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DICTIONN AIRE RAISONNÉ 

DE :S SCIENCES, 
DES ARTS ET ITES 

, 
METIERS· 

POS POS 
( , 

-~~ei""".C OSADE, poyet PESADE . . d'azur à la tour d'argent, palée fur un ro
POSAGE ,f. f. (Arts cher d'or. 

méchaniq.) l'aél:ion de ForHa de Piles, de Beaumes, de Peiruis 
mettre enpface une porte, en Provence; d'azur à la tête d'or,pofée fur · 
un parquet, des fenêtres, . une terraffe de finople. 
un lambris, ,des tapilferies Sarret de Confergeus, à Béziers; d'azur i 
en papier. J'ai donné tant deux lions affrontés d'or, lampaffés & armés 

pour le pofage. de gueules ,pofés fur une terraffe du fecond 
POSÉ, adj. voyei PpSER. ~mail , en chef une étoile de même. ( G. 
PosÉ, ÉE , adj. ç BlaJan. ) fe dit D. L. T.) J 

d'un château, d'une tobr, ou d'un édi- POSEA, f. f. (Hifi. anc. ) boi1fon du 
fice : des lions & autres animaux pofés foldat romain , compofée d'un peu de vi
fur un rocher, un mont, une terraffe fur naigre dans de l'eau. , On l'appelloit auffi 
leurs 4 pié~, pour indiquer qu'ils font fans oxycratum. Le foldat romain portoit tou-
mouvement. jou·rs avec lui du vinaigre. , 

Cafiillon dé St. Viél:or, de Rouffas, de POSEÇ A ou POSSEG A, ( Géog. mod.) 
Bel vezet, proche d' Uzès en Languedoc; ville de Hongrie dans l'Efclavonie , capitale 

Tome XXVII. A 
} 



~2 P 0 S :P 0 S .. 
d'un comté de mQma n"oin'fur t'Q.rlava, à' 26 'de bois ' fu.t fon '{drt", . ë'èa~à,-,dire , turf~ 
lieues nord-~fl: de J~ïc'za, 44 au couchant face la plus étroite. Pofer de plat, ç'eft le 
de B~lgrade , )0 de Bude , 70 de Vienne. contraire; & pofcr en décharge, c'eft po-, 
Les impériaux }'en1everent aux T'ures en ferol:>1iquement une pîece de l,ois pO,ur .em-' 
1687. Long. 3';, 44; Jat. 4, , 37. (-D. J.) pêcher~ la, ;, c~arge, pour. arcboJlter & pou~· 

POSEIDIES., f. f. pt. (Antiq.Grecq.) contreventer. • ... 
'1f'Qq-ul/e? fête en l'honneu:r de NeptQne ,Ondit'lapofe d'nné pierre ,pour/tigni ... 
'l).Qmmé.?rQÇ1'~.t .f(c)v , vOJ'c~ Poter ,4r:chaol. ~e.rl'endroit ou ~lleèft -placée à de-mettre. 
rPecq.ftp.II, chap.xx.~ OrJ. nommolt auffiDuviler. (D. J.) ',.1!. ' , 

: ~I:te fête Pofeidonùs. '-\ POSER les pùces J'une mac-hine., , 
POSEIDON,(A(yt .. )fprnO,mdonnéàNep- POSER un cordage. '(Marine.) ··' 

tune, ~i fi$nifie h;iJe-vaiffia,,1I:x, à .caufe Pofer de plat, lorfqu'on met une ~ 
que ce dleu préfid-Olt aux tempetes qUI bn- de bois ,~rJa plus large face. ' 
fent les vaiffeaux. On célébroit en fon hon- ' pgJer en décharge, lorfqu'on. met une 
neur des fêtes qui s'appelloi,ent pofâd/es ou piece. de boÏs. gbliquem'eni, fQit poùr em
pofeïdonies. Dans l'ile de Pé)(,s, une des pêchef la ch~rge, foi.t',potU arc~uter & 
Cyclades .,dit Strabon, il Y a dans un bois cOB.tre·éventer. ' 
hOJ;s d.la viH~ un yafie temple remarqua- POSER une form-e-, (Imprimerie. ) .c'eft 
ble par les faIJes à manger qu'on y voit, qui la même chofe,que .la dreflèr. 
fervent à une grande foule de gens, 4>d"~ POSER n'eft terme de peinture que 
qu'on célebre les pofâdonies. (D. J.) .~ dans ce~te phrafe. Pofer le ' modele, c'eft 

POSER,- v. aé}:. ( Gram.) c'eG: affeoir, mettre un homme ou une femme" dans 
~xer, m~ttre en pl~ce. On di~pofer le 1);10- différ~nt~ attitudes, pou~ deffiner ' 'ou 

· 4e.I~ ; .çe\;lxqu.i ~"ep m.êl~~ d~v~oient. bielJ p~ndr~ d'après c~ Rlodete. C'eft le pro
du moins Gjuelquefois Je pofèr ,plus .. naturel- fe1Ièllr du mois qui eG: chargé du foin de 
lement, & d'une maniere plus analogue , pofer le modele à. l'académie. VOJ'e~ ACA
aux paffions--de--Phom~e &: ;,lUX aaiop~ de DEl\tIB. ON dif ,. cet homrn~ enterid bien 
la vie; POff.:r une pierre, p.ofer .lei armes; à pfijler l~ modeI~- _ 
cette poutre porte ou pole à faux; huit & POSEUR, f. m. (Archit. ) c'eft le nom, 
huirfont f~e, jç-pqfe ,Âx & retÏ(}Qs un; ~ ,qu'Qn dpnne à.l'ouvtiet qui r~çoit La, pierre 
pofe ea fait, pour con4lant, .en p,rittcipes; de.la grué ,ou éle.vé.e avec la grue, & qui 
ie l'ai tiré poJé; pofer d'abord clairement la ~et en place de niveau ,.d'alignement, 
l,'efpece ; pofer de 'bons fondemens à une ~ à d·emeute. C'ontr~poleur eG: celui qai 
tour; c'eft· un hOR;ulle wlt'. aIde le poreur. (D. ,1.). • 

POSER, v. 'aét ( Architec1. ) c'eil met· POSEUR, f. m. (Ma.fonnerie~) c'eR dans 
çr~ 4~·~ p~~r~~ et) place &, à. ~~I1~e; &. les g.r~nd:s an~liers .cd~ . l1AaçoJlf.leci-e un ~açO(l 
de'pofer', c'eG: l'Ôter, de fapla.cc , p.axc.e 1 ~.a_biie& e~pCl,'t, qui ~nd te foinde pofer 
q~'~l}.t u.e ]a remplit p~, ét~t çrop tij~i,~e ç}a.aq1J~e .p. i~.r!e,. après .qU'~. e a été ta,iHée , à 
QU c4fJe.cS:u~ufe, Q\l Rat'ce qu'el1~ c!.t .. <:n. df;~ " 1 eo,drott qUl hu con \ll~nt" & avec l'a-plomb 
lit. Poferàfec, c'eu; conftruire f~n~ mor- & (ruit qu'eUe d.oit avoir.; le reae de l'ou
atier ; ce ~lui fe f~t c:n fro.t~P.Jlt les ~ierres . Vtéf.ge f~ fait par les maçons or<dihaires ~ ou 
~veç du gr~ ~ de l'e'lu" pa~ leurs JOInts de p.ar de fimp1esJinlOflJ.ls.(IJ. J.) 
lit hien drelles, ju[qu'~ ce qu~il n'y refl;~ POSIDEON, f. m. (CaZt.nd. des .A~hé .. 
P9inf: de vl,1~de. C'eft de cette mapi.en~ q-ue nz'ens.) un des doy~e mois ' de l~ann.ée atti
font conG:ruits la plupart des bâti,mens a:nti"'l q1;1~, qbli, fe!on le pere Petau , répondoit au 
ques., ~ qll'a été commencé l'arc de triom- m:Qis d,e fév,rier; on l'app·elloit, pofidéon ~ 
pJ}~ du fauxbourg. Saint-A,ntqin,e, ~ Pads. ,parce, qu'il é.cQit confacré. à, Nept~ne, qùi 
Jj'-o/~rà c.ru, , ç'eft dreŒer fans fondation, fe nomme en grec TIocTe.ltti'v. 
UJ~ pjlier, une ~ta~e ou ~p ' pOrint'll, pour POSIDIANIE AQU.(E , (Géog. 
foutenir quelque choCe. . Î ·anc.) eaux minérales en Italie :, Pline, .fil/. 

Pofcr d-e. c~mp , ç'eG: m~tt~e qne bri- %XXl, ch'. ij, dit'iU?elles é1toient fur la 
'l,IJe fijr.f~m. côté le l?Ius mince, & une pie<:e t.ô,te du &o!fe de ·~yes, & qQ'eUes 
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avoientpris leur nom, de celui d'Ull affran.... 1 r o. Pofidium;, - petit càp fitu~ au fud-
chi dè l'emper:eur Claudé~ : eft df AIeJCandrle , ainfi noinlti'é ,/felon Stra .. 

p OS IDIU M, {Gé(Jg~ anc.) nom COIlT- bon, à caufe d'un temple dédié à Neptune. 
mun à plù~ieurs Hen1f. 1 v, ,PofiâirtlTt, yiHe , Marc-Antoine a'longea ce cap par un mole 
d'Egypte, felon Strabon Jo liv; X Vi, pag.: ' dont la tête fubfifie. Il y fit bâtir un palais: 
776 , èHe était dans ta Pàrtie la plll) en{ctri-· quand la mer eft calme, tout enfeveli qu'il 
cee- dÛ' golf~ arabique·,.... c'eH préfencemenc eJI: fous l'eau, on en diftingue encore affez 
la veiHe _de, Xu'tt ou Qitt1; ' è!~toit âUtrèfoi~ d~, débris pour biffer juger qu'il étoit cort .. 
u!,! en~~~p&t I!O~r les lllfl'tchancflfes.d' ~fiequt ' fidérable. 
pà'ffclIent de-la- au Calte, &' enflUte a Ale- PO$lDO-NIA" (Géog. anc. ) nom 

.xa'ndrie, poù:rêtre tranfpattées à Venife. que les Grecs d'onnoient à la ville de Pœf-
----2.", P bjtdùJm' était un promontoire de . 1:um en Italie. Velleius Paterculus, 1. 1 , 
Bithynie furlac&e de la Proporrtide. Pro"'" c. XV' , tend le nom grec: par Neptunia. 
I()r,n~~ , lz~~I. V, ch. j , le place entre Ni~o- C'étoit une colonie rom·aine. 2o.Posidol1ia, 
medte & l'ernhouchure' du fleuve AfcanIUs. tribu de l'Attique, felort Qrtelius qui cite 
€"eft, felon Ortelius ,le Ne-ptWll -fwlum Pollux. 
de Pomponius ~ela, & felon Thèvet~ le P'OSlDONIA,T.IE, ( Géog. anc. ) 
nom moderne eft C abo-f(lgonCl~ ' peuplesci?Italie qu'Athénée, 1. XIV, place 

jO. Po/idium , Heu d~ la '.8itll~nie' fur la fur le golfe de Tyrrhene, en remarquant 
côte du :Pont~Euxin; Arrien, dansfon pé~ néan-moins que ces peuples étoient grecs. 
riple dù Pont:...Euxin, page 14, met Pofi- Strabon, L VI, page 2.,,4,.. nous àpprend 
dium entre Metro'um &: Tyndarida:, à qu'iI~ fu rent vaincu'S par les Lucaniens qui 

.' q-barantéf1:ades du premier d'e ces lieux, & s'emparereft de -leur ville. ( D. J. ) 
'à' quarante-cinq du fecond. POSIDONIUM, (Ge'og. anc. ) lieu 

44). Pofidium, promontoire de Maéé;... d'Italie chez les Brutiens, âu voifinage & à 
doine clans la: Phthiotide fur la côte du gol- ràppefite du promontoire Pelorum' ; fclon 
fé pêlaf.gique. PtbloRlée, liv.1II ,ch-.i 3', Str~bon, 1. ~VI, p. 2,7, on ne peut pas 
le p}ace entre Démétriade-&PariŒe. The- affirrerque Fosidonium ffir une ville, mais 
Vet l'appe}le S é'laffis. . on fait qu'il y avoÏt-ùn temple de Neptume 
, )o~ . Hérodote meC' une ville du nom d-e au voifrnage' de Rhegium ; ce qui fuffit pour 
Pofidium: aux confins de la:Cilicie'& de la dire que P'o.sidonium éroit différent de la 
Syrie, & ajoute qu'elle avoit été bâtie par v-iRe de Pos'l'donia ou P~fium. 2 0 • Fosi~ 
.Amphiloque, fils cl' Atnphiarus. i/onium, felon quelques exernplaires de Su-
. 6J • Pofidlum ~ft un promontoire d~: 1'10- lin, c. XXXlj; & PosideuftZ, felonl'édition 

nie, vers les confins de la Carie; felon Poru~ de Saumaife) eft le' nom de l'un des trois
ponidsMela , li.:v: -...z; èh.xvii~ & Pline, liVe canaux qui conduifoient les 'vai{feaux dans' 
V, ch. xxix; ce dernier' y met urie ville -le port d' Alex-af1dr~e. Pline, L V, c. xx,xj;, 
du même nom. Strabon, live XlV, pag:qut pade de ces trots canaux, en nomme un 
612 , Y plate pareillement unè vine' qu'il Pbjideun1; & il n'y a pasde'doute que c'eft ' 
appelle Ppjideum Miiefiorum. Ge pro-' 'ainfi qu'il fant lire. Ce canal tÏ'roit fon nom 
rtlOnroire retient qU'efque cl10fe de fort an- d'urt temple de N'eptune , comme nous l'ap~ 
cien nom; car, comme le remarque le P. prend' Strabon, l. XVII, p. 764. 
Ràrctôurn., D'Ille nomme aujourd'hui capo POSIQUIT, f. m. (Ornitli.) nom donné' 
di Méla1w. ,~ ,p'ar les habitans , des îles Philippines à un 

io~ Pojidz·um.efi un promontoire-de l'île' ,oifeati 'rrès-eçm'rmrin da'os leur pays, re'f-
de Sâ1'l1ôs~ " fembIa-nr be~uc()up aux canaries, rflais pluS' 

' 8~ . Pblfldiu m,.promon roi le de l'île deChio. petit- & qui Me poffede péfS fOh chant har-
9°. Pojid'ium ,viJte de l'Mie' mineure, monieùx. CD; J~) 

dans rUe Ca'fpatnus. -: POSlTT, (A1ZtÏq. rom. ) nom qu'on 
16~ . ,Pofidium, lieu de:PEpire, dans la ~, d-ohnoit chez les Romains aux morts placés 

'thef~t.o~ie' , q,ue Ptol6mée: , lilJ~ III ,ch. . à la. porte des 'In~ifon~jufqü~au moment \Je' 
14,=, die "être" Uti p-toIn0nteire. .l'eu:rs funérailles. 

A 2. 
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POSITIF, v~, adj. (Gram.) ce terme, hre.), c'eG .une quantité qui a , ouqui-eft 

dans l'ufage ordinaire, eft ,oppo(é à l'adjec- c,enl~e avoir le. fi~ne 4- ; eJle .en ainfi. ap
tif négatif, & il veut dire" qui fuppofe peIleep~r oppofiuonà la quantité négatIve, 
l'exiJlence ou la réalité, ou qui énon'ce la plus petite. Voye, QUANTITÉ, ' NÉGA-
réalité; au lieu que le mot négatiffert à TIF. ;~\~'': di' 

détruire la fuppofition ~'exiftence ou de, POSITIF, (lurifprud;) ,a dans cette ma-
réalité; c'eft conformément à cette accep- tiere · deux 'fignifications différènte~ • .- On . 
tion que les mots ; !MÛ\'~ f œqualis, ~gal, font appelle droit poli rif celui qu~ les hommes 
positIfs; au lieu que les mots dvc.'f.t&tÀ,on'nœ- ont fait" & qui eftarbitraire , à la diffé
qualis,inégaI,fontnégatifs. V.NÉGATION. rence du droit naturel & du droit divin 

Mais les grammairiens fOnt encore, ufage qui eft immuable. , ' 
àe ce terme positif dans un au~re fens , qui ' On . appelle un fait politif, lorfqu'il eH 
differe du fens primitif que l'on vient dé ' articulé très-nettement & hienprécifé
voir, en ce qu'il exclut l'Idée de comparai-' ment, & non en termes équivoques. (A r 
fon , d'augmentation & de dimin'ution ac- POSITIF, J. m. c'eft dans lès grandes : 
tuelle; dans cêtte nouvelle acception, le orgues d'églife le petit orgue quiefla~-de-
mot politz! eft oppofé à ceux de ,comparatif vant, du grand. ~ ~ " 
& deluperlatif. C'eft donc ainfi qu'il faut Lts jeux du pofitifJont"ceux qui fuivent 
entendre ce que l'on dit en grammaire ,de la montre de 8 piés 'ou de 4piés ouverts: 
certains adjeétifs & de 'certains adverbes, ce jeueftd'étain : le bourdon de 4 piés bou .. 
qu'ils font fufceptibles derdifférens degres chés: le preftant de 4 pies ouverts: la dou
de comparaifon; [avoir, lepofitif, le coin~ ,blette de deux piés,ouverts: la flûte alleman
paratif& le fuperlatif. -' de d~ deux pies à cheminée : la fourniture a 

Le degrépofitifj que d'ordinaire on nom- trpis tuyaux fur chaque çouche: là cimballe 
me fimplement le P9litlf, c'eH lafignifica':' de-deuxcuyaux fur chaque touche:le nazard: 
tion primitive & fondamentale de l'adj'eél:if le cromorne ' de 4 piés, qui fonne l'uniffon 
ou.de l'adverbe, fans aucun 'rapport au plus du prefiant: le larigot. VQyè\ les articles 
ni au moins dont elle eft fufceptible; com- particuliers de ces jeu.x " &,1'àriicle JEUX. 
me quand on 'dit: un hon livre, des meu- ~qSITif, , (Luth.) Lepofitif eft une 
,bles magnifiques, un profond filence, les petite orgue que l'Gn peut tranfporter aifé
hommes,courageux , écrire hien,. meublé ment, femblable en tout à une orgue or
magnifiquement" méditer profondémeilt, dinaire, hors que les jeux les plus graves ne 
combattre-courageufement. , , ' peqv~nt y avoir lie,u , à cauf~ de la petiteffe 

... Puifque le POfitlf eft un des degrés dont de rinftrument . . Le fouillet du ,politif eft 
eft f~fceptible la fignification de certains- 'devant, afin, que le muficien püiffe lui
adjeé\ifs & de certains adverbes, & que ce même le faire alle~ avec le pié. (F. D. C.) 
degr{~xclut toute idée de comparaifon', ,:POSITION, (Afirolû') L'angle de .po
d'augmentation, ou de diminution aél:uelJe: fitioneft -celui que forment, au centre d'un 
il eft 'évident qu'il ne doirpas être cènfé rii ' aftre, le cerde de déclinaifon & le cercle 
appellé un degre de comparai/on -; que cette , de latitude, ou le paraUele à l'équateur avec 
dénomination, pour me fervir des termes le parallele à J'écliptique' : cet angJe eft en 
de récole, eft defalfo lupponellte ;,& qu'au ' effet l'angle le plus remarquable , & qui dé
lieu de dire des degrés de comparalfOl-z ,il pend le plus de la politz'on d'un afire encre 
feroit plus vrai & plus raifonnable de dire 'l'édiptique & l'équateur, & cèlui dont les 
des · degrés de figllification. Au refte on aftronomes fe ferven~ le plus fouvent. Si P 
peut voir au mot SUPERLATIF, un examen (figure 10 des Planches d'a.t/ron. fuppl. ) 
plus approfondi de la doéhine des gram mai. eft le pole du monde, & Z le pôle de l'éclip
riens fur ces degrés ~ dont M. de Marrais a . tique, qu'une étoile foit fituée au point B , 
à peine donné une idée légere &. très-impar- 'l'angle P B Z eft l'angle de pofition. 
faite au mot DEGRÉS de ~omparaifon ou Si c'èft le foleil S qui qui ~ft fit1.1é dans 
Jefignification. (B\ E. R. M. ) l'écliptique, SE" le cercle de déclinaifon 

POSITIF, quantité po/iti,,'è, , (en AIge- ou méridien P S 'quipafie par le foleil, fait 
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avec le cercle de latitude Z S perpend!cu- l'angle de pofition dans un intervalle quel
laire à l'écliptique, l~ngle Z \S Ji qU1\eft conque, il faut multiplier le ch~nge.me.n~ 
l'angle, de pofitiort; & dans ce cas-là, c'eft en longitude par le finus de 1 oblIquIte 
le complémen~ dé' l'angle ' E SA, ou de de l'écliptique & par le finus de l'afcenfion 
}, . 1 d l" 1· . 1 · ' . d' t droite, & divifer le produit par le cofinus 

ang e e · ec ~pttque a~ec e ~e~l . 1~n :. ce de la déclinaifon , comme J'e l'ai démontré angle de pofition e~ ortental ,~c ~ft-~-dlre , 
que le cercle de 'latttuqe eft al orient du idans mon Afironomi!. 
cercle de déclinaifon vers le nor~ , qua,nd le J'ai publié une table générale p~)Ur trou
foleil eft dans les figues defcendans ,c?eft- ver les angles de position à toutes les par
à-dire, dans les fignes3, 4, ) , 6 , 7, 8, ties du ciel, dans la Connoiffance des mou
ou dans le fecond & le troHieme quart de vemens célefies, pour 1766 , & j'ai d0!1né 
}' éeliptique , c' eft-à-dire, quand il fe rappr,?- dans mon A jlrOflomie une table particultere 
che du midi 'par fonchangement de déch- de l'angle det]'osition pour toutes les étoiles 
naifon: nous ferons ufage de cette . con fi- rematqu~bles. 
dération dans le calcul des éclipfes. Il eft fouvent utile d'avoir l'angladepo-

Si c'eft une étoil~ , l'angle P ZS eft le sition par une opération graphique, pour 
complément de la longitude d~ l'étoile, car èalculer les éclipfes de foleil avec la regle 
cet angle P Z S eft le coin~lement de ce: & le compas; je fuppofe que, le cercle F P 
lui que fait le cercle de latItude Z ,~. qUI E,jig. 46,fupple'ment des planches, repre~ 
paffe par l'étoile, avec le cercle de latitude fente l~ cercle de projeéHon de la terre, 
ZR, qui du point Z , va paffer par les K BK l'éllipfe qui reptéfenre un parallele, 
équinoxes ,&duquel fe c0}TIptent leslon:-- F G H un arc -du cercle de . projeélion 
gitudes·. Z S efile complement de .la latl- égal au double dé l'obJiquité de l'éclipti
tude de l'allre, fi cette latitu~e eft boréale, que, c'-.eft-à-dire "que du point G où fe 
ou la fomme de 90d , & de cette latitude ', termine le méridien C G de la projeaion, 
fi elle eft auftrale: l'angle Z P S eft le on ait pris les arcs, G F &, G H, chacun 
complément de l'afcenfion, d~oi~e, car c'eH de 23d 28"; fur la tangente G V de l'arc 
la diftance du cercle de declmalfon P S a.u G F & du centre G, l'on décrira un de
colure des .folftices qui fait un angle droit mi-cercle V MX qu'on divifera en douze 
avec le colure des, équinoxes P Y; l'arc P fignescomme l'écliptique; en commençant 
S eft la fomme ou la différence de 90 d & au pointXdu côté de l'occident où l'on mar
de la déclinaifon. On peut trouver l'angle S ciuera le bélier, c'eft-à-dire ,Os de longitu
dans le triangle PliS, en employant P de, on prendra fur ce cercle un arc égal à la 
Z qui eft l'o~liquité de l'écl~ptique 23d 28', lonf~itude du foleil ou de l'étoIle, par exem
avec lalongttude & la latitude, ou avec pleX M; onabaiffera fur lediametre V oX 
l'afcenfion droite & la déclinaifon, ou avec la perpendiculaire M N j & le point N de 
la longitude & la déclinaifon? ou enfin avec la tangente G N Voù paffera cette perpen- ' 
]a latitude & l'afcenfion drotte; cette der- diculaire MN, fera le point où l'on devra 
niere voie eft, en quelque forte, la plu's hm- tirer le cercle de latitude C S N. 
pIe ,parce 9ue1a latitude.eftconfl:~ntepo~r En effet, G N eft Je counus de l'arc 1 

chaque étotIe ; ell~ n'e~rge que ~ analople X Mou de la longitude ,du foleiJ , pour le 
fuivante pour la refolutlon du tnangle P G dG · R G 

rayon V ; one V: : : N : cof. : 
E S. 1 ~1I1, 'ft' d' G N G T~ f. Le cofinus de la latitude eft au cofinus de ong. l&~ ; c e -a- 1re, = y co • 
l'afcenfion droite', comme le hnus de 23d long. mais par la confl:ruél:ion G V;:::::;: tang • . 
28' , obliquité de l'écliptique, eft au finus ~3d ~ ~oU! Je :ayo~ q~e nous-- fuppofons 
de l'angle de pofition. egal a 1 umte, c eft:-a-dtre CG, dont G N 

Cetangle depofition n'eftpas abfolument = tango 23 d ~ cof. long. tango G S. Cela 
fixe ,puifq~e rafcen{ion drQite qui eptre revient ~ la proporti,?n. par laquelle ~n 
dans le fecond terme de cette proportion, trouve 1 angle de pOSltlOn pour le folell ; 
eft fujette à varier par la préceffion. des Ile rayo.n en au. cohnus · de la !on~jtu~e 
équinoxes; pour ~VOlr le changement de ~u foletl , co~me la tangente de 1 obhqu1t~ . 
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de l'éctiptique eft à la tangente de l'angle . On appelle en afirologie cercles de pofi-
de pojition dont l'angle N C A eft celui t,~on fix ~ran'~s e~~~'~s. qui paffent par 
que forme le cercle de la latitude C N avec 1 Jflte!fe~~on du ~èndten & de 1'.horizon, 
le méridien C G~ -,. & qUI, dlvlfent l'equateut en douze parties 

On pourroit auffi-faire une autre conf- égales.. . 
truél:ion femblable par les étoiles fixés que Ce font les efpacesrenfeqnés. entre ces 
la lune rencontre, !llais leur latitude eO: cercles., que les afttologùes appellent leS" 
HOp petite pour que l'erreur foit fenfible doute mal/ons, & qll'~ rapp0!Xeilt. aux 
fm les figures dont on fe fert ; ainfi l'on douze ttÎa:ngIes marqués dans leurs themes 
peut employer la conftruél:ion précédente, cél'eftes. En vailàaifez, & trop fur ces èhi-
même pour les étoi1es. mètes-. 

Les étoiles qui ont l'angle de pojition égal Fc.zu.f1è pofition, en termes d1arÏthméd-
à 90d , c'eft-à .. dire, dont le cercle de dé.. qu~ -' c'eH une regle ainfi appeU~e , . parce 
clinaifon & le cercle de latitude fe coupent qu elle a pour bafe une fuppofitl()n. Une 
Cij angles droits, n'ont aucuneproceffionen regle defauffi pojitian fe fait quand on éa1-
afcenfion droite; tous ces points font fur la cule fur des nombres faux, & que l'on fup~ 
courà~ que forme l'interfeB:ion d'un c<?ne pofe à fa fantaifie, & que par les différen~ 
oblique, Qpnt les deux côtés paff€nt par ces qui S'}~ rencontrent, on trouve le vrai 
les pôles de l'êdiprique & de l'équateur, & .nqmbre inconnu qu'on cherchoit. ChallZ~ 
dont la bafe eft tangente à la fphere fur herSe (E) 
un des-pôles -' c'eft-à-dire, perpendiculaire La regle deJauffe pofoion confifte en une 
, dA' dA" . d 1 1 fi . 1 d . 0 r. . r a un , es totes u cone : J en aI onne. une oU p u leurs reg es e trOIS. n mppOie que 
table pans mon Afirpnomie. le nombre cherché foit d'une certaine va-

Pour le foleil & pour les. é~piles quine leur à v.olonté, &en conféqûence, on 
Jontpas fort loin de l'écliptique ; toUtes. les trouve un réfultat tel que doit le donner ce 
fois que la lcngitude eft dans le pternier ou ' no.mb~ :enfuite on fait cette regle de 
le'dernier quart de l'édiptique,.c'eft-à-dire, trois comme le faux réfultat trouvé eft 
dans les fignes afcenqans , le ce.rele de la- au nombre pris à volonté, ainfi ~le véri
tlcuôe eft à la drQÏte du méridien ç S, les table réfultat donné eft au nombre qu'on 
autres font à la gau:che, parce que, dans la. cherche. 
k. 4~ . , . I~s t~ois pr.emiers & les trois der- Quand il n'y, a qu'une feule regle de 
mers fignes de longItude font dans le quart trolÇ, & par confequent une feule fauffe fup
d~ cercle 3. X -' qui eil à l'occid~nt ou à la pofition, la regle eftappell.éejimple; quand 

. drQite du point G ; cêla eft aifé à apperce- il y a deux fautfes pofoions , & par c~>nf:é
voit fur ur glo~e , la dir~aion de l'édipti-I q~ent pl\l~eurs regl'e~ de trois, la. regle 
qu~ ~Rd a l'onen~ dails, tout les. cas: 11, eft · appelle~ double. Au refte, la ~l"?pa.rt 
en me·me temps, elle fe rapPJ;ochq du nord, des problemes auxquels on emplOIe la 
la perpell~iculaire doit décliner dll côté op~ "egJe de fauffe po!ition, fe réfolvent pllls 
pofé à la gireél:i01l de l'écliptiq.u~. , :. c'efi-à- di reélement par ral-gebre ordinaire; exem
c\.ire; il l'occidetit"quand on laconhdere du p]e: 
côté âü nord. C'éft ainfi que l'on peut trou- Trois marcHands A , B , C , convien,
ver, même fa.ns figure, de quel côté eft le nent de donner IQOO liv. à eux trois polir 
cçtèl~ ~~ . Iati tu.d~ dans les, éclipfes. (M. quelque.entrepriCe, de maniere que A ue 
DE L 'A I;Â.1Y·f}E~ ) paye que la fixi-eme partie de ce que payec3t -

POSITION -' [; ('ell Phyfique, cft une ..B, & lJ les d'eU1ctlers. de te.que payera C; 
affeéHoll . de lieu {fui: e.xprime la. mà.rUere on demande ce qtiilis doivent donner. 
dont-un COllps' Y·;efi · pla<:é. -Voye:r CORPS,. Par la regle de fauffe pojition, fuppofons 
L.iEU , &·c. que A : donne 100 liv~ . B " donnera aone 

PoSiTION , ~ Afirol{jgù~ , la pOfiti.OR de ~oo liv. & C 906 liv. & à eux trots ils. d'oh .... 
la rphe~e" efldr0ir~ ,-pa.rallaJe ou obhq1Je: heroi-ent 1600 ~ivr1'es, mais comth~ il~ ne 
ce qû~-c1IDfetri~ga~ité , dég).oÙ~'s .~ la ~1f~.;.. . ~?!v~nt d~nei qbe 1000 li~. e<tt. ia ftJp'p6- ~ 
J:ihC~ ' des fa-llf0n6 ',&0. lYoyé'~ .SPliEIU5~ :1. fl(torr '; ·&itos cette proportIon : tomnfe le J 
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faux réfultat d~nné ( I.6GO ~iv. ) eU ~u fatlx forte que ceux de devant contraél:ent les 
nombre fUPPQfe 100 lIv. alnfi. I,e vraI reful- autres qui font en arrief(~' & qu'ils foient 
tat. 1000 live eU àIa mire cherchée du mar- tous également balancés fur 'leur centre. 
chandA, qui fera6i.liv. 10 f. POSITION fe dic allffi dans l'Ecriture, 

Par l'algebre, foit x la mire de.A , on des attitudes néceffaires pour opérer avec 
aura x+-6 x+ 9 x = 1000; équation liberté ... Après l'attitude de la tête & du 
d'o·\! il efl:facile,de tireda valeur de x. Voy. corps, il Y a celle des piés , qu'on peut te
EQu AtION. nir croifés le gauche fur le droit, ou écar-

Ceux qui voudront plus de détails fur fa tés l'un de l'aurred'environ un pié & demi; 
regle de fauffe pofùion, tant fimple que 1 les ~ras bien ouverts, le poignet en de
double, peuvent ~ confulter différens ou- dans, la plume entre la premiere jointure 
vrages d'arithmétique & d'algebre, & en- du doigt index, fartant de toute fa taille 
tr'autres ,J'arithmétique angloife de Wef- du doigt du milieu; le pouce enfin, entre 
ton. Londres ,J 729 , .ch,. , 1). ( 9) l'extrêmité & la premierejointure du doigt 

POSITION, en terme de Géométrie, eR index. 
un m'ot dont.o~ fe feit quelquefois par une POSITION des pies ( Danfe.) premieré 
efpece de. dl~lndio.n, du mot g~andeur; leçon que les maîtres à danfer donnent cl 
a~fi on dIt qu une h&ne eft don~ee ~e po- leurs éleves. Il y en a cinq principales. 

jitlOn J quand fa fitua~on ou f~ dlreéh.?n e~ Dan~ la prerniere, on doit avoir les }a~bes 
donn.ee I:ar rapport ,~ quelqu a~tre ltgne, fort etendues, les deux talons l'un pres de 
au contraIre, une ltgne donnee d~ gran- l'autre, & les piés en dehors égalem'ent~ 
deur , quand fa .longueur eO: donnee, & Cette pofitio12 ~ , dans les pas a{fernblés , 
non :pas fa fituatton. Chamhers. (!1 ) , & peur prendre fes mouvemens lor[que 

POSI'F.ION;, en Ate!m~s ~ Archu6c1ure, l'on doit plier, parce que tous les pas qu,i 
la fituanon d un batlment par rapport aux commencent par des demi-coupés com
points de l'horizon. Voye~ BATIMENS. mencent auffi par cette pofition. ' 

Vitruv.e veut que la POfitiOll q'ur:t bâti-I La feconde pofitiOlZ efi la diRaflce qu'it 
m~nt fo~ telle que les qua,tl~e encOIgnures faut obferver dans les pas ouverts ,ui fe 
fment dlr~aement oppofees aux quatre font en' allant de côté: elle exige ~e les 
vehts card1naux. d '. br· , , . . q c 1 

POSITION en Mufiqlle eR le lieu de la eux Jam es 100ent eca:~ee~, malS l'eu,e-
, \ fi' l ' , ' t ' ' fi ment de la longueur du p1e.dlftant entre les 

P1 ordtee ?Ud'~l' p a.cee ~n~ no e "eÙ~ur e x~r , deux. Il faut obferver qu'une épaule ne foit 
/ egre e evatlon on qu r pre- pas plus haute que l'autre; que les deux 
lente. 1. piés foient pofés fur une même ligne & 

Les nQte.5 n'ont par rapport aax Ignes, , , 1 cl ' • ' . 
d cl· ffi' - ,C . [;. , fi tournes ega ement en- ehors; on dOIt avoIr 

que r eux 1 eJentes POJ~tL01ZS ; &avolr , ,~r ,' les jambes étendues comme dans la pre-
u~e ' l~ne , ou . ans unI e pac~ ; ces pOJZ- miere posidon. 
tlOns lOnt tOUjours a ternatlves , en pro- . . . 
cédant diatoniquement: c'eft enfuite le La .trOlfieme p"OSltlO?, que l'on nomme 
lieu de la ligne même ou de l'efpace dans emhoIture., fe faIt en etendant fi exacre
]a portée"& par rapport à la clé, qui déter- ~ent les )ambe~ l'un~ con~re Pautre, que 
mine la véritable pofition de la note dans le lIon ne pUI~e, pOInt vO,lr de Jour entre deux, 
clavier général. Voye~ CLÉ, LIGNES ., ' Les deux pl~S fon.t ,a plomb~, le gauche 
NOTES, PORTÉE. ", [dev.ant, malS cr?!fe devant .l~ talon ,au 

On appelle auffi pofition I.e temps de la ( drOIt du cou-de-pIe; ce~t~ pOSltlOn eft d u
rnefnre qui fe . marque en frappant, en 1 fage dans les pas embOltes & autres. 
baiffant ou porant la main. Voye{ THE- La quatrieme position eR à peu-près la 
SIS. ( S ) - même que les précédentes, excepté que le-

POSITION, terme de Peinture, c'efl:- pié gauche eft devant, & le droit derriere 
à-dire, poflure. Un peintre doit choifir' une fur une ligne droite, & fans être croifés> à. 
attitude dont les membres foient grands, 1 diftance l'un de l'autre. Cette position re
amples & inégau~ dans leur pofition ) en l gle les pas en avant ou en arriere, & le,~' 
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donne la propor.lion néceffaire ,foit pour 
marcher, foie pour d~nfer. 

La cinquieme pofition efi inféparable de 
la feconde, parce qu~elles fervent l'une & 
l'autre aux pas croifés qui font faits de côté, 
foit à droite ou à gauche, fans fe tourner, 
& maintiennent le corps toujours en pré
fence ; elle veut que le talon du pié qui 
croife ne paffe point la pointe de celui qui 
eft derdere" parce que le corps ne feroit 
plus dans fon à plomb, & que le pié fe 
croifant pIns que la pointe, le pié qui mar
che reviendroit en dedans. 

POSN ANIE, ( Ge'og. mode ) Palatinat 
de la grande Pologne, bor~é au nord par 
la Poméranie, au midi par le Palatinat de 
KaIifch & par la Siléfie, au levant par la 
Pomerelle , & au couchant par la mar
che de Brandebourg. Pofnanie efi la capi. 
tale. ~ 

POSN ANIE ou Pos , ( Qéog. mod.) 
en latin modernePo{. ·lle de la grande 
Pologne, capitale du atinat du même 
nom, fur la rive gauéhe de la Warta, dans 
une belle plaine, 1 1 lieues au . couchant 
de Gnefne, à 1 g 'de Kalifch, & à '50 de 
Varfovie. 

, Cette ville prétend être la capitale de la 
8rande Pologne: elle eft du moins ville 
c?~merçante, & ~)~ntrepôt des march'an
dtfes qu'on apporte d Allemagne en Polo
gne ,ou qu'on tranfporte' de Pologne en 
Allem~gne.Miecif1as 1 , duc de Pologne, y 
fonda un évêché en 966. Lubrantius, évê
que de Pofnanie , y établit un coIlegé pu
_blic. Long. 3). g ; ladt. 52. 2). (D. J.) 

POSPOLITE, f. m. (Hi}t. mod.) C'eft 
ainfi que l'on nomme en Pologne un ordre 
par lequel, dans les befoins preffans de 
l'état, tous les fujets, tant nobles que ro
turiers, qui font en état de porter. les ar
nles, font obligés de fe rendre en un lieu 
marqué, & de iervir la république, à leurs 
dép~ns , pendant l'efpacf; de fix femaines. 
Quelquefois les eccléfiafiiques eux-mêmes 
ne font point exempts de la néceffité d'obéir 
à cette convocation. 

POSSE:DÉ, ( Critique facre'e.) Aa,IfA.'J

'V 1 (Q,ué vo~. Cette troupe de poff~dés , qui 
fe trouva du temps de J efus·Chnft , & qui 
continua jufqu'à l'abolition du paganifme, 
furprend les leé1:eurs qui ne font que mé-

POS 
diocr~ment crédules. D'où vient que cette 
maladIe a ce1fé avec les Iumieres de la mé
decine? c'eft qu'elle n'avoit que des cau
fes natur,elles qui nous font connues. Auffi 
d'habiles gens qui refpeé1:ent l'aqtodte dés 
faints livres" ont peine à fe perfuader que 
les peissédës dont parle l'évangile,,, fu1fent 
réellement tourmentés par des démons. 

Cette opinion ne doit fcandalifer per
fonne, parce que les miracles de J efus
Chrift, qui guériffoit ces. folites de mala
des, n'en follt que ,plus gran,ds ; car, .qu'e 
des ênes mal-faifans obéiffentati comman
dement de Jefus-Chrill , ce n'eft pas une 
chore fi miraculeufe, que de faire celIèr 
des maladies les plus epiniâtres, les plus 
rebelles & les plus incur:ables, en n'em
ployar:Jt cependant qu'une fimple parole, un 
fign~ , un attouchement. Notre Sauveur 
ne jugeoit point devoir corriger les erreurs "
des Juifs fur la nature de ces maladies: il 
ne difputoit pas, il guériffoit. 

De plus, il paraît étrange à ceux qui _ 
réfléchiffent, q~'ilfallût---plus d'un mau
vais efprÏc pour tOt.,rmenter'~e perfonne. 
Les fept démons de Marie ,Magdelaine 
pou voient fans doute loger dans une feule 
femme ; mais un feu!. ne fuffifoit - il pas 
-pour la rendre très-malheureufe? Le démo
niaque, qui s'appelloit Légion, n'étoit 
autre chofe qu'po furieux, un frénétique 
à qui fes forces faifoient dire qu'il s'appel
loit Légion, parce qu'il croyoit être possédé 
de dém,ons en gtand Hombre. 

Enfin, le mot d'd-l fA.ov eft un terme va
gue, qui, dans les auteùrs grecs, fe prend 
pour génie, fortune, defiinée , fort, mal
encontre: genium, fortun~m, fatum ~ 
forum. Ad-I~ovJ:(A) fignifie intemperiis agor, 
dit Sudée; ainli, continue-t-il, dans S. 
Luc, H,d-H,od'a,I !~OV fumi l/idetur pro eo qui 
in.temperiis.agitur. Ce mot, dans PI.uta~que, 
~'U de Pencles, fe prend pour lll[allio, 
furore teneor. ~a,IfA.;VIOÇ veut dire malheu
reux, ml/érable, dans Platon. Ad-{ /J.ov{ d- au 
,neutre, ,lignifie omhres, fpec1res. (D. J.) 

POSSÉDER, AVOIR, ( Synon~) Il 
n'eft pas néceffaire.- de pouvoir difpofer 
d'une chofe , ni qu'elle foit aduellement 
entre nos mains, pour l'al/air, il fuffit 
qu',eJle nous appartienne; mais pour la 
pogéder, il faut qu'elle foit entre .nos 

mainS, 
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mains ,-St que nous ayons la liberté aé1:uelle 
d'en difpofer ou d'en jouir. Ainfi nous 
avons des· revenus, quoique non payés ou 
même faifis par des créanciers; & nous 
po.lfe'dons des fréfors. On n'eft pas toujours 
le maître de ce qu'on a, on l'eft de ce qu'on 
po.ffede. 

Ces deux mots fe difent auffi au figuré, 
& alors pofféder fignifie, en chofes fpiri
tuelles & morales, tenir, régir, gouver
Iler, adminifirer , remplir. On a les bon ... 
nes graces des perfonnes à qui l'on plaît. 
On poffede l'efprit de celles que l'on gou
verne abfolument. Un mari a de cruelles 
inquiétudes lorîque le démon de la jaloufie 
le poffede. Un avare peut avoir des richef
fes dans fes coffres, mais il n'en eft pas le 
maître; ce font elles qui po.fledellt & fon 
cœur & fon efprit. Un amant a le cœur 
d'une dame lorfqu'il eft aimé; il le poffede 
lorfqu'elle n'aime que lui. 

En fait de fcienees & de talens , il fuffit , 
pour lesapoir, d'y être médiocrement ha
bile; pour les pofféder, il faut exceller. 
Alors ,pofféderfignifie favoir parfaitement. 
Ceux qui ' ont la connoiffance des arts ~ en 
favent & fuivent les régIes; mais ceux qui 
les poffedent , font & donnent des regles à 
fuivre. (D. J. ) -

POSSEG, (Géogr.) ville de l'Illyrie 
Hongroife , dans Je bannat d'Efclavonie, 
au centre de campagnes fertiles. C'eft la 
capitale d'un comté du même nom, lequel 
renferme le château de Diokovar, la riche 
abbaye de Kuttieva ,& plufieurs feigneuries 
particulieres. ( D. G. ) 

POSSESSEUR, f. m. (lurifpr. ) eft 
celui qui détient quelque chofe. 

On. ~iflingue deux fortes de poffeffeurs , 
l'un de bonne foi, l'autre de mauvaife foi. 

Le poffiffeur de bonne foi eft celui qui 
a.lieu de penfer que fa poffeffion eft légi
time. 

A moyens égaux & dans le çoute " la 
caufe de celui qui poifede eft toujours la 
meilleure. 
, Il a auffi l'avantage de faire les fruits 

fiens, & de répéter en tout événement les 
impenfes utiles & néceffaires, & même 
voluptuaires qu'il fait de bonne foi. 

Le po.f1è~UL~~_rr.!~tivaife foi eft celui qui 
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ne peut IgAorer qu'il détient la chore d'au-
trui. 

Il eU obligé de refrituer tou~ les fruits 
qu'il a perçus ou dû percevobr. 

A l'égard des impenfes , il ne peut répéter 
que les néceffaires; & quant à celles qui 
ne {ont qu'utiles ou voluptuaires, elles font 
perdues pour lui, à moins qu'il ne puiffe 
enlever ce qu'il a édifié, fans endommager 
le furplus. 

Depuis la contefiation en caufe , le pof-
fe.flèur de bonne foi devient pour l'avenir 
de même condition que le poffeffeur de 
mauvaife foi; c'eft-à-dire , qu'il ne gagne 
plus les fruits. Voye, au cod. lipre III, le 
titre XXXII, & les mots BONNE FOI, 
MAUV AISE FOI, POSSESSION, POSSES-
SOIRE. (A) . 

POSSESSIF, 'VE, (Gramm.) adjec
tif ufité en grammaire pour qualifier cer
tains mots que l'on regarde communément 
comme une forte de pronoms, mais qui 
font en effet une forte d'adjeélifs difringués 
des autres par l'idée 'précife d'une dépen
dance relative à l'une des trois perfonnes. 

Les adjeaifspoffeffifs quife rapportent à 
là premiere p~rfonne du fingulier, font 
m~n , ma , mes; 'flie!l , mi(!!-lZe " miens " 

'mu/Ines: ceux,qUl fe rapportent a la pre
miere perfonne du pluriel, font, notre, 
nos; nôtre, nôtres. 

Les adjeél:ifs poffef!zfs qui fe rapportent 
à Ja feconde perfonne du fingulier) font 
ton, ta, teS ; tien, tienlZe ~ tiens, tiennes: 
ceux qui fe rapportent à la feconde per
fonne dp pluriel, font potre, pos ; l,:ôtre , 
pôtres. 

Les adjeaifs poJJèffifs qui fe rapportent 
à la troifieme perfonne du finguIier, font 
fon ,fa, ru; fien ,fienne ,jiel2s, jienlZes : 
ceux qui {e rapportent à la troifieme per
fonne du pluriel, font leur, leurs. 

SUl" cette premieredivifion des adjeel:ifs 
poffeffifs, il faut remarquer que chacuR 
d'eux a des terminaifons relatives à Cous les 
nombres, quoique la dépendance qu'ils 
expriment foit relative à une perfonne d'un 
feul nombre. Ainfi, mon livre, veut dire 
le livre ( au fingulier) qui appartient à 
moi ( pareillement au fwgulier ) ; l /' es ll
pres, c'eft-à-dire , le.; lil/res ( au pluriel) 
qui appartiennent d moi ( a~ fingulier ) : 
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notre. l/vre lignifie k . lipre (au {i~gulier l r: livre, mien.; nos livres, c'e1l les lillrui 
qui appartiel1t d nous (au pluriel); nos 1 nôtres, &c. Et c'eft ainfi que parlent les 
1i1<'rts, ,'eft la. même. chofe que les livres 1 Italiens, il mio libro , i noftri libri; ou 
( au p!uriel ) qui appartienn(TU à n0l!s ( pa~ i bien il ùbro mio ~ i libri nofiri. '.' DA 
reill~mentap. p~ur,iel). C~e~ que, I~ quotité 1 " difoit a~trefois,. comme .l'écrivent e~
des etres quahfie~ par l'ldçe preclfe de_la " core aUJourd'hut ceux qUI n'ont pas fou1. 
dépendance, eft ' toute. différente de la: " de la pureté du langage, un mienfrere , 
qUQtiçé des perfonn.es aux'luelles en relativ.e 1 " une tienne f ceur ~ un jien a.mi ,~ •. ( Van
cet ce dépendance.. gelas, rem. 338). Ce~te obfervanon eft· 

Dans la plupart des 1 angues, il n'y a . . fondamentale pour raifon des différ:ens ula'!'". 
qu'un adjéétif poffefjif pour chacune des ges des deux fortes d'adjeaifs. 
trois perfonnes du fmgulier, & un pour lQ. Ce principe explique à merveille ce.. 
çhacune des trois perfonnes du pluriel ;, que Vaugelas a dit (rem. 513 ) qu'il faut. 
nIais en francQis , nCous en avons de. deux f' répéter le. poff'effif de la premiere e(~ 
fortes pour chaque perfo~n.e: l'un qui ne 1 pece, comme on répete l'article, & aux 
~'emploie jamais qu'avant un Dom, & qui mêmes endroits où l'on répereroit l'article: 
exclut to~t autre article; l'autre qui eH ,1 par elÇemple, on dit le pere & la mere ~ & . 
toujours précédé de l'un des afticles ~ le. , non pas les pe.re & mere; & il faut dire de. 
la ~. les ~ & qui n~eft jamais accompagné memefonpere &ja mere, & non pas fes 
d'aucun nom, mais qui eft toujours en con... pere & mere , ce qui eft, felon M. Chape-. 
cordance avec un no~déja exprimé', auquel Iain, du fiyle de pratique, & felonM~ de. 
il fe rapporte. C'eft la même 'Chofe dans la Va.~g_~la~, ~n.e des, p~us mauy~i(es taçon~ de 
langue allemande.. p~rle~ qu'il y a~~daI)? ~outen~tr.e l~ngue. q~ 

Les poJf1fifs de hl .. premier~ ~fpece font Qit.a,~m,!espll!s heC!u~f;des BIU!l7Ulgnifiqu~~ 
mOIL, ma, mes, pour lapremlere perfÀlnne hÇlhj~s. , QU les pl1l:! heaJJx & plus mCl:gm~ 
d~ finguEer; !l0tre, '1O~ ~_ pour la pre- fiques. h~hùs ~ fan~ r~péter l:~rticle a~ fe,- , 
naere, du plunel: ton, ta ~ tes, pour la cOl)d adjeaif; & l'on doit due de m~me 
{econde perfonne du fingulier; potre, lIOS, [es plu! b.e.au~ & fes plu.s m;;.gnifique.s Ml
pour la féconde du. plurjel: fon , fa , fes~ 1 bits ~ oufes plus beaux & plus magnifiq~~ 
pour la çroifieme. du, finguHer; & leur, hapiu ~ felon la rpêIl1e reg]e. '. Cette iden
leur s, pour la troifieme du pluriel. tit~ de' pratique lJ'a rien de furprenant, 

Les poffeffi/s de hl feço~de efpece font puifque les adjeél:ifs p0Jfe{!ifr dont il ef} ici, 
le. mien, la mienne, les miens, les quefiion, ne font autre chofe que l'artich;, 
1/1ielllleS, pour la premiere perfonne, du même auquel on a ajouté l'idée acce{foire. 
fingulier; le nôtre ~ lù nôtre, les nôtres, de dépendance, r,elativement à l'une de~ 
I?our la premiere du pluriel : le tien, la trois perfonnes. . 
tùnne ~ les tiens, les tiennes, pour la 2 0 C'efi popr cela auffi que cette fo~te 
f-econde perfonne du fins.uller; le vôtre ~ d'adjeél:if po./fe/li/ exclut abfolument l'ar
Ia vô~re, üs vôtres, pOUl! le feconde du ticle, quand il fc trouve lui-même av~nt 
pluriel: le /zen , . la_fiume ~ les fiens ~ les Je nom; ce feroit une véritable périŒolo-
Jiennes, pour la troifieme perfonne du gic, puifque l'adjeétif poffeffl/ comprend 
fmgulier; &. le leur, la leur, les leurs, l'article dans fa fignification. 
pour la troifi~m,e du plur!~L 3° On explique encore par-là pourquoi 

L'exaéte difference qu Il y a entre les ces poffiflifs operent le même effet qUQ 
deux efpeces , c'eft que les poffiffifs de la l'article pour ]a formation ' du fuperlatifj ' 
premiere efpece me paroifient renfermer ainfi ma plus grande paffion, ~'os meilleur.s 
dans leur lignification celle des poJfe{/ifs amis, leur moiTldre Jouci , font des ex
de la feconde &,celle de l'article; en forte preffions où les adjetlifs font au même degré 
que mOIl figr.ifie le mien, ton fignifie le que dans celle's-ci, la plus grande P.llJion , 
tien, fon lignifie le fitn , nos fignifie les les meilleurs amis, le moinâre fouâ : c'eG 
nôtreJ , &c. Mon livre, felon cct~e expli- j que l'article qui fert à éle.ver l'adjeél:if au 
talion) veut dOJlc dire le mien liJlr~ ou le ~ de.gré fuperlatif, eft réel~~~ent reEiermé 
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dans -là fignHication des adjeéHfs poj]èffifs, & qué la nature-des mots devant dépendre 
m'On, ton, fon , &c. de la nature & de l'analogie de leur fervice.l 

C~efl: apparemment pour donner à la on doit regar~_er ceux-ci comme étant à 
phrafe plus de vivacité, & conféquemment cet égard de Ja même efpece. Si on veut 
plus de vérité, que l'ufage a autorifé la regarQer tuus comme pronom, parce qu'il 
contraétiondel'articleaveclepaffeffifdans e~ fériv\é d'un pro~om,' c~efi une abrur
les cas où le nom efiexprimé ; & c'eft pour dIte mamfefie, & reJettee aIlleurs par ceux 
les intérêts de la clarté que, quand on ne même qui la propofent ici, ptifqu'ils n'o
veut pas répéter inutilement un nom déja fent dire qu'anterior foit une prépofition ., 
exprimé, on exprime chacun à part l'ar- quoiqu'iL roit-dérivé de la ptépofition ante. 
tide & le poffiffif pur, afin que l'énon- Les racines gén~ratives des mots fervent 
dation difiinél:e de l'article réveille plus à en fixer l'idée individuelle; mais ridée 
fûrement l'idée -du nom dont il y a ellipfe , fpécifigue qui les place dans, une cla{fe oU 
& -qui eft annoncée -par l'article. dans une autre, dépend abfolument & uni,,-

Prefque tons lés grammaidens regardent quement ~e la mani-ere de fi&ni~erA:ui,efl: 
comme des pronoms les aJjeétifs poJfeffifs cimmune a toilS les mots de la meme claffe. 
de l'une & de l'autre efpece -, & voicÏ 1'0- Voye, MOT. , 
rigine de cette erreur : ils regardent les ; Quant au principe pr~tendu râifonqé de 
noms comme un genre qui comprend 1es M.-Reliaut-, j'y trouve deux vice~ confidé
fuhfiantifs & les adjeélifs, & ils obfer- ' ·rables. Premiérement il fuppofe que la na
vent qu'il fe fa1t des adjeél:ifs de certains ture du pronom confine à tenir la plac,e·du 
noms qui fignifient des fubftances ,comme nom; & -c'ea une erreur ~ue je crois fol i
de tèrre, terrefire. Ainhmeus eft formé de démen't détruite aillèurs. Voyet PR()NOM.
mei, qui efl: I~ génitif du pronom ego ·; En recond lieu ., l'·application qu'en faitici 
tuas de tui, génitif de tU ~ &c. Or, d-ans _ ce grammaüien doit / êtr~ .très- fufpeÇl:e 
te fyftème de ces grammairiens;, le fuhf- : d'abus, ·puifqu~il en peut fortir des confé
:rantif primitif & l'adjeél:if qui en eH dé- -- q-uences que cet auteur . fans doute ne vou
rivé font ·également des noms : & ils en droit pas admettre. Regius, Izumanus ; 
~concl(lent que ego & _m~us, tU & tuus;, evaif.drius ;,&c. lignifient -certainement 
&c. fone & doivent être également des regis;, kamùlis ,fV{llZdri; M. ReHaut 
-pronoms. ·n'ailleurs ces adjeétüs poffiffifs 'concloroÎt-il que ces mots fonc des pro-
'doivent ·être mis au rang ,des pronoms /, noms? . 
fe10n 1\1. Refraut (ch. -v. art. 3 ) parce Tous les grammairiens français & alle
qu'ils tiennent la place des pronoms per- mandsrèc(>'nnoiffent dans leurs langues les 
fonnels ou dès noms au génitif: ainfi mon ,deux claffes depoJ!èJfifs que j'ai difiinguées 
'ouvrage, notre del/air, ton habit, votr~ dès le commencement ; mais c'eft fous des 
maitre,fon cheval;, eil parlant defierre, dénominations différentes. 
leur roi en parlant des François:) fignifieAt Nos grammaÏ-riensâppelIent mon, ton., 
,i' oùvrage de moi, le devoir de nous, l' /la- fon, & leurs femblables, poffiffifs abfolus ; 
bit de toi, le maître de "Vous., l~ cheval de & ils regardent le mien, le tien, le fien , 
lùi ou dé ·Pierre, le roi d'eux, ou des · ·&c. comme des poffeJfzfs relatifs: ceux-ci 
François. fon nommés relatifs, parce que n'étant 

pir raoport au premrer raifonnement;, pas joints avec leur ftrb fi an tif , dit M. Ref-
lè principe en en abfoloment faux .; & l'on ' taut, ils le fuppofenténoncé auparavant t & 
peut voir au mot SUBSTANTIF gue ce que y ont relation: mais perfon ',;e ne dit pou.r
l'on àppelle communément le fubfiùntif& ql10i on appelle -a-hfolùs les pdJ/èffifs de la . 
1'.adjec1if fOf!t ?es parti~~ ~~oraif~n eli,en:- pr~mier~efpece,; ~ M.l'abb~ Reg.nie~ pa
t1eUeniènt ddferentes. J ajoute qu'tl eft eVI- rortavOlr voulu eVlter cette denomlnatlOn, 
-dènt que bonus ,tuas ,[èrihllrdus & anté- en les nommant iimplement Ilon-refan/r. 
rior ont un-e même maiJiere de frgnifier ·;, Le mot dé relatif eft un terme dont il fem
ée fé décliner, de s'-accorder en genre, en bIe qll'on ne connoiffe pas affez la valeur, 
nômbtë '& 'èrt cas avec un fujetdéterminé; puifqu'on en abufe fifouvent; tout adjeél:if 

D .... 



12. P 0 S ~ P 0 S 
eft effentiellement relatif au fujet déter- JI des noms, mais avec les noms mêmes: 
miné auquel on l'applique, foit que ce "ce font des adjeél:ifs poffoffif.r. Le mien, 
fujet foit pohtivement exprimé par un nom "le tien, le fien, font de vrais pro
ou par un pronom, foit que l'ellipfe l'ait "noms ". Ce favant académicien juge 
fait difparoÎtre & qu'il faille le retrouver que ces mots fe mettent au lieu du nom 
dans ce qui précede. Ainfi les deux efpeces qui n'eH point exprimé; mais comme je 
de po.fJèffifs font également relatives, & la l'ait dit, ce n'eft point-là le caraél:ere dif
diftinétion de nos grammairiens eft mal tinaif des pronoms: & d'aill~u~Ies adjec
caraa:érifée. tifs, mùn , tien, jien, &c. ne 'fe met-
. Les grammairiens allemands ont appa- tent pas au lieu du nom. On les empl~ 
remment voulu éviter ce défaut, & M. fans nom à la vérité, mais ils ont à un nom 
Gottfched àppelle c012jonalfs lespoffe.ffifj une relation marquée qui lesaffujettit aux 
de la premiere efpece, mon, ton, jan, loix de la concordance comme tous les au
&c.'& il nommeabfolusceux de lafeconde, tres adjeaifs; & l'article qui les ~ccom
le mien, /e--tien ,-œfon , &c. Les premiers pagne néceffairement eft la marqu, la plus 
font nomm, és conjonc1lf~ , parce qu'ils font afiùrée qu'il y a alors ellipfe d'un nom 
toujours unis avec le n0pt auquel ils fe rap- appellatif, la feule efpece de mot qui 
portent; les autres fonj appellés abfolus, puiffe çecevoir la détermination qui eft in
parce qu'ils funt employés feuls & fans le diquée par l'article. 
nom auquel ils ont rapport. Voilà' comment C'eft donc la différence que j'ai ob[ervée 
les différentes manieres de voir une même entre les deux efpeces de poO el/ifs, qui 
chofe , amenent des dénominations diffé- doit fonder celle des dénominations dif
rentes & même oppofées. M. de la Touche tinai ves de ces efpeces. Mon, ton, fan, 
qui a compofé en Angleterre l'art de hien &c. font des articles poJ!èffifs, puifqu'ils 
parler français, a adopté cette feconde · renferment en effet dans leur fignification 
manierc de difiinguer les po.fJèffifs. . cellé de l'article & celle d'une dépendante 

Avec un peu plus de jufieflè que la pre- relative à quelqu'une des trois perfonnes 
rniere, je ne crois pourtant pas qu'elle doive du fingulier ou du pluriel; que d'ailleurs 
faire plus de fortune. L~ termes techniques , ils font avec les noms qu'ils accompagnent 
de grammaire ne doivent pas être fondés l'office de l'article, qu'on ne peut plus 
fur des fervices accidentels, qui peuvent énoncer fans tomber dans le vice de la pé
changer au gré de l'ufage; la nomenclature riffologie. Mien, tien ,fien ~ &c. font de 
des fciences & des arts doit être immuable pùrs adjec1l/s poffefli/s , puifqu'ils ne fer
comme les natures dont elle eft chargée de vent qu'à qualifier le fujet auquel ils ont ' 
réveiller les idées, parce qu'elIe doit en rapport, par l'idée d'une dépendance re
effet exprimer la nature intrinféque, & lative à quelqu'une des trois perfonnes du 
non les accidens des chofes. Or , il eftévi- fingulier ou du pluriel. 
dent que mien, tien, fie Il , &c. ne font Content d'avoir examiné la nature des 
abfolus , au fens des grammairiens alle- adjeél:ifs poffefjifs, ce qui eft véritable
~ands, que dans l'urage prérent de leur lan- ment de l'objet de l'Encyclopédie, je ne 
gue & de la nôtre; & que ces mêmes mots m'arrêterai point ici à détailler les dif
étoient conjonaifs lorfqu'il étoit permis de férens ufages de ces adjeaifs par rapport à 
dire un mien frere, Ullfiell livre, comme notre langue; c'eft à nos grammaires fran
les Italiens difent encore il mio fratello, çoifes à difcuter ces loix accidentelles de 
il fuo lihro. J'ufage, mais je m'arrêterai à deux points 

M. Duclos, qui apparemment a fenti particuliers, dont l'un concerne notr.e lan
Je vice des deux nomenclatures dont je gue, & l'autre la langue allemande. 
viens de parler, a pris un autre parti. L'examen du premier point peut fervir 
" Mail, tOIl, fan, ne afont point des à faire voir combien il eft aifé de fe mé
" pronoms, dit-il, Remarquefur le chap. prendre dans les déci fions grammaticales, 
» lIùj. de IJ II. p:1rt de la gramme ge'n. & combien il faut être attentif pour ne pas 
" puifqu'ils ne fe mettent pas à la place tomber dans l'erreur fur ces matieres . 

, 
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" Plllfieurs ne peuvent comprendre, dit "c'eft elle qui a déterminé l'ufage à les 
1), Vaugelas, remarque 320, comment "rendre fufceptibles de ce genre. Quel 
Il ces. . .. _ poffesfifs , mon, ton, fan, "inconvénient y a-t-il àJes regarder com
" qui font mafculins , ne laiflènt pas de fe "me propres aux deux, ainG que leur plu
" joindre avec les noms féminins qui com- "riel? Quoi! on aimera mieux confondre 
" _ mencent par une voyelle (ou par un h ,,& bouTeverfer ce que la fyntaxe a de plus 
" muet) .... Quelques-uns croient qu'ils "confiaht, que de convenir d'une chofe 
" font du genre commun, fervant toujours "dont la preuve eft dans l'évidence ' du 
H au mafculin , & quelquefois au feminin, "fait? Voilà oll conduit la méthode de 
" c'efi-à-dire, à tous les mots feminins "fuppofer des maximes & des regles indé
" qui commencenr par une voyelle (ou par " pendantes de l'ufage, & de ne point 
" un h muet) , afin d'éviter la cacopho- "chercher à connoître les mots par la 
"nie que feroient deux voyelles " nature de leur emploi ". L'opinion de M. 
"D'autres fouriennent que ces pronoms l'abbé Girard, & la conféquence qu'il en 
"font toujours du mafculin, mais qu'à tire contre la méthode trop ordinaire des 
" caufe de la ~cacophonie on ne laiffe pas grammairiens, me paroiffent également 
1) de les joindre avec les feminins qui com- plaufibles; & je révoque volontiers & fans 
" mencent par une voyelle ( ou par un h douter, ce que je me rappelle d'avoir écrie 
" muet) , tout de même, difent-ils, que de contraire à l'article GALLICISME. 
" les efpagnols qui fe fervent de l'article Je paffe à l' obfervation qui concerne la 
"mafculin el pour mettre devant les lan.gue allern~nde; c'ef} que l~ufa~e y a intrÜ( 
If noms fémi.nins commençant par une dUlt deux artIcles & deux ad)eCtlfspoffeffifs 
" voyelle, dIfent el alma, & non' pas la qui ont rapport à la troifleme perfonne du 
"alma. De quelque façon qu'il fe falfe, fingulier; l'un s'emploie ql.3 and la troifieme 
" il fuffit de fa voir qu'il fe fait ainfi ~ & il perfonne cR du féminin, & l'autre, quand 
" n'importe guere, ou point du tout, elle eft du mafculin. Cette différence ne 
" que ce foit plutôt à'une maniere que de fert qu'à déterminer le choix du mot, & 
" l'autre. n'empêche pas qu'il ne s'accorde en genre, 

Cela peut n'être en effet d'aucune im- avec le nom auquel on l'applique. Ain{ifon, 
portance s'il ne s'agit que de connoître quand la troiGeme perfonne efi du mafcu
l'ufage de la langue & de s'y conformer; lin, fe dit en allemandfein ~ m.feine, f. & 
mais cela ne peut être indifférent à la phi- fein, _ & ./ien fe ditfeiner , m.feine, f. 
lofophie , fi ce n'dl: à la philofophie fcep- feines, n. ou bien der feùzige , m. dù fei
tique ql:1Ï aime à douter de tout. Thomas nige, f. das feilZige, n. & tous ces mots 
Corneille. cru~ apparem~ent qu'une déc~-font dérivés du génitif mafculinfeiner (de 
fion valolt mieux que 11l1certltude, & Il lui). Mais fi la troifieme perfonne eft du 
décide, dans fa note fur cette remarque, féminin,folZ (e dit en allemand, ihr m. ihre, 
que cet ufage de notre langue n'autorife f. ihr, n. & fiell fe dit ihrer, m. ihre, f. 
pas à dire que malI, tOIl , fan, font du ihres, n. ou bien der ilzrige, fi. die ihrige. 
genre commun. u Je ne puis comprendre, f. das ihrige, n. & tous ces mots font déri. 
" dit l'abbé Girard, à ce fujet, tom. I. dzf- vés du génitif féminin ihrer ( d'elle). On 
" cours vi} , page 376, par quel goût, peut conéevoir, par cette propriété de la 
" encore moins par quelle raifon , un de 1 langue allemande, combien l'ufage a de 
" nos purifle~ veut que mOIl, ton, fan, 1 refiources pour enrichir les langues, pour 
" ne puiffent être féminins, & qu'ils font y mettre de la clarté, de la précifion , de 
" toujours mafculins, même en qualifiant la jufieffe, & combien il importe d'exami .. 
" des fubfiantifs féminins. Il dit que la ner de près les iciiorifmes pour en démêler 
" vraie raifon qui les faie employer dans les fineffes & le véritable fens. C'efi la 
1.' ces occafions eil pour éviter la caco- conclufion que j'ai prétendu tirer de cette 
" phonie: j'en conviens; mais cette rai- obfervation. (B. E. R. M. ) 
"fon n'empêche pas qu'ils n'y [oient POSSESSION, f. f. (Junfprud.) eH la 
" employés au féminin: bien-loin de cela, déteution & la jouiffance d'une chofe, foit 



14 POS POS 
qu'il s'agHfe d'une chofe mobiliaire que l'on 1 violence ,peut intenter dans l'an & jour 
peut tenir en fa main, foit qu'il s'agiffe d'un l'aétion de réintégrande:J pour être rétabli 
héritage ou autre immeublè , ou droit réel dans fapo../fefjùm; & cette aétion eft fi favo
réputé immeuble, dont la poffeJlion s'ac- ra~Ie, que quan~ ce f~,roit le propri,~r~ire \ 
quiert ,& fe conferve par des aétes tendans qUI aurolt commIs la vIOlence, & qu t1juf
j ufer de la jouiffance, ou à en difpofer cifieroit fur le champ de fa propriété, on 
comme propriétaire. ne l'écouteroit point jufqu'à ce qu'il ait ré-

On difiingue plufieurs fortes de po.JTef- tabli ce·lui qu'il a dép~JUillé; c'eft la maxime 
fions; favoir) la poffeffion de f4it & ceHe des cà.noniftes.,fpoliatus ante omnia refti
de droit; la POIfe.ffi0IZ naturelle & la poffef- tuendus elle Voye, RÉINTÉGRANDE. 
fion civile, & autres, ainfi qu'on l'exp li- La poJ1èffiolZ fe perd pari négligence. & 
que'ra dans les fubdiviGons fui vantes. pa'r le défaut d'exercice, ou par un juge-

ta POJfefJi.OIZ eH de fait & de dr<?it ; mais ment-d'éviaion qui envoie un .autre enl?of· 
pour connoître quand elle eft acqmfe, on ·a lfeffion de la choree Voye:r au dlgefie le lz-vre 
plutôt égard à la volonté -qu'au f~ul fait. 1 XLII, le rit. 4 dé acquirendâ pel amitten-

On peut aèqutrir lapoJTelfion par autrui ; dâ pa.f!effione , & ù'l/re XLII, les dt. 4- & 
favoir, par un fermier ou locataire) par 5, au code, Hpre VIT, tic. 32 , de acqui
tlndépoutaire , un fondé de proCUratlQfl, réndâ & rüin'endâ poJ!effioitè ; lès Loix ci-
un tutènr. piles, & Argout, :rit. de la poffèffion. 

La poffeffion du défuntfe continue en la POSSESSION ActUELLE ', eH celle que 
fèrConne de l'héritier; elle eft regardée l'on a réellement & daMs le moment pre":;' 
tomine la même & non comme une poffeJ- feht. 
fion riouvelle. POSSESSION D'AN ET JOUR,eft celle qui 

Celui qu·i a lapoffefflon d'une chofe, quoi- a duré pendant un(! anri~e entiere & encore 
qu'il n'en foit pas le véritàble propriétaire, un jour au-delà. ·Pour pouvoir s'aider dé 
à beaucoup d'avantage fur ce~x Glui rie la çette pofTeffion, il faut qu'elle ait duré peil-. 
po{[edent pas; c'eft poùrquOl l'on dit en dant Yan & jour qui ont précédé te trouble. , 
fh'oit, in pari caufd melior efi poffideniis. POSSESSION ANN ALE, c'efl: ainfi qu'en 

Lorfqu'ilefl: trouble dans fa PO.lfefJi.OTZ, ma.tière canonique & binéficiale on appelle 
âprès an & jour, il peut intenter com:- la poffeffion du bénéficier qui jouit paifibJe
plainte, & par ce moyen Ce faire maintenir ment depuis un an de fan bénéfice. 
en fa poffeJJi'On, même contre le vfritàble Cette poffeffion fe compte du jour de la 
propriétaire) auquel il ne reile plus que la prife de poJ!elJion du bénéfice, & doit être 
reRàurce du pétitoire, & de demander la paifible & non interrompue par aucun ex
reftirùtion des fruits. Voye, COMPLA INTE ploit. 
'& POSSESSOIRE. Elle donne droit au pourvu de demeurer 

Le poffeffeur n'd! pas obligé de·n1anlrer en poffefjion du bélléfice , jufqu'à ce que le 
fan titre, il lui fuffit de dire qu'il poffede pétitoire fOlt jugé. 
patc-e qu'i'l poffede ; & en cas de dén~ga- Telle eil: la tenèiJr de la regle de chan
tl0~ , on peut ordonner la preuve par té- ceHér,iè romaine, appelléè regle de annali 
mOIns. pojJè ffore. . 

Quand la chofe efl: fujette à prercription, 'Cet'te regle étoit fuivie en Fran'ce dû 
& que Je propriétaire en a laiffé jouir paifi- temps de Rehuffe & de Dumoulin , _ inats 

_ b}eme~t le po1Teff~ur. affez long-temps pour préfentétnènt elle l'l'y eH plus fuÎvie ; & fI 
à:quénr. la ~refcn'p~l,?n) le po~e~etlr dè- n'y a point del p'rovifièm~ ,par ti'êv.olu dàrls 
\1I~nt 1111-n1em~ le,9.1!lme proprIetaIre . .. ,JefqueHes on ne ~é~rO'~e 3, cette reg)~_ , ~ 
~e temps neceftaue p~)Ur d-onner cèt qnand la dér~cttlôti tie s y trouverO'lt pâs 

~ffet à la PO.iJej[zOIl) eft dIfférent felon les , homm~ttl'et1t exprimée, eUe y feroit rou..;. 
Ob~ts "(]-ont 11 s'agit, & auffi Celon les pays) j'dots fdds-entertdue. Vùje'{ ''cirapres Pos
ainfi qu'il fera expliqué a.u mot PRESCRIP- Sl:SSIOJ.l TRIENNALE. 
Tl0N. " POSSÈSSION ARTtFICÙn.LE ou FEIN..;. 

l:tdoiqni -a été dépofféd-é ,par force -ac -par Tf:, -CG ITrt'e ·{tttibn 'dé: moit qui nb8~ fait 
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~ép:ut-e~ poffe!frçur 4'une:c~(e: qu'un:autr.e {.ans un~ poffifoon réelle & aÇ}ueUe ~ elle 
polfede fous notre nom , comm~ dans le c.as peut neanmoms Ce conferver par Pinten-, 
4e la relocation, du copfiitut ou p~éca!re. tion feule. Ainii. un homme qui. forlI de f" 
Voye, CONSTITUT , PR,ÉCAlRE ,RELO~ maifbn à deffein d'y revenir, en. çonferve 
CA 'lION. ~~ pc1fèffion civile jpfqu'à ce qu'ur" autre 

. J.>OSSESSJON: DE BON~~ FOI, eil celle s'en {oit empar:é : .en, quoi notre . ufit.ge dif~ 
où le poffeffeur eft co_nva.i.ncu qu'i~ po1(ege fe~e du droit romatn , fui,vant lcqueUè pre.
l;égi.dmemenr. Voye, PR1?SCRIP~ION. m,1er polfe~~,ur, confe~volt fapoj[eJfion ci-

POSSESSION CENTENAI~~, eH celle I/zle tant qu Il 19norolt qu'un au rte fe fût 
qui dure depuis cent ans; cette poffi/fion empa,ré de la chofe. Voye, POSSESSION 
eft auJIi appeIlée ppffiffion ancienne & im- NATURELLE. 
me'moriale; eUe vaut titre. POSSESSION CLANDESTINE, eft celle 

POSSESSION CJV{LE, eO: celle qui eO: plus qui a été acquife fecrétement & non publi
dedrojt qu~ de faiot,cQm.~e q,u~,l)d on di.t,~u~- quement,: c~tte pojJ'effiOlZ ne fert pojnt pour 
vant la re.gle, le-1!l()rtfaifi~le lfif, qu'un hen- la prefcnptlOn. 
ti~r eO:enpoffeffio!l,de tQ~sJ;s bi~lls4udéJun~ 1 PO,SSESS!~N <?O.NTINUE., eH celle qui 
des. le momèn.t de fon d~ces .. Cela eft vraI a tOUjours ete fmvle & nQn tnterr~mpue. 
felon les principes; m;ais cette poffelfionefl: POSSESSION CORPORELLE, eft lorfque 
purement civile ~ & n'eft qu~une fiélion de l'on polfede réellement & véritablement la 
d~oit , parce que çet h~ritier ne potfede chofe, & non pas lorfqu'on: a une !impIe 
naturellement ~ réellement les chores que poffiffiplZ de droit, qui eft 'magis a12imi 
quand il les a ap'préh~nd~es, & q.H~il les a quam fac1i. 
mifes de fait en 'fa l1J~in ~ jouilfan~e. POSSESSION DE DROIT, eft ceBe qui 

On appelle auffi. poffeffion civile, ceHe cft fondée fur une faifine.1égale , & qui elt 
d'un bénéficier qui a pri~ poffeJ1ion d~ droit. plutôt de volonté préfumée que de fait, 
II acquiert par ce moyen la qualité ' [$i: les comme la poffiffi012 'd'un héritier préfomp
aél:ions de poffelfeur ~ quoiqu'iJ ne jouiffe tif; ou bien comme celle d'un pourvu qui 
pas & réellement) & même q~'il y ait un prend une poJTeffiolZ fiaive d'un bénéfice 
autre ppurv_u qui ;ouil{e d~ même bénéfice~ dont un autre eft enpoffeffion rée1le : cette 

Quel~uefois au contraire le terme de p?i(e./fion eO:la mêmechofeque lapojJèJli.o/Z 
pojj~ffiOlZ civile. eft oppofé àla poffeffi012 na- CIVIle. (A) . 
turelle; on entend alorsparpoJfeJ/ioncù/ile POSSESSION DE FAIT, n'eO: qu'une dé~ 
la détention d'une chofe avec affcél:ion de tendon de la chofe fans intention ni habi
la tenir comme en ayant la propriété ~ quoi- l~té, pour en acquérir la propi'iété. Telle 
qu;on ne l'ait pas encore véritablement. eft la poJ/èffion du dépofitaire , du commo
Telle. eft la. 1 poffeffion d'un polfë-lfeur de dataire, du fermier, & autres qui polfe
bonne foi ~ lequel ayant acheté un fonds de dent pour & au nom d'autrui. Voyei Pos
celui qu'il en croyoit le véritable proprié- SESSION PRÉCA IRE. 
taire, quoiqu'il ne le fût pas. Il en eft le POSSESSION. DE FAIT ET DE DROIT, 
pofIè1feur & non pas I~ropriétaire , quoi- animi &fac1i , eft celle où la détention de 
que la caufe de fa poffiJlion foit .tranflative la chofe eft accompagnée de l'intention d~ 
de propriété; la raifon eO: que celui de qui Je pofféder propriétairel1lent " telle que .Ia 
il a acheté n'a pu transférer en fa perfonne po.fTeJlion d'un acheteur lègitime. 
plus .de droit qu'il n'en avoit lui-même. ' POSSESSION FICTIVE , eO: celle qui 
Cette poffij/j~n civile ,cert néanmoins au n'eft pas réell~, ~ais,que l'on fuppofe corn: 
poffeffeur à fane les frUIts fiens tant que ia me fi elle eXIO:o1t reellement ; telle eH la 
po.P!J!jon n'eft pas interrompue par. le pro- poffiffion civile ou de droit fimplement. 
priétaire ; "elle · lui fert auai à acquérir la ,fOSSESSION FURTIV~, eO:.celle qui ~ 
propriété de la chofe par le moyen de la e~e uf~rpée par de, m,a~,:alfes vOles, & qUI 
prefcription. . ~ A n eO: nt publIque nl,leglume., comme quand 

Quoique cette poffeffion ne pUllle etre on a e~vé les gratns la nmt. 
acquife par. la feule intention 4e pofféder . POSSESSION IMMÉMORIALE J eft ceU. 
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qui paffe la mémoire des perfonnes vivan- miers, d~pofitaires , fequefires, & autres 
tes, & dont on ne voit point le commence- femblables. 
ment. Le poffelfion centenaire eft une pof- POSSESSION ' RÉELLE eft la mêmechofe 
fef{Zon de cent ans, ,une poJfefjion imme'- quepoJfelfioncorporeIle: elleeft différente 
màriale; mais il n'eft pas néceffaire de de lapojJèljion naturelle & de fait feuJe
prouver cent ans de poffeffion : pour pou- ment, en ce que]a poffefjion réelle peut être 
voir qualifier fapoJfeffiolZ d J immémoriale; tout à la fois de fait & de droit. -
il fuffit qu'elle foit au-delfus de trente ans. POSSESSION TRIENNALE, ell matien: 
. POSSESSION MANUELLE eft ceIle que hénéficiale ~ eft celle d'un bénéficier qui a 
l'on a d'une choCe que l'on tient en [es polfédé paifiblement & avec un titre coloré, 
mains , comme un meuble ou effet mobi- pendant trois années confécutives & nOR 

lier. Il n'y a point de poffelfioll malluelle mterrompues . 
. pour les immeubles, ces fortes de biens ne Cette poffeffion opere en fa faveur une 
pouvant être tenus dans la main. preCcription qui le rend polfeffeur paifible 

tant au polfelfoire qu'au pétitoire. 
POSSESSION DE MAUV AISE FOI, eft L'exception réfultante de la poffeffion 

èeHe où le poffefièur a connoiffance que la triennale, a lieu pour les bénéfices confif-
chofe ne 1 ui appartient pas. toriaux , de même que pour les autres. 

POSSESSION MOMENTANÉE ,eft celle Si celui qui a la poffefjion trienizale eft 
qui n'a point été fuivie t & en vertü de la- troubl~ par quelqu'un prétendant droit aa 
quelle on n'a pu acquérir ni la po.fTeffion ni bénéfice, obtient en chancellerie des lettres 
la propriété. ou commiffion appellées de pacificis poffef-

POSSESSION NATURELtE , eft )a déten- lorihus, par lefquelles le roi ordonne aux 
tion de qu'elque chofe qui appartient à jl!ges de maintenir l'expofant , s'il leur ap
autrui: cette poffeJfiolZ efl: de deux fortes, pert qu'il foit en po.fTeffion plus que trien
l'une qui efl: jufie ; comme quand un créan- nale. 
der polfede l;:t chofe qui lui a été donnée Au moyen de ces'lettres , il excipe de fa 
en gage par fon débiteur; l'autre .qui eH in- poffeffio1Z & de la regle de triennale pojJef
juŒe , eft ceHe d'un voleur & d'un polfef- fion, ou de pacificis poffefforihus , qui eft 
feur de mauvaife foi, qui joint à la déten~ du pape Paul Ill. 
tion de la choCe, l'envie de la retenir, quoi- Ceux qui font intrus ne peuvent, quoi
qu'il n'ait pas droit de le faire. Voye1 Pos- qu'ils aient poffédé paifiblement pendant 
SESSION CIVILE. trois années, fe fervirde la regle de pacifi-
~OS~E~~ION PAISIBLE, e!l c~lJe qui ~'a cff' pa~c7 que .le temps ne diminue pa~ 

POInt ete Interrompue de fait ni de droit. -1 enormlte du CrIme. . 
Voye~ INTERRUPTION & PRESCRIP- Il en eft de même de celui qui eft coupa-
TION. ble de fimonie. 

POSSESSION PRÉCAIRE, eft celle que On tient néanmoins qu'il en eft autre-
ron tient d'autrui & pour autrui, & dont ment de celui qui cft entré dans un béné
l'objet n'eft point de transférer la propriété fice avec irrégularité, pàrce que ce cas n'eft 
au pofièlfeur: telle eft la poffej[zOll d'un fer: pas excepté de la regle de pacififis. 
mier ou locataire., d'un dépoiltaire ou fe- La poffelfioll triemiale d'un bénéfice pour 
queftr.e. lequel on eft en procès , s'acquiert lorfque 

POSSESSION PUBLIQUE, eft celle qui a le collirignant a difcontinué fa procédure 
été acquife au vu & au fçu de tous ceux qui pendant trois ans; mais elle ne court point 

·~toient naturellement a portée d'être té- ~ns le cas de l'appel comme d'abus, parce 
moins de cette poffeffion. que l'abus ne fe couvre pas. 

POSSESSION ( QU AS!") , eft celle que le Pour interrompre la poffilfio}z trienTJale , 
détenteur n'acquiert pas pour lui, mais pour il taut qu'il y ait eu affignarion donnée au 
un autre; de maniere qu'il n'efi pas cenfé po(feffeur; qu'en conféqueuce -les parties 
être perConnelIement en POij~f!iOll .. telles l f~, ~oient commun~qu.é ~eurs. titres & capa .. 
font toutes les poffeffions preCdlres des fer- cItes, & que Ie~ delcus etabhs par les ordon-

nances, 
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nances i avant que d entrer dans la ventable 1 feule volonte, remuer nos membres, ni 
contefiation) foient expirés. agir rur nos humeurs & nos organes ~ fans 

L'interruption civile ne fufpend la pof- une permiffion expreife de Dieu. S'il avoit 
-feniolZ trùnnale qu'à l'égard de celui qui a naturellement ce pouvoir, tout le monde 
.. fa.it le trolible , & non à l'égard d'un tie'rs; feroit plein de poifédés & d'obfédés: il 
' mais l'interruption naturelle & la dépoifef- exerceroit à tout moment fa haine contre 
. fion fervent à tous contendans. les hommes, & feroit éclater fa puiifance 

LapoJTeffio1z_triennale n'eft: ~as interrom- & fon empire avec tout l'éclat dont fon or
:. pue par la réiignation, lorfque le réfignant . gueil pourroit s'avifer. Combien ne ver
rentre dans fon bénéfice par la voie 'du re- roit-on pas tous les jours d'hommes poffé
grès, parce que fa poffeffion eil toujours fon- dés, agités, tourmentés, précipités, étoùf-

· dée fur le même titre. Voye, la pr-agmati .. ·fés, étranglés, brûlés, noyés, &c. fi l'on 
que, §. de pacificis poffeff. & la glofe ; le accordoit au demon le pouvoÎr dont nous 
concordat de pacifiq. pojfèff. §. fiatuimus; parlons? Si l'on dic que Dieu modere ce 

~ d'Héricourt, clzap. de la,przfe de pofseffio'l. pouvoir. , qu'il réprime le démon, 1& ne 
. B~uchel, (omme de ref. lIerho patronage. lui permet pas d'exercer fa malice contre 
· Perard &Caft:el. des pécheurs & de~ méchans , ne voyons
. POSSESSION ·VICIEUSE eft celle qui efl nous pas au contraire que ce malin: efprit 
infeétée de quelque défaut, comme de' obfede ou poifede des perfonnes très - in
mauvaife foi; ou qui eftfurtive ou fondée nocenteS? On fait ce qu'il fit fouffrir " 
-fur quelque titre vicieux. (A) Job: on voit des enfans poffédés & d'au-

POSSESSION du démon, (Théolog . .) état trespedonnes dont la vie paroÎt avoir été 
d'une perfonqe dontledémon s'eft emparé, fans crime .& fans défordre. -

· dans le corp.s de laquelle il eft entré, & Pourquoi.,ajoutent-ils, ne voit-on des pof-
qu'il tourmente. fédés qu'en certains temps & dans certains 

On met cette différence entre l' obfeflion pays? Qu'il y a des
l 

nations entieres où on ne 
,& la polseffion du èémon ; que dans la pre- connoÎt point de poifédés? D'où vient .que 
miere le démon agit au-dehors, & que l'on n'en voit que dans les pays dont les peu
,dans l'autre il agit au-dedans. VOY(t OB- ' pies font fupedl:itieux , & que ces accidens 
SESSION. . . n'arrivent qu'à des perfonnes d'un efprie 

Les exemples de pofseffioll font 'com- peu folide, & d'un tempérament mélancoIi
'muns, fur-tout dans le nouveau teilament. que? Qu'on examine tous ceux ou celles qui 
J efus-Chrift & fes apôtres ont guéri une Ce dirent ou qui fe font dits poifédés ou pof .. 
··infinité de poffédés, & les hifi6ires ecdé- · fédées, il eft certain qu'il ne s'en trouvera 
·f1aft:iques en fourniffent encore un grand aucun qui n'ait quelques-unes des qualités 
nombre; mais -comme on fait par plufieurs ou des foibleifes dont on vient de parler. 
exptriences, que fou vent on a 2:bufé de la Si l'on fuppofe, continuent-ils, que le 
crédulité des fimples par des obfeffions & démon arrête ou fufpend les opérations de 
des pofseffions feintes & fûppofées, quel- Parne d'un poifédé , pour fe mettre lui~ 
'ques prétendus efprits forts fe font ima- même en la place de l'ame; ou même que 
ginés que toutes ces obfeffions ou pofsef- plulieurs démons agitent & poffedent un 
fions étoient des ,maladies de 'l'efprit, & Q.1ême homme, la difficulté fera encore 
des effets d'une imagination forcement plus grande. Comment concevoir cette 
frappée; que quelquefois des petfonnes fe ame qui n'agit plus dans le corps qu·'el1e · 
-croyoient de bonne foi poffédées; que d'au- anime, & qui fe livre -, pour ainfi-dire, 
tres feignoient de l'être, pour parvenir à au pouvoir du .démon · ?Comment tant de 
'certaines fins; qu'en un mot, il n'y avoit mauvais efprits peuvent - ils s'accorder à· 
ni pofseffiolls ni obfeffions véritables; & . gouverner un feul homme? Si to~t ceJa fe 
voici les raifons fur lefquelles ils fe fondent. peut faire fans miracle, que deVIendra ·Ia 

Le démon, dit-on, ne peut 'naturelle- preuve des miracles pour les \ncrédnl~s ? 
ment agir fur nos . corps. Il eR d'une na- Ne dilo ~- ils pas que tout c~ qU 'oll 

,ture foute fpirituelle, & ne peut, par fa appelle ml racle.s , font de~ opératIons du 
l"'Qme XXVII. C 
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démon? Et s'il faut un miracle ponr qu'un ques de leur préfence, en tourmentant ces 
homme foit poffédé du démon, voilà Dieu malheureux qu'ils étoient obligés de quit
auteur, ou du moins coopérateur du démon ter; ils leur caufent de violentes convul
dans les obfefIions & dans les poffelfions fions, les jettent par terre, les Jaiffent 
des hommes. comme morts; fe retirent dans des pour-

Enfin, difent-ils , on a tant d'exemples ceaux, & précipitent ces animaux dans la 
de chofes toutes naturelles, qui toutefois mer. Peut-on nommer cela illuJl'on? Les 
paroiffent furnaturelles , qu'on a lieu de prieres & les exorcifmes de l'égli fe ne font
croire que ce qu'on appelle poffeffions du ils pas un jeu & une momerie, fi les poffé
démon, n'ell pas d'autre forte. Tant de dés ne font que des malades imaginaires? 
gens s'imaginent être changés en loups, Jefus-Chrift, dans S. Luc, ch. vi} , ~'. 20 

en bœufs, être de verre ou de beurre, être & 2 l , donne pour preuve de fa mif
devenus rois ou princes ; perfonne dans fion, que les démons feront chaifés : & 
ces cas, ne recourt au démon ni au mira- dans S. Marc, ch. XVI)" , v. 17 , 'il promet 
cIe , on dit tout fimplement que c'eft un à fes apôtres le même pouvoir. Tout cela 
dérangement dans le cerveau, une maladie n'eft-il que chimere ? 
de l'efprit ou de l'imagination, caufée par On convient qu'il y a plufieurs marques ~ 
une chaleur de vifceres , par un excès de équivoques d'une vraiè poffeffion, mlis il y 
bile noire; perfonne n'a recours aux exor- en a aulli de certaines. Une perfonne peut 
Cifmes ni aux prêtres: on va aux médecins, contrefaire)a poffédée , & imiter les paro-
aux remedes, aux bains; on cherche des les, les adions & les mouve mens d'un 
expédiens pour guérir l'imagination du ma- énergumene: les contorGons , les cris, les 
bde) ou pour lui donner une autre tournure. hurJemens, les cônvulfions /, certains ef
N'en feroit-il pas de même des poffédés? ( forts qui paroilfent venir du furnaturel , 
Ne réuffiroit-on pas à les guérir par des! peuvent être l'effet d'une imagination 
remedes naturels, en les purgeant, lès ra- échauffée, ou d'un fang ,mélancolique, ou 
fraîchiifant, les trompant artificieufement , i de l'artifice: mais que tout d'nn coup une 
& leur faifant croire que, le démon s'eft en- perfonne entende des langues qu'elle n'a 
fui & les a quittés? On a fur cela des expé- jamais apprifes ; qu'elle parle de matieres 
rien ces fort fingulieres ; mais quand on les relevées qu'eHe n'a jamais étudiées; qu'elle 
,rapporteroit, les partifans des po.lfeffions découvre~ des chofes cachées & inconnues; 
'diroient toujours que ces gens-là n'étoient qu'elle agilfe & qu'elle parle d'une maniere 
'pas poffédés; qu'ils ne nient pas qu'il n'y fort éloignée de fon inclination naturelle; 
ait dans cette matiere bien de l'illulion, qu'elle s'éleve en l'air fans aucun fecours 
mais qu'cils foutiennent que parmi ce grand fenlible; que tout cela lui arrive fans qu'on 
,nombre d'énergumenes,onne peut nier qu'il lui puilfe dire qu'elle s'y porte par intérêt, 
n'yen a;t eu de vraiment poffédés. Les par pallion, ni par aucun motif naturel; 
,autres foutiennent qu'i} n'yen a aucun, & fi toutes ces circonflances, ou la plupart 
qu'on peut expliquer natureJIement tout d'entr'eIJes, Ce rencontrent dans une poJlèJ
ce qui arrive aux poffédés , fans recourir fion, pourra-t-on dire qu'elle ne foit pas 
au démon. C'efi là tout le nœud de la diffi- véritable? 
cuIté. Or, il y a plufieurs poffeffioll.r où pIu-

Les défenfeurs de la réalité' des poffi(:· lieurs de ces circonfiances fe font rencon
fions du démon , remarquent que fi tout trées. II y en a donc de véritables, fur
cela n'étoit qu'iHufion ,Jefus-Chrifi les tout celles que l'évangile nous donne pour 
apôtres &: l'églife feroient dans l'err~ur, telles. Dieu permit que du te~ps de J efus
& nous y enga~eroient volo~tairernellt en ' Chrjft ~ il yen eat un grand nombre dans 
p,~rlanr, ~n agIJra~t, en, p~lant, comme Ifraël, pour lu!, fournir plus d'occafions 
S Il y. avolt d,e vrats poffedes. Le Sauveur de fignaler fa pmffance, & pOlll' nous four
parle & c~mmande aux. démons qui agi- ' nir plus de, preuves de fa miffion & de fa 
t.o.ie.nt-Ies énergumenes : ces démons ré- divinité. 
poudenr ~ obéifiènt 1 & donnent des. mar- Quoiqu'on avoue que les vraies poffef-
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fions du démon font très-rares, & qu'elles "IX , (~qllid verijimile efi, ut tot ac tanta: 
font difficiles à reconnoîtrè , toutefois on "in unam /idem erra~lerint? cœterum 
ne convient pas qu'elles foient miracLlleu- "quod ap.ud multos unum invenitur non 
fes . ..Elles n'arrivent pas fans la permiffion "ejlerratum ,fed traditum. Or, en jettant 
de Dieu, mais elles ne fGnt ni contraires, "les yeux fur toutes les nations qui profeG 
ni même . fupérieures aux loix naturelles, "fent le chrifiianifme, catholiques ou 
Perfonne ne recourt au miracle pour dire "même fchifmatiques , l'on trouve la 
qu'un bon ange nous infpire de bonnes "croyance de ces démons puiffans & ma .. 
penfées, ou qu'il nous fait éviter un dan- "lins; même uniformité, fi l'on re-

,ser; on fuppofe de même qu'un démon "monte de notre uecle jufqu'à celui des 
peut nous induire au mal , exciter dans nos "apôtres. 
corps des impreffions déréglées, cau fer " Cette dothine , ajoute-t-il , eft encore 
des tempêtes, &c. L'écriture attribue aux ',appuyée de beaucoup de faits non équi
mauvais anges la mort des premiers nés de "voques, faits de plufieurs fortes ; maj~ 
l'Egypte, & la défaite de l'armée de Sen- "je me borne à réfléchir fur une feule, 
nacherib; elle attribue aux bons anges là "fur ce qu'opéraient les démons dans les 
pluie de feu qui confuma Sodome & Go- "énergumenes. Je dis donc que l'on a 
morrhe. Ces événemens font miraculeux "vu dans le chriftianifme de réelles 
~n certaines circonftances, mais non pas "poffeffions du démon, accompagnées de 
en toutes. Dieu ne fait que lailfer agir les "merveilles très - confidérables. Sulpice 
démons, ils e~ercent en cela un pouvoir "Sévere, St. Hilaire, St. Jérôme J St. 
qui leur eft naturel, & qui eO: ordinaire- "Paulin nous affurent que l'on voyoit de 
ment arrêté & fufpendu par la puilfance de "leur temps des perfonnes extraordinai
Dieu. On décide trop hardiment fur la na- "rement tourme:ltées par les démons 
ture de/ cet efpritque l'on conn'oÎt fi peu. "fur les tombeaux ou en préfence des 

Voilà les raifons , de part & d'autre, "faints." 
telles qur/1es propofe dom Calmet , dans Un de fes adverfaires lui avoit répondu 
fon di4fonnaire de la bible, & qu'on peut " que ces prétendus énergumenes qu'on 
voir tttaÎtées avec plus d'étendue dans une "voyoit aux tombeaux des martyrs, étoient 
d.ilfertation particuliere qu'il a donnée fur . ,~ des épileptiques oU des convulfionnai
les poffeffions & obfeffions des ·démons. "res qu'ou ne manquoit pas Q{e traiter de 

D ans ces dernies temps, à l'occa!i.en "poffédés, felon l'ancienne erreur, qui 
des prétendus miracles & des convulfions ,,}àifoit donner à ces accidens le nom de 
qlJi arrivoient à S. Médard, ona beaucoup l " mauxfacrés, qu'ils confervent encore 
traité de la réalité des poffeffions. Dom la "aujourd'hui parmi les bonnes femmes. 
Tafi:e, alors béClédiélin, & dans la fuite "Les peres, entraînés par les préjugés 
évêque de Béthléem , dans fcs lettres théo- " de l'enfance & par l'ignorance des cau
logiques aux écr,ivains défenfeurs des con- "fes nat~relles, ont parlé cOq1me le peu-
vulfions-, a prouvé la réalité despojJèffions "pIe". ,. 
par les endroits de l'évangile qu'indique le Je n'examinerai point, replique dom la 
pere Calmer dans ce qu'on vient de lire. Tafte, " fi cette ancienne erreur étojt 
Il y ajoute des preuves tirées de la tradi- " auffi répandue, & parmi les idolâtres · 
tion. " , ~ ous app~lyons, dit-il, ce fenti- f " & parmi J~ ch;édens" q,.~e yous)e fup
" ment d une maxIme non moins conforme "pofez. MalS n eO:·on qu epllepuque ou 
" à la raifon & au bons fens, qu'elle efl: "convuHionnaire, lorfqu'on s'éleve en 
" importante à la religion, c'eIl: gll'une "l',ür & qu'on y demeure fufpendu, l~ 
" doél:rine, crue de tous les chrétiens "tête en bas, fans que l'on tienne à qUOI 

" dans toutes les nations, & dan~ tDUS le~ "que ce foit ? Faut-il être une bon~e 
" temps, ne-fauroit être une erreur, mais ,'fimme pour ne plS confondre. ces phe
" qu'eUe coule infailliblement d'une tra- "nomenes avec ceux de l'épllepfie & 
" dition divine; c'eilla judicieufe remar- ',~vec de fimples copvulfions? Or, c~eft 
" que de Tertulien, lib. de prœfcript. cap. "fur ces phénomenes que les peres ont 

C 2 
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;, d ~ddé que ces perfonnes étoient polfé- in aé'ra raptum manibus exunfis -in Ju-f. . 
';, dées, Leuf décifion n'étoit donc pas un blime fufpendi, Ut nequaquam folum p~ 
" préjugé & une erreur populaire" ? dibus attingeret. D'où il conclut que les . 

"Point du tout, rép\.mdoient les ad- poffissùms .font réelles, & qu'elles ont lè .~ 
" verfàires de dom la Talle. Ces chofes- démon pour auteur. Et parce que fes adver~ 
" là fcnt vraiment furnaturelles, au moins faires admettent au moins celles qui font ·· 
" dans là maniere dont elles font opérées; mentionnées dans révangile ,il en tire 
" mais les peres ont évidemment parlé avantage contr'eux, ou pour admettre tou~ 
" contre la vérité, lorCqu'en rapportant tes les autres) ou pour fe. jetter dans l'in
" ces terribles prodiges, ils les ont attri- crédulité: & en effet, lesraifons que nous ' 
" bués au démon; il n'y avoit que le.Dieu venous de citerde leur part en approchent;. 
'" créateur de toutes chofes qui pût les fort. Lettres the'ologiques. aux écriv.ains d~ 
" opérer ". Et pour détruire]a réalité des fenfeurs des conpulfiCJilS, lettre VII, nO. 
faits, ils ajoutent :' " ces' énergumenes ou xxx} & fuip . . 
" convulfionnaires · faifoient des fauts & Mais comme l'autorité des peres les gê~ 
" des culbutes comme ceux de S, Médard; noir, ils ont tenté de s'en débarrafier par. 
" , & pour en exagérer le merveilleux ef- plufieurs rairons." Les peres, dit l'un d'en
,; frayailt< ; ~on difoit qu'ils refioient fufpen- "tr'eux, n'avoient-ils pas des préjugés fur .. 
" dus en rair. St. Jérôme, St. Hilaire, "la naune & fur les opérations des dé--
" Sr. Paulin, Sévere Sulpice & d'autres, "mons? 1°. Tous les peres ont prefque_: 
,,. l'ont dit de même. Voilà le vrai dénoue- " tous cru pendant plufieurs fiecles, & . 
" ment de la difficulté ". "jufqu'aux derniers , . que les démons ~. 

" Quelle pénétratjon! quels yeux! quel 1 " avoient des corps. 2 0
• S~ils leur ont don- · 

" homme! s'écrie dom la Tafte ; du coin : "~ né quelque pouvoir flir les corps, c'étoic, 
" de fon feu il découvre ce qui fe palfoit ! " par leurs propres forces corporelle~ qu'ils_, 
,,. en Europe & en AGe, il y . a plus de ,~ leur faifoient exercer ce. pouvoir " • . 
" , treize fiecJes ., ,comme s'il y eût été pré.:.. Mais comme.aujQurd''hlli ces deux fuppo-
" [ent, & il eft en état de redrelfer fUr (itions font démontrées fauffès, il s'enfuit . 
" de purs faits tous les hifioriens ~" .. ce . que les poffessions qu'on fOAdoi~ fur ces ;--
"temps.,.là ". . hypothefes n'ont point éré réelles. 

Enfuite il montre qu'iridépendamment ' Dom }aTafte . répond, " q~'il eft vrai '" 
du refpeél:que.la religion infpire pour, eux, " , que quelques peres ont,penfJ,que les dé- . 
c~efi une foHe que de.refufer de les en croire "mons ont de vrais corp~, n~ regardant,. 
fur ces faits, puifque .ce .n'eft pas pour en ,, -néanmoins ce.fentiment q.ue comme une.: 
avoir ~~tendu parler) mais 'p~)Ur ]e~ avo!r "~ure ?pin~on , ainfi que.st. ~~g,ufii~, 
vus qu ds les racontent. VOICI ce qu .en du " .} un cl tntr.eux , .s'en eft . exp1tqi\e, lzh. 
entr'autres St Paulin. ." XXI. de cipitace Dei ; mais t!nè toUs, . 

,,.. ou prefql!e tous les peres jufq1:l.' aux der- 
His potÏo'ra etidm, tamen & fpec1ata "niers fiecles , .aient eu la même idée , . 

projàbor. " c'eficequieHceltain~ment faux . N'efi-
4nte alios illum cui membra l/uujlior ." il pas confiant que.de ceux qui ont attrio . 

hofiis " . bué des corps aux déri1on~ , pltifieurs ne :: 
Objidet . . • . ' . . "donnaient point au nom de corps le fens ,. 
.. .. , • Corpore verfa ,"que nous y .donnons , .qu ' ils oppofoient · 

Sufp'e11:di pedihiis fpec1ante.m tecla fa;. " corporel a .immenf(, comme ont fait St. '. 
pmLS. . " Jean Damafcene ,lz<b'. 11. defid. orthod • .. 

Qifodque n:agi:r mirum atqLl:e faCTum ;, & St. Grég'oire le Grand, li b~ II. moral. 
t)l, nec ln ora. rdapfis ·;, . cap. li}. & qU,equelqpefvis ils ' 16 appel- _ 

Vef!ibus, .&c. ' ;, loient corps, comme une fubHance rea 
.. . . .. ';, .vêtued'accid'ens; N:'efi:'îrpa~ même cera _ 

~r. SulpIce Sévere;' dl.alo'g. -III. cap. vj.',·, tain que le pliis grand nombre des Peres ~ 
VtJ dllJ.qc.mdam, apprOp~n2~ante,Ma.rtinoJ ') " ont:· enfeig~.é.' ·q~e .less,.,démons. JÔnt , de.. ~ 



P 'O'S PO S 21 
) »purs erprits , conformément à ta doéhine Hée , à la foi. C'eft , ainfi du moins qu'en 
,,. de l'Apôtre, Ephef cap. p} " ? Ainfi la parle St. Augufiin : Addimus, dit-il, lib. 
premiere objeélion porte à faux. XXI. de cillitate Dei, cap. li}. per homi
.. "La feèonoe, a;oute-t-il , . n'eft .pas plus nes dœmoniacram artium & ipfarum per 
" folide. On y [ou tient que fi les Peres ont le iplos dtemonum muita miracula, quœji 
'" donné quelque pouvoir aux démons fur llega,re lIoluerimus, iidem ipfi cui credimus. 
" les corps, c'eft parce qu~ils les fuppo-. lacrarum litt-erarum adl-'elfabimur lIeri
,,. foient revêtus de,corps, & que ce n'eft que tati. Lettres théologiques aux e'crù'ain1-
" par leurs forces corpprelles qu'ils les fai- defenfeurs des c.on~'uljio12s . , leur. XXI. nO 0 -

" foient agir. Erreur manifefte. Efi-ce en 108 & (uill .. . 
" les fuppofanr corporels que . ceux d'entre J ofephe ~ Antiquités ~ li7-'. ,VII. c.· XXI-' . 

" les peres qui les croyoient de purs efprits acru que .les poffeffiol1s du démon étoient! 
" leur attribuoient ce pouvoir fur les caufées par l'amedes feêlérats, qui crai<2-' 
" corps? Eft-ce par leurs facultés corpo- gnant de fe .rendreau lieu de fon fupplice, éJ 

" , relles que les faifoient opérer tantd'aù- s'empare -ducoFps d'Lin homme ", l'agite il' 

w tres peres, qui n'ofant ' affurer qu'ils le tourmente & fait, ce,qu'ellepeut pour le. : 
,,. aient un corps, ~ffUl'oient pourtant qu'ils faire périr . . Ce fentiment paroît.particulier 

. no ont fur les corps un grand pouvoir? .Or., à Jofephe, ~ car le commun de Juifs ne ' 
" iteH inJubitableqlle tousou prefque tous doutoit point. que. ce. ne fufiènt des démons 
" les peres font compris, dans cés deux qui . pofiedafiènt les énergumenes . . L'é=
" c1aŒes. En un mot, beaucoup ont nié criture " ,dans è Tobie , . cap~ p}. ·P.-I9 &.: 
" que le démon ait< un corps ,beaucoup en cap . . 1IlL}'. li . . 2 & 3. nous apprend que le. ' 
,,: ont d3uté ;) .. & nul n'a nié fon pouvoir fur démon Af,modée fut mis en fuite ,par Ia,~) 
,,· les corps, n JI n'en a.douté. C'ell donc in- fumée d'un foiedeiJoiŒon. Je>fephe. raconte. 
" . dépendammentdel'idée fur la nature .dia.. qqe Salomon compofa des exorc.ifmes pour .• 
"." boliqueque les peres ont re.connu le pou- chafIèr les mauvais efpric-s des corps des pof- . 
" voir du démon fur les corps, & par con.,.. fédés ; .& ·qu'tm juif, nommé Eléalar ,,~gué~
l' féquent la réalité .. despoffeffiolls n. rit ~ en préfence de VefpaG~n , . quelqpes;. 

