Fto- 
lomée, 1. I l ,  c. i o , donne à ce peuple 
pour capitale Vafio , aujourd’hui Vaifon.
( D- J-)

V O C E T U S  ou V O C E T I U S , {Geog. 
anc.j montagne de l’Helvétie. Cluvier* 
Germ. ant. 1. I I , c. 4 , & Cellarius, c. 3 ? 
font d’avis que le mont Vocetus eft cette 
partie du mont Jura, qui eft dans le can
ton de Z u g, & qu’on appelle préfente- 
ment JBô en y Bozherg pu Botyberg. Quel
ques-uns onGconiondu le T rocetus ou Vo~ 
cetius avec le Vogefus. C ’eft une grande 
erreur. V. V ogesUs.

VO  CO N TIEN S , f. m. pl. {Hiß. anc. ) 
Vocom ii> peuple de. l'ancienne Gaule, 
qui du tems des Romains habitoient les 
pays connus des modernes fous le nom de 
Dauphine. ■

1 . V O C O N T H j {Geog. anc.j peuples
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de la Gaule ÎSfarbonnoife. Ils habitoient à 
l ’orient des Tricafiinf, &  à l'occident des 
Tricorii: ce que nous apprenons de la 
route d’Annibal, décrite par T ite -L iv e  , 
ï. X X I, e. 31. Quum jam Alpes peteret,  
non recta, régions ¿ter inflituityfed ad ld- 
vam in Tricafiinos fiexit : inde per ex- 
iremam Qram Vocontiorum agri , zetendit 
in 'Tri cor ¿os.

Strabon, 1. I V , p. 178, écrit Ovay.ovrtoi , j 
Vocontii, p. 203,0iwwi/mw, Vocuntii. Il 
dit que ce peuple étoit limitrophe des Al
lobroges , &  libre ; c’eft-à-dire , que par la 
libéralité des Romains il étoit exempt de 
la jurifdi&ion du préfident de la province ; 
aufli Pline , I. I I I , c. 4 * lui donne-t-il le 
titre de cité confédérée. Il ajoute qu'ils 
avoient deux capitales, Vajio 7 V aifon,&  
Luc us Augufti ? le Luc. Pomponius Mêla,
1. II , c. 3 , &  Ptolomée , I. I I , c. 10, ne 
nomment qu’une de ces capitales ; favoir , 
Vajio Vocontiorum ou ci v ¿tas Vajïorum,

Trogue-Pompée étoit du pays des Vc- 
conces, &  fleuriiïoit du teras d’Augufte. 
Son pere étoit fecretaire & garde-du-fceau 
de cet empereur. Trpgue-Pompée s’acquit 
une grande gloire par une hiftoire univer
selle , écrite en quarante - quatre livres , 
dont Juftin a fait un abrégé, fans y chan
ger ni le nombre des livres, ni le titre 
dé Hiflo ire Philippique. II y a apparence 
que ce titre étoit fondé fur ce que depuis' 
le feptieme livre jufqn’au quarante-unieme 
il parloit de l’empire des Macédoniens $ 
qui doit fon commencement à Philippe 
pere d’Alexandre le Grand. Quoi qu’il en 
foie j l’abrégé de Juftin nous a fait perdre le 
grand ouvrage de Trogue-Pompée. (D. J.)

V O D A B LE  , {Géog. mod.) bourg de 
France dans P Auvergne, éie&ion d’Moire. 
Ce bourg eft remarquable parce qu’il eft 
le chef-beu d’une grande châtellenie, qu’on 
nomme le Dauphiné d* Auvergne 3 à caufe 
du dauphin d’Auvergne , qifi en fut un des 
premiers feigneurs. Cette terre fut enfui te 
nommée abfolument le Dauphiné; &  fes 
feigneurs qui s’appelloient dauphins d3A u 
vergne , prirent pour armes un dauphin. 
Long. 20, ■ )!. lat. 45. 24. (D . J.) -

V O D A N â , {Géog. mod.) ville de l’A
rabie HeureuCe, au royaume & à  1$ lieues 
de Mai esté. Elle eft la réfidence d’umémir.
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Le terroir ne produit point de bled , mais 
du r iz , des dattes , des fruits , des melons, 
du raîfin &  des coings qui n’ont pas Pâ-*’ 
prêté des nôtres. (D , 7".)

V O D E N A , {Géog. mod. ) ville dé la 
Turquie Européenne , dans la Macédoine 
ou Coménolitari , fur la riviere de Vif- 
triza , environ i  lieues au couchant ¿e 
Safonichi. On croit que c’eft Pandehne 
(Edeffa la même fans doute queM. de 
Lisle appelle E clijfb , qvfon ne trouve 
point ailleurs. (D . J.)

V O E R D E N  f(Géog. mod. ) ou Wûer- 
den ; ville des Pays-Bas, dans la Hollande , 
fur le Rhin qui la traverfe , à 3 lieues' 
d’Utrecht, &  à 6 de Leyde. Les Etats-gé
néraux qui en font les maîtres depuis Pan 
1521 , Pont extrêmement fortifiée. Long. 
22. 23. lat. 32. 8. !

Bakker (Jean) , appellé en latin Joan- 
nes Pifiorius , naquit à Vcerden en 1498, 
&  patte pour être le premier des Hollan- 
dois qui ait embraifé publiquement lé cal- 
viriifme. On l’emprifonna à Utreiht pour 
cette raifon * mais il fut relâché lors de 
la pacification de Gand. Quelque terris 
après , fous le gouvernement de Margue
rite de Savoie, il fut arrêté de nouveau,' 

t & brûlé vif à là Haye pour fa religion y 
en 152  ̂ , n’ayant pas encore vingt-fepe 
ans. C ’eft un fait bien finguîier , & même' 
je crois Punique en Hollande. (D . J.)

V(EU , f. m. (Gramm. Jurifp. ) eft Une 
promefte faite à Dieu d’une bonne œuvre 
à laquelle on n’eft pas obligé , comme d’un 
jeûne, d’une aumône , d’un pèlerinage.

Pour faire un vœu en général , il faut 
être en âge de raifon parfaite , c’eft-à-dire, 
en pleine puberté, être libre, & avoir la 
difpoiition de ce que l’on veut vouer. Ainfi 
une femme ne peut vouer fans le confen- 
tement de fon mari, ni une fille fans le 
confentement de fes pere & mere. Un re
ligieux ne peut s'engagera des jeûnes ex
traordinaires fans la pemfiffion de fon fu- 
pérïeur.

Il eft libre de ne pas faire de vœux ; 
mais quand, on en a fait, on doit lés tenir.

Cependant, fi le vœu à été'Tait légère
ment , ou que différentes circonftances en ; 
rendent Paccompliffement trop difficile , , 

,; on en obtient une difpenfe de l ’évêque ou 
Xx x x  ij
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du pape, félon la nature des vœux. ^

Le vœu folemnel de religion difpenfe 
de plein droit de tous les autres vœux qu’on 
auroit pu faire avant que d’entrer dans le 
monafîere ; ce qui a Heu máme par rap
port â ceux qui s’étoient engagés d’entrer 
dans un ordre plus févere que celui, dans 
Lequel ils ont fait profefïion..

Il y a différentes fortes de vœux , qui 
ont chacun leurs regles particulières, ainfi 
qu’on va l’expliquer dans les fubdivifions 
Privantes.

VŒU ad limina apofiolorum , c’eft-à- 
dire , d’aller à Rome en pèlerinage. La 
difpenfe de ce vœu ei'i réfervée au pape ; 
il en eft de même de certains autres, pè
lerinages.

V œ u  d e  c h a s t e t é  , ne confifle pas 
fimplement dans une promette de. ne rien 
faire de contraire á la pureté , mais aufli 
dans un renoncement au mariage r & à 
tout ce qui pourront porter à la dittipa- 
tion : lorfqüe l’on a fait vœu de chafteté 
perpétuelle , il n’y a que le pape qui ptritte 
en difpenfer , quand même le vœu feroit 
impie.

V œ u  d e  c l ô t u r e  , eff un vœu parti
culier aux religieufes, que leur regle ne 
permet point de fortir du monattere.

V œ u  d e  c o n t i n e n c e . K V î e u d e
CHASTETÉ

V œ u  d u  f a i s a n . K . V œ u d u p a o n ,
G r a n d s  v œ u x . (Hifi. eccief) Ün ap

pelle ainfi dans certains ordres les vœux 
iolemnels qui feuls lient la perfonne , de 
maniere qu’elle ne peut plus retourner au 
iiecle par exemple, les jéluites peuvent 
être congédiés jufqu’à leur troiiieme & 
dernier vœu, quoique leurs deux premiers 
les lient envers la fociété. Voye\ les Loix  
eccléjiaft. de. d’Héricourt, rit. des vœux 
JoUmnels , n. 33 , aux notes.

V ceu d ’ o b é is s a n c e  , ett celui que tous 
ks religieux font d’obéir à leurs fupérieurs. 
Il y a certains ordres qui font en, outre 
vœu dd obéi (Tance fpéciale au pape-, comme, 
les jéfuites.

V  CEU DU PAONT OU DU FAISAN ,
(;'Hifi. rrtod.) du tems que la chevalerie 
étoit en vogue, étoit le plus authentique 
de tous les vœux que fàifoient les cheva- 
Ikrs j, brfqu’iis. étaient fut le point; de.
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prendre quelque engagement pour entre
prendre quelque expédition. La chair de 
paon &  du faifan étoit , félon nos vieux 

, romanciers, la nourriture particulière des 
' preux & des amoureux. Le jour auquel on 
, devoir prendre l’engagement ? pn appor- 

toit dans un grand battm d’or ou d’argent 
un paon ou un faifan , quelquefois rôti , 
mais toujours paré de fes plus belles plu
mes. Ce baiïin étoit apporté avec céré
monie par des dames ou demoifetles ; on- 
le préfentoît à chacun des chevaliers , le
quel faifoit fon vœu fur t’oifeau ; après,quoi 
on le rapportoit fur une table , pour être 
dittribué, à tous les afliflans \ & l’habileté, 
de celui qui le découpoit, étoit de le par- 

' tager de maniéré que chacun en pût avoir.. 
Les cérémonies de ce vœu font expliquées, 
dans un mémoire fort curieux de M. de* 
Sainte -  Palaye , fur la chevalerie , ou il 
rapporte un exemple de cette cérémonie 9; 
pratiquée à Lille en 1455 , à l’occafion: 
d’une: croifade projetée contre les Turcs, 
laquelle néanmoins n’eut pas lieu.

V œ u  d e  p a u v r e t é  , {H ifi. ecc ie f)  
ett: le renoncement aux biens temporels :: 
ce vœu fe pratique de différentes manie- 
res, II y a des ordres dans lefquels le vœu 
de pauvreté s’obferve plus étroitement que 
dans d’autres ‘ quelques congrégations font 
même profeiiion de ne pofféder aucun, 
bien fonds.

Anciennement ce vœu n’étoit fait qu’au* 
profit de la communauté ; le religieux pro- 
fês n’étoic point incapable de recueillir des. 
fucceffions, mais le fends en appartenoit 
au monattere , lequel lui en laiffoit feule
ment l’ufufruit & la difpenfation. Les pa— 
pes ont même confirmé ce privilège à di
vers ordres ; Clément IV  l’accorda en ii6 y  
à celui de S. François & de S. Dominique.

Cette habilité des religieux à fuccéder 
a duré en France jufque dans le onzième, 
fie cl e.

Préfentement rémittiGn des vœux em
porte mort civile , & le religieux profès 
eft incapable de rien recueillir, foit à fon 
profit, on au profit du couvent ; fi ce n’eft 
quelque modique penfion viagère , que l’on, 
peut donner à un religieux pour fes me
nus besoins, ce qu’il ne touche même que.

■ par les m îns, de fon. fup trieur*,
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V < E U X  D E  R E L I G I O N  , font ceux qu’un 

novice proféré en faifanc profeilion. Ces 
vœux qu’on appelle folemnels, font ordi- 
nairement au nombre de trois , favoir, de 
chafleté , pauvreté , obéiflance. Les reli- 
gieufes font en outre vœu de clôture ; & 
dans quelques ordres, les vœux compren
nent encore certains engagemens particu
liers, comme dans l’ordre de Malche , dont 
les chevaliers font vœu de faire la guerre 
aux infidèles.

L ’âge auquel on peut s’engager par des 
vœux folemnels ou de religion > a été réglé 
diverfemenc depuis la puberté où l’on peut 
contrader mariage , jufqu’â la pleine ma
jorité qui efl de vingt-cinq ans. Le con
cile de Trente Ta enfin fixé â feize ans: 
ce qui a été adopté 6c confirmé par l’or
donnance de Blois. Ceux qui font des vœux 
avant cet âge , ne contrarient point d’en
gagement valable.

Les vœux que fait le profès , doivent 
être reçus par le fupérieur, 6c il doit en 
être fait mention dans l’aéte de profér
ée n.

La formule des vœux de religion n’ efl 
pas la même dans toutes les communau
tés ; dans quelques-unes, le religieux pro
met de garder la chaileté , 1* pauvreté & 
i’obéifïance ; dans d’aurres qui font gou
vernées par la réglé de S, Benoît, le pro
fits promet la converfion des mœurs &  la 
fiabilité fous la réglé de S. Benoît ielon 
les ufages de la congrégation dans laquelle 
il s’engage ; mais , quelle que foit la for
mule des vœux , elle produit toujours le 
même effet.

Quelques-uns attribuent l’établitfement 
des vœux de religion à S. Baille , lequel 
vivoit au milieu du quatrième fiecle.

D ’autres tiennent que les premiers fo- 
litaires ne faifoient point de vœux , & ne 
(è confacroient point à la vie religîeuîe 
par des engagemens indiiïolubles ; qu’ils 
n’étoient liés qu’avec eux-mêmes, & qu’il 
leur éroit libre de quitter la retraite , s’ils 
ne fe fentoient pas en état de foutenir plus 
long-tems ce genre de vie.

- Les vœux du moins folemnels ne furent 
introduits que pour fixer l’inconfiance trop 
fréquente de ceux qui s’étant engagés trop 
légèrement dans.l’état. mûnaflique? le.quic-

V  CE U  . 7 17
toient de meme : ce qui caufoit un fcan- 
da!e dans l’églife , &  troubloit la tranquil- 
Iiré des familles.

Erafme a cru que les vœux folemnels de 
religion ne furent introduits que fous le 
pontificat de Boniface V I I I , dans le trei
zième fiecîe.

D ’autres prétendent que dés le rems du 
concile de Chalcédoine, tenu en 451 , il 
falloir fe vouer à Dieu fans retour.

D ’autres an contraire foufiennent qu’avant' 
Boniface V III , on ne faifoit que dés vœux 
fimples } qui obligeoient bien quant à la 
confcience , mais que l’on en pouvoit dif- 
p en fer,

Ce qui efl certain , c’eit qu’alors l’é- 
mîfTion des vœux n’emportoit point mort 
civile , 6c que le religieux , en rentrant 
dans le fiecle, rentroit aufîi dans tous fes 
droits.

Mais depuis long-tems les vœux de re
ligion font indiïïolubles, à moins que le. 
religieux n’ait réclamé contre fes vœux ,, 
&  qu’il ne foir reflitué.

Anciennement, il falloir réclamer dans 
l’année de l’émi/ïîon des vœux ; ruais le 
conciîé de Trente a fixé le délai à cinq' 
ans; les conciles de France poiiérieurs , 
l’aÎTemblée du clergé de 1573, &: les or
donnances de 1629,16^7 6c 1666 y font 
conformes ; & telle efl la jurifprudence deç. 
parlemens.

Les moyens de reflitudon font, i°. le* 
défaut de l’âge requis par les faints dé-*- 
crets & par les ordonnances, 20. le défaut 
de noviciat en tout ou en partie, 2°. le. 
défaut de liberté.

Ce n’eil point devant le pape que l’on: 
doit fe pourvoir pour la réclamation , &  
il n’eil pas même befoin d’un refcrit de; 
cour de Rome pour réclamer.

Ce n’eil pas non plus devant le fupé
rieur régulier que l’on doit fe pourvoir, 
mais devant l’official du diocefe , par de
mande en nullité des vœux , ou bien au. 
parlement par la voie dé l’appel comme.1 
d’abus., s’il y a lieu. T'oyez le Concile de.■ 
Trente > Ylpftit. de M.. de Fleuri, les Loix: 
eccUjiajliqu.es , Fuet , les Mémoires dw 
clergé*

V<EU DE RÉSIDENCE, efl celui1 quit 
oblige à. demeurer ordinairement dans une:



? I S  V Œ U
mai Ton , fans néanmoins affujettir à une 
clôture perpétueïïe-

VcEtr s im p l e  } eft celui qui fe fait fe- 
crétement &  fans aucune folemnité ; il 
n'oblige cependant pas moins en confcience ; 
mais s’il a été fait trop légèrem ent, ou ii 
par la fuite l’accompfiffement en eft de
venu trop difficile, l’évêque en peut dif~ 
penfer ou commuer une bonne œuvre en 
une autre.

V (E u  SOLEMNEL , eft celui iqtii eft fait 
entre les mains d’un fupérieur eccléfiafti- 
que pour l’entrée en religion. TA. VCSU d e  
RELIGION.

V c e u d e  STABILITÉ, eft celui que l’on 
fait dans certaines communautés, de vivre 
fous une telle réglé, comme dans l’ordre 
de S. Benoît.

V ceu d e  V IR G IN IT É , eft le vœu de 
chsfteté que fait une perfonne non encore 
mariée de garder fa virginité. V . VCEU 
DE CHASTETÉ. (A)

V ceu c o n d it io n n e l , {Momie.) c’eft 
un engagement qu’on prend avec Dieu de 
faire telle ou telle choie qu’on fuppofe lui 
devoir être agréable, dans la vue & fous la 
condition d’en obtenir telle ou telle faveur. 
C ’eft une efpece de pade ou l’homme , 
premier contrariant & principal intéreffé, 
fe Batte défaire entrer la divinité par l’ap
pât de quelque avantage réciproque, Ainii , 
quand Romulus, dans un combat contre les 
Sabins , promit à Jupiter de lui bâtir un 
temple, s’il arrêcoit la fuite de fes gens & 
le rendoit vainqueur, il fit un vœu. Ido- 
ménée en fit un , quand il promit â Nep
tune de lui facrifier le premier de fes fu- 
jets qui s’offriroit à fes yeux à fon débar
quement en Crete , s’il le fauvoit du péril 
imminent où il fe trouvoit de faire nau
frage.

J’ai dit que l’homme avoit â la chofe le 
principal intérêt : en effet, s’il croyoit qu’il 
lui fût plus avantageux de çonferver ce 
qu’il promet que d’obtenir ce qu’il demande, 
il ne feroic point de vœu. Romulus-ni Ido- 
menée n’en firent qu’après avoir mis dans la 
balance, l’un les fruits d’une vidoire impor
tante avec les frais de conftrudion d’un 
temple , l’autre la perte d’un fujet avec la 
confervacion de fa propre vie.

Tout homme qui fait un vœu eft dès ce
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moment ce que les Latins appelloîent votl 
reus ; fi de plus i] obtient ce qu’il demande, 
il devient, félon leur langage , damnatus 
voti. C ’eft , pour le dire en paffant, une 
diftindion que n’ont pas toujours fu faire 
les interprètes ni les commentateurs ; & 
il leur arrive afiez fréquemment de con
fondre ces deux expreifions , dont la fe- 

. conde emporte néanmoins un fens beau
coup plus fort que la première. Elles font 
Tune & l’autre empruntées du ftyle- ufité 
dans les tribunaux de l’ancienne Rome. 
Le mot reus n’y étoit pas reftreint au fens 
odieux & exclufif que nous lui prêtons. 
Tout accufé, ou même tout fimple défen
deur, étoit ainfi qualifié jufqu’à harrét dé
finitif Reos appello ( dit Cicéron , I. I I , 
de or. ) non. eos modo qui arguuntur, fed  
omnes quorum de te difcepcatur. C ’eft ici 
l’événement conditionnel qui décide le pro
cès , & tient lieu d’arrêt. Se trouve-t-iL 
conforme à l’intention du voteur ? celui-ci 
eft candamné à fe deflaifir de la choie pro- 
mife ; y eft-il contraire ? elle lui eft en quel
que forte adjugée, & il ne doit rien. Ro- 
muîus ne contrada d’obligation effedive 
pour le temple envers Jupiter , que du 
moment que la vidoire fe fut déclarée en 
fa faveur ; fa^défaite confommée l’eût ab- 
fous de fon vœu.

_ Les païens en général avoient de la di
vinité des idées trop groftieres pour fen- 
tir toute l’indécence du vœu conditionnel, 
Qu’eft-ce en effet que ce marché infoîent 
que la créature ofe faire avec fon Créa
teur ? C ’eft comme fi elle difoit : « Sei- 
”  gneur, je fais que telle ou telle chofe 
”  leroit agréable â vos yeux \ mais avant 
”  que de tnp déterminer à la faire , corn- 
”  pofons. Voulez-vous de votre côté 
”  m’accorder telle ou telle grâce ( qui 
”  m’importe en effet plus que ce que je 
”  vous offre ) ? C ’eft une affaire faite \ pour- 
”  vu cependant, pour ne rien donner à la 
”  furprife, que vous vous deffaififTIez le 
”  premier. Autrement , n’attendez rien 
”  de moi ; je ne fuis pas d’humeur à me 
”  gêner pour vous complaire , à moins que 
”  d’ailleurs je n’y trouve mon compte « . . .  
Eh ! qui es-tu , mortel audacieux , pour 
ofer traiter de la forte avec ton D ieu, & 
mettre un indigne prix à tes hommages?
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II femble que tu craignes d’en trop faire ; 
mais ce que tu peux , n’e ft-il pas à cet 

'égard la mefure exaéfe de ce que tu dois? 
Commence donc par faire fans condition 
ce que tu fais devoir plaire à l’Auteur de 
ton exiftence , & lui abandonne le refte. 
Peut-être que , touché de ta foumiiîion , 
il fe portera à te refufer l’objet de tes 
vœux inconlidérés, cette grâce fimefte qui 
cauferoit ta perte.

E venere domos totas y optantibus ipfis , 
D i faciles.

Nous regardons en pitié leftupide Afri
cain, qui tantôt profterné devant fon ido
le , & tantôt armé contre elle , aujourd’hui 
la porte eu tiiomphe &  demain la traîne 
ignominieuferfient, lui prodiguant tour-à- 
tour les cantiques & les inventives, l’en
cens & les verges ? félon que les événemens 
le mettent vis-à-vis d’elle de bonne ou de 
mauvaife humeur.'Mais l’homme qui a fait 
un vœu ne fe rend-il pas jufqu’à un certain 
point coupable d’une extravagance Ôc d’une 
impiété à peu près femblables , Jorfque 
n’ayant pas obtenu ce qui en étoit l’objet, 
il fe croit difpenfé de l'accomplir ? N ’eft- 
ce pas 7 autant qu’il eft en lu i, punir la di
vinité , que d elà  fruftrer d’un aéte reli
gieux qu’il favoit lui devoir être agréable, 
& dont il lui avoit, pour ainfi dire , fait 
fête ? Je ne vois ici d’autre différence 
entre l’habitant de la zone brûlée & celui 
de la zone tempérée , que celle qui fe re
marque entre le payfan groiîier &  l’hom
me bien né , dans la maniere de corriger 
leur enfant. Le premier s’emporte avec 
indécence & ufe brutalement de peines 
affiiâ:ives : l’autre, plus modéré en appa
rence , y fubftitue auffi efficacement la pri
vation de quelque pîaifir annoncé d’avance, 
&  préfenté dans une riante perfpeéfive.

Je ne prétends pas au refte que ces fen- 
timens foient bien diftin&ement articulés 
dans le cœur de tout homme qui fait un 
vœu: mais enfin ils y font en raccourci da 
moins & comme repliés fur eux-mêmes ; & 
fa conduite en eft le développement. Il 
faut donc convenir que pour n’y rien trou- 
•ver d’offenfant, il eft bien néceiïàire que 
Dieu aide à la lettre; &  qu’ici, comme 
en beaucoup d’autres rencontres, par une I
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condefcendance bien digne de fa grandeur 
& de fa bonté, il fe prête à la foibleftè 
& à Timperfeétion de fà créature. Mais ne 
feroit-ce pas mieux fait de lui fauver cette 
néceftité ?

Tout ce qui peut cara&érifer un vérita
ble marché fe retrouve d’ailleurs dans le 
vœu conditionnel. On renfle fes promef- 
fes , à proportion du prix qu’on attache à 
la faveur qu’on attend...

Nunc te marmoreum . .  . fecimus . , .
S i  fœtura gregem fuppleverit $ aureus ejh\

II n’eft pas non plus douteux, que qifi 
avoit promis une hécatombe , fe compa
rant à celui qui pour pareil événement &. 
en pareilles circonftances n’avoit promis 
qu’un bœuf, n’eftimâc fon efpérance d’ê
tre exaucé mieux fondée dans la raifon de 
ioo à 1. Peut-on fuppofer que les dieux 
n’entendiifent pas leur intérêt, ou qu’ils 
ne fuifent pas compter ?

Mais fi plutôt on eût voulu fuppofer (ce 
qui eft très-vrai ) que la divinité n’a be- 
loin de rien pour elle - même &  qu’elle 
aime les hommes , on en eut conclu que 
les offres les plus déterminantes qu’on puifte 
lui faire font celles qui fe trouvent liées à 
quelque utilité réelle pour la fociété: & !e 
vœu conditionnel -, dirigé de 4ce côté-là, 
eût pu du moins , à raifon de fes fuites, 
trouver grâce à fes yeux. Mais ces réfle
xions étoient encore trop fubtiles pour le 
commun des païens. Accoutumés à prêter 
à leurs dieux leurs propres goûts & leurs 
propres paillons , il étoit naturel que dans 
leurs vœux ils cherchaffent à les tenter par 
l’appât des mêmes biens qui font en poifef- 
fion d’exciter l’humaine cupidité. Et com
me entre ceux-ci l’or & Pargent tiennent 
fans contredit le premier rang, de là cet 
amas prodigieux de rîchefles dont regor- 
geoient leurs temples & autres lieux de dé
votion , à proportion de leur célébrité : 
richeffes qui , détournées une fois de la 
voie de la circulation, riy rentroient plus, 
& y Iaiftoient pour le commerce un Vuide 
ruineux & irréparable.. De là Pappauvrfffe- 
ment infenfibîe des états , pour enrichir 
quelques lieux particuliers, ou tant de ma
tières précieufes alloient fe perdre comme 

I dans un gouffre ? n’y ferrant tout au plus
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qu’à une vaine montre, &  à nourrir l’or- 
ten ration puérile des mini fixes qui en étoient 
les dépofitaires fouvent infidèles.

Peut-être s’imagine-t-on que c’étoît au 
moins une refîource toute prête dans les 
befoins prefians de l’état. Tout porte en 
effet à le penfer ; & c’eut été un bien réel 
qui pouvoir naître de l’abus même: mais 
malheur au prince qui dans les pays même 
de Ton obéiflance eût ofé le tenter , & faire 
paiïer à la monnoie tous ces ex voto , ou 
feulement partie , pour fe difpenfer de 
fouler fes peuples ! Toute la cohorte des 
prêtres n’eût pas manqué décrier aufiî-tot 
à l’impie & au facrilege ; on l’eût chargé 
d’anathêmes ; on l’eût menacé hautement 
de la vengeance célefie ; & plus d’un bras 
armé lourdement d’un fer facré, fe fut prêté 
à l’exécution. Que fait-on ? ce même peu-* 
pie dont il eût cherché à procurer le 
foulagement , vendu , comme il l’éto it, à 
la fuperftition & à fes prêtres, eut peut- 
être été le premier à rejeter le bienfait, & 
à fe foulever contre le bienfaiteur. Pour en 
faire perdre f  en vie à qui eût pu être tenté 
de l’entreprendre, on faifoit courir cer
taines hiftoires lur les châtimens effrayans 
qui dévoient avoir fuîvi pareils attentats; 
on les débitoit ornées de toutes les circonf- 
tances qui pou voient leur a filtrer leur effet, 
& la légende païenne infiftoit fort fur ces 
articles. On citoit en particulier l’exemple 
de nos bons ancêtres les Gaulois, qui, dans 
une émigration fous Brennus, avoient trou
vé bon , en palfant par Delphes , de s’ac
commoder des offrandes du temple d’A 
pollon ; exemple néanmoins des plus mai 
choifis, puifqu’on ne pouvoir fe difîimuler 
que , malgré leur facrilege préfumé , ils 
n’avoient pas laifïê de fe faire en Aile un 
allez bon établiffement. Les Gaulois de leur 
coté avoient auifi leurs hifioîres , pour fer- 
vir d’épouvantail aux impies &  de fauve- 
garde à leurs propres temples. L’or de Tou- 
loufe n’étoit-il pas paifé en proverbe? V. 
Aul. Gell. L I I I , c. 9. Enfin une nouvelle 
religion ayant paru dans le monde, les prin
ces qui l’avoient embraffée , affranchis par 
elle de ces vaines terreurs , firent main- 
baiïè indiftinéfement fur tous les ex vote : 
leur témérité n’eut aucune mauvaife fuite, 
& il le trouva que cet or étoit dans le
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f commerce d’un auffi bon emploi que tout 

autre. C ’eft ainfi qu’une feéte amaffe &  
théfaurife , fans le favoir , pour fa plus 
cruelle ennemie ; & fouvent dans la même 
feéte , une branche particulière pour quel
qu’une des autres dans lefquelles elle vient 
avec le tems à fe partager.

Si le vœu conditionnel admet un choix, 
même entre les chofes qu’on peut toutes 
fuppofer agréables à Dieuh à plus forte rai- 
fon exige-t-il que ce qu’on promet foit 
innocent &  légitime en foi. II feroit éga
lement abfurde & impie de prétendre ache
ter les faveurs du ciel par un outrage fait 
au ciel même, c’eft-à-dire un crime. Tel 
fut le vœu d’Idoménée. Sans qu’il foit be- 
foin d’un plus long commentaire , on en 
fent affez toute fhorreur : pour y mettre 
le comble, il ne manquoit à ce roi barbare 
que de l’accomplir; &; c’efl ce qu’il fit, &  
fur fon propre fils, malgré le cri de la na
ture. Funeffe exemple des excès ou peut 
porter la religion mal entendue ! . . .  Celui 
qui fuit a quelque chofe de moins odieux , 
& tient même un peu du burlefque. J’ai 
connu un homme qui, pour fe débarraifer 
une bonne fois des importuns, &  fanétx- 
fier en quelque forte fon avarice &  fa du
reté , avoir, fait vœu à Dieu de ne fe ren
dre jamais caution pour perfonne. Chaque 
fois qu’on lui en faifoit la propolition, il 
prenoit une contenance dévote , &  citoit 
fon vœu , qui lui Iioit les mains & enchaî- 
noit fa bonne volonté, renvoyant ainfi fon 
monde bien édifié, à ce qu’il penloit, de 
là religion &  de fa délicateife de confiden
ce , dont il ne doutoit pas que Dieu ne lui 
tînt un grand compte. On tenta plufieurs 
fois de lui ouvrir les yeux fur l’illufion 
groïïiere où il étoit ; ce fut en vain : il ne 
put ou ne voulut jamais comprendre qu’il 
lui fût permis de fe départir de ce qu’il 
avoit fi folemnellement & de fi bon cceur 
promis à Dieu. Et en effet, il fut toute fa 
vie plus fideîe à ce vœu fingulier qu’à au
cun de ceux de fon baptême. A quoi tenoit- 
il que tout d’un tems il ne s’interdit aufii 
par vœu l’exercice de l’aumône & de tout 
autre a&e de charité ? Article de M* R a l 
l i e r  d e s  O u  RM E s y à qui V Ency
clopédie doit d’ailleurs de bons articles

1 de mathématiques.
V<EU,
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V<EU , f. f. ( Litre rat J mod. ) On appelle 

'vœux ou ex voto , des préfens qu’on a 
voues, fit qu’on faitaqx églifes , après qu’on 
s’e if rétabli de maladie* Ces préfens font 
des tableaux, des flatues , des têtes, dès 
bras, des jambes d’argent. Le tableau de 
la croifée de Notre - Dame de Paris , qui 
repréfente la fainte famille , efl un vœu. 
Le tableau de S. Yves , qui efl dans la 
croifée du cloître , eft encore un vœu* Il 
y a des églifes en Éfpagne , en Italie, tou
tes garnies de femblables vœux. ( D. J, )

VogUX folemnels des Romains. {H¿fl. 
rom. ) Au te ms de la république, les R o
mains offroient fouvent des vœux fit des 
facrifices folemnels pour le faïut de l’état. 
Depuis que la puifîànce fouveraine eut été 
déférée aux empereurs, ont offroit en dif
férentes occafions des facrifices pour la con
servation du prince , pour le falut, la tran
quillité fit la profpérité de l’empire ; de là 
ces infcriptions de la flatterie fî ordinai
res aux monumens : Vota publica. Salas 
Augufta. S  alus ge ne ris humani. Securit&s 
publica, &c. Le jour de la naiffance des 
princes étoit encore célébré avec magni
ficence par des vœux &  des facrifices ; c’é- 
toit un jour de fête qui a.été quelquefois 
marqué dans les anciens calendriers. On 
folemnifbit ainfi le 2.3 du mois de feptem- 
bre 8 kaL octob. le jour de la naiffance 
d’Augufle.

Les jours confacrés pour offrir des vœux 
&  des facrifices, étoient Pavénement des 
princes à l’empire, Panniverfaire de leur 
avènement, les fêtes quinquennales &  dé
cennales , &  le premier jour de Pannée 
civile, tant à Home que dans les provin
ces. Les chrétiens même faifoient des 
prières pour la confervation des empereurs 
païens fit pour la profpérité de l’empire. 
¿Nosy difoit Tertullien , profaluteimpera- 
torum Deum i nv o camus ce ter num , Deum 
verum y & Deum vivum y quem & ipfi im- 
per atores propitium jïb i prceter cesteros 
malunt : imperatoribus precamur yitam 
prolixam , imperium fecurum, domum tu- 
tam y exercitus fortes , fenatum fidelem > 
populumprobumùorbem quietum. (D. Ji)

V(EUX. ( Antiq. grecq. & rom, ) L ’ufage 
des vœux étoit fi fréquent chez les Grecs 
fit chez les Romains, que les marbres fie 
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les anciens monumens en font chargés ; 
il eft vrai que ce que nous voyons, fe 
doit plutôt appeller Vaccomplijfement des 
vœux que les vœux même, quoique. Fu- 
fage ait prévalu d’appèller vœu ce qui a 
été offert & exécuté après le vœu. .- -■

Ces vœux fe faifoient , ou dans les né* 
cefïités prefîàntes , ou pour le fuccès de 
quelque entreprife , de quelque voyagé, 
ou pour un heureux accouchement, ou par 
un mouvement de dévotion, ou- pour le 
recouvrement de la fanté. Ce dernier ïùo- 
rif a donné lieu au plus grand nombre 
desvœux; &  en reconnoïffance Ton met
tait dans les temples la figure des mem
bres dont on croyoit avoir reçu la gtiéri- 
fon par la bonté des dieux. Entre les an
ciens monumens qui font mention des 
vœux ,o n  a trouvé une table de cuivre-, 
fur laquelle on a gravé plufieurs guérifons 
opérées par' la puifîànce d’Efcuiape. Le 
leâeur peut s’inftruire à fond fur cette ma
tière dans le traité de Thomafini, de do- 
nariis ù  tabellis votivis.

Enfin -on faifoit tous les ans des vœux 
apres les calendes de janvier, pour l’éter
nité de l’empire fit pour lesfuccés de Pern* 
pereur.

Mais une chofe plus étrange & moins 
connue, c’eft l’ufage qui s’établit parmi 
les Romains fur la fin de la république , 
de fe faire donner une députation particu
lière dans un lieu choifi , fous prétexte d’al
ler à quelque temple célébré accomplir un 
vœu qu’on feîgnoit avoir fait. Cicéron écrit 
à Acticus , lettre z  , liv. X V III ^que s’il  
tfaccepte pas le parti que lui propofè Céfar 
de venir fervir fous lui dans les Gaules v 
en qualité de lieutenant, il a en main ma 
moyen de s’abfenter de R om e, c’eft de fe 
faire députer ailleurs pour rendre un vœu. 
Cicéron pèlerin eft une idée aiièz plai- 
fante ! Voilà comme les hommes de feu 
tems fe fervoient de la crédulité fit de là 
fuperftition des peuples , pour cacher les 
véritables refforts de leurs afitions. (D. J.)

V(EU des Juifs. ( Crit. fac. ) Le pre
mier vœu dont il foit parlé dans l’Ecriture, 
eft celui de Jacob, qui allant en Méfopo- 
tamie, voua au Seigneur la dîxme de fes 
biens-, & promit de s’attacher a fon culte 
avec fidélité. L ’ufage des vœux étant très* 

ï > V f
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erendu & très - fréquent chez Tes Juifs, 
M oyfe, pour procurer leur exécution, éta
blit des loix fixes â l’égard de ceux qui 
voueroient leurs biens, leur perfonne, leurs 
enfans même des animaux au Seigneur. 
Ces lois font rapportées dans le Léviti- 
quev 6h, 37. Par exemple, quand on s’é- 
toit voué pour ,1e fervice du tabernacle, 
il falloit racheter fon vœu j fi on ne vou
loir pas l’accomplir. Il en était de même 
des biens & des animaux que Ton vouoit â 
Dieu en oblation ; on pouvait les racheter, 
à moins que les animaux n’eufiènt les quâ * 
lités requifes pour être immolés , ou pour 
être dévoué? â toujours par la confecra- 
tion ; femblabîement celui qui avoit voué 
fon champ ou fa maifon à D ie u , pouvoir 
la racheter, en donnant la cinquième par
tie du pris de Teiti(nation.

Les Juifs faifoient auffi des vieux  ̂ foit 
pour le foccès de leurs entreprises, de 
leurs voyages , foie pour recouvrer leur 
fanté , ou pour d’autres befoins ; dans ces 
cas ils coupoienf leurs cheveux, s’abfie- 
noient de vin, & faiioientâ Dieu des priè
res pendant trente jours, avant que d’of
frir leur facrifice. V'oye\ Jofephe, Guerre 
des Juifs , Kv. I I , ch. 2,6. (D* J .)

V<EUX de chevalerie. (Jïift* de la chevd). 
engagemens généraux ou particuliers, que 
prenoîent les anciens chevaliers dans leurs 
entreprifes, par honneur, par religion, & 
plus encore par fanatifme. V* ENGAGE
MENT.

Soit que l’on s’enfermât dans une place 
pour la défendre, foit qu’on en fît Pinvef- 
tiifement pour l’attaquer, foit qu’en pleine 
campagne on fe trouvât en préfence de 
Tenue mi ; les chevaliers faifoient fou vent 
des fermens & des vœux inviolables de 
répandre tout leur fang plutôt que de tra
hir ou d’abandonner l’intérêt de l’état.

Outre ces vœux généraux, la fuperfli- 
tion du teins leur en fuggéroit d’autres, 
qui confifhnenr à vifiter divers lieux faints 
auxquels ils avoient dévotion ; à dépofer 
leurs armes ou celles des ennemis vaincus, 
dans les temples & dans les monafieres 3 à 
faire différens jeûnes, â pratiquer divers 
exercices de pénitence. On peut voir la 

.©dbrnbiere, Théâtre d'honneur, c. 21 , 
des vœux militaires 3 mais en voici quel-
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ques exemples qui lui ont échappé , & qui 
fe trouvent dans Phiftoire de Bertrand 
du Guefclin. $

Avant que de partir pour foutenir un 
défi d’armes propofépar un Anglois, il en
tendit la méfié ; &  lorfqu’on étoit à Pof- 
frande, il fie à Dieu celle de fon corps &  
de fes armes qu’il promit d’employer con
tre les infidèles, s’il foçtoit vainqueur de 
ce combat. Bientôt après, il en eut encore 
un antre à foutenir contre un Anglois , qui 
en jetant fon gage de bataille, avoit juré 
de ne point dormir au lit fans l’avoir ac
compli. Bertrand relevant le gage, fit vœu 
de ne manger que trois foupes en vin au 
nom delà fainte Trinité, jufqu’à ce qu’il 
l’eût combattu. Je rapporte ces faits pour 
la jrriïi fi cation de ceux qu’on voit dans nos 
-romans; d’ailleurs ces exemples peuvent 
fervir d’éclairciffemens à quelques pafià- 
ges obfcurs des anciens auteurs, tels que 
fe Dante.

Du Guefclin étant devant la place de 
Moncontour , queClifion afiiégeoit depuis 
Jong-tems fans pouvoir la forcer , jura de 
ne manger de viande &  de ne fe désha
biller qu’il ne l’eût prife, « Jamais ne man- 
» gérai chair , ne dépouillerai ne de jour ÿ 
» ne de nuit, v Une autre fois il avoit fart 
vœu de ne prendre aucune nourriture après 
le fouper qu’il allait faire, jufqu’à ee qu’il 
eût vu les Anglois pour les combattre. Son 
écuyer d’honneur, au fiege de Brefliere , 
en Poitou, promit à Dieu de planter dans 
la journée fur la tour de cette ville la ban
nière de fon maître, qu’il portait, en criant 
du Guefclin , ou de mourir plutôt que d’y 
manquer.

On lit dans la même hiftoire pTufieurs 
autres vœux faits par des chevaliers afiié- 
gés, comme de manger toutes leurs bê
tes ; & pour derniere refiource, de fe man
ger les uns les autres par rage de faim, 
plutôt que fe rendre. On jure de la parc 
des afiïégeans, de tenir le fiege toute (à vie, 
& de mourir en bataille , fi l’on venoit la. 
préfenter, ou de donner tant d’afiàuts qu’on 
emportera la place de vive force. J’ai vœu 
à Dieu '& â S. Y ves, dit Bertrand aux 
habitans de Tarafcon, que par force d’afi- 

: faut vous aurez. De là ces façons de parler 
l fi fréquentes, avoir vœu f vouer $ vouer
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à Dieu<t d Dieu le vœu, &c. Cependant 
Balzac exaltant la patience merveilleufe des 
François au fiege de la Rochelle, la met 
lortau-defîus de celle de nos anciens cheva
liers , quoiqu’ils s’engageafîent par des fer- 
'mens dont il rappelle les termes , à ne fe 
point débiter de là réfolution qu’ils avoient 
prife.

La valeur , ou plutôt la témérité, dic- 
£oit encore aux anciens chevaliers des vœux 
Singuliers, tels que d’étre le premier à plan* 
ter ion pennon fur les murs ou fur la plus 
haute tour de la place dont on vouïoit fe 
rendre maître, de fe jeter au milieu des 
ennemis , de leur porter le premier coup ; 
en un mot, de faire tel exploit, Ùc. Voyez 
encore la Colombiere au fujet des vœux 
diéïés par la valeur : les romans nous en 
fournirent une infinité d’exemples/Je mé
contenté , pour prouver que I’ufage nous 
en eft connu par de meilleures autorités, 
de rapporter le témoignage de Froiiîàrti 
James d’Endelée, fuivant cet hiitorien, 
avoit fait vœu qu’à la première bataille où 
le trouveroit le roi d’Angleterre, ou quel
qu’un defes fils , il feroit Je premier aiîàil- 
lant ou le meilleur.combattantde fon côté, 
ou qu’il mourroit à la peine ; il tint pa
role à la bataille de Poitiers, comme on 
le voit dans le récit du même auteur. Sain- 
te-Palaye, Mémoires fur l'ancienne, che
valerie.

Mais le plus authentique de tous les vœux  
de l’ancienne chevalerie , étoit celui que 
l ’on appelloit le vau du paon ou du faifan , 
dont nous avons parlé ci-deiTus. ( Lh /.}

V (EU rendu. (Antiq.) On appelle ainfi 1 
des tableaux que Ton pend dans les égli- 
fes , & qui contiennent une image du péj 
ril dont on eff échappé. Les païens nous 
ont fervi d’exemple ; ils omoient leurs tem
ples de ces fortes de tableaux, qu’ils ap
pelaient tabdlæ votivce $ ainfi Tibulle a 
dit,
P  ici a de cet templis muha tabella tuis.

‘ Juvenal, fat. 14., peint la chofe plus for
tement.

Mer fa rate naufragus ajfem,
Dum rogat ? & pi cia fe tempefqte tuetur.

Ces fortes de tableaux ont pris le-nom
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è'ex voto > parce que la plupart étoient 
accompagnés d’une infcription qui finiffoit 
par'ces mots, ex vota , pour marquer que 
celui qui j’ofFroit, s^scqûittoit de la pro- 
méfié qu’il avoit faite à quelque divinité 
dans un extrême danger, pu pour rendre, 
public un bienfait reçu de la bonté des 
dieux. On reconnoiiïbit la qualité &  le mo
tif de l’infcription ou du tableau par ces 
caraâeres:

V. P. fignifioit Potum pofuit*
V. S. Potum folviu
V. M. M. Potum merito M i-

nervœ.
V . S. L. M, Potum folvit lu-

bens merito f ou 
Poto foluto lièero 

munere 9 ou 
Potofolemni liber o 

/v * ■ 1 • munere.
V . S. C. fu i compos.
V . S. L. P. , Potum folveruntlo*

co privato,
V. &  P. L. L. M. Poto fiifcepto po-k

fu it lubens lubens 
ifmerito.

V . S. S. L. S. D. expr. Potum fufcepmm,
folverunt liben- 
tes dece expr i mis t  

V . S. L, L. M* Potum folvit ? lo-
cum legit mémo* 
morice..

Les recueils de Gruter, de Reynefius 
& de Boiiîàrd font remplis de ces fortes 
de vœux. ( D . J. )

V  CEUX.- ( Art»-m u n if  ) On voit par les 
monnoies, des ' empereurs, qu’il y avoit 
des vœux appelles q u in q u e n n a lia  y d e c e n « 
n a lia  f  v i c e n n a l i a , pour cinq ans , pour 
dix ans, pour vingt ans. Les magiftrats 
faifoient auffi graver ces v œ u x  fur des ta
bles d’airain & de marbre. On_ trouve dans 
des médailles de Maxencé &  de Decentius, 
ces m o t s v o t i s  q u in q u e n n a lib a s  ? m u lt i s  
d e c e n n a lib u s .  Sur les médailles d’Antonîn 
le Pieux’& de Marc-Aurel e , on a,un exem
ple des v o e u x  faits pour - vin gt ans",: 'vota, 

f u f c e p t a  v i c e n n a l ia  ; mais on déjà' traité 
de cette matière au m o t  M é d a i l l é  VO
TIVE . " ’ :

Quand ces v o e u x  s’accomplifToiènt ; on
Y  y Y y ‘i
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drefïbit des autels, on allumoît des feux, 
on donnait des ¡eux, on fàifoit des facrri 
fîces , avec des feilins dans les rues &  pla
ces publiques. ( D. J.)

VOGELSBERG , ( Géog. m o l)  mon
tagne de Suiiîe!, au pays dès Grifons, dans 
le -RBeinwald ; Vulgairement calme. fiel 
Occe-ïlo, c’eit-à-dire le mont de FOifeau , 
ce que lignifie de même le nom allemand 
Vogelsberg. On appelle auiîi cette monta
gne le mont S. Bernardin. Elle efl cou
verte déglacés, éternelles ; c'e font des gla
cières de deux lieues de longueur, d’où 
forcent divers ruiiTeaux au-deiïops d’un em 
droit fauvage qu’on nomme paradis y appa
remment par ironie. Tons ces juifîeaux fe 
jettent dans un lit profond, & forment le 
haut-Rhin. ( D. J* )

V O G E S U S  , ( Géog. anc.) montagne 
de la Gaule Belgique, aux confins des Lin- 
gones, félon Céfar , BeL Gai. 1. IV  , c. io , 
qui dit que la Meufe prenoit fa Tôutce 
dans cette montagne : Mo fa .proflu.it ex 
monte Vogefo, qui efl in finibus Lingo- 
num. Cluvier, I. il;, c. 29, foutient qu’au 
lieu de Vogefasy il fautlire Vofegus dans 
Céfar. Il fe Fonde fur deux manufcrits qui 
îifent de cetre maniéré ; &  une ancienne 
infçription trouvée à Berg-Zabern , fait 
encore quelque cliofe pourfon fentiment. 
Voici cette infcription;

- Vofegc. Maximinus.
V . S. L. L.

Cluvier ajoute à ces preuves ¿’autres au
torités , qui étant plus modernes, peuvent 
être combattues. .

D ’un autre coté, Cellarius,!. II, c .2 , 
qui tient pour Vogefus, fe détermine par 
l'orthographe* la plus ordinaire dàdsLCé
far , & par celle dontufe Lucain , laquelle 
efl décilive, s’il efl vrai qu’il ait écrit 
Vogefus , comme le perfiiadent les manuf- 
crks qui nous relient. Lucain dit 1

Deferuere cavo tentoria fixa Lemano. r 
Cxfiraque Vogefi curvam fuper ardua ru- 

pan
Pugnaces picbis cohihebant Bingo nas or- 

mis.

Pour m oi, dît la Martiniere, je crois 
que Cluvier &  Cellaxius ont tort de préfé-
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rer.une orthographe à l’autre, les preuves 
étant à peu prés d’égale force pour Voge

fus  , ou pour Vofegus: Le tradu rieur greç 
de Céfar rend à la vérité Vogejì par r£v 
Bbtr/jîioy i mais, comme le remarque Cel- 
larius, il a pu s’accommoder à la pronon
ciation du fiecle où il ¿crivoit. En effet, 
dans le moyen âge on difoit Vofegus ou 
Vofagus , comme nous le voyons dans ce 
vers de Fortunat, L V I I ,  cairn. 4.

Ardenna an Vofagus cervi $ capra ? heli*
; : . c isy urfi

Cœde fagittifera filva fragore tonar t

Les auteurs du moyen âge donnent afïèz 
fouvent à cette montagne le nom de fo + 
rêt, f i lv a , faims , ou celui de deferta ere- 
mas. Voyez V o S G E .  (D . J .)

V O G H E R A , (Géog. mod.) petite ville 
d’Italie, dans le Pavéfan, au bord de la 
riviere StafFara, (ùr le chemin de Pavie à 
Tortone, à 12 milles de Pavie. On croit 
que c’e â  le vicus ïriæ  d’Antonin. Long: 
z6. 33. huit. 4.3. 57. ( D .J .)

V O G U E , (Marine.) c’eft le mouve
ment ou le cours d’un bâtiment à rames.

Vogue-avant, nom du rameur qui tient 
le bout de la rame, & qui lui .donne le 
branle.

V O G U E R , v. n. (Marine.) c’eftiiller^ 
faire route par le moyen des rames.

V o g u e r  , ( Chapelier. )  faire voguer 
l’étoffe, c'eil faire voguer fur une claie „ 
par le moyen de la corde qui efl tendue 
fur Finilrument qu’on appelle un arçon ? 
le poil, la laine ou autres matières, dont 
on veut faire les capades d’un chapeau. 
( D . J . )

V O G U E T S , f. m. (Jeude mail. } c’eft 
une petite boule dont on fe fert quand il 
fait beau, que le terrein efl fec &  uni ÿ 
qui a moins de grofîeur , mais toujours d’uiï 
poids proportionné à celui de la mafie.

V O H ITZ - BANCH , ( Géog. m od.) 
grande province de l’isje de Madagascar. 
C ’eil un pays montagneux y abondant ers 
miel  ̂ ignames, r iz , &  autres fortes de 
vivres. Les habitans ont la chevelure fri- 
fée , font très-noirs, circoncis, &  fans re
ligion. ( D . J . )

VOIE , £ f. ( Gramme } chemin pu
blic qui conduit d’un lieu à un autre. Co
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ferme n’efî guère tifité qu’au palais & dans 
Phiftoire ancienne. Nous difons rue, che
min.

V o i e  d u  s o l e i l , ( Afiron . )  terme 
dont fe fervent quelques aftronomes, pour 
lignifier Yécliptique , dont le foleil ne fort 
jamais. Voye\ ECLIPTIQUE.

V o i e , ( Cridq.facrée, ) chemin, route. 
Ce mot fe prend au figuré dans l'Ecriture 
en plufieursfens, & quelquefois d’une ma
niéré proverbiale; par exemple , aller par 
un chemin, &  fuir par fept, Deut. 28, 25. 
marque en proverbe la déroute d’une ar
mée. Les voies raboteufes s’applaniront, 
Luc 3, 5. c’eft-à-dire les déréglemens fer 
ront corrigés. Suivre la voie de toute la 
terre, c’eft mourir. La voie des nations, 
ce font les ufages &  la religion des païens.

Voie fe prend métaphoriquement pour 
la conduite. Quelepareiîèux aille à la four
mi, & confïdere fes voies > Prov. 6. 6. 
Ce mot défigne les Ioix &  les œuvres de 
Dieu , P  J  202. 7, Les voies, de la paix, de 
la juitice, de la vérité , font les moyens 
qui y conduifent. Ce terme y marque une 
feéte. Saul demanda des lettres pour le 
grand-prétre, afin que s’il trouvoit de$ 
gens de cette fe&e, il les menât liées à Jé- 
rufalem, AB. 9. 2. Lavoie large, ceft une 
conduite relâchée .qui mene à la perdition. 
La voie étroite, c’eft une conduite reli- 
gieufe qui mene au falut. (D . J.).

V oie LACTÉE. ( My t k o l )  ta  fable 
donne à cet amas d’étoiles une origine cé- 
lefte ; elle dit que Junon donnant â tetter 
à Hercule, cet enfant dont la force étoit 
prodigieufe, lui preffoit iî rudement le 
bout du tetton, qu’elle ne le put fouffrir ; 
&  comme elle tira fa mamelle .avec effort 
& promptitude , il fe répandit de fon lait 
céiefte , qui forma ce cercle que les Grecs 
nommoient y***!«*, &  les Latins, orbis 
laBeus, via laBea ; mais il vaut bien mieux 
rapporter, cette fable dans le langage de 
la poéfie , puifque c’eft elle qui l’inventa.

JSlec mihi celanda eftfamd vulgata vetuftas 
Molliori eniveo laBis jîuxijje liquorem 
Peciore rçginÆ divum , cæiumque colore 
Infecijfe fuo. Quapr opter laBeus orbis 
Dicitur 5 & nornca caufa dépendit ah ipfa.

ManijL Ub, L

V: O  ï  737
Ce joli conte .fuppofe que Junon étoit 

dans le ciel ; mais les Thébains ne le pré- 
tendoient pas ; car Paufanias, 1, IX  , rap
porte qu’ils montroient le lieu où cette 
déeiîè, tronmee par Jupiter, allaita Her
cule. ( D . J . )

VOIES (Les premières). Médec. pri
mez via. On appelle ainfï en médecine î’œ- 
fophage, i’eftomac , les inteftins, & leurs 
appendices, fur lefquels les purgatifs, les 
vomitifs, & les*autres remettes qu’on prend 
intérieurement exercent d’abord leur ver
tu , avant qu’ils fàifent leur opération dans 
d’autres parties. Quelques-uns mettent auiïï 
les vaifleaux méféraiques au rang des pre
mières voies. ( D . J . )

V OIE , ( Jurifprüd. ) via , fignifîe che- 
min ypaffage,dans Iq droit romain. Le droit 
de vo ie , via , eft différent du droit de 
paiîage perfonnel, appelle ¿ter, & du droit 
de pailàge pour les bétes &  voitures, ap- 
pelté aBus. Le droit appellé via , voie ou 
chemin, comprend le droit appellé ¿ter 
celui appellé aBus.

On appelle voie privée une route qui 
n'eft point faite pour le public, mais feule
ment pour Pufage d’un particulier ; & voie 
publique , tout chemin ou fentier qui eft 
deftiné pour Pufage du public, Voye% aux 
Infiitutes y liv.-H, le titre de fer vit. ( A )  

V o ie  M i n u c i e n n e , (Littér.) via 
M inuda, grand chemin des Romains, qui 
montoit tout au-travers de la Sabine, du 
Samnium , & joignoitle chemin d’Appius, 
via Appia , à Beneventum, II prit fon nom 
de Tiberius Minutius , conful , qui le fit 
faire Pan 44.8 de R om e, fept ans apres 
celui d’Appius. Cicéron parle de la voie 
Minucienne dans la feixieme lettre du 
livre IX  â Atticus,

La porte Minucia étoit dans le neu
vième quartier de R om e, entre; le Tibre 
& le Capitole, &  par conféquent fort éfoi  ̂
gnée de la voie Minucienne. Cette porte 
fut nommée Minucienne  ̂ à caufe qu’elle 
étoit proche de la chapelle St de l’autel du 
dieu Min 11 dus.

Il y avoit encore â Rome dans le neu
vième quartier une halle au bled ,porncus 
frumentaria P qui fut suffi nommée parti- 
eus Minucia  ̂parce que Mimicias Auguti- 
nus ; qui exerça le premier Pin tendance des
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vivres, la fît bâtir en 315. (D. /-)

V o ie  ROMAINE , ( A ntiq . rom.) via 
romana ; route, chemin des Romains, qüi 
conduifoit de Rome par toute l’Italie &  
ailleurs. Au défaut des connoifïànces que 
nous ne pouvons plus avoir dans les Gau
les , recueillons ce que l’hiftoire nous ap
prend de ces fortes d’ouvrages élevés par 
les Romains dans tout l’empire , parce que 
c’efi en ce genre de monumens publics qu’ils 
ont de bien loin fürpaifé tous les peuples 
du monde.

Les voies romaines étoient toutes pa
vées , c’eft-à-dire, revêtues de pierres & 
de cailloux maçonnés avec du fable. Les 
lois des douze tables commirent cette in
tendance au foin des cenfeurs ; cenfores 
urbis vias, aquas y cerarium , vecHgalia , 
tueantur. C ’étoit en qualité de cenfeur , 
qu’Appius, furnommé Vaveugle y fit faire 
ce grand chemin depuis Rome jufqu’à Ca- 
poue, qui fut nommé en fon honneur la 
voie Appienne. Des confuls ne dédaignè
rent pas certe fonéfion ; la voie Flaminienne 
&  rÊmîÜenne en font des preuves.

Cette intendance eut les mêmes accroif- 
femens que la république. Plus la domina
tion romaine s’étendit, moins il fut poiîi- 
ble aux magiftracs du premier rang de fufi 
fïre à des foins qui fe muîtiplioient de jour 
en jour. On y pourvut en partageant Tinf- 
peéfian. Celle des rues de la capitale fut 
affe&ée d’abord aux édiles, &  puis à qua
tre officiers, nommés viocuri, nous di
rions en françois voyers. Leur département 
étoit renfermé dans l’enceinte de Rome, 
ïl y avoit d’autres officiers publics pour la 
campagne, curatores viarum. On ne les 
établiiloit d’abord que dans Toccafion, & 
lerfque le befoin de quelque voie à confi 
truire ou à réparer le demandoit. Ils afi 
fermoient les péages ordonnés pour l’entre
tien des routes & des ponts. Ils faifoient 
payer les adjudicataires de ces péages, ré
glaient les réparations, adjugeoient au ra
bais Les ouvrages néceiTaires, avoient foin 
que les entrepreneurs exécutafïent leurs 
traités, & rendoîent compte au tréfor pu
blic des recettes & des dépenfes. Il eft,fou- 
vent parlé de ces commiiTaires, & de ces 
entrepreneurs, mancipes, dans les infcrip- 
tions, où ils étoient nommés avec honneur.

V ° I. .
Le nombre des commiflaires n’efî pas 

aifé à déterminer. Les marbres nous ap
prennent que les principales voies avoient 
des commiflaires particuliers, & que quel
quefois auffi un feul avoit pour départe
ment trois ou quatre grandes voies. On 
peut juger du relief que donnoit cette com- 
miffion par ces mots de l ’orateur romain , 
ad Attic. 1. 1 , epifi. 1. Thermus eft com- 
miiTaire de la voie Flaminienne; quand il 
fortira de charge, je ne ferai nulle difficulté 
de Pafïocier à Céfar pour le confulat.

Le peuple romain crut faire honneur â 
Augufle, en l’établiffant curateur &  com- 
mifîàire des grandes voies aux environs de 
Rome. Suétone dit qu’il s’en réferva la 
dignité, & qu’il choifk pour fubftituts des 
hommes de diflinétion qui avoient déjà été 
préteurs. Tibere fe fit gloire de lui fuccé- 
der pour cette charge; &  afin de la rem
plir avec éclat, il fit auffi travailler àTes 
propres frais, quoiqu’il y eût des fonds défi 
cinés à cette forte dé dépenfe. Caligula s'y 
appliqua à fon tour, mais il s’y prit d’une 
maniéré extravagante & digne de lui. L’im- 
bécilIeCIaudius entreprit & exécuta un pro
jet que le politique Auguiie avoit cru im- 
poffible ; je veux dire de creufer à travers 
une montagne un canal pour fervir de dé
charge au lac Fucin, aujourd’hui lac de 
Celano. Auffi î’exécutio» lui coûta-t-elle 
des fommes immenfes. Néron ne fit pres
que rien faire aux grandes voies de dehors, 
mais il embellit beaucoup les rues de Rome. 
Les régnés d’Othon , de Galba & de Vitel- 
Iius furent trop courts &  trop agités. C ’é~ 
toient des empereurs qu’on ne faifoit que 
montrer, & qui difparoiiToient auffi-tôt. 
Vefpafien, fous qui Rome commença d’ê̂  
tre tranquille, reprit le foin des grandes 
voies. On lui doit en Italie la voie inter- 
ctca. Sun attention s’étendit jufqu’à TEf- 
pagne. Ses deux fils Titus & Domitien Ti
mbrèrent en cela; mais ils furent furgafïts 
par Trajan. On voit encore en Italie , en Efi 
pagne, furie Danube & ailleurs, les refies 
des nouvelles voies & ponts qu’il avoit fait 
coniiruire en tous ces lieux-là. Ses fuccef- 
feurs eurent la même paffion jufqu’à la dé
cadence de l’empire , & les infcrip'tions qui 
refientjfuppléent âuxomdTionsde l'hifioire.

Il faut d’abord diilinguer les voies milfi
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taires , vía militares ̂  conful ares, præ to
rios , de celles qui ne Tutoient pas, & que 
Fon nommoit via vicinales. Ces dernieres 
étoient des voies de traverfe, qui abou- 
tifïoientà quelque ville fituée à droite ou 
à gauche hors de la grande voie, ou à quel
que bourg t ou a quelque village, ou même 
qui communiquoient d'une voie militaire â 
Fautre.

Les voies militaires fe faifoient aux dé-̂  
pens de l'état, &  les frais fe prenoient du 
tréfor public, ou fur les libéralités de quel
ques citoyens zélés &  magnifiques, ou fur 
le produit du burin enlevé aux ennemis. 
Côtoient les intendant des voies ̂  viarum 
curatores > &les commiffaires publics, qui 
en dirigeoient la confiruifion; mais les voies 
de traverfe, vice vicinales, fe faifoient 
par les communautés intéreffées, dónt les 
magiftrats régiment les contributions &  les 
corvées. Comme ces voies de la fécondé 
claffe fatiguoient moins que les voiesm i
litaires , on n'y fàifoit point tant de façons : 
cependant elles dévoient être bien entre
tenues. Perfonne n’étoít exempt d'y con
tribuer, pas même les" domaines des em
pereurs.

Des particuliers employoient eux-mêmes 
ou léguoient par leur teftament une partie, 
de leurs biens pour cet ufage- On avoit 
foin de les y encourager ; le cara&ere dif- 
rinétif du Romain étoit d’aimer pafïionné- 
ment la gloire. Quel attrait potivoît -  on 
imaginer qui eût plus de force pour l'ani
mer , que le plaifir de voir fon nom ho
norablement placé fur des mon timen s pu
blics , & fur les médailles qu’on en frappoit ? 
L'émulation s’en méloit, c étoit aiïèz.

La matière des voies n’écoit point par
tout la même. On fe fervolt fagement de 
ce que la nature préfentoit de plus com
mode &  de plus folide ; finon, on apportoit 
ou par charrois, ou parles rivières, ce qui 
étoit abfolument néceffaire, quand les heux 
voifins ne l'avoient pas. Dans un lieu, ç’é- 
toit fimplementla roche qu'on avoit cou
pée ; c’eil ainfi que dans TAfie mineure on 
voit encore des voies naturellement pavées 
de marbre. En d’autres lieux, c'étoit des 
couches de terres, de gravois, de ciment, 
de briques, de cailloux, de pierres qaar- 
xées. ÉnEfpagne, la voie de Salamanque
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étoit revêtue de pierre blanche: de lâ fon 
nom via argentea > la voie d'argent. Dans 
les Pays-Bas, les voies étoient revécues de 
pierres grifes de couleur de fer. Le nom 
de voies ferrées ,  que le peuple leur a don
né, peut aufïï bien venir de la couleur de 
ces pierres, que de leur folidité.

II y avoit des voies pavées, & d'autres 
qui ne Fétoient pas, fi par le mot de pa
vées on entend une conftruâion de quel
ques lits de pierres fur la furface. On aveic 
foin que celles qui n'étoient point pavées 
fufient dégarnies de tout ce qui les pou- 
voit priver du foleil &  du vent; & dans les 
forêts qui étoient fur ces fortes de voies , 
on abattoit des arbres à droite & à gauche, 
afin de donner un libre pafîage à l'air ; on 
y faifoit de chaque côté un fofïé en bor
dure pour l'écoulement des eaux ; &  d’aiï-r 
leurs, pour n'étre point pavées, il falloit 
qu’elles fuifent d'une terre préparée  ̂ &  
qu’on rendoit très-dure.

Toutes les voies militaires étoient pa
vées fans exception , mais différemment, 
félon le pays. Il y avoit en quelques en
droits quatre couches l'une fur l'autre. La 
première, fiatumen ? étoit comme le fon
dement qui devoit porter toute la mafïè. 
C'eft pourquoi, avant que de la pofer, on 
enlevoit tout ce qu’il y avoit de fable ou 
de terre molle.

La fécondé, nominée en latin rudera- 
tio , étoit un lit de têts de pots, de tuiles, 
de briques caifées, liées eniëmble avec du 
ciment,

La troifieme, nucléus ou le noyau, étoit 
un lit de mortier que les Romains appel- 
loient du même nom que la bouillie, puis P 
parce qu'on le mettoit aflèz mou pour lui 
donner la forme qu’on vouloit ; après quoi 
on couvroit le dos de toute cette maffe, ou 
de cailloux, ou de pierres plates, ou de 
groifes briques, ou de pierrailles de diffé
rentes fortes, félon le pays. Cette dernier© 
couche étoit nommée fumma crufia y ou 
fummum dorfum- Ces couches n’étoient 
pas les mêmes par-tout, on en changeoit 
l'ordre ou le nombre, félon la nature de 
terrein. .......

Bergïer, qui a épuifé dans un fa vaut traité 
tout ce qui regarde cette matière, a fait 
creuiet une antienne voie romaine de la
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province de,Champagne, près deRheims, 
pour en examiner la conftruâion. II y trou
va premièrement une couche del’épaifleur 
d'un pouce d’un mortier mêlé de fable de 
de chaux. Secondement, dix pouces de 
pierres larges & plates qui formoient une 
efpece de maçonnerie faite en bain de ci
ment très-dur, où les pierres étoient po- 
fèes les unes fur les autres. En troifieme 
lieu , huit pouces de maçonnerie de pierres- 
à peu près rondes & mêlées avec des mor
ceaux de briques ,,le tout lié il fortement, 
que le meilleur ouvrier n’en pouvoir rom
pre fa charge en une heure. En quatrième 
lieu, une autre couche d’un ciment blan
châtre & dur, qui reifèmblok à de la craie 
gluante ; & enfin une couche de cailloux 
ne iix pouces d’épaîiieur.

On eft furpris, quanti on lit dans Vitruve 
les lits de pavés qui étoient rangés l’un fur 
l’autre dans les appartenions de Rome, Si 
on bâtiffoit fi folidement le plancher d’une 
chambre qui n’avoit à porter qu’un poids 
léger, quelles précautions ne prenoit - on 
pas pour des voies expofées jour & nuit à 
toutes les injures de l’a ir, & qui dévoient 
être continuellement ébranlées par la pe- 
fanteur &. la rapidité des voitures ?

Tout ce maçonnage étoit pour le mi
lieu de la voie y & c’eit proprement la 
chauffée, agger. Il y avoit de chaque côté 
une liiiere , margo y faite des plus groiïès 
pierres & de blocailles, pour empêcher la 
chauffée de s’ébouler ou de s’affaiffer, en 
s’ étendant par le pied. Dans quelques en
droits , comme dans la voie Appienne y les 
bordages étoient de deux pieds de largeur, 
faits de pierres de taille, de maniéré que 
les voyageurs pouvoient y marcher en tout 
tems & à pied fec ; & de dix pieds en dix 
pieds, joignant les bordages, il y avoit des 
jnerres qui fervoient à monter à cheval ou 
en chariot.

On plaçoit de mille en mille des pier
res qui marquoient la diftance du lieu où 
.elles étoient placées, à la ville d’où on ve* 
noit, ou à la ville où l’on alloit. C ’étoit 
.une invention utile deCaïus Gracchus, que 
.l’on imita dans la fuite.

Toutes les voies militaires du cœur de 
ritahe, ne fe terminoient pas aux portes 
de Rome , mais au marché forum y au mi-
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lieu duquel étoit la colonne mîlliake qui 
étoit dorée, d’où lui venoit le nom demil- 
liarium aureum. Pline, & les autres écri
vains, de la bonne antiquité , prennent de 
cette colonne le terme & l’origine de jou
tes les voies. Pline, h III , c. 5 , dit: e]uf> 
dem fpatii menfura dur rente a militar 10 
in capite fori romani fiatuto. C ’efï de là 
que fe comptoient les milles; & comme 
ces milles étoient diiHngués par des pier
res , il s’en forma l ’habitude de dire, ad 
tertium lapidem ,, ad duodecimum, ad v i- 
gejimum y &c. pour dire à trois milles, à 
douze milles, à vingt milles, On ne 
voit point que les Romains aient compte 
au-delà de cent, ad centejimum y lorfqu’il 
s’agiiïoit de donner à quelque lieu un nom 
pris de fa diftance. Bergier croit que c’efl 
parce que la juriidiclipn du vicaire de la 
ville ne s’étendoit pas plus loin.

Quoi qu’jl en foit, il y îívoit de ces co* 
lonnes milliaires dans toute l’étendue de 
l’empire romain ; &  fans parier d’un grand 
nombre d’autres, on en voit encore une 
debout à une lieue de la Haye , avec le 
nom de l’empereur Antonin. Les colonnes  ̂
fous les empereurs, por toi en t d’ordinaire 
les noms des empereurs., des Céfars, des 
villes, ou des particuliers1 qui avoient fait 
faire ou réparer les voies ; quelquefois auffi 
l ’étendue du travail qu’on y avoit fait ; &  
enfin la diftance du lieu où elle étoit à 
l’endroit du départ, ou au terme auquel 
cette voie menoit.

Tout ce que je viens de marquer, ne 
regarde que les voies militaires 5 R o 
mains avoient encore des voies d’une au
tre efpece ; leur mot iter , qui eft généri
que , comprenoit fous lui diverfes efpeces , 
comme le fentier, femita , pour les hom
mes à pied ; le fentier pour un homme à 
cheval, callis ; les traverfes, tramites ; les 
voies particulières, par exemple, avoient 
huit pieds de largeur pour deux charriots 
venant l’un contre l’autre. La voie pour 
un iimple charriot, achis y n’avoit que qua
tre pieds ; la voit nommée proprement iter, 
pour le paifage d’un homme à pied ou à 
cheval, n’en avoit que deux ; le fentier qui 
n’avoit qu’un pied , femita ÿ femble être 
comme fi on difok fem i- iter; le fentier 
pour les animaux, callis y n’avoit qu’un

demi-
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demi-pied ; la largeur des voies militaires 
étoit de foixante pieds romains , favoir 
vingt pour le milieu de la chauffée, & 
vingt pour la pente de chaque côté.

Toutes les voies militaires , &  même 
quelques-unes des voies vicinales ont été 
confervées dans un détail très-précieux dans 
Titinéraire d’Amtonin , ouvrage commencé 
dès le tems de la république romaine, con
tinué fous les empereurs, & malheure ufe- 
ment altéré en quelques endroits par l’igno
rance ou par la hardieiTe des copifles. L’au
tre eft la table théodofienne , faite du tems 
de l’empereur Théodofe, plus connue fous 
le noin de table de Peuringer, ou table 
d’Augsbourg, parce qu’elle a appartenu aux 
Peutingers d’Augsbourg, Velfera travaillé 
â l’éclaircir, mais il a laiffé une matîere à 
fupplérnent fk. à corredion.

Les voies militaires étoient droites Sc 
uniformes dans tout l’empire ,je veux dire 
qu’elles avoienc cinq pieds pour un pas, 
mille pas pour un mille, une colonne, ou 
une pierre avec une infcription à chaque 
mille. Les altérations arrivées naturelle-, 
ment .dans l’efpace de plufieurs fiecles, & 
les réparations modernes que fon a faites 
en divers endroits» n’oht pu empêcher qu’il 
ne reftât des indications propres à nous 
faire reconnoître les voies romaines. Ellçs 
font élevées, plus ordinairement conftrui- 
tes de fable établi fur des lits de cailloux , 
toujours bordées par des foffés de chaque 
côté , au point même que , quelque coupées 
qu’elles fuilènt fur le talus d’une monta
gne , elles étoient féparées de cette même 
montagne par un. fofTé deftiné a les rendre 
feches, en donnant aux terres &  aux eaux-, 
entraînées par la pente naturelle, un déga
gement qui n’embarraiïoit jamais la voie. | 
Cette précaution , la feule qui pouvoir ren- ! 
drô les ouvragés folides &  durables, efi un 
des moyens qui. fert le plus â reconnoître,: 
Ses voies romaines ÿ éeû  du moins ce que ; 
l ’on remarque dans plufieurs de ces voies de 
la Gaule , qui plus étroites, &  n?ayant pas. 
la magnificence de celles que cette-même , 
naèiphavoitconfiruîtès pour traverfer lTta- ; 
lie , ou pour aborder les villes principales, 
de fon empire, n’avoient pour objet que 
la communication & la,fureté de leurs coq-̂  
quêtes, par la' marche facile 6c commode 
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de leurs troupes & des bagages îndifpen'- 
fablement néceflaires.

il faut à préfent paffer en revue les prin
cipales voies romaines ? dont les noms 
font fi fréquens dans l’hiftoire, &: dont la 
connoiffance répand un grand jour fur la 
géographie ; cependant, pour n’être pas trop 
long , je dois en borner le détail â une lim
píe nomenclature des principales.

Voies de la ville de Rome, en latin vice 
urbis ; c’eiî ainfi qu’on appelloît les rues 
de Rome ; elles étoient pavées de gnnJs 
cailloux durs , qui n’étoient taillés qu’en- 
defîiis, mais dont les cotés étoient joints 
enfemble par un ciment inaltérable. Ces 
rues dans leur origine étoient étroites, 
courbes & tortues; mais quand fous.Néron 
les trois quarts de la ville furent ruinés par 
un incendie, cet empereur fit tracer les 
rues incendiées » larges , droites & régu
lières.

Voie Emilienne. Elle fut confiruîte Pari 
de Rome 567, parM. Æmilius Lepidus, 
lorfqu’il étoit Confuí avec C,. Flaminius ; 
elle alloit de Rimini jufqu’à Bologne , &C 
de là tout autour des marais jufqu’à Aqui- 
îéia. Elle commençoit du lieu où finiffoit 
la voie Flamima , favoir du pont de R i
mini , & elleeft encore le chemin ordinaire 

: de Rimini par Savignano, CéfenejForli* 
ïmoîa & Eaendza , à Bologne , ce qui peuC 
faire une étendue de vingt lieues d’Alle
magne , & il faut qu’elle ait eu un grand 
nombre de ponts confidérables. C ’effc d$ 
cette voie que le pays entre Rimini 6t 
Bologne s’appelloit Æ milia  ; il étoit la fep- 
tierae des onze régions dans lefquelles Au- 
gufte divifa l’Italie.

II y avoit une autre voie Emilienne qui 
alloit de Pife jufqu’à Tortonne ; ce fut M, 
Æmilius Scaurus qui la fit conftruire étant 
cenfeur, du butin qu’il avoit pris fur les 
Liguriens dans le tems de fon confuíate

Voie d>A lb e , en latin via Albana. Elle 
commençoit à la porté Cælimontana , 
alloit jufqu’â Albe la Longüe^M. M effila y 
; fit faire les réparations néceifaires du tems 
d’Âugufte ;, ©Ile ne peut pas' avoir-été plus 
longue que dix-ièpt milles d’Italie parce 
qu’il n’y a que cette diñan ce entre Rome, 
&: Albanie- ai .

Vbie d3 A  merle, en latin via Amerina«
Z z  z z



730 V O I
Elle partoit de la voie Flaminienne, & con- j 
duifoit jufqu’à Améria, ville de l’Umbrie, 
aujourd’hui Amélia , petite ville du duché 
de Spolette ; mais comme on ne fait point 
d’où cette voie partoit de la Flaminienne, 
on n’en fauroit déterminer la longueur.

Voie Appienne, en latin via Appia ,* 
comme c’étoit la pins célébré voie romaine 
par la beauté de ion ouvrage, & le prê - 
mier chemin public qu’ils fe foient avifes 
de paver, il mérite auiïi plus de détails que 
les autres.

Cette voie fut conilruite par Appius 
Claudius Caecus , étant cenfeur , l’an de 
Rome 441. Elle commençoit en fartant 
de Rom e, de la porte Capene, aujourd’hui 
di San Sebaftiano , &  elle alloit jusqu’à 
Capoue , ce qui fait environ vingt - quatre 
lieues d’Allemagne. Appius ne la condui- 
fit pas alors plus loin , parce que de fon 
tems les provinces plus éloignées n’appar- 
tenoient pas encore aux Romains. Deux 
charriots pouvoienty paffer de front ; cha
que pierre du pavé étoit grande d’un pied 
&  demi en çuarré, épaifie de dix à douze 
pouces, pofée fur du fable &: d’autres gran
des pierres, pour que le pavé ne puts’af- 
faiiîer fous aucun poids de charriot; toutes 
ces pierres étoient affemblées auffi exaéfe- 
tnent que celles qui forment les murs de 
nos maifons ; la largeur de cette voie doit 
avoir été anciennement de vingt-cinq pieds; 
fes bords étoient hauts de deux pieds, & 
compofés des mêmes pierres que le pavé ; 
à chaque diftance de dix à douze pas, il 
y  avoit une pierre plus élevée que les au
tres > fur laquelle on pouvoit s’affeoir pour 
fe repofer, ou pour monter commodément 
à cheval ; exemple qui fut imité par tontes 
les autres voies romaines. Les auberges & 
les cabarets fourmilloient fur cette route, 
comme nous l’apprenons d’Horace.

L ’agrandiilèmezit de la république, & 
Fur-tout la conquête de la Grece & de 
TAiie, engagèrent les Romains à pouffer 
cette voie jufqtfaux extrémités de l’Italie, 
fur les bords de la mer Ionienne , c’efl-à- 
direâ l’étendre jufqu’à 350 milles. Jules-Cé- 
far ayant été établi commiffaire de cette 
grande voie y la prolongea le premier 
après Appius , &  y fit des dépenfes pro- 
djjgieufes. On croit que les pierres qu’ il y
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employa furent tirées de trois carrières de 
la Campanie, dont l’une eft près de l’an
cienne ville de Sinueffe , l’autre près de la 
mer entre Pouzzole & Naples, & la der
nière proche de Terracine. Cette voie a 
auiïi été nommée via Trajanay après que 
Trajan Peut fait réparer de nouveau. Grac- 
chus y avoit fait pofer les thermes, &  on 
Pappella toujours pour fon antiquité , fa 
folidïté &  fa longueur, regina viarum.

Autant cette voie étoit entière &  unie 
autrefois , autant eft-elle délabrée aujour
d’hui ; ce ne font que morceaux détachés 
qu’on trouve de lieu à autre dans des vaN 
lées perdues ; il eft difficile dans plufieurs 
endroits de la pratiquer à cheval ni en 
voiture , tant â caufe du gliffant des pier
res , que pour la profondeur des omieres ; 
les bords du pavé qui fubfiftent encore çà 
& là , ont vingt palmes romaines, ou qua
torze pieds moins quatre pouces , mefure 
d’Angletrre.

Voie Ardsatine. Quelques-uns lui font 
prendre fon origine dans Rome même, 
au-deffaus du mont Aventin , prés les ther
mes d’Antonius Caracalla, d’où ils la font 
farcir par une porte du même nom , & la 
conduifent dans la ville d’Ardéa , entre la 
voie Appienne Scia voieOftienfe. C-’eft le 
fentiment d’Onuphrius, qui dit, h&c (A r- 
deatina ) intra tirbem fub Aventino juxta 
thermas Antonianas principium habebat. 
Cependant le plus grand nombre de favans 
font partir la voie Ardéatine de celle 
d’Appius, hors de Rome , au-travers des 
champs â main droite. Quoi qu’il en foit, 
cette route n’avoit que tmis milles & demi 
de longueur , puifque la ville d’Ardéa étoit 
iituée à cette diftance de Rome.

Voie Aurelienne y en latin via Aurélia. 
Elle prit fon nom d’Aurélius Cotta, an
cien conful , qui fut fait cenfeur l’an de 
Rome 512. Cette voie alloit le long des 
côtes en Tofcane, jufqu’â Pife ; elle étoit 
double , favoir , via Aurélia vêtus & via 
Aurélia nova, qu’on nomma de fon reftau- 
rateur , via Trajana. Elle touchoit aux en- 
droits Lorium y Aljitfm , Pyrgos y Caflrutn 
novum y & Centum ctllce. On conje&ure 
que la voie nouvelle Aurélienne fut l’ou
vrage d’Aurélius Antonin , &  l’on croit 
qu’elle étoit jointe à l’ancienne.
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Voie CaJJienne y en latin via Cajjla. Elle 

aIJoit entre la voie Flaminienne, & la voie 
Aurélienne , au-travets de l’Etrurie. I/on 
prétend en avoir vu les veftiges entre Sutrio, 
aqu<z paffera ,  & près de Vulfinio jufqu’i  
Ciufium ; & Pon conjedure quelle fut l’ou
vrage de Caffius Longinus , qui fut cenféur 
Pan de Rome 600 , avec Valérius MelTàîa.

Voie Ci mi nia , en latin Ciminia via. 
Elle traverfoit enEtrurie , la montagne & 
la forêt de ce nom, &  paffoit à l’oriènt 
dq lac aujourd’hui nommé lago di Vicoy 
dans le petit état de RomigUone-

Voie Claudienne ou Clodienne , en latin 
Clodia via ; ce grand chemin commen- 
çoitau pont Milvius, alîoit joindre la voie 
Flaminienne y &  paiïoit par les villes de 
Luques t Piftoye , Florence , &c. O vide, 
ex Ponto ¿ 1. 1 , eleg. 8 , v. 43 & 44, dit :

_Nec qaos piniferis pojitos in colhbus 
hortos y

Speclat FLaminice Clodia juncla via.

Voie Domitienne, conftruite par P em
pereur Domitien, alloit de Sinueftè jufqu’â 
Pozzuolo , prenoit fon trajet par un che
min fablonneux, & fe joignoit enfin à la 
voie Appienne ; elle exifte encore prefque 
toute entière.

Voie Flaminienne \ elle fut conftruite 
par C. Flaminius , cenfeur Pan de Rome 
533. Son trajet alloit de la porte Flumen- 
tana, par Ocriculus, Narnia, Carfula, Me- 
navia, Fulginium, forum Flaminii , Hel- 
viilum, forum Sempronii, forum Fortunæ, 
&  Pifaurum, jufqu’à Ariminum (Rimini) , 
ou elle aboutiftoit au bout dupont de cette 
ville.