Mais, ajQutQient.les défènfeurs des con- pofiédés en leur appliquant un anneau dans ~· 
vulfions , lès peres étoient. imbus du plato- lequel étoit enchâŒée laraeine·,d\lneherbe .: 
nifme, c'eft là une des fùurces, & , peut-- enfeigpée par ,Salomon. En même temps , · 
être la principale de leur fentimen~ fur, le ' qu~on prononçeit lè nom dece prince~. & ,
P9uvoir du démon ; .. & après tout" . c~étoit l'exorcifmedont on ledifoir .auteur ,le.ma~ · 
une pure opinion dont ilefi'permis dtLs'é- lade .tomboit par terre, .& le démon ne le ~: 
carter. A cela domJa Tafte, répond que. ni ·. tourmentoit plus. Ils croyoient<ioncque les '.' 
Eufebe , . ni St. JuHin , ni Laél:ance, ni . démons agi-f[Qient fur les corps &. que le5,
Si. Auguffin , ni. Théodoret, ni St~Epi." corps faifoient impreŒon fur les démons •. , 
phane , ,', ni les autres n'ont pas éré ppifer On peut confulterfur c€tte 'matiere la dlf--
des principes' dans une . philofQphie . qu'ils lertationdu pere Calmer, imprimée· da12s.lê r 
ont rejetée, méprifée ., déclarée faulfe, recueil .de 'les diJl.eruuions ,, _,à Paris~ en·,;;< 
&c. Mais ils faut av.ouer que cette réponfe : 1720• 

généralene"détruit pas, l'oh}ecdon ; . c~r il POSSESSION'" ('MeiL - le'g;, ~) · Vôxe~,~. 
p~{fe pour conft,mt que,Ji les Per~s; nont l'article MÉDECINE LÉGALE, & rapport . .. 
pas ét~ fervilement attaches aux .1dees du POSSESSOIRE, adj. (Junfprad.) ; .efF~ 
PIatomfme on en trouve .du-mom~ beau- . " . 1 1· . h r 1· '1' r ' , , )'1 il " cl' . en general-,que quec.l. OH! re ·at1ve ~a · ~po!.. ... ·-
coup dexraces, & s leu ' p~rmls es expn- . feffion. 
mer ainft<" d'affez. fortes . telOtes dans leurs 
écrits ;"" mais c' hoit fur l'écriture qu'ils 
avoient formé leur langage. Ce qu~il ajoute 
e{hbeaucoup p,lu"s folide ; .. fav,:lir .,-Rue les 

- J P ' . ' . 

p'l.es ont h-peu .~eg~~ ~u:ette',~at~et:e ,rom,.. < 
!tm\.Wle-cl1ofe~ d Op\flAOO ., · .qu l1s 1 ont, crue 

. on- entend:' que1quefolspar'pojJèj[oire'
i
)'J 

la iJoffeffion m'ême ,o'u l'inflance de corn .... . 
.plainte , comme qyand.: on .dit. qu.e J'01l]~ 4 
)ugç, Iè·,poJ[eJJoùe • . " 

:i Ailùm,p9j[d[9ire· ;· , ettèenê~j~g;~~j 
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qu'à être maintenu ou réintégré dans la 1 finition réeIJ ~, J'oye, DÉFINITION ·8CJ

• 

poffeffion. Voye, POSSESSION. (A) t~u,t~ pro~ofH ion ,ql}i eft une conno~(fance 
POSSESSOIREMENT adv. (Jurlf- legltlme cl une vérlt t connue par la demonf· 

prud.) fe dit de ce qui eft fait relativement tration ou par l't-:(périence. Concluons donc 
â la po{feffion. Agir pojJeffoirement, c'eft que le pofJiki'e d t , à propr~ment parler, 
former complainte, agir au poffe{foire., t~ut ce à quOI r~;J() ; ,d queIq~le }dée. Les Car-

POSSET , f. m. (Me'd.) c'ell une bOlf- tefiens, O.i1 ~ app~~~u . cette Id~e du l10ffihle 
fon d'ufage en Angleterre, dans les fievres quand Ils Ion.: ael ét, l _, ce qUl peut are ap
& les maladies putrides, où elle convient perçu clairement & âiflùlc1em~lZt par notre 
fort. On la compore de lait bouillant deux ame. Cependant quand on s'en tient-là :1 

pintes, qu'on jetre fur, une demi-pinte de l'idée ~u poffihle n'eft pas fuffifante & appp
vin blanc, & qu'on edulcore avec deux cable a tous 1~5 ~as_., Car de ce que n~us n a
ou trois onces de fucre en poudre. On vons pas une Idee ct une chofe, & meme de 
paffe ce mêlange par la chauffe d'Hippo- ce que nous ne pouvons pas l'acquérir, il ne 
crate. La partie féreufe du lait qu'on s'enfuit pas qu'elle doive être exclue des 
en retire forme une liqueur diurétique, poffihles. Tout ce que nous concevons eff 
apéritive & contraire à la putréfaétion. poffible. Fort bien; mais tout ce que nous 
(D. J.) -_ , ne concevons pas n'eft pas Ifoffihle. P?int 

POSSIBLE fi POSSIBILITE, (Mé- du tout. Nous ne pouvons decIder de l'lm
taphyfique. ) c'eO: ce qui n'implique point poffibilité d'une chofe que lorfque nous 
contradiél:iQn. Toutes les fois qu'en atfem- avons démonO:ration de .la contradiétioll 
blant deux idées nous appercevons clai- 1 qu'elle renferme. Voye1 IMPOSSIBLE. 
fement que J'une ne répugne point à LfPoffihilité des chofes ne dépend point 
l'autre, & qu'elles ne [e détruifent pas réci- de léJ volonté de 1)ieu ; car fi les chofes n'é
proquement, nous regardons cette com- toientpofjihles que parce que Dieu l'a voulu 
binaifon , & la propofition qui l'exprime, ainfi, elles deviendroient impoffibles s'il le 
comme po(fzhles. Il faut au refte bien dif- voul,oit autrement; c'efl-à-dire , que tout 
tinguer entre poffihle & aauel. Tout ce qui feroIt pofjihle & impoffible en même-temps, 
n'implique pas contradiél:ion eft poJJihle, ce qui eft contradiaoite. Voye1 ESSENC-E. 
mais il n'eO: pas aél:uel. Il eft. poffihle ,par . Poffibles, équations poffihles. ( Ca/cul 
exemple, qu'une table, qui ea quarrée, zntégral.) On appelle équatiol2s poffihles 
devienne ronde; cependant cela n'arrivera les équations différentielles qui ont des in
peut-être jamais. ·Ainfi tout ce qui exifte té&rales finies ou d'un ordre moindre; celles 
étant néceŒai;ement foffihle, o~ 'p~ut co~- qUI ne font pas pofji~{e~ s'app~ll~nt ahJur
dure de l'extfience a la poffihzllte, malS des. Cette ImpoffibtlIte efl dtfferente de 
non pas de la poffihilité à l'exifience. celle des racines imaginaires, en ce que 

Nous fommes en droit de regardercom- celles-ci font exprimées par une formule 
me poffible, 1 9 _ tout ce qui ne renferme finie, & que les autres ne font fufceptibles 
rien de contradiéloire à foi-même; 2 0 tout d'aucune expreffion ; ce qui les fait enCGre 
ce qui ne répugne point à quelqu'autre pro- différer cks fOQél:ions qui feroient exprima
pofition déja reconnue pour vraie; 30 tout bles par une férIe infinie, fans l'être par une 
ce qui efi ~up~ofé d'après l'ex,périence ~ fui- !orIJ1ule fini~; & .il Y ~ l!eu de cf<;>ire que les 
vant ce prInctpe , tOUt ce qw efi peut ure; Integrales dune Intimte d'équations diffé-
40 toute combinaifon d'attributs, dans la- rentieHes poflihles font dans ce cas. 
quelle l'un d'euJe, ou quelques-uns déter- Le principe -général d'où on déduit cette 
minent tous les autres; ) Q toute combi- poffibilité, eft que, fi une équation qui eft 
naifon où l'on comprend que les attributs, nulle en même temps, & qui a la même 
quoiqu'ils ne fe déterminent pas réciproque- étendue que ]a propofée , eft la différentielle 
ment, peu vent être affociés ; 60

• tout ce exaéle d'une fonétion d'un ordre moins élevé 
qui fuppofe ce qui eft déja démontré; d'une ou plufieurs unités, la propofée eft-
7° tout ce dont on peut faire voir la ma- pojJihle. r 

niere dont il efi produit, en donnant fa dé.. Il faut donc d'abord connoître les condi .. 
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tions, pour qu'une fonélion foit une diffé- l + ~/ d d Y ..•. on aura B par les quadra-
rentielle exaae. tures.:!' 

M. Fontaine & M. Euler font les premiers Si maintenant on a V = 0, & qu'on 
qui aient détermi?é ces éq~ations pour le cherche fi cette équation a une intégrale de 
premier ordre, ou les fonalons font de ta l'ordre inférieur, on fuppofera que A d V 
forme Adx+-B dy -t-C d t·· ' Tous =d dB, A étant un faaeur, & B une 
deux ont déduit leur folution d'un théorême fonaion de l'ordre inférieur égale à zéro, 

, de Leibnitz, qui eft le fecond de l'ouvrage er. mème temps que V, en aura donc, par 
de M. Fontaine. Voye, i' articie DIFF É- ' 1 h" . d Jr. 1" . A d v 
RENTIATION par partieJ ; M. Euler.a de- a t eorte CI- euus, equatlon d""'; -

puis déduit de fa. mét.hode ~es .maxlmum d A i..! + dl. -:Jl:._v •. •• = 0 & une équa
une condition qm dOit aVOIr heu, pour tion f:~blable ;~u~ chaque variable, d'où 
qu'une fonél:ion à deux variable~, dont .lirl,e en élimil'1ant A on déduira les conditions 
des différences eft confiante, fOlt une dlffe- cherchées. 
rentieHe exaéte. J'ai trouvé une démonfira-
tion direél:e de ce théorème auffi-tôt qu'il Faifant enfuite A' d H J:=: d dB, on 
me fut communiqué, & j'ai étendu ma mé- aura de nouvelles équations de condition , l" &., 1 thode a des cas p us generaux, qUI n a- fans.li, d'où éliminant A', on aura e~ 
voient pas encore été confidérés. Je vais en équations pour que B == Q foit poffihle , & 
donner ici une expofition abrégée. aÎnfi de fuite jufqu'à ce qu'on parvienne 1 

l'intégrale finie. La propofée, a u~e inté-
Soit V u~e fonaion des variables & de 

leurs différences, ti Veil une différen~ielle 
exaéte, on aura 17 ==d B&d V=d dB; 
& comparant terme à terme ces deux fonc
tions, comme je l'ai développé dans l'art. 
MAX l MU M, on aura, I Q• des valeurs de 
!..! '!..! ~, !.!!. • &c. en diffé-
fi x' Il Y dd:c d ; ) ,.. 

rences partieHes de V; 2
0

• l'equatlon Id!!n-
• dV d -t v+ddV ~o& tIque - - ~ 1. - -d x a r N dzx 

grale complette, lorfque ces equanons font 
indèntiquesou ont lieu en même temps que 

une équation femblable pour chaque 
riable. 

. V = 0, parce que la condition de B = 0 

lorfque V eflnut, foit de la nature 'çe la 
quefiion , quoiqu'elle ne paroilfe pas entrèr 
dans la recherche' des équations de condi
tion. Dalls t0ut autre cas, la propofée peut 
avoir une intégrale incomplette qui feroit 
une équation qui auroit lieu en même temps 
que V =0 & les équations de condition. Le 

va- nombre des équations de condition eR: ici 
égal pour chaque intégration au nombre de 
variabies diminué de l'unité, s'il n'y a point 

Si on veut que B = f V foit auffi un~ de différence confiante, & de deux \mités 
différentiellee,xaél:e.,onaura, I

Q
- parceqUl s'il yen .a une. 

précede une equatlon en différences pa~- . 
tieltes de B ; 2~ . les valeurs de ces dlffe- MM. Euler & Fontatne ont donné chacun 
rences en différences partielles de V: donc une méthode différente pour trouver les 
en fubnituant on aura des é9uations de con- 1 équa.tions de condi~ion, des éq!1ations diffé .. 
aidon en différences partIelles de V, on renueHes du premier prdre. Celle du pre
Jestrouverade même pourque!B=dB' ; mierconfifie àregard,êrd ,-t-Ad x+B 
& pour que V = d t B , le nom bre des va- d y = a comme la différentielle exaéte de 
riables étant m, on aura en toUtl~ m é.qua- ~-t-F x,y , ce qui donne l'équation de 

. tions de condition, & n de mOinS S'Il ya condition ~ -I-~ tL;;. =~ + 1-! d~~ 
une différence confiance. . , 1 z:. _d )' A &,u "'d ~ !. aB x • cl d z. d~. x~ , 

maIs - - - -;-- - ,one , l;:fC~ 
dB d 15 

Lorfque V== d B ~ on a;r-;, a )' 

. !.! d~. • •• donnés en V; faifant donc 
ddx ' d a) 1 

- i B d B J +_,. 8 d dx 'Vo:::=!:.... d X+-.:- "Y do x d J idx 

on voit que cette méthode fuppofe que d ~ 
-+- A dx-t-B dy==o ou V= o. ~1 .. 
Fontaine regarde A d x+Bdy + Cd, 
comme une différentielfe exacfre, & par !;t 
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comparaifon des trois équations de con di- t Ritution l'éfl auai; il refiera aut-ant de coëf~ 
tion, il parvient à une équation diviGble 1 ficiens indéterminés qu'il doit y avoir d'ar
par c. bitraires dans l'intégrale: ainfi, par exem., 

On trouvera un plus grand détail fur cette . pIe, 1 9 dans les équations aux différences 
rnatier~ dans nos Effais d'analyfe , dans les ord~naires ,:le ~ombre de ~es co~fficiens f~ra 
MémOl resde Turin, Tome IV, dans ceUx, touJoursfim; 2 • dans les equatlOns aux d~t
de Paris, année 1770. férences partielles, il y aura autan~ ·de cott:. 

On trouvera les équations de condition ficiens indéterminés dans chaque rang de la 
pour l'intégralité des ton étions , & des équa- férie,que de fonétions arbitraires dans l'inté. 
tions aux différences finies, par les mêmes grale; ce!fUi donne Je moyen de juger, une 
principes que ci-detfus & par les procédés équation étant donnée, de la généralité & 
développés à l'.art. MAXIMUM. Voyez deiaformedelafolutionqu'elleadmet; 3'? 

.'.les Mémoires dt l'académie, pour Pannée dans les équations aux différences partielles 
1770. . à quatre variables, & à trois différences où 

On voit en général pou.r ~eséqua~ions., il p~ut.y avo.ir ·des fonérions arbi~raires de 
comme pour celles aux dlfferences Infim- pluheurs·vanables ; alors ayant faIt, fi les 
ment petites, que fi aucune différentieIIe quatre, variables font ~ , Xl, yi, Ù l ,x 1 = 
n'efi fuppofée confiante " te nombre des 4+~.,yI 0= B+y ,u l = C+u, la fub
conditions...efl pour chaque intégration égal fiirution comme ci-de1fus, il Y aura autant 
~u nombre des variables pour les , fonétions de ces fonélions -arbitraires q ne dans chaque 
&pour-Ies é.quationsà ce nombre diminué rang de· la férie ordonnée par rapport à u , 
de l'unité; & fi une'différentielle :efi coof- · de rang.de termes en x, &_y dont tous les 
tante, il Y aura à chaque .intégration ··.une coëfficiens foient arbitraires; -1-o • pour 16~ 
conditi9n de moins. Il fuit de-là que Lorf-, équations aux différen.çes linies; --les coëffi
que la propofée efi entre deux v~riables ," <ciens,arbitraires feront des fonétions <Je et x 

elle eJ! to\}jours ,poJfible dans l'hypothefe et AX = 1'( Vaye~.particle DIFFÉRENCES 
d'une différence confiante; cette pofIibi- FINIES; ) mais fi l'équation efi aux différen
"lité ftgnifie felHernent qu'ily.~·a . toLJjours une ces finies & infiniment petites en même 
différentielle exaéle qui .a ··Iieu ,en ~ même temps, il faudra faire entrer dans la férie 
temps que la propofée.Mais ç~tte funétion~: qu'on f ubfiitue, des coëfficiens F e Î x , au 
eR-elle toujours la différence d'une·fooétion lieu de _co.ëfficiens conftans , & felon le nom
'finie de5'.variabJe~? Voye1les articles Qu A- bIe qui en feRera arbitraire, ou feulement 
'DRATURES ,JNTÊGRAL& DIFFÉR.EN- , égal à des confi:mcesarbitraires, on jugera 
CES 'FINIES. ..J de .la,Jorme de l'intégrale, .&c. (à) 

On pomfoi t' trouv;er ,pour les équations POSSON , f. m. , ( Comm. )que l'on nom-
'aux différel.1ces partiel1es., . dans toutes le! me auffi poiffolZ ou roquille ,. petite mefur-e 
~'lhypo-tbëfes & pour toutes les.claffes d'équa- pour les liqueurs, qui contient la moitié 
:tions ~ des 'eq~at~ons de c~ndition" d'api~s: d'un de!11i- feptier , ou un quart de chopine 
'les memes.prmCJpes que ~l-deŒus; maIS Je de Pans. Voye~ POISSON. Dic7ionnaire 
ne. m'arrêterai point icià cette recherche, du Commerce. 
& je me >contenterai de donner un 'moyen POST-COMMUNION, f. f. (Rift. 
p1us fimple, une équation· queUe que foit eçcleJ.) .antienne ou verfet d'un pfeaume 
,étant donnée, de v.oir fi elleeft PC?/./ihle.Sok que le prêtre récite .& que le chœur chante 
.cette équation entre" Xl ,yI, &c .. je mets à'la M{l{fe lorfque·le prêtre à communié. 
A + ,·x au lieu. .-d~ . xI ,& B -+-y .au lieu de L'on . appelle al1ffi _pojl - . communion une 
Y.~ ' A & B font ici des cOl)frantes indéter- Qraifon que le prêtre récite immédiatement 
.minées. Je fuppofe.enfuite que. l'on a,Ït,,= avant que de dire 1te , m/ffa efi. 
_a ·+bx,+bJy+cx~+cl xy + Cil Dansla.,primidve Eglife lapofi-commu
y~ . .. . , -1- pxm. +pIXm-Iy,+-p.JI niOll étoit une aé1ion beaucoup plus lon-
X~II-2 )'2 •• : + plI. . m· 1 y TIl +- .. ;... g~e & plus' fol~mnel1e. D'abord le premier 

Je fubfbtue cette valeur dans la propofee , diacre exhortolt le peuple par une formule 
;.-ii. Ja. pf9p,or~e . efi JifJible., .alors çette fllb- alf~.z 10l!gue ).Sc doot.,on trouve un ,exem-, . 

. pie 
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,ple dat'ls les Conf/autions dpofloliques, 
li". VIII. ch. xiv. à remercier Dieu des 
bienfai t~ qu'il avoit reçus dans la participa
tion aux faints myfteres. E~lfuite l'évêque 
recommandoit le peuple à Dieu par ~ne 
oraifon d'aétion de graces relative à tous les 
befoins fpirituels & corporels des fideles. 
On en trouve une dans l'ouvrage que nous 
venons d'indiquer, ch. xv. Ces aétions de , 
,graces fe faifoient toujours en nombre plu-
riel, & au nom de toute ' l'églife. Nom 
avons confervé des traces de tous ces ufages ' 
dans les dernieres col1eél:e~ ou poft-,ommu
nions que nos prêtres récitent immédiate
ment avant la fin de la Meffe; & outre cela, 
la courte priere pla(;eatqu'ils difent avant 
que de donner la bénédiél:ion, comprert'd 

"1 1 . ,,, , en genera ce que es ancIens eveques enon-
. çoient d'une maniere plus détaillée dans 
leur aéHon de graces.Bingham. Orig. eccleJ. 
t(i)m. VI. lih. XV cap. vj. §. 1 & 2. 

POSTDAM ou POTZTEIN , ( Géog. 
modo ) ville & maifon de plaifance du roi 
de PJm(fe, dans la moyenne marche de 
Brandebourg, à 4 milles de Berlin, dans 
une île que forment le Havel & la Sprée , 
& qui a 4 lieues de tour. La maifon de'plai
fance eft agréable, & la vjlle s'augmente 
tous les jours. Long. 3 l, 13/; lat. ) 2" 36/• 
(D. J.) 

POSTE , of. m. dans l' A -rt' militaire, 
c'eft un lieu propre à camper des foldats. 
_ C.~ mot vient du laçin pofitus, placé; 
d'autres Je dérivent de poteflas , p'uiffance. 

Unpofte fignifie 'un terrein fortifié fJU 

non, où l'an place un corps d'hommes 
pour y refler & fe fortifier, afin de com
battre l'ennemi. Ainfi l'on dit, le pofle 
fut rele lié , le pofte fut abandolZné , le polle 
fut priS ou emporté!' épée à la main. 

Un terrein occupé par un parti , afin de 
protéger le front d'une armée & découvrir 
les pofles qui fd'rt t derriere, s'appelle un 

-,'pofle avancé. Chamhers. 
POSTE n'HONNEUR à la guerre, c'ef1: 

celui qui eft jugé le plus périlleux. On 
donne lespoJles d'h~n!zeuraux plus ancie~s 
ou aux premiers reglmens. Les flancs des 
lignes dans la formado'n de .l'armée étant 
les endroits les plus expofés & les plus dan· 
gereux, font les pofles d' honneur de 
l'armée. 

Tome XXVII. 

Il Y a dans 
d' honneur. < 

, 
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l'infanterie quatre pofies 

. Le premier eft la droite de la premiere 
lIgne; le fecond eft la gau'che de cette 
même ligne; le troifieme , la droite de la 
feconde lipne, & le quatrieme , la gauche 
de cette ltgne. Cependant ., par un ancien 
urage, le régiment des gardes, qui eft le 
premier régiment de France" fe place tou
jours au centre de la premiere ligne. 

A,l'égard de la cavalerie, comme elle 
eft di vifée en deux corps; favoir, de la 
droite & de la gauche, elle a huit po/les 
d' han lZeur, dont les quatre premiers font 
les mêmes que ceux de l'infanterie; le cin
quieme eft la gauche de la premiere ligne 
de l'aîle droite; le fixieme eft la droite 
de la premiere ligne de l'aîle gauche; le 
feptieme, la gauche de la feconde ligne 
de l'aîle droite; & le huitjeme eft ladroite 
de la feconde ligne de l'aile gagche. 

Dans les différentes brigades de l'armée, 
les régimens fuivent la même regle entre 
eux; c'eft-à-dire, (fue le premier ou le 
plus ancienfe met à la droite de la briga
de ;le deuxiéme à la gauche; le troifieme 
& le quatrieme , s'il y en a un quatrieme , 
fe mettent au centre,. 

Dans les brigades qui ferment la gauche 
des lignes, la gauche eft alors le pofle 
d' honneur; ' ainfi le premier régiment 
occupe cette place, & le fecond la droite, 
&c. (Q) 

POSTE, f. f. ,( Rifl. anc. & modo ) les 
poftes font des relais de chevaux établis de 
diftanee en diftance, à l'ur age des couriers 
chargés de porter les miffives tant du fou .... 
verain que des particuliers -; ces relais fer
vent auffi à tous les voyageurs qui veulent 
en ufer, en payant toutefois le prix réglé 
par le gouvernement. 

La néceffité de correfpondre les uns avec 
les autres, & particuliérement avec les na
tions éttangeres , a fait inventer les poftes. 
Si l'on en croit pl uheurs hiftoriens, les 
irondelles, les pigeons & les chiens ont 
été les meffagers ' de quelques nations, 
avant que l'on eût trouvé d es moyens plus 
fûrs pour aller promptement,d'un lieu dans 
un autre. 

Hérodote nous apprefld que les courfes 
pu bliques, que nous appellons pofie s, furent 

D 
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inventées par l~s Perfes ; il d}t que de la 1 tr~~ve dins quelques pa{fag~s de Cic~ron, 
mer grecque qUI ea la mer Egee, & la Pro- qU.II donne le nom de fip~~r a ceux qUJ.por .. 
pontiJe jufqu'à la ville de Suze, capitale tOlent de~ paquets en, dtlJgence. : mals le~ 
du l'oyau me des Perfes, il Y avoit pour cent favans, qUl fon~. oppof~s au fentlment qU.I 
onze pites ou maniions de diflance. Ilap- fixe des-lors 1 mihtuttondespofiesromat-

o C·, , d 
Felle ces manfions bajilicos fiathmos ,id nes, remarquent que lcero~.n a en.ten u 
eJq manfiol1es regias ,fipe dù'erforia pul- parler que des .meft:agers qu IL aVOlt en
cherrima : il y avoit une journée <le che- voyés,parcequ'~l adl~fiatoresme?s, & non 
min de l'un à l'autre aîte ou manfion. pas fiatores rezpubllcœ; ce qUl femble 

Xénophon nous enfeigne que ce fut: Cy- prouver que les couriers, dont pa~le Cicê.-. 
rus m.ême qui, pour en r~ndre l'ufage ~acile, ron" 1to}ent de; gens gagés par lUI, & que 
établIt des flattOns ou lteux de retraIte fur ce n etment pomt des hommes au fervlce 
les grands chemins, fomptueufement bâ- de la. république. 
ties affez vaftes pour contenir un nom- Il eft à préfumer que comme AugLffie fut 
bre d'hommes & de chevaux, pour faire en le principal auteur des grands chemInS des 
peu de temps beaucoup de chemin; & or- provtnces, c'cft auffi lui qu~ a donné c?m
donna aux porteurs de fes ordres qu'à leur mencement aux pofles rom c, mes, & qUI !es 
arrivée à l'une des poftes ou ft-ations, ils a affermies. Suétone, en parlant de ce pnn
eutrent à déclarer le fujet de leur courfe à. ce, dit que pour faire recevoir plu~ pro~~
ceux qui étoient prépofés, afin que des uns tement des nouvelles des différens endrOIts 
aux autres les nouvelles parvinffent jufques de fon empire, il fit établir des logemens 
au roi. Ce fut dans l'expédition de Cyrus fur les grands chemins, où l'on trouvoitde 
contre les Scythes, quece prince établit Jes;eunes hommes deftinés aux po/les qui n'é
pofies de fon royaume, environ )00 ans toient pas éloignés les uns des autres .. Ces 
avant la naitrance de J éfus·ChtHt. jeunes ge~s couroient à pié avec les paquets 

On prenoit auffi quelquefois les chevaux de l'empereur qu'ils portoient de l'une des 
& les navires par force. Comme les che- flations à la pofle prochaine, où ils en trou:" 
vaux deftinésaux courfespubliques étoient voient d'autres tous prêts à courir, & de 
ordinairement pouffés à grands coups d'é- mains en mains les paquets arrivoient à 
perons, & forcés de courir malgré q'u'ils en leurs adretfes. 
euffent , on donna le nom de cette fervi- Peu de temps après, le même Augufie 
tude forcée aux chevaux de po/le -& aux établit des chevaux & des chariots pour fa
poftillons , lorfque les pofles s'établirent ciliter les expéditions. Ses fucceffeurs con
chez les Romains. Les Perfes appelloient tinuerent le même établiffement. Chaqu-e 
angaries toutes les aérions que l'on faifoit p~rticulier contribuoit aux frais des répara 
par conrainte & avec peine. Les Latins tions des grands chemins & de l'entretien 
adopterent ce terme allgaria , pour figni- de~ po/le s , fans qu'aucun s'en pût dipenfer, 
fier une charge perjonnelle, une con'ée & non pas même les vétérans; les feuls offi
tl~ cheval de pofie. Les Romains appel- ciersde la chambre du prince, appellésprœ. 
lOlent la polle curjus puhlicus ou curfus pofiti fa cri cuhiculi , en furent exemptés. 
clap icularis. .Au refie., on ne pouvoit-prendre des che-
. Il n'eft pas facile de ~~er Fépoque, ni de vaux dan~ les pof/es p~~liques fans avoir

cIter les perfonnes qm mfbtuerent l'ufage une permtflion aurhèntlque que l'on appella 
desp oftes Ghez les Romains. SehJn quelques d'abord diplom.J., & dans la fuite littera. 
uns, lors de l'état populaire , il Y avoit des epic1ionum, qui fignifie la même chore que 
poRes fur les grands chemins, que l'on ap- nos billets de pofies , que l'on efi obligé ·de· 
p~lIoit fiationes ,& les porteurs de paquets prendre des commandans dans les grandes, 
en. pofle jiatores ; dès-lors ceux qui cou- villes & dans les places de guerre pour avoir 
rotent étoient obligés d'avoir leurs lettres! qes chevaux; cet ufage s'obfervoit ft exac
depo)'tes,queI'on,appelloitdiplomau,jipe l tement, qu'au rapport de Capitolin , Per~ 
l'Jlu1ion(s, qui leur fervoient de pafièport 1 tinaxalhnr en Syrie pour exercer la charge 
pour aller avec les; chevaux publics .. On de J?réfet de cohorte, ayant négligé de-
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prendre des 'billets de pofie, il fut arrêté & 
..:ondamné par Je préfident de la province 
à faire le chemin i pié ', depuis Antioche 
jufq.u'au lieu où il devok exercer fa charge. 

Les empereurs, dit Procope, avoient 
établi des pofles fqr les grands chemins, 

• afin d'être fervis plus promptemeilt, & 
d'être avertis à temps de tout ce qui fe paf
foit dans l'empire. II n'y avoit pas moins de 
cinq pofles par jout'née & quelquefois huit. 
On entretenoit quarante 'chevaux dans cha
que pofle, & autant de pofiillons & de pale
freniers qu'il étoit néceffaire. J ufiinien c:iffa 
les pofies-en pIu1leurs endroits, & fur-tout 
celles par où l'on allait de Chalcédoine à 
Diacibiza , qui éft l'ancienne ville de Ly
biffa, fameufe par le tombeau cl' Annibal, 
& fttuée dans le golfe de Nicomédie. Le 
même auteur, pour ,donner plus de ridi
cule à J ufiinien, avance qu'il établit la pofle 
aux ânes en p}ufieurs endroits du Levant. 
C'en eft atfez fur les pojles anciennes. 

Quant aux ppfles modernes, je ne m'ar
rêterai qu'à celles de France, & je remar
querai d'abord qu'elles étoient bien peu de 
chofe avant le regne de Louis XI. L'an 807 
de Jefus-Chrin , Charleinagne ayant réduit 
fous fon empire l'Italie, l'Allemagne & 
partie des Efpâgnes , établit trois pofles pu
bliques pour aller ,& v~nir dans ces trois 
provinces. ;Les frais étoient aux dépens des 
peuples. J ulianus Taboetius, Jurifconfu}te, 
en parle ~infi : Caro/us magnus popu/orum 
expensÏs, tres viatorias ftationes ilZ Galliâ 
corijlituit, anno Chrifti oc1ingentesimo fep
timo,pri mam propter Italiam àfe dev ic1am; 
alural12propter GermalZiamfuh jugum ml/-
fam; tertiam propter Hlfpanias. Mais il ya 
toute apparence que les pofie s furent aban
données fous le regne de Lothaire, Louiç, 
& Charles le Chauve, fils de Louis le Dé
bonnaire, & petit-fils de Charlemagne' , 
parce que de leur temps les terres dudit 
Charlemagne furent diviCées én trois, & 
l' Italie &1'Allemagne féparées de la France. 

' C'efl: de Louis XI que vient propre
ment l'établiffement des pofies en France, 
& non tel qu'il eft aujourd'hui en Europe. 
Il ne fit que rétablir les veredarii de Char
lemagne & de l'ancien empire romain. Il 
fixa en di vers endroits des ftations des gîtes 
où les chevaux de pofle étoient entretenus. 
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Del1x cents trente couriers à Ces g~ges por
toient fes ordres inceffamment. Les parti
culiers pouvoient courir avec les chevaux 
d~fiinés à ces couriers , en payant 10 fous 
par cheval ponr chaque traite de quatre 
lieues. Les lettres ~toient rendues de ville 
en ville par les couriers du roi. Cette police 
ne fut long-temps connue qu'en France. 
Philippe de Commines, qui a écrit l'hiHoire 
de Louis XI, dit qu'auparavant il n'y avoit 
jamais eu de pojtes dans {on royaume. Du 
Tillet in chrollico reg. Franc. en parle de 
même, & fixe l'infiicution des pojles à l'art 
de J efus-Chrifi 1477 : il écrit que jlatnl1li 
& diverforia cUlforiis equis à rege Ludo
vico XI ,primum in GaLLi'/s conjtituta, ce 
qui s'entend despoJles de France feulement; 
car quant à celles infiituées par Charlema
gne , ce fut en qualité d'empereur qu'il leS 

. établit pour l'occident , & non pour la 
France. 

Pour ce qui eft du nom de pafle que l'on 
donne aux couriers publics, DuciIJet afiùre 
que Louis XI voulut qu'on lesappelIât aitlfi, 
comme pour dire difpofés à bien éourir, 
ftationarios cu rfo Tes , idiomate gallico pof .. 
tas;, quafi hene dzfpojitos adcUTfum appe/
lari iloluù d g;:œcis d)'yctpOI ciufores regii. 
Le nom de pofie pourroit auai venir ;,àpo-
fiiione , jù'e difpofitione equorum curfui 
puhlico deputatorum. 

L'hifioire de Chalcondyle nous apprend 
que la pojle cl1ez les Turcs confifie à expé
dier des hommes dreffés à la courfe qu'ils 
envoient à pié, lefquels ont le privilege 
de faire' defcendre de cheval ceux qu'ils troU
vent fur la route, & perfonne n'oferoitdé
fubéir , s'agilfant des affaires du grand-fei
gneur. Etant ainfi montés fur ces chevaux: 
de hafard, ils les pouffent à toute bride 
;ufqu'à ce qu'ils en rencontrent d'autres; ifs 
font à ceux-ci pareil commandement, & 
leur laiffent leurs chevaux fatigués; c'efi de 
cette maniere que, montés aux dépens d'a u
trui , ils arrivent au lieu de leur defiina
tion ; mais cet ufage ne fe pratique plus, le 
grand·feigneur a fes chevaux & fes couriers. 

Les pojles font établies au Japon & à la 
Chine. Voye{ POSTES de la Chine & Pos
TES du Japon. 

Quand les Efpagnols découvrirent le Pé
rou en 151.7 , ils trom'ereIit Un grand che

n 2 



28 P 0 S 
min. de )GO lieues de Cufco jufqu'à Quito, 
avec des relais d'hommes, fixés de lieue en 
lieue ~ pour porter les ordres de l'Inca dans 
tout fon empire, (D. J. ) 

POSTES de la Chine, (Hifl. de la Chin.) 
les pofies font réglées dans tout l'empire de 
la Chine, l'empereur feul en fait la dépenfe, 
& il entretient pour cela une infinité de 
chevaux. Les couriers partent de Péking 
pour les capitales des provinces. Le vire
roi qui reçoit les dépêches de la cour, les 
communique incontinent par d'autres cou
riers aux villes du premier ordre; celles-ci
les envoient aux 'villes du fecond ordre qui 
font de leur dépendance; & de celles du 

_fecond ordre aux villes du troifieme; ainfi 
toutes les proÇinces & toutes les villes ont 
communication les unes avec les autres. 
Quoique ces pofies ne foient pa,s établi~s 
pour les particuliers, on ne lai{fe pas de s'en 
fervir en donnant quelque choCe au maître 
du bureau , & tous les miffionnaire~ en 
.ufent avec autant de sûreté, & avec beau
coup moins de dépenfe qu'ils ' ne font en 
Europ~. 

Comme il eO: d'une extrême importance 
que ies couriers arrivent à temps ,. les man
d;léins ont foin de tenir tous les chemins en 
Itat; & l'~mpereur, pour les y oblige,rplus 

!
f:!icacement, fait quélquefois courir le 
ruie qu'il doit lui-même vifiter certaines 
rbvipces. Alors , fus gouv~rnellrs n'épar
nent rien pour · en réparer les chemins; 

parce qu'il y va ordinairement de leur for
tune, & quelquefois de leur vie, s'ils fe 
négligeoient fur ce point. Mais quelque loin 
que I~s Chinois fe donnent pour diminuer 
la ,peine des voyageurs , on y fouffre néan
moins prefque toujours une incommodité 
très-confidérable J à laquelle ils ne peuvent 
remédic;r. 

Les terres qui font très-Iégeres & tou
jours battues par une infinité de gens qui 
vont & viennent à pié&r à cheval, fur des 
chameaux, dans des litleres & fur des cha
riots, deviennent en été UQ amas prodi
t;ieux de pouffiere très-fine, qui étant éle
vée {Jar les pa{fans & pouffée par le vent 
feroit queJquefois capable d'aveugler) fi on 
ne prenoit des. marques ou des voiles. Ce 
font des nuages épais·" au travers defquels 
il faut continuellement marcher ~ & EIu'on 

POS 
refpire au lieu d'air pendant des journé'e, 
entieres. Quand la chaleur eO: grande & le 
vent contraire, il n'y a que les gens du pays 
qui ppifienc y réfiO:er. ( D. J. ) 

POSTE ( chalJe de ). Voye\ VOITURE. 
POSTES du Japon ,( Hifi. du Japon. ) 

pour la commodité des voyageurs ,il Y a 
dans tous les principaux vill.ages & hameaux 
du Japon une pofie qui appartient au fei
gneiJr du lieu, où l'on peut trouver.en tout 
temps, à de certains prix réglés. , un nom
bre fuffifant de chevaux, de porteurs, de 
valets, & , en un mot, de tout ce dont on 
peut avoir befoin pour pourfuivre fon voya
ge en diligence. L'on y change auffi de che-' 
vaux & de valets, quand ' ils fe trouvent 
harra{fés du chemin, ou qu'on ne les a pas. 
loués pour aller plus loin. Les voyageurs de 
tout rang & . de toute condition fe re~dent 
à cespofies ,appellées par les Japonnoisjink~ 
à caufe de la commodité qu'ils ont d'y trou-· 
ver prêt tout ce dont ils peuvent avoir be
foin. Elles. font à la diO:ance les unes des 
autres d'un mille & demi, & au-deffus, 
jufqu'à quatre milJes. Ces maifons ne font 
pas propremeut bâties pour loger du monde, 
mais fimplement pour établir les chevaux; 
.& pour empêcher qu'en les changeant ils 
n'embarra{fent les rues ~ il Y a une cour 
fpacieufe pOQr cha~une. Le prix de tout ce 
qu'on peut louer à ces pofles eft réglé par 
tout l'empire; non-feulement fuivant la 
diftance des lieux, mais encore fu~ant que 
les chemins font bons"-ou mauvais, 'que les 
vivres ou le fourrage font plus ou moins
chers, & autres chofes femblahles. 

A toutes les poftes il y a iour & nuit des 
'meffagers établis pour porter les lettres, 
les édits, .les déclararions, &c. de l'empe-, 
reut & des princes de l'émpire , qu'ils pren
nent au moment qu'on Jes a déliv.{ées , & 
qu'ils portent en diligence à lapoJle pro
chaine. Ces lettres, &c. font renfermées 
da;1s une petite boîte vernie de noir, fur 
laquelle il y a les armes de l'empereur, & 
Je meffager la porte fur fes épaules attachée 
à un petit bâton. Il y a toujours deux de ces 
mefIàg.ers qui courent enfemble , afin qu'au 
cas qu'il arrivàr quelque accident à celui 

. 1 b" l' " 'f: qUI porte a . olte, . autre put prenare a 
place & remettre la paquet- au, prochain 
bnku. Tous les voyageurs) de quelque rang, 

• 
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qu~ils roient, même les princes de l'empire 
& leur fuite, doivent fortir du chemin & 
laiffer un paffage TIbre à ces meffagers, qui 
prennent foin de les en avertir à un~ dif
tance convenable par le moyen d'une pe
tite cloche qu'ils fonnent & qu'ils portent 
pour cet effet toujours avec eux. (D. J.) 

POSTES ~ f. m. pl. (Architer:1. ) orne
mens de· fculpture , plats, en maniere d'en
roulcmens ~ répétés' & ainfi nommés, parce 
qu'ils femb)ent courir l'un après l'autre. Il . 
y en a de fimples & de fleuronnés , avec 
des rofettes. On en fait auffi de fer pour les 
ouvrages de ferrurerie. (D. J.) 

POSTER, v. aét. placer dans un pofie. 
Voye1 PqSTE. 

POSTERIEUR, en Anatomie, fe dit 
des parties oppofées à celles qui regardent 
le plan vertical du corps qui font appellées 
an térieure.s. Voye1 C,ORPS. 

POSTERIORITE, f. f. (Jurlfprud. ) 
efl: oppofé à priori;té. Ces termes ne font 
guere ufités qu'en matiere d'hypotheque & 
d'ordre entre créanciers; en faifant l'ordre 
on a égard à la priorité ou poftériorité d'hy
potheque de chacun. Voye{ HYPOTHEQUE 
& PRIOR}TÉ (4) 

POSTERITE, f.f. (Gram.) c'eH la 
colleél:ion des hommes qui viendront après 
nous. Les gens de bien, les grands hommes 
en tout genre, ont tous en vue lapofiérité. 
Celui qui ne pefe que le moment où il exifie 
eH un homme froid, incapable de l'enthou
fiafme , qui feul fait entreprendre de gran
des chofes aux dépens de la fortune, du 
repos &de la vie.: Regnier a dit ~ jufie 
pofiérité, à témoin je t'appelle; & en 
parlant ainfi ., il a manifefié ce qui fe paffe 
au fond de l'ame de tous ceux qui compa
rant leurs travaux avec )a récompenfe qu'ils 
obtiennent de leur fiecle, plorapere fuis 
non refponder( !avorem fperatam l11;eritis. 
Pofie'rité a encore une autre acceptIOn; ce 
font les en fans des rois, des princes, des 
hommes libres. Il eH encore fans pofiérité. 

POSTEROL, ORTIE DE MER, 
J'oye\: ROSE. • 

POSTHUME, adj. (Jurifprud.) eft un 
enfant né depuis le déçès de fon pere, on 
l'appelle pofthume parce qu'il eft venu pofi 
humatum patr(m. 

Les pojlhumts font réputés déja nés, 
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toutes les fois qu'il eft quefiion de leuravan
tage , & notamment dans les fucceffions. 

Suivant l'ancien droit romain, il falloit 
les infiituer ou deshériter nommément; 
mais par le droit du code, un pofihume ne 
peut être deshérité , parce qu'il ne peut pas 
avoir démérité. 

Quand il eft prétérit dans le teHament de 
fon pere il n'efi pas réduit à demander fa 
légitime:J mais à . .demander fa part entiere , 
fans avoir égard au tefiament, lequel en ce 
cas efi cairé. ' 

La prétérition du pojlhume rompt le tef.. 
tament, quand même ce pofihume mour
roit auffi-tôt, & quand même ce feroit en ... 
trf11es mains de la fage-femme. 

Quand il eft prétérit par fa mere, laquelle 
a été prévenue de la mort fans avoir eu le 
temps de changer fon teHament, il 'èft tenu 
pour irifiitué, fi ce font les autres enfans qui 
font nommés héritiers; mais fi ce. font des 
étrangers, le tefiamene eft rompu. Voye{ 
au code le titre de po(lizumis hœredihus ~ 
infiituendis pel exhœredandis pel p rœte ri
tis., & aux infiit. le tit. de exhœredatioJze 
lihàorum. 

POSTHUME, fe dit auffi figurément des 
livres d'un auteur, qu'on ne met en lumiere 
qu'après fa mort. 

POSTICHE, adj. (Architec1. ) épithete 
qu'on donne à un ornement de fculpture , 
lorfqu'il efi ajouté aprè.s coup à une table de 
_marbre, ou de toute autre maniere , quand 
elle eft incrufirée dans une décoration d'aç..;,-
chiteél:ure. Le mot pofiiche , eft dérivé de \ 
pofiiccio, ajouté. (D. J.) 

POSTIlLE, f. f. (Belles-Lettres.) fe 
difoit autrefois d'une note ou courte remar
que qu'on écrivoit à la marge de la bible, & 
dans la fuite on s'eft fervi du même terme 
pour exprimer une note écrite fur tout au
tre livre, poftérieurement à fon texte. 

Trivet dans fes chroniques, en parlant 
de faint Landon archevêque de Cantorbery, 
dit: fuper hihliam pofiillas feât , & eam 
per capitula quibus nunc utuntur madetlli 
diflinxit. II ajoute qu'Alexandre évêque de 
Chefier, fuper pfaltt;riùm pofiillas fècù ; 
Kinghton , autre hifiorien d'Angleterre ., 
padant d'un, dominicain gui fut d!uffi .car,di
naI, nomme Hu~es , dIt ; totam /Jlltiuldt. 
pofiillapit. 
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Il parole que ce .mo~ pofi,ille , eft dérivé c?e~al,.st !l'efl: convoquée que pour J'~lec. 

du latin pofitUS, miS, aJoute: nous avo~s en tlOn, des ~OlS , ou pour un pretfant.befolO de 
françois un mot tout femblable , qUI eft la republtque. (D. f.) 
apoJlille, tiré auffi du latin appofitus,juxta PQSTPOSITION, f. f. (Littér. ) l'ac ... 
poJitus, mis auprès; parce qu'ordinairemept 1 don ae mettre une chofe derriere une autre 
les apoJ/illes fe metrent à la marge, & VIS- qu'elle devoit précéder. Aïnli l'on dit,qu'un 
à-vis l'endroit du texte, à l'éclairci!Iement relieur a poft-polé une feuille d'un livre, 
duquel elles fervent, à la différence des quand il a mis la premiere après la feconde. 
commentaires qu'on écrit au bas de la-page, Ce mot eil originairement latin, corn .. 
ou au-deŒous du texte. pofé de poft, après ou derriere ; &. de po-

POSTILLON, f. m. (Maréchall.) pal~- nere, mettre, ranger après ou derriere~ , 
frenier ?u valet de. ~ocher l qui monte fur 'POSTPOSITION, (Art. milite Taé!~ 
Je premIer cheval d un attellage, lorfqu Il y des Grecs.) La poft.eojition chez les Grecs 
a quatre, fix, ou huit chevaux. ' confifioit à placer l'infanterie légere à la 
POSTIL~ON , (Ma.rùze.) c'eft une petite queue de la phalange. Voye{ PHALANGE. 

patache qu on entretIent dans un port, & (V) 
~ont 0:' fe fert · lor[que l'on veut envoyer POSTPRÉ·DICAMENT , en Logique; 
a la decouverre , ou porter quelque nou- ce font certaines-affeéHons ou attributs gé.:. 
velle - ,.. d 1 'r d 

POSTLIMINIUM f. " (n: /J. an .) n~~a~x, qm vIennent e a comparallOn es 
• ~ .,.~. IJL. C preâzcamens les uns avec les autres; ou des 

ch~~ le.s Ro~al~s e dlfOl.t d un~ pe;fonn.e modes qui fui vent les prédicamens , & qui 
~U! etOlt .aIlee feJo?rner aI!leurs, 9U1 avolt appartiennent fou vent à plufieurs. Voyet 
ete banme! ou pnfe par 1 ennem~, quand PRÉDICAMENT. " 
ell~ revenOit d~ns fon pays, & qu elle ren- Tels font fuivant Arifiote oppofitum 
trolt dans fes bIens. - . fi [' ~. h d' 1 .' 

S 1 A 1 Il °t cl .Il przus, zmu , motus \.1" abere, ont es troIS' 
e on u uge e, ce nom venOI e pOp, . . r dl · 'd' , & d l' r"1 dIt '11 premIers Iont ans tous es pre · LCamens~ apres, e unen, lem e a por e, c eu- . 

à-dire, retour à reis limites & à fop [euil ; POSTS, f. m,. pl. ( Commerce de h?IS.,1 
quoique d'autres, après Amm. Marcellin , . 0!l ?omme al~fi en Languedoc des bOlS de~ 
prétendent que ces perfonnes étoient réta- ~1tes de ce,rtalne forme & grandeur , ~ que, 
bJies dans leur maifon,en -paifant par un trou 1 on vend a la botte. Il Y a des pofts de noyer 
que l'on faifoit à la muraille, poJl Lùnen , & de la grande & de la moyenn~ forme, des 
non pas en paffant par-de'lfus le feuil qui P?fts de fayar, despofis de fapln & despofts 
étoit regardé comme de mauvais augure. d audace .. <'0. J.) , , . 

Pofilimùzium étoit auffi ,une loi ou un POS T, S CENIUM, f. m. ( Hifl. 
fl.él:e , par lequel on re,couvroit .fur un étran- anc) appel~~ par les GI:ecs ?rd~~(1)Ç:V IOV 

0er ou fur un ennemI un héntage ou tout parue du theatre des ancIens. C etou un 
~utre bien que l'on av~it perdu. efpace . plus,I?n~ q~e !argt?, ~lénagé derriel'e 

POSTPOLITE, f. f. (Hifi. de Pologne.) la, [c~ne. C e~olt ou s,habll~01ent les a~e,ur~, 
en polonois rech polpolira, qui revient à ou l,on ferrolt .les decorat~~ns , & ou etoit 
peu-près au mot latin relpablica , la répu- placee une partIe des maclùnès. Voyq}>.4.
blique. Ce mot déGgne toute la nobleife RASCEN..IU M. 

polonoife fans exception, marchant à che- POST - SCRIPT, ' f. m. (Littérat. ) 
val; parce que c'efl: elle qui compofe pro- penfée ajoutée après coup, ou 'article réparé 
prement la république; chaque particulier ajouté à la fin d'Lln mémoire, d'une lettre 
de ce corps ayant le même droit, la même parce qu'on n'a appris ce qu'il contient o~ 
liberté de voix, la même autorité de fuf- l~on ne s'en eH relfouvenu qu'après a;oir 
frage; en forte qu'un feul noble, & le der- fait & terminé le corps de la lettre ou du 
nier du royaume, peut empêcher une coh.. mémoire. . +0 

duGon de diete; un décret le plus impor- Le 'poft-Icript Cè marque ordinairement 
Unt,par fon liberum veto. Ce gralld corpsde par ces deux lèttres initial~s , P. S. Le. 
noblçffe , ou la paflpolite, ne s'a(femble à l' fpedateur remarque qu'on connote beau-

l ' 
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coup mieux l'efprit ' d'une femme par un Pofiuler , c'eft demander quelque chofe 
pojl·fcript; que par le corps de fa lettre. au juge j ce qui fe fait en leur préfentant 

POSTULANT, part. (Jurifprud.) On requête, & en prenant devant lui les con
dit un procureur pofiulant, parce que 'la clufions des requêtes; c'eft auffi pofiu/er , 
fonaion d'un pfocureur eft de poftulerpour que de faire les procédures néceffaires à 
les parties. On donne quelquefois le nom de l'occafion des demandes & défenfes des 
pofiulallt à de fimples praticiens qui font la parties , - t.out cela eft effentiellement atta
poftulation, tels que ceux qui font admis ché à la fonaion de procureur; tellement 
en ,cette qualité aux confuls de Paris où il qu'autrefois les procureurs étoient toujours 
n'y a point de procureurs en titre. Voye, préfens à la plaidoirie; ils prenoient les 
PROCUREUR. condufions de leurs requêtes, & lifoient 

Pofiulal1tfe dtt auffi de celui qui follicite les procédures & autres pieces à mefure 
pour entrer dans une maifon religieufe, & que le cas le requéroit , l'avocat ne faifoit 
y prendre l'habit. Vo)'e\ ci·apres POSTU - q,u'expofer les moyens de fait & de droit, 
LA TION,. (A) il ne prenoit point de conclufions, & ce-

POSTULATION, Cf. &.POSTULER, n'eft que pour une plus prompte expédition, 
v. a-a. ( Gramm~ & Jun/prud. ) en termes que l'on a introduit que les avocats pren
de palais fignifient l'expolition qui fe fàit nent eux-mêmes les conduLions. 
devant le juge des . demandes & défenfes Dans tous les tribunaux où il y a des 
des parties. procureurs en titre, eux feuls peuvent faire 

La loi 1. au digefte de poftitlando, défi- la pofiularion. Il eil: défendu à leurs clercs 
nit ainfi la poflulatiOrl , pofiulare efi defi- & autres perfonnes fans qualité, de fe 
derium fuum Ilel amici fui ùz jure apud mêler de pof/ulation; c'eft ce .qui réfulte 
eum qui jurzfdic1ioni prœeJl exponere, pel dé l'ordonnance de Charles VII, de l'an 
alterius dejiderio contradicere. 145'), , -de celle de Louis XII en 15°7 " 

II y avoit certaint:s perfonnes 9ui étoie~t & de François l, e,n 1519, & de plu
exclufes de la poflulation; fav91r , un ml- beurs arrêts de réglemens conformes,. no- , 
neur jufqu'à l'âge de -dix-neuf ans, un fo~ tamment d'un arrêt du 6 feptembre 1670" 
ou imbécil1e , un' muet, un aveugle, cetUl en conféquence duquel la communauté des 
qui étoit affligé de quelqu'autre infirmité, procureurs nomme tous les fix mois quel
un prodigue, celui qui avoit été condamné ques-unsde fes membres pour tenir la main 
pu~liquement p6u~ calomnie! un ~érét!q~e~ à l'exécution des réglemens. Cette commif
~n 1nf~me , u~ paqure , celuI ~U1 aVOlt ete fion eft ce qu'on appelle la chamhr.e de la 
lnte~dlt ~a~!e J~ge d~ta facuIte de-p~flultr, pofiulatio/l. 
celUI qUJA s etoIt loue pour combattre con- , Quand ceux qui font fa poflulation font 
tre les betes. _ . ----- découverts, leurs papiers font faifis, & lem" 

L'avocat du fi.fc ne , ~O'U~01t pas poftuler procès lenr eH fait à la requête de M .. le 
cont.re le, fifc '. nt les ~ect;.rt?ns contre leu~ procureur-général, pourfurte & diJigence: 
patrIe; It e.colt ~uffi Im;ldu d~ p.o.fiuler a des prépofés ; & Iorfqu'ils fe trouvent con
l'avocat Ql1,1 aV~)lt refufe fon mlmfiere au vaincus d'avoir pof/ulé, ils font condamnés; 
rnandeme.~t' du Juge.. . , '" . "aux peines portées par les réglemens, ainG; 

On VOlt par ce qUI Vl~nt d etre dIt, qu a que les procureurs qui ont figné pour eux .. 
Rome les avocats pouvOlent pofluler; leur . ., . 
profeffion en elle-mê"?e étoit ~e'pendant , Voye, au dlgejle & au .codeles ~ltres d~ 
différente, & s'appello1t patroclnzum. Il y po/!ulalldo,' & le recu1zl .des reg,LemenJl 
avoit des procureurs ad lites, dont l'em- fazts aufujet d.e la ~ofi~ anone " 
ploi étoit finguliérement de pojluler & de POSTUL~ TION hgmfie auffi AreS dem~r~ 
faire la procédure. ' ches que faIt une perfo~ne p.o~r etre admIre: 

Par'mi nous la po/lu-lation eft totalement dàns une communaute rehgleufe .. Voye1i. 
difiinéte du. miniHere des avocats, fi ce n'efl COMMUNAUTÉ >N'OVICIAT ~, PROBA-' 
dans quelques bailliages où les avocats font TION, MON A~TER.E'~ PROFESSION)l R~ 
c.nmême temps la pfofdIion de procureur,. LIGIEUX~, (A) 
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l'os TULATIONES, (Lz'tt. ) nom ererent, & proclamerent Pofiume empe

qu'on donnoit chez les Romains aux faèri- reur, en 261. Ce choix fut applaudi de tous 
fices qu'ils faifoient pour appaifer les dieux. les peuples de la Gaule. La tranquillité & 
On les appelloit ainfi > parce que les dieux l'abondance femblerent renaître dans les 
irrités fembloient demander ces facri6ces provinceii; la difciplinoe reprit . une nou
pour calmer leur colere. (D. J.) velle vigueur dans les armées. Les G~r-

POSTUMIA VIA ~ (Géog. anc.) mains, accoutumés à faire ,des incurfions 
route d'Italie aux environs de la ville Hofii- dans les Gaules, furent refferrés dans leurs 
lice, felon Tacite, hlfl. l. III. Augufrin anciennes poffeffions ; & chaque fois qu'ils 
J uftiani , dit qu'on nomme aujourd'hui cette renouvellerent leurs hoflilité~ " ils en f~rent 
route via coflumia , qu'elle conduit depuis pU!lis ~a~ de fa,nglantes d~faltes. Gahen, 
Runco jufqu'à Nova: & qu'elle paffe par 1 qUI lUI Imputoit en publIc le meurtre de 
Vola, Arquata & Se;avalla. ' fon fils> quoiqu'en fecret il l'en cr~t in~o-
POSTUME (MA}tCUS CASSIUS) ,(Hifl: cent, ar~a. t~~tes les Aforces ~e 1 empIre 

Rom. ) ,fut 1<-: pr~mler des trente tyran.s qUI pOUl" le precIpiter ~u trone .; ma,Is !.'ofiu'f~' 
fe rendirent mdependans dans lés prov1l1ces fecvnde des GauloIs, dont Il faifoit la feh
particulieres de l'empire dont ils avoient cité, gagna autant de viaoires qu'il livra 
le gouvernement. La réputation de fes de combats. Les foldats , qu.i avoient été les 
talens & de fes vertus lui mérita la faveur artifans de fa fortlÎ~e, crurent qu'à la faveur 
de Valerien qui lui confia l'éducation de de ce bienfait ils pouvoient tout enfreindre 
fon petit-fils Salomine. Le jeune prince, avec impuliité.Pofiume réprima leur 
pOUf fe former dans le grand artde gouver- licence. Il s'éleva beaucoup de mécontens. 
nèr , (ut envoyé dans les Gaules avec Pof- Lolius, qui tenoit le fecond rang dans les 
turne, qui fut chargé de l'inftruire de la Gaules; aigrit encore leur reffentiment: il 
fcience de la guerre & de la politique. Il excita une fédition; & ce prince bienfai
s'acquitta de ce devoir avec une exaétitude J fant fut affaffiné par les foldats qui, fcpt 
qui lui mérita tous les fuffrages. Sa mo- ans auparavant, l'avoient proclamé empe
defiie mit un nouveau prix à fes talens. Il reur. Son fils Pofiume le jeune, qu'il avoit 

~ attribuoit au jeune prince toute la ,gloire créé céfar & augufte , fut maffacré avec lui. 
des fuccès , & jamais. les Gaules ne furent Ce jeune prince avoit fait de fi grands pro
plus à couvert des incurfions de l'étranger. grès dans l'éloquence, que plufieursde fes 
L'habitude de cotrtmander fe qmdit fenfi- harpngues furent confondues avec celles de 
ble aux promeffes de l'a~bition. On le fOHp- Quintilien. La critique la plus exaae n'a pu 
çonna d'avoir fait affaffiner Salomine par les diftinEuer. (T':-N) 
la foldarefque , dont il avoit excité le . mé- POSTURES du corps, ( Orthopédie. ) 
contentement. Cet injufte foupçon n'affeéta Il y a certaines poftures ou attitudes du 
que les envieux de fa gloire, & fut démenti corps o~ui font mauvaifes en elles-mêmes, 
par la pureté" de fes mœurs, & par la modé- c'efr-à-âire, contre la nature, & qui ayant 
ratiory. qu'il conferva dans fa plus grande été négligées, ont feules caufé au corps hu
.profpérité. Il eft plus vraifemblable que les main des incommodités, des infirmités, & 
.légions des Gaules; mécontentes de Vale- même des maladies confidérables. Il im
rien & de Galien fon fils, punirent Salo- ,porte donc aux médecins de faire une 
mi,ne d' ê~re for~é d~ leur fan.g. Ce jeune grande atte~tion à la premiere caufe de ces 
{)l:mC7 prepara IUI-meme fa n1lne, après f~s fo~t~s d'a~cldens pour les prévenir ou y re
VlaOlres fl,lf les âllemands. rSe~ foldats medler s'Il eft poffible. 
é~oient revenus çharg~s de b.utin ; il eut M. Winflow rapporte dans les mémoires 
l'Imprudence de v~u}01r fe les approprier, de l'académie des fciences , année- 1740 
& préféra les confetls de fes flatteurs à ceux qu'une dame de grande taille bien droite' 
"de p'oflume , qui fit.des efforts inuti1es pour & qu'il avoit vu telle pendan~ plufieurs an: 
répnmer c~tte avance. Les légions, indi- nées, étant devenue fédentaire, avoit pris 
gnées de ce qu'on leur enlevoit des àépouil- lacoutume de s'habillertrès-négligemmenr 
les aehetées au prix, de leur fang, le maffa- & d'êtte aillfe toute courbée, tantôt e~ 
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ayant, tantAt de côté & d'autre. Au bout defquelles incommodités les faignées , & 
de quelques mois elle commença éè avoir de d'autres remedes convenables, ne peuvent 
Ja peine à fe tenir droite debout comme empêcher les récidives plus ou moins fré
auparavant; enfuite elle fentit une efpece quentes, lorfque les maux dOPlt on vient de 
d'inégalité au bas de l'épine du dos. M. parler naiffent de quel~ue habitude contre 
Winflow lui confeilJ~ , pour prévenir l'aug- nature, dont on a oublié de rechercher la 
mentation de cette incommodité ,l'ufage caufe; c'eft ce qu'éprouva M. Winflow, 
d'un petit corfet particulier & d'un dof- à l'égard de jeunes-gens d'un college qui 
fier proportionné à fon fiége ordinaire. étoient tous plus ou moins dans le même 
Mais cette dame négligea fon confeil ,& cas~ A la fin l'infirmier avertit M. Winflow, 
l'épine du dos lui devint de plus en plu& d'une habitude afièzgénérale parmi ces jeu
courbée latéralement en deux fens contrai- nes gens , de dormir la nuit la tête ren
res,à peu-près comme une S romaine; de ve rfée derriere Te traverfin; cette pofiure 
forte qu 'à la fin ayant toujours différé les fut bientôt changée, & les jeunes étudians 
mayens qui luiavoient été propofés, elle guéris. En général -, l'étabJiffement d'une 
perdit environ le quart de la hauteur de fa bonne at(itude, eft le plus grand remede 
taille, & l'eHa ,non-feulement courbée en aux infirmités qui font devenues habituelles 
deux fens, de droite à gauche, & de gau- par de mauvaifes pofitions du corps. 
che à .droite , mais .encore fi pliée-, que les Combien de fois n'eft-il pas arrivé que 
premieres fauffes côtes d'un côté, appro- l'inadvertanc.e de cette efpece_dans le trai
choient très-près de la crête de l'os des îles te ment de certaines maladies a occaGonné 
du même côté, & que les vifceres du bas- des accidensfàcheux , & même irrémidia
ventre étoient par-là irréguliérement pouf- bIes, fans qu'on en ,ait pu comprendre la 
fés vers le côté oppofé. Son eflomac même caufe, & même après les marques d'une 
en fut teJlement comprimé, que ce qu'elle cure parfaite? M. Winflow en cite un 
aval oit lui paraiffoit tomber diftinétement 1 exemple très-remarquable dans le cas d'une 
dans deux capacités différentes. femme, auprès de laquelle il fut app~lIé , 

On ne voit que trop de -jeunes gens de pour examiner la guérifon de la fraCl:ure de 
college & d'étude, qui étant obligés de fe fa cuiffe. Cette femme boitoit encore ,quoi~ 
tenir courbés pour écrire fur-le genou dans qu'lI y eût des preuves ordinaires que cette 
les daffes publiques, font incommodés de fraéture avoit été parfaitement bien rédui
la compreffion que cette poflure contrainte te, & queJ'os confolidé avoit fa dimenfion 
& réitérée caufe au bas de la poitrine & naturelle, comme celui de l'autre côté. 
aux vifceres contenus dans l'épigafhe ; cette M. Winflow fit coucher la malade à" plat ;
incommodité arrive filr-tout à ceux qui, à dans cette pofiure, après avoir mis aifé
caufede la vue baffe, font' plus expofés Jà ment les deux genoux, les tnalléoles, les 
ces inconvéniens ,dânt différens maux de talons, & les deux gros orteils, dans une 
)a poitrine & du b.ils ventre font la fuite. fituation égale, il parut d'ab«;>rd que la cuiffe 

Les meilleurs remedes propofés par cepx,' qui avoit été fraéturée et guérie étoit dani 
qu'on confulee fur ces incommodités, fans une parfaite égalité avec l'autre cuiffe; mais 
leur parler au préalable de la p onu re génante 1 voyant qu'un inftant après, la jambe du 
qui les a précédés, deviennent inUtiles ame: côté malade étoit remontée comme d'eUe-' 
uns, & augmentent les maux des autres. même un peu au-deffus du niveau naturel, 
Ce n'eil donc qu'après avoir découvert la & qu'elleparoitfoit en même temps plus 
caufe de cene pofiure contrainte qu'on y courte que celle de l'autre côté:J il examina 
peut porter remede. Il s'agit de difconti- l;s .deux hanches,' \& il ?bferva qu'el1~ 
nuer cette attitude, car par ce feul moyen etolent-alors dans leur pohtlon naturelle, a 
les malades guériffent, tandis que l~s reme- !a même haute?,r, & qu'en re.mettant les 
des donnés aux autres empêchent 1 effet de Jambes & les pIes dans une certitude égale, 
leur guérifon. - la pofition des hanches devenoit auffi-tôt 

On a encore vu de ieunes étudhms -Cujets oblique. 
à des maux: de tête, d'yeux, de gorge, &c. Il réfulte de-là, que l'os de la cuiffe 
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34 d r ' IP 0 T . 11 ' . r & 1 cl • r .p °d Td . .~ 1 avoir per ~ l~ ongueur naturee ,par a i . . e em~-le~tler -e eux pO),IlO~S " e 
foudure irregulIere de la fracture ~ & que potffon efhmé etre de fix pouces cubIques. 
faute d'attention fur l'attitude des hanches, En d'autres endroits ,le pot ne tient que 
on étoit trompé par la maniere ordinaire pinte; & à Saint-Denis en France, 'où Ja 
de s'en rapporter à l'égalité feule des ge- pinte eft à peu-près le d<>ubJe de telle de 
noux ,desmalléoles,des talons & des orteils; Paris i elle eft nommée par quelques .. uns 
ce qui arrive d'autant plus facilement ~ qu'à pot. (D. J. ) . 
mefure qu'on tire la jambe du côté de la POT , Vendre du vin-àpot, c'eft le ~en .. 
fraélure pour la comparer avec l'antre jam- dre en détail ~ mais fans pouvoir donner 
be , le malade, crainte de, dou leur ,fait cl manger à ceux à qui on le débite ;_ ce 
obéir lui-même fa jambe au mantlel de 1'0- qui n'~ft permis qu'aux Cabaretiers ~ Ta
pérateur; mais le fait naturellement ~ fans verniers, &c. 
léflexion , & par conféquent ;, fans avertir L'ordonnance des aides de 1680 , regla 
que pour le . faire, il fait auffi en même "les droits dus pour le vin vendu à pot: 
temps defcendre la hanche de côté. (D. J. r ces droits font diff'énms fuivant les lieux. 

POST-VORTE, f. f. (My th. )déef.fe Voyq VIN. 
qui prévoyoit j'avenir. C',étoit une des Les bourgeois de Paris, ont droit de 
carmentes ; elle préfidoit aux accouche- vendre à pdt le vin de leur cru , mais ~ la 
mens où l'enfant ne venoit pas narurel- charge de n'y ~ler aucun vin d'achat, à 
lement. peine d'être déchus de leur privilege. Dic
, POT, f. f. ( Poterie. )vafe ou vai·fTeau, tionnaire de Co 7Zme rce. 
fiui eft un des plus communs uftenfiles du POT A FEU -dans l'Artillerie, ea un 
ménage. Il lignifie plus précifément le vafe pot de terre avec fes anfres ; dans lequel on 
où l'on boit, & où l'on conferve les boif- renferme une grenade avec de la poudre 
fons dQnt on ufe fournellement. fine, & qu'on jette à la main dans les défen-

On fait des pots de bien de manieres, fes des breches. " 
de bien de formes & pour bien ' d'ufages., POT EN TÊTE, en une ,armure de fer 
L'argent, l'étain , le cuivre, le fer ,la à l'épreuve du fufil ,dont les fapeurs fe cou
porcelaine, la faïence, la terre' glaife · ou vrent la tête. 
terre à poti~L ~ & le grès, en font les ma- POT A FEU. Les Artificiers donnent 
tieres les plus ordinaires. La forme dépend le nom de pot à jèu à un gros cartouche 
du goût de l'ouvrier, de celui qui com- rempli de plufieurs fufées, qui prennent 
mande l'<?uvrage , & des ufag~s auxquels 1 feu toutes enfemble ,& for~er:t ordinaire
on le defime. Pour ces urages, Ils font en ment du cartouche ou pot a jeu fans l'of .. 
trop grand nombre 'pour entrer dan~ tout fenfer. Ce pot à leu en percé péil le milieu, 
le détail; les plus communs néanmoins font ou pafTe par ce tl'ou de l'étoupille qui, étant 
des pots à boire, des pots au lait, des pOts} allumée ~ porte le feu à la poùdre pulvé .. 
à biere , des pOts à confiture ,des pots fée qu'on a foin de mettre au food du pot 
à fleurs, elc. .' d feu; auffi-bien qu'à toutes les autres fu":" 

Ces derniers, lorfqu'ils font ornés de fées qui font dedans. 
!,"ouhtres & de fculptur~s, s'appellent des ,1 Lorfqu:ü ya plufieurs pots à feu , on les 
paJes~ Le mot ~ la fabrIque des p~ts ont 1 oouvre ,~un I?apier fimpl~, po~.r empê
d?nnele nom a ,deux c0';1munautes de la 1 cher qu Ils ne Jouent tous a la fOlS. On fe 
VIlle &~ fauxbou:gs de~~ar.ls ; ce font crUes 1 conten.te de les couvrir d'Une fimple feuille 
des ,.maltres Potler~ cl etam & des m,Htres i de papl~r , afin que les fufées, en prenant 
Potters de terre. Voye\ ces deux articles. j feu, pmffcnt fortir fans trouver de réfif-

POT, (MeJure de liquides. ) efpece de j tan~e. O n fait auai une autre efpece depot 
vaiffeau ,ou mefure des liqueurs que l'on ; à feu , -dont voici la conftru&ion. 
appell~ auffi quc:-rte ou quarteau. Le pqt en i Il faut prendre-un morceau de bois tour
plufieu!s endroIts e~ de deux pin,tcs,mefure 1 né I,ong d'un pié ~ &du diamette de trois 
de Parh, chaque pInte compofee de deux 1 pouces ~ rouler defTus du carton à l'ordi
chopines,la €hopine de deu~ demi-feptiers) ~ naire deux on trois. tours & le bien Jcoller ; 
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vous~ôterezce more_eau de bOlS ; vous met-l de longueur. Comme ils doivent ê~re fixes 
trez a fa place par un des bou~s de c~ ~ar- &. fermes, fur leurs piés , on les y at~ac~e le 
touche un autre morceau de bOls, q ut s ap- mIeux qu on peut, quoique par dtfferens 
pel!e le pié dupo.t dfeu ) & qui eil de même moyens. • 
calibre; vous Ff ferez entrer feulement Le:> uns leur font faire un pié de bois cy
d'un pouce ) & vous l'y attacherez avec . "Iinmique du diametre du vuide intérieur du 
tr?is ou .quatre petites broquettes pour te pot, dans lequel l'ayant introduit de la 
faue temr. longueur d'un ou deux pouces, ils clouent 
. Vous prendrez :une lance à feu pleine, Je ,cartouche tout autourfur ce pié avec des 
,.,oye, LANCE A FEU, mais qui n'aura cl0US de broquette plantés près-à-près. 
point de pié ; vous la mettrez an milieu du Les autres l'attachent à leur pié fans clous 
cartouch~ '.& vous obferverez qu'elle en ' pa~ un é~ranglement~u bout du car~ou~he, 
[.one de ~rols ou quatre pouc~; vous la re- qu on faIt entrer dans un cavet pratIque au
tir.erez;vous prendrez le (Dorceau de bois tour dans lepié de bois, comme on voit 
ou moul~ fur leq.uel on a roulé le cartouche; par le profil ... des figures. . 
fur-l'tm d.e~ bouts de c~ moule vous ajufterez Cette manierc d'affembler le cartouche à 
une feuille de papier coupée en deux ,& fon piéeH préférable à la précédente, en 
que vous palferez en croix pour en former êe.qu'elle bouche plus exaélement le pafIàge 
tCOffime \)fle efpece de calotte, au fond de d~ l'air entre le cartQuche & fon pié; mais 
laquelle vous mettrez une once de poudre, pour qu'il le falfe plus exaélement, il faut 
& deux onces de compohtion telle: qu'elle l'étrangler aïnLi fur fon pié avant qu'il fOlt 
vous reilera de votre artifice. On place au fec pour qu'il entre plus aiftment dans le 
milieu de ces trois onces de poudre la lance cavet. Il y a auffi plufieurs manieres d'atta
à, feu, dont nous venons de parler; on ra- cher ce pié au lieu 'oû il doit être fixe. 
maife autour du pié de cette lance toute Les uns l'appJatilfent pour l'attacher (ur 
cette matiere également, & on la ferre une piece de bois avec deux clous. 
avec les bouts du papier qu'on lie tout Les autres l'arrêtent par une cheville 
autour de la lance avecde la ficelle; & cela fixe, qu'on fait entrer dans le pié percé. 
5'appelle le houton avec fa lance. Les ' autres enfin , par une cheville ~., 

,OH place ceue lance & ce bo.uton clans qui eil de la même piece que le culot 
le fOAd du pOt, en forte que la lance fait du pot. . 
bien <droite & bien au milieu, & l'on Toutes ces man~eres ,de faire les pots à 
tàit entrer tout autour des ferpenteaux que feu à culot & pié de bois) fuppofent .qu'ils 
l'on fourre dans le poull/rin; on les arrange font de cette efpece auxquels on donne le 
proprement, & pour achever de les arrêter feu par le haut, quoiqu'il ne foit pas impof
en forte qu;ils ne branlent point, on prend fible de les percer ou d'y faire des rai
du qchant papier que l'on range douce- nures-pour y. introduire des porte-feux par ... 
men( tout autour, on en prend enfuite un defious. 
autre au milieu duquel on fàit lm trou pour Mai~ lorfqu'ils font petits, comme d'en
paffer la lance, & l'on en fait une coëf- viron trois pouces de diametre pour cQn
fure fur le pot en la c.ollant tout autour. tenir fept lardons, à caufe que ce nombre 

POT A FEU. Les Artificiers appellent s'arrange le mieux dans un cylindre, on 
ainft une efpeee de petit mortier de carton, fe difpcmfe de faire des culots au pié die bois 
q\li jet.te des garni tures cOfI?me les pots des pour foutenir le pot à/eu, & on leur donne 
fufées volantes, mais un peu plus gro{fes, feu par le fond. ' 
~arçe ql1 'i.ls !ont pl us gr.D!i .qu~ ceu~ d,es O~ étrangle .le bas du ca:touc~le fur une 
tufées ·ordmaues ; on en faIt merne d afiez cheYlIle de bOlS de la grofIeuc du porte-feu 
gros pour pouvoir jetter des grenades· d'ar~ qu'on doit y mettre; & au lieu de former 
tifice~ & des petits balons. la gorge de l'étrangle,menç en écuelle, ml' 

Ob fait de cès pots à jèu de diff~rentes plie le bout le long de cette efpece de che
grandem:s. L~ plus ordinaire eil ,de 3 , 4- à) ~i1l~ pofiiche , pour que l'étran9lemcnt 
nooces de dlametre, .& .de . 12 a 1 ~ pouces e.taQt pl us long) donne pl us de pn fe pOUl" 
r . E 2 
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embraffer Je porte-feu qu'on doit lui fub- fées. On met auffi quelq~efois des balles 
ftituer, après avoir retiré la chevilJe qui n'a luifantes dans ces pOtS, mais il faut qu'elles 
fervi que pour lui faire une place plus régu- foient petites, parce que n'érant pas pouf· 
liere, & un trou plUs4Jrond qu'il n'auroit fées Jort haut, elles n'auroient pas le temps 
été fans cette précaution. de fe confumer avant dp retomber à terre, 

On introduit dans ce t'rou le porte-feu aùquel cas elles ,J pourraient brûler les 
qui eft un petit cartouche de 2 à 3 lignes de fpeaateuts. l ' , 
diametre intérieur, dont la longueur dojt ', Le pOt étant rempli, on le 'cQëffe d'un 
exçéder le bout de l'étranglement d'envi- couvercle de carton percé dans le milieu 
ron deux pouces, & pénétrer jufqu'au fond d'ùn trou affez grand pour faire 'paffer au 
du cartouche. . ' travers le porte-feu_, ou la Jance à f~u qui 

Ce débordement eft néceffaire pour l'in- doit en faire partir la garniture lorfqu'elle 
troduire dans des trous d'une piece de bois finit. On anête ce couvercle à fon cartou
peréée en' travers dans toute fon épaiffeur, che & à celui dela lance à feu p~lIdes ' ban .. 
pour y planter & ranger à difl~nces égales des de papier collé, qui empêcpent l~ feu 
en fymmétrie , plufieurspots par le moyen de s'y communiquer par les joints. 
de leur porte-feuQ}ui tiennent lieu de che- Pots àfeu' aquatiques. Lès pots à feu 
villes. Leur diftance eft arbitraire, .commè' qu'on defline pour brûler fur l'eau font 
de2 à 3 piés courans. beaucoup plus fufceptibles de-variations, 

Le cartouche du pot étant a-ffemblé fur que ceux elui doivent être plaèés fur les théâ
fon pié de quelque fa.çon que ce foit, on le tres d'artifices hors de l'eau. Comme ils 
charge comme les balons, en commençant doivènt être cachés à fleur d'eau, il im
par mettredans'fon fond une ou deux onces' porte peu de quelle ·figure ils foient par 
de relien ou de poùdre grenée, mêlée de dehors; ainfi leurs cartouches peuventêtt:e 
p~)U,ffiere, pour former la chaffe de. la gar~ cylindriques, ou en cailIes oblongues ou 
mture, fur .laquelle on met une roueHe de quarrées, ou à pans, pourvu qu'elles foient 
carton percée, ou , felon l'ufage de quelques- bien jointes & enduites de matieres biru:,," 
tlns, une plaquè de coton en feuille, c'efi- mineufes, ,(lU couvertes de -toile goudron
à-dire, applatie & trempée dans de la pâte née pour les rendre impénétrables à l'eau. 
de poudre qu'on faitenfuite fécher. Les garni, uresdont on charge lespots aqua· 

On prend enfuite un porte-feu comme tiques font des fauciffons , des ferpenteaux , 
une fufée de balo"" ou à fa place une lance ou des fougues. Voye~ SAUCISSON, SER
à feu; & l'ayant placé au milieu, on arrange PENTEA U, FOUGUE. 
tout autour des ferpenteaux, des fauciffons" Pots à ftu aquatiques fimples. On peut 
ou d'autres petits artifices -dont on remplit connoitre parfaitement la confiruétion de 
le pot, en pofant les go'rges amorcées fur ce pOt, en jettant les yeux fur fa coupe au 
la chaffe de poudre qui doit leur donner feu profil, par lequel on voit que ce n'eftautre' 
en même-temps qu'elle les pouffe au-dehors. chofe qu'un cartouche de bois, de,coile ou 
On garnit allffi les intervalles vuides avec des_ de carton rempli dans le fond d'une garni .. 
pecits tampons de papier, pour empêcher ture de petits artifices, qu!un porte~feu, 
que les artifices ne balottent, & que le feu qui brûle pendant quelque temps, fait-par
de la chaffe étant plus enfermé faffe plus tir en croiffant.- Au-defiùs de ce porte-feu 
d'effet & les pouffe plus loin. ~ eft nn demi-globe plein de matiere com-

Les ferpe,nteaux dont on remplit les pots bufiible;l'effet de cet artifice en de produire 
à jèu fO,nt un peu plus gros que ceux àes premiérement une affez grande flamme, à 
pots à furées vohntes. On mêle quelquefois la fin de laquelle ce pOt jette une quantité 
des étoiles avec ces ferpenteaux, mais com- de feu de même ou de différentes efpeces" 
me les pOts àf~u ne les jettent pas fort haut, comnle les pOts àfeu pour la ten:e. 
elles n~ prodmfent p~s un grand effet, il On voit que la compofition de la partie 
vaut ml~ux I~s ralIe.mbler ,dans lm cartou- hémifphérique fupérieure doit être féparée 
che en forme je petItes bombes, qui les de la garniture de petit~ artifices par une 
potte plus haut que lorfqu'elles font difper .. 1 cloifollou'rondellède bois ou de carton bien 
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collee, percee feulement au mIlIeu pour y \ une anfe & une goulotte, donc Ils (e fervent 
.adapter le porte-feu. pour difiribller la cire liquide dans les écu-

On fuppofe à ce pot un contrepoids, Ions ave9,I-efquels ils remplifient les moules 
pour le faire enfoncer & flotter à fleur où fe foflt les pains de cire blanche. (D. J.) 
d'eau, comme les autres artifices aquati- POT-~-PAITRIR, (terme de Beulqngers.) 
ques. ". LesboQJangersnommentainfi un grand vafe 

Des pots-à-feu douhles & triples . Nous de cuivre avec une anfe , mais fans col, dont 
av~ns ap~elléfimple le PO! précéden~, parce l'ouverture eft prefque auffi. larie que le 
qu1il ne Jette qu'une fOlS fa garmture de fond. Ils s'en fervent, lorfqu'tls paîtriffent 
petits artifices: on peut en faire d'autres à PJlifer l'eau chaude dans la chaudiere: 
qui la jettent deux, trois ,ou plufieurs fois, [pit pour rafraîchir le levain, fait pOlir le 
à-peu-près fur l'idée de la conftruél1on des faire, fait pour paîtrir à forfait. 
trompes , .& parce qu'en mettant plufieurs POT-A-SUIF, (Chandelier.) on appelle 
gobelets ou pots-à-feu égaux les uns fur les ainfi ôans la fabrique des chandelles mou
autres ~- commè aux trompes, l'artifice to- lées, un pot de fer blanc avec fort anfe & 
tal deviendrait trop long pour être mis fan goulot, dont les chandeliers fe fervent 
dans l'eau; on fait des pors 'de drametres pour remplir les moules d'étain qu'ils ont 
inégaux -emboîtés les uns dans les autres, préparées & dretrées fur la table à moules, 
de maniere qu'il rea, entre deux de chaque ce pOt contient environ pinte de Paris. 
côté un intervalle delargeurfuffifante pour POT-A-COLLE & A COULEUR, uften
y ranger des artifices, & un autre au défaut, files de Cartiers, ce font des pots de terre 
pour y mettre la chatre de poudre qui doit dans lefquels ils mettent leur colle pour 
poufièr le petithors du gran.d. coller les fettilles & les couleurs pour colo-

Quoique l'on fé borne ici à un exemple rer leurs ,cartes. 
de · deux -po~s mis l'un dans l'autre, rien 1 POT, terme de Foulon, on nomme chez 
n'empêche qu'on n'en puiffe faire un troi- les foulons les pots du moulin, certains 
fieme affez· grand pour contenir ces deux , v~iffeaux de bois en forme d'auge, dans lef
& une troifieme. garniture de petits artÎ- quels on foule les étoffes de laine; on les 
lices entre-deux dans le premier intervalle appelle autrement piles. (D. J.) 
tout autour. POT-A-COLLE, outil de Fourhiffeur, 

POT-DE-CHAMBRE, matula, vaiffeau c'eft un pot de grès dans leqllelles fourbif
de garderobbe pour le befoin d'uriner. Les feurs mettent de la colle de poiffon dont 
Sybarites en fairoient porter avec eux dans ils fe fervent pour affujettir les bouts & vi
les mai fans où ils étaient invités à manger. raIes fur les- fourreaux. 
On les plaçoit à c~té d'eux, pour les dif- ~OT , (Manu! de g{aces. ) Dans les ma
penfer de felever de table. D'autres peuples nufaétures de glaces, 11 Y a de deux fortes 
prirent d'eux cet tifage, & celui ·de fe de pots, les uns qu'on appelle fimplement 
le,.s jetter à la tête dans ta chaleur de la dé- pors, & les autres qu'on nomme CUI;~tteS. 
l1buche. '·On avertitroit le domefiique de Les premiers fervent à fondre les matieres , 
préfe~er le pot-de-chambre, en · faifant & les autres à les porter jufqu'à la table à 
claquer le' doigt du milieu avec le pouce. couler. _ _ 
Il y en avait de corne, de ~er:e, d'étain, POT-:A-COLLE ,ou,dl de Gainiers, c'eft 
d'or, d'argent. La matula etolt le pot-de- une petIte calrerolle a queue, de cuivre 
chambre des hommes, le fcaphium le pot- rouge, montée fur trois piés de fer, qui 
de-cham/ire des femmes : celui-ci était fere aux gainiers pour mettre la colle forte 
appellé /èaphium de \ fa forme .. oblongue d' ~ngleterre qu'ils emploient, & pour la 
& en gondole, d'ou l'on VOlt que l,es faIre chauffer .. - . 
pots-de-chamhre à la bourdaloue font cres- POTS, ( Jardmage. ) ~es p'0ts & les vares 
anciens. dont on fe fert dans les }ardms y apportent 

POT - A - CIRE, (Bl(Jnchiffirz:e. ) Les j ~ne très-gra~de ~tilité;, placés a~ec go.ût, 
blanchiffeurs de cire nomment atnfl une 1 Ils fervent infinIment a leur decoratl0n. 
petite marmite de cuivre fans piés, avec i Leur firuéture efi ordinairement de cerre 
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cuite & de couleur ro~geâtre, cependant même que la grenade qui eft enfermée es_ 
il y e.n a de faïence & de fer fondu, que l'on dedans. , 
fait bronzer & dorer. PQtdepompe,- c'efi la ·même ·chofe que 

Leur utilité eftd'y élever féparément ch-opinette, mais pOt fe dit .Jur mer, & 
pluficurs plantes délicates, de ne les ex- chopin,ette fur cerre. .. Péyé{ CHOPI~ 
pof~r au foleil qu'autant de temps qu'elles NETTE. . 
en ont befoin, & de les tranfpQ,rter dans , POT, (Papeurù. ) nom ,que POn donne 
les tem~ dè gelées & d'oragèo, en un mot, J à une ~des petites fortescle papier" qui le 
les abûter ; outre l'avantage d'avoir celui 1 i;lbriqù.e d.ans plufi-eurs papeteries d~ 
çe t?,utes les .ex~ofitions, & ~e p~uv.oj,r .r~~ ~rNl.ce; il fer't aux fai[e;lr~' de c.artes à 
l.ent.tr" en les tIrant du folel1, 1 àglCatloti.. Jouer, pour mcttredu cote de la figure. 
violente des fucs nourriciers pendant le ' (J. D. ) 
jour, qui ne peut être re.mplacée p,ar la fuc- POT~OOURRI , en. terme-de P :lrfllmWF' , 

cion qui fe fait la nuit. eO: une eau cotnpofé.e d~ pJu~€.urs hel'Iles 
Les P@ts ont encore l'avantage, étant odoriférantes .& ~e plufieuis autres ,ingré~ 

~n.foncés.en pleine terre, de [~rvir à élever diens, 'dont on a éxprimél'odeur dans une 
toutes fortes de fleurs, & par la facilité,de quantité fi parfai:t~ment .égale qu'aucune ne 
les leve.r & de les tranfporter, ,de _regarnir l'emporte fur l'autre. 
les vuides d'une plate-bande. POT, en terme de Ptlr[llmeur,.efi un vafe 

~eur défaut eft, q.u' étant pénétrés. de 1 à patte ' & à~ ventre; avec un petit collet 
tous côtés des rayons du' fol.eiI , les plantes - qUI fe ~erml?e en s'ouvrant un peu pOur 
en f'Ont p'ius altérées, & dernar.dent à· être 1 n~Cev.Ol: la ,tete de I~ forme. Il f~t que ces 
plus [o~1Vent arrof~es; l'air '. o.utre ~}a " i P~tS" f~le~t plombés, fans q~Ol le fyrop 
leur faIt trop fentIr [es vanatJOns, elles 1 pa{[erolC a tra~ers : la terre n en eft p~ fi 
c.faignent .J'inondation de l'arro[Qir , outre 1 ~ne qt,le celle des formes, dont la grandeur 
qu\me plante q'ui eft Jans un pot, en: pri- -hlÇe celte Giu pOt ; chaque forme a le fieu. 
v:'e des exhalaifops que le foJeil a~tire de Voye'{ FORME. 
la terre .& des vapeurs que ies feux fouter- Po~, ( ~errerie. ) On appelle dans les 
reins font monter pendant l'hiver' fes ra- verrenes communes pOts à cueillir, deux 
cines ttant plus en liberté, s'étend~nt da- 'des fix pOts du fourneau à verre; c'etl dans 
vanrage, & profitent' des erprits nitreux c~s d~ux. p.ots ,fe,ulement où l'o~ cueiHe , 
& fulfureux qu'elles trouvent en leur che-I c eft-a-,dtr.e, ou 1 on pc.end avec la felle , le 
min. verre hqllld.e pour le fouiller. (D. J.) 

POT d " TT ;Ir. L . .f. Avant de rien planter ,dans les pOts on ~ , ' terme ' e y tnz,l.Jjeur. es vernI -
met au fond un -lit de platras : ce qui f:rt à eurs (e ferv~.nt de petus pOts, godets d.e 
tàire écouler 1~~ eau~ fuperflues, & à em- ter~e & de falelll~ pour Rlettre leurs diffé
pêcher les racines de s~attacher au fond des ren~es couleurs : Ils en ont de graads & de , , . . . peuts. ' 
pOts. P 

OT? le" au jeu dt Boult, fe dit d'ilh. 
. ;I?OT-A-BRAI, ( ]"{arÙle. ) c'eff un pot {; \ d b 
de fel;, dans lequel on fait fondre le brai. ~rou aIt tout pres u ut par les piés des 

Joueurs. QLla~ld ~ne, boule eU: dans le pOt, 
Pot-à-feu. Le pot-à/tu eft une eij)ece elle eft d#iic~le a de buter ~ il n'y a gu~re 

dé pompe longu~ ~ creu fe en .~e.dans . Il y que, ceUes 'qUI, venant en mourant au but, 
eo a qUI , pour falle des,pots-a-jeu, pren- p~fIeot .dev.anr eIle , ,ou fe placent à fes cô
D~nt ~e des plus grolles grenades char- tes, qUI pudfent la gagner. 
gees ; ,~ls 1a mettent dans un pOt de tene 1 . POTS, pierre a, (HiO. nat. ) en la.
remplI ,de poudre, & couvert d'une peau: 1 tUl ~apis ollaris, pierre ainfi nommée 
au-deaus de cene peau font ' des bouts .de parce qu'on én forme des p(j)ts & des uf
~e.c?e aHu,més & attaché~ en croix. On tenPles de, ménage. ,Vuye{ 0 L LAI RE. 
Jl!tte ce pOt par le Oio.ren d une corde que (pIerre.) , . 
!'.OJ,l att~che à (on. anfe , & en fe ~rifant , ROT .L\~LE, adj .. ,qui pe~t ~e boir ou 
il ne manque pOInt de pr.endr.e feu, de qu'on il m~s fous Ul~e fOrme h'fll.lde & :u'on 
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peutprend'reen boiŒon ; ce vin eftpot..zble~· 11 y mettra des artichaux, betteraves, fcor
de J'or potahle. ' ~o~eres > falfifis , carottes, panais, choux; 

POTAGE, f. m. terme de Cuifine, il fe epInar~ > ~c . . Les endroits plus fecs feront 
dit pour fignifier le premier mets qu'on fert remplts de laItues:> chiçorées, cerfeuil, ef. 
en France à ,dîner-'; c'eft du bouillon & du tragon, bafilic, pimprenelle, baume, pour
pain mitonnés eufemble, fr ce n'eft que pier, ail, échalotes, ti/co s'il trou ve queI
quelquefois on borde le plat d'un cordon que terrein meilleur entre le fec & l'hu .. 
d.'herbes cuites dans le bouillon, au milieu mide, il Y élevera de') afperges , des fraifes 
d1:lquel.on met un chapon bouilli, ou aùtre l' cardons, céleri , pafIt.- pieae , ( :?c. ' 
ptCce C1e cette nature. POTAGER, ( 1'r1.1ç.onn. ) c'eil dans une 

P OTAGER, f. m. ( J ardù?age.) fon 1 cuiGne, une table de m açonnerie à hautem: 
origine eft auffi ancienne que le monde, ' d'appui, où il y a des réchauds fcellés~ Lés 
puifqu'iI eft certain qu'auffi-tôt-qu'il y a eu fourneaux ou potager.r font faits par arca
des hommes, il Y a eu auffi de~ efpeces de des, de deux piés de large, pofes fur da 
potagers, dont la culture s'eff: perfeé1:ion- petits murs de huit à neuf pouces d'épaif
née de plus en plus. Un potager eft de tous feur, &dontl'aireeflretenueparfesbords; 
les jardins le plus néceffaireà la vie; ce mot par une bande de fer fur le champ ~ re
vient de ce qu'on y 'cultive les herbes né- courbée d'équerre, & fceHée dans le mur. 
eeŒaires pour faire les bons potag~s; on y CD'. J.) • 
éleve auffi des racines, des falades, desPOTAKI, (f:om'fn. du Levant.) c'eft 
plantes bulbeufes, de, _slégumes, & desfruits 1 ainfi qu'on nomrn~ à Confiantinople ~ fes 
de plantes potageres. , , ' cendres & potaf1è~ qui .viennent de la mer 

On le doit bien expofer, en amender les 1 Noire. Les pourJci font une partie du négoce 
terres; & quant à la cultur,e , une vigne 1 des Anglois & des Hollandois dans cette 
ne doit pas être mieùx entretenue qu'un échelle; ces deux nations en enlevent tons 
potager, D"lieux fumée, mieux labourée, \ les ans une très-grande qu~ntité pour l'ap
mieux fardée, l'eau fur-tout Ae doit pas 1 prêt 4e leurs draps, ces fortes de cendres 
manquer; s'il y en Cl trop, on fera faire 1 étant très-propres pour les dégraiŒer. 
une grand~ pierrée d'ans le milieu, bâtie \ POT AMIDES , f. f. (Mythol.) nymphes 
à pierres feches où fe viendront rendre ! des fleuves & des rivieres; '7rO'TcLP.SÇ eff: un 
quantité de petites rigoles imperceptibles ,1 fleuve. 
qu'on pratiquera ponr an;a(fer les eaux des 1 POT AMOGEITON--, r. m. (Botaniq. ) 
plates-bandes & des allees. ' 1 aux caraéreres de ce geLre de, plantes par 

Si ce potager eft coupé de murs pour mul- Tournefort ,joignons ceux du fy ilême 
tiplier les efpaliers , il tàut que les quarrés 1 de Linn <t us. La fleur du p otamogeitoll n'a 
aient du moil1~ I).à 20 toiles de tout fens point de calice, mais eft compofée de qua
pour y ménager des plates-bandes, des anées \ rre p6tales ouverts, creux, arrondis ~ 
O~ pourt'our, & un quarré au milieu pour y 1 obtus, le(quels tombent avant la maturité 
drelfer de grandes planches. \ 1 des graines; les é'tami i1es font quatre fi lets 

Le jardinier intellîgen,t ~i{hibuera. diffé-I extrêmement fmilf~s , obtus & appla.t1s ; les 
remment fes plantes dins un terrem fec bo rrettes des etammes font courtes & dou
que dans un terrein gr~s '& humide; il efpà- I b!~s . Le pifii! a qua.tre ger~es ova!es & 
eera plus au l~rge fes legumes dans un pays 1 P<?1ntus ; 115 n ont potn~ de fi !,le ~ ~ais des 
,gras{ où ils v!ennent plus fort~ -'. ~ue d,ans 1 {b g.mates obtu~ ~ le fruIt .conilfie .en q~atr~ 
un PrYs fec ou on a affez.dc. peine a Jes ele- grame,s arr?ndleS, applatlcs & pmntues qUl 
ver: dans un pays gras , Il uendra fes plan- I [uccedent a chaque fle ur. 
ehes un peu él evé~s > afin qu'elles s'égout- l Le pocamogeitoll cfl nommé vuIgaire
tent, dans les a l! ~ es ; dans un terrein' fec , ~ ment en françois épie d'eau; en Anglois , 
c'efl: tout l ~ clmt raire. Cet habile homme i porzd-vJJeed : Tournefort en établit douze 
profitera des différentes. natures de ter~.e : efpeces, entre le(quen~s n?us décrirons 

"qui fe trouvent dans un même potager i s Il ~ feu l emen~ celle qUI .eft ~ femlles rondes ~ 
a quelque endroit bas & un peu humIde , ~ potamogeuon/otondlfolzum) C. B. P. 193-
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Ray, ~fl. j t 188. Tourn. 1. R. H. 233· 
Boerh. d. alto 196. 

C'efi \le plante aquatique qui pouffe 
plufieurstiges longues, grêles, rondes, 
nouées, ram"aufes. Ses teuilles qui naifiènt 
dans l'eau, fo~t 'd'abord étroites t & s'élar
gilfent en s'élevanè au-deffus de l'f!au ; elles 
font de figure prefque ovale, pointues, ner
veufes, vertes, pâl~s , luifantes , nagf;ant 
fur la furface de l'eau, commecellesdu ne
nuphar, & attachées à de longues queues. 
Ils'éleve d'entre ces feuilles des pédicules 
qui foutiennent des épics de fleurs à' quatre 
pétales, difpofées ~n croix, de couleur' 
rougeâtre ou purpurine. Il fuccede à ces 
fleurs des capfules ramaffées en maniere de ' 
tête, oblongues, pointues par .un bout, 
rèmplies de quelques graines blan~hes. 

Cette plante croît dans les marais & dans 
Jes étangs ; elle fleul1r aux mois de juin & 
de· juillet ; on n'emploie ..que fes feuilles, 
auxquelles les médecins donnent une qua
lité rafraîchiffante ,& incratfante. 

~ Son nom, pOtilmogeùon , eft formé des 
mots grecs, '7f'O'Tct.,(1.o' ç ,fleuve, & '}'U'Tœv , 

,,'oifll2 , à caufe qu'elle croît fur, le bord des 
fontaines. _ . 

L'efpece de potamogeitoll, fiofculis ad 
foliorum noJos. 1. R. H. 233. eO: le my
riophylon , aquaticurn, minus, de CJu
fius, H~(l. 3) 2.; enanglois, the llJ/ater mi/
foi!. (D. J. Y 

POT AMOPITIS, (Botan. ) genre de 
plante établi fous ce nom par Buxbaum , 
dans les mémoires de l'académie de Pérers
bourg; fol tige s'éIeve environ à la haùteur 
de quatre pouces; elle eil formée de plu
,beurs nœuds qui s'emboîtent les uns dans 
les autres, comme autant de calices; chà
que nœud eil garni de feuilles découpées 
en éto;les à huit rayons ou environ; elles 
font plus étroites au .bas de la tige, plus 
larges au fommet , mais rares, & quelque
fois feulement au nombre de deux à chaque 
nœud .. Les fleurs fortent , des aitTelles des 
feuilles, el les font blanches, à quatre pé
tales difpofés en croix, & foutenues par 
un calice à qllatre feuilles, & elles n'ont 
point àe pédicule. Le pifl:il occupe le cen
tre de la fleur, & cR environné de quatre 
étamines. Le vaiifeau féminal eft arrondi, 
divifé en quatre loges, & rempli de fe-

POT --
mences grêles, faites en croitr'ant : cette 
plante fleùrit en mai; elle eft commune 
aux ~Jieux marécageux de la Thrac~, près 
du Bofphore. Hifl. Pétra pol. pol. I, page 
243· -

POTAMOSpuPOTAMUS, (Gw~. 
anc.) bourg du Péloponnefe, dans l'Atti
que. C'étoit un bourg maritime de la tribu 
Léontide, au-delà du promontoire Su
nium , en rega,r.dànt du côté de l'Europe, 
& c'eft ce qu'on 'appelle maintenant le port 
de .. Raphti, OlI il n'y a aucune habitation: 
c'étoit là qu'on voyoit le monument d'Ion, 
.fils de Xutus., A Athenes:J on lit, dans 
l'églife d'Agioiapoftoli, un fragment d'inf
cription:J OlI il efi fait mention des citoyens 
de ce bourg .. ~IPATOKAEOT:E fIOT A
MIOT ••• 91'TATHP. Les habitansde Pota
mos furent autrefoIs l'objet des railleries 
du théâtre d'Athenes, par leur facilité & 
leur inconfiance à créer de nouveaux ma
gifirats. Ce bourg eft le même que Paufa
nias, lip~ VII, chap.j , appelle la tribu des 
Potamiens. 21fi. Pot.:J.mos ou Potamus ~ 
lieu maritime dansla Galatie. Arrien, dans 
fon Périple du Pont-Euxin_, page '15. le 
met entre Stephanes & Leptes~acr.z , à 
1)0 ftades du premier de ces. lieux , & à 
120 ftades du fecond. Ce Potamd.r pour
roit bien être le Potamia de Strabon. 
(D. J. ) - . 

POTASSE, ou POT ASCHE,- f. f. (C hy
mit, Comm. & Arts. ) ce mot eft origi
nairement allemand; il fignifie cendre de 
pot, & a été .adopte en francois & en an
glois , pour défign~r un leZ ~llcalifixe qui 
fe tire des cendres de différens bois brûles,; ' 
on donne auffi le nom de potaJlè à la cendle 
même qui contient ce [el alkali fixe,; cette 
cendre en rendue compatte & fol ide com
me une pierre, parce qu'on l'humette pour 
cet effet avec de l'eau , après quoi on la 
calcine pour la durcir, commè nous aurons 
occafion de Je dire. 

Latpotaffi fait une des principales bran
ches du commerce du nord; il en vient une 
grande quantité de Ruffie:J de Pologne :J de 
LitJmanie , d'Ukraine, de Suede; les vafies 
forêts qui fe trouvent dans ces pays met
tent les habitansàportée d7avolr le bois né
ceffaire puur faire 'cette fubfiance : on ne 
trouveroit pas fon çompte à les imiter dan! 

les 
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les pays où le bois eil rare; mais les Fran- ficcité dans tes chaudieres de fer, au fond 
çois & les Anglois pourroient très-bien de[quelles le [el s'attache fi· tortement, que 
faire de la potaffi dans leurs poffeffions de l'on eil obligé de l'en détacher avec des 
l'Amérique feptentrionale , où le bois eft ci[eaux & des maillets. 
plLls commun qu'en aucune contrée de l'Eu- Il y a quelques années que l'on a publié 
rope. • en Angleterre une méthode pour faire de 

Chaque pays fuit une méthode particu- la potaffe femblable à celle de RuŒè ; elle 
liere pour obtenir de la pOtJlffi; on n'em- eft due au chevalier Pierre Warren. Il dit 
ploie à cet ufage que de vieux arbres qui qu'il faut que le bois dont on [e fervira pour 
fe pourriffent ; ceu~qui y [ont fes plus pro- cela ait été coupé depuis le mois de novem
pres [ont le chêne, le hêtre, le peuplier, le bre ju[qu'au mois de février; on le laiffera 
frêne, l'orme, le houx, le bouleau, le noi- [écher en pile pendant une année entiere ; 
fettier, & tout le bois blanc. Les pins, les 1 au bout de ce temps, on le brûlera [ur une 
fapins, & tous les bois réfineux ne font aire garnie. de briques & couvert, afin d'~b
point bons pour cela en Suede. Suivant le 1 tenir plus de cendres: on paffera cette cen
rapport de M ..... en Suede, on commence dre par un tamis, après quoi on la mettra 
par couper le bois, & on le met en bûches; dans des cuves ; on ver[era de l'eau de 
on en forme de grands tas que l'on allume pluie ou de fontaine en affez grande quan
& qu'on {ait brûler lentement; on en re- tité pour qu'elle y furnage ; on laifièra le 
cueille Id cendres, que l'on fépare autant tout pendant quatre ou cinq mois dans cet 
qu'on peut des charbons: on amaffe toutes état; au bout de ce temps on aura des four
les cendres, on les humeB:e avec de l'ean, neaux [emblables à des fours de boulangers, 
&)'on en fait une e[pece de mortier d'une dont l'entrée doit être large, & qui auront 
confifrance épailfe ; on prend cerce e[pece à leur partie fupérieure trois ou quatre 
de môrtier, & l'on en fait un enduit autour regîtres pour la circulation de l'air, que l'on 
des troncs de fapins ou de pins fraîche;.. pourra fermer en cas de befoin: on aHu
ment coupés; on forme de ces troncs aïnli mera un grand feu dans <ces fourneaux avec 
enduits des piles qui ont la hauteur d'une du b·ois de chêne ou de frêne, alors on y 
maifon ; on allume un feu rle bois fec fous 1 mettra les cendres humeétées , qui fe dur
la pile, Je tout brûle très-vivement; les 1 cirant & fe vitrifieront. On continuera à 
cendres dont les bûches de rapin ont été donner un grand feu ju[qu'à ce que le four
enàuites , rougifIènt .& [e vitrifient; pour neau foit rempli de cendres; par ce moyen . 
'lors on détru~t la pile) & pendant que les elles deviendront compaétes, & elles [e 
cendres font èncore fortement échauffées, mettront en grandes ,maffes ,dont on rem
& pour ainfi dire en fufion , on les applique plira des tonneaux de façon qu'elles foient 
avec des bâtons pour en incrufter les bûches garanties du contaél de l'air. 
de rapins. Cette opération fe nomme vl/alla Tel eH le procédé de M. \Varren , il eft 
en fuédois ; par [on moyen les cendres for- a {fez' long & très-inutile; & pour peu qu'on 
ment une maffe [olide & dure comme de ait des n0tions chymiques, on verra que 
la pierre. Lor[que touteft refroidi, on dé- ces opérations, ainh que celles que nous 
tache ces cendres durcies & incrufiées avec avons dit [e pratiquer en Suede, font [u
des oùtils de fer, & on les enta{fe dans des perflues & même nuifibles à la bonté de là 
tonneaux, & on les débite fous le nom de potaffe· En effet, la chymie nous apprend 
potaJTe. 1 que toutes }t;S plantes réduites en cendres 

Dans d'autres pays, apr'ês avoir coupé \ donnent de l'alkali fixe, & ce n'eft que ce rd 
le bois, on l'enta{fe dans des creux fort que l'on cherche à obtenir en fai[ant de la 
grands que l'on fait en terre pour cet urage, 1 potajfe. Nous favons auffi que rousles alkalis 
& l'on y fait br~Ier doucement des. arbres fixes <?btenus des.~e~dres de,~ vt!gétau~ o":t 
qu'on y a amaffes , -& l'on en recueIlle les les mernes propnttes lor[qu Ils [ont parfal
cendres. On les hlVe pour en réparer la par- tement purs. Voye{ l'article SEL ALKALI. 
tie faline : lor[que l'eau eft fuffifa-mment , Or, par toutes les méthodes que l'on vient 
chargée de [el, on la fait évaporer jufqu'à r de rapporter, on femble s'efforcer de faire 

Tome XXVII. F 
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un fel alkali fixe très-impur: 1 0 en bn1- , au fond de l'èau fous la fOrme d'une pou-
hnt le bois à rouvert, fous prét·exte J'ob- ,1 clre.. , . 
tenir plus de cer:tdn~s , on obtient UR fel à ~n fmyant c.ett'e méthode, les habttans 
la façon de Tachenius, c'efi-à-dire, un (el du Nord, au. he~ d.e nous v.endre"une cen
alkali fixe très-çharg~ de parties huileufes dre qu~lqu.efols tres.lm~u.re,,& qu Ils fe font 
& inflammables, & mêlé d'un gr.and nom- donnés bIen .de. I~ peme a ren.dr<:. dure, 
bre de fekneutres qui fe font formés pe~- compad: & vitrifiee, nOU!5f?Urmeolent un 
d~nt,la déflagration, tels que du tartre Vl- fel alkalt,fixe pur r?Usun ~tn<ire volume~ 
tflole, un rel favonneux, du foufre, de & dont 1 effet ferQIt ~lus sur da~s les ar~s. 
l'hepar fulphuris, (.Jc. En un l'not, on ob. La potalfe 1 telle qu elle nous l'lent; dIf
tient un rel très-iO?Pur ; & que quelquefois Fere pour les degrésde bonté; cela ·~épel1d 
on abeaucoup de peine à purifier: 2 0 Il ea du bois que 1'01l a employé pour la faire" ~e 
très-inutile de donner à la potaffi une con- la maniere dont on l'a brûlée ~ & du rGttt 
I1fiance folide ; ce qui fe fait en humeél:ant avec lequel . on l'a purifiée. En Allemagne 
les cendres, & en les calcinant enfui.re dans on regarde la pOUl.f{e qui vient ~e Dantzic 
un fourneau, parce que c:es opérations ne comme la meilIeure ; ell~ fe fa!l en Pol,: 
rendent point le {el alkah fiKe plus pur; au gne, & palfe par cette vIlle, Ou elle. fublt 
contraire, en e~pofant ces cendres.à un feu un examen de la part de gens delh~s .à. 
violent, le fel alkali fixe qu'elles renfer- cette fondion; ils ouvrent les tonneaux. 
ment fe vitrifie avec la partie cerreufe de quand elle fe trouve d'une bonne qualité t 

ces cendres; & étant changé en verre, on met les armes de.la ville, fur le tonneau-:. 
Je rel n'a plus les propriétés d'unalkali on juge de la bonté lorfqu'eUe eftd'un bla~ 
fixe. bleuâtre, en matfes fol ides , péfantcs & 

Ainfi la voie la (plus sûre pour fai·re de feches, & d'un goût très-caufiique. Si la 
bonne potaJfe ,feroit de brûler le bois à po.tajJe eil d'une qualité inférieure, on fait. 
l'air libre, afin que fa partie graffe {k hui- deux entailles dans une des douves du ttm
leufe puiffe fe diffiper ; de ram,affer les cen- neau) ·& on l'appelle 6raclc.: eUe efi d'ua 
dres; d'en féparer, autant qu'il eU poffible, prix moindre que la premiere ; enfin celle 
les charbons qui y font mêlés; de lave.r ces qui eft encore moins pure fe nomme bracks .. 
cendres avec de l'eau froide: quand cette oracle .. Lapota.fTe qui vient de Konigsberg· 
eau fera fuffifamment chargée de fel, on la eR moins efiinwe que celle ·de Dantûc, & 
filtrera, & on la fera évaporer tufqu'à fic- celle qui vient de Riga paff:e pour la plus 
cité; & lorfque le fel fera bien fee, on mauvaife de toutes. 
n'aura qu'à Je faire rougir danfi un fou~ La potaffi a les proprién;s de tous les 
neau, & on le tiendra quelque temps dans reIs alkalis fixes & peut être employée aux 
cet état, fans permettre qu'il entre en fufion.. mêm€s ufages que le rel alkali du tartre, & 
On pourra, fi on le juge nécelfaire, réité- que les fels tirés de toute cendre; eUe ne 
ter cette calcination ci pJuGeurs reprifes; differe de la foude, que parce que cette der
par ~e moyen ~n .aura un [el alkali fixe dé- niere efi~êlée de feI marin. Voy. ~OUDE. 
gage de phIoglfbque. On emploIe Iapotaffi dans la verrerIe, dans. 

La potaffe peut .. être f'!lêlée de tartre vi- les teintures, pour blanchir les toiles &c. 
t~iolé, qui s'ell formé penda~t la déflagra- on lui donne quelquefois le nom de <;;Ildre 
tl?n .; ce fel n~ut.te efi. p~od.U1t par la com- de Mofcc;vie .. (- ) 
btnalron de, 1 a~lde vltrtohque avec l~ fel POT -pE-VI~ , terme Je Négoce; ce 
at~alt fixe: 1 athon du feu dégage·cet aCIde, mot fe dIt figurement, & alors c'eft un. 
'lm eft contenu dans de certains bois, tel prérent que l'acheteur fait au vendeur, ou 
qu'eR Fur-tout le chêne. Pour en féparer ' le preneur à ferme au propriétaire qui lui: 
l'alk~h ~xe . de la, pota.f!è, on n'aura qu'à patfe bail au-delà du prix. convenu entre 
b faue dlffoudre dans de l'eau froide, par eux. 
,e moyen l'alkali fixe. fe djlfoudra prompte- Souvent le pO~de-Jlinre donn'e à l'entre~ _ 
Ulent dans J'eau, au lieu Que le tartre vitriolé metteur, ou à celui qui paffe bail pour UQ . 

• ~ fe. ditfout plus difficilement ), refte.ra autre J: ce. q!li ne fe fait guere du c.onfente. .. 
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ment des propriétaires des ,hores vendues à 1) pouces de gros, réduiteà 1 ou 8 pouces 
ou affermées, qui fouvent n'en favent rien, d'épaifieur jufqu'à la confale ou corbeau qui 
& à qui ces conventions fccrenes font tou- la couronne, & qui eH pris dans la piece mê
jours préjudiciables. me , laquelle fert à porter de fond les pou-

Les commiffionnaires parmi les mar- tres dans les cloifons & pans de bois. 
chands font tenus de faire bon à leurs com- Poteau de remplage; poteJU qui.fert i 
mettans despots-de-pin qu'on leur donne garnir un pan de bois, & qui eft de la hau
pour les marchés, ventes ou achats qu'ils teur de l'étage. 
font, à-moins que ces derniers ne confen- Poteau d' huifferie ou de crozlée ,poteau 
tent qu'~ls les retiennent. S al1aT'j'. (D. J.) qui fait le côté d'une porte ou d'une fenê-

POTE, f. f. (Droitféodal. ) le mot de tre. Ces poteaux doivent avoir 6 à 8 pouces 
poté ~ vient de potef/as ou potentÏa, & de gros. Et quand on veut qu'ils foient ap
lignifie un territoire, comprenant un cer- parens dans une cloifon recouverte des 
tain nombre de bourgades & de familles, deux côtés, il faut qu'ils aient au-moins 2 

qui autrefois étoient de condition ferviie. pouces de gros plu~ que les autres. 
Il reile peu de pôtes en france. On . n'y Poteau. mOlltant ; c'eft dans la confl:rnc
ç,onnoît'guere que la pôte de la Magdelaine tion d'un pont de bois une piece retenue à 
de Vez.elai, la pôte d'Afnois en Nivernois~ plOJ~b par deux contrefiches au-detfus du 
& lapâte de Sully-fur-Loire. Le~ vaffaux lit, & par deux décharges au-deffus du pa~ 
de la pôte d'Afnois furent affranchis de la vé, pour entretenir les lices ou gardefous. 
fervitude par une chartre du fire d'Afnois (D. J. ) -
de 1304, confirmée par Philippe le Bel, POTEAU, ( Comm. de bois. ) piece de 
qui leur accorda le droit de bourgeoifie. bois de fciage quand elle eft au-deffous de 
( D. J. ) 6 pouces~.) quoique de brin, équarrie GU 

POTEAU, f. m. (Charpent.) c'eft toute d'équarriffage: quand elle eft au-deffus, elle 
piece de bois pofée debout, qui eft de dif- eil ordinairem~nt de chêne, de hêtre, de 
férente groffeur, felon fa longueur '& fes noyer, de poirier, .de cornier ou d'aune. 
ufages. Le mot poteau vient de pof/ellum, POTEA UX d'écurie, f. m. pl. ( C harp. ) 
qui fignifioic un gros pieu de bois fiché en i morceaux de boi5 tournés, enfoncés dans la 
terre debout, ~u l'on attllche un carcan' terre, d'où ils font élevés d'environ quatre 
dans un carrefour. 1 piés, & qui ont quatre pouces de gros. Ils 

Poteal,t cornier, maÎtrelfes pieces des cô· fervent à féparer . les places des chevaux 
tés d'un pan de bois, où à l'encoignure de dans les écuries. 
deux, laquelle efl:, ordinairement d'un feul Poteaux de lucarne; ce font des poteaux 
brin, où au-moins de neuf à dix pouces de placés à côté d'un; lucarne, pour en portee 
gros, parce qu'on yaffemble les fabIieres le chape~lU. 
dans chaque étage. POTEE, f. f. ( Chymie& Art.) c'eft 

Poteau de clol/on, c'eft un pot~au qui le nom qu'on donne à une chauxd'écain. 
eil pofé à plomb, retenu à teRons & .mor- Lor[que l'on fait fondre de l'étain, il fè 
caifes, dans les fablieres d'une clairon. Ces' forme à fa furface une poudre grife, qui 
poteaux font de quatre à fix pouces dans n'eft autre chofe que ce métal calciné, & 
les étages de 10 à 12 piés ; de ) à 7, dans privé de fon phlogifiique; c'eft cette pou
ceux de 14 à 16; de 6 à 8, dans ceux de 18 cire que l'on nomme potée; elle fert dans 
à 20. Les f~blieres fuflefquelles ils pofent les arts à polir le verre & les glaces> les 
doivent avoir un pou.ce de gros d'avantage. émaux, les pierres précieufes & les ouvra-

Poteau de charge; poteau incliné en ma- . ges en fer. k" 
niere de guette, pour foulager la charge POTEl;ETS, f. m. pl. (C harpent.) pe~ 
dans une cloifon ou un pan de bois. tits poteaux qui garniffent les pans de bois 

Poteau defQlld ; c'efi un poteau qui parte fous les appuis des croifées, fous les déchar
à plomb fur un autre dafls tous lès étages ges, dans les fermes des combles, & les 
dtun pan de bois. écaiffres des efcaliers. ( D. J. ) , 

Poteau de membrure; piecede bois de 12 POTELEUR, f. m. ( Gram. Finan.) 
F 2. 
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nom que les commis des aides donnent aux ment de la potence à fiege, décrite dans 
bourgeois qui vendent leur vin à pot & à Ambroire Paré, & qu'il dit avoir recou
pince, fans cabaret ni taverne. ven de maÎcre Nicolas Picard, chirurgien 

POTELOT, f. m. C- Com. de plomh.) du duc de Lorraine. Elle a un crochet de 
efpece de pierre minérale, qu'on appelle fer à la hauteur convenable pour fervÎr 
comrq,p.nément mùze de plomh , & quelque- d'écrier & porter la plante du pié. Une au
fois plomh minéral, plomh de mine, & tre piece de fer en demi-cercle embra{fe 
crayon ; c'eft cette pierre que les anciens la cuifiè fous le pli de la fefiè, & [ert de 
nommoient plomhagine ou plomh de mer. fiege; en force que le pié eH appuyé , & 
( D. J. ) . l'eftropié eft comme affis de ce côté, étant 

POTENCE, f. f.(Gram.) gibet de bois, i debout & en marchant. 
compofé d'un montant, à l'extrémité du-I Ces fortes de machi!les font du reffort 
quel il y a un chevron affemblé, lequel, de la chirurgié, & appartiennent à l' opé
c~evro'; eft [oute.nu, en-detro.us par une 1 ration de cet arc, connue fous le nom de 
plece de bOlS qm s emmortalfe & avec ,\prothe/e. Voye'{ PROTHÈSE. (Y) 
1~ m~nt~~t & avec le- chev;on. C'eft,à , POTENCE, (èomm.) on appelle po
l extremlte de ce ,chevron qu eft attachee 1 unce d'un minot à mefurer les grains une 
la co~de que l'executeur pafie au col du verge de fer qui traverfe diamétralement 
malfaueur. . . ~ le minot d'un bord à l'autre, & qui fen à 
,P~~ENCE ,Jurcz/la fubalarLS, haton ou Ile lever. C'eft par-defiùs cette verge qu'on 

beqUlI.;~ en forme de la lettre T , d<;nt les paffe la radoire quand4Qn mefure raz & 
e~roples fe fervent pour fe foutemr .. Le non comble. Voyq COMBLE, RAz, 
baton eft de, l~ longu.eur du corps dep.Uls le RADOIRE & MINOT. Die7. de comm. 
deffous de 1 alffelle J.ufqu'au taloo; tl eft 
garni à fan bout inférieur d'un morceeu de 
ter à plufieurs pointes,. afin qu'il ne glifiè 
point fu.r un terrein uni. La partie fupé
rieure porte une traverfe de bois de 7 à 8 

. pouces, qu'on fait garnir ordinairement 
d'étÇ>ffe rembourrée, pour ne point bleffer 
l'aiffelle. Le mot de potence a vieilli dans 
l'ufage vulgaire; on donne à ce foutÎen le 
nom de he'quille. Les perfonnes qui ont eu 
les jambes ou les cuifiès fraél:llrées , ou qui 
ont été tenues' long-te:mps dans l'inaél:ion 
d.es parties inférieures, "ar quelque caufe 
que ce fait, ne peuvent ma.rche.r dans les 
premiers temps de leur guérifon qu'avec le 
recours des potences. Elles leur fervent de 
point d'ap?ui jufqu'à ce que les mufcles 
aient repris l.eur vigue~r , & que les liga
mens afiouphs cedent a la force. (llotrice. 

Si, par quelque accident, une jambe de
meuroit plus cou.rte que l'autre, le malade 
feroit boiteux. On remédie à cec inconvé:
nient:> lorfqu'il eft léger, en portant un 
talon plus haut que l'autre .. Les perfonnes 
qui font dans ce cas ne font par fermes & 
ont befoin du fecours d'une canne. si la 
difproportion dl trop. confidérable pour 
que l'augmentation .de hauteur d'un taJon 
,wtfe ft remédie.r) on eeu.t. fe fe.rvir utile-

POTENCE, terme d'Académifie; 2eŒ 
un certain bâton où l'on met le canon de 
la bague, lorfqu'on court la bague. On dic 
brider la pOtellce , Iorfque la lance 'i:le celui 
qui court la bague touche ou frappe la po:" 
tellce; ce qui eft une mal-adreffe~ (D. J.) 

POTENCE, Arquehufier.) oùtil d'ar~ 
quebufier, qui prend fan nom de fa figure.,. 
qui n'eft guere différente de celle de l'é
querre; une des branches de la potence a- . 
divers trous; eHe· eft toute de fer & 
fert à limer defi.ùs cc:tte partie des armes· 
à feu , ~ontées fur des fufis , qu'on appelle 
la platllze. 

POTENCE, (C~a:p~nt. ) piece de bois 
de.bou.t comme un pOIntal, couverte d'un 
chapeau ou femelle par-detfus , & affemblée 
av~c un ou ,deux liens, ou contre-fiches ;) 
qUI fere pour foulager une poutre d'une 
trop longue portée. ou pour en foutenir 
une qui eft é·è:Iatée. 

. POTENC.E de hrimhale,(Charptnterie.) 
plece de bOlS fourchue, qui eft foutenue pal: 
la pomme, & . dans laquelle entre la hrùn
hale. (D. J.) 

POTENCE ,.enterme de Chauderonnier • 
eft une efpece de bigorne à deux bras don~ 
l'un forme une table" fur laquelle o~ pe~ 
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planer, & l'autre une forte de tas fur lequel 1 tourne à vis dans le corps de la potence - -; 
on rétraint fi l'on veut. par cette dirpohtion on retranche le lar-

POTENCE ; -- ( Mare'chal. ) on appelle \ don du nez, & l'on peut rendre égales les 
ainu une regle de 6 pi€s de haut défignée chûtes de la roue de rencontre avec beau
& marquée par piés & pouces. Une autre COllp plus de facilité que dans les potences 
regle qui fait l'équerre avec ceHe-Ià, & qui ordinaires; & cela même quand la rnontre 
y tient de maniere aq u' elle coule tOllt du eft remontée, avantage très-confidérable , 
long, détermine la mefure de la haUEeur parce qu'il donne le moyen de faire l'échap'" 
des chevaux. On paie la regle de 6 pi~s pernent avec la plus grande précifion. 
droite le long de l'épaule pofant à terre près ]:7oye, C 1-1 U TE, ECHAPPEMENT , 
du fabot: on fait enruite defcendre l'autre MONTRE & TIGERON. 
regle jufqu'à ce qu'elle pofe fur le garot , Le lardon du talon doit être d'acier 
puis regardant à l'endroit où ces deux regles trempé, dur & Qien poli. L'extrêmité du 
fe joignent, çomptant les piés & .pouces pivot d'en-bas de la verge s'y repofe quand 
de la grande regle jufqu'à cet endroit, on la montre eft fur le criflal. 
connaît préci[ément la hallteur du ch,eval. POTENCE, piece du -moule [ervant à 

Potence eft auffi un bâtis de charpente, fondre les 'carac1ereJ' d'Imprimerie. Cette 
en forme de potel2ce, au bout de laquelle pjece par un 'trou quarré traver[e le blanc. 
on laiffe pendre la bague lorfqu'on la veut la longue piece & la platine, & joint ces
courre. trois pieces en[emble par le moyen de la 

Brider la potelIce, fe' dit , en terme de vis qui eft à un de ces bouts; à l'autre ex
Manege, pour fignifier toucher avec la ' trêmité eH une tête quarrée & oblongue; 
lance le bois d'où F~nd la hague ou l'anneau. 1 cette tête s'emboîte dans la fourchette de 

POTENCE, ( Horlogerie. ) dans une la longue piece, & [ert de couli1fe pour 
montre, c'eG: une forre piece de laiton faire agir enfemble & également la piece-

, qu'on voit dans la cage; elle eft queIqlle- de deflus & celle de defious.V MOULE ~ 
fois rivée, mais le plus comrnunément) PLANCH-E, FIGURES .. 
elle eft vilfée fèrmement & perpendicu- POTENCE, eTl terme de Lapidaire, eft 
lairemenr à la platine du coq; elles.fert à une forte de chevron brifé, planté dans la 
contenir la verge du balancier ~ un des table du moulin, dont le bras placé hori
pivots de la roue de rencontre. zontalement , tient un pivot dans lequel 

On diftingue. dans une potence ordinaire entre l'arbre de la roue à tailler. 
trois chofes, le nez, le tàlon & les lar- POTENCE de fer, ( Serrurier. ) ma
d~S'; le ~e, eft la partie t dans laquelle roule n!ere, de grande con[ole ~n faillie, ornée' 
ulr des pIvots de la roue de rencontre; le d enroulemens & de feUIllages de tole , 
talon t eil celle où ro~le le pivot d'en bas pour porter des balcon~ , ~es ~I}[eignes des: 
de la verge du balancIer; les lardons font marchands:J des pouhes a pUitS, des lan
les perites pieces qui entrent en queue d'a- ternes, &c .. 
ronde dans le nez & le talon. Je dis dans POTENCE, adj. ellBlafon, croixpotell-
le ne, , .parce~qu~ le plus ~ommunément, ce ce'~ eft u~e croix, r~coprb.ée aux. ex~rêmités" 
nez au heu d'avou un petIt trou pour rece- qUl ne dlffere cl une croIx ordlnaue qa"en 
voir fe pivot de la roue de rencontre:J a ce qu'au lieu de fe terminer en fleur de lis 1 

une petÏre rainure en queue d'aronde, dans , fes extrêmités font étend,ues en forme de 
Jagllelle entre le lardon n , qui porte lui- potence. Ruhat de Thulliere d'Efclès de 
même le trou pour recevoir ce pivot; cet Monfégar en Breffe ; d'azur à. une croix 
ajufie.ment eft néceffàire pour rendre égales potelZCe'e d'or. Bureau ,. d'azur au chevron 
les- chûtes de la roue de rencontre fur cha- potencé & contrepotencé d'argent, accom
cune des. ~jlettes. Voye, CHUTE., . pagné de trois barrils· ou fioles tror. Les> 

On a donné le nom de potellce à;..l comtes de Champagne; d'azur à une bande' 
royale à des potencés que M. le Roi a ima- d'argent, accompagnée de deux cotices, 
ginées où. le nez ajufré d,ans une. rainL!re! potencées & contrepotencées d'or. 
y eft mobIle ~ au moyend une petlte cIe qp11, POTENCEA UX, C les deux, ): f. m. p,t. 
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fe porent à mort.üCes Cur deux traverfes, 
qui font elles-mèmes emmortaifées dans 
les piliers de derriere du métier; les po
tence.:lUX fervent, au moyen de leurs échan
crures, à porter les différentes enfouples 
fur Iefquelles font les' foies de la chaîne. 

PO TENTIA, ( Géog. ane. ) ville 
d'Italie, chez les Lucaniens. Ptolomée, hv. 
III, ch. j. la place dans les terres, entre 
Compfa & Blanda. Pline, live III, clz. 
xj. nomme les habitans de cette ville Po- ' 
.tentini. Elle retient fon ancien nom. C'eft 
aujpurd'hui Poten'{a dans la Bafi!icate. 

i Q POlel2tla émit une autre ville q'Italie 
dans le Picenum, fur le bord de la mer; 
fel,on Porriponius Mela, live II, ch. iv , 
fur'è[u-oi Olivier remarque que c'eft aujour
d'hui la ville de Lorrerte. Le pere Har
douin n'eft pas de fon fentiment. Dans 
tà note fur le -patfage de Pline;, liv. III, 
ch. xiij , où il eft parlé de cette ville, il 
dit qu'on en voit aujourd'hui les ruines au 
voifinage du port de Recanati, où il y a 
une abbaye qui retient le nom de B. Maria 
ad pedem Potentiœ , fur le bord de la ri
viere Potenza. 

30 Potentia efl: une ville d'Italie dans 
la Ligurie & dans les terres. On la nom
moit autrement Pollentia C area, felon 
Pline, /iv. III , ch. V. Quelques-uns veu
lent -néanmoins que Pol/entia & Carea 
défignent deux villes différentes, & que 

, fi d· ., , , p c eH cette ernlere qm a ere nommee 0-

lentia. Quoi qu'il en foit, on trouve des 
traces du nom de Pollentia dans celui de 
Polell'{a , petite ville ' ou bourg au con
Suent du Tanaro & de la Stura. (D. J. ) 

POTENTIEL, adj. (Phyfiq.) froid 
potentiel, eH un mot relatif, pal' lequel 
on fait connoÎtre qu'ufre certaine chofe 
n'cO: pas aaue.Jlement froide au toucher, 
mais qu'elle l'dl dans [es effets & {es opé
rations, lorfqu'on la prend intérieurement. 
Voyt'{ FROID. 

Tout ce qui ralentit le mouvement du 
fang, relativement à une fenfation que 
l'on éprouvoi(auparavant , eft froid poten
tiellement ; &-: tout ce~qtli augmente ce mou
vement peut êue appellé chaudp otentielle
ment. Voye{ CHALEUR. Chambers. (0) 

POTENTIEL, en Médecine, les cau
ter es font aétuels, comme le bouton de 

POT 
fer rouge dont on fait les cauteres; ou 
potentids, tels que la chaux & aut~-es 
drogues cauftiques. V~.)'e~ CA UTERE. 

Ce terme fe dit auiIi de beaucoup d'au
tres remedes. On dieque des remedes font 
fi-oids en puifiance t ou potentiels, telles 
font les femences froides. D'autres. font 
froids en eux-mêmes & aél:uels, celles font 
l'eau froide;, l'eau à la glace. 

POTENTILLA, (Botan.) nom qùe les 
Bauhins ,- Parkinfon, & quelques autres 
botanifles ont donné à l'efpece de penta-
phylloïdes, que nous nommons argentine. 
Voyet ;PENTAPHYLLOïDES fi ARGEN
TINE . 
. POTENZA :J ( Géog- mod.) en latin 

Pocentia, petite vine ruinée d'Italie, au 
royaume de Naples, dans la Bafilicate, 
proche des foùrces du Bafiento, avec un 
évêché fuffragant de Cirenza :J & qui étoit 
déja érigé dè~ l'an )06. Poten~a a été dé
truite par un tremblement de terre en 1694-
Long. 33- , 30; lat. 40, 39· · 

POTERIE, f. f. (ouvragt de Potùr. ) 
marchandife de pots & de vaiffelle de terre 
ou de grès.. 11 fe fait en plufieurs endroits 
de France & des pays étrangers un grand 
négoce de poierie. 

POTERIE, (Art. méchan.) La poterù 
cft fort antérieure à la porcelaine, au verre·, 
à la faïence. Ses ouvrages font groffiers, & 
fon vernis n'eil autre chofe que le pl.omb 
mêlé avec un peu de fable. . 

Le potier prépare fa terre comme..Je 
faïencier; il fe fert d'un ctible & non cr'ün 
tamis pour la paffer. 

D'autres mêmes y font encore moins de 
façon; ils prennent la terre comme elle 
eft, mais feche; en rompent les mot es 
avec une maffe de bois; y jettent de l'eau 
pour la détremper; l~ hachent avec une 
bûche ou ' pelle; l'étendent à terre ou fur 
un plancher couvert d'un peu de fable fin & 
[ec; la marchent à pié nud , en tant des 
brillons plus ou moins gros, felon les ou
vrages qu'ils ont à travailler; en pl"Wlnent 
un ballon, & -le pofent fur la tête dU tOUf. 

Leur tour eil al1frernent fait 'We celui da 
faïencier; ils fe fervent, pour le mettre en 
mouvement, d'un bâton qu'ils prennent 
d'un bout avec les deux mains; l'autre, ils 
Ie_ pofeBt! cOlltre l!U des rayons de la roue 
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qu'ils poutrent & qu'ils font tourner; ils l'on conferve cette couleur pour en faire 
appuient & donnent alors la plus grande ufàge. 
vîtdfe qll'Îbi peuvent: alors i1s Quittent Rouge: le plus bel ocre jaune, cakiné 
leur bâton, & manient la terre co~me le deux à nois fois dans le four où l'on cuit 
fà:iencier. La piece faite, ils la lëparent les marchandifes, pilé & broyé, donnera 
avec le fil d'archal ou de cuivre qu'ih paf- cette couleur. 
fententre le fond du .vafe & la tête du tour; Jaune: la terre de Naples bien broyée 
l'enlevenc, & la placent fur une planche. & délayée. 
Ces marchandifes étant feches,.on ne les 1 Autre Jaune: 4 livres mine de plomb, 
tournafine point comme la faïence, mais 1 ou de plomb rouge; 2.de cendre de plomb: 

-feulement avec un couteau on en tire le 1 2 de fable hlanc, d'ocre rouge ou d'ocre 
furplus de la terre q1Ji eil: au fond du vafe) jaune, calciné & réduit en poudre: 2 d'an
& avec la main on forme le cul. Quand les timOÎnecrud, mis en poudre: 1 de verre 
pieces font bien feches J on les enfourne blanc ou cryfial, auffi mis en poudre: mê
pieces fur pieces, & non dans des gazettes, lez, faites calciner doucement, Lites fon .. 
jufqu'à ce que le four foie piein. On cuit dre enfuicc , pilez, broyez. 
comme les faïenciers. Après la cuitron , " Vert: ·2 livres vert d'ardoiCe: 1 limaine 
on défourne, & ~m donne le vernis, ou Pon d'épingles: 1 minium: 1 verre blanc: m·et ... 
plombe. lez en poudre, mêlangez, faites fQndre!J' 

Vernt:,s ou plomh. 24 de minimum ou broyez ,&,c~ 
plomb rOlfge, ou plQmb calciné en cen- A1Zttre Vert: 1 de jaHne, t -de bleu: mê-
dres ; S <ie fable. Si le fable eft bien fon- lez, ~roye2:. -
dant, on en met davantage; on broie le En ulllifl'a.nt 'ces deux couteurs, on aura· 
tout enfemble dans unmoul.in. On le lique- diffchens verts, felon que t'on mettra plus 
fie avec l'eau, cela fait; on arrange à terre 'ou moins dé jaune , lcqu-antité de blell ref
~es vares bifcuités ; on verre du vernis de- tant la même~ 
<lans ; on le fait couler par-tout en dedans; Autrt V~n: f de bouteilles ~Œées:: 
On jette le fuperflu d'un vafe dans un autre. ' Ii vert-d'ardoi.re: I~de limaille d'épingles ~ 
Ainfi l'on met tout en couverte. On met le ' i (fe foude d~ Alicant ou de Varech: met
tout au four) & t'on recait COmme ci-devant , te%: en poudre ~ mêlez, faites fondre. 
pour faire fondre le plomb. , Brun: Calcinez l'ardoife deux fois fur le' 

Il y a bien des endroits où l'on met. fa ' fOUf., mettez-Iacn poudre: p!enez-endeux 
couverte fur le crud, comme fur le blf- , parttes: 2. de poudre de boutetlks cames: 1 
cuicé , & l'on cuit & pl'ornbe à-la-fois. de chaux en poudre: 1 de foude ~ & ' 4 onces· 

Les taches brunes font faites de péri- de périgueux: mêlangez , faites tondre, ·&c •. 
~ue~~, ~ les vertes, avec, !'é~aillement: Autre: 3 de minium ou mine de plomb ~ 
~ ecatHement , c eft: 1 ecaIlle .de CUlvre i de fable cl' Anvers: l d'ocre rouge, & 4-

fJ,Ul f~ vend ~.hez les Chauder{)nUlers. Voy. ,: onces de périgueux. 
1 artIcle F AIENCE. Bleu J.liolet . 1 de potaffi . 1 r. bl bl " 

POTERIE ~ Peinturt des poteries & 2 de hl \ "b:fc' · ,.;·4 aS' e and~·-faï . anc a 1 CUle ,ma;s lee : onCes e 
. Lencels. §. d . cl r:. •• & fafre: 1 once de manganefe: mettez en 

a p us gran e p2ruees lalences po- oudre L. l·t ,1: d & . r . . . 1 p ) la es Ion ce, c. 1. 
tenes 10ne peIntes: VOlCl comme on :es r' , ' , , 

colore. . Les co~le~r~ etant altrn preparees, oh. 
Bleu: on prend le metlI~ur fafre, on le les emplOie a 1 eau.. 

met dans un creufet; on couvre le creufetQuand l'affiette a été trempée dans le 
d'une tuile qui refifte au feu: on met le blanc, & qu'ene eH feche, Je peintre la
tout fous le four pour y être calciné: quand prend & y'trace la figure qu'il veut :' quam: 
le four eft froid, on retire le creufet: on au trait rond, il fe fen , pour le tracer, d'une 
prend autant de [malt ( lIoye~ SMAI .. T • . ) & tournette: voyez Tou R N E l' T E. Ir 
6>n broie le tout enfemble jufqu'à ce que place l'affiette fur Ja tête de la tournette . ;~ 
le mêlang~ fait auai fin que le, blan~,. & dIa metenrnou.vementavec la.main : ob~ 
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(cn'dnt que le centre dt la tê te de la tour-j6 ?~ces de manganefe : on mêlanger~, on 
nette r~po~de bien au centre. de la piece: CalCInera comme po~r le c~yfial : on pl!era, 
cela faIr , 11 la touche du pInceau, & la o~, p~{fera au tamIs. on aJo.ut~ra 20 ltvres 
tournette fait le crait. d etalO, 20?e plomb calcines enfemble : 

Outre que ceux qui fe piquent de faire la mélangez, faItes fondre dans le four, &c. 
belle faïence, font paffer leur terre au tamis Couleurs filles pour peindre la faïence: 
fin> comme nous avons dit, ils emploient Prenez du meilleur bol arménien, calcinez 
auffi des couleurs & un blanc meilleur. trois fois, broyez: prenez 12 livres de 

Blancfirl: Tirez le rel de foude, comme blanc fin réduit en poudre, 8 onces de fa
nous dirons à l'article .de Lz VERRERIE: fre ainfi préparée, 1 gros d' œs u/lum mis 
prenez 50 parties de ce feI ,80 de beau fa- en poudre: mélangez: mettez (ous le f(i)Ur, 
ble blanc, pur & net; réduirez I.e feI en dans un grand creufet à fondre : laifièz 
poudre, mélangez avec le fable; faItes cal- refroidir le creufet : rompez-le pour avoir 
ciner le mélange dans la fournette, comme la matiere : épluchez cette marjere des 
s'il s'agiffoit de faire du cryfial: cela fait, écailles du creufet : pilez: broyez, ~ vous 
mettez en poùdre en le pilant: paffez au aurez un très-beau bleu. 
tamis, pren.ez )0 d'étai~ fin ~ autant de Vert: Prenez de l'écaillemine ou limaille 
plomb: calcln.ez c<?mmecl-defius : .broyez: d'épingles pilée: mettez au creufet : cou
pa{fez au ~amls: aJoutez-les, calcmez en.- vrez avec une tuile: mettez fur un four
femble : ajoutez 1 de la plus belle potaffe neau cru un peu de charbon, allumez à 
bl.af1che, 3 on~es~ 2 gros de m~nganefe ~e l'entour, puis mettez dans la cheminée & 
Plem?~t , 'preparee comme ~ous le dl- augmentez le feu peu-à-peu , jufqu'à ce que 
rons a l artlc.ze V ER.RERIE: mel~z letout: le cfeufet foit couvert: continuez 'pendant 
paff'ez au crIble : faItes fondre: .epluchez: deux heures: Iaiffez refroidir: pilez broyez; 
broye~ c?mme le, blanc: une hvre de ce gardez pour l'ufage. - , , 
b!an~ equ~vaudra adeux hvr~s de blanc . o~- Prenez auffi l'écaille qui tombe de l'en-
d!nalre: Il fau~ au refte , .falre une expe- clume des ferruriers fans ordure: pilez 
nence d~ c~ blanc en, petIt, parce que fi broyez & gardez po'ur l'ufaoe. ' 
le fable etott tendre a fondre,. comme ce-' l:> . 

Îui de Nevers, il en faudroit ajouter da- . ?ren~z ,du ,blan,c en poudre 8 , . l d'é .. 
vantage. . . . . call1e~Ine, p~ep~ree: l .gros de pal11~ de 

OIl pourrolt fatre le blanc avec la foude fer preparee. meJez, faItes fondre, (:lc. 
même, fans en tirer le fel: il fuffiroit Pourpre commun. 6 de blanc en poudre', 
d'ajouter à la compofition fur chaque 1 OG ~ onces j de manganefe : mêlez, faites ' 
livres, 8 onces de manganefe; mais comme fondre, &c. 
les faïenciers ne font point dans l'ufage de J.lUl1e : 6 de blanc en pou~re 'l, on,ces 
la manganere pour le blanc, ils dii'ont de tartre rouge de Montpellter : redmfEz 
peut-être qu'elle rendra l'émail ou brun ou en poudre: l , gros 36 graIns de manganefe 
!-ioir~tre; mais qu'ils en faffent l'expérience préparée: mêlez ; mettez dans un grand 
en petit avant que de rien prononcer: la creufet,. à ca.ure de l'ébullition, tàites 
violence du feu détruit toutes les couleurs comme cl-defi us. 
accidentelles & les raletés. Brun: 6 de blanc commUfl en poudre ~ 

Autre Blanc à F anglozfe: 1 ~o livres de 3 onCl!S de périgueux, } de Jàfre : mêlez & 
varech, ou de la foude qui fe fàit fur les faites comme ci-deffus. 
cûtes de la Normandie; 100 livres de beau Noir: 6 de blanc COp1mun en poudre 
fable blanc ~ ajo.l1tez 18 livres d'étain & )4 3 onces de fafré non calcinée ~ ~ de manga~ 
de plomb, ca!cln~s enfemble , 12 onces de nefe, 2 onces de périgueux, j once de 
lIl~nganefe preparee comme pour le eryilal: paille de fer: failes fondre, ê...?c. 
Plelangez, mettez fondre dans le feu, &c. De cescouJeurs mêlangées, on obtiendra 

Autr( de Ho(lande: 50 de fable bien toutes les autres. 
net, 15 de potaffe , 20 de foude. Quand la Couperte: La couverte n'eR autre chofe 
f9.ude ~ura été mif~ en poudre, 01]. ajoutera qu'une forte de beau cry fiaI tendre. Pre~cz 

trente 
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tt~nte livres de Jith,arge, 12 de potalfe, 
1 ~ de beauJable blanc; ajoutez 2, onces 
d'arfe.nic blanc en poudre; faites fondre 
a~ four: cela fait, épluchez comme le blanc; 
ptlez , broyez. 

Ceci donne un vernis brillant, & fait 
couler le blanc. Il faut que cela foit bien 
broyé & bien liquide; & l'on s~en fert de la 
martiere fui vante. 

On a une broffe ou afperfoir : on la trempe 
dans la c01,lverte :J qui eft fluide comme 
l'eau; on la tient de ]a gauche, & avec les 
doigts de la main droit~, on tire le crin 
vers foi, en le laiffant aller; on afperge ou 
arrolè la piece ; on répete la même chofe : 
mais en HoHande, on tient le vaiffeau 
couvert dé blanc, & peint fur la paume de 
la main gauche :J & l'afperfoir de J'autre 
main; & l'on répand la couverte deffus en 
le fecouant. 

Autïe couverte bla12che : Prenez 4 livres 
de-cendres de plomb, 4 livres de cendres 
d'étain ou de potée, & une bonne poignée 
de fel commun: faites fondre le tout juf
qu'à ce qu'il fe vitrifie, & formez-oo des 

-gâteaux' pour l'ufage. 
Couverte jaune: prenez des cendres de 

plomb, dû mjnium ,& de l'antimoine, de 
chacun une partie: de cailloux calcinés & 
broyés, deux parties: une partie de fel gem
me , ou fel commun: broyez, faites fon
drè , & . procédez du reHe comme à la cou
verte précédente. ' 

,Ou prenez 6 livres de cendres de plomb, 
d'antimoine & de moulée d'ouvriers en fer, 
de chacun l livre; de fable 6 livres: faites 
fundre, &c. 

·Couverte perte: prenez deux parties de 
fable, trois parties de cendres de plomb, 
des écailles de cuivre à volonté: faires vi
trifier; ajoutez; fi vous voulez, une partie 
de fel, la matiere. en fondra plus aifément : 
Je vert fera plus ou moins foncé, felon le 
plus ou le moins d'écailles de cuivre. 

Coul-'erte bleue: prenez du fable blanc, 
ou des cailloux , réduifez~les en poudre 
fine: ajoutez égale quantité de cendres de 
plotnb, & un tiers de partie de bleu d'émail: 
faites fondre, formez des gâteaux, &. gar
dez-les pour l'ufage. 

Ou prenez 6 livres de cendres de 
plomb, 4 de fable blanc bien pur, 2~e 

, ~onle l(){ïTII. 
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verre de Venife, une demi-livre ou 3 quar
terons de fafre, & une bonne poignée de 
fel , & procédez comme ci-deffus. 

Couperte piolette :· ,prenez cendre.c; de 
plomb une partie, fable pur trois parties, 
bleu d'émail une partie, manganefe un 
huitieme d'tine partie, & procédez comme 
ci-deffus. 

Coul-'erte brune: prenez verre commun 
& . manganefe , de chacun une partie ; de 
verre de plomb deux parties:J & achevez 
comme pour les autrés. 

Couverte noire oufoncée : prenez deux 
parties de magnéfie , de bleu d'émail une 
partie, de cailloux calcinés, de cendres de 
plomb & de chaux une partie ~ demie, & 
achevez comme ci-deffus. 

Coupe rte finguliere : prenez de minium 
& de cailloux calcinés parties égales, rédui
fez-les en poudre fine; mettez lemêlange 
en fuhon , & formez,des gâteaux. • 

Couperte de, couleur [e.rrugùzeu!e : pre
nez deux parties de cendres de plomb, de 
cendres de cuivre & de vetre'commun , ou 
de cailloux blancs une partie, & procédez 
comme ci-devant. 

Les compofitions fuivantes font de Kunc. 
kel , qui les a raffemblées dans fon traité 
de la verrerie; elles lui ont été communi
quées par ceux qui de fon tèmps travail
loient en Hollande à la faïence. Il lui en 
coûta beaucoup de peines & de dépenfes 
pour les apprendre des ouvriers qui en 
avoient toujours fait myfiere. Il les a vues 
pratiquer, & il en a éprouvé lui-même UR 

grand nombre. Voyez la traduél:ion que 
M. le baron d'H.. JiOUS a donnée de l'ou
vrage de Kunckel. 

lYla{ficot ou baie de la couverte blanche: 
prenez du fable fin, lavez-le avec foin, 
mettez fur 100 livres de fable 44 livres de 
foude & 30 livres de potafI'e ; calcinez le 
tout, & vous aurez le maŒchot ou mafficot. 

Autre preparation du mafficot:' prenez 
lOG livres du premier, 80 ·lIvres de chaux 
d'étain, 10 livres de fel commtln : fàites 
calciner le-mêlange à trois différentes re
prifes. 

Autre CGUl'erte de la chaux d'étain: pre
nez 100 livres de plomb, 33 livres d'étain: 
faites calciner, .& vous aurez ce que l'on 

-G 
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~~mme la matiere fine pour la couverte fez: prenez de cette poulliere 1 partie, de 

cendres de plomb 2 ; faites fondr.e. 
blanche. r Autres .. prenez de tartre calctné 1.' par-
Autre couperte meilleure: prene.z4° Ivres tie < de cendres de plomb & d'étain 1 par-

de fable bien pur, 75 ~ivres de lItharge ou tie,' de cailloux l partie, de fetdeux ; faites 
cendres de plomb) 26 hvres de potaife , 10 " " 
livres de fcl commun, & faites calcIncr le fondre le mélange. A 

Couperte hlanche, qu'on portera meme-
mélange. fur des ",'aij}èaux ~e cuivre :. prenez de 

Autre couperte : prenez )0 livres de fa- plomb 4 livres , d'étaIn 3 , de cal.Houx 4, de 
ble pur, 70 livres de litharge ou ce~dres fel r de verre de Venife 1 ; fattes fondre. 
de plomb 30 livres de potaffe , 12 lIvres' d" . 1 d 10mb 6 . , 1 Autre : prenez eram , e p , 
de fel commun & calcinez le mé ange. faites calciner: prenez de cette ch.aux 12, 

Autre couve;te : T.\renez fàble pur 48 '11 1 ., d [' 1 fi • C.altes fon-
• r b 60 po.ta{fe 20, de cal aux ca Cines 14, e le 0, li 

lIvres,. cendres d~ plom 1\' dre par deux fois. , . _ 
fel marIn 8 ; calcInez le melange. - Autre: prenez de plomb 2, d'etam 1 ; 

· Autre COUl-'erte : prenez .fable pur 10 calcinez: prenez de la ch~ux , de fel & de 
J1.vres, cendres de plomb 20 h vres , fel ma- 1 cailloux, de ch~cl1n 1 ; fattes fondre, & la 
nn 10. Les couvertes communes font, ! couverte fera tres-belle. . ~" 
comme on voit, à ~eu-près les mêmes. Autre: prenez de p~o~b 3 ! d'étaIn 1 ", 

· On c~uvre les " val{f~aux de ~es compofi- de fel 4, Cie tartre calcIne 4 ; falte~ fondre, 
tlODS flUIdes, on les pemt enfutte de la cou- & formez· des gâteaux. 
Jeutlqu'on veut) & on les pl~ce dans les , Autre: prenez d'étain, de plomb. S " 'de 
gazettes, comme nous avons dIt plus haut, 1 verre deVenife 1 de tartre calcme UQ, 
& les gazettes dans le fourneau. - " ~. . , 

r d 1 b' - 1 quart ll ~c. 
l~ma~! ,hlc;nc& prenez 2 tvr~s i r: om l',' Autre meilleure: prenez d'étain 1 & de

I }lvre etaln
d

. r un IPeu P us 'd ca CInez e 1 mie de plomb 1 & demie, de fel l, de verre 
me ange, re uuez- e en cen res: prenez 1 d V .t & 
de ces cendres 2 parties, de fabl~lancou l e em e un quart, c. " ". 
de cailloux calcinés ou de morceaux de verre 1 Autre: prenez de plomb 4 , d etaIn 1 & 
blanc une partie , ~ne demi-partie de fel : ; demie, de cailloux calcinés 3 , de [el 2 ,&c. 
mêlez, mettez à recuire dans un fourneau, j B la 'lC pour peil2dre fur un fond 'hlanc : 
'faites fondre, & vous aurez un beau bl~nc. 1 prenez un peu d'étain bien pur, enve1op-

Autre hlanc: prenez de plomb ~ne lIvre pez-Ie d'a rgile ou de terre; mettez- le dans 
& -demie, calcinez: prenez 8 partles de ces un creufet ; calcinez, caliez le creu(et, 
·cendres ,de cailloux & de fel calcinés 4 par- i vous en tirerez une chaux ou cendre blan
ties ; faites fondre, &c. che: fervez-vous de cette cendre pour 

Autre: prenez de plomb 3 livres, d~étain 1 peindre,' le~ figures que vous en tracerez, 
1 livre; fai~es calciner: pre~ez de ce~te viendro~t beaucoup plus blanches que le 
chaux 2 partIes, de fel 3 partles , de call- fond. . 
10ux purs 3 parties: faites fondre, &c. II faut obferver fur toutes les couvertes 

Autre: prenez,de plomb 4 livres ,d'étain bland1es quiprécedent ,- qu'il faut fur-tout 
1 1ivl"e; réd~ifez en ch~lIx : prenez ge cette ' que le plomb & l'étain aient été bien cal
chaux 8 pa~tles , ge cal)loux 7 partIes, de , cinés, & que le mélange;, quand on y ajou
fel 14 partIes ; fa1te~ fond~e , &c. .., 1 tera du {el & du fable, foit remis encore à 
" Fondant pour meure l.:l~ c~lH'erte ~nfu.- ~ calciner pen(~ant douze ou fe~~e " ~leures., 

fion: prenez de tartre calCIne 1 partte, de ' Coul-'erte.r.Jaunes: prenez d etaIn 2., d an
cailloux & de fel chacun 1 partie; pa(fez le timoine 2, de plomb 3, ou de chacun é~ple 
rnêlange fur les vaiŒeaux , quand la COll- quantité; calcinez, faitë~ vitrifier eilfuÎ te ! 
ver~e prendra mal. cette couverte fera belle & très-fufi ble. 

Autrefondant : prenez tartre calciné à Autre jaune: prenez de minium 3 , de 
blancheur & de cailloux de chacun 1 partie, "IJoudre de briques)., de cendtes de plomb 
faites fondre, mettez en gâteau, pulvéri- 2. , rie fable 1 ; d'une des couvertes blanches 
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q'lli prêcedent l , 'd'antimoine 1. : faites cal- '1 - A.utre: prenez de minium' 1. , de verre 
ciner, & mettez enruite en fufion. de Venife 2, de limaille de cuivre! : faites 

Autre jaune citrOf1:>: prenez du minium fondre. 
3 , de ~oudre d~ bri.ques bien roug~ 3 liyres . ,A;ure: pr~nez de ver~e. blanc 1 , de 
& demie, d'antimoIne 1 : mettez a calciner ' lImaIlle de CUIvre & de minIum de çhacun 
jour & nuit, pendant deux à trois jours au 1: faites fondre, broye!: prenez enruite 
fourneau de verrerie: fondez enfuite. 2 parties de ce mêlange broyé, & 1 de vert 

. Autre jaU/le: prenez cendres de plomb de montagne. 
& étûn calcinés enfemble 7 parties) d'an- Autre: prenez d'une des couvertes jau-
timoin~ l , & faites fondre. -. . nes précédentes, ajoutez d'une des couver-

Autre: prenez de vene blanc 4; d'antl- tes bleues qui fuivront 1 : mêlez & broyez: 
-'moine l , de minium 3, de mâche-fer une 1 en mêlant le bleu & le jaune on aura diffé-
demie: faites fondre. rentes nuances. 

Autre: prenez de moulée 4, de minium Couverte bleue : prenez cendres de 
·f, d'antimoine 2: rtlêlez & ~royez, mais · plomb l, cailloux pulvérifés 2) fel2, tartre 
l'lemenez pas le mêla~ge en fuflon... calciné à' blancheur l , de verre blanc .ou 

Autre : pre~ez de caillou~ 16 "de hmatl le 1 d~ Venife une ?er:nie , de faf:,e une denne: 
de fer l, de lItharge 24: faItes fondre. faItes fondre, etelgnez dans 1 eau, remet
~ Jaune clair: prenez du minium 4, d'an- rez en fufian, & éteigne~ encore, & ainfi 
timoine 3, du mêlange des cendres de de fuite pluueurs tois. Obfervez la même 
plomb & d'étain 8 , de verre 3 : faites fon- regle pour toutes les compofitions où il en
dre. trera du tartre, finon elles feronç trop char-

Jaune d'or: prenez de minium 3, d'an- gées de fel, & la couleurn'en fera ni bel1e, 
timoine 2, de fafran de mars 1 : faites fon- ni durable: calcinez auffi le mêlange pen
dreenfemble, pul vérifez : faites fondre dane deux fois 24 heures, au fourneau de 
derechef, réitérez le tout jufqttà quatre verrerie . 
. fois. Autre: prenez de tartre une -livre, de 

Autre: prenez de minium & d'antimoine litharge ou cendres de plomb un quart ~de 
de chacun 23, de rouille de fer une demie: livre, de fafre une demie-once, de beaux 
faites fondre à quatre à cinq reprifes diffé- cailloux pùlvérifés un quart de livre: faites 
rentes. fondre & procédez comme ci-detfus. 

Au.tre : prenez ~e cend,res de plo~b ~ , Autre: prenez de plomb 12, d'étain 1 , 

de ~al11oux 6 , de launed ocre ~ , d antl- réduifez-les en chaux: ajoutez de fel 5 , de 
'ffi?ll'le ~ , de verre blanc l : calcinez & en- cailloux pulvérifés ) , de fafre 1 , de tartre
fUite faItes f0l!dre. & de verre de V.enife de chacun 1 : procé-

.Autre : prenez cendres de p.lo~b, de 1 dez pour la calcination comme ci-deffus , 
, calllo.~x ~l~ncs , chac,un 12, de .l~maille de & faites enfuire fondre le mêlange. , 
fer 1 . faites. fondre a deux repnfes. Autre: prenez de tartre 2:> de fel 2, de 

Tous ces )a.u~es. d~nneront des nuanc~s cailloux l , de litharge & de fafre de cha
& une ~u~bl~1te dlfferentes, fi ~ quan? Ils cun l : achevez comme ci-deffus. 
auront ete mIS en fMion ,on les faIt recUire, A d r h d fi bl 
le broiement même y fera. . d fi u}re : prenez ,.tfr acige 1 i e cl" e 3'i 

Couverte verte fur un/ond hlanc : pre- bI alre l , ou au e aut ~ a re , emal 
riez des cendres de cuivre 2 parties, d'une . eu 1. . • 

des couvertes jaunes à volonté 2 : me~rez Autre: prenez de lItharge 2, de callIoux 
en fufion deux fois, & peignez légérernent &. de fafre de chacun un quarto: bioyez & 
pour que la couleur ne foit pas foncée. fattes fondre.. . 

Autre: prenez vert de montagne l, de Autre: prenez de. htharg~ 4 , de c~11-
limaille ~ cuivre l ,de minium l , de verre loux 2, de fafre 1 ; faItes calcmer & faItes 
de Venife · 1 : faites fondre: vous pourrez fondre; . . 
vous en [erv l ' auffi [ans l'avoir mis en fu- Autre,: prenez de, litharge 4, de catlloux 
fi • '1ulvùifes 3, de fafre ) ,de tartre une de-on. 1 G 2 
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mie, de verre blanc l, faites fondre, & 
achevez comme ci-de1fus. 

Bleu violet: prenez de tartre 12., de 
cailloux & de fafre de chacun 12 , achevez 
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tance où il importe plus d'avoir le choix: 
d'ailleurs Kunckel , dont on connoît l'exac
titude dans le manuel & l'art expérimen
tal, affure pofitivement qu'ils réuffiffent 

, ' 

comme ci-ddfus. tous. 
Autre: prenez d'étain 4onces, de litharge Si on en defire favoir davantage, nous 

2 onces, de cailloux pulvérifés 5 onces: avons quelque efpérance de pouvoir fatis
ajoutez une demi-dragme de magnifie, & faire le leéieur à l'article porcelaine. Voy. 
achevez comme ci-deffus. P article PORCELAINE. 

Tous }e~ ,Procéd!s qu'on vient de don- Supplément à l'article Poterie, dans le-
ner ont ete eprouves. quel 011 l'examine fpécialemellt dans 

Couverte rouge: prenez d'a:ntimOine 3 , Ion rapport avec la Chymie. 
de litharge 3 , de rouille de fer 1 : broyez 1 
& gard~z pour l'ufage. Ce font en général les terres glaifes ou 

Autre: prenez d'antimoine 2, de lithar- argilles avec lefquelles on fabrique toutes 
ge 3 , de lafran'de mars calciné 1 : achevez les poteries , à caufe de la propriété qu'ont 
comme ci-deffus. ces fortes de terres de fe laiffer pêtrir, & 

Autre: prenez du verre blanc, réduifez- de pouvoir prendre toutes fortes de formes 
Je en poUdre très-fine: prenez du vitriol 10rfqu'el1esfont crues, & d'acquérir enfuite 
calciné ou rouge, ou plutôt le caput mor- beaucoup de folidité & de dureté par }'ac
tuum de l'huiled;e vitriol, 'édulcorez avec tion du feu. Mais ii ya à cet égard de gran
J'eau, mêlez avec le verre broyé, peignez, des différences entre les argilles ; les unes, 
& faites enfuite recuire votre ouvrage pour ce font les plus pures, réfiftent à la plus 
fair~ fortir I.e rouge. grande violence du feu, fans recevoir d'au-

Autre d'un brun pourpre: prenez de tre changement que de fe durcir jufqu'à un 
litharge 1) , de cailloux pulvérifés 18, de certain point, mais cep~ndant trop peu 
magnéfie 1 , de verre blanc 1) : broyez & pour avoir la plus grande compacité ,& la 
faites fondre. plus grande dureté. Les autres, expofées à 

Couverte brune: prenez de litharge & , la grande violence du feu, y prennent une 
de cailloux de chacun 14, & de magnéfte 2 , dureté comparable à celle des cailloux, & 
& faites fondre. une fi grande denftté , qu'elies paroiifent 

Ariire: prenez de litharge 12, de ma- liffes & brillantes dans leur fraél:ure comme 
gnéfie 1 : faites fondre. les bonnes porcelaines. Ces argilles réfif-

Autre couverte brune fur fond blanc: tent malgré cela au plus grand feu fans fe 
prenez de magnéfie 2, de minium & de fondre: elles doivent ces propriétés à des 
verre blanc de chacun 1: faites fondredeux matieres fondantes, telles que du fable, de 
fois. la craie, du gyps ou de la terre ferrugineufe, 

COUI/erte de couleur de fer: prenez de qui y font contenues en trop petite quantite 
litharge J) , de fable & de cailloux 14, de pour procurer une fufion complette de la 
cendre de cuivre) : faites, calciner & fon- terre, & feulement en proportion conve-

'. cire. nable pour lui faire prendre un commence-
Autre femblable : pr~nezde litharge 12, ment de fufien : d'autres argilles enfin com

de cailloux 7, ,de cendres de cuivre 7, & mencent par fe durcir à ùn feu médiocre ~ 
achevez comme ci-deffus. & fe fondent enfuite entiérement à un feu 

C.0u v.e rte noire : prenez de litharge 8, fort. Il eft aifé de fentÎr que ces dernieres 
de ltmatlle de fer 3, de cendres de cuivre 3 font c~lles qui contiennent la plus grande 
de fafre 2: faites fondre, & fi vous voule~ quantité des matieres fondantes dont neus 
la couleur plus noire, ajoutez du fafre. venons de parler. 

Tous ces procédés font d'artifles diffé- On doit conclure des propritWs de ces 
!ens, & aucun ne donne la même nuance: trois efpeces principale~ d'aI:gilles, qu'on 
Il n'eft donc pas fuperflu d'en avoir indiqué peut en faire, fans _avol~ re,.çours 3 aucun 
un fi grand nombre: il n'y a pas de circonf- mêlange, trois efpeces pnnclpales de pOt~~ 
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à'es; ravoir, avec la peemiere, des pots ou les froi-dir lentement, & les garantir de 
creufets qniréfifieront au plus grahd f~u l'air-tirant. 
fans fe fondre, qui feront capables de con- Enfin, avec les argilles' fufibles on fait: 
tenir en fufion. des métaux, & même des auffi une très-grande quantité de diverfès 
verres durs qui n'entrent point dans un flux poteries d'autant moins coùteufes & plus 
trop liquide; mais que, faute de compacité commodes à fabriquer, qu'elles fe cuifé'nt 
fuffifante , ils ne pourront contenir pendant avec peu de feu, & qu'on leur donne facile
long-temps en fufion les fubfiances très-fufi- . ment une cuite plus ou moins forte, fui
hIes, telles que le nitre, le verre , de plomb, vant l'ufage auquel on les deftine. 
les verres dans lefquels il entre beaucoup Prefque toutes les pouries qu'on fabrique 
d'arfenic, &c. que ces matieres' les péné- avec ces fortes de terres, ne font que très
treront & patferont à travers leurs pores. légérement cuites; de-là vient que leur in
Ces terres font employées avec fuccès pour téri€ur eft groffier & qu'elles font fort po
faire les pots ou grands creufets dont on fe reufes: on en fait qlielques uftenfiles aux
[ert dançles verreries où l'on fait des ver- quels on ne met point de couvertes, comme 
res durs, tels que le verre commun des bou- des chautterett,es, des çamions ou pots à/ 
teilles à vin & autres. mettre du fen ,e;c. Mais prefque tous les 

Avec les terres de la feconde efpece on antres vafes qu'on eD fabrique {ont revêtus 
peut faire & on fajt , ,dans prefque tous les d'une couverte vitrifiée, fans quoi ils ne 
pays, dcs.-.creufets & autres poteries, qu'on pourroient feulement point contenir de 
appelle communément du gres , de la terre l'eau:J & la laitlèroient tranfpirer à travers 
cuite eli-grès. Les poteries faites avec ces leurs pores. Sur les uns, qu'on travaille & 
terres, lorfqu'eIJes font fuffifamment cui- qu'on finit avec foin, on met une ~eJle cou
tes, font bien fonnantes , a!fez dures pour verte d'émail blanc; ce qui rend cette ef
faire beaucoup de feu avec. l'acier ,capables pece de poterie très-propre, & I~ fait ref
de contenir toutes fortes de liqueurs; ce i fembler à Ja porcelaire : c'efi celle qu'on 
que ne peuvent point faire les premieres, à ! nOmmefaïence. Sur les autres, qui font 
caufe de leur porofité:J & même elles réfif- beaucoup plus négligées & d'un travail plus 
tent parfaitement bien au nitre, au verre groffier, on ne met pour couverte qu'un 
de ' plomb & autres fondans en fufion ~ lorf- verre de plorI)b ,auquel on donne quelques 
qqe la terre avec laquelle elles font faites couleurs verdâtres, brunes ou fauves, en y 
eft d~bonne qualité; . mais leur dureté & mêlant quelques chaux métalliques "ou des 
leur denfité même qui les empêche de f~ terres colorées fuLbles : c'efi ce qui forme 
dilater & de fe l'efferrer promptement & les poteries' communes. 
facilement, lorfqu'elles font chauffées ou Enfin on fait auffi, avec des argilles blan
refroidies fubitement i les rend par cela ches, ou de celles qui fe blanchiffent au 
même fujettes à fe caffer dans toutes les feu, une poterie atfez fine dont on vitrifie 

-opéiatiol1s où elles fopt expofées à une cha- fa furface, en jetant dans le four, fur la fin 
leur ou à un froid trop prompt; comme, de la cuite, une certaine quantité de [el & 
par exemple, dans un fourneau bien tirant, de falpêtre. Cette poterie fe nomme terre 
où il~ a un courant d'air rapide. Si ces for- d'Angleterre, parce que c'eft dans ce pays 
tes de poteries n'avoient point cet incorwé- qu'on a fait la premiere & la plus belle po
nient, nous n'aurions rien de plus à defirer terie de cette cfpece. La vraie terre blan
en ce genre: elles feroient les meilleures & che d'Angleterre n'efl pas, à beaucoup près, 
les plus parfaites dont on pût fe fervir dans fan~ mérite; elle efi blanche, fine, forte
l'ufage ordinaire de la vie & dans toutes l(;s ment cuite, & au point d'avoir une légere 
opérations chymiques; & même, malgré tranfparénce obfcure dans les endroits min
cet inconvénient, elles fondes feules qu'on ces: elle tient le milieu entre la porcelaine 
puitfe employer dans nomh.>re '.d'occaftons. & Je grès commun; & l'on peut la nom
On doit prendre alon, toutes les préçau- mer à jufte titre une demi-porcelaine. 
tions néceffaires pour les empêcher de Ce Parmi ces différentes eCpeces de poteries, 
.çaifer; c'efi-à-dire , qu'il faut les chauffer, il y en a qui peuvent fupporter fans fe caf~ 
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fer, l'alternative [ubite du chaud & du 
froid affez bien pour qu'on puifiè les em
ployer à la c~i!ine : o~ les appelle p.ar cette 
raifon terre afeu; malS ce tont tou)oms les 
plus groilieres , les moins cuites, & dont la 
.couverte eH la plus tendre: elles [ont tou
tes d'ailleurs d'un très-mauvais [ervice , & 
périffellt promptement quand on les fait . 
fervirJouvent; car c'ea une chimere que· 
de crohe, 'comme bien des gens, qu'on 
puifiè faire des poteries folides & capables 
de réfifier au feu comme un vafe de 'métal. 
Il eft très-certain que les meilleures de 
celles qu'on emploie à cet ufage , font caf
fées dès la premiere · fois qu'on les met au 
feu. A la vérité elles ne le font point affez 
pour fe mettre en pieces, ou même pour 
contraél:er des tentes affez gr,lndes pour 
biffer tranfpirer les liquides qu'elles con
tiennent; mais il s'en forme une très-gran
de qllantité de fort petires , on en a la preuve 
par le ' cliquetis qu'elles ,font lorfqu'on' les 
chauffe, par le treffaillement ou fendille
nlent de leur couverte, & par la perte de 
leur fon .ou timbre, auffi-tût après qu'elles 
ont été chauffées. Chaque fois qu'on met 
ces Cortes de poteries au feu, il s'y forme 
de la forte un grand nombre de petites fen
tes imperceptibles; & enfin quand on s'en 
eH [ervi un certain nombre de fois, ces 
fentes fe trouvent tellement multipliées, 
que le vafe ne tient plus à rien, & tombe 
en morceaux par le moindre choc ou par le 
moindre ' effort. Ainfi toute l~ différence 
quOil y a entre ce~ poce ries qui vont au feu 
& les bonnes poterîes de grès qui n'y vont 
point, pour fe fervir de la maniere vulgaire 
d'exprimer ces qualités , c'eH, que ces der
nieres fe caffent d'un feul -coup, lorfqu'on 
les chauffe ou Gju'on les refroidit fàns·ména·
gement; au lieu que les premieres ne fe car
fent que peu-à-peu & en détail. Au refte 
ces terres à feu, toutes imparfaites qu'elles 
font, ne laiffent point que d'être très-com
modes, puifqu'elles peuvent fervir au moins 

,pendant quelque temps. 
Nous ne dirons rien ici des manipula

tions qu'on emploie pour faire les poteries, 
parce que nous en avons p'arlé aux articles 
FAÏENCE & PORCELAïN E, & que ce lles 
des poterùs communes font les mêmes ef
fcnt i e ll em ~ut, ë, n'en diffçrent que parce 
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qu'eHes font plus {impIes .• Nous ajouterons 
quelques obfervations & remarques fur les 
poteries qui intére{fent le plus la chymie , 
c'efl:-à-dire, fur les cornues, mouffles , & 
creufees. 

Toutes les opérations de chymie qui exi
gent un J and degré de chaleur, ne peu
vent fe faire que dans des vaiffeaux de terre 
cuite, parce que ce font les feuls qui puif
fent réfifier en même temps à la chaleur la 
plus forte & à l'aél:ion aes diffolvans chymi
ques. Les vaiflèaux de bonne argiHe cuite 
en grès, po{fedent éminemment ces deux 
qualités, & font les meiHeurs qu'on puiffe· 
employer en chYiilie; mais, comme ils ont 
l'inconvénient de fe cafrer par le contrafié 
du chaud & du froid, & qu'il y a beaucoup' 
d'o'pérations qui n'exigent point une fi 
grande denfité dans les vaiffeaux, on eH: 
parvenu , par des mêlanges, à faire des 
creufets qu'on peut faire rougir très-promp
tement & biffer refroidir de même, {ur
tout lorfqu'ils ne font pas des plus grands, 
fans qu'ils fe c,a{fent , & qui ont cependant 
alfez de folidité pour contenir les métaux: 
& d'autres matier.es en fonte pendant un 
temps aflèz long~ Les meilleurs de, ces creu· 
fets nous viennent de Heffe en Allemagne. 
Ces creufets [ont faits avec une bonne 
argille réfraél:aire qu'on mêle, fuivant M. 
Pott, avec deux parties de fable d'une 
moyenne groffeur, & dont on a f~paré ,· le
plus fin par le crible. Le mêlange-du fable 
avec l'argille, dans la compofition des 
creufees, y produit deux bons effets : lepre
mier, c'eft de dégraiffer la terre " & de 
l'empêcher de contraél:er des fentes par une 
ti."op grande retraite en (échant; & le fe
c.on~, c'eft'de l'empêcher de devenir trop 
ferree & trop compaéle en fe cuirant en 

cl {" . \ ' un mot, " e le culi"e en gres. Par ce thoyen 
on a des creufets d'une denfité moyenne 
capables de bien contenir les métaux &. 
be:mcoup dlautres matieres en fufion & 
infiniment moins fujets à fe caffer p~i la 
cha~eu r ou par le froid que le grès. 
, ,V faut ob,rer~er, au fUlet du mêI~ngedu 

fable avec 1 argllle dans la compoGnon des . 
creufets , qu'il eft beaucoup plus avanta
&eux que ce f able foit d'une moyenne grof. 
feur , que parce que les creu rets en font in
fini rnent moins fuj e ts à fe caffer , comme Je 
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remarqueM. Pott. En recond lieu, Co; mê- creu~ets doivent principaJementleur bonne 
me cb .. ymifie avertit auffi, avec grande rai- qu~l1té de ne point fe cafler , en ce qu'ils 
fon , qu'on doit abfolumentéviter de faire n-'ont ql1'~{fez peu de denfité; ce qui eft 
entrer du Cable, du caillou, ou toute autre caufe qll'll~ font ai.fément pénétrés par tou
matiere du même genre, dans hi compofi- tes les matleres qm entrent dans une fufion 
tion des creurets deftinés -à contenir, pen- très-liquide. 1 

dant long- temps, des verres ou des fubf- On voit par ces détails combien il el! 
tances vitrifiantes en fufion : la raifon en ~iffièile d'~voir ~es creufets parfaits; il Y ~ 
eH que les verres ou fubflances vitrifiantes heu de crOtre meme que cela eft impoffible. 
agiffent avec beaucoup d'efficacité fur les M. Pott a fait un fi grand nombre d'expé
fables, fur les cailloux, en un mot fur tou- riences fur certe matiere :1 qu'il fe~ble 
tes les macieres de ce genre qui font difpo- l'avoir épuifée. Il a fait un nombre infirü de 
pofées par leur nature à la vitrification) & compohtions, dont la bafe étoit toujours 
ql.1e-Ies chymifles ont nommées, à caufe de l'argille; mais il l'a mêlée en différentes 
cela, terres vitrifiables; d'où il arrive que proportions avec les challx métalliques, les 
ces creefees font bientôt pénétrés & même os calcinés, les pierres calcaires, les taIes" 
fondm. amianthes , asbeftes , pierres-ponces, tri-

Mais on évite cet inconvénient, & on poli, & beaucoup d'autres, fans cependant 
procure en même-temps aux creufers tous qu'il ait réfulté de toutes ces expériences 
les avantages qu'ils retirent du mêlange du une compofition irréprochable à tous. 
fable, en lui fubflituant -une bonne argille 1 égards, comme on peut le voir dans fa dlf
cuire, pilée un peu groffiérement. C'eH de I/ertatioll. Il.faut conclure de-là que nous en 
celite rnaniere qu'on fait les pots ou grands fommes rédujts à avoir dans nos Iaboratoi
creufets dans lefquels on fond la mariere du res des creufets de différente nature, ap
verre dan~ les verreries. Il y a de ces creu- propriés aux opérations qu'on-y veut faire; 
fets qui réGilent au feu continuel de ver- de~ creurers de Paris pour les cas où il ne: 
rerie, & toujours pleins de verre fondu, s'agit point de contenir des matieres d'une 
pendant trois femaines & même un mois.- fufion très-liquide, ni d'opérer au très
entier. La quantité d'argille brûlée qu'on grand feu; des creu fers de Hetre pour les, 
fait entrer dans la compofition de ces creu- mêmes matieres , . quand elles doivent 
fet~, varie fuivant la ' narure de l'argil1e éprouver un degre de feu très-violent; des, 
crue: elle peut aller depuis parties égales creufers ou pots de terre cuite én grès 
;ufqu'à deux, deu~ & demie, & même trois pour les matieres vitrefcentes & d'un flux. 
parrles d'argille cuite contre une d'argille pénétrant. 
c-rue. En général, pLûs l'àrgille crue,eil forte, Il paroît cependant poffible de fairedcs 
liante &. difpofée à fe cuire ferrée, plus t creufets encore meilleurs que tous ceux 
eHe peut fupporter d'atgille cuite. que nous connoiffons, & d'un ufage plus, 

Les creufers que rios- fournalifles fabri- étendu. Le point effentiel pour y réuffir, 
que nt ici, font faits fur ~~ ~r,incip.es; ils c'eH d'avoir une bonne argil~e trts-ré.fratl:ai
font compofés avec l'argllTe qu on trre des re, exempte fur-tont de matleres pynteufes,. 
glaifieres d'Ilfy, de Vaugirard & d'A rc ueil, 1 & même de terre ferr,ugineufe ; il faudroit 
qu'on mêle avec ducimentdep~.t~à beurr~, enft~i,te fe donner

1
]a peine ,dè la Javer pour 

qui font des terres ~e Norman '~! le & I~e Pl- en lcparer le fable,' la m~ler exaae~ent 
cardie cuites en gres. Ces creufets refIRent , avec deux ou trOIS partIes de la meme' 
à mer:eille à la chaleur fubite & à l'air ti- argilIe- cuite & pilée un peu groffiére
rant fans fe cafTer; & ils feroient excel- ment , & en faire une pâredont on 
Jens; fi l:argille ~ru~ qui entre 1 ~ans l~l1r formc,roit ge~ creu.fets dan.s d~s mouIe,s> 
compoh t,lOn, étolt capable ~e reüfi~ra la 1 & qu o,n ferOIt, ~ulre en~U1te a un tres
grande VI olence du feu; mab lorfqu elle y g ran~ feu. A 1 tgard d.e ~ cornues & c~
eft expofée, elle Ce bourfouffi~ &- comm~nce c~rb,l tes, ~o~lm~ ces val(f~allx font d~lh~
à fe fondre à caufe des matleres martlale~ n (;s a la dtfltl1atlOn des lIqueurs ordmal
& pyriteufe~ qu'elle contient; d'ailleurs ces rernent très~conofives & très -pénétran~ 
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tes on ne peut guere en avoir d'autre temps ce facerdoce fut transféré à desef .. 
que' de bon & pur grès. ( + ) , claves publics. L'an 441 de la fonda'tion 

POTERIE D'ÉTAIN, ce terme s'en!. de Rome, Appius Claudius ayant corrompu 
,tend dç tous les ouvrages d'étain connüs or- p~r argent les Poticiens, iJs perdirent le.,.. 
dinairement fous le nom de potS ,& prin- facerdoce qui avoit été affeél:é à leur famille 
cipalement de pots à vin & de pots à par Evandre. (D. J. ) 
l'e:lU , flacons, &e. & qui font compofés POTIDANIA, (Géog. ane. ) ville de 
de plùfieurs pieces pour -lefquelles il faut l'Etolie , felon Etienne le géographe. 
différens moules. Thucydide, live III, page 23 b, la donne 

Un pot couvert eil: compofé de quatre aux Etoliens , qui habitoient dans les terres. 
pieces différentes, le haut, le bas, qui fe Tite-Live, liv. XXVIII. ch. vilj. con~ 
fondent J'un à l'autre fur la 'pance, ,à l'en~ naît auffi ' cette ville. F 

droit le plus gros du pot, PanCe & le cou- POTIDEE, (Géog. él11e.) Potidcea , 
verde qui ne fe jettent & mettent fur le ville de Macédoine, & l'une de cinq places 
pot qu'après qu)il eft tourné. Voyq Soù- que le Périple de ScylaJÇ met dans la penin
DURE & ACHEVER: fuIe de Palleme. Elle étoit bâtie précifernent 

POTERIU'M, f. m. (Botan.) nom fur l'ifihme quijoignoitPalIene àlaMacé
donné par Mathiole, Cailor, Gerard & dàine. Le toi Catrander l'accrut, ou la réta
autres botanifles à ùne des efpeces de tra- bllt, & lui donna fon nom ( C-affandl~iel ; 
glcantha de Tournefort, -la tragaealltha ce qui fait ql1e -Tite-Live,-lù1.LXLV, ch. 
alterapoteri'fmforte Clufii. 1. R. H. 417. xj, dit qu'elle fut bâtieparCafiàl)-(fer, trQis 
Voye, TRAGACANTHA. ans avant que Philippe de Macédoin~ par-

POTERNE, f. f. (Art~ miZit.) en termes vînt à la couronne. _Timothée fe reniit 
de l:?ortifieatiolZ, eft une petite potte pra- ,maître de la ville ~ée ; & Philippe 
tiqùée dans le flanc d'un ba'fiion, dans l'ayant conquife peu ,de jours après la pri-fe 
l'angle de la courtine, ouprès de l'orillon, d~ Pydne , la céda aux Olyl1thiens pour , 
pour defcendre dans le foffé fans être .ap- les attacher plus étroitement à fes intérêts. 
perçu de l'ennemi, foit pour aller ~n garde Elle étoit éloignée d'Olynthe de foixante 
au-dehors, ou pour faire des fotties. Voy. !l:ades, qui reviennent à trois de nos lieues~ , 
POR TE. " ( D. J. ) 

pn ?on~e ce ,nom eri général à une por~e ~O!IER , f. m. ( terme général. ) cel.ui 
derobee. Potefias habere portemam zn qlll faIt ou ... qm vend des p<;>ts & de la valf
o,mzi caria penltûs ùzhibeatur, fed wzieus felle. Si les pots & vaiffelles font d'étain, 
l it ,ingreJTus. fleta. Chamhers. on l'appeUe potier d'e'tain; & potier de 

PO TES TAS, C Hifi· rom.) ce mot ture, s'il ne travaille qu'en vaiîIèlle & 
défigne le droit de jurifdiB:ion fur les per';' poterie de terre. 
fonnes , qui étoit ,déJéré par le fénat au con- Ces diverfes fortes d'ouvrages aonnent 
fuI ou au préteur qu'on envoyoit gouverner le nom à deux c.ommunautés de Paris· 
les provinc (~. Il ne faut pas confondre ce l'une efi la communauté des maîtres potier,; 
P?uvoir avec celui que l'on nomr~loiti'!2pe- d'étain, dont on va parler; & l'autre 
num, & que le pe,uple feul , avolt drOIt de eelle d,es maîtr~s potiers de terre> dont 
conferer. Vc~e~ IMPERIUM.on panera enfulte. 

POTHER US, ( Géog. aile. ) fleuve de POTIER n'ÉTAIN , (Me'tallur~. fi 
l'île de: Cré~e , enu'.e ~no{f~s & Cortyne, arts mée!lan. ) on a donné à la fuite de 
[elon Orteltus, qm CIte VItruve, lil.'. 1. l'article ETAIN le travail du potier d'étain :; 
. ~0T!CIE~S LES, (AlZtiq. [om. ),Po- maiscommeleplandeî'EncyclopédieeHde 

tUll, pretres d Hercule, confacres par Evan- faire connoÎtre autant qu'il eil pofTible les 
dre. Le h.érôs ~ya~t re;fouv'é Ces bœufs que . progrès qui ont été faits dans chaqu~ art 
Cacus lUI aV~l~ derobes '. fit en .reconnoif- 1 jufqu'à préfent, on a cru que le leéleur 
fance un facnfice auqllelll convIa de,ux fà- ',feroit bien aire qu'on lui mît fous les 
milles c~nG.~érables ; ~avoir , 'les Pv!iciefls yeux que.rql1~s rernarque~, qui n'ayant. été 
&: les PmanCflS; malS dans la fUlee des commUn1~uees " au ' pubhc que depUIS la 

. publication 
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pU . lcation du l~ieme volume, n'ont pu eté conCervé dans un vai1feau d"ecain allie 
trouver place dans l'article où l'on devoit avec du plomb. . 

. ~aturellement chercher tout cé q~i re- 2 Q. Le cui vre , foit pur, foit jauni par 
~"garde l'étain. le zinc, comme il eR dans lé laiton & le 

l\1. de Jufti , chymifte allemand, connu tombac:J rend l'étain fonnant, & lui donne 
par plufieurs ouvrages utiles:J a publié de la confifiance , fi l'on en met deux ou 

r trois liv. fur un quintal d'étain, qui devient dans les· Œuvres chymiques , imprimées ' à l' 1 
'Berlin, en langue alle(IJ.3hde , en 17éo , par- a affez femblab e à de l'argent; mâis 

on a fuffifamment prôuvé que l'urage des quelques obfervations ' fur les différentes , 
vaiffeaux de cuivre dans un menage ne rnanieres d'allier l'étain, dont on va don-
peut être ,que très-dangereux. Vo)'et l'ar

ner le précis dans cet article; cela fervira ticle CUIVRE. 

à compléter ce qui a été dit ailleurs fur 3°. L'alliage de l'étain avec le zinc n'eff 
cette matiere. 

point non plus exempt de danger; ce demi-
Les différentes fubftances métalliques métal doit être nuifible pour la fanté:J vu 

avec lefquelles communément les potiers- que M. de J uRi dit qu'il rénferme une fub-:-
' ~'.étain aH~ent ce m~tal font., foit du plo~b, fiance arf~nicaIe qu~' fes . expériences lui 
fOlt du cU,IVre, fOlt du laIt.on, ou CUl v~e ont fait découvrir· quelques grains de fleurs 
laun~, fOlt :du to~bac, fOlt d,u fet:, fOlt . de zinc pris intérieurement fuffifent .pour 
d~zlnc ',fOl~ d~ blfmuth, (Olt. e~fin du. faire un très-grand ravage dans le corps 
regule d ant1mo~pe. QuelquefoIs Ils font humain' d'ailleurs -le zinc fe diffout · avec 
entrer- upo~plufieurs~e. cës !""étaux & de une très-'grande facilité, dans tous les acide~ 
ces demt-metaux dans Ieur 'alllage, & cha- & même dans tous les vinaiares. Enfin' ; le 
que potier-d' étai~l faitrouve~t un. g~ahd zinc ~tant :tres~~olatiÎ:J ' fe ~é&age ~ ~~ di.f,,:, 
.myRere de fon alha&e qu.lt crOIt or.dlnalre-: fipe a chaque fOlS qu'on faIt fondre 1 ctaln 
,rn~t beaucoup ~ellleur que ceIu.I de fo.n avec lequel,il a été allié. . . 
vOlfin. M. de J ufll a do~c cru ~evolr exanl1- Cela pofe, les fu bfiances que l'on pourra; 
ner les effets q~e ces dIfférentes fub~~nces fans -danger, faire entrer dans l'alliage de 
p~uvent I?roduue lorfqu'elles font JOintes l'étain, font: ,1 Q - le fer, qui ,. comme Olt 

àvec l'ét.am. . fait, n'a point unequali~é .nuHible à l'hom"': 
1°, Lé plomb devroit être entiérement ' me, & qui au contraire,dans de certains cas, 

exclu des alliages d'étain; èn ~ffet, quoi- eH Mn très-bon ~remede. Ainu, quoique ce 
qu'il ren@e les vaiffeaux d'étain à meil- métal foit attaquable par les fels, il ' n~ 
leUr marché & plus faciles àtravai1ler, le ' pourra produire .aucun mal. 2 q. Le régule 
'plomb eft caufe .que l'étain neircit beaù- d'antimoine; on peut en fûreté l'allier avec 
coup plus promptément à l'air. Mais · ce l'étain:J vu que les fels qui, entrent dans les 
qui eft enéore pluseffentiel , c'eft que le alimens n~ le difiolvent point. 3Q 

Le biC
plomb doit être regardé comme un vé- muth, quoique l'ufage intérieur de ce c1emi~ 
ritable , poiîon; tous les Cels '& tous les métal ne foit point entiérement exempt de 
acides agiffent fur lui, & le fo~t. paffer danger, ~>n . n'a pourt3?t ~oint à r~~o~ter 
avec les alimens dans l'eGomac, ou Il peut fes mauvais effets dans 1 allIage de 1 etam" 
faire de très-grands ravages, poye, l'arti- vu qu'il ne fe -diffout que très-difficilement 
clé PLOMB. M. de Jufii rapporte un fait dans les acides lesplus-forts. 
dont il a été témoin, ,,& qui prouvé bien De ·ces réflexions, M. de Jufii conclut 
le da,nger .qu'il y a à fe fervir die ,,:aiffeaux que J.c'cfi le fer:J, le régule d~antimoitle". & 
d'étam aillé avec du plomb; Il dIt qu'en le blfmuth que 1 on peut faIre entrer lm
Saxe toute une famille fut attaquée d'une punément dans les alliages de l'étain: voici 
maladie tr~s-Iongue & très-particuliere, fon procédé. 
& à l~quel1e les médecins ne ~onn?\rent rie,~!Jn prendra, du ré~u,Ie d~antimoine;!a 
pendant fort 10ng-t~mps:J jufqu a ce qu, a rm:t~ode pour 1 obten~r a mellleu~ ma,rch~, 
la fin on découvrit que cette malache fera de prendre une hvre ~ demIe d <lntl-

, . , db' . . cl l' , t venoit d'aVOIr mange u eutre qUI av oIt mOIne cru , que on reGUlra en une pou~ 
Tome X:XVII. H 
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rue tres·fine ,on la mêlera avec une livre' vrages .d'.ét·flin qu'-iJs iabriq\1.ent ou tont 
de charbon pulvérifé; on mettra·ce mêl.ange fabriquer.. . 
·dans un plat de tttre non verniffé , & garni ·Poorêtre reçu maltre par ch:e~d'œuvre" il 
.à l'e.xcérieurd'unenduit deterre~t:affe~ on fautavoirfaic fix ,ans d'apprentilfage.,ferv.i,r 
arrangera le mê!ange de m.aniere qu'illl'ait les maîtres troi~ autres .anhées-aprè.s l'ap
guere qu'un .pouce d'épaiffel1r. On fet:a ainfi prenritIàge, ,en qualit(! ·dé 'Compa~non, "', 
·calciner. Ie ,mêlallge en remuant fans int.er- faire le chef·d'œuvre. . 
ruption jufqu":à ·ce qu'il n'en parte plus au- ' Le chef-d?œuvre confitle 'à faÎre "; favo'ic, 
:cune odeur de fouTre ,& .jufqu'à ce que ' par te p:()tier~ rond, un pot ,dont le corps 
~a matiere ;aitrougi daos toutes Ces par.ties; · doit êrre tout d'une piece ,; pour celu~~ qUI 
.par ce moyen l'on aura unechauK ,~'anti- : veut être paffé maîcre de forge ", une Ja~te 
moine que l'on mêlera avec une ltvr,e & ! & un plat au marreau .d'une rouel'le; par le 
'l.ieJ:mie de flux ,noir, faie avec trois :par- ! menuiiier ( c'eH-â-dire, par celui qui veut 
..ties de tartre·crud & upe part,je de nitre que : fc fixer aux menus ouvrages & pieces. de 
.l'on fera détonner avec un charbon allumé. rnpP0rt) une écritoire . 
.on mettra 'la chaux d'antimoine avec le 1 Les fils de maîtres font exempts de 'tous 
;'flux noir ',dans un ·creu.cet que l'OR placera ' ,droits, & ne font point tenus-de l'appren
.Gans Je Fourneau de forge; ·en fera fon.dee ; titf-age, nan p1us que du chef-d'œuvre; il
le ·mêlange , & lorfque le tout fera fondu ., : leur fùffit d'avoir travaillé pendant tl'ois 'ans 
~on JaiŒera refroidir le :Creufet., ·on Je caf-~ che~leuT l'ere ou fons quelqli'autre maître 
f.era , & l'on aura ·environ une livre de de la communauté. . ( 
.:cégule d'antimoine propre .à faire l'aH;age Les veuves peuvent faire travailler &: 
l:gui fuit. '~ ', ~: , te·nir boutlqu~ ;- tal!.t qu'dIes font en 

'Ûn prendra une livre du .régule qui vient 1 viduité. 
rd'être .décrit; on y, joindra une livre & : 'Tout.potier-d"e'tain eft tenu d'avoir fon 
.demie de limaille de Jer:J bien ;lav-ée & fé- ' poinç·on oa malCques particul'iel'es 'POUT ap
.c.hée enruÏte. On mêlera bi~n ces deux ma- , Fliquer fur fes'Ouvrages, & ces marques 
~tiere5 :après -les avoir 'pulv,érifées; on 1esl ·dQiv.ent ·être empreintes ou infculpéesfur 
[mettra dans uncr.eufet que .l'on en r.emplira 1 :le~ tables ,ou rouelles d'effai -qui font dans 
..à Wl pouce près; on couvrira ce creufet : la chambre du procureur du roi du châtd~ 
.av·:ec un 'couvercle, & on Je placera ,foit & dans celle 1i,e Jacom.munauté ·d~s maîtres 
~dansun fourneau à .vent, foit dans un four- : Potte rs-: d'itain.; . 
:Ileau deforge. Lorfque Je mêlange fera fon- Chaque maître a fes deux marques, I!un,e 
!du ~ ce .qui .arrivera~lus ou moins p:rq~p_ : srande ~ J'autre petite; .la grande contient 
tement, fUlvant la force du feu ,que 1 on Ja pr:emlere' lettre ~e fon nom d.e ,:baptême 
:donnera·; on y joindra une liv;redebifmut:h., ! & fon .nom ,defamille en toutes lettres; « 
.& l'on

A 
p,ouffera le fe1l'llo.ur"que les-CuhItan- : la petite ne ~ontielilt que deux lettres, .qui 

-ces melees .entrent par~altement en fufion ; 1 font l~ p.remlere du nom & la pren1iere do 
sIors on vUldera la matlere fondue dans . tm furnom; outre ces noms i& lettr,es chaque 
"Cône, & fan. aura un .alliage d'un~ couJeur , m~r.que'cont';ent.encore la deviCe du'ma.îtr.è., 
bJanche & bnllante qUI pefera envIron trois , qUI eIl celle qu'il l'a ~oulu .choifi,r. 
:liV:1'es. On joindra tes trois livres à un quin- f lesouvrages,d'écain d'àntimoine d'éraiQ 
tal ~'étain; on !es fe!:~ f?ndr~ enfemble, plané ~ d'~tain fonrlant, fe m'arquent 
~ 1 on aura un aHl~e'd etaln folIde, fonore, par-defious 1.o~vra~_, ,& ~ux d'étain com-
li rme ' couleurpl'efque auffi belle q.ue l'ar- mun par ... detIus. ' 
~ent , . .en un mot, qui ne le c-éderapeint ll.~ft permis a.ux maltres pOtlers-d;e'taill 
i J'étatn fonnant d'Angleterre. (-) . ' de faire toutes fortes d'ouvrages de bon & 

La communauté des Potiers-d~é.tain en fin étain fonnant , allié de firr,cuivre & 
confidérable ; ils font appellés par leurs ; d'étain de glïa~e ; -& d~en fabriqut=rd'at:tres 
lettres de maÎtrife Poti.ers-,J' étailz& Tai- : avec .debnn.éta.in· commun " allié de celle 
-le rs d'armure fur étain; ·ilsont d.roit de forte, q~l puiffe venir à la rondeur de 
'8raver & al'moder ,toutes .les fortes , d~QV- i l~effa.i avec la .blaJil.Cheur requife) ,à .l'ex.cep-
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tlone~ ~a tees ' .es patene!t quI ne ow- ou p.ent .. être iL a p fOfl nom. On en 
vent être · que d'étaitll fonnant; ill:em eG fOR.ci allai des chanCiiers & autres ou .. 
cependiant défendu d'enjoliver aucuns de vrag~ d'égtife de ~ de conféquence; le 
leUtS ouvrages, avec r or 'ou l'argent> s.'ils dermer potin Il' eft point net, point dodUe, 
ne foot dea;n~s pour l'ufage de }'églife. & ne peut fe dorer.Qn le nomme commn.-

Il eft d:efem.dtl aux mélitres Potùrs de nément potin-gris. ,à caufe de f.a couletlT 
travailler: du marteau avant cinq heufes du terne & grifât1ie ; quelquefois il eft appeUé 

" matin~ ni après buit: heures du:fœr! ils ne ar(ot, & c'eflle nom qu'il a chez les fon .. 
doivent vendre ni avoir dans leurS; bQuti- de.1Hs. Le porin-gris fe vend pour l'or
ques aucuns ouvrages rieufS, ~ils n"ont été dinaire trois à qmatre fous. par livre moins 
faits à Paris ou par un maître de Paris, & que le jaune. 
il leur eft défendu d'en vendre. de vieux P' O-T ION, f. f. ( Grctm. BI Mid.) 
pour. d~ neufs. reme~equ~onadmiDifrre fous forme liquide., 

La communauté efl: comparée &: quatre & quidoitêtre bu à uneou plufieurs reprifes. 
j.t,Jrés. & gardes , . prép.ofés pou:!" tenir la Il , -a. des potions de toute efl',ece , de pnr
main à l'ohfervatÏon des ftaturs & Ci>rdon- gatives, d'émétiques, de cordiales, de 
Rances qat la cODce~nent ,. pour vaquer aux peé1:arales, de céphaliques, d.e Homachi.. 
affaires qui lia regardent. Chaaufl de ces qnes, d'hy-fiér~ues, de vulnéraires, de 
jurés duit ~efter deux a05: en charge: on (;arrnin,atives, fic. . 
fait l'éleél:ion des deux nouveaux le 26 jan-POJ::IRON , f. m. melapeprJ; genre de 
vier à la pluralité des voix des maîtres af- plante qui dj{fere des antres plant~s cucur.
femblés pal'devant le -procureur du roi dn hitaf:ées, paIi JOll frnit arrondi, charcU', 
(hâtelet: autrefois cette éledion fe faifoit fhié," anguleux, & divifé. le plns fouvent en 
le 2. janvier au lieu du 26. cinq parties, qui renferme des fernenc~ 

POTIER DE TERRE, {PtJm-Ït de tart.) applaties & attachées à un placenta f~n
artifan qui travaille en yaifIèUe & autres gienx. Tournefort, in}/:. re.i herh. Voye{ 

. f)Ovrages de terre. La communauté des PLANTE. 
Itlattres Potiers d! terre eH ancienne à POTIRON (Dieu & Mat. méd.) -la 
Pa~is ; ils étoien:t érigés en corps de' jurande ,. ch~h ou pul pe du potircJn & fes femences , 
& avoient des fbturs bien avant le r€gne qut fonrt les feules parties ufuelles de cetre 
de Charles VIL (D. J.) . , plante, ont la plus grande reffemblance 

POTIN, f. m. (Oul1rage dt FoMtUT.I.) avec les parties. analogues du concombre, 
efpece de cui vre;rl y adetnifortes de potins, d:e la citrouille· .& de la courge .. Voye, ces 
V-un qui eft c'ompofé de cuivre jaune & de. anicle.f. (h) -
quelque partie de cuivre rouge: l'autre qui _ PO-TITIENS & PINARIENS, f. m • 

. m'dl comparé que des lavures ou ex.cré.. 'Hift. anc.) noms des· deux familles ·dce 

. mens qui 10rtént de la fabrique du laiton, Rome qui &oient employées-dans les faer;' 
' ~uÏJqtrel~ On -mêle dg plomb ou de l'étain fic es , & oontles ehefs Po-titius& PinariuJ 
pour le rendH~ plus doux au. travaiLLa pl"O- avoient été choifis par Evandre, roi d'Ita
portion. de ce mêlange efl -d'en:viron fepc lie, pour être 1es rninifr,res des facrifices 
livres de. plomb pour cent. qu'il offrit à Hercule. On dit qu'au com-

La.premiere efpece de paria que l'on 1.1'- men.cement les Potitiens feuls avoi€nt droit 
,eUe; ordinairement ]lotin - jaune ,. peut de boire des liqueurs qu'on préfentoit aux 
s:employer dans des ouvragescon.fidérabLes:. dieux, & qu'en conféqueoce leur nom -ve
& -'e1l y 'mêlant de .la lofette_ ou cni:yre noit du 9rec '7f'O'TiÇ"''ZIV , qui fi~ni~e ho!re~ Ils 
rouce il [ert fort bien dans la confeétiqn mangeooent auffi CenIs des vléhmes Immo
èes l;:)m~rtiers , canons, & autres pi.eces fées' auxqrierIes les Pinariens n'avoient 
o"artil1ene. . point de part: ce qui fait qu'on tire .Ie nom 

De l'autre potin, on ne fait que des ro- de ceux-ci de '7f'!:!viv ,av?Îr faim, r:e point 
bmets d€ fonl'.4ltn.es ,. des candIes pour l~s m~.1lf.er. C~s ~amdles devtrrcndi putffanres, 
tonneaux & des ufienfiles groffiers de CUl-1 qu et,les mepnferent ces offices, & les ahan-

, '- r. d d 'de r l fine > fldr-tou~ quelques elpetcs e pots, onn~renç a s elC aves. H 2 0. . 



POTIVOL ou - TIVOL, (Glog. mod.) faite comme un pain ,de fucre, & dont la., ,~ 
60 POT 1 POT , , ;~ 
petite ville de l'empire ruffien, dans la par- couleur ef~ d'un brun rouge. 
tie méridionale du duché de Séverie, fur la Cette vIlle .eft renom~lée dans t?ut le 
ri viere de Sent, un peu au-deffus de fon monde par les Immenfes Clchc:ff'e,s qu on en 
confluent avec le Nevin.: elle eftfituée en· 1 a tirées, & qu'on tire enco.,-e de la monta-,: 
tre Bat~rjn ~ capitale des .Cofaques, & f 9n~ , au pié de laquelle elle e~ bâ~ie. Les 
Rylks, a l'onent de la pr~mlere, & au cou:-- , eghfe~ y font en gra.nd nombre, alnfi que 
chant de la feconde. Delijle atlas. (D. J.) les pretres & les momes. Les Efpagnols & 

POTNIADES, f. f. (Jrlythol.) déetfes Créoles qui l'habiteilt , y poffedent de gran
qui n'éroient propres qu'à in1pirerlafureur; des richeffes, & vivent avec encore plu_~, 
on croit que c'eft un furncm des Bacchan- ,demolletfe. Ils voyagent dans des branles a': 
tes qu'elles prirent de la ville de Pocniaen la façon des Portugai& de San-SaI v;ador. & 
Béotie, où e1les avoient des fl:acues dans de Rio-Janeyro. Quatres Indiens fuppor-; 
un bois confacré à Cérès & à Proferpine. tent ordinairement ce branle fur leurs épau
On leur faifoit des facrifices dans un certain les. Lès femmes reçoivent les vifites cou
'temps de rannée; & après ces facrifices, chées fllr des lits de repos, où elles jouent 
on laj(foit aller en quelques endroits du bois, de la guitare, ' difent leur chapelet, & ré .. 
des cochons de lait qui, 'fuivant les gens du galent les perfonnes qu'elles invitent, de, 
pays, fe trouvoient Pannée fuivante à pa- la teinture de l'herbe du Paraguai , ou du 
reirtemps, paffant dans la forêt de Dodone. coca. 
On diroit enCOle que dans lé temple ,de ces Les mines d'argent de la montagne du ; 
déetIès à Potnie , il Y avoit un puits dont Potofi ne fUJe~t découvertes. qu'en ! )4~. 
l'eau rendoir furieux les chevallx qui en bu- ElIeç font--fi rIches que 'depUIS l'annee de·, 
Volent. 'leur découv~rte jufqu'en,I638, elles avoient 

POTNIES, (Géog. anc.) Potniœ, fourni, fuivànt le calcul qui en a-été fait, 
ville de BéEotie , felon Etienne le géogra- trois cens quatre- viogt-:quinze millions, hXl 
phe, qui,dit Que quelques~uns l'appelloi,ent cens dix-neuf mille piafires ; elles commen
Hypothehœ. Paufanias, l. IX ,co 18, écrit cent aujourd'hui à s'épuifer ;car la monQoie . 
qu_e de fon temps on voyoit les ruines de ne bat plus que le dixierne de ce qu'elle, 
t;ette ville, au milieu defquelles fubfifl:oient faifoit il ,y a cent ans; mais on ne doute , 
les bois facrés de Cérès & de Proferpine. point qu'il n'y ~i-t encore d'autres mines" 
Glaucus , fils de Sifyphe, étoit de Potnies. d'or & d'argent dans la province de la Plata. 
Ayant voulu empêcher fes jumens d'être Les malheureux Indiens qu'on force de tra
fautées par des étalons, croyant qu'eqes de- vaiJier aux mines, les exploitent toujours 
viendroient par ce moyen plus vigoureufes nuds, afin qu'ils ne puiffent rien cacher, & 
& plus légeres à la courfe, il fut puni par cepe~dant les Jie~x où ils travaill~nt ) font _
Vénus, qui rendit fes cavales f~ furieufes, extremement frOIds. ' .'. 
qu'ell~s mlr~nt. en pi~ces ltur propre. ~aî':' . Les mines du Porofi ont ~ttiré dans b ', 
tre; c eft VirgIle qUI noUs le dIt, & ,'aime VIlle tous les Efpagnols qui courent qprès 
mieux fa fable que ceHe d'Hygin qui eft ri- le~ richeffes. Elle efl: habitée par environ 
clicule. fOJxante mille ames qui y font intérefiees 

S cilicet ante omlZes Juror efi ùzjignis Ln, compter les travailleurs indiens. Le roi 
equarum, d'Efpagne retire le qt;lint du produit· la 

Et mentem Venus ipfa dedit quo temi France, l'Angleterre &'ia Hollande p;ofi- '. 
pore Glauci ,- ', tent du refte. d~ ce commerce. Long. 312 , 

Potni~des, malis membra ahfumpfere ' 5~ ; lat. mérzdiOllale 20, 4C• ( D. J. ) 
quadrigœ. POTRI~POS, (J.dolat. du N()rd.) 

Georg. 1. III , 'P. 2'66. nom '-fune Idole des.anclens PrulJiens qu'ils 
,- . adoroJent fous des chênes, comme le per-

,POTOSI LE, ( .Geog. modo ~ vIlIe du cunos & le picolos, & auxquels ils offroient 
Pt: fOU, dans la p~~vl~ce de los Charca.s ou des fàcrifices de leurs ennemis. Mém. dt . 
de L Pia.a, a~ pIC cl une montagneqUl eft Il' s.lclld. de Berlin, tome II) p. ~5 8. ' 

'. 
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POTTLE, f. fa- ( Corn.) mefure d' A~- forme parfaite dans l'œuf qu~on nomme 

gle~erre , qui contient deux quartes d'An- lente; dès qu'il en eft ford:J iL ~n'éprouve 
glererre. Voye{ MESURE. plus d'autre changement que celui gui eft 

'Deux de ces mefures, en fait de matieres càufé p~r un Jimple accioiffement pendant 
liqui4es, font un galon; mais pour les ma- . lequel 11 /qultte fa peau plufieurs fois. ' La 
tieres feches , trois de ces mefures ne tont l~me eft terminée du côté de la tête par un 
qu'un galon. limbe ovale. Lorfque le pou qui eft renfer- ' 

Le poule eft environ deux p~ntes ou une mé dans l'œuf -' a pris af{ez de confifiance ' 
quart e de Paris. & de force pour fortir de fa coque, alors 

'. poru A ou POTIN A, f. f. (Mytholog.) le limbe ovale fe fépale du refte de la CQql1e 
diefiè qui préfidoit à la boifiofl. dans la plus grande partie de fa circoni:-

POU, PQUIL, POUL, f. m. (HIjl. rence, & s)enleve comme Je couvercle , 
nat. Illf. ) pediculus :J infette gui vit & qui d'une boîte à charniere; le pou fort par 
fe multiplie fur le corps de ' l'homme, & cette ouverture. Colleéliollacadémique, 
principalement fU," .. la tête; les enfansont des tom. V, de la partie élrangere. Voyet IN
poux plus comr:nunément que les perfonnes SECTE. 
d'uri certain âge. La plupart des quadrupe- Pou DE BOIS ~ infe8e très - commun 
(]es, des oifeaux, des inf,él:es & même dans toute l'Amérique, & qu'on nomme 
des poifions , ont auffi des poux qui diffe- fourmi blanche dans les Indes orientales &: 
rent entr'eux felon les diverfes efpeces d'a· dans toute la terre ferme. Lespouxdè huis 
nimaux. Le pou de l'homme a la tête un vivent en faciété comme les fourmis, aux
peu oblongue pardevant , & arrondie par quelles ils re{femblent afièz par la forme du 
derriere ; elle eH recouverte d'une peau du- corps; ils font d'un blanc fale ,- & ils ont 
re comme du parchemin, tendue. , tranfpa. une odeur fade & défagréable . . Ces infeél:es 
rente & héritfée de poils. La trompe, ou font très-incommoàes, parce qu~ils ron
plutôt l'aiguilloJl qui lui tient lieu de bou- gent & détruifent le bois qui eft en terre:. 
che, eft fituée à l'extrêmité antérieure de ~ ils fe confiruifent 'une forte de fourmiliere 
fa têt-e; cet aiguillon eH prefque t'aujours avec une matiere femblablè' à de la terre , 
caché en-dedans, & on ne lé voit au-dehors noire : le defiils de cette fourmi!iere eft ra
que lorfque Je pou l'enfonce dans la peau boteux & impénétrable à l'eau; il n'y a 
pour en tirer fa nourriture. Si',on obferve cet point d'ouverture extérieure; le dedans eft 
infeél:e au microfc,ope , dans ce moment on travetfé par une très-grande quantité 'de 
voit très-difiinél:ementle fang qu'il pompe, chemins votItés & ronds dont le diametre , \ 
paffer dans fa tête -' & tomber enfuite dans égale celui du . tuyau d'une plume à écrire. 
l'~fiomac. Les deux antennes font auffi re- Le volume ~e la fourmiliere eft propor
vêtues d'une peau dure & femblable à du tionné au nombre des poux de ,bois qui l'ha
parchemin; elles font fituée~ fur les côtés bitent: fi on fait une breche à leur demen
de fa tête, & elles ont châcl1ne cinq articl1- re, on Jes voit auŒ-tôt travailler à la répa .. , 
lations. Les yeux fe ' trouvent derriere les rer. Ces infeétes multiplient beaucoup en 
antennes. Le cou ef}: fort court, & fe joint peu de temps; les oifeaux en font fort avi. 
au corcelet. Le pou a fix jambes attachées des,. & on s'en fert pour engraiffer ]a vo-
à la partie inferieure du corcelet ; elles ont Jaille. Hifi. nat. des Antilles, par le P. du 
chacune fix parties de différentes grandeurs, Tertre -' tom. II. Voye:t INSECTE. ' 
diftinguées les unes des autres par des arti- Pou LE , (Ajlronom. chùzOlfe.) période 
culations ; il ya à chaque pié deux ongles afironomique chinoife de 76 ans" compofée 
ou crochets d'inégale longueur ', au moyen de qu?tre tchang. C'efi la même que celle 
defquels cet infeéte grimpe Je long d'un ,de CaJippus chez les grecs. On fuppofoit 
cheveu en le faififiànt avec fes croc.hets. ' qu'elle donnoit exaél:er.qent Je tour des 
Le ventre eft divifé en {ix anneaux, & fon fyzygies & des folfiices à la même heure .. 
extrémité inférieu~re fe termine par une (D. J.) 
forte de queue fourchue. ' " POU-DE-SOYE, (Soyerie.) étoffe toute 

I.e pou p?a point d'aîles ; il . acqu,· ert fa de foie, tant e'n chaîne qu'en trame) fOIte 

-
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& pleine de fils, don,t le ,grain tient le mi
l~u entre celui du gros de Naples & d.u 
gros de Tours ;,il eH moins ferré q,ae celui
çi , mais pl~ flue l'antre, fon firain étan~ 
d'ailleurs plus gros & plus eleve qme celUI 
de j'une & l'autre de ces étoffes: c'efi une 
efpece de ferrandine, mais toute de foie. 
Il n'y avait autrefoos que les gens deconfé
quénce q1,1.i s'h.abillaffent de' cette ér:aff~~ 

POUANCE, (Géog. mod.) ou Scnnt
Aubin de Pouanc', pertte ville' de France, 
da0S l'An}ou, au Ctaonois, fur un étang. 
Il y a une maîttife des eaux & forêts ~ un 
grenier à fel , une riche abbaye d'hommes, 
ordre de faint Benoît,. & , dàn$. le voiG
nage des forges de fer. Long. 16 , 23 ; lat. 
47 , 45· {D. J.) 

l'OUCE, en Anatomie,. fe dit do gros 
doigt de la main & du pié. Voyet DOIGT. 
,..Abduc1cllr de pouce, poye~ ABf>UCTEUR. 

) ~, A dduâeur de perdce ~ l-'OYt'1: ADDUC-
T~UR. , 

-Le lr;mg & l~ court extenfeur de pouce ~ 
J'oye'7 EXTENSEUR. . 

Le'\Zvng f:lle courtfliçhiffiurdu pouce, 
poyet FLÉCHISSEUR. 

Il eft bon d'ajouter que la nature exerce 
quelquefois fes jeux fur cette partie, foie 
en la r€'tr~nchant, foit en la ITIllltiplianr. 
Saviardi·a vu à 111ôtel-dieu de Pa.ris, une 
till,e âgée de huit ans qui avoit à la main 
gauéhe i}n petit pouce ent~ fur b jointure 
de celui de (;ette main. Savi:ü"d coupa le 
pf'uce . fapetSu , fems 1e v0u}oir féparer itn
médiatemellt de la jo-Întilre à laquelle iL 
étoit att"a(hé, de peur d'ôcca:hOnElÎerun dé
pt;~ fUF la partie, en intéreffant ~es Ii g amen s' 
de cette jointtlre, La p'Iaie fe trouva gu.érie 
én quinze jours après le retranchemen.t de 
ce doigt ifju~ilc,. fans qu'il fait fllrvenu -de
puis aucun ac'c;:idcroE à cetce fille; il lui eft 
ktllement refté fur Cette j~inture une pe
tite portion d~os qui reffembloit à un féza. 
rtl'Oïde. ( D. J. ) / 

POUCE CAM1JR.É, ( Orthopédie. ) Le 
h l l' , pouce cam ri, vu g,urernent nomme pou~t 

-Je tailleur, eflun pouce reoverfé comme 
ces fontiells qui font au h.aut des réchauds" 
& qui fer"/ent à pgrte'r les plats. Ce renvet. 
fement donne au pouce une figure f(:nt 
défa.gréable;\ ene procede communtment 
À'ua effort hahicnel qu'on faic naÎtre à. ce 

POU' 
dmgt, pour pouffer ,q.ueIque cliorè qui té~ 
fifre, une groffe aiguille,. par exemple" ce, 
qui- eft caufe que les. tailleurs ont ordinai
rement le-pouce aïofi cambré ... Les enfans fe 
divertiffent qudqmefms. à fe le renverferde 
1~ Corre les . MS aux autres:' ce petit jen à 
force d'être' répété, rend, enfin · le puuœ 
totlt-à~fait cambré; ~r fi l'on ne remédie 
pas promptement à cette ditformité, on, 
romproit enfuite plutôt le doigt que de Je 
redrcffer. C'efr aux pa.rens à y veilLer; Be 
VQici ce qUe 1"on doit pratiquer dans ce~e 
occafion .. 

L'on atfujet'tka le pouce de l'enfant en
tre deux lames de fer hiaf'lc enveloppées. 
d'un linge ~ lefqueUes, pa,r le moyen',d'tirr,. 
. cordon qu'on liera plus ou moins farternm' 
autour de ces deux James, en feTont in~h-
ner Je bout vergl'intérieur de la main. La 
lame qui ~pplly'eFa fur l'ongle, doit être un· 
pen avantée 'imérieuremeftt , ponr repou.-t;.. 
fer Je baut du pouce vers les àedansde-Ia 
main; mais la lame OlJp<Jfee ne dDir mon
ter que jufEIu'à la jointure, 'pour laiffer au 
dôjgt le m01:lvemendilare , &. lui permettre 
de revenir en,dedans. O'n peut imaginer 
plufle,t:lts antres moyern;, femhlables & (>-To

pres à mettre le pOf/ce dans fon ~at naturel. 
(D. J.) __ 

. POUCE, (Me/ure. ) la douzieme partie 
d'un pié de roi, qui contient douze lignes; 
chaque ligne fe partage en fix poiht~. Le' 
pouce quarré fuperficieJ contient cent qua;;.; 
r-ante-quatre ligne's, & le pallce cubique 
mHle fepc cents vingt- huit. 

POUCE D'EAU ,.(1iydrauliqiu~lmefure 
des fontainiers; c'eil la quaflcité d'eau qui 
fort en une minute de temps, horizontale
ment d"une .vîteff4j., égale, & par un rrell 
ci:rculaire d'un pouce de diametre -" faie 
dans Ul'l'e place verticale d"une ligne d"épaif
feur ; la ~rtie fupérieure de la circonfé
rence ~tant~couverte d'une ligne reurement 

-de hauteur d'eau, en forte que l"ouverture" 
a.it ~ fon centre de fept lignes àu-delfous de' 
la fnpedi<t:ie de l'eau; cette quantité eff de 
13 pintes & -A mefure de Paris ~ chacu:oe 
du~oids dedelllxJi vres d'eau de Seine moins. 
7 gros., ce qui dl à trèg peu ... pres 'la pinte de 
48 pouces cubiques, e'eft ... à-dire-, ceHe dont 
le i't+..cubiqlll>è en ccmtiwt 36 ,& qontle 
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.Ul .... ~ l-ans • qUl 'C , ,ue cJ plc:s.cU lques, pauce ,d'eau év.alué.à J j pintes! pat' minute 

' en CORnent pac confequent .2i88.' ' donne 66 muids :1. e 2 ' h 3 , 
M..M.ariGtte,d!lRs UR endroit de ron traité muids iufle 'en Pr ~ ,n 4 &eures1,'/

ou
) 2;00 

..J d ' .J· l ' il T '\. OIS iear-s 0 en -eva tlant 
..uU monv-ement · e.s eaux, -ullt :CIllee pOJt.ce a 13 pintes 1. par' , r ' 1 'il,'..eav. m Oc {.2 1 ' . ' , 8 ' minute, l'lllyant a p-r-e-
• r .. .unu D l :plR,tte5~ar mmute ,; malS miere 'e.xpérte· ncA...l "1f:1\1I" " . , ,'1 d 
d
l' fi ' " . . 6' "" ue If.!. 'Ll'l,anotte ,1 ' onne 

~ns a trol lem~ eXperleD'~e ~u 'pr.emler . 6mUlds L en ~4 heures, Ott 200 muids i en 
dd~oQn de fatrodieme.plme " 1'1 appeUe un trois 'our: .. ., . ~ 
i'0uce ,J'.eau d'écoulement non plus 13 d'ffi' J , ce qUI, ne va qu à 60, pintes de 
~inres ~ 'camme déNls 4e prertiier paffage, ~ e\renc~ dans un jour, ou ce qUi e!llemê-

. ~ . ' , ' me.a 2 pIntes ~ par heure. 
maIs 14 pintes combles , .chacunerdu pOlds Ainfi M 'C ' l ' 
de deux livres d'eau· c"efi-à-dire de ces ". l ' . ' oup et preno'lt pour la valeur , , , du p cl' l' 1 l ' 
pintes dondes 3) font te pié cubique.,& dont " . QUc~ ': ea~, j 'eCQU ement ~ mInute 
par conféquent1es 2.80 feroient 'Ie muid. d~ 13 ;pintes T • mefu~.e de Par~ , ~aqu~ 

M. Couplet, dans les m'moir.es de 173 2, ,p-m~e de 48 p.o~ct'lS'1Cuhiq.ues; mats Mol ab~ 
remarque.â~cé fu'tet que 1'expreffion de pinte ,Boifut, ~~~s !e fecood volume de fon :bl
,comble ne p;érenterien de dlterminé"puir- van~ t~~e:cl hy.dr~,?ynal1'rque ',.. t:appor.tc 
qu'une ,pinte ,peut-être plus ou moins com~ des ,expe~enoes qu l~ a fa~tes .a~'ec le p~ 
'ble , & I.e plus grand -com'ble peut être plus 1 gQln~lfQ.lllen 1,7'0'6 ,a ,MeZlerel)~ 11 a~rou~.e 
ou ~Qins ~onfidérabl~ fuÎvant 'la largeur'd. 1 un. .r.el·uJtat~(}l~~e ,que ~;Louplet 1& 1e 
'Ia pInte; Il Y a telle pInte donrJecorrible : fins perfuade qu 11 eft preferahle. 
eft d·un pouce cubique, comme M. Couplet (' Dans quelques-.unes de [es expériences '" 
'l'a eX,p.himenté (ur une pinte de 3 pou.ces 1 J',eau étant entretenue dans le reCervoir -l 
de diametre) qui, après av'oir été emplie â 1 la hauteur confiante de 7 Hgnes au-deffus 
'J'aze ,reçoit encore environ ,un pouce ,cubi- du c~ntre d'ur),e ouverture verticale & cir
.que avant que' de répandre.; cela ' vient de la culatred~un pouce de diamette , en 2 minu
.ténacité de l'tau ~ de fon adhérence contre tes 4), fec,ondes, il a reçu un pie cube d'eau. 
fes parois, '& .de 13 cOlltbure de fa[u-rfa~e. Ce p1'O~U1t revient à 628 pouces cubes en 

Ainfi cette pinte feroie de 49pouces cu- -une minute. 
biques & ~~, au 'lieu .de 4"8 pOllces~cubiques. LafurfaFe d~ l'eau s'aba~.ffoit en l<?ngueur 
.Cette va,leur de -la .p.1nte employee dans la 'dans la dtreéhon de l'onfice ; malS cette 
;premiere experience , .devroit au con,traire ,efpece de 'demi-entonnoir efi très-peu ren
Ie trouver plus ;grande que celle de la de.- fible. Si l'on fuppofe,dît M. Boflue, comme 
.niere, ,puifque la même ouverture a donné on 1e fait ordinairement ~ que le pié cube 
:un. plus :petit nombre de pinte5 dans un ~'eau contienne 36 pifltesdeParis, ontroù
,même temps. vera que la dépenfe précédente revient à 

C.ette ' contr.ariété de ,réf~ltatsengagea 13 I~ pintes par minute. M, Mariotte,ajou-
.M. Couplet à abandonner le. s expériences de 1 t 'l ' · r.' 1" , : 
M. Mariotte à cè fujet , pour s'attacher 'à e-t-] , qUI, a ait a meme expene-nce " 

Il 
. , " c. 't Ml'" R 1 ([rouve la d0penfe un peu plus forte " malS 

.ce · es qUI aVOlent ete laIes par lU., œ-' ' " . J '0 

mer & Picard ,conjointement avec le pere , Je croIs p0~vo~r gar~ntI~ a parfaIte JuH;{fe 

d M C 1 & M V"JI' d Mel de mon optranon. Javols une furface d eau 
e . OIJp et . 1 lar ,que . ou- " cl r r bl ' '1 

.plet lui-même avoit répétées plufieurs tois, ' ~~t s- eren
d 

lile_ 'l,lem ~ .temendt ImMmoMbl 'e,; aa 

&
. 'd' \ d 1 Heu que ans expenence e anotte 

" lqul ~outes s a~~or ~n3t a, on~edPouJI a l l'eJu provifioneHe qu'on terroir dans le 
va eur u pouce

b
, ,eau pmtes l ~ ~e es 1 vafe pour l'entretenir plein à la même hau-

.. de 4g pouces cu lques: cette quantUt; s'ac- 1 feur 'otlvor't cr. , l'b d ' fi Libl 1 ' " p y 0 cauonnerque qlle e ran-
!'Cor ,e. memdeM 1 ;m.enc avecn a p~eml~~~ Illement, Or, fi la furfa~e s'éleve au-deffus 
,expenence ,; . ° anott,e , e, e.nen dl - , des7lignes, ou ~abainè au-deflom, on ob. 
:!ere que de ~, 4 ,de pmte ,c efi-a-due , de 2 , tien r~ra etes réfultats fenholement différens. 
1muces cubiques d'eau, dans une minute De r.;lus , il -peut fe faire que M. Mariotte 
~e temps, ce qui cft une partie prefque in- ~ 'moi n'ayons pas employ~ des étalons de 
'fenfible dans ces fortes ,d'expérienc1;!s;' -le la même grandeur; enfin) on doit remar~ 



'4 POU POU "' 
qu'er que ce"t auteur a var'ié pJufieurs fois POUCEPIED ou POUSSE PIED , f. m'; 
dans fes réfultats à ce fujet. ( Concf7.yl. ) en latin pollic'ipes; coquille 

Cetre expérience étant le réfultat d'un multival ve , plate, triangulaire" , ayant plu
grand nombre -d'autres fur lefquelles M. fleurs pieces ' terminées en pointe , atta
J'abbé Bolfut a pris un milieu, & qui ont chées à un p6dicule) & remarquables par 
été faites avec lé} plus fcrupuleufe attention, · plufieurs filamens. ~" . 
on ne peut fe difpenfer d'admettre ce der- Les poucepieds que Rondelet a fort maI-
nier réfultat. à-propos confondus avec les glands de mer, 

, On trouv·e dans le même livre des expé- en different Pl[ leurs figures & par leurs 
riences femblables, pour différentes hau- " pédicules ; car les glands n'en ont jamais. 