De Pautre côté commençoît la voie Em i- 
tienne , qui alloit jufqu’à Boulogne , & 
peut-être jufqu’à Aquiléia ; c’eft pourquoi 
plufieurs auteurs prennent ces deux voies 
pour une feule , & lui donnent la longueur 
de la voie Appienne,

A^Érès du fleuve Metaurus , elle étoit 
coupée par le roc , d’où vient qu’on Pap- 
pella intercifa y ou petra pertufat Lorf- 
qù’elle fut délabrée , Augufte la fit répa
rer ; fa longueur jufqifà Rimini, étoitd£ 
deux cents vingt-deux mille pas, ou cin
quante-cinq lieues d’Allemagne ; une par
tie de cette voie étoit dans l’enceinte de,
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Rome ; elle alloit, comme Je l’ai déjà dit 9 
de la porte Flumentana, aujourd’hui porta, 
del P op olo  y jufqu’à la fin de la via  Laca  ,  
dans la feptieme région, ou jufqu’à la pîaffît 
di Sciarra  , en droite ligne depuis le pont 
Milvius; c’eft pourquoi Vitellius, Hono- 
rius, Stilico, &c. firent leur entrée triom
phante par cette voie*

On Pappelle maintenant jufqu’au Capito
le , & même une partie qui pafie la piazza dí 
Sciarra , la flrada del Corjo 7 parce que le ; 
pape Paul II a voit preferí c la courfe à 
cheval du carnaval dans cecte rue, pour 
qu’il pût voir cette courfe du palais qu’il 
avoir prés de l’égfife de S^Garolo di Corfo. 
On avoit fait auparavant cette courfe 
près du mont Teftace , c’eft-à-dire depuis 
le palais Farnefe, jufqu’à l’églife de S. Pier
re ; mais on la fit alors depuis l’églife de 
S. Maria del Popolo, jufqu’audit palais. 
Cette rue eft une des plus belles de Rome 9 
à caufe du palais, outre qu’elle a en face 
une place ornée d’un obélifque, &  que 
fon commencement fe fait pas les deux 
églifes délia Madona di monte fanto, &  
di fanta Maria di miracoli, qu’on appelle 
à caufe de leur reftemblance le for elle.

Voie Qabine ou Gahienne ; elle par toit 
à droite de la porte Gabine , & s’étendoit 
jufqu’à Gabies. Son trajet étoit de 100 fta- 
des, environ 12, milles & demi d’Italie.

V o ie  G allicane 3 en latin G allicana v ia  ; 
elle étoit dans la Campanie , & traverfoit 
les marais Pontins.

V o ie  H erculienney  en latin H erculaned \ 
c’étoit une cfiaufïée dans la Campanie, 
entre le lac Lucrin & la mer. Silius Itali- 
cus, liv. X I I , v- î i S , nomme cette voie 
Hercule um irer , fuppofant que c’étoit l’ou
vrage d’HercuIe. Propercç, 1. III , élég. %6r 
dit dans la même idée ;

Qtia ja cet &  Trojçe tubicen M ifm u s  arenes^
E t  f o w t  Hercúleo flrucla labora via.

V o ie  H ignatienne y en latin Jdignatia 
v ia  y elle étoit dans la Macédoine, &  avoit 
530 milles de longueur, félon Strabon, 
]. V II. Il ne faut pas la confondre avec 
VEyuatia v ia  qui étoit en Italie, Lavoie- 
H ignaùenne menoit depuis Ja mer Ionien*- 
ne, jufqu’à I’Hellefpont. Cicéron en parle
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ilan? fon oraifon touchant les provinces 
confuÎaires, /

j V ia 'Latày rue celebre de Rome, dans la 
feptieme ireèion de la ville ,;qui en prit 
ion "nom ' elfe commençoit, de ta piazza di 
Sciarra &  alloit 'jûfqu’au Capitole. : elle 
fait maintenant partie della Rrada de! Cor- 
1b, &  elle-eft une des plus belles rues de 
Rome. Autrefois elle ¿toit ornée des arcs 
de triomphé de Gordiànus, Marcus, V e
lus , d’autres belles çhofes, dont 6n voit 
â peiné quelques veilles. ,

Voie Latine ? en latin Latina via ; elle 
commençoit à Róme delà porte Latine, 
s’étendoit dans le'Latium , & fe joignoit 
près deCafilino à la voie Appiènnè. Elle 
prenota fon trajet entre PAlgidum & les 
montagnes de Tùfçulum parPiâa , &  con-, 
tinuoit par Ferentïnum-, Frufinum T Tea- 
num, Sidieinum, Galehum , jufqu’â Cafe- 
linum.  ̂ 1 ' ,V! ]

On trouvoit fur cette voie lé temple.' 
de la Fortune féminine, avec la Ratue de 
la déefîe, que les feules femmes mariées 
pou voi eut toucher fans facrilege. Il y avoir, 
aulii fur la même voie plufïeurs tombeaux , 
furTun defquels étoit cette épitaphe re-A 
marquable, rapportée par Aufone qu’unr
de nos poètes modernes a pris pour modèle, 
de la iienne :

Ci i  q u iì quoi? Ma fo i perfonney 
rien y &c.

Non nomen, non qao genitus, non unde, 
quid egi ? ‘

Mutas ̂  in œternum y  fam cinis ¿offa , 
nihil . . • ■

Non fum y nec fueram : genitus tamen e 
nihilofam,

Mitte, nec exprobres fingula : talis cris.

Phylis, nourrice de Domirien , avota fa 
maifon de campagne fur cette voie ; &  com
me l’empereur lui-même fut inhumé danŝ  
levòilinage, les voyageurs qui étoient mal
traités fur cette route, difoient que c’étoit 
fefprit de Domirien'qui y régnoit* encore.

Xa voie Latine s’appelloit aulii la voie 
Aufonienne. Martial la nomme Latina y 

dans les deux vers fuivans : .

Herculis in magni vultus defcendere Cœfar
Vignar us Làtv&dat noya tempia viæ,
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Dans un autre endroit,, il fappeïle Au- 

fonia. ; . ■
Appi a y quam fini i U venerandüs imaginé

■ ■ : 1 C ce far • b -"-Y ' T .
Confecrat Aufoniæ maxima famat viæ. -

Selon l’ itinéraire d’Antonin > la y  oie. La-, 
tint étoit partagée en deux parties, dont 
la premiere y eifainfi décrite î

A b urbe ad decimami M. P. X: ;
Roboraria. * M. P. VI.'; ;
A d  Vicias. M, P. X V IIi ’
iCompitum. M. P. X V .

A  Compitum fuccede Anagnia ,̂ &  au
tres lieux , jufqu’à-Beneventum , qui eR au 
bout de, la voie PréneiHne.

Les antiquaires ont trouvé fur la. yoi& 
X atine, l’infcrjption fuivante; : , ^

L . Annio. Fabiano.
! ìli. Viro. Capitali.

Trib. Leg. l i .  Aug.
: Quxfl, Urban. Tr. Pieh.

Prxtor. Curatori.
V ix  Latina. Leg.

'< Leg. x . Fretenfis.
Leg. Aug. v. Propr. Pro . 

ì ■ ■ Vinc. Dac. Coi. Ulp.
! Trajana. Z  armar. '

Voie Laureatine. Cette voie y félon A u-. 
lugelle, fe trouvoit entre la voie Ardéatine 
& POftienfe. Pline le jeune les fait voifl- 
nes l’une de l’autre, quand il dit que l’on 
pouvoit aller à fa maifon de campagne par 
l’une &Pautre route. Adirar non unà via 
nam fe Laurentina fe Ofiienfis eodem fe~  1 
rum ^fedLzureniina. a d la p id e sy  Ofiien
fis ad ix relinquenda efl.

Voie Momentané j en latin via Nomen- 
tanay elle commençoit à la porte V im i
nale , àc alloit jufqu’à Nomentum, en,Sa
bine , à 4 ou y lieues de Rome. . , .

Voie Ofiienfe^en latin via Ofiienfis y elle 
commençoit a la porte Trigemina, jjjjpta 
jufqtfà Oiïie. Selon Procope , cet 
avoit i z6 Rades de longueur , qui font ,19 . 
milles italiques & un huitième ; maisPitiné- 
tairene lui donne que 16 milles d’étendue, 
& cette feule étendue, continue-t-il , em
pêche que Rome ne foit ville mantime,. ..

" Voie Pojïumiane, , en latin via fiofiu-..
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, rstite d’Italie ., aux e avirons de? h
ville Bofliliœ. t Selon.Tacite i-Hijî. l . i î l ï ,  
il en eíi auíli fait mention dans une ancienne 
iefcription j confervee à Gênes. Àugulfin 
Juïfipiam die; .qu’on nomme ¿ Aujourd’hui 
cette roqte via Coflumia ^qu’elle conduit 
depuis Rumo jûfqu’âNovæ , & qu’elle paiïè 
par Vota Arquata, &  Seravalla. , , ;

Voie JPrenefiine ?l pn latin-, Prœnefiinp 
via; route ¿’Italie,¿qui, félon Capitolin,' 
conduifoit de Rome,à la ville de Prénefie, 
d’pù elle a pris fon nom ; elle eommençoit 
4 la porte ÊfquiÎïne , & aílqit à droite du 
champ Efquilin jufqe’à Frêne fie. .

Voie Qainclia ; elle par toit dè la Voie 
Salarine ; ét droit fon nom de Lucius Quinc- 
tiqs qu’on fit di&ateur ,, lorfqu’il Iabouroit 
fon champ. :

* Va t e Sala rienne y e n i aún 'via Salaria ; 
èjle Commençoit â ,1a porte. Colline ;■  &  pre^ 
noit fon nom du fel que Jes Satins alloient; 
chercher à la mer en paiTant fuir cette voie & 
elle conduifoit par le pont Anicunr en 
Sabine. , . . ■

Voie Se tina ; elle pprtpit le^nomdeJa: 
ville de Séria, dans le,Latium., &  irnîifôit 
pap fe j pin dre à ■ \pvoie -AppiéniiCv ) i le qqo 

Voie Triomphale ; elle çomm.ençoitià la i 
porte Triomphale , prenoitfori trú^par 
le champ plaminien &Je champ deiMars, 
furie Vatican, d’ou elle rfinifibit en Etrurie.J 
- Voier Valériene, en latin via Valeria ; 

elle córñmqnepit à Tibur, &. allpijt parAlba: 
Fernentis, Cerfennia , Corfinium, Inter-T 
bromium r T eate, ¡j^ rrem ium jufqù’à 
Hadria. ; - T  .. T  n 7
■' V lie  Vitellienne yen latiq via JditeUîd; • 

elle alloit depuis;le Janicuîe ¡ufî u’à la met =, ri 
dt.croifoitl’Aurelia vêtus. !

. Voilà les principales voies des Romains 
en Italie.; :ils;le$.cpntimierent qufqdfàuxex-i 
rrêmités orientales dè ï Eur o p e,y &ùyous; enr 
trpuyerez la preuve au .mor C hEMï3SI.t : : - a û 

: Çjêif allez dè dire ici;,- que, :d'unicôtéi on 
pouvoir aller de Rome en Afrique. -̂ Èc de* 
l’autre jufqifaux; confins de FErhièpie. Les 
mers,, qomme on, l’a remarqué: ailleurs T  
« ont bien pu couper les chemins entrepris 
« par lés, Romains, mais non les arrêter ;

témoins la S ic ile la  Sardaigne-, 4’ùle de s 
?>, Corfe , T  Angleterre, 1’ A lie , Ÿ Afrique., -
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i/ûamfcdjit®, AYêiûdeipirde î’Eurbpo pairies 
». * pOrt^leS 'pîu ê.orp modes. D e dam & dè 
V  l’autre èoté.d’npe m er, routes les terres 
»  ̂tpi eut apercées de grandes 'uoze^militaû- 
i>. „res.On’ cprnptoit .plus.-de êoo;/ de -nos 
». lieues dé voies pavéés par les Romains, 
» dans: la Sicile ; près de, u go lieues, dans la 
?> = Sardaigne environs yĵ  lieues dans là 
»■ { Cprfeÿi ï.èQ lie.uésddaÉnsjlesisjes Briran- 
» niques; ^ . o  lieu es uii; A fie\q.6î/q lieu es 
v : ien Afrique. Le) Çk,\ xve J  a , ùsCX) u r  t *
, rÎT.pIÈ DuEAti,i< G’efbune puvertabedàrt5 
le bordàgê d’un vai ÎTeauppa rrpirl lèatuèncre; 

ê: qui eftiün a.ecidentTfêcheuxv qu’on doit, 
réparer pr.o.mptemént. .

. r. V o ï e .̂ £ ,f. ÇComm.) Ce mot fe dit- 
| ordinairement des marchandifesiqui peu- 
j yent ferranfporter fur une même charrette 
• St t ■ enl mû fëuL voyage., Ainfi > fon. d it ; une 
î voie de bokq une voie de charbon de terre  ̂
iuné ï/0fè,de plâtre j  &c. A  Earis^ la^ or'A 
\ dè bois â-Trâler, c’eft-à-dire de celui’ qui 
d’eft ni d’ândelle, ni de compte, & qû ou'

; appelle bois de- corde, eft compofée d^unè 
; dèmi-corde dè hois mefiirée dans, une forcé; 
jdê. mefuréjde bois ? de charpenté, appellép 
■ Jrtemhrurê : qdi doit savoir, quatre pieds dè*
; tout fens. La voie decharfionde terre qui 
jfèmefure comble , efl: cotnppféè dè. trente 
¡deeni-minots ,. chaqde deini-minot fai&nii 
trois boiiTeaux ; enfofte que la>oie de char- 

Ton de terre doit être de quatre-vingt-dix; 
¡boiireaux. \ La voie- dé plâtre yeft ordinaire-? 
Iment de,douze facs, chaque:fac ide dlüx; 
boiifeaux ras, fu,ivant:les ordonnances ’dé; 
¡police. ' : La ̂ ûoiV de pierre de taillé- ordi- 
naire eft deicintj.carreaux^ c’efi-âTirè én- 

dviron quinzëipieds cubesjâè pierre. Deux- 
voies font, le charriot. La • voie de ïilagt 
efi de fix à fept .morceaux de pierre. On; 
appelle quartier de voie,* quand il n’yren'} 
a qu’un ou deüxà Wvoïe.-(_Dt -J.y ; ; ^

-1 V o i e  de pierre , f.  ̂Afaponn. ) c’eftd 
une charrettée d’un bupÎüfîeurs quartiers 
dépierre ,, qui doit Jêtre au moins de quinzëf 
pieds cubés*/ d ; ; : - ' ^

V oit de*, plâtre. Quantité de douze facs 
de plâtre , i.chacùn de deux boîiTeau)£ &  ’ 
demi  ̂ {£). J, ) ; / 7 T

;V o ig  ide xalandre^ T. £ \ Manufa3:d) ’ 
On dit quiona cl onné Ùn ç poie^dt êalandrë
*1 (irin (*r -jÎ+.jk Î I aj <-k wH- A i io. ♦A'îi IA  “ n r t l i r  1  l'A  fiir .X ' "tdontles chendns çommuniquoient , pour à uneétoiFe on à une toiié y pour faire én^



tendre qu’elles ont paiïe huit fois de fuite 
fous la calandre. On parle a’uffi par demi- 
y oie : ce qui s’entend quand l’étoffe ou la 
•toile n’ont eu que quatre tours. ,( D . J- )

VOIE' de chardon , f. £ ( Làinage. ) 
Donner une voie de chardon â urt̂  drap ou 
autre étoffe de laine, c’eft le lainer, en 
tirer la laine, le garnir fuperficiellement 
de poil depuis le chef jufqu’â la queue, par 
le moyen du chardon. (ZL J .)

VOIE de fautereauxy ( Lutherie. ) forte 
de petit poinçon ou équarrifïbir i  pans, 
dontries fréteurs de daveiîins fe fervent 
pour accroître les trous des languettes,, 
afin qu’elles tournent librement autour dé 
l’épingle qui leur fërt de charnière. Voye\ 
S a u t e r e a u . - 1

V o i e , f. £ ( Me nui f, Charp. Sciage. ) 
Les menuifiers, les charpentiers, lesffcieurs 
au long appellent voie l’ouverture que fait 
la fcie dans le bois qu’on coupe ou qu’ori 
fend avec la fcie. Les dents d’une fcie doi
vent for tir alternativement , &. s’incliner à 
droite & â gauche, afin que la fcie puifîe 
pafïër facilement. Il faut de tems.en tems 
recoucher les dents d’une fcie de l’un:& \ 
de' l’autre côté , afin qu’elle- fo procure
r e z  de voie, {D . J .)  ■ .

V o ie  , M o y e n , ( Synohym. ) On fuit1 
les voies ; on fe fert des moyens.

La voie eft la maniéré de s’y prendre 
pour réuffir. Le moyen eft ce qu’on met en 
œuvre pour cet effet, La première a un 
rapport particulier aux mœurs, &  le fécond 
aux événemens. On a égard à ce rapport * 
lorfqu’il s’agit de s’énoneer fur leur bonté : 
celle de la voie dépend de fhonneur & de 
la probité : celle du moyen confifte dans la 
conféquence &  dans l’effet. Ainfi la bonne 
voie eft celle qui eft jufte ; le bon moyen eft 
celui qui eft fûr. La fimonie eft une très- 
mauvaife voie, mais un fort bon moyen 
pour avoir des bénéfices.

Voie) dans le fens de chemin , nefe dit 
ordinairement qu’au figuré, comme la voie 
du faluteft difficile; marcher dans la voie 
que Dieu a prefcrite. On fe fert de voie 
dans le propre , en parlant des grands che
mins des Romains ; la voie d’Àppius Clau- 
dius fubfifte aujourd’hui pour la plus grande 
partie. Ce terme fe dit encore au propre 
en parlant de chaiTe ; être fur lesï'Oië.r,
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j retrouver les voies de la bêté. ( D . J. )

V o ie  , fe prend auffi pour une forme 
d’agir & de procéder.

Voie canonique, eft lorfoue l’on n’em
ploie que des formes &  moyens légitimes , 
& autorifés par les canons , pour faire queî- 
qu’éleélion ou aurre aéfe cccléfiaftique.

Voie civile , eft lorfque Ton fe pourvoit 
par aâiôn civile contre quelqu’un.

Voie criminelle, eft lorfque l’on rend 
plainte contré quelqu’un.

Voie de droit 7 eft lorfque l’on pourfuit 
fon droit en. la forme qui eft autorifée par 
les loix. La voie de droit eft oppofée â la 
voie de fait.

Voie extraordinaire, eft Iorfqu’on pour
fuit une affaire criminelle par récollement 
& confrontation.

Voie défait^ eft lorfqu’on commet quel- 
qu’excès envers quelqu’un , ou lorfque de 
fon autorité privée l’on fait quelque chofe 

: au préjudice d’un tiers. 1V\ ci-devant VOIE 
'D E DROIT.

Voie de nullité > fignifie demande en 
nullité , moyen de nullité. V  NULLITÉ.

Voie ddoppofidon, c’eft lorfqu’on forme 
oppofîtion â quelque jugement ou contrain
te. V. O p p o s i t i o n .

■ Voie de requête civiley c’eft Ioriqu’ on fe 
pourvoit contre un arrêt par requête civile. 
V  R e q u ê t e  c i v i l e .

Voie parée, fe dit en quelques pays pour 
■ exécution parée , comme au parlement de 
Bordeaux.

Voie de fàijie P c’eft lorfqu’un créancier 
fait" quelque faille fur fon débiteur. Voye\ 
C r é a n c i e r  , C r ié e s  , D é b i t e u r  , 
D é c r e t  , E x é c u t i o n  * Sa i s i e . ( A  )

V o i e , ÇChymie.') voie feche, voie 
humide , via jicca > via humida. Les chy- 
miftes fe fervent de l’une ou de l’autre de 
ces expreftions, pour défigner la maniéré de 
traiter un certain corps, déduite de ce qu’on 
applique à ce corps une menftrue à laquelle 
on procure la liquidité ignée , ou bien une 
raenftrue liquide de la liquidité aqueufe. 
V. L i q u i d i t é  , ckymie. Par exemple, ils 
difent du kermès minéral préparé en faifant 
fondre de l’antimoine avec de l’alkali fixe , 
qu’il eft préparé par la voie feche; &  de la 
même préparation exécutée en faifant bouil
lir de l’antimoine avec une lefcive d’alkali
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fix e , qu’elle eft faite par la voie humide ; 
ils appellent le départ des matières d’or & 
d’argent fait par le moyen de l’eau-forte , 
le départ par la voie humide , ûç cette 
même réparation effeétuée par le moyeu du 
foufre &  d’autres matières fondues avec 
f  argent aurifère, départ par, la voie feche*
V. K e r m è s  m i n é r a l , D é p a r t , ^  
cimaftiq. & Sé p a r a t io n  v docimaft. (b)

V O IE R T E , f, f. ( Gramm> Jurifprud. ) 
piaría ou viatura feu viatoria, &  par 
corruption voeria, voueria , lefquels font 
tous dérives du latin w a qui fignifie voiey 
fe prend en général pour une voie, chemin f  
travers, charriere , (entier ourueeommune 
ou publique &  privée.

On entend aufti quelquefois par-là cer
taines places publiques, vaines &  vagues, 
adjacentes aux chemins, qui fervent de dé
charge pour les immondices dès, villes & 
bourgs. C eft ainfi que la ville de Paris a 
au-dehors une voierie particulière pour cha
que quafEÎer , dans laquelle les tombereaux 
qui fervent au nettoiement des rues &; 
places publiques, côndmfent les' immondi 
ces. Anciennement les boucHers y jetoient 
le fang &  les boyaux des animaux : ce qui 
caufoit une puanteur infupportable ; c’eft 
pourquoi on les enferma de murailles; on y 
jetoit les cadavres des criminels qui avoient 
été exécutés à mort, &  finguliérement de. 
ceux qui étoierit traînés fur la claie. Il y a ; 
encore quelques lieux où l’on jette ainfi les 
cadavres des criminels, comme à Rouen , 
où il y a hors de la ville une petite enceinte 
de murailles en forme de tour découverte, 
deftinée pour cet ufage.

On entend plus communément par le 
terme de voierie ? la police des, chemins 
&  la jurifdiétion qui exerce cette police.; it

Cette partie de la police étoit déjà con
nue des Romains qui la nommèrent viaria f  
&  c’efl fans doute d’eux que nous avons 
emprunté le même terme, êc celui de voie* 
rie qui én eft la traduéiion, &. l’ufage même 
d’avoir un juge .particulier pour cette por
tion dé la police générale. , t . , ; ^

On trouve, dès le dixième, Ksjcîe, des 
chartes qui mettent la voierie, viarïam , aq 
nombre des droits de juftice.

Quelques autres chartes font connoitre 
que la vicomté ne difFéroit point de lavoie-
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rie , vicecomitiam idefl viariam : ce qui 
doit s’entendre de la grande voierie ‘ cat 
fuivant les établiifemens de S. Louis & au
tres anciens monumens , la voieriefimplè- 
ment s’entendoit de la baffe juftice. ■ ’ y ;

... Le terme d'advocatio, pris pour baffe / 
juftice, eft aufti employé dans d’autres chsir- 
tres comme fynonyme de viatura. " ■ * ‘ 

Les coutumes diftinguent deùx fortes dé 
voieries , favoir, la grande ou grolîè, &  
la petite qui eft aufti nommée baffe voierie 
ou fimple voierie.

La grande ^ozmVa été ainfi nommée,1* 
parce qu’elle appartenait anciennement à 
la haute juftice , du teins qu’il n’y avoit en*; 
core en France que, deux degrés de juftice, 
la haute &  la baffe ; mais depuis que l’on 
eut établi un degré de juftice moyen entre 
la haute &  la baffe, la voierie fut attribuée 
à la moyenne juftice; &  les coutumes la 
donnent toutes au .moyen jufticier y c’eft’ 
pourquoi le terme de wicômte ou juflice 
vicomtiere, qui eft la moyenne juftice, eft ' 
■ en quelques endroits fyiionyme de voierie v [ 
ce qui s’entend de la: grande.

La coutume d’Anjou dit que moyenne : 
ju/1 ic e , grande voierie &  juftice à fang eft 
JtquL un ; & celle de Blois d it, que moyen- 
ijufticier eft appelle vulgairement gros: 
voyer. -■ ■ ■ ., j ■ : ; ■ •} 7-

De même'aufti la petite voierie, ou 
baffe & fimple voierie-, eft confondue parJ ' 
les coutumes avec la bafte juftice. Celle de. 
Blois dit que le bas jufticier eft appelle 
fimple voyer.
î Quoique les coutumes donnent au gros 
voyer ou grand- yoyer tous les droits qui 
appartiennent à la moyenne juftice, &  au 1 
fimple voyer tous ceux quLappartifenrtènt à; 
ïa baffe juftice, ce n’ëft pas! dire quë tous 
■ les différens objets qui font de la compé
tence de ces deux ordres de jurifdi&ions f 
foient des attributs de la voierie grande on - 
petite proprement dite,la moyenne &  baffe 
juftice s’exerçant fur bien d’autres objets 
que la voierie, ■ & n’ayant été nommée voie* 
r f  qu’à eaufe que la police de la voierie qui 
'en dépend , ;& qui eft de l’ordre public , af 
été regardée comme un des pins beaux apa  ̂
nages de; ces fortes de Jurifdiâions infé
rieures*
, En quelques endroits la voierie eft exer»
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cée par des ¡âges particuliers; oo d’autres 
elle efl réunie avec la moyenne ou labaile

'lie L djtjpit de, voiçriei en: général cdrififtè 
dans le  pouvoir de faire des ordonnantes 
régleifoens pour 1’alignement ¿ la hauteur & 
larégularitédes édinçeSvpGrir le pavé & le: 
nettoiemeîit des.* riies^& despîacespübîi-- 
qu'est pour tePÎr; Jes cHemins en bon état, 
liîares & commodes, pour faire/ceiïer' les7 
dangersqui peuvent.s’y trouver -, pour em
pêcher toutes fortes de . coniïru&ïons & ' 
d’entreprises coof tairesà la décoration- des 
villes à J a fûrete ,:iàrIaicqtrynodité des cî j 
toyqns &:jà la facilitéudu commerce/' Ceif 
attentions de1 la juiliee,, par -rapport' à kr 
paierie, font ce que ;l’on appelle la police 
de la paierie. : : . ■ . . ,

Les autres prérogatives de la paierie con-/ 
fiflentdans le pouvoir d’impofer desdroits , 
d’ordonner;- des contributions perpétuelles 
ou à ; t çms préii lîe ̂  en U1 eniers o d en1 cor-: 
vées j d’établir . des juges de des officiers 
pourcepirjta main à l’exécution desordon-- 
nances & réglemensu qui concernent cetcé- 
portion.de l’ordre public. - •*-

Les charges de là voierie confident dans 
les foins & rqbligation. d’entretenir le pavé-1 
&  la propreté desirneà, des places pubii-1 
ques & des grands chemins, & meme quel- 7 
quefois/jes, autres'chemins', dëlôn les cou- 
tumeSj&. ufages des lieux/

Lesf-émoinmeris & revenus de- la voirie 
font de, deux fortes/ . .

Les uns font des droits purement lucra
tifs qui fe paient en 'reconnoiiTànce de la 
fupériorité & Leigneurie'parcei&qùi font1 
conftrpire ou pofec quelque choféde nou- 
veau qui fait faillie ; ou.fqüi a-fomiflue tant 
fu r 1 esj ru es que^fur'l es' pl aces - publiques ;: 
ces droits font ce que l’on appelle iè  ddiÀhi-{ 
ne de la voierie y &  qui compofe le revenu, 
attaché à l’office de grand voyeri*

Les autres droits font cértâins tributsc 
ou impôts qui fe lèvent fous/etitre der 
péage & de barrage ; fur ’ les rVéitnres 
fur les marchandifes qui *p&fî8nt- par léŝ  
grands chemins & par ceux deitràverfe^ 
ces ̂ droits font deftmés à f  entrerieh du ■; 
pavé &  aux; réparations des chemins, des1 
ponts de chauiïees. 1J

II n’appartient qu’au fouverain qm-ada

W r  ..
puiifance publique , de faire dek'brdonnarv 
ces & réglemens, &  d’impofer c|es droit«

, fur fes f u j e t s c ’eft pourquoi la voierie en 
cette1 partie eïl confidéfée éommeùn droit 

' royal qué1 perfonhe ne "pSut exercer que 
, fous7! aiitorité duroi. 1 ' ]1 ' /  y d
I A  '(’égard; tlës rues places'1 publiques"
[ &: dçs 'grands chemins /quoique la ; jouif- 
| fance en fuit libre &  cà’mmune à tb u s le ’
| fouverain çn a la propriété t ; ou au moins 
! la garde & la furintendance. ; 
i A inii la’poli ce des grands chemins ap:- 
1 parvient :au foi Lëul \ mêpie dans51 enterres,'
| dés féigneuxs-Hauts juiHciersf ' : \ ' ’ 1 ]
l ■ Du re lie f la voierie ordinaire ou petite'
| voierie étant ,une partie ;de la jjiàïÎee, e]ie' 
‘appàrtieht ’à^bliaque jugé qniJa la police , 
dans l’étendue de fon territoire , à moins 
qu’il n’y ait uh juge particulier pour la 

| voiene, Vô^eï7 le Traieè' M : ¿apoltee;d e . 
’là Mare , ton\e IV , div1.3 V I  ¿  tît'.  ̂
le code de d a *v oie rie , de la pdbcë ; 'fit. :6 

après7ïe^mof'VûY’Éît y  les rfiàts\
;CHEMl-NS 7P^A G E , PtAÎCES1, R U ES. { A )

; ''V Ô IG T L A N I) i  ( G & p ^ ÿ ç tta c r é tf;  
'd’Alîëmâgne yVdahèriâ haute3-  Sake, &  uoj 
•des _ quatre cefcles qui forment le rnarqui- ' 
jfat dë Miihie/ Elle" eil entré ja Bohéutè 
jle! cerclh dés/inohtagneS', léc duché “d’A l-  
îtëhboürgoSç ,lé margraviat ;vde ;Cuîémbach. 
iPlawen ëfî ia prinripale;viîfe tlu Vbigïtdnd^ 
jSori nom'lui vient des prévues appel!ésPpgcs  ̂
‘eh allemand'/& que. les empereurs d’Al
lemagne y envoyoient autrefois pour le 
gouverner ; ces prévôts furent inftitués, 
félon les meilleurs hiftoriens du pays , par 
l’empereur Henri IV ; (J9 , '/. )" 1 :

VQIH E, ( Hijî. ' 0 rït: facrée. ) pièce 
de crêpe ou/d’étoffe qui ' fert à co n v ié  
;Ia tétef& ùiïe partie du'vifage. * >! f-%
! I f  ÿ .âuroit bien dés choies ¿ dire fur 
Je voile , foit au propre, comme littéra-. 
iteur, foit au figuré , comme chrétien 
qui confidere. l’état des âlléS qui prehnént ' 
J e 'voile "c’ eft-à - d i ce, qui feiùïir fèligiëu-r' 
/esi 'Bornons - nous cependant â quelques t 
faits un peu. choiiis; futj cette matière.
I ( L ’uiâgé d’avdif la tête; couverte Ou dé- 
dobvértédaris les temples, ri’a point été 
le mçme chez les différens peupî es d u mon
de. Lès anciens Romains reiidoient leur 
culte 'aùx1 diêùx la tète couverte. Caligula

voulut
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voulut qu’on l’adorât comme an dieu , la 
tête voilée; enfuite Dioclétien prescrivit 
la même chofe. Alexander ah Alexandra, 
témoigne que > félon l’ancienne coutume 
dans les facrifices 8c autres cérémonie^ 
fâcrées y celui qui facrifioit, immoloit la 
viâime , la tête voilée $ cependant ceux 
qui facrifioient à l’Honneur & à Saturne, 
comme à l’ami de la vérité, avoient la 
tête découverte* Dans les prières que l’on 
faiioit devant le grand autel d’Hercule , 
c’étoit l’ufage d’y paroître la têre décou
verte , foit à l’ imitation de la Statue d’Her- 
cule , foit parce que cet autel &  le culte 
d’Hercule exifloient avant le tems d’Enée , 
qui le premier introduisit la coutume de 
faire le fervice divin avec un voile fur la 
tête.

'Et capi te ante arasphrygio velatus amichi*

Les mages avoient dans leurs cérémo
nies un voile qui leur couvre it la tête. 
Hyde en allegue une raifon , c’eft afin que-- 
leur haleine ne fouillât pas le feu facré, 
devant lequel ils récitoient leurs prières. 
Cornélius a Lapide remarque que lesfacri- 
ficatcurs des. Juifs ne prioient 8c nejacri- 
fioient point à tête découverte dans le tem
ple , mais qu’ils la couvraient d’une tiare 
qui leur faiSoit un ornement.

Quant aux prêtres modernes , M. Afta-, 
ma ni rapporte que le patriarche des Nef- 
totiens officie la tête couverte ; que celui 
d’Alexandrie en fait de même, ainfi que 
les moines de S, Antoine, les Cophtes, 
les AbySIins , Sc les Syriens maronites. 
Mais S* Paul décida que, les hommes doi- 
vent prier la tête découverte, & que les 
femmes Cotant dans les temples. Or ,

' qu’arriva-t-il dans la primitive églife, de 
cette ordonnance de S. Paul? Une chofe 
bien fingnliere à l’égard des femmes : 
on fuivoit fon précepte pour celles qui 

.étoient veuves ou mariées y mais on en 
difpenfa les filles, afin dé les engager par 
cette marque, d’éclat à prendre le voile 
ípírituel, c’efi>à-dire à-fe faire relîgieufes.;

Quand on fe fiit mis dans l’efprit d’éle-, 
ver le eélibat.au- deffus du mariage, comme s 
un état de perfe&tan au-dçifus- d’un état 
d’imperfééHon-d pu taoubli^-rien pour y; , 
porter le beau fexe ; Se pour le gagner;
- ' Tome X X X V .
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plus furement, l’on employa entr’autres 
moyens , le puifTànt motif des diftinérions 
&  de la vaine gloire. Voilà du moins ce 
gui fe pratiquoit en Afrique, au rapport 
de TértuHien, dans fon livre de velandis 
virginihus.

Les femmes alloient à l’églife voilées ; 
on permit aux filles d’y paroître fans voile, 
& ce privilège les flatta. Ceux qui pre- 
noient la défenfe de cet abus, dit Ter- 
tuüien , fouterioient qfue cet honneur étoît 
dû à la virginité, & que cette prérogative 
qui cara&érifoit la fainteté des vierges., ne 
de voit point leur être ôtée, parce qu’é
tant remarquables dans le temple du Sei
gneur , elles invîtoient les autres à imiter 
leur conduite. Aufli, quand la queflion de 
voiler les vierges fut mife fur le tapis., 
plufîeurs repréfenterent qu’on manquerait 
de refîources pour engager les filles au 
vœu de virginité, fi on détruïfpk ce motif 
de gloire ; mais , ditTertullien , là.où il y 
a de la gloire, il y a des follicitarions\ là 
où il y a des follicitarions ,/il y a de la con
trainte; là où il y a de la contrainte , il 
y a de la néceffité ; & là où il y a de la 
néceffité, il y a de kfoiblefle ; or , ajoute- 
t-il , la virginité contrainte eft la fourcé de 
toutes fortes de crimes. Hœcadmittit coacfci 
& inyita. virginitas.

Enfin les raifon s de Tertullien commen
cèrent à prévaloir, moins .parleur folidîté 
que parce qu’il Jes appuya du paflage de 
S. Paul,que la femme devoir porter un voile, 
dans Véglife à caüfe des anges', Ce pere - 
Africain avoir lu dans le fabuleux livre d’E
noch, que les anges devenus amoureuxfles r 
filles des hommes, les avoient époufées,
& en avoient eu des enfans. Prévenu de 
cette imagination commune , à plufîeurs :

■ autres anciens, il fe perfuada que Sr Paul 
avoir voulu dire que les femmes , & à plus 
forte raifon les.filles, dévoient être voi
lées , pour ne pas donner de l’amour aux 
anges qui fe trouvoient dans les: aflemblées 
des fideles. Il faut excufer ces ridicules in
terprétations qui ne regardent point la foi ̂  
'mais çnl même tems: il faut: fe Couve nir 
qu’une infinité de faufïes explications de 
l’Ecriture taont point d’antre calife .que _ 

/les erreurs, dont/on fe noürri.t, & qü’oa ; 
cherche « appuyer. Clément d-Alexandrie 

- 1 ' . ; A aaaa* L' .
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a été plus heureux que TertuIIien dans f  in
terprétation du mot Ranges employé par 
S, Paul. Ce four les juftes , félon lui , qui 
font les anges. A înfi, continue-t-il , les 
filles doivent porter le voile dans l’églife 
comme les femmes , afin de ne pas fcan- 
dalifer les jufies. Car pour les anges du ciel, 
ils les voient ¿gaiement  ̂ quelque voilées 
qu’elles piaffent être ; mais la modeftie doit 
être l'apanage de tout le fexe en'général 
&  en particulier.

Voilà pour ce qui regarde le voile des 
femmes , dans la lignification propre de 
ce mot ; qu’il me foit permis d’y joindre 
quelques traits tirés de notre hiftoire , con
cernant le voile pris dans le fens figuré, 
pour l’état de religieufe. On voit par des 
lettres de Philippe le Long, datées Pan 
1317 , un ufage qui parait bien finguîier ; 
on donnoit alors le voile de religion à de$ 
filles de l’âge de huit ans , &  peut-être 
plus tôt. Quoiqu’on* ne leur donnât pas la 
pénédi&ion folemnelle , & qu’elles ne pro
nonçaient pas des vœux , il femble cepen
dant que fi après cette cérémonie elles for- 
toient du cloître pour fe marier, il leur 
falloît des lettres de légitimation pour leurs 
enfàns, afin de les rendre habiles à fuc- 
céder ; ce qui fait croire qu’ils auroient été 
traités comme bâtards, fans ces lettres. 
Regitre j jd u  tréfor des chartes, pie ce 1 go.

Un fait bien différent, c’eft que plus de 
deux cents ans auparavant, vers l’an 1109, 
S- Hugues , abbé de Cluni, dans une lup- 
plique pour fes fuccefieurs, où il leur re
commande l’abbaye des filles de Marcigni 
qu’il avoit fondée , leur enjoint de ne point 
foufFrir qu’on y reçoive aucun fujet au- 
deffous de l’âge de vingt ans, faifant de 
cette injon&ion un point irrévocable, com
me étant appuyé de l’autorité de toute 
l’églife.

On ne doit pas non plus ,. par rapport 
aux religieufes, omettre un ufage qui re
monte jufqu’au douzième fie cl e ; on exi- 
geoit qu’elles appriffent la langue latine, 
qui avoit ceffé d’être vulgaire ; cet ufage 
dura jufqu’au quatorzième fiecle, &  n’au- 
roit jamais dû finir. Un autre ufage plus 
important n'aüroit jamais dû commencer, 
iC’eii ce1ui de faire des religieufes. Abrégé 
de Îhiftoire 4e Frqncc ; p, 276. ( D, J, J

y o 1
V o iIE  de religieufe, f. f. ( Draperie, } 

efpece d’étamine très-claire, dont on fait 
les voiles des religieufes, d’où elle a pris 
fon nom. Elle fert aufïi à faire des dou
blures de juftaucorps en été , &  même 
des manteaux courts pour les gens d’églife 
& de robe, qui font .très-commodes pour 
1 eur légèreté. (D . J .)

VoiXE , ( Marine. ) afïemblage de plu- 
fieurs ]és ou bandes de toile coufues en- 
femble, que l’on attache aux vergues ou 
étais, pour recevoir le vent qui doit pouf
fer le vaiffeau. Chaque voile emprunte le 
nom du mât où elle eft appareillée. Ainfi 
l’on dit voile du grand mât, du hunier t 
de l’artimon , de mifaine, du perroquet, 
&c. Celle de beaupré s’appelle la civadiete 
ou Jivadiere. V'oye\ ClVADIERE. Il y a 
encore de petites voiles que l’on nomme 
bonnettes 7 qui fervent à alonger les baffes 
voiles, pour aller plus vite. Voye\ BON
NETTES. Prefque toutes les voiles dont 
onMait ufage fur l’Océan, font quarrées, 
& on en voit peu de-triangulaires, qui font 
au contraire très-communes fur la Médi
terranée.

Les voiles doivent être proportionnées 
à la longueur des vergues & à la hauteur 
des mâts ; & comme il n’y a point de re
gles fixes fur ces dimenfions de mâts & de 
vergues ( voyeç M a t  ¿/M a t u r e  ) , il ne 
peut y en avoir pour les voiles.

Voici cependant la voilure qu’a un vaif
feau ordinaire ; & pour plus d’intelligence , 
voye\ la pl. X X I I , marine, les propor
tions & figures des principales voiles pour 
un vaifieau du premier rang.

Voilure d’un vaiffeau de grandeur ordi
naire. Grande voile , 22 cueilles de large, 
16 aunes & demie de hauteur, avec fa fion-

avirtes de t o i l e .
nette; en tout'  ̂ 363

Voile de mifaine , 19 cueilles de 
large, 14 aunes de haut : en tout 2 66

Voile d’artimon, 18 cueilles de 
large, &  9 aunes de hauteur à fon 
milieu ; en tout 2.60

Grand hunier, 13 cueilles de large 
â fon milieu , &  20 aunes dê  hau
teur ; en tout 260

Petit hunier 3 1 1 cueilles de large

7149



£tmes ite toile.
V O I

Ci-contre  ̂ 1149
à Ton milieu, &  17 aunes &  demie 
de hauteur ; en tout 193

Civadiere , 16 cueilles de large ,
&  10 aunes de haut; en tout . 160 

Grand perroquet, 7 cueilles & de
mie de large, &  8 aunes de battant ; 
en tout 60

Perroquet de beaupré, 9 cueilles 
& demie à Ton milieu , &  19 aunes 
de battant; en tout 160

Perroquet de mifaine, 6 cueilles 
&  demie de large, &  9 aunes de 
battant ; en tout 4,5

Perroquet d’artimon , 18 cueilles 
&  demie de large, &  9 aunes de 
battant ; en tout 77

Le tout enfembîe fait 1844'

Il n’y a point de réglés pour les étais, 
ni pour les bonnettes.

Voici quelques remarques fur la forme 
&  Pufage des voiles.

i°. Plus les voiles font plates, plus eft 
grande l’impulfion des vents fur elles; par
ce que premièrement l’angle d’incidence 
du vent fur elles eft plus grand ; en fécond 
lieu , parce qu’elles prennent plus de vent ; 
&  enfin parce que fimpreilîon qu’elles re
çoivent du vent eft plus.uniforme.

2°. Les voiles quarrées ont plus de force 
que les triangulaires, parce qu’elles font 
plus amples ; mais auffi elles ont un plus 
grand attirail dé manœuvres, font plus dif
ficiles â manier, ne fe manient que très- 
lentement.

30. Les voiles de l’avant, c’ eft-à-dire 
de mifaine & de beaupré, fervent à fou- 
tenir le vaifièau , en empêchant qu’il ne 
tanque, &: n’aille par élans.

Elles fervent auiïi à le faire arriver, 
quand elles font pouffées de F arriéré par le 
vent, Voye\ M AN E G E du navire.

4*\ L’ufage de la voile d’artimon ne 
confiée pas feulement à pouffer le vaif- 
feau de l’avant, mais à le faire venir au 
vent. J^oye^Varticle ci-dejfus. Voilà pour
quoi on la fait triangulaire , parce qu’on la 
cargn-a^plus vite , qu’elle préfente plus au 
ve n t, & quefes haubans ne la gênent pas.

A  l’égard des fuages des autres voiles,

voi  nr
comme les voiles d’étai, les bonnettes, 
ils concourent à ceux dont je viens de 
parler.

Les Greee attribuent l’invention de la 
voile à Dédale ; quelques autres peuples 
à Eole, & Pline en fait honneur à Icare; 
tout cela eft fort vague &  fans preuve. 
J’ai eu occafion de rechercher autrefois l’o
rigine de la voile , &  j’ai expliqué une mé
daillé qui par oit avoir été frappée au fu jet 
de cette origine.

J’ai rqpréfenté cette médaille dans les 
Recherches hifloriques fur Vorigine & les 
progrès de la confinici ion des navires des 
anciens. On y voit une femme qui eft de
bout fur la proue d’un navire tenant avec 
fes deux mains élevées &  -étendues, Ton 
voile de tête qui fembîe flotter au gré dee 
vents. Un génie paroit defcendre du haut 
d’un mât pofé au milieu du navire, après■ 
y avoir attaché une voile à une vergue fur- 
montée de deux palmes. Un autre génie- 
eft debout derrière la pouppe de ce navire, 
montrant d’une main la voile attachée au 
mât. Sur la pouppe eft un troifieme génie * 
fonnancde la trompette; &  en-dehôrs ; .un 
quatrième génie, qui tient uqe forre de 
luth ou de guittate.

Telle eft l’explication que j’ai donnée dé 
cette médaille, d’après le tratç d’hiftoire 
fuivant, que j’ai tiré, de Caftiodore.

On lit dans la dix-feptieme épître du 
livre V  de cet auteur, quTfîs ayant perdu 
fon fils qu’elle aimoit êperduement, fe pro- 
pofa de mettre tout en œuvre pour le trou
ver. Après l’avoir cherché fur terre, elle 
veut encore vifiter les mers. A  cette fin 
elle s’embarque dans le premier bâtiment 
que le hafard lui frît rencontrer. Son com- 
rage &  fon amour lui donnent d’abord 
aftez de forces pour manier de lourdes ra
mes ; mais enfin , épuifée par ce rude tra
vail , elle fe leve , &  dans la plus forte in
dignation contre la foibleffe de fen corps, 
elle défrit fon voile] de tête : pendant ce 
mouvement les vents font impreifton fur 
lu i, &  font connoître l’ufage de la voile:

C ’eft précifément Ifis qui éft représentée 
dans la médaille dont il s’agit, &  dont on 
a voulu tranfmettre cette aéfcion finguliere 
à la poftérité. En effet, par ce génie qui 
defcend "du m ât. on a voulu apprendi# 
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que Je voile d’ïfis a donné lieu à l’ufage 
de la voile. Le génie qui montre cette 
voile avec la main , fignifie que c’efl: le 
füjet de remarque île cette médaille, Le 
génie fonnant de la trompette , infiniment 
dont on Te fervoit fur m er, annonce & 
publie cette importante' découverte. Celui 
qui tient cette forte de luth, ou de guit- 
rare, repréfente lesinftrumens au fon des
quels on fàifoit voguer les rameurs, & in
dique que, malgré fufage de la voile ? les 
navires fondront toujours le coup,des avi
rons. Enfin les deux palmes que l’on v o it. 
au haut du m ât, font le fïgne de la vic
toire qu’à la faveur des v9Îles on remporte 
jfur la violence des flots, & fur la fureur 
des mers. Rech, hifl. fur Vorig. &c. pag. i 
19 &  20.

Anciennement les voiles étoîent de dif
férentes figures. On en voit dans des mé
dailles & fur des pierres gravées, de ron
des , de triangulaires &  de quarrées. Elles 
êtoient auffi de différentes matières ; les 
Egyptiens en faifoient de l’arbre appelle 
papyrus ; les Bretons, du tems de Célar, 
en ayoient de cuir, & les habîtans de l’isle 
de Bornéo en font encore aujourd’hui de 
îa meme matière : on en faifoit auiîi 
de chanvre. Sur le P ô , fît même fur la 
mer , on en voyoit de joncs entrelacés , 
Pline, J, X V I , ch. 37. La plante que les 
Latins appellent [partum , & que nous 
appelions genêt dyÈfpagne , étoit encore 
une matière pour les voiles ,* mais Je Jin 
étoit celle dont on fe fervoit ordinaire
m ent, &* voilà pourquoi les Latins appel
aient une voile carbafus.

Aujourd’hui les Chinois en font de petits 
rofeaux fendus, tifTus , & paffés les uns 
fur les autres ; les habîtans de Bantam fe 
fervent d’une forte d’herbe tifïue avec des 
feuilles; ceux du cap de los tresPuntas en 
font beaucoup de coton.

Suivant Pline, on plaça d’abord de fon 
tems, les voiles les unes fur les autres ; on 

'«n mit enfuite à la pouppe & à la proue , 
.&  on les peignit de différentes couleurs 
Pline , 1. XIX , ch. 1. Celles de Théfée , 

/quand il paifa en Crete, étoîent blanches. 
:Les voiles de la flotte d’Alexandre , qui 
'entra dans l’Océan par le fleuve Indus 
Soient divçrfcmenc colorées. Les voikl

V O I
des pirates étoîent de couleur de mer ; 
celles du navire de Cléopâtre , â la bataille 
d’Aêtium , étoient de pourpre. Enfin, on 
difiinguoit les voiles d’un vaifTeau par des 
noms differens ; on appelloir epidromus , la 
voile de pouppe 3 dolones , les voiles de la 
proue ; thoracium, celle qui étoit au haut 
des mâts ; orthiax, celle qui fe mettoit au 
bout d’une autre ; &  artemon , la, trin- 
quette.

Les voiles étoient attachées avec des 
cordes faites avec leur même matière. On 
y employoit aufli des feuilles de palmier, &: 
cette peau qui eft entre l’écorce &c le bois 
de pîufleurs arbres. Théoph. Hifl* plant- 
4 & 5.

Des courroies tenoient encore lieu de 
cordes , comme nous l’apprend Homere , 
ainfi cité par Giraldus.

Cet auteur rapporte les noms de diffé
rons cordages dont fe fervoiént les Grecs. 
C’efi un détail foc, qui ne peut être d’au
cune utilité dans I’hiftoire même.

Il me refle à expliquer quelques, façons 
de parler au fujet des voiles , & à définir 
celles qui ont des noms particuliers.

Avec les quatre corps des voiles ; ma
niéré de parler à l’égard d’un vaifTeau qui ne 
porte que la grande voile , avec la mifaine 
& les deux huniers.

Faire, toutes voiles blanches ; c’efl pi
rater , & ne faire aucune différence d’amis 
& d’ennemis.

Forcer de voiles ; c’efi mettre autant de 
voiles qu’en peut porter le vaifTeau , pour 
aller plus vite.

Ce vaiffeau porte la voile comme un ro
cher ; on veut dire par-là qu’un vaifTeau porte 
bien la voile, qu’il penche peu , quoique le 
vent foit fl violent, qu’un autre vaifTeau 
plieroit extrêmement.

Les voiles fur les car gués : c’eft la fitua- 
tion des voiles qui font deflelées, & qui ne 
font foqtemies que par les cargues.

Les voiles fur le mât ; cela fignifie que 
les voiles touchent le mât; ce qui arrive 
quand le vent efi fur les voiles.

Régler les voiles ; c’efl; déterminer ce 
qu’il faut porter de voiles.

Toutes voiles hors ; c’efl avoir toutes les 
voiles au vent.

Les voiles au fec ; on entend par-là que
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les voiles font de Hélées &  exposes à Pair, 
pour les faire fécher.

Les voiles fouettent le mât ; mouvement 
de la voile f qui lui fait toucher le mât par 
reprifes.

Voile * ce mot fe prend pour le vaifleau 
même : ainfi une flotte de cent voiles eft 
une flotte compofée de cent vaiflèaux.

Voile angloife j c’eft une voile de cha
loupe &  de canot, dont la figure eft pref- 
qu’en lofange, & qui a la vergue pour dia
gonale. . ■

Voile d’eau ; e*eft une voile que les Hoh* 
landois mettent dans un tems calme , à Par- i 
rfère du vaifleau, vers le bas, & qui plonge 
dans l’eau, afin que la marée la poulie , & 
que le fillage en fbit par-là augmenté. Elle 
fert auiîi pour empêcher que le vaifleau ne 
roule fît ne fe tourmente, parce que le vent 
&  l’eau, qui la pouffent de chaque côté, 
contribuent à l'équilibre.

Voile défoncée ; voile dont le milieu efl 
emporté.

Voile de fortune. V . TREOU.
Voile de la ralingue ; voile dont la ralin

gue qui la bordoit a été déchirée.
Voile en bannière J c’eft une voile dont 

les écoutes ont manqué, &c qui voltige au gré 
des vents.

Voile en patenne ; voile qui ayant perdu 
fa fituation ordinaire, fe tourmente.au gré 
des vents.

Voile enverguée ; voile qui efl appareil
lée à fa vergue.

Voile latine ou voile à oreille de hevre.
V . L a t i n e .

Voile qiiarrée ; c’eft une voile qui a la 
figure d’un parallélogramme ; telles font les 
voiles de prefque tous les vaifléaux qui navi
guent fur l’Océan.

Voiles baffes ou baffes voiles 5 on ap
pelle ainfi la grande voile fît la voile de 

- mifaine.
Voiles de Varriéré ; ce font les voiles 

d’artimon & du grand mât.
Voiles de Vavant \ voiles des mats de 

beaupré fît de mifaine.
Voi les à3 étai ; vol les triangulaires, qu’on 

meç fans vergues aux étais. V , E t a i . ^
V o iL E . (Charpent.) On appelle ainfi 

dans la Lorraine ce qu’on nomme ai leurs 
des trains. Ils font compofés de planches

V  O  i ' ~  ? 4 f

qui fe fcidnt dans les montagnes de V ofge, 
&  qu’on conduit & fait flotter fur la Mo- 
felle, pour les mener â Nanci ou à Metz. 
{D. J . )

V o il e s  , (la rd )  font certaines feuilles 
qui, étant épanouies , forment, une efpece 
d’étendard. Les fleuriites fe fervent afîèz de 
ce ternie,

V o iL E , (Peinture.) eft un crêpe de foie 
noire très-fin & ferré, aU point qu’on puiflè 
cependant voir facilement les objets au tra
vers : les peintres s’en fervent lorfqu’ils veu
lent faire quelques copies. On coût autour 
de ce crêpe une bande de toile, & on le 
tend fur un chaflîs de bois : on applique ce' 
crêpe fur le tableau ou deffin qu’on veut 
copier ; & comme on voit au travers les ob
jets du tableau, on les defline fur le voile 
avec un crayon de craie blanche : lorfque 
cela eft fait, on couche par terre la toile 
fur laquelle on veut tranfmettre ce dellin, 
&  l’on applique defliis ce voile, qu’on a ôté 
de deffiis le tableau fans le fecouer ; on l’y 
aflùjettit de façon qu’il y pofe également, 
avec un linge en plufieurs doubles, deflùs 
tous les traits tracés fur le voile , qui paf- 
fant au travers, s’impriment fur la toile. 
Après on ôte le voile, & on le flotte de 
nouveau avec le linge , pour en faire tom
ber ce qui pourroit y refter de craie, 

VOILEC Y-ALLER . (Vénerie.) Levé- 
neur qui a détourné le cerf, voyant tout 
prêt, fe doit mettre devant tous les autres r 
& frapper â route, car l’honneur lui appar
tient, en criant, voilecy-aller -, voilecy- 
avant, va avant, voilecy par les portées j» 
rotte, roue , roue.

V O IL E R  , v. aéh ( Gramm. ) couvrir 
d’un voile, donner Je voile. Les veftales 
étoient prefque toujours voilées. C ’efl: ce 
prélat qui l’a voilée. II faut voiler certaines 
idées. Faut-il voiler fà méchanceté ? Faut- 
il la laifler paroître? Faut-il être impudent 
ou hypocrite ? C ’eft qu’il faut être bon, 
pour n’avoir point'à choiflr entre Fhÿpo- 
crifie &  Fimpudence. Le voile qui nous dé-, 
robe les objets par intervallesfert à nos 
plaiflrs qu'il rend plus durables fît plus pi- 
quans. Le defir eft caché fous le voile ; le-, 
vez le voile, le defir s’accroît, & le plaifir 
naît- ;

VOILER, (M é ta ll)  c’eft Fadion de.
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céder â I’împreÎïîon du feu , de Pair, ou 
au faufile du moindre vent. On dit d’une 
pièce mince , qui fe plie aifément, qu’elle
voile.

VOILERIE, f. f. (Marine. ) lieu où l’on 
fait & où l’on1 raccommode les voiles.

V O IL IE R , f. m. (Gramm. anc. ) dans 
l’antiquité , étoit un officier à la cour des 
empereurs romains , ou un huifïïer qui avoit 
fan pofte derrière le rideau , vélum , dans 
l'appartement même du prince, comme le 
chancelier avoit fa place à rentrée de la 
baluftrade , cancelli ,* & Pliuiffiet de la 
chambre , oftiarius ? avoit la ftenne auprès 
de la porte.

Ces voiliers avoient un chef de même 
nom , qui les commaüdoit, comme il paroît 
par deux infcriptions que Saumaife a citées' 
dans fes notes fur Vopifcus , & par une 
troifieme recueillie pat Gruter : voici la 
premiers.

D .M .
T I. C L . H A L L  V S .

PRAEPOSITVS. VELAR IO R VM .
DOM VS A V G V ST A N A E  

FEC. SIBI. E T  FILIIS SVIS. LL. 
POST EORVM .

Saumaife & d’autres écrivent Thallus 
au lieu de Hallus , comme porte Linfcrip- 
tion trouvée à Rome. Cependant lfaifto- 
rien Jofephe fait mention d’un certain Hal- 
lus , famaritain de nation , & affranchi de 
Tibere, qui pourroit bien être celui qui 
eft marqué far Pinfcrîption : ce qui prou- 
veroit que ces voiliers dont il eil qualifié 
chef, étoient des officiers très-anciens & 
employés auprès de la perfanne du prince 
lotis les premiers empereurs romains.

V o i l i e r  , (Marine.) c’eft le nom qu’on 
dorme à un vaiffeau qui porte ou bien ou 
mal la voile. Il eft bon voilier dans le pre
mier cas, &  mauvais voilier ou pefant de 
voile dans le fécond.

V o i l i e r  , {Marine.} nom de celui qui 
travaille aux voiles, & qui a foin de les vi- 
fi ter pour voir fi elles font en bon état.

V O ILIE R E  , f. £ ( Géom. ) c’eft le nom 
que donne M. Jean Bernoulli à la courbe 
formée par une voile que le-vent enfle. Il 
a démontré que cette courbe eft la même 
que la chaînette. F X h Aîn  e t x e  , fie YEJfaî
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fur la mamuvre des vaiffeaux, de cet il- 
luftre auteur.

t V O IL U R E , f. f. (Marine. ) c’eft la ma
niere de porter les voiles pour prendre le 
vent. II y a trois fortes de voilures pour 
cela : le vent arriéré , le vent largue , &  le 
vent de bouline. Voye\ V e n t  Ar r i é r é  9 
V e n t  p E  b o u l i n e  &  L a r g u e .

V o i l u r e , (Marine.) c’eft tout l’appa- 
reil &  tout Fafíbrtiment des voiles d’un vaif
feau. f ;  V o i l e .

VO IO X IU R A  , ( Geog, moi. ) port du 
Flgen, dans Lisie de Ximo , au Japon , pref- 
que vis-à-vis Lisie de Firando. C’eft une 
pfpece de golfe de deux lieues de circuit \ 
bordé de pointes avancées qui ÿ forment 
autant de petits havres , â l’abri des vents.
(*?• /- )

V O IR  , R E G A R D E R . ( Synon. ) On 
voit ce qui frappe la vue. On regarde où 
l’on jette le coup-d’œil. Nous voyons les 
objets qui fe présentent à nos yeux. Nous 
regardons ceux qui excitent notre curio-* 
ficé. On voit ou diftin&ement, ou confu- 
fëment. On regarde ou de loin , ou dèprès. 
Les yeux s’ouvrent pour voir , ils fe tour
nent pour regarder. Les hommes indiiFé- 
rens voient, comme les autres, les agré- 
ïnens du fexe ; mais ceux qui en font frap
pés , les regardent. Le connoiiïëur regarde 
les beautés d’un tableau qu’il voit : celui 
qui ne P eft pas , regarde le tableau fans en 
v oir les beautés. Girard. (D . J.)

V OIR. (Critique facrée. ) Ce verbe , ou
tre fa lignification naturelle de la vue, fe 
met encore pour marquer les autres fen- 
fatiorts, videbant voces yExod. 20. 18. le 
peuple entendoît la voix ; non dabis fane- 
tutu tuum videre corruptionem , P fi 15. 
10. vous- ne permettrez pas que votre faint 
éprouve la corruption. Voir la face du roif 
c’eft l’approcher de près , Æ jlher , x. 14. 
parce qu’il n’y avoit qqe- Içs plus intimes 
courtifans des rois de Perfe, qui eufTent 
cette faveur. (D . J .)

V o i r  l ’ u n  p a r  l ’a u t r e . (Marine.) 
V\ O u v r i r .

V 01 R PAR PROUE , (Marine.) c’eft voir 
devant foi.

V O ISIN , ad J. (Gramm. ) qui eft pro
che , limitrophe, immédiat, &  féparé de 
peu de diftance , ou attenant. Deux maifons
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v o íf in e s deux places voífines, deux con
traes voífines, des terres voífines. Lafineffe 
eíl tïhs-voifine de la fauffeté. Bon avocat 
mauvais voifin.

V O IT U R E  , f. £ {Gramm. Comm. ).ce 
qui fert à voiturer & porter les perfonnes, 
leurs hardes , les marchandifes , &: autres 
ch'ofes que l’on veut tranfporter &  faij'e 
paffer d’un lien dans un autre. Il y a des 
voitures particulières &  des voitures pu
bliques , des voitures par eau & des voitu
res par terre.

On appelle voitures particulières, celles 
qu’ont les particuliers pour leur utilité ou 
commodité, & qu’iis-entretiennent à leurs 
dépens, telles que les carroñes, berlines , 
chaifes depofte , lideres, &c.

Les voitures, du tems de Charlemagne, 
s’appelloient baflernes,

V o i t u r e s  a n c i e n n e s . (H iß. ) Les 
Romains fe fer voient d’une forte de voi
ture ou char ri o t fermé de tous côtés ; ces 
voitures fe nommoient baflernes ? des Baf- 
ternes ou. Baftarnes , peuples chez lefquels 
elle étoit fort commune.

Grégoire' de Tours parlant de la reine 
Deuterie, femme du roi Théodebert, 
petit -  fils du grand Clovis , rapporte que 
cette princeffe craignant que le roi ne lui 
préférât une fille qu'elle avoir du premier 
l i t , la fit mettre dans une báñeme à laquelle 
on attacha par fon ordre., de jeunes bœufs 
qui n’avoient pas encore été. mis fous le 
joug, &  que ces animaux la précipitèrent 
dans la Meufe.

Nous avons des vers d’Ennodius , où ce 
poete parle de la báñeme delà femme de 
BaiTus. Cependant, afin qu’on ne dife pas 
que cette voiture étoit _ réfervée ou à des 
femmes ou á des hommes efféminés, on 
peut voir dans les épîtres de Symmaque ,

■ que ce préfet de Rome écrivant aux en- 
fans de Nicomachus, les prie de tenir des 
bafternes prêtes pour le voyage de leur 
frere. Il paroît que la báñeme n’étoit traî
née que par des bœufs. La coutume duroit 

. encore du tems de Charleipagne, & c’eft à 
cette coutume que M. Defpréaux fait allu- 
Bon dans fon Poeme du Lutrin ¿où, il fait 
parler ainfi la molleffe :
H  das ! qucß devenu ce. tems 9 cet heureux 

> - tems 9 .
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O ü les rois s*honoroient du nom défais  

néant 5 -,
•S”endormoient fur le trône 9 me fervant

fans honte ^
Laiffoient leur feeptre aux mains ou d'un 

maire ou d*un comte ? ,
Aucun foin ti approchait de leur paijible 

cour i  -
On repofoit la nuit 9 on dormoit tout le 

jour.
Seulement au printems, quand Flore dans 

nos plaines
F  ai f  oit taire des vents les bruyantes ha

leines y
Quatre Bœufs attelés, dé un pas tardif ¿t 

lent,
Promenoient dans Paris le monarque in

dolent.

Le poète reproche aux princes ce charriot 
traîné par des bœufs, comme une voiture 
inventée exprès pour entretenir leur mol- 
lefïe ; mais il faut diiHnguer ici le poete de 
Vhiftorien ; &  M. Defpréaux écoit trop fa- 
vant pour ignorer que c1 étoit peut-être la 
feule voiture en ufage dans cës tems-lâ. 
Nous ne parlons pas ici des chars ii connus 
dans les jeux olympiques & dans les champs 
de Mars. Voye% C h a r , Je u x  o l y m p i 
q u e s  , &c. Mais nous allons parler des voi
tures en ufage de nos jours.

Les voitures publiques font celles dont 
chacun a la liberté de fe fervir en payant 
par tête pour les perfonnes, ou tant de la 
livre pefant pour les hardes, marchandifes, 
ou autres effets, Ces voitures font encore 
de deux fortes ; les unes qu’il n’eft permis 
d’avoir &; de fournir qu’en vertu d’un pri-, 
vilege , comme font les charriots, charret
tes, fourgons, &  chevaux de meffageries, 
les, coches & carroffes ^ui partent à des 
jours ou heures marquées pour certaines 
villes &■  provinces, & les catecbes, chaifes,

■ litières, & chevaux de poite &  de louage. 
Les autres voitures publiques font celles 
qu’il eff permis à toutes fortes de perfonnes 
d’entretenir, xi’avoir, &  de louer, ^com
ment &  à qui ils jugent à propos j de ce 
genre font les haquets , charrettes fur ridel
les , charriots de voituriers, rouliers, chaÆè- 
marée, Ùc*

r Les voitures «au font en général
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tous les bâti mens propres â tranfporter par 
mer fit fur les fleuves, rivières , lacs, 
¿rangs, canaux, les perfonnes ou marchân- 
difes ; & ces bâtimens font à voile ou à 
rames , ou tirés par des hommes ou par 
des animaux. On ne donne pas néanmoins 
ordinairement le nom de voitures aux na
vires, vaiffeaux, frégates , fit autres grands 
bâtimens de mer ; mais à ceux d’un moin
dre volume , &  qui fervent fur les rivières: 
tels que font les coches d’eau r foncets, 
chalans, barques , grandes & petites aile—

- ges, toues, bachots, &c. fur lefqueîs on 
tranfporte les bois, vins , fels, épiceries, 
pierres , chaux grains , charbons , ou 
d’une province à une autre, ou des provînt 
ce s dans la capitale , ou dans les principa
les villes de commerce.

Les voitures par terre font, ou des ma
chines inventées pour porter avec plus de 
commodité fit en plus grande quantité les 
perfonnes, balles, ballots, cailles & ton
neaux de marchand!fes tirées par diverfes 
fortes d’animaux, fuivant les pays ; ou bien 
ces mêmes animaux qui fervent de mon
ture , & fur les bâts ou le dos defquels on 
charge ces fardeaux proportionnés à leurs 
forces.

Les voitures deterre pour le tranfport 
des voyageurs &  .marchandifes dont Tu
bage efl Te plus commun en France , & 
dans une grande partie de l’Europe , font 

5 les carroffes, charriots, calèches, berlines 
'&  coches à quatre roues, les chaifes, 
charrettes, fit fourgons qui n’en ont que 
deux. Ces machines roulantes font tirées 
par des chevaux, des mulets , des mules, 
des bufles, &  des bœufs. Dans le nord on 
fe fert de traîneaux en hiver, fit Jorfque 

, la terre eft couverte de neige. On y attelé 
Ordinairement -des chevaux , mais en Lap- 
ponie ils font traînés par des rennes qui 
reflemblent à de petits cerfs, fit dans quel
ques cantons de la Sibérie par des efpe- 
ces de chiens accoutumés à cet exercice. 
Voye\ T r a î n e a u .

Tous les animaux qu’on vient de nom
mer , â l’exception des rennes &  des chiens 
de Sibérie, font propres â la chargé, fit 
peuvent porter des marchandifes, fur-tout 
les mules fit mulets, qui font d’un très- 
grand fecours dans les pays de montagnes^
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tels que les Alpess les Pyrénées, &cl

Dans les caravanes de TAfie & les ca- 
fllas de l’Afrique , on le fert de chameaux 

. &  de dromadaires. Voye\ CHAMEAU 7 
D r o m a d a i r e  , C a r a v a n e  , C a f i l à .

En quelques endroits de T Amérique 
Efpagnole, &  fur - tout dans le Pérou fit 
le Chili, les vigognes, les Hamas fie les 

| alpagnes, qui font trois fortes d’animaux 
de la grandeur d’une médiocre bourrique ? 
mais 'qui n’ont pas tant de force, ferveur 
non-feulement pour le tranfport des vins 
fit autres marchandifes, mais encore pour 
celui des minerais fit pierres métalliques 
des mines d’or fit d’argent, fi communes 
dans cette partie du nouyeau monde.

Enfin, le palanquin porté fur les épau
les de deux , quatre , ou fix hommes , fit 
la litiere à laquelle on attele deux mulets, 
T un devant, l’autre derrière , fon t. aufli 
des voitures ? mais feulement pour les 

, voyageurs. La première efl: d’ufage dans 
les Indes orientales , fit la fécondé dans 
prefque toute l’Europe. V . PALANQUIN 
fi? LITIERE , Dictionnaire de commerce.

Voiture s’entend aulli des perfonnes fie 
des marchandifes tranfportées.

On dit en ce fens, une pleine voiture 9 
lorfque les huit places d’un carroflè fit les 
feize places d’un coche par terre font rem- 

: plies * fit demi -voiture, quand il n’y en a 
que la moitié j de même quand un roulier ne 
part qu’avec la moitié ou le tiers de la 
charge qu’il peut porter , on dit qu’il n’a 
pas voiture. Dictionnaire de commerce ÿ 
tome III , lettre V ,  page 661.

En termes de commerce de mer on 
d it, charge -, chargement, cargaifon• Voy.
C h a r g e ,  ù c .

Voiture efl: encore le droit que chaque 
perfonne doit payer pour être menée en 
quelque lieu, ou celui qui efl dû pour les 
effets fit marchandifes qu’on fait voiturer ; 
ce qui varie fuivant la diflance des lieux. 
Les rouliers de Lyon font payer deux fols 
par livre de voiture.

Sur mer le terme de fret ou de nolis 
efl plus en ufage que celui de voiture. 
V  F r e t  fi? N o l i s .

Voiture d'argent, iîgnifle quelquefois une 
ou plüfleurs charrettes , chatriots ;ji mu
lets , fiic. chargés d’efpçces iponnoyées ^

comme



V O T
tomme lorfqt/on dit qu’il efï arrivé à l’ar
mée une voiture d’argent pour payer les 
troupes- Quelquefois ils fignifient un barril 
de fer , que les receveurs des tailles ou au
tres envoient par les coches ou melîàgers 
aux receveurs généraux.

Voiture de feL eil une certaine quantité 
de muids de fel qui arrive , ou fur des ba
teaux ou fur des charrettes,, charriots, 
pour remplir les greniers à fel, foit de 
depot, foit de diflribution. On appelle auiïi 
une voiture de drap, de vin , de bled, de 
fucre, ùc. une charrette chargée de ces 
manchandifes. Ibid.

V o it u r e s  m o d e r n e s . O nfe fertdu 
carroiïè, de la berline, du vis-à-vis,, de la 
défobligeante, &c. Le charron & le fel— 
lier travaillent à faire ces voitures. La plus 
commune efl la chaîfe de pofle. En faifant 
connaître la maniéré de la conftruire &  de 
l’orner, nous donnerons une idée des au-- 
très voitures.

Quoique la chaife de pofle foit, ainfî 
que le carroffe, la berline & les autres voi
tures d’appareil, l’ouvrage du fellier, plu- 
iieurs autres artifles concourent cependant 
à fa conflruétion. Il faut diflinguer dans la 
chaife de pofle deux parties principales : le 

’train ou brancard, qui efl l ’ouvrage du 
charron ; & le corps, le coffre ou la catjje> 
dans laquelle le voyageur te place. Ces deux 
parties font elles-mêmes compofées d’un 
grand nombre d’autres dont; nous allons 
parler.

Du brancard. Le brancard eil un ehaiïis 
de bois, dans le vuide duquel le corps ou 
la caille eil fufpendue, comme il fera ex
pliqué plus bas. II eit compofé de deux lon
gues barres de bois de frêne, de dix-huit 
à vingt pieds de longueur, aiTujetdes pa
rallèlement l’une à fautre par quatre tra- 
verfes; enforte que la diflance d’entre 
les bras du brancard foit d’environ trois 
pieds & demi. Les traverfes & les bras du 
brancard forment un chafïïs fouteriu par 
deux roues, faites comme celles des car- 
roiîès ; mais les roues de la chaife &  du 
carroite font dans la proportion de la gran
deur &  de la pefanteur de ces voitures. 
L’aifîïeu qui les joint traverfe le brancard 
en -d eflou s, & y efl aiîüjetti par deux 
pièces de bois entaillées pour le recevoir.

Tome X X X V ,
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Ces'pièces de bois s'appellent echanrigno- 
¿es. Les échantîgnoles font attachées aux 
barres du brancard par pîufîeuis chevilles 
de fer garnies de leurs écrous. L ’aiflieu efl 
immobile entre les échantîgnoles. Ce font 
les roues feules qui tournent fur là  extré
mités de Faiffieu. L ’aiflieu efl élevé à en
viron deux pieds fept à huit pouées_ de 
terre, & les roues ont environ cjnq pieds 
trois pouces de diamètre.

La première traverfe du côté du cheval 
i efl une barre de bois plate, qui fert de 
I fourien au cerceau qui efl quarré du côté 

du palonnier & arrondi de l’autre. Le cerj 
ceauefl encore foutcnu par une pïece qu’on 
appelle le taffeau? & efl garni d’un aileron 
de cuir du coté du palonnier, pour empê
cher que le cheval ne jette de la terre ou 
des boues fur le devant de la chaife. Le 
cerceau & fon fond qui efl de cuir tendu 
fur des courroies depuis la traverfe du cer
ceau jufqii’à celle des foupentes, fert au 
même.ufage pour le cheval de brancard, 
& c’eil aufli là qu’on dépofe une partie des 
équipages que Fon emporte en voyage. Les 
courroies qui vont, après avoir pafïë dans 
des anneaux fixés fur les brancards, fe ten
dre au haut du cerceau , s’appellent cour* 
raies de cerceau. > & font deiHnées à le 
contenir. On voit encore un grand cuir de 
vache attaché à la traverfe de la foupente, 
il s’appelle tablier , garde-crotte > nom qui 
déftgne afî'ez fon 'ufage;& fur le cerceau, 
un autre cuir de vacîie qui couvre les équi
pages.

La fécondé traverfe efl celle des fou- 
pentes de devant, elle doit être bien affer
mie fur les brancards par des boulons ou 
chevilles de fer terminées en vis pour re
cevoir un écrou, après avoir traverlë Fé- 
paiffeur de la traverfe & du brancard. La 
partie fupérieure de ces boulons au-defîiis 
de la tête, & prolongée d’environ un pied, 
efl terminée par une boucle qui reçoit une 
.courroie attachée par l’autre extrémité à 
la pareille piece qui efl fur l’autre bran
card ; c’effc fur cette courroie, quVn ap
pelle courroie de porté, que vient tomber 
la porte de la chaife. Depuis la traverfe 
de lbupente jufqu’à Faiflieu, on ne trouve 
fur le brancard que deux- anneaux de fer 
qui reçoivent des courroies, dont l’ufage 

B b b b b
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efí d’empécher le corps de la chaife de 
renverfer.

Au-delà de Paiffieu eft placée, comme 
une traverfe, la planche des malles ; cette 
planche eft ainfi nommée, parce que c’eft 
là qu’on pofeles malles ou coffres du voya
geur. Cette planche eft portée fur deux 
taflèaux qui s'élèvent au-deiïus des bran
cards d’environ quatre â cinq pouces. Elle 
y eft affermie par des boulons à vis qui 
traverfent la planche, les taffeaux, les bar
res de brancard & les échantignoles.

Au-delà de cette planche font les con
fie s  au nombre de deux fur chaque bran
card ; ce font des barres de fer qui fe réu
nifient par le haut pour former une efpece 
de tête, dans laquelle eft un rouleau, fur 
lequel paife la courroie de guindage, ainfi 
qu'il fera expliqué : ces deux confoles fur 
chaque barre de brancard le traverfent à 
environ un pied de diftance Pune de l’au
tre} & y font alfujetties par des écrous qui 
prennent la partie taraudée de ces confo
les qui déborde la face inférieure du bran
card ; on noyé quelquefois les écrous dans 
le bois, & on les y affleure. Les confoles 
font afTujetties par le haut à une diftance 
Lune de l’autre» toujours moindre que la 
largeur du brancard &: même que celle de 
la chaife, par une pièce de bois qu’on ap
pelle entreteife, dont le milieu eft garni 
d'un couftïn de cuir rembourré de crin, pour 
fervir de fiege au domeftique quand on en 
fait monter un derrière la chaife, ce qui 
ne fe pratique pas ordinairement. Cette en- j 
■ tretoife eft fourchue par fes extrémités, où 
pafíent les confoles réunies, qui forment 
en cet endroit une efpece de collier qui 
eft reçu par la fourchette dé Pentrètoife.

Entre les pieds des confoles paffb une 
forte traverfe que Pon appelle la planche 
des rejforts ; le milieu en eft plus large que 
les extrémités, & forme un difque ou rond 
dJenviron un pied de diamètre. C ’eft fur 
cette partie de la piapche que font fixés 
les reffbrts par des pivots qui en traver
fent toute Pépaifleur. Ces reilorts, au nom
bre de deux , forment chacun à peu près, 
avec la boîte qui les contient, un V con
forme , & ils font difpofés de maniere que 
les fommers des angles qu’ils forment font 
oppofés P un â l’autre. Chaque reffort eft
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compofd de deux parties, &  chaque partie 
eft compofée de plufieurs aurres Une de 
ces parties eft un affèmblage de dix-huit à 
vingt reffbrts, faits d’acier d’Hongrie ; la 
partie inférieure a le pnéme nombre de 
feuilles; toutes les feuilles appliquées les 
unes fur les autres félon leur longueur, 
font renfermées dans des boîtes &  traver- 
fées par des chevilles ou boulons terminés 
en vis &  retenus par des écrous qui affiL- 
j étrillent toutes les feuilles dans chaque 
boîte, car chaque refi'ort a la fienne. Cha
que boîte eftaffùjettie fur le difque de la 
planche des reffbrts, par deux pivots- que 
P on nomme pivots à crojfe. Les pivots 
tiennent à la boîte par des boulons qui la 
traverfent hôrifontalement, &  qui paffènt 
auffipar les anneaux des croffbs des pivotsj 
ces derniers font affujettis fur la planche 
par des écrous, après qu’ils Pont entière
ment traverfée. Les feuilles qui compofent 
un reil’ort ne font pas toutes de même lon
gueur ; les extérieures font les plus lon
gues, les autre? vont en diminuant jufqu’à 
la derniere. Elles foftt toutes un peu re
pliées fur ies côtés â leurs extrémités, afin 
qu’en s’embraftànt elles ne puiffent s’écar
ter les unes de deffùs les autres, mais gîi£ 
fer toujours parallèlement, & fe reftituer 
de même. Il eft évident que fi elles avoient 
été toutes de même longueur, elles n’au- 
roient prefque pas pu plier. Chaque reffort 
doit être confédéré comme divifé.en deux 
dans toute fa longueur. Chacune de ces par
ties parfaitement femblable à Pautre » lui 
eft appliquée côte à côte ? eft renfermée 
dans la même boîte, eft compofée de meme 
nombre de feuillets, & chaque feuillet;» 
foit dans la partie fupérieure , foit dans la 
partie inférieure, eft précifément fembja- 
ble dans une des moitiés qu’on appelfo 
coins à fa correfpondante dans l’autre coin» 
Les deux coins féparés font comme deux 
reilorts diftinâs; mais appliqués dans la 
chaife de poire, ou plutôt dans les boîtes 
a côté l’un de l’antre, ils ne font qu’un 
reffort : enforre qu’il faut quatre coins pour 
une chaife de pofte, deux dans chaque 
boîte, quoiqu’il n’y ait que deux reffbrts. 
Aux extrémités fupérieures font deux dou
bles crochets, qui reçoivent les anneaux 
dont font garnies les foupentes de derrière.
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Les extrémités inférieures des raiforts efi- 
trent dans des boites dormantes, qui font 
fixées fur les extrémités de la planche des 
refïorts, & dans lefquelles ils peuvent fe 
mouvoir pour fe prêter à l’atiion du poids 
de la chaife qui les fait fléchir ; leur élafti- 
cifé naturelle les rétablit aufii-tôt. Cette 
demiere boite, ainfi que toutes les parties 
où il y a frottement, doivent être endui
tes de vieux-oing.

Il eft à propos de remarquer que le plan 
de la planche des reiforts n’eft: point pa
rallèle à celui du brancard ; mais qu'il eft 
au contraire penché en - arriéré, afin que 
les reiforts aient la même inclinaifon que 
les foupentes de derrière, &  qu’ainfi elles 
ne puiffent frapper contre la planche des 
reiforts, quand la roue de la chaife venant 
à rencontrer quelques pierres, elle eft con
trainte de balancer. C ’eft parla mémerai- 
fon que la planche eft plus étroite par fes 
extrémités que dans le milieu, où les reiforts 
font attachés , & que ces reiforts. portent 
en-haut un double crochet long d'un pied, 
qui tient les courroies de la foupente écar
tées l’une de l'autre de la même diftanee.

Pour empêcher toute cette ferrure de fe 
rouiller à la pluie &  autres rigueurs du 
terris, on la couvre de facs de-cuir ; ceux 
des reiforts s'appellent étuis, ceux des cro
chets &  des extrémités fupérieures des fou- 
pentes s'appellent calottes. Au-delà de la 
traverfe des reiforts & vers l’extrémité du 
brancard , eft la derniere traverfe qu’on ap
pelle traverfe de ferriere. La ferriere eft 
une efpece de malle, dans laquelle le poftfi- 
Ion met les divers inftrumens propres à 
réparer les accidens légers qui peuvent ar
river à la voiture pendant la route. Ainfi ü 
doit avoir du vieux-oing, un marteau à 
ferrer, une clef à cric, &c. La traverfe de 
ferriere eft affermie fous le brancard par 
des boulons qui la traverfent &  le bran
card. L’extrémité fupérieure de ces bou
lons eft terminée par un cric, dont la fonc
tion eft de bander à difcrétion la courroie 
de guindage, aïnfü qu’il fera dit ailleurs. 
Les crics font entièrement femblables à 
ceux qui fervent pour les foupentes des 
carroftes.

Le derrière du brancard'eft terminé par 
vn cerceau de fer# dont i’ufa_ge eft de ga-
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ratitir les réflorts du choc des murs dani 
les reculs qu’on fait faire à la voiture > 
6c ce cerceau s’appelle cerceau de recule-  
ment.

Toutes les parties dont nous venons de 
parler, font enrichies d’ornemens de fculp- 
ture, qui donnent à la chaife entière un air 
d’élégance &  de magnificence, qui dépend 
beaucoup du goût du fculpteur & de l’o
pulence de celui qui met les ouvriers en 
œuvre. -

Tout ce que nous avons dit de la chaife 
de pofte jnfqu’à préfent,eft à proprement 
parler l ’ouvrage du charron. Paifons main* 
tenant à celui du fellier, quoiqu’il foit aide 
de plufieurs autres artifans, comme me- 
nuifiers , ferruriers, peintres, doreurs^ 
vernifteurs.

D u corps de la chaife. Le corps de la 
chaife eft fufpendu dans le vuide des barres 
du brancard. Il eft compofé d’un fond qui 
confifte en un chaflïs de bois d’orme, qu’on 
appelle brancard de chaife. Aux angles de 
ce chaffis font élevés des montans de mémo 
bois d ’environ quatre pieds &  demi de 
haut; l’impériale eftpofée fur ces montans. 
L'impériale eft une efpece de toit ou car- 
cafte de menuiferie couverte de cuir, 6c 
ornée de clous fîc de pommettes dotées, 
félon Je goût de l'ouvrier. Elle eft un peu 
¡convexe, pour rejeter les eaux de la pluie, 
Elle eft compofée d'un chaffis qui aftemble 
tous les montans, &  de plufieurs barreaux 
courbés de bois de hêtre , qui fe réunifient 
à fon centre, où ils font afiëmblés fur un 
difque de bois qui en occupe le milieu &  
qu’on appelle Y ovale. Ces barreaux font re
couverts de voliches fort menues &  bien 
collées de colle-forte ; çnforte que le tout 
ne forme, pour ainfi dire, qu’une feule 
piece : c’eft fur cet appareil que le cuir eft 
tendu.
, La hauteur de ce coffre eft comme divï- 
fée en deux parties par des traverfes qui en 
font tout le tour, excepté par-devant. On 
appelle ces traverfes , ceintures. Elles font 
aftèmblées avec les montans à’tenons & à 
mortaifes, &  font ornées de diverfes mou
lures. La partie inférieure de la chaife eft 
fermée par des panneaux enrichis de pein
tures ou chargés des armes du propriétaire. 
Ces panneaux fout de bois de noyer, êç 
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ont deux lignes d’épaiifeur au plus. Il faut 
qu'ils foient d’une feule piece pour être 
iolides. On les garnit intérieurement de 
nerfs ou ligamens de bœuf, battus, peignés 
& appliqués avec de la bonne colle forte , 
de maniéré que les filets de ligamens tra- 
verfent le fil du bois. Ôn unit cet apprêt 
par le moyen d’une liifette. V  oye\ L is- 
s e t t e . On fe fert de la lifîbtre pendant 
que la colle efl encore chaude ; le tout eit 
enfuite couvert avec de bonne toile forte, 
neuve & pareillement lifïëe fit collée. Les 
bandes de toile qu’on emploie à cet ufage 
ont quatre â cinq pouces de large ; on les 
trempe dans la colle chaude, & on les ap
plique fur les panneaux, de maniéré que 
les fils de la chaîne foient perpendiculai- 
ses aux fils du bois. Ces bandes font écar- ’ 
tées les unes des autres de deux pouces ou 
environ, Mais les panneaux ne font pas les 
feules parties quon fortifie de cette ma
niéré. On couvre de pareilles bandes tous les 
aiïemblages en général, & on en étend dans 
tous les endroits qui doivent être garnis de 
clous. Cette opération faite , & la colle fé- 
chée , on fait imprimer la caifi'e de la chaife 
d’une couleur à l’huile, enfuite on la fait 
ferrer , c’efl-à-dire , garnir de plaques de 
tôfe, fortes fie capables d’affermir les af- 
femblages. On y place encore différentes 
pièces de fer dont nous parlerons dans la 
fuite.

Le d efl us des panneaux des cotés eil quel
quefois tout d’une piece , & d’autres fois 
il eil d’.vifé en deux parties par un mon
tant qui s’affiemble dans la ceinture fit dans 
le chafîîs de l’ impériale: ii Je côté n’efl 
pas divifé en deux panneaux , la chaife en 
fera plus folide, La partie du côté de de
vant , qu’on appelle fenêtre , efi occupée par 
une glace qui Je Jeve fit fe bai/ie dans des 
couliifes pratiquées aux montans ; enforte 
que quand la glace elî baifltfe, elle eil en
tière ment renfermée dans un efpace pra
tiqué derrière le panneau qu’on appelle la 
cQuttffe, Il y a à ces glaces, ainfi qu’à celle 
de devant, en- dedans de la chaife, un 
flore de taffetas, fit en-dehors un flore de 
toile cirée, placés fous la gouttière de la 
corniche de l’impériale. Le flore du devant 
garantit du foie il celui de dehors de la 
jîlmçj.de ia grêle &  autres injures du.tems.
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La partie de la chaife au-deflus de la ceîné 
cure 6c à côté de la fenêtre cuilode, eil 
fermée à demeure , ainfî que fe doflier , fie 
couverte de cuir tendu fur leà montans, 
fie entouré de clous de cuivre doré ‘r il n’y 
a point là de panneaux. Le cuir bien tendu 
eil feulement matelaffé de crin , fit les ma
telas foutenus par des fangles qui empê
chent que le cuir ne foit enfoncé. Les fan- 
gîes font placées en-travers fie fixées fur les 
montans.

Le fiege eil appuyé au doffier un peu 
au-deifous de la ceinturé. C ’efl un véritable 
coffret, dont le couvercle fe leve^à char
nière fit eil recouvert d’un couffin fur le
quel on s’affied. Tout l’intérieur de I& 
chaife efl matelaffé de crin fit tendu de 
q uelqu’étoffe précieufe, mais de réfiilance * 
comme velours, damas, &c.

La porte eil fur le devant. Cette porte 
qu’on appelle porte à la Touloufe, a fes 
couplets à charnière dans une ligne hori- 
fontale, fit s’ouvre par le haut en fe ren  ̂
verfant du côté du cheval de brancard, fur 
la courroie qu’on appelle fupport de porteÆ 
fit qui eil tendue au travers du brancard, à 
un pied environ au - deffus de la traverfe 
des.foüpentes. Cette porte différé princi
palement des portes ordinaires, en ce que 
celles-ci ont leurs gonds fit font mobiles, 
dans une ligne verticale.

Les panneaux du côté de cette porte* 
font des efpeces de triangles féparés en 
deux parties par un joint. La partie infé
rieure qui eft adhérente au brancard de 
chaife s’appelle goujjet. C ’eil vis-à-vis un 
de ces gouifets que doit être le marche?- 
pied. Le marche-pied eil de cuir, il efl 
fixé fur le brancard qu’il entoure. C ’eil là r 
ainfi que le mot l’indique affex, que le 
propriétaire met le pied pour entrer dans 
ïa chaife.

La porte à la Touloufe ne monte guère* 
plus haut que la ceinture de la chaife. Elle 
s’applique contre les montans de devant. 
Ces montans font, renforcés au-deflus de* 
la poi te , d’une piece de bois où l’on a pra
tiqué une rainure appellée apfché? dans, 
laquelle la glace du devant peut gîiiîer: 
Iorfque cette glace eil baifiée, elle efl en
tièrement renfermée dans là porte. La porte 
eil compofée extérieurement cfun-panneaii
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. fembîable à ceux de côté & de derrière, 

&  intérieurement d’une planche matelaifée 
de crin & recouverte de îa même étoffe 
que le refie du dedans de la chaife. On 
voit évidemment qu’il n’eft pas pofîible' 
d’entrer dans îa chaife, fans avoir abaiffë 
la glace dans la portière. Il y a encore dans 
la portière fur le milieu, une ferrure à 
deux pèles, avec un bouton à olive ; ces 
deux pèles vont fe cacher dans un des mon- 
tans; on peut auifi remarquer au-defiiis de 
îa ceinture, dans îe moncant de devant, 
contre lequel la porte s’applique en fe fer
mant, une poignée que celui qui veut en
trer dans la chaife faiiït, &  qui l’aîde à 
s’élever fur le brancard.

Le defius de l’impériale, outre les clous 
dorés dont il efi enrichi, & qui attachent 
fur la carçaiTe de menuiferie dont nous 
avons parié , le cuir qui la couvre, efi en
core orné de quatre ou fîx pommettes de 
cuivre, cifelées & dorées. Ces pommettes 
font fixées à plomb au - deiliis des mon
tons des angles , quand il n’y en a que 
quatre ; quand il y en a fix , les deux au
tres font au-defius des montans qui fépa- 
rent les glaces des côtés descuftodes; mais 
dans ce cas la corniche de l’impériale efi 
eeintrée au-deflus des glaces.

Le fond ou le defious de la chaife efi 
occupé par un coffre qu’on appelle cave.-: 
Ce.coffre a environ fix pouces de profon
deur : il efi fortement uni au chafhs de la 
chaife par plufieurs bandes de fer ; il efi 
revêtu extérieurement de cuir cloue avec - 
des clous dorés, & intérieurement d’une 
peau blanche; il s’ouvre en-dedans de la 
chaife, & c’ cfi fur fon couvercle pareille
ment revêtu de cuir, que font pofés les; 
pieds du voyageur. Il ne nous refie plus 
maintenant qu’à expliquer comment la chai
fe efi fufpendue dans le brancard du train , 
&  comment elle y efi tenue dans une liber
té telle qu’elle ne fe reffent prefque pas 
des chocs ou cahots que les roues peuvent! 
éprouver dans les chemins pierreux. ' ■

On commence par placer deux refiortsi 
fous le devant de la cbaife, ils y font fixés" 
par des boulons qui traverfent le brancard 

- de la chaife j ces refiorts s’appellent rejjbrtr, 
ide devant j ils ont leurs boîtes. Nous pou
vons remarquer ici , à propos de Oes refiorts^
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&  des refiorts de derrière, qu’il y a d’au
tant plus de feuilles, que chaque feuille a 
été forgée mince, & qu’ils font d’autant 
meilleurs &  plus doux, tout étant égal 
d ailleurs, qu’il y a plus de feuilles.

Ces boulons, dont la queue efi applatie;, 
font arrêtés par plufieurs clous à vis fur la 
face extérieure des montans de devant, en- 
forte qu’ils foseht bien affermis de ce côté. 
L ’autre extrémité cft terminée par une 
fourchette appeîlée menotte p qui contient 
un rouleau. Les courroies fans fin, appellées 
foupentes, pafient fur le rouleau & fur la. 
traverfe de foupente*

A  barrière de la chaife, depuis les ex
trémités des refiorts dont nous venons de 
parler, jufqu’à environ trois pieds au-delà 
de la chaife , font des pièces de bois for
tement arrêtées au - defious du brancard 
de la chaife par plufieurs boulons à vis &  
écrous. Ces pièces de bois, qu’on nomme 
apremonts, font suffi terminées par des me
nottes qui contiennent un rouleau un peu 
conique : c’efi fous ces rouleaux que paifent 
les courroies ou ioupentes de derrière, qui 
vont s’accrocher aux extrémités fnpérieu- 
res des refiorts de derrière que nous avons 
décrits ci-defius ; elles s’y accrochent tout 
Amplement par un trou qu’on a pratiqué 
fur la largeur de la foupente: le crochet 
■ du refïort efi reçu dans ce trou.

II efi à propos de remarquer que les 
foupentes font de deux pièces réunies par 
une forte boucle vis-à-vis du panneau de- 
derrière de la chaife, & qu’elles: embraf» 
iènt la planche des refiorts, afin que l’e f
fort qu’ils font foit perpendiculaire i  leur 
point d’appui; c’eft auifi par la même rai- 
fon que la planche des refiorts efi incli
née, enforte que fon plan foit perpendicu
laire aux courroies.

Il efi évident par cette difpofîtioa, que 
la chaife èft fufpendue par les quatre coins ; 
mais comme les pointes de fufpenfiom, loin 
d’êrre folides & immobiles, font au con
traire fouples, lians, élafiiques, & rendent 
là chaife capable d’un mouvement.d’ofcil- 

dation fort doux dans la direéfion de Fin- 
flexion des refiorts, c’efi-â-dire, de haut 
en -  bas & de bas en - haut, & en même; 
tems d’un autre mouvement ffoicilLarion 

-non moins doux,, félon la longueur ¿lefo



voiture, dans la direction des brancards , 
ou de Pavant à l’arriere &  de Tarriere a 
Pavant; les chocs que les roues ¿prouvent 
fur les chemins font amortis par défaut de 
réfiftance , & ne fe font prefque point fen- 
tir à celui qui eft dans la chaife.

Mais comme le centre de gravité de 
toutes les parties de la chaife eft au-defTus 
des bandes ou liens qui PembrafTent par
tí eifous & qui la tiennent fufpendue, il 
pour roi t arriver par l'inégalité perpétuelle 
■ des cahots qui fe font tant à droite qu’à 
gauche , qu’elle fût renverfée de l’un ou 
de Pautre coté. C ’eft pour remédier à cet 
inconvénient ? qu’on a placé de part & d’au
tre les deux courroies de guindage, fixées 
d’un bout fur les brancards vers le marche
pied , paffant dans les cramailîeres de la 
chaife, ou guides de fer, placées fur les 
faces latérales des montans de derrière, à 
3a hauteur de la ceinture, & fe rendant 
de Pautre bout fur les rouleaux de la tête 
des confoles, d’où elles vont s’envelopper' 
fur les axes ou rouleaux des crics qu’on 
voit aux extrémités , en - deffus de 3a tra- 
verfe de ferriere, & qui fervent à bander 
ou â relâcher à difcrétîon ces courroies.

La chaife ainfi aiTurée contre les ren- 
verfemens, foie en-devant, foit en-arriere, 
foit à droite, foit à gauche, n’étoit pas 
encore à couvert d’un certain ballottage, 
dans lequel les faces extérieures des bran
cards du train auroienr été frappées par les 
cotés du brancard de la chaife. On a re- 

-médié à cet inconvénient par le moyen 
d’une courroie de cuir attachée aux faces 
Jatérales intérieures des brancards de train, 
&  au milieu de la planche de malle, à la
quelle on a mis pour cet effet deux rou
leaux fur lefquels cette courroie va paifer: 
cette courroie s’appelle courroie de cdn- 
■ ture.

La chaife ainfi conftruite, il ne refie 
plus, pour en faire ufage , que d ’y atteler 
un ou plufieurs chevaux. Le cheval de 

ibrancard fe place devant la chaife entre les 
brancards, comme le.limonnier entre les 
limons d’une charrette. V. C H A R R E T T E .  

:Les extrémités des brancards ou limons 
font pour cet effet garnies de ferrures où 
■ Pem affujettit les harnois du cheval ; comme 
par exemple ,d’uû anneau de reculeraient,
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d’un crampon pour pafïèr le doftîer, d’u 
crochet pour un rroifieme cheval qu’on eii 
quelquefois forcé de mettre à la chaife ,foit 
pour la tirer des mauvais pas, foit pour 
l’empêcher d’y refter arrêtée. Mais il y a 
cette différence .entre les traits du cheval 
de pofte &  du cheval de charrette , que 
pour les premiers les traits de tirage font 
attachés à un anneau pratiqué â un des 
boulons qui aflujettiflent l’échantignoîe au 
brancard , le long de la face inférieure du
quel les traits s’étendent, &  vont faifir par 
une forte boude le harnois du cheval vers 
le milieu, â peu près où correfpond -ta 
cuiffè ; au lieu que pour l’ordinaire les 
traits des limonniers font attachés aux l i
mons même, &  font par conféquent beau
coup plus courts que ceux des chevaux de 
pofte. Les traits de tirage font tenus ap
pliqués à la face inférieure du bras de bran
card par des morceaux de cuir, au nombre 
de deux ou trois, appellés de leurs fo n o  
fions troujje-traits.

Du côte gauche du cheval de brancard £ 
on en attele un autre qu’on nomme pa- 
larmier parce qu’il eft attelé à un palon- 
nier femblabié à ceux des carroffes ; av.ee 
cette différence, qu’il eft de deux pouces 
plus long du côté de la courroie qui I’em- 
brafte que de l’autre côté ; le côté long du 
palonnier eft en-dehors du brancard, cet 
excès eft occafionné par la facilité qu’il 
donne au cheval pour tirer. Le palonnier 
eft fixé au brancard du côté du montoir 
par une courroie qui prend le palonnier à 
peu prés dans 1© milieu , &  paite dans une 
menotte fixée à la place inférieure du bran
card ; ou bien il y. a deux courroies qui 
vont fe rendre aux écbanrigneîes de cha
que côté de la voiture, où elles font arrê
tées de la même maniéré que les traits du 
cheval de brancard. On doit préférer cette 
derniere conftruétion parce que le palon
nier tire également fur les deux brancards.

Au derrière delà chaife, à la derniere 
des quatre traverfes qu’on appelle la gueule 
de loup y il y a un marche-pied de cuir placé 
fur le côté de cette traverfe; il fertau do-, 
meftîque à monter derrière la chaife ; &  les 
extrémités antérieures du bras des bran
cards font garnies de côté d’un morceau 
de cuir rembourré de crin., 6c attachées
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avec des clous dorés. Cette efpece de pe
tit matelas s’appelle feuture de brancard y 
Sc fert à garantir la jambe du poflillon d’un 
choc contre le bras du brancard , dont il fe- 
Eoit bleifé, fi l’endroit de ce bras où fi cho- 
queroit, étoit nu.

Cette chaife de poile que nous venons 
de décrire, s’appelle chaife à rejforts en 
écrevijfe y pour la diftinguer d’une autre 
efpece de chaife de pofte appellée chaife 
à la Dalaine. La chaife de polie à reiTorts 
en écreviiïe eft la plus ordinaire. Les ref- 
forts appelles à la Dalaine ? apparemment 
du nom de leur inventeur, s’appliquent 
plus fouvent aux carrofles qu’aux chaifes 
de polie.

Quoique nous ayons dit que la chaife de 
polie étoit une voiture légère, c’eli rela
tivement aux autres voitures 5 car en e!lo 
même , elle ne peut être que très-pefante, 
fur-tout fi on la compare avec Ja vlteffe 
qu’on fe propofe y quand on voyage en 
polie. Ce qui la rend fur-tout pefante, ce 
font ces énormes relforts appliqués tantau- 
derriere de la chaife qu’au-devant. Cette 
ferrure eii très-lourde. Pour avoir de l’élaf
fiché , &  par conféquent de la commo
dité dans la voiture, qu’on eli parvenu à 
rendre très-douce, malgré les cahots & la 
célérité de la marche, il a fallu multiplier 
les feuillets à reflorts : mais on n’a pu mul
tiplier ces parties en fer, fans augmenter Je 
poids; enforte qu’on a nécelfairement perdu 
du côté delalégéreté , & qu’on s’eli procuré 
du côté de la commodité. Il s’ eiî apparem
ment trouvé un ouvrier qui a fend cette 
efpece de compenfafion, &  qui, fongeant 
à conferver un dès avantages fans renoncer 
à l’autre, a imaginé les reflorts à la Dalaine. 
Que les refiorts à la Dalaine foient plus lé
gers que les relforts en écreviiïe , e’eft, je 
crois, un point qu’on ne peut guere cou
telier , n’étant â peu prés que la moitié des 
autres t quant à leur élasticité, il n’eiî pas 
de la même évidence qu’ils en aienr autant 
que les. relforts en écreviflè , par conféquent 
qu’ils foient auili doux. Ces relforts font à 
peu près en s  renverfée ; ils ont aulfi dix- 
fep t, dix-huit feuilles, dont les antérieures 
fontplus courtes quelles autres. Iîsfe placent 
droits au-derriere de la chaife*; il y en a 
deux, fis font fixés chacun fur* une traverfe ;
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qui Petnmortaife avec les deux brancards 
de train. Cette traverfe s’appelle une /z- 
foire ; fur la lifoire s’élèvent deuxmontans 
fculprés , au travers defquels paflent lesrefi 
forts ; ces montans s’appellent moutons. Les 
moutons font fou tenus chacun par des arc
he u tans de fer ; les ^arcboutans font fixés 
fur' les brancards. Il ÿ a â chaque reiforC 
vers le milieu , un collier qui embraife le 
relîbrt, & qui l’empêche de vaciller. Ce col
lier eli de fer & doublé de cuir, I! n’ y a , 
comme on voit, qu’un principe d’élafticité 
dans les reflorts à la Dalaine qui font en g ,  
au heu qu’il y en a deux dans les reflorts ea 
écreviife qui font en <  couché ; car la partie 
inférieure, repréfefitée par une des jambes 
de l’V ,  eft compofée de reflorts précifé- 
ment comme la partie fupérieure, &  elles 
réagiflbnt également toutes deux.

Il y a quelque différence dans la conf- 
truffion des chaifes à la Dalaine, intro
duite par l’application différente des ren
forts: la partie inférieure du derrière de 
Ja chaife s’arrondit, afin que les foupen- 
tes qui partent de Jâ ne portent pas fur 
i’aifiieu avant de fe rendre à l’extré
mité des reiforts. Il y a à-peu près à la 
hauteur de faiflieu, au derrière arrondi de 
Ja chaife à la Dalaine, deux menottes, une 
de chaque côté de la chaife, dans lesquel
les paflent les foupentes qui vont fe ren
dre à l’extrémité fupérieure des reflorts. 
Ces chaifes font arrondies , difent les ou
vriers, en cul-de-finge. Les reflorts de 
devant de la chaife à la Dalaine ne diffè
rent pas des reflorts du devant delà chaife 
ordinaire.

D ’ou fi s’enfuit, qu’en fuppofant que la 
chaife â la Dalaine foit moins pefante que 
la chaife en écreviiïe , &  même qu’elle foit 
aufli douce, peut-être pourroit-on encore 
ajouter â la perfe&ion de cette voiture ; 
en en banniflant tout reflbrt, & en fubf- 
tituant les cordes- des anciens, faites avec 
des îigamens d’animaux vigoureux, à toute 
cette ferrure. On a fait tout récemment 
des eflàis de ces cordes que les ancieris:em- 
ployoient à leur catapulte, à leurs baliftes , 

qui y produlfoient par leur grand ref- 
fort &  par leur force des effets fi furpre-' 
nans.: C ’efl: à M. le comte d̂’Erouville 
qu’on en doit U recherche &  fe déco«-»
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verte. Nous en avons parlé'à l'article- COR
D E -  J^oyei cet article.

V o i t u r e  (.Lettre de). Commerce. Ecrit 
que Ton donne à un voiturier , contenant 
Ja quantité & la qualité des pièces , caifïès, 
balles & ballots de marchandifes qu'on lui 
confie, afin qu'il puiftè fe faire payer de 
fes fai aires par celui à qui elles font adref- 
fées ; & aufîi que celui (jui les reçoit puifïe 
juger fi elles arrivent bien conditionnées, 
en nombre compétent, &  a tems conve
nable* V. L e t t r e  d e  v o i t u r e *

Dans le commerce de mer, on nomme 
charte partie &  connoijfement ou mam- 

fefte , l'écrit ou regiflre qui contient la lifte 
des marchandifes, & les. noms &  qualités 
des paftagers dont un vaifteau marchand 
eft chargé. V . C H A R T E  - P A R T I E  , C O N -  
N O I S S E M E N T  , M A N I F E S T E  , fyc.

Les cochers des carrofTes, coches pu
blics , qui fervent au tranfport des perfon- 
nes, ont auiîi leur feuille ou lettre de 
voiture , qu’ils font obligés de montrer 
aux commis que leurs maîtres mettent fou- 
vent fur les routes pour faire connoître 
qu'ils n'ont pris perfonne en chemin f & 
quils n’ont que la charge avec laquelle ils 
font partis* F i FEUILLE.

V o i t u r e  qui marche feule. ( Méchan.) 
Un profeifeur du college de la Trinité de 
Dublin imagina, il y a quelques années, 
une voiture qui marchoitfeule , fans che
val. On voit cette ingénieufe machine fur 
la planche I I  jfig.$  & î de méchant que 3 
fupplément des planches,
, Sur le milieu de Paiflïeu de devant E F ,  
fig- ï , eft une lanterne garnie tout au
tour de fiifeaux, fur lefquels mordent les 
dents d’une roue horifontale G , laquelle 
eft traverfée par une manivelle de for H L , 
dont le mouvement fait tourner la lanterne 
&  les deux roues de devant.

Les deux roues de derrière B B , fig. 4, 
font emboîtées de façon que l’une ne peut 
tourner fans l’autre ; entre deux font deux 
autreŝ  petites roues O Q , placées dans 
un caifthn qui eft dernere la chaife ; au- 
,deÎïus eft un rouleau P P , attaché à Pim- 
periale , lequel traverfe une poulie R , 
fur laquelle pafte une corde, dont Içs ex
trémités font attachées à deux planches.S T ; 
fur ces deux planches font deux plaques de
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fer qui mordent dans îeà deux petites roues 
QQ , & les font tourner.

voici le moyen qu’on emploie pour faire 
marcher cette voiture ; celui qui eft de
dans fe faifit de la manivelle pour la diri
ger , tandis qu’un autre qui eft fur le fiege, 
pefant alternativement fur lès planches qui 
font derrière , fait que les plaques qu’elles 
portent, mordent dans les petites roues ■ , 
&  fait tourner les grandes plus ou moins 
vite, félon le plus ou le moins de mouve
ment qu’il leur imprime avec les pieds. 
Cet article eft tiré des journaux anglais > 
& traduit par V.

V o i t u r e  ou c h a i s e  r o u l a n t e  ,  

avec Laquelle un homme qui a perdu Vur 
fage defes jambes, peut f i  mener foi-même 
fans cheval fur les grands chemins. {Me- 
chanique. ) L’auteur de cette machine în- 
génieufe , M. Brodier > qu’une infirmité 
avoit privé d’aftez bonne heure de l’ufage 
de fes jambes-, a occupé le loifir force de 
fa fituarion à l’étude des mathémariques , 
qui luifont rendu, pour ainfi dire , le mouve
ment progrefïif dont il étoit privé. Comme 
fa fanté étoit très-bonne d’ailleurs &  fes 
bras très-vigoureux, il a conçu le deflein 
d’une chaife qu’il pourroit faire mouvoir 
avec des manivelles; il a calculé la force 
qu’il y pourrait employer , ce que lesdif- 
férens frotte mens en pouvaient faire per
dre , la réfiftance que la voiture, chargée 
de fon poids , éprouverait dans les chemins 
unis, montansou defcendans, fit il a trouvé 
qu’il lui reftoit encore fuâifamment de for
ces. Il a donc fait exécuter fa voiture avec 
la plus grande attention ; il a fait la plus 
grande partie des mouvemens lui-même, 
& n’a rien négligé pour y introduire tous 
les avantages dont une exécudon parfaite 
pouvoit la rendre fufceptible ; aufti n’a- 
t-il rien eu à rabattre de fon calcul, fa ma
chine fupplée parfaitement à l’organe qu’il 
a perdu , & lui rend une grande partie des 
avantages dont il fembloit devoir être privé 
pour jamais : exemple bien propre à faire 
voir quelles reiiburces l’étude des mathé
mariques & de la phyfique peut procurer 
à ceux qui s’y appliquent, &  combien ces 
fciences font dignes deTattention & du 
travail de ceux qui ont reçu de l’Auteur de 
la nature un génie-propre à y pénétrer.

Ou
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On voit une représentation de cette chaife 
roulante fur la pL I  de méchanique yfup- 
plément des planches„

La figure i repréfente les deux grandes 
roues qui ont 44. pouces de diamètre ; le 
moyeu qui a fepc pouces, eft garni d’un 
canon de cuivre, fit enfuite tourné fur fon 
ase fit fur celui des rais, lefquels ont un 
pouce de grofleur , fit des épaule mens à 
chaque bout ; ils font viiTés dans le moyeu 
&  attachés à la ¡ante avec des vis de fer : 

'cette jante eft toute d’une piece , & les 
deux bouts font aflèmblés l’un fur l'autre 
à queue d’aronde: le bandage eft aufli tout 
d’une piece, fit tient à la jante avec des 
clous à vis St écrou. Les rouleaux ont 39 
lignes de diamètre , &  12 d’épaiiïèur, 
avec des paliers de cuivre : les tourillons 
font placés fur les rais à égales diftances *, 
ils font tournés fit attachés aux rais fit fur 
l ’anneau plat avec des écrous.

Le fupport de l’arbre de la manivelle 
eft garni de deux paliers de cuivre, fit for
tement attaché aux brancards avec des 
boulons à vis fit écrou. Le pignon a 7 pou
ces 4 lignes de rayon vrai, 2 pouces d’en* 
grenage , 2 lignes de jeu, fit les dents 4 
pouces 10 lignes dans leur plus grande 
largeur ; ce pignon eft attaché fur un 
quarré de la manivelle avec deux plaques 
qui fe croifent à angles droits.

La petite roue eft conftruite comme 
les grandes ; fa tige perpendiculaire tourne 
fur un pivot renverfé, fit* dans un palier 
de cuivre placé dans une piece de fe r , 
attachée aux points A ,  a ?fig. 2 , de la 
traverfe du brancard, fit à l’aiflieu par le 
moyen de la tringle B , A Au - devant 
des brancards il y a des étriers de fer , afin 
de placer le brancard pour le cheval, der
rière des poignées de fer pour pouffer; 
h eft un cric avec fa détente pour lâcher 
le brancard fit le cheval à volonté.

La fig. 2 fait voir l’aiflïeu, qui â 4 pieds 
de long, 14 lignes d’écarrifïageau milieu: 
les bras font tournés fit ont la figure des 
cônes tronqués de 8 fit 12 lignes de dia*- 
metre, ggtnis de rondelles de fer fit de 
cuir ; il eft encaftré deflùs les brancards, 
fit foutenu par deux plaques de fer atta
chées avec deux boulons à vis fit écrou. 
Les branchards font ceintres de 4 pouces, 

Tome X X X V .
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ils ont deux pouces de largeur, fit deux 
pouces fit demi d’épaifleur : ils font liés â la 
traverfe avec des boulons à vis &  écrou* 
Les foupentes font attachées fur la traverfe 
fit fur les deux crics, lefquels font foute-' 
nus en l’air par une tringle de fer qui fe 
leve & febaifte par le moyen d’une char
nière. »

La chaife , fig. 3 , porte une tige cein- 
trée , fur laquelle il y a un parafoi qui 
s’attache aufli au bout des branchards avec 
des cordons. Cette chaife peut s’avancer 
fit fe reculer, elle eft liée à vis fit écrou 
fur quatre traverfe s qui portent fur ces 
foupentes. Le marche*pied eft attaché pat 
en-haut à vis, fur une de ces traverfes fit 
au milieu de fa longueur, par deux trin
gles qui tiennent â deux autres traverfes* 
La portion de jante, pour empêcher la 
chaife de fe renverfer, eft attachée â char
nière au marche-pied , fit elle fe hauflè 
fit fe baiffe par le moyen d’un arc de fer 
qui s’arrête en difFérens points.

Toute la voiture peut fe démonter: 
l’inventeur s’en eft fervi pendant huit 
mois fit plus, fans que rien le dérangeât ; 
& ce qui peut s’ufer à la longue ,r peut 
aifément fe réparer. Voye\ le tome IV  des 
Mémoires préfentés à Vacadémie royale 
des fciences de F a ris , d’où cet article eft 
extrait '

V O IT U R E R  , v. ad* ( Commerce. ) 
tranfporter fur des voitures, foit par eau t 
fuit par terre, fies perfonnes, des hardes * 
des marchandïfes. V. VOITTJRE»

V O IT U R IE R , f. m. ( Commerce.)  ce
lui qui voiture, qui fe charge de tranfpor** 
ter d’un lieu à un autre des perfonnes* 
des marchandifes, des papiers, de l’or , de 
l'argent , des vins , des bois t même 
des prîfonniers , moyennant un prix ou 
fixé par les fupécieurs fit magiftrats de po
lice , ou arbitraire &  tel que le voiturier 
en convient avec les marchands ou autres: 
particuliers qui veulent fe fervir de foa 
miniftere:

Sous ce nom font compris, non-feule
ment les voituriers proprement dits > oœ 
rouliers , fit les bateliers, ou maîtres de 
barques fit de bateaux ? qui voiturent libre
ment par toute la France, foit par terre , 
foit pas eau \ mais encore les meflàgers,



maîtres des coches, les maîtres dès car- 
rofles y les fermiers des coches d’eau v les 
Joueurs de chevaux , les maîtres des poiles, 
& autres, qui ont des privilèges & des 
pancartes. Voye\ M E S S A G E R S - ,  C o c h e s . ,  

C a r r o s s e s  , P o s t e s  , &.c-
Quant aux voituriers routiers, quoi

qu’ils foient libres à certains égards , com
me fur la faculté d’entretenir autant de 
voitures qu’ils veulent, de n’étre fixés ni 
pour le prix à certaine fournie invariable, 
ni pour le départ ou l’arrivée à cer
tains jours fit à certains lieux , comme 
les maîtres de coches ou carroifes publics 
y font obligés: les rouliers cependant font 
ailreints à divers réglemens de police & 
de commerce , concernant le foin qu’ils 
doivent avoir des marchandifes ; les frais 
St indemnités dont ils font tenus en cas 
de perte occafionnée par leur faute ; les 
avis qu’ ils doivent donner aux proprié
taires ou commillionnaires de l’arrivée des 
marchandifes, la maniéré dont ils doivent 
fe comporter par rapport aux lettres de 
voiture. Les voituriers par eau font auffi 
fujets à de femblabîes réglemens, qu’on peut 
voir en. détail dans le Dictionnaire de com
merce*.

VO ITU R IN ', f. m. ( Commerce, ) ligni
fie la même chofe que voiturier, & eil 
ufiré en ce fens dans quelques provinces de 
France ,  comme dans le Lyonnois , en Lan
guedoc , en Dauphiné , fit en Provence. 
V r V O I T U R I E R ,  Dictionnaire de com
merce 3 tome I I I , lettre V , page 67a.

VO IX  , ( P  hyfiologie. ) c elt Je fon qui 
fe forme dans la gorge &  dans la bouche 
d’un animal, par un méchanifine d’initru- 
mens propres à le produire. V. So n .

Voix articulées font celles qui étantréu- 
îiies enfemble, forment un aifemblage ou 
®i petit fyftême de fons ; telles font les 
voix qui expriment les lettres de l’alpha
bet , dont piufieurs jointes enfemble , for
ment les mots ou les paroles.. V. L e t t r e ,. 
M o t , P a r o l e .

Voix non articulées y font celles qui ne 
font point organifées ou affemblées en pac
toles , comme l’aboi des chiens, le fiffle- 
ment desferpens, le rugitlèment des lions T ; 
le chant des oifeaux r Oc.

La ioEtnation de La v o ix  humaine 5. avec
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tontes' fes variations , que l’on remarqué ’ 
dans la paroledans la mufique , &c. efl un 
objet bien digne de notre curiofité & de 
nos recherches ; fit le méchanifme ou f  or- 
ganifation des parties qui produifent cet 
effet, eil une chofe des plus étonnantes.

Ces parties font la trachée artere, par la- - 
quelle l’air paife fit repalfe dans les pou-‘ 
mons ; le larynx, qui eft un canal court St 
cylindrique à la tête de la trachée \ fit la 
glotte qui eil une petite fente ovale , entre 
deux membranes fémi-circuîaires, étendues- 
horifontaîement du côté intérieur du la
rynx, lefquelles membranes Iaiifenc ordi
nairement entr’elles un intervalle plus ou 
moins fpacieux, qu’elles peuvent cependant 
fermer tout-à fait, &  qui eft appellée la. 
glotte. Voyez la defcription de ces trois par
ties aux articles T R A C H É E  ,  L A R Y N X  , É?
G l o t t k .

Le grand canal de la trachée qui eil ter
minée en-haut par la glotte, reffemble fi 
bien à une flûte, que les anciens ne dou- 
toient point que la trachée ne-contribuât 
autant à former la voix y que le corps de la 
flûte contribue â former le fon de cet inf- 
trument. Galien lui -  même tomba â cet 
égard dans une efpece d’erreur ; il s’apper- 
çut a la vérité que la glotte eil le principal 
organe de la vo ix , mais en même tems iî 
attribua â la trachée artere une part confi- 
dérable dans la production du fom

L’opinion de Galien a été fuivie par tous- 
les anciens qui ont traité cette matière après 
lui , &  même par tous les modernes qui ont 
écrit avant M. Dodart : mais ce dernier 
ayant fait attention que nous ne parlons ni 
ne chantons en refpirant ou en attirant l’airr 
mais en foufflanc ou en expulfant fair que 
nous avons refpiré, &  que cet air en for- 
tant de nos poumons, paiTe toujours par 
des véficules qui s’élargi fient à- mefure 
qu’elles s’éloignent de ce vaiifeau , & en
fin paE la trachée même, qui eil le plus 
large canal de tous, de forte que l’air trou
vant plus de liberté fit d’aifance à mefure; 
qu’il monte le long de tous ces paffages , fit 
dans la trachéeplus que par-tout ailleurs-, i£ 
ne peut jamais être comprimé dans ce canal 
avec autant de violence,, ni acquérir là au
tant de vite fie qu’il en faut pour la pro
duction. du fon\ mais comme l’ouveEtur®
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de la glotte eft fort étroite en comparaîfon 
de la largeur de la trachée, l’air ne peut 
jamais fortir de la trachée par la glotte , fans 
être violemment comprimé, & fans ac
quérir un degré confidérable de vîtefle; 
de forte que Pair ainft comprimé & pouf
fé, communique en paffant une agitation 
fort vive aux particules des deux levres de 
Î3 glotte, leur donne une efpece de fe- 
couife , & leur fait faire des vibrations qui 
frappent Pair à mefure qu’ il paffe , & for
ment le fon. V . V i b r a t i o n .

Ce fon ainiï formé paffe dans la cavité 
de la bouche & des narines, où il eft ré
fléchi &  où il réfonne, & où M- Dodart 
fait voir que c’eft dç cette réfonnance que 
dépend entièrement le charme de la voix. 
Les différentes conformations, coniiftan- 
ces & iinnofîtés des parties de la bouche, 
contribuent chacune de leurs côtés à la ré
fonnance; &  c’eft du mélange de tant de 
réfonnances différentes, bien proportion
nées les unes aux autres, que naît dans la 
voix humaine une'harmonie inimitable à 
tous les muiiciens : c’eft pourquoi lorfqu’une 
de ces parties fe trouve dérangée, comme 
lorfque le nez eft bouché, ou que les dents 
font tombées, &c. le fon de la voix devient 
défagréable,

Il femble que cette réfonnance dans la 
cavité de la bouche ne confiée point dans 
une Ample réflexion, comme celle d’une 
voûte, &c. mais que c’eft une réfonnance 

■ proportionnée aux tons du fon que îa glotte 
envoie dans la bouche : c’eft: pour cela que 
cette cavité s’alongeoufe raccourcit à me
fure que Ton forme les tons plus graves ou 
plus aigus.

Pour que la trachée artere produisît cette 
réfonnance ; comme c’étoit autrefois l’opi- 
nion commune , il faudroit que Y air modi- 

: fié par îa glotte au point de former un fon, 
au lieu de continuer fa courfe du dedans en 
dedans, retournât au contraire du dehors en 
dedans, & vînt frapper les côtés de la tra
chée artere , ce qui he peut jamais arriver 
que dans les perfonnes qui font tourmen
tées d’une toux violente, & dans les ven
triloques. A la vérité , dans la plupart des 
oifeaux de riviere qui cnt la voix forte, 
la trachée artere réfonne,mais c’eft parce 
que leur glotte eft placée au fond de la tra-
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chée , & non pas à la lbmmité, comme dans 
les hommes.

Auffi le canal qui a paffé d’abord pour 
être le principal organe de la voix , n’en eft 
pas feulement le fécond dans l’ordre de 
ceux qui produisent la réfonnance la tra
chée â cet égard ne fécondé poïnrîa glotte 
autant que le corps d’une flûte douce fé
condé la cheville de fon embouchure ; mais 
c’eft la bouche qui fécondé la glotte , com
me le corps d’un certain inftrument à ven t, 
qui n’eft point encore connu dans la muii- 
que, fécondé fon embouchure : en effet la 
fonction de la trachée n’eft autre que celle 
du porte-vent dans une orgue, fàvoir,de 
fournir le vent.

Pour ce qui eft de îa caufe qui produit 
les différens ton̂  de la r o / r , comme les 

[ organes qui forment la voix font une efpece 
d’inftrument â vent, fl femble qn’on pour- 
roit fe flatter d’y trouver quelque chofe 
qui pût répondre à ce qui produit les diffé
rences de tons dans quelques autres inftru- 
mens à vent ; mais il n’y arien de fembîa- 
bie dans le hautbois, dans les orgues, dans 
le clairon, &c.

C ’eft: pourquoi il faut attribuer le ton à 
la bouche, ou aux narines qui prodnifenc 
la réfonnance, ou à la glotte qui produit 
le fon : & comme tous ces différens tons 
fe produifent dans l’homme par le même 
inftrument, fl s’enfuit que la partie qui 
forme ces tons doit être fufceptible de 
toutes les variations qui peuvent y répon
dre : nous favoris d’ailleurs que pour former 
un ton grave , fl faut plus d'air que pour 
former un ton aigu ; la trachée, pourdaif- 
fer paffer cette plus grande quantité d’air, 
doit fe dilater êt fe raccourcir ; & au moyen 
de ce raccourciflèment, le canal extérieur , 
qui eft le canal de la bouche & du nez , à 
compter depuis la glotte jufqu’aux levres, 
ou jufqu’aux .narines, fe trouve alongé : car 
le raccourciflèment du canal intérieur, qui 
eft celui.de la trachée, fait defcendre le 
larynx & la glotte ; &  par conféquent la 
diftance de la bouche, des levres & du 
nez , devient plus grande : chaque change
ment de ton & de demi-ton opéré un chan
gement dans la longueur de chaque canal ; 
de forte que l’on n’a point de peine à com
prendre que le nœud du larynx hauffe & 

C c c c c  ij
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baiffe dans toutes les roulades ou fecouflès 
de la voix , quelque petite que puiiïè être 
îa différence du ton.

Comme la gravité du ton d’un hautbois 
répond à la longueur de cet inflrument, ou 
comme les plus longues fibres du bois , dont 
les vibrations forment la réfonnance, pro- 
duifenr toujours les vibrations les plus len
tes , & par conféquent le ton le plus grave, 
il paroît probable que la concavité de la 
bouche, en s’alongeant pour les tons gra
ves , &  en fe raccourciffant pour les tons 
aigus, peut contribuer à la formation des 
tons de la voix.

Mais M. Dodart obferve que dans le jeu 
d’orgue, appellé la voix humaine, le plus 
long tuyau eft de fis pouces, & que mal
gré cette longueur, il ne forme aucune dif
férence de ton ; mais que le tonde ce tuyau 
eft précifément celui de fon anche : que la 
concavité de îa bouche d’un homme qui a 
îa voix la plus grave, n’ayant pas plus de 
fix pouces de profondeur, il eft évident 
qu’elle ne peut pas donner, modifier, & 
varier les tons. V. T ons.

C ’eft donc la glotte qui forme les cons 
auiïï bien que les fons, &  c’eft la variation 
de fon ouverture qui eft caufe de la varia
tion des tons. Une pîece de méchanifme fi 
admirable mérite bien que nous l’exami- 
nions ici de plus près.

La glotte humaine , repréfentée dans les 
planches dJanatomie',, eft feule capable d’un 
mouvement propre, favoir, de rapprocher 
fes Ievres ; en conféquence les lignes de fon 
contour marquent trois différens degrés 
d’approche. Les anatomiftes attribuent or
dinairement ces différentes ouvertures de 
la glotte à Paétibn des mâfcles du larynx ; 
mais M. Dodart fait connoître par leur po
rtion , direction, &c. qu’ils fpnt deftinés à 
d’autres ufages, & que l’ouverture & la fer
meture de la glotte fe fait par d’autres 
moyens, favoir, par deux cordons ou filets 
tendineux, renfermés dans les deux Ievres 
de l’ouverture.

En effet, chacune des deux membranes 
fémi-circulai res, dont l’interftice forme la 
glotte, eft pliée en double fur elle-même ; 
&  au milieu de chaque membrane aïnfi 
pliée, fe trouve un paquet de fibres, qui 
d’un coté tient à la partie antérieure du
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larynx, & de l’autre côté à la partie pofté- 
rieure : il eft vrai que ces filets refTemblent 
plutôt à des ligamens qu’à des mufcîes, 
parce qu’ils font formés de fibres blanches 
&  membraneules, &  non pas de fibres rou
ges & charnues ; mais le grand nombre de 
petits changemens qui doivent fe faire né- 
ceffairement dans cette ouverture , pour 
former la grande variété de tons, demande 
abfolument une efpece de mufcle extraor
dinaire , par les contractions duquel ces va
riations puifîent s’exécuter : des fibres char
nues ordinaires, qui reçoivent une grande 
quantité de fang, auroient été infiniment 
trop matérielles pour des mouvemens fi 
délicats.

Ces filets qui, dans leur état de rélaxation, 
forment chacun un petit arc d’une ellipfe , 
deviennent plus longs &  moins courbes à 
mefurequ’ils fe retirent; de forte que dans 
•leur plus grande contraction , ils font capa
bles de former deux lignes droites, qui fe 
joignent fi exactement, & d’une maniéré 
fi ferrée, qu’il ne fauroit échapper entre 
deux un feul atome d’air qui partiroit du 
poumon , quelque gonflé qu’il puifie être, 
& quelques efforts que puifïènt faire tous 
les mufcles du bas-ventre contre le dia
phragme , & le diaphragme lui-même con
tre ces deux petits mufcles.

Ce font donc les différentes ouvertures 
fies Ievres de la glotte, qui produifent tous 
les tons différens dans les différentes par
ties de la mufique vocale , favoir, la baffe, 
la taille , la haute-contre, le bas-deffus, 
&  le deffus ; &  voici de quelle maniéré.

Nous avons fait voir que la voix ne peut 
fe former que par la glotte, & que les 
tons.de la voix font des modifications de 
la voix , qui ne peuvent être formées 
non plus que par les modifications de la 
glotte. S’il n’y a que la glotte qui foït 
capable de produire ces modifications , par 
l’approche &  l’éloignement réciproque de. 
fes Ievres, il eft certain que e’eft elle qui 
forme les fons différens.

Cette modification renferme deux cir- 
conftances , la première &  la principale 
eft,.que les Ievres de la glotte s’étendent 
de plus en plus en formant les tons, à 
commencer depuis le plus grave jufqu’au 
plus aigu.
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Lafeconde, que plus ces levres s’étendent , 

plus elles fe rapprochent Tune de l’autre,
Il s’enfuit de la première circonftance 

que les vibrations des levres deviennent ‘ 
promptes & vives à mefure qu’elles appro
chent du ton le plus aigu, & que la voix  
efl jufte quand les deux levres font égale
ment étendues, & qu’elle eft fauiïè quand 
les levres font étendues inégalement, ce 
qui s’accorde parfaitement bien avec la na
ture des inftrumens à cordes,

ïl s’enfuit de la fécondé circonftance, 
que plus les tons font aigus, plus les le
vres s’approchent l’une de l’autre : ce qui 
s’accorde aufïi parfaitement avec les inftru- 
mens àventj gouvernés par anches ou lan
guettes.

Les degrés de tenfion dans les levres font 
les premières &  les principales caufes des 
tons, jnais leurs différences font infenfibles ; 
les degrés d’approche fie font que les con- 
féquences de cette teniïon , mais il efl: plus 
aifé de rendre fenfibles ces différences.

Four donner une idée exaétede laehofe, 
nous ne pouvons mieux y  réuffir , qu’en 
difant que cette modification confifte dans 
une tenfion , de laquelle réfulte une ample 
fubdivifion d’un très-petit intervalle; car 
cet intsrïalle , quelque petit qu’il io it, eft 
cependant fufceptible , phyfiquement par
lant, de fubdivifions à l’infini. V* D i v i 
s i b i l i t é .

Cette do&rine efl confirmée par les dif 
férentes ouvertures que l’on a trouvées en 
diiféquant des perfonnes de différens âges , 
&  des deux fexes ; l’ouverture eft plus pe
tite, & le canal extérieur efl toujours plus 
bas dans les perfonnes du fexe , & dans 
celles qui chantent le deftus. Ajoutez à cela 
que l’anche du hautbois, féparéedu corps 
de l’inftrument, fe trouvant un peu preffée 
entre les levres du joueur, rend un fon un 
peu plus aigu que celui qui lui eil naturel : 
ii on la prefïè davantage, elle rend un fon 
encore plus aigu ; de forte qu’un habile 
muficien lui fera faire ainfi fuccefïivement 
tous les tons &  demi-tons d’une ùâave.

Ce font donc les différentes quvertures 
qui produisent, ou du moins qui accom
pagnent les tons différens dans certains inf
trumens à vent, tant naturels qu’artificiels ; 
&  la diminution ou contraction de ces ou-
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vertures, hauffe les tons de la glotte aufïi 
bien que de î’anche.

La raifon pourquoi la contra&ion de 
l’ouverture hauffe le ton * c’eft que le vent 
y paffe avec plus de vélocité; &  c’eil pour 
la même raifon que lorfqu’on fouffle trop 
doucement dans l’anche de quelqu’inftru- 
ment , il fait un ton plus bas qu’à l’ordi
naire.

En effet, il faut que les contrarions &  
dilatations de la glotte foient infiniment 
délicates; car il paroit par un calcul exaét 
de M. D od art, que pour former tous les 
tons &  demi-tons d’une voix ordinaire, 
dont l’étendue efl de *douze tons, pour 
former toutes les particules &: fubdivifions 
de ces tons-en commas &  autres tems plus 
courts, mais toujours fenfibles, pour for
mer toutes les ombres ou différences d’un 
ton, quand on le fait réfonner plus ou 
moins fort, fans changer le ton même, le 
petit diamètre de la glotte, qui n’excede 
pas la dixième partie d’un pouce , mais 
qui dans cette petite étendue varie à cha
que changement, doit être divifé.actuel
lement en 9632 parties * iefquçîïes font 
encore fort inégales, de forte qu’il y en a 
beaucoup parmi elles qui ne font point la 
^2100 d’un pouce. On ne peut guère' 
comparer une fi grande délicateflè qu’à celle 
d’une bonne oreille, qui dans la perception 
des fons efl affez jufte pour fentir diflinâe- 
ment les différences de tous ces tons modi
fiés , &  même celles dont la bafe efl beau
coup plus petite que la 563200c partie d’un 
pouce. V. O u ï e .

La diverfité des tons dépend-elle uni
quement de la longueur des îigamens de 
la glotte, longueur qui peut varier fui- 
vant que le cartilage feutiforme efl plus ou 
moins tiré en devant, &  que les cartilages 
aryténoïdes le font plus ou moins en arriéré ? 
Suivant cette lo i, les tons qui fe forment 
lorfqueces Iigamens font très-tendus, doi
vent être très-aigus, parce qu’ils font alors 
de plus fréquentes vibrations : c’eft ce que 
quelques modernes ont voulu confirmer 
par de l’expérience. ;

\ Ce n’eft pas à m oi, dit M. Haller, Phy- 
fyue.) §• 331 ï à.décider une^quefîion que 
mes expériences ne m’ont pas encore éclair
cie : mais la glotte immobile, cartilagineufe
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& oftèufedes oifeaux, & qui en cpnféquence 
ne peut s’étendre; la voix plus aigue dansle 
fixem ent, qui très-certainement dépend 
du feul rétréciflèment deslevres ; l'exem
ple des femmes qui ont la voix plus aigue 
que l'homme, quoiqu’elles aient la glottei 
&  le larynx plus courts ; les expériences qui 
conftatenc que ïes-fons les plus aigus fe’ 
forment par les ligamens de la glotte / ap
prochés l’un de l'autre autant qu’ils le. peu
vent ètEÊ ; l'incertitude des nouvelles expé
riences, confirment ce fyf!ême:Ie défaut 
des machines propres à tirer le cartilage 
fcutiformeen devant, le foupçon évident,, 
que Fauteut de l’expérience a cru que Ie; 
cartilage fcutifotme étoit porté en devant, 
tandis qu7il étoit certainement élevé, tou
tes ces choies font naître des doutes très- 
grands- Il paroît donc qu'on doit examiner 
de plus près cette obfervatîon , fans cepen
dant blâmer les efforts -de fauteur , & fans 
adhérer trop précifément à fon fentiment.

Rapprochons fous lès yeux le morceau 
qu'on vient de lire, pour>faciliter au lec
teur avec plus de iprécifion l’intelligence 
de ce phénomène merveilleux qu'on nomme 
la v o ix , & qui eft fi néceflàire aux hom
mes vivans en foriété.

On fait que la partie fupérieure de la 
trachée artere s'appelle larynx, lequel eft 
compofé de cinq cartilages : au haut du la
rynx eft une fente nommée la glotte, qui 
peut s’alonger, fe raccourcir, s’élargir1, 
s'étrécir, au moyen de plufieurs mufcles 
artiftement pofés ; il y a d'autres mufcles 
qui font monter cette flûte , & d’autres 
qui la font defcendre : l'air venant heurter 
contre fes bords,, fe brife & fait plufieurs 
vibrations qui forment le fon de la poix ; 
plus l'ouverture de la glotte eft étroite, 
plus l'air y paile avec rapidité / & plus le 
fon eft aigu : on voie par-là que ceux qui 
s'efforcent à donner à leur voix un fon 
fort aigu, feroient enfin fuffoqués, s’ils 
continuoient long - terns j car , comme ils 
récréciffent la giôtôe prefqu'entiérement, 
il ne peut fortir que peu d’air: il ïeuràr- 
rive donc la même chofe qu’à ceux én/qui 
l'on arrête la refpiration ; mais fi 6n éla-r-u 
gît trop l'ouverture de la glotte, Fait qui 
pâftèra fans peine , &  fans beaucoup de 
vîtèife, ne fe b-rifera point : ainli il n'y I
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aura pas de frémiffemens ; de Îâ,vient que 
ceux qui veulent donner à leur voix un 
ton trop grave 7 ne peuvent former aucun 
fon.

L'air qui revient lentement des pou
mons, paflè avec violence par la fente de 
la glotte, parce qu'il marche d’un efpace 
large dans u{i lieu fort étroit / l'efpace de 
la bouche & des narines ne contribue“ en 
rien à le produire , mais il lui donne di- 
verfes modifications : c’éftce  qu'on voit 
par l’alrération de la voix dans les rhumes, 
ou lorfque le nez eft bouché. Le fon forme 
la parole &  les tons, dont la variété offre 
tant d'àgrémens à l’oreille. '

II y h plufieurs inftrumens qui fei*Vêtit 
à la parole, la langue eft le principal, fes 
Jevres '& lès'denrs y contribuent aufti beau
coup , l’expérience le montre dans ceux 
qui perdent les dents , ou qui oht des 
levres mal configurées : la luette parolt 
aufti / félon plufieurs favans/êtrè d’ uf^ge 
pour articuler ; car ceux à qui'eïlèÎL man
que, Jne parlent pas diftindement/

Il y a fur la glotte une languette nom
mée épiglotte , qui par fes vibrations diffé
rentes peut donner à Fair beaucoup de 
modifications ; les cartilages aryténoïdes 
qui font renverfés fur la glotte / peuvent 
produire un effet femblablê1 paroles divers 
mouvetnens dont ils font capables. En fuite 
la bouche modifie , augmente, tempere le 
fon ,. félon les proportions1 qu’elle obferve 
en fe raccourci ffant. Enfin la glotte a une 
faculté étonnante de fe refferrer &  de fe 
dilater ; fes contrarions & fes dilatations 
répondent avec une exaditude merveilleufe 
à la formation de chaque ton.

Supplions , avec l’ingénieux dodeur 
K e iîl, que la plus grande diftancedes deux 
côtés1 de la glotte monte à la dixième 
partie d’un pouce , quand le fon qu'elle 
rend , marque la douzième note à laquelle 
la voix peut atteindre facilement ; fi Fon 
divife cçtcédéfiance en douze parties, ces 
divifidns marqueront l’ouverture requife 
pour telle ou telle note , pouffée avec telle 
ou téife'force : fi Fon confidere les fubdi- 

j Vifi'Oiië des notes que îa voix peut parcôu- 
i rir , ilTaudra un mouvement beaucoup plus 

fubtil & plus délicat dans les côtés de la 
1 glotte ; car fi de deux cordes exadement
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tendues à Funiflon , on raccourcit Tune 
d’une 2000e partie de fa longueur , une 
oreille juile diftinguera la difcordance de 
ces deux cordes; & une bonne i'ohr fera 
fentir la différence des fons qui ne di fo
reront que de la 190e partie d’une note. 
Mais fuppofons que la voix ne divife une 
note qu’en 100 parties , il s’enfuivra que 
les différentes ouvertures de la glotte dh : 
viferont aétuellement la dixième partie d’un ; 
pouce en 1200 parties, dont chacune pro-■ 
duira quelque différence fenfible dans le 
ton , qu’une bonne oreille pourra diftin- 
guer ; mais le mouvement de chaque côté 
de la glotte étant égal, il faudra doubler 
ce nombre, &  les côtes de la glotte divi- 
feront en effet, par leur mouvement, la 
dixième partie d’un pouce en 2qc>o parties,
. Il eft aife maintenant de définir ce que 

c’eft que la voix & le chant, car nous 
avons déjà vu ce que c’étoit que la parole.

La voix eft un bruit que Pair enfermé 
dans la poitrine excite en fortant avec vior 
lpnce , &  frottant les membranes de la 
glotte, il les ébranle & les froifïè, enforte 
que le retour caufe un trémouffement ca
pable de faire iqiprefîion Îùr l’organe de 
l’ouïe. Or cet air agité avecpromptitude, 
va frapper la cavité du palais &  ia mem
brane dont .il eft revêtu, ce gui produit la 
réflexion du ion ; la modification de ce fon 
ainfi,réfléchi, fe fait par le mouvement des 
levres & de la langue, qui donnent la forme 
aux accens de la vo ix , &  aux fyllabqs dont 
la parole eft compofée.

Pour que la voix fe forme, aifémçnt, il 
faut i°. de , la foupleftè dans les mufcles 
qui ouvrent &  refferrent la glotte; s’ils 
devenoient paralytiques, on.ne pourroit 
plus former de fon.

2°. Il faut que les ligamens qui unifient 
les pièces du larynx pbéifîènt facilement,
.. ; 30. II faut une liqueur qui hume&eeon- 
tinuellement le larynx ; peut-être, que, le 
jfuc huileux de la glande , tyroïde , exprimé 
par les mufcles qu’on notnmsflernppyroï- 
diens j  contribue à rendre lafutface interne 
du larynx, gliifante , & par conféquent plus 
propre à .former la voix.
. 4.V.IJ faut. ,que Je nez pp foit .pas bou
che: autrement fa ir ,qui fe fJéflécflic.,& fe 
modifie diversement dans; le fond de la
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bouche qufconduitau nez, forme un.fon' 
défagréable ; on appelle cela parler du nez > 
mais mal-à-propos, car alors tout Pair, pafiè 
par la bouche, & le nez bouché n’enre-( 
çoit que peu ou point.

5°. II faut que le thorax puiffè avoir 
une dilatation considérable ; car fl les pou
mons ne peuvent pas bien s’étendre, il 
faudra reprendre haleine à chaque moment : 
ainfi la voix tombera, ou s’interrompra 
défagréablement. r

Remarquons encore que la pointe de, la. 
langue prend quelquefois part à la forma
tion des tons; car quand ils fe Suivent de 
bien prés, la glotte labiale n’étant pas afiez 
déliée pour prendre fi promptement les 
différens diamètres néceffaires, la pointe 
de la langue vient fe préfenter en-dedans à 
cette ouverture, & par un mouvement très- 
prefte, la rétrécit autant qu’il* faut, ou la 
îaiffe libre un inftant, pour revenir aufli-tôt 
la rétrécir encore. A  Pétard du flfflement , 
on fait qu’il n’eft forme que par les feules 
vibrations des parties des levres alors ex
trêmement froncées &  agitées par le paf- 
fage précipité de Pair qqi les fait frémir. 
Voilà les principales mérVeilles de h  voix r 
il nous refte à répondre à quelques quefl 
tions qu’on fait à fon fujer.

On demande ce qui caufe la différence 
de la voix pleine & de la voix de fauflet 
qui commence au plus haut ton de la voix 
pleine, {¿ ne lui ajoute que trois tons au 
plus, M, Dodart a obfervé que dans cousi 
ceux qui .chantent es; fauifet, je  larynx 
s’élève fe.nfiblement,. & par conféquent; 
le canal de la trachée s’alonge, & le rétré
cit , ce qui dpnne une plus grande vîtefle 
à l’air qui y coule. Cela feul fufEroit pour 
haufïer lè ton ; mais d’ailleurs il eft: très- 
vraifemblahle que la glotte fe reflerre en
core, & plus que pour les tons naturels. 
Peut-être aufli le mufiçîen pouffe l’air avec 
une plus .grande force , & par-là le ton 
devient plus aigu , comme il le devient 
dans une flûte fur un même trou lorfque 
le Souffle eft plus forr. Mais comme la dit 
poficiûn du larynx qui eft élevé , ne per
met à l’air que d’enfiler la route du nez , 
&■  non pas celle de la bouche , cela fait 

 ̂ que fa voix n’oft rpas défagréable , mais 
elle eft toujours plusfoibfé7 efî ? pour
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aíníi d ire, qu’une demi - voix.

La voix fauffe eft différente du fauflet ; 
c’eft celle qui ne. peut entonner ¡uñe le 
ton qu’elle voudrait, M. Dodart en rap
porte la caufe à l’inégale conftitution des 
deux levresdelà glotte, foie en épaiiïeury 
foit en grandeur, foit en tenfion. L’une 
fa it, pour ainfi dire, la moitié d’un ton, 
l’autre la moitié d’un autre , &  l’effet total 
n’eft ni l’un ni l’autre ; mais M. de Buffon 
ayant remarqué dans plufieurs perfonnes 
qui avoient l’oreille &  la voix fauilès, 
qu’elles entendoient mieux d’une oreille 
que d’une autre , l’analogie l’a conduit à 
fairê  quelques épreuves fur des perfonnes 
qui avoient la voix fauffe: il a trouvé 
qu’elles avoient en effet une oreille meil
leure que l’autre ; elles reçoivent donc à 
la fois par les deux oreilles deux fenfations 
inégales , ce qui doit produire une difeor- 
dance dans le réfultat total de la fenfation ; 
&  c’eft par cette raifon , qu’entendant tou
jours faux, elles chantent faux néceffaire- 
menr, & fans pouvoir même s’en apperce- 
voir. Ces perfonnes, dont les oreilles font 
inégales en fenfibilité, fe trompent fou vent 
fur le côté d’où vient le fon : fi leur bonne 
oreille eft à droite, le fon leur paroîtra venir 
plus fouvent du côté droit que dugauche. 
Au refte , il ne s’agit ici que des perfonnes 
nées avec ce défaut ; ce n’eft que dans ce cas 
que l’inégalité de fenfibilité des deux oreil
les , leur rend l ’oreille & la voix fkuffes. Or 
ceux auxquels cette différence n’arrive que 
par accident, & qui viennent avec l’âge à 
avoir une des oreilles plus dure que l’autre, 
n’auront pas pour cela l’oreille & la xoix 
fauffes, parce qu’ils avoient auparavant les 
oreilles également fenfibles, qu'ils ont com* 
meneé par entendre &  chanter jufte, &  que 
ii dans la fuite! eurs oreilles de viennent iné
galement fenfibles , & produifent une fen- 
fation de faux, ils la rectifient fur-Ie-champ, 
par l’habitude où ils ont toujours été d’en
tendre jufte, & de juger en conféquence. 

On demande enfin pourquoi des perfon- 
nes qui ont le fou de la voix agréable en 
parlant, l’ont défagréable en chantant, ou 
au contraire. Premièrement le chant eft un 
mouvement général de toute la région vo
cale , & la parole eft le feul mouvement 
de la glotte ; or puifque ces deux monve-
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t mens font différens, l’agrément ou le dé- 

fag rément qui réfui te de l’un par rapport 
à l’oreille, ne tire point à conféquence 
pour l’autre. Secondement, on peut con- 
jedurer que le chant eft une ondulation , 
un balancement, un tremblement conti
nuel , non pas ce tremblement des caden
ces qui fe fait quelquefois feulement daBs 
l’étendue d’un ton , mais un tremblement 
qui parok égal &  uniforme , & ne change 
point le ton , du moins fenfiblement : fem- 
blable en quelque forte au vol des oifeaux 
qui planent, dont les ailes ne laiffent pas 
de faire inceftàmment des vibrations , mais 
fi courtes & fi promptes qu’elles font im
perceptibles. Le tremblement des cadences 
fe fait par des changemens três-preftes &  
très-délicats dè l’ouverture de la glotte ; 
mais, le tremblement qui régné dans tout le 
chant, eft celui du larynx même. Le larynx 
eft le canal dé la voix , mais un canal mo
bile , dont les balancemens contribuent à 
la voix de chant. Cela pofé , on voit affez 
que fi les tremblemens qui ne doivent pas 
être fenfibles le font , ils choqueront Po- 
reille , tandis que dans la meme perforóte 
la v o ix , qufn’eft que le fimple mouvement 
de la glotte , pourra faire un effet qui plaife.

Ce détail nous a conduits plus loin que 
nous ne croyions en le commençant; mais 
il amufe, &  d’ailleurs le fujet fur lequel 
il roule eft un des plus curieux de la phy- 
fiologîe.

Nous avons fuivi, pour l’explication des 
phénomènes de la voix  ̂ le fyftême de 
MM, Dodart & Perrault, par préférence

tout autre, & nous penfons qu’il le mé
rite. Nous n’ignorons pas cependant que 
M. Ferrein eft d’une opinion différente, 
comme on peut le voir par fon mémoire 
fur cette matière, inféré dans le recueil 
de l’académie des fciences, année 174A 
Selon lu i, l’organe de la poix eft un inf- 
trutnent à corde & à ven t, &  beaucoup 
plus à corde qu’â vent ; Pair qui vient des 
poumons, &  qui paffe par la glotte , n’y  
faifant proprement que l’office d’un archet 
fur les fibres tendineufesde fes levres , qu’il 
appelle cordes vocales ou rubans de la 
glotte : c’e f t d i t - i l , la coffifien violente 
de cet air &! des cordes vocales qui les 
oblige à frémir * &  ç’eft par leurs vibra
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tions plus oii moins promptes qu’ils les ren
dent diiFerens , félon les loix ordinaires 
des inftrumens à cordes.

Voix des animaux. ( PhyjioL ) Le ion 
que rendent, les animaux , infectes, oi
feaux , quadrupèdes , eft bien différent de 
la voix de Thompie.

II y a dans quelques înfeéies un fon qu’on 
peut appelfer voix , parce qu’il fe fait par 
le moyen de ce qui leur tient lieu de pou
mons, comme dans les cigales & les gril- 
lons;, qui ont une efpece de chant*

II y aun autre fon commun qu’on trouve 
dans les infectes ailés, &  qui n’eft autre 
chofe qu’un bourdonnement caufé par le 
mouvement de leurs ailes, ce qui fe dé
montre parce que ce bruit ceffe aufli-tôt 
que ces infeétes ceiïènt de voler.

a un petit animal nommé grifón, 1 
qui forme un fon, en frappant avecfatête 
fur des corps minces &: réfonnans, tels 
que font des feuilles feches & du papier , 
ce qu’il exécute par des coups fort fréquens 
&  efpacés aftèz également. Ces animaux 
font ordinairement dans les fentes de vieil
les murailles.
: Le chant du cygne, dont la douceur 
eft fi vantée par les poetes , n’eft "point ] 
produit par leur gofier , qui ne fait ordi
nairement qu’un cri très-rude &  très-dé- 
fagréable ; mais ce font les ailes de cette 
efpece d’oîfeau , qui étant à demi levées & 
étendues Iorfqu’il nage , font frappées par le 
vent , qui produit fur ces ailes un fon d’au
tant plus agréable , qu’ il ne confifte pas en 
un feul ton, comme dans la plupart des 
autres oifeaux , mais eft compofé de pîu- 
fienrs tons qui forment une efpece d’har
monie , fiiivant que par hafàrd l’air frap
pant pluiieurs plumes diverfement difpo- 
fées, fait des tons différens ; mais il réfulte 
toujours que ce fon n’eft point une voix,~ 

La voix prife dans fa propre lignification 
eft de crois efpeces ; favoir, la voix fini- 
pie qui n’eft point articulée , celle qui ne 
l’eft qu’imparfaitement, &  celle qui l’eft 
parfaitement, qu’on appelle parole.

La voix fimple eft un fon uniforme qui 
ne fouffre aucune variation, telle qtfieft 
celle des ferpens , des crapauds , des lions, ; 
des tigres, des hiboux, des roitelets. En 
effet, Ja voix des ferpens n’eft qu’un fif-, 

Tome X X X V .

V O ï _
Sèment qui, fans avoir d’articulation, ni 
même de ton , eft feulement ou plus fort, 
ou plus foible. Celle des crapauds eft un 
fon clair & doux qui a un ton qui ne change • 
point. Les tigres, les lions, &  la plupart i 
des bêtes féroces ont une voix rude 
fourde tout enfemble, fans aucune varia
tion. Le hibou , le roitelet, & beaucoup 
d’autres oifeaux ont une voix très-fimple ,. 
qui n’a prefque point d’autre variation 
que celle de fes entrecoupemens ; car quoi-* 
que les oifeaux foient fort recommandés * 
pour leur chant, on doit pourtant con
venir qu’il n’eft que foiblement articulé 
excepté dans le perroquet, le fanfonnet, 
la linotte, le moineau , le geai, la pie % 
le corbeau , qui imitent la parole &  le 
chant de l’homme.

Il faut même remarquer que dans tou* 
tes les inflexions du chant: des oifeaux,.. 
qui, font une fi grande diverfité defons, il ne 
fe trouve point de ton ‘ ce n’eft que la divers 
fité de l’articulation qui rend.ces inflexions 
différentes, par la différente promptitude 
de l’impulfion de l’air, par fes entrecou
pemens , &  par toutes les autres modifica
tions , qui peuvent être diverfifiées en 
,des maniérés infinies, fans changer de ton.

Les.organes delà voix fimple, font 
les. parties qui compofent la glotte, les 
mufcles du larynx & du poumon. Les 
membranes cartilagineufes de la glotte pro- 
duifent le fon de la v o ix , Iorfqu’elles font 
fecouées par le paffage foudain de Pair 
contenu dans le poumon. Les mufcles du 
larynx fervent à la modification de ce fon, 

'&  aux entrecoupemens qui fe rencontrent 
dans la voix fimple. L ’ufage du. poumon 

ipourla voix eft principalement remarqua-* 
ble dans les oifeaux, où il y a une ftruéhire: 
particulière, qui eft d’être compofé de 
grandes veflïes capables de contenir beau
coup d’air ; ce qui faic que les oifeaux ont 
la voix forte &  de durée.

Dans les oies &: les canards, ce n’efî. 
point la glotte qui produit le fon de leur. 
voix7 mais ce font des membranes mifes 
à un autre larynx qui eft au-bas de leur tra*. 
chée artere- L'effet de cette ftruéhire fê  
fait aifénient connoître , fi après avoire
coupé la tête à ces animaux & leur avoir* 
ôté le larynx > on leur preftè le ventre ;* 
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car alors on produit en eux la meme voix 
que Iorfqu’ils étoient vivans , &  qu’ils 
avoient un larynx. Il y a encore un autre 
effet de cette ftruâure qui eft le nazard 
particulier au fon de la voix de ces ani
maux , & que les anciens nommoient gin- 
grifme : on imite ce gingrifme dans les 
cromornes des orgues par une ftru&ure 
pareille, en mettant par-deffus les anches 
un tuyau de la longueur de l’âpre-artere 
au-delà des membranes qui tiennent lien 
d'anche.

Les grues ont le tuyau de l’âpre-artere 
plus long que leur col , & en même tems 
redoublé comme celui d’une trompette.

La ftruéhire du larynx interne,qui eft 
particulière aux oies , aux canards , aux 
grues v &c, confifte en un os, & en deux 
■ membranes qui font dans l'endroit ou I’à- 
pre-artere fe divife en deux pour entrer dans 
le poumon. L’os eft fait comme un haufle- 
col. La partie fupérieure de leur larynx 
eft bordée de trois os , dont il y en a 
deux longs & un peu courbés, & le troi- 
fieme qui eft plat fort entre les deux qui 
forment la fente ou la glotte;de maniéré 
que le pacage de la refpiration eft ouvert 
ou fermé, lorfque le larynx s'applatiflànt 
ou fe relevant, fait entrer ou fortir ce 
troifieme os d’entre les deux autres, pour 
empêcher que la nourriture ne tombe dans 
ï’âp re-artere, & pour laiiTer pajffër l ’air 
néceflaire à la refpiration.

Quelques animaux terreftres ont la voix 
plus articulée que les autres, & la diver
sifient non-ieulementpar fentrecoupement 
du fon, mais encore par le changement de 
ton. Et cette articulation leur eft natu
relle ; en forte qu’ils ne la changent & ne 
la perfectionnent jamais, comme certains 
oifeaux. Les chiens & fur-tout les chats, 
ont naturellement une diverfité de ports 
de voix & d’accens qui eft admirable ; ce
pendant leur voix n’eft articulée que très- 

■ imparfaitement, iï on la compare avec la 
parole.

C ’eil la parole qui eft particulière à 
l’homme. Elle confifte dans une variation 
d accens preiqu’Înfinie ; toutes leurs dif
férences étant fenfibles & remarquables, 
dépendent d’un grand nombre d’organes 
que la nature a fabriqués pour cet effet.
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Cependant la parole dans l’homme dé

pend beaucoup moins des organes que de 
la prééminence de l’être qui les pofïede ; 
car il y a des animaux, comme le finge, 
qui ont tous les organes de même que 
l’homme pour la parole, &  les oifeaux: 
qui parlent n’ont rien approchant de cette- 
ftructure. C ’eftune choie remarquable que 
la grande différence qu’on voit entre la 
langue du perroquet & celle de Phomme? 
qui eft aifez femblable à celle d’un vê iu ? 
tandis que celle du perroquet eft-ordi
nairement épaiife, ronde, dure, garnie 
au bout d’ une petite corde, &  de poil 
par-defïiis.

On fait parler des chats &  des chiens f 
en donnant à leur gofier une certaine con
figuration dans le tems qu’ils crient. Cela 
ne doit pas paroître furprenant, depuis 
qu’on eft venu à bout de faire prononcer 
une fentence allez longue à une machine 
dont les reil'orts étoient certainement 
moins déliés que ceux des animaux. On 
doit être moins furpris de ce. phénomène 
dans ce fiecle , après qu’on a vu le Auteur 
de M. de Vaucanfon.

Remarquons enfin , que dans chaque 
créature on trouve une difpofition diffé
rente de la trachée artere , proportionnée 
à la diverfité de leur voix* Dans le hérif» 
fon, qui a la voix très-petite, elle eft pref- 
qu’entiérement membraneufe : dans le pi
geon , qui a la voix baffe & douce j elle eft 
en partie cartiiagineufe , en partie mem
braneufe : dans la chouette, dont la voix eft 
haute & claire , elle eft cartilagineufe ; 
mais dans le geai , elle eft compofée d’as 
durs, au lieu de cartilages ; il en eft de même 
de la linotte, & c’eft à caufe de cela que ces 
deux oifeaux ont la voix plus haute &: plus 
forte, &c.

Les anneaux de la trachée artere font 
très-bien appropriés pour la modulation 
différente de la voix. Dans les chiens &  
les chats, qui, comme les hommes , diver- 
fifient extrêmement leur ton pour expri
mer diverfes pallions, ils font ouverts &  

i flexibles, de même que dans les hommes. 
1 Par-là ils font tous, ou la plupart, en état 
de fe dilater ou de fe reflerrer plus ou 
moins ? félon qu’il eft convenable à un ton 
plus ou moins-élevé &  aigu3 ùc. au lien
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xju’en quelques autres animaux \ comme 
dans le paon du Japon, qui n'a guere qu’un 
ieul ton , ces anneaux font entiers, &c. 
&oye% de plus grands détails dans la C o f  
■ molog. fier . de Grew. ( D r J .)

V oix des oifeaux. ( Anat. comparée,') 
La votxP le crid^ oifeaux approche beau
coup plus de la poix humaine que celle 
des quadrupèdes , que nous examinerons 
féparément ; il y a même des oifeaux qui 
parviennent â imiter aflez palfablement 
notre parole &  nos tons. Cependant leur 
p o i x  différé beaucoup de celle de l’homme, 
&  préfente un grand nombre de fingula- 
rîtés qui ne font pas épuifées ; mais on en 
a découvert quelques-unes qu’il convient 
d’indiquer dans cet ouvrage.

Les oifeaux ont, corn me les hommes, une 
efpece de glotte placée à l’extrémité fupé- 
rîeure de la trachée artere ; mais les levres 
de cette glotte, incapables de faire, des 
vibrations aflèz promptes &  aiTez multi
pliées , ne contribuent prefqu’en rien à la: 
formation des fons; le principal & le véri-, 
table organe qui les produit , eft placé à- 
l’autre extrémité de la trachée artere. Ce 
larynx , que nous nommerons interne d’a- ; 
près M. Perrault, eft placé au-bas de la tra- ’ 
chée artere , à l’endroit où elle commence ; 
à fe féparer en deux, pour former ce qu’on 
appelle les bronches ; du moins M. Hérif-. 
-fant, de l’académie des fciences de Paris , 
dit ne l’avoir encore vu manquer dans au- 
;cun des oifeaux qu’il a difféqués. Cet or
gane, au refte, n’eft pas le feul qui foit 
employé à la formation de la poix des oi

feaux i  il eft ordinairement accompagné 
d’un nombre plus on moins grand, d’orga- 
Jies acceffoires, qui font probablement def- 
tinés à fortifier les fons du premier, &  à 
les modifier.

L ’organe principal de la voix varie dans 
les différens oifeaux \ dans quelques-uns , 
comme dans l’o ie, il n’efl compofé que de 
quatre membranes diipofées deux à deux , 
&  qui font l’effet de deux anches de haut
bois , placées l’une à côté de l’autre aux 
deux embouchures ofieufes & ob Ion gu es du 
larynx interne , qui donnent entrée aux 
deux premières bronches ; mais , comme 
nousl’avons d it, ces anches membraneufes 
ne font pas le feul organe de la voix des
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oifeaux J M. HériiTant en a découvert d’au
tres, placés dans l’intérieur des principales 
bronches de ce poumon des oifeaux, que 
M. Perrault nomme poumon charnu.

On trouve dans ces canaux une grande 
quantité de petites membranes très-déliées 
en forme de croifTant, placées toutes d’un 
même côté les unes au-deifus des autres, 
de maniere qu’elles occupent environ la 
moitié du canal, laiffant l’autre libre à l’air, 
qui ne peut cependant y paftèr avec vîtefle, 
fans exciter dans ces membranes ainfi dit* 
pofées, des trémouffemens plus ou moins 
vifs, &  par conféquent des fons.

Dans quelques oifeaux aquatiques du 
genre des canards, on découvre encore un 
organe 'différent, comme d’autres mem
branes pofées en divers fens, dans certaines 
parties offeufes ou carrilagineufes. La figure 
de ces parties varie dans les différentes ef- 
peces, &: on les rencontre, ou vers la partie 

I moyenne de la trachée artere, ou vers fa 
partie inférieure.

Mais il eft un organe qui fe trouve dans 
tous les oifeaux ¿ & qui eft fi néceffaire â la 
formation de leur voix ÿ que tous les au
tres deviennent inutiles lorfqu’on abolit ou 
qu’on fufpend les fondions de celui - ci. 
C ’eft une membrane plus ou moins folide, 
fituée prefque tranfverfalement entre les 
deux branches de l’os connu fous le nom 
dyos de la lunette. Cette membrane forme 
de ce côté-là une cavité affez grande , qui 
fe rencontre dans tous les oifeaux à !a partie 
fupérieure &  interne de la poitrine, & qui 
répond à la partie externe des anches mem- 
fcraneufes , dont nous venons de parier.

Lorfqu’un oifeau veut fe faire entendre, 
il fait agirles mufcles deftinésà comprimer 
les facs du ventre & de la poitrine , & force 
par cette adion l’air qui y étoit contenu â 
enfiler la route des bronches du poumon 
charnu , où rencontrant d’abord les petites 
membranes à reffort dont nous avons parlé, 
il y excite certains mouvemens & certains 
fons delfines à fortifier ceux que doivent 
produire les anches membraneufes que le 
même air rencontre enfuite ; mais ces dep- 
nieres n’en rendroient aucun, fi une partie 
de l’air contenu dans les poumons ne paf- 
foit par de petites ou vertu res,’dans la ca- 
- vité fituée fous l’os de la lunette. Cet air 
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aide apparemment les anches a entrer en 
jeu, foit en leur prêtant plus de reiTort , 
foiten contrebalançant par intervalles l’ef
fort de l’air qui paffe par la trachée artere. 
D e quelque façon qu’il agiffe , fon aélion 
efî fi néceffaire } que fi l’on perce dans un 
oifeau récemment tué la membrane qui 
forme cette cavité, & qu’ayant introduit 
un chalumeau par une ouverture faite entre 
deux côtes dans quelqu’un des facs de la 
poitrine, on fouffle par ce chalurneau , on 
fera maître, avec un peu d’adreiTe & d’at
tention , de renouvelîer la voix de Voifeau P 
pourvu qu’on tienne le doigt fur Pouver-, 
rure de la membrane ; mais fi-tôt qu’on ; 
l ’ôtera , & qu’on laifiera à l’air contenu 
dans la cavité la liberté de s’échapper, l’or-. 
gane demeurera abfolument muer, quelque 
chofe qu’on puïfle faire pour le remettre 
en jeu. Il n’eft pas étonnant que Porgane 
des oifeaux; , defliné à produire des fons 
affez communément variés, & prefque tou- 
jours harmonieux , foit compofé avec tant 
d’art & tant de foin. Hiß. de Vacad. des 
fciences, année 1753. fiD.J.)

V o ix  des quadrupèdes, ( Anat. com
parée. ) La différence qui fe trouve entre 
la voix humaine & les cris de différens ani
maux , & fur-tout ceux de ces cris qui pa- 
roiiTent compofés de plufieurs fons différens 
produits en même tenis , auroit dû depuis 
long-tems faire foupçonner que les organes 
qui étoient deftinés à les produire, étoient 
aulli multipliés queces fons. Cette réflexion 
fi naturelle a échappé ; on regardoit les or
ganes de la voix des 'animaux, & fur-tout 
de celle des quadrupèdes, comme aufli fim- 
ples & prefque de la même nature que Por
gane de la voix de l'homme.

Il s’en faut cependant beaucoup que dans 
plufieurs des quadrupèdes , & plus encore 
dans les oifeaux , Porgane de la voix jouiffe 
d’une aufiî grande fimplicité: la diffeéfion 
anatomique y a découvert des parties tout- 
â-fait fingulieres, & qui n’ont rien de com
mun avec l’organe de la voix humaine.

Les quadrupèdes peuvent fe diviferàcet 
egard en deux claffes j les uns ont l’organe de 
îa voix affez fimple , les autres Pont fort 
compofé.

Du nombre de ces derniers eitle cheval. 
On fait que le henniiïjbiAçnt de cet animal
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commence par des tons aigus, tremblottans 
& entrecoupés, fit qu’il finit par des tons 
plus ou moins graves. Ces derniers font 
produits par les4 evres de la glotte , que 
MM. Dodard & Ferrein nomment cordes 
dans l’homme ; mais les fons aigus font dus 
à un organe tout-à-faît différent, ils font 
produits par une membrane à reffort, ten- 
din^ufe , très-mince , très-fi ne &  très-dé
liée. Sa figure eiî triangulaire, & elle eft 
afïùjettie lâchement à Fextrêmité de cha
cune des levres de la glotte du côté du car
tilage thyroïde ; & comme par fa pofition 
elle porte en partie à faux , elle peut faci
lement être mife en jeu par le mouvement 
de Pair qui fort rapidement de l’ouverture 
de la glotte.

On peut-ai.féraent voir tout le jeu de 
cette membrane , en comprimant avec la 
main un larynx frais de cheval , & envfaifant 
fouiller par la trachée fortement & par pe
tites fecouffes. On verra alors la membrane 
fairefes vibrations très-promptes, & on en
tendra le fon aigu du hennîiïèment. Pour fe 
convaincre que les levres de la glotte n’y 
contribuent en rien, on n’aura qu’à y faire 
tranfvèrfalement une légère indium qui en 
aboliflë la fonétion, fans permettre à Pair 
un cours trop libre ; l’on verra pour lors 
que la membrane continuera fon jeu , &c 
que le fon aigu ne ceffera point, ce qui de
vront néceffaîrement arriver s’il étoit pro
duit par les levres de la glotte.

L ’organe de la voix de l’âne offre encore 
des fingularités plus remarquables : la plus 
grande partie de cette voix ell tout-à-fait 
indépendante de la glotte ; elle eft entiéreT 
ment produite par. une partie qui parok 
être charnue. Cette partie eff affujettie lâ
chement , comme une peau de tambour 
non tendue, fur une cavité affez profond* 
qui fe trouve dans le cartilage thyroïde. 
L ’efpece de peau qui bouche cette cavité 
efl fituée dans une direéfion prefque verti
cale , & l’enfoncement qui fert de caille à 
ce tambour , communique à la trachée ar
tere par une petite ouverture fituée à l’ex
trémité des levres de la glotte ; au-deffus 
de ces levres fe trouvent deux grands facs 
affez épais, placés â droite &  à gauche ■ &  
chacun d’eux a une ouverture ronde, taillée 
comme en bifelu, & tournée du côté de
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celle de la caiffe du tambour. ~

Lorfque l'animal veut braire, il gorge fes 
poumons d’air par plufieurs grandes infpi- 
rations , pendant lefqiielles l'air encrant ra
pidement par la glotte qui efb alors-rétrécie, 
fait entendre une efpece de fiffìement ou 
de râle plus ou moins aigu. Alors le poumon 
fe trouvant fuffifamment rempli d’air, il le 
chaffè par des expirations redoublées ; & 
cet air, en trop grande quantité pour fortir 
aife'ment par l’ouverture de la glotte , en
file en grande partie l’ouverture qui com
munique dans la cavité du tambour , fie 
mettant en ¡eu fa membrane , fie les facs 
donc nous avons parlé, produit le fon écla
tant que rend ordinairement cet animal.
. Tout ce que nous venons de dire fe  prouve 
aifement, h  tenant un larynx d’âne tout 
fiais , on le comprime Vers fes parties la
térales , fie qu’on pouffe Pair avec force par 
lin chalumeau placé un peu aukl-eiïous de 
l ’ouverture qui communique dans le tam
bour : on verra alors diftindement le jeu 
du tambour & des facs. Pour fe convaincre 
que les cordes de la glotte n’y jouent pas 
un grand rôle , ÌI ne faudra que les couper , 
&  répéter l’expérience en comprimant feu
lement le larynx avec la main ; on verra que 
quoique l’incifion faite aux îevres de la glotte 
les ait rendues incapables d’a&ion, le même 
fon fe fera entendre fans aucune diffé
rence.