, teut"S de réfervoir , d'où Mt l'abbé Bolfut Les poucepieds different auffi des con-
tire cette regle générale , qui eft toujours ques anatiferes , qui ne font compofées que 
fenfiblel!1ent vraiepour l'ufage de la prati- de fix pieces , & dont Je pédicule plus long 1 -

que ordinaire, que les quantités d'eau dé- & moins épais , fe réunit rarement à quel-
penfées, durant le même temps, par diffé- qu'autre; il n'eft rempli que d'une eau glai~ 
'rentes .ouvertures, fous différentes hauteurs reufe & d'une houpe chevelue. Le pouce~ 
.dans le réfervoir, {dnt entr'elles en raifon pied au contraire n'efl: jamais feul ; il dl 
,compofée des aires des ouvertures , & des accompagné de plufieurs autres qui forment 
r.acin~s q,uarrées des hauteurs des réfervqirs. des grouppes en malfe , & nè s'atrac~ent 
(M. DE LA . LAN DEt ) 1:>ar paquets qu'auxfeuls rochers fous l'eau; 

POUCE, ( Jlydr;xul. ) Il Y a différentes ils ne fe découvrent même qu'en ,baffe ma .. 
rortes de pOUl:es ; favoir, le pouce courant, rée. Cette réunion de poucepièds forme un 
,qui eH divifé en 12 lignes courantes. arbre dont les différens p~dicnle's font les 

Le pouce quarré eft de 144 lignes quar- -branches; le (ommèt eft chargé·d'qne mul
rées ,en' multipliant Il par 12, dont le pro~ 1 titude, de petits battans triangulaires qui 
duit eft 144. , ont chacun leur houpe : ce pédicule eft plu.s 
: L~ pouce circ';11a!re eft de 144 lignes cir-I court? p;us épais, d'u~e forme & d'une ~ou. \ 
culalres en multlphant 12 par 12 , dont le i leur dtffer~nte de celUI des cotiqQes anatlfe
produit èfi 144·', .1 l'es. On ne mange quel la chair du pédicule 

Le pOllce cyJindrique,qui eft un folide, des poucepieds. 
en la multiplication de la fup~rficie d'un L'animal qui eft contenu dans la co-
p~uce 'ciréulaire contenane 1 44 lignes circu- " quille, eft prefq~e le même ~l1e celui. 
l~l1res pa~ fa ~auteur 12 , GIUI donne 1728 des conques ahauferes , excepte la lon
hgnes cIrcula1res. ... gueur & la grandeur de ~ fes bras ou pana
" Le pouce cube eft la multlpltcatlOn de la ches. Ce panache eft fembIabJo ci celui 
fuperficie d'un pouce quarré contenantI44 1 de la conque anatifere . la variété de la 
lignes. quarréesyar fa~hauteur 12 , ce qui 1 fi911,ré du pouè~piedr & du fommet de fon 

.. prodUIt 17;8 !,t-gnes cubes; (K-) 1 pedIcule, eft fuffifa~te pour ne pas con-
POUCE-EvENT)ter:n e d aunage; ce mot, 1 fondre ces deux famIlles enfemble. ,: ' 

en fait d'aunage d)étoffes ~e laine, fignifie ~es paucepieds ne " peuvent remuer la 
met;re le pouce de ' ]a.m~ln devant le b?ut m~,Indr~ parue de leur coquille; Ï'l fuffit 
de 1 aune en aunant les etoffes , afin den qu Ils fOlent grouppés & àdhérens à d'autres' 
augmenter lamefu-t:. Le réglement des ma- pour Ôter '<l'idée qu'ils aient quelque muu~ 
nu~aétures , du mOls d'ao~t 1662_? article vement. Hzjloire des coquillages. (D. J.) 
X~lP , v~ut, que .toutes les, etoffes F?lent au- POUÇIER , f. m. urme d'Aiguillaier 
ne,es hOls-a-bOls ~ fans el/ent ; n etantper- & de Tzreur d'o~. ; c'eft une maniere d'on;-

t '" 

ml;'> aux auneu.rs d e~ urer autrement, fous gle de fer blanc dont_ les aiguilletiers fe 
peine de cel!t lIvres d. amende pour chacune couvrent le pouce afin de fe confeIver 
contrav~nt1on ; malS c'eft une chofe im- l'ongle & d'éviter dé fe piquer. Les tireurs 
poffible a prouver. Savary. (. D. J. ) d'or fe fervent auffi d'une 'piece de pouce 
POU~E ,p.lrtie du bas au métier. Voyez i de métal, dont ils fe couvrent le pouce 

ç,et , artIcle. ~ pOUf travailler. (D. J.) 
• POUCIER, 

.. 
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'POUCI~tt, f. m. terme de,; laineurs; 

'c'efi ainfi que les ouvriers laineurs ou épIai. 
gne,l rs d'étoffes de laine, llommeat un 
petit mor~eau de cO,rnc de bœuf qu'ils atta
chent au pouce de la main, qu'ils appel
lent maln de derriere, avec laquelle ils 
tiennent la croix où font montés les char
dons morts, dont ils fe fervent pour leur 
aider à lainer ou éplaigner les étoffes fur la 
perche. ( D. J. ) 

POUCIER, Tireurd'or. )' c'eH un doig
tier dont l'acoutreur fe COllvre le pouce 
pOllrconduire fon marte3u fans Ce faire de 
mal, en rebouchant les trous des filieres 
qui font trop granqs. ' 

POUCIER, (RT:!banier.) eft un petit 
doigtier de-cuivre ou de cl13mois,pour met
tre dans les doigts, pour empêcher qu'ils 
ne fe coupent par le paflàge c,ontinuel des 
filés d'or & d'ai'gent que l'ouvrier emploie. 

POUCIER, ( Serrurerie.) c'eft la picce 
d'un .loquet fur laquelle on appuie Je pouce 
pour faire lever le battant du loquet. 

POUDE oU.POUTE, f. f: (Commerce.) 
'poids de . Mofcovie qui revient à 40 livres 
du pàys , c'efi-à-dire ,~ 32 livres poids de 
marc de France. On s'en fertfur-toHt pour 
pefer le fel à Âftrakan. Le feipod ou éfqui
pon contient dix poudei. Vo/et SEIPOD. 

Les "marchandifes qui fe Vêndent au fei
pod & aupoude"paienrà Archangel un pour 
centpour le droit du poids.D!Ll.de Comm. 

. POUDINGUE eu PUDDING - STO
NE, lapi.$. oculatus, ( llijl. natur. ) nom 
anglais adopté par les François, pour dt fi
gner une pierre très-dure formée par l'af
femblaged'l!n gran1 nombre de petits.c~ail
lou.xarrondis de differentes cotlleurs,qm tont 
collés les uns aux autres par un gluu n ou 
lien qui eG: fouvent auffi dur que les cailloux 
méines qu'il tient liés, & qui efi fufceptible 
.de prendre le poli auill parfaite~ent qu'eux. 

On trouve dè ces fortes de pIerres com
porées en diffél~eBs pays; celle~ d'Ecoffe 
font d'une très-grande beauté, par la va
riété & la vivacité de leurs couleurs, parce 
que les cailloux qui les compofent font plus 
diftinéls & plus marqués, & par le · beau 
poli qu'elles prennent. 

Dans quelques pays, il y a des roches & 
<les montaanes entieres qui font compofées 
de ces for~es de pierres; elles varient pour 
. .TomeXXVIL 
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·la grandeur & la couleui' des caiHom~ 01 
p;crres qu'elles renferment, & pour la na ... 
tUTe du gluulZ ou du lien qui les retient en4 

femble. Souve_nt on trouve dans certai:1s 
endroits des Alpes, des pierres arrondies 
qui ont les couleurs les p1us belles & les 
plus variées ,& qui font vifibl ement for
mées par l'affemblage d'une infinité de pe
tites pierres coUées les unes aux autres; 
& l'on voit que ces pÎerres font d :,:; s frag ... 
mens de quelqueS roches de la même nature 

, Il . " , l' 1 qu e eS,qUl ont ete ernporœes par a VlO ence 
des torrens qui les ont roulés & .arrondis. 

Ona recours ordinaiï~ment au déluge 
univerfd pOlir expliquer l'arrondiffement 
des peti ts càilloux dont les poudingues 
font des améls; ce qu'il y a de certain, c'eO: 
que leur rondeur annonce qu'ils ont dû avoir 
" l ' d' • 11' & ' . ete l'OU e S avant que . ene COI es rt'um·s. 

POUDINGUE (lU PUDDING ( Cuifme. ) 
ragoût fort connu des Anglois, & qui ~ 
parmi eux,fe divcrG~e à l'infini. La bafe en 
elt ordinairement de la mie de pain, du 
lait, de 1.1 moëlle de bœuf, des raifins 
fecs, des raiGns de Corin the, du riz, des 
pommes de terre même, & du fucre : tou
tes ces différentes fubHances diverfement 
combinées, font différepspoudingues. On 
affilre quç les Anglois ont plus de mille ma ... ~ 
nieres de diverfifier ce ragoLlç. 

POUDRE, f. f. (Gramm.) c'eO: en géné .... 
raI tout corps · réduit en très-petites por
tions féparées les unes des autres. Ces por
tions font plus ou moins gro{fes;& il y a des 
poudres groffieres & des poudres menues'. 

POUDRES AUX VERS, ( Botan. ) nom 
vulgaire de la fantoline ou femenecine, 
petite graine vermifuge, .d'un goût anler & 
dé[agréab!e, qui nous .vient [eche de Perfe. 
Voye{ SANTOLINE. ( D. J. ) 

POUDRE AVERS, (Mat. me'd.) Voye7i 
BARBOTINE & SEMEN CONTRA.. . 

POUDRES OFFICINALES, ( Pharm; 
the'r.) Qn garde dans les boutiques des 
apothicaires, fous fôrme de poudres, un 
graL1d nombre de médicamens ., tant {im
pIes qu~ compofés. Il eil traité des pou
dres fimples dans les articles particuliers 

. dellinés aux diverfes matieres qu'on réduit: 
enpoudre ponr l'ufage de la m~decine.Ainii 
s'il. s'agit de la poudre d'iris, dè la poudre 
d'hypecacuanha,ou plutôt de l'iris en poudré 1 . 
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& de l'hypecacuanha en poudre. .Voyet 
IRIS & HYPECACUANHA. Car Il f~~t 
obferver que cette expreffion poudre .d l
ris , ou poudre d' hypecacuanha , ferOlt au 
moins équivoque, païce qu'elle en rare
ment ufuelle clans ce fens -là: on ne l'em
ploie communément que pour déligner des 
poudres compof{es qu'on fpécifie' par, le 
nom de l'lm de leurs ingrédiens détermIné 
paJ1 un choix fort arbitraire, felon l'ufage 
on l'abus introduit & perpétué en pharn1a
cie. V oyez. COMPOSITION, Pharm. 
AinG , par exemple, il y a une poudre com
pofée d'iris, que cette expreffion poudre 
d'iris dtGgneroit fpécialement. Il eil en
core fait mention de ces poudres compo
fées dans les articles particuliers deflinés 
à la drogue fimpIe qui leur donne lèur nom. 
Voyq , par exemple, POUDRE des trois 
fantaux ., élu mot SANTAL, POUDRE de 
Tofes, ou DIARRHODON, ~u mot ROSES, 
POUDRE des pattes d'e'crevi./fes , au mot 
ECREVISSE, &c. 

Nous allons rapporter feulement ici la 
difpenfation & les ufâges de quelques au
tres poudres compofées fort ufueIles, & 
oui portent tout autre nom que celui de 
leurs matériaux. 

Poudre d'algaroth , ou mercure de vie. 
Le remede qui porte ce nom, ea une pré
paration chimique d'antimoine; c'eil le 
beurre d'antimoine précipité par l'eau. Voy. 
fous le mot ANTIMOINE. 

Poudre allufpa/modique de la pharma
copée de Paris. Prenez du qois de gui de 
chêne une once & demie, de racine de 
valeriane fûnvage , de ditlame blanc & de 
pivoine mâle; de femence de pivoine mâle, 
& de corne de pié d'élan prépar~e, de 
chacun demi - once; femence d'arroche 
<leux gros, corail roüge préparé, iilccin 
jaune, corne de cerf philofophiquement 
préparée, de chacun une dragme & demie; 
cafioreum, un fcrupule; cinabre faéhce , 
deux dragmes: faites, felon l'art, une 

. poudre très - fubti!e. Cette poudre) pour 
être réellement efficace, doit être donnée 
à hatite dore Elans les maladiesnervellfes: 
la dofe ordinaire, qui ea d'un demi-gros 
lm d'un gros toutau plus,paroÎt infllffifante~ 
Vo)'e~ ci-deffous POUDRE de gllttue. 

foudre contre les JI~rs ) qu'il faut di~in .. 
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guer de la poudre dvers. Voye~ POUDttE 
d pers, ou fenien COlltra. Voyet SEMEN 
C ONT RA. Prenez coralline porphyrifée, 
femen contra, femences d'abfynthe vul-
gaire, de tanaiÎ1e, de pourpriet, de citron, 
des feu!IIes ~ fcordium & de féné , de rhu. ' 
barbe choille, de chacun parties égales; 
tàites " felon l'art, une poudre que vous 
renollvellerez chaque année. Cette poudre 
compOrt e qui fe trouve dans la pharmaço
pée de Paris, eH réellement un bon contre
vers. qu' o~ peut don!ler à la dofe d'une dr.ag
me ]ufqn a deux; Il ea cependant mOIns 
éprouvé que les çompofitiQns analogues 
dans Iefquelles 0)1 fà Ît entrer la racine de 
Fougere & l'écorce de ·racine de mûrier .. 
Vo)'e{ FOUGERE & IVluRIER,.ilfat. méd. 
- POUDRECORNACHINE,POUDRE de 

tribus, POUDRE du comte de Wdrpz'clc; 
ce dernier nom lui vient de fon ·inventeur " 
d'un comte de Warvick , qui commandoit 
les galeres du grand duc de Tofc.ane au 
commencement du dernier fieele.Ce-comte 
de Warvick donna fon fecret à Marc Cor
nacchini,profeffeur de médecine à Pife, qui 
en a expofé -les vertus & la compoution 
dans un petit traité, d'où le chJrlatan Ail ... 
laud paroÎt avoir tiré la fubfiance de l'écrit 
qu'i1 a fait courir, pour annoncer fa pou
dre qui eG purg~tive comme la poudre cor'- ~ 
,za~·hil1e . Voyez. SECRETS, Médecine. On 
VOlt que cet autre nom de poudr.e corna
chille eU dLl au pro!e ffeur Cornacchini • 
quant à celui de poudre de tribus il eft dd 
au nombre des Î!1grédiens. ' 

Lapoudre cornachine dt un mêJanae à 
• , J d d' 0 parttes eg,L€S e lagrede,Ge crême de tar-

t re & d'antim~ir:e d!al?~ortc i qlle.le profef
feur CornaCChHll ne faIt pas mention de la 
~otion de ron antimoine diaphor~tiq\le;mais 
Il paroÎt que ce n'eil là qu'une omiffion car 
il. emploie pour le pr{parer, fix partie~ de 
nttre, pour une d'antimoine; & il obferve 
qtl)aprè~ la ca!cination,la quantité de la ma
tie~e e.R à pcu- p r~s la mênlc qu'avant cette 
operatlOn; ce qUI ne feroit certainement 
point, s'il n'avoit en!ev~ par la lotion une 
grande partie de~ rds: qlloi qu'il en foit 
c'eH i:antimoine diaph~rét i ql1e lavé qu'o~ 
emploIe. dans la compofition de la poudre 
cornac/lI ne. 

Lapoudre cornaç/ûllc efi un bon purga~ 
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nfhydrago~rie ,qui ea rentré depuis qu'il P~ta"rmacie. Il fuit que ce's deùxpoudres 
a 'perdu la vogue & l'appui de la charlata- qUI ont e~tr'elles beaucoup d'analogie, la 
nerie dans les cIaffes des purgatifs ordinai"'- poudre antt-fpafniodique eil la meilleure,& 
res. VoyetPURGATIF. On peutIe donner qu'jlt:1u t donnerl'une &l'alltre àhautedofe. 
'depuis demi-gros jufqu'à un gros, un gros POUDRE PECTORALE ou LOOCH SEC 
& demi, & même deux gros & davantage de la.phannacopée de Pari~ ; prenez mere 
dans les fujers vigoureux &: dans le cas de 'perle6 préparées, corne de cerf philofo
de vrais relâc}1emens. Voyez. PURGA TIF. phlquement préparée, & ivoire calciné à 

POUDRE DE GUTTETE VULGAIRE blancheur, de chacun un gros & demi; fu
de la pharmacopé-e de' ~aris : prenez bois cre candi en poudre , deux gros & demi ; 
de fU i de chêne, racine de dié1:ame blanc beurre <je cacao, un gros & demi; racines 
& de pivoine .mâle , feinences de pivoine de guimauve & de régliffe feches , gomme 
nlâle, de chacun demi-once; femences . arabique & adragan , de chacun deux fcru~ 
d'arroche & corail rou'ge préparé, de cha- puIes; de racines feches d'iris de florence, 
Curt deux dragmes, cornes de pié d'élan demi-gros; de cachou, dix - huit grains; 
préparaes , demi - once; faites une poudre faites une poudre felon l'art. Ce mê
très~fubtile.. lange d'abforbans de matieres mucillagi
_: Cette poudre eft regardée comme une neufes ou douces, d'une matiere huileufe 

éfpece de fpécifiquedans les maladies ner- ttès-graffe, légéremeùt animé par Je par .. 
veufes ,&: principalement dans l'épilepfie, fum cie l'iris & par l'amertume du cachou" 
le tremblement des membres convulfif, la ell un- remede compofé avec intelligence" 
paralyue, &c. M'ais ' quoique plufieurs cé- & qui eft très-utile dans les toux gutturâlés, 
lebres médecins ne manquent prefque ja- & dans les roux fiomachales: ce feroit une 
mais de la mettre en ufage dans ces cas, addition très-avantageufe à cette poudre "" 
~p peut ~ffL1rer que fa prétenduev,eriu anti· qu'une dore modérée d'opium. 
fpafmodlqlle n'eH pomt cO!lflatee par !lfl POUDRES STERNUTA TOIRES: prenez : 
fuecès décidé, & qu'il parOltau contraire ' feuilles feehes de marjolaine & de bétoine" . 
la renvoyer, avec juftice ,dans la foule des fle~rs feehes de ml1guet,.de chacùn un gros; 
rèmedes inutiles: ce n'eft pas an reHe que femlles feches de cabaret) , un demi-gros :- . 
Japlupf1rt de ces ingrédiensne puiffent,pof- faites une poudre felon l'art. 
féder réellement la vertu anti-fpafmodlque; Cette poudre en un fiernutatoire affez 
-mais cette vertu fût-elle d'ailleurs véri- puiffant, & fur ... tOllt à raifon des feuilles 
tableinent_ démo~trée, il paroÎt qu'on ne de câbaret : on ne peut cependant le regar
fauroi.t efpérer aucun effet ma:qué de la der que C0mme un remede tempéré, en 
petite dofe à laquelle on ompIOle commu- . comparaifo~ de beaucoup de remed-es vio
néineht cette poudre: cette dofe n'excede lens dont eft pourvue la cIafTe des fiernu-

r snereune demi-dragme ; or, 'comme elle tatoires. Voyez. STERNUTATOIRE. 
ne contient point l'ingrédient le plus aélif POUDRE TEMPÉRANTE, appellée de 
de la poud(e and - fpafmodique ci - deffLls Stalh: prenez tartre vitriolé & nitre pu
d écrite; favoir, la racine de valeriane fau- riflé, de chacun trois grOs; cinabre faél:ice~ 
vage , il eft encore plus vrai de la p()udre deux fcrüpules: faites une poudre fubtile 
de guttete, que de la poudre anti-fpafmo- felon l'art. 
diqlle , qu'elle doit être donnée à . haute On croit, avec bea"ucoup de fondement; 
dofe. Quant au cafioreum & au cmabre que c'eft là la poudre que le ctlebre Stahl 
qui entrent dans la poudre anti-fpafmodi- employoit beaucol'l p dans fa pratique ;, 
que, & qui n'entrent point dans la poudre fons le nom de poudre tempérante, quoi
Je guttete, ce n'en ~as-Ià de quoi fonder qu'il ne foit .pas évident que s'en fûtlà pofi
une différence qui merite quelque confidé- tivement la comppfition.Quoi qu'il en foit, 
ration' car le caftor efl: employé pour cela la poudre que nous venons de décrire, ef} 
da'ns Ia'premiere en trop petite dofe , & le un remede très-employé dans la pratique la 
çÏnabre n'y efl abfolument utile que pour plus fuivie , & dont la vertu réelle dépend 
,la . çolor~ltiQn. Voye~ OOLORATION, des dçux fels neutre,) , ; car 1I2.cinabre ne 
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paroît fervir qt1~~ la colorer,: cette p0!ldre POUDRE" ( Chimie & Pharmacù .. 
s'ordonne à pente dofe, a celle de cmq, produit de la pulvérifation. Voye, PULVÉ 
fix ou dix grains au plus qu'on réitere plu- RISATION. Chimie & Pharmacie. ) 
fieurs fois dans la journée, & cela, dans la POUDRE, d'Aillaud, ~/o}'e{ SECRETS .; 
vne d'opérer l'effet annoncé par le titre (A1édecilZ~ 
qu'elle porte; favoir , de tempérer. Voye% POUDRE d'Algaroth, l 
TEMPÉRANS, Thérapeutique. Antzjpajmodique, 

POUDRE DE ZELL connue anffi fous le Conue-vers, 1 Voye1 fouj 
nom de pull/is auratus germanorum; pre- C ornachine , \.,. l'article 
nez cinabre faél:ice porphyrifé une once, de Guttete , r POUDRES 
cinabre d'antimoine pulvérifé demi - gros, Pec1orale, 1 OFpf{CI~ 
fllcre candi enpaudre deux onces, pulvéri- Sterllutatoire, - J NALES. 
fez de nouveau ces trois ingrédiens en les Tempérànte, 
porphyrifant enfemble: alors prenez d'ail- de Zell , 
leurs ambre gris une dragme que vous pul- POUDRE DE PROJECTION, (Alch.) 
vériferez avec une partie de la poudre pré- voye\ fous le mot PROJECTION. 
cédente, & que VOllS mêlerez enfuite exac- POUDREDESYMPATHIE,voy.VITRIOL," 
tement avec tout le reite de cette poudre. 1 POUDRE D'ALGAROTH, ou MERCURE · 
Le mélange 'étant exaél:ement fait, ajoutèz DE VI E , noms qu'on donne en Chimie, au 
peu-à-peuhuile de cannelle un gtos,& gardez beurre d'antimoine précipité par l'eau. 
certepoudre dans un vafe exaél:ementfermé. Voye{ à l'article ANTIMOINE. 

La p-oudre de Zell eft un de ces remedes POUDRE DES CHAR Tl'tEUX, (Chim. fi 
précieux que la charlatanerie & la crédu... Mat. mid.) voyet KERMÈS MINÉRAL. 
lité ont mis en vogue en divers temps par POUDRE DUCOMTEDEPALMA, (lnat. 
laconGdération mêmedeleur prix, comme, méd.) voye1 MAGNÉSIE BLANCHE. 
fi être cher, étoit la même chofe qu'être POUDRE DESENTINElLI, )Mat. mld.) 
bon. Quoi qu'il en foit , la poudre de ZeZl paye%. MAGNÉSIE BLANCHE. 
n'eil véritablement, ou du moins évidem- POUDRE SOLAIRE, (Chimie.) nom 
ment médicamenteufe, que par l'a.mbre gris donné pat Hafile Valentin, & autres cbimif ... 
( qui efl: en même temps fon ingrédient le tes, à une poudre de couleur pourpre qu'on 
pIns cher) , & par l'huile de canneHe; qu'au tire de l'or. On la fait en prsparant un amaI .. 
relle il feroit plus conforme aux regles de game d'or & de mercure, & après que le 
rart, d'unir d'avance au fucre. Ces deux mercure a été exhalé parUR feu de rever
fubflances font cordiales, toniques, fioma- bere, le réfidu fe mêle avec du foufre & fe 
chiques, échauffantes,. aphrodifiaques, ner- ca.lcin,e p~r un feu gradué, jufqu'à ce qu'il 
vines; les cinabres qui font donnés pour fOlt redmt en poudre 4~ couleur purpurine. 
poff~der cette -derniere vertu , & même la On appelle auffi cette poudre le manteau. 
vertu anti-fpafmodique , font très-vraifem- rouge, & on lui attribue plufieurs vertus ~ 
bleblement des fubflances fans vertu, lorf- fondées fur l'imagination. ( D. J. ) 
qu'on les prend intérieurement en fubflance: POUDRE DE SYMPATHIE, (Médec.) 
d'ailleurs, c'efi pure charlatanerie ou igno- poudre de vitriol blanc calciné, à laquelle 
rance grofIiere, que d'employer en mêm~ on a donné des vertus occultes pour guérir 
temps le cinabre tàél:ice & le cinabre les hémorrhagies , fans qu'il fût befoin de 
d'antimoine, & de les employer en des do- l'employer intérieurèment ni extérieure
fes fi ditférentcs ; car le cinabre faaice vul- ment fur la bleffure. Les effets admirables 
gaire , & le cinabre d'antimoine ne diffe- de la poudrefympathique,nrent grand bruie 
rent point chimiquement ou abfolument vers le milieu du dernier fiede:tout le mon .. 
& ne diJferent certainement point médid: de en a oui parler; mais toude monde n'en 
nalement, lors même qu'on les emploie uti- fait pas l'hifloire :retracons-la briévement. 
Jement, par exemple, dans les fumigations. Le chevalier Kénelme Digby , irlandois, 

Au reHe, la poudre de ~e" ~fi très-peu étant à Rome, acheta d'un moine italien 
.uïtée en France. ( hl ··· ~ . ~e fec,ret çl'Wle préparaç~qn de yit~~ol, pouif 



'l'OU 
~rêter les liémorrliagies. Il la nomma,p'Qzf. 
'fire de fympatfie, parce que, loin de ~e 
contenter des doges que fa poudre pOUVOIt 
juRement ,mériter en qualité de fiYP,tiqu~ 
dans les legeres effLlfions de fang, Il lm 
donna des vert~s romanefques , pr€tendant 
que fa poudre g~~rif[oit to.utes fortes de 
bleffures ,-fans qu Il fut befoIn d.e toucher" 
ni même de voir les malades. Un feul falt 
trompeur en iinpCl)fa à la crédulité de Jac
ques l, & fit àfa c.our.la/ortune du remede 
fympathique. La mervetlle de ce remede 
paŒ'lla mer avec le chevalier Digby : il vint 
fe réfugier à Paris, détai!la avec quelque art 
dans un ouvrage, la relatIon de fes· cures fur~ 
prenantes & s'efforça de prouver par des 
hypothef~;, I~ p~ffibiJité des gu~rifons fr,m
pathiques.Il fedmht par fon efprltune·natlOn 
avide 4es nouveautés, & fur-tout des nou
veaùtés agréables. On ne s'entretenoit que 
des miracle·s de la poudre fympathique ; & 
comme tout le monde en vouloit avoir, l€s 
charlatans fe -mnltipliereqt p01uen diilri
buer; ils ne s'embarrafferent plus dans 
leurs préparations, de purifier le vitriol. Ils 
firent & débiterent diverfes poudres blan
c'hes, compofées des matieres les plus bifar
res qui s'offrirent à !~ur imaqin,ation ·, ~'?~
gtes , de cheveux, d os c~lc:nes, pulvenfes 
&. mêlés avec un peu de VItrIOl. 

POU 
Le Médecin fympatI\ique. 

. Lé logis de M. Ge'rOllte, efi-ce là ? 
Géronte. 

Oui; P9
Z
ù;,i ma maifon, monjieur, & me 

POL a. 
Crifpin. 

Voici le, médecin ell quefiion fa/ls dG>ute ! 
A fa lJZlne, 

Erafle. 
Dans peu lZOUS le faurons écoute* 

L 'd' , e me: CClfl. 

Votre fille a , dit-on, befoin de mon fe ... 
cours, 

Monfieu;, & je piens mettre un allonge à 
. -les Jours. 
: La fan,te'par mes foins, à qui toUt eft fa-

cde , . 
V.afaire élec1iolZ cher.. 1I0US de domicile; 
Carje gLféris par-tout où je me vois malZdé: 
Tutu, CltO , mon./zel/-T, & de plus jucundè. 

Géronte. 
Mais par malheur pour .moi j mafille pré

penue , 
D'un autre médecin qui des hier l' I!lIlOlt 

pue, 
S'étant,fur ce chapitre, e~"iqué aujour4 

d'hui ~ 
. N,e p-eu~fe ~aiff;r pair à-perfonne qu'à lui. 
J enflflsfac.fze, monfieur; carpQurne POU$ 

rzen talre , 
Vous nefauriq la lIoir. 

Le médecin. 
, . _ Il n' ~fi. p~s néceJJàire~ 

Et Je pUlS fans cela la guerzr des ce foir. 
Géronte. 

Quoi! vous la guérire{ fans la lIoir? 
Le m'édecin. 

Les gens de bon fens Ce récrierent en vain 
contre la crédulité· pitoyable des grands & 
du peuple; ils ne furent point écoutés; tll~is 
ce qu'ils ne purent gagner par des raifonne
mens folides, la comédie en triompha par la 
plaifanterie. l\lontB.eury s'avifa de jOhler 
cette folie fur le théâtre, & yjetta tant de 
ridicule, qu'il en guérit fa nation pour tou
jours. C'efi dans la piece intitulée la Fille Cela ne fert de rien . 

Sans la lIoir. 

. médecin , que notre auteur dramati~ue a Géronte. 
traité ce fujet , & 1)a traité fi parfaitement, L'admirable méthode! 
qu'il n'a rien laiffé à dellrer. La fcene de Je fuis ravi, monfieur, de vous voir fi 
cette pie ce , où il fe moque ingénieufement · commode; 
de la poudre de fympathie , eil un modele- El fans perdre de temps ,pUlfq ue potre 
d'excellent c~mique. Le I.eaeur à qt!i je vais bonté 
la metti-e fO"us lesyeux, he me ~édira peut-. Veut hien lever pour nous cette difficulté 
être pas: les., perfon~ages font, Géronte, Je J,'ous vais de fan mal, faire Ull réci; 
pere de Lucile maIade , le médecin fymp~- jincere :J 

thiqùe, Erafle, CriCpin, valet, & Lifette Afin que 1I0US fachie'{, 
(uivante. Il eil quefiion de la maladie de là Le médecin: 
1i1IedeGéronte:é~OiltonsI~~ç~~yerfation-; c . .J • Il n'efipa~ ne'ceJ!àire: 
I.~.ilfl III ,f,-çn_,- ~-..s:!. .Que Je le façhe- ou /Wfl, tout ce/a w' eJi e'ga~ 



POU 
Géronte. 

Quoi, monfieur ,.falls la voir, es (ans/a
~'oir f on mal, 

Vous guérira .. mafil~e? . 
Le medectn. 
Et cent autres comme elle! 

J'ai trouvé, pour guérir: une mode nou-
l-'elle , . 

PromJ.lte sûre agréable & factle. r, " 
Geronte. 

Tant mieux ! 
Crifpin. 

V~iCi quelquef@rcier, 
Erafle. 

Ou quelque cerveau creux. 
Géronte. 

Puz/que pous ne poule'{ ni la pair, ni l'én-
undre, . . . .. 

Dites-nous qu~fallt-zl, monfieur, IULfalre 
prendre ~ 

Le médecin. 
Rien du tout. 

Géronte. 
Rien du tout! Quand pous traite'{ quelqu'un, 
Quoi! Vous n'ordonne%. 'pas quelque re-
, -mede? 

Lé médecin. 
Aucun. 

Géronte. 
NifaTMfal-'oir fon mal ,fans le voir ,fans 

reniede; 
Vous le guéri.ffe'{ ? 

Le médecin. 
Oui. 

Géronte. 
Certes il faut qu'on J.'ous cede: 

Les autres médecins lIOllt être difolés. 
Le médecin. 

Les autres médecins , monfieur, dont pous 
parle, , 

Sont gens infatués d'une pieille méthode; 
Qui n'ont pas le talent d'im,l eluer une mode 
Pour guûir an malade. 

Géronte. 
Allons de grace au fait. 

Quelle caufe preduit ce furprenant effet? 
Que fàut-il p(}ur guérir Lucile) qui s'obf

tin~ ? 

POU 
Je p,.ltens la gulrir, fû t-elle en .Amlrit1ae~ 

Lifette à part. 
Je gage que poici le doc7eur fympathique 
Dont on a tant par/e'. 

Géronte. 
Cefuret'mefurprend r 

Mais, comment fe produit un miracle fi 
gr.lnd ~. ' . 

Comment s opere-t-zl? Voyons, Je vous 
. . 

en prze. 
Le médecin. 

e' efi par cette pertu dite dé fympathi~ : . 
Voici comment. Ce font des effets merpezl. 

leux! 
De c~s ongles rognés, monfieur, d~ ces 

chepeux, . 
Ou hien de cette urine, il fort ltne matzere~, 
Comme de touS nos corps ,fubtile ,finguliere, 
Que Démocrite appelle en f~s doc1es écrit~ J , 

Atomes, petits corps, monfieur, que Je , 
,m'applique ' . . 

A Kuérir par l'effort d'un mixu fympathL~, 
que. . 

Ces petits corps guéris dès ce moment~dès. 
lors 

Vont à-tra1!.ers de l'air chercher les petits 
corps, 

9,ui Jont Jortis du c(Jrps du malade; de ~race 
S uive'{-moi pas à pas; ils pénetrent 1'efpace 
Qui les a féparés depuis qu'ils font dehors, 
Sans s'ardur jamais aux autres petits, 

corps ~ 
Qui font fortis du corps de quelqu' autr~ ; 

de Jorte 
Qu'ayant enfin trouvé dans l'air qui les 

tranfporte , 
Les petitf corps pareils à ceux dont noor 

parlons; , 
Lu fufdûs petits corps, comme des pofiil .. 

fons, 
Grtéris par la J'ertu du mixte fympathiquep 

Leur portent lafanté que je leurcommuni-: 
que' , 1 . 

Et le malade alors reprenant a J'lgueur ~ 
Sefent gaillard, difpos ,fans, mal & [ailS 

douleur. " 
Crifpin. 

le médecin. . Ainfi as petits ~o~ps qui vont aJ.'ec l'îteJTe... 
De fes ongles rognés, ou bien de {on urine, Emp~rtent partcrzt apec e.ux leur adreffe J

Ou meme fi l'on l'eUt de fes cheveux; apres Et pour connoitre ceux qll'Ûs J.'ont chercher: . 
l'ar l'occulte pertu d'un mixte que je/ais, ft loin 'c 
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:Sans doute ilr font marqués, monfieur, 

quelque coin~ 
d 1 L'invention de la poudre efi attribuée par 

P<?lydore Virgile, à un chjrn~fie , qui ayant 
mIS par hafard une partie de cette compoG.
tion dan!à un mortier, & l'ayant couvert Géronter 

'Maraut, te tairas-tu? mais doc1eur, écoutq; d:une pierre ) le feu y prit, & fit fauter la 
Ce, remede ejl-il sûr? plesre en l'~ir avec beaucoup de violence. 

L 'd· 1: hevet dIt que la perfonne dont on vient 
. e me ectn. dl' ' . cl F 'b e par er, etOlt un mOlne e rI ourg 

Sûr! fi vous en doute%., nommé Confiantin Anel-z.en; mais , Belle~ 
~Qu'un malade ait lajie'J!re, & qu'on me foreil & d'autres auteurs foutiermen t , avee 

donne en main plus de probabilité, que ce fut un nommé 
'De/ès ongles rognés, defos chel/eux ; fou- Barlholde Schwarq, qui, en allemand · 

dr:z"in fignifie le noir: on affure du moins que c~ 
'Les mettant dans un arbre avec certains fut le premier qui enfeigna l'ufage de la 

mélanges ' poudre aux Vénitiens en 1380, pendant la 
Mon mixte produira des prodiges 'étranges; guerre qu'ils eurent avec les Génois; qu'elle 
Etpar un changement que l'oll admirera, fut employée pour la premiere fois contre 
L'homme perdra la jiu/re, & l"arbre la pren- Laurent de Médicls , dans un lieu qui s'ap .. 

dra. pellüit ,autrefois Joffa Clodia, at1jourd'hui 
Crifpin. Chioggia, & que toute l'Italie s'en p1aignit 

Ainfi .fi l/OUS J/oulie%; J/ous donnerie'{ 
)Zepres 1 

comme d'une cOFltravention manifefie aux 
les lois de la bonne gue~re. 

.A toute la-forit d'Orléans. 

Géronte. 
Si tes levres ~ 

Erafle. -
'Cet homme'àux petits corps n'apas refprit 

trop !tûn. .. 
Erafle avoir raifon; mais les rires du par

terre fur le médecin fympathique, &. fes 
battemens de mains à chaque difcours du 
valet, confon-dirent toùt enfemble les ven-
11eu·rs depoudre, ce\.lX qui en faifoient nfaae 
& Je5 G t rontes qui auroient eu beaucoup °d~ 
penchant à donner leur confiance à ce ~ re
mede. Ridiculum acri, &c. Le c!zel/alier 

-de JAUCOURT. 

.POUDRÉ A CANON, compob.tion gtti fe 
faIt avec du falpêtre , du foufre & du char
bpn mêlés enfemble, & mife en grains qlli 
prennent a if~ment feu, & qui fe raréfient 
ou s' Jtendent avec b.2aucoup de violence 

. par le moyen de JUIr verril éJafl:ique. Voyq 
ELASTICIT É , RARÉ FACTION, &c. 

CYeH à cette poudre que nous àevons tOllt 
l'effet des pieces d ' artil1crie & de moufque
tene, de forte que l'art milita ire mod~rne 
les fortifications, &c. en dépendent entié~ 
r ement. V oye'{ CANON, ARTILLERIE, 
FORTlFICATION, &c. 

Mais ce qui fait connoÎtre q1.!e l'invention 
de la poudre eil beaucoup plus ancienne ~ 
c'eft que Pierre Mexia dit, dàns fes leçons 
diperjes, que les Mores étant affiégt s en 
1343, par Alphonfe XI "roi de Cafiil!e, 
ils tirerent certains mortiers de fer, qui fai
fQient un bruit'fembIable <lU tonnerre; ce 
qui eft confirme par dom ,Pedre, évêque 
de Léon, qui, dans la chronique du roi AI
p1wnfe, qui fit la conquête de Tolede , 
rapporte que dans un combat navàl, entre 
le roi de Tunis & le roi more de Séville, ,il 
Y a plus de 400 ans, ceux de Tunis avoient 
certains tonneau de fer dont Ils lancoient 
des foudres. Ducange ajoute que les 'regif
tres de la chambre des comptes font men
tion de poudre à canon dès l'année 13'38.' 
V oyet CANON. , 

En un mot, il paroît que Roger Bacon 
eut connoifIànce de la poudre plus de 1)'0 

ans avant la naifEmce de Schwartz. Cèt 
habile religieux en fait la defcription en 
termes exprès dans fon t raité de nllllitate 
magiœ, publié à OxfoJt en 12.r6. Vous pou
vez, dit-il, exciter du tonnerre & des éclairs 

..1 d " , quanll vous vou rez; VOllS n avez qu a pren .. 
dre du foufre, du nitre & du charbon, qui 
féparém ent ne font aucun effe t mais qui 
étant mêlés enfemble & renfermés dans 
quelque chote de creux & de bouch~ , font 
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72 d plus de bruit & (i'~clat qu'un CO'c1P' e 
tonnerrç. .' 

l'rfaniere de f..'l.ire la poudre cL canon. I! 
y a ph~(ieurs compoiitions Ge la poudre ~l 
CL111 ~ lZ par rapport aux d<?fc3 de ces tl'olS 

, '"1 ' " ingrédiens; malS el es revIennent, a. P~d- , 
près au mêm~ dans la plllpart des ecnvams 
pyrotechniques. " . r , 

car li q" m~Ie c!n fel de tartte avec. de l~ 
poudre à canon,& que l'on ~chauffe ce tné.;· 
lange ju!èp.'à ce qu'il prenn,e feu, l'explo-1 
U O:l fera p lus prompte & plu's viqJenre qué 
ceHe de la poudre feule, ce ' qbi ne peut 
venir que de la vapeur de la poudre qui agit 
fur le [el de tartre, & raréfie èe [el. Voyez 
POUDRE FULMINANTE. 

Le foufre & le falp~tre ayant ete purmes 
& reduits en 'l)()udre , on les met avec de ' 
la pouffi ere de charbon. dal'ls t1~1 mortl~r 
humeaé d'ean ou d'e[pnt-de-vm, ou oc 
quelque chofe de fembiable : on pile le to~ t 
pendant vingt-quatre heures, & l'on a fom 
de mouiller deremps en temps la maue 
pour l'empêch~r de prendre feu.; ~nfin on 
paffe la poudre au crible, ce qUi lm donne 
la , forme . de petits grains ou globules que 
l'on fait Lécher pour la dçrniere f~çon; car 
la moindre étincelle qnel'onferOlt tomber 
deflùs d'ùn briquct, enflammeroit le tout 
fur-le-champ, & , cauferoit un éclat des 
plus violens. 

Il n'eft pas difficile de rendre compte de 
cet effet, car ie charbon qui fe trouve fur 
le arain Ci)Ù tombe l'étincelle, prenant du 
fet~ comme une amorce, .le fel & le nitre 
fe fondent promptement, le charbon s'en
flamme & dans le mêmè inflant tous les , . 
grains contigus fubiffent le même [ort; on 
fair d'abord que le falpêtre étant igné, fe 
raréfie à un degré prodigieux. Voye{ SAL
pETRE & RARÉFACTION. 

Newton raifonne fur cette matiere en 
ces termes: Le charbon & 'le foufre qui 
entrent dans la poudre prennent feu aifé~ 
ment & allumentle nitre;& l'efprit de nitre 
"fi' r , etant rare e par ce moyen le tourne en va-

,peur & s'échappe aveG éclat,à peu-près de la 
même maniere que la vapeur de l'eau fort 
d'un éolipyle; de même le foufre étant 
volatil, ilfe change en vapeur & augmente 
l'éclat. Ajoutez que la vapeur acide du 
foufre , & en particulier celle qui fe difiille 
fous une cloche, en huile ~e foufre , venant 
à entrer avec violence dans le corps fixe 
du nitre, déchaîne , l'efprit du nitre, & 
& excite une plus grande fermentation, 
ce qui augmente encore la chaleur, de 
forte que le corps fi~e du nitre cnJe raré
fiant, fe change auffi en fumée, & rend 

"l'e~plofion J?lus prompte & plus violente; 

L'exploG:on de la poudre à canon naît: 
donc oe l'aél:ion violente par laquelle tOl,1t 
le mélange étant promptement ~chauffé " 
[e raréfi;,;, & fe change en fumée & en va~ 
peur par la violence de cerre aéEon , ~ 
s'échauffant au point de jeter l.li1e lueur; 
clIc paroît aux yeux en forme de fumée .. 
Voy e7- FEU. 

IV!. dè la Hire attribue tome la force & 
tout l'effet de la poudre au reifort ou .élaili. 
cité de l'air renfermé dans les différens 
grains de la poudre, & dans les intervalles 
on e[p~ces qui fe trouvent entre ces grains ': 
.la pouçire étant allumée" donne du jeu au ref-
fort de toutes ces p~tites parties d'air & 
les dilate tout-à-Ia-fols ; c' cH-là ce qui fait 
l'effet, la poudre même ne fervantqu'à 
aIl,umer un feu qui puilfe met-tre l'air en 
mouvement, après quoi tout le refie fe 
fait par l'a ,r feul. Vo)'e~ AIR. 

La poudre à canon eft une matien~ de 
gr~nde conféquence, tant pour la fpécu
latIOn que pour la guerre, & ponr le com
merce , dans lequel il 's'en fait un débit in
croyable, & elle mérite que nous entrions 
dans urt détail encore plus particulier fur 
ce qui la regarde. 

Pour faire donc de la bonne poudre il faut 
avoir foin que le falpêtre foit bien p~rifié 
& qu'il paroiffe comme de beaux morceau; 
de cryilal, autrement il faut let purifier en 
lui ôtant tout le fel fixe ou commun & les 
parties terrefires: cela fait, il faut diffou
dre dix livres de nitre dans une quantité 
fl1ffifante d'eau claire ; faites repofer , fil
trer, & évaporer le tout dans ' un vaif ... 
Lau verni ju[qu'à ce qu'il foit diminué 
de moitié, ou jufqu'à ce qu'il paroiffe .u
deffus une petite peau; pour-lors vouS -llOU4 

vez ôter le vaiffeau de deffus le feu & le 
mettre à la cave. En vingt-quatre heures 
de temps, les cryfiaux s'étant formés, il 
faut les [éparér de la liqueur; continuez de 
même à cryfiallifer ainfi plufieurs fois la 

. liqueur. 
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liqueu~ iufqu'à ce que

r 
,tout le rel en 1 de la poudre à pifiolet ; & il ya deux e[

fOlt tue; mettez en ll11 te ces cryfiaux pcces de chacune de ces fortes de poudres· 
dans un chauderon, & le chauderon fur favoir ,de la forte & de lafoib1e ; mals tou te~ 
une fournaife où il n'y ait d' abord qu;un ces différences ne viennent qlle des diffé
feu modéré, que vous augmenterez par rentes proportions des trois ir grédiens. 
degrés juFql~'~ ce que le, nitre comm~nce ,à Voici ces proportions, P Olir la forte 
~~er , a, s evap?rer,' a perdre fon huml- poudre à canon on prend ordi naireme:.t 
dIte, & a deven;r. d un beau blanc, Pel~- 100 livres de falpêtre, 25 r;vres de fou tr~ 
dant ce temps-la Il faut le remuer contl- & autant de charbon ' & ponr la foi b' 
J1u~Ilement avec unecui11e!e à pot, de peur 100 liv, de falpêtre, 2'0 li T,'r ..:s de fou li e e 
qu Il ne reprenne fa premlere forme, par & 24 livres de charbon, Pour la fort~ 
ce moyen ·.vous lUI ot,erez toute fa gralffe poudre à fuGI 100 livres de îalp 2rre, I8 
& ord~re,Verfez enfmte ,dans I,e chauderor. de foufre & 20 de chal bon: pour la foible 
af\~z d eau pour.en couvnrJen,lt~e; & 10rf- . 100 livres de fal pêcre , 1) de fo ufre & 18 
qu Il fe ~rouve, dtffou~ &, redu~t a la confif- de charbon: P our la fOl te p oudre à pifi,) :: t. 
tance dune hq\leUr epatffe , Il faut I,e re- loo/livres de falpêLre , 12 de foufre &: i ) èe 
mue~ avec, la c~~llere, fans aucu~1e 1l1,t~r-: charbon: & pOU f la fo icle I O ~ L \'~ es cie 
ruptl?n" ~ufqu ,a ce que toute 1 hllmldlte falpêtre, 10 de fuufre & 18 de chJ: bù '''~ 
fe fOlt evaporee de nouveau, & que le D' ". , r , _: .' .~._ " ... ~ 

- 't r 't . 'd 't' f~ r h & 'bl autres auteurs p l eH l"vfd t a <'cl •• U; 
ni re 101 re lU a une orme lec e an- · . S ' . 
1 Il 

J:. . dl' , . proportlOns. emleno\'\ F Z V (:l![ qu \;"' ,.,: . . l' 
C le, lallt pren re es memes precautlOns 1 d' ' _ . ,o. _ ~ , _ T r . , .. _ _ 

ponr le fouffre" en choifi{fant celui qui ft da Pi:l ~e a mo~tld Û~l t'~c ,; r& .. c ~ :.!.,~'; 
Trouve en gros volume, clair, & d'un beau - ~ ba pet~, ~l) e d0111~e all tarlL. _..:. 
jaune, qui ne foit point extrêmement dur 1- ar °d' tïr~ta pou ;e: gf:s Eanon&Ioo8· 
ni compaéle, mais poreux; cependant il dlvresh be a ppe re '1 1 ] ed o~ ~e rI &1 .1 

f - "1 ~ , l '{; fi l' e c ar on, our a pou re a !U1l ot 
ne ahut pas qu 1 o~t ~rop 11~ ant ;, 1 en, ,ap- pifio]et 100 livres de falpétre 8 de foufre 
proc ant du feu Ille conwmme entlere- & 10 de h b ' 

& l '~ '1' , c ar on. ment ne alIle apres ut que peu ou pomt 
de matiere, e'efi une marque de fa bonté; Miethius veutque fur une livre de falpêrre 
de même, fi on le preffe entre,deux plaques on mette 3 onces de charbon , & 2 onces 
de fer affez chaudes pour le faire couler, & ou 2 onces & un quart de foufre , & il 
qu'en coulant il paroiffe jaune, de forte affure qu'il n'efl pas poffible de faire lapouoriO 
cependant que la matiere qui refie fgit de dre à canon meilleure que celle-ci. Il ajoute 
couleur rougeâtre, on peut conclure qu'il que c'efi fahs aucun fondement que l'on a 

. fera de la bonne poudre: mais fi le foufre introduit la coutume de faire de la poudre 
renferme beaucoupde matiereshüérogenes, plus foible pour les mortiers que pour les 
on peut le purifier de cette maniere: Faites canons, & que c'efi pour multiplier les fraÏs 
'fondre le foufre dans une'grande cuillere . fans néceffité; puifqu'au lieu de 24 livres 
ou pot de fer fur un petit feu de charbon de poudre commune qu'il faut pour char
bien allumé, mais qui ne jette point de ger un gros mortier, & par conféquent 
-flamme; écumez tout ce qt1i vient au-deffus 240 livres pour dix charges, il fait voir par 
& qui nage fùr le foufre : immédiatement . fon calçuI que 180 livres de poudre forte 

1 • l 1\ il" 
après ôtez-le du feu & pafièz-le dans un proClUlront e meme cHet. 
linge double, fans rien pre{fer ni précipiter, A l'egard du déràil de l'opération, il 
.& vous aurez du foufre bien purifié, puifqtie faut réduire d'abord en poudre très-fine _, 
toute la matiere hétérogene fera. r,efiée dans tOllS les ingrédiens, les humeéter enfiIiie 
le linge, _ . ' avec de J'eau claire ou du vinaigre, 'ou de 

A l'égard du charbon, qui efi 1.~ troiGeme l'efprit-dé-vin, ou avec de l'e~JU & de 
ingrédient, il f:lut le· choifir gros, clair, l'efdri r-de-vin mêlés enfemble, ou avec 
exempt de nœuds, bien brûlé & caflànt, de l'urine dont on fe fen ordinairement ,. 

" II Y a trois fortes de p~udres ; [avoir, de les ~ien battre pendant vingt-qnatre heures ", 
la poudre d canori , de là poudré à'fu fil , & . pour le moins J & lesréduirë en gràîns. 

~meXXVH K 
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POll f cet effet on prend un cnble, avec ~n ceux des autrespoudres, & en chargeant 
fond de parchemin épais & plein , de petIts une piece d'artillerie, il ne faut point bri
trOtlS ronds, on mouille la prem!ere r:na(fe fer les grains. , 
de poudre pilée avec 20 once.s d efpr~t de Il y a trois manieres d'éprouver la bonté 
vinaigre, de vin, l 3 d~efpr1t de nItre, de la poudre. rO. A la vue; car fi elle efl 
~ d'erprit de fel ammomaque , ~ une ,de trop noire, c'ea une marque qll'elle'a été 
camphre, difIous dans de l'efpnt de Vin; trop mouillée, Ol! qu'on y a mis trop de 
on mêle toutes ces chofes enfemble, ou charbon; de même fi on la frotte fur dû 
bien on prend 40 onces d'eau-de-vie & u~e papier blanc, elle le noircit plus que I~ 
de camphre que l'on mêle & ' que l'on dlf- bonne poudre; mais fi elle ef} d'une efpece 
fout pour faire le même effc~. Après qu'on de couleur d'azur tirant un peu fur le rou",:, 
a formé toute ,la compohtlon en groffes ge, c'eft un figne qu'eHe eft bonne.- 2°. Au 
boules comme des Œllfs , on les met: dans taél:; car fi en la pre{fant entre les extré
le crible avec une boule de bois que l'on mités des doig~s , les grains fe brifent aifé .. 
aGite dans le crible ', afin qu'elle brife les ment, & retournent en poufTiere douce, 
b~Llles de poudre; celle-ci en paffant ainG c'ea un figne qu'il y a trop de charbon; 
par les petits trous, fe forme en petits ou fi,en la preffant avec les doigts fur une 
grains proportionnés à ces trous. planche dure &unie, on trou.ve des grains 

Quand on veut faire une grande q:lan- plus durs les uns que les autres qui impri. 
tiré de poudre, on fe Cert de mouln:ls, ment dans les doigts une efpece de den
avec lefquels on fait plus d'ouvrage dans un telure, c'eft un figne que le foufre n'a peint 
jour, qu'un homme n'en pourroit faire en été mêlé co~me il faut avec le nitre, & 
cent. Voye{ MOULIN. . que par conféquent la poudre ne vaut rien. 

On peut faire la poudre à canon de dif- 3°. Par le feu; car fi l'on met des petits 
férentes . couleurs, mais la noire ea la tas de poudre fur du papier blanc, à, la 
meilleure. di fiance de trois pouces ou davantage les 

Pour faire de la poudre blanche, prenez uns des autres, & qu'en mettant le feu i 
10 livres de falpêtre , une de foufre, & un de ces tas, il fe c-onfume tout fenl avec 
,oeux de fcienre de fureau, ou du même . promptitude, & prefqu'imperceptiblement, 
bois réduit en poudre; mêlez le tout en- fans mettre le feu aux autres, mais en don~ 
femble , & faites l'opération de la maniere nant un petit coup, & en faifant monter en 
qu'il eil dit ci-deffus ; ou bien mêlez deux l'air une petite fumée blanche, en for~e 
livres de fcieure de bois, avec dix livres de de cercle, c'efl un fJgne que la poudre eff 
nitre & une livre & demie de [mlfre ,feché bonne; fi eHe Iaif[e des taches noires fut 
& réduit en poudre fine, 011 bien encore le papier, c'efi qu'~He a ~rop de charbon ,', 
du bois pourri, feché & pulvérifé ,avec ou que le charbon n eft pOInt affez brûlé ;-fi 
deux livres trois. onces de fel de tartre, fai- eHe y fait des .tache,s de gr~iffe, c'eH que' le 
tes-en de la poudre, & enfermez-là pour foufre ou le mtre n ont ,pOlOt été affez blell 
la garentir de l'air. purjfié~ ; fi l'?n met deux ou .troi,s grains fur 

Il faut ob[erver auffi, qtl'en faifant de un papIer) a un pouce de dlilance les. uns 
la pOllare ci pz/lolet, ft VOllS la voulez forte, des autres, & qu'en mettant le feu à 'l'un 
,il faut la r emuer pluGeurs fois pendant ils prennent t011S à la fois, fans lai1rer der ... 
qu'ellc en dans le . mortier , la mOl:il- riere eux d'autre m;.rque qu'une petite 
1er avec de l'eau diftillée d'écorce d'o- fl~mée b!~mchc , & fans endommager Je pa: 
!r ange & de citron, & la battre pendant plcr, c eft encore un ftgne que la poudre 
vingt heures. ell bonne : ~l en eft: de meme en me'ttant 

.. L~ p'~udre gt enüe a plus de force que le feu à quelques grains de poud re dans la 
,celle qm eil en I?ou!here, pa rse que l' air main d'un per[onne, ils ne brûlent pOInt 
"fe trouve COmpr1l11é ~ans clüc,un de fes: fa peau; mais fi l'on. remaiquedes taches 
' grains, & les gros ;grainsfont pIns cl' effet · noîres, c'eft une marque que la poudre fait 
Gue les petits; ("ea pourquoi les grains de ' fon effet en bas, . qu'etle n'eil point aIfé1. 

,R0lidre â-J c~~on fon~toujoursplus gros ,9.~~ , .forte J &, 'qu'elle f11anque de nitre .. 
. ' . . .' : . ' .' . 

,~ \ 
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.. Pour raeommoder la poudre g~té~, les ' \T~u:le auffi fmvant les degrés de chaud ou de 
1narçh~mds ont couttime de l'étendre fur frOId, de condenfation & rar~faaion de 
une voile de navire, de la ni\êler avec un'e ' l~air. M. Belidor avoit fait cette obtervation 
·quantité égale de .bonne poudre, de la bien dans fes expériences aux écoles d'artillerie 
remuer avec unep'elle, de la faire fécher de la Fere. Les épreuves èes poudres faites 
,au foleil de]a remettre dans des barrils, à Effonne au mo;s de juin 1744, ont donné 
,& de la garder dans un lieu propre & rec. la même chofe; c'efi-à-dire, que ces épreu~ 

D'aurresraccommodent la poudre, quand ves .qui furent commencées à fepr heures 
-elle efi fort manvaife , en la mouillant avec du matin, & qui durerent jufqu'à midi don~ 
-<lu vinaigre, de l'eau , ~e l'urine & de real~- tlerent des difiances qui a'Herent ton jours 
.-de-vie en la pilant bien fin, en la taml- en diminuant ~ ce qui eH conforme aux 
'fant, &. en ajoutant à chaque livre de pou- tpreuves de M. Belidor, qui avoit remar .. 
:dre une once & demie ou deux onces de fal- qué que les portées des pieces font plus Ion .. 
pêttefondtl, fHivant le point auquel elle eH gues le matin où l'air en frais, que vers le 
'pâté~ ;. enfuite il fau~ mouiller & mêler ces milieu du jour où il eU plus chaud. 
,ngredlens , dé mamere que dans. la com- Pour connoître la force ou l'extenGon de 
pobtion il ne paroiffe au('une dlff~rence. la poudre, " on a fait, dit M. Dulacq" 
'Pour cet effet on coupe le maffe & on l'eIa- ,,( théorie llouvelle (ur le me'chamfme f:l 
mine, & fi eUe eil bien uniforme, on la "l'artillerie) , plufieurs expériences en 
l11et en grain comme il eH dit ci-deffils. " mettant de la poudre au centre de plu .. 

Au caS <Iue la poudre foit abfolument "fieurs circonférences concentriques, à ... 
gâtée, tout ce qu'on peut faire, c'en d'en "l'entour de[quelles on a rangé de lapou .. 
~xtraire ie {alpêtre avec d-e l'eau, en la fai- "dre.On a vu que la poudre s'enflammoie 
fant bouillir, filtrer, évaporer & cryflalli- " circulairement, puifque toute une cir
fer à l'ordinaire, & en la m21ant de nou- " conférence preno.itfeu à-la-fois. On a vtt 
veau avec de foufre&du charbon. Chambers. "auffi par l'éloignement des circonféren .. 
Out~e 1esobfervations qu'on vient de " ces qui s'enBammoient l'une & Vautre 9 

\Toir, qui ferve,nt à déc!der ~e !a bonté de ~,l'étendue de la dilatati.on de la poudre. 
]a poudre on s ell fervl de dtfferentes ma- "Conféquemment à ces expérîences & à 

, , Ir Il' / 1 chines propres ,a cet et;Let , appe ces eprou- "que ques autres â peu-près femblabfes " 
l'êttes. Voye\ ,EpRoUVETTE. Comme ces ,.} faites avec toutes les précautions nécef
Înflumens ne fervoient qu'â comparer les ,., faÎres pour bien s'en affilrer , on a fixé le 
foudres les unes avec les .aut~es , fans faire "volume du fluide ( ou celui qui forme la 
Juger de leur force partIcuhere? on en ~ "poudre entiérement enflammée) envÎ
Iluitté -l'ufag' e & l'on fe fert au)ourd'hUl "ron â 4000 fois le volume de la poudrt: 

". "1 'd cl' . Four éprouver la pou re, , un petIt :mor- "en grain~.En forte queii 1'011 prend que! .. 
lier quî porte un 'boulet de fonte ?e 60 lIvres, " que qu,antité de poudre que r on voudra J 

'orfque trois onces de poudre mlfes dans ce "la flamme de cette poudre formera un 
tnortier qui efi toujonrs pointé à 4) degrés, "volume 4000 fois plus grand" , c'ea· à:.. 
'tha{fen~ le boulet à )0 toifes , c'eU la vraie dire, qu'une fphere de poudre éümt en ... 
force de la poudre de -gu;:-re , à 4) toif~s, flammée librement au milieu de l'air, [or
t'eft celle de la poudre ddeaneufe que Ion · meroit une autre fphere dont lediametre· 
à raccommodée. Memoires d'Artillerie de feroit feize fois p1us grand,. car on fait que' 
~. Remy, troifieme éditio,~' ~ole\ ce mor- les fpheres font entr'elles comme les cu be~ 
tter & les autres efpeces d eprouvettes, Pl. des diametres , & par conféqm~nt les diame
Il, de fortification. tres , comme les racines cubes des fl)heres ; . 
. Cette derniere ·maniere d'éprouver la c'efi-à-dire, dans -cet exemple, comme la, 
I?oudre paroît la moins fautive & la p~l1S racine cube de l , qui dl l ,dt ~ la racine. 
exaél:e; cep~ndant fes e~ets font fort van~- cube de 4°00, qui en à peu-près 16. 
bles même avec la me me poudre: car Il "POUf m'a{fi jrer, dit le m~me M. Du ... 
arriv~ que la même quantité de poudre dans "Iacq, de l'exten{ion de la poudre enBafltio 
la même épreuve porte quelquefois à.5) u mée ~ rai fait, mettre fur une grande 
toifes1

& enr~ite à je. Cette dittance du Je, l I{ .2. ' 
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" table de noyer bien polie, dans une cham- "bonne ou mauvaife qualité de Iapoudr~; 
1> bre bien fermée, un grain depoudre feul, "de la nature de l'air qui environne la 

& enfuite prenant huit fois le diamerre "poudre, & du foufre& du falpêtre plus 
:; de ce grain depoudre, j'ai rangé pluf1eurs "OU moins rafiné donteHe eft compofée ". 
" élutr($ grains [euls de cette poudre à cette Toutes ces obferva!Îons fe rapport~nt 
" di!l:ance, & donnant le feu à un feul de affez à celles de M. Bigot de Moragues , 
" ces grains de poudre, la flamme s'~tant officier d'artillerie dans la marine, d'un mé .. 
,.J étendue [eize fois pI:!lS loin, a tOUjours rite diflingué; il dit dans fon effai fur la 
" communiqllé le feu d'un grain à l'autre: poudre, qu'il en a trouvé qui augmentoit 

"J'ai enfuite pris environ une deml- )600 fois [on volume étant enflammée, & 
." amorce, & ayant pris huit fois le diar:~e: d'autre qui ne l'augmentoit que 4000 fois; 
" tre de cette maffe de poudre, que l al mémoires d'artillerie de Saint Remy, troi. 
" mis Je plus réguliérement qu'il m'a ét~ fieme éditiolZ. M. Belidor a auffi donné une 
" poffible tùr la table, j.' en ai rangé plu- théorie fur la poudre; on la trouve dans fon 
" heurs autres de la m·ême maniere à cette bombardier français, & dans l'édition des 
" diihnce ; le feu d'une de ces amorces a . m~moires qu'on vient de cirer. (Q) 
" toujours communiqué le feu d'amorce en POUDRE, (Artifice.) La poudre à canon 
" amorce à toutes Jesautres. J'ai fait les mê- s'emploie dans l'artifice ou grainée pour
" mes épreuves en augmentant les quantités faire crever avec bruit le cartouche qui lél 
,., de lapoudre·&lese1oignant de lellrsdiame- renferme, ou réduite en pondre, qu'on. 
" tres,la chore m'a toujours réufli de n:ême. nomme pouffer, dont l'effet efi de , fufer 

" Pour voir fi la poudre s'étendoit circu- lorfqu'il eft comprimé dans un cartouc.qe. 
), lairement, étant fur un pla!l' ~ . j'ai O 'n en forme auffi llne pâte (en la d t trenl .. 
" tracé un quarré dont les, côtés . étoient pant avec de l'eau) que, l'on emploie à dif
" divif~s également en un nombre éga.l de férens ufages, & particuJittement pour faire: 
" parties, ce qui formoit dans ce grand de l'amorce & de l'étollpil1e~ 
", quarré pll1Gellrs p.etits quarrés, dont cha- Pour la réduire en pouffier, on Ta hroie 
" que côté étoit huit fois celui de l'ax.e de fur une table avec une molette de bois., &. 
" la poudre ,qui étoit réguliérement" & on la paffe au tamis de foie le plus fin . on 
" en égale quantité répandue fur chacun m,et.à-?·ar~ ce qui n'a pu paflèr pour's'en 
" de leurs angles. ; le feu d'un de ces tas de ferVlr a faIre les. chaffes des. pots-à-feu ; 
" poudre a toujours fucceffivement con)- c, 'en .ce. ',q,u'on nomme rell"en: cette poudre 
" muniqué de l'un à l'autre, à ceux qui a mOItlt ècrake dt pIns propre à cet ufage .' 
n étoient dans chattue' angle des petits que la poudre entier~ , dont .J'effet efi tr0tl ,
" quarres , ce qui prou ve que toutes. les , pn?~pt pour que la garnitufè que la chafiè. 
" extenhons l'totent égales, &c.. . dOlr Jeter pu itre bic;l prendre fcu. 

" Pour m'al1ilrer fi cette extenGon ne L'auteur de ce m~moire voulant con-
" pouvoit poin;: excéder huit fois le diame- noîrre!a mcill .::ure proportion des matiere'" 

cl , \ l' " . , :1' 

,., tre un tas a antre, J al recommence mes pol]r compofer la pt.)udre a fait des effais, 
" exp~rjences. Au-lieu de rallgc~r les tas à . &raduds' , oll p,lrtallt du p;c mter degr~ de' 
,,- des dlibnces égdes, j'ai rangé le deuxierne force que Je charbon Cul & le Icharbon 
" t1S de poudre à huit djamerres ; le troi- ; ioint au fo.u fre p:::uvent do~ner au fàlpêtre 
" Ge.me à ~euf , le quatrieme à fiix, le. cln- . jufqu'au terme où la force de la pou. ire 
" qmeme a onze , en angmenlant touJ<.mrs : comn~el~ce à dimim~er par la t rop gran1~ 
" d'un cliamLtre chaque lois, j'ai trouv ( ~ guaWltt: de CeSn1.ltlcres • ces eŒüs lui ont 
" qU'lIs z1l!üil:n~ q~le)q~e~oi s jU[\i.i' ci d x di :o - Jonné les ré~Ldtats ci-après. 
" metres; . mdlS )af!1aJ? Ils n.e l'on~ pu fur- ; .. 1°, Le ch,trbon fe ;,l & Gns Coufi'e étant 
" patTer. SI Cl la ~rnvol t WllJ ? L1rS amG dans ' lomt au falpêrre en augmente la force juf .. 
" toutes !e (,/J () u(,~es, O~l VOIt qu~ l.c,globe . qu'à quatre onces de charbon de bois ten ... 
" enfl amm(: ferolt envlron 8coo fOIS plus .. ire Glr lme livre de falpêtre & 1 .1 

d 1 1 1 d d . f' . . 1 ~ a pou ,- re 
" gr:.w ' que ~ g (: Je ~ .pOU te, pm que 1 :llt~ (,ans C(;tte proportion s'enflamme affez 
" :on,axe fero:t Vl l,lgt :?:s plus ~grand. Ce, :'ll?lt~·ment dans le b.affinet du fuftl , pour 
" : 1u:> cu mOInS cl (.;xtcllhon dcpend de la ialre Juger que le fouire ne contribue points 



P -0 U -, P 0 _U 77. 
ou contribue de bien peu à l'inflammation-' L~ poudrt fe fabrique dans <des moulins 
dans la poudre ordinaire; elIe a donné à qu~~' ~a':l ~àif agir, où un certàin, nombre 
J'éprouvette neuf degrés, ainfi qu'il eG mar- de plIons armés d'uné Doîte de fonte font 
qué à la table ci-après des effais fur la pou- alte~t;ativ.~ment élevés ,& ~etQmbent per
dre: il eil à remarquer que le canon de penûlculalrement fur la matiere· les mor ... 
l'éprouvette ne ,contenoit qu'une charge de tiers qui la contiennent font cr~urés dans 
fuGI, & que par les épreuves faites en grand l'épaiffcur .d'une force pieée de boi~ qui a la 
aH moulin à poudre d'Effonne ,rapportées longueur de ,la batterIe; _chaque mortier 
à la Cuite de la table des eflàis ,il a été re- contient 2o.Iivnisde matiere. . -0 

connu que cette poudre émgmente de forée Le falpêtre- & , le foufre [ont o'rdinaire
à proportion qu'on en augmente la quantité, ment broyés à pàrt fous une mèuk avant 
par comparaifon à une pareille quantin~ de d'être mîs dans le? mortiers; on tam'ire lé 
poudre ordinaire; & qu'à trois onces, elle :Ollfre pour en Ô,tef de petites pierres qui 
eH fupérieure à celle que :la même table În- s'y troilv,ent afféz 'COlTImUnement.; le chdr
clique pour être la plus fnrte des poudres bon s'emploie cel qu'il , eft " fans àuclloe 
compofées avec du foutre. preparatlon particuliere. , 

2,0. Du foufre ayant été ajouté par de- Le temps que la pOfldre doit ~tre battué 
grés aux dofes de falpêtre & de charbon ci- d~pend de plufiéurs ' chofe~ auxqudies il faut 
detfus ~ les effais qui en ont été faits ont avoir égard poûr'le dinrilluer Oll l'augmen
augment~ en force jufqu'à une once, & à ter, fllivant qu'il y 'a plus oU ,moins de force 
cette dore la poudre a donné 1) degrés. emplüy~e; iciles font un coûrant d'eau plus 

3°. La dore de charbon ayant été di mi- , ou moins rapide, la pefantellr des pilons &: 
'NIée d'autant pefant qu'on y a ajont~ de la dJtmce d'où ~ls tomb~nt, les matiùes 
foufre, c'efl-à-dire d'une Ol)Ce ; cette pou- plus ,ou moins broy/c;s , &c. 12 à 1 3 hellre~ 
d" compof~e de fufDfent communemen t dan~ les grands 

liv. one. gr. moulins tel qu'dl celui d'Eff6~ne. Le m'aî~ 
Salpêtre, 1. o. 'o. cre poudrier doit porter ft!sattent1ons fur 
Charbon, o. J,. O. J wu!> ces objets;, il doit favoir qne la poudr~ 
SO)Jfre, o. 1. o. ne gagne à être battue que jufqu'à l.Ù1 cer-

a donné 17 degrés~ taÏn point ,pafi~ lequel le battageT affoiblit ' 
4°., Ayant comparé ce~te poudre à 17 & il dOIt ~ ~~udier ~ cot;l~loilre c'e poinr~ 

degr.es <wec.lcs poudreJ faItes cian!> les' pro- On ?umeùe la co~npofitlOn avec de l'eaq 
portIOns qUI en approchent le plùs ,elleles . pure,d abord en la mettant dans Je mortier 
a fu! pantes en f{)rce , & de même {es p JU-I t!~1fLÙI:e de trois heures en trois heures.' O~ 
dres faites fuivant es propJrtions l~s plus la ch :,mge de mort ier, premi~reinent fans 
en uCage en E.urope & en Çhine, 1 la mouiller lorfqu'elle a été battlleune 

Celle d'Europ..:, comp0f:e d.;2 onces} heur'.:, & enfti~[e chaque fOlS qu'on l)umec~ 
gros l-m ,.-je ï s de dnrboJ1 ' & de p l'eille t,~; la qua:1~ité d'eau ea réglée paf des nie ... 
qu:mrité de fou fre fur Hne livre de falpè tre fure~ qUI dlminuent de grandellr à chaque 
n)ay:mt donné qu' onze degr s. m('l~Il l agc ; la prell11ere contient une pinre 

Et celle d.: Chine, c0i1 1 pofofe de 3 onces rndure de Paris. Trop d'eau affoiblit hl 
de charbon & de 2 0 lce~ de foutre fur IJ poudre, mais il en faut airez pOlir l.i~r les 
li ... re de tllpêcre , qtÎe 14 dçgr~s. m:Lleres, & même un peu plus qu'il ne faut 

Ces efiàis fLir la puudre on[ , ù~ faits avec PUl!! ne point rifquer qu'elles prennent feu. 
du charbon du bois de coudre, dont Oil tait La poudre avc;nt tté fuffifamment battue, 
nfage eOI A!lemJgne; en France, on pr~ - o~ la porte dans le grainoir , où des ou":' 
fere Je charbon de bois de bourdaine & vners la formerlt en grain en la paŒmt dans 
en Chine celui de làuIe; ces troÎs erp~c(;;s un ~ çfpece de crible de peau bien tendue, 
diff~' rcnt ptU entre elles pour la qualité, & ,~ [jCrCtè de trous de grandeur à y paffer la 
c'efl: moins à f'e fpece de ch:-trboll qu'à T:J 'il1ü,> groffè poudre; on met fur fa rnariere 
dore de cette matiere que l'on do't l ' tri- : ,n rouleau de bois de 9 à lO pouces de dia ' 
buer le pJus on le moins de ton~e dt;!i Ji ffé- me~~ & d'~m, p<?uce ~{:. demi d'~p~flènr -
rentes pOUdrfj. j ' qUI etam agIte clfcnlalrement Far le mou' 
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vement CJ!lè ·1'on ,donne ·atl · ~a1n.()lr , For~e 
par fon poid~ ; & par . fo~ frottem~nt la ma-

: Une · ~able roride porte une bobinè' enfiUe ~. 
elle tourn:era' dès que la machine fera mife en: 
mouvement; & elle fera mife en mouve~ 
ment par une ro.ue que l'eau fera aller. La 
table eft garnie de rayons de diHance en 
diflance ; ces rayons font des barres de bois 

tiere à fe mettre en gram. .. .. 
On repaffe enfuite lapoudre par un tamis 

l1e crin, OÛ le grain encore humide & ten
dre acheve de fe former & prend de la foli
dité ; la bonne poudre rene fur· Je ramis, & 
le pouiller qui paffe à-trayers ell '. reporté 
dans les morti-ers pbur en refaire la 'pàudre; 
on ne le pile que pendant deux heures ;- & 
on y met moins cl' eau. ( . 

• demi-rondes qui y font clouées. Ces rayons" 
1 par la réfiflance- qu'ils font à la bobine ,. 
; compriment la pouqre qui · y eH renfermee,,. 
& impriment aux grains un mouvement de 
rot4tion & un frottement qui les arrondit. 

. Après que Iapoudre eft tamifée, on la 
fait fécher à l'air fur des tables couvertes de 
6raps; il feroit bien qu'on la garantît du 
folcil , qui y caufe dè l'altération; ceHe qui 
a féché à l'ombre, en toujours plus forte. 
.: 1.orfcj:'u'elle èfi bien feche, on la pa!fe flIC
feŒvement par différens atitres tamis pour 
féparer les différentes groffeurs de grains ; 
on la renferme enfui te dân~ des f~cs de toile, 
& on la met en barrils. . 
. On ' deiline pour la chatre celle dont le 
grai!1 ea le .p!u.s fin ; il eft ~n:-ez ordi!1air~ d~ 
la !tffer, qUOlque cela n ajoute nen a fa 
qualité. Pour la Effer, on la renferme daps 
ùn tonneau qui ~tt: traverfé par l'ax:e d'une 
:roue que l'eau fait tourner, elle y devient 
luifante par le frottement : on la tamife 
encore à la fortie du liifoir , pour çn ôter le 
pouffier,. . 

Certe maniere de fabriquer la poudre, 
~ui eil la feule en ufage en France, donne 
lm grain anguleux & de forme irréguliere. 
~n Suiffe, où fe fabrique la ~eilleu're pou
dre de l'Europe, on la graine parfaitement 
tonde; cett~ forme fphérique, qui laitfe çn .. 
tre les grains d~s interflices réguliers & plus 
grands ,qile dans la poudre ordinaire , en 
,fend l'inBammation plus [ubite , & l'enfem
ble de leur aél:ion plus parfait, d'où il réfulte 
une plus grande force; mais ce n'eft ni la 
feule caufe , ni la principale de la force de 
c~tt~ P?udre , eIl~ la doit à une qualité 

'I:artIcuh~re du falpetre du pays que l'O.tl y 
lIre des etables fur les montagnes. 

L'arbre de la machine peut mouvoir 
trois bobines, contenant chacune cent 

. livres de poudre-: leur mouvement daie 

. être tel, qu'un homme puiffe les fuivre à 
fon pas ordinaire: une demi-heure Aùffit, 
pOUf que la poudre foÎt parfaitement ar
rondie. On la tamife enfilite pOllr en ôter-, 
le pouffier ~ & pour féparer les différeàtes 
grofIèl1rs de graines qui s'y font formées*,_ 
On doit mettre la poudre dans la bobine 
au moment 0\11' on vient achever de la grai ... 
ner ', pendant qu'elle eft encore humide ... 
Cette bobine eft couverte d'une futaine ,., 
coufue en forme· de fa.c dont le diametre. 
doit être d'uri bon tiers plus grand que ce~ 
lui de la bobine. 

. II Y a deux moyens pour former le PPlI
'dre ronde; l'un & l'autre font d'ufaoe en 
~uiffe , & Y rélJffiffent également : da~s les 
grandes fabriques, c'eil par le moyen d'uné 
jnachine , &, dansl~s petites, on lui donne 
''Cette forme a la Ilôlam~ 
. Voici i' explication ·de c~tte machine . 

Le procédé pour former . à la main la 
poudre ronde eil à peu-près I.e même,. il 
differe feulement en ce qu'il ne faut pa~·' 
qUt la poudre foit gra'iné~ ,on la paffe feu .. 
lement par un tamis pour divifer & réduire 
en pouffier la compoutionqui efi en maflè 
lorfqu'ol\ la tire du mortier; on en remplie 
un petit fa.c de forme ordinaire & de toile 
d'un tiflû f€rré, on le lie le plus près que 
l'on peut de la matiere , fans cependant la 
fOLl.1er ; & enfu\fe , en appuyant les deu~ 
mams delfils , on le roule avec force fur 
une table bien folKie, en pouffant toujours, 
devan't foi, évitant de le rouler dans un fen~ 
contraire; comme le Cac devient flafque & 
lâche à mcfure que la matiere fe comprime 
en la roulant, il faut en baiffer de temps 
.en temps la ligature, pour lui rendre la 
folidité qu'il doit avoir, pour que le rOll le.., 
ment produife fan effet; le fac ne doit! 
pas contenir plus de quinze livres de ma ... 

. riere, ni moins de trois livres, & il fuffie 
de la rOllIer pendant une heure au plus pour 
qu'elle y foit form6.e en grains parfait~m~jlt 

. ronds. . '. . 



TABLE D ,ES E S 5 AIS 
Qui ont indiqué la rdeillture proportion pour compoJer la Poudrt~ 

NUMEROS 
DES 

Es SAI S. 

Dont on a campo!é les Poudres d'e,ffai. ;. F 0 ACE 

1 

MATIERES \DEGRÉS DE 

SALPETRE. , CHARBON. , SOUFRE. à l'EproUlJette. 1'-------: Efiais pour connoÎtre fi l'on peut taire 

f ,.. ., 

I~' 

z. 
3· 
4· 
). 
6. 
7. 

8. 
9-

10. 

II. 

........ 

12. 

13' 
If. 
1 1. 

20. 

-
· 
· 
· 
· 
· 
· 

de la poudre fans foufre , & quelle eH 
la quantité de charbon qui peut dOI1i 
ner le plus de force au falpêtre. 
·L. on. gr. L on. gr. L, on, gr. 
10001000Q 

1 OC 020000 

10003 0 000 

100 034 000 

100 040 000 

100 044 000 

100 0 S 0 000 

Le numéro) ayant donné le degré le 
plus fort, on a ajouté du foufre à la 
dofe de ce numéro, pour connoîre fi 

. "cette matiere peut en augmenter la 

0< Fuf~ fansexplofion. 

3 < Fait expleJfion .. 
) 
7' 
9 
8 
6 

force, & iufqu'à quelle quantité. . . 

· 1 0 0 ' 0 4 0 1 '0 ci 4 II 
• 1 0 0 0 . 4 0 0 lOIr; 

· 1 0 0 0 4 0 - a 1 4 ' ,14 . 
• 1 0 0 0 4 0 0 2 6 12. 

Le numéro 9 ayant donné le degré le ' 
plus fort, 011 a effayé de reùari
dier du charbon fans di minller le 
foufre, jugeant que la poudre en feroit . 

'. 

· 
· 
· 

plus forte, & il s'eLl trouvé qu'elle a 
augmenté de force jufqu ~au numéro 13 . . 

1 0 01 0 3 4 0 1 0 16 
1 0 0 0 3 00 1 0 17 

1 0 0 0 2 4 0 1 0 14 

l 0 . 0 0 2 0 0 r 0 10 

Comparaifon du numéro 13 avec les 
proportions qui en approchent le plus, 
pour s'affurer que la dofe de ce numéro 
eft la plus forte. 

• 1 0 0 0 3 0 1 0 l '4 'P} 
• 1 0 0 0 3 0 0 0 4 I3 
• 1 0 Q 0 2 0 0 2 0 13 
• 1 0 0 O · 2 4 0 1 4 14 
Autre cornparaifon du numé'ro 13 avec 

les poudres faites fuivant les propor
tÎons les plus en urage en Europe & 

, en Chine. 
P oudre d'Europe. 

• 1 0 6 1 0 . 2 ,t r a. 2 ') j II 
. Poudre de C lzine. 

2I :'c~' . · · I 001030" 1020 If 
Î:. :., .. , ",i ",'-"---~ __ ;,.!., ._-_-..-:.--'"'---...l-----..-.-~-_-~,_. ""'.-

,-



-to POU. , 
EpreUJ'es lai tes au moubn a poudre 

cl' EJ[o/2ne , le i 2. fe'vrier J -756 , fur les . 
pOl'ldi-ës ëles nU,me'ros 5 ' : Z 3 & 2. 0., 4e ,z~ 
n1ble . des dfais. C~s poudres, y aV~)1ent ete 
fab.riquées les I~ & 1.1 dndIt ~?lS ; & les 
épreuves en ont et~ faItes avec 1 ~prouvette 
cl'ofdonnance , qUI e~ ul( plOrner de fept 
poilees, lequel a troIS on.ces de poudre, 
doi1t jeter à cinquan~e tOlf~s url globe de 
cuivre du poids de fOlxante hvres .pour que 
la poudre foit recevable; le prodmt moyen 
de ces épreuves a été, fav6i.r: 

A trois onces de poudre. 

i 
Poudre ordinaire dé guerre 

prife dans le magafin d'~f
fonne, 

N°. 20. fabriqué de la même 
proportion des matierés que 
la poudre ci - de{fus , ' . 

N°. 13. 
N°~ ). 

.A deux onces. 

tOires. pies. 

74 4· 
78. 4· 

. 7Q. ,1. 

N°. ; . J S' • :2. 
N°~ 20. 1 39· 2. 

NO.13. . ~ . 41. . 3· 
Il réfulte de ces épreuves que la poudre. 

n~.13, qui en celle que les effais ~en~ion
nes ' en la table de l'autre part ont 1!.1dlquée 
~o~r être la meilleure prop,orti~~ desiüa
.tler;es, eil plus forte que ceBe l~o. 20, fiont 
cn fait ufage en France. . . 

Et que la poudre fans fo~ffre nO. ) , aug
me~te de force à proportion qu'on en aug
me~te la quantité, par comparaifon à une 
pareille quantité d'autre poudre, puifqu'à 
trots onces elle a fllrpa!fé les poudres de 
co~paraifon auxquelles à deux onces & au-
...l Ir l' f • • Cf • ueqous , e 1<;: ctOIt l111eneure. 

A juger de ces poudres par les épreu\Tes 
cÏ-defllls, il paroÎt qùe celle nO . 13 , qui a 
confervé dans les épre~1Ves,en petit comme 
en grand, la fupériorÏté fur le nO. 20 ,\ fera 
très- propre pOl~r le fuGI; & que celle nO. 5, 
fans foutre, ql11 gagne dans les épreuves en 
grai)1d , conviendra mieu;x pour l'arrilterie 
que la poudre ordinaire,. pnifqlle aVéc une 
plus grande force elle donne moins de fu
t.née , & qu'elle ne caure point ,-ou très
J?~u, d~altération à la lumiere des canons) 

l Î ' 

POU 
le roùfre étant ce qui pro,duit .ces. deux mau: 
valS effets dans la poudre ordmaIre; celle-cl 

. ' . _. . . . . -, ,- " • 1 

s'eil bIen confervee , & a meme gagne en 
force depuis plus d'une année qu'eHe eil 
fabriquée. Il réfulreroit auffi de l'ufage 
qu'on en feroit une économie confidérabJe 
fur la quantité que confomment la groffe 
artillerie & les mines par la propriété qu'elle 
a d 'être plus . forte en grand qu'en ' petit 
volüm~ ; '[es effets connus jufqu'à trois on
ces, donnent tout lleu de Je préfumer. Les 
poudriers obferveront qu'elle doit être 
battue deux heures de moins que la poudre 
ordinaire. 

1?ouDREfine., ( Artillerie.) c'efi celte 
dont legrLtÎn efr extrêmement délié. Son 
uelge èfl:- pour amorcer l'artillerie, & pour 

. çlùrger les petites armes", comme fufils , 
pifiolets, carabines, moufquetons; &-co 
CD. J. ) 

POUDRE pour éprouver les canons de 
fufll de munition, (Art milite art.) On 
éprouve les canons des fuLils defiinés ' à àr
mér les troupes du roi, fur un banc de char· 
pente, formé par ' trois pieces de bois de 
huit à dix pouces d'équarifiàge, fixées hori
zom:alement & parallelemen t à cinq ou 
fix pouces l'une de l'autre, filr plufieurs 
forts chevalets, dont les pies font enfon
cé~ & bien affujetti~ dans la terre. La lon
gueur du banc en de vingt-cinq pies envi
ron ; il regne deniere le banc, dans toute 
fa longueur, une poutre çontenue par des 
boulons qe fer, qui la traverfent, ainfi que 
toute l'épai!Ieur des chevalets: cette pou
trè exçede le niveau du banc, _d'un pié ; 
on pratique dans toute fa longueur une rai
nure garnie d'une bande de fer de fix à fept 
lignes cl' épaiffeur. 
. . La poudre dont on fe fert pour eprom'er 
les canons ~e fuGI , efi fine & telle qu'on 
l'emploie pour la chaffe: j'ai fouvent percé, 
à balle feul~, qvec la charge ordinaire à la 
guerre, la. qtiarante-cinquierne partie d'une 
livre d~ 'cette poudre, virigt-quatJ'e mains 
de papier gris, que j'avois fixées à un ~rbre., 
à quinze t,aires dedifiance , &: la balle s'en 
perdue dans , l'arbrè. \ 
. Les ca~ons de "fufil fubiffent deux qpreu
~es confécllt,ives.; J~ pre~iere char~<: de 
poudre eft du pOIds .de la bâlle de munltlOn, 
dè dix-huit à 1", livre, c'eft-à-dire ~l fept 
l '.' '. • - • 

. .. ' ,_._ . gros 
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• h • e gros lUt graIns: on met une bourre de 
p3pi~r par - deffilS , qui doit êrce 'aIrez 
gro fie pour entœr avec pe:ne dans le ca
non: on met la bourre à fond fur la poudre 
avec lln:2 forte & lourde baguette de fer, 
une balle par-deflùs, & un e feconde bourre 
fur la baHe : on pafiè enfuire une pointe ou 
petit 9égorgeoir dans la lumiere; on y in
trodUIt que-Iques grains de poudre, & on 
el~ écrafe deffus, & tout autour de la lu
mlere . 

. On charge & amorce ainh pour le pre
mIer coup, tOllS les canons qu'on doit 
éprouver: on en place environ quatre
vingts fur le baqc d'~preuve , en o'bfervant 
de loger & d'encafrrer les queues des Cl1-

Iaffes dans la rainure pratiquée à la poutre 
qui regne derriere le banc ~, -en forte que 
les canons ne puilfent pas reculer. On les 

-a!fujettit d'aiHeurs, par le moyen d'une 
corde, d'un pouce & denii de diametre, 
fix~e par un bout à une des extrémités du 
b..~nc , & qui vlent fe rendre à l'antfe, en 
paffimt par-de!fùs l?s canons; on ferre cette 
corde , par le moyen d'un petit treuil. Le 
banc occupe tout le fond d'un efpace en
fermé de murs de dix à douze pieds de hau
teur: ilefl couvert d'un toÎt_ qui le garantit 
de la pluie;le mur oppofé -au -barlc eft recou
vert de terre où les baHes vont fe rendre, & 
où on en retrouve les fragmens quand il y en 
a une certaine qU2nt~té"pour les l'efondre. 
Un trou pratiqùé dans le mur à une des ex-

-trémités du bànc , donne pa!fage à une ba
guette de fer, qu'on a-fait rougir pour met
tre le feu à la poudre. 

POU ~I ' 
ptri un [eu1.0n les d1a rg2 de nouveaU,é!vec 
~es ,mêmç~ précamions que la premiere fois, 
a. 1 ~xce,PtlO,n qll.e h. chélrg~ de poudre eil 
dlmmUt e d un clilqmeme a cette feconde 
épreu~e, & eil par ~onféqt1ent r2dnite à cinq 
gros cmquante graIns. On place les canons 
fur le banc, la cnlaffe encafirée dans la 
poutre , & la corde ferrée par - deffiJs & 
1, .• r , ' '·r ' on contlnue JUlqU a ce qu 1.S aient tous 
tiré: I-'objet de cette feconde ch?ro-e eft de 

·Lfl 1 d' 0 mamlelIer es efauts que la premiere ne 
pourroit feule fàire connoÎtre. Si le canon 
e.fi 'mal partagé, c'efi-à-dire, que la ma~ 
tlere en foit ma! dpartie, ou fi ur;e foudure 

, l , , 11, l ~ 

a elt~ manqu~e , ~1J,nr eH. pas ~~mpLette , u 
que que partIe a ete l~!r-ch:lLlfIec & déc0111-
pofée , 11 périt à la premiere épreuve; dans 
le cas où il y auroit réfifté, la partie diffec
m eufe en eft tellement i branlée, qu'elle ne 
peutréfifter àJa feconde. -

Lorfquc Péprellve en finie, on vifite 
tous les canons les uns après les ;:m tres & 
en détail: ceux où on apperçoit quelques 
fehtes en long ou en travers, quelque évafe .. 
ment à la lumiere,ou qile1qu'autre défaut, ne 
font point admis; les autres font marqués 
d'un poinçon convenu, pour indiquer au'ils 
ont ét8 éprouvés, après quoi on les décu-' 
laffe , _ on les lave en-dedans, & on les fait 
fécher. 

Les canons ayant été éprouvés, lavés & 
-féchés, font mis à la boutique de révifion : 
les révifeurs ou chefs de cet attelier les 
vifitent intérieurement avec foin; car il fe 
trouve quelquefois, en-dedans des canons 
des pailles ou parties m~l foudées que le; 
forets en!event, ou ql11 fe détachent aux 
deux coups d'épreuve qu'il-fubit : la cavité 
qui en r é[u!te, s'appelle une cha.mbre. 
C'efi un défaut. qui le rend inadnlifIibJe 
car il en évident qu'il a moins d'épaiffeu; 
en cet endroit, qu'il ne doit en av~i r & 

"1 . 'r. fi 'l' ' 

Le banc d'épreuve étant garni - de la 
qu,antité-de canons qu'il peut contenir, on 
repand une traînée de poudre fur tous les 
tonnerres dans toute la longueur du banc, 
& l'on introduit la baguette r~ugie par le 
trou f5ràtiqué dans le mur; le premier ca
non part, & dans-un clin - d' œil, le feu fe 
communiquant d'-un bout à l'autre du banc, 
tQllS les canons ont tiré. On les ôte, & on 
les remplace fllcceffivement par d'antres, 
jllfqu'à ce qu'ils aient tous fubi cette pre
miere épreuve, qui en fait périr un, d,eux 
OH trois par cent, fuivant que les ouvn ers 
ont été attentifs, & le fer bien préparé & 
b· , , J' . Ir.' , len mel1age. al vu p ulleurs epreuves, ou 

qu 1 ne pourrOlt pas ren er a acrion r6i-
tér~e de pluGeurs charges de pO:1dre: la 
craffe & la rouille s'attachent d'ailleurs à 
cet endroit creux, qu'on ne pel!t nettoyer 
parfai te_ment, Bi la chambre devenant tous
les j ours plus profonde, le canon n-en ea 
que plus dangereux; on apperçC6it ces cham- . 
bres à l'œil ~ en lorgnant dans le canon, & 
on s'en affilre avec le chat. 

fJl! [ept à huit cents canGllS l il n'en a pas 
;Come )J~VlJ.~ 

Les rév~f~urs font ç)l.arg~s de donner à 
L 
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la lime les vraies proportions aux canons, de 
mettre' la queue des cula!fçs à la pente pour 
s'adapter au bois, de vérifie~ le bOllt~>n des 
culaffes qui doit être parfaItement )ufie , 
pour ne'pas balotter dans f0!l écrolJ (l'oy~{ 
t:ULASSE ) , & enfin de polIr & d adouclr 
les canons à la lime douce & à l'huile; lorf
qu' ils font dans cet état, on les effuie & on 
les dépore .dans une falle baffe & ~umide , 
afin que la rOtlÎlle indique & mamfe~e les 
.défauts qui auroient pu échapper ~ux vIiltes 
précédentes: s'il ya la plus petite fente, 
même fuperficielle , la rouille le~ deffine~a 
& en marquera les contours,Apres un mOlS 

de f~jour dans cette falle, ils font vibtés de 
nouveau avec attent;on , & tous ceux qui 

, 1 • h 
paroitfent fans defant & qm ne pec enr 

... dans aucune def) formes prefcrites, font re
çus définitivement,& màrqués d'un poinçon 
convenu. (A A ) _' 

- POUDRE FULMINANTE, (Fortificat.) 
c'ell ainfi qu'on appeJle une compofition 
de trois parties de falpêtre , de deux par
ties de fel de tartre ~ & d'une ,partie de 
foufre, pilées & incorporées enfemble ; fi 
on la. met dans une cuillere de fer ou d'ar~ 
gent fur un petit feu poodant un quart
d'heure, ou une petite demi - heure )- elle ' 
s'enHamme ~ & fait une fi granqe détona
tion , qu'un gros de cette poudre fulmine, 
& fait prefque autant de bruit qu'un canon, 
ce qui lui a donné le nom de poudre fulmi
nante. Elle a deux effets parri~nliers, diffé
rens de ceux de la poudre à canon: l'un , 
qu'elle fait un fi grand bruit fans être en~ 
fermé~ , qu'elle perce , pour ainh dire , les 
oreilles; l'autre, qu'au . contraire de la 
poudre à canon, elle agit du haut en bas 
d'une telle force, qu'elle perce une cuillere 
de cuivre; celle de fer réfifie davantage. 

, Corn,me l'effet de cette poudre vient de 
l'étroite liaifon des parties du tartre avec 
le falpêtre & le foufre , il réfulte que fi l'on 
fait chauffer ces marieres à un grand feu 
elle produit beaucoup moins d'etFetdans f~ 
cl ,. , '1 l , • etonatlOn , parce qu el es ont ete trop agI-
tées pour pouvoir fe lier intimement. 

On fait auffi pareille chofe avec de l'or 
ce qu'on appelle de l'or fulm:'nant. Voye; 
OR FULMINANT, traité des feux d'()rti~ 
fic es , par .M:. Frezier. ( Q ) 

POUDRE - GRENÉE, "Artillerie.) c'efi 

POU 
une poudre dont le graÏn eft tro·p gros; 
elle fert à charger les pieces d'arti!lerie , & 
même les moufquets, foit les plus légers 
qu'on porte en campagne, foit les plus pe
fans qu'on emploie à la défenfe des places •. 
(D. J.) 

POUDRE MUETTE, ( Fortification. ) 
c'efi une erreur de croire qu'il y ait de la. 
poudre vraiment ,muette, c.1efl:- à - dire, 
qui ne fa(fe aucune détonation, lorfqu'elle 
prend feu dans un · lieu renfermé , co~me 
dans un 'canon ou ailleurs, de forte qu elle 
s'ouvre un paffage, & chaffe ,par exemple,. 
un boulet fans faire aucun bruit; car tout 
le monde fait que le bruit ·n'cfl autre chofe 
qu'une agitation de l'air dans un mouve
ment filbit & violent; il ne pent ceffer ou 
diminuer qu'à mefure que le mouvement 
fe ralentira: fur ce principe, on voit clai
rement qu'en ôtant l'aélivité de la poudre, 
on lui ôteroit la force de faire jour au tra
vers des obfiac1es qu'on lui oppofe dans un 
canon,puifqu'en ôtant ces ob!tades,comme 
dans un fufil chargé de poudre, fans bonrre 
ni boulet, il fe fait encore une détonation. 
On peut étendre plus au long ce raifonne
ment; mais fans s'y arrêt~r davantage, if 
fufl1t de dire que c'eft l'inventidn de~" ar
quebufes à vent qui a donné lieu à ce faux 
bruit répandu par le peuple, qu'iI y a de la 
poudre muette, c'efl-à-dire " qui ne fait" 
point de bruit dans le canon. VJye%. FUSIL 
A VENT. Frezier , traité des feux d'arti~ 
fices. ( Q) 
PQUD~E , (PhyJ. phofphore. ) poudr~ 

ccmbufiible. Il faut prendre de la farine de 
froment 4 onces, alun de roche pulvérifé g 
,onces; mêlez exaélernent le tout, & enfuite: 
le faites deffécher fur un feu de charbon" 
dans une baffine de cuivre ou terrine qui 
réGfie au feu, en remuant jufqu'à ce que 
la matierc foit rtduite en poudre noire ~ 
obfervantde piler fi elle fe grumelle. 

Enfuite prenez de cette poudrt à vo
Ion té , & mettez dans un petit matras qui 
n'en foit rempli qu'à moitié; mettez ledit 
matras dans un grand cretlfet avec du fable 
denùs & deffous; placez ce creuret dans 
un fourneau proportionne, & lui donnez, 
premiérement , un feu lent pendant demi':' 
heure, & l'augmente:t enfuite , en forte 
que le creu[et rougilfe, & le tenez en cçt 
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l tat pendant environ une hel~re, jufql1'~ chez totis'les peùples de l'Europe, excepté 
ce qu'il ne forte aucune vapeur '; fai te.s en- les Turcs ~ caufe de Jeur turban. 
fuite refroidir, obfervant, avant qu'il foit Margueri te de Valois, au rappprt de 
tout-à-fait froidi, de ~oucher le matras ~rantome . , émit fâchée d'avoir les che
avec un bouchon de liege. veux fi noirs; elle recouroit à toutes fo rtes 

lVota. Si la poudre ne brûloit pas, il d'artifices pour en adoucir la couleur ~ fi la 
faudroit la recalciner dans le matras) de la poudre eût été en ufag~ , elle fe feroit ~par
même maniere ; il faut enfuite mettre la gné ces foins. 
poudre dans des bouteilles, qu'il faut tenir Les anciens fe teignoient les cbeveux en 
exaél:emeI!t bouchées, & éviter ,. autant blond, parce que cette couleur leur pl ai
qu'il fe pourra, que l'air n'y entre. (Article foit;quelquefois ils les couvraient de poudre 
tiri des papiers de M. de MAIRAN. d'or, pour les rendre plos brillans ; les 
. ' POUDRE fe .dit dans l'Ecriture, de la l!lourguignons les oignoient de beurre. 
fciure de chêne, de buis, ou de la limaille Nuits pariJ. t. 1, Z 7 69. ( C) 
mécànique qu'on jet te [ur le papie~ pour POUDRE DE SENTEUR, (Parfumeur.) 
prendre fur le champ l'humidité dont l~ ai~ ce font des poudres q~e les gantiers tirent 
n'a pas eu le temps de fe charger~ des > fleurs ou des drogues aromatiques '? 

comme fa poudre de v ~olette; la poudre de 
POUDRE ou POUSSIER~ , ( Maréch.) Chypres, & autres. Elles fervent à donner 

battre là poudre ou la pouffiere' , en terme de l'odeur aux po!!dres à cheveux. 
de . manege, c'eft Iorfque le cheval ne fait POUDRE, ( Tannerie.) c'eft le tan pilé 
pas à chaque temps ou à chaque mouve",:, dont fe fervent ' les tanneurs pour tanner 
Ulent affe% de chemin aveè fes jambes de leurs cuirs. Les cuirs forts reçoivent juf
devant, -& ,qu'il pofe. fes piés de devant qu'à cinq poudres, c'efi-à-dire, qu'on y 
près de l'endroit d'où il les a levés. . remet cinq fois du nouveau tan. (D. J. ) 

Un cheval bada poudre au terre-à-tet;re, POUDRER, v. aél:. c'efi répaudte de 
lorfqu'il n' em.braffe pas a{fez de terrein avec la poudre fur quelque chofe. 
les épaules , . & qu'il fait tous fes temps trop POUDRER, ( Teinturier~) ce mo't fe 
çourts , comme s'il les faifoit dans· la même dit d'une certaine poudre qui fort des étof
place. Voyet TERRE-A-TERRE. fes après qu'elles ont été teintes en noir, & 
, II bat la poudre aux courbettes, lorfqu'if qui y refle des différentes drogues & . ingré

les hâte trop, & qu' il les fait trop baffes.! diens qu'on a çoutume cl'employer à cetté 
VOyt'{COURBETTE. teinture. 

Il ba~ la poudre. au pas, 10rfqu'iI ya un POUDRER, terme de ChaJTe; il fe dit: 
, pas coutt, ou qu'il avance pèu,foit qu'il aille Iorfqu'on chaffe un lievre dans le temps de 

au pas par le dtoit ou fur un rond, ou qu'il la [échere1fe, & qui paffe dans les chemins 
paffege. Voye{ PAS, P ASSEGER. poudreux & les terrres nouvellement labou ... 
'. POUDRE A CHEVEUX ,- en terme de rées, où il fait voler la poudre, qui recou", 
Gantier-Parfumeur; c'efiun amidon. bien vre fes voies, ce qui en diminue beaucoup 
paffé & bien pulvérifé, pour fécher les le fentiment: ainfi on dit, le Iievre poudr~ 
c~eveuK naturels & les p~rruques . . Ce font trop, les chiens en perdent les voies à tout 
les gantiers-parfumeurs qui la fabriquent, moment. 
& en font le commerce. Elle était incon- POUDRETTE, f. f. (Jardinage.} 
nue à nos ancêtres: le pre~ier de nosécri- ' terme honnête dont les Jardiniers font con· 
vains qui en ait parlé eft l'Etoile, dans . venus de fe fervir pour exprimer la matiere 
(on "'journal, fous l'an 1593, -où il rapporte fécale dont ils favent fe fervir à propos: 
~u'on vit dans Paris des religieufes fe pro- elle doit être long - temps à l'ai r pour fe 
me~er frifcfes .& poudrées: depuis ce temps, fécner, fe réduire en poudre, & perdre tout 
la poudre fe mit peu - à - peu à la mode fon feu. 
parmi nous. Louis XIV ne la pouvait fouf- La Quintinie la rejette, mais Théo
fcir & il ne s'en fervit qu'à la fin de fon phrafie en fait grand cas pour les végé
,reg~e. De notre nation J la poudre a paffé taux. Plufieu~s fleurjfiesi~ croient) ainit 
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que la Colombine , très - lluifible aux dans ùne moUe réfifl2n ce, afin que le mttai 
fkllrs. rempliflant l'efpacequ'occupoient les cires, 
, POUDREUX, adj. (Littérat.) J~piter . le noyau ait a!Tez de fo!."ce pour réfifier à fa 
2voit un temple à ~légare dans l'AttIque ' . violenc~; & n'en a.it pas trop en même 
fons le nom de Jupiter le poudreux, appa- temps pour s'oppofer au métal qui travaille 
rcmment, parce que ~e te.mple ét~nt fans en fe refroidi{fant dàns. le moule, ce qui · le 
CO~iVer tUl e, la fiatue du dIeu devmt fort feroit gercer dans plufieurs endroits. Voy ... 
pOlldreufe. ( D. J. ) . FONDERIE. 

POUDRIER, terme de Papetier; c'eil POUGEOISE, f. m. (Monn·oie. ) p~ 
dans une écritoj~'e un uHenfile ordiriaire- tite monnoje autrement nommée pite ou 
ment de métal , p~rcé par le haut de pl.u- p~itev.ine; c' éto~t une monnoi.e de billQ1I 
h eurs trollS; on met dans. le paudrzer d l1fageen France pendantla trOIfiernerace. 
c}u fable ou de la poudre de métal qu'on . On fe fervoit déja de cette monnoie fOllS" 
jette fur l'écritun~ afin qu'elle ne s'ef- S. Louis; & il paroît par- fon ordonnance, 
face pas. que Philippe. de ~ al ois en. fit fabriquer. 

POUDRIER, (Marine.) c'efl: une por- Cette J?onnOle, , qm ne.v~I01tque.le quart 
lo~e de fable? dont on fe fert fur mer, du 9~~ler , & 1 obole qUl n ~n va~01t qMe la 
q~l! cl ure deml-heure. Voye7/.. HORLOGE & mOltIe ,.pa.ru; a?folument neceifalre lorfque 
E Nl:POULETTl:':. les demers etOIent forts; malS lorfql1)on 

, PO.VEN ZA, (Geog. ma!.) ville ~e vin~ à, en dim}nuer la bO~1té . , on ne fit· 
1 emOlre rilffien, dans la partIe feptentrl- plus d oboles nt de pougeoifes, parce Clue 
onaI~ de la Carelie mofcovite, ' fur le lac ç'auroit été des efpeGes de nulle valéur. 
O nega, à l'embouchure de la riviere de (D. J. ) 
i ovenza. (D. J. ) POU GER , v. aél:. terme de lJ1àrin!.; 

PO UF , f. m. terme d'artlfan; ce mot c' eil faire ven t en arriere , porter . à droi ... 
fe dit du grain qui .s'~graine , & qui s'en va ture, ou avoir vent en poupe; ce terme dl 
en poudre quand on le travaille; les Paveurs en ufage fur la Méditerranée. 
le difent du grès., & !es .~arbriers par- POUGUES , .( G~og. m~d. ) par~i{fede 
h ;1t du marbre qm fe redl11L en poudre en France, dans le NlvernOls · élethon ' de 
le tai lIant, dirent que Ge marbre en pouf. V ézelciÎ , . à 2 lieues de la vill~ de Nevers 

POUF, (Fonderie.) les Fondeurs don- au pié d'une montagne & fur le chemin d~ 
n~nt ce nom à .une qualité que doit avoir la Paris. A deux cents pas de cettë paroiffe il ' 
matiere dont on fait le noyau. Elle confifle y a une fontaine minérale.{ 1) C' efi un réf~r""! 