Le mulet engendré, comme on fait, d’un 
âne fie d’une jument, a une voix prefque 
femblabîe à celle de l’âne ; auffi lui trouve- 
t-on prefque le même organe, & rien qui 
reffemble â celui du cheval : réflexion im
portante , fie qui femble juftifiér que l’exa
men des animaux nés du mélange de diffé
rentes efpeces , eft peut-être le moyen le 
plus fur pour faire connoître la part que 
chaque fexe peut avoir à la génération.

La poipç du cochon ne dépend pas beau
coup phis que celle de l’âne, de l’action des 
Ievres delaiglotte ; elle eft due prefqu’enr 
dérement à deux grands facs membraneux, 
décrits par Çaf^èrius ; mais,ce que le larynx 
de cet lanimàloifre d,e plus fingulier, c’eft 
qu’à proprement parler , fq glotte;eft triple,: ; 
outre la fente qui fe trouve entre les bords ■ 
de la véritable glotte , il y en a encore une ; 
autre de chaque côté, &  çe font;ces deux oq* i
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vertufes latérales qui donnent entrée' dans? 
les deux facs membraneux , dont nous ve  ̂
nons de parler.

Lorfque l’animal pouffe Pair avec vio
lence en rétréciffant la glotte ^une grande 
parce de cet air eft portée ,dans les .faCs , 
où il ¡trouve moins' de réfiftànca; il les 
gonffe , & ;y, excité, des monvèmens :fic des 
trembJemens d’autaht plus forts , qu?il y;eft 
lancé avec plus, de violence , réfuL- 
tent née effà ire ment des cris plus ou moins 
aigus. ! i

On peut ajfément voir le jeu de tous ceà 
organes ,.en comprimant avec la main un 
larynx.frais de, cochon fit foufflant avec 
forcé par, laitraçhée artere , on,y verra les 
facs s’enfler , fit former des vibrations d’au
tant plus marquées, que l’adion de l’air qui 
entre dans les facs , fe trouve contreba
lancée jufqu’à un certain point par le cou
rant de celui qui s’échappe en partie par 
la glotte , fie forcé par ce moyen les facs 
à battre l’un contre; l’autre  ̂fit à produire 
un fon, . \ ;

Si l’on entame les. Ievres de la glotte par 
une incifion faite prés du cartilage aryté
noïde , fans endommager les facs, en fouf
flant par la trachéeartere , on entendra 
prefque le meme fon qu’auparavant. Nous 
difons prefque le même ? câr on ne peut nier 
qu’ il n’,y ait quelque différence , fit que la 
glotte n’entre pour quelque chofe dans la 
production de la voix de cet animal ; mais 
fi on enleve les facs , en prenant bien garde 
de détruire la glotte , les mêmes fons ne fe 
feront plus entendre, preuve évidente de 
la part qu’ils ont à cette formation. Hif- 
toire de Vacadémie des fcitnces y année
1753- ( A  7*)

V O I X .  (Médecine tfénitiotiqé) Les figues 
qu’on peut tirer de la voix pour la con- 
noiffànce fit le pronoftic des maladies, font 
affez multipliés ; nous les devons tous à Hip
pocrate. Cet illuftre fie infatigable obfer- 
vateur, que nous avons eu fi Couvent occa- 
fion de célébrer , fie qui ne fauroit l’être 
affez, eft le premier & le feul qui les ait 
recueillis avec exaditude ; Galien n’a fait 
que le commenter fans 1’étendre , fie Prof- 
per .Alpin s’eft contenté d’en donner un 
„extrait qui eft três-incompler. Nous nous 
bornerons dans cet article à r^mafièr dans
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fes différens ouvrages les axiomes qui con
cernent le fujet que nous traitons ,ne pré- 
fentant , à Ton exemple , que les vérités 
tontesnues, fans l e s  envelopper du frivole 
clinquant de quelque théprie hafardée.

La voixmé 'peut être le f i g n e  de quelque 
accident, préfent ou. futur y queutant qu elle 
s’éloigne de fétat naturel.V'qui peut,arriver 
de trois façons princjpalesiru0'. lorfqué cette 
fonélion s’exécute autrement qu’elle ne dê  
vroit j comme; dans la .voix  rauqhe* grêle, 
entrecoupée , plaintive, tremblante -, Ùc. 
z ç. Lorfqu’ellen’a pas1 F étendue, laforce & 
la rapidité qui lui conviennent telles font 
les voix obfcures, foi blésbégayantes , tar: 
dives, ùc. 30. Lorfquelïe efl tout-i-faît 
interceptée : ce vice eft connu fous les noms 
fynonymes aphonie $ perte 5 extinction y 
interruption de voix} mutité^ qu’il ne faut 
pas confondre avec le filence qui fuppofe 
la liberté des organes le défaut de vo
lonté , au lieu que l’aphonie efl toujours 
l1 effet d’un dérangement organique , fit par 
conféqnent n’efl jamais volontaire.

i°. La voix: rauque qui fe rencontre avec 
la toux & le dévoiement, n’efl pas long- 
tems fans être fuivie'-d’expeâoration puru
lente ; elle efl toujours un mauvais figne, 
lorfqu’en même tems les crachats font vif- 
queux fit falés. Hippoc. Coac.prœnot. cap. 
X V I , n. 30 & 38. Parmi les lignes d’une 
phthifie tuberculeufe commençante , il n’y 
en a point d’aufli certain , fuivant I’obfer- 
vation de Morton , excellent phthîfioîo- 
gifle, conforme â celle d’Hippocrate , que 
la raucité de la voix jointe à la toux ; l’ex
périence journalière confirme cette aiîer- 
non. La voix aigue accompagne ordinai
rement la rétraéfion des hypocondres en- 
dedans. Prorrhet. lib. I ,  feéh II, n. 9. 
Il y a plufieurs degrés ou différences de 
voix aiguë ; quand ce vice augmente , la 
voix prend le nom de clangor 3 le fon 
qu elle rend , reiièmble au cri des grues. 
Ce même vice étant porté à un degré plus; 
haut, la voix- devient lugubris * flebiiis 
x \ x femblable â celle d’un enfant, 
qui pleure , enfuite prolabunda , querula > ; 

firidala. Il n’y a point de mots françois; 
qui rendent bien la lignification de ces ; 
termes latins ; c’efl pourquoi nous ne bâ  
lançons point à les conferver, En général
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toutes cesr dépravations de voix font trés- 
mauvaifes , fur-tout dans les phrénéiies & 
les fièvres ardentes. La voix aiguè %clan- 
go fa , fournit un préfage fin dire. Prorrhet* 
lib. I , feéh I I , n. 11. La voix clangofa ou 
tremblante, & la langue en convulfion font 
des figues de délire, prochain (Coac. prœ- 
riott cap. I I ,  n. 24) ; de même , iorfqu’â 
la fuite d’un vomiffement nauféeux la voix 
rejjemble i  celle des grues , &: que les yeux 
font chargés de poufliere , il faut s'atten
dre à l’aliénation d’efprit. 'T e l fut le fort 
de lafemme d’Hermogyge > qui eut cetoe 
dépravation de Poix , délira ;enfuite 
mourut enfin muette. Prorrhet. l i b . I ,  
feéh I , n. 17. Du délire les malades pafïènt 
fouvent à la raucité accompagnée de toux. 
Coac. prünot, cap. X X I I , n. 9. La voix 
aigue , femblable à celle de ceux qui pleu
rent, jointe à FobfcurifTernent des yeux* 
annoncent les convuliions. Ibid. cap. IX  * 
n, 13. La voixr tremblante, avec um cours 
de ventre furvenu fans raifon apparente 9 
efl un fymptome pernicieux dans les ma
ladies chroniques. Ibid. n. 14.

2°. La foibleffe de la voix efl toujours 
un mauvais figne ; elle dénote pour l’or
dinaire un affaiffement général. Sa Ienteui 
doit faire craindre quelque maladie fopo  ̂
reufe, l’apoplexie , f  épilepfie, ou la léthar
gie , fur-tout fi elle efl accompagnée de 
vertige , de douleur de tête, de tintement 
d’oreille & d’engourdifTement des mains. 
Coac. prœnot. cap. IV  , n. 2.

3°. L ’extinéfion de voix ou l’aphonie efl 
une des fuites fréquentes de commotions 
du cerveau. Aphor. 58, lib. VII. Elle efl 
prefque toujours un figne funefte , & même 
mortel, dans les maladies aiguës , fur-tout 
quand elle efl jointe à une extrême foi- 
bleffe , ou qu’elle efl accompagnée de ho
quet. Prorrhet. lib. I , feéh I ,  n. 23. Cewx 
qui perdent la voix dans un redoublement 
après la crife , meurent dans peu , attaqués 
de tremblement ou enfevelis-dans un fom- 
meil apopleéliquè. Ibidè feéD I I \ n. 58. 
Les interceptions de ^(^fansri-érife1 an
noncent aufli les mêmèii ^ëcïd’ens-& la 
même ferihinaifon. Codc)prœrè.eap. IX , 
n. 3. L’aphcmië bit mortelle , -lorfqu’elle 
efl fui vie de frifTon ; ces malades ont une 
légère douleur de tête.; Ibid. n, n . Les
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¿[¿lires avec perte de voix Font d’un très- 
mauvais cara&ere. Ibid. n. 10. Dans les 
épidémies, Hippocrate rapporte l'hiftoire 
de deux phrénétiques qui moururent avec 
ç.e fymptome ; Fextinétion de voix dans 
la fievre en forme deconvuIfion,efî mor
telle , Fur-tout fi elle eft fui vie de délite 
filen fieux. Ibid, n. 4. La malade dont il eft 
fait mention dans le cinquième livre des 
épidémies , attaquée d’angine , tomba dès 
le quatrième jour dans les convullions, per
dit la voix; il y eut en même tems grin
cement des dents &  rougeur aux:mâchoi
res ; elle mourut le cinquième jour. La 
mutité qui Fe rencontre dans une affe&ion 
foporeufe, dans la catalepfîe, eft d’un très- 
mauvais augure* Ibid. n, .6. Ceux que la 
douleur privé de la ;voix  ̂ meurent avec 
beaucoup d’inquiétudes &  de difficulté, 
jVrorrhet, lib. I ,  feét II, n. 19. La perte 
de voix dans une fievre aiguë aveç-défaiU 
lance, eft mortelle, fi elle n’eft point ac
compagnée de Tueur; elle eft moins dan- 
gereufe fi le malade Fue, mais elle annonce 
que la maladie Fera longue, ^ ’arrive-t-il 
pas que ceux qui éprouvent cet accident 
dans le cours d’une rechute , font beau
coup plus] en fureté ?- Mais le danger eft 
preftànt & certain , Ji. Fhémorragie du 
nez ou le dévoiement furviennent. Cdac, 
prcenot. cap. IX . n. iz . Lorfque les per
tes de voix font Feftet &  la fuite d’une 
douleur de tête , &  que la fievre aVec fuèur 
eft fui vie de dévoiement , les malades lâ
chent fous eux fans s’en appercevoir, %«xwVï-î>î 

ctvTQvç ; ils rifquent de retomber & d’êtrô 
long-teras malades ; le ffiftom fur venant 
îà-deftus. n’eft, point fâcheux1. ;Ibid. n. ‘9. 
Si le frifton a produit l’ap h on iele  trem-* 
bîement la fait cefter ; & le tremblement 
joint enfuite au friflon eft critique & fa- 
lutaire. Ibid, cap: I-, n. 27. . Leŝ  douleurs 
aux hypocondres dans le coUrantTdes fiè
vres j accompagnées d’interception de voix, 
font d’un très-mauvais caraétere, fi la fueur 
ne les diftipe pas ; les douleurs aux ouiftes j 
furvenues- â ces. malades avec1 une - fievre 
ardente r font pernicieufes , fur-tout.fi le 
ventre coule alors abondamment. Prorrhet. 
lib. I ,  feft. I I , n. 57. La mutité quf vient 
toqt-à-coup dans une perfonne faine, avec 
douleur de.tête & râlémentj-neceiTeique
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par la fievre ou par la mort du malade* 
qui arrive dans l’éfpace' ■ de fept jours; 
Aphor. f i , lib. VI. De: même fivrogn’O 
qui perd.fubitement la voix ? meurt dans 
les convulfions, fi la fievre ne- furvient, 
ou fi à l’heure que l’ivrefte a coutume de 
fe dilli per, il ne recouvre la parole. Aphor. 
5 , lib. V. L’extinêtion de voix qui eft l’ef
fet ordinaire des douleurs de tête, du fon
dement & des partîtes génitales extérieures; 
n’eft pas bien à craindre': œs malade^tom
bent au neuviemei'moís dans l’aiToUpiftè- 
ment, & ont le hoquet; & bientôt après 
la voix revient, &  ils rentrent dans leur 
état naturel. Coac. prœnot cap. Í V  , n. 5. 
Il n’en eft pas de même de celle qui vient 
àunphthifique confirmé , elle eft un figrié 
certain d’une; mort prochaine,
■ Nous.'pouvons conclure de ces difFéren- 

tes obfervarions, que la perte de voix, tou
jours par elle-rmême de mauvais augure , 
eft un figrte. furement mortel*, quand elle 
fe rencontre avec d’autres lignes pernia 
cieux ; & en corifidérant les cas où elle 
n’eft pas aulii dangereuse , nous voyons 

ue c’eft Lut-tout quand les fueur s ou la 
evre furviennent .y d’où nous pouvons 

tirer quelques ;canons ^pratiques pour le 
traitement des maladic.ÿOiVhelymptotne-Fe 
rencontre,-Il ffiut bien fè gafder des’oppbfer 
aux efforts de la'fieyre.,-dedâ-diminuer, 
de Faftoiblir , mais encore -détacher de la 
&ire¿cteftér tOut^áLfáitj,:’fui^ânt la pratique 
routiniere &  nuifible-de- la' plupart des 
médecins j qui riè fauroi&ît s’accoutumer 
à regarder Ifiiflëvïe côrnpie un remede af- 
fûré, '& qui' la redoutent toujours comme 
un ennemi dangereux. En'feCondriieu , il 
faut tâchervdë pouftèr les humeurs vers la 
peau , de fàvdrtfêr & déterminer la fueur, 
ou au moins il faut prendre gardé de né 
pas empêcher cette excrétion par dés pur
gatifs ‘qu’un1 autre abus dé Cette aVè'Ugle 
ronfine malheureufement encore trop fui- 
vie!fait fi foulent réicérer, au point qüè 
dans la plupart des fieVres aiguës on’ purge 
tons les déux: jours. Le dévoiement eft, 
comme en a pu, le remarquer, une excré
tion très-défavaritageufe dan ss les est méfions 
de voix. ::i ' : ■ ■ 1 - ¿

Aux trois dérângemehs de voix que nous 
avons ' parcourus ÿft die ftemble qu’on en
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po.urrok ajouter un quatrième, favoir I aug
mentation de la voix-.J’ai fouvent obferve 
que les malades qui étoientfur le point de 
délirer, ou qui étoient meme déjà dans un 
délire obfcur, avoient Iz -voixgroife, bruf- 
qûe., plus ferme & plus nette , & , f i  je 
puis ainfi parler , plus arrondie. (m)
.. VOIX {Maladies de la). Médec. L ’air 
reçu dans les poumons qui en eilchafï^ 
par la .çoinpreiliom de la poitrine , venant 
a, pafler par, la fente ;dif larynx légèrement 
rétrécie, rend un ibjTuqüi: enfuite, .parula. 
modulation de la langue desnutres par-, 
ties de la bouche -, forme la voix ; mais 
comme plusieurs chofes concourent à eette 
formation ,, favoir la poitrine, le diaphrag
me , le, poumon , le larynx,.le gober $ la 
luette, le palais, la langue, dt lamucofité qui 
enduit ces parties ; comme toutes .font Su
jettes à grand nombre de maladies; aiguës 
£c chroniques, il ne s’agit pàsuicâ^de les 
rapporter , mais feulement de parcourir les 
principaux accidens de la voix en général : 
ceux qui viennent de naiflance, font incu
rables. ;

Dans les maladies inflam m ato i rès, 1 orf-j 
que la voix vient 4,- manquer,squ’ellei eft 
ibible, aigue (.çequi défigne.ourîa débilité, 
des forces ,, oirbjen une métaftafe fur des: 
organes deja' voix y & quelquefois.une conf- 
trictipn . fpafmpdi.que ) ,  c’efl toujours un 
mauvais préfage. :.. ' ; ‘ : ; i

Quand ces accijdens arrivent dans îes.ma- 
ladies chroniques, ja çonvuliipn,- la paflion 
hyftérique, la mpbjlité ■ des :efprits:, c ’ eft 
une marque d’unj reflerrement fpafmodk 
que , qu’il faut traiter par lesr remedes o_p- 
pofés aux caufes.y, ,
, Dans les pituite.ux, les hydropiques, les 

maladies ioporeufes, les apoplectiques, dans 
J’engourdiífement &¡ lâ  catalepsie, le dé
faut de voix tire fon origine dç la furabon- 
dance ou vices de la pituite, ou de la eom* 
preilion du cerveau. Cet accident préfage 
tantôt la longueur, tantôt Ie,danger de la
maladie : il faut employer dans ,1e traite
ment, les réfoludfs; externes £c les déri
vatifs.

Si la voix fe fupprime dans la céphalal
gie , le dçlire, la phréhéfie» comme cette 
fuppreiîion marque d’aifaiiFemenç du cer
veau, le péril eft encore plus,grand.pce-r
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pendant on ne doit pas recourir à un trai
tement palliatif,' c’eft le mal même qu’il 
faut guérir.  ̂ 1

Lorfque la voix eft fuppnirnée dans la 
péripneumonie , la pleuréfie , fempyéme 
l’hydropifie de poitrine, l’afthme humoral, 
c’eft un fymptome dangereux , parce qu’ if  
doit fa naiiîance à là répétition ou à l’op- 
preilion du poumon. Il faut en chercher le: 
remede dans l'évacuation ou la dérivation de1 
cette matiere?dont le poumon eft abreuvé.- 
- L ’enflure inflammatoire, éréfipélateufe ,» 

œdémateüfe , catharreufe du palais, de la1 
Iuétte , de la langue , du larynx , fuivie de* 
la fuppreiîion de la voix , comme les aph--> 
thés & les croûtes varioliques, n’exige pas: 
feulement les remedes généraux propres & 
ces.maladies^:mais en outre ■ l’application1 
des.tropiques internes au gofier, &  externes 
fur le co l, de même que dans les angines.
( O. J.)

j VoîXc, f. f  (Mu/ique.) La voix d’un 
homme eft la çolleéfjon de tous les fons 
qu’il peut- tirer, en chantant, de fon orga
ne ; ainfî on doit appliquer à la voix tout 
ce .que nous avons d k  du fon en général.' 
ff. S o n . * - ■ ■>
! On peut cènfîdérer la voix félon difFé  ̂

rentes quai i tés.: Fozk forte , eft celle dont 
les fons font forts.& bruyans : grande voix , 
eft celle qui1 a beaucoup d’étendue : une 
belle voix , eft celle dont les fons font nets , 
juftes & harmonieux. Il y a dans tout cela 
dès mefures communes , dont les voix or
dinaires, ne s’écartent pas beaucoup. Pat 
exemple, j’ai trouvé que généralementl’é** 
tendue d’une voix médiocre qui chante fans 
s’efforcer* eft d’une tierce par-deiTusToc- 
tave , c’eft-à-dire , d’une dixième.

Des voix de meme étendue n’auront pas 
pour cela le même diapafon ; mais l ’une 
fera plus haute, i’autreiplus baffe, félon*le 
caraétere particulier de chaque voix. ,

A cet égard r on diftingue générique* 
ment les voix en deux claiTes ÿiàvain, 
voix ¡aigues ou féminines ,i & voix, graves 
ou mafculines l’on a trouvé que ladifc. 
férence générale des unes &  des autres 
étoit à ,peu près d’une, o&ave ce qui fait 
que les voix  aiguës chantent réellement â 
ioftave, .des voix.^graves, quand elles-pa* 
roiftènt chanter à leur uniffon. . i

Les
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Les voix graves font celles qui font or

dinaires aux hommes faits ; les voix aiguës 
lont celles des femmes ; les eunuques &  les 
enfans ont' auffi à peu près le diapafon des 
voix féminines. Les hommes même en peu
vent approcher en chantant le fauffet ; mais 
de toutes ces voix aiguës, je ne crains point 
de dire, malgré la prévention des Iraliens , 
qu’il n*y en a nulle d’efpece comparable à 
celle des femmes, ni pour l'étendue , ni pour 
la beauté du timbre; la voix des enfans a 
peu de confiftance, & n’a point de bas ; celle 
des eunuques n’eft fupportable non plus que 
dans le haut ; & pour le fauiTet, c’eft le plus 
défagréable de tous les timbres de la voix 
humaine. Pour bien juger de cela, il fuffit 
d’écouter les chœurs du concert fpirituel 
de Paris , & d’en comparer les deiïus avec 
ceux de l’opéra.

Tous ces diapafons différens réunis for
ment une étendue générale d’à peu près 
Crois oâaves qu’on a divifées en quatre 
parties , dont trois appellées haute-contre j  
taille &  baffe appartiennent aux voixmdica- 
lines, &  la quatrième feulement qu’on ap 
pelle deffus eft affignée aux voix aigues ; fur 
quoi fe trouvent plùfieurs remarques à faire,

i °î Selon la portée des voix ordinaires, 
qu’on peut fixer à peu près à une dixième 
majeure, eh mettant deux tons d’incerval- 
les entre chaque efpece de voix &  celle 
qui la fuit, ce qui eft toute la différence 
réelle qui s’y trouve ; le fyftême général 
des voix qu’on fait paifer trois o&aves, ne 
devroit renfermer que deux odavês & deux 
tons. C ’étoit en effet à cette étendue géné
rale que fe bornèrent les quatre parties de 
lamufique , long-tems après Pinvention du 
contre-point, comme on le vpit dans les 
compofitions du quatorzième fiecle, où la 
même clef fur quatre portions fucceflives 
de ligne en ligne fert pour la baflè qu’ils 
appelaient ténor pour la taille qu’ils ap- 
pelloient contra-tenor  ̂ pour la haute-con
tre qu’ils appelloient m,otetus , & pour le 
deffus qu’ils appelloient tripiurn ? comme 
je l’ai découvert dans Texamen des ma- 
nufçrits de ce tems-là. Cette diftribution 
devoit rendre à la vérité la compofition 
plus difficile, mais en même tems l’harmp- 
nie plus ferrée & plus agréable. -

2.°. Pour pouffer le fyftçme vocal à l’é-
Tome X X X V .
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tendue de trois o&aves avec la gradation 
dont je viens de parler, il faudroit fix par
ties au lieu de quatre 5 & rien ne feroit fi 
naturel que cette divifion, non par rapport 
à l’harmonie qui ne comporte pas tant de 
fons différens, mais par rapport à la nature 
des voix qui font aétueïlement afïez mal 
diftribuées. En effet, pourquoi trois par
ties dans les voix d’hommes, & une feule 
dans les voix de femmes, fi l’univerfalïté 
de celle-ci renferme une auffi grande éten
due que I’univerfaîité des autres ? Qu’on 
mefure l’intervalle des fons les plus aigus 
des plus aiguës voix de femmes aux ions 
les plus graves des voix de femmes les 
plus graves ; qu’on faffè la même chofe 
pour les voix d’hommes : je m’aiïïire que 
non-feulement on n’y trouvera pas une 
différence fuffifante pour établir trois par
ties d’un côté , &  une feule de l’autre, 
mais même que cette différence , fi elle 
exïfte, fe réduira à très-peu de chofe. Pour 
juger fainement de cela, il rie faut pas fe 
borner à l’examen des chofes qui font fous 
nos yeux; mais il faut confidérer que Î’u- 
fage contribue beaucoup à former les voix 
fur le cara&ere qu’on veut leur donner.: 
en France , où l’on veut des balles &  des 
hautes-contres, où l’on ne fait aucun cas 
des bas-deffus, les voix d’hommes s’ap
pliquent à différens cara&eres , & les voix 
de femmes à un feul ; mais én Italie, ou 
l’on fait autant de cas d’un beau bas-def
fus que de la voix la plus aiguë, il fe trou
ve parmi les femmes de très-belles voix 
graves qu’ils appellent çontr’ald P & de 
très-belles voix aiguës qu’ils appellent /ô- 
prani 3* mais en voix d’hommes récitantes 
ils n’ont que des tenori ; de forte que, s’U 
n’y a qu’un caraéfere de poix de femmes 
dans nos opéra , il n’y a dans les leurs qu’un 
caraéterç de voix d’hpmmes. A l’égard des 
chœurs, fi généralement les parties en font: 
diftribuées en Italie comme en France, 
c’eft un ufage univerfel, mais arbitraire, qui 
nVpoint de fondement naturel, D ’ailleurs 
n’admire-t-on pas en plufieurs lieux,& fin- 
guliérement à Vepife, des mufiques à grand 
chœur exécutées uniquement pat des jeunes 
filles?
. 3°. Le trop grand éloignement des par
ties entr’elieS; qui leur fait à toutes exce- 

E e  e e e
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der leur portée, oblige íbuvent d’en dî- 
vifer plufieurs en deux ; c’eft ainfi qu’on 
divife les baffes en batfès-contres , baffes- 
tailles , les tailles en hautes-tailles & con- 
cordans, les deflus en premiers &  féconds ; 
mais dans tout cela on n’apperçoit rien de 
fixe , r i e n  ¿e déterminé par íes règles. L’ef- 
prit général des composteurs eft toujours 
de faire crier toutes les voix y au. lieu de 
les faire chanter. C’eft pour cela qu’on 
paroît fe borner aujourd’hui aux bailes & 
hautes-contres. A  l'égard de la taille , par
tie fi naturelle à l’homme qu’on l’a ap
pel Iée voix humaine par excellence, elle 
eft déjà bannie de nos opéra, ou l’on ne 
veut rien de naturel ;&  Fon peut juger 
que par la même raifon elle ne tardera pas 
à Fêtre de toute la muiique françoife.

On appelle plus particuliérement voix y  

les parties vocales $c récitantes, pour lef- 
queîles une piece de mufique eft compa
rée: ainil on dit une cantate à voix feule 
au lieu de dire une cantate en récit; un 
motet à deux voix y  au, lieu de dire un 
motet en duo. K. D u o  , T r  K) , Q u a - 
$UOR,&ç. (*£)

VOIX (Forcer la )..Muß C ’eftexcéder 
en haut ou. en bas fon diapafon ou fon 
volume à force d’haleine ; c’eft crier au 
lieu de chanter. Toute voix qu’on force 
perd fa- jufteflè ; cela arrive même aux 
infirumens quand on force Farchet ou le 
vent ; & voilà pourquoi les François chan
teur rarement jufte.

V oix  , f. f. ( Grautm.) c’eft un terme 
propre au. langage de quelques grammaires 
particulières , par exemple , de la gram
maire grecque & de la grammaire latine. 
On y difiingue la voix aéfive & là voix 
paflive,.

La voix^âWe eftla fuite des inflexions 
& terminaifons entées fur une certaine 
racine, pour en former un verbe qui a la 
fignificarion adive.

La voix .paflive eil une autre fuite d’in
flexions & de terminaiibns entées fur la 
même racine , pour en former un autre 
verbe qui a la fignificarion paiîive.

Par' exemple , en latín , amo amas y  

&mxt , &c, font de la voix a&ive ; amory 
amaris y amatur P, &c. font de la voix 
|}Æ yq i les unes ÖC les autres de ces in-
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flexions font entées fur le même radical! 

: am y qui eft le figne de cé fentiment de. 
Famé qui lie les hommes par la bienveil- 

>'lance rmaisà la voix  aéfive, il eft préfenté- 
comme un fentiment dont le fujjst eft le 

: principe ; &  à la. voix  paflive , il eft fim- 
pfement montré comme un fentiment 

i dont le fujet en eft: l’objet plutôt que les 
, principe.

La génération de la voix aéfive &  de* 
ila voix  paflive en général, fi on, la rap- 
: porte au radical commun , appartient donc: 
à là dérivation pbilofophiqne ; mais quand 

■ on tient une fois le premier radical affif 
^ u  pafljffla- génération des autres formes 
de la même voix eft du reftort de la dé
rivation grammaticale. V . FORMATION». 

J’aidéjà remarqué ailleurs que ce. qu’oA 
coutume de regarder en hébreu comme, 

'differentes conjugaifons d’un même, verbe r  
;eft plutôt une fuite de différentes voix0>
’ La raifon en eft, que ce font autant de fuir 
; tes différentes des inflexions &; terminai- 
■■ fons verbales entées fur un même radical ^
; &  différenciées entr’elles par la diverfité 
, dês fens acceiïbires, ajoutés à celui de Fi» 
dée radicale commune.

Par. exemple , *idd {me'für ,  en îifant fé
lon. M afdef, ) tradidit ; *îDDl ( noumefar ), 
traduits efl ; TDOH ( héméfir ) tradere fé— 
cit ; iDDn (hémefar) traders factns efl ^ 
félon .l ’interprétation de Mafclef, laquelle- 

- veut dire efltchim efl ut traderetur \ ‘îDîmrîi 
■ ( héthaméiar. > ou hethméfar ) fe ipfurn.- 
■tradidit, . ■ '

“  On voit , dit M*. l’abbé Ladvocatj,.
, » Gramm. héhr. page 74, que les conju- 
y> gaifons en hébreu ne font pas différen- 
”  tes , félon les différens verbes, comme- 

' » en grec, en latin , ou en François ; mais- 
. » qu’elles ne font que le même verbe con- 
» jugué différemment, pour exprimer fes. 
?j différentes lignifications , &  qu’il n’y à 
o en hébreu , à proprement parler, qu’une 
”  feule conjügaifon fous fept formes ou 
« maniérés différentes d’exprimer la figni—' 

ficarion d’un même verbe, j?
Il eft1 donc évident que ces différentes; 

formes different entr’elles , comme la*, 
forme affîve &  la forme paflive dans les. 
verbes grecs ou latins ; &  qu’on auroit pu ^

, peut-être ’ même qu’on auroit dû 7 donner
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paiement aux unes &  aux autres îe nom 
de voix. Si l’on avoir en outre caractérifé 
les & qlx hébraïques par des épithetes pro
pres à défigner les idées acceftbires qui les. 
différencient, on auroit eu une noraen-, 
clature plus utile &  plus lumineufe que 
celie qui efî ulïtée. ( B* E . R. Md)

V O ix. ( Critique facrée, ) Ce mot mar
que non-feulement la voix de l’homme,, 
des animaux, mais auffi toutes fortes d e . 
ions, &  le bruit même que font les cho-, 
fes inanimées. Ainfi l’abyme a fait éclater 
ia  voix , Habacuc, 3. io, Le prophète veut ' 
^dire, le fon a retenti jufqu’au fond de l’a
byme. De même dans l’Apoc. io, 41. les ; 
tonnerres proférèrent leur p oix , pour dire 
qu’on entendit le bruit du tonnerre. Rien : 
n’eft plus commun dans l’Ecriture que ces 
expreffions, la voix des eaux, la voix de 
-îa nue, la voix  de la trompette. Ecouter la 
'•voix de quelqu*urij eft un terme métaphori
que, qui lignifie lui ohéir^Ecoûter la voix , 
de D ieu , c ’eff fuivre fes commandemens.
i D . J )

V o i x ,  {Jurifp^&gm&e avis, faffrage. 
Dans toutes les compagnies les voix ou ; 
opinions ne fe pefent point, mais elles fe 
comptent à la pluralité.

En matière civile, quanti il y a égalité 
de voix , l ’affaire efi partagées une voix 
de plus d’un côté ou d’autre furat pour em- ; 
pécher le partage ou pour le départage. :

En matière criminelle, quand il y a éga- ? 
Üté de voix j  l’avis le plus doux prévaut;'■ 
une voix ne fuffit pas en cette matière, : 
pour que l’avis le plus févere, prévale fur le ; 
plus doux ; il en faut au moins deux de 
fplus.

Celui qui prëiide la compagnie, recueille 
les voix y &  donne la fienne le dernier ; il 
lui eft libre ordinairement de fe ranger â 
tel avis que bon lui fomble. Néanmoins, 
félon la difcipHne de quelques compagnies, 
ïorfqu’il y a une voix de plus d’un côté que 
de l’autre, il doit fe joindre à la pluralité, 
■ afin que fon avis n’occafionne point de par
tage. V* A v i s , Ju g e s  , O p i n i o n  , Su f -
F RAGE.

V01X a c t i v e  , en matière d’êleâion, 
oit la faculté que quelqu’un a d’élire. V* 
y o i x  p a s s i v e .Voix a c t i v e  & p a s s iv e  , c il la fà-
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cuité que quelqu’un a d’élire & d’étre élu 
foi-même.

V o i x  c o n c l u s i v e , eft celle qui a I’e£ 
fet de départager les opinions.

V o i x  c o n s u l t a t i v e  , eftl’avis que 
quelqu’un donne fans être juge , comme 
font les experts, Ies interpretes, &  autres 
perfonnes qui font quelque rapport.

V o ix  d é l i b é r a t i v e  , efl l’avis que 
quelqu’un donne dans une affemblée, &  
qui efî compté pour Péieêfion , jugement 
ou autre affaire dont il s’agît. Dans lés tri
bunaux , les jeunes officiers qui font reçus 
par difpenfe d’âge avant d’avoir atteint leur 
majorité , n’ont point voix délibérative y 
fi ce n’eit dans les affaires qu'ils rappor
tent , fuivant la déclaration du 20 mai 171

V o ix  e x c i t a t i v e  &  h o n o r a i r e , 
eil celle que les magiflrats ont â certaines 
affemblées, comme aux élevions des doc
teurs-régens & aggrégés de droit, le droit 
d’élire appartenant aux feyls deéteurs-ré- 
gens, fuivant un arrêt du parlement de Pa
ris du 25 juin 162:6. Filleau.

V o ix  m i- p a r t ie s  , c’eft îorfqüe les 
voix'font partagées, V ,  PARTAGE.

V o ix  PASSIVE, eft la faculté que quel
qu’un a d’être élu pour remplir quelque 
dignité ou fon&ion. F*. V  o i x  ACTIVE.

V o ix  d u  PEUFLE. On entend par-là, 
non pas l’opinion du vulgaire, mais l’opi
nion commune &  la-plus générale.

Voix p u b l iq u e  , c e ffle  bruitpublic, 
la commune renommée.

V o ix  p a r  so u c h e s  , font celles d?une 
branche d’héritiers qui tous enfemble n’onc 
qu’une v o ix , comme quand ils nomment 
avec d’autres à quelqu’office ou bénéfice.

V o ix  u n if o  r m e s  , font celles qui ten
dent au même but. Dans les tribunaux les 
fuffrages uniformes entre proches parens, 
comme le pere &  Je fils ou le gendre, les 
deux freres ou beaux-freres, ne font comp
tés que pour un. Voyelles déclarations du 
%% août 1708. &  du ;o feptembre' 173&, 
( A )

VOIX, ( Marine. ) on foüs-etitend à la* 
Commandement aux gens de l'équipage 
de travailler à la fois lorfqù’on donne la 
voix.

On appelle donner'la voix, lorfque par 
I un cri , comme oh hifftpjh.c. on avertit 

E e e e e  ij



7 7® V 0-L
les gens de P équipage de faire tous leurs 
efforts tous à la fois.

V o ix  a n g é l iq u e , jeu d’orgue, qui 
efl d’étain ; il ne différé de la voix hu
maine , qu’en ce qu’il eft plus petit , 
qu’il fonne I’odave au-deiïùs, &  Punition 
du prêflant. (

V o i x  h u m a in e  , jeu d’orgue, ainfi’ 
nommé, parce qu’il imite aiTez bienr, quand 
le jeu efl bien fait, la voix de l’homme, 
eil un jeu de la claffe des jeux d’anches: . 
il e& d’étain , &  fonne Puniffon de la trom
pette, aux anches de laquelle les anches 
font égales j mais fon corps qui efl de plus, 
groflè taille, &  n’a que le quart de lon
gueur ( voye \ la fig. 40, pl. d> orgue a b') ell 
le corps du tuyau qui efl à moitié fermé 
par le haut avec une plaque d’étain a , 
dont la forme efl un demi-cercle ; c la noix 
fondée à l’extrémité inférieure du tuyau , 
laquelle porte l’anche &  la languette 3, 
qui efl réglée pgr la rofette 1 1 »qui', après 
avoir paiïe dans la noix c y paffe par un trou 
fait au tuyau , pour fortir par l’ouverture 
■ fupérienre. Le tout efl placé dans une boîte 
d’étoffe de qui porte le vent du Pommier 
à l’anche.. V. T r o m p e t t e , &. la Table 
du rapport -& dp U étendue des jeux de 
V orgue. ,

V o ix  pu CERF. ( Vénerie,) On con- 
noît les vieux cerfs à la voix ; plus ils Pont 
groffe & tremblante , plus ils font vieux; 
on connoît aufïï â la voix s’ils ont été çhaf- 
fés, car alors ils mettent la gueule con
tre terre , & ruent bas & gros, ce que les 
cerfs de repos ne font pas , ayant prefque 
toujours la tète haute.

V O L , f. m. ( Droit naturel, ) a&ion.de 
prendre .le bien d’autrui malgré Je proprié
taire , à qui feul les lois donnent le droit- 
d’en difpofer.

Comme cette adion efl contraire au 
bien public, foit dans l’état de nature, 
foit dans l’état civil , tout voleur mérite 

. d’être puni ; mais cette punition doit être 
réglée fuivant la nature du vo l, les cir- 
conflances & la qualité du voleur ; c’eil 
pour cela qu’on punit plus févérement le 
vol domeflique , le vol à main armée , le 
vol de nuit, que le vol de jour.

II paroît que le fimple vol ne doit pas 
mériter la peine de mort ; mais s’il.çft per-

VOL
mis , pour défendre fon bien & fa v ie , de 
tuer un voleur de nuit, parce que dans un 
pareil cas Pon rentre en quelque maniéré 
dans l’état de nature, où les petits  ̂crimes 
peuvent être punis de mort ; ici il n’y a 
point d’injuftice dans une défenfe pouflee 
fi loin pounconferver uniquementfon bien; 
car comme ces fortes d’attentats ne par- 
;viennent guere â la connoifiànce du 
giflrat, le tems ne permettant pas d’im
plorer leur protedion, ils demeurent aufîi 
très-fou vent impunis. Lors donc que l’on 
trouve moyen de les punir, on le fait à 
toute rigueur, afin que fi d’un côté l’efpé- 
rance .de l’impunité rend, les fcélérats plus 
entreprenans , de l’autre la crainte d’un 
châtiment fi févere foit capable de rendre 
la malice plus timide*

Mais dans Pancienne Lacédémone , ce 
que Pon fouhaitoitprincipalement, comme 
naturellement bon à l ’état, c’étoit d’ayoir 
une jèuneffe hardie & rufée ; ainfi le vol 
.étoit permis à Sparte , Pon n’y puniiïbit 
que la mal-adrefïè du voleur furpris. Le 
vol nuifible â tout peuple riche , étoit 
utile â Lacédémone, & les loix de Lycur
gue en autorifoient l’impunité ; ces loix 
étoient convenables à l’état pour entrete
nir les Lacédémoniens dans l’habitude de 
la vigilance. D ’ailleurs*fi Pon confidere 
l’inutilité de l’or èc de l’argent dans une 
république où les loix ne donnoient cours 
qu’à une monnoie de fer cafïànt, on fen
dra que les vols de poules &  légumes 
étoient les feuls qu’on pouvoit commettre , 
toujours faits avec adreffe, & fouvent niés 
avec la plus grande fermeté ;

Chez, les Scythes , au contraire , nul 
crime plus grand que le voly &  leur ma
niera de vivre exigeoit qu’on le punît fé- 
véremenr. Leurs troupeaux erroient çà &  

. là dans les plaines ; quelle facilité à déro- 

. ber ! & quel défordre , fi Pon eut autorifé 
de pareils vols! A uili, dit Ariflote, A-t-on 
chez eux établi la loi .gardienne des trou
peaux. ( D . J,)

V ol. (Crit. facr,) Le vol fimple , chez 
les Hébreux , fe puniiToit par la reflitution 
plus ou moins grande que le voleur étoit 
obligé de faire/ Le vol d’un bœuf étoit ré
paré par la reflitution de cinq ; celui d’une 
Jjrebis ou d’une chevre, par la reflitution
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Æé quatre a? ces animaux. Si le vol fe 
trouvoit encore chez le voleur . lâ loi ref 
treignoit la reftitution au double ; mais lî 
le voleur n’avoit pas de quoi reftituer, on 
pouvoir lè vendre ou le réduire en escla
vage. Exod . 22. 3.

Celui qui enlevoit un homme libre pour 
le mettre en fervitude, étoit puni de mort, 
Exod, 21.16. La loi permettoit de tuerie 
voleur noéhirne , parce qu’il eft préfumé 
qu’il en veut à la vie de la perfonnè qu’il 
Veut voler ; mais la loi ne permettoitpas de 
tuer celui qui voloit pendant le jour, parce 
qu’il étoit poilïble de fe défendre contre 
lui , &  de pourfuivre devant les juges la 
reftitution de ce qu’il ayoit pris. Exod . 
Z2. 2. ( D. J. >

Il ne paroît pas en général que chez les 
Hébreux, le vol emportât avec foi une 
infamie particulière. L ’Écriture même nous 
donne dans Jephté l’exemple d’un chef de 
voleurs, qui après avoir changé de con
duite fut nommé pour gouverner les If- 
raélites. (D . J*)

V ol. ( Jurifp. ) Les anciens n’avoienc 
pas des idées auffi pures que nous par rap
port au ïWj.puifqu’ils penfoient que cer
taines divinités préfidôient aux voleurs, 
telles que la déeflè Laverna &  Mercure.  ̂ ,

II y avoit chez les Egyptiens. une loi | 
qui régloit le, métier de ceux vôuloient 1 
être voleurs ; ils dévoient fe faire infcrire 
chez le chef, apudforumprincipum , lui 
rendre compte chaque jour de tous leurs; 
vols , dont il devoit tenir regiftre. Ceux 
qui avoient été volés s’adreftoient à lui , 
on leur cùmmuniquoit le regiftre ; &  fi 
le vol s’y trouvoit, on le leur rendoit,

. en retenant feulement un quart pour les 
voleurs, étant, difoit cette lo i, plus avan- 
tageux, ne pouvant abolir totalement le 
mauvais ufagè des vols  ̂ d’en retirer une 
partie par cette difcipline , que de perdre 
le tout.

Plutarque , dans la Vie de Lycurgue, rap
porte que les' Lacédémoniens ne donnoienr 
rien oü très-peu de chofe â manger àlèurs 

. enfans, qu’ils ne î’euftent dérobé dans les 
jardins ou lieux d’aflemblée ; mais quand 

, ils fe laiftüient prendre , on les fouettoit 
très-rudement. L ’idée de ces peuples étoit 

r de rendre leurs enfans fubtils &  adroits *

t v o l  . a * -
ïï ne manquoit que de les exercer a cela 
par des voies plus légitimes.

Pour ce qui eftdes Romains, fuivant le 
code Papyrien , celui qui étoit attaqué 
par un voleur pendant Iz nuit, pouvoit le 
tuer fans encourir aucune peine.

Lorfque le vol étoit fait de jour, &  
que le voleur étoit pris fur le fait, il étoit 
fuftigé & devenoit î’efclave de celui qu’if 
avoit volé. Si ce voleur étoit déjà efdave, 
on le fuftigeoit &  enfuite on le précipi
tait du haut du Capitole; mais fi le vo
leur étoit un enfant qui n’eût pas encore 
atteint l’âge de puberté, il étoit châtié 
félon la volonté du préteur , &  l’on dé~ 
dommagebit la partie civile.

Quand les voleurs attaquoient avec des 
armes,, fi celui qui avoit été attaqué avoir 
crié & imploré du fecours, il n’étoit pas 
puni s’il tuoit quelqu’un des voleurs.

Pour les vols non manifeftes , c’eft-â- 
dife cachasoh condamnoit le voleur à 
payerrie double de la chofe volée.

Si après une recherche faite eti la forme 
prefcrite par les loix , on trouvoit; dans 
une maifon la chofe volée , le vol étoit 
mis au rang des vols manifeftes , & étoit 
puni de même.

Celui qui coupoit des, arbres qui n’étoient 
pas à lui, étoit'tenu de payer 2$ as d’ai- 
raîn pour chaque pied d’arbre.

U étoit permis au voleur & à la per* 
fonne volée de tranfiger enfemble & de 
s’accommoder; &  s’il y avoit une fois une 
tranfadton faite, lâ  perfonne volée n’é
toit plus en droit de pourfuivre le voleur.

Enfin , un bien volé ne pouvoit jamais 
être prefcrit.

Telles font les loix qui nous reftent du 
code Papyrien, au fujet des vols fur les
quels M. TerraiTon, en fon Hifloire delà 
ju r if prudence romaine, a fait des notes 
très-curieufes.

Suivant les loix du ¿igefte &  du code , 
le vol connu fous le terme furtum , étoit 
mis au nombre des délits privés.. 1

Cependant, à caufe des conféquences 
dangereufés qu’il pouvoir avoir dans îâ 
fociété , l ’on étoit obligé , même.fiuvant 
l’ancien droit, de le pourfuivre Ch la même, 
forme que les crimes publics. _ ?

1 Cette pourfuite fe faifoic par ,1a voie de



974 V O L
Ja revendication, lorfquil s’agiiTok dë 
meubles qui étoient encore en nature ? ou 
par l’adion appelle condictio fuflra y lors
que la chofe n’étoit plus en nature ; enfin, 
s’il s’agiÎToit d’immeubles y on en pourfui- 
voit la reftitrution par une adion appellée 
interdichim recuperandœ pojfeffionis ; de 
forte que l’ufurparion d’un héritage étoit 
■ auffi confîdérée comme un vol.

L ’on diftinguoït, quant à la peine, le 
vol en manifefte & non raanifeite ; au 
premier cas , favoir , lorfque le voleur 
avoir été furpris en flagrant délit, ou du 
moins dans le lieu ou il venoit de com
mettre le votj la peine étoir quadruple ; 
au fécond , c’eft-à-dire, lorfque le vol 
avoit été fait fecrétement, & que l’on avoit 
la trace du v o l, la’ peine étoit feulement 
du double ; mais dans ce double, ni dans 
le quadruple , n’étoir point compris la 
chofe ou le prix.

La rapine , rapina , étoit confîdérée 
Comme un délit particulier que l’on dif- 
tinguoit du vol, en ce qu’elle fe faifoic 
toujours avec violence & malgré le pro
priétaire , au lieu que le vol furtum étoit 
eenfé fait fans violence , & en Pabfence 
du propriétaire , quoiqu’il pût arriver qu’il 
y fût préfent.

La peine de la rapine étoit toujours du 
■ quadruple, y compris la chofe volée ; ce 
<îéiit étoit pourtant plus grave que le vol 
tnanifelfe qui fe commettoit fans violen
ce ; mais auffi ce vol n’étoit jamais puni 
que par des peines pécuniaires, comme 
les autres délits privés, au lieu que ceux 
qui commettoient la rapine pouvoient, 
outre la peine du quadruple , être encore 
■ condamnés à d’autres peines extraordinai
res , en vertu de l’adion publique qui ré
fui toit de la loi J  alla de vi publica Jeu 
privata.

En France, on comprend fous le terme 
de vol les deux délits que les Romains 
diÛin gu oient par les termes furtum & 
rapi ru.

Les termes de vol &  de voleur tirent 
leur étymologie de ce qu’anciennement 
le larcin fe commettoit le plus fouvent 
dans les bois &c fur les grands chemins ; 
ceux qui attendoient les paffans pour leur 
dérober ce qu’ils avoient, avoient ordi-
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nairement quelqu’oifeau de proie ̂  qu’ ils 
portoient fur le poing, &  qu’ils faifoient 
voler Jorfqu’ils voyoient venir quelqu’un , 
afin qu’on les prit pour des chaiïèurs * fit 
que les pafîàns ne fe défiant pas d’eu x, 
en approchafient plus facilement ; enforte 
que le terme de vol ne s’appliquoit dans 
l’origine qu’à ceux qui étoîent commis fut 
les grands chemins : les autres étoient ap
pelles larcin. Cependant fous le terme de 
v o l, on comprend présentement touten- 
Jevement frauduleux d’une chofe mobi- 
liaire.

Un impubère n’étant pas encore capa
ble de difcerner le mal, ne peut être puni 
comme voleur ; néanmoins, s’il approche 
de la puberté, il ne doit point être en
tièrement exempt de peine.

De même auffi celui qui prend par né- 
ceffité, &  uniquement pour s’empêcher 
de mourir de faim, ne tombe point dans 
le crime de vol] il peut feulement être 
pourfuivi extraordinairement polir raifon 
de la voie de fait, & être condamné en 
des peines pécuniaires.

Il en eii de même de celui qui prend 
la chofe d’autrui, à laquelle il prétend avoir 
quelque droit , foit aduel ou éventuel , 
ou en compenfation de celle qa’on lui re
tient ; ce n’eiî: alors qu’une fimple voie 
de fait qui peut bien donner lieu a la voie 
extraordinaire , comme étant défendue par 
les Ioix à caufe des défordres qui en peu
vent réfui ter ; mais la condamnation fe 
réfout en dommages & intérêts, avec dé- 
fenfe de récidiver.

On diffingue deux fortes de vol; la
voir , le vol fimple & le vol qualifié ; 
celui-ci fe fubdivife en plufieurs efpeces, fé
lon les circonftances qui les caradérifent*

La peine du vol eft plus ou moins ri- 
goureufe , félon la qualité du délit ; ce 
qui feroit trop long à détailler ici : on 
peut voir lâ-deiïus la déclaration du4 mars 
1714.

L ’auteur de PEfprit des loix , obferve 
à cette oceafion que les crimes font plus 
ou moins communs dans chaque pays , fé
lon qu’ils y font punis, plus ou moins 
rigoureufement ; qu’à la Chine, où les 
voleurs cruels font coupés par morceaux, 
on vole bien, mais que l’on n’y alfa Aine
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pas ; qu’en Mofcovie r ou la peine des vo
leurs & aflàftins eft Ja meme , on aftàfîîne 
toujours ; & qu'en Angleterre on n’aflaf- 
fine point, parce que les voleurs peuvent 
efpérer d’être tranfportés dans les colo
nies , & non pas les aiTafïïns.

Voye^ au Digeft. les titres defurtis ? de 
wfarpationnibus ? ad leg. J  al. de pl pri- 
rata , &  au code eod. tit. inftitut. de oblig. 
quüe ex delicbo nafc.

V ol avec armes eft mis au nombre 
des pois qualifiés & punis de mort; même 
de la roue , s’il a été commis dans une rue 
ou fur un grand chemin*.

V o l  des b e s t ia u x . V. A b i g a é .
V o l  a v e c  d é g u is e m e n t  , eft celui 

qui eft fait par une perfonne mafquée ou 
autrement déguifée. Les ordonnances per
mettent de courir fur ceux qui vont ainfi 
mafqués , comme s’ils étoient déjà con
vaincus. V̂ oyê  les ordonnances de 15 39 , 
celle de Blois, & la déclaration- du 22 
juillet 169Z. ( A ):

V ol d o m e s t iq u e  , eft celui qui eft 
frit par des perfonnes qui font à nos ga
ges, & nourris à nos dépens : ce crime 
eft puni de la potence, à moins que l’ob
jet ne fût extrêmement modique , auquel 
cas la peine pour toit être modérée..

V ol a v e c  e f f r a c t i o n , eftlorfque 
Te voleur a brifé êt forté quelque clôture 
©u fermeture pour commettre \zvol. Ce
lui-ci eft un cas royal & même prévôtal, 
Jbrfqu’il eft: accompagné de port d’armes 
& de violence publique , ou bien que l’ef- 
fradion a été faite dans le mur de clô
ture , dans les toits des maifons, portes 
&  fenêtres extérieures ; la peine de ce 
vol eü le fuppïice de la roue , ou au moins 
de la potence, fi les circonftances font moins 
graves. Voye\ la déclaration de 173,1 pour 
les cas prévêtaux.

V o l  d e  g r a n d  c h e m in , eft celui 
qui eft commis dans les rues ou fur les 
grands chemins ; ces vols font réputés 
cas prévôtaux, a l’exception néanmoins 
de ceux qui font commis dans les rues des 
villes & fauxbourgs ; du refie , les ans & 
fes autres font punis-de la roue.

V o l  de  n u ît  ou n o c t u r n e  , eft 
celui qui eft commis pendant la nuit. La 
difficulté qu’il y  a. de fe garantir de. ces
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fortes de v o ls , fait qu’ils font punis plus 
févérement que ceux qui font commis 
pendant le jour.

V ol PUBLIC, eft ce qui eft pris frau- 
duleufement fur les deniers publics, c’eft- 
à-dire, deftinés pour le bien de Vétat. 
V oye\  C o n cu ssio n .

V ol q u a l if ié , efi celui qui intéreife 
principalement l’ordre public, & qui eft 
accompagné de circonftances graves, qui 
demandent une punition exemplaire.

Ces circonftances fe tirent i°. de la ma* 
nîere dont le vol a été fait, comme quand 
il eft commis avec efFradion , avec armes ou 
déguifemens, ou par adrelie & filouterie.

1°. De la qualité de ceux qui le com
mettent ; par exemple , fi ce font des do  ̂
meftiques, des vagabonds , gens fans aveu , 
gens d’aflFaires, officiers ou miniftres de 
la juftice , foldats , cabaretiers , maîtres de 
coches ou de navires, ou de mefTagerie, 
voituriers, ferruriers & autres dépofitaites 
publics.

3®. De la qualité de la chofe volée, 
comme quand c’eft une chore facrée, 
des deniers royaux ou publics, des per- 
fonn.es libres, des beftiaux, des pigeons, 
volailles, poiffons , gibiers, arbres de fo
rêts ou vergers, fruits des jardins, charrues, 
harnois de labours, bornes & limites.
■ 4A De la quantité de l’aftion volée , iî 

le vol eft confidérable & emporte une 
déprédation entière de la fortune de quel
qu’un.

5°. De l’habitude , comme quand le 
. vol a été réitéré plufieurs fois, ou s’il eft 
commis par un grand nombre de per
fonnes.

6A Du lieu ; fi c’eft à l’égïife , dans les 
maifons royales , au palais, aux auditoires 
de la juftice, dans les fpcâacles publics, 
fur les grands chemins.

70. Du tems ; fi le vol eft fait pendant 
la nuit, ou dans un.tems d’incendie, de 
naufrage, & de ruine, ou de famine.

Enfin la fureté du commerce , comme 
en fait d’ufure & de banqueroute fraudu- 
Ieufe, monopole ou receîement. Voye%

. le Traité des crimes, par M. de Vouglans, 
ou .chacune de ces circonftances eft très- 
biçn développée.

;/ ':V q l  s im p l e  r  eft celui qui ne bleffe
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que fintérét des particuliers, &  non Per
dre public.
\ Quand le vol eft commis par des étran
gers , ils doivent être punis, bannis , fouet
tés marqués de la lettre V-

Mais quand celui qui a commis le vol 
avoir quelque apparence de droit à la 
choie, par exemple, fi le vol eft fait par 
un fils de famille à fon pere, par une 
veuve aux héritiers de fon mari, ou par 
ceux-ci à la veuve ou à leurs cohéritiers, 
par le créancier qui abufe du gage de fon 
débiteur , par le dépofitaire qui fe fert du 
dépôt ; ces fortes de vols ne peuvent être 
pourfuivis que civilement, & ne peuvent 
donner lieu qu’à des condamnations pé
cuniaires, telles que la reftitution de la 
chofe volée , avec des dommages & inté
rêts. V. F i l o u , L a r c i n , V o l e u r .

V o l  d u  c h a p o n  , eft un certain ef- 
pace de terre que plufieurs coutumes per
mettent à l’ainé de prendre par préciput, 
autour du manoir feigneurial, outre les 
bârimens, cours & baffes-cours ; ce ter- 
rein a été appellé vol du ' chapon, pour 
faire entendre que c’eft un efpace à peu 
prés égal à celui qu’un chapon parcour
ront en volant.

La coutume de Bourbonnois défigne cet 
efpace par un trait d’arc.

Celles du Maine , Tours, & Lodunois 
l’appellent le cheré.

Cette étendue de terrein n’eft pas par
tout la même ; la coutume de Paris j  art, 
13 , donne un arpent, d’autres donnent 
deux ou quatre arpens ; celle de Lodu
nois , trois fexterées. Voye\ A I N E S S E , 
P r é c i p u t  , M a n o i r , p r i n c i p a l  M a 
n o i r . { A )
\ VO L, f. m. (Gramm.) mouvement pro- 
greflïf des oifeaux, des poiiTons , des in
fectes , pat le moyen des ailes. V, V o 
l e r .

V ol  , ckajje du v o l, c’eft celle qu’on 
fait avec des oifeaux de proie ; c’eft un 
fpeétacle aifez digne de curiofité, &  fait 
pour étonner ceux qui ne l’ont pas encore 
vu, On a peine à comprendre comment 
des animaux naturellement auffi libres que 
le font les oileaux de proie, deviennent 
en peu de tems afièz apprivoifés pour 
écouter dans le plus haut des airs la voix
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du chafleur qui les guide, être attentifs 
aux mouvemens du leurre, y revenir &  
fe Iaiiïër reprendre. C ’eft en excitant &  
en fatîsfaiiant alternativement leurs be- 
foïns, qu’on parvient à leur faire goûter 
l ’efclavage ; l’amour de la liberté, qui com
bat pendant quelque tems, cede enfin à 
la violence de l’appétit ; dès qu’ils ont 
mangé fur le poing du chaffeur, on peut 
les regarder prefque comme aflùjettis. 
V .  F a u c o n n e r i e .

La chaiTe du vol eft un objet de ma
gnificence &  d’appareil beaucoup plus que 
d^utilité : on peut en juger par les efpe- 
ces de gibiers qu’on fe propofe de prendre 
dans les vols qu’on eftime le plus. Le 
premier de tous les v o ls , & un de ceux 
qu’on excerce le plus rarement, eft celui 
du milan \ fous ce nom on comprend le 
milan royal, le milan noir > la bufe , &c. 
Lorfqu’on apperçoit un de ces oifeaux r 
qui paftbnt ordinairement fort haut, on 
cherche à le faire defeendre , en allant 
jeter le duc à une certaine diftance. Le 
duc eft une efpece de hibou , qui, comme 
on fa it, eft un objet d’averfion pour la 
plupart des oifeaux. Pour le rendre plus 
propre à exciter la curiofité du milan qu’on 
veut attirer, on peut lui ajouter une queue 
de renard , qui le fait paroître encore plus 
difforme. Le milan s’approche de cet ob
jet extraordinaire ; & lorfqu’il eft à une 
diftance convenable, on jette les oifeaux 
qui doivent le voler : ces oifeaux font 
ordinairement des facres &  des gerfauts, 
Lorfque le milan fe voit attaqué, il s’é
lève & monte dans toutes les hauteurs ; 
fes ennemis font auffi tous leurs efforts 
pour gagner le deftus. La feene du com
bat fe paftè alors dans une région de l’air 
fi haute, que fouvent les yeux ort peine 
à y atteindre.

Le vol du héron fe paftè à peu près de 
la même maniéré que celui du milan j l’un. 
&  l’antre font dangereux pour les oifeaux, 
qui dans cette chaflè courent quelque
fois rifque de la vie: ces deux vols ont 
une primauté d’ordre que leur donnent 
leur rareté , la force des combattans &  le 
mérite de la difficulté vaincue,

Le plus fort des oireaux de proie,em 
ployé à la volerie * eft fans doute le ger

faut :(
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Faut! iï }oifit à la nobleile fit à !a forcé  ̂
la vîtefte fit l’agilite du vol; c’eft celui 
dont on fe fert pour le lievre ; cependant 
sî eit rare qu’on prenne des lievres avec 
des gerfauts fans leur donner quelque fe- 
Æours ; ordinairement, avec deux gerfauts 
qu’on jette, on lâche un mâtin deftiné à 
les aider; les oifea«K accoutumés à voler 
enfemble, frappent îe lievre tour-â-tour 
avec leurs mains, le tuent quelquefois, 
mais plus fou vent FétourdiiTent & le font 
t-omber: la courfe du lievre étant ainfi 
retardée, le chien le prend aifément,fit 
les gerfauts Je prennent conjointement 
avec lui.

Le vol pour corneille a moins de no- 
blefïe & de difficultés que ceux pour le 
milan &  le héron ; mais c’eft un des plus 
agréables ; il eft fou vent varié dans fès cîr- 
conftances: il fe paiTe en partie plus près 
des yeux , &  il oblige quelquefois les chaf- 
feurs à un mouvement qui rend la chaffe 
plus piquante. La corneille eft un des oifeaux 
qu’on attire prefque fûrement avec le duc ; 
<& lorfqu’on la juge affez près, on jette 
les oifeaux : dès qu’elle fe lent attaquée, 
elle s’élève, & monte même à une grande 
hauteur : ce font des faucons qui la volent 
ils cherchent à gagner le déifias ; Jorfque la 
corneille s’apperçoit qu’elle va perdre fon 
avantage, on la voit defcendre avec une 
'vîtefte incroyable, &  fe jeter dans l’arbre 
qu’elle trouve Te plus à portée : alors les 
faucons refient à planer au-deffiis. La cor
beille n’auroit plus â les craindre, fi les 
fauconniers n’alloient pas au fecours de 
leurs oifeaux ; mais ils vont â l’arbre, ils 
iforcent par leurs cris la corneille â défer- 
fer fa retraite, & à courir de nouveaux 
dangers ; elle ne repart qu’avec peine, elfe 
tente de nouveau & â diverfes reprifes les 
reffources de la vîteiTe fie de la rufe ; fit fi 
elle fuccombe à la fin , ce n’eil qu’aprês 
avoir mis plus d’une fois l’une & l’autre 
ên ufage pour fa défenfe.

Le vol pour pie. eft auifi vif que celui 
pour corneille , mais il n’a pas autant de 
Siobleflè à beaucoup près, parce que la pie 
afa de refïource que celle de la foiblefte. 
Ce vol ne fe fait guere comme ceux dont 
nous avons parlé de poing en fort ; c’eft-à- 

que. les oifeaux n’attaquent pas en 
Tome X X X V .

. V  G t 77?
! pariant du poing : ordinalrettiént on Jes: 

jette amont, parce, qu’on attaque.la pie  ̂
lorsqu’elle eft dans un arbre. LesfoifeauX; 
étant jetés , '&  -s’étant élevés â ;une cer
taine hauteur, font guidés par la voix du 
fauconnier, 8t rentrent au. mouvement diî 

■ leurre. Lorfqu’on les juge à portée d’atta
quer, on fe prefie de faire partir la ,pie,, 
qui ne cherche â échapper qu’en gagnant 
les arbres les plus voifins : fôuvent.elle eft.

, prife au pacage.; mais quand elle n’a été1 
que chargée, on a heaucoup de .peine à Ia> 
faire repartir ; fa frayeur eft telle qu’elle 
fe laiiïe quelquefois prendre par Je chaf-. 
leur , plutôt que de s’expofer à la defeente 
de l’oifeau qu’elle redoute.

On jette amont de la même maniéré * 
lorfqu’on vole pour champs & pourriviere, 
c’eft-â-dire, pour la perdrix ou le fàifan,' 
fit pour le canard. Pour Ma perdrix on jette 
amont un ou deux faucons; pour lefaifan* 
deux faucons oü Un gerfaut; :On laifte mon
ter les oifeaux ; fit Torfqu’ils planent dans 
le plus haut des airs, le fauconnier aidé 
d’un chien, fait partir le gibier* fur lequel 
l’oifeau defeend. Pour le canard , on met 
amont jufqu’à trois faucons, & on fe fert 
auifi de chiens pour le faire partir, fit l’o
bliger de voler lorfque. la frayeur qu’il a 
des faucons l’a rendu dans.l’eau.

Outre ces. vols y on dreife auifi , pour 
prendre des cailles , des alouettes, des mer
les , de petits oifeaux de proie, tels que l’é- 
merfilon , le hobereau , Pépervier ; mais ce 
dernier n’appartient pas à la fauconnerie 
proprement dite;il eft, ainfi que l’autour 
fit fon tiercelet, du reftort de i’autourfe- 
rie : les premiers font de ceux qu’on nom
me oifeaux de leurre ; les autres s’appel
lent oifeaux de poing, parce que fans être 
leurrés ils reviennent fur le poing.

On emploie à peu près les mêmes moyens 
pour apprivoifer fit drefter les uns fit ; les 
autres; mais on porte prefque toujours à 
la chaiîè les dernier? fans chaperon. Ils 
font plus prompts à partindu poing que 
les autres ; on ne les jette point amont ; 
ils ne volent que du poing en fort, & font 
leur prife d’un feul trait d’aile : par cette 
raifon ils fe fatiguent moins, fit ils peuvent 
prend ré plus de gibier : ainfi la chafîè en 
eft plus utile, fi elle eft. moins "noble fit

• n m
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moins agréable. On dît qui le polo.u feu— | 
con appartient principalement .aux princes, 
&  que- celai de l’autour convient mieux.aux 
gentils ho mm es* Article As M. L e r o i .
: VoL', (Èlafoii.) fe dits de deux ailés po- 

fées dos à dos dans les armoiries!, nomme 
étant tout ce qui fait le vol d’un oifeau : 
lorfqu’U n’y a qu’une aile feule, on l’ap
pelle demi-vol \ fit quand il y en a trois, 
trois denti-vols. On appelle vol banneret 
celui qu’on met au cimier, fit qui efl fait 
en Bannière., ayant le déffus coupé & quar- 
ré , comme celui desanciens chevaliers. On 
appelle vol abaiffé celui dont les bouts 
des ailes, au Heu de s’étendre vers le haut 
de l’écu, font au contraire tournés vers 
le has.
. On nomme auiîhle vol d’un aigle lorf- 
qu’il ;fe trouve abaiffé. ;

Du Coffol Ae Veronesyde S. Bénigne
en Bourgogne; ¡.dbagur^u vol d'on

Pidou de Saint-Odon à Paris , d'a\urà 
trois vols abaiffés d'argent.

Grain de Saint-Marfault .en Anjou , de 
gueules à trois demi - vols d'or , les deux 
tiirchefs effrontés.

La Mothe de la Mothevillebret en Tou
raine ,. d'argent à l'aigle au vol abaiffé 
d'azur > becquée & membrée de gueules. 
{G. D. L. T .)

VOLAGE , adj. [Gramm.) inconfîant, 
léger , changeant : tous ces mots font Sy
nonymes ; ce font des métaphores emprun
tées de differens objets ; léger, des corps 
tels que les plumes, qui n’ayant pas allez 
de malfe, eu égard à leur furface  ̂font dé
tournées fit emportées çà fit là à chaque 
inffant de leur chute ; changeant, de la fur- 
face de la terre ou du ciel qui n’eff pas un 
moment la même;, in confiant, de Pat-h- 
mofphere de l’air fit des vents; volage 
des oifeaux : on dit c\es enfans .qu’ils ont 
l’efprit fit le ciraétere‘volages pd’une femme 
qui. change fouvent dhrbjetî, qu’elle eil 
volage,■  7

^Vo l a g e , a p p e l . ( Jurifp, ) On appel
a it  ainH autrefois’ ce que nous appelions 
aujourd’hui fo l appel. Voyez A m e n d e  & 
A p p e l  , F o l  a p p e l .

VoLAGES rentes p ou rentes volantes. 
V. RE.NpTE VOLAGE ou VOLANTE. (A )
:.. V ÜLAJXLE , ù £ ft&niÎie eh: général la 
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y o e
même chofe qu’oifeau. Tf. OiSEATT,

Mais en prenant ce mot dans un fens 
plus particulier, il s’applique à ce que l’oa 
appelle volaille, ou. à .cette efpece de gros 
oifeaux domefliques ou fauvages que l’on 
éleve, ou que l’on pourfuit à la chafle, 
pour être fervis fur nos tables, comme les 
coqs d’Inde, les oies , les coqs, les poules , 
fit les canards fauvages ou domeftiques, les 
faifans, les perdrix, lès pigeons, les bé~ 
calîines , &c. V . CHASSE AUX OISEAUX.

Les volailles font ordinairement couver
tes d’une tranche de lard fort mince fit fans 
couenne, que les cuifiniers appellent barde, 
Ils en. couvrent les volailles qu’ils rô rident 
fans les piquer: cette barde les empêche 
de fe deflecher, fit leur conferve la fraî
cheur. . '

Les oifeaux domefliques, ou la volaille y 
eff une partie nécelTaire du fonds d’une 
ferme: elle rend de fort bons fervices, fit 
il revient un profit très - confidérable des 
couvées, des œufs, des plumes, de la fiente 
ou du fumier, ùc.

On peut entretenir les oifeaux domef- 
tiques à peu de frais, quand on eft fîtué 
fur une grande route, à caufe que pendant 
la plus grandepartie de l’année ils trouvent 
le moyen de vivre par eux-mêmes, en fe 
nourrifîànt d’infedes, de vers, de limaçons, 
de glanes, ou prefque de tout ce qui effc 
mangeable.

Les plus vieilles poules font toujours les 
meilleures pour couver , fit les plus jeunes 
pour pondre ; mais fi elles font trop groD 
fes, elles ne font bonnes ni à l’un.ni àri’au-: 
tre. L ’âge le plus avantageux pour faire cou-î 
ver des poulets à une poule, efi depuis 
deux ans jufqu’â cinq ; fit le mois de fé
vrier efl le mois le plus propre à cet effet, 
quoique cela puiife réuilïr afTez bien en 
quelque tems que ce foit, depuis février 
jufqu’à la Saint-Michel. Un coq peut fervir 
dix poules ; une poule, couve vingt jours, 
au lieu que les oies, leis canards:,’les coqs 
d’Inde, en couvent trente. Le farrafin , le 
froment de France, ou le ohenevt,ont la 
propriété , à ce que l’on dit, de faire pon
dre les poules plus vite qu’ en leur don
nant toute autre nourriture ; fit on les en- 
gfaiiTe fort promptement , qualnd on les 
nourrit avecxlu farrafin entier ¿moulu: ou
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en pâte, Quoique la nourriture ordinaire 
dont on fe fert pour cet e ffe t, foit de la 
farine d’orge ou de la fleur de froment ré
duite en pâte avec du lait ou de l’eau , &  
deux fois par jo u r, on leur fourre de, cette 
pâte dans le gofier, jufqu’à ce qu’il ne puiffe 
plus y  en tenir. II eft rare qu’une oie veuille 
couver d’autres œufs que les liens; mais 
une poule en couve indifféremment.

Les oies les plus blanches font les meil
leures &  celles qui commencent à pondre 
plus tô t ,  &  il peut arriver qu’elles fafTent 
deux couvées par an ; elles commencent à 
pondre au printems, &  elles font douze ou 
feize œufs : on commence à engraifîèr les 
oifons à l’âge d’un m ois, &  ils deviennent 
gras en un mois. Pour les oies qui ont at
teint toute leur crue, on les engraiffe à 
l ’âge de flx m ois, pendant le tems de la 
m o iffon , ou après la récolte. Quand une 
oie fauvage a les pieds rouges &  v e lu s, 
,elle eft vieille ; mais elle eft jeune fi elle 
a les pieds blancs &  non velus.

Quand une poule ou quelqu’autre vo
laille couve des œufs, il eft nécefïàire d’en 
marquer le deffus ; &  quand elle va man
ger on doit faire attention fi elle a foin de 
les tourner fens-defliis-deflous ou n on , afin 
que fî elle y  manque, on le faife en fa 
place. V. <Eu f , P l u m e  , ùc.

. V O L A N T , adj. &  part. ( Gramm.) Voy. 
le verbe V o l e r  , qui fe meut par le moyen 
des ailes. Il y a des poiftbns volans.

V o l a n t  , ( Cuifine.) eft une verge de 
fer plantée au-deifus de la cage du tour- 
nebroch e, à l’extrémité de laquelle eft une 
croix dont chaque branche eft chargée de 
plomb pour ralentir l’aéfion du poids qui 
entraineroit toutes les roues dans un inf- 
ta n t, fans le volant qui par fa pefanteur 
eft plus difficile à mouvoir.

V o l a n t  , (Horlogerie.) c’eft une piece 
qui fe met fur le dernier pignon d’un 
rouage de fonnerie, ou de répétition , &  
qui fert à ralentir le mouvement de ce 
rouage, îorfque la pendule ou l ’horloge 
Tonne. Voye\ Us mots SO N N ERIE, PEN
DULE , &c.

Dans les pendules le volant eft une e£- 
pece de re&angle de cuivre fort mince &  
aftez large pour que la réfiftance de l’a ir , 
iojiqu’il tourne, purifie retarder fon mou-
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vement, &  par confequent ralentir, com
me nous l’avons dit plus haut, celui du 
rouage. Il tient à frottement fur la tige 
de fon pignon au moyen d’un petit reftort 
qui appuie contre cette tige. Par- là ils 
peuvent bien tourner enfemble ; mais lors
que l’on arrête le pignon,, ce frottement 
n’eft pas aftez fort pour empêcher le vo
lant de tourner feul. Cette difpofition eft 
néceffaire pour que celui-ci, par fon mou
vement acquis, ne cafte pas les pivots de 
fon pignon. Au moyen de ce frottement r 
ils peuvent bien tourner enfemble ; mais 
lorsqu’on arrête le pignon, ce frottement 
n’eft pas aflez fort pour empêcher le vo
lant de tourner tout.feul. Dans les mon
tres à répétition on fe fert peu de volant ; 
&  quand on l’y emploie, il y eft fixement 
adapté.

Comme dans les grofles horloges le 
mouvement de la fonnerie eft plus rapide ? 
&  que le volant eft beaucoup plus^confi- 
dérabïe, il y a un reftort dont l’extrémité 
entre dans un foehet adapté fur la tige 
du pignon ; par ce moyen, l’horloge fon- 
nant, le volant &  fon pignon tournent en
femble, &  /a fonnerie étant arrêtée, il 
peut encore tourner par fon mouvement 
acquis; ce qui produit un bruit allez fem- 
blable à celui d’une creftelle. Voyez Ho r  ̂
LOGE.

VOLANT , (Meûnier.) ce font deux piè
ces .de bois qui font attachées en forme 
de croix à l’arbre du tournant, mifes au- 
dehors de la cage du moulin à vent, &  
qui étant garnies d’échelons, & vêtues de 
toiles , tournent quand les toiles font ten
dues & qu’il vente aftez pour les faire al
ler ; on .les appelle auflî volées &  ailes de 
moulin. (D - J .)  .

VOLANT. (É ifl . des modes.) On a donné 
ce nom dans le dernier fiecle à des bandes 
de taffetas qu’on attachoit^aux jupes des 
dames, &  dont le nombre fe mettoit à 
diferétion; il y en avoit quelquefois deux, 
trois, quatre ou cinq. C’étoieht autant de 
cerceaux volans, parce qu’ ils n’étoient con
fus que par le haut, fit que le .vent faifoit 
voler le bas à diferétion. Les volans étoient 
quelquefois.de différentes couleurs, &: a5ors 
on les nommoit volans pre tintai ¿les, qui 
furent tellement à la. mode,.que chaque 
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valant ¿toit encore de pîufîeurs couleurs.
( P .  / .)  7 x _

VOLANT, (Hifi. des modes.) elpece 
de furtout léger qui a peu de plis dans le 
bas j & qui a’eft doublé qu’en certains en
droits. (D . /.)

V o lANS , f. m. pt. (CAa^ .)Les pipeurs 
appellent volans, tes rejets ou perches 
dont ils ont coupé le feuillage , & qu’fts 
plient & attachent par te bout aux envi
rons de la loge, en y faifant des entailles 
pour y inférer des gluaux. (D . J.)

V O L A N T , ( J e u , )  morceau de liege taillé 
en forme de cône obtus, couvert par-def- 
fous de velours ou d’autre étoffe >. & percé 
en-deffus d’une douzaine de petits trous, 
dans îefquels on met, on range & on dif- 
pofe en calice une douzaine de plumes uni- : 
formes ou de toutes couleurs, & d'une 
grandeur proportionnée à la greffent du 
cône, que deux perfonnes fe renvoient avec 
des raquettes ou des tymbales  ̂ C ’eft un 
jeu ou un exercice d’adreiîe agréable, bien 
imaginé, três-fam, & qui fe pratique avec 
raifon dans toute l'Europe, fD . /.),

VOLANT,, adf. (B la fo n f On appelle 
o i f  eau volant £ un oifeau qui eft élevé en 
Pair, les ailes étendues comme s’il voloit ; 
il dok avoir les ailes plus ouvertes & plus, 
étendues.que celui qui eft dit eftbrant.. La 
maifon de Noël en. Languedoc r porte dYa- 
yar à la colombe volante en bande x bec
quée Ù membree dor 7 à la bordure conv- 
ponée dyor & de gueules(D . J.)

Olivaride Campredon en Provence, d3a- 
\ur d trois colombes d'argent volantes en 
bande x la première ayant en fon bec un 
rameau d*olivier dlor. (G. D. L. XV)

V ol ANTES ( R  entes ) Jurifp . voyez
R e n t e  v o l a n t e .

V  O L A T E R R Æ  ,  { Geog. artc. ) ville 
d’Italie, dans l’Errurie , l’une des douze 
premières colonies des Tofcans, & plus an
cienne de cinq cents ans que Rome même. 
-Strabon, t, V , p„ 1 ^ , dit qu’elle eft fîtuée 
dans une vallée , & que la forteceffe qui la 

-défendoit étoit fur ie haut d’une colline. 
Elle foutint trois ans le liege contre Sylla, 
devint enfui te un municipe, & eue le titre 
de colonie. Les thermes de fon territoire 
font nommés clans la table de Peutinger 
.aquæ voldiern#* Cette ville coniérve fon.
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ancien nom ; car on l’appelle Folterra tnâ 
Folterre. Il y avoit encore dans le der- 
nier fiecle une maifon de ion voifinage 
qu’on nommoit Y Hospitalité' x bâtie fur le 
champ de bataille ou Catilina fut tué.

Perfe, en latin Aulus Per ficus F  lac eus % 
poëte fatyrique, naquit â Folaterra , d’une 
maifon noble & alliée aux plus grands de 
Rome ; il mourut dans fa patrie âgé de iS  
ans 9 fous la huitième année du régné de 
Néron. Il étudia fous un philofophe ftoïcien- 
nommé Cornutus , pour lequel il conçut la 
plus haute eftime. Il a immortalifé dan& 
fes ouvrages l’amitié &  la reconnoiflànce 
qu’il avoit pour cet illuftre maître ; &  â fa 
mortil lui légua fa bibliothèque & la fomme 
de vingE-cinq mille écus *, mais Cornutus ne 

: fe prévalut que des- livres, & laifta tout l’ar
gent aux héritiers.

Perfe étudia fous Cornutus avecLucain 9 
dont il fe fit admirer ; il méritoit fon eftime 
& celle de tout le monde, étant bon ami, 
bon fils , bon f r e r e &  bon parent. II fut 
chafîe , quoique beau garçon., plein de pu
deur , iobre , &  doux comme un agneau. Il 
eft tr es-grave, très-férieux , & même un 
peu triftedans fes écrits ; Ôtfoit la vigueur 
de fon. cara&ere , fupérieure à celle d’Ho
race , foie ie zele qu’il a pour la vertu, il 
femblé qu’il entre dans fa philofophie un 
peu d’aigreur & d’animofité contre ceux 
qu’il attaque.

On ne peut nier qffil n'ait écrit dure
ment & obfcurément ; & ce n’eft point par 
politique qu’il eft obfcur, mais par la tour
nure de fon génie ; on voit qu’il entortille 
fes paroles, & qu’il recourt à des figures, 
énigmatiques , lors même qu’il ne s’agit que- 
d’infinuer des maximes de morale ■ mais 
Sealiger le pere , & d’autres excellons cri* 
tiques, n’ont point rendu â ce poëtetout^ 
la juftice qui lui étoit due. M. Defpréaux a 
mieux jueé de fon mérite , & s ’eft attaché^ 
imiter pTufïeurs morceaux de fes fatvres. 

1 ( ^ . 7 . )
F O L A T E R R A N A - F A D A ,  (Geo$ 

artc,) ville ou bourgade d’Italie dans PEtru*- 
rie , à l’embouchure du Cecînna , avec un- 
port , félon Pline , 1. I I I , ch. Ce Iieu-3> 
nommé aujourd’hui F a d i, eft placé par l'iti
néraire d’An canin entre Populonium &  ad  

] Herciikmt à vingt-cinq^mifles du.premier ¡>
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à dix-huït milles du fécond, ( D. J .)  <
V O L A T IL  , adj. (Gramm. ) ce qui s’éva- < 

pore, fe diffipe fans l’application d’aucun 1 
moyen artificiel. Il y a deux alkalis , l’alkali- i 
fixe & l’alkall volatil. <

V O L A T IL IS A T IO N  , f. f. ( Gramm. \ 
Chymie. ) V O L A T IL IS E R , v. aéb termes i 
relatifs A l’art de communiquer la volatilité i 
à des fubftances fixes. Cet art confifte à ap
pliquer A la fubftance fixe une fubftance i 
moins fixe, puis une mains fixe encore , en- i 
core une lu bilan ce moins fixe, jufqu’à ce 
qu’il y en ait une dernier© qui donne des 
ailes au tout.

V O L A T IL IT É , f. {.{Gramm.J II pa- 
roît que cette qualité qui confifte Afe difti- 
per de foi-même , tient beaucoup à la divï- 
ïibilité extrême. Ce principe n’eft pourtant 
pas le feu) ; la combinaifon y fait auiîi beau
coup.

V O L C Æ  , [Géog. anc.)  peuples de la 
Gaule Narbonnoife. On divifoit ces peu
ples en Volces-arécomiques & en Volces- 
teétofages. Souvent on les défignoit fous le 
nom générique de Celtes , dont ils for- 
moient une des principales cités. Les Vol- 
ce s-arecomiques , Vole ce arecomiçi y dans 
Strabon, I. IV  , p. 1S6 , & Volcce arico- 
m ii, dans Ptolomée , 1. I I ,  s’étendoient 
jufqu’au bord du Rhône. Ptolomée leur 
donne deux villes qu’il marque dans les ter
res ; fa voir , Vindomagus & Nemaufâm 
Colonia. Les Volces - teriofages , Volcce 
tecÎofages y s'étendaient jufqu’aux Pyrénées, 
depuis îa ville de Narbonne qui était dans 
leur pays. Sam ion dit qu’ils occupaient tout 
le haut-Languedoc & davantage, V . T e c -  
TOSAGES.

M. l’abbé de Guafco fe propofoit de don
ner l’état des fciences chez les Volces. II ne * 
manque A ce projet que des monumerrshif- 
toriques qui puiflent aider A le remplir. 
Nous favons feulement que les Phocéens 
¿ ’Ionie, après avoir fondéMarfeille , établi
rent des colonies dans le pays des Volces, | 
comme dans les villes d’Agde, de Rhodés, 
de Nîmes. & que ces colonies communi
quèrent aux Volces leur langue & l’ufage de 
leurs caraderes.

Quand Rome eut conquis le pays des 
Volces, elle en changea le gouvernement, 
y envoya des magifh'ats pour Padmimftrer y
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& y fèma des colonies. Les Volces devenus 
en quelque forte Romains dans leur gou
vernement , dans leur langage, dans leurs 
mœurs, dans leur goût, le devinrent auifi 
en grande partie dans leur- religion. Les 
pontifes, les fiamînes, les augbres,. prirent 
la place des druides, & fubftituerenr leurs 
cérémonies & leurs folemnités à celles des 
prêtres Gaulois. Enfin , ce nouveau culte 
chez les Volces, céda aux lumières du chriik 
tianifme. (D, J.)

V O L C Æ -F A L  U D E S . (Geog, anc. )  
Dion Cafiius, 1. L V  , fub finem , nomme 
ainfi les marais auprès defquels les Batones 
attaquèrent Cœcina Severus , dans le tems 
qu’il vouloit y faire camper fon armée.. Ces 
marais dévoient être au voîfinage de 1$. 
Mœfie. {D. JS)

V O L C  A N S , ( Hiß. nat. Minéralogie. ) 
montes ignivomi. C ’eft ainfi qu’on nomme 
des montagnes qui vomiftent en de certains 
tems de la fumée , des flammes , des cen
dres , des pierres, des torrens embrafés de 
matières fondues &  vitrifiées,des foufres, 
des Tels, du bitume, &  quelquefois même 
de l’eau.

Les volcans , ainfi que les tremblement 
de terre, font dus aux embrafemens fouter- 
reins excités par l’a ir , &  dont la force eft: 
augmentée par F’eau. En parlant des trem- 
bîemens de terre , je crois avoir fuffifam- 
ment expliqué la maniéré dont ces trois 
âge ns opèrent r & la force prodigieu-fe - 
qu’ils exercent j on a fait voir dans cet arti
cle que la terre étoit remplie de fubftances 
propres A exciter & A alimenter le feu : ainfi 
il feroit inutile de répéter ici ce qui a déjà 
été dit ailleurs ; Ü fuffira d’y renvoyer le 
Îedeur.

Les volcans doivent être regardés comme 
les foupiraux de la terre, ou comme des 
cheminées par lefquelles elle fe débarrafie 
des matières embrafées qui dévorent foïî 
fein. Ces cheminées fourniftent un libre 

| paffage a l’air & A l’eau qui ont été mis eto 
expanfion par les fourneaux ou foyers qui 

. font A leur bafe ; fans cela., ces agens pro
duiraient fur notre globe des révolutions 
bien plus terribles que celles que nous 
voyons opérer aux tremblement de terre 
ils feraient toi ¡jours accompagnés d’une fub- 
verfion totale des pays où iis fe feraient
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fentir. Les volcans font donc un bienfait 
de la nature ; ils fournirent au feu & à l’air 
un libre paflàge ; ils les empechent de pouf
fer leurs ravages au-delà de certaines bornes, 
&  de bouleverfer totalement la furface de 
notre globe. En effet, toutes les parties de 
la terre font agitées par des tremblemens 
qui fe font fentir en différens tems avec 
plus ou moins de violence. Ces convulffons 
de la terre nous annoncent des amas im- 
menfes de matières allumées ; c’eft donc 
pour leur donner pafTage que la Providence 
a placé un grand nombre d’ouvertures pro
pres à éventer, pour ainfi dire , la mine. 
Auiïï voyons » nous que la Providence a 
placé des volcans dans toutes les parties 
du monde : les climats les plus chauds étant 
les plus fujets aux tremblemens de terre, 
en ont une très-grande quantité. Aujour
d’hui l’on en compte trois principaux en 
Europe ; c’eft VEthna en Sicile , le mont 
J^éfuve dans le royaume de Naples, &  le 
mont Hecla en Islande. Comme chacun de 
ces volcans eft décrit dans des articles 
particuliers, nous ne parlerons ici que des 
phénomènes généraux qui font communs à 

/tous les volcans.
. Il n’eil: point dans la nature, de phénomè
nes plus étonnans que ceux que préfentent 
-ces montagnes embrafëes : quoi qu’en difent 
■ des voyageurs peu inffruits, il ne paroît 
point prouvé qu’il en exiile qui vomifïent 
-perpétuellement des flammes : quelquefois 
après des éruptions violentes, les matières 
s’épuifent & le volcan ceiîe de vomir, juf- 
qu’à ce qu’il fe foit amaiTé une aifez grande 
quantité de fubfïances pour exciter une 
nouvelle éruption. Ainfi le feu couvera quel
quefois pendant un très-grand nombre d’an
nées dans les gouffres profonds qui font dans4: 
l’intérieur de la montagne, & il attendra 
que différentes circonflances le mettent en 
adion.

Les éruptions des volcans font ordinai
rement annoncées par des bruits fouter- 
reins femblables à ceux du tonnerre, par 
des f̂ifflemcns affreux , par un déchirement 
anterieur ; la terre femble s’ébranler jufque 
dans fes fondemens ; ces phénomènes du
rent jufqu’a ce que l’air dilaté par le feu 
ait acquis allez de force pour vaincre les 
obfîacles qui le tiennent enchaîné ; &  alors
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il fe fait une explofion plus vive que celle 
des plus fortes décharges d’artillerie: la ma
tière enflammée j femblable à des fufées vo
lantes , eft lancée en tout fens à une dis
tance prodigieufe 7 &  s’échappe avec impé- 
tuofite par le fommet de la montagne. On 
en voit fortir des quartiers de roshers d’une 
grofTeur prodigieufe, qui après s’étre élevés 
a une grande hauteur dans l’air, retombent 
&  roulent par la pente de la montagne ; les 
champs des environs font enterrés fous des 
amas prodigieux de cendres , de fable brû
lant , de pierres-ponces ; fouvent les flancs 
de la montagne s’ouvrent tout-d’un-coup 
pour laiÆèr fortir des torrens de matière 
liquide &  embrafée, qui vont inonder les 
campagnes , &  qui brûlent & détruifent 
tous les arbres, les édifices &  les champs 
qui fe trouvent fur leur chemin.

L ’hiftoire nous apprend que dans deux 
éruptions du Véfuve, ce volcan jeta une 
fi grande quantité de cendres , qu’elles 
volèrent jufqu’en Egypte, en Lybie & en 
Syrie.

En 1600, à Arequipa au Pérou, il y eut 
une éruption d’un volcan qui couvrit tou? 
les terrains des environs , jufqu’à trente 
ou quarante lieues, de fable calciné & de 
cendres ; quelques endroits en furent cou
verts de l’épaifleur de deux verges. La lave 
vomie par le mont Ethna, a formé quel
quefois des ruiffeaux qui avoîent jufqu’à 
18000 pas de longueur j &  le célébré Bo- 
relli a calculé que ce volcan ,dans ufte érup
tion arrivée en 166g, a vomi allez de ma  ̂
tieres pour remplir un efpace de 93838^50 
pas cubiques. Ces exemples fufment pour 
faire juger des effets prodigieux des volcans. 
V. Lave.

Souvent on a vu des volcans faire fortir 
de leur fein des ruifïeaux d’eau bouillante , 
des poiffons, des coquilles &  d’autres corps 
marins. En 1631, pendant une éruption du 
Véfuve , la mer fut mife à fec ; elle parut 
abforbée par ce volcan 7 qui peu après inonda 
les campagnes de fleuves d’eau fâiée.

Les éruptions des volcans n’ont point 
toujours le même degré de violence; cela 
dépend de l’abondance des matières en>- 
flammées, & de différentes circonflances 
propres à augmenter ou à diminuer l’adioti 
du feu.
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On remarque que la plupart cïes Polcâns 

font placés dans le voifinage de la mer ; 
cette pofition peut même contribuer à ren
dre leurs éruptions plus violentes. En effet, 
l’eau venant à tomber par les fentes de la 
montagne dans les amas immenfes de ma
tières enflammées qui s’y trouvent, ne peut 
manquer de produire des exploitons très- 
vives : mais les effets doivent devenir plus 
terribles encore lorfque cette eau efl bitu- 
mineufe &  chargée de parties falines.'Une 
expérience afïez triviale peut nous rendre 
raifon de cette vérité : les cuifiniers, pour 
rendre la braife plus ardente , y jettent 
quelquefois une poignée de fe l, le feu de
vient par-là beaucoup plus âpre.

Les fommets des volcans ont commu
nément la forme d’un cône renverfé ou 
d’un entonnoir. Lorfque les cendres & les 
roches qui entourent cette partie de la 
montagne permettent d’en approcher dans 
les tems où il ne fe fait point d’éruption , 
on y voit un baffin rempli de foufre qui 
bouillonne en de certains endroits, & qui 
répand une odeur fuîfureufe très-forte & 
fouvent une fumée épaifle. Cette partie du 
volcan efl très-fujette à changer de face , 
&  chaque éruption lui fait présenter un af- 
peéb différent de celui que le foin met avoit 
auparavant. En effet, il y a des portions de 
la montagne qui s’écroulent, & le gouffre 
vomit de nouvelles matières qui les rem
placent. Les chemins qui conduisent au 
fommet de ces montagnes font auffi cou
verts de fel ammoniac, de matières bîtu- 
mineufes, de pierres-ponces, de fcories ou 
de lave , d’alun , On y rencontre des 
four ces d’eaux chaudes , fa lin e s , fui fur eu- 
fes,d ’une odeur & d’un goût infupporta- 
blés. Dans les tems qui précèdent les érup
tions , les matières contenues dans le baffin 
femblent bouillonner ; elles fe gonflent quel
quefois au point de fortir par-deflùs les re
bords , & de découler le long de la pente 
du volcany cela n’arrive point fans un fra
cas épouvantable, &  fans des flfflemens & 
des déchiremens propres à donner le plus 
grand effroi. On fent aifément que les ma
tières , en fe fondant, doivent former une 
croûte qui s’oppofe au paflage de l’air & du 
feu , ce qui doit produire une expanflon 
qui renouvelle la violence des éruptions.
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Pîufieurs phyflciens ont cru qu'il y avoit 

une efpece de correfpondance entre les dif- 
férens volcans que Pon voit fur notre globe*' 
La proximité rend cette conjeéture affez 
vraifemblable pour le Véfuve &  l’Ethna » 
qui fouvent exercent leurs ravages dans le 
même tems ; d’ailleurs nous avons fait voir 
dans 1W . T r e m b l e m e n t  d e  t e r r e  9 
que les embrafemens de la terre fembloienc 
fe propager par des canaux fouterxeins à 
des diftances prodigieufes.

Il arrive quelquefois que des volcans * 
après avoir eu des éruptions pendant une 
longue fuite de fïecïes , ceffent enfin d’en 
avoir ; cela vient, foit de ce que les matiè
res qui excitoient leurs embrafemens fe 
font à la fin totalement épuifées, foit de 
ce qu’elles ont pris une autre route. Erç 
effet, on a vu que lorfque quelques volcans 
cefloient de jeter des matières, d’autres 
montagnes devenoient des volcans, & com- 
mençoient à vomir du feu avec autant 6c 
plus de furie que ceux dont ils prenoient la 
place. C ’efl ainfi que depuis un très-grand 
nombre d’années le mont Hécîa en Islande 
a ceiTé de vomir des flammes , &  une autre 
montagne de la même isle efl devenue un 

1 volcan. Les différentes parties du monde 
préfentent aux voyageurs plufleurs monta
gnes qui ont fervï autrefois de foupiraux 
aux embrafemens de la terre , comme on 
peut en juger par les abymes & les préci
pices qu’elles offrent, parles pierres-ponces* 
les roches calcinées, le foufre, les cendres , 
Palun , le fel ammoniac , dont le terrein qui 
les environne efl rempli. Il paraît que quel
ques-uns de ces volcans ont exercé leurs 
ravages dans des tems dont Phiftoire ne 
nous' a point ■ confejrvé le fou venir ; mais 
un obfervateur habile reconnoîtra fans peine 
qu’ils ont exiflé , par les matières que nous 
venons d’indiquer, & fur-tout par les cou
ches de lave que les volcans ont fait fortir 

1 de leurs flancs, &  qui ont inondé les cam
pagnes dans leur voifinage. L à y E,
Plufieurs montagnes d’Europe ont été au
trefois des volcans. Les monts Apennins 
paroifîent avoir été dans ce cas. On a ren
contré en Auvergne des matières qui in
diquent d’une maniéré indubitable que 
cecte province a autrefois été fouillée par 
les feux fouterreins, L ’endroit de h  Pro-
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vence , qu’on nomme \esgorgts d^Ohoule^ 
qui fe trouve fur le chemin de Marfeille à 
Toulon , porte des cara&eres qui annon
cent qu’il y a eu autrefois un volcan dans 
cette partie de la France. Plufleurs autres 
pays préfenteroient les mêmes Agnes , fi on 
les examinoit plus attentivement. La deL 
cription que le célébré M. de Tournefort 
nous a donnée du mont Ararat en Aririé- 
n ie, peut nous faire préfumer avec beau
coup de certitude que cette montagne eft 
un volcan dont le feu s’eft éteint ; il dit 
qû*il fi*y trouve un abyme dont les côtés 
font comme taillés â plomb , &  dont les 
extrémités font hériflees de rochers noi
râtres & comme falis par la fumée ; on voit 
que cette description convient parfaitement 
au bafîin d’un volcan.

Les montagnes ne font point toujours le 
iîege des éruptions des feux fouterreins ; 
on a vu quelquefois fortir tout-à-coup du 
fond du lit de la mer, des feux, des ro
chers embrafés, de la pierre-ponce , & un 
amas prodigieux de fable , de cendres, & 
de matières qui ont formé des isîes dans 
des endroits où peu auparavant il n’yavoit 
que des eaux; c’eft de cette maniéré que 
s'eft formée la fameufe isle de Santorin. 
Un phénomène pareil arriva en 1720 au
près de l’isle de S. Michel, P une des Aço
res. La nuit du 7 au 8. de décembre, il 
fortit tout-d’un-coup du fond de la mer 
une quantité prodigieure de pierres , de 
fable, & de matières embrafées, qui for
mèrent une isle toute nouvelle à côté de 
la première , que cette révolution avoit 
prefque entièrement renverfée. Urbani 
H i e r n ü .

Les feux contenus dans le fein de la 
terre n’agiffent point toujours avec la 
même fureur ; fouyent ils brûlent fans 
bruit, & couvent, pour ainfi dire, fous 
terre ; on ne reconnoît leur préfence que 
par les Sources d’eaux chaudes que Ton voit 
1 or tir à la furface de la terre , par les bi
tumes liquides, tels que le pétrole &  le _ 
naphte, que la chaleur fait fuinter au tra
vers des roches & des couches de la terre. 
C ’eft ainfi que dans le voifinage de Mo- 
dene on trouve, en creufant, une quantité 
prodigieufe de pétrole qui qage à la furfkce 
des eaux.
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Quelquefois on rencontre à îa furface 3é 

la terre des endroits qui brûlent, pour ainfi 
dire, imperceptiblement; c’eft ainfi que, 
l’on trouve dans le Dauphiné un ter rein 
qui, fans être embrafé vifiblement, ne 
UîfTe pas d’allumer la paille & le bois qu’on 

jette., Il fe trouve un terrein tout fem- 
able, mais d’une beaucoup plus grandë 

étendue , en Perfe près de Baku. Voye\ 
N a p h t e . On doit autfi mettre dans le 
même rang l’endroit connu en Italie fous 
le nom de Solfutara, V- cet article. (— )

V o l c a n  . ( Ge'og. mod. ) On appelle vol
cans j  des montagnes brûlantes, & qui jet
tent du feu , des flammes, de Ja fumée , 
des cendres chaudes, avec plus ou raoihs 
de violence, & en quantité plus ou moins 
grande. Le nom de volcan a été donné à 
ces fortes de montagnes par les Portugais , 
& l’ufage l’a adopté. On fait qu’il y a des 
volcans dans les quatre parties du monde f 
en Amérique, en Afrique, en A fie, en 
Europe. Voici la lifte des principaux, &  
je ne la donne pas pour exade.

On connoît dans l’Amérique feptentrio- 
nale le volcan d’Anion près de la mer du 
Sud , celui d’Atilan, celui de Cataculo, 
celui de Colima, celui de Guatimala , celui 
de Léon, celui de Nicaragua, celui de Son- 
fonate, &  quelques autres.

On trouve dans l’Amérique méridionale 
au Pérou, le volcan d’Arequipa, à 90 lieues 
de Lima : c’eft une montagne qui jette 
fans difeontinuer un foufre enflammé, &  
les habitans appréhendent que tôt ou tard 
elle ne brûle ou n’abyme la ville voifine. {à)

On trouve encore au Pérou , dans une 
vallée appellée Mulahallo , à 50 lieues 
de Quito, un volcan fulfureux, qui s’en
flamma dans le dernier flecle , & jeta des 
pierres hors de fon fein , avec un bruit 
terrible. Dans la chaîne des montagnes 
du Pérou, appellées les Andes ou CordiU 
lie res, il y a en différens lieux des mon
tagnes qui vomiiïènt, les unes de la flamme 
& les autres de la fumée ; telle efl celle 
de Carrapa, province de Popayane.

L ’A fie. abonde en volcans ,■ un d’eux 
dans l’isle de Java , fe forma en iÿSô, par

(c)  Le volcan d’Antoco eft une montagne des 
Indes dans l’Amérique méridionale au royaume de 
Chily , à l’orieut d’Àcgor. Elle vomit du feu.
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æne éruption violente de foufre, &  vomit 
une quantité prodigieufe de fumée noire 
raéiée de flamme &  de cendres chaudes : 
cette éruption fut fatale â quelques milliers 
de perfonnes.

Le volcan Gonapi, iitué dans une des 
isles Banda, ayant brûlé pïufieurs années 
de fuite, fe creva finalement dans le der
nier fiecle, fîc vomit avec mugiiïèment 
une furieufe quantité de groiïès pierres, 
accompagnées d’une matière fulfureufe, 
brûlante &  épaiife , qui tomba fur la terre 
&  dans la mer. Les cendres chaudes cou
vrirent les canons des Hollandois , qui 
étoient plantés fur les murs de leur citadelle. 
L ’eau fe gonfla auprès de la côte, bouil- 

Jonna, fit laiflà quantité de poifîbns morts 
.flottans fur la fnrface.

Le mont Balaluanum , dans l’isle de Su
matra , jette des flammes & de la fumée, 
de même que le mont Ethna.

On voit pïufieurs volcans fur les côtes 
de T Océan Indien , qui font décrits dans les 
voyages de Dampier ; mais le plus terrible 
de tous, eft celui de l’isle Ternate.

La montagne eft .roïde &  couverte au 
pied de bois épais ; .maïs fon fommet, qui 
s’élève jufqu’aux nues, eft pelé par le feu. 
Le foupirail efl un grand trou qui defcend 

.en ligne fpirale, & devient par degrés de 
plus en plus petit, comme riotérieur d’un 
amphithéâtre. Dans le printems &  en au
tomne, vers les équinoxes, quand de vent 
du nord régné , cette montagne vomit avec 
bruit des flammes mêlées d’une filmée 
noire, fît toutes les montagnes des environs 
Je trouvent couvertes de cendres. Les ha
b ita i  y vont dans certains tems de l’année , 
pour y recueillir du foufre , quoique la 
.montagne foit fi efcarpée en pïufieurs en
droits , qu’on ne peut y parvenir qu’avec 
des cordes attachées â des crochets de fer.

L ’isle Manille, dans l’Océan Indien, afes 
volcans ,* les Havires qui viennent de la 
liouvelle-Efpagne, apperçoivent de fort 
loin celui qui eft près de la grande baie 
d’Albay , & qui jette des flamems dans 
certains tems.

A  foi xante lieues des Mpluques, o ï l  voit 
une isle dont les montagnes font fouvent 
fecouées par des tremblemens de terre, 
fuivis d’éruptions de flammes, de cendres 

Totm X X X V *
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&  de pierres-ponees calcinées.

Le volcan de l’isle de Fuego, une des 
petites isles du C ap -V erd , eft une haute 
montagne, du fommet de laquelle il fort 
des flammes qu’on apperçoit en mer dans 
le tems de la nuit.

Le Japon abonde en volcans ; il y en a 
un confidérable à 60 milles de Firando \ i! 
y en a un autre vis-à-vis de Saxumo, tin 
troifieme dans la province de Chiangen, un 
quatrième dans le voifinage du Surunga, 
un cinquième, plus confidérable que tous 
les autres, dans l’islede Xirao ; ,fon fommet 
n’eft qu’une malle brûlée, fît la terre y eft 
fi fpongieufe qu’on n’y marche qu’en trem
blant ; tout n’offre dans cette montagne que 
des abymesfît desexhalaifons infeâes.

Dans une des isles nommées Papous , 
que le Maire a découverte, &  qui n’eft 
peut-être pas une isle, mais une fuite de 
la côte orientale de la Nouvelle-Guinée, 
on trouve un volcan plein de feu & de 
fuméei

On voit aufîi des volcans dans le pays 
habité par les Tartares Tongoufes, & au- 
delà de leur pays. On en compte quatre 
dans ces parties feptentrionales de la Tar- 
tarie : nous favons encore que le Groen
land &  les contrées, voifines ont aufti des 
montagnes brûlantes.

L ’Afrique-n’eft pas fans volcans ; il y en 
a dans le royaume de Fez fît ailleurs. Mais 
les volcans de l’Europe font les plus con
nus, Ceux qui navigent fur la Méditerra
née apperçoivent de fort loin les éruptions 
de flammes fît de fumée du mont Ethna, 
appelle maintenant Gibel en Sicile. On 
voit les éruptions de ce volcan à la dif- 
tance de trente milles. Quoiqu’il jette du 
feu &  de la fumée prefque fans interrup
tion , il y a des tems où il les exhale avec 
plus de violence. En 16^6 , il ébranla une 
partie de la Sicile : bientôt après, l’enton
noir qui eft au fommet de fa montagne, 
vomit quantité de cendres chaudes, que le 
vent difperfa de toutes parts. Farelli nous 
a donné une relation des éruptions de ce 
volcan. M. Oldenbourg en a fait l’ extrait 
dans les 'Tranfact. philo/, n. 4.8. Plus ré
cemment encore, Bottone Leontini a mis 
au jour l’exaéte topographie de cette mon
tagne & de fes volcans.

G S BBS
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Le mont Hécla en Islande a quelquefois 

des éruptions aufli violentes que celles du 
mont Gibel. Mais îe Véfuve eil un four
neau de feu fi célébré .par fes terribles 
incendies, qu’il mérite un article à part. 
F*, donc V é s u v e  (Eruptions du) , hifll 
natur, dej volcans. V* aufïi V É S U V E .

Il réfulte de ce détail, qu’on trouve des 
volcans dans toutes les parties du monde, 
&  dans les contrées les plus froides comme 
dans les pays les plus chauds. Il y a des 
volcans qui n’ont pas toujours exifté , & 
d ’autres qui ne fubfiflent plus. Par exem
p le, celui de I’isle Queimo.la fur la côte 
du Brélil, à quelque diftance de l’embou
chure de Rio de la Plata, a ceifé de jeter 
du feu &: des flammes. Il en efl de meme 
des montagnes de Congo & d’Angola. Celles 
des Açores, fur-tour de l’isle de Tercere, 
bruioient anciennement dans difïérens lieux, 
&  ne jettent â préfent que de teins à autre 
de la fiimée & des vapeurs.

Les isîes de Sainte-Hélene & de V Afcen- 
fîon produifent une terre qui paraît com- 

oféede cendres, de fcories, & de char- 
on de terre à demi brûlé. De plus y comme | 

on trouve dans ces isîes, aufli bien qu’aux 
Açores, des terres fulfureufes , &  des 
fcories fembiables au mâchefer, qui font 
fort propres à s’enflammer, il ne ferdit pas 
étonnant qu’il s’élevât dans la fuite des vol
cans nouveaux dans ces îsles ; car la caufe 
de ces montagnes brûlantes n*efl autre 
chofe qu’une mariere fulfureufe &  bitu- 
mineufe mife en feu.

Les phyficiens penfent que les tremble- 
mens de terre & les volcans dépendent 
d’une même caufe, favoir, de terreins qui 
contiennent beaucoup de fouire &  de ni- 
tre , qui s’allument par la vapeur inflam
mable des pyrites, ou par une fermenta
tion de vapeurs portées à un degré de cha
leur égal à celle du feu & de la flamme. 
Les volcans font autant de foupiraux qui 
fervent â la fortie des matières fulfureu- 
iès fublimeés par les pyrites. Quand la ftruc- 
turedes parties intérieures de la terre eft 
telle que le feu peut pafler librement hors 
de ces cavernes y il en fort de tems en tems 
avec facilité & fans fecouer la terre* Mais 
quand cette communication n’efl: pas libre, 
«n que les paflàges ne font pas aflèz ou-
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verts, le feu ne pouvant parvenir aux fou- 
piraux, ébranle la terre jufqu’à ce qu’il fe 
foit fait un paflage à l’ouverture du volcan > 
par laquelle il fort tout en flamme avec 
beaucoup de violence & de bruit, jetant 
au loin & au large des pierres, des cendres 
chaudes, des fumées noires > &c des laves 
de foufre & de bitume. ( D . J . )

; V O L C E L S Y , {Chaffe.) terme que 
l’on doit dire quand on revoit la bête fauve 
qui va fuyant, ce qui fe connoît quand 
elle ouvre les quatre pieds.

VOLCES ou V O LSCE S, {H ifl. anc.)  
Voles, ? peuple de la Gaule méridionale , 
qui habitoit, avant que les Romains en fif- 
fent la conquête, le pays qui eil entre les 
Pyrénées & Touloufe, c’eft-à-dire la pro
vince que l’on nomme aujourd’hui Lan
guedoc. On les dîvifoit en Vole es - teclo- 
Juges &  Volces-arecomiques. Ces derniers 
occupoient la partie de ce pays qui eft fur 
les bords du Rhône , où fe trouve mainte
nant la ville de Nîmes.

V O L C I ,  ( Geog. anc.) ville d’Italie , 
dans l’Etrurie. Ptolomée , I. I I I , c. i , la 
marque dans les terres. Ses habitans font 
appelles Volcentini par Pline, 1. I I I , c. 5 , 
qui les furnomme Êtrufci ; il ajouté qu’ils 
avaient donné leur nom â la ville Cofla qui 
étoit dans leu£ territoire , & qu’on appel- 
loit Cojfa Volcientium. Dans les premiers 
tems ,^au lieu de Voici &  de Volcentini, 
on écrivoit Vulci & Vulclentes, comme 
on le voit dans la table des triomphes du 
Capitole, où on lit, de Vuljinienjïbtts &  
Vulcientibus. ( D. J .)

V ü L C IA N ly  ( Geog. anc.) peuples de 
l’Efpagne Tarragonoife, connus principale
ment par la réponfe vigoureufe qu’ils firent 
aux ambaflàdeurs romains, lorfqueceux-ci 
les folliciterent de renoncer à l’alliance des 
Carthaginois. On croit que leur ville eft 
aujourd’hui Villa-Dolce, au royaume d’Al 
ragon. Selon les archives du pays, Villa- 
Dolce îe nommoit autrefois Voice. Il fe- 
roit heureux que ce rapport de nom nous 
fît retrouver une ville , ou du moins la 
demeure d’un peuple que les anciens géo
graphes ont ignoré ou négligé, &  dont la 
mémoire néanmoins méritoit bien d’être 
tranfmîfe à la poflérité, par la part qu’ils 
eurent à la réfolution que les Eipagnois
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prirent de proférer I’a!l lance des Carthagi
nois à celle des Romains. (,D. J .)

V O L C M A R K , ( Géog. mod. ) petite 
. ville d’Allemagne, au cercle d’Autriche , 
dans la bafle-Carinthie, fur la rive gauche 
de la Drave. Cellarius conje&ure que c’eft 
la Virunum des anciens. { D . J.)

V O LE ( F a i r e  l a ). Jeu. de cartes. 
C ’eft faire toutes les levées feul ; &  au qua
drille , quand on joue le fans-prendre, ou 
avec l’ami , quand on a appellé un roi, on 
fait la vole.

A. N. VOLÉE, f. f. On dit d’un oifeau 
qu’il a pris fa volée. Ce mot fe prend auifi 
colledivement. On dit d’une bande d’hi
rondelles qui volent enfemble , cJ eft une 
volée Phirondelles : en parlant des pigeons 
éclos en mars, on dit c’eft la volée de 
mars.

Il fe dit figurément des gens qui font 
de même âge, de même profeffion, il y 
avoir une volée de jeunes gens ̂  de beaux 
efprits ,  &c.

Il fignifie figurément &  familièrement 
le rang ; c’efi un feigneur de la première 
volée*

V o l é e , f. f. ( A rt mi lit. ) c’eft la par
tie du canon depuis les tourillons jufqu’à 
la bouche. F! C a n o n . ( Q )

V olée  d e  c a n o n , {Art m ilît.j pft 
une déchargé de plufieurs pièces qu’on rire 
fur l’ennemi ou dans une place pour faluer 
quel qu’officier général. P'. SALUT. ( Q )

V o l é e , {Charron.) c’eft une piece 
de bois ronde, de la longueur de quatre 
pieds, placée à demeure fur les erremonts, 
&  qui fert à attacher à fes deux extrémi
tés les paîonnîers.

V o l é e , {Jardin.') c’eft le nom qu’on 
donne au travail de pfufïeurs hommes ran
gés de front, qui battent une allée de jar
din fur la longueur en même tems. Ainii on 
dit qu’une ailée a été battue à deux, à trois, 
quatre, volées , c’eft-à-dire autant de 
fois dans toute.fon étendue. {D . J-.). .

V olé e  , {Maréehall, ) fe dit des che
vaux qu’on met au-devant des autres, quand 
il y en a ptafieurs rangs, pour tirer plus vite 
une voiture.: Ces chevaux font plus propres 
à la volée j  &  ceux-ci au timon. Voye\ 
T i m o n . ’ • ;

On appelle encore de ce nom plufieurs
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pièces de bois de traverfe, auxquelles on 
attele les chevaux de carrofle. II y a la vo
lée de devant & la volée de derrière.

Voi.ÉE, ( Paumier. ) terme qui fignifia 
le tems qu’une balle eft en l’air, depuis 
qu’elle a été frappée par la raquette jufqu’à 
ce qu’elle tombe à terre. Ainfi prendre une 
balle à la volée t c’eft la prendre en l’air 
avant qu’elle ait touché la terre. Les coups 
de volée font plus brillans que ceux oh on 
prend la balle au bond-

V oi.É E , ( Pêche. ) forte deret propre à 
faire la pêche ou chalTe des oifeaux de -mer* 

Les pêcheurs riverains du village de 
Marais, lieu dans le reflort de l’amirauté 
de Quillebœuf, qui font à la côte, pendant: 
l’hiver, la pêche des oifeaux marins, pla
cent pour cet effet de hautes perches ou 
ils amarrent des filets, à peu prés établis 
comme ceux des paifées pour prendre les 
bécaffès ; ils les nomment volets ou volées : 
les mailles en ont fix pouces & demi à fept 
pouces en quatre ; comme le filet eft libre 
& volant, les oifeaux les plus gros &  les 
plus petits y demeurent pris également.

Lorfque les nuits font noires, obfcures * 
la marée qui: monte avec une grande rapi
dité dans cette partie de l’embouchure de 
la riviere, où elle forme par fa précipita
tion la barre qu’on nomme de Quillebœu 
& où elle tombe avec le.plus de violence y 
amene en même tems avec elle un grand 
nombre d’oifeaux de mer ; & plus les froids 
font grands, plus elle en amene; ce font 
ordinairement des oies, des canards & au ; 
très fembîables efpeces qui fuivent le f lo t , 
qui fe retirent fouvent avec le reflux, &  
qui fe trouvent pris dans ces pêcheries.

V O L E R ,v . neut. e’eft le mouvement 
progreftif que fait en plein air un oifeau, 
ou coût autre animal qui a des ailes. Voye\ 
V ol  & O i s e a u .

Le voler eft naturel ou artificiel.
Le voler naturel eft celui qui s’exécute par 

l’aflèmblage & la ftruâure des parties que la 
nature a deftinées à cette aâioq : telle eft la 
conformation de.la plupart des oifeaux, des 
rnfeéles &  de quelques poiftons*

En Virginie &  dans la Nouvelle-Angle
terre il. y a auflï des cerîs-volan .̂ Tranfi 
philofoph. n. 117. En 1685 , dans plufieurs 
contrées du Languedoc, la terre fut cou- 

G g g g g  ij
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verte (3efauterelles volantes, longues d’en- 
viron un pouce , &  en fi gland nombre, 
qu'en quelques endroits il y en avoir 1 é- 
païiïèur de quatre pouces ou d un tiers de 
pied, Ibid. n. 182.

Les parties des oifeaux qui fervent prin
cipalement à voler % font les ailes &  la 
queue : par le moyen des ailes 1 oifeau fe 
foutient & fe conduit en long, & la  queue 
lui fert à monter, à defeendre, à tenir fon 
corps droit & en équilibre , &  ale garantir 
des vacillations. If. A ilE  QUEUE.

t/eft la grandeur & la force des mufcles 
pe&oraux, qui rendent les oîfeaux fi pro
pres à voler vite , ferme & long-tems.

Ces mufcles, qui font à peine dans les 
hommes une foixante &  dixième partie 
des mufcles du corps , furpafïent en gran
deur & en poids tous* les autres mufcles 
pris enfemble dans les, oifeaux : fur quoi 
M. Willughby fait cette réflexion , que , 
s’il eft poiïible à l'homme de voler, il faut 
qu'il imagine des a i l e s , q u ’il les ajufte 
de maniéré qu’il les faffe agir avec fes jam
bes , & non pas avec fes bras. Mu scle  
P E C T O R A L /

Voici comment fe faitle vol des oîfeaux : 
d’abord foifeau pliedes jambes, &  il pouffe 
avec violence là place d’où il s’élève ; il ou
vre alors ou il dépldie ies articulations ou 
les jointures de fes àiles, de maniereqif elles 
faftènt une ligne droite, perpendiculaire 
aux côtés de fon corps. Ainfi, comme les 
ailes avec leurs plumes forment une lame 
continue, ces ailes étant alors élevées un 
peu au-deffus de Fhorifon, Poifeau leur fai- 
fant faire des battemens ou des vibrations 
avec force & prefteile, qui agiftent per
pendiculairement contre l’air qui eft def- 
fous, quoique cet air foit un fluide, il ré- 
fifte à ces fecouffes, tant par fon inaâivité 
naturelle, que par fon reftbrt ou fon élas
ticité;, qui le rétablit dans fon premier état, 
après qu’il a été comprimé, & fa réa&ion 
eft égale à l’aflion que Ton a exercée fur 
lui - par cette méchanique le corps de l’oi- 
feaufe trouve pou fié. L ’induftrie Ouîafa- 
gacité de. la nature eft fort remarquable 
dans la maniéré avec laquelle il étend & 
remue fes ailes quand il les fait agir. Pour le 
faire dire&ement & perpendiculairement, 
il eut fallu furmonter une grande réfiftance ;

y  0 l
afín d’éviter cet inconvénient, la partie o£ 
feufe, ou la bande de l’aile, dans laquelle 
les plumes font inférées , fe meut oblique
ment ou debíais par fa tranche antérieure ; 
les plumes fuivent. cette difpofition, en 
forme de pavillon.

Quoique Pair foit indifférent pour toutes 
fortes de mouvemens, & qu’il puiffe être 
agité par la moindre aêfion, l’expérience 
néanmoins fait voir qu’il réflfte avec plus de 
force au mouvement d’un coup à proportion 
que ce même corps fe meut plus vice. Il y a 
diveries caufes de cette réfiftance ¿ &  qui 
marquent comment le mouvement des ai
les peut être afïbibli : là première vient de 
ce que l’air des côtés eft en repos, tandis 
que celui qui eft pouffé doit fe mouvoir 
comme tous les autres corps fluides ; mais 
afin qu’il n’y ait que fort peu d’air qui fe 
meuve & qui change de place , il'eft nécef- 
faire qu’il fe meuve circulairement autour 
de toute la maife d’air qui eft en repos, 
comme s’il étoit enfermé dans un vafe, 
quoique ce mouvement des parties de Pair 
ne fe faife point de réfiftance , ni fans que 
ces memes parties de Pair, & celles qui 
tournent en rond, fe preflent mutuelle^ 
ment enfemble.

La fécondé raifbn qui fait encore voir 
que le mouvement des ailes eft retardé, eft 
que tout air agité réfifte au battement de 
l’aile, &l que les petites parties de l’air étant 
ainfi comprimées par cette impulfion, font 
effort pour fe dilater : c’eft pourquoi la ré
fiftance de l’air & ce mouvement de l’aile 
pourront être en équilibre, pourvu que la 
force avec laquelle l’aile frappe Pair foit 
égale à fa réfiftance.

Si l’aile de Poifeau fe meut avec une vî- 
teffe égale à la réfiftance de Pair, ou bien 
fi Pair cede avec autant de vlteife que les 
ailes fe pouffent, Poifeau demeurera dans 
la même fituation fans monter ni defeen
dre, parce qu’il ne .s’élève que lorfque ces 
ailes. en frappant l’air fe fléchiffent. Mais 
au contraire, fi l’aile fe meut plus vite que- 
Pair qui eft au-deffous, Poifeau monte, &  
ne demeure plus alors à la même place, 
parce que Parc que fon aile décrit par for» 
mouvement fera plus grand que î’efpac& 
que parcourt Pair qui defeend.

Suppofons que Poifeau foit en l ’air, &
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qu’il ait les ailes étendues & le ventre en- n 
bas, & que le vent poulie le defTous des 1 
ailes perpendiculaires, de forte que foifeau 
foit foutenu en Pair, pour lors il volera ho- 
rifontaiement, parce que les ailes étant tou
jours étendues réfiftent par leur dureté & 
l’effort des mufcles à l’effort du vent ; mais 
iù toute la largeur de l’aile cede à fimpul- 
iton du vent, à caufe qu’elle peut aifément 
tourner dans la cavité de Pomoplate , c’efï: 
une nécefïîcé que les bouts des plumes des 
ailes s’approchent l’une de l’autre pour for
mer un coin, dont la pointe fera en-haut, 
&  les plans de ce coin feront comprimés de 
tous côtés par le vent, enforté qu’il foie 
chaffé vers fa bafe , parce qu’il ne fauroit 
avancer , s’il n’entraîne le corps de Poifeau 
qui lui eft attaché : iî s^enfuit qu’il doit 
faire place à Pair, c’eft pourquoi I’oifeau 
volera de côté par un mouvement Iiori- 
fontai.

Suppofons préfentement que Pair dedef- 
fous foit en repos, & que Poifeau le frappe ' 
avec fes ailes par un mouvement perpendi
culaire ; les plumes des ailes formeront un 
coin dont la pointe fera tournée vers la 
queue; mais il faut remarquer que les ailes 
feront également comprimées par Pair, foit 
qu’elles le frappent à plomb avec beaucoup 
de force, ou qu’étant étendues elles ne fàf- 
fent que.recevoir [agitation du vent.

Quoique la nature ait fait le vol non-feu- 
ïément pour élever les oifeaux en-haut & 
les tenir ftifpendus, mais auiïi pour les faire 
voler horifontalement, néanmoins ils ne 
peuvent s’élever qu’en faifant plufreurs fauts 
de fuite, &  en battant des ailes pour s’em
pêcher de defeendre ; &  quand ils font éle
vés , ils ne peuvent encore fe foutenir en 
Pair qu’en frappant à plomb de leurs ailes, 
parce que ce font des corps pefans qui ten- . 
dent en-bas,

À  l’égard du mouvement tranfverfal des 
oifeaux, il y en a qui croient qu’il fe fait de 
la même maniéré qu’un vaiffeau eft pouffé 
en-devant par les rames horifontalement 
agitées vers la pouppe, &  que les ailes s’é
lancent vers la queue par un mouvement 
horifontal, en rencontrant Pair qui eft en 
repos : mais cela répugne à PeXpérience & 
à la raifon ; car on voit, par exemple, que 
les cignes?les oies, &  tous les grands oi-
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féaux, lorfqu’ils volent, ne portent point 
leurs ailes vers la queue horifontalement t 
mais qu’ils les fléchifîent en-bas » en décri
vant feulement des cercles perpendiculai
res, Il faut pourtant remarquer que le*mou
vement horifontal. des rames fe peut faci
lement faire , &que celui des ailes des oi- 
feaux feroit fort difficile, & même défa- 
vantageux, puifqu’il empêcheroit le v o ï, 
& cauferoit la chute de Poifeau, qui doit, 
frapper Pair à plomb par de continuels 
battemens. Mais la nature , pour fofrtenir 
Poifeau & le pouffer horifontalement, lui 
fait frapper cet air prefque perpendiculaire
ment par de petits coups obliques, qui dé
pendent de la feule flexion de íes plumes.

Les anciens philofophes ont dit que la 
queue faifoït dans les oifeaux ce que le gou
vernail fait dans le navire; &  comme le 
navire peut être retourné à droite & à 
gauche par le gouvernail, ils fe font ima
giné que les oifeaux en volaru ne tour
noient à droite &  à gauche que par le mou
vement de la queue. La raifon & Fexpé- 
rience font connoître la fauffeté de cette 
opinion, puifque les pigeons, les hiron
delles &  les éperviers en volant fe tour
nent à droite &  à gauche, fans étendre leur 
queue & fans la ftéthir d’aucun côté, & que 
les pigeons à qui on a coupé la queue , &  
les chauve-fouris qui n’en ont point, ne 
laiffent pas de voler en tournant facile
ment à droite & à gauche. Cependant il 
ne faut pas nier que la queue ne faffe Pof- 
fice du gouvernail, pour faire monter &  
defeendre les oifeaux ,fpuifqu’il eft certain 
que fi un oifeau, lorfqu’ii vole horifonta
lement , éieve fa queue ert-haut & la tienne 
étendue , il ne trouvera point d’empêche
ment du côté du ventre 7 mais feulement 
du côté du dos, parce que l’air qui rencon
tre fa queue élevée & étendue, fait effort- 
pourla bailler ; mais les mufcles la retenant 
dans cet état, il faut que l’oifeau qui eft en 
équilibre au milieu de l’air, change de iitua- 
tion. ïl en eft de même de l’oifeau dont la 
quetie eft abaiifée îorfqu’il vole horifon- 
talement ; elle doit frapper l’air & s’élever 
en-haut, pour fe mouvoir autour du cen
tre de pefanteur > &  pour lors la tête de 
Foifeau fe baiffe. Voici un exemple qui va. 
confirmer .cette vérité. Qu’on mette une
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lame de fer dans un vaiffèau plein d’eau , & 
qu’elle foie attachée avec un fil par fon 
centre de pefanteur, afin qu’elle fe puiiTe 
mouvoir horifontalement, &  qu’il y ait par- 
derrîere une autre petite lame femblable à 
la queue d’un oifeau ; fi on la fléchit en- 
haut en tirant le fil horifontalement, la pre
mière lame à laquelle ce fil eft attache-, 
montera en tournant fort vite autour du 
centre , fans fe mouvoir horifontalement à, 
droite ni à gauche. L ’expérience fait voir 
qu’un petit gouvernail q^on tourne du côté 
gauche, peut faire mouvoir lentement de 
ce même côté un grand vaifîeau quand ii 
eft pouffé en droite ligne ; mais lorfque ce 
vaifîeau eft en repos, fit qu’il n’eft point 
pouifé par le vent ni par les rames, la 
flexion du gouvernail ne le fait point tour
ner de côté. Au contraire, quand on a ôté 
le gouvernail, fi l’on meut les rames du 
côté droit en pouffant l’eau vers la pouppe > 
foit que le vailfeau foît en repos ou qu’il 
foit pouffé en ligne droite, la proue tour
nera toujours fort promptement du côté 
gauche. La même chofe arrivera encore , 
li les rames du côté droit pouffent l’eau en- 
arriere avec plus de viteffe que celles qui 
font à gauche.

La caufe de cet effet eft fi évidente qu’elle 
îfa pas befoin d’explication. Il en eft de 
mêmed’un oifeau qui vole; s’il fléchit l’aile 
droite, en pouffant l’air vers la queue, il 
faut qu’il fe meuve du même côté, c’eft- 
à-dire que la partie antérieure de l’oifeau 
fe détourne à gauche. La même chofe ar
rive en nageant ; car fi l’on fléchit le bras 
droit, que l’on approche la main vers les 
fefles, on tourne à gauche. On remarque 
auifi que quand les pigeons veulent fe dé
tourner à gauche, ils élevent plus haut l’aile 
droite , fit qu’ils pouffent l’air aveç plus de 
force vers la queue par un mouvement obli
que ; ce qui fait que l’épaule & le côté droit 
de l’oifeau fe lèvent fur le plan horifontal, & 
qu’en même tems le gauche fe baiffe, parce 
que fa pefanteur n’eft pas fou tenue d’un 
suffi grand effort que la partie droite eft 
élevée fur l’horifon:ce mouvement hori
fontal de l’oifeau fe fait fort vite.

Lorfque l’oifeau fe meut dans l’air félon 
fa longueur , fit qu’il fléchit la tête fit le 
cou du côté gauche , le centre de pefan-
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teur de la tête & du cou eft tranfporté en 
même tems ; ainfi il eft certain que le cen
tre de pefanteur de tout l’oifeau s’éloigne 
de la ligne droite , en retenant néanmoins 
l’impreffion qu’il a reçue de la queue vers 
la tête: c’eft de ces deux mouvemens que 
fe fait le tranfverfal. Quoique le vaifîeau 
dont nous avons rapporté l’exemple , puifle 
être tourné à droite & à gauche par les ra
mes fit par le gouvernail, & que ce ne foit 
pas tant la force du gouvernail qui a g it, 
que l’impétuofité que Te vaïfîèau a acquife 
par la réfiftance de l’eau qui rencontre le 
gouvernail, l’oifeau cependant ne fe tourne 
pas dans fon vol horifontal par la flexion 
latérale du cou &  de la tête : car fi la flexion 
latérale du cou faifoit l’office du gouver
nail , l’oifeau iro it, comme le vailfeau , à 
droite fit à gauche ; &  fi le cou fe hauffoit 
ou s’abaiftoit, l’oifeau defeendroit ou mon- 
teroit, fit ainfi la queue n’auroit aucun 
ufage.

Mais tme rai fon plus convainquante, fit 
qui prouve infailliblement que la flexion 
du cou n’eft pas la caufe du détour de l*oi- 
feau dans le vol horifontal, c’eft que les 
oifeaux qui anroient le cou fort court fie 
la tête petite &  légère, comme les aigles, 
les éperviers &  les hirondelles, ne pour
raient fe tourner qu’avec peine; mais le 
contraire arrive, puifqueles oies, les can
nes , les c gnes fit les autres oifeaux qui ont 
le cou fort long, & la tête fit le bec fort pe- 
fàns, ont bien plus de peine à fe tourner de 
côté lorfqu’ils volent horifontalement.

La demiere raifon eft, que fi dans la flexion 
latérale du cou, le centre de pefanteur s’é- 
loignoit de la dire&ion de i’oifeau, il ne 
pourrait demeurer dans une fituation droite 
parallèle à l’horifon , parce que le côté de 
l’oifeau étant prefïë par faile , devrait fe 
fouîever avec violence ; fit ainfi fe ferait un 
mouvement contraire au premier , qui em
pêcherait la flexion qui eft faite par l’éloi
gnement du centre de pefanteur ; & quoi
qu’on nous puifTe dire que l’oifeau qui fe 
détourne promptement, fait ce mouve
ment par l’effort d’une feule aile vers la 
queue, fit que lorfqu’il vole doucement, 
il le fait au contraire en fléchiftànt le cou 
de côté ians un nouvel effort de l’aile , nous 
voyons pourtant que le détour de l’oifeau,
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lorfqu’iï eft len t, n’a pas befoîn de plus de 

. force qu’il n’en faut pour mouvoir les ailes 
dans le vol ordinaire , puîfqu’il fufïït que 
l ’aile qui fait détourner l’oifeau ^ ’approche 
un peu de la queue, & qu’elle y poufle l’air, 
afin que le détour latéral de l’oifeau , lorf- 
qu’il eft lent, fe puiflè faire facilement fans 
auoün nouvel effort.

Par tout ce que nous avons dit ci-deftus, 
il eft certain que l’oifeau acquiert en vo
lant ̂  une impétuofité qui le pouffe, de 
même que le vaiffeau qui a été pouffé par 
les" rames reçoit une imprefïïon qui dure 
quelque teins, même après que l’adion des 
rames a ceffé ; mais ce qu’il y a de remar
quable , c’eft que l’impétuoiité du vaiffeau 
refte toujours la même, quoique fa direc
tion foit changée, c’eft-à-dire, quoiqu’il 
s’écarte de la ligne droite par le mouve
ment du gouvernail, &  que l’impreffàon 
que. l’oifeau a acquife par fon mouvement, 
continue quand fa direction change, à moins 
que l ’oifeau ne monte, parce qu’alors fa 
pefanteur lui fait obftacle ; &  ü l’effort que 
î’oifeau a acquis en montant, eft plus grand 
que celui qui le fait defcendre, il continue 
encore de monter ; mais lorfque fes deux 
efforts font égaux, favoir l’impétuofité que 
l ’oifeau a acquife, &  fa pefanteur qui le 
fait defcendre, il demeure un peu de tems ! 
les ailes étendàes dans la même ligne hori- 
fontale.

Et la raifon pourquoi il ne peut pas de
meurer long - tems dans cette fituation, 
c’eft que le vol ne fe fait jamais par une 
ligne perpendizulaire, mais toujours par un 
mouvement oblique ou par une ligne cour
be parabolique , comme fe meuvent les 
corps qui font pouffés au loin. Lorfque ces 
deux efforts dont je viens de parler, font 
égaux, il arrive quelquefois qu’ils fe dé- 
truifent l’un l’autre , &  quelquefois auffi 
qu’ils s’aident fi mutuellement, que des 
deux il en réfulte un mouvement très- 
prompt, comme celui avec lequel les éper- 
viers fe jettent fur leur proie pour la dé
vorer.

Il y en a qui veulent que les oifeaux qui 
font fort élevés dans l’a ir, fe foutiennent 
plus aifément que ceux qui volent proche 
de la terre, & qu’ils pefent moins alors,' 
parce qu’ils font moins attirés par la vertu
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magnétique de la terre , qui , félon leur hy- 
pothefe, eft la feule cauie de la defcente 
des corps pefans ; ce qu’ils prouvent, parce 
que l’aimant n’attire point le fer lorfqu’il 
eft trop éloigné. Mais cette opinion qui at
tribue la chute des corps pefans à la vertu 
magnétique de la ferre, s’accorde peu avec 
l’expérience, puifqu’on voit que les éper- 
viers qui volent proche de la terre , où , 
félon eux, il y a beaucoup de cette ma
tière , ne frappent pas l’air plus fou vent que 
quand ils volent plus haut. Ce n’eft donc 
pas par défaut de la vertu magnétique, que 
les oifeaux demeurent fufpendus au plus 
haut de l’air fans battre fouvent des ailes, 
mais plutôt par la force qu’ils ont acquife 
en volant.

Comme c’eft une loi de la nature, qu’ua 
corps dur qui rencontre un autre corps ho
mogène en repos, fe réfléchit, & fouvent 
fe rompt, elle a pris foin d’empêcher que 
les oifeaux qui font des corps pefans, ne 
fe luxaffent les jointures, &  ne fe rompif- 
fent les jambes en defcendant fur la terre ; 
&  pour cet effet, elle leur a donné l’inf- 
tind de ployer leurs ailes &  leurs queues, 
de maniere que leur partie cave fût per
pendiculaire : ce qui fait que les oifeaux 
ayant aînff les plumes &  les pieds éten
dus, ralentiffent aifément leur impétuofité 
en fléchifïànt doucement les jointures, &  
en relâchant leurs mufcies quand ils veu
lent defcendre fur la rerre.

On pourroit demander ici fi les hommes 
peuvent voler. Il y a trois choies á remar
quer dans le vol, favoir, la force qui fufi- 
pend en l’air lé corps de l’animal, les inf- 
trumens propres qui font les ailes, & enfin 
la réfiftance du corps. Mais afin que les 
hommes puífent voler? il faudroit, outre 
ces conditions, qu’il y eût encore la même 
proportion entre la force des mufcies pec
toraux dans l’homme, &  la pefanteur de 
fon corps, que celle qui fe trouve entre 
la force des mufcies &  la pefanteur du 
corps dans les oifeaux. Gr il eft certain que 
cette proportion ne fe trouve point dans 
les hommes de même que dans les oifeaux, 
puifque les mufcies des hommes n’égalent 
pas la centième partie de leur corps, &  
que dans les oifeaux au contraire la peiàn- 
teur des mufcies fléchiÜètirs des ailes efl
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égale à !a fixieme partie du poids de tout 
leur corps : donc les hommes ne peuvent 
voler.

Ceux qui foutiennent le contraire,, difent 
qu’il eft aifé de trouver cette proportion , 
&: que Ton peut par artifice diminuer la 
pefanteur des corps, &  augmenter la force 
des mufcles; mais je leur réponds que l’un 
&  l’autre font impoffibles, &  qu’il n’y a 
point de machine qui puifle furmonter la 
réfiftance du poids, ni même élever le 
corps de l’homme avec la même vkeffè 
que font les mufcles peêtoraux.

II y a cependant quelques modernes qui 
ont pris de là occafion de dire que le corps 
de l’homme pourroit être en équilibre dans 
l’air, en y ajoutant un grand vafe. Il eft aifé 
de faire voir qu’ils fe trompent. i°. Parce 
qu’on ne fauroit fabriquer une machine fi 
mince qui pût réfifter à la forte impulfïon 
de Pair fans être brifée. 2,°, Il faudrok 
qu’on en eût pompé Pair, ce qui devien- 
droit extrêmement difficile. 30. Ce vaiffeau 
devroît être fort grand, pour que Pefpace 
qu’il occaperoit dans Pair pefàt autant que 
l’homme & le vaiiïèau. Enfin il faut re
marquer que ce vaiiïèau aurok autant de 
peine, à caufe de la réfiftance de Pair, que 
les petites bouteilles qu’on fait avec de Peau 
de favon , ou les petites plumes qui volent 
en Pair en on t, à caufe de fa tranquillité. 
Verduc, t, III de la Patholog.

V o ler . , fignifie prendre ou pourfuivre 
le gibier avec des oifeaux de proie,

Un des plaifirs des grands feigneurs, 
c’eft de faire voler Poifeau, le lâcher fur 
le gibier.

voler à la toijfe c’eit lorfque Poifeau 
part du poing à tire d’aile , pourfuivant la 
perdrix au courir qù’elie fait de terre.

Voler de poing en fo r t , c’efl quand on 
jette les oifeaux de poing apres le gibier.

Voler â’amont ̂  c’eil quand on laifiè vo
ler les oifeaux en liberté, afin qu’ils fou
tiennent les chiens.

Voler haut & gras > bas fit maigre, vo
ler de bon trait, c’eft-à-dire de bon gré., -

Voler en troupe,  c’efl quand on ktte 
plufieurs oifeaux à la fois. /

Voler en rond $ c eft quand <un oifeau 
vole en tournant au-deffus de la proie qu’il 
pourfuit.
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Voler en long, c’eft voler en droite 

ligne, ce qui arrive lorfque Poifeau a en
vie de dérober fes fonnettes.

Voler en pointet c’eft lorfque Poifeau 
de proie va d’un vol rapide en fe levant 
ou en s’abaiffànt.

Voler comme un trait, c’eft lorfqu’un 
oifeau vole fans difcontinuer.

Voler à reprifesj c’eft lorfqu’un oifeau 
fe reprend plufieurs fois à voler.

Voler en coupantP c’eft lorfque Poifeau
rra vp rO 1 vpn#“

V O LE R IE  ,'f. f. c’eft la chaffe avec les 
oifeaux de proie. On d it, il a la haute vo
ler ie , qui eft celle du faucon fur le héron, 
canards, grues, &  le gerfaut fur le tàcre ËL 
le milan.

La baffè volerie de bas v o l, eft le lanier 
&  le Ianeret ; le tiercelet de faucon exerce 
la baffe volerie ou des champs fur les fal- 
fans, les perdrix, les cailles, Ùc.

V O L E T  , f. m. {Marine.) petite bouf- 
fole ou compas de route, qui n’eft point 
fufpendue fur un balancier, comme la boüf- 
fole ordinaire, &  dont on fe fert fur les 
barques &  fur les chaloupes.

VOLETS , f. m. pi. {Menuificr.) ferme
ture de bois fur les chaffîs par-dedans les 
fenêtres. Ce font comme de petites por
tes aux fenêtres , de même longueur, de 
même largeur &  de même hauteur que le 
vitrage. Il y a des volets brifés &  des vo
lets féparément; ceux-là fe plient fur Pé- 
coinçon, ou fe doublent fur Pembrafure; 
& ceu x -c i ont des moulures devant &: 
derrière.

Volets d’orgues ■> efpece de grands chaf- 
fis, partie ceintrés par leur plan, &  partie 
droits & garnis de légers panneaux de vo- 
lice ou de forte toile imprimée des deux 
côtés, qui fervent à couvrir les tuyaux 
d’un buffet d’orgue.

Volets de moulins à eau. Ce font des 
planches arrangées autour de Paiffïeu d’une 
roue de moulin à eau, fur îefquelîes Peau 
faifant effort, en coulant par-deifous, ou 

"emtombant par-deffus, donne le mouve
ment à la roue. On les nomme autrement 
aileronv & alichons. (D . J f)

V o l e t  , {Econ. ruß.) petit colombier 
bourgeois &  domeftique, où Pon nourrit 
des pigeons qui ne forcent point ; il y a

au-
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au * dehors une petite ouverture que l’on 
tient fermée avec un ais.

VQLET, f. m, ( Blafon. ) c’efl un orne
ment que les anciens chevaliers portoient 
fur leurs heaumes, qui étoit un ruban large 
pendant par - derrière, volant au gré du 
venr dans leurs marches & leurs combats; 
il s’artachok avec le bourlet ou tortil, 
dont leur cafque étoit couvert. (£)* J, )

V o L E T  , f. m. ( Orig, des proverb.) On 
a nommé volée le couvercle d’un pot ou 
de queîqu’autre vafe où l’on ferroit des 
pois ou autres légumes : témoin l’enfeigne 
des trois volets  ̂ hôtellerie fort connue 
fur la levée de la Loire, où Ton voyoît  ̂
trois couvercles de pot d’or. De là efl ve
nue cette façon de parler proverbiale, trie 
M  le voleta parce qu'avant que de mettre 
bouillir les pois qu’on droit du pot où on 
les gardoit} on les trioit & on les éplu- 
choit fur le couvercle ou volet, Pétrone 
a dit : in lance argentea pifum purgabae.

On nomme auflî volet en Normandie, 
une forte de ruban , parce que les filles en 
ornoient les voiles dont elles paroient leur 
tête. De volet, efl venu le nom de bavo* 
let j qu’on a dit pour bas-voilet, & delà 
on appella bavolettes les jeunes payfannes 
coeffées de ces voiles, qui defeendoient 
plus bas que ceux des autres. (D. J.)

A. N. V O L E T E R , v. n. fréquentatif, 
voler à plufieurs reprifes, comme font les 
petits oîfeaux qui n’ont pas la force de vo
ler long-tems, ou comme les papillons. Le 
papillon ne ceffe de voleter autour de la 
chandelle > & U abeille fur les fleurs.

V O L E T T E S  , f. f. {Chanvrier.) ce font 
plufieurs rangs de petites cordes qui tien
nent toutes chacune par un bout à une 
forte de fangle large, ou à une maniéré de 
couverture de réfeau de chanvre; Iorfque 
ces petites cordes font attachées à une fan
gle , on les met le long des flancs du che
val ; & lôrfqu’elles bordent une maniéré 
de couverture de réfeau, on met cette 
couverture fur le dos du cheval de har- 
noïs ou de carroife ; quand il vient à mar
cher , ces volettes brandillent, &  fervent 

. ainfi à chaffer les mouches qui, dans l’été, 
incommodent extrêmement les chevaux. 
( D . L )

V O LEU R - (Droit civil.) Le voleur efl 
Tome X X X V .
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puni différemment chez les divers peuples 
de l’Europe. La loi françoife le condamne 
à mort, & celle des Romains le condam- 
noit à une peine pécuniaire, diflinguanc 
même le vol en manifefie & non-mam- 
fefte. Lorfque le voleur étoit fur pris avec 
ia choie volée, avant qu’il l’eût portée 
dans le Heu où il avoît réfolu de la ca
cher , cela s’appelloît chez les Romains, 
un vol manifefte ,* quand le voleur n’étoit 
découvert quJaprès , c’étoit un vol non-met-- 
ni fefte.

La loi des douze tables ordonnoit que le 
voleur manifefte fut battu de verges, de 
réduit en fervitude, s’il étoit pubere; ou 
feulement battu de verges, s'il étoit impu
bère ; elle ne condamnoit le voleur non-  ̂
manifefie qu’au paiement du double de la 
chofe volée. Lorfque la loi Porcia eut 
aboli l’ufage de battre de verges les ci
toyens , & de les réduire en fervitude,le 
voleur manifefie fut condamné au quadru
ple , &  l’on continua à punir du double le 
voleur non-manifefie.

Il paroît bifarre que ces Ioix mîftent une 
telle différence dans la qualité de ces deux 
crimes, & dans la peine qu’elles infiigeoient. 
En effet, que le voleur fût furpris avant ou 
après avoir porté le vol dans le lieu de fa 
deflination, c’étoit une circonflance qui ne 
changeoit point la nature du crime.

M. deMomefquieu ne s’efl pas contenté 
de faire cette remarque , il a découvert l’o
rigine de cette différence des loix romai
nes , c’eil que toute leur théorie fur le vol 
étoit tirée des coniÜ tutions de Lacédémone. 
Lycurgue , dans la vue de donner à fes ci
toyens de l’adreffe, de la rufe & de Faéti- 
v ité , voulut qu’on exerçât les enfans au 
larcin, &  qu’on fouettât ceux qui s’y laif- 
feroient furprendre. Cela établit chez les 
Grecs, & enfuite chez les Romains, une 
grande différence entre le vol manifefie & 
le vol non-manifefte.

Parmi nous 1 voleurs fotiffrent une peine 
. capitale, &  cette peine n’eft pas jufte. Les 
voleurs qui ne tuent point, n e. méritent 
point la mort, parce qu’il n’y a aucune 
proportion entre un effet quelquefois très- 
modique qu’ils auront dérobé, & la vie 
qu’on leur ôte. On les faciifïe, dit-on , à 
la fureté publique. Employez-Ies comme 
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forçats a des travaux utiles ; la perte de 
leur liberté, plus ou moins long-tems, les 
punira aifez rigoureusement dê  leur faute, 
aiîurera fuffifamment la tranquillité publi
que , tournera en même tems au bien de 
l’état, & vous éviterez le reproche d’une 
jnjufie inhumanité. Mais il a plû aux hom
mes de regarder un voleur comme un hom
me impardonnable, parla raifon fans doute 
que l’argent eft le dieu du monde, & qu’on 
n’a communément rien de plus cher après 
la vie que l’intérêt. (D. /,)

Maraudeur. {Art. militaire. ) On ap
pelle maraudeurs les foldats qui s’éloignent 
du corps de l’armée , pour aller piller dans 
los environs. De la maraude naiiïent les 
plus grands abus, & les fuites les plus fâ- 
cheufes. i°. Elle entraîne après elle l’ef- 
prit d’indifcipline qui fait négliger fes de
voirs au foldat, & le conduit à méprifer 
les ordres de fes fupérieurs. 2 .̂ Les ma
raudeurs , en portant répouvante dans l’ef- 
prit des payfans, détruifenr la confiance que 
le général cherche à leur infpirer. Malheu- 
reufes viétimes du brigandage ! au lieu d’ap
porter des provifions dans les camps , ils 
cachent, ils enterrent leurs denrées, ou mê
me ils les livrent aux flammes, pour qu elles 
ne deviennent pas la proie du barbare fol
dat 3*. Enfin les dégâts que font les ma
raudeurs, épuifent le pays. Un général 
compte pouvoir faire fubiifier fon armée 
pendant quinze jours dans un camp, il le 
prend en conféquence ; & au bout de huit, 
ïl fe trouve que tout efi dévafté: il efi donc 
obligé d’abandonner plutôt qu'il ne le vou- 
îoît, une poiition peut-être eifentielle â, 
îa réuflite de fes projets ; il porte ailleurs 
fon armée, &  les mêmes înconvéniens la 
fuivent. NéceiTairement il arrive de lâ que 
tout fon plan de campagne eft dérangé ; il 
avoit tout prévu, le tems de fes opérations 
étoit fixé, le moment d’agir étoit déter
miné , il ne lui reftoit plus qu’à exécuter, 
îorfqu’il s’eft apperçu que toutes fes vues 
étoient renverfées par les défordres des ma
raudeurs qu’il avoit efpérc d’arrêter. Il faut 
à préfent que le général dépende des évé- 
îiemens, au l̂ieu qu’il les eut fait dépendre, 
de lui. Il n’eft plus fur de rien ; comment 
pourroit-il encore compter fur des fuccès ? 
Gn s étendroit aifément davantage fur tes.
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maux infinis que produit la maraude ; mais 
refquiiîe que nous venons de tracer, fuffit 
pour engager les officiers à veiller fur leur 
troupe avec une attention fcrupuleufet Ce
pendant l’humanité demande qu’on leur pré
fente un tableau qui, parlant directement à « 
leur cœur, fera fans doute fur lui l’impref- 
fion la plus vive. Qu’ils fe peignent la fitua- 
tion cruelle où fe trouvent réduits les in
fortunés habitans des campagnes ruinées par 
la guerre ; que leur imagination les trans
porte dans ces maifons dévaftées que le 
chaume couvroit, & que le défefpoir ha
bite ; ils y verront l’empreinte de la plus 
afïreufe mifere, leurs cœurs feront émus 
par les larmes d’une famille que les con
tributions ont jetée dins l’état le plus dé
plorable ; ils feront témoins du retour de 
ces payfans qui, la triftefte fur le front, 
reviennent exténués par la fatigue que leur 
ont caufée les travaux que, par néceiïite, 
on leur impofe ; qu’ils fe retracent feule
ment ce qui s’eft pafTé fous leurs yeux. Ils 
ont conduit des fourrageurs dans les gran
ges des malheureux laboureurs, Ils les ont 
vu dépouiller en un moment les fruits d’une 
année de Travail & de fueurs; les grains 
qui dévoient les nourrir , les denrées  ̂qu’ils 
avoient recueillies, leur ont été ravis. On 
les a non-feulement privés de leur fubfif- 
tance aâueîle, mais toute efpece de ref- 
fources eft anéantie pour eux. N ’ayant plus 
de nourriture à donner à kurs troupeaux > 
il faut qu’ils s’en défaftent, & qu’ils per
dent le fecours qu’ils en pouvoient tirer; 
les moyens de cultiver leurs terres leur 
font ôtés ; tout efl perdu pour eux, tout 
leur eft arraché : il ne leur relie, pour fou- 
tenir îa caducité d’un pere trop vieux pour 
travailler lui - même, pour nourrir une 
femme éplorée & des enfans encore foi- 
bîes ; il ne leur refie que des bras languif- 
fans, qu’ils n’auront même pas la confoïa- 
tion de pouvoir employer à leur profit pen
dant que la guerre fubfifiera aurour d’eux. 
Cette peinture, dont on n’a pas cherché à 
charger les couleurs, efi fans doute capa
ble d’attendrir, fi l’on n’efi pas dépourvu 
de fenfibilité; mais comment ne gémirok- 
elle pas, cette fenfibilité, en fongeant que 
des hommes livrés à tant de maux font en
core accablés par les horribles défordres que
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commettent chez eux des foldats effrénés, 
qui viennent leur enlever les groiliers ali- 
mens qui leur revoient pour fubiifter quel
ques jours encore? Leur argent, leurs ha
bits , leurs effets, tout eff volé, tout eft 
détruit. Leurs femmes &  leurs filles font 
violées à leurs yeux. On les frappe, on me
nace leur vie, enfin ils font en butte à tous 
les excès de 1-a brutalité, qui fe flatte que 
fes fureurs feront ignorées ou impunies. 
Malheur à ceux qui favent que de pareil
les horreurs exiftent, fans chercher à les 
empêcher !

Les moyens d’arrêter ces défordres doi
vent être fimples &  conformes à l’efprit 
de la nation dont les troupes font corn- 
pofées. M. le maréchal de Saxe en indi
que de fages, dont il prouve ia bonté par 
des raifons foiides. « On a , ditffl , une 
« méthode pernicieufe , qui eff toujours 
» de punir de mort un foldat qui eft pris 
>3 en maraude ; cela fait que perfonne ne 
« les arrête, parce que chacun répugne 
» à faire périr un miférable. Si on le me- 
« noit fimplement au prévôt ; qu’il y eût 
« une chaîne comme aux galeres ; que 
33 les maraudeurs fuftènt condamnés au 
« pain & à l’eau pour un, deux , ou trois 
>3 mois ; qu’on leur fît faire les ouvrages 
3> qui fe trouvent toujours à faire dans 
?3 une ^rmée, & qu’on les renvoyât à 
« leurs régimens la veille d’une affaire, 
n ou Iorfque le général le jugeroit à pro- 
ti pos : alors tout le monde concourroit 
» à cette punition ; les officiers des grand’- 

gardes &  des poftes avancés les arrête- 
» roient par centaines, Ôç bientôt il n’y 
33 auroit plus de maraudeurs5 parce que 
?3 tout le monde y riendroit la main. A  

préfent il n’y a que les malheureux de 
M pris. Le grand-prévôt , tout le monde 
» détourne la vue quand ils en voient ; 
fs le général crie à caufe des défordres 
33 qui fè commettent; enfin le grand-pré- 
» vôt en prend un , il eff pendu, fit les 
» foldats difenc qu’il n’y a que les mal- 
sj heureux qui perdent. Ce n’eft là que 
» faire mourir des hommes fans remédier 
n au mal. Mais les officiersdira-1-on , en 
n Lifteront également paffet â leurs pof- 
s> tes. Il y a un remede à cet abus : L’eft 

de faire interroger les foldats que le
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>3 prand-prévôt aura pris dehors, leur faire 
J3 déclarer à quel pofte ils auront paflë * 
?3 & envoyèr dans les priions pour le refte 
?3 de la campagne les officiers qui y com- 
33 mandoient ; cela les rendra b emôt vi-' 
33 gilans & inexorables. Mais lorfqu’il s’a- 
33 gît de faire mourir un homme, il y a 
33 peu d’officiers qui ne riiquaffent deux 
33 ou trois mois de prifon. 33

Avec une attention fuivie de la part 
des officiers fupérieurs, &  de l’exaffi- 
tude de la part des officiers particuliers, 
on parviendra dans peu à détruire la ma
raude dans une armée. Qu’on cherche 
d’abord à établir dans l’efprit des foldats, 
qu’il eff auffi honteux de voler un pay- 
fan que de voler fon camarade. Une fois 
cette idée reçue , la maraude fera auffi 
rare parmi eux , que les antres efpeces 
de vol. Une nation où l’honneur parle 
aux hommes de tous les états, a l’avan
tage de remédier aux abus bien plus tôt que 
les autres, Sans les punir de m ort, qu’on 
ne faffè jamais de grâce aux maraudeurs ; 
que les appels foient fréquens, que les chefs 
des chambrées où il fe trouvera de la ma
raude foient traités comme s’ils avoient 
maraudé eux mêmes ; qu’il foit défendu 
aux vivandiers fous les peines les plus fë- 
veres de rien acheter des foldats ; que le châ
timent enfin foit toujours la fuite du défor- 
dre , &  bientôt il cefterad’y avoir dos ma
raudeurs dans l’armée , le général & les offi
ciers feront plus eXaffement obéis, les 
camps mieux approvifionnés, & l’érat çon- 
fervera une grande quantité d’hommes 
qui périffent fous la main des bourrreaux, 
ou qui meurent affaffinés par les payfans 
révoltés contre la barbarie. Article de M . 
le marquis JOE M a r js  E S I A*

Si c’eft M. le maréchal de Broglio qui 
a fubftitué au fupplicé de mort dont on 
puniftoit les maraudeurs , la baftonnade , 
qu’on appelle fchlagaer ,  appliquée par le 
caporal, qu’on appelle caporal fchlagueur ? 
il a fait une innovation pleine de fagefïe 
& d’humanité ; car à confidérer la nature 
de la faute , il paroît bien dur d’ôter la 
vie à un brave foldat, dont la paie eft fx 
modique , pour avoir foccombe, contre 

1 îa difcipline , à la tentation de voler un 
\ choux. Les coups de bâton qui peuvent 
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être bons pour des Allemands, font un châ~ 
timent peu convenable à des François. Ils 
aviliffent celui qui les reçoit, & peut- 
être même celui qui les donne. Je n’aime 
point qu’on bâtonne un foldat. Celui qui 
a reçu une punition humiliante, craindra 
moins dans nne-aélion de tourner à l'en
nemi un dos bâtonné, que de recevoir 
un coup de feu dans la poitrine, M. le 
maréchal de Saxe faiioït mieux : il con- 
damnoit le maraudeur au piquet ; & dans 
fes tournées, lorfqu’il en rencontroit un, 
il l’accabloit de plaifanteries ameres , & 
le faifoit huer.

Nous ajoutons ici quelques réflexions 
fur les moyens d’empêcher la défertion, 
&  fur les peines qu’on doit infliger aux 
déferteurs. Ces réflexions nous font ve
nues trop tard pour être nflfes à leur 
véritable place.

Réflexions fur les moyens d1empêcher 
la■ d/fertion , Ù fur les peines qidon doit 
infliger aux déferteurs. Il eft pluiieurs cau- 
fes de défection. Il en efl qui entrent fou- 
vent dans le cara&ere d’une nation, & 
qui lui font particulières. S’il exifte , 
par exemple, un peuple léger , inconf- 
tant, avide de changement, & prompt 
â fe dégoûter de tout, il n’efl pas dou
teux qu’on n’y trouve un grand nombre 
de gens qui fe dégoûtent des états gênans 
qu’ils auront embraftes, Si cet efprit d’in- 
conflance & de légéreté régné parmi ceux 
qui fuivent la profeflion des armes, il eft 
certain qu’on trouvera plus de déferteurs 
chez eux, que chez les peuples qui n’au
ront pas le même efprit.

On voit cfb là pourquoi les troupes fran- 
qoifes défertent plus facilement que les 
autres troupes de l’Europe. On voit aufli 
que c’eil cet efprit d’ineonftance , ou plu
tôt ce vice du climat, qu’il faudroitcor
riger pour empêcher la défertion. J’en in
diquerai les moyens.

Une autre caufe de défertion eft en fé
cond lieu la trop longue durée des enga- 
gemens, Les foldats fuüTes ne font enga
gés que pour trois ans , & ils font aufli 
bons foldats que les nôtres. On nf objectera 
que par la fayon dont les Suiftès font éle
vés &  exerces dans leur pays, il font plus 
tôt formés que nous pour la guerre. Je ré-
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ponds que cela peut être , mais qu’il faut 
choiiir un milieu entre l’engagement des 
Suifles , s’il eft trop court , & celui des 
François, dont le terme de huit ans eft 
trop long , relativement au caraêtere de 
la nation & à l’elprit de chacun d’eux. Que 
de foldats n’a-t-on pas fait défer ter iorf- 
que , fousdifférens prétextes , on les for- 
çoit de fervir le double &  plus de leur 
engagement ?

Les autres caufes de défertion font la 
dureté avec laquelle on les traite , la mi- 
fere des camps , le libertinage , le chan
gement perpétuel de nouvel excercice, le 
changement de vie &  de difcipline , com
me dans les troupes légères, qui accou
tumées pendant la guerre au pillage & a 
moins de dépendance, défertent plus fa- 
ciletnent en tems de paix.

Il eft aifé de remédier à ces dernïeres 
caufes. Voyons comme on peut corriger 
cet efprit d’mconftance, & attacher à 
leur état des gens fl prompts à s’en dé
tacher.

Les foldats- romains, tirés de la clafle 
du peuple , ou de celle des citoyens, ou des 
alliés ayant droit de bourgeoîfîe, défer- 
toient peu. Il régnoit parmi eux un amour 
de la patrie qui les attachoit à elles ; iis 
étoient enorgueillis du titre de citoyen, 
&  ils étoient jaloux de fe le conferver : 
inftruits des intérêts de la république , éclai
rés fur leurs devoirs , encouragés par l’e
xemple , la raifon , Je préjugé, la vanité 
les retenoient dans ces liens facrés.

Pourquoi fur leur modèle ne pas com
muniquer au foldat françois un plus grand 
attachement pour fa patrie ? Pourquoi ne 
pas embrafer Ion cœur d’amour pour elle 
& pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enor
gueillir de ce qu’il eft né françois ? Voyez 
le foldat anglois. Il déferte peu , parce 
qu’il eft plus attaché à fon pays, parce 
qu’il croit y trouver &  y jouir de plus 
grands avantages que dans tout autre pays.

Cet amour de la patrie , dit un grand 
homme, eft un des moyens les plus effi
caces qu’il faille employer pour apprendre 
aux citoyens à être bons &  vertueux. Les 
troupes mercenaires qui n’ont aucun atta
chement pour Je pays qu’elles fervent, 
font cçlles qui combattent avec le plus
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d’indifférence, & qui déferrent avec le plus 
de facilite. L ’appât d’une augmentation de 
folde , Pefpoîr du pillage, l’abondance mo
mentanée d’un camp contribueront à leur 
défertîon, dont on peut tirer parti. Voyez la 
différence de fidélité & de courage entre les 
troupes romaines & les troupes mercenai
res de Carthage. Les Suifies feuls font â 
préfent exception à cette réglé ; auffi Pef- 
prit militaire & la réputation de bravoure 
qu’a cette nation , nourrÜTent fa valeur 
naturelle ; &  Pexa&itude â tenir parole au 
foldat au terme de fon engagement, em
pêche la défertion , en facilitant les recrues. 
Si , comme on le dit fouvent, on faifok 
en France un corps compofé uniquement 
d’enfans trouvés, ce feroit le corps le plufe 
fujet â déferter j outre qu’ils auroient le 
vice du climat, ils ne feroient point re
tenus par Pefpoir de partager un jour le 
peu de bien qu’ont fouvent les peres ou 
les meres' efpoir qui retient afi’ez de foldats.

Ce qui attache aujourd’hui les Turcs 
au fervîce de leur maître , ce font les pré
jugés & les maximes dans lefquelles ondes 
éleve envers le fultan &  envers leur re
ligion. Nous avons vu que les Romains 
autrefois Pétoient par l ’amour de la pa
trie ; & îesAnglois â préfent par cet ef- 
prit de fierté , de liberté ,■. & par les avan- J 
tages qu’ils croiroient ne :pas trouver ail
leurs. Ce qui doit attacher le foldat fran- 
çois, efi Pamour de fa patrie & de fon 

,roi ; amour qu’il faut augmenter , c’eft 
l’amour de fon état de foldat ; amour 
qu’il faut nourrir par- des diffméfions, des 
prérogatives , des récorn penfes y &  de la 
confidération attachée ^ cet état honora
ble qu’on n’honore point affez;: autour 
qu ’il faut nourrir parla fidélité & Pexac- 1 
titude à tenir parole au foldat y par une 
retraite honnête & douce , s’il a bien rem- \ 
pli fes devoirs. Plusdl aimera fon état de! 

Foldat1, fon roi & fa patrie, plus le vice I 
dit clin^a't‘fera corrigé ,1 la: défertiorr d i- ; 

-îninuera, & les déferteurs1 feront notés d’in*,
■ ¿amie. . ’ ■ ■■ ’

Les peines a décerner contre les ;dé- j 
ferteurs. doivent- dériver de ce principe^ 
car toutes les vérités fe tiennent par la 
niain. Ces peines f̂eront1 fia privation 
la dégradation^ ceF hoftfréurs, difiinc*;
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1 rions, &c. l’infamie qui doit fuivre cette 

dégradation , la condamnation aux travaux 
publics , quelque flétriiTure corporelle qui 
fafle reconnortre le déferteur ,• & qui l’ex- 
pofe à la rifée de fes camarades , â Fin- 
fuite des femmes & du peuple. Les dé
ferteurs qu’on punit de mort, font perdus 
pour l’état. En 1753 , on en comptoit 
plus de trente -fix mille fufiliés, depuis 
qu’on avoit ceffé de leur couper le nez 

| & les oreilles pour crime de défertion.
: L ’état a donc perdu & perd encore des 
| hommes qui lui auroient été utiles dans 
; les travaux publics, & qui auroient pu lui 

donner d’autres citoyens. Ceue punition 
de m ort, qui n’efi point déshonorante, 
ne fauroit d’ailleurs retenir un homme 
accoutumé â méprifer & T  expofer fa vie.

Qu’on pefe d’un côté la honte, l’infa
mie , la condamnation perpétuellle aux 
travaux, publics contre le changement qui 
doit fe faire dans Péfprit du foldat , conv 
tre la certitude- qu’il aura d’être récoin- 
penfé , d’obtenir fon congé au terme 
de fon engagement , & Fomverrajs’ilpeut 
avoir l’idée de déferter. Dans ce cas , comv 
me en tout autre , Pefpece de liberté dont 
on jouit, ou à laquelle on penfeacteindre , 
engage les hommes à tout faire & à tout 
endurer. Cét article efi de M . DE M-ONTr 
LOV J ER , gendarme de la garde .du roi.

V o l e u r . (  Fauconn. ) On dit oifeau 
bon voleur , ou beau voleur, quand il voie 
bien & Purement, ■ -

F O L G F S I A 5 ( Geog. anc. ) ville de 
la Babylonie , fur le fleuve Baarfares , Fé
lon Ptoîomée y 1. V  , c. 20 , qui, ce Fem- 
bléy dèVoit écrire Fologefia,parcequ’elle 
portoir le nom-*de fon fondateur, nommé 
Folo'géfes ou Volagefus. Il étoit roi des 
Parthes du rems de Néron i&: de Vefpa- 
fien , & il en efi: beaucoup parlé dans 
-TaciteY - i ' Y *

Pline1, liv. ‘ V ï  j -c. ^ô y-nous apprend 
1 que "Foigefia 1 fu t1 bâties au - voifinage de 
Ctéfîphonce^ par ce - m émé: V ol 0 géfu sq li i 
■ làdnômmai ‘dit-il Y  Fàlogefoc&rtct, C-’efi- 
à-dire ,/ u  ville dfr ' Fologefé) carier ta 
dans la fiangùe ‘des! Arméniens1, fignifie 
une ville. Etierme le gébgràphé,- quifia 

-placé fur JeS-Tbtxfi ddé ^PEuphratè la 
"noiiunê oFgefïÿs v y^indén^Mafcellin/,
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, liv. I I I , c. 20 , écrit Vologejjïz.

Peut-être, dit Cellarius, I. I I I , c. 16> 
doit-on réformer le nom du fondateur & 
celui de la ville, fur une médaille rappor
tée par M. Ez. Spanheim, & fur laquelle 
on Ht ce mot EOAArAZOT , Bologafi. Du 
refie , Ptolomée marque la fituation de 
cette ville, de façon qu’elle dévoie être 
au midi occidental de Babylone , fur le fleu
ve Maarsès , fur lequel elle efl également 
placée dans la table de Peudnger , qui la 
mët à 18 milles de Babylone. ( D. J. )

VÜLHINIE , ( Géog. mod, ) palatinat 
de la petite Pologne. II efl borné au nord 
par la Poléfie ou le palatinat de Brzefcie , 
au midi par celui de Podoüe , au levant 
par celui de Kiovie, & au couchant par 
celui de Belz. Il a environ 120 lieues d’oc
cident en orient , & 50 à 60 du midi au 
nord. Trois rivières , le Ster, l'Horin & 
le Stucz, l’arrofent dans toute fon étendue, 
&  rendent fon terroir fertile.

On divife le palatinat de Volhinic en 
deux grands diftri&s, fa voir, celui de Krze- 
miniec &  celui de Luck. Le palatin &  le 
caflelan, ainfi que l’évêque de Luck, ont 
le titre de fénateurs. Cette contrée a été 
incorporée au royaume de Pologne en mê
me tems que la Lithuanie. Ses deux villes 
principales font Luck capitale , & Krze- 
miniec. ( D. J . )

VO LIAN  , f- m. ( Bift. anc. Mythol) 
nom d’une divinité adorée par les anciens 
Germains, & que les Romains , d’après la 
refïêmblance du nom , ont pris pour le 
dieu Vulcain. Ce mot, en langue celtique , 
lignifie une fournaife ardente.

V O L I B A T > ( Géog. anc. ) ville de la 
Grande-Bretagne. Ptolomée , I. I I , c. 3 , 
la donne aux Domnonii. Cambden croit 
que ce pourroit être aujourd’hui Fui- 
mouth.

VQLICE , f. £ ( Couvreur. ) nom qu’on I 
donne à la latte d’ardoife, qui efl deux 
Ibis plus large que la quarrée, La latte vo
ltee a la meme longueur & épaiileur que 
la quarrée. La botte de volice n’efl que 
de 25, {D. J. ) Voye^ les Defcriptions 
des arts & métiers > publiées par M. Ber
trand , tome IV,

V O L IE R E , f. f. {Archit. ) lieu expofé 
¿  Pair, enfermé avec des treillis de fil-de-
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fe r , où l’on tient différens oiféaux , foie 
par-curiofité , ou pour avoir le pkifir de 
les entendre chanter.