• • 

-c 1) Le ~rinc~ d.e Conti , qui y prit les eaux en 1766, fit rétab lir &. orner la fonta:ne : on. 
y fit cette mfcnpuon fimple & de bon goîlt : 

Sllns ornement j'errais dans la contrée 1 

Conti parut, je fus ornée; 

Ma fource ne tarit jamais, 

C'efl l'image de [es bienfaits • 

. E~ travaillant au grani chemin, en 1750, près de PCJllgUe!, on découvrir'des pierres po,ie5~ 
t~l1llees en forme de car:eaux , tr~s . ~ef,.mtes,' & auill belles q.tte l'albâtre & le marbre; de~ 
bafes ~e colonnes de p.lerres ordi,nalres , ou l'ordre d'archireélure étoit encore di!l:inétement 
marque, & quelques morc~aux dune. efpece de mâche - fer ou d'écume de métal fondu qui 
p~fOlent ~ea~coup, & qUI firent crOIre qu'il pouvoit y avoir eu là quelque églife pavé~ de
ple ~res d albatre, &; dom les cloches avoient éré fond ues par un incendie. Lei champs des 
enVIrons f?nt n,ommes champs de Bretagne: l'on y a trouvé deux tombes qui s'enfon'eJ:eutfo~ 
#JI terre des qu on voulut cre ufer plus avant. Mém •. pris fur les lieux; (C. ) 1 
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. 'Voir rond, qui a trois pits de diametre ; && la confectlon de fon pouille'; le c1eroI 
ou fond'duquel fortent des bouillons d'e2u. nomma des commiffaires généraux p()~lr 
'Ce réferyoir eil ail miîieu d'une cour murée, drdfer fur ces pouillés un dépelrtement. 
près de laquelle il y a des promenoirs cou-' . Il J eut un poui lle' général, imprimé 
'verts d'un toÎt , qui èfi foutenu par des pi- l n-8 vers l ' 'ln 1626 'n cl ' -, ", , ql1l en evenu tres-
Iiers. Les eaux de cette fontaine font f1'01- rare? m31S qUi He peut être d'allc::un ufa o () 

des, aigrelettes, vineufes, & lin peu Hip- tant Il eH rempli de tàutes. l1l 

'tiques. Certaines petites pailles qui nagent Celui qui parut i12-4°, en 1648 en lln 
fur l'eau) & qui re{femblent â des raclures peu, plus exaél:, pmce qu 'il fut fai; [ur le:> 
de rouille, font connaître qu'elles font en r~gdlres ,du clergé, qui fnrent commn_ 
partie ferrngi,neufes. ( D. J. ) ntqués à l'auteur par ordre de l'affembléa 

POUILLE, f. m' I ( Jurz/prud.) appèJ1é de ~,lant~s ~ tenne l'an 1641; il s'y eft néan
~ans la baffe latinité POlypti,CZll7Z , terme dé- mOl11s ,ghffe encore beaucollD àe fautes' il 
rivé du grec '71'OJ\U'lJTOX,ew , 'd'oll l'on atàit eH d'a~l1eurs imparfait en cê qu'il n'y el; a 
par corJ"uption politl'cum , poleticum ,pu- que hUlt volumes de faits qui [ont les a1'
leticum , puletum ,-f1gnifie en gén~ral un chevêchés de Paris, Sens' Reims Lyon 
_regifite olll'on écpivoittousles aétes publics Bordeaux, Bourges, To~rs & R~uen: le; 
& privés, mais parriculiérement'tm regifire autres archevêchés ne font pas faÎts. 
où :l'on écrivàit, les noms de tous les lI' d'j'b' e c erge e l era en 1726, que tous 
:cenfitaires & redevables, avec une note de ,les bénéficiers & communautés donneroient 
ce qH~ils avoient payé. - deS- déclarations aux chambres diocéfaines , 

On a de même appellé pouillé les regif- qui en feroienç des pouilles; & q ~~e ceR 
tres dans lefquels on écrivait les aétes chambres enverroient ces poùilles à une af ... 
concernâilt le,s-églifes & la de[cription de r bl lem ée générale, qui les reviferolt, & 
leurs biens. L' ' . ler01t un départ emei1t,L'ex~ct1 tion de cette 

Mais dans le ,dernier ufage, on entend 1 'l'b' , r d ' , ~ cl 
1 1.' fi Oe 1· eratIOl1 lUt or onnee par arret u con-

par ce terme ' un cata ogllê de oenél ces) [eil du 3 Mai 172 7, & lettres-patentes dll 
dans-lequel on marque ,le nom de l'églife, , 15 juin fuivant. 
celui du collateur & du patrot1, s'il y 
en a un, le revenu du bénéfice, & autres , Il a paru depuis quelques pouillés parti-

. ,cuIiers, tels que ceux des é~difes de Meaux tfbtlOns. -, '-' 
, Il Y a des p()uillés généraux, & d'autreS & de Chartres, & un nO!.1veau pouille' de 
particuliers. ' ,Rouen en 1738. 
" Le pouillé le plus général eft celui des ar- Le clergé affemblé à Paris en 1740, re~' 

chevêchés & évêchés du monde chrétien ,nouvella le deffcin de former un pouillé 
othis chrifiialZus. général fur le plan qui ' fut propofé à l'a[
" " On 2ppelle' auffi pouillés ge!1érallx lemblée par M.l'abhé le Beuf,de l'académie 
ceux qui comprennent tous les archc- des Infcriptions &Belles-Lettres.Ce même 
vêchés & évêchés d'un royaume , ou deffein fut confirmé par une autreaéIibé
autre état. ration du clergé enI 74) ;& en conféqL1 ence 

,Le meilleur ouvrage que nous ayons poür des lettres circulaires, écrites par MJ\tT. 
' 'la connoiŒrrice des églifes de France, efi les a g@41S du clergé, à 1,1M. les arch8vêqLleS 

: le -Gallia chrifliana de M!v1. de Sainte- , & évêques; dll royaume, il a été' envoy~ à 
Marthe, que l'on peut regarder comme un 1\1. l'abbé le Beuf divers pouilléJ , tan t im
commencement de pouillé, mais fléan- primés que manufcrits, de diff.~re!ls dio
D1oins · qui ne comprend pas tou'tes les no- cèfes, pour en former un pouz'lié géntrd au .. 
tions qui doivent entrer dans un pouille' quei IV1. 'l'abbé Je Beuf avoit commencé à 
pl~oprement dit. " travaiIier: mais n'ayant point reçn tous le$ 
'. On a fait divers pouillés généraux & par- pouillû de chaque (Eocèfc ,& ne s'ét~nt: 
licuIiers de chaque diocèfe. m~me trouvé aucùne proviîlce dont la col 
:, En 1) 16, chaque diocèfe nomma des leaion fûtcompl etre , cet ouvrage eO: ju[
~ommillàires pour l'efiimation des revenus ql.l'à-j?réfcnt demCllft imparfai t; tous les ~ 
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tériaux étoicnt entre le, mains de M. l'abbé 
le Beuf mort en 1760., .' 1 

II Y adiverspouillespart.lcul:ers des be
néfices qui font de notnmat1en royale, 
de ceux qui font à -la nominat~on. ~es ab
bayes, prieurés, chapitres , dl~m~es, 

Le pere le Long ~ dans fa blblLOtheque 
hiftorique, a donné le catalogue ,de tou~ 
les pouillés, itl1primés & manufcnts, ql11 
font (onnus, . b'-

Les pouilles ne fOllt p~s des tItres len 
authentiques par e11x-memes, _ & ne peu
vent balancer cdes titres en bonne forme! 
mais quand on ,ne rappo;'te pas d~s aél:es qu~ 
jufiifient pofitlvemcnt a la collatIOn ~e qm 
font les bénéfices, les pouillés ne l~lffent 
pas de former ~m préjugé~ Cela fut pofe pour 
mâxime en diverfes occafions par M. ~e 
Saint-Port avocat général au grand-:-confelI. 
Voye% BriiIon , au mOt POU~LLÉ. S~r les 
pouilleS, voyet la nouvelle dlplomatlque , 
page 425, (A) _ 

-'POUILLE ,LA -? ( Géog. '[lo~. ) l~s Ita
liens difentla Puglza ; contree d Italte , au 
royaume , d~ Naples, }e long du, 9~lfe de 
Venife , -bornée par l Abruzze' c~teneure , 
le comté -de Moline, & la Bafih.c~te. Ell,e 
n'a que ')) . milles du - nord au ffiIdl, mats 
plùs - de 200 milles du Bord:- ouefi au 
fud-eU. Elle comprend la Capltanate, la 
terre de Bari & la terre d'Otrante. 
Elle confifte prefque tonte en plaines affez 
fertiles, excepté du côté de Manfredonia 
où eH le mont Gargan. Les Latins la nom
moiènt anciennement Apulia, mais l'éten
due de l'ancieml!.e Apulie n'étoit pas la mê
me que celle de nos jours. (D. J. ) 

POUILLEUX, BOIS, ' ( Chalpe'!-t. ) 
c'efi un bois échauffé, plein de taches 
rouges & noires, qui marquent qu'il fe cor
rompt, ( D. J. ) 

POUILLI, en Bourgogne ( Ge'ographie.) 
bourg de l'Auxois, bailliage d'Arnai , dio
cèfe d'Autun, à trois lieues d'Arnai , fept 
de Beaune, huit de Dijon, Polliaèum, 
Poillœium.C' étoit autrefois uneplace forte, . 
bâtie fur la montagne, où il ne l'efte plus 
que l'églife& le presbytere. Richard, Corn te 
ri' Autun, & premier duc bénéficiaire de 
Bourgogne, y faifoit quelquefois fan féjollr 
c9mme dans un lieu de plaifance : ce Ri
chard mourut en 922. 

P '0 U 
La chlpelle de Notre-Dame qui cO: at1"": 

bas de la motte fut bâtie e t1 106 l : les ducs 
y ont fondé un fal~l t, tOl}S les dirnanc~~$ 
après vêpres, & qm s eXçcute e:1core. Guy 
Choart vendIt fes héri tages à Pouilli au 

-duc Hugues IV , en \.1260. Ce prince bâtit 
le château dont il ftlbG.ae encoreune tour 
quarrée.Le' duc Jean fit fortifier la motte de 
Pouilli en 1412. 

Le Seuil cde Pouilli ,_ qui devoit faire 
le point de partage du canal proj étté pour 
joindre l'Yone à la Saone, eft une motte 
de 'terre ovale de 200 pas de circonfé
rence, & de 64 piés plu~ haute qùe la 
plaine. 

Dans une largeur de 400 toifes fe trou
ve une crete plus ' élevée qlle le reae: de 12 
pieds, fur un niveau , penchant du ftid au 
nord. L~ing~nieur Abeille y avoitfixé le 
point de partage en 1723 ; fon projet fut 
vérifié, & la poffibilité reconnue en 1724 
par M. Gabrie!, irigénieür des ponts & 
chauffées . de France; depuis p~r M. de 
CheZÏ .en 1756, & par M. Perronnet, in
génieur en chef en 1766~ Le_ célebre- M. 
Laurent, auteur du canal- de Picardie, qui 
réunit l'Oifé à l'Efcaut, a de même déc1aré 
le canal poffible en 1772 :1 & a fait creufer. 
des puits. 

On ne Llit par quelle fatalité ce projet fi 
utileàIa province,fi avanrageux au royaume 
même, fi defiré de tous les bons patriotes, 
èommencé,quîtté" repris tant de fois depuis 
Henri IV , fl'a pu eRcore -avoir fon exécu ... · 
tion. MM. Thomas du Morey & le Jolivet 
en ont démontré les avantages & la poffibi
lité par deux bons mémoires, dont le pre
mier a été couronné à l'académie de Dijon 
en 176). M. Beguillet a compofé l'hinoire 

-de ce canal projerté, mais qui n'eft pas en
core publiée. 

Cependant, dit éloquemment M. Lin
guet dans fes Canaux naJ/igablc.J:J les che. 
mins font tout faits; les veines de la r;Imi
fication de[quelles dépend la -vie de la 
France font tOlites prêtes. La Bourgogne 
eft: le point central, le véritable cœur Otl 

la nature a voulu qu'elles fe réuniffent, pour 
porter dc la chaleur & de l'acriviré dans 
tQUS les membres; c'eil là que la Saone s'a
vance vers la Loire, pour - in~iter les hom
mes à faire difparoÎte l'intervalle qui les fé-
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pare. C'efl: là €lu' elle fufpend fon couts qui 
-la porte vers la méditerrannée , & qu'eUe 
marche avec une lenteltlr incroyable, com
me fi elle s'éloignoit à regret des fourees 
èe la Mofelle, dont ii feroit fi utile pour 
nous de la rapprocher. Le canal par Pouilli 
uniroit la Saone par l'Ouche, à l'Yonne par 
l'Armanfon'. Cet admirable canal devien
.droit la veine pulmonaire de la France. 

M. ,de Chezy, qui a vifité en 1756, le 
Seuil la vallée & les montagnes de Pouilli, 

. ~ 1 l l . 6 '.J d' '1 ' a JuO'e que e CIOC 1er, qUI a 5 pletlS e e-
vati~n, en avoit 365 depuis le bas de la 
montagne. 

La famille de MM. Corneau, qui a 
èlonné des confeillers au padement, & 
cles brigadiers des ' armées à l'état, fort 
de Pouilli , où leurs ancêtres font in
'humés. 
: Edà1e Julien, confeiller au parlement 
de Dijon, eft mort en 1) 19, à Pouilli ) fa 

p~trie. . M h b' 'd·.o: ~ D. LOUIS _ac ureau, ene ll'ltn, qUI a 
fourni aux auteurs du Galliq. Chrifliana , 
tom. Iv, les mémoires fur le diocèfe cl' Au
tun , eft né à Pvuilli. (C) 

POUL.., poye~ ROITELET HUPÉ. 
POULAILLE, f. f. (terme de Coque

tier.) Ce mot fe. dit de t~utes les ~ort~s 
d'oifeanx domefbques, qm fe ,nournffent 
dans les ba'fIès-c-ours des fermes & maifons 
de campagne, comme poules" poulets, 
~hapons, p<>ulets d'Inde, dindons, can
nes, cannetons, oies, oifons, &c. Savary. 
(D. J.) 

POULAÙ.LE SAUVAGINE, (RoâJ!eurs.) 
c'efi ainfi ql.l'efl appellée dans le,s flat~t~de~ 
maîtres rotlffcurs, toute forte de gIbIer a 
plunie -comme faifans , perdrix, bécaffes, 
coqs d~ bruyere, pl~viers, ca!lards, ha!
Iebrais ortolans, gnves , movletres , cer
celles 'cailles, &c. auffi-bien que tous les· 
jeunes' petits de ces oifeaux. ( D. J. ) 

POULAILLER, f. m. (Archit. ) c'eil 
lm lieu dans une maifon de campagne, oll 
vont fe jucher les poules pendant la nuit, 
& où ~lles pondent & COUl'ent quelquefois. 
Ce lieu joit être pbnd'leyé, car le fol de la 
terre en maI-f.Jin pour les poules. Il y a unt 
petite pone pour y entrer , & une fenêtf(: 
au-ddIllc) & à c~t~, p3l' laguelle les pOllJe ~ 
èl1trent &[ortent. Les murs d'lin poula~lLer 
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doivent être crépis de mortier de tous côtés. 
Sa meilleure !ituation eft au levant, près 
d'un four ou d'u~e cuiGne, parce qu'on pré4 

tend que la fumee eft forc.falutaire pour la 
volaille. (D. J.) 

POULAIN, f. m. ( MareChal.) On ap
pelle ainfi le petit d'nne jument .. Lespou
Lains henni{[ent après leur mere & la fUIe 
vent. En France) on fait travailler les pou
lains à trois ans, mais c'ell trop-tôt. La 
premiere allure des petits poulains c'eil 
l'amble. Les poulains commencent à s'é .. 
chauffer après les poulines à deux ans ou 
deux ans & demi. Le poulain quitte ce nom 
vers les quatre ans, quand on commence 
à le monter. Il n'eft pas capable d'un· gran'd 
travail avant que les crocs d'en-haut lui . , .. \ 

alent perce, ce qm arr,we a quatre ans ou 
quatre ans & demi. C'efl: vouloir affoiblir 
les reins à un poulain, que de le mt!t
he au manége avant cinq ans, c'eft alors 
qu'il commence à avoir de la vigueur & de 
la mémoire. 

POULAIN, ( Charpent.) On nomme 
poulain deux piec~s de bois affembées par 
des traverners' , qUl font une efpece de trai
neau fans roues, fur lequel on voiture de 

,gros fardeaux.Ce nom fe donne encore à un 
pareil affemblage de bois, qui fert à def .. 
cendre le vin dans les caves. (D. J. ) 

POULAINS, ÉT ANCES , (Marine.) Les 
poulains tieHnent l'étrave du vaiffeall dans 
le temps qu'il eff fur le chantier. On ôte 
ces poulains ou ces étances les dernieres 

, quand on veut le mettre à l'eau. On ditauŒ 
pQulains à l'égard de l'étambord. Étances 
& accores font plus ufitées. Les fous-barb~s 
font les üances du bas qui foutiennent l'é ... 
trave & totit l'avant vers le ~injot. 

POULA'IN, infirument dont les Ton
neliers fe fervent pour defcendre les pieces 
de vin dans les caves, ou ,pour les en re
cirer. Il y en a -de deux fortes, favoir le 
grand & le petit poulain. ' 

Le grand poulain eil compof~ de deux 
pieces de bois longues, groflès & rondes, qui 
('ont jointes enfemble par quatre traverfes 
de bois, deux en-haut & deux en-bas. Il a 
au-moins dix piés de long. 

Le petit poulain eft compofé des mêmes 
pieces que le grand; n1.ais il n~a que q18tr~ 



gS P 0 ~ d • ;, Si ha la cO\1rt~ai~fa~ infortt1ati~n & 
pi,5s de longu~.ur. C'e~ une e p2ce t:>~ ~r"a!~ "ra .. opor_t du profi t, & don.1mage, qu'ilz_ 
neauLir de bOlS quarre & un peu ret~~\... 1) ... 1 . E 
les bouts, afin qu'il J?uiife gliffer alfemeni: "en ont f &, P?urroye;!~ flt1,r. t ~odu~ ve~ 
fi lr les nurches des caves. " & conlldçre , ce qu 1- a Olt con.l , er~r , 

POÜLAIN , (Hill. mod.) épithete. grof- "la court difi , que lefdicrz cordo~nmers 
JL d feront lefdiB:es poullaines grotfes, & me-ftere qu'on donna vers le mil ieu u-trelZ1eme', . & 

' or. .". " nues ' à l'appétit des compalgnons, fiecle aux chrétiens metllS , qm s etOlen~ , r. 
, r. 1 1\ d S' & q"! "fiJivantz lediél: fervice d'amour:> IU~ cantonnES nu es cotes e yne, L. _ • 

n'étoient plus la race de ces premiers f~';n~s "peine d'amende arbitraIre ". 
établis dans Antioche & dans Tyr. C eco}t Rabelais, 1. II.c.j. fait auffi mention des. 
une génération mêlée de fy~iens, ' d'arme- fouliers à poulaine. 1\1:. de Mézerai , ~ans ~ 
niens & d'européens, fonmls pOl!r la p}u- pie de Charles VI , raconte que tOUS le 
part au [oudan d'Egypte. Ceux qm fe rettre· regne de ce roi, -les gens de qualité avoient: 
rent à Pto]~maïs fur la fin du même Gecle, mis en ufao.-e une certaine forte de chauf
flu'ent exterminés ou réduits en efclavage. fure, qui ~àrdevant avoit de longs becs re .. ' 
( D. J. ) courbés en-haut (ils les nommoient des 

POULAIN, tumeur qui arrive aux aînes poulaines), & par derriere com~e des 
-})ar une caufe vénérienne. VOYe'{ BUBON. éperons qui fortoient du talori. Le rOI, par 

POULAINE, POLAINE, ÉPERON, fesédits, bannit cette ridicule mode: mais 
(Marine.) c'efi un affembIage de plufieurs elle revint, & dura ju[ques bien avant daQS 
pie ces de bois qui f<;>nt une por.tion de cer- !c quinzieme fiecle. Rorel , dans fon trefor,,' 
de, & qui fe termInent en 1?0lnte : o~ ~n &c. prétend quefonliers àpoulaine, étoient 
fait la partie de l'av-ant du valffeau , qm s a- faits à la polonoife: car, dit-il, polaine:! 
vance la premiere en mer par Ut:1e grande c'efi: la Pologne. (D. J.) 
faillie au'elle fait. C'eO: dans la poulaine que , POULANGIS, f. m. (Draperie. ) forte, 
l' on v~ laver & blanchir le linge, & fe dé- de groŒe tiretaine, de laine & fil, qui fe 
charaer le ventre. Les Normands & les fabrique en ~ Bourgogne & en Picardie. 
MaI~uins dife~ltPoulQainel' Dansles vaiffe11aux (D. J. ) 
dlJ·roi on dit éperon. ue ques-uns appe, ent 

. auffi paula/ne le taille ' mer ou la derniere POULE graffe, (Botan.) nom que les 
& pIns baffe coupe-gorge, ou cpurbe. de gens de la campagne donnent à la mâche, 
gorge qui fend l'eau. _ Poye~ EPERON, ou, pour parler en botanifie, à la grand~ 
Planche -I. fig. l. & planche. IV .fig· l. efpece de valérianelle fauvage, appellée par ' 

POULAINE, f. f. (Hifl. des modes.) Tournefort, l'aleriallella prœcox, an'enfis., 
Les p oulaines étoient de longues pointes humilis, feinine compre./fo. Voyez. V ALÉ~ 
de certains fouliers, qui furent défendus RIANELLE. (D. J.) 

du temps du roi Charles VI. POULE, f. f. ( Ornitholog. ) femelle dlt 
Parmi les arrêts d'amour compofés par coq; voyè~ COQ. Les _poules dont on n'a 

Martial d'Auvergne, on trouve celui-ci: pas' négligé de fe procur~r les belles efpeces,' 
H Il Y ha -ux ou huiEt varIetz cordoanniers, offrent aux yeux ,une panlre digne d'être 
" qui Ce font plainél:z en la court de céans, admirée: les unes ont des taches difiibuées 
" de ce qu'il fal1lt maintenant mettre aux avec une forte de régulari té, d'un blanc fi 
" poinél:es des foulliers qu'on faia: , trop de vif, qu'il les a fait nommer des poules arKen~. 
" bourre: difans, qu'ilz font trop grevés, tles; d'autres portent le nom de poules do~ 

Q~ "1 1: • 1 ' "1 r , d-l' \..\:: qu l z ne pourroyent lourmr es com- rees ~ parce qu e, es tont marquetees e 
" Faignons, ny continuer cette charge, taches qui brillent au foleil comme de l'or. 
" s'ilz n'en ~vo):ent plus grands gaiges Ce genre d'oifeaux,deftinés à être toujours 

1 l' qu'ilz n'avoyent .accouHumé, attendu fous"nos yeux, offre des couleurs dont 011 

11 que le cuyr eft cher, & que !efdiB:es pou- auroit peine à trouver les ' diff~rentes nu:1n ... 
" lùine~ font plus fgrt~s à f'1ire 'lu'i!~ ne ces, en les cherchant dans ceux de forêts 
u [OlJto~~ott '-les rivi~res & de la mer) d'un trè~ _. gr"mt! 

~Ù?~ .. 
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f10mbre d'efpeces. Si nous ne Jerir voyons 
pas des couleurs auffidécidées que celles qui 
nOlis frappent tians certains oifeaux, ce n'eft, 
pas qu'elles n'aient été -acc-Ordées à quel
ql1eS-lmes de leurs efpeces , mais c'efi que 
nous avons négligé de nous rendre propres 
ces ,efpeces d'une finguliere beauté. Nous 
avons accoutumé -à nos climats des poules 
des Indes orientales, des POUlèS d'Afrique, 
quoique leur pays natal foit plus chaud que 
celui des provinces de la Chine, 01\ vivent 
ces poules & ces coqs _dorés par exceUence, 
dont le plumage, -nous fait , voir en même 
temps le vrai & le ,beau bleu, le rouge de 
ces oifeaux que nOliS nommons cardinaux, 
& le plus beau jaune du loriot. (D~ J. ) 

: POULE, POULA,RDE, &c. (Dieu & 
Mat. méd. ) On applique quelquefois fur la 
t~te ou fur le côté, dans les maladies de ces 
parties, une,poule GU tl51 poulet qu'on a ou
vert en vie, & encore tout chaud; ce re
mede fimple & domeilique eil peut- être 
çrop négligé daùs la pratique ordinaire de la 
médeeine. Au refie ( eomme nous l'avons 
déja obfervé du pigeon qu'on employe au 
même ufàge) , la poule n'a en ceci aucune 
(jualitéparriculiere. Voyè~ PIGEON. 

-On fait fécher & on réduit en poud,re la 
membrane du géfier de poule, & on la croi t 
Propre étant prife intérieurement, à for-

, -\ l ' d tifier l'efl:@ma.c ,a arrêter e cours c ven-
tre, & à exciter les urines; mais ce rernede . fi \ r. , A' . , qUI e très - peu uute , parOlt menter tres-
,eu de confia-nce. 

La fiente de poule eft regardée comme 
ayant à peu-pres les mêines effets que celle 
de pigeon; elle eft recommandée pour les 
mêmes ura-ges. On la ~roit ~ependant .lm 
pèü moins chaude, mOInS aéhve & mOInS 
fJ,itreure", 

Il y a dans ce diél:ionnaire un arr. COQ, 
,Ix ùn art. CHApON. Cb) _, 

POULE D'AFRIQUE , poye~ PEIN-
TADE. , 

POULE ' n'INDE , (Dieu .. ) la p0l!l~ 
d'Inde' engrai'ffée, lorfqu' elle ~~ fur le p~Int 
d'avoir acqui;s tout fOJ~ accrOlfiement, c ~fl
à-dire Iorfqu',el1e a environ 9 ou 10 mOlS, 
ce qui ~n'ive vers 'le mois de janvier, fou:
nit un mets très-falutaire & excellent quOl-

, que commun. '. r 
, \ La çhair de -la poule d'Inde eil :plus la-

TomeXXVIL 
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t"o1.1reufe ou d'un meilleur fuc que ceUe è11 
dindonneau qu'on mange' à la fin de l'étt & 
en automne , parce qu'elle eil plus faite. 
Elie cil pll.l,s délicate que celle du mâle, 
e'efl-à-dire , dl~ jeune coq d'Inde du même 
âge, Voye~ COQ D'INDE. C'efi pour cette 
raifon qu'on n'envoie jamais du P~rigord , 
du Limoufin , du Quercy, &c. dans les au
tres provinées du royallme& principale
ment à Pâris, que des jeunes pouüs d'Inde, 
farcies de truffes , ~, jamais des -jeunes coqs 
d'Inde. 

Ail reile l'envôi de 'ces poules -d' ITZd~ 
fârcies de truffes, fournit urie ' obfervation~ 
ou dlr.;moins à un foupcoIi très - plaufible; -
favoir , que le parfum des truffes eft antif
ceptique ou affaifonnant, condiens, car les 
poules d ) Inde ainfi farcies de truffes, & par 
conféquent vuidées , font encore très-fraî
ches au bout d'un mois, tandis que la vo-

. Iaille fent Je relan fi après l'avoir vuidée on 
!a garde feulement i4 heures fans la faire 

, cuire. (b). ' 
POULE DE GÙINÉE , poyet PEIN'" 

TADE. ' 
_ Î 

POULE DE MER , voye~VIELLE. 
POULE n'EAU, FOULQUE, FOUCQUE~ 

F OULCRE ~ DIABLE, JUDELLE, JODELLE, 
JOUDARDE, BELLEQUE ,fulica. Oifeau 
qui pefe un~, livre huit onces ;il a envirolit 
un pié deux pouces & demi d,e -longeur de-, 
puis la pointe du bec jurqn'au bout des' 
doigts, & un pi~ 8 pouces jufqu'à l'ext1'é
mité de la queue. Le bec eft pointu, d'un 
blanc bleuâtre, & un peu applati; il a un 
pouce & demi de longueur: la piece du 
deffusn' excede pas ,]a pie ce du deffous. 
Les piés [ont bleuâtres ou d'un brun 
verdâtre; le doigt de derrierè eil petit; il
.n'a qu'une feule membrane qui n'eft pas ' 
faite en demi-cercle comme dans les autres 
doigts, elle ,s; étend fur toute la longueur de 
celui de derriere. Lés doigts de devant n'ont 
pas touS la même longueur, l'interne eil un 
peu plus. court que l'externe; ils ont tous 
Jeux des membranes en demi-cerclé; l'inté. 
rieur en a deux , celui du milieu trois, & 
l'extér-ieur en-a quatre. II y a fur la bafe du' 
bec une excroiffance charnüe & molle, ar
rondie &dt garnie de plumes. La poul~ 
d'eall eil prefqu'entierément noii'e ; cette' 
couleur fe trouve plus foncée près de la tête -

M 
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que filr les autr~s parties du corps. La POl- étoit de cinq couleurs; [avoir", Je bleu ,!~ 
trine & le ventre ont une coulenr brune violet, le vert, le gris brun & le blanc. Il 
bleuâtre. Les pInrnes du cou font foibles, y avoit -autour dcs yeux , for le devant. tie 
inolles & fort ferrées les unes contre les lU- la tête & au-deffous du cou, du bleu qlll fe 
tres. Les 10 premieres grandes plumes des changeort infenfiblement en violet [ur le 
ailes ont une coulcur brune noirâtre ~ celles ventre & fur Je derriere du cou. Le deffouS' 
des 8 plumes qui fuivent en plus claire ; el~. & le derrrere de la tête étaient d'un violee 
fin les int~riel1res font d'une c~)Uleur n01- [ale & tirant fur le gris brun; le ventre & 
râtre plus foncée. Le qlleue a Jeux pouces les cuiffes avoient une couleur gri[e brune: 
de longueur, & el1~ eH ~ompof~~ de 12. le-dos étoit vert, & les extrémités des peri. 
plumes. La poule d eau fa!t fon md avec tes plumes avoient une coureur mêIé'e de!' 
d .:s tiges de chien-dent & des feuilles de vert & de bleu· , ce qui ltoit cau fe-que le: 
f.:>feau, fur I-es rofèaux mêmes qui [ont d~ns dos paroîtroit tantôt vert & tantôt bleu,. 
les eaux. WiIJughbi, ornit. Voyq 0ISEA u. parce que Celon les différens afpeéls~ , il n'1 

POULE n'EAU, (Die'te.) on mange avoit que l'une ou Pauue de ces couleurs 
beaucotlp d'efpeces de cet oifeau, : il eH qui fût apparente. La face filpérieure des 
rare d'·en trouver de bonnes; elles fentent aîIes étoit violette, & l'inférieure d'uf) gris. 

, prdinairement le limon ou Je poifIon. Cel- brun; les grandes plumes avoient Tes barbes 
les qui font exemptes de ce défaut & qui intérieures noires; cette couleur ne parf>if
font gràfIès , ont une favenr très - délicate. foÏt que lorfqu'on étendoit les ailes. La 
Çependant on peut dire affez génér-a1emen,r . queue étoit blanche en deffous, & d"ull 
qne cet aliment ne convient qu'aux per[on- gris brun mêlé de noir en detrus. Le bec 
nes qui fe portent bien & aux bons efiomacs. avoit une cop]eurrouge ; il étoit gros, long, 
IJ ne [eroit pas prudent d'en fervir aux pointu & Lln peu crochu à rextrémité : la
convarefcens , & aux · èflomacs faibles & piece fupériellre av.oit à [a racine nn long: 
difficiles. Ces oifeaux vivant principalement prolongement qui s'étendoit jufqu'au-def
de vers, & peut-être de petits poifièms, ce , [us de la tête ,_ où il s' Jlargiffoi~ en ovale /-" . , d ..... que nous avons obfcrve a cet egard u va- ,d'un pouce de lon'gueur , fur fix lignes-de 
neau peut . leur être appliqué auffi. Voye-z. targeur;, les jambes étoient rouges, & COU4 

V AN EAU. (b) . vertes d'écailles toutes en forme de table; 
. POULE D'EAU, petitè , J"oye,:;: Pou- il y avoir quatre doigts à chaque pié, trois 

I.ETTE D'EAU. . en avant & un en arriere; & [es ongles 
POULE PEINTADE, voyez PEINT ADE .. -é'toient longs, pointus & m~diocrement 

. POULE SULTAN E, M. Perrault a décrit crochus .. !vIe'moires pour (erpir à /' hifloire. 
fous ce nom èans les mémoires de l'acadé:..... na.t. des animaux, p:J.r M. Pcrrau'k, tom .. 
l'pie des fciences , un oifea-u qu'il croit être III, paN. III. Voye~ OrsEAU. 
Je même que le porphjrion des anciens, & POULE, CUL DE POULE, FARCIN CUL 
Poifeau pourpre des modernes. Cet oifeau DE POULE, (MaréchaL) eff une efpe-ce
avoit 2 piés 1 pence de longueur depuis la de farcin qui vien~ aux chevaux, & auquel 
p'ointe du bec jufqu'au bout des ongles, & on a donné ce nom à caufe de fa fig.ure. V.;. 
2 piés & demi d'envergure. Ordinairement FA RCIN. . 
les oifeaux qui ont de longues. jambes. , ont 'POULE, au jeu de l'Ambig~l, fignifie 
auffi le cou long; cependant dans celui - ci les jetons que l'on a mis au jeu avant dE!' 
Je COll étoit court & gros. , il n'avoit que 3 faire pour la premiere fois. 
p,ollces & demi de t'Ongueur , tandis que les POULE) ell terme de jeu du Rellerfis, 
iambes avoient 9 pouces. depuis terre juf- c'eft les jetons que_ chaque joueur a mis. 
qu'au ventre. ~e pié était très-long, car il dans un ccrbillon ou_fur le ta'pis, dans UIl 
avoit 7 pOl1ces de longueur depuis rextl'é~ ou plufieurs tours. 
mi,té de l'ongle d~s plus g;~nds doigts, ju[- _ POULETS ,four à, (Inl/ent. 19ypt. ') 
qu au bout du dO!gt pofieneur. Cet oifeau c'eH ~n Egypte un bâtiment confiruit dans. 
fe [ervoit de fon pié comme les pêrroquets un lieu enfoncé en terre, & en - fOfIru} de.. 
p~ur prendre fa nourriture; fon J?lum;lg~ dortoir,; l'allée qUi èft au milieu a 4 ou f 
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chambres à res c~tés de part & d'autre. 

La porte de l'allée eft fort baffe & fort 
étroite; elle eft bouchée avec de l'~toùpe, 
pour conferver une chaleur continuelle 
dans toute l'étendue du four. 

La largeur des éhambres en de 4 ou ) 
piés ;.& la longueur en a trois fois autant. 

Les chambres ont double éçage : celui 
d'en-bas efl à rez-de-chauffée ; celui d'en
.haut a fon plancher inférieur , & ce plan
cher a une ouverture ronde au milieu: le 
plancher fupérieur eft voûté en dôme & pa
xei-llement ouvert. 

Au lien de porte ~ chaque étage a une pe-
tite fenêtre d'un pié & demi en rond. . 

L'étage inférieur eft rempli de 4 ou ) 
mUle œufs, & même plus; car plus il y en 
.C ,& mieux l'entrepreneur y trouve fon 
compte. D'ailleurs, cette multitude d'œufs 
contribue à entretenir la chaleur, qui [e 
~omm~nique â tous les œufs accumulés les 
lIns fur les autres. 

L'çtage fupérieur ~fl: pour le feu. Il y eft 
.;IHum·é durant 8 jours, mais non pas ele fUlte, 
~ar la .chal~ur en feroit exceffive & nuifi
hIe. On l'a.Hume feulement Nne heure le 
~atin ~ aura'nt le foir; ç'eft ct:: qu'on ap
pelle le d.ine.r& Je louper _des P()ultts. Ce 
Jeu fe fait avec de Ja bD~ze de vache, ou 
~élvec de la fiente d'ant,res .anim.aux , féchée 
.& mêlée avec 'de la pai1le: on en exclut le 
pois & le charbon 'lui f~roient un feu trop 
~iolent. • 

Lafl!mée fort par l'otlvèrtnre de l'étage 
fnpéri~ur ; mais il f~ut remarquer que pen
,.danrque cet étage fupérieur demeure Oll

Nert, on ferme exaaement avec de l'étoupe 
la petite fen~tre de l'étage inférieur, & 1e 
trou rond du dôme, afin que la chaleur fe 
~ommunique par l'ouverture du plancher 
daris cet étage d'en-bas où font les œufs. 

Le huicieme .jour palfé la fcene èhange. 
On fupprime le feu: l'-étage où il étoit fe 
trouvant vuide , efi rempli d'une partie des 
(l!uf_qu'on tire d'e'n-bas, pour les mettre 
au large & les dîftribuerégàlement dans les 
deux -étages; les portes ou pètites fenêtres 
de ces deuK étages qui avoient été ouver
tés, fe ferment, & on ouvre à dernile trou 
du dôm~ pour donner de l'air. 

Cet état des œufs fans feu, eU aidé feule
DJent d'une chaleur douce & conçentrée .du"t 
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rant 13 jours; car ces 13 jours joints aux 8 
premiers , font 21 iou rs. C 'efi en viron au 
dix-huitieme qu'un efprit vivifique com
~ence à ,~elnl.Jer !e blanc de l'œuf, & fon 
germe deja forme: on le voit à-travers la 
coque s'agiter & fe nourrir du jaune qu'il. 
fuce par le nombril. ; 

Deux jours après , c'efi-à-dire , le ving
tieme , le pouffin applique fon bec à la 
coque & la fend; l'ouvrier avec fon ongle 
élargit tant foit peu la breche , pour aider 
les foibles efforts du poulEn. 

Le vingt-unieme après midi, ou le vingt
deuxieme au matin , toutes les coques fe 
rompent; une armée de petites volatiles 
s'élance & fe degage chacune de fa prifon : 
le fpeél:acle en efi raviffant. Les chambres dl! 
fOllr paroitroient hier couvertes de coquil
les inanimées, & on les voit remplies de 
prefque autant d'oifeanx vivans; je di~ preJ. 
que, car le nombre des coques excede le 
nombre des pouffios. Le direc1eur du four. 
ne réponti que des del1x tiers des œufs; ainfi 
l'entrepreneur remettant,. par -exemple ,fix 
mille .œllfs entre les mains de l'ouvrier ,. 
n'exige de lui que quatre mille pouffins à la 
fin de J'opération: le reHe en abandonné 
au hazard , & il en périt près d'un quart. 

Mais comme il arrive ' prefqüe toujours 
que les œufs réuffiflènt au-delà des deux: 
tiers, tout le profit n)-en pas uniquement 
pour l'ollvrier , l'entrepreneur y a fa bonne. 
part. L'ouvrier en obligé de rendre à ce1ui
ci pOl~r fix médins chaque centaine de pouf. 
fins éclos au-delà des deux tiers; & il fàut: 
.obferver que l' entrepreFleur vendra les cent 
pouffins tout au moins iO médins. 

Ce qui doit paroître fI.lrprenant, c'ell 
que dans ce gr~nd nombre d'hommes qui 

. habitent l'Egypte, où . il Y a trois à quatre 
centfours. à poulets, il !Ty ait que les feuls 
habitans du viIIage de Bermé , Gtué dans le 
Delta, qui aient l'indufirie héréditaire de 
diriger ces fours; le refte des Egyptiens 
l'ignorent entiérement: fi on en veut favoir 
la raifon, la voici. 

On ne travaille à l'opération des fours 
que durant le fix mois d'automne & d'hiver, 
les autres [aifons du printemps & de l'été 
étant trop challd~s- & contraires à ce tra
vail. Lorfque l'automne approche, on voit 
troi~ ou qua~re cents Berméens quitter les 

1\1 z. 
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I r r.. ' hl' & r ettre en habitans de leur feigneurie , ~ condition dè' lieux 011 i S le iont Ha IS, '. le m ~ 

chemin pour aller prendr~ la direé1: ~o~ des moitié de profit de part &. d'autre; c'efl:-à- . 
f ours à poulets, conHrlllts en dtffe.r~ :1s dire, qneIe villageois qui a recu 400 pouf
h ourgs de ce royaume. Ils y font nécefiaIre- fins de fon ' feigrieur , efl: obl~g~ de· lui en 
ment employés, parce qu'ils font l~s fel~Is rendre 200 , 011 en nature ou en argent. 
qui aient l'intelligence de ce,t art; fOlt. qu'Ils Tel ' eil en - Egypre l'àrt des Berméens- . 
aient l'indu!l:rie de Je tenir {eeret , fOlt que pour faire éclorre des poulets fans faire cou ... , 
nul autre Egypden ne veui lle fe donner la ver les' œufs par des poules: ils favent conf~· 
peine de l'apprendre & de l'exercer. . truire de longs & fpacieux fours, fort diffé .. 

Les direél:el1rs des fours à poulets font rens par leurs form~sde ceux qL; e nous em .. · 
nourris par l'entrepreneur : iI~ ?nt p~nr .ployons à divers ufages. Ces fours font def
gage 40 ou 50 écus; ,ils font obhges ,de fall·e . tinés à recevoir une très-grand~ quantité 
le choix des œufs qu on leur met entre les d'œufs: par le moyen d'un t(:m doux & bien ·' 
mains pour ne conferver que ceux qu'ils ménagé; ils font' prerldre à ceux qui y ont 
croient pouvoir réuŒr; Ils s'engag.ent ,de été ~rraftgés' une chaleur égale à celle que'; 
plus à veiller jour & nuit pour rem~1Cr c~n- les poules donnent aux œufs. fur le[queIs. 
tinuellementles œufs, & entretemr le (.1<';- . elles reHent pofées avec tant de confian<;e. 
gré de chaleur con~e~able à cette o-péra- Après y avoir été , tenus chauds pendant le
tion; car le trop de trOld ou de ~l1aud, pour même nombre de jours que les autres doi
petit qu'il [oit, la fair manquer. . vent paffer fous la poule , ~rrive celui où· 

Malgré toute la vigilance & l:induarie· du pluheurs milliers de po·ulet.s brifen~ leur' 
dirètteur, il ne fe peut fair~ que dans ce coque & 'S'en débarraffent. 
grand .nombre d>œufs entaffés les uns 1l]r les Cette man'iere qu'ont les Egyptiens de: 
«lItres dans le fourneau, il n'y en ait plu- multiplier à leur gré des oifeallx domefiiques;: 
fieurs quî ne viem1.~nt Pils' à bien; mais l'ha-:- . dont on fait ttnefi grande confommation " 
hi le direéleur fait profiter de fa perte, car eil de la plus grande antiquité, quoiqu'dIe 
'alors il ramaffe les jaunes d'œl1fs inutifes, n'ait été im}tée: da..'1s. aucun autre pays. Dio":' 
.& en nourrit pluGeurs centaines de poulets d'Ore' de Sicile, & qu~lques autres anciens" 
qu'il éleve .. & qu'il eng~aiffe dan.s ':1n lieu nous ont dit, mais-fe fontcontenrés denons; 
féparé & .fait eNprès : font-ils devenus gros , dire, que les. Egyptiens taifoient depuis. 
& forts ' , il les vend -& en partage fidéle- long - temps éclorre des poulets da7~lS les 
m~nt le profit avec l'entrepreneur. . -Feurs. Pline avait probablement ces fours1 

Chaque four a20 ou 25 villages qui lui !a'Egypte en vue l'Orfqu'il a ecrit: fed l7111ell .. 

font attac~lés ~ lui en patiic~li~r. Les habi- . ~um ut op~ ùz callido Loco· imp?fi'ta p:zleis. Ji 

tans de ce · v1l1age font obhges , par ordre~g7le_ modlco jOl'erelltur , k Om'l IlC 1'er(a12te: 
du bacha & du tribunal fupérieur de la juf- ' . pacÏter die aCe n.oiIe , & fla tllto die~'llizIC' 
tice, de porter tous les œl1fs . au four 'qui erumperefœlus.. . 
leur dl ~ffigné ; & if leur efl· défen~u d.c les . ' . Les voyageurs modernes, ' Monconys & 
porter aIlleurs ,ou de les vendre a qm que Thevellot, fi on peut encore les mettre 
ce foit , Gnon aufeigneur du Jieü , . ou au/x · dans. le ,rang des modernes: le P. Sicai'd ' 
h~bitans des villages q~i font d~l même .dif- . ~. Gra~ger& Paul Lucas, ~ous ont donné: 
tnB: ; par ce moyen :d cil factle de .com- , a ce qu'il- parolt des inRrtlél:ions affez am
p rendre que Tesfours ne peuv:ent manqtlCr : ~~es fur cette' matiere : Il cft vrai que le p~1 
d'ouvrage ... qn tro1iv~ra 1ans M. d e ~~éau- ; Slcar,d n~n5 avertit 111i-mêm.e··ql1e la maniere: 
mur, l ~ ma.Illera de :fa.lr~ e~lorr~ les Olicaux : de falte eclorre les poulets en Egypte,.'efl: 
domefhq;1es , la defc,n p,t1(~n . des f ours à : connue ql1epar Jes habitans. du: village ap
p oulets d Egypte, l!x- un. detall des plus. c.om- . pellé' Bermé; ils l'apprennent à leurs. en~ 
pIets [ur ~ette matIer,e. · .. fàns & le ca-chent aux étrangers .. 

.Les. fel&nemS r~~lr~nt tous tes ans ges ; . Cet art pourtant que l'es Berméens fe ré:' 
fours~ dont Ils fon_~ fe.1:goe~Jrs, 10 0y 12 mIlle . fervent, n'a que deux parties, dOllt l'une 
pou{hn~ pour les e1eyer. fans qu'Il leur en . a pour l'objet la confiruclion des fours .. ' 
CClt,tc non", I ls. les difinbuentchç.z. tous .les ç.elui de l'autre: eft. de faire .CJ.'1 fOl'te que. l~ ' 



FOU POU " 
Œufs y faient: couvés comme ils" le feroien 't , Aur1i, Ll~ie ,felol1 le flpport Je Pli n~ ~ 
fousl1ne poule. Ce n'efl pas dans ce qui re- re~ ! ffit a fanoe éclorre un poulet dans fon 
garde la premiere partie qu'on amis du [em, ayJ nt en la p~t ien ce d'y tenir nn œuf 
myflere: l'extérieur des fOUfS eft celuid'u'n pendant autant de Jours qu'il ellt dû reHer 
'bâ6ment eXPQfé aux yeux des paffans , & . fous un poule. 
on n'interdit aux éti-angers ni la yue, , ni Il eil non feuleme!tt indifféren.t au dtve .... 
l'€xamen de leur intérieur; on leur permet loppement ou germe ren ferm~ dans l'œuf 
d'entrer dedans. La fcience qu'ont les Ber- de quelle efpece , dç; quel genre & de quell~ 
méens & qu'ils ne veulent pas communi- cIaHè que ce [oit l'être animé qui lui com
qllcr , ~e peut donc être que celle de faire nntnique un degré de chaleur àe trente. 
que les œufs [oient couv6s comme ils le doi- , deux rlegrés ou ~ pcu- près, li eft même in-

/" 1 dO iI't \ vent être, pour que les poulets Le deve Jp- lnetent: a ce germe de recevoir ce degré 
Pent dans leur ir.térieur & parviennent à de chaleur d'nn être inànimé de le devoir 
éclorre ; le point 'efièntiel pour y réuffir, à une matiere qui brûle, cu à' unematiere 

/ efi de les tenir d~msle degré de chaleur con- qui fermente, fon développement & fon. 
venable) de favoir régler le feu qui échauffe accroiffement feront toujours opérés avec 
les .fours. , le même fHcc,ès ?ar ce degré de chaleur ~ 

Pour enlevercette fcience aux Berméens, . quelle que fOlt la caufe qui te produiG.! , 
on n'auroit 'pèut-êtrequ'à le vouloir; leur 'pourvu que cette caufe n'agifIè pas aütre
longue expérience ne [auroitêtre Ll11 guide ment filr l'œuf que par la chaleur convena
auffi sftr pour conduire à entretenÏr un dé- . bIe. Les anciens Egyptiens ont donc rai-, 
gré d'e chaleur conftant dans un lieu dos, : fooné ~ur un bon principè de phyfique 
que le -thermometre, infuument dont , quand Ils ont penfé qu'on pouvoit fubfii: 
l'u1àge leur eff inconnu. Avec le thermo- : tuer la chaleur d'un four, femblable à celle, 
metre il eft aifé de favoir quel ea le degré . de la poule ~ pOUF couver des œufs' les ex~ 

. ,. ° J" , 

qe chaleur qui opere le développement & . penences qm en ont ete faItes chez eux fà'flSi 
l'accroiffement du germe dans chacun des ' interruption depuis un temps im~H~morial 
œufs fur Iefquels une .poule refte pofée ,. il . ontconfirm.é la vérité de leur principe. ~ 
ne faut qu'eri tenir la boule placée au milieu , II eft vral que l'es voyageurs moderne~ 
des , œufs qu'dIe couve. Or, ce degré de ' ne s' accordent pa~ dans les recits ql.:lÎ regar
chaleur efi environ le trente -deuxieme du dent la conHruêhon des fours à · poulets ' 
thermometre de, M. de Réaumur. C'eH ' nomm~s mamals par les Egyptiens, TlO~ 
donc une chaleurconHante de trente-deux ' J?lus que fur d'autres détails qui concernent:: 
degrés Ot~ environ ', qu'il faudroit entretenir · le cb~ement des œufs.· CeJ(en.dant ils, ~ont. 
dans le lien où l'on voudroit que des Œufs affei'r!'accor~ da~s 1 efTentlel ,.pourgUlder 
foient couvés d'une maniere propre à en un homme mtelhgent. Avec les de1Teins, 
faire naître despoulet.f. : ~~ Mo~coon~s ,& du P Sicard ,on pourroit. 

Ced:egré de chaleur propre à faire écIorre raIre batll~alfement des fours dans le goût, 
: despauleu, cil: à peu-près celui de la peau de ceux d Egypre , & les employer aIl mê .... 
, de la poule, & pour dire plus ~ céIui de la me uf..1ge: Il ne fero,Ït pas non plus impoffi

peau des oifeal1x' domeHiques de toutes les ble d'avolf un de' ces Bermé'ens dont l'exer
efpeces connues. Dans.nos baflès-cours on c~ce de l'art d~ couver l'es œufs eft la prin .. · 
donne à couver à une poule des Œufs de clpale ocCUpatllJïl. Theverwt nous apprend. 
dinde ~ des Œufs de canne; on donne à la . que Je grand-duc, pour fatisfuire une curio-· 
canne des Œufs de pOli le. les petits ne tiré louable qui a été l'apanage des MédicÏs 
naiffent ni plutôt, ni P.]l1s, tard fous la fe- : fit venir d'Egypte un de ces hommes habi~ 
roeHe d'une efpece différente de celle de la les .dans l'art de faire naître des poulets, & 
fcmeHe qui a pondu les Œufs, qu'ils ne fe- . qu'~r €n ' fit édorre à FI~rence aulIi bief) 
roient riés fotis cette dérniere. ' qU'lIs édofent en Egypte. 

Il efi encore à remarquer que ce degré ' Le P. Sicard donne quatre j cinq cham..: 
de chaleur efi à petl - près cclni de la peau . bres à cha,que rang dll rez-de-chaufft e d'Url 
des quadrupedes & de la peau de l'homme. : marnaI d'E~ypte. M. Granger en met [ept:» 
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Monco!ws dix ou douze, & Thévenot les 
borne à 'trois. Apparemment qu'il y a en 
Egypte des mamals de différentes gran
deurs: auffi le P. Sicard dit qu'on fait cou
ver dans ces fours quarante m11le œufs à la 
fois, & l\'lonconys dit quatre-vingt mille, 
diff~rence qui en dans le même rappo.rt 
que celle des capacités des marnaIs dont Ils 
parlent. 

Au rapport de M. Granger c'efl: fur des 
nattes que les œufs font pofés dans chaque 
chambre du rez-de-chauffée; Thévenot les 
y fait placer fur un lit de bourre ou d'étou
pe , ce qui eft affez Îndifférént: c'eft - là 
qu'ils doivent prendre une dauce chaleur, 
dans Iaq:Jelle ils demandent à être entrete- . 
nus pendant nn certain nombre de jours. 

Les poulets n'éclofent des œufs couvés 
par des poules, que vers le vingt unieme 
jour; ils n'éclofent pas plutôt dans les fours 
d'Egypte: mais ce qu'on n'auroit pas ima
giné, c'eft que plufieurs jours .avant celui 
où ils doivent naître, il fel;oit inutile & 
même dangereux d~a!Iumer du feu dans le 
four. Après un certain nombre de jours 
toute fa maffe a acquis lm degré de chaleur 
qu'on y peut conferv~r pendant pll1heurs 
autres jours au moyen de quelques légere~ 
précaùtions, malgr~ les impreffions de l'air 
extérieur, fans aucune diminution fenfible, 
ou fans une diminutio~ don~ les poulets 
puiffent fouffrir. 

Ce terme au bOllt duqueI on cefte de faire 
Q.u feu dans les fours, eft encore un. _ ar
tIcles fur lequel les voyageurs qUI en ont 
parlé ne font pas d'accord. Je ne fais fi la 
différence de température d'air dans diffé
fens mois eG fl1ffifante pour les concilier; 
ou fi l'on ne doit pas croire plut<lt que 
n'ayant pu fuivre l'opération pendant toute 
fa durée, ils ont été obligés de s'en rappor~ 
tcr aux infiruétions qu'on leur a données \ 
qui n'ont pas toujours ét~ bien fideles. L~ 
,. Sicard & M. Granger nous affurent que 
ce n'cft que p~ndant les 8 premiers jours 
qu'on allume du feu dans le four· Monco-, r.ffi · , nys.veut qu on y en la e p~ndant 10 jours 
confécutifs: Thévenot ditauffi qu'on chauffe 
Je four pendant JO jours. Mais fàute d'avoir 
été bien informé, ou pour avoir mal enten
du ce qu'on lui a. raconté de la maniere 
dont on conduit les fours; il ajoute que ce 

pou 
n'dl qu'après qu'ils ont été chauŒés per1~. 
da nt ces 10 jours qu'on y met les œufs, & 
que les poulets en éclofent au bout de 11.. ; 

joun;~ , Cette .derniere affertion apprend 
qu'il a confondu un déplacement d'une par .. 
tie des œufs dont nous' allons parler, avec 
leur premiere entrée dans le four. 

Tous ces auteurs conviennent au moins 
que les œufs font fort bien èouvés pendant 
plufiel1rs jours dans le four :1 quoiqu'on n'y 
faire plus de feu~ Lorfque le jour où 1'011 
ceffe d'yen allumer eflarrivé, on fait par
fer une partie des œufs de chaque chambre 
interieure dans celle qui eft au-d~tr.us. L~s 
œufs étoient trop entaffés dans la premiere, 
on fonge à les étaler davantage: .c'eft bien 
aifez pour le poulet lorfqu'il eft p+~ç à nai~ . 
tre, d'avoir à brifer fa coqQ~ & d'~ fortir, 
fans le mettre dans la née~ffité d'avoir à 
fpulever le poids d 'lln srand nombre d' c;I!ufsj 
il périroit après avoir fait d~s efforts inuti
les pour y parvenir. Le récit de M. Gran-,p 
ger differe encore dç celui des autres fur 
l'artiçle dl.l déplacement d'une partie àc~ 
œufs ,. en ce gu'il ne fait tranfporter un~ 
partie de ceux de l'étage 'inféfieur au fup~-' 
rieur , que 6 jeurs après que le feu a ét~ 
tota~ement éteint, c'efi-à-dire, que le q~a.,. 
tor~!eme jour~ . 

Lorfqu'une partie des œufs de chaque 
chambre infé.r~eure a , été port~e dans l~. 
chambre f~perteure , -on bouche avec de~ 
tampons d'étoupes toutes les portes de$ 
chambres & cellé de la galerie; mais on ne 
bouche qu'à demi, au rapport du P. Sicard, 
les ouvertures des voûtes des chambres; on· 
y veut ménager une circulation d'air. Cette 
précaution fuffit pour conferver au four 
pendant plufieurs jours, la chaleur qll'Ofll~i 
a fuit acquérir , il ne faut qu'ôter à fon in~ 
férieur une trop libre communication aveo 
l'air extérieur. En tout pays un four dont la 
maffe feroit auffi confidérabl~, & qui auroit 
été auffi bien clos, ne fe refroidiroit qu~ 
lentement ; mais le refroidiffement doit 
être d'autant plus lent, que la température 
de l'air extérieur eft moins différente de 
celle de l'air de l'int~rieur du four; & la 
différence cnrre la température de l'u" 
& celle de l'autre , n'en pas grande en 
Egypte. 

Enfin les difficulds qui confifient à bâtil! 
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~es Fours ·femblables à ceux d'Egypte , & 
rl~en régler la chaleur, ne font pas irnpoffi
bles à vaincre. Mais la premiere dépenfe 
de la confiruétion de tels fours, le manque 
d'hommes capables de les conduire, la pein€ t 
qu'on auroit aen former qui le fuffent, la 
difficulté de raffembler une fuffifante quan
tité d'œufs qui ne fulfent pas tr-op vieux, la 
difficulté encore' plus grande d'élever dans ' 
nos pays tempérés tant de poul~ts nés dans 
un même jour, & qui ont befom demeres 
ponr les défendre .contre la pluie, & fur
tout contre le froid qui, dans nos climats, fe 
fait fcntir pendant les nuits, & même pen
<bnt les jours d'été, font des obfiacles invin· 
cibles, qui 11_0US empêcheront toujours de 
prendre la méthàde des fours d'Egypte pour 
y. faire éclotre des poulets. ( Le Chellalier 
de J Aue OVR·T.:) . 
POULET;POULE,POULARDE,(Di~. 

& Mat. médie. ) la vieille poule foqrnit un 
très-bon fuc lor[qu"on la fait b,?uillir avec 
d'autres viandes pour en préparer des pota
ges, & même Iorfqu'elle eft graŒe, fa chair 
bDumie eft a(fez agréable au goût, & fore . 
fàlutaire ; ~lle convient fur-tout aux conva-
Jefcens. '. 

La jeune poule .engrailfée, ou lapoularde, 
a les avantages & les inconvéniens .des vi~n
d~s · tr,ès:"délicates & gra{fes. Voye'{ CHA
PON · & GRAISSE, _Die te. 'Les efiomacs 
délicats s'en accommodent très-bien; elle 
fOlJrnit d'ailleurs un chyle falutaire: Une 
poularde très - grafIè ~'e~ pàs un aliment 
propre à un efi?~ac tres-vIgoureux. . 
. Le poulet medIOcremeilt gras , & qlll ne 
dévient j'amais très - gras, fournit un ali
ment plus généralement fain que le préce
dent . 

. L'uflge du pou le t) à ci tre de m édi cam en t, 
<>u dl1- moins d'aliment médicamenteux,. cil 
-oaùfIi connu que fqn ufage diététique; il e~
tre très-ordinairement dans les bouiIlons 
raffraîchiffans & adouciffans avec des her
bes de venu analogue, des femences fari
neufes, Ge. C'efi une erreur '- & dans la
quelle combent même. des médecins de r~
pHtation , que de fàrCIr de femences frOl
~es , qui font émuHives , les poul~ts defii
ries;.'t cet üfage ; car les femences emuHives 
ne donnent rien par la d~cQéhon. Voye{ 
SEMENCES~MUL~VE~ 

pou . 
L'eau de poulet qui ea fort ulitée la!9. 

les maladies illflammatoires , & dont ordi ... 
nairement on n'évalue pas afIèz. bien la qua. 
licé légérement alimenteufe n'efi autre 
chofe qu'un bouillon étendu, ;'quellX , une 
efpece de brouet qu'on ~mployeroit plmJ 
lltIlemen.t d.ans les ca~ ou il efl d'ufage » 
pour tentr heu de bomI1on, qu'à titre de 
tifane , & fans rien retrancher de ]a dofe 
accoutumée du bouillon, comme on le f~it 
ordinairement. ( -

An reHe ) foit pour préparer le bouillon 
de poulet, foit pour préparer l'eau de pou .... 
let, on a Coutume de l'écorcher; cette pra.
tique eH a1Tez inutile. 

POULETS SACRÉS, (Divination des
R~main~.,) c~étoient des poulets que les 
pretres eleVOlent du temps des Romains 
& qui fervoient à tirer les augures. On n'en: 
treprenoit rien de confidérabJe dans le fénat 
" d 1 é "" , tu ans es a~m es) qu on n eut auparavant 
pris les aufl)ices des poulets Jacrés. La ma .. 
niere la plus ordinaire de prendre ces al1fpi~ 
ces, confifloit à examiner de quelle facoa 
ces p~ulu:. l1foient du g.rain qu'on leur pré
fentOIt. S 11s le roangeOlent avec avidité en 
~réI?ig~nt & en l'~cartanc ça & là, l'augure 

. etott fav?rabJe,; s 11.s refu~oient de. manger 
& de bOIre, 1 aufplce etoIt mauvaIS & on 
renonçoit à l'entreprife pour laql1~ne on 
confulcoit. I..orfqu'on avoit befoin de ren-

. dre cette force de divination favorable Ott 
laiffoit les poulets un certaif? temps dans 
une cage, fans manger; après cela les prê<4 
tres ouvroient la cage) & leur jettoienc 
leur mangeaille.On [aifoit venir ces poulets 
de l'île de Négrepont. On fut fort exaét 
chez les Romains à ne point donner de faux: 
aufpices tirés des pouletsfaerés ) depuis la 
[uneHe aventure de celui qui s'en avifa fous 
L. Papirius Curfot , conful ) l'an de Rome 
4.82. 

Il faifoit la guerre aux Samnites dit 
Tite-Live, l. X, & dans les conjonàure~ 
où l'on étoit, l'armée romaine foubaitoit 
avec un~ e'xtrêrne ardeur qlle l'on en vînt ~ 
un combat. Il fallut auparavant confllJter " 
les poulets facre's; & . l'envie de combattre ~, 
étoit fi générale, que quoiqne les poulet~ 
ne mangeaffent point quand on les mit hors. 
de la cage, ceux qui avoient foin d'cbfer .. 
ver l'aufpice, ne laifièrent Fas derapport<:êl 
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~u conful qu'ils â voient fort bien mangé. dela t~te un tubercule rond, dégarni d~ 
Sur cela le conf ul promet en même temps à plumes, qui ne differe de celui de la poule 
(es foldats, & 1 a barnille, & la viél:oire. Ce- d'eau, qu'en ce qu'il efirouge au lieu d'être 
pendant il y eut conteflation entre les gar- . blanc. Tant que ces oifeaux font jeunes) ils 
des des poulets fur cet aufpice , qu'on avoi t n'ont-pas le tubercule dont nous venons de 
rapporté à faux. Le bruit en vint jufqu'à parler, ni le bec rouge. Lalangue eft un peu 
Papirills , qui dit qu'on lui avoir rapporté large, & elle a ql1elque poil à fon extrémité. 
un aufpice fJ.vorable, & qu'il s'en tenoit Les yeux ont l' iris rouge, la pal!piere, inftf .. 
là ; que fi oa ne lui avoit pas dit la vérité, rieure n'eft pas (01)verte de plumes. Les pié~ 
c'étoit l'~ffaire de ceux qui prenoient les font verdâtres; le doigt du milieu eIl le plus 
aufpic es, & que tont le mal devoi t tomber long, & enflüte l'exçéi iel1 r . T ous les .doigts 
f\.tf lel1 r têœ. Auili-tôt il ordonna qu'on mît ont la partie iBfér ieure plus large &.-' plus 
ces malheureux aux premiers rangs; & avant applatie que ceux de~ autres oifeal1x fiffipe~ 1 

"' GU,'on eût donné le fignal de la bataille, un des. Les jambes font CO l1vert~s de plumes 
trai t partit fans qu'on sût de quel côté, & prefqqe jufqu'au genou ; on voi t entre cette 
allaperéer le garde des p.oulets qui avoit artiçulation & : les plmnes une tache roùg~. ' 
rapporté l'aufpice à faux~ Dès que le confuI Il y a fur la -bafe de chaque aile une ligne 
fut cette nQuyelle, il s'écria: "Les dieux blanche qui s'é;end (ur ~outè fa longueqr. 
~; font ici . pr tfens , le criminel eft puni; La poitrine a'une couleur plombée. Le v~n ... 
~, . ils ont déchargé toute leur colere ful' tre 'eft cendré: les plùmes du deffolls de l~ 
~~ celui €lui là méritoit, nous n'avons plus ' queue font ~lanches: le 'dos & les . petites 
:,)' que de~ fuje~s d'efpérance ". A~lffi-tôt il plumes des ailes ont une couleHr de rouille ~ 
tlt donner le {ignai , & il remporta une vic- toutes les autres pa.rties de cet oifeau font 
toire entiere fur les Samnites. II y a bien noir~s .. On difiingue Je m'âle de la femelle 
~ppatence , dit M. de Fonrcnelle , que les en ce · qü'il ~ les plumes dl! deffous de la 
4ieux, eu~·cnt moins de part quePapirius à la quelle plus. blançhes, .le ventre plus cèndr:é 
mort ,de ce pallvre garde de poulets, & que & le dos d'une couleurde rouille plusfoncée. 
le général en VQulut tirer un flïjeç de rafItl- Cet oifeau â la chair très-délicate; il fé 
rer~les foldats , que le fa~x é1ufpice pouv'oit perche fur l~s ;:trbres épais qui fe trouvent 
,voir ébranlés. ( D. J.) , pr~s des eaux; il niche dans les haies & fur 
. POU LE T ·.T E D'EAU ,PETITE les arbres qui font près qes rivieres' il çouvé 
fOULE D'EAU, ' (,Onzitholog. ) galli- deux ou trois fois chaque ét~. Les ~ufs ont 
fula ,cloropzts major Aldropqndi, \1Til. l'u::e de leurs extr~mités ~ointue: ils fone 
9~feau qui reffel11ble b~,mcoup à la pOIlle d\m blanc V,erdâtre mêlé de ta~hes d'un 
d~eau par la fo~m~' du ço ~'ps, mais qui en brun rougeâtre. Wilh,]~hby, Qrnit. Voye':4 
rliffereen ce qu'il eft plus petit. Il a le corps OISEAU. 
applatti par l ~s cô t~s ; ce caraél:ereeil corn· . POUL~V~IN , f. m. , terme d' Artifi~ 
mun à tous le~oifeaux de ce genre. La pou- CIO" & 4- .Artl lleur: on e2rafè la poudre 
{et~,e ~'equ ~~mel1e pere douz;e qnces; ell~ a pour amorcer les pieces, & l'on en fait mS";' 
pr~s d un p:e quatre ponc.es de longpeur de· ' ~le qnelquefois ges ti"alnées unpèu longues 
p UIS la p0111te dl] , beç Hlfc!u'au bout des tur le corps de la p iece qnaI).d la lumiere efl , 
<b igts, & un pié jufqu'à l'cxtrtrnité df, la trop ouverte', & que l'on craint qu'en pre .... , 
quelle: Le mâle efi pills grand que fa fe- nant feu , la poudre ne jete en l'aÏl' le boute~ . : 
fneI1è ; il a ~reize pouc~s, & plus de !on- feu ~11 c~n onier. Cette poudre écrafée , qui 
~~1~11~· ~epUIs la point~ pu bec. jufqu'à l'~x'- eil f~)Uven t de la ph1S fine, s'appelle poule~ 
tiemlte de fa queue; 11 pefe qUInze oncï' vrille Voye~ l)OUPRE, .' 
f e .. nv:ergure. eil cl' e. I1vir.on 1.lO .. pie.' huit plI:." . POULIAS f. ( LT; (1 d) ' fi • fi _ . . , . {Il. D iJL . m.o . c en .am l ' 
~;~. Le b~c a geux pOlle_es qe 10ng112ur de- q\le fur 1<\ cô te. d~ Malabar ~n nomme une 
pUI S la pomte Jufqu'aux- colns de' la bouche' tribu 0 \-1 c1affe (rlio~mes qui viveht d~l tra", 
J l pi ~ce inflF~ielJr~ eH ,~'u~ blanc j' aunâtr:~ vail de leurs mains, :parmi lefquels font tous 
p .;pms la pOInte Jufqu a 1 an ale le l'cne a les art~f~ns. ,J;lmais il ne leur efi permis d~ 
p'n~ couleur rou~eâti-e .. Il r~ a Cl ru; 1~ devant: fortir de leur état ) ~ni d~ porter l le~ ' ~XrI].~.S 

"-rneme 
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"~me dans la plus · grande extrémité. Ces rur-to~t Ies naïres ou fo ldats, qui ne man
hommes utiles, par une barbarie incroya- quçro.! enr p~s de lc.:s tuer pour ofer refj)irer 
ble, font fi mépriGs par ceu ~ des tr:bus ou le ,meme, 3i,: qu'eux. Les pouLichis n'ont 
c;laffesfupériel1res,qu'ilne leur eft point per- pomt le arOIt de labourer de femer ou de 
rnjsd'entrerclansles maifons,ni de convd fer p~anter ailI èurs que da ns d~s endroits écar
~vec eux. Une mairon dans laquelle un pau- ces & fauv age.s. Ils fo~1t obl ig '~s de voler 
lia feroit veriu , eft regardJe comme fouiI- pendant la m.Lt de qUOl enfernencer leurs 
Iée. Cependant les poulias font moins d~- terres, & on les tlle fans miféricorde 10rf-· 
tefiés que les poulichis , que les Malabares qu'0l}- les at~rap>e fur le fait. Lorfqu'ils or. ~ 
regardent comme les derniers des hommes. befoIn de nournture , ils fe mettent à heur
Voye%. POULICHIS. Lorfqu'un poulia. ou 1er comme des bêtes féroces aux environs 
artifan rencontre filr Je chemin un naÏre, d~ leurs b?is , jufqu'à ce que quelques In
ou noble, il eft obligé de fe ranger de côré, diens chantables viennenr leur donner Ul1 

fans quoi il court rifque d'être maltraité ou peu de ris ., de cocos ou des fruits qu'ils 
même tué impunément. Ces infortunés placent à vingt pas du malhellreu~ qu'ils 
font ft m~prifés , que les bramines ou v.eulent fecourir; il attend qu'ils foient par
prêtres n'acceptent point Ieùrs offrandes, tIS pour 5' en faifir, & il fe fauve enfuite 
à moins qu'elles ne roient en or ou en ar- dans les bois. Ces hommes infortunés n~om: 
gent. Lorfqu'ils font des préfens à leur d'autre culte que celui qui leur vient en fan
prince ~ ils font obligés ~e les f!1ettrc à tai1ic; un arbre ou quelques branches arran-
terre; après quoi ils fe retirent d~vmgt pas; gées leur fervent de temple; ils adorent 
alors un naÏre, ou garde du pnnce va les pendant la journée un ferpent ~ en chien . 
ramaff'er. · Cela n'empêche point le fouve- où le premier animal qui fe pr{fente à eH; 
rain & les nobles de leur faire éprouver tou- le matin. Cepend(int on dit qu'ils n'admet
tes fortes d'extorfions pour leur tirer de tent qu'un Dieu fuprême , & ils croient 
l'argent '- .& l'on ne fe faie auc~i1 fcrupule la métempfycofe ou la tranfmigration des 
de les mettre à mort fur le n_ . ndre foup- ames. 
çon. On dit que l'origine du mépris & de .PqULIE, f. ~ (Me'ch.) efl ·une des cinq 
l'horreur que les Malabares ont pour la pnncIpales ma~htnes dont on traite dans la 
tribudes.l!2ulias , vient de ce que ces mal- flatique. Elle confifle en une petite roue 
.heureux mangent des charrognes , & dé la qui elt creuféc dans fa circonférence &: 
yiande des vaches & des bœufs qui font qui tourne autour d'un clou ou axe p1a~é 1 
morts naturellement. On les accufe auai de fon centre; on s'en fert pour 'élever des 
voler les tombeaux des Malabares ,oùl'on poids par le moyen d'une corde; qu'on 
eH dans l'ufage d'enterrer une partie de. place & qu'on fait glilfer dans la rainMre de 
leursrichetres. la circonférence. Voye~ PUISSAN.CES,MÉ'" 

POULICHE ou POULINE, cavale nou- CHANIQUES; MACHINE, LEV 1 E R ~ 
veHement née. Il fe dit des cavales jufqu'à FORCES MOUVANTES, &c.leslatinsl'ap. 
~rois ans. pellent trocles. 
~OULICHIS ou PULCHIS, f. m. (Hifi. L'axe fur lequel la poulie tourne, fe 

mod.) t'eH une claffe d'hommes, qui, chez nomme goujon ou boulon; & la piece fixe 
les Malabares , eft regardée comme indigne de bois ou de · fer dans lequel on le met. 
de participer aux avantages de l'humanité. L'e'charpe ou la chape. 
Il ne leur eH point permis de bâtir des mai- Tlu'orie de la poulie O. Si une puilfance 
fons fur la terre ni dans les champs, les P. Planche méchan·fig· 49 , fou tient 'UA 

forêts font leur unique habitation, & ils poids 2. par le moyen d'une pouli~ fimple 
forment fur les branches des arbres des ef- AB, de manjere que la direaion du poids 
peces de niches dans lefquelles ils demeu- & celle de la puiffance foient tangentes de 
rent comme des oifeaux. Lorfqu'ils rencon- la circonférence de la poulie, le poids fCl'a 
trent quelqu~' , ils fe mettent à hurler é~al à la puitfance. Donc l?rfque la direc
comJne des chiens, & ils fe fauvent de peur rlOn de la p!-llffan;,e & du pOlds fon~ tanger..
d'offenfer ceux d'une tribu filpérieuœ, & . tes de la. Clrconlerence , la poulu: ftmple 

TomeXXVIL N 
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/ , ." ' r & l' . 11 ô li..:C- i= 0mt la ptl : l-I ance ..,. ne Hl nUIt p~s 
lion plus, mais feulement en change la dl
redion. 

Par conftqllent l'uîage de' la poulie ef!: 
principalement de changer une direaion 
verticale en horizontale, ou une direéti~n 
qui devroit être de bas en haut, en une d!
l'eéèion de haut en bas; & Itciproquement. 

C'efi auffiprincipalement par-là, qu'elle 
en avantageure, En effet, fuppofons que 
plufieurs 110mmes veuiHent élever à une 
grande hauteur un des gros poids E F G , 
fig. 49, n. 2. , par le moyen d'une corde 
AB, en tirant cetre corde de haut en bas. 
Si la corde vient à [e rompre J la tête des 
ouvriers qui fe trouv~ront èeffons , fera 
dans un très-grand danger. Mai-s fi par le 
moyen de la poulie B, la diretl:ion verticale 
.A. B cft changée e.:l ' horlzonta!e, il n'y a 
plus rien à craindre de la rupture de la Cor
de, le poulie B eil _ appel1ée dans ce cas 
poulie de renvoi; parce qu'elle fen à faire 
agir la pUl1fance dàns un [cns difFérent de 
celui du poids. ' 

Le chàngeme'nt- de dire~ion occahonn6 
par la poulie, a enco~e c~t .aqtre avantage, 
que fi une puifEmce a plus de fone dans une 
diretl:ion que da~s u,ne autre, ,eUe peut :agir 
par le moyen de la poulie dans la direélion 
favorable. . 

. P ar èxemp.le , un cheval ne peut tirer 
yerticaleme~t , mais tire avec beaucoup de 
force dans le fe~s horizontal. Ainfi , en 
chai-geant ladirecrion vcrtic~}e en horizon
tale, on peut faire élever un poids à un che
val par le rùoyen, d'une ppulie. 

De même on {e [en avec avantage de la 
poulie pou~ é!eyer différens poids ; par 
exemple, des feaux rernpiis d'eau, car quoi
què la force qu'on ~mploie pour élever le 
poids, ne foit qu\~g?.1e -?l1. poids, cepe!1dant 
elle cil appliquée {rUne IJ1anièrc_ très-av an
tageufe , parce q~le . la p~~anteur du çi)rps 
-oe la per[onneqUl ,tire, a1dç &- {avûrife le 
nl011Vement des bras. 

Lorfque les' ~,~u~ pui ffcm CeS 'p & 2. ~gir
{ent fuiva~t èes ,difçai{)!îs_P?ralldes , c'eJl
à-dire , lorfq~e lacQrd~ .embr~1ffe Jam.oitié 
de}a c : rconf~renge de la p-OltJu , aJors l'ap
pU! ç en charge p~r.un_~ torce égale _à la 
.f(Jmme des d~lIx plllfla,nçes. Il n'en eU p)is 
de m?l1fe l<>rfque le.s pujlf~çes .P &. ?,. ne 
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font point pardle!es , car alors la charge de 
l'appui C eH moindre que la fomme de ces 
puifJànces ; mais ces pnifiànces pour être 
en équilibre doivent toujours être égales. 

M. Varignon démontre les propriétés de 
1.a poulie de la maniere fuivante. TI fuppofc 
que les direétions de la puiffance & du poids 
foient prolongées jufqu'à ce qu'elies fe ren
contrent, après quoi il r.éduit par le prin.:.. 
cipe de la compofition des forces, ces deux 
puiffances en une feuJe : or, pour qu'il y ai·t 
éqllilibre,il faut que cette derniere puiffance 
foit foutenue par le point d'appui C ; c'.efi
à-clire, que fa direéTion paffe pa~ C. De-là 
il eft aifé de conclure que les puiffances-P 
& 2 doivent être égalës pou'r taire équili
bre , & que la charge de l'appui C, qui n'efl
autre chofe que la pü iff:mce ou force qui ré
fuIte des deux puiflàncesP & 2,n'eft jamai • 
plus grande que leurfomme.Si les puiffanccs 
p & 2. fonrparalleles,alors l\1.Varignon .con
fidere le point de concours comme infini
ment éloigné, ce qui ne fait que fimplifier les. 
démonftrations. V. ApPUI, LEVIER, &c. 

On peut regarder la poulie comme l'af
femblOlge d'une infinité de leviers fixes autour 
du même .nt C , & dont les bras f.ont 
égaux ; & c'eO: cette égalité de bras qüi faie 
que la puiffance n'dl j2mais plus grande que 
le poids. Il eft inutile d'avertir ici que ,nous 
faifons abfiraébon du poids & du frottement 
des cordes; ca~ on conçoit aifément què 
moyennant ce poids & ce frottement, il 
faudra plus de 100 livres d'effort pour enle .. 
.ver un poids de ICO livres. _ 

, La poulie eil principalement utile qt1and 
il y en a pll1heurs rénnies enfemble, Cette' 
réunion forme ce que Virnwe & pluiieurs 
autres après lui, appellent polyfpafion, &; 
ce qu'on appelle en françois moufle. L'avan
tage de cette machine eH: de tenir. peu -de 
place, de pouvoir fe . remuer aifément , & 
de fai re élever un trÈs - grand poids à une 
force nès-médi~cre. 

L'effet des poulies multiples eft fondé 
fur les théorêmes fuivans. 1°, Si une pnif~ 
fançe E ,fig. 50, foütÎent un poids attach-' 
ail çcntre d~ùne poulie .A B , eHe fera la 
moitié de ce p01ds ; on fuppofe que la corde' 
cft ,attachle_ en D, ou fowenue de quelque 
l1J4Uiere ,que ,ce, folt"lo.Si une puitfance 
appkquée.cq,B,fig .. 50 ,foutient un poid$ 
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P, par le moyen de pluGeurs poulies, de Poulie de guindereJJe c'eft une groffe pou
maniere que toutes les cordes AB, I-I ~I , - lie qui afa rhoufie ento~rée d'un lien de fer ~ 
G F , EL, CD, foient paraUeles l'une au bout duquel cil un croc dont l'ufage ef? 
~ l'autre, la puifiànce fera an poids comme de hiffer & d'amener les mâts de hune. 
l'unité eft an nombre des cordes H l, G F, ' Poulie de pendeur, poulie de retour; 
E L, CD, tirées par le poids F ,c'efi-à- c'efl: une poulie qui en oppofée ~ une autre 
'dire, comme J'unité efl: 'au" nombre des pou- poulie qu'on emploie au mè:lIC ufage. 
lies 'prifes enfemble. Poulies de retour, d'écoutes, de hunes; 

J)onc le nombre des poulies & la puif- ce font des groffes poulies qui tiennent par 
fanceérant donnés, il eft facile de trouver une her[e fous les vergues, près des hunes 
le poids que cette puiffance peut foutenii; par où font paffées les écoutes des hunes. 
on le nombre des poulies & -le poids étant Poulie étrope , c'efl une poulie qui J unC! 
donnés , de~trouver là pui(fance, ou enfin érrope, autrement une herfe. 
de trouver le nombre d€s poulies, la puif- Poulie dei:ropée, c'eft une poulie qui cff 
fance & le poids érant donnés. Voyq Po- fortie de l'érrope. ' 
LYSP ASTON, ou POULIE MUi TIPLE ,Olt . Poulie d'écoute de mzfene, & d'écoute 
MOUFLE.' " de ,fivadiere ; ce font des poulies qui font 

Si une j)uiff..1nce fait mouvoir un poids à l'avant des grands haubans, dont le côté 
par le moyen de difErentes poulies, Pef... du vaiffeau fert de moufle. 
pace que d~cri t la puiffance fera à l'efpace Poulies d'e'coutes de hune, ce font celIes 
que décrit le poids dans le même temps, qui font au bout des grandes vergues où 
comme le poids en à la puif[ance. font paffées les écoutes des hunes & les ba-

Donc plus la force qui Ieve le poids eO: lancines. 
petite, plus auffi le poids fe leve lentement, Poulies de ealiorne , ce font dès poulies 
de forte que l'épargne de la (oree eO: com- à trots rouets fur un même aifIieu. 
penffe par la longueur du temps. Wolf el Poull'e de capon, poulie de bloc; c'efi la 
Chambers. (O) . . poulie qui [ert à la cargue bouline. 

P a q LIE S PLATES DE BOULINES, POULIE, partie du métier 4 bas Voyez 
(Marine.) ce font des pouliès qui tiennent cet article. 
à un pendeur fous la hljne. C'efl: où font POULIE, ( HorlQgerie.) efpece de cercIe' 
paffifes les balancines des grandes vergues. dont la circonférence efi faite en rainure 

Poulies de palan, c'eil une moüfle dou- pour contenir une corde. 
hIe où il y a deux poulies l'une fur l'antre, POULIES, les, (Rubanier.) fervent à 
quelquefois trois & quelquefois jufqu'à qua- élever les hautes-liffes . par le mouvement 

~ tre , & alors ces moufles ou poulies s'appel- que le tirant Jeur fait faire. Il faut 4S-poulies 
lent poulie de palan debout, poulie de fa- dans le châtelet pour [.-üre mouyoir les 24 

{ b:Jrd, poulie de grande driffe. C'efi une hautes-liffes. / 
" (moufle fort longue, qui [ert à hifièr & à POULIES, partie du métier d'étoffes de 

a'menerla grande vergue. fée. Les poulies . dont on Ce fert pour le 
C'eil: où la grande étague eff paffée. Il y métier des étoffes de foie, font tOlltes de' 

a dans cette moufle trois poulies fur le mê- bois qu'on appelle buis; elles font de diffé
me aiffieu, fllt:. quoi paflè -la grande driffe, tentes groffeurs , &faites à l'ordinaire. 
dont l'urage eft de hiiIèt & d'amener la _ POULINER, ( lrJare'chall. ) fe dit 
grande vergue. d'une jument qlli met bas. 

f..ÇJulied~ driiJe de,mzfeize, c'~fi oélle qui, ~ POULINIERE , voye{ JUMENT. 
avec l'ét,ague ,[crt a hIffer & a amener la POULIEUR, (Jt1arine.) faifeur de 
vergr;e de H;Iifene. poulïes. " 

LUoulie de driffe de fifadiere, poulie POULIOT, f. m. (Botan.)Cette plant~, 
d'e'tague de grand hunier; c'eR une., pou- l1om~mée ~n anglois du penny-royal, & en 
lie qui efi double ou fimple. Elle tient au latin pulegium, ne confiituc point de genre 
t'out de l'étaguc de hune ,,; l~ ~au{fe ,étague pa~ticulier; ~'eH l'efp~ce commune de la 
y eft p?1fée, & eHe fert a hl fier & a ame- menthe aquatIque, 'lm a toutes les veftUi 
nï;f la ver~ue de 9rand hunier. ' N 2. 



POU 100 
2tténl1~ntes, apéritives & utérines de la 
menthe. V oye{ dOlle MENTHE. ( D . .T. ) 

POU LlO T commun, ou POUILLOT 
royal, (Mat. rn/die.) Cette plante efl 
rrès-analogue à la menthe, avec, Jaquelle 
les Botanifles & les Pharmacologlfles o~t 
coutnme de la ranger. On peut donc efh
mer fes propriétés médicin ales d'après ce 
que nous avons dit de la menthe, & 'regar
der le pouillot comme fuccédané de cette 
dcrniere plante. Voye{ MENTHE. ( b) 

POULIOTS, terme de Tifferand; ce font 
'deux morceaux de bois fufpendus par-en
haut au porte-Jarne, & dans lefquels par en
bas font placées les poulies qlli , par le 
moyen d'un corde, font hauffer une lame 
tandis que l'ailtre baiffe. 

POULPE, Voye{ POLYPE DE MER , 
POU L S , (Me'd. Econom. anim. 

Phyfiol. Sémùot.) en latinpulfus , (f~G)~O~ 
en grec. Ce mot a été formé dans l'ancienne 
prononCiation, où' l~s u avoient le fon de 
1'ou, de pulfus, qui vient lui-même de ptÛ
Jare, nom qui Ggnifie battre, ,frapper. On 
s'en fervit d'abord pour expnmer le batte
ment du cœur & des arteres , c'efl-à-dire , 
ce double mouvement de diaitole & de 
fyitole, par l~fqne1s les ,parois de l'artere 
on du cœUf écartés l'un de l'autre, viennent 
frapper la main ou les corps voif1ns , ~ en-
fuite fe retirent & fe rapprochent mutuel
lement. En ce fen i & fuivant l'étymologie, 
Î-,oul.) efi fynonyme ?'p-ulfation : les anciens 
confondoient l'un & l'autre fous le nom de 
(f~(;"f.J..c'; les modernes ont attaché à ces 
noms des idé€s nn peu différentes, appeI
Jant pulfatùm un feul battement des arteres, 
abfirad:ion faite .de toute fuite, de tout 
è>rdre , & de toutecomparaifon; & par 
pouls ils entendent une fuite de pulfations. 
Voye'{ PULSATION. 

Avant Hippo(:rate on connoiffoit peu le 
pouls; on le confondoit avec toute forte de 
mouve mens naturels ou contre nature , du 
cœur & des artere~, auxqueIson avoit donné 
le nom de palpitation , '7fd.1<p.or. Galien 
parIe d'un ouvrage d'Œgimius Velienhs, 
~ni traite du pouls fous le nom de palpita
tion:le même auteur nous apprend qu'Hip
pocrate a le premier diflingué le pouls d)ll
vec les antres mOllvemens, & qu'il a intro
duit pour le défJ,gner le mot grec V~0'lP.Of , 
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dérivé de ertpuçHY , hattr~, s' llet'er;' il a 
cependant beauco~lp négligé , cette parrre 

, intére{[ante de la Médecine; fI n'a que très .. 
rarement fait attention à la valenr de ce 
flgne : on voie feulement par quelques en
droits (Ipidem. lib. Il .. & IV prœnot. 
coacor. cap. il). nO, 34', (; cap. xv. nO 6. 
&c .. ) qu'il ne l'ignoroit pas entiérement. 

Héroph'Ple qui, fuivant le fentiment Je 
plus resü, vivoit près de deux Cledes après 
ce légiHarenr de ]a médecine, fut le pre
mier qui s'adonna férieufement à l'étude du 
pouls; il fit des progrès dans cette connoif
fance : il, avoit laiffé quelques ouvrages 
écrits avec beaucoup d'exaélitude fur cette 
dod:rin~ , mais il ne nous en eft parvenu 

,aucun. Ils font d'autant plus regrettés, qu'ils 
contenoient vraifemblablement plus de 
faits que de raifonnemens; car il étoit " au 
rapport de Galien, demi-empiriq!J.e : & que 
nous y aurons vu en même temps les motifs 
qlli déterminerent Hérophile à ces recher
ches, la maniere dont il s'y prit, la nature, 
les progrès _& les fuccès de fes découvertes; 
objets toujours curieux par eyx:--rnêmes , & 
qui ne font prefque jamais fans utilité. 
Pline prétend qu'Hérophile exigeoit que 
ceux qui s'appliquoient cl l'étude du pouls, 
fufTent muficiens & gét>metres , pour pou
voir connoÎtre parfaitemeJlt la cadence du 
pouls,& fa me!u~e, felon les âges & les 
maladIes, & 11 aJoute que la grande fubti
lité qu'il avoit mêlée dans cette connoif-

,fance ,éloigna beaucowp de médeçins de 
cette étude ,& diminua con{ï.~érablement 
le nombre de fes fcaateurs. , Lib. XXIX. 
cap.j.M.Leclerc prétend juflifier HérophiIe 
fur c~s deux points (hifi. de la Mldec. part. 
II.. /lJ.I. 1.. chap. J.'zj. ) , mais iJ paroît que 
Plll~e a ralfon fur l~ premier & qu'HérophiJe 
a~~lt beaucoup tIre de la muhqùe pout 
banr fa doéh~ne. Voye~ RYTHME. Quant 
au fecond pomt, fav01r que la feéle d'Hé
ro~hile fut prefque aban?onnée, dt!Jerta 
dezn~e & hd?c .(eéla el! ( Phn. ibid, ) ; cette 
affertlOn de Plme efi evidemmcnt fauffe car 
Hérophile eut de fon vivant & aprè~ fa 
mort, nn grand nombre de partifans com
me l'affurent Galien & Strabon: ce d'ernier 
d!t qu'en Phrygie il y avolt une feéle très
étendue de médecins qui portoient' le nom 
d' Hérophiliens , .t la tête defquels f\lIent 
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~ diff~rens temps Zeuxis & Alexandre Phi
lalethe.Dès-lors la doétrine du pouls fit beau
coup de bruit, & fe répandit très- propte
menr; plufieurs médecins fameux écrivirent 
fur cene matiere, tels qu'Afclépiade, Athé
née, . Erafifirate, Magnus , ArchigeRe , 
Agatinns, Hér~clide Erythréen , Chryfer
mus, Zénon, Arifioxene, Bacc~li~s, Hé
raclide de Tarente, Alexandre Philalethe, 
Démofiène Philalethe, Mandas, Apollo
nius fic. mais tous ces ouvrages ont péri, 
foit ~ar l'injure du ,- temps, foit par les 
flammes qui copfumerent le temple de la 
paix à Rome, où ils étoient confervés dans 
de magnifiques bibliotheques : p;ut-être le 
même accident nous a enleve les com
mentaires que Galien dit lui avoir compofés 
avec beaucoup de foin fur Hérophile , 
Erafifirate & Afclépiaèe, & qu'il n'a pas 
été poffible de retrouver. Parm~ les ,ou
vrages qui nous reilent de Gahen, 11 Y 
a un livre enrier qui ne condent que l'e~
pofition le commentaire, & quelquefoIs 
la réfuta~ion & la correaion des différe>n
t~s définitions que tous ces médecins nom
més plus haut ou leurs difciples ont don
nées du pouls: les uns ont dit qt~e le pouls 
étoit ,le mouvement des arteres ; les au
tr es ont ajouté du cœur ~ ou du ventricule 
a rtériel du cœur: ceux-ci ont prétendu qu' il 
falloir déterminer les mouvemens & définir 
Je pouls par la difiention &. la contraél:ion 
du cœur & des arteres; ceux-là ont fait en
t'i.er dans la définition les caufes, les ufages, 
&c. Athenœus a ~it que le pQulS' n'étoit 
que la difiention naturelle & involontaire 
-de l'efprit chaud qui eft dans les arteres & 
tlans le .cœur,&c. Mofchion a foutenu que le 
p.ouls étoit un mouvement particulier du 

_ cœur , des aneres , des veines, du cerveau 
& des membranes environnantes, qui fe 
faifoit plus d'une fois dans chaque infpira
tion, &c. Il eft inutile de nous arrêter pIu~ 
long-temps à cet objet: le Ieaeur curieux 
peut confuIter le IV Lill. des différences des 
pouls de Galien ,il y verra que toutes ces 
définitions, au nombre de plus de vingt, 
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paroiffe.nt avoir é~é faites plutôt par efprit 
de parti, par ~nYle d'innover, & pour fui .. 
vre les regles fcholafiiques d'Arifiote que 
po~r développer & éclaircir la natu;e du 
pouls. 

Galien s'eft beaucoup difiingué dans la 
connoiffance du pouls; ill 'a réduite en mé. 
thode, & en a fait un fyfiême qui a été 
adopté ~ fui,,:,i ~veugl~men~ " d~ même que 
fes -àutres opInIOns, )ufqu a l'mvafion db! 
chimi{me dans la médecine, qui a combattu 
& renverfé indifl:inaement & fans choix 
tous les do!;mes du galénzfme. Cette doc
trine a été reprife par les mécha.niciens ~ 
mais altérée, prétendue corrigée & habillé~ 
~ leur ~açon. Les hitlorie.ns qui ont voyagé 
a la Chme, nous ont apprIS que les médecins 
chînoiss'appliquoient particuliérement àl'é
tude du pouls ,& qu'ils avoient fur cette ma
tiere des connoifiances propres bien éloi
gnées de ce qu'en ont écrit les médecins des 
autre5 pays, anciens & modernes. Enfin 
depuis quelques années, un médecin efpa: 
,gnol,nommé dom Salan a de Lucquès a vu 
dans quelques modifications du pouls' des 
fignes inconnus jufqu'alors, qui annonc~ient 
des crifes prochaines, & faifoient connoî
tre d'avanc~ le couloir par lequel devoit fe 
faire l'excrétion critique; il recueillit & 
publia des obtèrvations très-intéi'effantes là .. 
d.e{fus. M. Nihell , médecin irlandois , y en 
ajouta quelques-unes; & en dernier lieu 
M. de Bordeu, médecin des facultés d~ 
Montpellier & de Paris, a confirmé & con
{idérablement: étendu & augmenté la dé
couverte de Solano: Il a bâti, pour me 
fcrvir des paroles de M. Haller, fur l'édi .. 
jicede Solallo, un édifice plus pafle plus 
clair, & qui ejl manzfeHemellt le fien' dOllt 
la jlruc1ure ne peut ftre affermie ou ren;erfét: 
que par un grand n ombre d'expériellces 
( obfervations ) qui demandent du /oifir 
des occafions, fi fur-tout un efprit affranchi 
de toUt préjugé. (PhyfioZ. tom. II, pag. 
2. 7 9. ) C'efià ces quatre époques rernar ... 
quablesqu'on peut& qu'on doitréduire tout 
ce qui a été dit fur la doé1;rine du pouls. (1) 

--------_.----------------.---------.------~--------------'----_,.~p--_~ 
(r) On a oublié de parler de Jacques Geoffron de Saulieu, médecin de Louis de Bourbon, 

pri nce de Condé, qui publia, en 170S , un ouvrnge en cinq livres, intimlé pulfllum doéi .. -ina, 
ni 00 , iÏ'en~':l'en 400 l'ages. 
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Nous le parcourerons le p!~s rapl enient ou moznsfYJ,lmatiques , ., oh/cures, fert.'· 
.qu'il nouS fera poffible; 1 Importance ,de l'ent peu utiles, & capables auJJi d'arrêter 
-cette matiere, le peu de connotfr~nce qn o.n le médecin dan.r fes opéraliol'lS ,&c. Nous 
a du fyfiême de Galien &, de celm d~s ChI- examinerons plus bas fur quoi ces reproche~ 
nois nouS obligera d'encrer dans blen.des font fondés, ~âthant, autant qu'il fera poffi
déraïis & de donner même fur 'ces pomts ble, d~ tirer le .rideau fur Jes motifs qui ont 
à cet a;ticle une éertaine étendue. lVlalgré fait tenir à ces rrié~ecins un langage fi con-. 
le ar:md nombre de commentaires des 00.- tràire au bqn fens, à la vérité ., & même " 
vra~es de Galien il nous manque encore leur propre façon de penfer. 
une explication ~ette de fes écrits .fur le Doc1rine de Gaùen fur le pouls. Cette 
pouls, qui font les plus obfcurs de"fes 0U- ·doélrine que Galien a puifée chez les. anciens 
vrages, non:feulement,. parce qu ~ls ~o~t médecins, mais qu'il s'éR comme appropriée 
tronqués malS parce qu Ils font embrol1111es par les changemens & les additions elfen-
de facon' comme il dit lui-même, que Cyr tiell.es ou inutiles qu'il y a fait, fe trouve 

.mille·leB:~8rs , à peine yen aura;t-il un qui très-prolixement expofée" dans di,x-huit .li
J)ourra ·Ies compren~re. La m~thode des vres qui nous reHenr âe cet auteur fur le 
Chinois eil prefque entiérement inconnue; pouls: [avoir, Il'. de pulfibus libellas ad 
il y a lieu d~ pdfumer9u'ell~ n'e~l: Ras fans tyrones; 2,.0 . de pulfibus b:bri XVI. Cet 
avantal?'es' li eft au mOins tre·s-affure qu elle ouvrage eft divifé en quatre parties, dont 
peut .piqudr ~ fatis f~ire la curi~fité. La dQ~- 1â premiere traite des diife'rences des pouls; 
trine de M. de Bordet], eXCl.rnmée [ans pre- la fec.onde de la '!laniere de tes con;zoitre; 

lE - , , ~ \ b Il l f: l r d l vention & avec a Idlllte , parOlt rres- e Ae, a tr0111eme contIent es cau) es es pou s .J 

très-vraie & très.,.lumineufe, non-feulement & la quatrieme les fignes qu'ils f ourniffint: 
fertile eh explications fatisf~lifantes de plu- 3Q• fynopf. libror. X VI. de pulfib. Ceci -

d ., , ., l 'fl' ,. 1 • b l 'd fieurs phtnomehes .e l economle amma e, n e L qu une recapltu!atlOn , un a rege e ce 
mais encore très-propr~ à rtpandre fur la qu'il a dit dans l'ouvragè précédent, où ·il 

1 ,"1' & l' . l 1 1 r ~onnoi{f~nce, e progno~nc . .lB ~raltement ajoute que ques reg es & que qués oblerva-
des maladies, beaucoup de lumI.eres & de rions nouveÏles. Dans l'extrait que nous al
certitude: c'eil ce qui nous a déterminé à Ions en donner ,nous fuivrons à peu près 
entrer dans bien des détails fur cette !Ila- cet ordre) expofant d'abord les caraéleres 
tiere d'autant mieux que cette doB:rine, ou différences du pouls; 2°. leurs caufes' 

, 1 d' . , fT'.. ° l 'r, . , comme rô\ltes es ecouvertes Intereuantes, 3· es prelages qu on peut en tirer. 
?l effuyé);ien de~ con~radi~?ns de la .pa~t rO. DiJfe'rences du pouls. Galien appelle 
même de ceux qm aU!01ent ete les pIns Inte- pou.ls le double mouvement de l'artere par 
relfés à l'approfondir, la défendre & la pu- lequel elle s'affaiffe fnr èlIe-même & fe 
QIier; pendant que IV1. ,le Camus affilroit diHend enfu~te ~l~ tout fens. Entre 'chaque 
avec cette noble fermete que donne la con- mouvement Il dIfbngue un temps intermé
vit1:ion , que le médecin deftitué de ces con- diaire, oU .repos. Il tire les premieres ditfé. , 
noiflànces , -eft le plus fouvent "un pilote rences de la variété qu'il peut y avoir dans . 
" qui vogue fans bouffole fur les mers lés les trois dimenGons que préfentent la dif. · 
" plus dangereufes; un aveugle qui veut . tention & la contraéhon de l'artcre' 2°. de· 
" guider les autres dans, un chemin qu'il ne . la force ou de la foihleHè du coup qu~dof1ne" 
" connoît pas; un témerai~'e qui affaHine en Partere di1lendue; 3°. de la promptitude 
" voulant fauver la vie, &c, ~, me'm. fur di- ou de la lenteur avec laquelle l'ahere s'éleve 
~'ers fujets de médecine, Des ,députés de la ' ou s'épanouit; 4°. de la nature de ce coup 
facult~ de tn~decine de ra~'is, ~ans le rap- c'eH-à-dire, de fa dnreté 'oll de là molleflè~ 
port qu'ils font de cet ouvtag~~ .ont l'in.. So. d.c !a pUnitude ou de la vacu.ité ( qu'o~ . 
confJql1ence~ pour ne rien dire de plus, d'a- ~le/ paHe ce,~n~t ) ,d~ l'a~tere ; 6°. de l'éga
v :mcer & d'imprimer que là connoiffimce du lite ou de 1 megalIte qm fe trouve dans ces ' 
pouls ( qui ne peut être que l'objet de l'ob- Giiif~ren~es; 7°. de la proportion qu'on 
fervation) était d~l/tnUe drpuis quelques peut oblerver entre le t c:mps de la difien .. · 
annles un nOl!P&Çlu {ujet de rr:chcrchu plu... tion & celui de la ~ot:ltra~1ion. On peqç · 
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~pperèevoir ces différences dans un feul , La nature du coup que le doigt appliqué 
fOuls ' c'efi- à- dire , d~ns une feule pul- fur l'artere fent , a établi trois divifions ou 
ration' ou pour m'exprimer plus correc- différences qui fe fubdivifent encore· favoir 
temen~ , dans une feule difiention précé- .le pouls véhement, ou fort foible' &' mo~ 
à~e ou fuiv ie de fa contraélion ; ,car pulfa- déré, felon le degré de for~e 'du coup; 2°, le 
ti on ne défione que l'abattement d'un pouls dur, mpl ,que ,les Jeunes medecins" 
feul point de

o 
l'anere ; & par dzjtenfiolz, dit Gallien, confondènt Couvent avec J; 

on IJeut exprimer l'élévation de pluGeurs plein, le vuide qui forment la troifieme di't~ 
parties de l' artere dans le même temps, ce terence, Le pouls plein eil , fuivant la défi
qu'on obferve lorfqu'on tâte le pouls. avec nition d'Archigene, celui qui pré fente au 
plllfieurs doigts ,. ['on Cent alors plufieurs doigt une artere diflendue , remplie J avec 
pulfations , & rien qu'une diJlelltion ou un gonflement humide, occurfum humide 
coiiiraclioÎz, go, On tire auffi d'es différences tumidum; le pouls vuide au contraire fait 
que 'Gallien 'appelle collec1ives de plufieurs paroltre l'artere femblable à. une buUe, 
pouls ( pulfatlons ) qui fe fu;ccedent, & l'on hullofamfacit ele/.'ationein, qui [e diffip({nt 
fe~t y exan.1iner leur fréquence, l'égalité tOllt de fuite , lai{fe le doigt ifolé. 
ou l'inégalité des intervalles avec lefquelles Galien prétendant, contre quelques méde
ils fe fùivent ; {;[. la proportion, l'ordre; lacins , que ]a contraétion de l'art~re eil fen
régularité ,oq le dé/ordre & l'irrégularité. ,Gb!e , diflingne deux repos; l'un qui ter
fiU'ils obfervent. mine, fuivant lui, la contraél:ion , & coro .. 

Dans (m feùl pouls (pt.ilfation ou diflen:- 'mence la diŒention; il eil iRtériellr ~ & re .. 
tion) les diff~rences qui fe tirent,de la'quan- lativement à nous, inférieur. L'autre externe 
,tiré de mouvement forment le pouls vite, & fupérieur fuit la di11ention , & précède la 
lent & modér~ , fuivant le;ph~>{)l1 moins de contraétion; ceux qui nient qu'On puiffe 
temps que rartere emploie à s'élever ou à fentir la contraél:ion , prennent po~r repos 
s'abaiffer, l'intervalle qui fe trouve entre deux mou-

La quantité de diflenfion fournit neuf vemens apparens , c'eil-à-dire, entre dellx, 
différences, trois pour chaque ~irnenfions " pulfations ; ceux du parti oppofé multi_ 
& il en réfulte ; 10,' le pouls long, court & plient bea~coup, lès diff~rences qu'ils pré: ... 
rnoderé; 2°. le pouLs-large, étroit & mo- tendent deduire de ces repos mitoyens 
deré; 3°. le pouls ' haut, bas & moderé; Quoi qu'il en foit, lorfql1e le doigt en frapp~ 
ces différences font relatives à [a 6tuation par l'artere, on peut difiinguer deux temps' 
~e l'anere dans le corps; car abfolufl)ent l'un relatif à la promptitude avec laqueIl~ 
parlant, dans un .cylindre ccmme les arte- les parois de l'artere font difiendus & Cùn
res , il n'y a point de hauteur & de largeur traél:és; & l'autre relatif à l' jnrervalle écoulé 
proprement dites qui foient différentes; en,rre deux ou plufie~rs pulfations: le pre
par la combinaifon de ces dlfférentes efpe- mler pouls ef} appelle vite, & le fecond/ré ... 
ces; & en les .aflociant enfemble ,on forme quent: on leur oppofe les pouls lent ' & rare 
vingt.-fept efpeces,de pouls.fimples, Exem- ]~e- Jà naît le rythme ou ca.dence , qui 
pIe. Un pouls peut être en même temps n efi autre chofe que la prOportIOn qu'il y a 
,long, large & haut; dans ce cas il eR él,ppelIéenrre Je temps du mouvement & celui du· 
gr~l.lzd;' fi toutes les dimenhons font mode- repos. Ceüxqui croient [eotir la contraéliori ' 
r ées, il en dfulœra le pouls moyen; le court, ont difiingùé dans ce rem ps les mêmes diffé: 
l'étroit & le bas forment le pouls petit; rences que dans la diftention d'où ils on't pu 
celui qui eH en même temps modéré (en tirer vingt:-~ept autres efpeces de fouIs.; & 
longueur) large & haut eU nommé en les com01nant avec ceux de la ddlentIOn~ 
rurgidlu , gonflé, craifus , ~p;tis ; il peut On ,~eut .en \orn;e.r plus de ~eux ce~s ~fpe .. 
r éfU'lter d'autres combinaifons ; on a donné ' ces) te ladre a dccIder combIen ces dlvillons 
le nom de grêle ou de tenu, tel1uis', à celui minutieuft s font 'difficiles à faifir ) arbitrai. 
'fui eft long & haut; mais modéré en 1ar- res & inutiles. 
~eur , ou étroit, Voyez la table de Galien, ' La proportion qui conffi,tue Je rythme, 
li' dijfèr. puIf. li~, 1 ~ çap., J'. ' ne ~emande pas Wle 'parf~lte e~alité) e~ 
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v~rie Cuivant les âges, les tempéramens, les innue1lJ ou cÏrCUIn'ZUellS. Lorfque l'in'ég,~.2· 
t emps d~ l'année, les climats & d'autres lité eft teHe que l~ .) pauls manqil~nt totale
circonihnces. Voye{ RYTHME, A RYTH· ment pendant un ceri'din temps, ils pren
ME EN RYTHME, PARA RYTHME, dront les noms de déCllrtés manqualls , ou 
HEiERO RYTHME, &c. à leur article, inegaux ma:z:j!I.:UlS , ou ù ltermitcells, fu i.
ou au mot RYTHME, Elle fe trouve fouvent vant qu'on doÎtatrribuer les défauts dupouls 
jointe avec l'inégalité dans le n~m,bre , la à la petireffe > ou à la fo iblAfe , ou à la ra
vîtetfe, la force, la grandeur & la f~ç~uen.c~ reté pouffées à l'excès. On appelle intermit .. 
des pulfations , pourvu que cette megahte tI nt le pouls qui fe trouve formé par l'in
fuive un certain ordre: par exemple, le égalité de fréquence, il eil l'oppof~ de l'in
temps de la contraélion peut êtr~ dou~Ie, terminent, ayant deux diHentions à la 
triple, quadruple de cel.Ul de, l~ dlfl:entlO?, place d'un repos. . 
fuivre les progreffions anthmetlq~es ou geo- Galien pr~tend qu'on peut atiffi difiin- , 
métriques; u~ ry~hn;e con~an~ fait Iespouls guer des inégalités dans une feuie ~ulfatio'n 
bien ordonnes, reglt s ou n:guhers. Le pouls ou diftel'ltion,& cette inégalité peut fe trou
arythme déranO"e l'ordre, trouble la r~gu- ver ou dans la même portion d'artere; ex a
larité . le pouls ~fi toujours régulier, quand minée dans des temps différens , 0-\1 dans 
• 't:: ' , 1 . 1 d ' t:: d' , d . d'tr' cl' .. , cl Il eH panaltement ega ;. malS e , eLaut, e- es portIOns Ulerentes anere tatees . an~ 

.galité n'emporte pas tOUjours le defau~ d,or- le même temps; dans le premier cas on 
di-e' il fubfifle Iorfque les retours des lnèga- compte trois différences qui font atfez ordj .... 
lité; font femblables ; fi après deux pulfa- naires, fuivant lui ,& très - fig-nifica~ve$ -, 
tions égales il en vient pendant pluheurs comme ilp.t.orpet de le ffi9ntfer ~lIeurs; le 
périodes une troifieme inégale, le pouLs mouvement ". d'une portion d'artere peut 

: fera inégal r~gulier; fi telle pulfation inégale être, dans le commencement, leat & enfin 
n' obferve dans fes retours aucun ordre, Je vÎte, ou d'abord vÎte & enfuite lent, &c. 
pouls "fera inégal , irrégulier ; l'inégalité ainfi, ou te repos intercepte le mouvement, 
. peut regarder la vÎtefiè , la fr~ql1ence, la ou le mouvement fubfifie avec inégale vi':' 
dureté, la grandem.: , &c. & le pouls peut te!fe ,rou enfin, il prend fùr le repos, & 
être en même temp~ égat & inégal fous des revient avant fon temps; chacun de ces cas 
rappor ts différens ; il y a auffi des inégali~ donne naiffance à différentes efpeces de 
tés que Gallien appelle t'gales; on ne peut pouls; dans le premier fe forment d'abord 

' les appercevoir que dans l'affemblage de neuf différences; car 1°. le premier mouve .. 
plufieurs pulfations; elles fe rencontrent mentetant vîte, le fecond peut être ou vîte$ 
lorfque les difFérences, qui conflituent l'in.. ou lent, ou modéré; 2°. le premier mou
égalité, font, dans nne égale proportion; veme,nt peut être lent, & le fecond varier 
lors, par exemple, que la feconde ptufa- de trois façons; 3°. il en eft de même fi le 
tion étan.t moindre que la premiere de deux premier ert'moderé,&c. V.la tahle deGalien, 
'degrés; la troifieme ea moindre que la fe- lil/re cité, ch. "Ù'. 4°. Le mouvement fuhfif
'conde auffi de deux degrés, & que la mê- tann avec i~é9alité de vÎteffe,faitau.ffi naître 
me différence fe trouve entre la quatrieme · plufieurs dt!ferences, car les pulfatlons peu
& la troifieme ; les pouls qui en réfultent vent être d'abord lentes & enfuitev.îtes,d'au .. 
font appellés par les Grecs miures ,Jl(lye~ tres peuveRt au contraire commencer à êtr~ 
ce mot, deçurtes , decurtati ,décroiffans, vîtes, & finir par être lentes; l'on peut ici 
&c. IorCqu'ils font parvenus à une certaine multiplier à l'infini ·les différences, en fuppo~ 
petitefre -, mi ils remontent, ou ils refteot fantdifférens degrés de vÎteffe & de lenteur f 
petits; parmi çeux qui redeviennent grands, en faifant pafièr lepouls du modéré au vite~ 
il yen a qui le font tout-d'un-coup , d'au- du vÎte au modéré ,d'une extrême lenteur 
tres obfervent en remontant la même pro- à une extrême v1telfe, & pice J'elfd. En
portion que quand ils font defcendus. fin en imaginant de l'ordre ou de l'irrégu-

Ga1ien parIe d'une autre efpece de pouls larité de l'ég~lité 0\1 de l'inégalité, parce , 
décurt( par l~s deux cÔ!~S , o~ l'on ne fent que c~s fubtilités font le fruit de l'imagina
'lue la 'pul(atlQn dq milIeu ; 1~ 1,5 .appelle , tion) & ne fe t(Quvent, pOInt dans la nature; 
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Galien veut qu'on refireigne toutes ~e~ dif
férences à fix , & affure qu'il n'arrive jama;s 
que le pouls paffe d'une extrémité à l'autre. 
Si l'on compare deux mOllvemens enfemble, 
il fe formera neuf efpeces de pouls, dont 
trois font néceffairement égaux; il en rer
tera donc fix d'inégaux. Voyez. la t;ilhle de 
Galien, ch. xvj. Nous la tranfc~irons ici, 
le Ie8:eur pourra juger de ce que nous avan
cons, & fe former une idée des autres p!us 
~ompofées , qu'on peut confulter dans l'ou-

A Yrage me~e. 

Premier moupement. Second mouJlem~t. 

1 vite (égal.) 
2. vîte 

" 3 vite • 
d ' , 4 mo · ere . 

5 modéré ( égal. ) 
6 modéré 
7 lent 
8 lent •. 
9 lent (égal.) 

vÎte. 
modéré. 
lent. 
vîte. 
, d' , mo ere. 

lent. 
vîte. 
modéré. 
lent. 

Si l'on pent en comparer trois, il réfuI- · 
*era vingt-fept efpeces de pouls ., qui;, par 
la foufiration des trois égaux fe réduifent à 
YÎngt-9uatre. Voyez. enco.re la .table? & ~ 
on a l'adreffe , ou pour mieux dIre, 1 l1abt
tude dè pouvoir, dans une pulfation , faifir 
quatre temps ,inégaux, comme Galien dit 
J'avoirfait afféz difficilement, & qu'on les 
combine enfemble , on établira 8 l différen
ces, ou par la foufiration des trois égâux , 
78 ef~eces ~e pouls inég~ux d~ns u~e feu~e 
pulfatlon ; Il eH peu · nece{fatre d avertir 
.€ombien ces fubdivihons font fubtiles, idéa
les & peu Qbfervées. 

3°. Enfin le mouvement qui coupe, pour 
ainfi dire, le repos qui revient, qui reCUr
rit, confiitue le pouls qu'Archigène a ap
pellé dicrote, IIK.p"tTOÇ ? c'ell-à-dire , his-

feriens, frappant_deux fois; c'efl là Je carac
tere de ce pouls; la pulfation fernble divi
fée ·en deux, & donne deux coups dans le 
temps où elle n'en devrait donner aucun; 
·Ia feconde difiention commence avant que 
·la confiruélion ait été entiérement termi
née; Galien prétend que ces deux coups ne 
doivent pas plus faire recourir à deux dif
·tentiotls que lé pouls intermittent qui n'eft 
pas double, quoiqu'il y ait deux repos. 
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Si l'on t'âte avec plufieurs doigts différen

tes portions d'artere en même 'temps, on 
fentita plufieL1rs~ pul[ations ; il eft évident 
qu'il pellt fe trouver entr'el1es de l'inégalité, 
qu'elle peut varier fuivant les doigts, que Je 
pouls peut être inégal en vÎteffe, ou inégal 
manquant; dans le pouls continuel, les puI
fations peuvent être plus ou moins vîtes 
modérées ou lentes; vîtes fous le premie~ 
doigt; par exemple, lentes fous le [econd , 
modérées fous le troifteme, & vîtes fous le 
qnatrieme ; on peut combiner ces différen
ces de 8r manieres , & par conféquent éta
blir 8 l e[peces de pou.ls inégaux dans une 
feule diflention , ou feulement 78 , parce 
qu'il y en a trois nécelfairement égaux, 

. comme nous avons remarqué ci-delfus; fi 
o~ ne tâte le pouls qu'avec trois doigts, on 
n aura que 27 efpeces de pouls, dont trois 
égaux; avec deux doigts, neuf ef peces de 
pouls qui fe réduifent à 6 d'inégaux; le pouls 
inégal manquant peut varier de la même ma
niere, l'interruption de mouvement pouvant 
fe rencontrer au premierdoigt,ou au fecond~ 
ou au troifieme , ou au quatrieme, ou en
femble , ou féparément ; comme toutes ces 
différences ne font que des poffibilités, tout 
le monde p-eut s'en former une idée. 
. ~'iné~alité peu~ fe t~ouver dans la quan

tIte de ddlentlOIù; de-la les combinaifons de 
grand & de petit, qu'on peut varier & mul
tiplier à l'infini; il en eft de même de la 
force ou de la foibleffe , de la dureté GU de 
la molleffe , de la plénitude ou de la vacuité 
fur lefquelles on peut établir un égal nom
bre de différences ; on peut en tirer encore 
de la fitua':lon de l'artere. Il arrive quelque
fois qu'elle .femb!e déplacée, & qu'elle fe 
déjette en-dehors de côté & d'autre, s'élan
çant avec force comme un trait; on a donné
à ce pouls le nom de vibro/us , pouls vibré, 
bien différent de notre poulsyibratiI. le 
pouls convuHif efi fort analogue aü pouls 
vibré, il en differe cependant en ce que 
l'artere n'eH pas fort agitée, qu'eHe femble 
au contraire attachée à deux points fixes, 
qui la tiennent tendue, & dont elle s'écarte 
peu, faifant des pulfations petites. 

Dans cette efpece d'inégalité, qui en pro
pre à une feule difiention t mais qui fuppofe 
plufJeurs pulfations , font compris les pouls 
ondl1Ians vermic.ulaires,fàrlllical1s & capn ... 
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;'~~': ces erpeces r!t ~ell~,ent obfer.- Je temp' dl1 c~up~ tfelui de fintervaITe 
v~('s . elles ne naiffe l1 t point de quelque dl- dana certaines pul[ations que dans d'autres. 
vlfio~ fim plement poffibb & purement ima- Si, par exemple, dans les deux premieres 
ginaire ~ l'inégalité du pouls ondulant con- pulfations ces deux remps font égaux; OlJ 
fiite en ce que les différentes parties de l'ar- fi étant inégaux, ils font comme '2. , 4 , ou
tere ne font pas diHeù.dues en même tem~s 4, 6 , & qu' ils foient inégaux, on n'ob~ 
& également; d'abord la premiere partl.e [erve pas cette proportion dans les demc 
fe difiend , en[uite la [econde, après la tro~- [uivantes, il Y aura inégalité de rythme f 
fieme, & enfin la quatrieme , de façon qU'lIon voit par-là combien il feroiE facile d'é
n 'y a jamais interruption de mouv~ment; tablir & de multiplier mentalement ces: 
ces pulfat iohs imitent des ondes qtU fe fuc- différences. Galien veut difiinguer une iné~ 
cedent , cl ' oll en venu à ce. pouls le nom galité de rythme dans un feul pouls OlJ· 
cl ' 017du l.mt ( 012JO/US). Gahen remarque une feule diHention; pour cela, il fait tâter 
qu'i l y a des ondes qui s'élevent plus hau~ ., le p ouls dJl1s plufieurs portions d'artere , '& 
& avec plus ge force que les autres, ce qu Il recommande d 'attendre une pulfation ~, 
efi important de remarquer. Si l'on fllp~ofe demie: cc qui empêchera, dit-il, de re.;.. 
que les pulfations s'affoibliffent & devlen- garder cette inégalité. comme colleaive" 
nent petites en con[ervant leur caracrere, c'eft que la feconde pulfàtion ne finit pas ;. 
oh aura une idée dupouls vermiculaire, ainh il fuffit, felon lui, pour pouvoie favoir' 
appeIlé , parce qu'il imite la marche d'un fon inégalité de rythme, que la,difientÏoIl 
'\Ter, qui, fuivant Démocrite, eft affez ana- commence; car ,pot~rfuit-il, fi touteç; 
Jogue à celle des ondes. Si on conçoit ce les portions de l'anere cOillmencent-à fe 
pouls vermiculaire encore rapetiffé,de façon mouvoir en même temps dan~ la premiere 
qu'à peine le~ pulfat ions [oient fenfibles, ce , di fiention " & que dans la feconde eHesne 
fera le pouls formicant, qui tire fon nom s'élevent pas toutes dans le même inftaÎlt, 
des fourmis qu'il. [emble repréfcnter; on . il y aura inégalîté de diflention, de v1teffe, 
diroit dans ce pouls qü'on en Cent courir ' & en même temps de rythme, puifque Ii 
. fous le doigt; ce pouls ne fuppofe aucune , proportion fera dérangée; il en fera dè: 
inégalité néceffaire. Il ne devrait par canfé- même fi toutes les parties de l'artere , 
quent pas être de cette claffe. Galien avance ' ayant commencé enfemble la pulfation né 
vaguement & fans preuves qu'il eft inéga~, . la finiffcnt pas en même temps; on p~ur
mais qu'il ne le paroît pas. Incequalù qui- rait aliffi trouver on imaginer d'autres fa .. 
dem efi, at nolZ viJetur~ Le pouls capriCant, cons de faire rencontrer l'iné cralité' de" 
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ainu appellé par Hérophile ) par corn parai- rythme da~s une. feule difiention, ou plutot 
fon avec le faut des chevres, eft un des in- · dans une dIflentl~m & demie: ces exert:lples. 
égaux dans un feul poul.r , d'abord intermit- fu ffifen~ pour faIre ent endre l'idée d€ Ga:', 
tent, & enfnite plus vîte & plus fort qu'au:- Tien, & pour montrer combien la fimple 
paravant; il femble que la pulfation qui fuit fpéculation peut augmenter ces d atfes mi';' 

'l'intermittence foit comme co'upée en deux, nutieufes que l' obfervation renveife en 
& ql~e la feco~de partie foit plus élevée, & . décollvrant leur inllt i lité~ 
reVIenn e fur 1 autre comme les chevres, qui . Telles font les différences que Galien a 
voulant fauter s,'arrêrent, font un effort, & é~ab1ies, . foit d' après fes propres obferva
femblenr fe replier fur elles-mêmes: Avi- tlons, fOlt auffi fouven t d'après fes idées· 
'cenne appelle ce pouls g a'Z.ellant, de la ga- . co.mme il . a fenti la. d ifficulté que pour~ 
zelle, qui difFere peu des chevres. . rOlent aVOIr ceuxqm voudraient vérifier 

1.' t galité de fréquence & de rareté ne . ces faits, il a fait quatre livres, où il dé
pel.lt f~ tr?uver que .dans ~me fuite de p~ll- veloppe, on plutôt" où il p rétend déve .. 
fanons; Il ·peut vaner fl11vant le plus ou , lopper la rnaniere de reconnaître ces diffé", 
rn ~ins. de t~~~s qt!i fe tra~lVe entre chaque , rentes efpeces de pouls; il Y donne la façon, 
pl1l fatlOn : 1 megallt.e de rlt~me fe rencon- qu'il croit la plus avantageufe pour tâter' 
tr~: da,ns le pouls pn~ col1eéhvem~nt , lorf- ·le pGuls, qui efi pour rordi~aire, de pref-

. qu il n y a pas la rneme proportlon entre, fer d,ouçement l'ar~ere du pOIgnet qui eft la.. 
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radiale, avec trois ou quatre doigts, une 
trop forte preffion empêchant le mouve
ment & une application trop fuperficielle . 
ne fu{fifant pas' pour les difiinguer , & pour 
fentir la contraélion; il eft des cas cepen
.dant où ces deux facons de tâter le pouls 
peuvent avoir lieu,' & font même préfé
rables. Il a bien compris la difficulté de 
fixer dans le pouls les termes de grand , de 
large, de petit, d'étroit 7 de l'ite, &c. & 

-il remarque qu'on ne peut connoÎtre que 
vaguement, & à force d'habitude, ces dif
férentes qualités, de la même maniere que 
·lorfqu'on a vu un certain nombre de per
fonnes , on d~cide affez jufiement celles 
qui font grandes & celles qui font petites,; 
lnais il n'en efl pas de même pour détermI
ner l'égalité ou l'inégalité' ; ces mefures 
font confiantes & invariables,iI n'y a qu'un 
{euI poi~t où fe trouve l'égalité parfaite; 
lavoir, lotfque toutes les .qualités des diffé
J"entes pulfations [ont iemblables .. Le moin
dre excès d'un côté ou d'autre fait l'inéga
~ité. Pour ce qui regarde la plénitUde & la 
.J.'acuité du pouls, il fe moqt:le, avec raifon, 
d'Archigène , qlli pr~tendoit la rendre 
plus fenfible par la comp3raifon qu 'il en 
{aifoit avec de la laine pleine, ou du J'in · 
plein: ces mots, peü faits pOHr être ~n
(emble ', n'expliquent rien du tout,. ils font 
beaucoup plus obfcurs que ce qu'ils devoient 
,éclaircir; fhabitûde fuffit au refie pour 
faifir ces différences. 
~ ' 2°. Caufes des pouls. Galien fait ici une 
~ifl:inaion importante entre les cauCes de 
la génération des pouls & les caufes de 
leur aitération ; les différentes qual ités des 
'1l1rrieurs ~ les bains 1les paffions, &c. peu
vent bien altérer les pouls; mais ces cau
fes ne fauroient les produire; on avoit déja 
heaucoup difputé , du temps deGa~ien, fur 
les caufes qui concourent eJfeai1-'ement à 
Jeur génération; les uns attribuoient ce 
mouvement du cœur & des arteres 'à la 
chaleur naturelle; d'autres ~ la COlZu/uzon; 
teux-ci , à une propriété du tempérament; 
teux-Ià le faifoient dépendre de l'enCemble 
,le la firuél:ure - du corps; quelques - uns 
èroyoient que l'efprit en étoit la feule 
caufe; quelques-autres joignirent enfem
ble plufieurs de ces catlfes ou même toutes. 
JI y en ~utqui imaginel"Cllt \IDe faculté in-, 
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corporelle pour premiere caufe,qui fe fervÎ t 
de la pi ll part , ou même de tous les infi rIJ 
mens ,dont nous venons de parIer, pour 
p~odlure, les pouls. Galien adopte ce der
mer fenttment, & ne laiffe pas d' adtllettre 
cette faculté, quoiqu'il en j anore J'effence 
il la croit toujours égalemen~ forte & puif
fante, & attribue au vice des inftrum ens 
à la mauvaife dipoGtion du corps les dl 

" , 
rangemens qUI arnvent dans la fo ~ce du 

pouls:il joint à cette caHfe effcéhice l'uJ age: 
par ce mot, il entend l'utilité des pouls 
pour rafraîchir le fang dans la diflent ion, 
& pour diffiper dans la contraéfo:1 les 
excrémens fuligineux ramaiTés dans les ar
teres par l'aduflion du fang. CJefl fon lan
gage, vraifemblablement bon dans fon 
temps & dans fon pays, que nous ne devons 
pas trouver plus extraordinaire & plus mau
vais que l'idiome anglois en An aleterre. 
La troifieme caufe néce{faire ,0 Cuivant 
Galien, ell celle qu'on appelloit la cauJe 
infirumentale ,ou les inftrllmens , c'ef1:-2.
..dire, les arteres: la faculté pulfatrice ne 
prend pas, ainG que les autres ouvriexs mé • 
chaniques, les Înfl:rumens en-déhors quand 
elIe veut agir; mais elle s'y applique dan~ 
toute leur f .. lbflance ,& les pénetre intime .. 
ment. 

Les différences des pouls fe tireront 
donc de ces trois caufes : de la faculté de 
l'ufage des infirumens ou des arteres': la· 
faculté forte fait les pouls véhémens ; foi .. 
ble , les p ouls languifEms ; l'urage , plus ou 
moins preffant les fait varier de diff'rentei 
façons: l'uCage augmente par la chaleur ~ 
parce que plus il y a de chaleur, plus auffi 
Je refro idiŒèm~nt eft néce{faire . ainG 
dans ce cas, la difienrion qui atrir~ la ma~ 
t iere refroidiffante , doit augmenter en 
grandeur, en vÎteffe & en fréq uence, fui
vant que la chaleur fera plus ou moins forte' 
la contraêl:ion qui eff ddhnée à chafTer I~ 
matiere excrémentiçiell e , allgmentera de 
même fi l'ufage eil preŒmt ; fi le befoin eU, 
grand, c' efl-à-dire ,pour parler avec lui, 
s'il y a beaucoup d'excrémens fuligineux, la 
nature des in!1:rumcns changera auffi le 
pouls; ainfi l'ancre molle fait le pouls mol, 
& l'artere dure rend les pouls durs; par 
où l'on peut voir que l'ufage n'a point de 
pouls. bien pro~re.), plrce Elue la faculté-
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plus ou moins rort~" l' arte ~e plus ott mo,ins roiS", plus fouples , prêtent plus facilement 
dure, peut les fa ;ïe vaner ,; & GalIen à la difiention ; vîtes, parce que cette dif .. 
remaïque en conft'qucnce qu on a ~u tort œntion facile ex ige par .-là moins de 
de reaarder le pouls grand, vlte & frequent, temps; la dureté des Înfirumens, par la 
com~e particulier à la chaleur, comme rairon contraire , produit la dureté, la 
accompagnant toujours la na~ure, 10rf- petitelfe & la fréquence: j'ajoute la fré
qu'eHe eft en fcu, cùm a.durztur;. & de quence, non pas qu'elle foit attachée à la 
même le pouls n'dl pas tOUjours petIt, lent ,dureté, mais pour fati5fàire à l'ufage qu'on" 
& rare, lorfque la nature s'tteint., qn fe fuppofe refler le même, & qui n'eH pas 
trompe auffi de croire , a~ec Archlgene, rempli par le pouls devemr petit & lent; 
que la vÎtefièviert de la ,fo!bleffe , & avec on peut voir à préfent de foi - même les 
Maollus qu'elle efi produrte par la force de pouls qui réfu-Iteront, en combinant la mol:. 
la f~cul~é : eUe n'dl attachée néceffair,e- leffe, ou la du~et@ des infhumens , avec la 
ment ni à l'un ni à l'autre; elle fuit pour- 1 force ou la [oible!fe de la faculté, & l'ufage 
tant plus ordinairement la force de la fa- plus ou mOInS prelfant;' ces termes peuvent 
cuité l'abondance de chaleur, ou l'ufage paroître abflraits, étrangers; mais on ~'y 
pre{f;nt & la mû!le!fe de l'a~te~e ; la gran.. familiarife aiféme~t. D'aineDr~ , il n'eil 
deur du pouls fUlt affez or~hnalrerrient les pas poffi~le de faIre parler Galien coml!le 
mêmes cauf~s; les pouls petits & lents font un frall~ols & comme ,un cont~.mporam. 
par conftquent les effets du concours des Voye% dl caufis pulf. lth. 1. MalS comme 
caufes oppofées. La fréquence eft plus [ou- la m@me différence du pouls peut être pro .. 
vent jointe à la foiblelfe ~e la facult! ' à duite par différentes caufes ; 1~ vÎteffe , ~ar 
l'abondance de chaleur & a la durete des exemple, dl , comme on VIent de vOIr ~ 
inftrumens; la rareté, au contraire, &c. propre à la faculté forte, à la moI1effe de 
Si le befoin étant preffanr ,l'artere efi l'artere & à l'ufage preffanr ; on peut de
dure le pouls ne pourra pas @tre grand; mander commen~ on peut reconnoÎtre la 
alors' la vîteffe compenfcra le défaut de v~ritable; voici Je moyen: il fera évident, 
grandeur, & la fréquence même furviendra dans l'exemple propofé , que la vîteffe fera 
pour compenfer ce qui manque à la vîte!f~ un effet de la faculté forte, fi on voit en 
pour compléter l'u[age, en attirant une m@me temp>s le pouls vÎte & véhément· s'il 
quantité fuffifante de rafraÎchiffement; on eil mol, on lugera que la vîteffe eft d~e ~ 
peut, ~ar les différentes combinaifons de la m?l1e~e de l'ar,tere; & s'il n'ell: que vÎte~ 
ces trOIS caufes, trouver tous les pouls on 1 attnbuera a fufage .preffant~ Si ces 
poffibles; Encore un exemple ": (oibleff.; .de différentes caufes y concourent, on s'ap
b faculte & chal€ur exceffive dOIvent faIre percevra, par le changement de grandeur 
néceffairement le pouls petit & lent à calife de fréquence & de vÎte(fe combien l,a-: 
de la foibleffe, mais en même temps, très- fàge & le befoin ont de pa:r dans fa for .. 
fréquent pOllr fatisfaire à. l'aétivité de la mati on; un pouls très-vite très-fr~quent 
chaleur:. ~acu!té forte & ~e~ de chaleur & très-grand dénote un gr;nd befoin , &c .. 
feront fmvls cl un pouls moderement grand, La chaleur fe connoÎ& d'aiI1el1rs au taél à 
rare & lent, l'u[age o~lle befoin de rafraÎ- I~ refpirarion , à l'haleine, &c. ' 
chiffement, étant alO1~s très-petit à caufe Les c~ufes de l'inégalit~ du pouls ne peu
du peu de chaleur. L'~tat des arteres ap- vent fe nrer que de la faculté & des.infiru:' 
.porte beaucoup d.e derangement dans le mens; l'ufage ne fauroit produire aucun 
pouls" & n,e" contnbue pas feul~m/ent à fa P?uls inégal ,p~rce qu'iI ne peut pas varier 
dU:M(e ou ~ la m?lle!fe: ces quahtes. en en- dune pulfation a l'autre , & encore moins 
traJ?en,t nec~ffalrement d'autr~s; al11fi ,~a dan~ J.a même pul~ation; l'inégalité fuît 
ma! tefle de 1 artere, pourvu qu elle ne fOlt ordmairement la fOlbleffe de la faculté ' 
Fas portée à l'exc~s, qui fuppoferoit un foit qu'el1e foit abfolue dn relative l 
relâchement .& ~Olble~e de la facl1lté ; la 1 ra~ondanc~ des hume~rs,.ila c~m~reffion, 

.r molleffe, .. dIS - Je , faIt les pouls mols, a 1 obfiruébon ou oppl1atlOu des valffeanx » 
grands & vItes; grands, pa.ce que les pa- a191's elle eH femblable à un homme I~ 
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hune, qui, chargé d'un p'èfant fardeau, 
fait de faux pas, chancelle & ' marche iné
galement;.I' ef pece de pouls inégal la plus 
ordina:re alors, font q\lelques intermit
tens . fur-tout, & les intercurrens ; ils font 
produits par les ,efforts cle ' la ~aculté r?
buile. qui tâche d'emporter les obflacles; Ils 
fo'nt de temps en temps grands, élevés, & 
dans cet état, ils annoncent une excrétion 
critique, lorfque la faculté efl abfolùment 
foible qu'elle ne peut pas commander à 
tous l:s inflrumens & agir fur eux: il y en 
a quelques - uns qui font fans aéhon, qui 
boitent claudicat: ce qui ~ onne lieu ~ 
l'inégali~é ; mai~ alors le pouls efl: foible , 
petit, lent & inégal. Les pouls mLlrs ou 
décurtés, & fur~toutles d~curtés manquans, 
mutila decurtata, font très-fouvent l'effet 
& le figne de la faculté foible; fi le vice 
èes infirumens, c'efl-à-dire, leur obflruc
tion ou compreŒon , efl: jointe à la foÎ.
ble!fe de la faculté , l'inégalité fera beau
coup plus conGdérable. 

Lorf4}ue l'inégalité, fe trouve dans un feN1 
pouls, que l'artere , par exemple, s'arrête 
au milieu de fa difiention , femble repren
dre haleine, refpirat,"'& finit enfuite len
tement fa difiention ; on doit attribuer cet 
état à l'ufage preffant, & aux efforts que 
fait la faculté pour le fatisfaire, mais qui foflt 
interrompus par l'abondance des humeurs 
ou la gêne d~s inftrumens : ces pouls peu
vent varier de bien des façons, la premiere 
. diflention pouvant être plus vÎte ou plus 
lente que la feconde , ou modérée, ou 
égale, & le repos plus 0\1 moins long; 
lorfql.le la faculté efl forte, fupérieure aux 
obfl:acles , & que les vices des infirumens 
fons fort éloignés des principaux troncs, 
ils font alors le pouls grand, fort, les 
deux diftentions vîtes, & Je repos inter
médiaire très-court ' ; il en eH de {Ilême de 
pouls continus, mais inégaux en vÎteffe ; 
pour produire le pouls vibratil , il faut que ' 
la faculté foit forte, l'ufage preffant & 
peu fatisfait, & l'infirument très-dur; la 
dureté de l'infirument pent être occabon
n~e par quelque irritation, par une ten
tion trop forte, un état fphafmodique ou 
inflamnlatoire , & auffi par Je defféche..;. 
ment des tuniques de l'artere. le pouls di
cIote, qui eH une efpe<;e de vibratîl, fup-
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pore auffi inégalité d'intempériè dans les 
artcres, c'efi-à-dire, inégale difiribution 
de chaud, de fro jd , dOhcmide & de fec 
dans fon tilfu, de façon qu'elle ne réGfie 
pas également dans tous les points· alors 

° d' , '1 ' une portIOn artere se evera avant l'autre 
& formera ces deux coups: ce qui peut ar~ 
river auffi lorfque les parties environnantes 
cOlnpriment trop. & inégalemeht l'artere ' 
& en forit reffortÎr certaines parties plu: 
tôt que d'autres. le pouls caprifant , fem
blable au dicrote par les deux coups, en 
differe par la caufe ; il efl produit par une 
faculté robufie, intèrrompue dans fes ef
forts, & empêchte d'avoir fon effet total 
par 1etrop d'hùmeurs, )a compreŒoll Dl! 

l' oppilation des arteres, la ' difiention re~ 
commence avant que la précédente foit:, 
terminée, & eIle eH plus forte. Les pouls 
ondulans ont allai la même caufe, abon
dance d'humeurs & force de la faculté ~ 
auxquelles fe joint la molIelfe des infiru
mens; il femble alors.que le pouls foit ex
cité par un fluide, ou un efprit qtli coule 
dans leur cavité ( cette remarque auroit: 
bien dlî rapprocher Galien de la circula .. 
tion ) la faculté ne pouvant pas élever tou .. 
tes les parties enfemble, les éleve le unes 
après Jes autres; les vermiculaires font 
l'effet de la foiblefIè. La même caufe 
joirite à l'intempérie des arteres , donn~ 
naiffance aux pouls miures ,décurtts in .. 
nuens ou cÎrcumnuens, &c. Les pouls' vi
brésoù l'artere eft un peu déjetée & 
comme dijlordue en-dehors dépendent' des 
cauf es ordinain~s des diflortions· favoir 
un froid extrêmement vif, une grande fé': 
chereŒe, des inflammations, des skirrhes 
des abcès, la génération ' des tubercules ' 
d ' ~ 

es tumeurs contre nature, &c. Quant à 
la maniere dont les inflammations les 
fpafmes , les irritàtions des différentes' par
ties agiffent pour rendre le pouls dur ,con';' 
vulGf: Galien l'explique très-bien ~ar la 
fympathie, l'union & la correfpondance 
des nerfs & des ' arteres-; établie par le 
moyen des arteres que Je cerveau reçoit 
du cœur, & par les nerfs qu'il y envoie; il
n'y a, dit-il, après le grand Hippocrate . 
qu'un .concours, qu'une confpiration ; tou: 
tes les parties compati{fent avec toutes les 
autres; fans cela notre corps feroit un_ cozn., 
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pufé de deux animaux, ,& ~on pas un feuI ; t parties, fa râifo~ & l:~mal~gie le dié1:ene 
confiu.x io UlZa., con/pz ratLO una e.fl, om- dans les art~res., la ddlen~lOn , .?~nt le 
n'Ù. omnibus conJentiunt natura corn·· propre eft cl attIrer la manere aeree, ra
~unis; nifi hoc effet, duo' anim.:zlia effet, f~aîchi{fante, deyie,ndra plus ~~rande., plus 
non ll12Um, qwfque nofirum. Hippocr. VIte da~s les temperamens VIfs bomIIans, 
lih. de aliment. Galen.de cauf. pulJ. lib.II, dans 'qUl la ch:lleur en excell!ve" & par 
cap. Xl). conféquent le beCoin de rafraIchtffement: 

Les inégalités qui naiffent dans la 10n- pr(;!{fant, & ainfi des autres. 
gueur , larg~ur, & hauteur ~es.pouls, ont Telles font les cauCes qGi agi{fent inté~ 
èes cauCes différentes, qUOlqu'abColument rieurement fur le pouls, & dont l'aébon 
la largeur & la hauteur ne doivent pas dérobée ' au témoignage des fens ne peut 
etre diflinguées , & qu'elles foient les mê..... s'atteindre que par un raiConnement plus 

J- nles dans une artere nue & ifolée. La fa- ou moins hypotéthique~ Galien joint à l'ex
cuIté forte & la molleffe des infirumens pofition de ces caufes intérieures plus pro .... 
concourent à faire les pouls hauts & larges; chaines, plus cachées, plus obCcures & plus 
ils font tels dan~ la colere & dans ceux qui incertaines, le détail des différeBt~s modi. 
vont être jugés. La faculté irritée & ani- fications des poul~ qu'entraîne l'aéHon de$. 
rnée éleve les parois fupérieures de l'artere, différentes cayCes extérieures dont les ef
lorCqu'il n'y a point d'obfiacles , & que les fets font certains, & peuvent être con..;. 
autres font comprimés; le pouls ea large nus par une obfervation affidue ; m.ais 
;m contraire, lorfque les 2tforts fe font par il n'eft pas déç~dé fi Galien s'eftferv~ 
les côtés , qù'iIs ne réfifient- pas, & que la d'un ' moyen de connoi{fan~~ auffi fé~ 
peau feche eft un obfl:acle à ·la hauteur du cond. & infaillible po\tr déterminer ces 
pouls : cela fe r~ncontr(;! fouvent dans diftt~rentes eCpeces de pouls, ou s'il ne les 
le temps de crife. La foibleffe peu confidé- a pas _dédui~s ~e fes fyfiêmes antérieurs; 
rable de la faculté, la maigreur des parties, quoiqu'il en foit, ces obCervations & fes. 
& la dureté de la peau & des iRRrumens claffes fe plieni très - facilenlent à f~ théo~ 
produifent les pouls longs: je les ai obCervés rie, &. femblent faites expr~s pout ~l1~s~ 
très - fréquemment chez des conyaleCcens On peut confulter le troifieme& le qua~ 
exténués. · . "-. - < '~ .' . - trie me livre des cauJes des pouls., l'on Y-
, . Les changemens qui arrivent dàns lès verra les changemens du pauls par rapport 
rythmes, font pour l'ordinaire ,relatifs aux f~xes, aux:âges, aux faifons , am{ cli~ 
aux âges, aux tempéramens, ou à quel.: mats, aux tempéramens , aux habitud~~ , cl 
qù;autre c.irconfi~nce f~mblable '; ils dép en- l~ g~offeffe,r~u fommeil, au réveil, à l'ex.~r~ 
pent principalement de l'ufage auquel re CIce, aux bams chauds & froids, aU botre, 
~apportent néceffairement la vîteffe, la ~u manger, aux pallions, à la douleur, & 
fréquence & la grand.eur des diftentions & a un grand nombre de maladies. Il ne nons 
~es contraél:ions; la proportion qui eil e~ pas poffi. ?!e d' entr~r dan~ un ~étail auffi 
~ntre ces deux 'motlvemens, doit varier clrconflancle, & qu II ne fer Olt pas pof
dans les cas où leurs caufes s'éloigneront de fible d'abréger, & d'ailleurs inutile au but 
J'équilibre & de l'tgafité; par exemple, la que nous nous fommes bropofé ; nouS ' nou~ 
contraction augrnenter~ dan~ les enfans qui contenterons des faire une remarque qui 
prennent plus de nourpture, qui font plus. nous paroît importante, c'eft que Galien
d'humeur: les excrémens fuligineux font ne compte point parmi les caufes du pouls 
plus a~ondans , & leur excrétion eft plus le mouvement des humeurs OH des efprit~ 
néceffal re ; or, comme nous avons di [ pl us dans les arteres , opiFliQ!l' cependant foute
l1aut, l'nCage de la €ontraél:ion efi de chaf- nue avant lui, par Erafifirate , qui penfoit 
fer & diffiper ces matieres excrémentÎtiel- que ces efprits étoient envoyés par le cœur 
~es , de même que la cORtraélion de la vef- dans les arteres. Il ne paroît cepeRdant 
he & des inteftins 'exprime & renvoie hors pas ignorer ce ' mouvement, puifqu'il a fait 
pu corps les urines & les matieres fée:ales· une èxpérience très-ingéniel.1fe pour prOll
J~ q~e l' ~i~ ~GUS fait ~Pi'erçevoiJ: da,ni 'e~ ver 9.~'il n' étoit ~oinç caufe du pgu!s, ~ 
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fIue le~ artere$ ne fe difiendoienr pas, parce 
qu'elles recevoient les humeurs, mais 
qu)elles les recevoient, parce qu'elles 
étoient difiendues , comme les fouffiets 
reçoivent l'air, lorfqu'on en écarte les pa
rois, contraires en cela aux outres & aux 
veffies qui ne fe difiendent que par l'hu
meur dont on les remplit; Ç;aIien intro
Guifit un chalumeau dans une artere, & 
lia fortement les pOlrois au ' milieu du cha- , 
lumeau; dans l'infiant l'anere au-deffOl,ls 
de la ligature ne battit plus: cependant le 
G:ours des humeurs étoit libre à .travers le 
chalumeau, l'artere fe rempIiffoit comme 
.ll'ordinaire, &,rien ne les empêchoit d'ex
citer le pouls au-deffous de la ligature: 
d'où Galien conclut que la force pulfatrice 
efi dans la membrane même des arteres , 
& abfolument indépendante du mouve
ment du fang & de l'efprir dans leur cavité: 
conclufioll t-rès-jufie, très-remarquable , & 
dOflt la vérité n'eil pas encore affez re
connue. 
" 3°. PréJages qu'on peut tirer du pouls. 
Le' ,pouls peut fervir à faire connoître le 
temps paffé, ou les caufes , la privation, le 
èérangement aél:uel qui confiitue les mala-

---dies; & le temps à venir, c'efi-à·dire, 
Tiffile favorable ou mauvaife qu'on doit ef
pérer ou craindre. 

Pour déterminer ' les caufes qui ont pré
cédé, il n'y a qù'à fe rappeller les change-' 
mens que font fur 'le , pouls les différentes 
çaufes , tels que nous les avons expofées ci~ 
,deffus. II y a cependant une obfervati~J1 a 
fairé ", t'eft qu'il y a certains cara8;eies du 
pools qui, ne dépendant que d'une feule 
,caufe, l'annoncent néceffairement : tels 
(ont les poub fods ou foibles ,durs ou 
mols, qui dénotent la force ou la foibleffe 

,de la faculté ,la dureté ou la molle{fe ,des 
arteres; les autres différences pouvant être 

_produites par ' différentes caufes ne fau
roient déterminer au j uRe quelle eH la 
,véritable, a.lors on combine plufieurs carac
teres enfemble ; & pour éviter encore plus 
fûrernent l'erreur, on y joint l'examen des 

,autres fignes anamnefiiques .. Par exemple, 
la grandeur du pouls peut être augmentée 

,par la faculté forte, l'artere molle & l'u
{age preffant ; on peut encore ajouter à ces 
caufes celles qui font accidentelles excé-
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ne ures , telIes que le boire le manger les 
b . " ams & les médi camens chauds les paf~ 
fions d'ame vive, &c. ainh la gr;nderir du 
pouls eG: un figne générique & par confé~ , . , 
quent eqU1voqu~ de ces différentes cauf es . 
mais elle défigne la faculté forte fi eUe eH 
jointe à la véhémence; l'artere' moHe fi 
elle efi accompagnée de molleffe dan; le 
pouls; & l'ufage, fi aucun de ces caracreres 
ne s'y rencontrent avec elle, & fi la vÎteffe 
& la fréquence augmentent; ce fera atlffi 
un figne que la diHention ne répond poillt 
à l'ufage ; on connoÎtra l'acrion des caufes 
exttrieures en général en tâtant le pouls à 
diverfes reprifes , parce que les impreffions 
qu'elles J'OI~t fur le pouls ne font pas dura
bles; la grandeur du pouls, occafionnée par 
le boire & le manger, eil parmi ceIles-<?i 
la plus confiante, elle eil jointe à la vthé
men<;;e, celle qui eil un effet de la colere 
n'èn differe que par ]a durée, elle eG très .. 
paffagere; cette caufe d'ailleurs fe mani ... 
fefte dans les yeux menaçans ,rouge~ & en 
feu, de même que fur le vif age ; mais fi 
le malade retient fa co1ere & veut l'empê.:.. 
cher de paroÎtre , le pouls alors devient 
inégal & embarraffé , tel qu'il eft dans la 
contrainte & la perplexité; après les bains 
c;hauds , le pouls eH grand & mol; IfS vaif .. 
feaux & l'habitude du corps fou pIes & hu
mides; après un remede échauffant fa 
grandeur du pouls augmente, & les e~vi ... 
rons de l'artere font d'une chaleur brû ... 
lapte; ce figne eft, fuivant G21ien très
important à faiGr, & d'une grande reffource 
vis-à-vis des malades qui trompent les mé
decins, & qui prennent des rernedes à leur 
infu & contre leur avis. Mais pour mieux 
s'affurer de la vérité du fait, Galien dic 
qu'il faut, en tâtant le pouls, faire jurerau 
malade qu'il n'a rien pris, il h~fitera d'a-
bord, & fon pouls deviendra fur le 'champ 
inégal, marquant la crainte & l'indécifion 
& décélant pat-là le fecret qu'il vouloit ca': 
cher. Si cette regle efl: bien juHe on pOllr-

. r. h" rcnt lOuvent arrac er a des malades des: 
fecrets qu'ils n'ofent avouer. Galien ra
conte s'en être fervi avec faccès vis-à-vis. 
d'un malade qui prétendoit prouver J'juno .. 

, 'd' & . 0 rance des me eCInS; pour ml eux trom-
per Galien ,qui s'étoit d6ja appercu d'une 
femblable tricherie " ~1 prit des rer.ned~i 
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en bols; G3lien s' en ~p~erçu~ au P?U.~s ; Il 
interrogea le malade qm foutmt opmlatre
ment le contraire, & fit venir, pour le 
certifier, tous fes domefiiques , gagés.po~r 
ne le pas Contredire. Galien alCj)rs IU.1 prIt 
le bras en lui tâtant le pouls, & lm pro
pofa en' même temps de jurer pour l~ con
vaincre' le malade balança, fit des ddfic?l
tes. le ~ouls devi~t t:è~:inég1 ' &;. Galle.n 
l'affura avec:: plus d oplr:latrere l qI! 11 aV?l~ 
pris quelques remed.es ,.le r:tal~de fut obhge 
d'en conve)1ir. J' al faIt, Il n y a pas long
semps , une obferva~i~n affez analogue: 
une fille me demancOlt quelques fecours 
.pour une fuppreffion,de ~e91esqui duro~tde
puis quatre mois;apres dlfferentes quefilOn~, 
je lui demandai s'il ne pouvoit pas y aVOIr 
quelque fujet de craindre qu'elle fût encein
te, elle me proteHa vivement le contraire; 
cependantil y avoitquelquesfignes douteux; 
je voulus e{fayer,pour m'éclaircir mieux fur 
un fait auffi important & auffi obfcur ,le con
feiI de Galien; je lui tâtai le pouls, que je 
trouvai affez régulier, & je lui dis que je 
:ne la pourrois croire que (ur fon ferment; 
que fi elle juroit n'être pas enceinte, je 
lui ferois les remedes les plus convenables; 
tians l'infiant elle changea de couleur, & 
ton poulJ manqua prefque entiérement ; je 
.n'héfitai point alors de ,lui dire que j'étois 
convaincu qu'elle étoit enceinte, & que ie 
me garderois bien de lui prdonner le 
moindre remede : elle fut obligée ainfi de 
m'avouer ce qui en étoit. 

T out le monde fait 1 'hiftoÎre d'Erafiflrate 
à l' occafion de Seleucus, dont il connut, 
par le moyen du pouls, la paffion pour 
fa belle-mere ,que çe prince déguifoit ce
pendant avec une extrême attention; 
ErafiÜrate obferva que fon pouls étoit plus 
agité, plus ému, irrégulier toutes les fois 
que fa belle-mere s'offroit à fes yeux, ou 
même qu'on lui en parloit. Ce trait d'hif
toire a fourni le fujet d'une petite comédie 
fous le titre du médecin d'amour. ' 

On peut faire fur la dureté, la vlte{fe la 
fréquence & la quantité de diflention' du 
pouls le même raifonnement, ces carac
teres défignent des caufes différentes; mais 
en combinant plufieurs caraéleres & ayant 
:tuffi recours à la v~le~r des autr.~s fignes , 
Qll peut, dans le tyfteme de Galien, dev~ 
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ner affez jufte la caufe qui doit ~tre accu
fée. On doit fur-tout fe rappel1er ce qui a 
été dit fur les caufes du pouls. Voyq auffi 
Galen. de cauf. pulf.l. IV. & deprœragit. 
expulf. 1. 1. 

La difiention de l'artere & fa contrac
tion ayant des ufages différens, doivent 
auffi avoir différentes fignifications ; rufag~ 
de la contraaion étant d'expuJfer l'excré
ment fuligineux provenu de l'aduflion dù 
fang, il ~' enfuit que lorfqu'on la trouvera 
vÎte, grande, &c. on pourra- préfumer 
qu'il y a beaucoup d'excrément; c'eft pour 
cela qu'on l' obferve telle, dans les fievres 
putrides, dans les dartres rongeantes dans 
les enfans , dans ceux qui mangent de mau .. 
vais alimens, &c, mais il faut être bien 
exercé à tâter le pouls pour fentir cette 
contraél:ion; ceux, dit Galien, qui, par 
défaut d'habitude, ne peuvent pas l'apper~ 
cevoir, traitent, çe qu'on dit, de ver
biage inutile, inanem loquacitatem; la dif
tentiotl fervant à rafrîchir le fang denotera. 
lorfqu'elle augmentera en grandeur, en 
vÎteffe , en fréquence, l'excès de ~a cha
leur: ,les variétés & les inégalités qui fe 
trouveront dans l'une & l'autre, fignifie
tont ou la furabondance de chaleur, ou 
l'accumulation d'excrémens fuligineux, fui
vant que la diftention ou la contraéHon 
prédominera. Hérophile s'étoit beaucoup 
étendu f~r cett~ propo~ti?n ou fur le ryth
me; malS Gallen f~ plamt de: ce qu'il a 
plutôt donné des obfervations qu'une mé
thode rationelle , comme fi les faits, quels 
qu'ils foient, n'étoient pas infiniment pré .. 
férables à -tous les plus beaux raifonnemens.; 
ils font la véritable ricbeffe du philofophe 
médecin, & le plus fûr guide pour le pra .. 
ticien; mais Galien, raifonneur impitoya
ble, & intéreffé par-là même à penfer au
trement, lui reproche de n'avoir débité là .. 
deffus .que des abfurdités, des erreurs ~ 
des confufion~. 

Le~pouls inégaux indiquent toujours un, 
foibleffe de la faculté abfolue ou relative; 
abfolue , fi le pouls eH en même temps foi
ble & petit; relative , s'il eft grand tk fort; 
alors la quantité des humeurs, la comprer .. 
fion des arteres, leurs obftruétions fonU 
,annoncées; celui qui marque, fuivant lui. 
le plus de foibleffe, c~ft le pouls.qui man .. 

Que 
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.f!lle tont-à-fait, favoir, l'intermittènr;' 
l;'efl: auffi un des fignes les plus fâch~ux; il 
:en plus à craindre que les pouls les plus 
irréguliers, mais continus. Pou r le prou
ver, Galien n'a pas recours à des obferva
tions , mais à une comparaifon qu'il fait du 
pouls régulier à la fan té , du pouls irrégu
lier à la ma!adie, & enfin du pouls inter
mittent à la mort: il remarque cependant 
<.lue les vieillards, les enfans & les femmes 
font moins en danger avec ce pouls que 
les jeunes gens. Le pouls rare ne differe de 
l'intermittent que par le degré, auill n'en-il 
,guere moins funeHe que lui. Le pouls in
termittent , dans une feule pulfation , efi 
en~ore plus mauvais que l'autre, parce 
·qu'il dénote une extr~me foibleife, ou des 
()bilacles affez grands pour empêcher le 
mouvement des arteres dans chaque.plll
fation ; au Eeù que dans l'intermittent pris 
colle&ivement , les obfl:acles n'intercep
tent qu'une'quatrieme pulfation, par exem
pIe, ou une vingtieme ,fic. Les pouls in
tercurrens & fréquens ,oppofés aux inter
mittens & aux rares, font regardés comme 
plus dangereux par Atchigène, parce que 
·Ie fréquent accompagne ou précede ordi-
nairement les fyncopes '-7 & l'intercurrent 
fe rencontre dans certaines péripneumo
nies& autres fievres de mauvai~ caraél:ere. 
Galien croit an contraire, qu'ils font pJùs 

. favorables; l'intermittent & l'intercurrent 
ont cela de commun, dit-il, qu'ils font 
produits par une faculté chargée, & fàci
guée par des obfl:acles ; mais celui"':ci mon-
tre que la faculté efl: forte, réfiile & com
bat; fouvent il précede la crife ; celui-là au 
contraire indique que la faculté efl oppri
mée & vaincue par les ohfl:acles ; il avoue 

l ,. 1 1 1 'h ' que tontes · es extremltes ,excepte a Vf;; e-
mencé, font vicieufes & d'un mauvais 
augure; mais il prétend que le très - rare · 
efl: plus fâcheux que Je très-fréquent. Voici 
comment il établit le degré de danger que 
.chaque pouls égal fait craindre; d'abord il 
met comme le plusdangere11x le pouls très
Janguiffant , 2°. le très-!ent, 3°. le très
rare, 4° le très-petit, 5°· le très - mol, 
60. le très-dur, 7°. le très-fréquent ;8°. le 
très-vÎte , 9°. Je très-grand .. 

Les pouls dicrotes, caprifans ; vibds, in
piquent, l'i n te m péri e des arteres ou du cœur) 

;l'orne ~YJ(VIL 
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qui en , comme nous l'avons dit, la princi
pale caufe du dicrotifme, quelquefoisauffi la 
différente température des humeurs dans 
différentes portions d'artere , il arrive alors 
qu'il y a colleél:ion <:1'excrém(ms fuligineux & 
beau cou p de chaleur; la premiere caure 
exige l'augmentation descontraétions., l'au .. 
tre Ja vîtelIe & la grandeur des difientions, 
de façon que ces deux mouve mens fe com
battent & tâchent, s'il efl: permis de 5' ex
primer ainfÏ , d'empiéter l'un fur l'autre; à 
peine la difienrion eil-elle commencée, que 
la contraél:ion veut fe faire, elle interrompt 
la difiention; mais fi la chaleur en très
forte, elle obligera la difiention de recom
mencer , & .de-Ià les de,ux coups dans l'ef
pace de temps oll il devroit n'yen avoir 
qu'un. Le pouls vibré efi pour l'ordinaire , .. 
tres-crItlque. 

Le poulsondl1lant ind:que la molleffe des 
arteres & la faculté médiocrement forte; 
il efl alors rare, lent & grand, fi en même 
temps il devient haut & fort, & fur-tout: . 
ft, fuivant la remarque de Struthius, un 
des commentateurs de Galien, il Y a pl11-
fleurs pulfations élepées fi grandes, il an
nonce unefueurcritique. Ce pouls s'obferve 
dans les maladies humides, pitniteufes, dans 
les léthargies, les fievres quoridienes l1ali
tueufcs , dansl'anaJarque qui n'efi pas pro
duit par le skirrhe; il dénote d'autant plus 
fûrement la fueur critique, qu'il eil pJus 
mol, plus fort & plus égal, & que les autres 
fignes de cottion concourent. Le pouls 
vermiculaire d~figne la foibleffe de Ja (acuIte 
& la molleffe de l'artere; il procede & ~(3 .. 
compagne les mauvaifes · fuelFs ,les fleurs 
blanches, & les grandes évacuations [an
guines & féreufes; ce que Galien dit fur ce 
pouls mérite une ex.trême attention. 

Les pouls décurtés , mÎures, inég.:mx man40 , . -
quans, reclproques manquans, ll1nuens & 
circumnuens, indiquent la caufe qui les pro .. 
duit, favoir la foihleffe de la faculté: qne!. 
ques médecins ont prétendu trouver dans 
une efpece de pouls millre renverfé, dans 
lequel la premiere pulfation eft la plus petite, 
&les fuivantcs vont touj )l1rs 'en augmentan"', 
beaucoup d~ fignification. Galien croit qu' Il 
ne dépend que de la formatio.i naturel 'e de 
l'artere; il y a auffi un p~llts auquel 0:1. avoic 
fâic attention 1 & que Galien croit ne dé~ 

~ 
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pendre que de la d~ret~ de l'art~re , c'e~ le 
pouls qu 'on pourrolt appeller tn angulal re , 
parce que la pu1fation a en s'élevant laforme 
d'un triangle dont la pointe va frapper le 
doigt. . 1 b· ", r ' , l ' Les pou Sien reg!es lOnt en genera pre-: 
férables aux irréguliers, cependant ceUX-CI 
ne laiffent pas d'avoir de gra~ds avantages) 
ils annoncent dans les maladIes une terml
naifon en bien ou en mal. Si le pouls eft 
irrégulier & en niême temps fort & qu'il 
y ait eu d~s fignes . de coél:io~ précédens , 
c'ea un figne de cnfe prochame; dans ce 
cas l'ordre confiant qui dénoteune tranquil
lité infruétueufe & nuiGble, eil moins avan
tageux que l'irrégularité. 

Pour déterminer par le pouls qllelles font 
J es parties atfeétées, & quelle ca r efprxe 
d'affedion , Galien entre dans le detad des 
di ff~rentes maladies ou intempéries qui en 
font la bafe, & parcourt fucceffivement 
toutes les parties du corps: les feuJe5 intem
péries du cœUf & des arteres , dit-il, peu
vent changer l'état du pouls, & les autres 
p 1rties ne l'alterent que par leur aétion fur 
le cœur & les aneres, qui dl en ~aifon de 
le ,lf voifinage du cœUf de la groffeur des 
vaiŒeaux qu'ils reçoivent de la dùreté & de 
la fenfibilité des nerfs qui entrent dans leur 
c .)mpohtion. 

pouls-eR dans ce cas un très-mauvais'Ggne, 
mais qui trompe les inexpérimentés. Les 
fievres qui font des affeaions du cœur font 
varier le pouls, fuivant leur nature, & font 
indiquées par fes différens caraél:eres. Galien 
en difiingue trois efp&es ; la diaire , l'hec
tique & la putride. Il affure que dans la 
diaire, le pouls eft touJours plus grand, 
plus vîte & plus fréquent; les heaiques ont. 
le pouls encore plus vîte ; il en eR de mê
me des putrides. Galienditqu'unefr~quente 
expérience lui a 3ppris que le figne le plus 
infaillible de ces fievres étoit la vÎteffe des 
contraél:ions au commencement de l'accès, 
ce tigne eft fenfible à ceux qui ont le .tàék 
tin & exercé. Le pouls des i'nflammations dl: 
toujours dur. 

Lorfque les poumons font affeél:és, ils 
communiquent prû,mptement leur altéra
tion au cœur, & ne tardent pas à faire im4 

preffion fur le pouls; leur intempérie chaude 
le fait grand, vÎte & fréquent; l'humide 
les fait mous, &c. Il en ea de même des 
autres vifceres , lorfque les parries mem
braneufes tendues, comme la plevre, le 
dia phragme, la veffie feron t .affecrées, le pouls 
fera toujours plus dur. On peut; dans le 
fyfiême de Galien, fe faire une idée en fui .. 

Les intempéries font fimpIes ou compo
fées , poye~ ce mot; les fimples au nombre 
de quatre font la chaleur, le froid, la fé
chereffe & l'humidité; de la combinaifon 
de ces quatre, il en réfulte quatre autres · 
compofées qu'on appelIè plus commllnt
nlent tempérament, voyez ce mot; favoir , 
le chaud & le fec , le chaud & l'humide, Je 
froid & le fec, le froid & l'humide, &c. 
On peut voir par ce que nous avons dit plus 
haut, quels font l~s pouls propres à chaque 
inremptrie & tempérament; mais il peut 
arriver que le cœur foit chaud,par exemple 
& les aneres froides; fi l'excès de part &. 
d'autre dl ~gal , le pouls eil modéré· mais 
fi on applique la main fur le cœur & dll~ une 
anere , on fentira de la différence dans la 
grandeur, la vîtefTe & la fréquence des 
pulfations. Cette diff~renc(; fera quelquefois 
fenhble d)une portion d'artere à l'autre 
c'eft ce qui s'obferve dans les fievres lypi~ 
ries , malignes, pdhl~ntielles, &" c. Ce 

,vant la regle établie plus haut de tous les 
pouls qui accompagneront l'affetlion des 
différentes parties du corps; il ne faut pas 
oublier que l'idée qu'on s'en formera ne 
fera jamais qu'une idée pIns ou moins éloi~ 
gnée de la réalité; mais fi l'affeél:ion fe 
trouve dans des parties dénuées de vaiffeaux, 
elles exciteront des fymptomes nerveux ·, 
des convulfions ; il faut que les vaiffeaux 
foient attaqués pour produire la fievre. 

Galien regarde le pouls comme un Ggne 
très-important pour le pronofiic des mala
dies; cependant il paffe rapidement fur cette 
partie intéreŒ1nte, qui fournit peu au rai
fonnement, & que l'obfervation feule peut 
établir & confirmer. Le pronofiic roule fur 
ces trois points principaux; quel1e fe ra 
l'iffue de la maladie, dans quel temps elle 
aura lieu, & comment, par quelle voie elle 
fe fera. La dtcifion de ces trois queHions eil 
fondée fur la connoiffance qu'on a de la na-
ture -de la maladie & de la force de la facLllté, 
connoiffance qu'on peut obtenir par lepouls. 
Le pouls foible) languiffant, petit, inég~l 
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inâique la foibleife ahfolue de la faculté; 
lorfqu'il eil ~lternativement fort & foibIe, 
c'efi un fig ne que la f<>ibleffe n'eft que ref
peél:ive; c'efi-à-dire,que la faculté efi forte, 
mais charg~e , alors le pronofiic eil moins 
fàcheux:à cette inégalité de force fe joignent 
pOUf l'ordinaire les inégalités en grandeur, 
en vîteffe , en fréquence j l'excès des pulfa
tions fortes,grandes,fur les pulfations toibies 
petites,&c. marque l'empi're de la faculté filf ' 
l'abondance des humeufs, & annonce le 
combat & la viéloire,c'efi-à-dire, une crife 
favorable;elle eU pr0chaine lorfque les pouls 
inégaux & petits augmentent en force & en 
grandeur; 10rfque les miures décnrtés re
montent vÎte & confidérablement, la crife 
eft toujours plus déciGve & plus complette ; 
Iorfque les pouls ont été inégaux & irrégu-
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petit dénotoit les crifes par les felles. Lorr .. 
que le pou,ls, après avoir refié inégal dans 
les maJadtes pituiteufes, devient tout-à
coup véhément, il pronofiique la terminai .. 
fon de la maladie iJar un abcès, fur-tout 
dans un âge, un temptrament, une fai[on 
& lm climat froid. Au refie, Galien avertit 
foignenfement qu'il faut, dans la prédié1:ion 
des crifes, joindre aux connoiffances qu'on 
tire de l'état du pouls les Imnieres que peu .. 
vent f?urnir les autres Ggnes examinés avec 
attentIOn. 

Tel efi Je fyfiême des anciens fur lepouls; 
teHe efi fur-tout la doarine de Galien 
adoptée fur fa parole p3.r un grand nombre 
de médecins ilIllfires jufqu'au quinzleme & 
même au feizieme {iecle ~ fouvent com
mentée & prétendue prouvée par de longs 
& obfcurs raifonnemens, jamais illllfirée 
par aucune obfervarion. Comme Galien 
avoit pouffé jufqu' au bOllt les divifions & 
fubdivibons du pouls, aucun de fes fecra
teurs n'a pu ench~rir fur lui. Strnthius , un 
de fes commentateurs, dont l'ouvrage a 

J. d"\' , l' d & lers avant etre egaux, reg es , gran s ' 

refl:é douze cens ans perdu, ajoute feule
ment une defcription du pouls de l'amour, 
que Galien avoit omife de propos délibéré, 
amlrantque l'amour n'avoit point de pcul s 
particulier, & différent de celui d'un efprit 
agité. Struthius afiùre qu'il efi toujours iné
gal, anonyme; ( c'eft ain6. qu'il a1ppelle le 
pouls dont les inégalités ne font point dé ... 
terminées, & n'ont point de nom propre) 
& irrégulier, & qu'il l'a trouvé ainG dans 
une femme mariée qui avoit un amant; 
toutes les fois qu'on lui en parloit , le pouls 
prenoit ce caraélere; ce qui revient aux 
pouls des paillons, conformément aux ob
fervations rapportées plus haut d'EraGfirate 
& de Galien. Quoique cet auteur [oit galé .. 
nille décidé ~ il ne 'lai{le pas de critiquer 
quelquefois [on maître. Son ouvrJge mérite 
d'être lu;il porte ce titre :fphigmicœ aniS, 
à 1200 perditœ & defiderat. 'lihr. V en 
1555· On peut auffi confulter le traité 
particulier de Françif. Vallerills, médecin 
de PhiJi ppe le Grand, roi d'Efpagne : puI .. 
lih. lihûl. padon. 15.9 1. de Camillus The .. 
(mrus de Corneto : de pu~r opus abfolutiJr. 
hh. VI. Neapol. l594" L'excellent ou
vrage de Profper Alpin, de prcPfagiend~ 

forts dans le temps que fe fait la crife , Je 
pouls doit être fort & bien élevé ,; les éva
cuations qui ne font pas accompagnées & 
précédées de ces pouls font toujours mau
vaifes. La vîteflè de la contraélion eil nécef
faire, dit Galien, parce que contrac1io ex
cernit, l'excrétion eft un effet de la con
traaion ; mais cette vîtelfe doit être modé. 
rée, fans quoi le pouls feroit mauvais & 
accritique. On peut diltinguer, relative
ment aux modifications du pouls,deux cou
loirs généraux pour les évacuations critiques, 
J~un externe & l'autre intérieur: au premier 
fe rapportent les fueurs & les hémorrha
gies; ces excrétions font le pouls plu~ grand 
& plus élevé; celles qui fe font par les or
ganes internes font le vomiffement & la 
diarrhée , le pouls qui les annonce & qui 
les détermine ef! moins grand & comme 
rentrant. Outre ces caraaeres généraux, 
chaque excrétion a , fuivant lui, un pouls 
particulier, le pouls ondulant & celui de la 
fueu r; le p9uIs haut & J,libre/us , fort ana
]ogüe au dicrote, annonce les hémorrhagies 
par la matrice, les veines hémorroïdales & 
par le nez; le pouls ondulant dur eil le 
figne du vomilrement. Le pouls devient 
fOlJvent inégal dans pluueurs Cl'ifes , & 10rf
qu'elles fe font difficilement, & fur-tout 
lorfqu'il fe prépare qQelque évaçuation bi
lienfe : multo J,'ero magis ubi humores 
biliofi Ild ventrem co,!~uant. Sy~op. cap . 
lJÇ~x. 1\viçenne a pretend~ que le fouIs . pit. f..! mort. libd VII. FataJl. Z 60 l l un 
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des derniers qui ait fuivi le (yfl@me d~ Ga-
1ien & peut-être ce!tli de toUS ÇUl l'a le 
miet~x développé. L'extrait qu'en a do.nné 
l\1. lcClerc dans fnn hi!lo~re de la médecm,e, 
dt trop abrégé & très-incomplet. (_Hifi· 
de la Médec. lil'. III. chap. Ill. & 
part. 3 · ) . ' 

R lflexiùns Jur la do[/;rzn~ de GalIen. 
10. S ur les di.ffÙences. Il eH Impoffible de 
ne nas s'aooercevoir que la plus grande par
tie J. des d~ ffùences que Galien établit, ne 
foit pl utôt le fruit de fon ima&inatio~ & d.e 
fon calcul que de fes obfervatlOHS; 1 efpnt 
de diviGon auqt~el il s'e!llaiffé aller, l'a fans 
doute emporté tr0l? loin, il a fouventdonné 
tes idées pour des réalit~s , détaillant plutôt 
ce que le poids ponv?it êtr~," que ce ~u'il 
étoit en Effet. Il ne dIt pas J al obferve un 
tel pouls, je l'ai vu varier de telle ou telle 
facon ; il blâme au contraire ceux qui, comme H~rophile, n'ont donné que des obfer
varions fans ordre, fans méthode & fans 
raifûnnement; mais voici comme il s'é
n once: le pouls étant un mouvement, il 
doit donc varier de la même maniere que 
les autres efpeces de mouvement; mais ce 
mouvement peut fe coniidérer dans un feui 
pouls, c'efi~à-dire , une feule pulfatior: , 
ou bien dans pluGeurs ; de la double vana
tion , de la difiinél:ion entre la vî teffe & la 

bitué; Galien ne dit pas lui-même Tes avoit 
apperçues. Cependant il faut bien fe garder 
d'englober dans la même condamnation 
toutes les différences qu'il a établies; mais
comme on cH afUlté que la plupart font ar~ 
birraires, on ne doit les admettre que d'a
près fa propre expérience. Il ya lieu de pen"' 
fer, & il efi même certain que plufieurs 
pouls décrits par Galien, font conformes à 
l' obfer~ation. On fa it que la haute réputa ... 
tion qu' il avoit à Rome , lui venoit princi
palement de fon habileté dans le pronofiic; 
& de fes connoilfances fur lepàuls. D'ail
leurs les obfervations pofiéricures ont con
firmé , comme nous le verrous plus bas.; 
une partie de fa doéhine. On peut jufqu'à 
un certain point, déterminer ce qu'il ya de 
réel ou d'idéal dans fes defcrjptions~ p_ar ce 
principe; que les pouls qui ne naitfent point
de fes divifions ,& qui n'entrent qu'avec " 
peine dans fes claffes , doivent leur origine 
à l'obfervation ; tels font les dicrotes, les
caprifans, les miures, les ondulans, les 
vermiculaires, les formicans , & même les 
intermittens. 2 0 w Les pouls fimples" {oie 
égaux, foit inégaux, font auŒ obfervés: 
quant aux combinaifons & aux fubdivifions 
minutieufes, elles décelent ouvertement 
l'opérntion de l'efprit , & le travail du ca
binet ; on peut fans rifque refufer de les 
croire & les négliger. Les méchaniciens dont 
nous parlerons dans un moment allffi mé-.' 
thodifies que Galien , plus thé~riciens & 
moins obfervateurs que lui, ont dans la dé .. 
termination du pouls, fuÎvi une route con
traire, admettant ceux qu' ils voyoienr dé .. · 
couler de leurs principes, & qu'ils pouvoient ' 
expliquer, & traitant de chimériques ceux. ' 
dont ll~ ne cOllcevoient-pas l'origine & la . 
formatiOn; auffi fe font-ils particuliérement 
déchaînts contre cette nomenclature . de 
Galien. 

, l' . , l' , d' r 1 1 frequence ,entre mega H t une leU e pu -
fation & l'inégalité colleaive, &c. Le 
pouls étant compofé de deux mouvemens, 
l'un de fyitole ou de conrraé1:ion , & l'autre 
d~ dia!lole ou de diflention, doit fmlrnir de 
nouvelles différences , par rapport à la 
promptitude avec laquelle ces mouvemens 
fe fuccéderont, à la maniere dont ils fe 
fuccéderont, à l'ordre, la proportion qu'ils 
obferveront, à la quantité de diflention 
ou de contraé\:ion, &c. Il peut arriver que 
ces caraé\:eres fe combinent enfemble; al ors 
quel nombre prodigieux de différences n'en 
peut-il pas réfulter? Galien a fuivi ce d'ét.il 
avec la derniere exaélitllde, & une extrême 
fubtilité, & a par ce moyen multiplié les ca
ratteres du pouls ; de façon, comme il dit 
]ui-même,quela~'ie de l' homme fUffità peine 
pour-en prendre une entiere connoiffance. 
On conçoit bien la poffibilité de toutes ces 
différences, mais on ne les obferve pas' 
elles éludent le taÇl le plus fin & le 1?lu~ ha~ 

3°, Sur les caufes du pouls. La doél:rine 
de Galien fur cette partie, efi très-obfcure~ 
& parüît abfurde & extraordinaire par l'ignc~ 
rance où nous fommes de fa langue. Chaque ~
âge, chaque pays, & chaque climat même 
non-feulement a un idiome différent, mais, 
anffi une façon particulicre d'exprimer fou- . 
vent les mêmes idées ', un tour de phrafe . 
fingulier; & c'efi fouvent faute d'entendre 
ce -langage que nous cond~on.s - légér~. 
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ment -des chofes que nous approu\·ons fous 
d'autres termes. 

La faculté que Galien fait inhérente aux 
parois des arteres j paroît très-naturelle; 
elle ellt été appellée par ]e~ Sthaliens , na
ture ou ame; e'laflicité fimplement p:lr les 
Méchaniciens, & irritabilite' ou cOlltrac1i
lité par d'autres. L'ufage que Galien re
garde comme une feconde caufe de la gé
nération du pouls, eft un mot qui expri
merait à merveille dans le langage des ani
milles, le motif qui détermine leur ame 
ouvriere à faire & à varier le pouls fuivant 
le befoin. Quant à fan excrément fuligi
neux né de L'aduJl:ion du fang qui choque 
d'abord les oreilles; lorfqu'on l'examine, 
ont voit que ce n'eil autre chofe que ce 
que les modernes appellent matiere de fe
crétions , fuperflus de la nourriture, hu
meurs ex c re'men titi elles , &c. noms auffi 
vagues & indéterminés. Et il ne s'éloigne 
pas de la vérité, lorfqu'il dit que l'ufage de 
la contra&ion étant d'expulfer, elle doit 
augmenter en fréquence; en vÎteilè, en 
grandeur, lorfqu'il s'eil accumulé. Les 
modernes ne difent - ils pas que la même 
chofe arrive, ou qu'il y a hevre, lorfque 
les excrétions font fllpprimées, lorfqu'elles 
ne fe font pas bien, que le fang eH altéré, 
que les extrémitÉs artérielles font obfiru~es? 
&c. Les explications qu'il donne des diflë
rens pouls, [ont quelquefois affez llaturel
les; nous ne diffim111erons pas, que pour 
fuivre Iesdivifiom qu'il a établies dans le 
premier livre, il eft obligé d'entrer dans 
des détails auffi minutieux, & d'imaginer 
des caufes _ qui ne. font pas moins chiméri
ques. Pour ce qui regarde Jes changemens 
qui arrivent au pouls par l'"aétion des caufes 
extérieures ou accidentelles, ce [ont des 
chofes que l'obfervatÏon feule peut décider. 
Nous ne nierons pas que quelques. uns pa
roiffent évidemment une fuite de fon [yf
tème, & plutôt imaginés qu'obfervés. Nous 

• A . 

avertIrons en meme temps que nous avons 
falt quelques obfervations qui font favora
bles, à ce qu'il avance, nous en avons 
rapporté nne plus hau t; c'eft en fuivant la 
même route- qu'em pourroit vérifier · entié· 
rement des points auffi importans. 

4°. Sur- les preJages. Ce que nous avons 
.@~; fur Jes di!fér~nces, ~ fur. l,es 'aufe~ du 
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po~ls, e~ auffi appliquabIe 3nx prè!:qges 
ql1 on dOlt ou qu~on peut en tirer dans le 
fyfième de G~!lien: le même minutieux 
le même. arbi ~raire regne ici. On prétend 
des modificatIOns du poul.! données re-, '·ff , monter a .a connOluance des caufes ou 

. \ d' . l' , , parvenir a etermlner etat aél:uel ou futur 
de la maladie; & c'eft toujours en confé
quence des principes établis & cenf~s vrais 
& des différences f uppofées; mais un édi: 
hce confiruit fur des fondemens auffi peu 
certains, pellt-il être folide? Il n'efi fou
ve.nt pas ,.même bril.Ia~t. Cependant par la 
ralfon ql1 1 [ Y a des dlffcrences réelles & des 
ca~fes a~ez naturelles J il doit y avoir des 
pnJages 1 ufies & affures. II eH certain , par 
exemple, que le pouls Iangui{fant eft un 
effet. & un figne nul1~ment équivoque de 
la fOlbleffe de la facultt:. La dureté du pouls 
indique bien évidemment la dureté de l'ar
tere , -d'où l'on peut remonter affez fiIre
ment à la connoilfance d'une inflammation 
dans des parties rn.embraneufes tendues, ou 
de qne1que affeél:lOn fpafmodique &c. La 
par.tie du,prono!1i~ fembIe.n'être ~u'lIn ex
traIt de l obfervatlOn. G;!hen détaille avec 
beaucoup de jufieffe quelques pouls criti
ques, & dan.s ces chapitres il ne fe per
met aucun ralfonnement; il ne penfe pas à: 
donner l'explication des différence~ de ces 
pouls, i.1 ne do~t:e qlle des faits, que des 
obfervatlOns ulterIeures ont étendu & con
firmé ; quelles lumieres n'aurions-nous pas 
tiré de ces ouvrages, s'il ne fe fût jamais 
, 'd & ~ ecarte e cette route; meme dans ce 
qu'il a fait, quel champ vafie & fécond n'a
t-il pas ouvert aux obfervateurs? Mais k ur 
parefiè, leur ignorance, ou leur mauvaife 
foi, l'a laiffé inclllte & fiérile pe!1dant plus 
de hx cens ans. Encore ea - ce le hafatd 
qui, après un fi long efpace de temps a ré. 
veillé l'attention. des Médecins? ' 

D.0~tri!Ze des Méchanicùns {ur le pouls. 
Be!hm eft un des premiers & des plus céle
bres . auteurs qui ait confideré le pouls mé
chamquernent. (Laurent. Belhn. de urilZd 
pulfib. & opu(cul. prd?c1/c). Hoffman a [u:vt 
fon fyfième, & a prétendu prouver dan s 
une diffcrtarÏon partiCldiere, que le pou!.t 
devoit être afIùjetti aux regles de la mé ... 
chanique. ( D~ pul! nature Gr gemin. dif-
lerent. & uft III eT(1.?fi. tom. VL pol. ip. >. 
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Boerhaave & tous fes feaat,eurs, ro~s durs &. mols, ~gaux & inégaux, & J'inter~ 
les médecim qui ont embraffe la theorze mittent. Ces différences font fort fimples 1 

Jlulgaire fondée fur la fameufe circulation faciles à obferver , & paroifiènt au premier 
du fang ~lal. concue & trop génér,alifée., & coup d'œil affez fignificatives. Dans les 
fur les lois mfuffifantes de la mechamque idé~s qu'ils attachent à ces pauls, ils ne 
inorganique; tous ces médecins, dis - je, difterent de Galien que dans ce qui regarde 
qui font encore le parti le pIus nombreux, . le pouls rare & fréquent, par lefqueJs ils 
& prefque dominant dans les écoles, ont penfent exprimer, non-feulement les pouls 
adopté leurs opinions fur le pouls. Ils font où les pulfations fe fuccedent avec beau
ReH d'ufage de ce figne, l'ex.1minent fans ' coup ou peu de promptitude, mais encore 
attention & n'en tirent que pen de con- ceux où les pulfacionss'élevent&s'abaiffent 
noiffances' & très-incertaines; mais en re- vîte ou lentement, de façon qu'ils confon .. 
van che ils en font . un objet important de dent ailèz ordinairement la vÎteffe & la fr&
leurs differtations, de leurs difputes & de quence, la rareté & la lenteur, croyant 
leurs calculs. Ils le foumetrent aux analyfes que l'une ne fauroit €xifier fans l'antre. 
mathématiques, & s'occupent beaucoup "La vîte!fe des puIfations , dit Sylvius de 
plus à en déterminer géométriquement & "le Boe, peut aifément fe concevoir, mais 
lâ force & les caufes , qu'à faifir comme il "el1e ne fauroit s'obîerver. " L'efpace de 
fimt fes différences, & en évaluer au jutle "tems, ajoute Bellini, que l'artere em ... 
les fignifications. Voici à quoi fe réduit . )J ploie pour s' tflever dans l'état naturel, 
leur doél:rine. " efi fi. court, qu'il n'eG pas poffible qu'on 
, 1°. Sur les diffe'rences. Ils appellent avec "puiife le difiinguer au taél: ; il fera encore 

Galien, pouls, le double mouvement de "moins fenfible dans l'état contre -oa ... 
{yaole & de diaHole que l'on apperçoit au "ture." (de pulfih. pag. 65.) Fréd~ric 
cœur, &,. principalement aux. arteres. Ils Hoffman, & quelques autres, ont cru que le 
regardent comm,e le fruit d'une Qifive fub- pouls fort n'étoit pas bien diff2rent du vÎce; 
tllité, toutes les diviGoQs minutieufes que mais cette idée n'eH pas jufie & n'eft pas 
Galien a détai.Ilées avec tant d'exaél:itude; fu ivie. 
ils rejettent allffi hardiment, mais avec , 2,0. Caufes du pouls. TG1JS les Méchani .. 
moins de raifon., h~5 différentes efiJeces de ciens s'accordent à regarder le mouvement 
pouls, défignées par les noms des chores ou la circulation du fang, comme la vraie 
avec Iefquelles on CI cru leur trouver, quel- & premiere caufe du pouls; mais ils ne 
que reffemblance , comme les miures, on- parlent que du pouls ou battement des ar
duLH1s, difcrotes, caprifans, &c. ils fe teres. Celui du cœur, qu'on appelIe plus 
tn0quent de ces comparaifons inexaél:es, communément le mOUl.'ement du cœur efi 
<le ces images groffieres & de ces noms bi-. produit par d'autres caufes. Voye~ C~UR, 
Zlrres; mais pourquoi tâchent-ils de jeter CIRCULATION, DIASTOLE, SYSTOLE. 
un ridiçule fur ces pouls? C'efl qu'ils ne Ils fuppofent donc le cœur déja mis en jeu 
peuvent pas en démontrer la faufièté, & par un autre mobile, fe contraél:ant & fe 

. qu'ils ne peuvent oependant pas. les admet- dilatant alternativement, tantÔt envoyant 
tre, parce qu'ils ne s'acco~dent pas avec le fang dans les arteres , & tantôt le rece
leur regle, qu:ils font inexplicables dans vant des veines; cela pofé, voici comme . 
~eur théorie, & qu'ils choquent, embar- ils raifonnent: le fang pouffé avec plus ou 

. raffent & arrêt~nt la marche de leurs caI- . moins d'impétuobté par la contraél:ion des 
çnIs, qUI exigent néceffairement une cer- ventricules dans les arteres, y trouve né
taine uniformité: des pouls décrits Har Ga- ceffairement de la réGilance; fon mouve
lien, ils n'ont confervé que ceux qu'ils ont ment devenant moindre, & étantempê
cru Ce plier co~m'odément à leu.r fyfième, . ché, fuivant l'axe de l'artere , doit augmen
dont les explications leur ont paru atfez na- ter par les côtés, femblable à une riviere 
~urelle~ " & qui d"ailleurs pouvoient fe caI- qui d~borde, s'étend fur le rivage, & frappe 
cu.ler atfement. Tels font les pouls forts & les corps qu'elle rencontre fur les côtés 
fOl~l~. , fréq~ens. ~ rares, ~railds ~ ~etits~ , 10.rf,,\u'~1l~ trouve qu.el~ue ob~ac,le ~ui ~Ill~ 
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pêcbe la liberté de fon cours. Le fang pouffé 

"'dans les arteres, éprouve de la réfiflance 
'de la part de celui 'lui précede, dont la 
vîteffe diminue toujours à mefure qu'il s'é
loigne du cœllr, à caufe de la divifion des 
aneres, de la multiplication des branches 
qui fait augmenter les furfaces dans une plus 
grande proportion que les capacités, & 
rend par-là les frottemens beaucoup plus 
confidérables. Qu'on fe repréfente deux ou 
plufieurs cylindres d'argile molle, mus fui
vant la même direélion, avec une vîteffe 
inégale, de façon que le fecond en ait plus 
que l'autre, lorfque ces deux cylindres s'at
teindront, il Y aura un choc qui fera à 
leurs extrémités voifines, lm applatiffement 
plus ou moin~ confidérable fLlivant la force 
du choc; le diametre augmentera, leur 
circonférence fera plus grande, & il fe 
formera une efpece de bourlet. Si ces deux 
cylindres étoient contenus dans un étui fou
pIe & flexible, ils fe dilateroient dans cette 
partie, & formeroient un renflement. Ap
Fliquons maintenant cela au fang, pouffé à 
différentes rep~fes dans les arteres; con
cevons-en deux jets envoyés par deux con
traâions diff~rentes; le premier aura par
couru une certaine p0rtion d'artere dans le 
tem ps que Je fecond commence à y entrer; 
mais fa vîteffe diminuant, il fera bient&t 
atteint par le fecond , auquel il oppofera de 
la réfifiance. II y aura un choc dont la force 
fera mefurée par le quarré de l'excès de vî
teffe du fecond jet fur le premier; par con
féquent reflux vers lès parois de l'anere, 
qui étant molles & dilatables, feront pouf
fées en dehors, & feront le mouvement de 
diafiole. On peut imaginer la même chofe, 
le même méchanifme dans toutes les por
tions de l'artere, & on aura l'idée de la 
dilatation de }'artere , premiere partie & la 
plus fenfibIe du pouls. Mais en même temps 
que les jets poHérieurs choquent ceux qui 
les précedent, ils leur commllnlquent une 
partie de leur vÎteffe, par conCtquent les 
èegréll font moins in~gaux, & ils doivent 
nécdfairement diminutr, & fe rapprocher 
davantage, à mefilre que le fang fait du 
chemin, & qu'il parvient aux petites arté
rioles ; enfin les vîteffes doivent être égales. 
Alors plus de réfiHance, plus de choc, 
Flus de reflux v~rs les ,ôtés, & plus de di~ 

. POU 119 
IatatlOn. TI me paroÎt qu'on pourroit tirer 
de-là une explication affez fatisfaifante dan~ 
ce fyHême de la diminution dans la force & 
la grandeur du pouls, dans les petits ra
meaux artériels, & enfin du détaut total 
dans les arteres capillaires & dans les vei
nes ; phé!l0.mene qui avoit jufqu'à préfent 
paru Jnexphcable par les mauvaifes raifons 
qu'on en a données. Voyez. ARTERES. , 

Lorfque les parois de l'artere ont été dif .. 
tendues à un certain point par l'effort du 
fang, cette caufe venant à celfer avec la 
contraélion du cœur qui fait place à fa dila
tation , leur élafiicité qui avoit augmenté 
par la tenfion , a fon effet; le fang s'écoule 
pour remplacer les vuides que fair celui qui 
fe décharge des veines & des oreilletes dans 
les ventricules dilatés. Les parois ni repour.. 
fés, ni même foutenus, obéiffent à fon 
effort; ils fe rapprochent mutuellement, 
& paroifIènt s'enfoncer fous le doigt qui 
tâte: c'eG ce qu'on appelle contrac1ion ou 
li/lole. Voyez. ce mot. Une nouvelle con-
traélion du cœur donne naiffance à une fe
conde dilatation des arteres , que fuit bien .. 
tôt après une autre contraetion, pendarit 
que le cœur fe dila.te de nouveau. Cette 
fuite de dilatations & de contraétions n'eft 
autre chofe que le pouls. 

. La m~me caufe qui produit le !,oul~, le 
faIt vaner; les changemens qUI arnvenc 
dans les contraélions des ventricules, & en 
particulier du ventricule gauche, fe mani
fefient par les dilatations des arteres. Le 
fang peut entrer plus ou moins abondam
ment dans les arteres., y être pouffé fré
quemment ou rarement, avec plus ou 
moins de force. Les contraél:ions du cœur 
peuvent être uniformes ou variables, tantôt 
plus vives, tantôt plus foibles, plus lentes 
ou plus rapides, féparées par des inter
val1es égaux ou inégaux. D'ailleurs le tilfu 
des arteres peut être plus ou moins denfe 
plus lâche, ou plus ferme; les obflacles qui 
fe préfentent aux exrdmités capillaires, ou 
dans le cœur, peuvent varier: enfin le fang 
peut être en plus ou moins grande quantité, 
plus ou moins aqueux, &c. TO\1tes ces caufes 
peuvent apporter de grands changemens 
dans la grandeur, la force, la vÎteffe , l'uni
formité" l'égalité, la dureté & la plénitude, 
du fouls, 
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Le" cau{es des contraCtions du cœur font p1m de rap.idité Iorfque leur lit en reffctrè;,; 
l'abord dl1 fang & l'influx des efprits ani- Cette explication de la fréquence du pouls, 
maux dans le" ventricules; à quoi Bellini toute abfurde qu'elle eil, & contraire aux 
a joute fort inutilement & mal- à - propos lois les plus fimples de la méchanique, forme 
l'entrée du fang dans les ar.teres coronaires. la bafe de la fameufe théorie des fievres & 
Si la quantité & la qualité du fang & des de l'inflammation. Voye-z. FIEVltE el IN": 
efprits animaux font l~g~times: les con- FLÀMMA TION. C 'efi un des dogmes les 
trattions du cœur feront grandes & fortes; plus importans de l'aveugle machinifme. Les . 
la dilatation des arteres y répondra ; pour caufes oppof~es; favoir, un fang tranqùille, 
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-que le pouls foit grand, il faut que la fou- froid, épais, rapide) peu de fenfibilité dans 
pleffe des parois artérielles, & la liberté de le cœur & les vaiffeaux, produifent le pouls 
la circulation y concourent. Le pouls peut lent ou rare; car les méchaniciens regardent 
être fort avec la dureté; il fuppofe auffi tou- ces d€ux noms comme fynonymes ; c'eO: ce 
jours une réflflance plus confidérable, une qu'on obfervé chez les vieillards, chez les 
certaine gêne dans les extrémités Je~ arte- jeLmes chlorotiques, &c. La dureté du pouls 
res; alors l'excès de vîteffe du fecond Jet fur eH: l'effet de la féchereffe de l'artere , ou de 
le premier, dl plus grand, le choc pIns fort, fa coni1ruérion: la premiere . caufe a lieu 
le reflux & l'effort fur les parois plus fenfi- dans certaines convalefcences, dans la vieil
hIe, & le pouls plus véhément. La quantité letfe & dans ceux qui ent fait un long & im
& la qualité du fang étant altérées, les ef- modéré ufage du vin & des liqueurs ardentes 
prits animaux vitiés rendrontles contrattions aromatiques; le refferrement efi produit 
du cœur plus petites & plus foibles, & feront par une inflammation confidérabJe, une 

. fur le pouls les mêmes altérations. La dureté douleur vive, ou une affeétion fpafmodique; 
de l'anere fufI1t pour en empêcher la gran- ]a mollefIè fllppofe la privation de ces cau~ 
deur ; & le mouvement, fuivant l'axe trop 1 fes, l'excès de férofité , l'i~aCtion des nerfs9 

libre, le rend foible , comme il arrive dans & une efpece d'apathie. Lorfqu'elle eR 
les hémorrhagies &. dans ceux qui ont leponffée à un certain point, le .pouls eft ap
fang difious .& privé, comme dit: Hoffrnan, pellé Liche; il a pour caufe la foibleffe & 
de la fubflance fpirirueufe, expanfive ,élaf- le relâchement des organes qui poutTent le 
tique, qui lui donne du ton, & qui rert à fang ou la petite quantité de ce fluide. 
éïever les parois de l'artere avec vigueur. Le pouLs égal dont les pulîations fe fuc"; 
La fréquence du pouls eil produite par la cedent avec une force, line arandeur & 
vîteffe de la circulation qui fuppofe un influx une vîteffe femblables , fe fou rient dans' cet 
plus rapide du fluide nerveux dans le tiffil état, tq.nt que la m;.trche des efprits efl: uni. 
des ventricules, & I.e ~'etour plus pr?mpt du ~~rme dans les nerfs, & le cours du fang 
fàng dans leur? ~a~ltes. 10. Le flUIde, ner~ l:br~ dans le cœur & les vaiffeaux. Dès que 
veux fera folhclte & comme appelle plus 1 aébon des nerfs & des oraanes de la circu
abondamment & plus vîte par lIn fanghouil- lation eil troublée, Je pouls devient inéaal 
Jane, entlammé , âcre, qui irritera les pa- & quelquefois manque tout-à-fait ce

o 
qui 

rt>is fenfib!es àe~ ventri,ules. 20. L~ fang dépend de la force des obfiacles qui s'oppo .. 
abo~?e:a ,plus p~omptement an c~ur , fi les fent au mouvement du fang; ils peuvent ~e 
extr t mltes artenelles font obaruees ; parce trouver dans le cœur & an commencement 
qU.'alors il prendra P?ury retourner un ch~- des arteœs ou de. veines, comme les poly
mm plus court, fe detournant de fes arteres pes, des conCrétIOns des offifications des 
pour paffer rar les coI!~téral~s , dontle dia- tum~urs, des an6vrifmes, qui bôuchen·c 
metre eft p .. us grand; Il arnvera pour lors ou dIlatent trop les paffaaes du fana trou ... 
que ces arteres libres feront obligées de blent l'uni formité de fon ~ot1rs dé~:naent 
tran~-ll~ttre une plus grande quantité de emp~chent, & interrompent même le:'con: 
fang qu auparavant, & dans le meme t~mpS" traébons du .:œur les atfeél:ions du cerveau· 
il iàud~a donc pour fubv~nir à cette aug~ le vertige, l'incu'be , l'apoplexie; celles d~ 
D1entat1~m de. ma{fe, que fa vlte[fe al1~ente, la poi trine, les pleuréfies , les afihmes , les · 
~Omn1e 11 arove aux fie\lVeS 'll1l çoulent av~c . vomiques 2 fi" fufpendent quelquefois l'ac- , 

don 
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tion du CŒur & le cours du fang, & ren- des pnrgatifs forts, ém5t;qu ~ s, de même que 
dent le pouls intermittent. Les nerfs feuls des préparations de pavot, qui rifqueruient 
agités dans diverfes parties, produ ifent les de procurer un fomme il éternel fi le pouls 
nl~mes effets: l'intermiffion du pouls eil e~ petit , f6~ble & langni Œln~ ; des cor
fréquente dans les hypocondriaques & dans dlallx, des analeptiques, des fpiritueux vo
les affeél:ions hyflériques. Les autres efpeces latils, file pouls eft fort vite & fréquent ~ 
de pouls ne font form t es que par ces diff~- Ge. Il n'eil perfo.nne qui ne fente ccmbien 
rences augmentées, diminuées, & diverfe- pourro!t être funefie l'inopportunité de ces 
~lentcombiné~s; Hoffman prétend que tous remedes. 
ces caraéleres de pouls verm~cula i res , ca- 3°. Pr~rages dre's du pouls. Le pouls 
prifans, vibr,atils , miures ,Ge. dépendent étant l'efE:t immédiat de la circulation du 
d'un état convulftf des parois de l'artere, & fang, il doit auffi en être le figne le plus 
'que -le pouls intermittent ea produitpar affill·é,. & en marq L: er exatl:ement toutes 
l'inégalité d'un flux des efprirs animaux & les variations; cl' où il doit néce{fairement 
.ou mOtfvement du-fang, & par le déforclre àevenir le Ggne le plus llniverfel & le plus 
.(fui fe trouve alors dans la conibinaifon de lumineux de teus les d,'rangemens de l'éco
[es principes. Il n'y a prefque pas un auteur llomie anima!e: car il efl Ü incontefiable 
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CJui n'ait un fen riment différent fllr la for- que c'efi de la circu ~ ation du fang, aflùre 
mationde cepoul.r, qui n'ajoute ou qui ne Frédéric Hoffman , & avec lui tcusles cù
retranch~ ql!elque a~)[ùrdi(~ dêS explications eulrJ.tel!rs ou m~chaniciens , " que dépen
des autres. Bellmi [ra~che là difficulré ,& " dent la vie & la fanté ; que c'efi par elle 
n'en. pJrJe pas ;il nie la plupart des irdgu- "que toute la machine humaine eH: gou
larirés admifes par le, anci e,Ds. Dans le di- "vernée; qu'on p~ut la regarder comme 
crote.iI peut y aVOIr J dit-il, beaucoup de "cette nature bonne & prévoyante mere, 
fupecherie; on n'a qu'à taire appliquer in- "qui conferve la fan té , &- qui gll t rit les 
également les doigts [ur l'artere , & on fen- ,'maladies. Ainh plLls le pouls eH modéré 
tira deux coups 2U lieu d'un ; c~ pendant il ,,& régulier, plus la nature tend direél:e
peut arriver que ce double coup fe fafIè len- "ment & vidorieufement à fon but: pIns 
tir, qu'il foitréeJ. Lorfque ies extrémitts "au convaire il s'~loigne, de cet trac de 
artéridles font fortement obflruées ~ alors "perfeél:ion, plus la na ~ t1re en foible, & 
le fang obligé de 'refluer,éIeve l'artere deux "plus il eil à craindre qu'elle ne fuccombe 
fois de fuite ,& faie par.là le dicrotifme. " aux obfiacles qui l'opprim'el1t. Le pouls 

A ces ·caufes ,le~ mécha.niciens ajoutent "non-feulement nous manifefie le dtran
avec les galénifies , celles qu i font extérieu- "gement ou la force de · tout le corps, 
.res 0') accidentelles, commé les paŒons, "mais encore 1a confiitution & la nature 
l'âge, le temp~rament ) le dimat, le chaud ." du fang, & en outre l'état des recr~tions, 
& Je fro~d , le boire & le Ipanger ,lefom- "femblable à .un pendule, dont le mouve
rneil, l'exercice, les médicarnens, &e. Ils " ment égal & uniforme marque sûrement 
fe [ontcontentc:s de remarquer que ces cau- "le bon état de l'horloge dont il fait par
fes altéroient & fàifoient varier le pouls; "tie: le pouls décide de~la nature de 
peu fOllcieux d'obferver la nature de ces "l'homme, la vigneur ou la foibleffe de fes 
changemens & de nous en inllruire. Hoff:" "fonél:ions, Ge. ". (Prédir. Hoff. diffirt. 
man nous avertit feulement ", après Syden- de pulf. nature Ge. tom. VI, page 24 1 • ) . 

barn, que l'ùfage dçs martiaux ~ des reme- D'autre côté, on foutient hardiment avec 
des aéEts, des fudorifiqlles, des ht,liles efien. le fougueux Chira~ ~ que la circularion du 
tielles) animoit le pouls, & en augmen- . 'fang eH le feul flambeau capable de diŒper 
toit la force & la vîce{fe ) que les anodins, les ténebres dont la médecine ùoir enve
les nitreux, l'opium, les mélanges de nitre loppée; qu'avant cette o.écouverre, tous 
& de camphre produifoi~nc des effets con- les médecins étcient des aveugles & des 
traires. Il avertit auffi fort judicieufemenr ignorans qui marchoient à tâton au milieu 
de bien confulcer lepouls avant d'ordonner d>une nuit obfcnre , & facrifioient .f~s le 
Hcun remede, parce qu'.o~ doit s'ablleuir favoir les malades à leur aveugle emplIlfme; 
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il tranche le mot, & dans ~'ar~éur ,& ~e de
lire de ion enthoufiafrne , Il d1t qu HIppo
crate & . Galien, privés de la clarté de ce 
flambeau ne pouvoitnt être que des maré
chauxfer~alls. (Diellx , quel blafphê~e !) 
Le pouls doit faire connoître les momdres 
altérations dans le mouvement du fang: 
quel jour éclatant ce Ggne ne doit-il pas ré
pandre dans la théorie & la pratique de la 
médecine? Après des éloges fi po~pe~x, 
on doit s'attendre. que toute la medec1l1e 
ôes méchaniciens foit fondée fur le p ,;uls ; 
cJu'elle foit d~formais auill certa~.e q~l'elle 
étoit at1parav~nt conjeé1urale; qu ds tIrent 
de-là les connoiffances les moins équivo
ques, les pronofiics les pIos) ufies ,les indi
carions les p1t1s sûres; enfin, que le pouls 
foit leur bouffole univerfelle & infaillible: 
point du tout, leur pratiqL1e ~n' eil pas plus 
conforme à leur théorie en .. ce point, que 
dans les autres. Toutes , ces vaines déclama
tions , bonnes dal'ls le cabinet 011 elles font 
enfantées, ne font point foutenues au "lit 
du malade; ces médecins, prefque ~ous 
routiniers, ne font qn'~ne légere attention 
,élU pouls, tâtent fnperficiellement deux ou 
trois ptllfations, &. les fignes qu'ils en tirent 
font 'très,..incertains & le plus fouvent fau
tifs. Dès que le pouls eU petit, ils le croyent 
foible, penfent que les forces font épuifées, 

j & dOIlnent des ~ordiaux; dès qu'il eft élevé 
il palfe pour être trop fort; à l'infiant on 
ordonne la faignée qu'on fait réit~rer tant 
que le pouls perfifie daQs cet état. Par la 
fréquence on juge de la nevre ; le pouls fré
quent en .eil le figne pathognomonique, Ce
lon SylvlUs de le Boë, (Prax. medic. lih. 
-lI, pag. 460. )fuivi ~n cela par Etmuller, 
Decker, Schelhamer, Bohn, Willis, Brown, 
&. un grand nombre d'autres médecins. 
Voye~FIÉvRE. La dureté de pouls eft un 
:figqe d'inflammation dans les maladies ai
guësj l'inégalité, & [ur-tout l'intermittence, 
un hgne prefque toujours mortel: c'efi à 
qU0 i .. fe réduifent les connoiffances que la 
-plupart des médecins rirent dupouls. Bellini 
paroit avoir examiné ce figne plus attend .. 
v~ment , ~artant toujours ~es mêmes prin
clpe,s, & tira,nt pl~s du ralfonnêment que 
de 1 obfervatlOn -; Il penfe cependant que 
l'âge, le tempérament, les pallions }'.exer
,ice , le fommeil , la veille , l~s faif~s , les 
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pays, les climats, le boire & le manger; 
faifant varier le pouls à l'infini, & -cha<:une 
de ces canfes Je modifiant différemment ; 
on ne pourra reconnoÎtre le pouls . naturel, 
& favoir fi celui qu'on tâte s'en éloigne, & 
de combien; & par conféquent ce tlgne de .. 
viendra équivoque & trompeur. Ajoutez 
encore à cela, dit-il, la différente ql1antit~ 
de fang, & les'variétés qui peuvènt fe trou .. ' .. , -
ver dans le ti{fu, l'épaifIèur , la tenfiol1;& 
la capacité des arteres ; ( de putrib. p. 64. ) 
il indique néanmoins, ou il imagine un 
pouls naturel qui doit fervir de point de ~ 
comparaifon où l'on rapporte tous les au
tres , & qui en une efpece de toife qui en 
mefure les différens écarts; ce poulsefi mo
déré dans fa vîteffe , fa force & fa durée, 
& toujours égal. Dans les maladies les poul$ ' 
grands, fOt;ts & pleins, font de bon augure; 
ils dénotent que la circulation e!1libre , & 
les forces encore entieres ; les petits, les 
foibles & les vu ides , font par la raifon-des 
contraires un ~mauvais figne ; le vÎte & le 
lent font auffi fâcheux: l'un dénote une ohf .. 
truétion totale des extrémités artérielles, 
& l'autre flagnation , di{folution · du fang, 
diffipation des forces, &c. Le pouls dur eH 
à craindre, parce qu'il fignifie un tftat con
vulEf , une inflammation , ou de grands 
embarras; le pouls mol efl encore plus fij
nefie, marquant l'exténuation, un relâche. 
ment mortel, & enfin un épuifement ab
folu des forces. Le pouls rare indique l'obf- -
trué1:ion du cerveau, défaut d'efprits ani .. 
maux, & engorgement des arteres coronai. 
res par des calculs, des polypes, de la féra
fité coagulée, fic. Si ces obHacles font pér
f.:1anens , ils donneront lieu aux miures ré .. 
currens, iBtermittens, intercurrens, &'c. 
Le pouls fréquent cft un fig ne de la vÎteffe 
de la circulation; on remonte par-là à la 
connoi4fance des caufes qui l'ont 'produit. 
Voyez 2°. Caufes. Hoffman prétend que 
tOlltes les inégalités qui confiituent lels ver
miculaires , tremblottans , iormicans , f~r';' 
rés, capri fans t dénotent un état convullir 
dan~ les parois de l'artere ; il atIllre , après 
GalIen, que le pouls ondulant annonce' la 
'fueur ; mais il ne dit pas l'avoir opfervé. Il 
remarque avec raifon que le pouls intermit
tent n'eil pas toujours un figne mortel; e,n ... 
fin l il ve"t 'lue pour bien faifi.r la fisnifica-
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tiondu pouls, on le tâte long-tems & à 
ôiverfes reptifes , & dans différentes par
ties, à l'exemple des Cbinois ; il rappelle à 
ce fujet l' obfervation de Vanderlinde , fur 
un homme qui avoit mal à la rate, & chez 
qui on fentojt un battement à l'hypocondre 
gauche: feditiollem facit lien, dit- il, plLlZ

gelldo, pulfandoque. L'obfervation qu e rap
porte- Tulpius , (C entur. II , objerJ.lat. 
XXVIII. ) eil tout-à-fait femblable; dans 
le délire, ou lorfqu'il efl: prêt à fedéclarer , 
les arteres temporales battent très-fort. On 
[ent auffi le même battement ,fuivant la 
remar~ue d'Hippocrate, dans certaines 
maladies qui fe -terminent par une hémor
rhagie abondante du nez. ( Coacar. prœnol. 
cap. III, nO, 23. ) 

o Réflexions fur la doc1rine des méchani
CLellS. 1°. Sur les différences; on ne fauroit 
refufer aux différences des pouls alEgnées 
par les méchaniciens un carat1ere de fim
plidté qui femble les rendre plus faciles à 
obfel"ver , & même plus fignificatives; l'ar
deuraveclaquçlle i~ ont banni toutes les 
efpeces de pouls admifes par Galien , qui 
avoient un air hypothétique & trop recher
ché, doit fàire penfer qu'ils ont été ellX~ 
mêmes en garde contre cet écueil; il n'en 
efl: cependant rien; leur préteriau zele n'~fl 
qu'un voile dont ils vouloientcollvrir leur 
,mépris des anciells & leur d~chaînement 
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dur, & au-deffous duquel il foit mol? La 
vÎteffe, la grandeur, la dureté & la force, 
font des qualités refpet1ives dont on ne 

dé . l' \ ' peut t~rmmer exces ou le défaut, que 
d'après une mefure confiante & invariable. 
Cette. mefure fe trouve-t-elle dans le pouls; 
y a-t-Il un pouls naturel, fixe & déterminé? 
Quand il exificroit, l'obfervateur peut - il 
l'avoir toujours préfent dans l'efprit· ne 

01 'fc d 'd' cl° Ir' ' peut-l pas s en ·ormer es l ces lrrcrentes 
fuivant que la' fineffe du taé'c variera, ou pa: 
d'autres circonftances ? Ne voyons ~ nou.5-
pas tous les jours qu'un pouls qui paroît dur 
à un médecin, efl: cenfé mol par un autre 
de même qu'un corps n'eft jamais trouv~ 
par plufietlrs perfonnes avoir le même de
gré de chaleur; d'ailleurs, toutes ces quali
tés, œmme l'a ju'dicieufement obfervé Bel. 
lini , ,ne · varient-eIloes pas -fuivant l'âge, le 
temperament, le c!tmat, la difpoGtion du 
corps, &c. Dans l'état de fan té , la niolleftè 
& la dureté, la fréquel'lce & la viteffe, n'ont .. 
elles pas des degrés différens ? La fréquence 
du pouls, comme l'a obferv~ un auteur cé ... 
lebre , anffi .ilIufiré par fes lurnieres & fes 
écrits que p'~r fon rang & fa dignité, varie 
encore beaucoup, {uivant la taille· les pero 
fonnes. grandes ont le pouls plus ;are que 
les petItes; ,dans les corps de fix piés il n';'l; 
compté que 60 pulfations dans une minute ' 
70 dans ceux de cinq piés ; 90 dans ceux d~ 
quatre; & 100 dans ceuxqui n'!avoient 'que 
deux piés. ( Stru{fure du cœu'r, par M. de 
Sén~c , livre III, chap. Pl) , part. II, pag. 
2 z 4. ) On remarque quelque chofe d'affez' 
femblable dans les grands horloges, les pen
dules &. les montres; Je nombre de batte .. 
mens augmente dans la même proportion 

1 . tr. d" l' que eur , petltelle; ou on peut conclure 
que l~s di~ér7nces des pouls adoptées pa~ 
les mechantClens, ne font pas à beaucoup 
près préférables à celles de Galien· qu'on 

. . d' Fr.' , 

contre leurs dogtnes. Ils n'ont pas montré 
plus de dîfcernement dans les pouls qu'ils 
ont rejetté, que dans ceux qu'ils ont rete
nus; guidés dans ce choix -par le raifonne
,ment &. le caprice bien pIns que par les 
lumieres & l' obfervation , ils 'ont traité les 
pouls ondulans , dicrotes, caprifans, &c. 
de chimériques ' , par la diffic111t~ ,qu'ils 
voyoient d'en donnercles explications fatis
faifantes, & de les cI a {fer méthodiquement; 
cependant la plupart de ces pouls font réel
lement obfervés; les caraéleres qu'ils-ont 

-, admis font réels; ils font fimples , mais en 
- font-ils pour cela plus faciles à faifir, à con'" 

ne peut en tIrer rten . anure, parce que 
leur valeur eH le plus fouvent arbitraire & 
"'It',.· . ' , 

noÎtre , ~ déterminer, à bien évaluer? Il 
t;fI: certain que le pouls en tantôt plus 
grand , tantôt plus petit, t'ant9t dur & 
tantdt mol, &c. Mais comment faura-t-on 
que le pouls qll) on tâte participe de l'un ou 
de l'autre de ces caraéleres? Y a-t-il un 
point fixe au-delfous duquel le poul.s foi~t 

qu en genera e les n expnment nen de pré-
cis & de pofitif. 

2.0. Sur les cauJes. L'étiologie du pout. 
développée dans le fyflême des méchani_ 
ciens, paroît au premier coup·d'œil affez fa
tisfaifante ; elIe Il recu encore un ,:nouvea"l 
relief plus impofant que fon prétendll accord 
avec les loi,_ de la-méchanique par les ,al .. 

Q2. 
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culs'dont on J'a h~ii(i ~e, & fous Iefquels on 
n'a [,it qU2 l'envelèpper ; il fembloie qu'elle 
dût participer de la vérité & de la dé~10nf
nation qu'on croit inr~parabJes des fClences 
mathématiques, & qui l'dl effeaivement 
lorfqu'elles font bien appliquées. lVIais il cft 
facile d'appercevoir par le peu de fuccès des 
favans illufires p3r les erreurs groffieres 
dans lefquelles' ils fon t tombés; par l~ur 
prodigieufe v8riété fur Je même point; ~Ioy. 
les ouvr~~es de Keill & deB?ren~ ;.l-Io~e:z 
atlffi l'article CŒUR, que la geometne n cft 
nullement applicable à la phyfiql1e du corps 
humain; nous pourrions joindre ici l'auto
rité refpeaable d\m célebre mathématicien) 
& bien d'autres preuves qui, quoique dé
monfiratives , feraient ici déplacées parce 
qu'elles ne feroient rien an fond de la quef
tion : il s'agit de favoir fi en effet la circu
lation du fang eil la caufe du battement des 
arteres on du pouls. La déci lion de cette 
quefiion éxjger.oit une difcuffion févere des 

, preuves de la circulation du fang; mais il 
ne nous dl -pas poffible d'entrer dans un 
détail auffi long, quelque important qu'il 
pÛt être, & quolqu'il dlit [ervir à éclaircir 
des fa its intére{fans malexaminés on connus 
& nullement confiatés. Nous fommes mal
gré nous obligés de nous refireindre & d'é
laguer fouvent notre mariere; nous ncus 
contenterons d'obferver, peut-être aurons'" 
nous quelque occ·ahon de le démontrer ail
leurs, que l'on fe f~it une idée très-incom
EJette & très-fauffe de la circulation du fang, 
fi on fe la repréfente comme un fimple mou
vement progreffif, toujQurs direa, toujours 
uniforme, par lequel le fang eil porté du'\cŒur 
dans les arteres , de-là dans les veines d'où 
il revient de nouveau dans le CŒur ; p~ur en 
trouver foi-même la preuve il faut avoir 
recours à un moyen sûr & lumineux, c'ea 
l'obfervatiôn exaae, affidue & réfléchie des 
phénomenes de l'économie animale dans 
l'homme fain & malade, & cdler de s'en 
tenir fimpJement à des expériences fautives 
pe~ décifives , & f!121 évaluées. Voye~ IN~ 
FLAMMATION' , ECONOMIE ANIMALE 
fi lafuùe de cet article. ' 

,. En fecond lieu, il e,fi certain qu'il y a un 
ll'l~~lver:nent progreffit dans le fang .; quel 
qu Il fOlt , de quelle maniere qu'il s'exécute 
tluelles qu'€n fo ient les càufes le méch~tI1j{: 
me & les vari~tés; mais adm~ttor.~-l~ pOUl' 
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un mouvèment auffi unifgrmé que les mé
chaniciens ) il en ré[ulrera , 1°, qu'en le re- · 
gardant comme la caufe du bitrernerit des j 
arteres, on prend évide\mment la caufe pour; 
l'effet; qu'il eft beaucoup plus naturel dei 
croire que le monvement du fang ea dll à) 
l'aétion des arteres, que d'atujbuer cette: 
Clél:ion au mouvement du fang; 2°. ql1e dans 
cette idée on fait des arteres un ioHrumenc 
paŒf, fans ron, fans force & fans vie!l 
bien diffùent en un mot de ce qu'elles font . 
effeél:ivement ; .on multiplie prod~ gieufe
ment les ré!iftances oppoftes à la cIrcula
tion , puifqu'alors non-feulement le fang a. 
à furmonrer les obfiacles .qui viennent des 
frottemens immenfes , mais encore une 

1 partie de fa'force · ea employée à foulever,. 
à diHendre , '& à dilater les parois refferrés 
& c.:>ntraél:és des arteres; 50. l'expérience 
de Galien que nous avons rapportée plus 
haut efi abfolument contraire à· cette opi-
·nion ; elle prouve incontefiablement que 
les arteres ne fe dilatent pas parce -qu'elles 
recoivent du fang comme de fimples outres; 
~is qu'elles reçoivent du fang, parce qu'el .. 
les fe dilatent comme des foufflets qUi one · 
une aél:ion propte ou dépendante d'une caufe 
extérieure; fi l'on applique ce fyflême à dif~ 
férens phénomenes, par exemplè , à la va ... 
riété du pouls des deux côtés, aux pülfa"P' 
tions vives des parties enflammées où le 
fang eft cenfé en repos, fi fur-tout on ef .. 
fayoit de le plier aux nouvelles obferva
tions fur le pouls, dont il fera fait mentiotl 
plus bas, on en fentiro it de plus en plus les 
co~tradiaions , l'infuffifance & ' la nullité ~ 
on ne peut ricn trouver de plus ridicule que 
l'explication qu'on donne de la fréquence 
du pouls; on peut voir ce que nous en avons. 
dit à l'article INFLAMMA TION; l'étiologie 
. du pouls intermittent & des pouls inégaux 
ne préfente aucune idée, ce ne [ont que des 
mots vt1Ïdes de fens ; & ce hl!"1 gage, quoique 
fort rapproché de notre temps, paroît déja 
plus barbare que celui des anciens; nous 
finirons par cette dernief(~ remarque qui 
nous paroît déciuve : c'efi que dans les ar
teres vuides de fang on peut rappellcr le 
double' mouvement de dilatation & de con~ 
traétion en irritant les parois, fur-tout in.,. 
térieurs de l'artere , qui donnent par-là ure 
grande preuve d~initabilité. 
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3e , Sur les pré/ages. Il n'eft pas étonnant 

qu'av~c des différences au!E vap~es &. une 
théone auffi fauffe les Mechamclens tlrene 
auffi peu de lumieres 'du pouls dans le diag-
nofiic & le pronofiic des maladies, & c'e!t 
la raifon pourquoi les effets répondent fi 
peu aux éloges ~agnifiques mais avellg~es 
qu'ils font de rimporranc~ de ce figne. Ils 
ont raifon de regarder le pouls grand & f,?rt 
comme un très-bon figne dans les maladIes 
aiguës mais ils ont tort de tirer un mauvais 

, fi' A 1 préfage dl1 . po~ds ,rtq~~nt, vIte; c~ pou s 
eft fouvent rres-necefialre & auffi utIle que 
la fit;vre dont ils le regardent comme le 
.fiege· ilsoilt tort auffi de fe fonder fur la 

, fT: "1 fdquence du pouls pour aH urer qu 1 y a 
fievre ) parce qu'ils ont donné le nom de 
fievreà bien des maladies où le pouls n'eH 
pas fréauent; tellts fonrIa plupart des 
h.evres ~aljgnes; mais ils n'ont pas une idée 

1 . 1.' '} ,., d plus nette &p us conJ.orrne a, ~ ver~te .f; 

la fievre, mor fi fouvent répete & JamaIS 
expliqm: , que du poulJ. Ils fe trompent da
vantage ne prenant le pOùls mol pour un 
figne mortel. Il n'eil tel' que lorfqu'il efi
parvenu au dernier degré de relâchement, 

. ~ qu'on Pappelle lâche & vuide; quantité 
cl' obfervations prouv~nt que le pouls mo
dérément mou à la fin des maladies, eil 
dans certaîhs cas un Ggne très-favorable; 
Je pouls petit eft un figne très-équivoque de 
foibleffe ; cette~ dée peut induire dans bien 
des 'erreurs. J'ai vu fouve'nt périr des ma
lades réputés foibles & traités en confé
quence par les cordiaux, les fpiritueux, 
parce que le médecin ignoroit qu'au com
mencement des maladies & dans d'antres 
cas le pouls eil fouvent enfoncé, profond, 
petit, etc. fans être foible, & qu'une fai
gnee auroit relevé ce pouls, & fait avec 
fuccès l'office de cordial: De même le poul.f 
~rand fait tomber dans les mêmes fautes 
çeux qui le . confondent avec le fort; oil 
f::ligne, on affoibEt tandis qu'il ne faudrE>ir 
rien faire ou fortifier, & cependant le"ma
lade meurt: vidime de l"ignorance de l'em
pirique qui le traite. Errenr encore de la 
part de ces médecins, qui penfent que le 
pouls in termicren t eil un figue mortel. Nous 
prouverons par des faits qu'il annonce fOl1-
vent la guérifon proehaine; erreur encore 
èe la part de ceux qui re~ar~nt tout~s les 
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i~égalités du pouls co~~e des ' vad~tions 
blzar~es dépendantes d'un défàut dans la 
htuatJon , ou le ti{fu des arteres ou d'un 
état d'irritation & de fsafme. il eO: évi~' 
dent .qu'il~ ft.lbfiituent ~ des faits qu'il~ 
deVfOlent llldlquer des raifonnernens va
gues & purement arbitraires · erreur en~ 
co:·e, mais en voilà, aûèz pou; faire con~ 
nOllre la façon de pen fer de ces médecins. 
Nous la{ferio~s nos lecrenrs & nous les 
ennllyerions en les promenant ainfi 
cl' erreurs en erreurs; ce que nqus avons dit 
~u!Et pour faire juger \ du rene, & pour 
fa1re conclure que les Méchaniciens n'ont 
J.ucune idée raifonnable filr le pouls· que 
leur fyfiême vague dans les djff!re~ces ,. 
faux dans l'étiologie, eft encore plus vague: 
plus faux, plus inmile, & méllle dai1gereu~ 
dans les préfages. ' 

p0[f,:ine-du pouls ,fu.ù'ant la flZll.fiqlle~ 
~erophde eft le premier qui ait fait atten~ 
t!On au rapport qu'on pouvoit t!tablir entre 
les batte mens des arteres & les notes 'de 
t;Juftque ; on a[fure q~le ~a doétrine du poufs 
etolt fondée la-deffils· Il eft auffi certam 
qu'il en a emprunt6 le~ mots de rythme 
pIJ9/j"os ., ou cadence, qu'il emploie très: 

fouvent pour indjquer les différences & 
l'état du pouls. Voye, RYTH~E ; mais la 
perte de fes ouvrages & des commentaires 
que Galien en avoit faits nous ôte le~ 
m~ye~s de nous. écla!rcir fur ce point, & d~ 
fatlsfalre la cunoGte du leéteur ' depuis lui 
Avicenne, SavonaroJa, faxon ,'Fernel & 
.p!uueurs. autres m~çlecins , s' étoient pro~o ... 
tes de faire le parallele des cadences de la 
muhque avec le pouls, mais ils n'pnt point ' 
exécuté leurs I?i:ojets; Samuel Halen R~ 
ferus, médecIn allemand, fit imprimer en 
160 r , un traité fur cette matiere intitulé 
mono-chardon fymbolico-bio-ma~ticwn ~ 
il nous a été impoffible de nous procure~ 
cet ouvrage. Enfin M. Marql!e~ médecin de 
N a.!1cy .' donna en 1747, up elfai fort abré
gé, o~ 11 expofe la nouvelle méthode,facile 
&-curzeufe pour apprendre par les notes de 
m,ufiqut à connoÎtre le pouls de l' homme & 
fes différens c!lange,?!e~s,. &c. Nancy 
I7 47· La doétnne qu II etabht fur les dif:' 
férences , les caufes & les préfages du pouls 
n'eft qu'un mélange abfurde & iingulier de 
quelques dogmes pe·s Ç.t\I~niHes) des Méd~~ 



126 POU P 0 V 
niciens & des Chimif1:es : il Je jette avec les de paffer à la partie neuve & plus intéref
Méchaniciens une grande partie des po~ls [ante de fon ouvrage, qui reg::lrde la ma· 
adoptés par les G~léni!les. " Les pouls, dlt- niere de tâter le pouls. 
" il, qu'on appelle raboteux, ondés, réfolZ- Notre auteur exige, " Que celui qui 
" nans, arrondis, longs, courts, pétu- "veut s'infiruire de fes principes, ait au· 
" lens, enflés, évaporés, fuffoqués , fo- "moins quelque légere teinture de mnfi
" lides ou maffifs, dirigés à queue de fou- "9111~, afin qu'en ,battant}a me f:lr;;. réglée, 
" ris, font tOl1~ imaginaires ( ch. xxx. ,,) "1 S accoutume a connOltre au JUite la ca
II admet avec Galien les pouls doubles on "dence du pouls:> en la comparant à celle 
direas, tremblans, défaiI1ans, vermicu- "de la mufique" ; il faut auffi fuppofer dans 
laircs, fourmil1ans & profonds, filperh- les leaeurs la connoi{[ance des principes 
ciels, caprifans, convulfifs, &c. Il place de cet art, pour pouvoir lire [on traité & 
le~ caufes du pouls dans le mouvement du co~noît!e la val~u~ des figures fous lefquel ... ~ 
fang, ou dans les éontraé1:ions du cœur qui les Il pelOt les dlfferentes efpeces de pouls. 
font entretenuei depuis la naiffance jllfqu'à Voye{ dans ce diél:ionnaire les articles de 
la mort, par le mouvement d'expiration & mufique, NOIRE, BLANCHE, CROCHE, 
& d'infpiration (chap. j. ) " De façon, dit- DOUBLE-CROCHE, elc. Le pouls naturel 
,., il ptus bas, que nous établiffons le mou- qu.i fert de mefure & de point de compa
" vernent du poumon refpeaivemenr à ra1foo pour les autrès , eH cenfé battre foi. 
~, celui du cœur pour la caufe prochaine xante fois dans une minute, toutes les p!"Il
" de la circulation du fang, du battement rations ont la même force, la même caden
~, du cœur & des arteres (ibid. pag. ce, & le même intervalle qui efi de cinq 
" xiv. ,,) Les caufes qui font varier le te';1ps entre chaque l?ul\ation; il égale ordi
pouls, qui le rendent non naturel -' dépen- natrement la cadence cl un menuet: en mou:' 
dent de la quantité ou de la qualité du fang vern.ent, · de façon qüe les pulfations bat
vivifié, ou du défaut de proportiün des . tent la mefure d'un menuet qu'on chantera 
vaiffeaux avec le fang; il a fur ce fujet les ou jouera pendant qu'on tate le pouls: ce 
mêmes idées à peu-près que lesMéchaniciens; pouls dont toutes les qualités- font . égales & 
il ajoute quelquefois avec lesChimifbs,pour tempérées en marqué par des. Boires placées 
caure de~ pouls inégaux, les excès récipro- entre, deux t:aralI~les , & 9U1 font réparées 
ques des parties fulfilreufes, falines glo- p~r cmqpetltes lIgnes qUI repréfentent les 
bnleufes, &c. La partie fuJfureufe déga- cJ.l~q ten:ps; chaque pulfation ou chaque 
gée & abondante produit UA pouls grand & nOlre qUI en eft la figure eft à. côté d'une
véhtment; la faline un pouls intermittent· grande ligne qui indique chaque cadence on 
la fereufe un pouls petit, foible tardif' I~ m~ft~re du meI-ltlet qui eil n0té par-deffous,: 
Ijlobuleufe un pouls fréquent; &: 10rf~lle vOlclla figure qu'il en donne. 
ces caufes fe trouvent réunies & agir en
femble fur le pouls, il en réîulte cette ef
pece ~e pouls que l'on appelle convulfifLe 
pouls mtercadent, échappé ou intermit
tent doit fon origine à des ~ulles d'air qui 
·entrent ~ans le fang, & qUI rendent dans 
)~s endrOIts où elles fe trouvent la dilatation 1 

de l'artere imperceptible; qu'on juge par- 1 

là des idées, du génie & des Iumieres de 
l'auteur: les préfages qu'il tire des différens 
l'puIs. répondent à la certitude de fa théo
r~e,; 11s font confQrmes à ceux des Mécha
mCjens : nous ne nous étendrons pas da
v~nt"ge là-de!fus , ~ nous négliqerons de 
faire fur cette doa:rlI~e des réHe}\{ons que 
tOQt le monde peut faIre; nous nous h~toll~ 

JlJ l , , ra , r JI .. 1 T , f .. 1 1 1 TIït -
1 1 1 t 
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1 
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Le pouls naturel dont il eft ici quefiion ea 
le pouls des adultes, car les enfans ont le 
pouls b·: aucou.p plus. vîte; leur pouls dic 
notre auteur , t:'e rc~ la marche de celui des 
adultes, ou lia plus ~!(te d"un tiers .. 