VOLIERE, ( A rchit. domefi. ) On ap
pelle ainfi un petit colombier où l’on met 
des pigeons domefliques, qui ne vont point 
à la campagne avec les autres pigeons, 
(£></•)

VO LILLE ,.f. f. ( Commerce de bois. ) 
petite planche de bois de fapin ou de peu
plier , três-légere &  peu épaifïè. L e  bois 
de fàpin ou de peuplier fe débite pour l’or
dinaire en vo h lies y ou petites planches de
puis trois jufqu’â cinq lignes d’épaifTeur, 
lur dix pouces de large , &  fix pieds de 
long, pour foncer des cabinets, &  faire des 
bieres. ( D . J. )

V  O L IT IO N , f. f. ( Logique, Mttaph. ) 
La volïtion y dit Locke , eft un aéte de 
l’efprit faifant paroitre avec connoiiTance 
l’empire qu’il fuppofe avoir fur Fhomme , 
pour l’appBquer à quelque adjon particu
lière, ou pour l’en détourner. La volonté 
efl la faculté de produire cet aâre. Quicon
que réfléchira en lui-même fur ce qui fe 
paile dans fon efprit lorfqu’il veut 5 trou
vera que la volonté , ou la puiiTance de 
vouloir, ne fe rapporte qu’à nos propres 
aérions , qu’elle fe termine là fans aller 
plus loin , &c que la 'volïtion n’eil autre 
chofe que cette détermination particulière 
de l’efprit, par laquelle il tâche, par un 
fimple effet de la penfée , de produire, 
continuer, ou arrêter une aéfion qu’il fup» 
pofe être en fon pouvoir. (D . J .)

V O L K A M E R IÀ , f. f. ( Hifi. nat. Bot,) 
nom donné par Linné au genre de plante 
appellé par Houilon duglajjïa , &  par le 
chevalier Sloane , paliuro affinis. Le ca
lice efl d’une feule feuille très-petite, tm> 
binée , & légèrement dentelée en quatre 
ou cinq endroits fur les bords ; la fleur efl 
monopétale & entr’ouverte ; le tuyau eiî 
cylindrique , ayant deux fois la longueur 
du calice ■ fon bord efl divifé en cinq feg- 
mens qui font contournés les uns vers les au
tres ; Les étamines font quatre grands filets 
chevelus, leurs boiïettes font fimples ; le 
germe du pifiil efl: quadrangulairej le frite efl 
très* délié, ayant à peu près la longueur des 
étamines ; le fligma eit fendu en deux ; 
le fruit efl une, capfule rondelette à deux
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en loges, renfermant une feule noix divifée 
deux cellules. Linnæi Gen. plant* pag. 305. 
Houfton , A. A. Sloane » Hifi, plant. J  a- 
maïc. vol. I I , p. 23. ( D . X  )

VO LLE N H O V E  ( P a y s  d e ) ,  Gëog. 
mod. petite contrée des Pays-Bas dans 
l’Ower-IiTel , où elle forme un des trois 
bailliages de la province. Cette contrée s’é
tend le long de la côte du Zuyderzée qu’elle 
a pour bornes à l’occident', la Frife la ter
mine au feptentrion, la Drente à l’orient, 
&  la Hollande au midi. Sa principale ville 
porte auffi le nom de Vollenhove. Les an
tres lieux les plus remarquables font Steen- 
w ick, Kunder , & Blockzylt. ( D . J .)

VOLLENHOVE , [Gëog, mod.) petite 
ville des Pays-Bas, dans TOwer-IfTe!, capi
tale de la contrée de même nom , fur le 
Zuidetzée , à deux lieues de Steemvick, & 
â cinq de Zwol , par la route de Leu- 
vzarde. Son château fut bâti par Gode- 
froi de Rhénen , évêque d’U tre ch t,&  
dans la fuite la commodité du lieu enga
gea des particuliers â y élever les maifons 
dont la ville s’efl formée. C ’efï une des 
plus confidérables de la province , par fa 
Btuation & fon commerce. Long. 23. 30. 
lat. -)i. 44. (D . J. )

V O LO  , ( Gëog. mod, ) ville de la Tur
quie Européenne, dans la province de 
Janna, entre Démétriade & Armiro , fur 
un golfe de fon nom i où elle a un aiTez 
bon port défendu par une fortereflè, à 14 
lieues fud-eil de LariiTe.

La fortereife efl à cent pas de la ma
rine , & les Turcs y tiennent garnifon. C ’efï 
à Vblo qu’on fait le bifcuit pour les flottes 
du grand-feigneut , &  on l’y tient dans 
des magafins particuliers. Le territoire de 
la ville confifte en plaines fertiles, & en 
collines chargées de vignes. Volo fut fur- 
pris & pillé par l’armée navale des Véni
tiens en 16 5 ç \ mais les Turcs l’ont for
tifié depuis ce tems-là d’une nouvelle ci
tadelle.
: Tout concourt â juflifîer que Volo efl la 
jPagafce des anciens, où'Jafon fit bâtir 
mettre â l’eau pour la première fois cette 
nef célébré, qui au retour de Coîcfios fut 
placée parmi les étoiles du firmament , & 
fc’efïdans le port voifin, appelle par les an- 
tiühs Apketoe i que fe fit rembarquement ;
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des argonautes, félon le témoignage de 
Sera bon. Le même géographe ajoute qu’on 
y voyoit des fources très-abondantes : c’efî 
toujours la même chofe , il n’y a point 
dans toute cette côte de fources plus fé
condes que celles de Vblo , & c’efi ici que 
la plupart des bâti mens qui fe trouvent 
en parage, viennent faire de l’eau. Long. 
41. \6, lat. 39. 36. ( D J . )

V o l o  ( Golfe dë)y Gëog. mod. golfe de 
la mer Méditerranée , dans la Turquie Eu
ropéenne , au fond duquel eit bâtie la ville 
qui lui donne fon nom. Ce golfe, nommé 
par les anciens Jinus JPelaJgicus y court au 
nord , &  a le meilleur de fes ancrages à 
Volo y qui eft le port le plus proche de 
LariiTe ; c’eil près de ce port, comme je 
l’ai-déjâ d it , qu’étoit l’ancienne Argosy 
Pelafgicum y dJoù les argonautes firent 
voile pour le fameux voyage de Coïchos. 
C’eil auffi dans ce port qu’arrivoient les 
nouvelles qu’on appottoit de Çaridie au 
grarid-feigneur , auffi bien que les lettres 
qui lui venoient d’Afie & d’Afrique: en
fin , c’efi encore près de là , je veux dire 
au voifmage du promontoire Sépias, que 
s’efl fait le plus grand naufrage dont on 
ait entendu parler dans î’hifloire du mon
de ; car Xerxés y perdit y00 vaiffeaux 
par une tempête qui arriva d’un vent d’efî. 
( D . J . )

V O L O N E S y  ( H ifl. anc. ) efllenom 
que les anciens Romains donnèrent aux 
efclaves qui, dans la fécondé guerre pu
nique , vinrent s’offrir pour fervir la ré
publique dans fes armées, parce qu’elle 
manquoit d’un nombre fuffifant de citoyens. 
Voye\ E s c l a v e s .

On croît que le nom de volo y volones? 
fut donné â ces efclaves, parce qu’ils s’é- 
toient préfentés volontairement. Feilus 
met cet événement après la bataille de 
Cannes ; maisMacrobe , Sat. lib* I ,  c. 2 ,  
le place avant cette bataille.

Jules Capitolin dit que l’empereur Marc- 
Aurel e forma des légions d’efclaves , qu’il 
appella volontaires y &  que dans la fécon
dé guerre punique ces troupes avoient été 
appellées volones.

Cependant Auguffe avoit déjà donné Je 
nom de volontaires aux troupes qu’il avoir 
formées des affranchis y comme nous J’af-
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fure Macrobe à l’endroit qu’on vient de 
citer,

V O LO CK  , ( Géog< moderne.) ville 
de l’empire Ruffien , dans ïa province de 
Rzeva, aux confins du duché de Moicou , 
au bord de la forêt de Woîkouskile. 
{ D . J . )

V O L O N T A IR E , adj. ( Métaph.) La 
plupart des philofophes emploient Je mot 
volontaire dans le même feus que celui 
de fpontane'j & ils l’appliquent à ce qui 
procédé d’un principe intérieur > accom- 
pagne d’une parfaite connoiflànce de cau- 
fe : comme lorfqu’un chien court à fon 
manger , ils difent que c’eft là un mouve
ment volontaire.

Ariftote &  fes fc dateurs reft teignent 
le terme de volontaire aux aéfions produb 
tes par un principe intérieur qui en connoît 
toutes les circonftances. Âinfî, pour qu’une 
adion foit volontaire 7 ils demandent deux 
chofes ; la première, qu’elle proceded’un 
principe intérieur comme lorfqu’on fe 
promene pour fe divertir, ils difent que 
cette adion eft volontaire 9 parce que c’eft 
un effet de la volonté qui commande, &  de 
la faculté mouvante qui obéit, l’une & Fau- 
tre étant des principes intérieurs. Au con
traire , le mouvement d’un homme que Fon 
traîne en prifon eft une a&ion involontaire, 
parce qu’elle ne part ni de fa volonté, ni 
de fa faculté mouvante.

La fécondé condition , eft que celui qui 
fait l’aétion en connoiflè la fin & les cir
conftances ; & dans ce fens-Ià , les adions 
des bêtes brutes , des enfans 7 & de ceux 
qui dorment, ne font pas proprement des 
adions volontaires.

V o l o n t a i r e  , adj. ( Economie ani
male, ) le dit des mouvemens qui dépendent 
de la volonté. V. MOUVEMENT.

Les mouvemens volontaires font exé
cutés pat les efprîts animaux ; l’ame n’eft 
qu une cauié déterminante de ces mouve
mens. L ’ame railonnable détermine par fes 
volontés décifives les mouvemens volon
taires &  libres des hommes. Les mouve
mens volontaires dépendent de la faculté 
déterminante que famé exerce fur le corps. 
Le fommeil fufpend les mouvemens volon
taires. Les mouvemens volontaires peu
vent être fupprimés dans une partie fans
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que le fentîment foie éteint.

V o l o n t a i r e  jurifdiction. (Jurifp.) 
V .  JURISDICTION VOLONTAIRE. ( A )

V o l o n t a i r e  , f. m . (Gramm. Are  
mi Ut. ) celui qui entre dans un corps de 
troupes librement , fans foîde , fans pade, 
fans rang fixe , feulement pour fervir fon 
ro i, fon pays, & apprendre le métier de la 
guerre.

V o l o n t a i r e  , adj. (Gramm. Morale.) 
On donne le nom de volontaire à un en
fant qu’on ne fait obéir que par violence, 
& qui fuit , indépendamment de fon de
voir &  de fes fupérieurs, tous les caprices 
de fon efprit.

V O L O N T É  , f. f. ( Gramm. Philofo- 
phie morale. ) c’eft l’efiet de l’impreffion 
d’un objet préfent à nos fens ou à notre 
réflexion ? en conféquence de laquelle 

, nous femmes portés tout entiers vers cet 
objet comme vers un bien dont nous avons 
la connoiflànce & quijlexcite notre appé* 
t i t , ou nous en fommes éloignés comme 
d’un mal que nous connoiiîons auiii , .& 
qui excite notre crainte & notre averfion. 
Àinfi il y a toujours un objet dans Fa&ion 
de la volonté, car quand on veu t, on veut 
quelque chofe j de l’attention à cet objet, 
une crainte ou un defir excité. De là vient 
que nous prenons à tout moment la volonté 
pour la liberté. Si l’on pouvoir fuppo'fer 
cent mille hommes tous abfolument con
ditionnés de même , & qu’on leur préfen- 
tâtun même objet de défit ou d’averfion, 
ils le defireroient tous, & tous de la même 
maniéré , ou le rejeteroient tous, & tous 
de la même maniéré. Il n’y  a nulle diffé
rence entre la volonté des fous& des hom
mes dans leur bon fens, de l’homme qui 
veille & de l’homme qui rêve, du malade 

' qui a la fievre chaude &  de Fhomme qui 
jouit delà plus parfaite fanté , de l’homme 
tranquille & de l’homme paflionné 7 de celui 
qu’on traîne au fupplice &  de celui qui y mar
che intrépidement. Il font tous également 
emportés tout entiers par l’imprefllon dJun 
objet qui les attire ou qui les repouflè. 
S’ils veulent fubitement le contraire de ce 
qu’ ils vouloient , c’eft qu’il eft tombé un 
atome fur le bras de la balance, qui l’a 
fait pencher du côté oppofé. On ne. fait ce 
qu’on veut 7 lorfque. les deux bras font à.

peu
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eu près ¿gaiement chargés. Si Ton pefe 
ien ces confi dérations, on fentira com

bien il eft difficile de fe faire une notion 
quelconque de la liberté, fur - tout dans 
un enchaînement de caufes & d’effets j tel 
que celui dont nous faifons partie.

V o l o n t é  en D i e u ( Théol. ) c’eft Pat- 
tribut par lequel Dieu veut quelque chofe.

Quoique cette volonté foit en Dieu , 
comme fon entendement, un a&e très- 
fimple , & qui n’eft pas diftingué de la 
nature divine , cependant proportionnelle
ment aux diiférens objets vers lefquels fe 
porte cette volonté y & pour s’accommo
der à notre maniéré de concevoir, les 
théologiens diftinguent en Dieu diverfes 
fortes de volontés,

Ils la divifent donc en volonté de ligne 
&  volonté de bon plaifir , volonté anté
cédente & volonté conféquente , volonté 
efficace & volonté inefficace , volonté ab- 
folue &  volonté conditionnelle.

Ils appellent volonté de figne celle que 
Dieu nous fait connoître par quelque ligne 
extérieur, comme les confeils » Jes précep
tes qu’on appelle par métaphore la volonté 
de Dieu. Auili convient-on généralement 
que cette volonté n’eft que métaphorique. 
Les théologiens en diftinguent cinq efpe- 
ces ; favoir, le précepte, la prohibition, la 
permiffion , le confeil &  l’opération ; ce 
qu’ils expriment par ce vers technique :

Prcecipit & prohibet, permittity confulity 
impie t.

La volonté de bon plaifir eft une volonté 
intérieure &  réelle qui réfide en Dieu. 
C ’eft celle dont l’apôtre a dit : ut pro
ie  tis quce fit  voluntas D ei bona & Bene~ 
placens 6? perfecfa, Rom. 12. z. La vo
lonté de bon plaifir eft toujours jointe à 
celle de figne dans ce que Diei^ opéré ; 
elle y eft quelquefois jointe , & quelque
fois elle en eft féparée dans ce qu’il com
mande , confeille ou 'défend ; mais elle n’y 
eft jamais unie dans ce qu'il permet quant 
au péché ; car ce feroir un blafphéme que 
de dire que Dieu veut intérieurement & 
réellement qu’on commette le péché.

La volonté de bon plaifir fe divîfe en 
volonté antécédente & volo nte'conféquente. 
Par volonté antécédente on entend celle

Tome X X X V ,
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qui confidere un objet en lui-même, abf- 
traftion faite des circonftances particuliè
res &  perfonnelles ; on l’appelle ordinaire
ment volonté de bonté & de miféricorde. 
La volonté conféquente eft celle qui cou- 
fidere fon objet accompagné & revêtu de 
toutes fes circonftances tant générales que 
particulières. On la nomme auili volonté de 
jufiice. On trouve cette diftin&ion dans 
S. Chryfoftome, Homel, i.fu r Vépitre aux 
Ephëfiens ,■ dans S- Jean Damafcene, 1. ÏI> 
de fid. orthodox. cap. zo. &  plus expref- 
fément encore dans S. Thomas, part. I * 
queft. X IX , art. 6 , refponf. ad 1.

La volonté efficace en Dieu eft celle qui 
a toujours fon effet. La volonté inefficace 
eft celle qui eft privée de fon effet par la 
réfiftance de l’homme.

Enfin , par volonté abfolue on entend 
celle qui ne dépend d’aucune condition * 
mais uniquement des décrets libres de Dieu* 
telle qu’a été la volonté de créer le monde ; 
&  par volonté conditionnelle , on entend 
celle qui dépend d’une condition ; telle eft 
Ja volonté de fauver tous les hommes * 
pourvu qu’eux-mêmes veuillent coopérer à 
la grâce, &  obferver les commandemens de 
Dieu,

Que Dieu veuille fauver tous les hom
mes , c’eft une vérité de foi clairement ex
primée dans les Ecritures ; mais de quelle, 
volonté le veut-il ? C ’eft un point fur le
quel ont erré divers hérétiques, &  qui par
tage extrêmement les théologiens.

Les pélagiens &  les fémi-pélagiens onfi 
prétendu que Dieu vouloit fauver indiffé
remment tous les hommes, fans prédilec
tion particulière pour les élus, &  qu’en con* 
féquence Jéfus-Chrift avoït verfefon fang 
pour tous les hommes également. Les pré- 
deftinariens au contraire ont avancé que 
Jéfus-Chrift n’étoit mort que pour les élus* 
& que Dieu ne vouloit fineérement le falut 
que des feuls prédeftinés. Calvin a foutemi 
la même opinion, &  Janfénius l’a imité ,  
quoique d’une maniéré plus captieufe ôc 
plus enveloppée ; car il reconnoît que Dieu 
veut le falut de tous les hommes, en ce fens 
que nul n’eft fauvé que par fa volonté, ou 
que le mot tous fe doit entendre de pîu-< 
neurs, d’un grand nombre, ou enfin parce 
qu’il leur infpire le defir & la volonté de fe’

I i i i l
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fauver, Mais toutes ces explications font in- 
fuffif antes. Le véritable nœud de la difficulté 
eft de favoir fi Dieu prépare ou conféré im- 
cérement à tous- les hommes des grâces vrai
ment fuffifantes pour opérer leur falut ; & 
c’efl ce que Janfénius & fes difciples refu- 
fent de reconnoître.

Parmi les théologiens , quelques - uns , 
comme Hugues de Saint-Viétor , Robert 
Poilus, &c. difept que la volonté de Dieu 
pour le falut de tous les hommes, n’efí 
qu’une volonté de figue , parce qu’ils n’ad
mettent en Dieu de volonté vraie & réelle 
que celle qui eft efficace , & qu’il eft de fait 
que tous les hommes ne fe fauvent pas ; 
mais d’un autre côté, ils reconnoirtènt qu’en 
coniéquence de cette volontéàe figne, Dieu 
donne aux hommes des grâces vraiment fuf- 
fi fan tes.

D ’autres , comme S. Bonaventure & 
Scot, admettent en Dieu une volonté anté
cédente , vraie, réelle & de bon plaifix pour 
le falut de tous les hommes ; mais, félon 
eux, elle n’a pour objet que les grâces vrai
ment fuffifantes qui précèdent le falut ; & 
c’ert pour cela qu’ils la nomment volonté 
antécédente.

Sylvius, Eftius, Bannez , &c. enfeignent 
que cette volonté antécédente pour le falut 
de tous les hommes n’eft pas proprement 
&  formellement en Dieu , mais feulement 
virtuellement & éminemment , parce que 
Dieu eft une fource infinie de bonté & de 
miféricorde, & qu’il offre à tous les hom
mes des moyens généraux &c fuffifans de 
falut.
' Aureoïus, Suarez & d’autres expliquent 

cette volonté antécédente d’un amour de 
complaifance en Dieu pour le falut de tous 
les hommes, amour nécefïaire & aétif, qui 
leur prépare des grâces avec lefquelles ils 
fe fauveroîent s’ils en ufoient bien.

Vafquez diftingue entre les adultes & 
les enfans. Il prétend que Dieu veut d’une 
■ volonté antécédente & fincere le falut des 
premiers , mais qu’on ne peut pas dire la 
même chofe des enfans qui meurent dans le 
lein de leur mere , &t auxquels on n’a pas 
pu conférer le baptême,

Enfin , Lemos Alvares , Gamache , 
îfambert, Duval, BelÎariuin , Tournely & 
la plupart des théologiens modernes pen-
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fent que Dieu veut d’une volonté antécé
dente, vraie, réelle &  formelle le falut de 
ntous Les hommes , même des réprouvés &  
des enfans qui meurent fans baptême, &  
qu’il leur prépare , leur offre ou leur con
féré des moyens fuffifans de falut, & que 
Jéfus - Chrift eft mort & a répandu fou 
fang pour le falut d’autres que des prédes
tinés.

On convient cependant généralement 
que Dieu ne veut d’une volonté confé- 
quénte le falut que des feuls élus , & que 
c’efl aufli d’une volonté abfolue y confé- 
quente &  efficace, queJéfus-Chrifteft mort 
pour le falut des prédeftinés ; car, comme le 
dit exppeffément le concile de Trente , feffi 
V  j c. 3, quoique le Sauveur du monde fo it  
mort pour tous, tous néanmoins ne reçoi
vent pas le bienfait de fa mort.

V o l o n t é  demiere> (Jurijp.) efl une 
difpofition faite en vue de la m ort,&  que 

, celui qui difpofe , regarde comme ia der
nière qu’il fera , quoiqu’il puiffe arriver 
qu’il en change : les aétes de derniere vo
lonté font les teflamens & codicilles, les 
partages des peres entre leurs enfans. V] 
C o d i c i l l e , T e s t a m e n t  , P a r t a g e .

V O L ?  , f. m. ( Géog. mod. ) riviere de 
France , dans le Languedoc, au diocefe de 
Rieux. Elle fe jette dans la Garonne , près 
de Terfac. Cartel prétend que fon nom 
latin doit être Volveftria? qui a donné 
le nom à un quartier du diocefe de Rieux. 
(D. JF.)

V O L S  A S - S I N U S  ,  ( Ge'og. anc. )
golfe de la Grande-Bretagne. Ptolomée le 
marque fur la côte feptentrionale , entre 
les embouchures des fleuves Itys &  No^ 
b&us. Ce pourroît être aujourd’hui Sandfet- 
Head. {D. J.)

V O L S IN JI,(G éog+  anc.) P olcin ii, 
Vulfinii ou V^ulfunii] ville d’Etrurie fituée 
au bord du lac de fon nom , Voifinienjis 
lacuŝ  ? duquel Pline , 1. X X X V I, c. i z ,  
& Vîtruve , I. I ï , c. 2, rapportent quelques 
particularités. Volfinii} aujourd’hui Bol- 
fena , étoit renommée par la richefie de 
fes habkans, les plus opulens des Etruf- 
ques.

t Cette ville étoit la patrie de Séjan. T a
cite & Suétone vous peindront fon odieux
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çara&ere, fa puiflance & fes crimes Rufè, 
lâche, orgueilleux, délateur, plein de re
tenue au*dehors , dévoré en-dedans d’une 
ambition infatïable, il parvint par fes arti
fices à être le dépoiitaire des fecrets de 
Tibere , qui foufrrit que- l’image de fon 
favori fût révérée dans les places publiques, 
fur les théâtres & dans les armées. Séjan 
corrompit la femme de Drufus, & voulut 
l’époufer, après avoir empoifonné fon mari. 
Agrippine, Germanicus &  fes fils périrent 
par les artifices de ce monftre. Il porta fon 
infolence jufqu’à jouer Tibere meme dans 
une comédie. Ce prince en étant infiruit, 
donna ordre au fénat de pourfuivre Séjan ; 
il fut le même jour arrêté , jugé &  étranglé 
en prifon. On eft indigné de le voir peint 
par Paterculus comme un des plus ver
tueux perfonnages qu’ait eus la républi
que romaine. Mais voilà ce qui doit arriver 
aux hifîoriens qui mettent la main à la 
plume avec deffein de donner au public 
pendant leur v ie , l’hiftoire flatteufe de leur 
rems. (D. /.)

VOLSQU ES , ( Géog. anc. ) V olfci9 
peuples d’Italie , compris dans le nouvêau 
Latium. Ils habitoient depuis la mer d’A n- 
tium jufqu’à la fource du Liris &  au-delà. 
La grandeur du pays qu’ils occupoient, a 
été caufe que Pomponius M êla, 1. I l , c. 4 , 
Ta diftinguée du Latium , comme s’il eût 
fait encore de même qu’autrefois, une con
trée féparée ; car il détaille ainfi les divers 
pays de fltalie : Etruria , pofl Latium 
Voifci , Campania, Le périple de Scylax 
en fait autant, en difant que les Latins font 
voifins des Volfques, & les Volfques voi- 
fins des habitans de la Campanie.

Les Volfques étoient une nation fiere & 
indépendante , qui bravoit Rome , &  qui 
dédaignoit d’entrer dans la confédération 
que plufieurs autres avoient faite avec elle. 
Tarquin, félon quelques hiftoriens, fut le 
premier des rois de Rome qui fit la guerre 
aux Volfques. Quoi qu’il en foit, il eft cer
tain que Rome ne trouva point en Italie 
d’ennemis plus obftinés. Deux cents ans fuf- 
firent à peine à les domter ou à les dé- 
rruire. (D. /.)

V  O LT A , f. f. ( Géog. mod. ) riviere d’A
frique dans la Guinée. Cette riviere efi la 
borne de la côte d’O r , à l’eft : on ignore
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fon origine, la longueur de fon cours , 5c 
l’on ne connoit point les pays qu’elle tra- 
verfe. C ’eft la prodigieufe rapidité de fon 
courant qui a porté les Portugais à Rappel— 
1er Volta. Son embouchure dans la mer eft 
extrêmement large. (D. / }

V O L T E , f. f. (Manege.) On appelle ainft 
un rond ou une pifie circulaire, fur îaq uelle 
on manie un cheval. Il y a des volt es de 
deux pifies P & c’efi quand un cheval, en 
maniant, marque un cercle plus grand des 
pieds de devant, &  un autre plus petit de 
ceux de derrière. D ’autres font d’une pifie * 
&  c’efi Iorfqu’un cheval manie à courbette5 
& à caprioles, de maniere que les hanche® 
fuivent les épaules, &  ne font qu’un rond! 
ou ovale de côté ou de biais autour d’u  ̂
pilier ou d’un centre réel ou imaginaire*

Demi-volte , efi un demi-rond que le 
cheval fait d’une ou de deux pilles, au bouc 
duquel il change de main & revient fur la 
même ligne.

Voice renverfée , efi celle où le cheval 
maniant de côté, a la tête tournée vers le 
centre, & la croupe vers la circonférence , 
de façon que le périr cercle fe forme par 

des pieds de devant, & le grand par ceux 
de derrière.

La fituation des épaules & de la croupe „ 
eu égard au centre direâement oppofé à 
leur fituation dans la voite ordinaire } lui 
a fait donner le nom de renverfée.

On dit faire les fix  volees, manier un 
cheval fur les quatre coins de la voite 7 le 
mettre fur les voltes  ̂ fe coucher fur les 
voltes , &c. en parlant de divers exercices 
qu’on fait au manege.

Les fix  voltes fe font terre à terre, deux 
à droite , deux à gauche , deux autres à 
droite y & toutes d’une haleine , obfervant 
le terreîn de même cadence ? maniant cride 
&  avec prefleffe, le devant en l’air , te cul 
à terre, la tête & la queue fermes. Voye\ 
T r i d e  , P r e s t e s s e .

V o i t e , (Marine.) terme fynonyme á 
route ; on dit prendre telle voite, pour dire 
prendre telle route.

On entend auifi par le mot voite , les 
mouvemens & reviremens néceftaires pour 
fe difpofer au combat. Voyez ÉVOLU
TIONS.

V oiT E  (Eftocade de ).Efcrime, C’efi 
I i i i i  ij
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une botte qu’on porte à l’ennemi en tour
nant fur le pied gauche : elle fe porte dans 
les armes & hors les armes ; on s’en fert 
contre un efcrimeur qui attaque trop vi
vement & qui s’abandonne.

On dit improprement quarte pour volté,
V  O LTE DE QUARTE ou  DE QUARTE 

BASSE ( Efiocade de).  Efcrime. Quand 
î ’epée de l’ennemi eil dedans les armes., 
&  qu’il s’avance trop , i°. on fait le mou
vement de lui porter une efiocade de quarte 
ou de quarte Baffe : z°. dans le même inf- 
tant, au lieu d’alonger le pied droit, il faut 
le porter derrière le gauche , en le faifant 
paffer par-devant: 3°. on tiendra le pied 
droit dans fon même alignement, & on en 
placera le bout fur l’alignement du bout du 
pied gauche , à la diflance d’une longueur 
de pied de l’un à l’autre, le talon du pied 
droit en l’air : 40. le bras gauche placé de
vant le corps pour l'oppofer à l’épée de l’en
nemi : 50. on effacera le plus qu’on pourra. 
V.  E f f a c e r  quarte.

VOLTE EN TIERCE OU EN SECONDE 
( Efiocade de ). Efcrime. Quand l’épée de 
l’ennemi efthors les armes, & qu’il fe pré
cipite fur vous, i°. vous faites le mouve
ment de porter une efiocade de tierce ou 
de fécondé ; 2.0, au même iniiant, au lieu 
d’alonger le pied droit en avant, vous le 
portez derrière le gauche en faifant un demi 
tour à droite, c’efi-à-dire, qu’on fait face 
où on avoït le derrière ; 30, le pied droit 
fe place à deux longueurs de pieds de dif- 
tance du gauche ; âf. on plie un peu le ge
nou gauche , fit on tient le jarret droit 
bien étendu ■ 50. la main droite tournée 
comme pour parer une efiocade de tierce , 
placée à la hauteur & vis-à^vis le nœud de 
î’épaule , le bras arrondi, le coude élevé, 
&  l’épée parallèle à Taxe des épaules ; 6 la 
main gauche placée devant le corps, pour 
l ’oppofer à l’épée de l’ennemi.

VOLTE-FACE, {A n milit. ) dans la ca
valerie , efi un mouvement par lequel on 
fait retourner les efcadrons de la tête â la 
queue fur le même terrein. Iî ne confjfie 
qu’à leur faire faire demi-tour à droite ; 
aufîi l’appelle-1-on dans l’ufage ordinaire-, 
demi-tour à droite. V oyez DEMI-TOUR A
d r o i t e  ¿ / É v o l u t i o n .

V  Q LT E R  5v. n. {EJen me,) changer de

V O L
place pour éviter les coups de fon advers 
faire.

V O L T E R R E , {Ge'og. mod. ) ou plutôt 
Volterra, comme difent les Italiens , ville 
d’Italie dans la Tofcane , près d’un ruifïëaw 
nommé Zambra, fur une montagne à dix 
milles au fud-ouefï de Colle , &  à 30 au 
fud-efi de P ife, avec un évêché que quel
ques-uns difent fufïragant de Florence.

Cette ville efi remarquable par fon an
cienneté, ayant été connue des Romains 
fous le nom de Volaterrce. Elle efi encore 
bonne à voir par fes belles fontaines , dont 
quelques-unes font ornées de flatues anti
ques de marbre, entières ou rompues, ou
tre plufîeurs bas-reliefs, épitaphes fit ins
criptions, dont Ant. Franc. Gori a mis au 
jour la deferiprion à Florence en 1744, en 
un vol. in-fol. avec fig.

Volterre, comme )e l’ai dit au mot Vo~ 
laterm , eft la patrie de Perfe ; elle l’eflaufll 
du fameux fculpteur Daniel Ricciarelli 7 
éleve de Michel - Ange. Le pape S. Lin , 
qu’on nous donne pour fuccefïeur immé
diat de S. Pierre fur le fiege de R om e, 
étoit natif de cette ville ; mais fa vie efi 
entièrement inconnue, &  vraifemblable- 
ment elle étoit très-obfcure, cet homme 
étant fans pouvoir, fans églife fit fans crédit* 
Long. 28. 34. lat, 43. 20. (D . /.)

V O L T IG E R  , v. n, voler à petites fie 
fréquentes reprifes. II fe dit des oifeaux. Il 
fe dit aufli des chevaux, des étendards, des 
voiles, &c.

On dit figurément d’urr homme incons
tant fit léger , qu'Une fa it que voltiger.

V o l t i g e r , {Manege.) c’eff faire les 
exercices furie cheval de bois, pour appren
dre à monter à cheval fit à defeendre légè
rement , ou à faire divers tours qui mon
trent l’agilité fit la dextérité du cavalier. Il 
y a des maîtres à voltiger qui montrent cet 
exercice. Voltiger fignifie auifi faire des 
tours de foupleife fit de force fur une corde»

V O L T IG L O L E , f. f. (Marine.) cordon 
de la pouppe qui fépare le corps de la ga
lère de l’aiiïade de pouppe : on dit autre
ment la maffane.

V O L T O R N O  , {Géog. mod. ) oa V u i -  
TU RN O , anciennement Vulturnus, fleuve 
d’Italie dans le royaume de Naples ; il prend 
ia four ce fur les confins de la terre de La-



V O L
bonr, arrofe dans Ton cours Ven aire & Ca- 1 
pose , &  fe rend dans la mer , près de Pem- 
boucbure du Clanio. (D. /.)

V O L T U .M N Æ  F A N U M y ( Géog. 
anc. ) lieu d’Italie dans l’Etrurie, aux en
virons de V iterbe, &  peut-être c’eft Vi- 
terbe même- Quoi qu’il en Toit, les aflem- 
blées générales des Etrufques fe tenoient 
fou vent à V  oltumnœ Fanumy au rapport 
de T ite-L iv e , liv. IV  , ch. 22,2? & 61. 
(D. J.)

V O L T U R A R A  , ( Géog. mod. ) ou 
V U L T U R A R IA , petite ville d’Italie au 
royaume de Naples, dans la Capitanate, au 
pied de l’Apennin, vers les confins du comté 
de M olife, à dix lieues au nord'oueft de 
B en évent, dont fon évêque eft fuffragant. 
L otis:. 32.43. lut. 4 t. 29. (Z). J.)

 ̂V O L T U R N E , f. m. {Mythol ) fleuve 
d’Italie dans la Campanie , nommé encore 
aujourd’hui Volturno. Les anciens peuples 
de la Campanie en avoient fait un dieu , 
&  lui avoient confacré un temple , dans 
lequel ils s’aflèmbloient pour délibérer de 
leurs affaires; il avoit à Rome un culte par
ticulier , puifque parmi les flamines , on 
trouve celui du dieu Volturne, & qu’on y 
célébroit les volturnales. (D . J.)

VOLU BILIS ou g r a n d  L i s e r o n . 
{Botan. ) Les tiges de cette plante vivace 
font longues &  foi blés ; elles cherchent à 
s’entortiller autour des plantes voifines, Le 
long de ces tiges font des feuilles prefque 
rondes, d’où fortent des pédicules avec des 
fleurs blanches à une feule feuille en forme 
de cloches. Cette fleur vient en automne; 
fi-tôt qu’elle eft panée il paroît un fruit 
cylindrique rempli de femences quarrées 
qui en multiplient l’efpece.

Il y a un liferon appellé convolvulus, 
qui eft de trois couleurs , jaune , bleu & 
blanc , & le petit liferon , dont les fleurs 
font purpurines.

Cette plante vient fouvent dans les haies ; 
elle fe feme aufii fur couche & craint peu 
le froid. On la foutientavec des baguettes.

V o l u b i l i s  y {Géog. une A ville de la 
Mauritanie Tingkane , félon Pomponius 
Mêla , 1. I I I , c. ï o , &  Ptolomée, h IV  , 
c. 1 , qui écrit Volobilis. Elle eft marquée 
dans l’itinéraire d’Antonin * entre Tocolo- 

fida &  A%uœ Dacicd > à trois milles du 
v
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premier de ces lieux , &  à feize milles du 
fécond. C ’étoit une colonie romaine. Pline * 
1. V , c. 1 ,  qui l’appelle Volubile opptdum9 
la met ¿ 3 5  milles de Banaza, & à une 
pareille diftance de chacune des deux mers 9 
ce qui eft impoffible ; car une place à 35 
milles deBanaza, qui étoit à 9  ̂ milles de 
Tingis, nepouvoit être à 35 milles de cha
cune des deux mers.

Le pere Hardouin , qui ne s’eft pas ap* 
perçu de ce mécompte , a conclu que le 
gros des géographes avoit tort de prendre 
la ville de Fez pour l’ancienne Volubilis 9 
parce que Fez eft à plus de 120 milles de 

, l’Océan & de la mer Méditerranée. Mais 
: s’il eût fait attention que l’itinéraire d^An- 
■ ton in marque Volubilis Colonia à 14Ç 
milles de Tingis, vers le midi oriental de 
cette ville, dans les terres, &  par confé- 
quent à une égale diftance des deux mets 
il eût aifément compris que cette ville 
pouvait fort bien être la même que Fezj 
(D .J .)  ' . *

V O L U B IL IT É , f. f. (Gramm.) fâctüté 
&  promptitude à fe mouvoir. On dit la 
volubilité des corps célefles ; la volubilité 
de la prononciation ; la volubilité de la dé-; 
clamation.

V O L U C Z A , {Géog. ¡na.dl) montagne de 
la Turquie Européenne , dans le Coméno- 
Iitari, proche la fource de la Platamona. 
Ue font 9 à ce qulon croit, les Cambuniè 
montes , dont Tite -  Live fait mention , 
1. XLIII , c. 53, &  ailleurs. Il dit que le 
Paniafus y prenoit fa fource. {D. J.)

VO LU E , f. f. ( Tijferanderie. ) terme 
dont les tiflèrands fe fervent pour exprimer 
la petite fuféè qui tourne dans la navette , 
&  qui porte la tiffure.

V O L V E S T R E , ( Géog. rtiod. ) petit pays 
de France , dans le Languedoc, au dïocefe 
de Rieux. Ce nom pourroir bien venir de 
celui de la petite rivière de V o l, qui arrofe 
une partie du diocefe de Rieux. (i). Ji) 

VOLU M E, f. m. (Phyjîque.) en l’efpacô 
qu’occupe un corps, ou fa quantité dé ma
nière confédérée entant qu’elle occupe une 
telle quantité d’efpace* V  P é RIMe TRS ,
C i r c o n f é r e n c e , # ^

Un pied cube d’or &  un pied cube de 
liege font égaux en volume ; frais non en 
pefanteur > ni en denfîtév V  D e n s i t é .
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Il s’en faut bien que la mattere propre, 

ou les parties d’un corps remplirent exac
tement tout le volume de ce corps. Voye\ 
PORE. Chamhers.

V o l u m e  , T o m e . (Synonyme. ) Le vo
lume peut contenir plufieurs tomes y &  le 
tome peut faire plufieurs volumes mais la 
reliure fépare les volumes, & la divifion de 
l ’ouvrage diftingue les tomes.

Il ne faut pas toujours juger de la fcîence 
de l’auteur par la groileur du volume qu’il 
publie. Il y a beaucoup d’ouvrages en plu- 
fieurs tomes qui feroient meilleurs , s’ils 
étoient réduits en un feul. Girard. (D . J.)

VoLUM È. {Art numifmat.) Les mon- 
noyeurs fe fervent de ce terme, pour défi— 
gner la grandeur & l’épaifleur de i’efpece; 
de même en matière de médailles, on en
tend par volume, l ’épaiftèur , Fétendue, 
le relief d’une médaille, & la groflèur de la 
tête ; de forte que fi quelqu’une de ces qua
lités y manque , un médaillon du haut-em
pire s’appelle médaille de grand bronze ; 
mais dans le bas-empire, dés que la médaille 
a plus de volume, c’eft-â-dire, plus d’éten
due & de relief que le moyen bronze ordi
naire , on la fait pafîèr pour médaillon. Ex
ceptons - en cependant, pour l’épaiiïèur & 
pour le relief, les médailles contorniates , 
qui n’ont ni l’une ni l’autre de ces deux qua
lités , & qui ne laifïent pas de paiïèr la plu
part pour médaillons. {D. J.)

V o l u m e * {MufiqueA Le volume d’une 
voix eft l’étendue ou 1 intervalle qui eft 
entre le fon le plus aigu & le fon le plus 
grave qu’elle peut rendre. Le volume 
des voix les plus ordinaires eft d’environ 
huit à neuf tons; les plus grandes voix ne 
paffent guere les deux odaves en fous bien 
juftes & bien pleins. { S )

V O L U M E N  , f. m. (Langue latine.) 
Ce mot latin défigne un volume, un livre , 
parce qüe les anciens Romains,avant l’ufage 
du papier, écrivoient d’abord fur des tablet
tes enduites de cire ; quand ils avoient mis 
la derniere main à leur ouvrage, ils le met- 
toient au net fur des membranes, ou des 
ccorces d’arbres qu’ils rouloient enfuite. 
De là , evolvere hbrum fignifie lire un 
livre, parce qu’ilfàlloit dérouler ce volume, 
afin de pouvoir le lire.

Pour conferver les livres écrits, volu-
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mina * on les frottoit avec de l’huile de ce^ 
dre , & on les ferroit dans des tablettes de, 
cyprès, qui eft un bois à l’épreuve de la pour-; 
riture. (D , J.)

V O L Ü P IE , f. £ {M ythol) Volupia , 
déeife de la volupté, celle qui en procuroit 
aux hommes. Apulée dit quelle étoit fille, 
de l’Amour &  de Pfyché, Elle avoit un petit 
temple à Rome , près de l’arfenal de ma
rine ; & fur fon autel étoit non-feulement 
fa flatue, mais encore celle de la déefîe du 
filence. Volupia étoit repréfentée en jeune 
perfonne, mignardement ajuftée, aftifefur 
un trône, comme une reine, &  tenant la 
Vertu fous fes pieds ; mais on lui donnoit un 
teint pâle &: blême. ( D .  J.)

V O L U P T É  , £ f. ( Morale. } La V o
lupté ̂ félon Ariftippe, reifemble a une reine 
magnifique &: parée de fa feule beauté ; fon 
trône eft d’o r , &  les Vertus , en habit de, 
fêtes, s’emprefTent de la fervir. Ces vertus 
font la Prudence, la Juftice , la F orce, la 
Tempérance, toutes quatre véritablement 
foigneufes de faire leur cour à la Volupté, 
&  de prévenir fes moindres fouhaits. La 
Prudence veille à fon repos  ̂ à ik fureté. La 
Juftice l’empéche de faire tort à perfonne » 
de peur qu’on ne lui rende injure pour in
jure , fans qu’elle puifte s’en plaindre. La 
Force la retient, fi par hafard quelque dou- 
leur vive &  foudaine l’obligeoit d’attenter 
fur elle-même. Enfin la Tempérance lui 
défend toute forte d’excès , &  l’avertit afïî- 
dument que la fanté eft le plus grand de tous 
les biens, ou celui du moins fans lequel tous 
les autres deviennent inutiles, ne fe font 
point fentir.

La morale d’Ariftippe , comme on voit , 
portoit fans détour à la volupté ̂  &  en cela 
elle s’accordoit avec la morale d’Epicnre. 
Il y avoir cependant entr’eux cette diffé
rence , que lepremier regardoit comme une 
obligation indifpenfable de fe mêler des af
faires publiques, de s’aifujetdr dès fa jeu- 
neffe à la fociété, en poifédaat des charges 
&  des emplois, en rempliflant tous les de  ̂
voirs de la vie civile ; & que le fécond con- 
feilloit de fuir le grand monde, de préférer 
à l’éclat qui importune , cette douce obfcu- 
rité qui latisfait, de rechercher enfin dans 
la folitude un fort indépendant des caprices 
de Ja fortune. Cette contrariété de fenti-
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mens entre deuk grands phiïofophes, donna 
lieu au ftoïcien Panétius d’appeller en rail
lant la volupté d’Ariftipe , la volupté de- 
èout , &  celle d’Epicure , la voluptéajjlfi.

Il s’éleva dans le quatrième fiecle de l’é- 
glifeunhéréfiarque ( Joviniaii) qu’on nom
ma Y A ri flippe & VE pic are aes chrétiens , 
parce qu’il ofoit foutenir que la religion &  la 
volupté n’étoient pas incompatibles ; para
doxe qu’il coloroit de fpécieux prétextes , 
en dégageant d’une part la volupté de ce 
qu’elle a de plus groiïler ; & de l’autre , en 
rédoifant toutes les pratiques de la religion 
à de iimpîes aétes de charité. Cette efpece 
de fyfïéme féduifit beaucoup de gens, fur- 
tout des prêtres & des vierges confacrées 
â Dieu ; mais S. Jérôme attaqua ouverte
ment le perfide héréfiarque', &  fa vidoire 
fut auiîî brillante que complété. « Vous 
« croyez , lui difoit-il, avoir perfuadé ceux 
« qui marchent fur vos traces : détrom- I 
« pez-vous, ils étoient déjà perfuadés par 
» les penchans fecrets de leur cœur, »

Jamais réputation n’a plus varié que celle 
d’Epicure ; fes ennemis le décrioient comme 
un voluptueux, que Papparence feule du 
plaifir entraînoit fans ceffe hors de lui- 
même , & qui ne fortoit de fon oiliveté que 
pour fe livrer à la débauche. Ses amis, au 
contraire, le dépeîgnoient comme un fage i 
quifuyoit par goût &  parraifonle tumulte 
des affaires , qui préféroit un genre de vie 
bien ménagé, aux flatteufes chimères dont 
Pambition repaît les autres hommes , & 
qui par une judicieufe économie méloit les 
plaifirs à l’étude, &  une converfation agréa- 
Êle au férieux de la méditation. Cet homme 
poli &c Îïmple dans fes maniérés, ehfeignôit 
à éviter tous les excès qui peuvent déranger 
la fanté, à fe fouftraire aux impreffions dou- 
îoureufes , a ne défi ter que ce'qu’on peut 
obtenir, à fe conferver 'enfin dans unè af- 
fiette d’efprit tranquille. 'Au fond , cette 
doélrine étoit très-raifonnable , & Fon ne 
fauroit nier qu’en prenant le mot de bon
heur comme il le prenoit , la félicité de 
Phomme ne confiffedansle plaifir, Epicure 
n’a point pris le change , comme prefque 
tous les anciens phiïofophes, qui, en par
lant du bonheur , fe font attachés non à la 
caufe formelle , mais à la caufe efficiente. 
Four Epicure, il coniidere la béatitude en
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elle-même & dans fon état formel, & non 
pas félon le rapport qu’elle a à des êtres 
tout-à-fait externes , comme font les eau fes 
efficientes. Cette maniéré de confidérer lé 
bonheur , eft fans doute la plus exa&e & Ja 
plus philofophique. Epicure a donc bien fait 
de la choifir, & il s’en eft j f i  bien fervi 7 
qu’elle l’a conduit préeifément où il falloit 
qu’il allât. Le ieul dogme que Fon pouvoit 
établir raifonnablemént, félon cette route, 
étoit de dire que la béatitude de l’homme 
coniifle dans le fentiment du plaifir , ou en 
général dans le contentement de I’efprrt. 
Cette do&rinene comporte point pour cela 
que Fon établit le bonheur de l’homme dans 
la bonne chere &  dans les molles amours: 
car tout au plus ce ne peuvent être que des 
caufes efficientes, & c’eft de quoi il ne s’agit 
pas ; quand il s’agira des caufes efficientes , 
on vous marquera les meilleures, on vous 
indiquera d’un côté les objets les plus ca
pables de conferver la fanté de votre corps, 
& de Fautre les occupadons les plus pro
pres à prévenir les chagrins de l’efprit ; on 
vous preferira donc la fobriéte, la tempé
rance, &  le combat contre les pallions tu- 
multueufes & déréglées, qui ôtent à Famé 
la tranquillité d’efprit qui ne contribue pas 
peu à fon bonheur : on vous dira que la vo± 
lupté pure ne fe trouve ni dans la fatisfac- 
don des fens ,:ni dans Fémotion des appé- 
dts ; la raifort en doit être la mât trefle , elle 
en doit être la réglé, les fens n’en font que 
les mimftres ; & ainfi, quelques délices que 
nous effiérions dans la bonne chere , dans 
les plaifirs de la Vue , dans les parfums &  
la niufique, fi nous n’approchons de ces 
choies avéc une ame -tranquille , nous fe
rons trompés, nous nous abuferons d’une 
faüffe jo ie , & nous prendrons l’ombre du 
plaifir pour le plaifir même. Un efprit trou
blé ¡k emporté loin de lui par la violence 
des paffions , ne fauroit goûter une volupté 
capable de rendre l’homme heureux. C ’é- 
toierit là les voluptés dans lefquelles Epi
cure faifoitconfifler le bonheur de l’homme. 
Voici comment il s’en explique : c’efî: à Mé- 
nécée1 qu’il écrit. « Encore que nous dr~ 
» ' fions, mon cher Ménecée, que la volupté 
» eft la fin de l’homme, nous n’entendons 
» pas parler des volupté^'faits' fit infatnês, 
» &  de celles qui viennent de Fintempé-
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j> rance &  de la fenfualité. Cette înauvaife 
» opinion eft celle des perfonnes qui igno- 
t? rent nos préceptes ou qui les combat
if tent, qui les rejettent abfolument ou qui 
îj en corrompent le vrai fens. » Malgré 
cette apologie qu’il faifoit de l’innocence 
de fa doéhrine contre la calomnie & l’igno
rance , on fe récria fur le mot de volupté; 
les gens qui en étoient déjà gâtés en abu- 
ferent ) les ennemis de la feâe s’en préva
lurent, &  ainfi le nom d'épicurien devint 
très-odieux. Les ftoïciens, qu’on pourroit 
nommer les janfénifles du paganifme , 
firent tout ce qu’ils purent contre Epicure, 
afin de le rendre odieux &  de le faire per- 
fécuter. Ils lui imputèrent de ruiner le culte 
des dieux, & de poufler dans la débauche le 
genre humain. II ne s’oublia point dans 
cette rencontre, il fut penfer &  agir en phi- 
lofophe ; il expofa fes fentiniens aux yeux 
du public j il fit des ouvrages de piété j if 
recommanda la vénération des dieux > la fo- 
brîété , la continence ; il ne fe plaignit point 
des bruits injurieux qu’on verfoit fur Jui â 
pleines mains. « J ’aime mieux, difoit-il, 
n les fouffrir &  les pafîèr fous filence , que 
99 de troubler par une guette défàgréable 
99 la douceur de mon repos. » Auiu le pu
blic , du moins celui qui veut connoître 
avant que de juger, fe décîara-t-il en toutes 
les occafions pour Epicure j il eftimoit fa 
probité, fon éloignement des vaines dis
putes , la netteté de fes mœurs, &, cette 
grande tempérance dont il faifoit profef- 
hon , &  qui loin d’être ennemie de la vo
lupté , en eft plutôt J’aftaifonnement. Sa 
patrie lui éleva plufieurs ftatues ; d’ailleurs 
fes vrais diicïpîes &  fes amis particuliers 
vivoient d’une maniéré noble & pleine 
d’égards les uns pour les autres ; ils por- 
toîent à l’excès tous les devoirs de l’amitié, 

.& préféroient conftamment Phonnéte â 
l ’agréable. Un maître qui a fu infpirer tant 
d’amour pour les vertus douces &  bienfài- 
fantes, ne pouvoit manquer d’être un grand 
homme ; mais on ne doit pas reconnoître 
pour fes dîfcipîes quelques libertins qui ayant 
abufé du nom de ce phüofophe , ont ruiné 
la réputation de fa fefte. Ces gens ont donné 
â leurs vices Pinfcription de fa fagelîè, ils 
ont'corrompu fa dodrine par leurs mau- 
vaifes mœurs, & fe font jetés en foule dans
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fon parti, feulement parce qu’ils entendoient 
qu’on y louoit la volupté, fans approfondir 
ce que c’étoit que cette volupté. ils fe font 
contentés de fon nom en général, & l’ont 
fait fervir de voile à leurs débauches ; ils 
ont cherché l’autorité d’un grand homme , 
pour appuyer les défordres de leur v ie , au 
lieu de profiter des làges confeils de ce phi- 
lofophe , & de corriger leurs vicieufes in
clinations dans fon école. La réputation 
d’Epicure feroit en très - mauvais état, iî 
quelques perionnes défintéreflTées-n’avoienfc 
pris foin d’étudier plus à fond fa morale. Iî 
s’eft donc trouvé des gens qui fe font infor
més de la vie de ce philofopbe, &  qui fans 
s’arrêter â la croyance du vulgaire, ni à 
l’écorce des chofes, ont voulu pénétrer plus 
avant, &  ont rendu des témoignages fort 
authentiques de la probité de fa perfonne, 
& de la pureté de fa do&rine. Ils ont publié 
à la face de toute la terre, que fa volupté 
étoît auftifévere que la vertu des ftoïciens s 
&  que pour être débauché comme Epicurp, 
il fàlloit être auiïi fobre que Zénon. Parmi 
ceux qui ont fait l’apologie d’Epicure , on 
peut compter Ericius Puceanus , le fameux 
dom Francifca de Quevedo, Sarazin , le 
fieur Colomiés , M. de Saint-Evremont , 
dont les réflexions font curieufes &  de bon 
goût, M, le baron Defcoutures, la Motfae 
le Vayer, l’abbé de Saint-Réal, &  Sorbiere. 
Un auteur moderne, qui a donné des ouvra
ges d'un goût très - fin , avoit promis un 
commentaire furia réputation des anciens ; 
celle d’Epicure devoit y être rétablie. Gaf- 
fendi s’eft fur-tout fignalédans la défenfe de 
ce philofophe ; ce qu’il a fait lâ-deflus eft un 
chef d’œuvre, le plus beau & le plus judi-̂  
cieux recueil qgi fe puíílevoír, & dontTor* 
donnance eft la plus nette & la mieux ré
glée. M. le chevalier Tem ple, fi illuftrepar 
fes ambaftades, s’eft aufli déclaré le défen- 
feur d’Epicure , avec une adrefiè toute par
ticulière. On peut dire en général, que la 
morale d’Epicure eft plus fenfée &  plus raï- 
fonnable que celle des ftoïciens, bien en
tendu qu’il foitqueftion du fyftéme du paga
nifme. V. Sage.

On entend communément par volupté 
tout amour du plaifir qui n’eft point dirigé 
par la raifon, &  en ce fens toute volupté 
eft illicite ; le plaifir peut être confideré

pas
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par rapport à l’homme qui a ce fend ment, 
par rapport à la fociété, &  par rapport 
à Dieu. S’il eft oppofé au bien de l’homme 
qui en a le fentiment, à celui de fociété, 
ou an commerce que nous devons avoir 
avec Dieu , des lors il eft criminel. On 
dok mettre dans le premier rang ces vo
luptés empoîfonnées qui font acheter aux 
hommes par des plaifirs d’un inftant , de 
longues douleurs. On doit penfer la même 
choie de ces voluptés qui font fondées fur 
la manvaife foi &  fur l’infidélité, qui éta- 
bfiffentdans la fociété la confufion de races 
&  d’enfans, &  qui font fuivies de foup- 
çons, de défiance, & fort fou vent de meur
tres &  d’attentats fur les loix les plus fa- 
crées &  les plus inviolables de la nature. 
Enfin on doit regarder comme un plaifir 
criminel , le plaifir que Dieu défend, foit 
par la loi naturelle qu’il a donnée à tous les 
hommes , foit par une loi pofitive , comme 
le plaifir qui afFoiblit, fufpend ôu détruit 
le commerce que nous favons avec lui , en 
nous rendant trop attachés aux créatures.

La volupté des yeux , de l’odorat &  de 
î ’ouie , eft la plus innocente de toutes, 
quoiqu’elle puifte devenir criminelle, parce 
qu’on n’y détruit point fon être, qu’on ne 
fait tort â perfonne ; mais la volupté qui 
confifte dans les excès de la bonne chere , 
eft beaucoup plus criminelle : elle ruine la 
fanté de l'homme , elle abaiftè l’efprit, le 
rappellant de ces hautes & fublimes con
templations , pour lefquelles il eft naturelle
ment fa it, à des fentimens qui l’attachent 
baftement aux délices de la table , comme 
aux fources de fon bonheur. Mais le plai- 
fir delà bonne chere n’eft pas à beaucoup 
près fi criminel que celui de Pivreftè , qui 
non-feulement ruine la fanté & abaiffe 
1’efprit, mais qui trouble notre raifon & 
nous prive pendant un certain tems du 
glorieux caraétere de créature raifonnable. ; 
La volupté de l’amour ne produit point : 
de défordres tout-à-fait fi Îenfibles ; mais 
cependant on ne peut point dire qu’elle 
foit d’une conféquence moins dangereufe; 
l’amour eft une efpece d’ivrefle pour l’ef- 
prit & le cœur d’une perfonne qui fe livre 
à cette paillon ; c’eft i’ivrefte de l’ame 
comme l’autre eft l’ivrefte du Corps ; le 
premier tombe dans une extravagance qui 
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frappe lès yeux ’de tout le monde , & le 
dernier extravague quoiqu’il paroi fie avoir 
plus de raifon ; d’ailleurs le premier renonce 
feulement à l’ufage de la raifon, au lieu 
que celui-ci renonce à fom efprit & à fon 
cœur en même tems. Mais quand vous 
venez à confidérer ces deux pallions dans 
l’oppofition qu’elles ont au bien de la fo
ciété, vous voyez que la moins déréglée 
eft en quelque forte plus criminelle que Pi- 

' vreife, parce que celle-ci ne nous câufé 
qu’un détordre paffager , au lieu que celle- 

f là eft fuivie d’un déréglement durable : l’a
mour eft d’ailleurs plus fou vent une fource 
d’homicides que le vin. L ’ivreflê. eft fincere; 
mais l’amour eft eftènriellemenr perfide &  
infidèle. Enfin l’ivreffe eft une courre fu
reur qui nous ôte à Dieu pour nous livrer 
à nos pallions ; mais l’amour illicite eft une 
idolâtrie perpétuelle.

L ’amour-propre fentant que le plaifir des 
fens eft trop groifie'r pour fotisfaire notre 
efprit, cherche à fpirituaîifer les voluptés 
corporelles. G’çft pour cela qu’il a plu à 
famour-propte d’attacher à cette félicité 
grôfiiere &  charnelle la délicatefte des fen
timens , Peftime d’efprit , & quelquefois 
même les devoirs de la religion, en la-con
cevant fpirituelle, glorieufe & facrée. Ce 
prodigieux nombre de penfées, de-fenti
mens , de fiêHons , d’écrits, d’hiftoires, de 
romans ? que la volupté des fens a fait in
venter , en eft. une preuve éclatante. A  
confidérer les plaiiirs de l’amour -fous leur 
forme naturelle , ils-ont une baftèfte qui 
rebute notre orgueil. Que falloit-il faire 
pour les élever &  pour les rendre dignes 
de l’homme ? Il falloit les fpirituaîifer, îçs 
donner pour objet à la délicatefte de l’ef
prit , en faite une matière de beaux fen
timens , inventer là-deflùs des jeux d’ima
gination, les tourner agréablement par l’é
loquence &  la poéfie. C’eft pour cela que 
l’amour-propre a anobli les honreux abaif- 
femens de la nature humaine: l’orgueil &  
la volupté font deux paftïons qui, bien 
qu’elles viennent d’une même fource, qui 
eft l’amour-propre , ne laiftent pourtant 
pas d’avoir quelque chofe d’oppofé. La 
volupté nous foit defeendre, au lieu que 
l’orgueil - veut nous élever* Pour les con
cilier , l’amour-propre fait de deux chofos 
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Fune ; on il tranfporte la volupté dans 1 or
gueil , ou il tranfporte Forgueil dans la vo
lupté; renonçant au plaifir des fens, il cher
chera un plus grand plaifir à acquérir de Fef- 
tîme ' ainfi voilà la volupté dédommagée J 
ou prenant la réfolution de fe iàtïsfàîre du 
cpré du plaiiïr des fens, il attachera de 
FefHine à| la volupté ; ainfi voilà l’orgueil 
■ confolé de fes pertes. Mais l’aiTaifonnement 
eft encore bien plus flatteur , lorfqu’on 
regarde ceplaifir comme un plaifïr que la 
religion ordonne. Une femme débauchée, 
qui pou voit fe perfuader dans le paganifme 
qu’elle faifoit FincHnation d’un dieu , trou- 
voit dans Fintempérance des plaifirs bien 
plus fenfibles ; & un dévot qui fe divertit 
ou qui fe venge fous des prétextes facrés, 
trouve dans la volupté un fel plus piquant 
& plus agréable que la volupté même.

La plupart des hommes ne reconnoiffent 
qu’une forte de volupté y qui .efl celle des 
fens'; ils la réduifenttà Fintempérance cor
porelle, & ils ne s’apperçoivent pas qu’il 
y a dans le cœur de l’homme autant de 
voluptés différentes qu’il y â d’efpeces de 
plaifirs , dont il peut abufer ; &  autant d’ef
peces différentes de plaiiir , qu’il y a de 
palhons qui agitent fon ame.

L’avarice qui femble fe vouloir priver 
des plaifirs les plus innocens, a fa volupté 
qui la dédommage des douceurs auxquelles 
elle renonce : populus me fibilat^ dit cet 
avare dont Horace nous a fait le portrait, 
ai mihi plaudo ipfe do mi y fimulac num- 
?nos contemplor in area. Mais comme il 
y a des pallions plus criminelles les unes 
que les autres, il y a auifi une forte de vo
lupté qui eft particuliérement dangereufe. 
On peut la réduire à trois efpeces ; favoir, 
la volupté delà haine & delà vengeance, 
celle de Forgueil & de l’ambition , celle 
de l’incrédulité & de Fimpiété.

C ’efî une volupté d’orgueil que de 
s’arroger, ou des biens qui ne nous ap- 
paitiennent pas, ou des qualités qui font 
en nous, mais qui ne font point nôtres ; 
ou une gloire que nous devons rapporter 
à Dieu , & non point à nous. On s’étonne 
avec raîfon que le peuple romain trouvât 
quelque forte de plaifir dans les divertif- 
femens fanglans du cirque, lorfqu’il voyoit 
des gladiateurs s’égorger en fa préfence
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pour fon divertiffement. On peut regarder 
ce plaifir barbare comme une volupté d’am
bition &  de vaine gloire : c’étoit fiatrer 
l’ambition des Romains que de leur faire 
voir que les hommes n’étoient faits que 
pour leurs divertiffemens. Il y a une vo
lupté de haine &  de vengeance qui con
fiée dans la joie que nous donnent les difi 
grâces des autres hommes ; c’ eftun affreux 
plaifir que celui qui fe nourrit des larmes 
que les autres répandent ; le degré de ce 
plaifir fait le degré de la haine qui le fait 
naître. Le grand Corneille, à qui on ne peut 
refuferd’avoir bien connu le cœur de Fhom- 
me , exprime dans ces vers l'excès de la 
haine par Fexcès du plaifir :

Puisai-je de mes yeux y  voir tomber lu
foudre ,

Voir tes maifons en cendre Ù tes lau
riers en poudre ?

Voir le dernier Romain à fon dernier 
fou p ir,

M oi feule en être caufe , Ù mourir de 
plaifir !

L’incrédulité fe fortifie du plaifir de tou
tes les autres pallions qui attaquent la, re
ligion , &  fe plaifent à nourrir des doutes 
favorables à leurs déréglemens ; & l’impiété 
qui femble commettre le mal pour le mal 
même, &  fans en trouver aucun avantage, 
ne laiffe pas d’avoir fes plaifirs fecrets, d’au
tant plus dangereux que Famé fe les ca
che à elle-même dans l’infhnt qu’elle les 
goûte le mieux ; il arrive fouvent qu’un 
intérêt de vanité.nous fait manquer de ré
vérence à l’Etre fuprême. Nous voulons 
nous montrer redoutables aux hommes, 
en paroifïànt ne craindre point Dieu ; 
nous blafphémons contre le ciel pour me
nacer la terre ; mais ce n’efl; pourtant pas 
là le fel qui afïàifonne principalement I’im- 
piété. L’homme impie hait naturellement 
Dieu , parce qu’il hait la dépendance qui 
le foumet à fon empire , & la loi qui borne 
fes defirs. Cette haine de la Divinité de
meure cachée dans le cœur des hommes,, 
où la foiblefiè &  la crainte la tiennent 
couverte , fans même que la raiîon s’en 
apperçoive le plus fouvent. Cette haine ca
chée fait trouver un plaifir fecret dans ce 
qui brave la Divinité.
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Vicirix caufa diis p l a c u i t f e d  vicia 

Catoni.
tf< II dédaigne de voir le ciel qhe le trahit. «

Tout cela a paru brave, parce qu'il ¿toit 
impie.

La volupté corporelle eft plus fenfible 
que la volupté fpirituelle ; mais celle - ci 
paroît plus criminelle que l’autre : car la 
volupté de l’orgueil eft une volupté facri- 
Iege, qui dérobe à Dieu l’honneur qui lui 
appartient, en retenant tout pour elle. 
La volupté de la haine eft une volupté 
barbare [& meurtrière, qui fe nourrit de 
pleurs ; &  la volupté de l’incrédulité eft 
une volupté impie qui fe plaît à dégrader 
la Divinité.

V O L U P T U À IR E  , adj. ( Grammaire. 
Jarifprud.) fe dit de ce qui n’eft fait que 
pour l’agrément &  non pour l'utilité.

Ce terme n’eft guère ufïté qu’en fait 
d’impenfes; on diftingue celles qui font 
utiles de celles qui ne font que voluptuai- 
res ; on fait raifon au pofîeflèur de bonne 
foi des premières, mais non pas des fé
condes. V. I m p e n s e s . ( A )

 ̂ V O L U P T U E U X , adj. ( Gramm. ) qui 
aima les plaifirs fenfuels : en ce fens, tout 
homme eft plus ou moins voluptueux. 
Ceux qui enfeignent ¡e ne fais quelle doc
trine auftere qui nous affligeroit fur la 
fenfibilité d’organes que nous avons reçue 
de la nature qui vouloit que la conferva- 
don de l'efpece & la nôtre fulTent encore 
un objet de plaifirs, & fur cette foule 
d’objets qui nous entourent &  qui font 
deffinés à émouvoir cette fenfibilité en 
cent maniérés agréables , font des atrabi
laires à enfermer aux petites-maifons. Ils 
remercieroient volontiers l’Être tout-puif- 
fant d’avoir fait des ronces, des venins, 
des tigres , des ferpens., en un mot tout 
ce qu’il y a de nuifibîe &  de mal-fàifant; 
&  ils font tout prêts â lui reprocher J'om
bre , les eaux fraîches, les fruits exquis, 
les vins délicieux, en un m ot, les marques 
de bonté & de bienfaifance qu’il a femées 
entre les chofes que nous appelions mau- 
vaifes &; nuifibles. A leur gré, la peine , 
la douleur ne fe rencontrent pas aifez fou- 
vent fur notre route. Ils voudroient que 
la fouiïrance précédât, accompagnât & fui-
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vît toujours le befoin ; ils croient honorer 
Dieu par la privation des chofes qu’il a 
créées. Ils ne s’apperçoîvent pas que, s’ils 
font bien, de s’en priver , il a mal fait de 
les créer ; qu’ils font plus] fages que lui ; &  
qu’ils ont reconnu & évité Je piege qu’il 
leur a tendu.

V O L U T E , f. î-{Conchyliold) genre 
de coquille uni valve, qui a pris ce nom 
de fa propre figure, dont la bouche eft 
toujours alongée , le fommet élevé, fou-» 

fvent applan , quelquefois couronné.
La famille des volutes fe confond aîfé- 

mentavec celle qui renferme les rouleaux; 
mais pour peu qu’on examine ces coquilles 
dans leur figure extérieure, on obfervera que 

i tes volutes font faites en cônes, dont une 
des extrémités eft pyramidale , & l’autre 
fe coupe â vives arêtes pour former une 
clavicule applatie , ou une couronne den
telée. Le rouleau au contraire a la tête 
élevée , &  eft prefqu’égal dans fes deux 
extrémités avec les côtés un peif renflés 
dans le milieu ; on ne doit point s’arrêter 
à la bouche pour fixer fon cara&ere gé
nérique : fa figure, qui s’aîonge en pointe 
par le bas, eft tout ce qui le détermine , 
ainfi que fa tête applatie &  féparée du corps 
par une vive arête.

Le caraftere fpécîfique le plus remar
quable de cette famille eft dans la clavi
cule ; il y en a de fort élevées , comme 
celle de la flamboyante ; & d’autres très- 
plates , telle qu'eft la clavicule de la moire: 
la couronne impériale a auiîi fa Angularité 
dans la couronne dentelée qui orne fa 
tête.

Les volutes f qü’on nomme aufli cornets 
en françois, font appeîlées en latin par phi“ 
fleurs auteurs' rhornbi , mot qui veut dire 
une losange  ̂ &  qui pat conféquent eft 
impropre pour déiigner les coquilles donc 
il s’agit ici. On leur a donnéplus juftement 
le nom de volute, parce que dans l’archi- 
tedure les volutes d’un chapiteau vont en 
diminuant jufqu’au point appellé Yoetl de 
la volute. D ’autres difent, volutes y a vol- 
vendo , vel révolutions, fpirah 5

On peut diftribuer avec' M-\ Dargen- 
ville , les volutes fous cinq cîaifos générales. 
i°. Volutes dont le fommet eil élevé» 
2̂ . Volutes dont le fommet eft appjati &  

¿ k k k k  ij
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coupé par différentes cotes, 30. Votâtes 
■ dont le fora met eft couronné. 4e. Volutes 
dont le fommet ell joint au corps fans au
cune arête. 50.. Volutes dont le fommet 
eft détaché du corps par un cercle, le 
corps reniflé, dans le milieu &  la bouche 
évafée.

Dans fa claflè des volutes dont le lbm- 
met eft élevé , on met les efpeces  ̂Vivan
tes : i°. le grand-amiral; z*. le vice-ami
ral ; 3M ’amiral dérange; 40, F amiral cha
grine; 5°; le faux amiral, ou le navet; 
6®. les fpeétres ; 70, la volute entourée de 
lignes, & de couleur fauve; 8°. la flam
boyante ; 90. la peau de chagrin ;. io°. la 
minime ; n a, la guinée , ou la fpéculation ; 
12.0. la volute fafdée à ftries, & rougeâ
tre ; 1 30., la pointillée ; 140. l’hébraïque ; 
D°. la volute brune , entourée de deux 
zones blanches ; 160. l’ifabelle ; 170. le dra
peau ; 18°. la volute barriolée de deux zo
nes à réfeaux ; iç \  la chauve-fouris ; 20°, 
l'a volute blanche, marquetée de points & 
de taches jaunes..

Dans la clafïè des volutes dont le fom- 
met eft applati &  coupé par différentes 
côtes, on diftingue les efpeces fuivantes : 
X°. la moire , en latin bombix ; 20. le léo
pard ou tigre noir ; 30. le léopard jaune ,r 
4°: 1er léopard' rouge ; 5 0 le damier ; 6°. le 
damier à points bleus ; 70. la volute faf- 
ciée de points jaunes & blancs j. 89. la tinne 
de beurre, elle eft quelquefois tachetée 
de petites lignes couleur d’agate; 9°. la 
volute , dite efplandion $ io°. la volute 
cerclée d’une fafce blanche ; 11®. le cierge 
brut, autrement dit Vonix; quand il eft 
poli, on l’appelle le cygne ,■ 120. l’aile de 
papillon; 130.. la volute verdâtre, cerclée 
de points & de zones bariolées.

Dans la claffe des volutes dont le fom
met eft couronné, on compte i°. la cou
ronne- impériale toute fafciée ; 20: la même 
moins fafciée;. 3e. la même bariolée de 
brun ; 4°* la même marbrée, de noir..

A  la claffe des volutes dont le fommet 
eft- joint au corps fans aucune arête ap
partiennent i Q. le drap d’or 'T i ai le drap 
d’argent; 3°. le drap cirron ; 4°. le drap d’or 
fàfcié";; 50: la* brunette ; 6°. l’omelette ; 
7°L tat volute à réfeau ; 8°. la volute em
pennés.., ou. repréfeptant. des. plumes, d’oi-
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feau ; 90. fa volute bariolée \ de taches 
bleues, io°. la volute grenue , entourée 
de taches &  de pointes* n \  la même 
toute jaune.

La cinquième &  demiere claffe des vou
lûtes contient, i°. l’écorchée ; 2°. le nuage ; 
30. le brocard de foie ; 40. le brocard d’ar
gent ; 5 le taffetas r en latin pannus feri- 
cus ; 6°. latulipe, toutes coquilles reclier* 
chées.

Aufti eft-ii vrai que les volutes com- 
pofent une des plus riches &: des plus pré* 
cieufes familles que l’on ait dans l’hiitoire 
des coquilles ; &  Rumpliius a eu raifon de 
les nommer eximiœ.. Rien n’eft au-deftus 
des compartiniens de l’amiral ; l’éclat de 
fes couleurs, l’émail de fa blancheur , &c 
.fa belle forme, le rendent encore plus 
recommandable que fa rareté. Les Holland 
dois font fi curieux de cette coquille, 
que quelques-uns l’ont achetée jufqu’a. 
mille florins , ainfi que le vice-amiral qui 
n’eft guere moins eftimé, Cette derniere 

. eft un fond blanc marqueté de taches lon  ̂
gués, déchiquetées, de couleur rouge fon
cé , avec une ligne ponêtuée vers le mil
lieu y comme à l’amiral. Comme elle vient 
delà mer &  des pays é lo ig n é s- ris font 
appellée par excellence le grand-amiral y 
l3amiral d3 Orange.. Quand au lieu d’une: 
ligne ponâuée qui fe trouve dans le ba$ 
ou au milieu de la grande fafce jaune-,, 
on compte jufqu’â trois ou quatre de ces 
lignes, cette fingularité augmente le prix, 
de la coquille., La volute nommée les Spec
tres , eft encore finguliérement recherchées 
Vaye% Sp e c t r e s , conchyliolog.

La peau de chagrin eft remarquable par 
fa furface grenue, tandis que fur une cou
leur fauve cachetée de blanc, s’élève par 
étages une tête pointillée. Les taches noi
res répandues fur la robe blanche de l’hé
braïque , imitent affez bien des caraéfe^ 
res hébreux..

Le tigre ou léopard’ jaune tacheté de.- 
. blanc, eft rare, L ’aile de papillon l’eft en
core davantage : certains yeux &  des ta-r 

• ehes faites en croiflant fur les: trois rangs.
. de. bandelettes qui l’entourent, reffem^
- blent allez à celles deŝ  ailes de papillon« 
La couronne- impériale a pris fon nom 

î d’une tête très-plate,, chargée de tnber—
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cnles qu i, régulièrement difpofées, for
ment une efpece de couronne.

Remarque générale àfaire fur la beauté 
des volutes. Leur clavicule ou fommet 
eft ordinairement aiTez élevé &  compofé 
de huit à dix fpires arrondies, fouvent 
coupées dans leur contour pa,r de petits 
filets qui tournent avec elles jnfqu’à Pœil 
de la volute 9 dont la pointe eii extrême- 
ment fine ; quand les mêmes compartimens 
qui ornent la robe , fe répètent réguliè
rement fur le fommet, ils rendent ces co
quilles parfaites.

Deux mots fur ranimai qui habite les 
volutes , Suffiront. Tl eft peu différent de 
celui qui occupe le rouleau. II fort de 
l ’extrémité oppofée au fommet un col pen
ché avec une tête ronde, d’où partent 
deux cornes' cylindriques , très-pointues, 
au milieu defquelles font fitués deux points 
noirs failians qui dénotent fes yeux, fur- 
montés par la pointe de ces cornes. Un 
petit trou rond, ouvert au milieu d’une 
place afïèz large au haut de la tête , in
dique la pofition de la bouche. Elle fait 
Foffice d’un fuçoir pour attirer à foi les 
corps qui lui conviennent. ( D . J. )

V O L U T E  , ( Conchyliographie.) en la
tin h élix , c’en le contour des fpirales 
du fuit de la coquille ; lequel fuff, en la
tin columella , va en diminuant à un point 
comme centre, qu’on appelle œil de la vo
lute. ( D . J.)

V o l u t e  , ( ArchheB . civile. ) c’eft un 
des principaux ornemens des chapiteaux 
ioniques & compofites. II repréfente une 
efpece d’écorce roulée en ligne fpirale ; 
■ & les Grecs qui font inventée, ont voulu 
repréfenter p ar-là  les boucles des che
veux des femmes, fur lefquelles ils propor
tionnèrent les colonnes ioniques. On def* 
fine ainfi la volute, félon M. Perrault-

i f. Ayant -marqué l’aftragale qui doit 
avoir deux douzièmes d’épaiffeur , & s’é
tendre à droite & à gauche, autant que 
le diamètre du bas de la colonne peut le 
permettre , du haut de la colonne fur la 
face où l’on veut tracer la volute, tirez 
une ligne à niveau par le milieu de l’af- 
tragale , & fàires-Ia paffer au-delà de l’ex
trémité de cette moulure,

2,% Faites defcendxe du haut de l'abaque

v o l  m
une ligne perpendiculaire fur une autre 
ligne qui paffe par le centre du cer
cle , dont la moitié décrit l’extrémité de 
Paftragaîe. Vkruve appelle œil ce cercle 
qui a deux douzièmes de diamètre ; &  
c’eft dans ce cercle que font placés douze 
points qui fervent de centre aux quatre 
quartiers de chacune des trois révolutions 
dont la volute eft compofée. On fait l'o
pération fuxvante, pour avoir ces douze 
points.

3°, Tracez dans l’ceil un quarré dont 
les diagonales foient l’une dans la ligne 
horifontale , & l’autre dans la ligne ver
ticale : ces lignes fe coupent au centre de- 
l’œil.

4.0. Du milieu du côté de ce quarré, 
tirez deux lignes qui féparent le quarré ert 
quatre parties égales ; ces parties donnent 
les douze points dont il s’agit. On trace 
enfuite la volute. Pour la faire, on met 
une jambe du compas fur le premier point 
qui .eft dans le milieu du côté intérieur 
&  fupérieur du quarré, &  Fautre jambe 
à l’endroit où la ligne verticale coupe h  
ligne du bas de l’abaque ; &  on trace un- 
quart de cercle en-dehors &  en-bas, jufi 
qu’à la ligne horifontale. De cet endroit 
au fécond point, on décrit un fécond 
quart de cercle tournant intérieurement 
jufqu’â la ligne verticale. On pafie de là 
au troifieme point , qui eft dans le milieu1 
du côté inférieur &  extérieur du quarré, 
pour tracer le troifieme quart de cercle 
tournant en -  haut & en - bas, jufqu’à la 
ligne horifontale. On vient enfuite au 
quatrième point, d’où l ’on décrit le qua-r 
tríeme quart de cercle tournant en-haut 
&  en-bas jufqu’à la ligne verricale.^Du 
cinquième point on décrit de même le* 
cinquième quart de cercle , &: de même 
le fixieme , du fixieme point qui eft au- 
deiîbus du fécond ; & le feptieme , du fep- 
tieme qui eft au - deffous du troifieme.. 
En allant ainfi. de point en point dans le- 
même ordre , on trace les douze quar
tiers qui font le contoür fpiral de la volute+ 
( D . / .)

Méthode de tracer la v o l u ionique. &  
de lui donner unê  forme agréable, dans; 
laquelle il efl fa it mention de là conflruc- 
ûon du contour intérieur de ladite volutes



8 [4 V O L
Plusieurs [favans architectes ont cherché ïa 
méthode de tracer la volute ionique, afin 
de lui donner la forme agréable qu’on re
marque dans les chapiteaux antiques ; car 
l ’on ignore encore de quelle maniere les 
anciens s’y font pris pour tracer ce bel or
nement. On a donc regardé long-tems la 
defcription de la volute comme un pro
blème intéreifant, dont les archite&es ont 
donné des folutions plus ou moins inexac
tes , jufqu’è celle que Goldman a imagi
née (a)  , & qui a été trouvée d’une préci- 
fion géométrique fi grande & fi féconde, 
qu’èlle donne non-feulement la confiruc- 
tion dè la volute extérieure , mais encore 
celle delà volute intérieure, qu’on nomme 
U fiel de la volute. Cette méthode a été 
univerfellement adoptée ; c’ eft celle que 
l’auteur de Varticle V o l u t e , enfeigne 
d’après Perrault ; mais le délaut de figure 
fait qu’il eft très-difficile de la bien com
prendre ; &. d’ailleurs il n’y eft pas fait men
tion de la conftruéfion du contour inté
rieur de la volute y point aaiîi eflentiel que 
le contour extérieur. C ’efi pourquoi nous 
avons cru devoir y fuppléer ici ; & pour
rie point répéter, nous en varierons la for
mule, en l’accompagnant de la figure 8̂  
planche I I  £  architecture > fupple ment des 
planches  ̂ & de la figure 9.

Ayant déterminé la grandeur du module 
qui doit fervir à régler l’ordonnance ioni
que , on le dîvifera en dix-huit parties éga
les , comme il doit l’être dans cet ordre ; 
on tirera enfuite une ligne F H , à laquelle 
on donnera feize de ces parties, c’eft-à- 
dire, un module moins deux parties. Dans 
cette ligne on déterminera le point L , 
éloigné de neuf parties du point F , &  de 
fept parties ou minutes du point H. Ce 
point L fera le centre de l’ccîl de la volute j 
de ce point on décrira un cercle, dont le 
rayon aura une minute , & par conféquent 
fon diamètre I K  en aura deux : la ligne I F  
en aura huit, & la ligne K H  en aura fix, 
proportion preferite par Vignole d’après 
Pantique, Diviiêz les rayons L I  &: L K , 
chacun en deux parties égales, aux points 1

Ç & ) Chain bers prétend que c’eft celle de Vitruve, 
qui avoîî été long-tems perdue. Palladio en a dutiné 
une autre fur la planche I V  $ architecture , Jïg. 1 , 
fufpiément des planches.

V O L
& 4 ; St fur cette ligne 1 &  4 décrivez le 
quarré r, 2 , 3 , 4 . ,  dont le côte fupérieur 2# 
3, doit toucher la circonférence du cercle* 
AbaiiTez enfuite fur le point L les obli
ques 2 L & 3 L ■ divifez la bafe x , 4 , en fix 
parties égales, afin d’avoir les points $ , 9 , 
12,8 ; fur la ligne 5,8, confiniifez le quarré 
5 , 6 , 7 &  8 ; &  fur la ligne 9 , 1 2 ,  conf- 
truifez l’autre petit quarré 9 , 1 0 ,  1 1 , 1 2 ;  
alors vous aurez trois quarrés qui vous don
neront douze angles droits &  douze centres 
dont vous vous fervirez uour décrire le 
contour de la volute de la maniere que 
nous allons vo ir, après avoir prolongé à 
diferétion les côtés des quarrés comme fur 
la figure.

1. Mettez une pointe du compas fur le 
point 1, & ouvrant l’autre jnfqu’au point F  , 
avec cette ouverture décrivez le quart de 
cercle F M , le plus extérieur & le plus grand 
de la volute.

2. Mettez une pointe du compas au point 
2, & de l’ouverture 2M décrivez le quart 
de cercle M R.

3. Portez la pointe du compasau point 
3 , & de l’intervalle 3 R  décrivez le quart 
de cercle R  V.

4. Du point4, comme centre, avec une 
ouverture du compas égale ¿ 4  V , vous dé
crirez le quatrième quart de cercle V Y  qui 
achevé la première circonvolution de îa
volute.

Mettez la pointe du compas fur le 
point 5, comme centre, &  de l’intervalle 
5 Y  décrivez le quart de cercle Y  N qui 
commence la fécondé circónvolùtion.

6. Du point ô , comme centre , avec une 
ouverture de compas égale à 6 N , décrivez 
le quart de cercle N P.

7. Portez une des branches du compas 
au point 7 , ouvrez l’autre jufqu’en P , oc 
décrivez le quart de cercle P T.

8. Du point 8 , comme centre , & de 
l’intervalle 8 T  décrivez le quart de cercle
T?-

9. Prenant le point 9 pour centre, &  
donnant à l’ouverture du compas la ligne 
g \ , décrivez le quart de cercle \ o .1

10. Mettez une pointe du compas aa 
point 10, & avec PinterValfe 10O ,  décri
vez le quart de cercle QQ*

11. Du point 11, pris pour céntre j avec

G
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l ’intervalle 11 Q , vous décrirez le quart 
de cercle Q S,

12,. Enfin portez une des brandies du 
compas au point 12, ouvrez l’autre juf- 

u’au point S , & décrivez l’arc de cercle 
A qui doit rencontrer la circonférence 

de l’œil de la volute, ou du cercle quia le 
point L pour centre.

A préfent, pour tracer le contour inté
rieur de la volute 5 qu’cn tiomme/;/?f/f il 
faut faire la ligne F X égale à une partie ou 
minute du module , &: enfuite chercher 
une quatrième proportionnelle aux lignes 
ï  F, I X , L v , laquelle eft fort aifée à trou
ver; car la ligne IX  étant les fept huitièmes 
de la ligne I F , celle qu’on cherche doit 
être auiîi les fept huitièmes de l'a ligne L v, 
f i g .  9* On détache le quarré 1 , 2 , 3 , 4 . ,  de 
la volutey pour le préfenter plus en grand: 
on y trouve la ligne qu’on fuppofe égale 
aux fept huitièmes de la ligne L 1.