Le pouls qui s'éloigne de ces caraaeres 
en nf)n-l~{lfllrell il p~ut varie!: de bien de~ 
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facons ; les différences peuvent être fimple~ 
o~ compofées ; parmi les fimples fe trouve .. 
10. le pouls grand ou plê1:n (notre auteur 
regarde ces deux mots comme fynonymes), 
qui fe de'couvre facilement & remplit les 
doigts c/.e celui qui le touche. Il ne differe 
ou naturel que par la pltnirude & ]a tenfion 
de l'artere; iL eH marqué par des notes 
blanches pofées entre Geux lignes paralleles. 

20. Le pouls petit ou vuide encore con
fondu mal-à-propos , batfoiblement & éga
lement .; il eU dtfigné par des croches entre 
deux lignes paral1eles. 

36 Le poulr profond, efi cell1i qui ne Ce 
découvre qu'en chargeant ou pefant un peu 
fort: fur l'artere, il eil marqué par une note 
nOÎre pofée fur la premiere ligne parallele ; 
il ef!: naturel en mouvement, & non pas en 
force. 

4°" Le fuperficiel efi l' oppofé du précé
. <lent; on n'a befoÎn, pour le fentir , que de 
t oucher Ié.gérement l'arr:ere ,- la note noire 
qui le déiigne eft pofse au·deffus de la fe
conde ligne. 

Pouls profond. Pouls fuperficiel. 

3'1 
Il t 'î' , JI , III Ir 9' 1 1 1 ~ , l , l' 

..... ,0. Le pouls dur, ou tendu, ou élevé, 
( ce ~ernier caraél:ere ne fyrnpatbife guere 
avec les précédens ·; loin d'être le même) 
l'artere eft dure, les pulfations font fortes 
& vîtes .~ les notes blanches qui les repré
(entent (ont plus rapprochées, & placée~ 
fur la feconde ligne; ce pouls va ordinair e
ment à trois temps furpaffant le naturel de. 
Qeux cinquiernes. 

6·, Le pouls mol eil: le contraire; il 
ré/fiRe peu au toucher, il eft naturel d'ail~ 
leurs en vîteffe, ou tardif; il fe marque 
par une croche pointée, pofée entre les 
&.ux Ij8nes~ 
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7° Le pouls ~'ite oufiévreux peut aug-
menter d'un, deux, ou pluGeurs temps; le 
pouls plus vÎce d'un t emps a encore un in
te!"valle de quatre temps, on l'appelle pouls 
"t,tee à quatre temps; il dl dt figné p3r des 
noires pointées plac~es entre les paralleles ~ 
& féparées par quatre lignes; le vîte à trois 
temps eil marqué par des notes blanches, 

. féparées par trois lignes; le vite à deux temps 
eft repréfent~ pJr une noire pofée fur la 
fecond e ligne; il n'y a que d eux lignes de 
réparation entre chaque note: dans le p ouls 
à un tem13s les battemens fe fucceJent preC-

' que fans intervalle ; les notes font des 
doubles cr{)ches placées fur la premiere 
parallele ,qui ne font Uparées que par une 
ligne. - , 

Pouls à 4 temps. à 3 temps. 

I2~4 123 r 111 10 ' Il r Il y . '""'r,';'1:j j,r-r-TII ~II t-r":::, 11~·1 ! l~ï 

à 2. temps. à z temps . 

. go Le lent a au.!moins fix temps; il peut 
en avoir fept, huit, neuf, &c. l'auteur dit 
en avoir trouvé jL1fqu'à douze dans des vieil
lards qui moururent bientÔt 'après; il ef! 
repréfenté par des notes blanehes plus 
oU moins éloignées , fe]on le nombre 
de temps, & comme il· efi toujours pro. 
fond, ces blanches font placées fur la pre-, 
rniere ligne. 

Pouls à 6 temps. d 12 temps. 

-~t. Le pouls intermittent, e'clipfé, inter. 
caden t, après quelques pulfations plus 01:1· 

moins régulieres , il en .manque un totale~ 
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ment - il ea marqué par des noires porles 
~ntre deux. paralleles à dif1an~es égales OLi 
in! aales - de temps en temps Il en manque 
une; & l'a note qui fuit eH bléln'che & pofée 
filf I~ feconde li'gne; pour repdfenrer I ~ 
,pulration qui fuit l'intermittence" & qUl 
eil toujours , fel"n notre auteur, plus 
'1 ' . e ev,e. 

~i~ 1 1 IOi
li 

l "0" l'li' Il'fl' < 
iofJ Le ,V'mIs in!,.rral ,0., v~terre en form~ 

par des rn~(ltio:1s qui fe ftlccedent dans des 
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L'auteur ajoute à ces poû!s avec Galien, 
les pouls trembla!2s , déjiJllans, f,/ermiCll
l:ûres ,j~rm!'calls ou'f Jùrmdf.zns , (upp'r':
mes ou deficien[es ; mais il ne dit là-defTus 
rie~ de nouveau, & ne les repdfent'e par 
aucune figure. 

an ne f,mfoit difconvenir qu'il n"y ait 
enrre les mom-emens des pouls & les lois 
de 12 mufique un ra'pport a(fcz fenfible; il 
n'en ea cependant pas moins vrai; que les ~ 
d~tails p~nibles dan~ lefqueIscet auteur eft 
0.efcendll , fOlt p:-efql1e fa:1s fondement & 

~~.--.....-r~~:-T"'!:~I"'"T"'"Tï"""ii'T:~--==: Ems uti 1 i té ; tom au plus cette corn para i-
:<1,' il, ' 111 1 il', IIi Il 11 tall Gm & ces ~gilres pourroient fer-vir ft elles 

' temps inégaux. 

J 1 étaient bien jufles ,à faire concevoir c-e 
qu'il faut exprimer, à donner une idée plus 
pal pable des modifications des pouls en _ . , 

110. Le pouls ilZe:~.11 & mtercurrent n a 
po· nt de re<Jles , tantôt il difparoît, tant~t 
il eft fort , ~,U1t,jC il cn fo.ible ; quelquefOIs 
il va vite & d'au~res fO lS lentem.en;; les 
notes qui le r~pré[en~e~t font de d~fferent; 
nature pbcçe~ eu dlfferens endrOlts & dl-

, l' 1 'verfdnent é olgn'ces. 

t . 

n . .o. Le pouls caprzfant en fort ~malogue 
au précédent; il a , comme lui, beaucoup 
/d'inég31ité, & il pellt être repréfenté par la 
même figure. 

1 3Q• Lè pouls ,com'ulftf eO: fort éle
v~, tendu, quelqt,efois grand, enfuite 

: cpnceotré, il participe de toutes les iné-
galitçs. " 

,-

I4° Le pouls dicrote QU dou.ble bat deux 
coups à ch~qu~ 'pulfation, il a été ,obfervt 
dans un yieillard qui mourut de Itthargie 
peu de temps après; il eft repréfenté par 
cleux notes blanches entrelacées, poftes 
t~t&t :utre les paraUc;les, cantqt fur la pre· 
m~ere han<;'1 

' le peignant aux yeux; & fi l'auteur n'a eu 
que cet objet en vue, il ne s'eH pas beau .... 
coup écarté de fon but ~ & fon ouvrage au... 
roit été fûrement très-avantageux, fi le fyf ... . 
tême qui en fait lâbafe eût été moins con
forme à celui des méchaniciens , moins r~i
fonné,& en un mot plusrapproch~ de l'ob~ 
fervation. ' 

D0é!r!ne des Chinois fur le pouls. La 
connOlftance du pouls eG la partie fonda
mentale de la médecine chinoife; il fuffit: 
pour exercer cette pro~elIion, dit le célebre 
Ouang-chon-ho, d'être bien infiniit des 
pro'priétés du pouls & des drogues: par ce 
figne bien & Jônguemënt examiné le mé-

. decin habile efi 'en état de dJcider ie genre, 
l'efpece" Je caraél:e~e particulier, la nature 
& le fiege de la maladie qui fe pr~fente ; il 
peut annoncer d'avanc~ qllelle fcra fon ifiile, 
dans quel temps elle alira lieu, comment 
elle fe fera, & il y pnife en niéme temps 
les indications néce1raires pour l'adminifira'!'O 
tion des remedes. Tolites les relations des 
hi~ori~l1s s'accordent à nOlIS préfenter les 
mèdecms de ce pays,comme merveilleux en 
ce genre; les idées qu'ils ont fur le pouls, 

. font ou paroiffent très-ditf6rçntes de ce1!es 
de tous les autres pellp.les; peuc-êcre cçs 
différences confinent principalement dan$ 
la façon dont il s'expriment, dans le-llyle 
'allésorique peu CQI11Pl-js 'lu'il~ emploient; 

, ' . le$ 
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les connoiffances qu'ils ont fur ce fujet, 
comme fur bien d'autres font très-anciennes,; 
leur origine fe perd' dans l'antiquité la plus 
reculée où elle en altérée par des fables; 
une tradition confiante à la Chine, fait 
i' emEereur Hoamti, fucceffeur de .c~ini~go 
ou Xin-num, fondateur de la medecme 
chipoife ,& auteur de pluf1ellrs traités fur 
le pouls: mais l'époque de fon rcgne n'eil 
point fixée ; jaloux de leur ancienneté, 
la plupart des Chinois Ja font remonter 
pluGeurs ' GecIesa,v'ant la création du monde, 
'telle qu'elle eil déterminée par Jeslivres de 
Moïfe; mais ce fentiment eO: fans contredit 
faux, puifqu'il eft contraire à la chronologie 
facrée , la feule véritable. Il ea beaucoup 
,plus naturel, ou du moins plus st1r de croire 
a I(C d'autres, que cet empereur vivoit 
qùelque temps avant le dél~ge vers le quin
zÎeme fiecle du monde; II ne nous ceile 
plus aucun de fes ouvrages fllr le pouls. , par 
Iefquèls on pui1fe bie!) conUater ce fait&dont 
on puifiè tirer des é~lairci{femens ultérieurs; 

-, qlloi qu'il en foit, il eft toujours très-certain 
qll~ les , Chinoi~ font les peuples qui ont. le 
plus anciennement connu le pouls & appli
qué ce figne à la pratique de la médecine. 
()uang-chon-hoqui viveJit f011s l'empereur 
Tfin-chi-hoang ,ce fameux brûlenr de 
livres, c'eH-à-dire, què~ques fiecI~s avant 
l'ere chrétienne, fait dans pn ouvrage qui 
nous refie , mention de plufieurs trai~~s fur 
Je pouls, qu'il difiingue 9ès ce temps-là en 
anCiens & en modernes: cet ouvr~ge a été 
traduit en françois par le pere Hervien,&fe 
,trouve imprimé avec des notesdefiinées à 
l'éclaircir dans le fecond volume de l'hif
toire de la Chine, du pere Duhalde; le 
traduéleur penfe que cet ouvrage eO: plutôt 
une compilation qu'un trait~ fait par un feul 
& même auteur; je ne ferois pas éloigné de 
ce fentiment , à la vue des répétitions fré
quentes & du peu d'ordre qu'on y rencontre. 
La-doélrine des Chinois y eil expofée fort 
au long, mais c~ea un chaos impénétrable ;_ 
l'ohfcurité eG fi grande qu'on feroit tenté 
de croire que ni l'auteur, ni le traduéleur , 
ni le faifeur de notes n'y entendoient rien;il 
fe peut âuffi que les ténebres ql1i paroifIènt 
répandues fur cette doél:rine foient l'effet 
de l'ignorance où nous fommes, du fond de 
.uédecineJuivi par ces p,euples, & des idées 
.' Tome XXVII. ' 
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qu'ifs ont fur l'économie animale', ignorance 
que n'ont pas pu détruire les hii10riens peu 
verfés eux-mêmes dans les matieres qu'ils 
traitoient ; nous ne tirons pas beaucoup plus 
de lumiere~ du traité qu'André Cleyer a 
compofé fur le même fujct , fpecimen me
dicin./znic. Francof. ann. l 682. Ce trai~ 
té n'eft qu'une colleél:ion informe des débris 
de :, différens ouvrages; on en trouve un 
extrait afièz détaillé dans l' hifloi re de la mé
decine, ou d~s opinions , de différens mé,.. 
decins, donné par Barchufen en 1710; en
fin les éphémérides des curieux de la nature 
contiennent un livre du pereMichelBoyme, 
jéfuite polonois & miŒonnaire à la Chine. 
furlepouls, tom. XI. q/ln. z685iil eft 
formé de plufieurs fragmens qu'il avoit com
pofés à Siam en 1658 , mais qui étoient dif
perfés & prefque inconnus. M. le Camus 
qui vante beaucop la fagàcité des ,médecins 
chinois fur ce point, n'entre dans aucun 
détail de leur doél:rihë, il fe contente d'ex
pofer hi{loriquement quelques pouls .ql!Î 
pa{fent pour çtre mortels; c'eft de ces dif .. 
férens auteurs que nous allons extraire les 
matériaux de' cet artiCle ;pOllr expofcr,d'une 
maniere exaéle &compJettement toute la 
doélri,ne des Chinois fur le pouls, il fau
droit donner un trai té général de leur mé
~ecine , c'eU-à-dire, faire un très-g~os vo
lume " ce que ni le tcm ps, ni la forme de 
cet ouvrage n~ permettent pas ~ je m~atta
cherai feulement à donner une idée légere 
de leur méthode; le leél:eur pourra trouvee 
dans les OUvrages déja cités de quoi [e fatis .. 
faire, s!iI eil curieux de plus longs détails ~ 
& s'il ne craint pas le dégoût que produit 
toujours la ledure d'un livre dont 1e moin .. 
dre mot exigeroit fouvent un commentaire 
très-ample. 

Dijferences des pouls; eUes ne font dé
duites d'auctin principe général, ni pliées! 
une certaine méthode, mi enfin refireintes 
à un nombre déterminé , fondées fur la dif
férente imprefllon que l'artere fait fur le 
doigt ,en s'élevant ou en s'abaiffant, cha
que ohfervateur peut en être différemment 
affeél:é , la comparer aux objets que lui ptt .. 
fente fon imagination, & les multiplier à 
l'infini; le feul point ' dont ils convie~ment, 
c'eH que le pouls le plus naturel do1t battre 
'lu~creou cinq fois pendant l'intr~rvalle de 

tt 
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chaque refpiratio~ du médec111; Il en een,fe 
lent, tardif, télu & contr~ nature, 10r,f
qu'il bat moins de quatre fOlS; on peut dlf
tinguer plufieurs degrés dans cett~ l~nt~ur, 
de même' que dans la vîteffe qUI s efhme 
par le nombre de pulrations qui fe font ~eIF 
tir au-deffus de cinq entre chaque re~pj,ra.
tion ; ils appellent ce pouls, 1'ite ~ preclPf
té fiou: parmi les différences qUl fe prÇ-

, d'fi' 'd (entent enfuite on en a 1 tngue eux 
majeures qui fe fubdivifent en huit à neuf 
autres ce [ont les pouls qu'ils appellent ex
ternes' & internes, piao & li; ces déno
minations font fondées fur ce que les uns 
fervent à déflgner les maladies internes, & 
les autres découvrent celles qui font à ]' ex
térieur; outre cela les pouls externes 
font plus fuperficiels, ' reffortent, pour 
ainfi dire davantage,& les internes font plus 
ellfon<,;és, plus profonds, & comme ren
transe 

On compté parmi les pouls externes ; 
1 Q le fean nageant, ou fu"perflciel qui 
paroît fars aPPurer le dGi~t, & ' qui fal:t 
Q peu-pres la me me fenfatlon que ferait 
une feuille d'oignon. 

2°. Le kong ou puide, les doigts pofés 
furl'artere ne fentent rien au milieu, & ' 
{entent aux deux côtés comme des boudets, 
de même que fi 'on pofoit le doigt fur le 
trou d'une flûte. -

3°, Le liou, gliffant ou fréquent aigu, 
dont les plllfations paroiffent comme 
des perles détachées qui gliffent fous le 
·doigt. 

-4°" Le ch(, efpece de fuperficiel " qui 
n'en differe qn'en ce qu'il eft plus plein, & 
-qu'on [ent comme fi la feuille d'oignon à 
laquelle on l'a comparé plus haut étoit fo
lide & pleine en-dedans; Cleyer l'appelIe 
-plei Ti f a li de. 

)0. Le hien tendu ou trémuleux long, fes 
pulfations reffemh1ent a!fez aux vibrations 
des cordes d'un infirument nommé tceng, 
qui a treize cordes. 

6°. Le kin oUitr-émnleux court, variété 
'du précédent qui , a tiré fon nom d'un autre 
-Ïnltrument 'chinois appellé ken. 
; 7°. Le houg regorgeant exundaiu dO'nt 
Jes 'pulfations font élevées & fortes. ' 

L.espollls internes en comprennent huit 
efpe.ces j ; 10

• le 'tc/ûn profQOd enfoncé, 
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qui ne fe trouve qu'en preffant fortemen', 
l'artere. 

2 0 • Le ouei petit,qui paroÎt fous le doigt: 
comme un fil. 

}.o. Le uuan lent, remiffus ,qui bat à peu .. 
pres trois fois dans une refpiration. 

4°. Le fd! aigre, âpre, cu rare, obtus, 
fes battemens font une impreffion qui a· du 
rapport à celle d'un couteau qui racle un ' 
bambou ou rofeau. , 

50. Le ichi , lent, rare, tardif, & qui 
vient comme en cachette. ' 

6°. Lefou fuyant en bas, fe baiffan.r ~ 
tombant, qui femble toujours s'enfonëer àl 

m~fure qu'on preffe , de fàçon qu'il eU pet!' 
fenfible. ' 

7°. Le fin, mol ,fluide, ou mol fuhtil 
qui fe diffipe , quand on preffe , àpeu':près
comme une goutte d'eau, ou du coton 
mouillé. ' 

~o. Le yo, a!fez analogue a~ précédent, 
qUl fe fent qUOIque d'une mamere peu mare 
quée , quand on appuie médiocrement, & 
qu'on ne fent plus dès qu'on preffe da
vantage; on compare cette fenfation cl 
celle qui feroit excitée par le fait d'une 
étoffe ufée. 

.A ces différences " les. anciens en -aj ou-: ' , 
'totent neuf autres, fous le nom gé-nétlque, 
de tao, mais · que les modernes n{gTigenc 
aujourd'hui; dans cette cJ<iffe font renfer
més , 10. le tchang, long, ql1~on fene 
comme un bâton ou le manche d'unG 
lance. 
, 2°. Le toan ou court, qui paroÎt comme 
un point indivifible : on lui trouve de l'ana
logie avec une graine de riz. . 
, 3°· Le hin , qu'on ne peut appereevoir 

qu'en plongeant bien avant le doigt. Le 
pe~e du HaJde l'appelle, mal à propos ~ 
PUlde; 1e nom de profond I)..1i conviendroit 
beall'coup mieux. 

4°· .Le ffon, qui femble ne paffer qu"a~ 
vec peine fur tout nn carpe; il eft ferré & 
gêné: on pO t,rroit l'appeller ànhàrraJfé 
avec plus de ralfon 'que le Hlivant. ~ 
, 5°· Le kié, qui 'dl un peu l,ent ) & [em
ble comme s'arrêter quelquefois .. 

6° Le tai , efpece d'Jlltermitt~nt: il s'ar
~ête tO~lt-à-coup, & a de la peirie cnfuite 
â revelllr. ' 

7°· LeJiJ délié, qui paraît fous le. doigt 
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.ùffifill ,(p:1'un che~eu: Il efi fort analogue combinent de ceux _ qui ne s~excluent pas 
au pouls extern'e ouei petit,6~ plutôt il n'en mutuellement? Q ueUe confufion , quel 
differe pas. , .. calios'. que le taét le plus fin :ne fa:üroit dé-

80, Le lOng mobIle, qm faIt une fen- 'bI:o~liller, & dont l'imagination même s'é
ration atfez .femblabl@ à ~~eHe ~u hç;n glif- pouvante. , 
fant & qm a du rapport a. celle que A ces différences on peut encore join ... 
font 'les petits c.aiUoux CJu'on touche dans dre celles qui eonfiituent les dix-huit ou 
re~lU. . ' vingt pouls qu'ils appellentmollfirueux ou 

90. Le ke' dur qu'on dit .faire la même mortels, fondés toujours fur la comparai
impreffion qu'une peau de tambour ferme fon qu'ils ont cru entrevoir avec d'autres 
& unie.. objets. 

La plupart de ces différences font con- rO. Le pouls qui parolt bouil1onnant 
llues, de Galien , ~ décrites dans fes Quvra- fans regle, comme l'eau fur un grand feà : 
.,es. Elles font beaucoup plus fimples ~ on l'appelle foulre, bouillon de marmite, 
Jhieùx détérminéès que les,autres. Je ne VOIS ou yOl1g fil/en' , fource bouillante. 
:J'as ce q~li peut avoir engagé. les Chinoîs à· 2°. Celui qui retfemble à un poitfon 
.n'en pas fuire urage, 'à, mOinS q~e ce ne qui nage, ayant la queue ou la tête immQi
foit le pe~ de lur:niere qu on en !et~re.,. bile, les pulfations paroitfent & difparoif ... 

Les trOls portIons que les ChmOls dlftm- fent: on le nomme yuffiang, fretillement 
.guent dans l'artere en tâtant le pouls ,f~r- de poîtfon. 
vent à multiplier rprodigieufement les dlf- ' 3°. Le teon ho , union ou continuité de 
.férences qne nous v'enons d'expof~r . .Ils · flots: il tire .ce nom de la refIèmblance 
pofent trois doigts fur l'artere du pOlgneç, qu'on 1l1i a trouvée avec des Bots qui fe fue
.<ie façon que l'lln répond ~u, c0r.n~en.ce- cedent; de façon que.le flot poftérieur 
,ment dl1 carpe; le fecon~ , aJ artlcu,atlOn gagne & empiette fur le précédent, avant 
.Ale ces os avec ceux de 1 avant-bras; & le . qu'il foit applani ; il a quelqu~ rapport avec 
·lroiGen~e.: à l'apophyfe radiale q~'ils. ~O~l: l'undofus & le dicrote de Galien. 
,J1lent fmvant les ttadl1éteurs, 1 extremlte 4°. Le tal2che pierre ou balle d'albalête, 
_du cubitus. Les pulfations qui répondent à qui donne un coup ferme· &fec contre les 
..chaque poigt:, . peuvent avoir, & on~, en doigts, en paroiffant venir de loin, & corn
'ëffet' dans l'état naturel de's caraél:eres aIffé- me fortird'entre les os. tes Chinois le 
..rens , analogues à l'aél:ion des vifcere, par nomment auffi rame d'un cadaJ/re. 
qui ~lIesfollt modifiées: Ainfi,1e'po~ls ~'un .. Sb. Le tchio tfo, picotement d'oifeau' il 
bornme bien portant eft fort elOlg~e d e.tre V~ént frapper trois ou cinq fois d'un'e~a
égal dans toute fa longueur . . La pu~fatlon mere dure contre . les- doigts, 'puis ceffe 
pu .le pouls du carpe differe de celm ~e la quelque temps, & revient d~ la même ma
jointure-, & celui - ci du . pouls. du cubitus: niere: il a du rapport aux 'coups ~ ' que les 
.d'où il réfl,llte qu'il peut arriver que les poules donnent avec leur bec en ramaffant 
.(]ifférences fe ré·pandent ,inégalement dans du grain; on l'appelle Pal-'aizt-coureur du 
ces trois pouls; & que par conféquent leur caaal-1re .. 
nombre angmen,.re à t'in~ni; & ~ pr?por-6°. Le pon Leon " ~ fente par où l'eau dé. 
tion la difficulté de les falfir & d en Juger. c~ule ~,ans une" maifon. Ce pouls efi plein 

.La variété tr~s":"rèmarquable du pouls dans de; qU,li parOlt; & d'a~ordaprès ,il eft 

.les deux bras, eil encore une fource de la tres-fOlble: on lm a trouve du rapport ,avec 
multiplicité des différences; de façon qu'en une goutte d'eau qui fe glitfe par tlne 
,tâtant le pouls des deux côtés, on peut . fente; on lui a donné le nom de cadavre 
.appercevoir 11x caraéteres fimp1es diffb- : malade. .' , , 
rens. Quel embarras pour les rec{.;)nnoÎtre 7°· Kùzifo , corde qui fc défile, qù'on 
JX les diRinguer, fur-tout pour en tIrer a auffi nommé ceinture de cadal/Te. Il eft 
Farti! M;ais comhien ne fera-t-il pas plus éparpillé & brouillé de telle forte qu'on 
~rân-d , fi I~on concoit qu'à chaque pouls, . ne le fent point revenir à aucun ~ouve

~:~ chaque , pulf~tion', tou-, "cescaraa:er~s fe l ment régl#;il re(femble an rnotlverncntd'une 
R2 
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corde qui fe relache & qlU fe dé noue; Il par01t;\ peu-près comme un Mger orage 
efi fréquent fans être continuel. qui fe diffipe. 

8°. La thia yeon, allure de crapaud; il 18° Ly débordant; ce pouls fembIe 
paroit imiter le faut de cet animal: ce pouls indiquer que le fang , au lieu de fuivre fon . 
eH profond ; il fe refufe au doigt qui n'ap- cheQ1in, fe~ détourne & monte fur l'yn 
Pllie pas beaucoup. De temps en temps il tri qui' eH l'extrémité par laquelle le pre
furvient un battement fuperficiel mais foi- miel' & le plus gros os du ·pouce tient al! 
bIe, qui ceffe auffi-tdt , & après un temps carpe. 
ccnhdérable, revient de même; c'en ce 19°. le ton retournant, qui fait parot'. 
qtli a fait croire qu'il ne battoir qu'une fois tre comme fi le fang trouvant un obfl:ade p. 

pendant l'efpace d'une refpiration. 1 étoit obligé de revenir fur fes pas: on l'ap.-
9°' Le jiun tao ou yan tao, coups de pelle ôluffi quelquefois Koan Icé, grille an 

couteaux qui fe fui vent , connus fous le patlàge, fans doute pour exprimer le paffage
nom de 'pouls d) un cadal/1·e ambula1Zt: il embarraffé. , 
eH fin & délié comme un fil de foie, & 20°, Enfin Gn peut ajouter à ces diffé...; 
cependant il a des battemens durs-& cou:' renees, expofées dans l'ouvrage· d' 9uang.
pans, comme feraient des coups de la chan ho, quelque, autres efpeces de pouls 
pointe d'un couteau ou d'une aiguille. monfirueux qu'Ol'l trouve, d,a,!s Cleyer-~, 

10°. Le tchl9uen teon, pois roulant; il Barchufen, dans les Ephemendes des cu'" 
fà~ppe le doigt comme des pois ou des cieux de la t'lature, & dans le livre de M. 
amàndes; fes battemeps font atfez forts, le Camus. Tels font les pouls qu}on a crU' 
très-cD:Jrts , durs & aigus : on lui a donné reff'emblans à un pQle, à un homme qui 
le furnam de cadal/Te qu'on jette dehors. d~fait fa ceinture, ou qui voulant entor;' 

11°, Le fon yé, feuilles éparpillées; le- tiller quelque chofe "n'a pas affez d'étoffe 
mouvement. de ce pouls imite le mouve- pour taire le tour, à l'impulfion de deux. 
ment des feuilles qui tombent des arbres petites feves, aux ofciHations d'une corde 
par intervalles .non réglés., . , tendue, au mouvement de la cacine de cep.. 

12°. L'ouei tÛ,n , terre qu on y Jette, ca- taines plantes dans l'eau, qui furna·ge d'a .. 
davre détruit. Ce pouls eil dur & vuide bord, & va enfuite au fond, & qu~on a ap" 
en même temps: il frappe .de la même ma- pe~Ié, ~our exprimer leur danger, Iepouls 
niere qu'une motte de terre, & donne qUI trame le c:tdavre au tom beau , -qui 
neuf ou elix" batremens pendant la refpira- pleure fur le ~adavFe, qui emporte le ca-
tion. davre , cadavre enféveli , cadavre volant ; 

13°. Hinen yong, apofiême .profond & &c. &c. ' 
dangereux. Ce pouls eft femblable au bat- ,Caufes du pouls, C'efi le mouvement; 
tetpentl\qu'~nfi fent dans une partie enflam- dlfent les Chinois, qui. fait le pouls: . ce 
mee prete a uppurer. mouvement efi caufé par le flux & le reflux 

14°, L'yn ynen, il eH comme une pi- . du fang & ~e5 efprits qui [ont portés à tou
Iule bien ronde; il s'échappe de deffous le te~ Ie~ partIes du corps par douze routes 
doigt lor/qu'il n'eil pas bien appuyé. prmclpales. Lefang coule dans les vailfeaux. 

1)°. Lyn kiong a fes battemens très- & les efprits en dehors; ils font l'un & 
forts & très-élevés: on Je compare à un J'antre dans un moU/,'ement contznuel de 
pilon. circulation. Ces termes traduits fidelement 

16°. Jutchoni, qui femblabJe à l'ha- du chi~ois, font remarquables ; il~ prou-
J' d' vent éVIdemment que ces peuples connoif-
~me ,un homme qui fouffle , paroÎt for- foient depuis bien long _ temps ce mouve-

tIr tOl1JOllrs au - dehors, & ne jamais ren... ment du fang, qu'on croit avoir été in
trer. 

connu aux anciens Grecs & Arabes, & 
17°, Le pié lié , roulade de tonnerre: ce, dont)~ découverte a immortalifé . Harvey 

p~uls en d'abord affez tranquille, enfuite parmt 11ons. A chaquè refpiration , le POU./9 