Prenez la partie L \ égale â L r j  divifez 
la ligne v \ en fix parties égales, comme on 
a fait la ligne 1 , 4 ;  puis fur les bafes v %, 
q t & m n y élevez les quarrés v x  y  qr s t 
&  m 0p n ,* & les douze angles droits de ces 
trois quarrés donneront douze centres} clef- 
quels on tracera la volute intérieure qu’on 
voit ponduée fur la fig. S ; car fuppofez 
que les quarrés ponâués fur la fig. 9 loient 
placés fur le diamètre de l’œil de la volute y 
vous commencerez par décrire un quart de 
cercle qui aura pour centre le point v y & 
pour rayon l’intervalle r X ;  & ce quart de 
cercle ira fe terminer fur le prolongement 
du côté r ï ,  comme dans la première opé
ration. Prenant enfuite ce point x  pour fé
cond centre , on décrira un autre quart de 
cercle qui aura pour rayon l’intervalle du 
point x  jufqu’â l’endroit ou le premier 
quart de cercle fe fera terminé fur le pro
longement de v x. On continuera de dé
crire de la meme maniéré tous les autres 
contours , ,comme on Pa fait dans la vo- 
hîte extérieure , n’y ayant de différence 
dans celle-ci que la grandeur des quarrés, 
qjtii eft moindre que celle de ceux qui don
nent les centres de la première.

V o l u t e , f  fi ( A r c h i t . )  enroulement 
en ligne fpirale , ionique qui fait le prin
cipal ornement des chapiteaux ioniques ? 
corinthiens & compofites. Les volutes font
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différentes dans ces trois ordres. V. Jâ-defTûs 
le Cours d*architecturefieDaviler , édition 
17^0, & la maniéré de deffiner les volutes. 
Les volutes du chapiteau corinthien,qui font 
au-deffus des caulicoles, font au nombre de 
feize, huit angulaires, & huit autres plus pe
tites appellées hélices. Il y a quatre volutes 
dans le chapiteau ionique , & huit dans le 
compofite. Mais cet ornement eft particu
lier au chapiteahionique. II repréfente une 
efpece d’oreiller ou de couffin , pofé entre 
l’abaque & l’échine , comme fi l’on avoit 
craint que la pefanteur de l’abaque , ou de 
l’entablement qui eft au-deiîus , ne rom
pît ou ne gâtât l’échine.

Si l’on en croit Vitruve , les volutes re
présentent la coeffure des femmes , & les 
boucles des cheveux. Leon-Baptifte Albert 
les appelle coquilles , parce qu’elles ref- 
femblent à la coquille d’un limaçon ; &  
par cette raifon , les ouvriers leur donnent 
le nom de limaces.

Les volutes ne font pas feulement des- 
ornemens aux chapiteaux ; il y en a encore 
aux confoles, aux modillons & ailleurs. 
Dans les modillons , ce font deux enroule- 
mens inégaux du côté du modillon corin
thien ; &  dans les confoles, les enrouîe- 
mens des côtés' de la confole font prefque 
femblables aux enroulement du modillon.

Volute d Venvers. Volute qui au for- 
tir de la tigette fe contourne en-dedans. 
Il y a des volutes de cette façon àSaint- 
Jean-de-Latran & â la Sapience à Rom e, 
du defîin du cavalier Bernin.

Volute angulaire. Volute qui eft pa
reille dans les quatre faces du chapiteau, 
comme au temple delà Concorde à Rome.

Volute arrafëc. Volute dont le lifte! , 
dans fes trois contours, eft fur une même 
ligne, comme les volutes de l’ionique an
tique , & la volute de Vignûle.

Volute d tige droite. Volute dont la 
tige parallèle au falloir, fort de derrière la 
fleur de l’abaque , comme aux chapiteaux, 
compofites de la grande falle’ des thermes 
de Dioclétien , à Rome.

Volute de parterre. Enroulement de buis 
ou de gazon dans un parterre,

Volute évuidëe. Volute dont le canal 
d’une circonvolution eft détaché du liftel 
d’une autre par un vuide à jour. De toutes
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les volutesy celle-ci eft la plus légère. On 
en voit de pareilles aux pilaftres ioniques 
de I’églife des PP- Barnabites à Paris.

Volute fleur onnée. Volute dont le ca
nal eft enrichi d’un rinceau d’ornement, 
comme aux chapiteaux comportes des arcs 
antiques à Rome.

Volute unijfante. Volute qui femble 
fortir du vafe par-derriere Porc, & qui 
monte dans Tabaque. On la pratique aux 
plus beaux chapiteaux compoiites.

Volute opale* Volute qui a fes circQn- 
volutions plus hautes que larges , comme 
on les pratique aux chapiteaux angulaires 
modernes , ioniques &. compoiites , & 
comme elles font au temple de la Fortune 
virile, &  au théâtre de Marcellus à Rome

Volute rentrante. Volute dont les cir
convolutions rentrent en-dedans, comme 
les ioniques de Michel-Ange au Capitole 
à Rome.

Volute fallíante. Volute dont les enrou- 
lemens fe jettent en-dehors, comme aux 
ordres ioniques du portail des PP. Feuil- 
lans, & de celui de Saint-Gervais â Paris. 
Daviler. {D , J .)

V O LU TITES , f. £ {Hifl. nat.) nom 
donné par les naturaKftes à une coquille 
univalve pétrifiée , parce qu’elle eft en vo
lute ou en fpirale. La coquille nommée 
Y amiral, eft de cette efpece.

V O L U T R IN E , f. ï. (MythohgA  di
vinité des Romains 7 qui prefidoit á l’en
veloppe des grains.

V O L V U L E S , volvulœ. {H ifl. nat.) 
Quelques auteurs ont donné ce nom aux 
fragmens de Tantrochite que l’on nomme 
troc kl tes, à caufe de leur forme fembla- 
ble à celle d’une roue. On a aufli donné ce 
nom aux entrochites elles-mêmes. Voye\ 
T r o c h i t e s  ù  E n t r o c h i t e s .

V O L V U L U S, £ m. {Médec.)  eft un 
nom que donnent quelques auteurs à la 
paflion iliaque ; d’autres l’appellent chor-  
dapfns > & d’autresmiferere. V. ILIAQUE,
C h o r d a p s u s  £? M i s e r e r e . V . P a s 
s i o n  i l i a q u e .

VOM ANO j f. m. ( Geog* mod. ) en 
latin Vomanus , riviere d’Italie au royau
me de Naples, dans l’Abruzze ultérieure. 
Elle y prend fa fource à quelques milles 
d’Amatri; &  après avoir mouillé Mon-
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torio, elle vient fe perdre dans le golfe 
de Venife. ( D . J .  )

V O M A N U S  f { Geog. une.) fleuve 
d’Italie, dans le Picenum , félon Pline p 
1. I I I , c. 13. SiÜus Italicus, I. V III , 
v. 439 , en fait mention dans ces vers :

............Statque humeclata Vomano
Hadria............. ..................................

Ce fleuve conferve fon ancien nom* 
car il s’appelle encore le Vomano. (Z>. JS  

V O M E R  , f. m. {Anat.  ) La lame oi- 
feufe qui fépare la cavité des ^narines, eft 
fujette à de grandes irrégularités y car on 
la trouve dans le plus grand nombre de 
fujets, bofTuée tantôt d’un côté , tantôt 
de l’autre * de forte qu’il s’en faut beau
coup que les cavités des narines foient 
égales, ce qu’il n’eft pas inutile de favoir.

Les anatomiftes prétendent que cette 
cloifon nafale eft compofée de deux piè
ces , une fupérieure antérieure, qui appar
tient à l’os ethmoïde ; l’autre inférieure 
& poftérieure, à laquelle ils ont donné le 
nom de vomer ; mais tout cela paroît être 
une erreur, dont voici la caufe.

La lame ofleufe eft fï mince vers fon 
milieu échancré , qu'elle fe brife , pour 
peu qu’on y touche ; elle fe fend d’elle- 
même lorfqu’elle a été expofée quelque 
tems au foleil & â la rofée ; de forte qu’on 
a quelque peine à la trouver dans fon en
tier , fur-tout dans les têtes des cimetiè
res ; on Ta donc regardée comme faite de 
deux os, & en conféquence on a placé 
l’articulation de ces deux os dans l’endroit 
le plus foible de la cloifon , qu’on trouve 
ordinairement brifé , fans faire attention 
au peu de folidité qu’auroit cette conne
xion qui feroit contraire aux Ioix que la 
nature s’eft impofées dans l’affèmblage des 
os, & fans confidérer que dans les arti
culations par furface , l’étendue doit être 
proportionnée au volume & à Tufage des 
parties , ce qui ne fauroit convenir à l’ar
ticulation fuppofee ; enfin l’irrégularité de 
cette connexion, qui n’a prefque jamais 
la même forme dans les fujets fecs , &  
qu’on trouve tantôt dans un endroit, tarv 
tôt dans un autre , n’a point frappé le com
mun des anatomiftes; mais fi Fon examine 
cette partie dans les fujets frais, on aura
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le plaiflr de trouver la cloifon dans fon 
entier , & même on la trouvera telle dans 
plusieurs têtes feches qui n’auront pas été 
îong-tems expofées au foleil &  à la rofée. 
( » • / . )

VO M IQ U E , fl f. ( Médecine. ) Cette 
maladie efl umabfcès dans le poumon , qui 
provient ou de tubercules cruds qui font 
venus à fuppurer , ou d’une inflammation 
lente qui n’a pu fe réfoudre, & que la 

'  trop grande étendue de l’engorgement & 
la tenflon des parties ont forcé d’abf- 
ceder j les caufes &: les Agnes font les 
mêmes que ceux des abfcès. La rçfpiration 
-eft extrêmement gênée. V . PHTHISIE.

La vomique des poumons efl une mala
die occulte, dans laquelle les malades paroif- 
Lent jouir d’une aiîèz bonne fanté; ils ont 
un petit abfcês dans quelque partie de ce 
vifeere ; cet abfcès eft exactement renfer
mé dans un kifte ou une membrane qui 
-forme une efpece de poche. Ceux qui font 
attaqués d’atrophie, ou qui ont quelques 
vaiflèaux rompus dans les poumons, font 
fort fujets aux vomiques ils ont l’haleine 
puante long-tems avant qu’elle perce, le 
flang leur vient quelquefois à la bouche en. 
toufïànt, ils ont le corps lourd &  pefant ; 
leurs toux font longues &  incommodes, 
elles font fuivies quelquefois de l’ouverture 
de la vomique fît de l’expe&ûration de la 
matière qu’elle contient: alors il leur fur- 
vient une fievre allez confidérable, le cra
chement de fang & des agitations du corps 

eviolentes : ces fymp tomes ne font pas tou
jours fuîvis de la mort, on recouvre quel
quefois la fanté ; mais s’il arrive que la 
vomique , en s’ouvrant, fe décharge fur le 
cœur, le malade mourra fubitement ; on 
a des exemples de cet accident. Lommius.

Cette maladie ne peut qu’être extrême
ment dangereufe, comme il le paroit par 
la fonêtion de la partie attaquée: mais on 
ne peut la prévenir , il efl difficile d’y 
remédier lorfqu’elle efl formée : voici les 
vues que l’on peut fuivre dans le traite
ment.

i°. Dans la vomique imminente il faut 
prendre garde qu’elle ne fe forme , fîc cela 
par les faignées & tous les remedes de fin* 
flammstion-, les adouciflans, les huileux & 
les béchiques doux ; il faut ordoaner.au ma-
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lade le même régime qu’aux phthifiques. On 
peut s'enhardir à ordonner les expeétorans.

2°. Dans la vomique formée , & prête à 
fe rompre, il y a d’autres mefures à pren
dre pour diminuer les dangers de fa rup
ture , s’il eflpoflible ; car elle efl à craindre 
pour le malade, de quelque façon qu’elle 
fe faiïe : il feroit à fouhaiter qu’elle fe 
vuidât par métaflafe, en prenant la route 
desfelles ondes urines. Cette voie , quoi
que longue , feroit bien moins dangereufe ; 
mais ii elle fe jette fur les bronches t 
comme il efl naturel que cela arrive , alors 
le danger efl imminent, carie poumon fe 
trouve engorgé de matière purulente, &  
les véficules font remplies de pus, de façon 
qu’elles ne peuvent recevoir l’air ni le chafl* 
fer ; la refpiration devient interceptée, &: 
le malade efl comme englouti &  fuffloqué 
par la mauvaife odeur qu’exhale la matière 
purulente qui fort des bronches par flot : 
dans ce dernier cas, il faut difpofer le ma
lade de façon à empêcher qu’il ne foit étouffé 
par la rupture de la vomique , &  pour cèla 
on le fait coucher fur le ventre , afin d’ai
der l’éruption du pus par jes bronches &  
la trachée artere ; enfuite on lui fait refpi- 
rer une eau de fenteur , ou on lui en met 
dans la bouche pour empêcher la puanteur 
de le fuffoquer.

Suppofé que la rupture fut prochaine fît 
imminente , &  qu’on la prévît ne pouvoir 
fe faire d’elle-même , on pourroit l’aider 
ou accélérer en faifant éternuer ou .touflèr 
le malade, en excitant le vomiflement. Ces 
moyens, quoique périlleux, font pourtant 
falutaires dans floccafîon : fi la matière ne 
peut fortîr tout à la fois, ou parce qu’il y 
a plus d’un fac, ou parce qu’elle efl en trop 
grande quantité, alors on doit ménager les 
forces du malade, &  prendre garde de 
l’épuifer.

Lorfque la rupture &  l’éruption de la 
vomique font faites, on doit remédier air 
délabrement qu’elles ont caufé : mais ce 
point efl encore plus difficile que Le .précé
dent ; car l’ulcere étant fort étehdu, tou
jours açrofé par laÜmphe bronchiale , agité 
par Paêtion du poumon même, ¡frappé par 
l’abord -continuel de l’air, il efl impotfïble 
qu’il fe cicatrife ; on doit donc employer 

, une cure palliative, qui -efl la même que
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our la phthifie ; mais on doit ayoir égard 
la corruption de la matière purulente, 

âraiFoibriiTement des forces, & à la fievre 
lente , dont les indications font differentes.

La première demande des fortifians, des 
reftaurans & des analeptiques tels que les 
bouillons, les gelées de veau, de poulet, 
le blanc-manger; enfuite on peut recourir 
aux baumes naturels & artificiels, tels que 
le baume de to!u , fon firop, le baume du 
commandeur de Perne.

La ieconce indication demande les adou- 
cifTans , les tempérans, le lait coupé avec 
Feau d’orge, ou lebifcuit dans le bouillon, 
la femoule, le gruau cuit de même. Ces 
foîtes d’alimens doivent être arbmatifés 
avec leflence de bergamotte ou de citron.

Si la fievre peut s’emporter , on change 
Fair du malade, on le mene à la campa
gne pour y prendre le lait, 6c enfin on 
prend outes les précautions que demande 
le traitement de la phthifie.

V u M lR  , v. ad. &  neut. ( Gramm. ) 
c’eft rendre par la bouche ce qui eft ren
ferme dans Feflomac. On vomit naturelle
ment ou artificiellement. Il fe prend auili 
au figmé : vomir des injures, vomir du 
feu. Les injures que les auteurs ont vomies 
les uns contre les autres, &c.

V omtr , {HydraaL) fe dit enferme 
de fontaines, d’une figure ou d’un mafque 
qui jette beaucoup d’eau, prefque à fleur 
de la furface d’un baflin. { K )  -

VOM ISSEM ENT , f. m. {Médecine.) 
c*eft un mouvement fpafmodique 6c rétro
grade des fibres mufculaires de l’éfophage, 
de Feflomac, des inteftins , accompagné 
de convulfions des mufcles de l’abdomen 
6c du diaphragme, qui, lorfqu’elles font 
légères, produifent les rots, les naufées & 
le vomifTement, quand elles fout violen
tes. Ces défordres convulfifs procèdent de 
îa quantité immodérée , ou de l’acrimonie 
des alimens,.d’un potfon, de quelque lé- 
bon du cerveau, comme plaie, contufion, 
compreiîion, 'ou inflammation de cette 
partie j d’une inflammation au diaphrag
me , à Feflomac 6c aux inteftins, àja rate , 
au foie, aux reins , au pancréas ou au mé- 
fentere, de Firritation du gofler, d’un 
jnouvemenr défordonné des efprits, caufé 
par une irritation ou une agitation non
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accoutumée, comme le mouvement (Fus 
carroife, d’un vaiffeau, ou autre caufe 
femblable, ou l’idée de quelque chofe dé
goûtante.

Les fymptomes du vomijfement font les 
naufées incommodes, la tenflon dans la 
région épigaftrique, un fentiment de pe- 
fauteur au même endroit, l’amertume dans 
la bouche, la chaleur , les tiraillemens, la 
perte de Fappétit, Fanxiété, la chaleur â 
l’endroit de Feflomac,l’agitation ,l’affluence 
de la falive à la bouche, les crachats fré- 
quens, le vertige , FafFoiblifTement de la 
vue, la pefanteur , la rougeur au vifage , 
le tremblement de la levre inférieure , la 
cardialgie qui dure jufqu’à ce qu’on ait re
jeté ce qui étoit contenu dans Feflomac.

Tous ces fymptomes dénotent évidem
ment un mouvement fpafmodique & con- 
vulfif de Feflomac & de fes parties ner- 
veuies.

Le vomijfement fe diflingue par les ma
tières que Fon rend. Le pituiteux eft celui ou 
l'on rend des matières mucilagineufes, chy- 
leufes, &  des reftes d’alimens imparfaite
ment diflbus. Il efl bilieux îorfque les matiè
res rendues ne font qu’un amas bilieux ; 
enfin , il y 'a des vomiflemens noirâtres , 
corrompus, verds, érugineux & porracés, 
félon la couleur des matières 6t des humeurs 
rejetées. On rend auili quelquefois par le 
vomijfement, des vers &  des infeâes.

Le vomijfement eft fou vent fan gui no
ient: on rend alors le fang tout fluide , il 
eft fouvent épais, noirâtre ; cela arrive 
fur-tout dans la maladie noire d’Hippocrà- 
te , dans l’inflammation &  l’engorgement 
de Feflomac.

Souvent le vomijfement eft ftercoreux , 
parce que le mouvement rétrograde de Fef- 
tomac & des inteftins rappelle de ces cavi
tés les matières ftercorales : il y a des vomif- 

femens où Fon évacue du pus 6c une matière 
lanieufe. On voit des malades rendre par 
le vomijfement, des mafles charnues &  
membraneufes qui s’étoient engendrées dans 
leur eftomac. :

On voit que îa caufe prochaine qui di£- 
pofe au vomijfement eft la Annulation ou 
le tiraillement des fibres nerveufes de Fef- 
tomac & du duodénum y ou la matière qui 
caufe ce tiraillement eft dans ces parties
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même, ou "dans d’autres plus éloignées, 
mais qui correfpondent à celles-ci par des 
nerfs : de là naît la diftindion du ï’omijje- 
ment en fymptomatique Ôc en idiopathique* 
La caufe matérielle de celui-ci eft dans l’ef
tomac même ou dans le duodénum ; celle 
de l’autre ou du fymptomatique'eft plus 
éloignée , elle réfide dans les inteftins infé
rieurs, les conduits biliaires , les reins , la 
tête, ou quelqu’autre partie diñante ou 
prochaine de feftomac , elle dépend prin
cipalement du concours des parties , de la 
fympathie des nerfs ; c’eft ainfi que les 
douleurs du foie , de la rate , des reins , 
de la veiEe, les rétentions d’urine, la co
lique néphrétique, l’affe&ion cœliaque, la 
hernie enteroceîe, épiplocèle, périplocele, 
caufent les vomijjemens,

; Le fymptomatique eñ plus ordinaire que 
l’idiopathique, il paroît occafionné par le 
tenverfement des mouvemens des nerfs & 
des efprits , ce qui provient des chatouille- 
mens différens. C ’eft ainfi que l'imagination 
frappée de quelque, chofe de défagréable , 
excite au vomijjement ; c’eft ainfi que les 
vers dans le nez, dans les inteftins, produi- 
fent le vomijjement,. Une plaie dans le cer
veau excite le même fymptome.

Pronojïic. Le vomijjement critique en 
général éft falutaire* Le fymptomatique eft 
mauvais ; le pire de tous eft celui que caufe 
une acrimonie fubtile qui irrite les nerfs. „

1*5 vomijjement violent, avec toux , dou
leur , obfcurciftement de la vue , pâleur , 
eft dangereux ' car il peut caufer l’avorte
ment , une deícente, repou (Ter la matière 
arthritique, dartreufe , éréfypélateufe, vé- 
rolique , fur quelques parties nobles , au 
grand détriment du malade ; il occafionné 
quelquefois la rupture de l’épiploon , le vo- 
miffement devient mortel dans ceux qui 
font difpofés aux hernies, ou qui en font 
attaqués, car il y produit un étranglement.
. Les vomijjemëns bilieux porracés, érugi- 
ceux , font efFrayans ; ils menacent d’in
flammation.

Le vomijjement caufé par des vers qui 
corrodent l'eftomac, fur-tout fi Ton rend 
des vers morts, &  qu’il y ait ceflatiôn des 
fymptorpes les plus formidables, avec des 
cpnvulfions violentes dans les membres , 
e’eft l’indication d’un fphaçele qui détruit
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les vers &  les malades.

Le vomijjement fétide n’augure jamais 
rien de bon , attendu qu’il indique une cor
ruption interne.

Le vomijjement de fang continué long— 
te ms & viofent ne peut que terminer bien
tôt la vie du malade.

Le vomijjement qui dure depuis fix moîs 
&  plus, qui eft accompagné de chaleur 
de fievre lente, avec exténuation par tout 
l e ç on s ,  donne lieu de foupçonner que 
l’eftoihac eft ulcéré.

Souvent le vomijjement fe guérit de lui-, 
même , parce qu’il détruit la caufe morbi
fique qui le produîfoit ; c’eft ainfi que les 
matières peccantes étant évacuées & em
portées, cefiènt d’irriter l’eftomac. Dans 
ce fens l’émétique eft fa lu taire dans 1 e vo
mijjement y & le proverbe quïdit vomitus 
vomitu curatur, fe trouve vrai. C ’eft le. 
fentiment d’Hippocrate, Epid. 1. V I ; &  
la. maxime qujudit que les contraires fe 
guériftentpar les contraires, n’eft pas moins. 
vraie dans ce cas.

Le traitement du vomijjement demande- 
que l’on emporte les caiifes qui le produis 
fent, & que l’on emploie enfuite les reme- 
des caïmans, reftaurans & prophi la étiques  ̂
ainfi la première indication confifte. à,éva
cuer la matière peccante par le vomijje~ 
ment, fi cette voie eft néçeiïairp.

On commence> dans l’acrimonie,.par faî- 
gner le malade , pour diminuer la contrac
tion fpafmodique de l’eftomac,' c’eft ce quf 
fe pratique aufîi dans le vomijjement de 
fang, dans îa chaleur d’entrailles ; enfuit©: 
on ordonne l’émétique en lavage , lp tartre 
ftibié, comme nous l’avons dit en fon lieu 
( voyt\ ÉMÉTIQUE), ou l’ipécacuanha, à. 
la dofe de fix grains, lorfque la matière; 
peccante eft une humeur glaireufe qui cor
rode & irrite les tuniques de l’eftomac. Ce 
végétal réfineux ppere. de même dans le 
vomijjement que dans la dyfenterie, contre 
laquelle il eft regardé comme fpécifique.

On peut encore évacuer & calmer tout* 
à-la-fois , par un purgatif ordonné de la 
façon fuivante. Prenez dermanne deux on
ces , de; catholicon double une once, de 
firop violât une once, d’eau de pavot rouge 
fix onces; faites du tout fine potion pur  ̂
gayve &  cernante. 1 , ;

LUI!  ij
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La fécondé indication dans le vomij/e- 

ment confifte à calmer les fpafmes, les con
vulsions &  lestiraillemens de l’eftomacpar 
es remedes appropriés.  ̂ ' /

Dans le pomijfement bilieux , on éva- 
icueræ la bile furabondante, on la délaiera 
par les amers , les purgatifs minoratifs, 
«oîïitiie la caiïe, la manne, la rhubarbe, 
ës rapontic & autres.

Dans le pomijfement de fàrag, on em
ploiera la faignée réitérée ; on évitera l’éme- 
îique, à moins qu’il n’y eût faburre ; on 
emportera ce mal par les eaux acidulés , 
les apozemes 6c les juleps aftringens-& 
anodins.

Mais on doit prendre garde de tour
menter le malade par les remedes aftrin- 
gens dans aucun pomijfement, il l’on n’a 
pas eu foin auparavant d’emporter les ma
dères âcres & irritantes : autrement on le 
fatigueroit beaucoup, 6c on ne ferait qu’at
tirer des inflammations fur l'eftomac ou les 
înteftins. Ainfi dans le pomijfement fym- 
pathique & fymptomatique, il faut fonger, 
avant toutes chofes, à attaquer la caufe 
éloignée qui produit le pomijfement. Ainfi, 
on doit commencer par. foulager le mal de 
tète, la migraine> les plaies, les contu- 
Üotts du cerveau , les convulfions des mé
ninges ; on emportera la fievre, les vers, 
la colique néphrétique, on remettra la her
nie , on fera rentrer le fac herniaire, s’il eil 
poffible , on procurera le rétablifïement 
des évacuations ordinaires, dont lafupref- 
iion auroit pu caufer lé v&mijfement, C ’eft 
ainfi que l’écoulement des menffrues, le 
£ux hémorrhoïdal rétabli , guéri fient le 
pomijfement caufé par leur fuppreiïion.

Dans le pomijfement avec tardialgie 
continuelle, 6c accompagné de vapeurs, ou 
précédé de fpafme 6C de convulfions, on 
ordonnera les remedes antifpafmodiques, 
tels que les teintures de cafior, les hui
les de fuccin, les teintures de fleurs de 
tilleul, de pivoine, l’eau de cerife noire , 
l’opium 6c fes préparations, les gouttes 
d’Angleterre, l’huile douce de vitriol, le 
fbufre anodin de vitriol.

Dans -1 e 'pomijfement avec ulcéré à l’ef- 
tomac, on aura foin de penfer à cet ulcé
ré : pour remplir les indications qu’il pré
fente p &  foulager le malade autant qu’il eÛ
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poffible , on doit éviter tout alimënt âcre ÿ 
on emploierales alimens gélatineux & r.our- 
rifiàns, le lait coupé avec les bois , les bau
mes naturels & artificiels, &  fur-tout celui 
du commandeur de Perne.

Mais tous les remedes font inutiles, fi 
on n’infifle fur un régime exad 6c modéré * 
les alimens doivent être proportionnés a 
la caufe du mal, à l’état de l’eftomac & à 
fa foiblefie; la quantité doit être réglée, 
l’efprit doit être tranquille, on doit aider 
le fommeil, l’air fera pur , l’exercice fré
quent & modéré*

La troifieme indication fera préfervative 
ou prophilaéHque ; ainfi elle variera félon 
les caufes : on aura donc recours aux âtté- 
nuans, aux remedes chauds 6c fromachi- 
ques dans la vifcofité des humeurs , dans la 
difpofition pituîteufe 6c phlegmatique des 
vtfceres ; on emploiera les amers dans le 
défaut de reiïbrt 6c l’atonie des parties qui 
fervent à la chylification.

Les principaux remedes & les plus effi
caces dans le pomijfement produit par un 
acide , répondent à une indication fort gé
nérale , qui eft d’abforber ces mêmes aci
des qui produifent la vomîjfement ,* on em
ploie . pour la remplir, les abforbans, les 
terreux & les diaphoniques.

Les abforbans font d’autant plus falu- 
taîres, qu’ils émoufient les pointes des aci
des, 6c forment avec elles de véritables 
fels neutres qui font laxatifs 6c purgatifs.

Le pomijfement chronique 6c qui a duré 
long-tems, ne peut s’emporter que par l’u- 
fage des eaux minérales fulfureufes ou 
thermales dans le cas de relâchement 6c 
de vifcofité , par les eaux favonneufes dans 
le cas d’obftrufrions lentes 6c glutineufes 
des vifceres, Ôc par les eaux acidulés 6c 
ferrugineufes ,lorfque les obflruétions font 
tenaces 6c produites par un fang épais 6c 
noirâtre.

La faignée n’eft nécefiàire dans le vo- 
mijfement que dans le cas de chaleur, d’ar
deur d’eftomac, ©u dans le vomijfement 
de fang. La faignée eft pour affiner l’ef
fet des remedes indiqués dans cette maladie*

Corollaire. Le pomijfement peut être 
regardé comme un fymptome falutaire dans 
beaucoup de maladies fil eft des perfonnes 
e-n qui il produit le même effet que le flux
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meniïruel &  Irruption des réglés j alors on 
ne doit point l’arrêter > non pins que ces 
évacuations , il faut feulement procurer 
l’évacuation par une. autre voie.

Il ne faut pas s’exciter à vomir à la lé
gère, fouvent on s’attire des maladies fù-. 
neftes, & l’eftomac affoibli par ce vomif- 
fement forcé ne peut fe rétablir, quelque 
remede que Pon emploie.

V o m is s e m e n t  e>e  m e r . ( Marine. ) 
La plupart de ceux qui voyagent fur mer 
font fujets à des vomijfemens qui devien
nent fouvent dangereux pour leur fanté, 
indépendamment de l’incommodité qui en. 
réfulte pour eux. M. Ruelle a trouvé que 
Y éther ou la liqueur éthérée de Frobenius, 
étoit un remede fouverain contre ces acci- 
dêns ; cette liqueur appaîfe les ' vomijje- 
mens, & facilite la digeftion. des alimens 
dans ceux qui étant fujets à ces inconvtC.
mens, font forcés de fe priver fouvent de 
nourriture pendant un tems très-confidé- 
rable. Pour prévenir cette incommodité, 
l’on n’aura donc qu’à prendre dix ou douze 
gouttes d7éther fur du fucre, que l’on ava
lera en fe bouchant le nezyde peur qu’il 
ne s’exhale ; ou bien on commencera par 
mêler Yéther avec environ dix ou douze 
parties d’eau , on. agitera ce mélange afin 
qu’il s’incorpore, au moyen d’un peu de 
fucre en poudre, qui efi propre â retenir 
Yéther, & à le rendre plus mifcible avec 
Peau , & l’on boira uhe petite cuillerée de 
ce mélange, ce qui empêchera le vomijfe-
ment, ou le foulevement d’eftomac que 
caufe le mouvement de la mer.

V o m i s s e m e n t  a r t i f i c i e l , ou V o
m i t i f , (Médecine thérapeutiqueJ) II s’agit 
ici du vomijjement qui eft déterminé i  déf
iai n par des remedes, dans la vue de chan
ger en mieux l’état du fujet qu’on fait 
vomir.
- Ce vomijjement eft donc un genre de 
fecours médicinal ; &  comme il peut être 
employé, ou pour prévenir un irpl futur, 
ou pour remédier à un mal préfent 3 c’eft 
tantôt une* refïource qui appartient à la 
partie de la médecine connue fous le nom 
déhygienne, c’eft-à-dire > régime des hom
mes dans l’état de fanté, voye\ R É G IM E , 
&  tantôt une reffource tliérap eu tique ou 
curative, c’eft-à-dire 3 appartenant au trai-
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tement des maladies. Voye\ T h é r a p e u 
t i q u e .

Le vomijjement artificiel eft une efpece 
de purgation. Voye^ PURGATIF £? PUR- 
GATION.

Les moyens par lefquels les médecins 
excitent le vomijfement, font connus dans 
Part fous le nom d’émétique, qui eft grec, 
&  fous celui de vomitif, dérivé du latin 
vomitivum ou vomitorium , on exprime 
encore l’effet de ces remedes en difant qu?ils 
purgent par le haut, per fuperiora.

Le vomijjement artificiel eft un des fe
cours que la médecine a employés le plus 
anciennement, fur-tout à titre de préfer- 
vatif, c’eft-à-dire, comme moyen d’éviter

■ des maux futurs, Hippocrate confeilloit aux 
; fujets les plus fains de fe faire vomir au 
! moins une ou deux fois par mois, au prin-
■ tems & en été , fur-tout aux gens vigou
reux , & qui vomiffoient facilement ; &  avec 

; cette circonftance, que ceux qui avoient
I! beaucoup d’embonpoint, dévoient prendre 
l'Jes remedes vomitifs à jeûn ; &  ceux qui 
i étoient maigres, apres avoir dîné ou foupé. 
Le plus commun de ces remedes vomit f s  
fe préparoit avec une décoétion d’hyffope ,’ 
à laquelle on àjoutoit un peu de vinaigre 
&  de fel commun, C ’étoit encore un re-* 
mede vomitif, ulité chez les anciens, qu’une 
livre d’écorce de racine de raiforts macérée 
dans de Phydromel, mêlé d’un peu de vi
naigre fimple ou de vinaigre fcillitique, 
que le malade mangeoit toute entière, &  
fur laquelle il avaloit peu à peu la liqueur 
dans laquelle elle aVoit macéré. Ce remede 
fut fur-tout familier aux méthodiques , qui 
Pemployoient même dans les maladies: ai
guës , au rapport de Célius Aurélianus. 
Profper Alpin rapporte que les Egyptiens 
modernes font encore dans Pufage de fe 
faire vomir de tems en tems dans le bain* 

Cet ufagé du vomijfement artificiel eft: 
prefqu’entiérement oublié parmi les méde
cins modernes ;■ & il paraît qu’en effet , &  
Pufage en lui-même, & le moyen par lequel 
on le remplifîbit ? fe reftêntenc beaucoup 
des commencemens greffiers'& imparfaite 
de Part naifTant. ; i; : ' ; :

Quant à Pufage curatif du vomijfemejit > 
les anciens ne ¡’employèrent prefque que 
dans certaines maladies chroniques, & ils
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en ufoient au contraire très-fobremèntdans 
les- maladies aiguës. Hippocrate _ne le con- 
feille par préférence à la purgation par en- 
bas , fit la purgation étant indiquée en gé
néral j que dans le cas de douleur de côté, 
qui a Îon fiege au-deffiis du diaphragme , 
{.voye% Âphorifme 18 , fefit. 4 ) & il n’eft 
fait mention qu’une fois dans Tes livres des 
épidémies , liv. V  , de l’emploi de ce fe- 
cours contre un choiera morbus > dans le
quel il dit avoir donné de l’ellébore avec 
fuccès.

Les principales maladies chroniques dans 
iefquelles il I’employoït, étoient la mélan
colie; la manie; les fluxions qu’il croyait 
venir du cerveau, fit tomber fur les organes 
extérieurs de la tête ; les douleurs opiniâ
tres de cette partie ; les foibîeiTes des mem
bres , fit principalement des genoux ; l’en
flure univerfelle > ou Ieucophlegmatie , fit 
quelques autres maladies chroniques très- 
invétérées. Hippocrate qui employolt quel
quefois le vomijjement dans tous ces cas, 
ofoit faire vomir auffi les phthifiques, fit 
même avec de l’ellébore blanc + qui étoit le 
vomitif ordinaire de ce tems-la , & qui eft 
un remede fi féroce, V . E l l é b o r e .
* En général , les anciens ont mal manié les 
émétiques ; & cela eft arrivé vraisemblable
ment parce qu’ils n’en avoient que de mau
vais , foit qu’ils fuflent impuiftans , comme 
îa déco&ion d’hyiîope d’Hippocrate ; foit 
qu’ils fuifènt d’un emploi très-incommode 
dans les maladies, comme les raves des mé
thodiques ; foit enfin qu’ils fuftent trop vîo- 
lens, comme l’ellébore blanc de tous les 
anciens.

Les médecins modernes , an contraire , 
font très-habiles dans radminiftratïon des 
vomitifsy qui font devenus enrre leurs mains 
ï'e remede le plus général, le plus efficace , 
fit en même tems le plus fur de tous ceux 
que îa médecine emploie ; fit il eft vraifem- 
blable que leur pratique prévaut en ce point 
fur la pratique ancienne, par l’avantage qu’a 
•la pharmacie moderne d’avoir été enrichie 
•de plufieurs émétiques très-efficaces, mais 
;en même tems Îïïrs fit innocens. Quoi qu’il 
en fo it, le très-fréquent ufage que les mé
decins modernes font des émétiques , peut 
être confdéré, &  mtnie doit l’être (pour 
être apprécié avec quelqu’ordre ) } par rap-
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| port aux incommodités ou indifpofitions* 

légères , par rapport aux maladies aiguës ? 
fit par rapport aux maladies chroniques.

Au premier égard , il eft fûr que toutes 
les indifpofitions dépendantes d’un vice des 
digeftions, fit principalement d’un vice ré
cent de cette fon&ion, que toutes ces in- 
difpofitions 5 dis-je , font très -  efficace-, 
ment, très -  dire&ement , fic même très- 
doucement combattues par le vomijjement 
artificiel ; fît notamment que la purgation 
ordinaire , c’eft-à-dire , la purgation par 
eti-bas , qu’on n’emploie que trop fouvent 

.au lieu ân vomijjement r eft Inférieure à ce 
dernier fecours à plufieurs titres.

Premièrement, une médecine glijfe fou- 
vent fur les, glaires fie les autres impuretés 

. qui font les principales caufes matérielles 
de ces fortes d’indifpofitîons, & par confé- 
quent ne les enlevant point ; au lieu que- 
les émétiques les enlevent infailliblement ,

. fit leur aftion propre eft même ordinaire- 
t ment fuivie d’une évacuation par les Celles, 

qui achevé l’opération de toutes les pre
mières voies.

2°. Les potions purgatives font fouvent 
rejetées ou vomies par tin eftomac impur, 
fi1 cela fans qu’elles entraînent qu’une très- 
petite portion des matières viciées conte
nues dans ce vifeere, & dês-Iors c’eft un 
remede donné à pure perte.

30. L ’aéfion d’un émétique ufuel eft plus 
douce que l’aétion d’une médecine ordi
naire , au moins elle eft beaucoup plus 
courte , fit elle a des fuites moins fâcheufes. 
On éprouve pendant le vomijfement, il eft 
vrai, des angoiftès qui.vont quelquefois juf- 
qu’à l’évanoui (Te ment, & quelques fecouf- 
fes violentes ; mais ces fecouifes fit ces an- 
goifïès ne font point dangereufes, fit elles 
ne font que momentanées ; fit enfin après 
l’opération d’un émétique, qui eft commu
nément terminée en moins de deux heures, 
le fujet qui vient de l’eiTuyer n’eft point 
aftbibli, n’eft point fatigué ̂  ne fouffre point 
une foif importune , ne refte point expofé, 
à une conftipation incommode ; au lieu que 
celui qui a pris une médecine ordinaire, 
eft tourmenté toute îa journée , éprouve 
des foibleiïes lors même qu’il n’éprouve 
point de tranchées , foudre après l’opéra
tion du remede une foif toujours incon>
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liiod e, eft ibible encore le lendemain , 
&  eft fouvent conftipé pendant plufieurs 
¡ours.

4°. Enfin , une médecine ordinaire eft 
communément un breuvage déteftable ; & 
ün émétique, meme doux, peut être donné 
dans une liqueur infipide ou agréable , dont 
elle n’altere point le goût.

Quant à la méthode plus particulière 
encore aux modernes de prefcrire des émé
tiques au commencement de prefque toutes 
les maladies aiguës, l’expérience lui eft en-: 
cote très-favorable.

Ce remede, -qu’on donne ordinairement 
après le premier, ou tout au plus après le 
fécond redoublement, & qu’on a coutume 
de faire précéder par quelques faignées , a 
l’avantage fingulier d’exciter la nature fans 
troubler .fes déterminations, fans s’oppofer 
â fa marche critique, en ébranlant au con
traire également tous les organes excré
toires, au lieu de faire violence à la nature 
en la follicïtant d’opérer par un certain 
couloir l’évacuation critique que dès le com
mencement de la maladie elfe avoit defti- 
née à un autre ; ce qui eft l’inconvénient 
lè plus grave de l’adminiftration préma
turée des évacuaiis réels &  proprement 
dits.

L ’emploi de ce remede, dans le cours 
d’une maladie aiguë , ou dans d’autres tems 
que dans le commencement, demande plus 
d’attention &  plus d’habileté de la part du 
médecin , parce que cet emploi eft moins 
général, & que l’indication de réveiller par 
une fecouiîe utile les forces de la nature 
qui paroît prête à fuccümber dans fa mar
che , &  cela fans rifquer de les épuifer , 
parce que cette indication, dis-je, ne peut 
être faifie que par le praticien Je plus con- 
fommé ; il eft même clair a préfent que c’eft 
feute d’avoir fu ehoilir ce tems; de la ma
ladie, &  juger fainement de .¡’état des for- : 
ces du malade , que les émétiques réuftif- 
foient quelquefois fi mal lorfqu’on ne les t 
donnoit que dans les cas prefque défefpérés., 
&  à titre de ces fecours douteux qu’il vaut 
mieux tenter dans ces cas, félon la maxime j 
de Ceîfe , que de n’en tenter aucun j.comme ; 
il le fait encore dans les angines fuppurées, 
par exemple. Au refte , ces cas.ou l’on peut ! 
donner i’émétique avec fuctès dans le cours \
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dôs maladies aiguës, peuvent être naturel
lement ramenés au cas vulgaire de leurs 
emplois dans le commencement des malar 
dies ; car c’eft précifément lorfqu’une nou
velle maladie furvient ou commence dans 
le cours d’une autre maladie, que l’émétb* 
que convient éminemment. O r , ce cas d’une 
maladie aiguë entée fur une autre, fort peu 
obfervé par la foule des médecins, eft un 
objet très-inréreflànt, &  foigneufement ob
fervé par les grands maîtres ; fk.cet état fe 
détermine principalement par la nouvelle 
dp&rine du pouls. Voye^ P o u l s  7 mér 
dtcim .

On voit clairement par cette maniéré 
dont nous envifageons Futilité des éméti
ques dans les maladies aiguës , que nous ne 
Feftimons point du tout par l’évacuation, 
qu’il procure ; il paroît en effet que c’eft 
un bien très-fubordontié, très-fecondaire, 
prefqu’accidentel, que celui qui peut réful- 
ter de cette évacuation : aufti, quoique les 
malades ? les affiftans &  quelques médecins 
n’apprécient le bon effet des émétiques que 
par les matières qu’ils chaflent de l’eftomac, 
on peut affurer affez généralement que 
c’eft à peine comme évacuant que ce re
mede eft utile dans le traitement des ma
ladies aigues.

En effe t, on obferve que l’efficacité de 
ce remede eft à, peu près la même dans ce 
cas , foit que Faétion de vomir foit fuivie 
d’une évacuation çoniïdérable , foit qu’elle 
ne produire que la fortie de l’eau qu’on a 
donnée au malade, devenue mouffeufe &c 
un peu colorée ; ce qui eft précifément l’évé
nement le plus fréquent, & celui fur lequel 
les artiftes les. pins expérimentés doivent 
toujours compter. Il faut obferver encore 
a ce fujet, que quand même on pourroip 
procurer quelquefois par l’émétique une 
évacuation utile, ce ne pourroit jamais être 
qu’è la fin ou dans le tems critique de la ma
ladie , &  dans le cas très,-rare où la-nature ̂  
préparerait une crife par les couloirs de 
¡’eftomac r & jamais dans le commencement 
des maladiés aigues ; tems auquel nous avons 
dît que lçs médecins modernes Fempîoyoienf 
allez généralement &  avec fuccès. Enfin , 
on doit remarquer que l’effet; des émétique? , 
donnés, dans le commencement dqs maladie? 
aigues  ̂eft rparles confîdérations que no«?
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venons de ptopofer, bien différent de l’effet 
de ce remede dans Ies ïndifpofitions dont 
nous ayons parlé plus liant.

Quant à l’emploi des émétiques contre . 
les maladies chroniques, il êf t1 très-rare: 

x»u prefque nul dans la pratique moderne ; 
il a feulement lieu à titre de( préferVatif 
pour ceux qui font fufets â quelques ma
ladies à paroxifme, & principalement aux 
maladies convuifives & nerveufes, comme 
épiîepiie , apoplexie , paralyfie , &c. car 
quant à l’ufage des émétiques dans le paro
xifme même dë: plufieurs maladies ehro- 
niques, comme dans ceux de Papoplexie 
&  de l’affhme; córrtme il eft certain que 
pes paroxifmes doivent être regardés en 
«ux-mêmes comme des affections aigues , il 
s’enfuit que cet ufage doit être ramené à 
celui dé ce remede dans les maladies aigues. 
E t quant aux toux ftomacales & aux co
queluches des enfans, qui en font des ef- . 
pèces, les émétiques agiiTènt dans’ ces cas 
comme dans les maladies aigues, & com
me dans les incommodités ; ils ébran
lent utilement toute la machine, ils ré- 
-veilleht l’excrétion, pedorale cutanée , & . 
ils dhaflhnt dé l’eftèmac des fucs viciés & : 
■ ordinairement acides, qui font vraifem- ; 
bîablement une des caufes matérielles de i 
ces maladies. i

Le vomijfement artificiel, excité dans la : 
vue de procurer la fortie du fœtus mort 
ou de l ’arrière-faix , qui efl recommandé 
dans bien des livres , fit par conféquent 
pratiqué ‘par quelques 'médecins, eft une . 
reffource très-fufpeéle.

Il eït peu de contre-indications réelles 
des émétiques ; outre le cas d’inflamma
tions réelles de I’effomac , des inteflins & 
du foieel les fe bornent prefque à ne pas 
expo fer à leurs a étions les fu jets qui ont 
des hernies ou dès obitrirétions au foie , & 
les femmes enceintes ; encore y a-t-il fur 
ce dernier cas tvn e con fidé ration qui fe rti
ble reftreindre confidérablement l’opinion 
trop légèrement conçue du danger -inévi
table auquel ph exporeroit les femmes en
ceintes 'èn général ,é ù  les faifànt vomir 
dàris les câs l'es, plus mdtqi é̂s. Cettecônfî- ! 
dération qu’¿i'rtgèius 'Sala prop'ofe aa cbrtv- ■ 
Wteùcèfnértt de Ion1 EWéMSgte  y  ê ï î  que i 
rienm’èff E commun que de Yoïrdes *
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mes vomïr a^ec de grands efforts &  très-' 
fou vent pendant plufieurs mois de leur 
groffefle, & que rien n’eft E rare que de 
les voir faire de faufles couches par l’effet 
de cet accident. I ln ’effpas clair non plus 
que les émétiques foient contre-indiqués par 
la délicateffe de la poitrine , & par la pente 
aux hémorragies de cette partie, ou aux 
hémorragies utérines. Hippocrate , com
me nous l’avons rapporté plus haut, émé~ 
tifoit fortement les phthiEques ; &  quoi
que ce ne foit pas une pratique qu’on doive 
confeil 1er fans reEriétion- l’inutilité pref- 
que générale des remedes bénins contre 
la phthiEe peut être regardée comme un 
droit au moins à ne pas exclure certains 
remedes héroïques, quand même on ne 
pourroit dire en leur faveur, Enon qu’ils 
ne peuvent faire pis que les remedes or
dinaires , à plus forte raifbn , lorfqu’oti 
peut alléguer en leur faveur l’autorité d’Hip
pocrate,

Les contre-indications tirées‘de Page 
des fujets , des climats de des faifons, font 
pofitivement démenties par l’expérience j 
les émétiques peuvent être donnés utile
ment à tous les âges, jufqu’à la vieilîefîè 
la plus décrépite , dans toutes les faifons , 
quoiqu’Hippocrate ait excepté l’hiver ; &  
dans tous les climats, quoique Baglivi ait 
écrit qu’on ne pouvoit pas les donner à 
Rome-, in aere tomano ? qui étoit très- 
chaud , encore -qu’il les crût très - utiles 
dans les pays plus tempérés, &  que des 
médecins de Paris enflent écrit auparavant 
que des émétiques pouvoient être très- 
convenables en Grece , où le climat étoit 
chaud ; mais, que pour des climats plus 
froids, tel que celui de Paris, on devoit bien 
fe donner de garde de rifquer de tels re
medes. ' t

Au refle, ce préjugé’contre le vomiffe- 
ment s’accrut conEdérPlument dans plu- 
Eeurs pays, & notamment à Paris, lorf- 
qu’il fe Confondit avec un autre préjugé 
plus frivole encore, qui Et regarder vers 
le milieu dudemier fieele un remede dont 
les principales préparations étoient éméti
ques ,C'ortiTTTë'un vrai poifon. Je-Veux par- 
1 ër - de cetté En^ul ier e époque de Phifto i re 
de la faculté de~ médecine de Paris , rap
pelée dans la partie hifforique de l’article

Çhymifr
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’Chymie ( voye\ cet article ) , où une guerre 
cruelle excitée dans fon fein au fujet de 
l ’antimoine, préfenta l’événementfingulier 
de la profcription de ce retnede par un 
décret de la faculté, confirmé par arrêt du 
parlement, d’un doéleur dégradé pour avoir 
perfifté à employer ce remede ; &  enfin 
l’antimoine triomphant bientôt après , & 
placé avec honneur dans l’antidotaire de 
la faculté* L ’ouvrage plein de fànatifme & 
d’ignorance , qui a pour titre Martyrologe 
de V ’antimoine > &  qui ne put manquer 
d’être accueilli avec fureur par les ennemis 
de f  ’antimoine dans ces teins orageux, eft 
aujourd’hui prefqu’abfolument ignoré ; & 
les médecins modernes qui font un ufage 
fi étendu des émétiques, n’emploient pref- 
que que des émétiques antimoniaux. Voye  ̂
A n t im o in e . Il efi très-eflentiel d’obfèr- 
ver^â' ce fujet que ceux qui craignent en
core aujourd’hui cesémétiques antimoniaux, 
fe trompent évidemment fur l’objet de 
leur crainte ; ils s’occupent de l’infirument 
employé à procurer le vomijjement, du 
tartre émétique , par exemple , qui eft 
toujours innocent, tandis que c’eft le vo
mijjement lui^même, c’efl-à dire, la fe- 
couiTe, les efforts , la convulfion de l’ef- 
tomac & fon influence fur toute la ma
chine , qui eft le véritable objet de l’atten
tion du médecin. Car quoique la plupart 
des fujets veuillent être délicats, que le 
plus grand nombre de ceux à qui l’on pro
pose des remedes un peu a&ifs fe trouvent 
même offenfés de ce que le médecin les 
croit capables d’en fupporter l’aéfiôn ; il 
n’en efl cependant aucun qui ne fe crut en 
état de vomir fans danger , fi on ne lui an- 
nonçoit d’autre vomitif que de i’eau chau
de. Or s’il vomiffoit cinq ou fix fois avec 
de l’eau chaude, & par le fecours d’une 
plume ou du doigt qu’il introduiroit dans 
fa gorge, il eifuieroit une opération mé- 
dicamenteufe toute aufS violente, peut- 
erre plus incommode à la machine, que 
s’il avait vomi le même nombre de fois 
au moyen de trois grains de bon émétique. 
Au refie-, ce préjugé populaire (où trop 
de médecins font encore peuple à cet' 
egard) contre les émétiques antimoniaux, 
commence heureufement à fe difhper, & 
on commence à remployer même à Mont-; 

Terne X X X V .

V  O M
pellier, où l’emploi prefqi/excîufif des pur- 

! gatifs régné fouverainement.
Nous avons déjà infinué que les éméti-' 

ques des anciens, qu’ils tiroient principale-1 
ment du régné végétal , n’étoit plus en- 
ufage chez les modernes. Ils n’ ont prefque; 
retenu que le cabaret ou oreille d’homme,* 
& iis ne lui ont afibeié qu’une autre pro
duction du régné végétal ; favoir , l’ypéea- 
cuanha qui efi une découverte moderne, 
Voye\ C a b a r e t  ù  Y p e c a c u a n h a . Le 
tabac qui efi une autre découverte moderno 
& qui efi un émétique très-féroce 5 n’efi 
employé que dans des cas- rares. Voye% 
T a b a c .

Le régné animal ne fournit aucun vo
mitif ufuel ; ce font des fujets du régné mi
néral traités par la chymie, qui ont fourni 
aux médecins modernes le plus grand nom
bre d’émétiques ; & ces principaux fujets* 
font les vitriols , le mercure &  l’anti
moine ; &: principalement ce dernier, qui 
efi aujourd’hui le feul dont les prépara-- 
tions foient employées à ce titre.

Parmi un grand nombre de préparations* 
antimoniales que lés chymifies ont décrites? 
o j vantées fans en révéler la compùfition, 
telles que, un aquet benedicla Rullandi t 
un oxifaccharum emeticum jingeli Suite y 
un oxifaccharum emeticum Ludovici j des 
firops émétiques préparés avec les fucs de 
tous les différens fruits acides, avec le ■ vi
naigre &  avec la crème de tartre , un faptt 
vomitoria S  y huit ; le mercure de vie , la 
rofe minérale dJ Angélus Sala , &c. au lieu* 
de tout cela, dis-je, les médecins infiruits 
n’emploient plus que le tartre émétique ,r 
&  par préférence celui qui efi préparé qvec 
le verre d’antimoine.

Le mochlique fies freres de la Charité 
de Paris , yoye\ cet article y tCeQ. employé 
qu’à un ufage particulier , aufii bien que 
le verre d’antimoine ciré; favoir ,1a Co
lique de Poitou pour- le premier ,■  la 
dyfenterie pour le dernier. Voye% C û li* 
q u e  &  D y s e n t e r i e . * v y .

C’efi une pratique connue de tout Je 
monde , que celle de faire prendre fie i’eau. 
tiede à ceux à: qui l’on a* donné des ; émé
tiques; mais c’eft une regle moins connne
decette^adminifîrâtiori , qué délie ^ui prefî v
cric de n’en faire™ prendra qü§ dorique 
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Tenvíe de vomir eíx prenante1.  ̂ _

Il eft encore à propos de faire obier- 
ver que l’sdion des émétiques jette or
dinairement dans des angoiffes qui vont 
quelquefois jûfqu’à la défaillance ; mais que 
cet état ett toujours fort paifoger,& n’a 
point de luîtes dangereufes. (f)

. VO M ITIF. {Littérat..) On vient de 
lire la pratique médicinale des vomitifs. 
Les Romains, fur la fin de la république , 
en iaifoienr un ufage bien différent ; ils 
en prenoient immédiatement avant Êt après 
le repas, non-feulement pour leur fan t é , 
mais par luxure. Ils prennent un vom itif, 
dit Séneque , afin de mieux manger , & 
ils mangent afin de prendre un vomitif ; 
par cette évacuation avant que de manger, 
ils fe préparoient à manger encore davan
tage ; &  en vuidant leur efiomac d’abord 
après avoir mangé , ils croyoient prévenir 
tout accident qui pouvoir réfui ter de la 
réplétion : ainn Vitellius, quoiqu’il fut un 
fameux glouton , eff dit avoir confervé fa 
vie par le moyen des vomitifs , tandis 
qu’il avoit crevé tous fes camarades, qui 
n’avoient pas pris les mêmes précautions.

Cicéron nous apprend que Céfar prati- 
quoit fouvent cette coutume. Il écrit à 
A tticusP an 708 de R om e, que ce vain
queur des Gaules étant venu le voir dans 
les faturnales, il lui avoit donné un grand 
repasa fa maifon de campagne. Après qu’il 
fe fut fait frotter & parfumer , ajoute 
Ckeron , il prit dans la matinée un vomi
t i f  y fe promena l’après-midi , fe mit le 
foir à table * b u t, mangea librement, & 
montra beaucoup de gaieté dans ce fouper. 
Céfar en prenant un vomitif chez Cicéron, 
lui prouvoit par là , qu’il avoit deiTein de 
faire honneur à fa table ; mais ce qui plut 
encore davantage à l’orateur de Rome , 
fut la converfation fine &  délicate qui 
régna dans cette fête, bene coào-j&'cpn- 
ditofer moue. Ce n’eft pas néanmoins, ajoute 
Cicéron, un de ces hâtes à qui l’on dit ■ 
ne manquez pas , je vous prie , de repalfer 
chez moi à votre retour : une fois c’efî 
ail'ez. Céfar avoit deux mille hommes pour 
cortege, Barba Caffius fit camper les fofi- 
dats au-dehors. Outre la table de Céfar 
il y en 3Voit: trois autres très-bien fçrvies
pour.ies principaux de^fa fuite 9 comme
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auffl pour fes affranchis du premlet* &  dtï 
fécond ordre. La réception n’étoit pas peu 
embarrafiante dans la conjonéiure des tems • 
cependant on ne paria point dé ehofes fé- 
rieufes, la converfation fe tourna toute 
entlere du coté de la littérature avec beau
coup d’aifance & d’agrément. Alors les 
Romains fe déîailoient des affaires d’état, 
par les plaifirs de fefprit, ( D . J .)

' V O M IT O IR E , f. m. ( Antiq. rom.) Oti 
appelloit vomitoires (a) , vomitoria , chez 
les Romains , les endroits par où le peuple 
fortoit du théâtre. L ’affluence du monde 
qui paflbit par ces endroits - là pour vui- 
der le théâtre, donna vraifemblablement 
lieu à l’origine du mot. ( D . J .)

V O N T  A C A , f. m. ( Hift. nat. Botun. 
exot, ) fruit des Indes orientales , appellé 
par Gardas, coing de Bengale Rai nom
me l’arbre qui le porte arbos cucurbitifera. 
C e it un grand arbre , garni de quantité 
de rameaux épineux. Sçs feuilles fixées trois 
enfemble à une même queue, font ron
des, dentelées en leurs bords, luifantes, 
odorantes. Ses fleurs font attachées fix 
ou fepr à un pédicule ; elles font compo- 
fées de cinq pétales obîongs, &  répan- 

. dent une odeur agréable. Ses fruits font 
ronds, couverts d’une écorce verdâtre , 
déliée, fous laquelle il y en a une autre 
qui efl; dure , ligneufe , prefque offeufe ; 
ils contiennent une chair vifqueufe, jau
nâtre , humide , d’un goût aigre doux ; les 
femences qu’ils renferment, font oblon- 
gués, blanches, pleines d’un fuc gommeux, 
tranfparent. On confit ce fruit mûr ou verd 
au fucre ou au vinaigre ; &  quand il eil 

J confit avant fa maturité, on l’emploie con
tre le cours de ventre. (/?./■ )

V O G R B O U R G  eu V O O R B U R G ,- 
( Geog. mod, ) village de la Hollande, en-1 
tre Delft &  Leyde , au voifinage de la'. 
Haye. C ’eil l’un des,plus anciens & deŝ  
plus beaux villages de Hollande, &  ffeft 
afiez en faire l’éloge. ( D . J. ).

V O O R H O U T  , (.Geog. mod.) village 
de Hollande, fur le chemin de Leyde à 
Harlem, mais village iiluftré le 31'décem- 

■ bre de l’an 1668, parla naiffancede Her-^ 
man Boërhaave, un des grands hommes de-

( a ') I l  fîgn ifio it autrefois la même çhofe que vo 
m itif  j paais i l  ne s’emploie p lus dans ce feus.
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iiotre feras, & un des plus célébrés méde

cin s qu'il y ait eu depuis Hippocrate, 
dont il a fait revivre les principes & la doc
trine.

Son pere , mîniftre du village , cultiva 
l’éducation de ce fils, qu’il deâinoit à la 
rhéologie , & lui enfeigna ce qu’il favoit de 
latin ? de grec &  de belles-lettres. Il l’oc- 
cupoit, pour fortifier fon corps, â culti
ver le jardin de la maifen , à travailler â 
la terre , à femer , planter , arrofer. Peu à 
peu , cet exercice journalier qui délaffoit 
ion efprit, endurcît fon corps au travail. If 
y  fit provifion de forces pour le refie 
de fa v ie , &c peut-être en remporta-t-il 
ce goût dominant qu’il a toujours eu pour 
la botanique.

Agé d’environ douze ans , il fut attaqué 
d’un ulcéré malin à la cuiflè , qui réfifia 
tellement â tout l’art des chirurgiens, 
qu'on fut obligé de les congédier : le ma- 
ladeprit le parti de fe faire de fréquentes 
fomentations avec de Furine, ou il avoit 
difTous du fe l, ôc il fe guérit lui-même. 
Les douleurs qu’ il fouffirit à cette occafïom 
pendant près de cinq ans , lui donnèrent' 
la première penfée d'apprendre la méde- ; 
cine ; cependant cette longue maladie ne 
nuifit prefque pas au cours de- fes étu
des. II avoit, par fon goût naturel, trop 
d’envie de fàvoir , & il en avoit trop de 
befoin par l’état de fà fortune ; car fon pere 
le IaiiTa à l’âge de quinze ans, fans fecoufs, 
fans conleil, &  fans biens.

II obtint néanmoins de fes tuteurs , la 
liberté de continuer fes études à Leyde, 
Ôc il trouva d’illuftres proteéteurs qui en
couragèrent fes talens, &  le mirent en état 
de les faire valoir. En même tems qu'il 
étudioit la théologie , il enfeignoit - les 
mathématiques â de jeunes gens de con
dition , afin de n’être à charge â perfonne. 
Sa théologie étoit le * grec, l'hébreu, le 
chaldéen, l’Ecriture-fainte, la critique du 
vieux &  du nouveau Teftam ent, les an
ciens auteurs eccléfiaftiques., ■ &  les com
mentateurs les plus renommés.

Un illuftre magiftrat l’encouragea à join
dre la médecine a la théologie, &  il ne fut 
pas difficile de le porter à y donner aufîi 
toute fon application. En effet, il faut 
avouer que f quoiqu’également capable de
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[ réuffir dans Cês deux fciencôs, il n’y étoit 

pas également propre. Le fruit d’une vafte 
Ôc profonde leâure avoit été de lui perfua- 
der que la religion étoit depuis long-tems 
défigurée par de vicieufes fubtiiités philo- 
fophiques , qui n’avoient produit que des 
diftènfions &  des haines, dont il auroit 
bien de la peine à fe garantir dans le facré 
miniftere; enfin, fon penchant l’emporta 
pour l’étude de la nature. Il apprit, par 
lui -  même Fanatomie , &  s’attacha â la 
Iedure des médecins, en fulvant l’ordre 
des tems , comme il avoit fait pour les au
teurs eccléfiaftiques.

Commençant par Hippocrate , il lut tout 
ce que que lès Grecs &  les Latins noms, 
ont biffé de plus lavant en ce genre ; il 
en fit des extraits, il les digéra & les ré- 
duifit en fyftêmes , pour fe rendre propre 
tout ce qui y étoit contenui II parcourut 
avec la même rapidité & la même métho
de, les écrits des modernes. Il ne cultiva 
pas avec moins d'avidité la chymie fit la 
botanique ; en un m o t, fon génie leçon- 
dujfit dans toutes les frie n ces néceifaires à 
un médecin ; & s’occupant continuellement 
a étudier les ouvrages des maîtres ded’art ,; 
Il devint l’Efculape de fon fiecie.

Tout dévoué à la médecine il réfolufc 
de n'êtte déformais- théologien qu’autant

' qu’il le faîloit pour être bon .chrétien* Il 
.n’eut point de regret, dit M. dé Fontanel
le , à la vie qufil auroit menée, .à ce zele 
violent qu’il auroit fallu montrer pour des 
opinions fort douteufes , &  qui ne méri- 
toient que la tolérance, enfin à cet efprit' 
de parti dont il auroit dû prendre quelques 
apparences forcées , qui lui auroient coûté 
beaucoup , &  peu réuffi.

Il fut reçu doéleur en médecine l’an 1693,. 
âgé de-vingt-cinq ans , &  ne difcontinua 
pas fes leçons de mathématiques dont il 
avoit befoin, en attendant les malades- 
qui ne vinrent pas ii-tôt. Quand ils com
mencèrent à venir , il mit en livres tout 
ce qu’il pouvoir épargner &  ne fe crut 
plus à fou aife-, que - parce qu’if  étoit plus 
en état de fe: rendre habile dans fa pro- 
feftion. T ar la même raifon qifilfefaifoit 
peu.â peu une bibliothèque*, ilfefitaufti 
un laboratoire de chymie ; & ne pouvant 
fe. -donner un jardin de botanique,; il hçr^ 
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orïfa dans les campagnes &  dans les lieux 

incultes.
En 1701, les curateurs de l’univerhté 

de Leyde le nommèrent leêteur en mé
decine , avec la proméfié de la chaire qui 
vint bientôt à vaquer* Les premiers pas 
de fa fortune une fois faits , les fuivans 
dirent rapides : en 1709 il obtint la chaire 
de botanique, & én 1718 celle de chymie.

Ses fonctions multipliées autant qu’elles 
pouvoient Pêtre, attirèrent à Leyde  ̂ un 
concours d’étrangers qui enrichifloient 
journellement cette ville. La plupart des 
états de l’Europe fourniiïbient à Boer
haave des difciples ; le Nord & l’Alle
magne principalement, & même F Angle
terre , toute fiere qu’elle e ft, &  avec 
juftice, de l’état floriÎïànt où les fciences 
font chez, elle. Il abordoit à Leyde des 
étudians en médecine de la Jamaïque & 
de la Virginie, comme de Conftantino- 
ple &  de Mofcow. Quoique le lieu où il 
tenoit fes cours particuliers, fût allez vafte, 
fou vent pour plus de fûreté, on s’y fai- 
foit garder une place par un collègue, 
comme nous faifons ici aux fpeêtacles qui 
réuffiiîent le plus.

Outre les qualités eflentielles au grand 
profefieur , M. Boerhaave avoit encore 
celles qui rendent aimable à des difciples ; 
Il leur faifoit féntir la reconnoifîance & la 
conSdération qu’il leur portoit, par les grâ
ces qu’il mettoit dans fes inftrnàions. Non- 
feulement il étoit três-exaâ à leur donner 
-tout le temsprorms> mais il ne profitoit ja
mais des accidens qui auroîent pu légitime
ment lui épargner quelques leçons, & même 
quelquefois il prioit fes difciples d’agréer 
qu’il en augmentât le nombre, Tous les équi
pages qui venoient le chercher pour les plus 
grands feigneurs, étoient obligés d’atten
dre que l’heure des cous fût écoulée.

Boerhaave faifoit encore plus vis-à-vis 
de fes difciples ; il s’étudoit à connoître 
leurs taîens; il les encourageoit &  les ai
dait par des attendons particulières. En
fin j s’ils tomboient malades , il étoit leur 
médecin , & il les préférait fans héfiter, 
aux pratiques les plus brillantes &  les plus 
Itïcratives ; en un m ot, il regardait ceux 
qui venoient prendre fes mftru&ions, com-

fes enikos adoptifs 5 à qui il devait fon
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fecaurs ; &  en les traitant dans leurs mà* 
ladies, il les in ftr ni foit encore efficacement;-

Il rempliiîbit fes trois chaires de pro- 
feifeùr de la piême maniéré, c’efl-à-dire 

‘ avec le même éclat. II publia en 1707 , 
fes Inflitutions de médecine > &  l'année 
fuivante fes Aphorifmes fur la connoif- 
fance &  fur la cure des maladies, Ces 
deux ouvrages qui fe réimpriment tous 
les trois ou quatre ans , font admirés des 

‘ maîtres de l’art, Boerhaave nç fe fonde 
que fur l’expérience bien avérée , &  laiile 
à part tous les fyftêmes , qui ne font or
dinairement que d’ingénieufes produdions 
de l’efprit humain , défavouées par la na
ture. Auffi comparoit-il ceux de Defcar- 
tes à ces Heurs brillantes qu’un beau jour 
d’été voit s’épanouir le matin , & mourir 
le foir fur leur tige.

Les Inflitutions forment un cours en
tier de médecine théorique, mais d’une 
maniéré très-concife , &  dans des termes 
il choifis, qu’ il feroit difficile de s’expri
mer plus nettement &  en moins de mots. 
Auffi fauteur n’a eu pour but que de don
ner â fes difciples, des germes de vérités 
réduits en petit, &  qu’il faut développer, 
comme il l̂e faifoit par fes explications. 
Il prouve dans cet ouvrage, que tout ce 
qui fe fait dans notre machine , fe fait 
par les lois de la méchanique , appliquées 
aux corps fol ides &  liquides dont le nôtre 
eft compofé. On y voit encore la liaifon 
de la phyfique & de la géométrie avec la 
médecine ; mais quoique grand gédmetre, 
il n’a garde de regarder les principes de 
là géométrie comme fufEfans pour expli
quer les phénomènes du corps humain.

L ’utilité de ce beau livre a été recon
nue jufque dans l’Orient ; le moufti l’a tra
duit en arabe , ainfi que les Aphorifmes$ &  
cette traduêtion, que M. Schultens trouva 
ffdelle , a été mife au jour dans l’impri
merie de Conftantinopîe , fondée par le 
grand-viilr.

Tout ce qu’ il y a de plus foîide par 
une expérience confiante , régné dans les 
Aphorifmes de Boerhaave \ tout y eft 
rangé avec tant d’ordre , qu’on ne con- 
noît rien de plus judicieux, de plus vrai * 
ni de plus énérgique dans lafciencemédici- 
nalç, Nul autre, peut-être, après TEfcu-
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Î2pe de la G recs, n’a pu remplir ce deflein, 
ou du moins n’a pu le remplir suffi digne
ment que celui qui, guide par fon propre 
génie, avoit commencé à étudier la mé
decine par la lecture d’Hippocrate, & s’é- 
toît nourri de la doctrine de cet auteur. 
Il a encore raiïemblé dans cet ouvrage, 
avec un choix judicieux , tout ce qu’il y 
a de plus important &  de mieux érabli 
dans les médecins anciens grecs & latins, 
dans les principaux auteurs arabes, & dms 
les meilleurs écrits modernes. On y trouve 
enfin les différentes lumières que répan
dent les découvertes modernes, dont de 
beaux génies ont enrichi les fciences. Toute 
cette vafîe érudition eft amplement déve
loppée par les beaux commentaires de Van- 
Swieten fur cet ouvrage > & par ceux de 
Haller fur les ïnflitiuions de médecine,.

J’ai dit que M. Boerhaave fut nommé 
profeffeur de botanique en 1709, année 
fnnefte aux plantes par toute l’Europe. 
Il trouva dans le jardin public de Leyde 
environ trois mille iimples , &  dix ans 
après il avoit déjà doublé ce nombre. Je 
fais que d’autres mains pouvoient travail
ler au foin de ce jardin ; mais elles n’euf- 
fent pas été conduites par les mêmes yeux. 
Audi Boerhaave ne manqua pas de per
fectionner les méthodes déjà établies pour la 
diftribution & la nomenclature des plantes.

En 1712, il fut attaqué d’une violente 
maladie dont il ne fe rétablit qu’avec peine. 
Il s’étoit expofé, pour berborifer, à la 
fraîcheur de l’air & de la rofée du matin, 
dans le tems que les pores étoient tout 
ouverts par la chaleur du lit. Cette im
prudence, qu’il recommandoit foigneufe- 
ment aux autres d’éviter, penfa lui coûter 
3a vie. Une humeur goqtteufe furvint, 
&  l’abattit au point qu’il ne lui reftoit 
plus de mouvement ni prefque de ien ri
ment dans les parties inférieures du corps ; 
la force du mal étoît fi grande , qu’il fut " 
contraint pendant long-tems tems de fe 
tenjr couché fur le dos , &  de ne pou
voir changer de ‘pofture par la 'violence 
du rhumatifme goutteux, qui ne s’adou
cit qu’au bout de quelques mois , jufqu’à 
permettre des remedes. Alors M. Boer
haave prit des potions copieufes de fucs 
exprimés de chicorée, d’endive, de fû
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meterre , de creffon aquatique & de vé
ronique d’eau à larges fueîlles : ce remede 
lui rendit la fanté comme par miracle. 
Mais ce qui marque jufquà quel point il 
étoit confidéré &  chéri, c’eft que le jour 
qu’il recommença fçs leçons, tous les étu- 
dians firent le foir des réjouiiïànces pu
bliques , des illuminations &  des feux de 
joie , tels que nous en faifons pour les 
plus grandes vÎ&oires.

En 1725 , il publia , conjointement avec 
le profeffeur Albinos, une édition magni
fique des œuvres de Véfale, dont il a 
donné la vie dans la préface.

En 1727, il fit paroître le Botanicort 
Parifienfe de Sébaftien Vaillant, II mît 
à la tête une préface fur la vie de fau
teur & fur plufieurs particularités qui re
gardent ce livre. On y trouve un grand 
nombre de chofes nouvelles qui ne fe ren
contrent point dans l’ouvrage deTourne- 
fort. On y voit les earaéteres des plantes 
& les fynonymes marqués avec la derniers 
exaélitude. Il y régné encore une favante 
critique touchant les defcriptibns , les 
figures &  les noms que les auteurs ont don
nés des plantes ; enfin la beauté des plan
ches répond au refte.

En 1728, parut fcn traité latin àesma- 
tadies vénériennes , qui fut reçu avec tant 
d’accueil en Angleterre, qu’on en fit une 
traduétion &. deux éditions en moins de 
trois mois. Le traité dont nous parlons 7 
fert de préface au grand recueil des au
teurs qui ont écrit fur cette même ma
ladie, & qui eft imprimé à Leyde en 
deux tomes in-fol.

Vers la fin de 1727, M, Boerhaave 
avoit été attaqué d’une fécondé rechute 
prefque aufli rude que la première de 
1722, & accompagnée d’une fievre ar
dente. Il en prévit de bonne heure les 
fymptomes qni-fe fuccédetoient, prefcrï- 
vit jour par jour les remedes qu'il faudrait 
lui donner , les prit & en réchappa ; mais 
cette rechûte l’obligea d’abdiquer deux 
ans après les chaires de1 botanique &  de 

athymie. - ;
En 1731 j l’académie des fciencesi de. 

Paris le nomma pour être l’undefes afto- 
ctés étrangers, &  quelque-teins après' 

„.il fut suffi, nommé membre de îa fade té
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royale de Londres. M. Boerhaave fe par* 
tagea également entre les deux compa
gnies , en envoyant à chacune la moitié 
de la relation d’un grand travail fur le vif- 
argént, fuivi nuit & jour fans interrup
tion pendant quinze ans fur un même feu , 
d’où il réfuitoit que le mercure  ̂étoit# in
capable de recevoir aucune vraie altéra
tion , ni par conféquent de fe changer en 
aucun antre métal» Cette opération ne 
convenoit qu’à un chymiite fort intelli
gent > fort patient & en même tems fort 
aifé. Il ne plaignit pas la dépenfe, pour 
empêcher /s’il eft poflîble , celle où l’on 
eil iï fouvent & fi malheureufement en
gagé par les alchymilles. Le détail de fes 
obfervations à ce fujet fe trouve dans 
Y Hifio ire de l’ académie des fciences , an-: 
née 1734 , & dans les Tranfacl, philof 
n.'43o , arm. 1733. On y verrra ave_c quelle 
méthode exaâe , rigide &  fcrupuleufe , 
il a fait fes expériences , & combien il a 
fallu d’itiduftrie &  de patience pour y 
réufïir.

La même année 1731, Boerhaave avoit 
donné, avec le fecours de M. Grorenvek, 
médecin &  magrftrat de Leyde, une nou
velle édition des œuvres d’Arétée de Cap- 
padoce ; il avoit deifein de faire impri
mer en un corps &  de la même maniéré, 
tous les anciens médecins grecs ; mais (es 
occupations ne lui permirent pas d’exécu
ter cet utile projet.

En 1732, parurent fes Elémens de chy- 
mie7 LùgâL Mat. 1732, in~4°. z volumes 
ouvrage qui fut reçu avec un applaudiilè- 
ment univerfel. Quoique la chymie eût 
déjà été tirée de ces tenebres myfîérieu- 
fes où elle fe retranchoit anciennement, 
il fembloit néanmoins qu’elle ne fe ran- 
geoit pas encore fous les loix générales 
d’une fcience réglée &  méthodique ; mais 
M, Boerhaave l’a réduite à n’étre qu’une 
iimple phyiique claire &  intelligible. Il a 
raflemblé tontes les lumières acquifes, &  
confufément répandues en mille endroits 
diiFérens, fit il en a fait, pour ainii dire , 
une^ilïumination bien ordonnée, qui ofZi 
ire à Pefprit un magnifique fpedacle. La 
beauté de cet ouvrage paroit fur-tout dans 
le détail des procédés, par la févérité avec 
laquelle l’auteur s’eft afireint à la méthode
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qu’il s’efî ptefcrite, par fon exa&itude à 
indiquer les précautions nécefïàirés pour 
faire avec fureté &  avec fuccès les opéra
tions , &  par les corollaires utiles &  cu
rieux qu’il en tire continuellement.

Voilà les principaux ouvrages par Ief- 
queîs Boerhaave s’eft acquis une gloire im
mortelle. Je paiïe fous filence fes élégan
tes diiTertations, recueillies en un corps 
après fa m ort, &  quelques-uns de fes cours 
publics fur des fujets importans de l’art s 
que les célébrés doéteurs V an-Sw ieten 
& Tronchln nous donneront exaâement 
quand il leur plaira. Tous les éleves de 
ce grand maître ont porté pendant fa vie 
dans toute l’Europe fon nom & fes louan
ges. Chacune des trois fondions médici
nales dont il donnoit des leçons, fournif- 
foit un flot qui partoit, &  fe renouvelloit 
d’année en aimée. Une autre foule pref- 
qu’aufii nombreufe venoit de toutes parts 
le confulter fur des maladies fingulieres r 
rebelles à la médecine commune, &  quel
quefois même par un excès de confiance , 
fur des maux incurables ; fa maifon étoit 
comme le temple d’Efculape, &  comme 
l’eft aujourd’hui celle du profeiTeur Tron- 
chin à Geneve.

Il guérit le pape Benoît X I I I , qui l’a- 
voit confulté^ &  qui lui offrit une grande 
récompenfe. Boerhaave ne voulut qu’uti 
exemplaire de l’ancienne édition des Opus
cules anatomiques d’Eufiachi, pour la ren
dre plus commune, en la faifant réim
primer à Leyde. Enfin fon éclatante ré
putation avoit pénétré jufqu’au bout du 
monde ; car il reçut un jour du fond de 
l’Afie , une lettre dont l’adreife étoit fim- 
plement, à monfieur Boerhaave p me'de-. 
cin en Europe.

Après cela, on ne fera.pas furpris que 
des fouverains qui fe trouvoient en Hol
lande , tels que le czar Pierre I &  le duc 
de Lorraine aujourd’hui empereur, l’aient 
honoré de leurs vîfites. Le czar vint pour 
Boerhaave à Leyde en yacht, dans lequel 
il paffa la’ nuit aux portes de l’académie » 

:pour être de grand matin chez le profef- 
feur, avec lequel il s’entretint affez long- 
tems. « Dans toutes ces occafions, c’efl 
» le public qui entraîne fes maîtres a &  
n lç& force à fe joindre à lui. »■
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Pendant quê ce grand homme étoit cou

vert de gloire au-dehors, il ¿toit comble 
de conftdérarion dans fon pays & dans fa 
famille. Suivant l’ancienne & louable cou
tume des Holîandois, il ne fe ¿¿termina 
au choix d’une femme, qu’après qu’il eut 
vu fa fortune établie. Il ¿poufa Marie Dro- 
lenvaux , & v¿cut avec elle pendant vingt- 
huit ans dans la plus grande union. Lors
qu'il fît réimprimer en 1713 fes Injlitu- 
tions de médecine , il mit à la tête une 
épître dédicatoire à fon beau-pere, par 
laquelle il le remercie dans les termes les 
plus vifs, de s’être privé de fa fille uni
que , pour la lui donner en mariage, C ’é- 
toic au bout de trois années, dit joliment 
M. de Fontenelle, que venoit ce remer- 
cîment, & que M. Boerhaave faifoit publi
quement à fa femme une déclaration d’a
mour.

Toute fa vie a été extrêmement labo- 
rïeufe , &  fon tempérament robufre n’y 
devoit que mieux fuccomber. II prenoit 
encore néanmoins de l’exercice, foit â pied, 
foit â cheval, fur la fin de fes jours. Mais 
depuis fa rechute de 172*7, des infirmités 
différentes I’affoiblirent & le minèrent 
promptement- Vers le milieu de 1737, pa
rurent les avant-coureurs de la derniere 
maladie qui l’enleva l’année fuivante , âgé 
de 69 ans, 3 mois &  8 jours,

M, Boerhaave étoit grand , proportionné 
&  robuiîe. Son corps auroit paru;nvuîné- 
rable à Pinrempérie des élémens, s’il n’eût 
pas eu un peu trop d’embonpoint. Son 
maintien étoit iimple ■ & décent. Son air 
étoit vénérable, fur-tout depuis que Iage 
avoit blanchi fes cheveux. Il avoit l’œil v if ,. 
le regard perçant, Je nez un peu relevé, la 
couleur vermeille, la voix fort agréable, & 
la phyfionomie prévenante. Dans ce corps 
fain îogeoit une très-belle ame, ornée de 
lumières &  de vertus.

Il a laiiïé un bien confidérabïè $ plus de 
deux millions de notre moïmoie. Mais fi 
l’on réfléchit qu’il a joui long-tems des émo- 
lumens de trois chaires de profeffeut ; que 
les cours particuliers produifoient beau
coup ; que les confultadons qui lui venoient 
de toutes parts étoient payées, fans qu’il 
l’exigeât, fur le pied de l’importante des 
perfonnes dont elles venoient &  fur celui

. . v V  O  0
de fa réputation ; enfin, fi l’on confiderc 
qu’ il menoit une vie fimple, fans fantaifies 
& fans goût pour les dépenfes d’oflentation \ 
oh trouvera que les richefles qu’il a laiffées 
font modiques, & que par conféquent elles 
ont été acquifes par les voies les plus légi
times. Mais je n’ai pas dit encore tout ce 
qui efl à l’honneur de ce grand homme.

Il enfeignoit avec une méthode, une 
netteté & uneprécifionfingulieres, Ennemi 
de tout excès, à la réferve de ceux de l’étude, 
il regardait la joie honnête comme le baume 
de la vie. Quand fa fanté ne lui permit plus 
l’exercice du cheval, il fe promenoit à pied;
& de retour chez lu i, la mufique qu’il ai- 
moit Beaucoup, lui faifoit pafler des mo- 
mens délicieux > oh il reprenoit fes forces 
pour le travail. C ’étoit fur-tout à la cam
pagne qu’il fe pïaifoit* La mort l’y a trouvé , 
maisnei’y a point furpris. Fai vu &  j’ai reçu 
de fes lettres dans les derniers jours de fa 
derniere maladie. Elles font d’un phiiofophe 
qui envifage d’un œil ftoïque la defirudion 
prochaine de fa machine. Sa vie avoit été 
fans taches, frugale dans le fein de l’abon
dance, modérée dans la profpérité, & pa-! 
tiente dans les traverfes.

Il méprifa toujours la vengeance comme 
indigne de lui, fit du bien à fes ennemis,
& trouva de bonne heure le fecret de fe 
rendre maître de tous les mouvemens qui 
pouvoient troubler fa philofophie. Un jour 
qu’il donnoit une leçon de médecine, où 
j’étois préfent, fon garçon chy mille entra 
dans l’auditoire pour renouveler le feu d’un 
fourneau ; il fe hâta trop &  renverfala cou
pelle. Boerhaave rougit d’abord. C ’eff, dit- 
il en latin à fes auditeurs, une opération, 
de vingt ans furie plomb, qui eft évanouie 
en un clin d’ceih Se tournant enftnte vers ' 
fon valet défefpéré de fa faute : « Mon ami /  
tj lui dit-il, rafiurev-vous , ce n’efl rien ;
?j j’auroîs tort d’exiger de vous une atten- 
» tion perpétuelle qui n’efl pas dans l’hu- 
» manité. » Après l’avoîr ainfi confolé, il 
continua fà leçon avec le même fens froid 
que s’il eût perdu le fruit d’une expérience, 
de quelques heures.  ̂ '

Il fe mettoit volontiers à la place des 
autres , ce qui, comme le remarque très- 
bien M,. de Fontenelle, produit l’équité &  ; 
l’indulgence, & il mettoit aulîl volontiersJ
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les autres en fa place , ce qui provient oif 
reprime l’orgueil. Il défarmoit la fatyreen 
|a négligeant, comparant fes traits aux étin
celles qui s'élancent d’un grand feu , & 
s’éteignent aufii-tôt qu’oti ne foufHe plus
deftus. _

Il favok par fa pénétration démêler au 
premier coup-d’œil le caractère des hom
mes , Êt perfonne n’étoit moins foupçon- 
neux. Plein de gratitude , il fut toujours le 
panégyriftedefes bienfaiteurs , & ne croyait 
pas s’acquitter en prenant foin de la vie de 
toute leur famille, La modeftie , qui ne fe 
démentit jamais chez lu i , au milieu des 
applaudiflèmens de l’Europe entière, aug- 
mentoit encore l’éclat de toutes fes autres 
vertus.

Tous mes éloges n’ajouteront rien à fa 
gloire ; mais je ne dois pas fuppnmer les 
obligations particulières que je lui ai. Il m’a 
comblé de bontés pendant cinq ans que j’ai 
eu l’honneur d’être fon difciple. Il me fol- 
licita long-tems, avant que je quittalfe l’aca
démie de Leyde , d’y prendre le degré de 
doéleur en médecine, &  je ne crus pas 
devoir me refuferà fes deiirs, quoique ré
futa de ne tirer de cette démarche d’autre 
avantage que celui que l ’homme recherche 
par humanité, j’entends de pouvoir fe courir 
charitablement de pauvres malheureux. Ce
pendant Boerhaave eftimant trop une dé
férence qui ne pouvoit que m’étre hono
rable , voulut la reconnoître , en me faifant 
appeller par le ftaahouder, à des conditions 
les plus flatteufes, comme gentilhomme &: 
comme médecin capable de veiller à la con- 
fervation de fes jours. Mais la paiïïon de 
l’étude forme naturellement des âmes in
dépendantes. Eh ! que peuvent les promef- 
fes magnifiques des cours fur un homme 
né fans befoins , fans defirs, fans ambition , 
fans intrigue ; affez courageux pour pré
senter fes refpeéls aux grands, aftèz pru
dent pour ne les pas ennuyer , & qui s’eft 
bien promis d’affurer fon repos par l’obf- 
curité de fa vie ftudieufe ? Après tout, les 
fervices éminens que M. Boerhaave vouloit 
me rendre étoient dignes de lu i, & font 
chers a ma mémoire. A ufîï, par vénéra
tion & par reconnoîiTanee, je jeterai pen
dant toute ma vie des fleurs fur fon tom
beau.

V  O K
Manihus dabo H lia plènisi 

Purpureos fpargam flores , & fungar 
inani 

Munere.

Le chevalier J A V C O U R T .

V Ô O R N , ( Géog, mod. ) isle des Pays- 
Bas , à l’embouchure de la Meufe , dans la 
Hollande méridionale * au nord des isles de 
Goerée &  d’Over-FIakée, dont elle eft fé- 
parée par l’Haring-Vliet. La Brille &  Hei- 
voet-Sluys en font les principaux lieux. C ’eft 
lâ qu’on s’embarque ordinairement pour 
l’Angleterre, L ’isle de Uoorn abonde en 
grains, &  produit naturellement une efpece 
de genêt à grandes racines , par Je moyen 
defquelles on maintient dans leur force les 
digues & les levées. (X). J.)

V  O P I S  C U S , f. m. (H ifl. anc. ) terme 
latin ufitépour flgnifîer celui de deux en- 
fans jumeaux qui vient heureufement à 
terme, tandis que l’autre n’y vient pas. 
V\ Ju m e a u x  & A v o r t e m e n t .

V O Q U E R . Ce mot n’ efl pas françeis, 
quoiqu’il fe îife dans le Trévoux; c’eft: vo
guer que difent les potiers de terre & autres 
ouvriers. V. V  OGUEît.

V O R A C E  , adj. V O R A C IT É  , f. £ 
( Gramm. ) qui dévore, qui eft carnacier, 
qui ne fe donne pas le tems de mâcher. 
Cette épithete convient à prefque tous les 
animaux. Il y a la voracité de l’efpece , & la 
voracité de l'individu ; il y a des oifeaux 
voraces. La voracité de I’efpece vient de 
la facilité de la digeftion. La voracité de 
l’individu eft.un vice, quand l’efpece n’eft 
pas vorace.

V O R D O N IA , ( Géog. mod. ) ville des 
états du Turc, dans la Morée , furie Va- 
filipotamos, â une lieue &  demie au-deftbus 
de Miiitra. M. de Witc penfe que c’eft: l’an
cienne Àmycléé. (D . J . )

V O R E D A  } ( Géog, anc. ) ville de la 
Grande-Bretagne : elle eft marquée dans 
l’itinéraire d’Àntonin fur la route du re
tranchement à Portus-Autupis, entre Lon~ 
guvallum & Brovonacis ) à 14, milles du 
premier de ces lieux, & à i z  du fécond. 
M. Weffeling croit que c’eft Old Penreth. 
{ D . J . )

V O R O T IN S K  , {Géog. mod.') princi. 
pauté de l’Empire ruftien, dans la Rnftie

Mofcovite.
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•Mofcovite. Elle eit bornée au nord St au 
levant par le duché de Rézan, au midi par 
le pays des Cofaques , fit au couchant par le 
duché de Sévérie, La riviere d’Occa la tra- 
verfe du midi an nord. Sa capitale porte 
le même nom. (D . J.)

V o r o t in s k  , (Géog. mod. ) ville de la 
Ru die , capitale de la principauté de même 
nom , fur la gauche de l’Occa. (D. J .)

V O R O U  - AM BA , £ m. ( Hiß. nat. 
Omith. ) oifeau nocturne de Pisle de Ma- 
dagafcar, qui a , dit-on , le cri d’un petit 
chien ou d’un enfant nouveau-né '̂

V O R O U -C H O T S I, f. m. ( Hiß. nat. 
Omith. ) oifeau de lfisle de Madagafcar , 
qui ne vit que de mouches. Il eil blanc , 
&  fuit toujours les bœufs. Quelques Fran
cois l’ont nommé aigrette de bœuf.

V O R O U  - D O U L , f. m. ( Hiß. nat. 
Om ith . ) oifeau de l’isle de Madagafcar , 
qui eil une efpece d’orfraie. On prétend 
qu’il fent de loin un homme moribond ou 
atténué par quelque maladie, fit qu’alors il 
vient' faire des cris aux environs de fon 
habitation.

V O R Q U -P A T R A , f. m. {H iß .  nat. 
Omith. ) efpece d’autruche de l’isle de Ma
dagafcar , qui ne vit que dans les déferts , 
&  dont les œufs font d’une grofïèur pro- 
digieufe.

VOSSE , f. m. {Hiß. nat. Zoolog, ) ani
mal quadrupède de l’isle de Madagafcar, 
qui relîemble à celui qui efl connu en 
France fous le nom de tejfon. Voyez cet 
article.

V O S  A V I  A  7 ( Géog. anc. ) lieu de la 
Gaule Belgique, félon la table de Peurin- 
g e r , qui le marque fur la route d’Autun- 
nacum à Mayence , entre Boutobrice fit 
Bingium , à 9 milles du premier de^ces 
lieux -, &  à iz  milles du fécond. Tout le 
monde convient que c’eft O ber-W efel. 
{D. J.)

VOSGES ou V A U G E S , {Géog. mod. ) 
en latin Vogefius Saltus ; chaîne de mon* 
tagnes couvertes de bois, qui féparent I’Al- 
face fit la Franche-Comté de la Lorraine ÿ 
&  s’étendent jufqu’à la forêt des Ardennes. 
Elles occupent une partie du duché de Lor
raine, vers l’orient fie le midi. Le nom de 
Vofge vient du latin Vofagus y que les plus 

anciens auteurs écrivent Vogefus 3 comme 
-Tonic X X X V .
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font Céfar & Lucain. Les auteurs poflé- 
rieurs ont dit Vofagus, fie l’appellent fou- 
vent une forêt, un défert,faltusy eremas ; 
car dans le feprieme fiecle c’étoit un vrai 
défert de montagnes fie de bois. Cette forêt 
déferre ou montagne a toujours appartenu 
pour la plus grande partie aux peuples Bel
ges, Leuci j le refie étoît du territoire des 
Séquaniens, & c’efl le quartier oh s’établit
S. Colomban. (D . J.)

VOR SE , f, f. {Géog. mod.) riviere de 
France en Picardie. Eile prend fa fourceaux 
confins du Vermandois , traverfe Noyon, 
fie fe jette dans l’Oife. (D. J.)

V O ST A N C E  , {Géog. mod, ) ville de la 
Turquie Européenne , dans le Coménoli- 
tari , furie Vardari, à quatre lieues de Stu- 
rachi. Quelques géographes prétendent que 
c’eil l’ancienne Andarifhis , ville que Pto- 
lomée , L I I I , c. 13 , met dans la Macé
doine, au pays depélagonie. {D.J.)

V O T A T IO N  , f. f. {Hiß. de Maltht.) 
Ce mot en général eil l’aâion de donner fa 
voix pour quelque éleâion ; mais il eft fur- 
tout d’ufage dans l’ordre de Malthe , à caufe 
de I’exaétitude requife dans les formalités de 
l’élefition du grand-maître. Lorfqu’il s’agît 
de nommer les trois premiers éleéteurs, il 
faut que tous les votaux donnent chacun 
leur bulletin 5 St fi le nombre de ceux-ci 
n’égaloit pas celui des votaux , on les brû- 
leroit , fit l’on recommenceroit une nou
velle votation. Il faut, pour qu’un ehe va* 
lier puiiïe être élefiteur, qu’il ait le quart 
franc des bulletins, ou balottes, en fa fa
veur ; &  lorfqu’aucun n’a le quart franc 
des fufFrages , il faut recommencer la vota
tion. (D . J.)

’ V O T E R , v, n. {Gramm. Jurifp.) terme 
ufité dans quelques ordres fit communautés » 
pour dire donner fon vœu, ou plutôt fort 
fuffrage y pour quelque délibération, Voye% 
D é l i b é r a t i o n  , Su f f r a g e  , V o ix , 
{A )

V O T IF S ( J e u x ). Antiq. rom. Ladt 
votivi. Les jeux votifs étoient ceux aux** 
quels on s’engageait par quelque vœu ; fie 
ceux-là étoient ou publics, lorfque le vœu 
étoit public, ce qui arrive ou dans les ca
lamités publiques , ou au fort d’un combat % 
ou dans quelques autres occafions impor
tantes y ou particuliers , lorfque quelque 

N nnnn
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autre perfonne privée les faifoît rôpréfenter. 
Les premiers étcuent donnés par. les ma- 
giftrats, fur un arrêt du fénat : nous avons 
une infcription qui fait mention d’un de 
ces jeux votifs & publics pour l’heureux 
retour d’Augufte : Ti. Claud. &c. Ludos 
Votives pro réduit lmp. Ceef D lpl F . 
Augufti. On en trouvera plufieurs autres 
Exemples dans Gruter & dans Thomafini. 
{D. 7 )

V O U A , f. f. (Commerce.) mefure des 
longueurs, dont on fe fert dans le royaume 
de Siam, Elle revient à une de nos toifes 
moins un pouce.

V O U D SIR A  , f  m. ( N i fl. nat. Zool. ) 
petit animal quadrupède de Fisle deMada- 
gafcar, qui reffemble à une belette ; il a le 
poil d’un rouge foncé , & fe nourrit de 
miel. Il répand une odeur femblable à celle 
du mufc.

V O U ED E , f. m. (H fl. nat. Bot.)  Le 
vouede ou guefde , & le paftel , ne font 
qu’une feule & même plante connue des 
botaniftes fous le nom d’ ifatis; on la nomme 
pafiel en Languedoc, &  veuede en Nor
mandie , les deux feules provinces de France 
où on la cultive foigueufement.

On a décrit cette plante fous le nom de 
paftely il ne refte qu’à dire un mot ici de fa 
préparation pour la teinture.

Celle qu’on lui donne, confifte à la faire 
fermenter après l’avoir cueillie , jufqu’à ce 
qu’elle commence à fe pourrir : cette fer
mentation développe les particules colo
rantes qui étoient contenues dans la plante , 
mais on ne fe met point en peine de les 
féparer comme on fait aux Indes celles de 
Panil, pour les avoir feules : on met le tout 
en pelotte, qu’on emploie dans la teinture ; 
aufli quatre livres d’indigo donnent - elles 
autant de teinture que deux cents livres de 
paftel  ̂& M. Hellot croit qu’il y auroit 
pn bénéfice réel &. confidérable à travailler 
le paftel comme les Indiens travaillent leur 
indigo ; quelques expériences même qui en 
ont ere faites d’après les mémoires de 
M. Aitruc , femblent prouver que cetre 
opération ne feroit ni difficile ni difpen- 
dieufe.
. Fe paftel, ou le vouede ? s’emploie en le 
faifant feulement diffoudre dans l’eau chau- 
.de3-& en y mêlant une certaine quantité
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de chaux ; fa teinture eft cependant folidej 
& quoique les teinturiers foïent dans Fnfage 
de mêler de l’indigo dans la cuve de paftel, 
M. Hellot s’eft aflùré que cet ingrédient 
n’étoit nullement nécefïaire pour rendre 
folide la couleur du premier, qui eft aufli 
bonne fans ce mélange. Ceci femble encore 
faire une exception à la réglé ; car on ne 
voit ici ni tartre vitriolé, ni alkali volatil; 
mais l’anaîyfe du vouede fait évanouir cette 
difficulté : il contient naturellement les mê
mes fels qu’on ajoute à la cuve d’indigo, 
& n’a befoin que de la chaux qui eft né- 
ceifaire pour développer i’alkali volatil qui 
doit en opérer la parfaite difïbîution.

Il y a fur cette plante un livre égale
ment bon & rare, dont voici le titre : Cro- 
luchius ( Henric) , de cultura herbce ifa- 
tiâis ¿ejufque prœparanone ad lanas tin- 
gendaSf Tiguri, 1555 , in-8°. Il mérite- 
roit d’être traduit en françols. Miller &. 
Mortimer ont aufli traité favamment de 
la culture de cette plante précieufe par 
fon profit. J’y renvoie le ledeur. ( D . J . )

V O U G A  , ( Ge'og. mod. ) riviere de Por
tugal. Elle fort du mont Alcoba , baigne les 
murs d’un bourg ou petite ville, à laquelle 
elle donne fon nom , & fe jette un peu au- 
deflous dans la mer; c’eft la Vaca ou Va- 
cua des anciens. (D . J .)

V O U G L É , ( Ge'og. moder.) bourg de 
France dans le Poitou , élection de Poiriers. 
Ce bourg eft remarquable par la vi&oire 
gagnée en $07, fur Alaric, roi des V ifi-  
goths, qui y fut tué de la main de Clovis ; 
ce prince fournit enfuite tout le pays, de
puis la Loire jufqu’aux Pyrénées. (D . J .)

V O U L E  ,f. f  ( Commerce, ) petite me
fure dont fe fervent les habitans de Fisle 
de Madagafcar pour mefurerle riz mondé 
quand on le vend en détail ; elle contient 
environ une demi- livre de riz ; il faut douze 
voules pour faire le rrobahouache ou mon- 
ha, & cent pour de zatou. V. M üNKA & 
Z à TO U  , Diclionn, de commerce,

V O U LG E  ou V o xjlg i, f. f- ( A rt, 
m ilit. ) pfpece de pieu, à peu près comme 
celui dont on fe fert à la chaffe du fanglier , 
de la longueur d’une hallebarde , garni par 
un bout d’un fer large & pointu. C ’étoit 
une arme dont les franc s-archers fe fer- 
voient, H  f l .  de la milice franco ife. ( Q  )
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V O U L IB O H IT S, f. f. (Hiß. nat. Bot.)

plante de l’isle de Madagafcar , dont les 
feuilles font fort graftès, fit qui porte une 
fleur mouchetée de jaune, qui a l’odeur du 
meÜlot ; fes feuilles ont la propriété de faire 
tomber le poil ; on brûle cette plante toute 
verte, pour en tirer les cendres , qui fervent 
â teindre en bleu & en noir ; on lui donne 
auiTi le nom de fiononts,

V O U L I-V A Z À  ,f. f. ( Hiß. nat. Bot. ) 
arbriifeau de l’isle de Madagafcar ; il porte 
un fruit de la groÎTeur d’une prune, rempli 
de petits grains ; fa fleur répand un parfum 
délicieux qui participe de la cannelle , de la 
fleur d’orange, fît du girofle ; cette fleur 
eft fort épaiffe, fa couleur eft blanche & 
bordée de rouge ;fon odeur eft encore plus 
âgréable , lorfqu’elle a été flétrie.

V O U L O IR , v, aéh ( Gramm. ) être mu 
par le defir ou par l’averfion, Voye  ̂ VO
LONTÉ.
I On dit : comment s’intérefTer à un homme 

qui voit fa perte, qui la reconnoîc , & qui la 
veut? Quand les rois veulent, ils ordon
nent, &  à des gens baffement difpofés à 
leur obéir aveuglément ; ils ne peuvent 
donc être trop attentifs à ne vouloir que 
des chofes juftes. Je veux que vous réuftif- 
fiez, mais la fuite de ce fuccés la voyez- 
vous ? Ce bois ne veut pas brûler. Cette 
clef ne -reüî pas tourner dans la ferrure. 
Vous voule\ que j’aie to rt,&  je le veux 
anfïï , puifque je vous aime & que vous êtes 
belle. Que veulent tous ces gens ? Que veu
lent ces préparatifs de guerre au milieu de 
la paix ? On eft bien & mal voulu fouvent 
fans l’avoir mérité. Cet ignorant en veut à 
tous les habiles gens. Il en veut û toutes les 
femmes. Veuille D ieu, veuille le diable, 
c sla fera.

V o u l o ir  , f. m, ( Gramm, ) c’eft fac
tion de la volontéi On dit le vouloir des 
dieux ) il fembîe que ce mot entraîne plus 
de force &  de néceflité que volonté.

V O U L U  , f  m. (Hifl. nat. Bot. ) efpece 
de bambou de l’isle de Madagafcar : on rem
ploie* aux mêmes ufages que celui des In
des , & l’on en tire une efpece d’amidon 
ou de fucre en farine infipide ; fou fruit 
eft de la groifeur d’une feve.

V O U R A , ( Geog. mod. ) par les Grecs 
modernes, Vouro-potami ; riviere des états
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du Turc, en Europe, dans l’Albanie propre* 1 
Elle prend fa fource aux montagnes qui 
féparent cette province de la Janna, & “ 
elle coule vers le midi occidental ; fon em
bouchure eft au fond du golfe de Larta ; 
comme la Voura paffe aflèz près du village 
d’Ambrakia, Ü en réfulte que cette riviere 
eft I* Arachthus des anciens ; car quoiqu’elle 
ne mouille plus aujourd’hui le village d’Am- 
brakia, on peut préfumer que l’ancienne 
ville d’Ambrakia s’étendoit autrefois juf- 
ques-U. (D . J.)

V O U R L Â , ( Geog. mod. ) village dei 
états du Turc, en Afie, dans la Natolie ,fur . 
la côte méridionale de la baie de Smyrne, 
On croit que c’eft l’ancienne Clazomene, 
ville illuftre de la belle Grece. JV#C l a z o - 
MENE. (D , J. )

V O U R S T E  ou W U R S T  , f.m. (S e l
lier. ) C ’eft ainii que Lon nomme une voi
ture découverte , à quatre roues, fur la
quelle eft un fiege fort long , qui peut re
cevoir S , io , & même jufqu’à 12. ou 15 
perfonnes placées les unes auprès des au-, 
très, &  affifes jambes de-çà &  jambes de
là. Cette voiture a été inventée en Alle
magne , où chez (es princes on s’en fertpour 
mener à la chaiTe un grand nombre de per
fonnes. Le tnotwurjî eft allemand, & figni- 
fie boudin y il lui a été donné à caiife de 
la forme du fiege fur lequel on eft aftis. 
Quoiqu'e cette voiture foie aftez incom
mode , on l’a imitée en France ; le fiege eft: 
communément garni de crin & recouvert 
de quelqu’étofte , pourquoi foie moins dur*

V O U SSO IR  , f. m. ( Architecl. ) On 
nomme vouffoir en architeêhu'e une pierre 
propre à former le ceintre d’une voûte, 
taillée en efpece de coin tronqué, dont les 
côtés , s’ils étoienr prolongés, aboudroient 
A un centre ou tendent toutes les pierres 
de la voûte. ’ ■

Une voûte ou un arc demi-circulaire , 
étant pofé fur fes deux pieds-droits, &  tOL t?s 
les pierres ou vùuffoirs qui compoient cet 
arc étant taillés &  pofés entr’eux de maniéré 
que leurs joints prolongés fe rencontrent 
tous au centre de l’arc, Il eft évident que ' 
tous les voujfêirs ont une figure de coin 
plus large par haut, que par bas , en vertu 
de laquelle ils s’appuient &  f&foutiennênc 
ies qns les autres, &  réfiftent réciproque- 
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ment à Î effort de leur pefanteur qui Jes 
porterait à tomber.
* Le voujfoir du milieu de l’arc, qui eft 
perpendiculaire à l’horifon, & qu’on ap
pelle clef de voûte j  eft foutenu de part & 
d’autre par les deux voujfoirs voifins, pré- 
rifément comme par deux plans inclinés ; 
& par conféquent l’effort qu’il fait pour 
tomber , n’eft pas égal àfapefanteur ,mais 
en eft une certaine partie d’autant plus 
grande , que les plans inclinés qui le foutien- 
nent, font moins inclinés ; de forte que s’ils 
étoient infiniment peu inclinés, c’eft-à- 
dire perpendiculaires â l’horifon, au/ïï bien 
que la clef de la voûte, elle tendroit à tom
ber par toute fa pefanteur > ne feroit plus 
du tout foutenue, &  tomberoit effe&ive- 
ment, fi le ciment que l’on ne confidere 
pas ic i , ne l’empêchoit.

Le fécond vouffoir qui eft à droite op à 
gauche de la clef de voûte eft foutenu par 
un troifieme vouffoir » qui , en vertu de la 
figure de la voûte, eft néceffairement plus 
incliné à l’égard du fécond , que le fécond 
ne l’eft â l’égard du premier ; & par con
féquent le fécond voujfoir dans l'effort qu’il 
fait pour tomber, exerce une moindre par
tie de fa pefanteur que le premier.

Par la même raifon , tous les voujfoirs y 
à compter depuis la clef de voûte, vont 
toujours en exerçant une moindre partie 
de leur pefanteur totale, & enfin le der
nier qui eft pofé fur une face horifontale 
du pied-droit, n’exerce aucune partie de fa 
pefanteur, ou, ce qui eft la même chofe , 
ne fait nul effort pour tomber, puifqu’il 
eft entièrement foutenu par le pied-droit.

Si Ton veut que tous les voufjoirs faf- 
fent un effort égal pour tomber, ou foient en ; 
équilibre , il eft vifible que chacun depuis 
la clef de voûte j.ufqu’au pied-droit, exer
çant toujours une moindre partie de fa pe- 
ianteur totale , le premier, par exemple , 
n’en exerçant que la moitié, le'fecond un 
tiers, le troifieme un quart, Ê?c. il n’y a 
pas d’autres moyens d’égaler ces différen
ces parties, ¿u’en augmentant à proportion 
Jes tous dont elles font parties ; c’eft-â- 
dire qu’il faut que le fécond voujfoir foit 
plus pelant que le premier, le troifieme plus 
que le fécond» &  a in fi de fuite * jnfqu au 
dernier qui doit être infiniment pefant >

y  o u
parce qu’il ne fait nul effort pour tomber» 
&  qu’une partie nulle de fa pefanteur ne 
peut être égale aux efforts finis des autres 
voujfoirs ffi moins que cette pefanteur ne 
foit infiniment grande.

Pour rendre cette même idée- d’une 
maniere plus fenfible &  moins métaphy- 
fique, il n’y a qu’à faire réflexion que tous 
les voujfoirs, hormis le dernier , ne pour
raient laiffer tomber un autre voujfoir 
quelconque, fans s’élever ; qu’ilsréfiftent à  
cette élévation jufqu’à un certain point dé
terminé parla grandeur de Ieurypoids, &  
par la partie qu’ils en exercent ; qu’il n’y a 
que le dernier vouffoir qui puiffe en laiffer 
tomber un autre fans s’élever en aucune 
forte , &  feulement en gliffant horifon-* 
talement ; que les poids » tant qu’ils font 
finis, n’apportent aucune réfiftance au 
mouvement horifontal, &  qu’ils ne com
mencent à y en apporter une finie, que 
quand on les conçoit infinis.

M. de la Hire , dans fon Traité demé- 
chanique , impriméen 1695 , a démontré 
quelle étoit la proportion félon laquelle iî 
fklloit augmenter la pefanteur des voujfoirs 
d’un arc demi-circuí aire , afin qu’iîs fuf- 
fent tous en équilibre *> ce qui eft la dif- 
pofition la plus fûre que l’on puiffe don
ner à une voûte , pour la rendre dura
ble. Jufque là , les architedesn’avoient ets 
aucune regle préçife, &  ne s’étoient con
duits qu’en tâtonnant. Si l’on compte les 
degrés d’un quart de cefcle „ depuis le mi
lieu de la clef de voûte jufqu’à un pied- 
droit » l’extrémité de chaque voujfoir ap
partiendra à un arc d’autant plus grand 9. 
qu’elle fera plus éloignée de la clef ; & iî 

: faut, par la regle de M. de la H ire, aug
menter la pefanteur d’un vouffoir par-def- 

l fus celle de la clef, autant que la tangente 
de l’arc de ce vouffoir Remporte fur la 
tangente de l’arc de la moitié de la clef. 
La tangente du dernier vouffoir deviene 

. néceffairement infinie, & par conféquenC 
, aufli fa pefanteur. Mais comme l’infini ne 

fe trouve pas dans la pratique , cek fe ré
duit à charger, autant qu’il eft poffible v 
les derniers voufjoirs, afin qu’ils réfiftent: 
à l’effort que fait la voûte pour îes écar
ter , qui eft ce qu’on appelle fa pouffee- 
Acadr des JcUuces ? année 1704- f f ) .  J . }
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V O U S S U R E , f. f. ( A rchit.) fignifie 

toute forte de courbure en voûte , mais 
particuliérement les portions de voûte en 
forme de fcotie, qui fervent d’empatce- 
ment aux plafonds & qui font aujourd’hui 
en ufage. Les voujfures qui font au-dedans 
d’une baie de porte ou de fenêtre derrière 
la fermeture , s’appellent arriere-voujfu- 
res. Il en eft de différentes figures. Voye%
A r r ï e r e - v o u s s u r e .

V O U T E , f. f  {Archit.)  eft un plan
cher en arc, tellement fabriqué, que les 
différentes pierres dont il eff compofé , fe 
foutîennent les unes les autres par leur 
difpofition. Voye\ A r c .

On préféré dans bien des cas les voû
tes plates, parce qu’elles donnent à la 
piece plus de hauteur & d’élévation, & 
que d’ailleurs elles font plus fermes &c plus 
durables. V. P l a f o n d  , P l a n c h e r , 

Saumaife remarque que les anciens ne 
connoiiToienc que trois fortes de voûtes ; 
la première, fo rn ix , faite en forme de 
berceau \ la fécondé, tejiudo , en forme de 
tortue, & nommée cher/ les François, cal 
de four ,• &  la: troifieme , coucha , faite 
en forme de coquille.

Mais les modernes fubdivifent ces trois 
fortes en un bien plus grand nombre, 
auquelles ils donnent difrérens noms, fui- 
vant leurs figures &. leur ufage ;• il y en a 
de circulaires, d’elliptiques ,

Les calottes de quelques-unes font des 
portions de fpliere plus ou moins grandes; 
celles qui font au-defïus de l’hémifphere 
font appelîées grandes voûtes, ou voûtes 
furmonte'es : celles qui font moindres que 
des hémifpheres fe nomment voûtes baffes 
eu furbaijfees , &c.

Il y en a dont la hauteur eff plus grande 
que le diamètre ; d’autres dont elle eff 
moindre.

II y a des voûtes fîmples, des doubles ? 
des croifées, des diagonales', horifontales , 
montantes y defeendantes, angulaires, obli
ques , pendantes , Il y a aufE des -voû
tes gothiques,- despendentives, &c. Foy. 
O g i v e s , P e n d e n t iv e s  ,

Les voûtes principales qui couvrent les 
principales parties des bâtimens, pour les 
diffinguer [des voûtes moindres & ftîbor- 
dennées qui n’en couvrent qu’une petite
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partie, comme un paifage, une porte , &c.

Double voûte , eft celle qui étant bâtie 
fur une autre pour rendre la décoration ex» 
térieure proportionnée à l’intérieure , laiflb 
un efpace entre la convexité de la pre
mière voûte & la concavité de l’autre* 
comme dans le dôme de S. Paul à Lon
dres , &  de S. Pierre à Rome.

Voûtes à compartimens y font celles 
dont la face intérieure eft enrichie de pan
neaux de fculpture féparés par des plates- 
bandes : ces compartimens qui font de dif
férentes figures, fuivant les voûtes , &  
pour l’ordinaire dorés fur un fond blanc, 
font faites de ftuc fur des murailles de 
briques , comme dans l’églife de S. Pierre 
à Rome , & de plâtre fur des voûtes de 
bois.

Théorie des voûtes. Une arcade demi- 
circulaire o u voûte étant appuyée fur deux 
pieds-droits , & toutes les pierres qui la 
compofent étant taillées êt placées de ma
niéré que leurs jointures ou leurs lits pro
longés fe rencontrent tous àu centre de 
la voûte,  il eft évident que toutes les 
pierres doivent être taillées en forme de 
coins, c’eft-â-dire ,plus larges & plusgrof- 
fes au fommet qu’au fond ; au moyen de 
quoi elles fe foutiennent les unes les au
tres, & oppofent mutuellement l’effort de 
leur pefanteur qui les détermine à tomber-

La pierre qui eft au milieu de la voûte 9 
qui eft perpendiculaire â l’horifon , & que 
l’on appelle la clef de la voûte, eff fou- 
tenue de chaque côté par les deux pier
res contiguës précifémentcomraepar demi 
plans inclinés ; &  par conféquent l’effort 
qu’elle fait pour tomber 7 n’eft pas égal à 
fa pefanteur.

Mais il arrive toujours que cet effort 
eff d’autant plus grand', que les plans incli
nés le font moins ; de forte que, s’ils étoient 
infiniment peu inclinés, c’eft-à-dÎFe, s’ils 
étoient perpendiculaires â l’horifon aufli 
bien que la clef, elle tendroit â tomber 
avec tout fon poids, &  tomberoit actuel
lement , â moins que le mortier ne la retint*

La fécondé pierre qui eft â droite ou 1 
gauche de la d e f, eft fotitenue par une 
troifieme qui, au moyen de la figure de la 
voûte y eft néceifairement plus inclinée â la 

i fécondé ? que la feçonde ne Feft a la pxe-
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miere ; & par conféquent la fécondé em
ploie dans l’effort qu’elle fait pour tom
ber , une moindre partie de fon poids que la 
première.

Par la même raifon toutes les pierres, 
à compter depuis la c le f, emploient tou
jours une moindre partie de leur poids, â 
mefure qu’elles s’éloignent du centre de la 
voûte ,  jufqu’à la deroiere , qui pofée fur 
un plan horifontal, n’emploie point du 
tout de fon poids ; ou , ce qui revient â la 
même chofe , ne fait point d’effort pour 
tomber , parce qu’elle eff entièrement fou- 
tenue par le pied-droit.

D e plus, il y a un grand point auquel 
il faut faite attention dans les voûtes 
c’eff que toutes les clefs faffent un effort 
égal pour tomber. Pour cet effet, il eff 
vilible que comme chaque pierre, à comp
ter de la clef jufqu’au pied-droit , em
ploie toujours moins que la totalité de 
fon poids; la première n’en employant, 
par exemple, que moitié; la fécondé , un 
tiers ; la troifîeme , un quart, Ùc. Il n Jy a 
point d’autres moyens de rendre ces diffé
rentes parties égales , qu’en augmentant la 
totalité du poids à proportion ; c’efî>à-dire, 
que la fécondé pierre doit être plus pefante 
que la première ; la troifîeme, que da fé
condé, Ùc. jufqu’à la derniere , qui doit 
être infiniment plus pefante.

M. de la Hîre démontre quelle eft cette’ 
proportion dans laquelle les pefanteurs des 
pierres d’une voûte demi-circulaire doi
vent être augmentées pour être en équi
libre , ou tendre en-bas avec une force 1 
égale ; ce qui eff la difpofition la plus ferme 
qu’une voûte puifîe avoir.

Avant lui les archite&es n’avoient point 
de réglés certaines pour fe conduire , mais 
le faifoient au hafard.

La réglé de M. de laHire eff tf augmen
ter le poids de chaque pierre au-delà de 
celui de la clef, d’autant que la tangente 
de l’arc de la pierre excede la tangente 
de. l’arc de moitié de la clef. De plus, la 
tangente de la derniere pierre devient né- 
ceffàirement infinie, & par conféquent fon 
poids devroit Pêtre auffi ; mais comme l’in
fini n’a pas lieu dans la pratique , la réglé 
revient à ceci, que les dernieres pierres 
foient chargées autant que faire fe peut,

VOU
afin quelles foient plus en état de réfiffei? 
à l’effort que la voûte fait pour les féparer i 
c’eff ce qu’on appelle h  dejfein &  le for de 
la voûte,

M. Parent a depuis déterminé la courbe 
ou la figure que doit avoir l’extrados ou 
la furface extérieure d’une voûte , dont 
l’intrados ou la furface intérieure efl iphe- 
rique, afin que toutes les pierres pufïent 
être en équilibre.

La clef d’une voûte eff une pierre ou 
brique placée au millieu de la voûte en 
forme de cône tronqué , & qui fert à fou- 
tenir tout le reffe. Voye\ CLEF.

Les montans d’une voûte font les côtés 
qui la foutiennent.

Pendentive Pane voûte, efi; la partie 
qui eff fufpendue entre les arcs ou ogives. 
V, Pe n d e n t i v e . ,,

Pied-droit P  une voûte y efi la pierre fur 
laquelle eff pofée la première qui com
mence à caver. Dans les arches on entend 
par pied-droit y toute la hauteur des culées 
ou des piles depuis ledeffusdesfondemens 

des retraites jufqu’à la naiflànce de ces 
arches. V. P i e d -d r o i t .

V o ü TE, ( Coupe des pierres,') Voûtes 
annulaires ? font des voûtes cylindriques 
en quelque forte , comme fi un cylindre 
fe conrboit enforte que fon axe devînt 
un cercle, en le réunifiant par les deux 
bouts. Le plan d’une telle voûte eff un an
neau auffi bien que tous les rangs de vouf- 
foirs que l’on peut divifer en deux claffes, 
en extérieurs &  en intérieurs: les exté
rieurs font ceux qui s’appuient fur le mur 
de la tour, & dont les lits en joints font 
des furfaces coniques, dont le Commet efl 
en - bas ; les intérieurs font ceux qui ap
puient for le noyau qui eff au milieu de 
la tour , voye\ N o y a u  , &  dont les lits 
en joints font [des furfaces coniques dont 
le fommet eff en-haut. Toutes ces furfa
ces coniques qui font les joints de fit , 
doivent paffer par l’axe courbé du cylindre, 
comme aux voûtes cylindriques fimpîes.

Tous les joints de tête, tant des vouf- 
foirs intérieurs que des extérieurs, doivent 
paffer parle centre de la tour comme, aux 
voûtes fphériques.

Voûtes cylindriques y font celles dont 
les doelles imitent le cylindre ; leur confî-



V o u
tru&ion eft très-facile ; elles fe réduifent 
à obferver que les joints de l i t , c’eft-à- 
dire leurs plans, paftent par l’axe du cy
lindre , & que les joints de tête lui foient 
perpendiculaires & en liaifon entr’eux.

Voûtes coniques  ̂ font celles dont la 
figure imite en quelque forte le cône, 
comme font les trompes. Tl fkut feulement 
obferver pour leur conftruélion , que les 
joints de lit paffent par Taxe , & que les 
joints de tête foient perpendiculaires â la 
■ furface du cône.

Voûtes hëkcoïdes ou en vis font des 
voûtes cylindriques annulaires , dont l’axe 
s’élève en tournant autour du hoyau : les 
joints de lit doivent fuivre conftamment 
Taxe du cylindre, & les joints de tête doi
vent y être perpendiculaires. V .  NOYAU.

Voûtes mixtes & irrégulières y partici
pent toujours de quelques-unes des efpe- 
ces précédentes, auxquelles il faut les rap
porter , comme nous rapporterons les voû
tes hélicoïdes aux annulaires &c aux cylin
driques.

Voûte plane. Il y a en général deux ma
niérés de les faire: fi on avoit des pierres 
a (Te/, grandes pour pouvoir couvrir de 
grands appartemens, la voûte plane feroit 
bientôt faite ; il n’y auroit qu’à tailler la 
pierre A en bifeau ou talud renverfé a b 
fur les bords , enforte que la pierre fût 
une pyramide tronquée & renverfée , ainfi 
qu’elle eft repréfentée dans la figure 34 , 
planche I V  d3 arc kit. â la lettre A  , & le 
liaut des murs de la chambre en talud BCDE 
pour fervir de cou/Iinets à la pierre A ; il 
on l’applique alors dans l’efpece d’enton
noir B C D E ,  il eft évident qu’elle ne 
pourra point tomber en-bas, â caufe que 
l’ouverture de la chambre eft plus petite 
que fa grande bafe.

Mais comme on ne trouye pas de pierre 
affez grande pour faire les planchers d’une 
.feule piece, on eft obligé de les faire de 
différens morceaux , qui réunis font le mê
me effet. ' ,

Suppofons qu’au lieu de grandes pierres, 
on ne trouvâc que-des anneaux Q R S T , 
fig. 31 , \n. 2,  de différentes grandeurs, & 
percés à jour en talud m 1}, & ayant un 
talud renverfé T V  , en tout fembiable au 
talud a b de notre grande pierre ; fig. 30.
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Si on en' met pïufteurs les uns dans les au
tres, comme à la fig. 31 , leur aiïbm- 
blage formera une voûte plate, que l’on 
pourroîc comparer au marc dont fe fer
vent les orfèvres. Mais comme on ne trou
ve pas non plus de pierre affez grande 
pour faire les anneaux’ d’une feule piece , 
on les fait de plufieurs parties, qu’il faut 
obferver de pofer en liaifon. V .  L ia is o n .

Tous les joints de cette forte de voûtet 
tant ceux de lit, qui font ceux qui fépa- 
rent les anneaux les uns des autres , que 
ceux de tête, doivent concourir au fom- 
met commun Vjfig. 33 , des pyramides ren- 
verfées, dont nous avons fuppofé les tron
çons enfilés les uns dans les autres.

La figure L M N O  ,fig. 32, repréfente 
l’épure de cette forte de voûte. Si la cham
bre étoit ronde, les rangs de claveaux fe- 
roient des tronçons de cône.

Le fécondé maniéré de conftruire les 
voûtes plates eft fondée fur une invention 
de Serlio , qui a donné une maniéré de 
faire des planchers avec des poutrelles trop 
courtes pour être appuyées fur les murs de 
part & d’autre: c’eft une certainedifpoiïtion 
qui confifte à les faire croifer alternative
ment , enforte qu’elles s’appuient récipro
quement le bout de l’une fur le milieu de 
l’autre , duquel arrangement on voit la re- 
préfentation dans Ià fig. 33.

On ne peut douter que les voûtes pla
tes de la fécondé maniéré n’aient été imi
tées de cette charpente *Jcar fi l’on conft- 
dere chaque parallélogramme de l’extra
dos comme une piece de bois, fig. 34, 
on verra qu’on a fnppléé aux entailles &. 
aux tenons de la fig . 33 , par des taluds 
fur les côtés, & des coupes en fur-plomb 
fur les bouts ■ les uns & les autres con- 
fervant toujours cette forte d’arrange
ment , que les archite&es appellent à hâ
tons rompus.

Mais ce qui rend l’invention de "cette 
voûte plus ingénieufe que celle de la char
pente , c’eft que par le moyen de ces fur- 
plombs & de ces taluds prolongés, on ren> 
plit le vuide qui refte entre les poutrelles , 
dans le parement inférieur, où J’on forme 
un plafond continu , tout compofé de quar- 
rés parfaits arrangés de fuite en échiquier, 
fig* 35-, qu’on appelle çn arçhjtçfture en
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ddiaifon > ce qui en rend Fartince digne 
d admiration. Il n’en eft pas de même dans 
la furface fupérieure, elle ne peut être 
continue, parce que les coupes des taluds 
refient en partie décduvertes, de forte 
qu’il s’y forme des vuides en pyramides 
quarrées renverses abc d e 5 fig. 3 6, qui 
repréfente l’extrados de cette voûte y dont 
l’inventeur eft M. Abeille. Ces vuides don
nent occafton de faire un compartiment 
de pavé agréable &  varié , parce qu’on 
peut y  mettre des carreaux difïerens des 
premières pierres.

Cette interruption de continuité a donné 
occafion au pere Sebaftien & à M. Fre- 
zier, de chercher les moyens de remplir 
les vuides pyramidaux par des claveaux 
mixtes. Le pere Sebaftien en a inventé 
dont les joints au talud font des furfaces 
gauches, & M. Frezier en a trouvé de 
deux fortes, dont voici les exemples. A  ̂
fig. 37, n. %, repréfente un claveau vu par 
la furface inférieure. B , repréfente le mê
me claveau vu par - deifus , &  la fig. 37 
l’extrados de cette voûte.

L’autre maniéré de voûte eft repréfen- 
tée , fig. 3S ; l’extrados eft tout compofé 
de quarrés, lefquels font préciféraent la 
moitié de ceux de la doelle. .Un des cla
veaux eft repréfenté par-deftus & par-def- 
i’ous aux figures a & b > fig. 38 , n. 1.

Voûtes fpkériques ? font celles dont la 
figure imite la fphere. Tous les claveaux 
ou voufloirs des voûtes fphériques, font 
des cônes tronqués, ou des parties d’an
neaux coniques , dont le fommet eft au 
centre de la fphere. Les joinfs de lit font 
des furfaces coniques dirigées au centre de 
la fphere; le plan des joints de tête doit 
palier par le centre.

V o û t e  à lunettes, ( Archit.) efpece de 
voûte qui traverfe les reins d’un berceau ; 
ou pour m’exprimer plus nettement, c’eft 
Iorfque dans les côtés d’un berceau d’une 
voûte, on fait de petites arcades , pour y 
pratiquer quelques jours , ou des vues : 
on la nomme lunette biaife , quand elle 
coupe obliquement un berceau ; & lunette 
rampante P Iorfque fon ceintre eft rompu. 
(D . J .)

V o û t e  MÉDULLAIRE , eft le nom que 
Jes Rnatomiftes ont donné à une portion

V O U
du corps calleux , qui en fe continuant de 
côté &: d’autre avec la; fubftance médul
laire , dans tout le refte de fon étendue eft 
entièrement unie à la fubftance corticale , 
& forme , conjointement avec le corps cal
leux , une voûte médullaire un peu ob- 
longtie, &  comme ovale.

La voûte à trois piliers n’eft que la por
tion inférieure du corps calleux , dont la 
face inférieure eft comme un plancher 
concave â trois angles , un antérieur &  
deux poftérieurs ; &  à trois bords, deux 
latéraux &  un poftérieur. (&)

V o û t e  d u  n e z . V . N e z .
VOUTES. ( Hifl. d’Allemagne.) On ap

pelle voûtes en Allemagne des endroits 
particuliers, où fe font les dépôts publics. 
Il y a communément deux voûtes : dans 
la première on dépofe les pièces des affai
res qui n’ont pas été portées par appel à 
la chancellerie de la chambre de Spire, 
mais qui lui font dévolues par d’autres 
voies. Tels font les aétes du fifc, ceux qui 
conftatent ou qui renferment les mandats, 
lesinfra&ionsde la paix , les violences, &c. 
La deuxieme voûte contient les aêtes des 
caufes pendantes par appel, des attentats 
contre l’appel , des défauts , des compul- 
foires, des défenfes. ( D . J .)

V o û t e  ou V o u t i s  ? ( Marine.) partie 
extérieure de l’arcaffe , conftruite en voûte 
au-delîus du gouvernail. C ’eft fur cette 
partie qu’on place ordinairement le car
touche qui porte les armes du prince. V. 
pi. I I I  y marine, fig. 1.

V O U T E  , adj .{Gramm.) V. VOUTE 
&  V o û t e r .

V O Û TÉ  y fer voûté. ( Maréchal1. ) Les 
maréchaux appellent ainft une efpece de 
fer qui fert aux chevaux qui ont le pied 
comble. V . C o m b l e . Son enfoncement 
l’empêche de porter fur la foie, qu’ils ont

( O  A. N .  L a  p a r t i e  i n t é r i e u r e  des p i l i e r s , d i t  
M . de  H a l l e r  , f o r m e  u n e  efpece  de  r u b a n  u n i , r a y é ,  
c o u c h é  en  a rc  ,  q u i  a c c o m p a g n e  l ’h y p p o c a m e  f u r  le 
q u e l  il eft c o u c h é  en  p a r t i e  , &  e n  p a r t i e  p la c é  à  fo i i  
bord  a n t é r i e u r  , &  d o n t  le  t r a n c h a n t  eft l ib re .  I l  f e  
t e r m i n e  p a r  u n  f i le t  b la n c  a t t a c h é  a u  d o ig t  l e  p l u s  
i n t e r n e  de r i i y p p o c a m e  , a u  c o m m e n c e m e n t  de l a  
r é p a r a t io n  de les o n g le s .  I l  y  a  q u e lq u e f o i s  d e u x  r u 
b an s  ,  d o n t  l ' u n  fe t e r m i n e  c o m m e  n o u s  v e n o n s  d e  
le  d i r e ,  &  d o n t  l ' a u t r e  s’é te n d  ju f q u 'à  l ’e x t r é m i t é  
de  T b y p p o c a m e  &  même a u - d e l à , j u f q u e  d a n s  l a  
p a r t i e  m é d u l la i r e  d u  c e rv e a u .

alors
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alors plus Haute que la corne. Les tnetlletjrs- 
écuyers blâment cet ufagp, fit. prétendent, 
avec raifon, que la corne étant plus, ten
dre que le fer, elle en prend la forme » &  
n’en devient par conféquent que plus ron
de. V. C o r n e , S a b o t , -,  

V O U T E R , v.aâ. IArchit.,) c’eft eont- 
truire une voûte fur des ceintres St dof- 
fets, ou fur un noyau de maçonnerie. On 
doit t félon les lieux , préférer les voûtes 
aux fofites ou plafonds , parce quelles don
nent plus d’exhauifement, fit qu’elles ont 
plus de foîidité. ‘

Voûter en tas de charge 5 c’eft mettre 
les joints des lits partie en coupe du côte 
de la doelle, &  partie de niveau du côte 
de l’extrados, pour faire une voûte fphé* 
rique, { D , J ,)

V Q U Z Y E  , f. f. (Ge'og. m o i )  petite 
riviere de Françe , dans la Brie. Elle  fort 
d’un étang , mouille la ville de Provins , 
&  tombe dans la Seine , au -  défions de

V O Y A G E , f. m. LGeamm.) tranfcort
de fa perfonne d’un lieu ou i’oneft , dans 
un autre a fiez éloigné. On fait le voyage 
d’Italie. On fait un voyage à Paris. Il■ faut 
tous faire une fois le grand voyage. A.lez 
avant le tems de votre .départ., depc^er 
dans votre tombeau la provifioO d$ votre
voyage. '

V aTAG Ei ( Commerce. ) Les allées &  
les venues d’un mercenaire qui tranfporce 
des meubles , du bled fit autres chofes. 
On dit qu’il a fait dix voyages > vingt 
voyages. _  .j

V o y a g e . (Educ.) Les grands hommes 
de l’antiquité ont jugé qu’il n’y avoir pas 
de meilleure, école, de la vie que celle des 
voyages; école où l’on apprend la dîver- 
iicé de tant d’autres vies , où l’on trouve 
fans celle quelque nouvelle leçon dans ce 
grand livre du monde -, fit ou le change
ment d’air avec l’exercice font profitables 
au corps &  à I’efprit. , : . •

Les beaux génies de la Grèce & de Rome 
en firent leur étude ,/&' f  employoient 
plufieurs années. Diodore de Sicile met à 
la tête de fa lifte des voyageurs illuftres, 
Homere, Lycurgue^ Solon , Pythagore, 
Démocri t e E u d o x e  & Platon. Strabon 
nous apprend qu’on montra long-tems en;

Tome X X X V .
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Egypte le logis où ces deux derniers, de* 
meurerent enfemble pour profiter de la, 
cotiverfatiotv des, prêtres de cette contrée, 
qui poftédoient feuE les fciences contenu-; 
platives.

Ariftote voyagea , avec fou difclpîe- 
' Alexandre , dans toute la Perfe , & dans 
une partie de l’ Afie jufques chez, les Brac- 
mânes-Cicéron met Xénocrates, Crantor, 
Arcéfilas., Carnéade , Panétius , Glitoma- 
que , Philou, Poffidonius, &c. au rang des, 
hommes célébrés qui illuftrerent leur pa~L 

| trie parles lumières qu’ilsavaientacquifes 
i en vi firanG les. pays étrangers. : 1

Aujoucd/bui les voyages dans les états 
policés de l’Europe f  car il ne s’agit point; 
ici des voyages de long cours ) font, au 
jugement des perfonnes éclairées , une 
partie des pins importantes de l’éducation 
dans la jeuneftè, &  une partie do l’expé
rience dans. les vieillards.

Chofes égales, toute nation; où tegne la 
bonté du gouvernement, &  dont la no- 
blefte & les gens affés voyagent, a de 
grands avantages fur celle où - cette bran- : 
che de l’éducation n’a pas lieu* Les voya
ges étendent Tefprit, l’élevent, renrichif- 
fént de connùiftànces, fic le.guérifiènt des ■ 
préjugés nationaux. C ’eft ungenre d’étudp; 
auquel on ne fuppléç point par les livres, 
fit par le. rapport d’autrui ; il faut foi- 
méme juger des hommes, des lieux &  des 
objets. 1

Ainfi le principal but qu’on doit fe pro- 
pofer dans fes voyages ? eft; fans contredit 

^examiner les moeursles  coutumes, ie 
génie.des autres nations, leur goût domi
nant, leurs arts, leurs fciences, leurs ina-- 
nufaÛures & leur commerce.

Ces fortes d’obfervations faites avec in
telligence , &  exa&ement recueillies de 
pere-en fils, fourniflent les plus grandes 
lumières fur le fort fit le- foible des peu
ples, les changemens en bien ou en mal 

, qui fout arrivés dans le même pays au 
; bout d’une génération, par le commerce,; 
par les loîx, par la guerre, par la paix 
par les rîcheftès, par la pauvreté , ou par-: 
de, nouveaux-, gouverneurs. ? ... ̂  -  ̂v ■ v 

; Il eft en particulier un pays,au-delà des* 
Alpes, qui mérite la cnrioiîté, de tous ceux 

. dont l’éducation a été cultivée' par les let-r 
Û o o o o



ires. A  peiné efi-on aux confins de là Gaule 
fur le chemin de Rimini à Cefene r que 
Fon trouvé gravé fur le marbre , ce cé
lébré fénatus-confulte , qui dévouoit aux 
dieux infernaux &  déclaroit facrilege &  
parricide quiconque avec une armée , avec 
Une légion , avec une cohorte , paiferoit 
le Rubicon, aujourd’hui nommé PifatelLo, 
C ’eft au bord de ce fleuve on de ce ruif- 
feau, que Céfar s’arrêta quelque tèms ; & 
M la liberté prête â expirer fous Feffbrt 
de fes armes, lui coûta encore quelques 
rémords. Si je diffère â paiîèf le Rubicon , 
dit-il à fés principaux officiers * je fuis per
du : &  fî je lé paiïef, que je vais faire de 
malheureux! Enfuite après y avoir réfléchi 
qüelques momens, il fe jette dans la petite 
riv'iere, & la traverfe en s’écriant (comme 
il arrive dans les çntreprifés hafardeüfes ) : * 
n’y fongeons plus, lé fort effc jeté. Il arrive 
à Rim ini, s’empare de l’Umbrie , de l’E- 
trurie, de Rom e, monte fur le trône, 
&  y périt bientôt après par tiriè mort 
tragique^

Je fais que l’Italie moderne n’offre aux 
curieux que' les débris de cette Iralie il 
fameufe autrefois ; mais ces' débris font 
toujours dignes de nos regards. Les anti
quités en tout genre* les chefs-d’œuvres 
des beaux arts S’y trouvent encore rafïèm- 
blés en foule, &  c’eff une nation favante 
&  fpiritudle qui les poffede ; en un m ot, 
on rie fe laffe jamais de voir & dé confi- 
dérer les merveilles que Rome renferme 
dans fon fein.

Cependant le principal n’efî pas, comme 
dit Montagne : « de mefurer combien 
« de' pieds a la fanta Rotonda, & com- 
5j bien le vifage dé Néron de quelques 
» vieilles ruines, eff plus grand que celui 
» de quelques médailles ; mais l’important 
n efl de frotter & limer votre cervelle 
n  contre celle d’autrui n, C ’eft ici fur- 
tout que vous avez lieu de comparer les 
cems anciens avec les modernes * « ■ &  de 
«■  fixer votre efprit fur ces grands chan- 
» ’ gemens qui ont’rendu les âges fvdiffé-

rens des âges, & les viliesriece beau pays 
&  autrefois fi peuplées y maintenant défer- 
w tes, & qui femblent ne fubfifter que

pour marquer les lieux où étoient ces
cités, puifÔüûtes., dont Thiftoire a tant
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n  parlé. » lie chevalier d e  J  A  u c o  u  R  r .

V o y a g e s  d e  l o n g  c o u r s . {Marine J,. 
On appelle ainfî les grands voyages de 
mer, que quelques marins fixent à  mille, 
lieues.

V o y a g e  , ( Jurifp. ) eft un droit que 
l’on alloue dans la taxe des dépens à celui 
qui a plaidé hors du lieu de fon domicile, 
&  qui a obtenu gain de caufe avec dépens, 
pour \çs voyages qu’il a été obligé de faire* 
Toit pour charger un procureur, foit pour 
produire fes pièces, foit pour faire jugeE 
l’affaire.  ̂ :

On joint quelquefois l'es termes de:- 
voyages &  féjours , quoiqu’ils aient cha
cun leur objet différent. Ces voyages font 
ce qui efl: alloué pour aller &  venir ; les, 
fe jours font ce qui èft alloué pour le fé- 
jour que la partie a été obligée de faire.

Ces voyages ne doivent être alloués: 
qu’autant qu’ils ont été véritablement faits, 
&  que l’on en fait appercevoir par un aâe1 
d’affirmation fait au greffe.

; La femme peut venir pour fôn mariÆ 
&  le mari pour fa« femme ; lesenfans âgés 
de vingt ans pour leurs pere &; niete", &  
le gendre pour ibn beau-pere, en affirmant 
par eux. leur voyage augreffè. ;

■ Vbye\. le réglement de 166f  pour la 
• taxe des dépens r & celui du xo avril: 1691 
fur les voyages &  féjours. (v i )

V O Y A G E U R . ( Hiß. part, des pays. ); 
Celui qui fait des voyages par divers motifs, 
&  qui quelquefois en donne des relations ; 
mais c’eft en cela que d’ordinaire les voya
geurs ufent de peu de fidélité. Es ajoutent 
prefque toujours aux chofes 'qu’ ils ont vues T 
celles qû ils pouvoient voir ; &  pour ne pas- 
lai fier le récit de leurs voyages imparfait, 
ils rapportent ce qu’ils ont lu dans les 
auteurs ; enforte qu’ils font premièrement 
trompés, & qu’ils trompent leurs lec
teurs enfuite. C ’eft: ce qui fait que les pro- 
téflations queplufieursdeces obièrvateursy 
comme Belon, Pifon, Marggravius & quel* 
ques .̂autres font de ne rien dire que ce: 
qu’ils ont vu ,. & les afïùrances qu’ils don
nent d’avoir vérifié quantité dé iàufïetés 
qui avoient été écrites avant eux-, n’ünt 
guère d’autre effet que dé rendre la fincé- 
rite de tous les voyageurs fort fufpé&e y 
parce que ces cenfehrs d’e la bonne, foi. &
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de Texactitude des autres 7 ne donnent point 
de cautions fuffifantes de la leur.

Il y a bien pen de relations auxquelles 
on ne puiflè appliquer ce que Strabon di- 
foit de celles de Ménélas : je vois bien que 
fout homme qui décrit fes voyages eft 
un menteur , aXxgùf iras $ îrA«vt?v avr# 
ifayovu.woç'

Cependant il faut exclure de ce repro
che les relations curieufes de Paolo t de 
R ayleigh.,. de Pocock, de Spon , de 
.Wheiler,, de Tournefort, de Fourmont, 
de Kœmpfer, des favans Anglois qui ont 
décrit les ruines de Palmyre, de Shaw , 
de Catesby, du chevalier Hans-SIoane, 
du lord An fou, de nos MM. de ¡’académie. 
des fciences, au Nord! &  au Pérou. Ùc. 
( D J . )

VOYAGE UH., f. m, ( H  ¿flaire anc. ) ce
lui qui eft en route, Êc qui a entrepris un 
voyage.
. Les mythologues & les hiftoriens ont 

,obfervé que dans l’antiquité païenne., les 
voyageurs adreflbient des prières aux dieux 
-tutélaires des lieux d’où Hspartoient : ils en 1 
^voient d’autres pour les dieux fous la pro
tection defqueJs étoient les lieux par ou ils 
pafloient; &  d’autres enfin , pour les d m - ' 
nités du lieu où fe terminoit Jeur voyage : 
la formule de ces prieras nous a été confer- 
yée dans les infcriptions pro falute, itu & 

edi tu. Ils marquoiént au fil leur reconnoîf- 
fance à quelque divinité particulière, fousla 
prote&ion de laquelle ils comptoient avoir 
fait leur voyage : Jovi reduci P Neptuno re- 
duci y Fartante reduci. Les Grecs, entre les 
dieu x protecteurs des voyages-, choifiiToient 

.fur-tout Mercure , qui eft appelle dans les 
infcriptions viacus &  trivius ; & pour la 

, navigation, Caftor & Pollux, Les Romains 
honoraient ces dieux à même intention , 
fous le nom de violes &  de femitaies. Saint 
Àuguftin & Martianus Capella font men
tion d’une J unon furnommée iterduca ou 

-guide des voyageurs.
Athenée obferve que les Crétois, dans 

. leurs repas publics, ayoient une table par
ticulière pour y  recevoir ceux qui fe trou- 

„ voient chez eux â titre de voyageurs , &
. Plutarque allure que chez les Perfes, quoi
qu’ils voyageaient peu eux - mêmes, un 
oüeier au palais n’avoit d’autre fonction
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que celle de recevoir les hôtes. V. Hos
p it a l it é .

Outre que les voyageurs portoient fut . 
eux quelqu’image ou petite ftatue d’une 
divinité favorite , dés qu’ils étoient de re
tour dans leur patrie, ils offiroient un facfi- 
hçe d’aCtions de grâces, s’acquittoient des 
vœux qu’ils pouvoient avoir faits, &  con- 
facroîent, pour l’ordinaire, à quelque divi
nité, les habits qu’ils avoient portés pen
dant leur voyage* C ’eft ce qu’Horace 6e 
Virgile appellent votœvefles. L ’afïemblage 
de toutes ces circonftances fait voir que 
la religion entroit pour beaucoup dans les 
voyages des anciens. Mémoires de l*aca~ 
demie y tome III.

V O Y  ANS-FRERES. Dans la commu
nauté des quinze-vingts, on appelle f reres? 
voyons, ceux de cette communauté qm 
voient clair, 6c qui font mariés à une 
femme aveugle ; 6c femmes voyantes, les 
femmes qui voient clair &  qui font mariées 
à des aveugles. (D . J .)

V O Y E L L E , f. f. (Gramm.) La vo k  
humaine comprend deux fortes d’élémens , 
le fon & l’articulation. Le fon eft une (im
pie émiffion de la voix, dont les différen
ces eiïentielîes dépendent de la forme du 
paífage que la bouche prête , à l’air qui en 
eft la matière. L ’articulation eft le degré 
(Fôxploiion que reçoivent les ions , par le 
mouvement fubit 6c inftantané de quel
qu’une des parties mobiles de l’organe. 
Vbye\ H.

L ’écriture qui peint la parole en en re- 
préfentant les élémens dans leur ordre na
turel , par des lignes d’une valeur arbitraire 
6t conftatée par l’uiage, que l’on nomme 
lettres y doit donc comprendre pareillement 
deux fortes de lettres ; les unes doivent être 
les lignes repréfentatifs des fons , Jes autres 
doivent être les lignes repréfeptatifs des 
articulations î ce font les voyelles: 6c íes 
confonnes* . "i

Les voyelles font donc des lettres,conta
ctées par Pufage national â la repréfenta- 
tion des fons. « Les voyelles,y dit M. du

Mariais ( CONSONNE ) ,  font ainii ap- 
» pellées du mot v o ix , parce qu’elles fe 
?> font entendre par elles-mêmes ; elles 
t_y forment toutes feules un fon fuñe voix ¿ 
» c’eft-à-dire , qu’elles repréfentent des 

O o o o o ij
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íbrrs qui peuvent fe faire entendre fans le 
lècours des articulations ; au lieu que les 
confonnes, qui font devinées par i’ufage 
national a la repréfentation des articula
tions, ne reprefentenî en conféquence rien 
qui puiffe fe faire entendre feul, parce que 
Pexplofion dW fcm ne peut exifterflnsle 
fon , de même qu’aucune modification ne 
peut exifrer fans hêtre qui efl modifié : 
de là vient le nom dg. conforme (quifonne 
avec) parce qué l’articulation repréfentée 
ne devient fenfible qu’avec le fou qu’elle 
modifié.

J’ai déjà remarqué^ L e t t r e s ) que Ton 
a compris fous le nom général de le t t r e s , 
les lignes & les chotes Lignifiées, ce qui aux 
yeux de la philoíbpifie eil un abus, comme 
c’en étoît un aux yeuxde Prifcien , lib. I, de  
H u era . Les chofes fignifiées auroient dû gar
der le nom général à'é lé m e n s , lesnoms parti
culiers, celui de f o n s  & d’a r tic u la tio n s  j  & il 
au r oit fallu donner exclufivemeUt aux lignes 
le nom général de le t t r e s , &  les noms Ípa
cifiques de v o y elles  & de con form es. Il eil 
certain que ces dernietes dénominations 
font en françois du genre féminin , à caufe 
du nom général le ttres  p  comme f i  l’on 
avoir voulu dire le ttr e s  v o y e lle s  p. le ttres  
Conform es.

Cependant l’auteur anonyme d’un Traité 
des fons de la langue françoife, Paris , 
in - , fe plaint, au contraire, d’une &x-
preiïîon ordinaire qui rentre dans la cor- 

. reéfion que j’indique; voici comme il s’en 
Explique , part. I , page 3 : « Plufieurs au- 
p> teurs difent que les voyelles- & les con- 

formes font des lettres. C ’eil comme fi 
on difofc que les nombres font des chif

lé fies. Les voyelles &  les confonnes font 
des fons que les lettres repréfentent , 

?) comme íes chiffres fervent à repréfenter 
jj les nombres. En effet, on prononçoit 
jj des confonnes &  des voyelles avant" 

qu’on eût inventé les lettres, w 
Ï1 me femble, au contraire , que’quand; 

on dit que les voyelles & les conformes 
font des fons, c’eft comme fi fon difoit 
que les chiffres font des nombres ; fans 
compter que c’efï encore un autre abus de 
défigíier indiftin&ementpar le mot de fons 
go us les élémens de la voix. J’ajoute que 
Í on prononçpit des fbns& des articulations
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avant qu’on eût inventé les lettres , cela 
eil dans l’ordre; mais loin que l’on pro
nonçât alors des confonnes & des voyelles , 
on n’en prononce pas même aujourd’h u i, 
que les lettres font connues ; parce que , 
dans la rigueur philofophique , les voyelles 
ôc les confonnes} qui font des efpeces de 
lettres, ne font point fonores, ce font de£ 
fignes muets des élémens fonores de la 
voix.

Au refle‘? le même auteur ajoute: « On 
» peut cependant bien dire que cesjet- 
jy très ay e , ip &c. font des voyelles, &  
7> que ces autres h y c j d , &c. font des con- 
7) fonnes , parce que ces lettres repréfen- 
7j tent dçs voyelles St des confonnes. 7? Il 
efl affez fingufier que Ton puifîè dire que 
des lettres font voyelles & confonnes, &  
que Pon ne puifîè pas dire réciproquement 
que les voyelles .& les confonnes font des 
lettres. Je. crois que la critique exige plus 
de juileife.

Selon Je P. Lam i, Rhét. liv. I ï ï  , ch. 3 , 
page 202 , on peut dire que les voyelles font 
nu regard des lettres qif on appelle con
fonnes 3 ce qu efl le fon d*une flûte aux dif

férentes modifications de ce même fon p 
que font les doigts de celui _ qui joue de 
cet infirumem. Le P. Lami parle ici le lan
gage ordinaire, en défignant les objets par 
les noms même des fignes. M. dü Marfaîs 5; 
parlant le même langage, a vu les chofes' 
fous un autre afped , dans la même com- 
paraifon prife de la flûte : tant que celui 
qui en joue> dit-il, (CONSONNE )yfouffle 
de Vair, on entend le propre fon au trou 
que les doigts laiffent ouvert. . . .  V'oilâ 
précifément la voyelle : chaque voyelle 
exige que les organes de la bouche foient 
dans la Jituation reqûife pour faire pren
dre à Pair qui fort de la trachée artere la 
modification propre à exciter le fon de telle 
ou telle voyelle. La Jituation qui doit faire  
entendre P a , n e f l  pas la même que celle 
qui doit exçiter, le fon de Pi. Tant que la 

Jituation des organes fahjifte dans le même 
étatP on entend la même voyelle aujfi long
temps que la refpiration peut fournir d*air* 
Ce qui marquoit, félon le P. Lami, la dif
férence des voyelles aux confonnes, ne mar
que , félon M. du Mariais, que la différence 
des voyelles entr’çlles ; &  cela eil beaucoup
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plus jufte fit plus vrai. Mais l’encyclopé- 
difíe n’a rien trouvé dans la flûte , qui pût 
caraétérifer les confonnes, fit il les a com
parées à i’effet que produit te battant d’une 
cloche, ou le marteau fur l’enclume,

M. H ardu in , dans une Diffe nation far 
les Voyelles & les confonnes, qu’il a publiée 
en i j6 o  , à Poccafion' d’un extrait criti* 
que de Y Abre'gê ¿le la grammaire fran- 
yoife, par M, l’abbé de Wallv , a repris, 
page 7 , la comparai fon du P. Lamí ; & 
en la reéfifiant d’après des vues femblàbîes 
à celles de M, du Marfais, il étend ainfi 
la fimilitude jufqu’aux confonnes. ■ « La bou- 

che fit une ñute font deux corps, dans 
w la concavité defquels il faut également 
» faire entrer de l’air pour en tirer du 

" » fon. Les voyelles répondent aux tons 
» divers , caufès par la diverfe application 
« des doigts fur les trous de la flûte ;&  les 
9y confonnes répondent aux coups dé lan- 
j> gue qui precedent ces tons/ Plufieurs 
*y notes coulées fur la flûte font, â certains 

égards j comme autant de voyelles qui 
?y fe fui vent immédiatement ; mais fl ces 
9> notes fon t frappées de coups de langue, 
99 elles reflemblent à des voyelles entre- 
7> mêlées de confonnes, «Il mefembleque 
voilà la comparaifon amenée, au plus haut \ 
degré de jufteiîe dont elle foit fufceptible, , 

j’ai appuyé volontiers fur cet Objet, afin ; 
de rendre plus fenfible la différence réelle ! 
;des fbns fit des articulations, & conféquem- - 
ire celle des voyelles fit des confonnes ■ 
qui les repréfentent.

J’ai obfervé, art. LETTRES, que notre 
langue paroi ta  voir admis huit Ions fonda- 
mèntaux qu’on auroit pu repréfenter par , 

'autant de voyelles'différentes; & que les - 
autres fons ufités 'parmi nous, dérivent de: 
quelqu'un de ces huit premiers, par des, 
chángemens fi légers & d’ailleurs fi unifor
mes, qu’on auroit pu les figurer par quel

ques caracteres accédai res. Voici les huit 
ions fondamentaux rangés félon l’analogie; 
des difpofitiohs de la bouche,nécefïairesà;

■ leur produéhon.
a y comme dans la I e fyllabe de cadre.
ê $ * . '  . tête,
é , lèfard.
i  j mifere.
eu ̂  minier*

Oi pofer.
U y lumière.
OU, poudre .̂

I. La bouche eft Amplement plus ou 
moins ouverte pour la génération d es qua
tre premiers fons qui retendirent dans la 
cavité de la bouche : jelesappellerois vo
lontiers des fons retenùjfans3 fit \esvoyelles 
qui les repréfenteroient feroient pareille
ment nommées voyelles retentiffantes.

Les levres, pour la génération des qua
tre derniers, fe rapprochent ou Ce portent; 
en avant d’une maniéré fl fenfible , qu’on 
pourroit les nommer fons labiaux y fit don
ner aux voyelles qui les repréfenteroient >! 
le nom de labiales.

IL  Les deux premiers fons de chacune; 
de ces deux claifes font fufceptibles de va
riations , dont les autres ne s’accommodent 
pas. Ainfi l’on pourroit, fous ce nouvel af- 
peét, diifinguer les huit fons fondamen
taux en deux autres claifès ; lavoir, quatre 
fons variables y fie quatre" fons confluas r 
les voyelles qui les repréfenteroient-, re- 
cevroient les mêmes dénominations. -

1°, Les fons variables que M. D udos, 
¿Remarques fur'le  chap. i  de la part, l de 
la Grammaire générale y appelle grandes 
voyelles , fontles deux premiers fons reten- 
riffans ày fi, &  les deux premiers labiaux, 
eu y o y chacun de ces fons peut être grave ’ 
ou aigu , oral ou nafal.

Un fon variable efl gravé, Jorfqu’étant 
obligé d’en' traîner davantage la pronon
ciation j fit d’appkyer, pour ainfi dire , def- 
fus, on fent qù’indépendamment de la lon
gueur l’oreille apperçoit dans la nature 
même du Fon quelque chofe de plus plein 
fit de pins marqué. Un fon variaffe effazg'z/> 
■ lorfque pâfïàntplus légèrement fur ia pro
nonciation, l’oreille y apperçoit quelque 
chofe de moins nourri fit de moins marqué, 
qu’elle n’en efl, en quelque forte, que 
piquée plutôt que remplie. Par exemple, 
a èfl gravé dans pâté , &T-aigu dans pote; 
fi efl grave dans la tète y fit aigu dans il tète; 
eu efl grave dans jeûne (abflinence de 
manger), aigu dans jeune ( qui n’efl pas 
vieipr ), & muet on prefqu’infenfible dans1 
âge; o eft grave dans côte ( o s ) , & aigu, 
dans cote (jupe ).
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(Jn Ton variable eft oral, lorfque l’air | 

qui en eft la matière fort entièrement par 
Pouyerture de la bouche qui eft propre à 
celbn. Un fon variable eft riafal> longue 
Pair qui en eft la matière, fort en partie par 
Pouverturepropre delà bouche , &  en par
tie par le nez. Par exemple, a eft oral dans 
pâte &  dans pâte ,  &  il eft nafal dans pâme 
de lit \ éeft oral dans tête &: dans tète  ̂& 
il eft nafal dans teinte y eu eft oral dans 
jeûne &  dans jeune > &  nafal dans jeun y o 
eft oral dans côte &  dans cote 7 &  il eft na- 
fal dans conte.
- 2°. Les' fons confluas y que M. Duclos 

ibid. ) nomme petites1 voyelles , font les 
eux derniers fons retentiftans, ë y i ̂  &  

les deux derniers labiaux u y ou. Je les ap
pelle conftans,  parce qu’en effet chacun 
d’eux eft conftamment oral, fans .devenir 
jamais nafal ; &  que la conftitution en eft 
invariable, foit qu’on en traîne ou qu’on 
en hâte la prononciation.

M. l’abbe F romant[fupplem. i. j.) penfe | 
autrement, &  il n’eft pas poiîible de dif- 
cuter fon opinion ; c’éft une affaire d’or
gane , &  le mien fe trouve d’accord à cet 
égard avec celui de M* Duclos. X’obferve- 
rai feulement que par rapport à 17 nafal, 
qu’il admet & que je rejette, il fe fonde 
fur l’autorité de Pabbé de Dangeau, qui, 
félon lui, connoiflbit ajjure'ment la pro~ 
nonciatioa de la cour & de la ville } fît fur 
la pratique confiante du théâtre, ou Pon 
prononce en effet 17* nafal.

Mais en accordant à Pabbé de Dangeau 
tout ce qu’on lui donne ic i, ne peut-on 
pas dire que Püfage de notre prononciation 
a changé depuis cet académicien, fît en don
ner pour preuve Pautorité de M.. Duclos, 
qui ne connoît pas moins la prononciation 
de la cour & de la ville ,  &  qui appartient 
également à l’académie françoife?

Pour ce qui regarde la pratique du théâ
tre, on peut dire, i°.que jufqu’iciperfonne 
ne s’eft avifé d’en faire entrer l’influence 
dans ce qui conftitue le bon uiage d’une 
langue ; & Pon a rai fon. Voye\XJ s AGE. On 
peut dire, 2°. que le grand Corneille étant
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en quelque forte le pere & Pinftituteùr dts 
théâtre François, il neferoit pas furprenant 
qu’il fe fût confervé traditionnellement une 
teinte de la prononciation normande que 
ce grand homme pourroit y avoir intro
duite.

Dans le rapport analy fé des-remarques 
de M. Duclos & du fupple'ment de M. Pabbé 
Fromant, que fit à Pacadémie royale des 
faïences, belles-lettres fît arts de R ouen, 
M. Maillet du Boullay, fecretaire de cette 
académie pour les belles-lettres, il compare 
&  difcute les penfées de ces deux auteurs 
fur la nature des voyelles. « Cette multiplia 
» cation des voyelles , dit-il, eft-elle bien 
» néce(Taire ? fît ne fero’it-il pas plus {impie 
» de regarder ces prétendues voyelles ( na- 
» fales ) comme de vraies fyllab.es, dans 
» lefquelles les voyelles font modifiées par 
» les lettres m ou n > qui les fuivent? « 
M. Pabbé de Dangeau avoit déjà répondu 
à cette queftion d’une maniéré détaillée fît 
propre , ce me femble , à fadsfaire. ( Opüfcf 
pag. 19-32.) Il démontre que les fons que 
l’on nomme* ic i , &  qu’il nommoit pareille
ment voyelles nafales, font de véritables 
fons fïmples & inarticulés, en eux-mémes ; 
&  fes preuves portent, 1*. fur ce que dans 
léchant les ports de voix fefont tout en
tiers fur an , ein t on } &c. que l’on entend 
bien difFérens de a ot &c. 20. fur Phia- 
tus que produit le choc de ces voyelles nafa
les , quand elles fe trouvent à la fin d’un mot 
&  fumes d’un autre mot commençant par 
une voyelle. Ces preuves ^détaillées comme 
elles le font dans le premier difcou.rs de 
M. Pabbé de Dangeau, m’ont toujours parî  
démonAratives ; fît je crains, bien qu’elles 
ne l ’aient jîaru moins à M. du Boullay , par 
la même raifon’que M. Pabbé de Dangeau 
trouva vingt-fix de .ces hiatus dont je viens 
de parler, dans Le Cinna de Corneille, fît 
qu’il n’en rencontra qu’onze dans le M i-  
thridate de Racine, huit dans le Mîfan-- 
trope de M olière, & beaucoup moins dans 
les opéra de Quinaulc.

Voici donc fous un fimple coup-d’œil* 
le fyftêmp de nos fons fondamentaux.
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Sons* Exemples
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LABIAU X .
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f  V AMABLES.

CONSXANS.

f  VARIABLES, i

. ÉV ,
5 E
21r

grave,
< ¿ aigu,
( WASAL.
L p . r  S g w e »

\
ORAL. 

WAS AI*
aigu

EU
(  T  grave,
J ORAL. ^ aigu ,
} T ( muet j

1
2
3
4

I
V

JVASAL.

R E T E N -
TISSANS.

0

4
L

L
Í £7 C aigu

o r a l .  ̂grave, 

WASAL»

L g o n s t a n s .
U
OU

â 
a
an 
ê 
è
tin
é  
i

9 eû 
J O  eu 
U  e
12 eun
13 à 
14. o
15 on
16 u
17 ou :

p&te. 
pztte. . 
pan te. _. 
tête, 
tète, 
teinte, 

prêfent. 
prïfon. 
jeûneur, 
jeuneJJhM 
âge. 
jeun, 
côte, 
cote, 
con#. 
fujet. ' 
fournis.

Les variations de ceux de ces huit fons 
fondamentaux qui en font fufceptibles , ont 
multiplié les fons ufuels de notre, langue 
jufqu’â dix-Éept bien fenfibîes, conformé
ment aü calcul de M. Duelos. Faudroit-il 
/gaiement dix-fept poye ¿¿es dans notre al
phabet? Je Crois que ce feroit multiplier 
îes fienes fans néceflitéJ&  rendre même 
înfennble Fanalogie de ceux qui exigent 
une même difpûfition dans le tuyau orga- 
-nique de la bouche* En defeendant de Va à 
You, il efl aifé de remarquer que le diamè
tre du canallde la bouche diminue, &  qu'au 
contraire le tuyau qu’elle forme s’alonge 
par des degrés, inappréciables peut-être 
¿ans la rigueur géométrique > mais diflin- 
gués comme les huit fons fondamentaux : 
au lieu qu’il n’y a dans la difpofition de l’or-, 
gane, aucune différence fenfible qui puiffe 
caraàérifer les variations des fons quien font 
fufceptibles ; elles ne paroiiïènt guere venir 
que de l’affluence plus ou moins confidé-, 
rabie de l’à ir, de la durée plus ou moins 
longue du fon, ou de quelqu’autce principe 
également indépendant de la formé actuelle 
dupaflàge.

Il feroit donc raifonnable f pour confer-r 
.verles traces de l’analogie, que notre alpha
bet eût feulement huit voyeUes , pour re- - 
préfenter les huit fons fondamentaux,; & 
dans ce cas un figne de nafalité, comme 

..pourroit être notre accent aigu, un figne

de longueur, tel que pourrait être notre* 
accent grave-, &  un figne tel que notre ' 
accent circonflexe f pour caraétérifer Yetr 
muet, f ia ie n t  avec nos huit voyeües tout. 
Pappareualphabétique de ce fyflêmë.: La 
poyeile qui ffauroit pas le figne de nafalité ̂  
repréfenteroit un fon oral ; celle qui n’au-: 

rroit pas le figne de longueur, repréfente-:;: 
roit un fon bref; &  quoique Théodore de. 
Beze {De francien linguœ recta pronim- 
ciatione tractatus ,  Genev. 15 84, ) ait pro
noncé que eadem fyüaba acuta quas pro~ 
dücta $ & eadem grapis qua correpta , i l  
eft cependant certain que ce font ordinal- ‘ 
rement les fons graves,qui;font longs, &  
les fons aigus qui font brefs ; d’où il fuîtr : 
que la préfence ou Tabfènce du figne de 
longueur ferviroit encore à défigner que"  ̂
le fon variable efl grave pu aigu. Ainfi a? 
oral, bref & aigu ; à oral,& grave; à na- 
fal. C ’eft à mon fens, .un vrai fuperflu dana;,;' 
l’alphabet grec, que les deux e & les deux 0/ 1 
qui y font figuré diverfement f, w- 

Notre alphabet peche dans un fens con
traire j nous n’avons pas affez de voyelles>
& nous ufons de. celles qui exiflent d’unekj 
maniéré affez peu fyftématique.. L e détail,^ 
des différentes maniérés dont nous repré-flf 
fentons nos fons ufuels, ne me paraît pas£|i 
affez encyclopédique pour groffir cet ar-r:  ̂
-ticle 3 & je me contenterai de renvoyée^
■ fur cette matière,, aux ¿c¿airciJ[emens■  da'ÿf



l’abbé de Dangeau, Opufc. p. 61 -  n o  ; 
aux remarques de M. Harduin , fur la pro~ 

¿nonciatton & l3 orthographe y &  au Traite 
ÿdesjbns de la langue franpoife > dont j ’ai 
) parlé ci-de dus. ( B„ E. K . M , ) 

m : : V O Y E R , f. m. ( Gramm. Jurifpr. ) fe 
: dit du feigneur qui eiî propriétaire de la 

voirie, &  qui la tient en fief., ou du juge- 
- ‘qui exerce cette partie de la police ; fie 

Vs enfin , de l’officier qui a l’intendance fie 
^tîa.diredion de la voirie.

; Il y avoit chez les Romains quatre 
Wivoyers viœcuri, ainfi appelles a viarutn 
r' cura y parce qu’ils étoient chargés du foin 

de tenir les rues fit les chemins en bon 
; état.

Il eil parlé de voyer fit même de fous- 
voyer y des le tems d’Henri I \ lès fei- 
gnenrs qui tenoient la voirie en fief, éta- 

 ̂ blîifoient un voyer,
"Mais ces voyers étoient des. juges qui 

exerçaient la moyenne, juftïce appelle« alors 
: voirie , plutôt que des officiers prépofés 
/pour la police de la voirie proprement 
|rpite ; fit s’ils eonnoiiïbienc aum de la. voi- 

rie , ce n’étoit que comme faàl&nt partie 
de la police.

ry Pour ce qui efl des voyers ou officiers 
; ayant l’intendance de la voirie ,, il v avoit 

dés le tems, de- S-, Louis un voyer a Paris. 
a Cette place étoir alors donnée à. vie.;, mais 

" on tient que la jiirifdiétion contentieufe 
de Ja voirie ne lui appartenoit pas, &  
qu’elle appartenoit au prévôt de' Paris, 
comme faifact partie de la police générale, 
ce qui lui eil commun avec tous les autres 

/ premiers, magifirats fit juges ordinaires des 
" villes; dans tous les lieux.

L ’office de grand, voyer de France:fut 
créé par édit du mois de mai 159.9 , pour 
avoir la furintendance générale de:la voirie, 
fans pouvoir prétendre aucune jurifdiâion 
contentieufe. M. le duc de Sully , auquel 
le -oi donna cette charge , acquit auffi 
en 1603 celle de voyer particulier de Pa
ris , fie les fit unir par déclaration du 4 
mai 16064

T V  O  Y
En 162.6, foffice de grand voyer {ut uni 

au bureau des finances, celui de voyer par
ticulier de Paris fupprimé, fit les droits de 
la voirie réunis au domaine.

Mais par édit du mois de juin fuivant, 
l’office de voyer de Paris fut rétabli, fit 
les chofes demeurèrent en cet état jufqu’en 
1635 , que les tréforîers de France acqui
rent cet office de voyer.

Au moyen de racquifition fit réunion de 
ces deux offices de voyer fit de grand voyer* 
les tréforiers de France du bureau des 
finances de Paris fe difent grands voyers 
dans toute la généralité de Paris.

II efï néanmois certain que le roi a tou
jours la furintendance fit l’adminiflration 
fupérieure de la grande voirie.

Un dire&eur général efi; chargé de pren
dre connoiilance de tout ce qu’il convient 
de faire, foit pour conftruireà neuf, foit 
pour réparer : il a fous fes ordres un inf- 
pe&eur général, quatre înfpedeurs parti
culiers , un premier ingénieur.,, vingt-trois' 
autres ingénieurs provinciaux qui ont cha
cun. une- généralité pour département dans 
les pays d’éle&iom

Les.intendans départis, dans les provinces' 
font les adjudications des ouvrages, fit veil
lent fur le tout v fuivant les ordres- qu’ils 
reçoivent du roi..

 ̂Les: pays d’état veillent eux-mémes â 
l’entretko des ponts fit chauffées dans 
fétendüe de leurs provinces. JF. le Traité 
de la police, du commiffaire d elà  M are, 
tome IV , Iisr. V I  r tit. 15 , le Code de la 
voirie, c e l u i  de la police, fit Je mot Voi-? 
RIE. ( ^ )

V ô Y E R  la lejfive., f Blanchiff^) c’efl 
faire paiïer fit couler ï’èau chaude fur le 
linge: dans les pannes. On appelle panne en 
Anjou, une efpece- de cuvier de bois dont 
on fe fert pour leifiver les toiles que l’on 
veut mettre au. blanchiment. ( D . J .  )

V O Y T S B E R G , ( Géog. modé) petite 
ville d’Allemagne dans la bafferScyrie, vers 
les confins de la Carinthie, au confluent 
du Gradés fit du Xainach. ( 2>. J. )

F  I  N  D  U  T  O M  E  X  X  X  F.