VIennent pluft~u!s b.attemens qui fe fucce- bat communément quatre f~js; & le fang. 
dent avec preClpltatlon ~ enfin Je pou/J dlf- &: les efprits font ux pouces. de chemin·;. 
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~ommec1ans <louze heures chinbifes qui ! Le pouls propre à l'eflorriac , efl: celui du 
font un jour & une nuit, on compte treize carpe de la main droite; fon état naturel ~ 
mille cinq cents refpirations, le chemin eG une lenteur modérée. 
d'un jour doit donc être de huit cent dix Le poumon affeéle le pouls de la jointure 
tchang, ou huit mille piés de dix pouces: du poignet droit, & le rend lorfqu'il eH 
or le plus long chemin du fang & des efprits ,fain, fuperficiel , aigre, court. 
dans le corps -humain n'étant que de feize Le pouls d€s reins eff: celui du cubitus au 
tchang & 'deux piés, il réfulte qu'ils font bras du côté droit pour le rein droit, & au 
dans un jour & une nuit cinquante fois le bras du côté gauche pour le rein gauche: 

~~~i~:ed:~~~rI:i~d~~S~~Œ:::~~~~it~e!'ag~ fon état naturel, fur-tout en hiver, eŒ 
Je mouvemenr du fang & des efprits ,conf- d~être profond & gJilfant. 
titue proprement Je pouls qui feroit par- ' Les faifons ont une très-grande influence 
tout égal & toujours régulier, s'il n'étoit fur le pouls : erIes décident ceux ,~ui .font 
dû qu'à cette caufe; mais le battement des propres à chaque vifee're, & lui ~otment 
arteres eft diverfemerit modifié par l'aétion u11 carad'ere particulier dominant: ainfi 
des différens organes des [aifons , des âges, dans la premiere & ' feconde' Iune , "c'efl-à
du fexe ,&c. dire, les deux premiers mois du printemps, 

Les Chinois ditlingucnt dans le corps e'cfl le poals du foie quidcmine, & 'qtli 
èinq vifccres prinCipaux ' qu'ils appellent doit avoir un mouverncfl't de trémularions 
tfang ,quifonr le cœur, Je foie, l'eflomac, longues., Dans la quatrieme & cinquierne' 
les poumons & les · reîns: à ceux-ci font lime; ou les deux premiers mois d'été!J le' 
fournis fix autres moins nobles, nommés ' ,pouls du cœur prend Je de{fm; , & il, eft re~ 
fon ; au cœur, les intefiins grêles; au foie, gorgeant."Dans la feprietrie & Jlllitieme 
la véfieule dll fiel; à l'eHomac , le car- lune, c'efi le pouls du poumon qui devient 
Jia ou ' l'orifice fupérieur de ce vifcere; plus général, & qui doirêrre fupediciel 
aux ~oumons , les' intefiins gros; au court & aigre. A la dixie'me. & onziem; 
rein droit tcommllnément appellé la porte lune, répond le pouls des reins qui eft pro
tie la l/Îe , les trois ifino ou foyers; &au fond, délié: enfin à tontes les dernieres lu
reingauehe, la vefiie: ils appellent au nes de chàque- faifOJl , vient le tour du 
reHe tfino Qufoyer , desparries quine font pouls de J'eHornac , qui doit avoir une len
point des vifceres fenfibles & difiinél:s, mais teur modérée; fon mouvement dl: doux & 
qui aident à l'aéHori des autres organes; l'Lln un peu lent, comparable à celui des bran'. 
eH fupérieur, placé à la rtgion du cœur ., ches ~'un beau faule. qu'un petit zéphir agile 
il retient & refferre, & aide aU cœur & au'prIntemps. ' 
anx poumons, à gouverner le fang & les L'influence des élém.ens & des planettes 
efprits ou l'air: l'autre placé au milieu, au 
bas du fiernum , favorife la digeflion; & Je correfpondant à celles des faifons, fe ma-
trojfieme, inférieur, fett à féparer & à nife!te fur le pouls/ :. il Y a cinq élémens la 

terre , le bois, le métal, le feu, & l' e~u. pouffer; fans lui le foie & les reins ne pour- , 
roient fi'ltrer leurs liqueurs: chacun des La terre repond à Saturne, à la fin de cha;.. 
vifceres prindpaux , avec ceux qui leur que faifon, à l'eHamac & au pouls dll 
répondent, manifefient leur aéfion en diffé- carpe droit; Je bois, à Jupiter, au prin~ 
reqs endroits du pouls. temps, au foie & au pouls de la jointure 

Le cœur agit particuliérement fur le du côté gauche; le métal, à Vénus, à l'au-
1 d d ~. h & ·1 tomne , au poumon & au pouls de la join~ 

l'ou S II carpe e · a mam gaue e, 1 Y ture du côté droit; ]e fen , à Mars à l'été 
eH dans l'état naturel, affez pleiù & regor- - , , , 

au cœùr & au pouls du carpe gauche;& enfin getn:· foie influe -fur la partie qlli répond ~ l'eau, à Mel)cure, à l'hiver, aux reins & 
la jointure du m~me côté; & Iorfqu'iI eft aux pouls du cubitus. 
dans fa Btuationordinaire & fain ) il rend Les impreffions bien rnlnagées de ces 
ce pouls trémuleux, long. diff~rentes caufes entretiennent le poul.$ 
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~!n~ fon état naturel: deux caures princi. fe forme {ourdement avant qll' elles écIa* 
pales alterent fon rythme, & troublent fon tent; car on ne 'prétend p'oint répondre 
harmonie, les paffi~ns & les maladies~ Les des maladies plus particuliérement connues, 
Chinois difiinguent fept différentes affec- fous le nom cl' accident. Mais pour que le 
tions de rame, relativement à leurs effets pouls foit naturel, il faut , 'iù':i1 foit con· 
fur le peuls. 1°. La joie rend le pouls m~- forme aux .faifon's, à l'aéèion de différens 
dérément lent; 2°. la compaffion le faIt vifceres", à l'age, au fexe, à , la taiIIe& 
éo?;-t; 3° 1\ la tri!telfe, ai&re ; 4° dans Fi?- ' au tempérament des fujets. Nous avons 
Cjmetude reveufe, Il deVient embrqmlle; 'vu en ' quoi confifioit fa, c<?nformité ' aux 
~o. dans la crainte, il eil profond;, 6°. la fc'lifons l$c, aux principaux organes, nous 
frayeur fubite l'a,g~t~ ; ,70. la eolere le re!ld n'ajouteronst'qu'un mot fur ce qui regarde 
enfin ferré & preCIpIte. Quant aux vana,. l'âge & le fexe ; car les médeCins chinois ne 
~ions qu'occafionnent les, maladies fur le difent point quelle doit être la qualité du. 
p'ouls elles font en trop grand nombre pouls dans les différentes tailles & les divers 
pour~ouvoir .être e~aél:em€nt ~étai1Iées = il , ,tempéramens. ' , 
fuffit de favolr en genéral que les maladl~s , Dans l'homme adulte, le' pouls naturel 
extérieures, produifent les pouls externes, bat quatre fois dans l'interva~le de chaque~ 
les fc?tpiao ; & .que les huit pouls que nous rcfpiration du médecin qui l'examine: cette 
~vons appellés internes li , font la fuite, le même mefure ne pourroit pas s'appliquer 
(ign€ & l'effet des màladies qui ont leur fans inconvénient, & au pouls du jeune 
(lege à l'i~térieur; q~e c~lIes qui attaqu~flt enfant, & à celui 'du vieillard décrépit; 
quelque Vlfcere pa~tlcuher , altere?t :erm- a'uffi les médecins chinois' ont décidé que 
<::ipalement la parue du pouls qUl lm. r~- le pouls des enfans depu~s trois jufqu'à cinq 
pOJ1d. Du refte , les , <:hangemen~ arny,?s ans, doit battre huit fois pendantl'erpace 
~u pouls par une maladIe quelconque, S Ils entier d'une refpiration , s'ils font en bonne 
lui (ont effentiels, en deviennent le figne; fanté; fi le pouls bat neuf fois, ils ont quel~ 
par conféquent, leur eJÇ'p0~tion rentr,e que mal intérieur; & leur maladie efi três~ 
plus naturellement dans 1 ~nlcle des pre- dangereufe, fi les battemens vontjufqll'à 
fages~ .', . . dix ou douze, & fur-tout 5

tH s'y joint d~ 
PréJages qU'01Z tlre par le pouls. L'hom- l'irrégularité. Dans un vieillard, Je pouls. 

me eil, fuivant 'les Chin<?is, par le eil naturellement affez lent ' Sc affez foi
~o}"en des nerfs, des mnfcles , des veines bIe, il ne bat que deux 0\1 tl~ois fois ePtr~ , 
&. des arteres, 'comme une efpece.de tuth chaque refpiration : S'il arrive le contraire, 
~ud'i~lfhume~t hàrmonique ~ dO"ntles par- c'efi mal~die. Cependant il fe trouve quel .. 
tles rendent dIvers fOris, ou plutot ont U!~e quefois des vieillards dont le' pouls eil for~ 
certaine efpece de tempérament qui leur & airez vÎte , mais en même temps ferme & 
tU propre, à raifon de leur figure, de teur n0ll: fautillant r c'eft un pouls naturel, fig ne 
(itûation & de leurs différens ufages. Les d'un tempérament très-ronune; auffi ce 
p'Ouls difftrens font comme les fons divers pou.ls s'appell~-t-il p~u.ls de lo,!gue "ie i 
& les diverfes touches de ces infrrumens, par malS quand dans un VIeillard, ,le pouls fe. 
lefquels on peut juger infailliblement de leUr trouve fort vtte , mais ~n mê:rnè temps fali7 
difpohtion; de même qu'une corde plus ou tillant & comme .inquiet, tmlt ce qui refit:; 
mOlns tendue, touchée en un Iièu ou en un de forç~ , à cet homme, eU en dehors., il 
autre, , d~une maniere ou plus for'te ou plus n'en a plus an-dedans, . il ri'ira , pas Ioi.,~ 
foible ' , rend des fons diff~rèns , & fait con- Les égards qu'on ' potlrroit av'oir à la taillé 
iùjÎtre ficI1e eO: tr'op tendue ou trop lâche. du fujet , en tâtant le p6Ù!S, ferQient de nt:; 
Le pouls naturel eil un figne certain que pas s'effrayer d'un pouls lent dans un grancl 
la perfonneà qui on le tâte ~ non ~ feule,:" honime, & d'lm pouls un pèù 'vite dans llq 
ment jouit d'üne bonne fanté, mais en petit, parce que, fuivant l'obfervatioh de 
Jouira long-temps; c'eft - à .. dire, ne fera M. de Senac, la vîte{fe dù pouls eil pOUl; 
l'oint attaquée de ces maladies qui ' fe pré- l'ol:dinaire, en ~aifon inver~e rde 'la gra,n'\' 
~~rel}t _ de)on8t~e ~~i~,~ dOQt I~ ilOyau deur. Quant aux te.mpér,!~~ns ~ s'il~, ~~ 
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font /, comme le penfe M. de Bordeu, que hU1~leme mOlS de la groffeife, le pouls 
la fuite du aérangement infenfible de 'qu.e\l- plelO, dur & lOft ,e~ un très-bon figne:; 
que organe, il ne faut qu'uQ~ attentIOn I~ profond & deIte eH: d un mauvais augure:il 

, réfléchie fur le vice dû ' vifcere en dé- .élnnonce un accouchement difficile & il don, 
.. faut. ne lieu d~ craindre que la. 'malad~ n'y fl1c~ 

La principale différence que le fexe pro- combe. SI le pouls eft pleIn & profond ~l 
duit dans le pouls, confifie en ce que dans -b~·as gauche, c'e~ une marque, dit un an
l'homme, le pouls du carpe doit ,toujours Cl en auteur, que la femme eH enceinte d'url 
être plus vigoureux que célui du cubitus; garçon ;,:s'il eft fuperfiàel& haut, il ne fadt 
& fi Je contraire arrive c'dl: contre l'ordre, s'attendre qu'à une fille .; s'il efi: plein & ' 
& cela indique un dérange'tnent d,ans les profond aux deux bras, on pel1t· erpéi~er deme 
reins. Dans la fèIllme, le pouls du cubitus . garçons ; & s'il eil auffi des deux côtés, fu
a plus de for~e qné celui du ca;pe ll'~tat GU perfidel & haut, on doit craindre deux filles. 
pouls oppofe eft un Ggne d aiteratton du Ces préfages font tout-à-fait contraires ~t 
tfiao ou foyer fupérieur. [es inédecins chi- ceux cl'Hyppocrate , qui font affez univer~ 
nois croient qùe le pouls Qf,oit de la femme feIl eme'nt . adoptés. 
eH plus fignificatif & plus fort; auffi font- ' TeIJes font les cqnGdérations que le mé
ils dans l'ufage' de ne lui tâterle poulSque du decin doit t:oujours avoir préfentes à l'efprir 
côté droit, & à l'homme, du côté gauche: lorfqu'il tâte le pouls, afin de poli~oir déci-: 
les fénmes qui font enceintes ont auffi leurs der au jufte s'il ef!: naturel ou non. Les Chi
pouls particuliers qui changent le plus fou- nois exigent encore d'antres/précautions de la 
vent dans les ' ditférens temps de la grof- pa:t de ~ellli qui ~âte le pouis , afin qu'~l en 
felfe ,- d-ont ils devienent par .1~ un pm{fe fatfirles molOdres variations & porter 
CIgne ,plus ou moins affuré. Pendant les en conféqu~nce un jugement affuré· i1s véu. 
premiers mois, le pouls eft ordinairemen t ' len t que le médecin foi t dans une fitu~tion de 
petit au carpe, gliffant à la jointure & vite corps& d'efprit tranquille, jouiffant d'une ' 
au cubitus. Ain1i lorfqu'on obferve ce pouls. : b~mne fanté , à jeun s'il ~fl poffible, &. qu'il 
pendant long-temps, con-fiamment & fans ' vtflte fes malades le matm.; d'abord il doit: 
irrégularité ,excepté qu'il n'y ait quel.;:. , s'informer du fcxe, de Pembonpoint de 
quès battemens femblabJes aux coups. de bec . l'âge ~, & d~ la taille du [ujet ,,'& après q~eI .. 
que donne unepoure en prenant du gratin, ql~e tem~s Il, prend le"bras d~ malade & le 
on p~ut affur'er que la fèmme efi en€einte " l~l{fe aller a fa pollure .la plus naturelle .. ' 
fJuoique la gr9ffefTe ne foit ene,ore mani- mollement & f~l.1S gêne 't fur un couffin. 
féilée par autt;ln autre ligne; & fi en pref- . ap,rès quoi il .applique fur l'artere radial; 
fant fortement l'artere, on trouve le pouls gauch~ les troispll1s longs doiats du br!1s 
petit & . éparpillé, ·'la gro{fe{fë n'eil que de' droit, qu'il difpofe de façon quebl"index ré .. 
trois mois; on la juge de cinq l'Pois, fi le p~rl:de ~ l' e~t~émité , du c~rpe r!e ~oigt du 
pouls eIl femblable , mais fimplèment vÎte', milIeu a la )otntl1re , & 1 annülaue à l'érni
& qu'en ,preffant , il ne s'éparpille point, & nenc{;! du ~adilfs , qu'ils appeII~nt impropre ... 
ne deviennepaspIllspetit. Siuri pareilpouLr . I!lent CUbl~US;tIS fonda même chofe enfui te 
fe reri'contre au bras ~uche , on doit 'atten- avec.la ~a~n gauc~eJL1r t~ bras droit: la plu .. 
cire un garçon; .&' fi c'efi ati droit, l1ne ~fiHe. part prétendent qu'il ne f~ut tâtèr conime' 
Le pouLr du cubitus plus vite, plus haut & nous ayons, déja dit, que l~ pouir gauche 
plus fort qp'à l'ordinaire dans une femme ?UX h0rtl~es , &,le pouls d:OlC aux femmes'; 
qui n'a ,p'as fes r~gles, eH un figne de grof- Ils examlI?ent d .abo.rp la vuetTe & l'égalité 
feffe. On doit porter le mêmejl1gement, d~s 'pulratJon~" enfUlte le 'p~uls propre atix 
fuivantl'auteur d~un livre que Oùang chon dIfferentes raIrOnS, aux ddferens organes 
ho :inet an nombre des anciens traités ' du aux fexes , & aux circonftances particllJiere~ 
pou's, lorfque les fix pouls fortt dans l'état où les femmes peuvent fe trouv.er aux tern
naturel ; . & qu'en appuyant fi rtement péramens, aux âges, à l'a taille, 'tic. Si le 
le doigt fur l'artere fes battemens n'en pouls répond exàél:ement à tous ces difféfens 
Eo~t · pas moins fenfibles. Au fept ~ obj·ets, la fanté eH parfaire & elle' fera co~ 
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dès-Io~s il y a maladie ou difpoGtion plus on maladie n'dl pas dangereufe & on guérit 
m oins prochaine: or, il peut: s'en tloignedi a{fez fouvent fa~s remedes , alors le pouls 
f~ vîte{fe augmente ou diminue, fi les puI- eft trémuleux , long, & en même temps un 
fations ne font pas long - temps égales, fi peu lent; mais 's'il perd'olt fa trtmultation 
pendant une faifonon l1,e,Jrouve pas lepouls & qu'il n'eût que· la Ient.çur du pou/sde l'ef~ 
éon forme ou qu'oH y trolwe le pouls d'une tomac: le danger feroit pre!fant. Si les 
autlre faifon ; fi de même les diff~rens poulJ' pouls propres aux faifons fe dérangent de 
6e répondent pas aux vifceres analogues, façon, dit l'auteur que nous analyfons ; que 
s'ïls font altérés, ou s'ils ont, fimplement l'enfallt foit foutenu par fa mtrè, le mal 
çhangJ de place; 11 dans un h~rnme on trou- n'ell pas grand; mais fi la mert charge l'en .. 
ve le po~!.r d'un enfant ou d'une,femme, &c. ' fa~t, la l~alad~'e fera longue: il en. efi de 
on fi enhn on obferve quelqu un des poulS' memefi le man fi l'afemme /Zele tiennent 
~xternes , internes, ~on~ls ou monfirueu~, . pas ('ans .Z' ordre. çet~e . façon allégorique 
que nous avons e~pofes. : qe s ~xpnmer e.fi fondee fur la ~ympathie , 

" L'ex~es de vîteffe dans : le pouls indique . l~ dependanc~ ~utuell,~ des Vlrcer~s, &: 
lIn exces de chaleur' elle dl modérée fi le lefpece de filIation qu Ils ont etabhe en
po~ls bat fix fois d~tls un àdulte pendant ; t~'eux; & pour éclaircir le 'patfage qlle je 
"ine refpiràtion , elle eH très-confid'érable 1 vlen.s de rapporte~ ,i.e n'a~ 9u'~ dé~elopper 
s.'il bat fept , le danger efrfort grand: s'il bat • l~ role que les Chmols ,font Jouer a chaque 
j!ufqu'à huit fois·, & I,p malade expire s'il y a : vlfce~e dans cette fa~llle :.lls l?en~ent .que 
un plt~'Y grand nombre de battemens. La len- , les relRS font la mere du fOIe qUI al eaomae 
teu!. eH un. tigae de froid; à mefure qu'elle 1 : gour époufe & le cœur pour fils, que le cœur 
ang,mente, eHe ~énote un froi~ plus gran~& ! eft l~ ~an du pO~!,lO~ & le pere, de l'efio
l~, dangeJj plus, J)re~ant , au pomt que fi pen- .' mac, alnU ·lorfqu Ils ~lfent que 1 .enfant ejl 
dant deux refpt:ratilons lepouls ne bat qn1une .foutellu par la mere, Ils veulent fatre enten~ 
fuis ~ la mort eU prochaine. : dre qu'un vifcere prend le pouls de celui qui 

Cinquante plilfations égales & fans in- . paf\e pour fon ~Is "ai~fi da~s .l'exempl~ pro
termittences font ~mfigne de fanté ; fi le ; pofe : la maladie ~ eH pas fefleufe, fi lorf. 
pouls s'arrête avant d'avoir battu cinquante : que le poul~ de 1 efiomac e~ haut & regor .. 
fuis-,.~il n,"eB:' pais n~tùter , il indiqlfe maJ!ad~;e' 1 geant, cellll ducœ,!r, (qu~ e~ fon pere) 
d'a:1I1tant plus, gra\"e, q!le le nombre' des bat ... ! p~endla rent~~r m~deree qm ~lll ~~ p~opre; 
temens.apvès lefque15 ;1: s',arrêr-e-eR ~luspe': !fi la m,ere chfZrgeIellfa~t " a}ou~e-t-d, ~ l~ 
cita Si alf.bQtttd~quarante.baftemensle·poltl.r 1 mif,ladl.e fera .longue, c efi-a-dlre~, fi les 
&~rrere " un A.d~s , cinq tfang otl~rin'dpat1x : re!ns commumquent leur m~l au fOle,?u la 
vrtceres e{il garé, le'malade ne dOle pas paf ... : fOIe au cœur·1v.ec cette cIe on peut refou
fer quatre ans ;' fi c'eft après,trente , la m'Ort l dre les ~~lrres emgm~s femblables. " Dans 
furvient après trois- ans & ' l"intermit- !" le pr1 .~temps avOl.r le pouls du,poumon , 
tenee à chaque vingtiemè a~nol'l.èe la mort ' " pourfUlt Qùangchon no t celaeft mortel. 
d~ns :deuxans; l'intermittence plus fréqp'enre : " 'pour le.Foul~ du;~œurpa~e; car lecœur,e!l 
denote un d~nger plus preffant & une mort i" 1~ fils du fOIe qU! a les rems pO~,r me~e ~. 
plus prompte, fic. : ! " lefio?lac pour epoufe l" Ce [pronoChq . ea fond~ fur ce que le metal , comme no~S 

Les dérangemens qui arrivent dans le pvuls ' avons dlt , répond au poumon & le prin: 
par::rapport aux ~ai~ons fo~t plus .pu moins : temps au bois., & que le métal détruit le 
d~ngereux ; ~n gèneral aVOIr au prl11temps, ! bois, d'où il fuit que le malade doit être dé. 
le pouls d~ l, eft0

I 
~adc; en hiver, le pouls. du : tru4.t ;,telle dl l'explication de tous leurs au:' 

~a:11~, en e~e ce ~~ . u poumon ; ·en ~utonne,_ ; tres axiomes, j,e crois que c'en efi auai le 
celUi du fOIe; c eft un très-mal.1ValS fione: 1 fondcement ordinaire. 
-e:ependant fi au printemps on obfeJ:~e le 1 On pelltluger par-là du danger qui ac~ 
pouls propre à cette fairon ; qui ea celui du ; compagrft! ~es. tranfp.ofitions des pouls pro~ 
i9ie '. combiné avec lepo~ls de la dernier~ ',eres aux dltf~re~s vlfceres ; mai~ cès poul" 

non-(eute.men8 
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· non-feulement peuvent changer de place, 
· ils s'altérent fouvent d'une autre façon & 
prennent: des caraél:eres plus ou moins dan-

Ir. "l' gerel1x : ,on peut allurer engenera qu .un 
vifcere eH fain Iorfque fon pouls a au-mOInS 
quarante - cinq batremens confécutifs fans 
une interru~ion conhdérable. Si le pouls du 
carpe gauche ou du cœur, ap rès ces qua
rante-cinq battemens égaux) ceIre ou chan-

· ge peu de temps, il n'y a pas grand danger; 
fi le pouls, après avoir battu trente-une 
fois, fe plonge & tarde notablement à re
venir comme auparavant, le malade mourra 

.la faifon fuivante , &c. fi le pouls prop.re an 
foie qui eft celui de la jointure du pOIgnet: 
gauche, après vingt-fix battemens conve
nables, fe plOnge & devient profond fans 
cependant tarder à revenir tel qu' il doit 
être, c'efl: figne de chaleur exceffive & ven-
.toGté d-ans le foie; fi, après vingt-neuf 
battemens , il devient aigre & paroît vou
loir fe cacher, le foie ea très-mal atfeélé , 
il Y a obfiru8:ion conGdérable , les jointures 
des membres s'en fentent , cela va commu
nément de mal en pis jufqu'à la mort qui 
s'enfuit; G , après dix-neuf battemens , il [e 
plonge & fe releve alternativement, le foie ' 
.eft entiérement' gâté, il ne fait plus fes 
fonai~ns , & il n 'y a plus rien à attendre de 
la vertu des remedes. 
/ 

Le pouls du cllb~'tl:ls gauche ou du rein 
gauche indiqne chaleur & venrofité dans ce 
rein, lorfqn'on le fent précipité ou trému· 
feux long; s'il devient tout-à-coup très
lent, c'efi Ggne de froid ~ le mal eft très
dangereux, demande un prompt fecours, 
beaucoup de foin & de dépenfe ; fi, après 
vingt-cinq battemens égaux, ce pouls ' fe 
plonge, ce rein eH gâté & ne fait plus fes 
for.él:ions, toute l'habileté ' du médecin ne 
fauroit fauver le malade, à peine pourra-t
on différer la mort de peu de jours. 

Si le pouls du carpe droÏt,propre au pou
mon, fe trouve trè~-précipité, le poumon 
a fouffert de l'air extérieur ; & fi, en 
continuant à compter les banemens & 
à obferver le pouls , " vous trouvez, dit 

l, ". (' b " auteur, qu apres vmgt - lCpt atte-
"mens il devienne confidérablement 
" lent, le poumon n'a plus le degré de 
li chaleur nécelfaire; ne dites pas, c'eU 

,Tome XXVIL 

POU 1~7 
" peu de chofc; remédiez-y pfomptern ~ nt; 
" fans cela, un m:!tin vous trouver-.:z 
" que le pouls fe plongera & n 'plongera , 
" que le malade, abatm ,ne pourra qiJi r
" ter le lit, que le poumon ne fai t plus 
" fes fo nétions, & vous vous rcpenti rez 
" d'avoir dit d'abord que ce n' étui t rien. 
" Que fi , aprè~ douze autres batte mens , 
" le pouls difparoît encore , GU change 
~ notablement , bientôt Je malade fera 
" tourmenté d'une toux fâcheufe , accom
~, pagnée ou fuivie de crachats mêlés de 
" pus; les forces lui manqueront, fes che
,., veux fe héritreront; & le fameux Tfin 
" pien tG r~{fufci tâ-t-i! pour le traiter, il 
" ne le pourrait faire avec fuc cès ". 

Le pouls de la jointure du poignet droit, 
propre à l'eftomac, devenant trop préci
pité, dénote qne la digefiion ea troublée 
par trop de chaleur; l'extrême lentenr de 
ce pouls défignera que le mal vient du 
froid, ce qui ea plus ordinaire, s'il arrive ~ 
'Comme .:ela eft fréquent, qu' il y ait alors 
des naufées & des vomiffemens, le ma
lade n'a plus guere qu'environ dix jours' 
de vic .. 

Lorfque le pouls de l'extrémité du cuhi
tus droit qui appartient au reiQ de ce côcé 
fe plonge & fe replonge après dix-nellfbat: 
tem~ns con11dérables) c'eil un grand pro
nO~lc de mort J de cen~ il n'en tJchappera 
pas un ; & fi c eft apres fept battemens, 
[ans fe rel~ver que long-temps après, le ma
Jade n'a plus que quelques heures à vivre. 
Ce partis f<:>rt précipité tenant du trémuleuK 
indique des ventofirés dans cet .organe. Il ; . 
a encore du remede. /" 

Ces d~mngemens des différens pouls ne 
font pas Jes feuls dont les Ch~ nois tirent des 
fignes dans l'examen & le pronoflic des 
maladies ; ils confiderent avec la même at
tention , & peut-être le mêlne fruit les 
différentes modifications que peyt pre~dre 
chacun de ces pouls; ils font en effet fufcep
tibles de tous les caraéteres qui confiituent 
Ie~ pou~s i~ternes, ext~rn~s & monHrueux ; 
& la dlfferente COmblll<llfon de ces pouls 
rend les préfages extrémement étendus & 
compliqués. Nous pafIèrons tout ce détail 
trop long & fans doute enn.lyeux , fous 
Glenee; nous en urerons de.même ~ l'égard 
des pouls externes & internes, parce qu~ 

S 
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les figne c; qu'ils fOLlrn.dfent r~13t1Vement.a 
lel~ r diffJrente fituatlOn & a leur ~O~?l
naifo'l font prodigieuCc.ment multiplIes; 
nous nous contenterons de faire obferver 
que les pa/lls externes font tou jo,~ts . pI~ s 
fa vorabks que les 'l utres , parce qu 1.S IndI
quent que la mala\r e Ce porte au dehors & 
n}attaque aucun vircere confidérable j outre 
les fignes qu'ils prérentent an médecin .pour 
connoÎcre la ma Ta· 'ie & en pronofbquer 
l'iffile ils lui fourn :ffènt des indications 
ponr piacer avantageuCement les rem~~es : 
c'efi une maxime recue chez les pratiCIens 
chino~s , que lorfqu~ l~.p~uls ~fi feou , fu
perficiel, externe, faCIle a fentIr .en pofant 
fimplement le doigt, il faut faIre fuer le 
rnal8de , & lorfqu'il eft tjchùz , profond, & 
comme rentrant, il faut purger; ils ne fo~t 
cependant pas ft fcrupuleufement attaches 
à cette regle, qu'i-ls ne s'en écartent dans 
quelques occabons qili font rares: ils ont 
une autre maxime affez analogue à celle-là, 
qui eil de purger dans les maladies internes, 
& de faire fu er dans ceUes qui ont leur fiege 
à l' extéri(ur. Cependant lorfqlle dans une 
mÇlladie intérieure le pouls en externe, ils 
tirent lenrs indications de ce figne ; il fur
vient quelquefois après midi une chaleur 
. intérieure: fi Je pouls eil fuperficiel & com-
me vllide , c'eH-à-dire , mou, faites fuer, 
recommandent-ils, par le moyen des fom
nités de l'arbre kouei: de même quand la 
poitrine eft embarraiTee , on ufe communé
ment d'une potion qui, en faifant aller par 
bas, dégage la poitrine, & qlli pour cela 
s'appelle pec10rale ; fi cependant le pouls efi 
filperficiel , ne purgez point, cela en mor
te1. 

:Nous remarquerons en général, fur les 
pouls monfiruellx ou mortels, qu'ils font 
tous des fignes d'une mort plus ou moins 
prochaine; les uns l'annoncent dès le jour 
même, comme le pouls ,fan foe , bouillon 
de marmite ; d'autres, dans deux jours 
comme le ./iOll tao, qui d6figne auffi qt/el~ 
quefois le faÏgnement de nez; il y en a qui 
ne l'annoncent que pour trois, quatre jours 
ou même pour plus long-temps, pour de~ 

1 • • 

annees entIeres, pour qllatre ou CInq ans: 
on prétend encore que l'empere'lr Hoamti 
en a obfervé qui marquent qu'on ne doit 
mourir que dnns vingt ou trente ans ; ces 

l'OU 
prt"diêtions paroi!fe~t bien hazardées , il 
doit arriver rarement que le médecin pui.fiè 
les voir fe vérifier. 

Reflexions fur la doc7rine des Chinois 
fur lè pouls: lO.fur les diffi'rence5. Il n'y a 
pas lieu de douter que les différences des 
pouls, établies par les 'Chinois , ne foient 
fondées fur l'obfervation ; la rnaniere dont 
elles font exprimées & peintes fait voir évi
demment leur origine; cependant il n'en 
efi pas moins cerrai-{1 que la plupélrt font in
déterminées ' & arbitraires. Les objets qui 
lellr ont fervi de point de comparaifon ne 
font rien moins que fixes & décidés, chacun 
peut fouvent s'en fàire une idée très-diffé~ 
rente; il Y en a même qui ne préfentertc 
aucune image fenfible , qui n ) offrent alleun 
fllje~ d':malogie ; quel rapport en effet peur
il y ayoir entre le battement d'une artere & 
le mouvement de l'eau qui fe gliffe à travers 
une fente, & un bomme qui défait fa cein:. 
ture , ou qui, voulant entortiller quelque 
chofe , n'a pas affez d'étoffe pour en faire 
le tour, & une motte de terre, &c. &c. &c. 
On ne fauroit difconvenir qu'il n'y ait quel
qu'une de ces comparaifons heurellfes , qui 
fervent à donner une idée a(fez exacre du 
pouls; telles font celIes du pouls glilfal1t, 
avec des perles, du/eau ho , avec des flots 
qui fe fllccedent ; du trémuleux, avec le·s 
vibrations des cordes d'inflrument ; du tan;.. 
che même, avec une pierre lancée par une 
arbalète; du vuide, avec le trou d'une fUIte, 
ou l'orifice d'un vafe , &c. f.:ic. ·Cette facon 
de. peindre les modificat ons du pouls a bien 
fes avantages, il feroit très à fouhJiter qu'on 
pîLt trouver ponr tOllS les pouls connus des 
objets de comparaifon aDortis ; il ea cer
tain qu·on faifiroitplus facilem ent & qu'on 
en retiendroit mieux les diff~rens caraéle
res : parmi ces différences il s'en trouve , , . , Il . qlle 'ques-ll nes tres - conformes a cc es que 
Galien :1 ét;\bli & ql1e tous les médecins re
connoiffcnt; mais la plupart font nOllvelles 
pour nous, & paroifTènt bien ·rninutieufes 
& hie" .~tfficiles à fa ifir. Ce ne doit cepen
dant pas être une raifon pour les regarder 
comme ch!mériques : 1°, parce que c'eR 
une abfurôité que de nier lme chofe ·parce· 
qu··on ne la comprend pas; 2°, parce qu'il 
eil au moi ns très-imprudent de prononcer 
fur des objets qu'on ne connoît pas; 



POU' 
~~. pârce 'clue les Chinois s'étant ad onnés 
particllliérement à ce genre d'étude , ~l n'dl 
pas ~tonllant qu'ils foient allés plus -loin que 
nOlls,& qu' ils n'aient des lumieres fupérieu
res aux nôtres; 40 • enfin, parce que moins 
légers que nous, ils portent dans l'examen · 
de ce . Ggne une application Gnguliere dont 
nOlIS fommes peu capables: je ne. prétends 
cependant pas garantir la vérité de tout ce 
qù'ils avancent; mais je voudrois qu'on fuf
pendît fon jugement fur des chofes qu'on ne 
çonnoÎt pas, & qu'on ne les condamnât 
'qu'après un mûr examen) fondé fur des ob
férvatlons répétées. 

. 2°. Sur les cau{es. L'a théorie que les 
Chinois donnent du pouls , ne paroît pas 
!l'ecarter beaucoup des idées que nous en 
avons: d'ailleurs, comme elle tient à leur 
fyfiême général de médecine & d'économie 
,ttnimale peu connu, nous n'avons pas pù la 
développer exaé1ement ; G quelque endroit 
choque notre façon de pen fer , peut-être lç 
défaut n'eG que dans les termes & çians Je 
tour de phrafé, ou mérite-t-il encoré mieux 

~. d'être attribué à la mal-adreffe de ceux qui 
nous ont tranfmis ·leurs fenttmens, & qui 
pitt prétendu les éclaircir. Quoi qu'il en foit, 
la comparaifon du corps humain avec un 
luth, ou un autre infirumen t harmonique, 
nous paroît très.;.jufie ;)a divifion du corps 
efi deux partiés Iatéràles , très - lumineufe ; 
l'influence des différens vifceres fur lepouls, 
très-conforme à 'la plus faine doéhine ré
pandue parmi nous: lès filiations & les cor
réfpondances desvifceres entr'eux font fans 
doute bien appetçues en général, -peut-être 
font elles mal détérminées & mal.exprimées; 
leurs idées fur la circulation dü fang ne font 
pas a!fez clairement expofées. La maniere 
dont ce mouvement produit Je pouls n'efl: 
point fuffifamment détaillée' ; il n'èft pas 
poffible de favoir fi c'eft en irritant les vaif
feaux, ou en les difiendant , qu'il en occa
{ionne les battemens. Ce qu'ils difent fur les 
fàifons mérite d'être confiaté; elles inHuent 
fans contredit filr le pouls, elles doi vent en 
variant y occafionner des changemens; mais 
en téfulte-t-iJ les effets que les Chiri9is pré. 
tèndent ? Nous n'en favons rien , & nous 
avons moins de raifons de le nier que de le 
c(oire. Seroit-il permis d'imaginer qùe les 
&:limats euffent auai une influence fur le 
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pouls, & Y occaGona!Tent des caracreres 
di ff~ ren s que l'on ne trouveroit pas dans 
d'autres pays très - éloigné~ ? fi ce fait fe 
trouvoi t vrai, il mettroit fin à h;en des con
te{lations , & débrouilleroit bien des énig
mes. 

3°. Sur les pré/ages. Il n'eil pas poŒble 
de décider fi tous les {ignes que les Chinois 
tirent du pouls font auai certains & allai 
lumineux, qu'ils le prétendent; on ne peut 
qu~ fufpeél:er ql1elques-ufls de lenrs préfapes 
quand on remonte à leur fource , ou qu on 
en découvre les fondemens; on voit évi
demment enl'ils font établis moins fur une 
ob[ervatio~ réitérée què fur des idées théo
riques fouvent affe~ peu vraif~tnblables: 
tel eft , par exemple, le pronofiic de mort 
attOlché aupou[j du poumon lorfqu'il fe ren
contre au printemps. Il n'eft fondé, comme 
nous l'avons déja remarqué, que fur la cor
refpondan ce qu'ils admettent entre leurs 
(1ifons & leurs -élémens; de ce genre cft aurti 
l'a{fertion que le pouls de l'eftomac eil dar:
ger~ux au printemps. Elle porte fur le mê
me fondement; car, difent-ils: " la terre 
" qui ,répond an pouls de l' cflomac , quand 
" elle domine " engendre le métal, or le 
" métal détruif le bois qUI correfpond au 
" foie &,au printemps; donc, &c." Mal .. 
gré .. cela , on fera forcé de reconnoÎtre la 
jui1e{fe de la plupart de leurs préfages, fi 
dépouillant tOllt préjt~gé , on veut faire at
tention à l'ancienneté ,des ' connoiffances 
qu'ils ont fur cette matiere , à l'application 
avec laquelle ils cultivent cette partie, à la 
néceŒté où ils font de s'y adonner '- au dé-
faut d'autres fignes ; car fouvent il ne leur 
efi pas permis de voir & d'interroger les ma ... 
lades ,fur-tout les perfonnes du fexe ; ces 
maris, jaloux à l'excès, redoutent pour leurs 
femmes, ou plutôt pour eux-mêmes, leur 
vue indifcrette , & une pudeur déplacée re .. -
tient dans d'autres cas le médecin circonf .. 
peél: , l'empêchant de porter les yeux & la 
main antre part qùe fur les bras des malades; 
fi à ces taifons , qui ne font pas de peu de 
poids, on ajoute des obfervations authenti
ques confacrées dans leurs fafres.de la méde-

. cine, par lefquelles il confie . que les mala
des' les plus voifins des portes de la mort , 

" .; d 1 en ont ete retIres en peu e temps par es 
médecins, qui n'aV'oient d'autre fisne & 

S2. 
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d~autre indication que le pouls; fi o~ y J?mt l'hifloire de diverfes modifications du poull 
auffi le témoionage unanime des htfronet;1s qui précedent & annoncent les crifes; on 

b \ d' 'h b' l 'd cl l' J d' . qui-s'accordent a 1re qrl un ale me eCIn atten que auteUl~ mette a erfl1er~ maIn 
chin~ is, aprè 5 nn exam~n très-long & très- à cet ouvrage, & qu'il complette cette 
attentif du pauli, décide fans interroger le partie intéreŒ1nte de la médecine , par 
malade,la partie qui foutfre, l'efpece de ma- l'expofttion des pouls non critiques. Nous 
ladie dont elle eft atteinte, annonce quand ne faifons point difficulté de mettre cette 
la tête, par exemple, fera plus Ijbre, quand doétrine en géneral fous le nom de ' cet 
il recouvrera l'appétit, & quand l'incom- illuftre patricien françois, pIn tôt que fous , 
IHo:iité ceffera; fi enfin on fait réflexion celui du médecin efp~gnol D. S01ano de 
qu'il ne meurt pas plus de monde &.peut- Lucques, qlli paffe communément pour en 
être ,pas autallt à la Chine p~r maladle 5~e être l'auteur, & qui eft effeaivement 'le pre
dans nos pays: de tous ces faIts rapprochés, miel' en date; on en verra les raifons dans 
ne conclura-t-on pas qu'il faut que leurs la fuÏte de cet article; & en comparant les 
connoifiànces fur les pouls foient prefque ollvrage~ de ces auteurs, on s'appercevra 
auffi certaines qu'dIes font étendues. J'ai facilement que tout ce que Solano a publié 
moi- même apperçu plus d'une fois que l'on fur cette matiere fe répuit à quelques obfer. 
pouvoit tir~r différens fignes des djfférens vations neuves, il eft vrai, mais fans fuite 
endroits du poignet où l'on tâtoit le pouls. &détachées, à quelques regles importan~ 
Les variations qu'on y remarque ne font pas tes, mais quelquefois inexaéles, qu'i1.ne fe 
auffi accidente!1esqu'on le penfe, de même doutoit pas m~me qu'on pût pouflèr plus 
que les diffé rences qu'on trouve dans le loin & généralifer de façon à en former des 
pouls des deux bras;le praticien. obfer~ate1.Jr principes folides, également lumineux pour 
fàlt feu l' l'attention qu'on dOIt y fàlre. Il la pratiqlle & la tfléorie de l~ médecine .. Il 
paroît que les Chinois fe contredirent lorf- avoit été précédé, d'ailleurs par Galien J au~ . 
qu'ils prétendent qu'on ne doit tâter qu~ le quel mê~e il' n'eft pas toujours fupérielU~~ ' 
poul.r gauche aux hommes, & cependant le M. Bordeu a pu profiter, & il l'a fait fans 
pouls droie marque l'état du poumon. ,de doute, de [es idées, de fes principes & de fes 
l'efiomac & ~ dL1 'tein droit; er.~::e que ces ma- obfervations,. mais il a lai!fé bien loin der. 
ladies feroient ' moins fréquentes dans les riere lui fon modele ; il a découver'r de nou
hOrTlmes, & le -contraire arriveroit - il aux velles efpeces de pouls critiques, ou excré. 
femmes? Ils doivent auŒ quelquefois tom- telirs ql1i éroient abfolume{Jt inconnus à Sa. 
Ler dans l'erreur, s'ils ne font pas attention lano; il a ajouté à [es obferv~tions un grand · 
2UX d~rangemens accidentels qui arrivent nombre de faits, corrigé, éteodu & con
dans la !ituation, la figure, la grof[eur, &c. firmé fes· principes, & propofé ces idées 
de l'artere; il n'en eil pas quefiion dans l?urs , beaucoup plus générales & fecondes, il en 
écrits. leur difiinalon des pouls en ex ter- a form'éun corps de doarine neuf & pré
n'es & internes eil très":'importante; la mê- cieux à tous les vrais obfervateurs'- Il s'eft 
me obfervarÎon qui lateur a dtC011verte ,l'a fervi de ql1~Iques matériaux laiffés épars çà.. 
montrée à Galien, &il'a faite adopter par ~ là par lé. médecin efpagnol, mais il en a 
d'illufires rnédedns modernes. l:es indica- tflevé un : édifice vafte, fi.lperbe & folide 
tions qu'ils en tirent font tout-à-fait con- dont on pe fauroit lui difputer la propriété, 
formes aux regles propofées par les auteurs m~nz!eJro (U!lm, pour ,me fervir des paroles ' 
de la doarine du pouls par rapport aui cri- I deJa CItees d un auteur dont on ne fauroit, 
fes; on ne voit pas par l'~~t~ait imparfait fufpeaér ici la part~~lit,é. Aïnli la circula~ 
q~le n?us avons de le~~ , n;edeclne , qu'ils . tiQI! .d~ fang paffe fous le , nom d'Harvei , 
aient egard aux mOl1vèmens de la nature',. q'-;1<?,iqu'~ln'en, fQit pas l'inventeur, & qtle' 
mais il eil certain 'qu'ils ' l~ifTèn t [ouvellt les Ca(alpin & cl 'Flutrès l'euf[ent annoncée 
malades fans remedes , & qu'en ,général ils av~nt. lui . Tou~les médecins ne s'accord~pt- , 
en donnent peu. ils ,pas à attribuer à Galien la doéhine du 

Doc1ri12e .de M. de Bordel! fur le pouls. " pouls, qu'li a empruntée en grande ' partie 
Celte doéhme ne, ~omprend encore q~ej d~Hérophill; "Atçbiièlle ) Er~fifirate ~ ~\\~ 

• , J .... 
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tres auteurs anciens, & qu'il a moins enri
chie par des faits) la feule vraie & utile ri
cheffe, que par des raifonnemens diffus, & . 
des divifions arbitréUres ~ clinquant étranger 
& fuperflu ? Il ef! plus naturel que nous en 
ufions de même dans le cas préfent à l'égard 
de M. BordeU. Du refl_e ,nous rendrons à 
chacun ce qui lui appartient ~ payant à FOuS 
le tribut d'une jufie reconnoiffance. 

La doél:rine des crifes fuivie avec tant de 
fuccès, & fi fermement établie par Hippo
crate & fes feél:ateurs , ayant été profcrite 
de la médecine par les efforts variés & fuc
ceffifs des chymilles, des méchaniciens & 
des [cholaniques, les fignes qui les annon
çoient n'étoient ni confultés , ni écoutés. 
Lorfque cettedoéhine fut rappeHée fons le 
nom defialhian [me, que la nature qu'on 
crut être l'ame, eût répri~ fes droits, les 
fignes qui annoncoient fes mouvemens re
prirent leur valet;r, & attirerent l'attention 
des médecins'; mais le poùls ne rentra point 
dans fes droits, le préjugé contre la doétrine 
de Galien fur le poids étoit invincible, tout 
ce qu'il avoit dit paffoit pour un fatras d'ab
ftlrdités & de fiél:ions ; & cette idée n'étolt 
m~lheureufement fau!fe que parce qu'elle 
'toit trop générale. Les remarques très-ju
qicieufes de cet auteur ftlr les poub criti
ques reHerent èonfondues avec les fables 
dont elles émIent environnées, ne perce
rent point) ne frapperent point les obfer
vateurs ; le feul pouls ondulant qui annonce 
la fileur critique, futtranfmis dans les livres, . 
m3is jamais employé par le praticién. Boer"; 
rhaaves'écrioit du fond de ,fon cabinet :fed 
& accuratiffime e~ ohfer1-'andus pu!fus, &c. 
", iIfaut obferver le pouls avec une exq-ên~e 
" attention, il ~H: un sûr ,indice de la ma
~, tiere morbifiquelorfqu'ellevafe mouvoir, 
" qu'elle fe meut, qu'eHe eft prête à être 
~J ·cha!fée hors du corps, & que l'excrétion' 
" commence à s'en faire; il dénote anffi 
~, très-bien le temps Je plus convenable 
" pour l'adminiHration des remedes, &c. ,,. 
Inflitut. medic. nP 970. Mais au lit du 
malade ce théoricien célebre ne tiroit au
euné lumiere du pouls; il femble qt~e r éloge 
qu'il en fait foit le fnût d'u.tîe pratique con
forme, point d\} tout ; c' eft J~ façon de 
Boerhaave, toujours brillant & animé Jorf· 
!U;i1 é,rit d'après fon imagination ~ lo~fqu'il 
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donne des préceptes; mais timide & froid 
10rfqu'il s'agit de les exécuter & hors d'état 
de bien obferver. Les véri;és lllmineufes 
qu'il feme quelquefois dans fes écrits par
tent d'une imagination vive qui lui repré
fente l'avenir comme pdfe~t, & fouvent 
plutôt ce qui doit, ou pourroit être, que ce 
qui eH en effet. Ce n'eH que dans la dcéhine 
que nous allons expofer que le pouls remplit 
exaaement les promelfes de Boerrhaave; &. 
avant Solano, on n'imaginoit pas qu'on pût 
en tirer le moil.1dre parti pour la prédiél:ion. 
des crjfes. On n'a qt1'~ confulter l'article. 
CRISE, article très-àétaiIIé, fait par rau
teur des recherches fur le pouls, où il ne 
donne rien de fa clcarine pofi~rieure à la 
compofition de cet article 1 & à l'irnpreffion 
du <fuacrieme volume dans lequel il eft con
tenu. Ce diétionnaire pourra fervir d'épo
que & de monument à bien.des découvertes 
précieufes. Voici quelle fut l'origine & r oc
èaGon de ceUe-ci. 

Solano 'étudiant en médecine en 17°7, 
fuivoit en pratiq~e dans les hÔpitaux dom 
Jofeph Pablo, profe!feur, &c. il obferva 
fouvent le pouls rebondiffant; il. en de
manda la raifon , & ce qu'il fignifioit à dom 
Pab.lo, qui lui dit de ne pas taire at~ention 
à ces bagatelles qui ne provenoient que des 
vapeurs fùligineufes; s'il lui avoit répondu 
avec nos modernes que ces variations bizar
res du pouls n'étoient que des irrégularités 
de peu d'importance fort communes à €er
tains états de fpafme & d'irritation, il eût 
donné une explication moins ridicule; màis 
il n'en auroit pas moins fubfiitué , comme 
le remarque M. Bordeu, des idées vagues 
aux nouvelles obfervations qu'il s'agiHoit 
de faire fur un fait qui méritoit d'être ap
profondi. Cet e}{emp!e peut être préfenté 
en maniere d'apologue à ceux qui feroient 
tentés d'être auffi prompts dans leur déci
fion fur cette matÎere que J of~h Pablo. 
SoIano ~e fe rebutant point, il continu~ 
fes remarques & fes obfervarions; il vit 
avec plaifir & une . furprife inexprimable 
furvenir une hémorrhagie du nez ~ un ma
lade ·auquel il avoit trouvé ce pouls rebon
ditfant ; il réitéra de pareilles obfervations 
qu'il étendit aux fneurs & aux diarrhées; il 
trouva qu'elles 'éroient conftamment prtcé. 
dées J l'une du P()1J/s intermittent, & l'autre . .. 
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du pouls que Galien app;I,le ?ndulan~, ~ par M. de Ja Virotte, fous ce titre: obfer;' 
auquel il donne le nom cl lnclduus; Il VIt l-'ations noupelles &extraordilZaires fur la 
auffi quelque correfpondance entre le pouls prédic1ion des cnfes par le pouls, &c. par 
intermittent mou & l'excrétion des urInes ', dom Salano de Lucques, enrichies de plu
entre l'intermittent dur & le vomiffement; fleurs ca (' lZOUl/eaux , par M. Nihell ,&e.. 
il vint à bout de fe faire des regles alfez sû- chq Debure, Paris z 'Y48. 
l'es là-delfus' & il étonna d'abord tour le M. Bùrdeu ne doit fes premieres idées 
monde par la' nouveauté & la juflelfe de fes fur ce fujee , comme il l'annonce lui-même', 
prédiél:ions; il en rendit plufieurs fois té- qu'à la maniere dont il fut frappé plulleurs 
moins les autres médecins, qui d'abord fois de quelques modifications du pouls qui 
par une jaloufie naturelle & parüculiére- lui paroilfoient fingulieres; cependant il 
ment attachée à la profèffion, furent fes n'ofoit encore les regarder que comme de5 
ennemis ~ mais ils ne tarderent pas à rendre mouvemens bizarres & prefque de nulle 
témoignage à la vérité, & devinrent en- conféquence; ce ne fut qu'après avoir vu la ' 
fuite fes amis, fes écoliers & fes admira- traduél:ion de l'ouvrage de Nihell qu'il com4 

teurs. Bel exemple qu'on pourroit propofer prit l'importance & la vale,ur de fes pre-
I 

aujourd'hui à bien des médecins à qui il ne mieres obfervations, & qu'il s"attacha fé-:-:' 
reHeroit que la moitié -de l'ouvrage à fàire, rieufement à les fuivre & à les confirmer; ' 
mais la plus noble & la plus diffiëile! Les foit dans le cours de fa pratique ordinaire, 
obfervations de Solano fe trouvent répan- foit dans les hôpitaux où il paffoit des jour
oues dàns l'idioma de la lZatUra 1e'{'{a, nées entÎeres pendantplufieurs aanées ; cette 
ouvrage efpagnol peu connu, & dans le affiduité extrème, & fur-tout un génie -ob
lapis lydius Apollùzis, immenfe & en- [ervateur que la nature feule donne, le , mi .. ' 
nuyeux in-folio, que nous ne connoitrons rent bientôt en état de confirmer, ' de 
que par l'extrait qu'en a donné M. NihelI, perfeél:i<>nn'er, & d'étendre les obfer- ' 
nlédecin. irlandois, qui reHoit à Cadix. Ce vations de Solano, & il eut plus d'une 
livré lui étant tombé entre les mains, il 'occaGon brillante de faire admirer la' 
trouva la matiere fi importante & fi em- force,]a certitude & la précifion de fes 
broùillée, qu'il prit le parti d'aller à Ante- pronoHics. Ses obfervations fe trouvent ex..' 
(juetra voir dom 5qlano, & lui demander pofées au nombre de près de deux cens dans 
les écJaircifTemens dont il avoit befoin; il fes recherches fur le pouls par rapport auX' 
eut occafion par-là d'être témoin lui-même cnles, à ,p'aris , che, Dehure 175 ô j 

de la jyfietre des prédiÇl:ions de ce médecin ouvrage preCIeux, non-feulement par cette 
faites fur ces principes; il 'recueillit de ' multitud~ de f~~ts intéreilàns qui y font 
nouvelles obfervationsdes autres médecins , raffe~bles ~ ~al~ encor~ par le corps d~ 
ramaffa les attefiations les plus 2uthenti- d?él:n!le fUl,VI qUI y eft ~epandu, & par l~s 
ques, & il fit enfuite lui-meme d'heureufes reflexlOns J'lfies dont Il eil rempli fur la 
applications de ces regles; il forma de tous ~arch~, la nature, les termiliaifons de,' 
ces matériaux un recueil intérclfant, qui , maladies, l'évaluation de l'aél:ion des rerne;' 
contient, O'Utre la doél:rine de 50lano des, &c. auffi a-t-il obtenu le comble des 
éc1,aireie, commentée, c~rrigée, & confir- h01~nel1rS littéraires " c'eU-à-dire, l'appro
mee par p,Iufi,el!rs obfervatlons" des remar- bat1~>n & les applaudIffemens des juges im .. 
'lues très-Judlclcufes fur le parti qu'on peut partlail~ & écla1l'és, & 'le blâme & les cen
tirer de ,cet~e importante déc(:>uverre. C'eU frlres des envieux & des ignorans. Cepen~~ 
u~~.'obh&atlOn que la ~éde~me.& l'h~ma- d~nt on y de~r~roit des remarques plusfui-' 
DIte on~ ~ cet auteur" cl aVOIr mis les ~dées Vies, plus ~etalUées fiu les avantages qu'on 
du praticien efpagnol dans un nouveau Jour peut en retIrer dans le traitement des ma-' 
& de les avo~r ar.rachées à l'oubli da~s le~ !adies,. plus d'app~ication à la pratique 
9uel les aUrolt latffé t?mber la néglIgence Journahere: toutes ces chofes ne font qu'in
Ind?lente de ~ette ?a~l(:~n. Cet,ouvra&e eft diquées, elles auraient dû être décidé«l. 
éCrIt en anglols, d ou Il a éte tradUit en Ces défauts fans doute très - e{fentiels Te 
~in l'ar M. Noorthwyk J ,~en fran~ois tro"vcnt fuppléés dans un excellent ouvr~c: , 
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~e M. Michel, médecin de MontpcIfier, 
,qui a pour titre: nouJ,lelles ohferJ/ations (ur 
le pouls par rapport aux en/e.)' , à Paris, 
che{ Dehure z 757. Cet ameur '. p~llS at
tentif à rendre hommage à la vénté, que 
foucieux des impreffions fâcheufes qlle peut 
faire fon éclat peu -ménagé fur l'elprit de 
certaines gens qui ne font pas accot1tl1m~s ~ 
la voir, propofe avec cette noble fermete 
'que petIt feule donner la confcience du vrai, 
fes obfervations, fes idées; il déduit ou
vertement les conféquences qui en réfu}
tent , & démontre par des faits combien le 
fyfième de pratique fondé fur la doélrine 
du pouls de M. Bordell devient fimple , fo~ 
lide & infiniment plus sûr que tous ceux qUI 
ontété"en vogue, ou qui yfontal~jourd'hui; 
il fair fenrir la différence . extrèine qui fe 
trouve encre une dothine diél:ée par la na
ture même, & les différentes opinions que 
le caprice, la fantaifie ou la mode 'ont fàit 
adopter. Nous allons maintenant expofer 
ce(te doél:rine. Notls n'avons pas cru ces 
détails hifioriqnes déplacés. Lorfqll'il s'agit 
d'une découverte fur-tout précieuf~ ~ l'hu
manité, on ne fauroit être atfez attentif 
cl en bien fixer les auteurs, les d~tes, les 
époques & les progrès. 
• On ne doit pas s'attendre que dans cet 
expofé nous puiffions nous atrervir cl l'ordre 
que nous avons fuivi jufqu'ici; hfcolleél:ion 
de! fai ts n' efl:' que ttès-di'fIicilement fufcep
tible dl.extraits; elle en fouvent irrégn
liere , & ne fauroit fe prêter à une difiri
bution méthodique, différente en cela des 
fyfl:èmes qu'enfante l'imaginàtion où toutes 
les idées fe lient, 's'enchaînent & fe fou
tiennént mutuellement, où elles naiffènt 
les Unes des autres avec plus ou moins d?or
~re· , . de facilité & de viaifemblance, fui
vant le 'génie & l'habileté du compotiteur. 
Rien ~n'arrête l'hifiorien hardi, que les hor
'nes de fon imagination; l'ùbfervateur eft 
affervi à la nature, il ne peur s'en écarter 
fans 'ceffer d'être vrai. Voyer OBSER V A
TEUR.' La doél:cine de M. Bordeu efl dans 
ée cas à l'égard"du fyfième dèGaljen ; cet 
ancien médecin a -établi d'idéela 'plûpari: de 
fes Jifférences. On les 'Voit fe muIciplier en 
riaiffant hlcceffivement 1es unes des autres .; 
lès pre'îages en font déduits avec le méme 
erdre. Dans la nouvelle doCtrine les pr~fa-

."'. 
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gesfont 3ntfrieurs & aux dénominations, 
& aux caraéèeres ; ce font eux oui les ont 
fixés, qui en font l'origine & Je t;ndement. 
Par exemple, un pouls n'dl appeJlé pétlo .. 
raI, que lorfqu'on l'a vu pluueurs fois pré
fent avant & pendant le cours des excd
t ions critiques de la poitrine. Ce n'dl qu'a
près le même genre d'obf~rvations qu'on a 
décidé qu'il confiHoit dans la mollejJè , la 
plénitude, la dilatation, & une eJpece de 
rebondiffement des pulfùtiolZS. Ce que nous 
aHons dire n'étant que l'extrait d'un grand 
nombre d'obfervatÎons femblables , nous 
fommes obligés de parIer, fous le même 
article, des différences & des préfages q,u'on 
tire pal't le pouls. 

DiJle'rence & prelage du pouls. L'auteur 
a retenu quelques djffi~rences obfervées par 
Galien & Solano qu'il a cependant reél:iflées; 
il a découvert plufieurs caraél:eres qui leur 
avoient échappés; il s'eft hlr-tout appliqué 
à déterminer la valeur ~ la 11gnification de 
ces modifications, 011 qu'on n'avoit pas 

Jaifies avant lui, ou dont on n'avoit pas 
fongé à tirer avantage, les regardant comme 
des variations bizarres & fans conféquence; 
&.il eft parvenu cl ,ce p,oint en compàran~ 
fOlgneufement, c:l apres une ' ob[ervation 
fcrupuleufe , la marche, les phénomel~es 
& les événemensdes rrlaladies livrées .à elle;' 
mêmes, ou traitées fuivant les préceptes 
de l'art avec coutes les modifications criti
ques du pouls ohfervées pèndant les différens 
remps : les difFérens degrés, & les diver[es 
tournures de ces maladies. Il a câch((' d'éviter 
.en év~l~lant les caraél:eres du pouls, cet ln
convement dans lequel font tombés Galien 
& les modernes, de fe fervir des modIfica
tions vagues, ind~termintes que l'on ne 
peut connoître fûrement fans les rapporter 
à quelque autre, même [ollvenr faut ive' il 
a fait enforte que chaque obfervateur ~ût 
connoÎtre I~s cara~e~e~ diHintbts de chaque 
pouls fans etre oblige de faire aucune com
paraifqnavec) des ubjets peu connus, éloi
gnés, ou mal àéterml nés. IlIes a établis le 
plus fouve!1t fur l'égalité & l'jnéga1it~ des 
pulf2tions ,l'égalité & l'inégali cé des inter
yalles qui fe trouvent entrt: elles, modifi
'cations fort alfées à faifir fans que l'efprit 
foir difirait & facigué à chercher des mefu
res pour les .évalue):: il n'a pas pû s'e,mpê-

. -- - \ 
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cher d'employer quelquefois.la moUefT'~ ,.I.a 
grandeur, la. dureté , l? pe~l te{fe '. moddi
cations relatIves que 1 habItude fur - tout 
apprend à bien déterminer. Il en eil de 
même de la fréquence & de la rareté qu'on 
pent connoÎtre fans le recours ~'u~ pel:dule 
0 \1 d'un pulfiloae, chacun dOIt 1 aVOIr au 
bout des doi gts~ Les obrervations de 1\1. de 
Senac ne hiffent rien à dehrer fur cette 
partie, elles font connoître la plus grande 
& moindre fréquen ce dans l'état naturel & 
contre nature; le Jetteur peut confulter le 
tmité du cœur, ouvrage immortel de ce 
grand ~lOmrne, nou,s ~(:>nfeillo~s fur.- tout 
d'en VOIr la reconde edltlOn, qm contlendra 
bien des chofes relatives à la doétrine que 
nous expofonS; nous regrettons beaucoup 
de ne pouvoir y puifer de non ';elles lumieres 
dans le temps que nOlis écrivons, elIe eil 
encore fous preffe; l'auteur a dtjà fait des 
6bfervatÎons qui confirment celles de 50-
lano , & qui confiatent la va!eur du pouls . 
dans la préd-iétion des crifes. Il en a rendu 
compte dans une di.fJèrtation fur les cnfes. 
A Paris, chez Prault fils, I7)2. M. Bordeu, 
pour défigner les pouls qu'il a obfervés, 
s'eil fervi d'une nomenclature parti
culiere, qu'il a étendue même à ceux que 
Solano & -Galien lùi ont fournis, moins 
ponr déguifer ou . rapporter fous d'autres 
termes ce qui dans le fond fe trouve dans 
d'autres ouvrages, que pour conferver une 
uniformité utile & néceffaire; il a tiré ces 
noms de l'anatomie, de la Gtuation ou de 
l'urage des parties dont le pouls indique 
l'aétion excrétoire; ces dénominations font 
è'autant plus appropriées qu'elles dénotent 
la marche de la nature dan') chaque pouls. 

PQUr juger & connoÎtre les différentes 
efpeces de pouls, pOLJt déterminer combien 
leur état eft contre nature, il fallt établir un 
pauli qui ferve de point fixe & de mefure 
confiante;ce pouls naturel fe trouve chez un 
rrès-petit nombre d'adultes.iQuiflànt d'une 
f-anté robufle . & bien confiitués de tout 
point: on l'obferve chez eux égal, mollet 
i{)uple, libre, point fré<Jlent , point lent' 
fëlns paroÎtre faire aucune forte d'effort' 
fes pulfations fe relfemblent parfaitement' 
eUes font à ,des. difiances parfait~ment éga~ 
les. Les alteratlons que la machIne éprouve 
par le fommeil, les \leilles, la digcfiion ) 
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les palTions, qudqoe eff~rt, quetqt1è 1~~ 
gere douleur, &c. fe tranfmertent auffi-tot 
au pouls & en troublent l'harmonie: les 
âges apportent auill beaucoup de différence 
dans le pouls: dans Jes enfans &Jes vieillards 
il s' éloigne également de ce mj1ieu. Celui 
des premiers eft vif, ferré, précipité: à 
mefure qu'ils grandiffent leur pouls fe di
late , fe ralentit, acquiert du corps & de 
l'aifance, jufqu'à ce qu>il foit parvenu à ce 
degré de maturité & de confifiance qui ca ... 
raétéri fe le pouls des adultes: dès que cet 
âge efipaffé, l~ pouls en perd les qualités; 
il devient moins fouple , moins vigoureux, 
moins libre; il fe durcit, fe refferre, s'em .. 
barraffe, s' ~teint. Le pouls naturel des 
femmes-eH en général plus vif, plus rap
proché de celui des enfans & de la jeuneffe 
que celui des hommes, il a fes degrés par
ticuliers , fa jeune{fe, fon âge moyen & fa 
vieilleffe: du-refte , il varie füi vant les dif
férentes Gtuations où elles fe trouvent, 

" d l' , d r '1 ' . meme ans etat e tante : es tempera~ 
mens font varier le pouls ; ils confiflent 
dans une efpece de déra!1gement habituel 
non maladif, très-néce{faire dans tel âge, 
tel fexe , tel tempérament, &- de facon que 
les variatjons du pouls ,occafionnées 'par -là 
font très -naturelles: & fi dans tous ces cas 
les pouls prenoient le caraétere de celui des 
adultes, il feroit contre nature & un très
mauvais figne : n'auroit-on pas bien lieu de 
craindre pour la conflitution d'un enfant, 
par exemple , dont le pouls feroit auffi 
formé que celui d'un adulte? 

. Les dérangemens du pouls font beaucoup 
plus fenfib.I~s dans les maladies, & fur-tout 
d~n~ les aIguës ou fébriles; ces maladies 
font analogues au travail de la digefiion, 
ou de quelque excrétion difficile; ne font 
autre chofe qu'un effort plus confidérable 
de la natu~e , c'eft-à-dire, du fang & des 
vaiffeaux, pOUl" r appeller ou fi]ppl~er une 
évacuation fufpendue ou dérangée, & dé-

I r .... · "1"0 . purer e lang qUI a ete a tere. n peut y 
• diflinguer trois temps très-bien connus par 
les anciens, fous le nom de crudité, de coc
tion & de cnle , qui répondent à ceux que 
l'allteur appelle d'irritation, de co{lion) & 
d'excrétiolZ. Ces trois temps font très-.,d:jf":' 
tinéts dans les maladies fimples; ils font 
plus ou moins longs 1 & fe confonden't di:-

verfement 
" 
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verfement dans Ie~ fr!aladies graves & com
pliquées. Le premier 'temps, n'dl, pour ainfi 
dire, que l'appareil de tous les fymptômes 
effentiels dans lefquels toutes les forces du 
corps fe concentrent & fe ra{femblent., il 
ën marqué par un état de fpafme-& d-'irrita
tion ; le pouls ef! confiamment alors vif, 
ferré, convulGf, non critique., dur, fec & 
preffé ; on appelle ce pouls, pouls d'irrita
tian., nen"'eux, çonvulfif., non critique, &c. 
Cette révolution a fa crue., fa gradation j uf. 
€lu' .ll'établifl~ment complet de la maladie; 
~lors commence une feconde rtvolution qui 
n'efi que la dtcerminarion des forces, ou le 
méchani[me qui [ert à préparer la crife , les 
forces concentrées commencent à fe déve
lopper ,les humeurs font altérées & ren
dues propres -à être féparées; les organes 
qui doiven t y fervir éprouvent un change
ment remarqllable ; dans ces circonllances 
le pouls fedilate , fe développe fenfible
ment, il dévient plus plein, plus fort & p.lus 
libre, mais fans aucune détermination par
ticuliere & filfceptible de les recevoir tou
tes indifféremment 1; on l'appelle fimple
ment pouls dù'eloppé. Cette révolution dllre 
jufqu'au troifieme temps où les humeurs 
préparées & les organes bien difpofés obéif
fent au derr~ier effort qui fait la crifé ., dé
termine les excrétions & finit la malaâie ; 
le pOl/.ls prend alors un caraè1ere particulier 
qui varie fuivant le couloir par lequel fe 

,doit faire l'excrétion critique. 
Le pouls d'irritation n'elt point par con:

fequent un mauvais figne ~u commencement 
des maladies, c'en eft un caraélere effentiel, 
mais il ne doit pas durer trop Jong-temps . 
tant qij'i1 perfifte il ne fe fait aucune excré~ 
tion falutaire , il accompagne la maladie 
jufqu'à la fin , quand elle a une iffue peu fa
yorable, ou qu'élie Iaiffe après elle des con
valefcençes pénibles. Il eH entretenu dans 
cet état parla gravité de la maladie, la va
riété., la violence & l'anomalie des fymp
tômes ,& plus fouvent encore par l'inop
portunité des remedes ; ce pouls a peu de 
variétés, ou pour mieux dire, elles ne font 
pas encore connues ou èétaillées; le pouls 
développé a toujours à peu-près les mêmes 
caraéteres ; il peut être plus ou moins dé
çiq6 ; il eft toujours de bon al.1gure. 

Lç pouls critique eft toujours accompa 
T()m~XXVIL 
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gné & précédé du pouls développé; il em
porte & fait ceffer fon ùzdijfe'rentlfme ; il 
n'eil proprement que ce pouls auquel la mo
dification critique eil fur-ajoutée. Ce pouls 
paroît fur la fin des maladies; fa préfence 
indique la fin du combat., la viél:oire de la 
nature, & la déroute des ennemis, pour me 
fervir des termes allégoriques mais exp~ef
fifs des anciens; il manifeHe à l' obfervateur 
éclàiré 'le couloir q~e la nature affeél:e, 
qu'elle choifit pour l'excrüion des mauvai
fes humeurs; mais comme il y a différcns cou .. 
Ioirs,iI y a de même différenspouls critiques; 
l'auteur, d'après Hippocrate, établit une di .. 
vifion des maladies par rapport à leur Gege 
au-deffolls ou au-deffils du diaphragme; ou
tre les fympt~mes qui difiinguent très-clai
rement ces maladies, il a obfervé des diffé. 
rences très-marquées eatre le pouls des ma~ 
ladies dans lefquelles les évacuations criti
ques fe font par les organes ficués au-deffous 
du diaphragme, & celui des maladies donc 
les excrttions fe fOl'1t par des organes placés 
au-dcffus. De cette obfervation lumineufe 
eft née cette divifion générale du pouls cri
tique enfupe'rieur & inférieur. Leurs nom; 
indiquent leur fignification ; le poulslupe'... 
rieurefl: fur-tout remarquabJe par une rédu
plication précipitée dans les pulfations; 
cette réduplication ne pJroît être que le 
fond d'une feule pulfation partagte en deux 
temps & en deux pulfations. Oî~ poürroit 
comparer cette ~ilatation qui fe fait par un 
double effort, à l'effet d'un piflon qui pouf
feroit une liqueur dans un cylindreélafliquc, 
de maniere que le fecond jet n'attendît p~i S 
que le premier fe fût répandu dans le vaif-

. feau. Oa a appellé auffi en conféquence ce 
p~uls , rebondiffant & redoublé; c'ea pro
prement le dicrote de Galien. Le caraélere 
principal du pouls inférieur Ce tire de l'irrc!
gulariré des puIfations qui font inégales 
cntr'elles, en p lénitude, en dilatation., & 
en force, & qui fe fuccedent à des intervaI ... 
les plus ou moins inégaux, quelquefois elles 
forment des intermittences parfaites. 

Comme il ya plufieurs organes fujets aux 
évacuations critiques., au-de{fus & au-def
fous du diaphragme, il Y a anfIi p!uheurs 
efpecçs de pouls, fupérieurs & infùieurs , 
qui ont tous, outre le caraétere général prc
pr~ à leur daffe ) des caraétères narticuliers 

'I 
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qui tes dj{lj nouent les uns des autres; cette 
multiplicité d\~rganes don!1e lie~ à d'autres 
divifions; car Il peut fe faue qu un feul or
gane travaille à l'excrétion , alors le pou~s 
n~ efi modifié que par ce feul effort, & Il 
eft critique {impIe, fi la maladie fe juge 
par différentes excrétions, l'aélion Gmulta
née des différens organes qui y concourent, 
fera autant d'imnreffion fur le pouls; les ca
raé1:eres 'propres ~à chaque couloir, ~ombinés, 
forment le pouls qu'on appelle CrItIque com
pofé qu'il ne faut pas confondre avec le 
pùuls' compliqué qu'on obferve lorfque la 
crife n'eH point parfaite, & qu'elle eft con
trarite par l'trat d'irritation fubfifiant; alors 
lepouls ea critique & non critique en même 
te-mps. 

-Trois principaux couloirs {itufs, au-deqi;s 
du diaphragme fervent aux excretlOns cnu
ques . les poumons, la gorge & le nez; on 
com~te auffi autant de pouls fupérieurs cri
t iqües {impIes, relatifs à chacun de ces cou
loirs; favoir , le pouls peaoral , guttural & 
nafal. 

:Les caraé1:eres diftinél:ifs du pouls peél:o
raI fimple , bien décidé, font les fuivans: "il 
"dl mol, plein, dilate; fes pulfations font 
"égales; on Cent dans chacune une efpece 
" -d'ondulation; c' efi-à-dire, que la dilata
" tion de l'artere fe fait en deux fois, mais 
"avec une aifance , une molldTe, & une 
"douce force d'ofcillation qui ne perme't 
" -pas de confondre cette efpece de pouls 
" avec les autres ". On obferve pour l'or
dinaire ce pouls à la fin des fluxions de poi
trine, des pleuréfies , &c. lorfque la n"ature 
, . ,'1\ , d" l'a. na pomt ete genee ou etournee; expeuo~ 

ration efi la crife la plus ordinaire, la plus 
sûre dans les maladies; elle arrive auaI quel
quefois dans d'autres où la poitrine ne pa
roît du-tout point atfeél:ée ; ce couloir eft 
plus général qu'on ne penCe communément; 
il efi d'une extrême importance de faire 
faire attention au pouls qui indique cette 
crife , parce qu'elle fe dérange facilement 
par les faignées & les purgacifs; remec'es 
fort ufirés;il faut,dès qu'on obferve ce pouls, 
s'en abfienir fcrupul ufement, fans qll0i on 
rifque, comme je l'ai obfervé très-fouvent, 
d'occafiùnner des fuppurations toujours fâ
cheufes , ou même d'attire!. \lne mon -plus 
~ûre & ,l?lus prodlaine. '" -

IP 0 U 
Le pouls guttural efi fort analogue au peci 

taraI ; il eft développé, redoublé, fort 
comme tous les pouls fupérieurs; il eft moins" 
mou, moins plein, fouvent plus fréquent 
que le pouls pedoral ; il annonce, lorfqu'il 
eil {impIe, ce qui eft rare; les excrétions 
cri tiques des glandes du gofier , les crachats 
{pais & cuits, &c. fouvent il eft joint au 
pouls d'irritation, ou compliqué; plus fou
vent encore il eil compofé , uni au pouls 
pedoral ou nafal ; il, fe confond quelquefois 
tellemell't avec eux, qu'il eft bien difficile 
de l'en di flinguer; du refie la méprife eft fans 
conféquence, parce qu'il faut les mêmes fe
cours, on pIutôtla même inaél:ion dans cette 
crife que dans les autres; d'ai11eurs on pe~t 
tirer de nouvelles lumieres qui décident' le 
pronofiic du fiege de la maladie) des fynrp
tômes, &c. 

Les narines étant l'émonél:oire le plus or~ 
. dinaire de la tête, on peut prendre le pouls 
nafal pour un {igne général qui indique Je 
tranfport des humèllrs vers la tête; l' e~cré .. 
tion qLli fe fait le plus fouvent dans le s ma
ladie~ aiguës par les vaiffeaux de nez, eft 
une évacuation fanguin~; cette hémorrha .. 
gîe n'eft pas toutours critique, il eft rare 
qu'elle termine une maladie & qu'elle la 
juge parfaitement. Le pouls nafaJ , même 
~elui qu'on ~ppellefimple , eH prefque tou .. 
Jours complIqué avec le pouls d'irritation. 
Il eft redoublé comme le précédent mais il 
efi plus plein, pIllsdur , plus brufq~e plus 
fort & plus vÎte. Solano appelle ce ~ouz.r 
dicrote, après Gcllien, & le regarde comme 
un figne certain d'une hémorrhagie critique 
p~r !e nez ! ma~s cette regle eft un peu trop 
generale ; tl arnve quelquefois que la crife 

" "r ' J Icr preparee ne peut s executer, lOlt par a renl~ 
tance des vail1eaux, foit par une détermi .. 
nation plus aifée vers quelque autre partie 
de la tête, & on voit furvenir alors des fur
dités, des.éréfipe1es au vifage des ·dt lires 
quelquefois des a {foupiffem en;. Le pouls 
~ibr1 d~ Galien a beaucoup de rapport avec 
ce~Ul-cl ; cet auteur a remarqué qu'il précé~ 
dOle le~ hémorrhagies ; mais il y a une autre 
excrétIOn du nez un peu plus rare, mais plus 
crit:que, c'eil l'excrétion abondante de ma .. 
tiercs muql1eufes ', comme purulentes, qtÙ 

"arrive à la fin de quelques maladies, & qui 
terllline po~r l'ord~~ les ei.1dlifrene~ 



POU 
·merts , connus fous le nom vnlgaire ine~aél: 
de rhumes du cerveau; le pouls efi alors 
plus critique, plus excréteur; il eft moins 
dur, moins plein, le rebondiŒement fe fait 
avec moins de force & de confian.çe que 
dans le pouls de l ' h~morrhagie.Les ouvrages 
cités de Solano , Nihell , Senac, Bordeu 
& M:chel , font remplis d'obfervations qui 
démontrent combien le pauls n2zal efl pro
pre à annoncer les hémorrhagies du nez; 
on trouvera les exceptions, les remarques 
particulieres & les obfcrv ations relatives 
dans les recherches fur le pouls, ch. vIf· 

On peut ajouter à/es pàuls fupérieur~., 
un pouls qui leur en 10rt analogue, & qu Il 
eil bien difficile de ne pas confondre avec 
eux à moins d'une attention particuliere 
& d,'une grande habitude, c'eil le pouls qui 
annonce la fueur critique; en même temps 
qu'il indique le tranfport des humeurs vers 
la peau, il dénote une forte d'effort vers les 
parties funérieurès comme on peut s'apper
cevoir à l~ rougeu; de la face, qui préce~e fi 
ordinairement la fneur , que les anciens 
l'avoient mife au nombre des fignes qui dé
notent cette crife. Ce pouls a été obfervé 
par Galien, & décrit, comme nous avons 
vu fous le nom de pouls ondulant, ondofus ; 
il; été confervé dans les écrits des médecins 
dans la po!feffion d'annoncer les fueurs cri
tiques fans qu'on s'avisât de confiat~r & 
d'érendrecette vérité ou de la reftremdre , . S' & de la détruire par des obfervatlOns. Olano 
a vérifié le fait peut-être fans fe douter 

. 'r 1 '11' ' que Gahen l'eût oblerve; 1 a trouve con-
forme à la vérité' il a retenu à peu-près le , . . 
caraél:ere de ce pouls, qu'il nomme znCI-
duus ; il ajoute que les pulfatiom molles, 
foupIes, développées, s'é!event au - de.Œus 
les unes des autres, de façon que la premler~ 
efl: moins élevée que la fecond~ , c~lle - ~t 
nloins que là troifierne, & de mel1}e Jufqu a 
la ql1atriernc. C' dl: , fuiyan; ~olan? ' Je ter~ 
me de cette aradation . 11 n a JamaIS obferve 
plus de . qua~re- pulfations confécut~ves de 
cette forte. palien & fur-tout Strut~1US , un 
de fes commentàteurs, parlent clalrem~nt 
de cette élévation. Ainfi Solano n'a nen 
donné de neuf fur ce point. M. Bordeu re
garde le p(Juls ondulant comme plus analo~ 
gue au peél:oral; & il arrive en effet fou~ent 
;'lue les malades fuent & çrachent en meme 
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temps) & que le pouls de la fuenr fo;t cern':.. 
paré du peaoral; il ne nie cep .:;ndant pa~ 
qll on ne trouve cetre ondulation dans le 
pouls de la fueur ; il a auffi obfervé c<=>tte-
'1 ,. d ' "-e evatlOn gra uee, de même que!:1 fouoIeffe 
1 d , 1 1 1'· l' ~ eve oppemcnt, a plen:tude des pu Ifa-
tIOns ~ & fur-tout plus de rnoilefiè & de di
latation dans la pulfation la pius élevée. 
Quand ce pouls paroît , on peut pr~dire ~û
rement une. fuenr critique, c'efi-à-dire , 
une [ueur ql11 fonlage le malade, qui chmi':' 
nue la violence des fymptômes, fi eUe ne 
fait pas ceffer entiérement la maladie ce 
qui ~H rare. S~uvent le~ fileurs font fym~tô
matlques , malS alors Il y a une roideur 
une tenhon & une féchereffe confid6rabl~ 
dans l'artere , ainh qu'un fautiIIemenr & 
u.ne inégalité dans les difiances des plllfa-

. tlons: on remarque le pouls de la fueur cri. 
tique dans l'éruption favorable de la rou
geoIe & de la petite vérole, excepté qu'il 

-) \ r.' 1 Ad' d 1 n a pas tout-a-Ialt e n;eme egre e mo -
leffe. Les obfervations qui font voir la juf .. 
teffe des prédiétions fondées fur cet étar du 
pouls, donnent en même temps un nou::' 
veau poids à la divifion Iumineufe de Ga-

. lien, des crifes extérieures & intérieures 
& aux caraél:eres du pouls relatifs; elles peu: 
vent auffi guider le praticien chancelant & 
embarraffé, à difiinguer une fueur fymptô
matique qu' il faut,. cu qu'on peut arrêter ' 
d, r. . . 'd . , avec une meur crItJque qu on Olt favori .. 
fer) & dont le dérangement feroit funel1e 
au malade. L'état du po.uls eH une bouffo!e 
affill-ée dans ce cas: on en voit un exemple 
frappant dans les fievres intermittentes; les 
fueurs qui terminent les accès ne font point 
indicatoires; le pouls qui les précede n'ea 
pOInt critique. Combien de médecins privés 
de la Iumiere de ce flambeau, penfant [uÎ
vre & feconder la nat~lre, don.nent aveuglé. 
ment des remedes acbfs fudonflques Ïimti. 
les ou pernicieux! Dams les dernier~ accè~ 
le pouls prend manifefiement un caraél:ere 
critique, & anç.once la terminaifon de la 
maladie d'autant plus heureufe, qu'elle eH 
plus naturelle. . 

Les organes excréteurs font en grand 
nombre ,au-defious d~ diaJ?hragme .: on y 
trouve 1 eftomac , les mrefhns , le fOIe , les 
reins , les vai{feaux hémorrhoïdallx , & la 
matrice dans les femmes. L'effet géné.ral de 
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143 ".. . .. .' 1 " t' 1 re vers quelqu un de ces emtlnél:01res, 1 centre, devIent plus convuliif, plus ferre, 
eafi\n~nifcfré par le pouls i!z.!ù:" eur; ma!s l c'eft un, ,flg?e fâcheu~ qui montr~ qu~ le 
l'effort crltique de chaq~J e vIlcere en partl-! p.oulJ-n ctOIt pas excreteur lors de l aPI:hca-

l 'er mo,~ifie diverfemcnt le pouLs: les, ttOn de ce remede ; remarques effentlelles cu 1 , < U C. • ; dl' . 'h . fi différences qui naitTent de ces modincatlOns ont e pratlpen peut a. caque ln ant re-
font difficiles à faifir parce qu'il n'eil pas connoître l'Importance. 
rare d'obferver les ex~rétions critiques par... Les intcfiins, organe confidérable par 
tagées entre plufieurs organes. inf~rieurs. fo~ éte.ndue & fon influence fur l' é~o~o-

La crife propre ou du-moins ap?are~te mIe ammale, font l,e foyer tres-ordm,a~re 
de l'efiomac ea le vomi{fement; la cnfc des · caufes de maladIe, & le fiege famIlier 
naturelle fer~ } t de pouf1èr vers le pilon! les des excrétions critiques; ces excrétions 
humeurs qui fe rJmaffent ,dans, fa cavité; qu'on ap~elle diarrhée, de'Jloiem~nt , &c. 
mais on ne faÎt pas quand elle a heu, & les peuvent etre naturelles ou excitées par 
caraderes du pouls qui la précede. Le vo- l'art: l'une & l'autre a fes avantages. Le 
miffement eil quelquefois critique dans les pouls qui précede le dévoiement fpontaR.J 
maladies rarement il termine tout-à-fait . critique, ouvrage de la nature viélorieufe , 
les malad~es; pllls fouvent il ne les juge que eft connu fOllS le nom de pouls inteftinal; 
incomplétement. Solano dit n'avoir jamais voici fes caraéleres décerminés par ~1. 
obfervé de crife fimple par le vomiffement, Bordeu, d'ap~ès un grand nombre d'obfer
fans la diarrhée: cette remarque affez géné- vations. " n eil beaucoup plus développé 
ralement vraie, fouffre des exceptions dans "que le pouls du vomiffement: fes pulfa
quelques cas particuliers, fur-tout dans les "tions font affez fortes, comme arrondies, 
inoigefiions. Solano regarde comme figne ,,& fur-tout inégalc~ tant dans leur force 
certain de cette crife , une tenfion confidé- ,., que dans lenrs intervalles. Après deux 
rable de l'artere jointe à J'intermittence; "ou trois pulfations aff~z égales & affea 
mais ce pouls a dll être néce{fairement com- "élevées, il en paroÎt deux ou trois moins 
paré, pUlfqu'il fe faifoit deux évacuations, "développées> plus promFt~s , plus rap
l'une par l~s intefiins , & l'autre. p:lr l'efio- "prochées, & commefubintranus. De
mac. Le pouls firnple du yomiffement, on "là, réfulte une efpece de fautillement 
fiomachal, eil, fuivant M. Borden, le moins "plus ou moins régulier; aux irrég\lIlri-
développé de tous les pouls critiql:es , & le "tés de cc pouls fe joianent fouvent des 
moins inégaT de tous les pouls inférieurs; "intermittences' très - ~emarquables ; il 
l'artere femble fe roidir & frén:tir fous le ,,, n'en jamais auffi plein, auffi dévelojJpJ 
doi gt; elle efi fouvent affez fadlante ; les "que le pouls fuptriellr . il n'a point né
pulfations font fréquentes, & leurs inter- "ceffairement d'ordre t'narqué dans fes 
valles font affez égaux. Ce pouù s'obferve " intermittences, c'efi au contraire par 
principalement au commencement des ma- "fon défordre qu'il fe rend reconnoi{fa
ladies: il indique un ,écat ge gêne, de fpaf- "ble". Cette inégalité du pouls, à l'ap
me ; & en effet l'aéhon par laquelle l'eao- proche des déjeaions bilieufes n'avoic 
mac produit cette crife , n'ca poÎnt r.atu- pas échappé à Galien comme' nous ra
relIe;c'eil une véritable convulGon de l'e!lo- vans remarqué; il avoi~ auffi ~bfervé que 
mac, nn renverfement de fan mouvement dans toutes les crifes inte'rùur~.r le pouls 
naturel. La préfence, de ce p0l!ls dans tous étoit rentrant; la perite1'fe du pouls avoit 
les temps de la maladIe, favon[e l'effet de frappé Avicenne· Solano n'avoit fait at
l'é!llétique, & peut fervir d'indication .ce~r- tention qu'à Pint>e;mittence du pouls, qu'il 
tame pour le placer. lorfque le vomIfle- regarde comme lm figne alluré de diarrhée 
ment naturel ou l'eff~t de quelque remede critique: il a raifon en ce point avec les pré
efi paffé , Je pouls qUItte cet état convlllfif, . cautions qu'il prend; mais il fe trompe en ce 
& fe développe ; ~ l'on o~~,-~ve ce change- qu'il n'a pas affez vu, car il yabiendesdiar
ment heureux apres l'exhibltlOn oie l'éméti. rhées critiques qui ne pr~cedent point Pin
~ue , c' dl: une preuve 9tl 'il a été donné fort- termittence, mailS feu)ernenç l'irrégularité 
a- propos; fi au contralre le pouls fe con- du pouls. Les purgatifs, remedes ptopres 
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3 exciter, au défaut de la n.1ture, le~ évacua
tions du ventre, ont ét~, par différens 

l '& ' l' , auteurs, trop emp oyes trop neg 1ges f 
chacun alléguoit, pour appuyer fon fenti
ment, des raifons fpécieufes, & faifoit 
valoir les fautes du parti contraire; & cha
cun croyoit avoir raifon, parce que tous 
les deux avoient tort; ils manquaient l'un 
& l'antre d'uneregle fûre , d'une indica
tioil invariable, pour employer les pur
gatifs ou s'en abnenir. Le pouls devenant 
inteflinal, peut dans les maladies aiguës 
indiquer Je temps le plus propre à adminif. 
trer ces remedes, en dénotant une difpo. 
fition des intefiins qui favorife leur aaion ; 
mais en même temps ce pouls contr'indi
que les purgatifs forts qui ne manqueroient 
pas d'exciter dans ces circonfiances des 
fuperpurgations. Ainfi , en confultant ce 
figne, on ne fera plus afIèrvi à cette maxi
me empirique , & quelquefois perni
cieufe, de purger indiHinaement un jour 
fi l'autre non. On diflinguera , avec Hip
pocrate, certains temps auxquels il eft à 
propos de purger, & d'auti"es où il faut 
·s'ab!1enir de purgatifs efficaces: on verra 
la raifon d'une obfervation importante 
faite par plufieurs praticiens, que des pur
gatifs fort5 , donnés dans certains jours de 
maladie, n'opéroient aucun effet, tandis 
que d'autres jours, des légers eccoproti
ques procuroient des felles abondantes. 

La fonél:ion particuliere du foie eft la · 
fecrétion de la bile, & fon excrétion par 
Jes conduits hépato-cyniques & cholido
ques dans la véficuJe du fiel & des Întefiins. 
On ne fait pas affez que les dérangemens 
tians la fecrérion de cette humeur font les 
caufes d'un grand nombre de maladies, 
fur-tout des maladies de I-a peau des éré
fipelles périodiques, des ophtalmies pal. 
pebrales ,fic. Les iélcres font, de l'aveu 
de tout le monde, dépendans de cette 
caufe, & ces maladies ne peuvent fe gué
rir que par le rétabliffement de cette fonc
tion. Combien auffi de fievres ardentes, 
de fievres tierces bilieufes,fe terminen [ heu
reufement par des évacuations critiques de 
bile? L'engorgement du foie, l'altération 
de fes fonaions fe méUlifellent clairement 
fur le pouls. Les iélériques ont afièz conf
·tamment un politls partiçuli.er remarquable 
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par fa conflrittion , fon refft;rremènt , fon 
obfcurité ; t:e pouls devient plus marqné , 
& fe développe un pelllorfqu'il fe fait quel
que mOllvement critique dans le foie; ce 
pouls, comme les Chinois l'ont remarqué, 
eil beaucoup plus fenGble du côté droit 
que du côté gauche, remarque qui ne doit 
point être négligée. Ce pouls n'a ni dureté 
ni roideur; il eH inégal, & cette inégalité 
confifie en ce que deux ou trois pulfations 
inégales entr' elles fuccedent à deux ou 
trois . pulfatÏons parfaitement égales & na
tureI1es. Ce pouls, pour être bien fuivi, de
mande un 0 bfervateur qui ait le tad: fin &. 
habin1é: il efi foU\'ent comporé avec l'in
tefiinal; l'indication fûrc qui naît de fa 
préfence , eft de favorifer cette crife par 
de bons apéritifs amers, réfineux , hépa;ti
ques, fondans, & des purgatifs cholago
gues, l'aloës, le ravon , la rhubarbe ., la 
fcammonée, &c. 

Les reins font des efpece~ de filtres qui 
laiffect paffer les urines fans prefque aucun 
effort de leur part dans l'état de fanté; 
mais Iorfque les maladies fe terminent par 
un flux critique d'urine, que les anciens ont 
appellé perirrhù, J'aaion des reins devient 
plus fenllble : il n'ell pas rare même alors 
de voir les reins douloureux; & cette ac
tion & la tenèance générale des humeurs 
& l'effort de toute la machine, fe peignen~ 
fur le poul:r, & fe manifeflent par les carac
teres fllivans: .ce peuls, qu'on pou·rroit 
appeller re'nalou urinaire, a beaucoup de 
rapport au pouls inteHinal : il a comme lui 
Ces puICations inégales; mais il y a dans cette 
inégalité une forte de régularité qui man
que au pouls intefiinal ; les puIfations vorie 
en dim!n~ant.i llfqu' à fe per~re fous le doigt; 
leur dlmmutlOn ea graduee, & elles flli
vent 311ffi la même gradation, le même 
ordre en remontant. Les puIfarions qui fe 
font dans ~es intervalles font pins dJvelop
pées , airez égales, & nn peu fautillanre~ . 
enfin il femble, & cela efi très - remar~ 
quable, que ce pouls foit l'inverfe de cehli 
de la fueur. On voit par - là que c'efl: le 
même que Galien a décrit fons Je nOm de 
miure décurte, &c. mais dont il n'a tiré 
aucun pronofiic. 501ano a cru que la 0101-
leffe des arteres, jointe avec l'intermit
tençe ) ,toit le figne de la crife des urines 
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1 5° 1 d" '1 ' compliquée J\:cc e eV01erncnt; 1 n en ,.a 
jamais obfervè de fimple: le pouls qu Il 
d~crit eil évidemment un pouls cornpofé 
& peu exaél:; la crif~ des urines eft quel
quefois feule; les urmes font alors plus 
abondantes, & renferment beaucoup de 
fédiment; elles préviennent des dépôts 
prêts à fe faire,fllivant l'obfervation d'Hip
pocrate, ou fe~'vent à les, vuider lorfqu~ils 
font déja formes; ce qUI fufEr pour fatre 
fentir de quelle importance il efi de con
noÎtre d'avance cette crife, & de s'atta
cher au [eul fig ne qui l'annonce fûrement. 
Le caraél:ere du pouls que nous aVons dé
crit eil établi fur les obfervations de M. 
Bordeu, & confirmé par celles de M. 
Michel, qui nous affure que fans cette con
noi{fance , & en fuivant les indications que 
fQurniffent les fyfiêmes ordinaires de pra
tique, il n'eût pas manqué de donner des 
remedes inutiles ou dangereux. Nout'eLl. 
obfervat. fur le pouls, objerpat. 19, 20 

& 2l. 
I ,e flux hémorrhoïdal efl une évacuation 

oe fang quelquefois habituelIe,périodique, & 
quelquefois critique, qui fe fait par les vei
ne9 hémorrhoïdales ; cette crife eft beau
coup plus ordinaire & plus indicatoire 
dans les maladies chroniques que dans les 
aiguës,; elle dégage principalement les or
ganes du bas-venrre, & fur-tout le foie, 
la veine porte, la rate, avec ql1i les yaif
feal1~ qui fervent à cette excrétion communi
quent: aufIi tous ces vifceres femblent 
confpirer à produire cette crife ,; elle pa
roÎt être Je réfultat de leurs efforts fimul
tanés. Il femble qu'on ôte un grand poids 
de ddfus le ventre aux perfonnes chez qui 
les hémorrhoïdes viennent à percer; le 
pouls qui annonce cette excrùion eft un 
{igne d'autant plus pïécieux, que leI; autres 
flgnes font très-équivoques & fautits, & 
que cette crife ayant lieu dans les maladies 
chroniques, a plus befoin d)être aidée & 
déterminée. " Ce pouls ·eH inégal & en 
" même temps redoublé; les pulfations fe 
" reffemblent peu pour la force, & encore 
~, moins pour les intervalles; elles fuivent 

, , .AJ \ ' 
" a p~u- pres cet orure: a trOls ou quatre 
" pulfations un peu concentrées, vives 
n roides, prefql1e égales, fllccedent deu~ 
" ou trois pullations tm peu di!atées, 
" comme arrondies & moins égales; les 
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" trois ou quatre pulfatiens fuiv-antes [e 
" font avec du rebondifIèment; mais ces 
" diverfes pulfations ont ceci de commun ~ 
" qu'on y trouve une forte de tremblot
" tement affez confiant, plus de fréquence 
" & defonds de reJlèrrement que dans les 
" autr~s efpeces de pouls inférieurs; on 
" fent, pour ainfi dire, une forte de pro .. 
" fondeur de pouls, qui, jointe à ce trem
» blottement, temble être un caraélere le 
'" ph.ts difiinétif entle le pouls des regles 
" & celui des hémorrhoïdeS ". 

M. le Camus, perfuadé, avec raifon , 
ne peut préfenter trop de moyens pour 
rendre fenfibles des objets qn'il eH plus 
facile d'appercevoir que de d~finir & 
de faire comprendre, a cru donner un 
nouveau figne pour faire mieux faifir cette 
efpece de pouls. En preffan-t fortement 
fous le doigt l'artere d'une ~erfonne fu
jette aux hémorrhoïdes, on fent toujours, 
dit -il, le battement du pouls qui devroit 
difl)aroître, & qui dirparoît en effet dans 
les autres cas, par une forte preffion. Cette 
remarque eil très-judiciellfe; elle eil · un 
commentaire exaél: de ce fond de refferre.
ment & de cette profondeur du pouls , dé~ 
crite par M. Bordeu. Mais nous devons, ~ 
la vérité, un avertiffement , que cette re .. 
marque appartient à M. Michel; nous 
fuppléons l'hommage. que cet auteurriche 
de fon propre fonds, a oublié de lui en 
faire. 

Les regles, é'vacuation périodique du 
fang qui fe fait tous les mois par la matric~, 
font la fuite d'un effort critique de ce vit:
cere; cette excrétion peut être regardée 
comme une véritable crife qui prévien.t 
bien des maladies, & qui quelquefois les 
termine ou les diminue quand elles font 
arrivées. Le pouls qui l'annonce, la précede 
& l'accompagne , eft comme les autres 
pouls, fignes d'excrétions fanguines, re
doublé, dicrote, & fur-tout fort analogue 
au pouls hémorrhoïdal ; il eft , comme lui , 
inégal, irrégulier, reboncitiffant, mais il 
efi plus développé, les pulfations font plus 
élargie5 & plus faiIlantes , moins dures · & 
moins profondes. Ce pouls eft beaucoup 
.plus fenfible chez les jeunes filles qui , font 
. ~ la v~il1e d'être réglées pour la pre,miere 
. fois: cette révolution eft plus critique, 
plus difficile, exige plus d'efforts, & eft 
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p1us fotlvent mc:!me accompagnée de fievre. 
Il en eft de même des femmes qui appro
çhent du temps de perdre ·leurs regles : la 
réfiftance qu' oppofent les vaiffeaux de la 
matrice étant plus gi-aRde, l'effort pour la 
vaincre augmente, & en même temps 
l'impreffion que le pouls en reiTenr. Le 
pouls des regles eft auffi très-marqué dans 
les maladies où cette excrétion eft criti
que ;il y a bien des femmes chez qui cene 
é.vacuation fe faifant fans peine, & n'étant 
qu'·un fimp!e écoulement, fans aél:ion de 
la matrice,le pouls n'eft prefque pas changé_ 
M. le Camus dit avoir obfervé dans le pouls 
des regles une efpece de balancement, 
d'ofcillation dans ries pulfations, q~i fait 
qu'elles ne répondent pas toujours au mê
me point, & qu'elles frappent tantôt une 
portion du . doigt, & tantôt une autre: ce 
figne eft très - facile à diftinguer. La ma
triceefi fujette à une autre évacuation 
qùe celle du fang: fouvent elle donne iiTue 
à des matieres muqueufes, putriformes, 
qu'on connoÎt fous le nom de fleurs blalZ- . 
eJus. M. Michel a obfervé qùe le pouls 
avoit alor~ le caraél:ere du pouls des regles, 
mais qu'il étoit extrêmement mol. Voye{ 
les obJervations 2. & 5. 
. A toutes ces crifes -fimples on peut en 

ajouter une qui n'a point de Gege parti cu
lfer. Elle affeéte ordinairement les organes 
~dont Je dérangement a été Je noyau de la 
maladie, l'a précédée & même détermi
~ée. Cette crife eil la fuppuration que tous 
I~s médecins redoutent, & qu'ils s'effor
(etlt aveuglément de prévenir; mais il eH 
c.ertain qne leur prétention eft ~ dans le 
fond, auffi hafardée & même dangereufe, 
q'ue celIe de ceux qui vouloient faire arrêter 
]a petite vérole, & l'accoutumer aux reme
des. La fuppuration eHql1elquefois une crife 
favorable qu'il faut aider, rarement cloit
on l'interrompre, plus rarement encore 
peut-on en venir à bout. II eH important 
qe connoÎtre la partie où· elle fe forme, le 
temps où le dépôt fe vuide , & le couloir 
qu'il choifit. Voye, INFLAMMATION & 
INFLAMMA TOI RE , m .1Zadies. La parrie 
eH d~cidée par le fiege de la douleur & des 
.fymptômes inflammatoires: Je pouls pel!( 
aider à éclaircir les autres QuefEons. On 
dÇlit ~raindri qu'il ne fe faffe qu~l'luO fUF-
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puration Iorfque le pouls, qM i a été pen
dant les cornmencemens convl1Hif & acri~ 
tique, fe développe un peu avec une roi
deur confiàérable de l'artere & l'eile 
pendant qu~lques jours dans cet h~t. Lorfque 
la fuppuratlon eH commencée le pouls fe 
trouve c?~me i~décis ,entre le' critique & 
le non cntIque; Il eil developpé mais fI'in
dique aucune voie de cUl-ation. 'Si Je pouls 
prend infenfiblement les modifications cri
tiques propres à quelque couloir, s'il de
vient intdtinal, peéloral , &e. on doit 
préfumer que le pus va s'évacuer par les 
organes dont le pouls indique l'aébon ce 
qu'il eft ~ien.\ important de re~~r~uer 
pour favonfer <l propos cette excretlOn. 

Les pouls que nous venons dt; décrire 
font des pouls fimples , propres aux crife: 
qui n'afftél:ent qu'un feul couloir. L'aélion 
de cet organe feul modifie le pouls; fes 
caraéteres font faciles à fixer & à recon
~oître , mais ils fe rencontrent rarement; 
Il eft beaucoup plus ordinaire de trouver 
des pouls compof~s J de voir des maladies 
qui fe terminent par différentes excrétions. 
PluGeurs organes conrpirent à l'effort cri .. 
t_ique; mais c~acu~ a fon aél:ion parti cu
lIere, fon mechal11fme propre fon in
fluence déterminée fur toute la ~achine 
& finguliérement fur le pouls d'où réfult~ 
néceaàirement une eompofition dans fes 
caraéteres : compoGton que Solano n'a 
point apperçue, que M. Bordeu a bien 
fentie & développée, & qui cependant 
offre encore aux obfervateurs attentifs un 
champ vafte & f~cond en découvertes ~lti
les. La matiere eft difficile & d'une grande 
étendue: les maladies fur lefquelles on doit 
faire ces obfervations, font les plus ordi
nair~s_, elles fe préfentent tous les jours au 
pratICIen. 

Les combinaifons ou cornpoGtions des 
pouls qu'on obferve le plus communément 
font, rO ~ des pouls fupérieurs entr' eux; 20. de 
ceux-ci ave~ le pouls inrefiinal ; 3°. des dif .. 
férentes ef1?eces de pouls infùieurs; 40 du 
pouls peéloral avec celui de la fueur; ) Q du 
pouls des difErentes hérnorrhagies. Cette 
combin aifon ptut avoir Eeu de deux f2çons, 
ou lorfque les caraéteres font mêlés, ou 
!orfqu'ils fe fuccedenr. Je m'explique: il 
~eut arriver) & il ~rive en effet fréque~ 
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ment, qu'en tâtant le pouls, on le trouve 
tout de fuite compofé de deux pouls; du 
peaoral & du nafal , par exemple. Alors on 
fent quelques pulfations qui ont de la fO~l
ple!fe, l'efpece d'ondulation &.Ie rebon,dtf
fement doux du peél:oral ; tandls que d au
tres ont la roideur jointe à la réduplication, 
qui caraétérifent le pouls nafal. Dan~ l'autre 
cas le pouls ref1:e pendant 1111 certam nom
bre' d'heures, plus ou moins grand peél:or~l 
décidé après quoi il devient nafal. On dOlt 
s'attendre alors à deux excrétions,l'une par le 
nez & l'autre par la poitrine. Ces compo
fitio~s doivent d'ailleurs êtœ fujettes à beau
C~llp de variations, felon .la àifpofit~on du 
f •. ljet, la nature de la maladIe, & la methode 
du traitement. 

Ces pouls compofés manifefrent en géné-
ra] la difficulté de la crife, l'atfeél:ion de 
pluftcnrs organes, & l'indétermination de 
la nature ; il~ font l'effet & le CIgne des 
etforts redoublés qu'elle fait pour emporter 
les embarras de ces différentes parties: tan
tôt elle femble vouloir déterminer la crife 
par plufteurs organes en même temps; tan
tôt eHe en abandonne un pour s'attacher à 
1'ln autre, qu'elle quitte enfulte pour reve
nir au premier qu'elle;! entrepris de débar ... 
rafrer. Toutes ces variations, cette incer
titL>lde de la nature qu'expriment foiblement 
la marche & la bizarrerie des fympt&mes 
dans ces maladies graves, font peintes avec 
force fur le pouls; l'obfervateur exercé dif
tingue. au bout des doigts ces 1TI00lvemens. 
~1ais il eil bien imporunt_de ravoir qllelle 
efila crife la plus prochaine & la plus déci ... 
dée, pour ne pas fe mettre dans le cas d'ha ... 
farder un pronofiic nuifible à fa réputation:; 
ou ce qui efl encore pis, un traitement 
fllnea~ au malade. Pour éviter ' ces incon
véniens fâcheux, oll tombent fi fouvent ceux 
qui ne fuivent que les reglcs ordinaires & 
les m~thodes de traitement les plus accré
dité~, on peqt tirer de la nature & des 
variation~ du pouls compafé les lumieres 
fuffifantes: il eil r"re que plufieurs crifes 
de différ~ntes efpeces , f~ faff'enr en même 
temps, pour l'ordinaire elles fe fuccedent ; 
alors les caraé1eres du pouls propres à l'or
glne par où doit fe faire çette premiere 
excrétion, prennent le deffus , deviennent 
dorrtÏnans,plus marqués, plus fQrt~ 'J plus fré~ 
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quens', lorfque différens caraél:eres font mê. 
lés; ils font plus conflans, plus durableS' , 
paroiffent pendant plus long-temps, lorf .. 
qu'ils fe fuccedent. On peut fur ce principe 
établir affez fûrement fon pron-,~fric, & 
fixer fon traitement. Il y a ,tfâilleurs des 
Cl"ifes qui font favorifées par les mêmes 
remedes, telles que l}expeé!orariof? & la 
fuenr; les différentes hémorrhagies, ~es ex .. 
cdtions fupérieures, les évacuations du bas .. 
ventre, &c. D~ns les autres cas où l'on rif
querait de fe méprendre, il n'y a qu'à s'ea 
tenir â une prudente inaélion , ne donner 
aucun remede , ou ce qui efi le même, n'en 
donner que d'indifférens. 

Une autre efpece de combinaiîon de~' 
pouls, affez ordinaire dans les. maladies qui ' 
ont une ruauvaife iffue ; dans les nervettfes. 
& les chroniques, eft celle qu'on a , plus, 
particu1iérement appel1ée c~mplication, . 
qui réCulte du m81:mge du pouls critiqu~ 
avec le pouls d'irritation; de façon qu'on . 
apperçoÎr en même temps des caratleres ' 
plus ou moihS marqués de l'un&. de rautre ~ 
cette complication fe préfente de deux fa ... 
çons, ou les pulfOltions critiques fuccèdent ' 
aux pullations critiques, ou les mêmes par
ticipent des,unes & des autres .. Par exemple, 
on fentira le pouls ferré, convutfif pend'ant 
pluGeurs pulfations , & il fera développé , ~ 
excréteur même dans qu ~lques autres; d'au. 
tres fois l'état de convulfion fera très-fenll
ble dans les pulfations qui fe développent ' 
& qui a,nnoncent quelques évacuations criti. 
ques. L'QbfervationdJaccord avec le raifon... 
nement, fait voir que cette efpece de pouls 
ea prefque toujours fàcheufe & d'un mau
vais augure, excepté cependant dans les. 
maladies nerveufes , qui, pour fe diffiper;\ 
n'ont befoin ni ge crife, ni d'excrétion. L'é ... 
vénement des maladies dans lefquelles on 
obferve le PQ~ls compliqué, efi crès-dou
teux ; on peut juger s'il fera favorable ou 
fâcheux, fuivaRt ql,le le pouls critique ou 
non critique, prévalent plus ou moins l'un fur , 
l'autre; lorfque le pouls d'irritation prend ' 
le deffus,on ne doit attendr.e aucune"'évacua
tion critique falutaire: s'il s'en faitquelqu'u .... 
ne,elleeft ordiFiairernent mauvaife, comme 
Galien l'a fort jadicieufement remarqué, & 
la maladie fe termine par la mort, ou par 
un.~ coi1Valef~ence IOn&lle, p6i\ibfe & jamaIs ' 

çom111ette, 
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.complettè, qui prépare ou des reëh~tes, res du pouls; 2 0 d'en bien juger. 
ou une fuite d'incommodités & d'affetlions 1 Q. Pour fentir exacrement les modifica-
chroniques. tions dupouls ,il faut que la fituation de tout 

Après c.es r.egles générales dont on peut le corps & du bras fur-tout, foÏt propre à 
faire l'application à toutes ;les maladies, lailferà l'artere toute fa liberté, & qu'elle 
l'auteur donne des obfervations, des remar- n~engêne point les mouvemens. Pour cela 
'lues fpéciales fur queiques maladies parri- il faut quele malade foit affis, ou couché 

:culieres ; telles font les fievres malignes, fur le dos, le bras auquel on tâte le pauls 
les maladies par.caufeexterne, les blelfures doit être, ainfi que les doigts, plutôt étendu 

,confidérables, les amputation5, les fleurs que plié ,abandonné fans effort à fon propre 
blanches, Jes pulmonies, les hydropifi~s, poids, appuyé fur toute fa lopgueur , & fur 
les maladiesconvuHives du bas-ventre, la le bord qui répond au peticdoigt: la poil:ure 
colique des peintres, les vers, le fcorbut, du médecin ne doit pas non plus être gênéeu 
le rhumatifme, la goutte, les fievres d'ac- . Les regles que, les Chinois prefcrivent là
cès, l'~gonie, la convalefcence, &l'état de delfus, fon très-bonnes & très-utiles. 
grotfeffe. Chacun de . ce's articles offre à .2 O ,. Il en à propos de commencer par· 
'l'auteur matiere à des réflexions, quelque- plonger un peu les doigts, & de pre{fer 
fois neu ves .& tOijjours ·importantes. Il ne_ l'artere pour la bien [entir ; après quoi. il 
nous efi pas poffible de le fuivre dans tous faut la livrer à.elIe- même, & la fuivre dans 
ces détails, nous renvoyons le leaeur aux toutes.les po.Citions dans:1efquelles on peut 
I=echerches fur . le pouls ., nous étant moJns ·. -'la faif1r . .II .y a des perfonnes qui ont l'anere 
propofé de donner un extrait de cet ouvra- . enfoncée, d'autres l'ont très-fuperficielle_; 
ge, que de la doél:rine qui .y eH contenue. il Ii' eil: pas néce{faire d'avertir qu'il tàut 
,Les pri,ncipes généraux 'étabJjs fuffifent pour proportionner la preffion à la profondeur 
la faire ,connoître .; par-la même raifon nous de l'artere en fe rappellant les caratleres 
. pa{ferons fous filence les différens moyens du pouls. hémorrhoïdal : on voit qu' il eil: né· 
tir~s de la connoiŒance du pouls, pouréva- ceffaite de preŒed'artere un peu forternend. 
luer l'élél:ion des différens remedes., déter- , '3° II faut tâter le pouls .aux deux bras .: 
miner au juil:e leur vèrtu;, & :6xer:]eur ufa- parce qu~il eil: très-ordinaire de ,le trouver ' 

"ge & le. temps de leur.application. Il n!y a' .difféœnt ; ces variétés ne font pas .-fortui-: 
point de médecin éclairé qui nè fente ~la tes, elles.aident ·à en déterminer les carac
difficulté ., l'étendue & les avantages de ce 'ter.es, & ne font pas rans.utilitédanslapra
senre de' recherches.: qu.e d'erreurs.à COn,1:" tique; elles confirment les obfervatÎons 
b~ttre, de préjugés à yaincre, d~ ténebiesâ 1 des:C;~inois,; leur divifion du, corpsen de.ux · 

.dtlIiper! On pourra Juger par 1 ouvrage de moIttes latérales femble donner du pOldi 
M. Bordeu , ce qu'on ail .en droit dans ce à l'idée des anciens qui c[({yoient qu~on ne 
cas d'att.endre du pouls, & 'quelle ·lumiere devoit pas faire les faignées indifférem
il répand-fur des,queil:ions-auffi obfcures & ment des deux côtés. Si le pouls étoie fllpé- · 
intéreffantes.Les remedes furlefquelsil a eu rieur d'un côcé & inférieur de l'autre, ne 
occahon defaire les obfervations parciculie- . feroit~i1 pas p.lus convenable de . faire la fai. 
res dont il rend compte, font les bains, le gnée, fi elle ·étoit indiquée, du côté où le 

·· terme minéral, les lavemens, Je mercure ,pouls eil: fupérieu.r ? on pourroit auai tirer 
·les véiicatoir.es ,l'émétique, -les délayans , f' quelques lumieres de l 'examen du po~ls 
les purgatifs, la faignée & l'opium. Reclzer- dans 'les autres parties. 
c/zes furie pouls, ch. xxxii & xxxip. 40 On fentira 'mieux les pulfatÏons, en ' 
.Il nenousrefte plus,pourterminer ce qui re- tâtant avec la main droite le pouls du bras 

garde les différences & les préfages,& pour gauche, & avec la main gauche le pouls du 
-rendre ce flgne plus afiùré & plus pratiqué, bras droit ,comme Jont les médecins chi~ 
. qu'à indiquer quelques exceptions aux regles nois: ·il vaut auffi mieux fe fervir à leur 
générales ,& les precautions qu'il faut pren- exemple de deux ou trois doigts, que de 
dre dansleurs applications :elles roulent fur n'en employer qu'un feul; on apperçoit· 
:les moyens, 1°, de bien (aifir les caraéte- beaucoup mieux tous les mouvemens ,.de 
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Farrer~ & [ur-tout les vibrations de [es aux en fans , aux adultes, aux vieiltàrds ~ 
parois· "on applique pour cela l'indicateur aux femmes :J à chaque ' tempérament, & 
fur la ~arrie de l'aitere la plus voiune du même à chaque fujet particulier. Le pouls 
carpe, & les fuivans adofIés l'u~ ~o~tre des enfans n'ell jamais bien critique, bien·, 
l'autre & paralleles par leurs extrernlCes. développé; la marche desmaladies n'eftpas · 

50 Il eft très-important de tâter le pouls auffi- bien marquée que dans les adultes ;.: 
pendant long-temps, les modifications qui & les crifes ne s'y font pas avec la même· 
dicident les caraél:eres ne paroifiènr fouvent régularité. En général on tire peu de lu
qu'après un certain nombre de pulfations; mieres de l'é~at de I~ur po~ls; peut-être-; 
nous ne propofons pas pour modele la len- ne manque-t-1-1· au fUJet qu un plus grand. 
teur exceilive des Chinois, maisaulIi il faut : nombre d'obfervaciolls mieux fuivies, & 
bien fe g~rder de fuivre ces médecins qui peut-être PQurr?it-on venir ~ buut. pa~ ce-
prérendent décider de l'état dupouh, pour moyen d'affervIr ce pouls aux pnnClpes 
avoir fimplemenc pofé la main fur l'artere; établis dont il paroît fouven.t s'~carter. Le
il eft néce{faire & il fufEt de tâter cin- pouls des vieillards prend dlfficllement les. . 
quante ou foixante pulfarions pour faifir modifications critiques; durci & ralenti par'-
tous les caraéteres du pouls. l'âge, il a beaucoup de peine à fe dévelop-

6° Enfin, il convient de le tâter à diffé- per; l'intermittenc;:e eff: un de fes caiaél:eres., 
refîtes reprifes,. parce que la moindre émo- plus familiers; auffi n'eft~ji pas rare de les , 
tion y occaflonne des changemen~ qui voir fatigués par des dévoiemens habituels:. .: 
pourroient induire en erreur; & la préfence d'ailleurs qui eft- ce qui ignore que dans les , 
du médecin produit attez ordinairement vieillards la,tendance de~ humeurs eft déci-
dans les malades, & fur-tout dans les pet- · dée vers les parties inférieures? Le pouls
fonnes du fexe, plus fenfibles & plus im- des fiJles .Jtui font dans l'âge de puberté ~ 
preffionables , une efpece d'agitation qu'on & celui : des femmes qui font a~ la veille.~ 
ebferve bien peinte fUI: le pouls; on le de perdre' Jéurs reg1es , tient toujour~ quel-
trouve alors plus élevé, plus vite, ou plus que chofe du caraaer~. propre du EoulJ" 
ferré, fuivant la preffion qui eff: excitéé. 'de la matrice; cette difpafition du pouls- ' 
Les Praticiens ne perdent jamais de vue ce peut marquer les autres caraéleres , & faire 
pouls qu'ils appellent Je pouls du me'decin ; preridre re change à un obfervateur peu". 
~'efl 'pourquoi ils laiffent, avant de tâter le attentif. Les tempéra mens fanguins ont · 
pouls, revenir le malade de ce trouble paf- évidemment.le pouls tendant à la dilata- · 
fager qui en mafqueroit Je véritable état. tion, ou redoublement, à la force & à l'é-

Après qu'on a pris ces précautions. pour galiré, qui caraél:érifent le pouls fupùieur ~ 
'17ien s'afiùrer de l'état du pouls, il faut il devient' plus facilement critique.lorfqua: 
encore beaucoup de circonfpeél:ion & de les crires doivent fe faire au-deffus du dia-
prudence pour en tirer des flgnes certains ; ~gme, & c'eil ce qui arrive le. plus fou
il ne faut jamais perdre de vue que diffé- vent. Les mélancoliques ont prefque tou
rentes circonftances, outre l'effort criti- jours le pouls in férieur pl us ou moins ferré, . 
'lue 'A peuvent c~an~er le poul-s , ~ m~rne inagal, irr~gulier , compliqué; les bilieux: 
en:~echer ou. degUlfer l,es modifications & les pituireux ont le pouls fort analogue~ 
crttlques: ce font ces. clrconfiances qu'il à celui ,des mélancoliques.; les crifes in-
eft abfolurnent nécefLure de, connoÎtre & thiellres font plu~ ordinaires chez, eux & . 
d'évaluer. . . beaucoup mieux marquées fur le pouls. 

1". Il faut fe rap~e!Jer que l'âge, le fexe, Tous ces rythmes partiell1iers du pouls font'
Je tempéra~ent, l'ldtofyncrafie produifenr des fuites nécefiàires de la difpofition par
des altérat~ons dansle pouls? & l'éloignent ticuJiere des ditférens fuiets, . & prouvent , 
plus ou mOInS d~lpouls, parfaIt de,s ~dliltes, évidemment que tous les tempéramens font: 
hlns que la ~a~te en fOlt ou parOlfie aucu- dus au plus ou moinsde l'effort, d:aél:ion ou. 
nement alteree; c'eft fur cette obferva- de fen11bi·ljt~ qu'ont :cerrains organes. L'i
tio~ qu'eH fon.dée !a nécdIité d'être inf- diofyncraue, ou . ra confiirurion propre de_ 
Otmt des. mOdlficatlons du pouls. p~,Optes.. chaq~e. fui~t ".donne lieu.à.bien. des vaciété&. . 
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<fur le' pouls . . Toutes les perfonnes qui ne Toutes ces caufes ne peuvent manquer de 
.{oüitfenc pas d'une ramé invariable, ont le dérangèr le pouls; l'aélion des remedes fuC

.pouls habituellement dérangé; les uns l'ont pend & marque pour quelq'1s heures J & 
toujùurs dirigé vers quelque organe, de fa.. même pour des jours entiers, fa marche; 

. ~n qu'il ne peut que difficilement fe plier les faignées, les purgatifs réitérés & les la. 
a l'a&on des autres; d'autres l'ont muet, vemens dérobent quelquefois à la nature-la 
.incapable de recevoir aucune modification matiere des évacuations annoncées par le 
critique, trop fort, trop dur pour pouvoir pouls qu'ellesfuppléent rarement, quelque ... 
obtir aux diff~rentes impreffions des orga- fois auai ces remedes troublent l'opération 
.nes;.il yen a dans qui l'artere eft fouvent ,de la nature & font avorter les crires : dans 
agitée par des tremblemens, des fecouffes, le fommeille pouls eft Couvent moins mar
des fpafmes habituels .. , qui dérangent le qué que dans la v.eille , on fentira qpelque-

.pouls, empêchent le développement criti- fois le pouls égal & non critique quoiqu'il y 
que" & rendent par-là le pouls faux: tous ait une crife prochaine; & fi on éveille le 
~es pouls habituellement irréguliers ne font mahrde ~ & qu'on occafionne par-là quelque 
pas critiques , comme Solano l'a déja remar- agitation dans le poufs, on y découvre alors 
qué. Quelques-uns p~uvent cependant le la modification critique dominante: il eft 
devenir par -la fOl'~ce de la bevre; il arrive . très-inutile d'a1lerchercherlepouls clirique 
même fou vent que des pouls inégaux, inter- au commenc.ement de la maladie, vU d'un 
qtittens, deviennent, parJa fievre ~ égaux redoublemént, on le trouve auai très-rare
~ réguliers,&qu'iJs quittent entiérement ment critique dans les maladies chroniques 
le caraélere habituel ~ pour pr.endre les mo.- .. & comp1iquée~ : elles croifent les ·effort .. 
difications relatives à.la maladie préfente: c.ritiql!les du pouls , le compliquent, & le 
les pouls des t~mpéramens font rendusfem- rendent très-difficile à caraétéri!èr. Il en ea 
blables par la fievre , & le pouls peaoral de même des maladies nerv.eufes &-des ma
d'un homme fanzuin, fera le même que ce- . . ladies convulfives des femmes: elles ren
tui du mélancolique: s'.il en differe ., ce ne dent le pouls variable, incertéiin t égaré ~ 
fera que par laforce, différenc.e accidenteUe faux: c'eft-à-dire, que quoiqu'i'i femble 
qui ne change poin·t l'efpece. d',abord critique ou excréteur, il ne l'dl 

2 0 Of) peut déduire de ces confidéra- pourtant pas toujoun; mais s'il fe fou rient 
tions, 1 0 qu'il eff: beaucoup plus facile de -quelque temps dans cet état, on doit s'at. 
réduire les pouls dans les maladies en c1affes t~ndre à quelque changement en mieux quoi
particulieres, & de les ranger dans celles qu'.il n'arr·ive pas d'évacuation; elles font 
qu~ ont été expofées, que de faire.la même très-rares dans ces maladies. . 
rédu8:ion par rapport au pouls dans l'état 400 .L' on fera encore pl us fûr dans la pré • 
. de fanté ou dans les légeres incommodités. diél:ion ,des "crifes par le p~uls , s'il vient.à 
2." Que l'on eft beaucoup plus mr dans le · fe développer.: on prendra une modifica
pronofiic qu'on tire par le pouls Jans les tion critique un des jours remarquable, 
maladies que dans la fanté. 3 &. Les crires qu'Hippocrate a notés, auxqueJs fe fait le 
annoncées par le pouls manquent rarement . plus ordinairement la révoIutÏ.on qui dùer
iorfquela fievre a précédé & qu'il ya eu mine les crites. Ces jours font ,les feptenai
des fignes de coaion: il faut tou.jours atten· res & les demi .. feptenaires: les praticiens., 
dre ce temps pour faire ces prédié1:ions, & exaéts obfervateurs, ont eu plus ,d'une occa
ne négliger aucune des précautions nécef- fion d'appercevoir la Véi ité de la dod -jae 
faires , fans quoi on s'expofe â faire mépri- d'Hippocrat~ fur ce pOlnt, fur-tom: quand 
fer l'art & celui qui l'exerce. on la, re~relnt aux fimpf.es faits, & qu·on 

3°. Quand on veut juger de l'état ~ .. la depomlle de cette précendue influence 
-que du pouls, i:l faut prendre gard~de ne q~'il attachoit aux nombres, ou deCètte 
pas le tâter pendant la digefiion , ~ la fuite veitll'Rarriculiere qu'il croyoit inhélente,à 
d'une paffion vive, d'un mouvement trop · certainsiours plut&t qu'à d'autres," ' Il dl 
-confidérable,après l'exhibition desremedes, hors de dqute qu'il n'y ait des périodes 
les etforts de la .toux, du bâillement, &c. réglées pour la marche, la révolution, & 
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l'iffue de fa plupart des maladIes; la 'petIte 1 qu on portera ,en conf~quenc~ du I!0ul~ ,.le ~ 
vérole en offre un e~emple bien fenfible 1 plus haut degre de certitude, 11 faut y lOIn-
que perfonne ne fauroit dé~avouer: ainfi dr~ les {ignes qu~on ~eut ti~er des autres '. 
lorfque le pouh paroîtni criuque le 4, le p~eno~e,ne~ , PlS unlta, "!.ajor. Le m~de-
7 , le II , fic. ~:une maladie,' on e~ beau- CIn qU1"re~nIra,ces conno.lfia~ces,' aura un' 
coup plus fonde a' attendre l'evacuatlon an- , avantage InfinI ,fur celUI qUI, n ayant pas 
noncée; mais pour quel temps f~ut-ill'~t- pu oilv~)Ulu ~s'exercer~ àfaifir _!es dif!é~en
tendre? la réponfe à cette que!hon fe tIre tes modificatIOns des pouls, fèraob1tge de-
de la même obfervation. Solano avoit pen- s'en tenir à d'autres fignes fouvent peu lu-
fé qu'il n'y avoit ~'autre .ir;tdice qU7 là fré- mineux, & q~elquerois fautifs, ou ,ce ,qui
quence des pulfatlOns cnt1~ues ; a m,fi , p~r e~ encore _ plS_ , n en, conful~e.ra aucun ! 
exempI-e,il jugeoit qu~une he!D0rr~agle étOlt - n ayant d'~utre t'egle qu un emplnfme hardi" 
plus ou moins procha~ne ? fùtvant ,que les re~ & une aveugle routme:- , \ , 
bondiffemens reparolffolent apres un plùs Caufes du p()uls. ,UnIquemenf OGcupe a'" 

1 ou moins grand nombre d.e pul,ratio~s.; il ' raff~mbler des faits, & à -établir des r~ples .' 
attendoit de même une dlarrhee CrItlque _ pranques , M. Bordeu a prefque entIereo;o
dans plus un moins de temps , fuivant la dif- ment négligé la partie théorique, l'étiolo
tance des intermittences- entr'elles:J. &c. ' gie du pouls; _perfuadé qu'on ne ' peut par-· 
Illais ces regles ne · font-pas toujours jufies venir à la connoiffance des caufes que 10rf-
dans l'application; il efi beaucollP plus fûr que les faits font généralement connus , 
de faire attention aux jours hippocratiques; très-multipliés, & fûr-tOl~ç- bÎen:-c-onfiatés • . 
une crife annoncée par le -pouls. lè . qua- Il n'a - pas jugé à ~propos, de- mettre au jour, 
trieme jour :J - par exemple :J __ ne manque pas cette branche- curieu{è. & intéreifante de· 
d'arriver le . feptieme :J lorfque la ' nature fonfyflême, & qui eft fouvent- néèeffaire _ 
n'eft point dérangée par quelque accident, pour exciter -les pe~its efprits qui ·ne veulent
ou par l'ihoppottunité des remedes. _ Alors croire que ce dont ils voient, ou croient ' 
le pou~s .conferv~ fans. al~ération fon car~e-I voir,la raifon. Il fe. contente de faire ohfer..:. 

- tere cntIque "determme pendant1plus cl un ver que tous les faits fur lefquels porte fa-
jour; fi au contraire la ,crife fe: trouve re- doél:rinefont alJfolument inexplicables dans'~ 
tardée par quelque événeme~t, c.edél-a~ ~e l~s théoües'~ordinaires , des écoles, qui ne ; 
marque fUr le pouls; la modlficat1<?n crl~l- font p~non ~lu; ,-trop conforme~ aux loixi, 
que, aupar~vant confiante,& co~tlnueHe " l~certal~es generalément adoptees de I~ 
fe perd par. mterv-alles, ne parOlt , pas du cIrculation du fang, & qu'enfin on doit en" 
tout pendant quelque temps ;. alors. Il fa~~ .. 1 chercher la caufe dans la fenfibilité ges ... 
attendre la . cnfe vers -] e fepueme jour, a nerfs, du cœur & . des-arteres .dans l'-àéltoB. 
compter de~ celûi auquel ' les -pulfations cri- propre patticuliere dechaque'vifcere, dans- . 
tiques fe font montrées -pour la premiere P-influence détérminée de chaque .partie fur
fois; lorfcjüe le pouls fe. tron~ecompofé, les organes de la circulation par le moyen) 
1u'ilprécede plufieurs cnfe~, Il 'e~ rMe que des neJ:fs~ Le , pouls" , dir- il. , 'doit ,être , mi9 D 

ces différens caraaeres fOlent egalement dans la clatfe des fonétions dans lefquelles le . 
décidés & , uniformément mêlés; Ct cepen· mouvement efi :évident · &. ·le fentimen~ 
dant cela Je~. rencontre ~ ces diverfes crifes moins évident ; chaque drgane étant fen- o. 
fe ,feront en même temps ..... Il eil:-plus or- fible à 'fa rnaniere, & ne pouvant exercel' 
diha~re , que .lorfque ~eux p~uls:,- exnéteurs . fes_ foné}ions, fur-tout ,d'ùne maniere un·', 
parOltfe'tlt :J d -y_en ait un qUI iOl~ p.lus fort:J peu fotcée ,fans faire, quelque impreffion 
lPJus fenfibIe ', plus confiant, q!ll ,alt fes in- f~r.le genre artériel & -veineux , ai-nfi que, 
t'ervall:esphi~ cour,ts, &ç . . alors I!. fJu,t atten-- fur tour, le fyfième nerveux, il eH évident :~ 
dre la 'premlere -ev.acuauen ,qulndlque-, ce , que , chaque., organe-doitfaire fgr le:, poul", 
'ppu!~>-, - , e~lè aura heu quatre ou.fept jours ] une. impreffion par~iculiere : cette :irnptef~-
~res· ,. fUlvant q~ Ies cara.élares feWntR\.us 1J ~?~ fera., prefque' mfenfible , .comme dans " 
UI,1 m_?Jns marques & contlnuels .. _ , 1 etat.\naturel ', Iorfque .l'organe. ne fer!l- pas ;" 

5~;'~ ' Eriill :, , _p~\U, donner." au " p.~onofiic':; plus agi,~é q~~àJ'ordinaite .;~lle.Jerar3u, con.-

" 
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t'fa1re très - évidente, comme d'~ns l'état du rôle d'ééolier qu'il faudroit recommen
d'ûn effort critique, lorfque l'organe fera cer; par la pare{fe qui aime mieux nier 
gêné dans fes fonélions, & fera quelqu'eff-ort· :qu'approfondir; par l'enthoufiafme- outré ' 
extraordinaire. Recherchesfurle-pouls. pour les dogmes anciens; par un ,aveBgle 

Réflexions fur la doc7rine de M; Bor- e,fprit de parti ·, &c. Il y a des médecins ' 
deu fur le pouls. 1°. Sur les di.ffërences très-éc-lairés, qtl!il.faut bien fe l garder de: 
G les pré/ages. On doit s'être apperç~ par confondre avec les précédens, qui ,- faute r 
l'·extrait- que ' nous venons· de donner de d'occafi0n d'avoir pu-s'afIùrer par eux-mê= ' 
cette doétrine, qti.elle n'eR qu'une collec- mes de la vérité & des avantages de cette f 
tion, une fuite ,un enchaînement de faits. doél:rine, ne peuvent pas s'y-conformer dan§ ·~ 

l'C'efl: fur ce fondementfolide qu'elle efi fon- le cours ,de leut" ptatique, mais iffi:gardenr :
dée , établie :; ainfi donc à l'abrLde toute le filence-: ils ne s'avifent point de pronon=" 
difcuffioWhéorique, eUe ne 'peut êtfe' ci- cer, ,encore- moins ' de · hlafphémer contre' 
mentée,,.ndue ·, Obi refireinte & détruite 'une' chofe qu'ils ignorent ,ils encouragent~ 
que par de nouv;eaux faits conformes ou con· · plutôt à fuivre ce genre d~obfervatiens,'ceux) 
uadiéloiTcs. Les avantage~ GIU' on peut en qui font à portée de les faire, ceux qui fré='· 
retirer dan~ la pratique ne· font pas équi- quentent les 'hôpitaux, ,qui voient un grand~ 
voques: cependant cette.doél:rÎne"dès qu'elle- nombre., de malades.; -cette CQnduite er~: 
Ct été publiée ,aelfuyé des contradiél:ions ', " très-pr-uèente & défintéreif6e . . , 
excité des- clameurs: eh !Jquelle dé<:ouverte·· Les faits qui font la :bafe' de 'cette ,~doC'~ 
intéreffante n'a pas fait bourdonoor lès fré- trine font aff.ez prouvés par l'autorité ·~e ce~ 
Ions, fifler les ferpens de J'envie? ,Plufieurs lui qui les .apporte: -on ne peut les .nier . fam~'; 
parmi les· médeûns ', pouffés paF différens convaincre", ou, ce qu'on fait pIns fouvent
intérêts, ontrenoHveUé les fcenes rid·icules· & plos injufiement, accufer de menfong~'. 

"1 cl"'" d" d' l' . 1 br' & . 11 1 . qu 1 sont eJa )0Ue avec tant ·lA · ecence, auteur qUl es a 0 lerves, . qm·. eu Ul~ -

lers de la.·découverte de là ,circulation du· même g .. rant; mais comme llis·faitsdev,ien
fang, de ' l'antimoine. , du··quinquina ·;, &c.. nentmoins étonnans&~plus" croyables àme<:>o 
l,es uns ont attaqué la vérité- des , faits; fure qu~i-ls font pius frÉquens & attefl:.és paI"~' 
d'autres ,- .f{)rcés pa.rlenombre & l'efprit des un ·plùs grand nornbre de 'perfonnes .. , nous;' 
témoignages",g'én i"ecoAnoit're.l~authentici-· joignollii à cette autorité': refpe-c1able ·celle -. 
té ,ont nié les avantages; mais tel/eft l'em.! -de Galien, quia fait -, comme-nous l'avonS!' 
pire de la·.yéricé-,qu'il teçoit UR nouvel éclat, vu, des obfervations conformes; celle de" 
& que fes f-ondemens ·/)'affermiRènt par les P-rofper Alpin "de prœfagiend. pit~ & mort".. 
e,ffarts impuiffa-r:s qu'on fai;Epour lês re!lv~,r- ' ~ lib.' & cap. xj, de. Wjre~s apud. c.eorg.-~~. 
fe·r: c€tte 'do&rme prOBvee par des faltsIn- hont./en .. ob[erv. med. jmg.ul. lIb,. ){I,t 
contefiables , pou voit tirer un nouveau obJer,.,. 8., & d'un gr:and ·nombr€ . d?autres-" 
genre de ' preuves dei critiques qu'on en a médecins qui , fans-'~ aJloit aucune idée-de la
fuires; elles ·fe .fontprefque. toutes réduites ' valeur du: 'pouls pour la ·préài&ion des cri .... 
à. des clameurs vagues, à -: des murmures fes,ont décrit fescar-aél:eres à l'approcheod'ti"; 
feurds ,à ·des traits lancés dans l'obf(.urir·é ne ~vacuat'ion critique-,- . tel.s qR?on les ob~ 
de la nuit" dont on pourroit rougir :, fi ·on ferve communément aujourd'hui-, & qu'il:} 

, ,. , 'l" d' r. b fi cl ' , l".. r. 'r 1 ne s etolt men age ln Ign&- lU ter uge e ont et~ expoles: ICI le1prelente e-témoigna .. 
pouvoir les dé[avouer.: com·bien.perdtioienr-ge,'de .. dom SOJaFlO , de Nihel}.:; de hùit 01.,- . 

elles encore de leur poids ces criri<:Jues - 7 ~ fi . djx. mt~decins efpagnols; .&, de pluüeurs per";
~ r~montoit ~ l:ur fout:ce .. ; on lés ver~it 'fonnes de· confidératio~ , · ohfervat. · ' n~ztv,: 
dl~ees par la Jalou~~ }~ .attn~llr> trop ordt- '0/ excraord. fu,.,., les cri(es , .&c" ce~Ul' da: 
flillr7 ,op~rohreavllt~~n~ d 11n<: prGfe/fion ) Ilhl;fire M . de Senac" diJ[ert.fu-r,leS'.crzfesJ';' 
noble, qUI, ,fi .,eHe ·n etott· p~' lnfeaee de celm de M. Lok , .medecIn angJols "qui ra-p"'-
cet affreux venin ' oj rendroit ~ fuivant l'ex- .porte·,plufie-urs ·obfervations fur le poul$.: 
prefllon d'un· ancien , ceux, qui l'exercent ·interm-itteBt-" 6g-ne .de di.arrhé~ critique ).; 
ftûnWa.bles'al1~di(JUx · ; pa-rVol'gueiI quinoit, .:~'dans un nairé,.atlg.Jois donton, eft'aél:uelle,.., 
OO-'Neut~.ne.ri.en ii,ijorer ; :.~. qq.i ,ell .choqué,: :~~ent.,oc~up~;l,enûchlr~ la, E.tance'~T:· tt>utes; 
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.,ces obfervations connrmenten general1a de cr~ire qu'il y avoÎc beancoup p'lns d'idéal 
folidité & la vérité du fyfiême; mais la que de réel dans ces derniers caraékeres ,& 
,doéhine de M. Bordeu eft plus particulié- peu s'en faUut que je n'abandonnaffe entié
.rement cOJlfiatée par les t.émoignagés pu- rement l'ouvra,ge; cependant par le moyen 
iblics, & les obfervations de MM. Michel des pouls fimples , que je connoifIûis bien., 
,& Je Camus, Voyei leurs ouvrages cités; je Jaifois foU\~ent de nouvtUes prédiéhoni 
par les faits rapportes dans une des cheres qui fe rencontroient très-jufies; elles me 
foutenues cette année en 1760, pour la dif~ convainqujrent .que Je peu de fuccès que 
.pute d'une chaire de profc{[eur dans la cé- j'avois dans les autres cas, devoit plutôt 
!epre un!v.erfité de Montpellie~: ie pourr~i~ l ,être att~jbué à mon ~mpéritie /qu'au défa~c 
\Joindre ICI toutes Ies.obfervatlons dont J al de la methode ; la fUlee confirma mon opl-
~. té ,tém<?in ;oculair.e, ou qui m',ont été 1 nion " ,& jllftifia ma façon d,~ penfer; je fu.is 
~commUnlquees par des ,perfonnes dlgn~s de venu a bout par un ,uaval'l . que Je 
)f{)i. Je n'ajouterai plus ql:l'un mot fur celles continue tous les jours, à faiGr ue tous 
.que j'ai eu ocçafion de faire moi·même pour les-cara.él:eres d~ " pouls critiques, compo
;!"épondre ~ q1:lelques perfonnes qui, ayant , fés & compliqués. Avec un peu. moins de 
,difiingué dès 'Ie premier pasquelques ca- 1 confiance & de courage, j'·euffe .peut-ê[r~ 
-.raékeres faciles à farlir , f~ font rebuté.es de ' ~té injufie, j'eulfe ridiculement, comme 
da difficultéqu'eHes ont trouvee à apper- tant d'autres, oppofé mon. inexpérience ~ 
.cevoir ceux qui étoient plus compofés, .& des tàits pofitifs, & ,cQndamné des çbofes 
~s o~t regardés c.omme .des divihons ar;- i qu~ je ' n.econnoifIois pas .. J.e .p~s au c~n
bltralres, -produétions frIvoles d\m efpnt . traIre oppofer ma propre ex;perleoce folt à 
,ahufé. D& que l'ou'vra,ge ,de M. Bordeu pa- l :ceux qui ne conviennent pa~ des faits, foit 
rut, un prQfeffeurilluftre de Montpeltier , : àcellxqui prétendent que la pratique de la 
'le ceI~bre M. d.e Lamure, me confeilla de ! médecine ne peut,en retir;er aucune utilité; 
rIe lire, & d'effayer _cette méthode;~!Ux hô- .la forme de cet ouvrage & la longueur dija 
~itaux que ie fréquentoi~ : il m'aff'ura que exce1Iive de G,etarticJe, m'empêchent ' d'en
.,dans le :Cours .de fa p(adque ordinai.re il ,trer dans lè détail des obfervations que j'ai 
:avoit obrcrvé plu~ d'une fois :le pouü in- \ faites, ou dont j'ai été ttllloin ; ,elles pour
termitfent préçéd!;r les diarrhé,es critiques.: l' ront être la matier~ d'un iOuJi'ra,geparti
le m'empr~ffai de vérifier des ohfervatÎons -e11lier. 
qui me parurent impo.rtantes & douteufes: 1 A .l'expérienc.e, ;j'ajoute encore un rai
,e ne tardai pas à me convaincre de -la vé- \ fonnement fort fimple & décififcontre ceux 
il'itéde quelques-unes: ,je faius en peu de ~ ,qui ont :l'inconféquence de ,,rcconnoÎtre 
,jours 1e pou.ls pe,éloral, & je vis bientôt la vérité de cette doéhine, & ,d'en déra. 
:avec un, extrême plaifir ~urvenidesFrachats 1 vou~r l~s avan~~g~~. :On ~e faur.oit difc.E!l
,annonces par le porûs .; Je fis les mernes ob- ! venlr qàune maladIe eft d autant plus facIle 
fervations fur le .pouls naCal & fur l'intefii- àgué.rir ou à traite.r "qu'eUe eft mieux con ... 
nal; il m'a paru que ces trois efpeces étoient nU,e ';ijue les maladies aiguës fébriles n'é
;Jes plus aifées à difiingue-r: je voyois tou- tant autre chofe qu'une agitat-ioo plusgrande 
âours av·ec fatisfaél:ion mon pronoftic fe dans les hum,eurs , ou dans les v.aifIeaux , ou 
'Vérifier exadement : ,je rendis plufieurs jeu .. . dans les unes & les autres, .ou tendent à 
'(les méd~cins témoins de la j1:lfteife de ; ,rétablir , .ou fupp'léer les excrétions dont le 
~es prédiétions; il me fa.flut un temps i dérangement les a exs;itées , que c-et~e agi
,beauco:up plus confidérahIe pour bien faiiir 1 tatÏDn , effort de la natute, fuite.de l'Ol'ga
'es pouls fiotm1cals > deJa fueur , des urines, nifation animée de notre machine, ne peut 
:&c: & les pouls compofés & compliqués: ceffer fans qu'il fe falfe une évacuation cri
~ue1ques p,ronoftics que ,je hafardai avec ce tique ·: peut-on après cela c-ontefter l'u.tilité 
peu de .connoiffance, & qui ne fe vérifioient . ,run f~ne qui di-ffipe.l'ohfcurité répandue 
pas,me décf>ùragoient beaucoup .: ,je défefpé- , fur bien dés maladies 1 qui dévoile la marche 
)'ois prefque de parvenit: à quelque chofe de de la nature, qui indique le temps le plu$' 
,,9fitif ~ de ,cet:,tlÛn; jen'.é,tQ.is pas éloj.gnépl'opre pour l'exhib.ition des ~medes, qui 



P' OU 
en détermine ]a-qualité , qui annonce fà
terminaifon des maladies, qui fait connoÎtre 
d'avance & l'évacuation prête à fe faire. & 
Je couloir par lequel elle aura lieu: or, quel' 
médecin, muni. de ces connoifiances , . n~o
pere pas efficacement, & ne prédit pas 
avec fûreté , . tràvaillapt en même temps à 
la lànté du malade, & à fa propre réputa
tion? Suivons-le au lit des malades, inter
prete & minifhe de la nature , dont il aru 
pénétrer les myfteres , éclairer la marche, 
qui connoÎt fon pouvoir & fa maniere d'a
gir , fon but & les moyens. qu'elle prend 
pour parvenir, il ne voit dans la mal~die la 
plus orageufe , qu?un travail forcé de la na
ture ~, il fait féparer les accidens les plus ca
pables d'enimpofer du fond de -la maladie, 
par le peu-de- changement qu'its font fur le 
pouls; il fuit fa naturepas-à:"pas , modere 
f~s efforts trop violens, les augmente quand 
ils font foibles; s'il voit de loin la mort déja: 
décidée-, il ne l'accelerepas par des remedes 
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rtlortprochaine: ils fe débattent en vain li ' 

leurs effores, peu modérés & mal dirigés ;.
ne fervent qu'à les affoiblir , & à les préci~ 
piter plùtôt : par cette pratique aveugle ~ : 
par ces remedes donnés fans indications, 
ces médecins tantô't diminuent ' la force: 
d'une fievte n€ceffaire, tantô'c détournent 
la nature d'unemétartafe falutaire, fouvent. 
[l)fpendent des excrétions critiques & dé-
ciG ves, pour en procurer d'autres qui font 
indifférentes ou nuifibles. Les morts qui; 
fu~cedent en foule ",deviennent, pour ce-

.Iuiquifait en profiter, l'école la plùs avan""
tageufe , mais horrible, où il n~s.'éclaire ' 
qu'en gémiflànt. 

La doéhine du poul? fait revivre le9 · 
droits de fa narui'e' , rappelle la ·vraie mé- ' 
decine d' obfervation , appuyée fur lès crifes" . 

.' & pratiquée avec tant d'éclat par le grand : 
Hippocrate. Un de~ plus ' Gnguliers repro
ches qu'on lui ait fait, & qui en eft un éloge ~ 
très - flatteur, eft d'empêclrer qu'on ne · 
donne beaucoup de remedes ; on ofe avan--' 
cer ,pour en faire un crime" que, les rec/ur-? 
ches fur le pouls, quelquefois ob/cures ~f 
[oullent inutiles, font aulfi capables d'ar
rêter lemldecùz dansfesope'rations. Voyez., 
le rapport de lajàculté de médecine de Pa~ 
ris" joùztd l'oulIrage cité de, M; le Cùmuso--

'Eh! que peut-il arriver de plus ·heureux à 
un médecin que d'épargner au malade le ' 

, défagrément ,. l'incommodité & lës fuites · 
fàcheufes d'un remede dégolltant ', fatigant , _ 
très-fouvent inutile, & quelquefois perni
cieux, & de s'épargner à foi-'même les·' 
plaintes & les reproches du · malade,. les" 
murmures des parenS "les clameurs des :. 
amis & les remords de .-fa ·confcience·o" 

-déplacés; fi la nature ménage une termi
naifon heureufe , il en eft Înftruit d'avance ,,_ 
illarend plus fadle "pius fûre '& plus heu
reufe , en préparant- les voies, ,difpofant 
les vaiffeaux , & follicitant doucement les 
humeurs vers les organes qui doivent être 
le fiege de Pexcrérion indicaroire ; les ma
lades bientôt hors dexIanger , fans éprouver 
.tes langueurs ennuyeufès d'une pénible con
valefcence , font tout aufft-tô't bien por
tans; ils pafient rapidement des horreurs 
de la mort & . de,.' la matadie aux délices de 
la vie & de la fanré ; il me feroit facile de. 
relever ce tableau,qui n'eft point chargé par 
le contrafle de c~ui que préfentent les mé
tleciFls qui./ourds à la voix de la na~ure,qu'ils 
ne connoi{fent pas r négligent les moyens 
Jésplusaffuréspours'infl:ruiredefamarche, 2 0 Sur les caufes. L'impoffihilité dè .· 
ne voyant dans lesmafadiesque l'alfemblage comprendre corom,cnt le pouls pouvoit fe ,. 
effr ayant des fympcômes dangereux qui I ~ur modifier diverfement par l'aétion des djf
paroiflènt tendte rnanifeftement à la ,de[~ férens organes', a fait douter plufieurs per.,. 
trutticn du principe de la vie '; interàits & fonnes de la-vérité de cette doéhine, & les 
tremblans ils fe hâtent d'arracher l'éDine . a détournés de ,cette étude. Etrange facon. 
fr.ttale qui caufe tous ces accidens;- i.Js n\)u- de penfet, de fonder tanullitédefaitsbien.· 
bli (;;nt rien, donnent ren1t'des nu' rerne'des, attefiésfnr le· défaut 'apparent de raifons qui.! 
& redoublent J 'ch;tque inHant, fans choix'& les étayent·! On a cherché inutilement des ' 
fans confidérarion , .-des efforts ioutiles ou - expli-cations dans- la, théorie ordinaire des " 
pflmicieux; femblables à ces peffonnes qui, ééotes extrêmement bornée, ab[o.)ument··:· 
pl êtes à' Ce noyer ,. tâchent par rci: muJtipli-- infuffifante, & mêm:e contraire dans leca~)'> 

• 1 ...1~1 ' d" h ' Ir - El· ' fT'. osfll • Gftc .. u\;. :cuts mClWemens 'l, ec app:era.une.. , R~elenc • . M. , .i 'emmlng a- ~ua~ de: plittrr. 
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cette oo61rine aux idées dtéconomie ani- ,Ies prêjugésfcllolaftiques, cetrerde regarder 

. male recues ; mais il n'cft pas poffible de Ce avec les méchaniciens & les boërrhaavifies., 
_content~r des abfurdités qu'il débite là·def- le .corps.humain de même que celui des anio 

fus. Qu'on en jqge par un exemple, par m,aux, comme une machine brute, où tou
~l'explication u:.ès-obfcure qu'il donne du tes les aétions & les parties font in'dépen
JJouis intermittent: il dit que" l'intermit- dan tes -les unes des.autres" QÙ towdes mou
" rence a lieu, lorfqlle pendant une con- vernens ifoJés s'èxécutent mollement par 
." traétion du fyfiême artériel :J le flnus v.ei- d~s pui{fances' ina'nimées ; tout doit changer 
." neux,& ' l'oreillette droite tardant trop à de face; le corps ne doit paroître qu.e comme 
~, fe renwlir "à être diftendues, ne peuvent un aŒemblage.inGni de petits, corps fembla
." dans le temps a,ccoutumé fe ,vuider dans bles, également vivans, également animé~ 
." le v.entricule correfpondant, d'où nait.un qui ont chacun une .vie ; une aaign ., une 
r" retardement dans {à contraétion , & par -fenfibilicé , un jeu & des mouvemens pro
." conféq~1.ent une diO;ance plusgrande dans pres & particuliers, &en .même temps ~ 
.c'" les pulfations , qui confiitue le pouls in- une vie, une fenhbilicé , &c. communes & 
, ~, termittent ; lorfque la nat'ure . médite & général.es. Toutes les parties concourant 
7' fair.effofc pour opérer un devoiement cri- chacune à 'leu r façon, à la vie de tout le 
(" tique, ;'Ies:humeurs fe ' portent abonda m- '.corps, influent réciproquement les unes fur 
.~, ment des vailfeaux ~ng:uins dans les lym- les autres" & Ce correfpondent .toutes ; 
," phatiques ou féreux:J ' quis'ouvren"t .en chaque partie fait r.e{[entir au~ autres fa 
~ " très-gr;md nom:b~e dans lafurface intèrl1Ci! fanté ou· fes dérange mens ; tel.efi l'homme 
"" très':ecendue des , inteHins ; d'où il arrive . fur lequeLon doit examiner l'influence,..@ 
?, que les vaiffeapx fanguins font moins fympathie mutuelle, les rapports récipro

.-" pleins gue le finus veineux & J'oreillette ques des différentes parriies :; les départe";; 
; ~, droite, ne font pas remplis, diHendus & mens, &e: alors rien de plus naturel qu~ 
~, vuiqés dande même temps: ce qui occa- l'aétion de toutes les parties fur le fyftême 
" fionne le retardement danslacontraél:ion vafculeux, organe fi étendu & fi impor...: 

.'~, du 'çœl1r & des art:eres, OU l'intermit- tant ,; dans J'état de fante ., chaque partie 
-" ten~e. PI!Js les humeurs qui ~horQent aux agiffant également, il en réfulte une aétion 
~, intéftif1s font 'abondante,s:J plus lluffi l'În- combiné,e, /lniforme , & qui ne tient d'au
" termittence fera · d/lrablé :& Jr'équen(e: cun vifcere.en particulier; mais fi un organe ' 

~~, ce qui, efit~ès-conforme(3)lx obferv.ations vient à Je dér:ang~r ., dès-lors il y a màla
:~, deSo)ano ". ,de ,Frafleifc. SolflTZi. im/~lZt. die; fOR a4tion fur le.pQuls eft différente de 
.cirea arter.pulf. &c.programma ùz q,uo ex ce qu'elle étoit auparélv.:ant:, moindre ou 
fi eU/z d. recépt. in œeo.nom. animal. ·leges . plusJorte, le pouls change ., & cette varia- ' 
folvU/ltur & expliepntur. :L?explic.ationque tion eille tableau & la mefure du .d.érange-: 
donne:Chirac , & après lui un grand nom- , ment :ijuiA'a excitée. -' . 
tre d9auteurs, de' l'intermittenc,e du pou~' , C'efi une opinion & une erreur commu-, 
;fondée ifur :les' divers degr'és de grolIiéreté nes:J à mon avis, que.Ia dilatation de l'ar-' 
des différentes"ponions d)l fan.g, n'et! pas t,eœ _eft due .. au fang 'pouffé par Je cœur qui 

'f11oins{~llŒe ~ ridicule. Mais on devroit l ,en ecarte ·tes parois jufqu'à un certain point, 
fav:oir~ . I o . que des faits pour être ine~plica- les diftend , & ·les excite 'à .. la contraéHQn.; 
pIes, ne font pas moins certains, qtôl ,élr- il ,me parQÎt plus naturel de croire que la 
rive fopv~nt au vrai de n'être pasvraifem- contraétion des "at'teres eft leur premier 
plabl~.2 o"Que fou vent ces faits font inex- mO!l~em.ent, & que la dilatation n'eft que 
,plicables ., parce qu~on Ce fert de pnncip,es la fin oU'la €efIàtion d~ ce mouvemént , & 
,tàux & p~u fécopd~. l'état de relâchement de ;l'artere ; pour 

;lI ne .feroit pas difficile de .prouver Ja s'en ,conv.aincre, on n'a qJ.l'à compar,er les ' 
iPoffibilité & Ja- v,r,aifemblance des faits art;et;.es aux .autres murdes., & particuliére
v.enoncés ,;on n~a qu'à biencompr,endrele ment ,au cœur ; , ofl .n~a qu'à faire attention 
iP'eu de ,m@ts ,qu'on . .3 dit f ur Iles caufes du que, "quoique les .arteres [oient vuides, fi 
,dROItI;r.; il ,.ut ,popr cela" dépo\llilla'1t ,tous ,e\lf(S fOl1t.Ïrrité,es, f]Jt-:tout;Jn(éOeur.ement.,. 
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.par quelque ~gent phyfiqu~ 'ou m~cha~iql1e, 
elles fe contraél:ent auffi-tot, & fe relaehent 
enfuite ou fct dilatent, & continuent ainG 
pendan;.quelque te~ps ~ette alter~ative ~e 

,contraél:lOn & de ddatatl~>n. Le meme phe
nomène s'obferve fur un cœur détach~, 
d'où il faut conçlure que les arteres ne font 
que des efpeces de cœur ~{~ngé, que I.e 
fang pouffé dans l~ur,.ca.vlte ne prod~lt 
d'autre effet que ce lm d lrnter leurs parOIS, 
d'en exciter la contraél:ion, qui venant à 
ceffer eft fuivie du relâchement & de la 

.' , . r: G 1· l' rI dilatlOn; qu alm~, comme a len a pe~le, 
les arteres reçOIvent le f~ng , parce qtr el
les fe dilatent, & ne fe dilatent pas parce 
qu'elles le reçoivent; que les contraétions 
des arteres font comme celles du cœllr, les 
vraies caufes du mouvement du fang, de 
quelque façon ,qu'il fe faff~; fi l'on veut re 
former une idee de la mantere dont les vif· 
ceres concourent au mouvement & aux 
contraél:ions des arteres, & comment ils 
le fontvarier , qu'on imagine des cordes qui 
p 'artant de chaq?e vifcere , de .c~aque partie 
conGdérable viennent aboutir a un anere j 
de la tenfion'llniforme de toutes ces cordes 
ré[ultera un effort combiné, auquell'artere 
obéiffant exécutera [es mouvemens avec 
uniformité. Si Pon [uppo[e à préfentqu'une 
de ces cordes tire avec plus ou moins de 
force, l'équilibre fera détruit, il arrivera 
néceffairement un changement dans l'effort 
des autres cordes j elles tireront plus ou 
moins j comme chaque vi [cere a fon mécha
ni[me partiéulier qui lui ~fi 'prop.re, le plus 
f>U moins· de tenfion qUlllmpflmera a fa 
corde fera marqué différemment fur l'ar-

, 1 & A 

tere qu'un autre derangement, . ~e ~eme 
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Nous ne pouffons pas plus loin ces C}(p:i

cations: ce que nous avons dit peur fuffi re 
à ceux qui veulent entrevoir la rairon des 1 

faits avant de les croire. Nous avouerons 
qu'on ne peut pas expliquer d'une m;miere 
auffi fatisfaifante, pourquoi une diarrhéeefl 
précédée du pûuls intermittent plutôt que 
du dicrote; pourquoi il eft dicrote dans 
l'hémorrhagie du nez plutôt que J'hépatiql1e ~ 
&c. Ceux qui voudront s'exercer à Cuivre 
ces détails curieux, trouveront des princi
pes très-lumineux & féconds dans le nou .. 
veau plan d'économie animale publié depuis: 
quelques années par un médèèin céJebre; 
ils font expofés dans deux ouvrages excel
Jens, dont l'un a pour titre: Specimen 
nOlli medecinœ confpec1us ; & l'autre: Ide'e 
de l' homme phyfique & moral. On peut auai 
con[uIter fur cette matiere dans ce Diélion .. 
naire les articles ÉCONOMIE ANIMALE & 
Sp ASME. Nous nous hâtons de terminer un 
article déjà fort étendu; nous prions le lec
teur , qui ne manquera pas de trouver qu'il 
a paffé de juftes bornes, de confidérer que 
la matiE.'lte que nous avions à traiter, étoit 
négligée, peu connue, prefque neuve: 
qu'elle eft le fujet d'une découverte impor
tante, très-avantageu[e à l'humanité, l'ob
jet des clameurs & des contradiél:ions : que 
c'eft d'ailleurs un des plus vaRes fujets 
de la médecine, auquel tous les autres points 
fe rapportent: qu'on y a en conféquence ren
voyé un grand nombre d'articles de ce Dic .. · 
tionnaire, & qu'enfin nOLIs n'avons pas eu 
le ternp,s d'être plos courts. Cm) 

POUMON, ( Anatomie.) c'ea une 
parti~ du corps hur~ain, qui eft compofée 
de valff eaux & de veficules membraf.1eufes 
& qui fert pour la refpiration. Voyet RES! 
PIRATION. 

vifcete fera fur le pouls un effet dtfferent, 
fuivant l'efpece d'altération qu'il éprouvera; 
telles font les variétés du pouls qu'un obfer
vateur habile effaye de f(liGr, & dont il . Les poumons font divifés en deux gro~ 
vient à bout par un travail affidu , de recon.. lobes par le médiaflin, & chacun de ces 
noître l'origine; ces· cordes que nous avons lobes, en d'autres moindre~. Le gros lobe 
fuppofées , ne font point étrangeres ; trans- droit efl: quelquefois divifé en trois ou qua
formez-les en nerfs, & vous aurez une idée rre, par le moyen de certaines fcil1ùres qui 
de la plûpart des dérangemens de l'écono- vont du bord antérieur au bord pofiériellr. 
mie animale, qui font tels que la tenfion , Le gros lobe gauche eil divi[é en deux pour 
d'une partie eil produite par le relâchement l'ordinaire; mais en examinant de près ces 
d'une autre: vérité Iumineufe qu'il efl bien grands-lobes, on voit qu'ils fe partagent en 
important de ne pas perdre de vue dans la lobules fort pecits , irréguliers & très dif ... 
pratlque. tindement réparés ~ lefqu~s font environ~ 

,Tqme XXVIJ. ,,~ 
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nés d'une fubflance cellulaire qui en fait la 
f6paration, & qui peut fe gonfler. 

Lorique ces gros lobes font gonflés, le 
poumon de l'homme reffemble affez à celui 
des différens animaux qui font expofés dans 
les bouch,eries. Voye, nos Pl alZatom. & 
leur explzc:. Voye'{ auffi LOBE & LOBULE. 

La fubfiance des poumolls eft membra
neufe, étant comporee d'une infinité de 
cellules ou véficules, qui femblent n'être 
autre chofe que des expanfions de~, mem
brémes des bronches, auxquels elles font 
fufoenducs comme des grapes de raifin, 
tc.Ilement qu'en fouffiant dans l'un des ra
meaux des bronches, les cellules ou véflcl1Îes 
qui lui ;tppartiennent, fe gonflent; tandis 
que les autres qui ne lui appartieIUlent pas, 
demeurent flafques & dans Je même ·état. 
V oye'{ BRONCHES. ._ 

Ces pelotons de vEfhcules font appellés 
lobules internes, nom qui les difiingue des 
moindres lobules dont nous avons parlé. 
Entre ces lobules internes ferpentent les · 
ramifications des artcres & de la veine pul
rnûnaire. Les plus gros troncs marchent 
dans .les interHices cellulaires, reçoivent 
les vaiffeal.1x , & ils jettent de tous côtés de!! 
ramifications qui forment autour des cellu
les un réfeau admirable décrit par Malpighi. 
Ces efpaces font outre cela remplis par des 
membranes qui viennent des lobules, & 
dont les unesfont paralieIes, & les autres 
difpofées en angles. Ces lobules fe décou
vrent & [e développent d'eux-mêmes très
exaétemenr, fi l'on met à découvert lesgros 
rameaux des bronches, & qu'on fouille dans 
les moindres. Alors chaque lobule qui appar
tient à un de ces rameaux, fe gonflera, & 
fe fera remarquer difiinétement dans toute 
fon étendue. f 

Toute la fubfiance des poumons eR re
couverte d'une membrane que l'on regarde 
comme une produébon de la plevre , & que 
l'on peut partager en deux lames; l'une 
externe , qui eH mince, liffe & nerveufe ; 
l'autre interne, qui dl un peu pIns épaiffe 

. & plus inégale, & qui eft princi paIement 
compofée des extrémitéô des vaifieaux & 
des véhcules , dontl'impreffion y forme de 
petits enfoncemens qui la font reffembler à 
.un rayon de miel. QLJelques-uns affurent que 
cette membrane a une infinité de pores t,el-
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lement difpofés, qu'ils abforbent aiiément 
les humeurs qui fe trouvent dans la cavité 
de la poitrine, & n'y laiffent rien échapper; 
mais cela paroît très-peu fondé. 

Les vaiffeaux des poumons font l'artere 
& la veine pulmonaire, l'artere & la veine 
bronchiale , & les vaiifeaux lymphatiques. 
De ces vaiffeaux les uns font propres & les 
autres communs, par rapport à l'ufage dont' 
ils [ont au reae du corps. Les commun~ 
font l'artere & la vaine pulmonaire, & le~ 
vaiffeaux lymphatiques. Les propres ' font 
l'artere & la veine branchiale. Voy.BMN
CHES, BRONCHIALE , PULMONAIRE. 

les poumons ont un grand nombre de 
nerfs qui viennent du tronc de la huitieme 
paire & du nerf intercofraI , & qui fe. dif
tribuant dans toute la fubHance des pOIr 

mans , embraffent les ramifications des 
bronches & des vaiffeaux fanguins. Willis 
affilre auffi que les v~ficules pulmonaires ont 
des fibres mufculaires , afin de pouvoir fe 
contratle.r. davantage dans l'expiration; mais 
d'autres nient ces fibres mufCulaires. Die .. 
merbroeck obferve que les véficules n'ad
mettent pas feulement l'air, mais a'Uai d'au
tres marieres plus grofiieres ; & il cite pour 
exemple deux aahmatiques qu'iL ouvrir .. 
L'un érait un taille ur de pierre, qui avoit 
les véGcules des poumons fi remplies de 
ponffiere ,qu'en les ouvrant le fcalpel en
trait comme dans un monceau de fable. 
L'autre était un tapiffier dont les véficules. 
étoient remplies d'une pollffiere fine ou: 
d'un duvet. Voye, ASTHME. 

Nous ajouterons, à ce que l'oTlvÎent dt. 
lire, des de'tails anatomiqu~1 de M. tk 
Haller. 

La pleureefi comporée de deuxfacsmem~ 
bran~ux, rapPl:o~h/s par le haut, féparés 

. enfUlte par le pencarde , & dont les adoffe
mens compofent les deux médiafiins. 

Cette pleure renferme une cavité exaéle'" 
ment remplie par les poumons. Il eft vra·i 
qu'il y a entre leur furface convexe & ta 
pleure , une vapeur qui fe prend comme 
l'eau du péricarde; & qui, plus pâle dans 
l'adulte & plus rouge dans le fœtus, ea coa-
gulée par les acides & par les fpiritueux. 
Elle fuinte de toute la furface du poumon & 
de la pleure; l'injeél:ion, & fur-tout ceHe 
qui fe fa.\t avec de la cope de poiffon fondue 
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(bRS l'eau-de-vie, imite fa fecrétion & Or, il n'y a aucune raifon qui l'ettr en'pêché 
fuinte, de m::me de toute la furface du d'exifier avant l'oilverrUrt: de h plel're , fi , 
poumon & de la pleure. effeél: :vement il y aV01t de l'air entr'elle & 

Cette Tiqueur en r::mplacée dans les in- le poumon. L'air ext-t! ieUf n'auroit pJS di
flammatio:1s de la poitrine par une crotlte laré un efpace membraneux d~jà rempli 
couenneuCe & g~ldtineufe, qui couvre la d'air. . 
/". C. l . & d lIE ' 1 L' , . 'Ir) l" l' lunace C!ll poumon e:1 p eure. n s t- expenence r~Ul!1t lJans amma VIvant, 
p1;{ftffant dava :lcage, el.e forme de la ceIJu- mais elle y eH plus difficile, parce que l'a .. 
loGcé, & des m:=mbran..:.s fouvent a{fc·z éren- gitation de la refpirarion offre la pleure au 
dues, qu ar.tachent le prmmon à la pleure, fcalpe!, & la met C!l d:<nger. 
ou parql1e1que lobe ou même.dans toute la L'air qu'on admet alors dans la c::.viré de 
(urfè.ce. D.1nsles oifeaux , cette cellulofité la poitrine, comprîme le poum /JlZ ; il dimi
·efl l'ouvrage de la nature; elle fe trouve nue la reCpirarion & la VOÎK ,& qu<md on 
dans le poulet enfermé dans fà coque, & le perce les deux fJCS de la pleure, l'animal ne 
poumon n·y eO: jamlis libre. tarde pas à périr. J)'Oll vjent cet événement 

Oa a crulong-rempsque ces attaches cau- funeHe, fi, en tout temps, il y a eu de 
foient de l'afihme & de l'oppreŒon; mais rail' entre le poumon & la pleure? 
on les a fi fouvent retrouvées, & dans des On a propofé une aufTe exp~rience dtci .. 
bommes dou~s d'une rèCpiration fi parfaite, . five pour juger cette guefiion. S'JI ya de l'air 
qu'on eft revenu de .ce pr~jugé. dans 12 poitrine du qludrupede, il n'y a qtl'~ 

Cette obfervatioh auroit dû empêcher le plonger fous l'eau,&ouvrir alors fa pleure. 
qu'on ne fe livrât à une hypothefe, avec la- S'il ya de cet air, il s'élevera par l~eall en 
quette elle eil: en contradiélion. Des phyfio-. forme de buIles, & ces bulles ne fe montre
logifies ont cru pouvoir expliqller les phé- ront point, s'il n'y a point d'air. 
nomenes de la refpiratlon , en fuppofant d.e On a fait & vérifié cette expérience dans 
l'air entre le pou man & la pleure; ils ont l'anima1 en vie & dans le cadavre: aucune 
cru en ·voir dans 1es âiffeélions des animaux bulle n'a paru, pas même après avoir écran
vivan-s. Galien même avoit été dans cetteglé J'animal; ce qni met le poumon dans 
i.dée; elle eft vraie dans l'oifeau ,dans le - l'état Je difiention le plus violent . 
. quel le poumon Çl de grands trous qui laiffent Ilefi vrai que #cette expérience peut man-
~c1iapper l'air entre 'lui & la pleure. quer; eHe n'ell: pas [ans difficlllté. On peut 

Des.expériences convaincantes,ont prouvé bl~frer le poumoll en perçant la pleure, ce 
.que cet air n'exifie point, & que le pOllmoll qUl arrive afTez aif~me~t dans l'animal vi
~ouche içumédiatement la pleure dans l'ani- vant; j'air fort alors du poumon, & forme 
mal viyant & dans l'homme. Le plus fimple, des bulles. On a vu a.uŒ l'air, attaché ame 
,ë'efl de découvrir avec précaution I~ pleure, poils de l~animal , fournir, quoiqu'en petite 
.enenlevant les mufc1es intercüfiaux, fans quantit~,.des bpHes d'air qui s'é!evoient dans 
percer cette membrane. On voit alors dans Pair. 
thomme le poumon placé imm6diatement Mais i'l efi airé de fe défendre de l'erreur · 
fous la pleure ,& les lignes noirâtres, qui dès qu'on ne 13 cherche pas. Pour connoîtr~ 
font .deffinées fUJ fa furfaçe, paroiffent çot- fi_l'on a bleffé le poumon, il faut Couffier la 
léesà cette ·membrane. On apperçoit le trachée-artere par la gueule de J'animal. Si 
même contaél immédiat dans les jeunes le poumon en ble{fé, l'air enfilera cette 
ani~àll~ , â travers le diaphragme. vo~e , il donnera des bulles, & il n'yen aura 

·Pour fec.onvaincre encore mieux, qu'au- pOUlt, fi le poumon eft entier. 
ame colonne d'air ne fJpare naturellement Pour. éviter l'air a t tacl~ é au poil, il n'y 
la pleure & le poumon, il n'y a qu'à percer a qu'~ bIen mouilier l'animal avant de faire 
cette membrane, après avoir bien examin.: l'e~ptrience, & les bulles ne par0Îcrollt 
la cont;guité des parties. L'alcentreau{fi-côt pOlnt. 
dans la poitrine, le poumon fuit & s'abaiHe ; La chirurgie eft venue :i l'appui. On a vu 
,& il naît dans la poitrine, entre la pleure & en Angle:erre , l'air reçu dans la poitrin~ , 
le PQlllJZo.n , un efpace qui n'exifioit point. & retenu dans la cavité, cauCer d~ l'oppref-

. X2. 
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fion. On a imIte, par expenence, cer ~ 
extrava[ation de l'air: on a introduit de 
l'air dans la poitrine de l'animal vivant; on 
l'y a fait refler ; la refpiration en a fouffert 
à un degré éminent. On avoit fait ce que les 
auteurs de l'hypothe[e, que nons avons com
battue, regardoient comme l'ùat de la na-

extérieure efi li{fe; elle regarde la càvit~ 
de la poitrine , La furface inté~ieure" qui eft 
l'extérieure de la pleure, eU couverte d'une 
cellulohré fin~ Elle eH foible dans l'homme 
& plus fine que la pleure: fes vai{feaux font , . 
tres-pertts. 

ture. 
La ,quefiion paroîtdécidée au refte, & o? 

en d'accord à rejeter cet air, qu'on aVOlt 
piacé entre le poumon & la pleure. 

Les poumons font deux vifceres en géné
ral femblables, qui rernpliffent les deux facs 
de la pleure. C'eft une inexaél:itude , que de 
les appeller au hngulier le poumon. Le pou
mon du côté droit eH plus grand, & fes 
vaiŒeaux fon t plus confidérables! la cavité 
droite du poumon eft à la vérité plus courte, 
mais elle eft de beaucoup plus large, parce 
que le médiaGin defcend du bord gauche du 
fiernum. Les deux poumons font prefql1e 
contigus fupérieurement; ils s'éloignent 
l'un de l'antre en defcendant. 

Quoiqu'elleparoiff'e délicate, cette me~ 
brane contient l'air, & même la colle de 
poiffûn injectée. On trouve dans les pou
mons & d.1ns la furface des veffies remplies 
d'?ir', & des empo111es d'eau épanchée, dans 
la funefle maladie qui regne parmi le bétail 
à corne. Si donc l'air qu'on a fouillé dans 
la trachée-artere n'y reHe pas :J ce n'eil pas 
par la membrane du poumon qu'il 5' échappe, 
c'eft par la trachée même, qui en fe deffé. 
chant ce(fe d'être ferrée par le lien. 

Leur figure eH en général celle d\m cône 
oblique, dont la pointe ârrondie s'éleve au 
bas du cou, plus haut que la premiere côte. 
La bafe eU obliquement tronquée, & le 
poumon eft plus long par derriere que par 
devant. La 'convexité poflArieure en la plus 
marquée, antéri€urement elle en plus ay· 
platie, & les côtés le font tout-à-fait. Le 
poumon du côté gauche eft échancré pour 
faire place au cœur, dont il Iaiffe une par-
. \ d' tle a ecouvert. 

Les poumons font abfolument libres, & 
ne font attachés que par les vaiffeaux & par 
Une prolongation de la pleure, qu'on peut 
appeller du nom de ligament. Des fentes 
profondes partagent chaque poumon en lo
bes ; celui du côt~ gauche n'en a que deux; 
celui du côté droit a outre les deux une di
vifion imparfaite. On a vu la même divjfion 
du côté gauche. Le lobe inférjeur ea tou
jours le plus long. 

Les ' qnadrupedes à fang chaud & à fang 
froid, les cétacées & les oifeaux, ont des 
poumons; des p~i{fons, à. fang froid le plus 
grand nombre n en a pOInt, auffi-bien que 
les infeél:es. 

La membrane extéri~ure du poumon eff 
la pleure même, qui arrive à ce poumon par 
les vaiffeanx & par les tégumens. Sa furface 

Dans tous les animaux le poumon , eil 
d'une fubfiance molle, fpongieufe & partiM 

culiere. Sous la membrane extérieure, il Y 
a un tiffu cellùIaire très-fin, le même qui 
couvre par-tout la fubflance extérieure de 
la pleure. 

Son enveloppe enlevée , le poumon fe 
fépare & fe partage en lobes. La membrane 
externe couvre ces lobes en paffant par-defM 

fus la divifion, comme le feroit un pont. 
Dans l'intervalle des lobes il y a de la cellu
IoCité , elle y eH plus lâche & plus fenfible' 
c'eft dans fon tiffu que rampent les vaif: 
feaux du poumon. Quand on enfle un de ces 
intervalles, il fe gonfle, & le lobe qui avoit 
paru fimple , devient lm monceau de lobu
les accumulés les un~ fur les autres. Des 
cloifons celluleufes s'élevent entre ces 
lobules : examints plus exaélement on 
voit ces cl.oifons fe multiplier entre de~ lo
bules touJours plus petites devenir plus 
fines., & féparer des lobules ~refque imper
ceptIbles. 

Qu'on fuive au microfcope & à l'aide de 
l'air, un de ces petits lobules on y décou
vre de, lignes fort profondes ~n réf eau . ce 
fo~t les intervalles des lobules; qui com'po .. 
fotent les lobules plus fenfibles remplie 
d'une cel,Iulofité très-fine & fans g:aiffe. Les 
pIns petIts lobules font comporés de cellu .. 
les, qui communiquent très-librement en
fernble : la communication n'eff pas égale
ment ouverte entre un lobule & un autre. . 

Le microfcope découvre à la fin des 10"'; 

buIes invifibles à l'œil !impIe, & coml?Qfé~ 
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'de cellules membraneufes, qui communi
quent enfemble , & dont les mer:nbra~es 
feutiennent les réfeaux des plus peurs valf
feaux. L'œil ne voit pas la fin de la divifion, 
& ne difiingu'e pas une cellule unique. 
Quan~ on a fouillé le pou"j0n , le~ lobu

les parOlffent Comme une ecume ) Ils de
viennent en même temps plus larges & pIns 
longs, ils s'éloignent les uns des autres, 
ils blanchiffent: qu'on feche le pvumon dans 
cet état, chaque coupe repréfelltera ?es 
petites cellules polygones; ce font les vefi
cules dont le poumon efi compofé. 

Dans les grands animaux ~ comme dans 
,e bœuf l'air fouffié dans les intervalles des 

, 'fi lobes, ne paffe pas dan~ .la flrua~re ve 1-

cu!aire du poumon : & l aIr ponfle par la 
trachée dans la fubfl:ance véGculaire ne pé. 
nette pas non plus dans les interv.lles. 

Dans les petits animaux, & dans l'homme 
même,l'air paffe des intervalles.dans la fu~f .. 
tance véCtculaire , & de celle-cl dans les In

tervalles. Cette différence a fait naître en
tre les anatomifie5 des difplltes) qU'llne 
vérification des expériences faites [ur plu
fleurs erpeces d'animaux auroient épar-, 
gnees. 

Dans les grenouilles & dans les tortil es , 
les véficllies font plus grandes & polygones, 
elles font féparées par des cloifons membra
neufes en -plufieurs cellules, & les parois 
des groffes veffie~ font couvertes d'autres 
vébcules beaucoup plus fines. Ces pou
mons s'enflent & [e vuident avec beaucoup 
de facilité & de promptitude au gré de l'a- ' 
nimaI. 

J'ai expofé ce que la vue umple pellt nous 
apprendre. Les phyfiologifies ne s'en [ont 
pas corttentés; ils ont ajouté à la firllé1:ure 
vifib}e des particularités que les fens ne leur 
avoient pas révelées. On a cru voir que les 
petites branches des bronches [e termi
noient après plufieurs fubdivifions par des 
ampoules , dont chacune feroit à peu-près 
ovale, & termineroit fa petite branche ~e 
bronche. On a cru voir dans les anirmlux 
une gaîne .mu[culaire, qui recouvriroit la 
face intérieure de chaque véficule. 

Les véficllles du poumon communiquent 
fans doute aveç les petits rameaux, qui dé
pofent l'air dans les petites cellules dont le 
l'0umon. ·eil compofé. Mais ces vélicules ne 
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font certainement pas des veffies fermées 
ovales ou coniques; elles font comme dan~ 
tous les tiffus cellulaires [an; figure déterll . , , 
mInee, & Otlvertes de tous côt~s: eiIes com
muniquent les unes avec les autres, non par 
les rameaux des bronches feuls, mais par les 
ouvertures dont elles [ont percées. Cette 
ftruéture eH bien celle des grenouilles, des 
tGrtues , & celle encore de tOllS les tinùs 
cellulaires du corps animal, qui re{[emblent 
parfaitement à celui du poumon, quand on 
les a fouillés. 

Je ne connoîs point de fibres mufclllai ... 
res au tiffu des poumons , pas même dans 
le bœuf. 

C Les vaiffeaux du poumon entrent pour 
beaucoup dans fon économie animale. De 
tous les vifceres du corps humain J il a reçu 
de la nature les plus gros troncs de vaif
feaux , ils égalent à peu-près ceux de tout 
le refle du corps. L'artere pulmonaire re
çoit tout le fang du ventricule droit qui eft 
plus gros que le ventricule gauche:Ies veil"! es 
du poumon re,r:denc ~u ~entric~Ie gau~he 
tout le fang qu 11 recOlt ; a la petIte portlOn 
près qui répond à u~e p;irtie des arteres co ... 
ronaires. L'artcre pulmonaire en plus aroffe 
que l'aorte dans le fœtus, eUe lui eil f peu
près égale dans l'adulte, ou du moins la 
différence n'@fl pas d'un dixieme. Cette fu. 
périorité de diametre n'eft qlle pour les ani. 
maux à fang-chaud. Les poumons des PQif
fans & des quadrupedes à fanry-froid ne . , 'do 0 , 
reçOIvent qu tille me lOcre branche de 
l'aorte. 

Dans le fœtus, l'artere pulmonaire re
çoit tout le fang de la veine-cave qui ne 
paffe pas par le trou. ovale; l'aorte recoi t le 
même fang , mais elle ne recoit pa~ dans 
[on orific~ la portion très-co~fidérable du 
fang, que fe tronc de l'artere pulmonaire 
amene à l'aorte defcendance. 

Dans l'adulte, le tronc de l'artere puI ... 
monaire s'eftàce , & il ne refie que les del1x 
groffes branches de cette artere ; la droite ~ 
c' e~ la plus co~fidétable , & la gauche qui 
arnve chacblne a fan poumon, qu'une cellu
Iofité confidérable y accompagne, qui s'y 
divi[e & [ubdivife , & qui donne à chaque 
lobe ou lobule fon artere. 

ElIe ef!: eD général plus mince de béau
couj? & plus fle'xible que l'aorte, Une veine 
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accompagne chaque anere , & quelquefo~s r quarré, & dont l'o~eillette de ce c~té ea 
il y a dC llX veines pour une ar~e!"e. L l-;me. & comme, u~e appendIce: . 
raucre font anach~es par un tdru c~Lulalre La gênt:rah ~ t: d~s vemes du corps humaI." 
aH bronche, & les vaiflèlux de toutes les efi pJus grande qu:! les artcr~s que ces v.e1" 
c!a(fes font un p.:lquer qui ne fe quitte pas. ncs a -.: co r~pagnent , & les vemt;;s-cav~s {ont 

L 
J'! J t Imonal'r "'5 plus grofL;s que l'aorte. Cetee dlf[:rence es eXtrc. ml t..:S (l es ar eres pu · 1;; . . ; ' l . lfc f , . . 

font des rtfeaux dans le1quels le Cmg pJHè parol1t
l 
rèlPo~dre a ;i vllt~ e lIp~'ntL1re av~c 

d d '] . Ce oaf"raae eft L!que e e lang arten e le meut, comparee 
es arteres ans es veme~. 1 Il 0 l '1 ' fi' d r . 
t1us libre qlle pre1que par-tout ailleurs) dans a a vl cel e u ang vemenx. " 1 

. 1 L r f 1" ~ e paffie Dans e paumon, on trouve gençra ement-
e corps amma. e lUl , aIr mem '1 D" f " 1 d' . 

de l'anere dans la veinc. Le microfcope dé- ef~Ol1lf~llre. b .7pulS . qu ~I1Ae ~cledte ar;LS 
· 1· • . ' d - a aIt cette 0 tervatlon a muer\. am, on 
couvre a commumcatlon es aneres avec ' 11. . .l' fI' "J ' d 
1 . dIre 'lle s eiL accor<.le all ez gtnt:ra ement a regar er es veines ans a g nOUll , h' 1 " l ' · " . c aque veIlle pu monalre comme p.us petIte 
· L'arter~ ne decharge pas .tont~ fa hquell! qu.:: l'artere à laqudle elle répond. 
clans la vem~ ~ une gyande partIe en pane Depu.s qllelques années on révoque cette 
dans b cavIte de~ veficule~, dlr pJumol~ & fupériorité en douce. On prttend même que 
dans le bro~c~e. L eau p~ufiee dans la vel.ne- les aneres du poumOl~ o~c fur les veines 
~ave pa(fe a l f~menr dans 1 ar~ere pl1~mO~al~e? leurs compagnes, la mêlTle fup~riorité qll~ 
& f?rt coloree par l'J. traçhee ) maI~ rtdUlte dans le refte du corps anirnd , d'autant plus 
~n ,ecume. encore qu'elles îont plus nOlpbreufes. 

Il n'eU pas rare que le fang, même dans Pour décider cette quefi ion il faut choifir 
l'homme vivant, fuive cette roure,& cette les places où il n'y ait qu'une anere contre 
hémophtyfie n'eH pas fort da.n,ger~ufe dans une v~ine,car il y a dé ces pla,ces. On trouv~ 
les femmes, auxquelles elle tIent ben quel- alors décidément & conHamment l'artere 
qiJefols des purifications oùÜnaires. J'ai in- plu's groffe ; la proportion à la vérité n'efl 
jeaé l'eau colorée dans la traché~, elle efi pas conHante ; je l'ai vu de treize à onze 
fortie par l'arrere pulmonaire. & de cinq à trois. Elte fe foutient dans plu! 

Le chemin efl: également libre du bron- fiet~rs efpeces d? quadruped~s. 
che à la veine pulmonaire. L'eau colorée Les arteres & l~s veines qu'on appelle 
~njeaée dans cette veine for~ avec écume dé pll!monaz"re~, font defiinée~ au,x ufages gé
la trachée. Il eil plus douteux fi l'air fuit b néraux du corps ~nimal ; d'autres arteres 
même foute, & s'il entre dans la veine de- foryt faites pOlIr le poumon; on les appelle, 
p~üs la t~achée. Les e~p~riences f~ co~~re- brul1c1ûaJe.s. ~1 y en a ordinairem~nt deux ~ 
chfent la-deffils, & Je penche a pr.:ferer qUeIqUdOlS davantag~. 
celles qui contredirent ce paŒlge. rai vu Celle du è6cé droit naît aff~z confiam
dans un jeune chat l'air pafièr de la trachée meq't de l'artere intercofiale, qui fort la 
au cœur, mais c)efi un exemple unique, & premiere de l'aorte defcendante vis-à-vi~ 
dans le plus grand nombre d'expériences il d..: la quatrieme ou cinquieme côt t!. Ql1el~ 
ne paffe pas. ql1efois c~pendant el!~ fort de l'aorte fan~ 

,Une partie de l'hnmeur qU'2m~ne au communiquer ~vcc cette intercofiale; elle 
poumon l'arcere , exhale par là fl1rface de eft provenu? en:ore de fa fouclavieredroite', 
ce vi [cere , & l'on imi.te avec facilité ce de l ' intercoHale fupér1eure Oll de la rnan~
fuintement. maire. Elle approche, cn ferpentart, dl~ 

Les veines pulmonaires naiffantes fe du- bronçhe, de fon côté) elle fe partage, & va 
niŒ=nt par des petits troncs, chaque lobule accompagner la face antéri <,: ure (k la po[}é~ 
a le fien : elles accompagnent les arteres & rieure, après avoir donné d t! ee'rites bran
forment à la fin quatre où même cinq gros ches à l'œfophage, au médiaHin, aux glan
troncs, d 2ux du c~té droit, deux du côté des bronchiales, au bronçhe, à la fu rtace 
gauche. Le tronc inférieur de chaque côté du poumoll , aux grands yai!Tèanx' du cœur, 
eft k plus pdit. Ces troncs réunis, ils for- an pt ricarde , an fmus gauc}J~ du C~lJr ) aux 
ment le finus veiqeux ,Sauche qui eH prcfql1e corps d~s vertepr\es. 
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.-L'artete bronchiale gauche rort de l'aôrte, 

& ne fait affez fouvent qu'un même tronc 
avec l'artere droite. Elle eil généralement 
plus petite, donne à peu-près les mêmes 
branches, communique fur le finus gauche 
àvec les arteres coronaires, & ailleurs avec 
les bronchiales fupérieures, qui n'ont rien 
de commun avec le poumon, &-avec la ty
réoïd:enne fupérieure. 

Outre ces deux troncs, il n'cfl pas rare de 
voir aller au poumon gauche une feconde 
artere bronchiale inférieure, également for
tie de l'aorte, & qui donne des branches à 
peu-près comme la précédente. J'ai même 
vu une feconde artere bronchiale droite 
venir de l'aorte. 

L'artere bronchiale droite fepartage dans 
le poumon -en cinq branches, & la gauche 
en quatre,fuivant le nombre des lobes. Deux _ 
ou trois branches accompagnent chaqùe 
bronche; elles ne fe bornent pas ·à pénétrer 
dans la membrane nerveufe de ce bronche, 
plufieurs autres branches l'abandonnent & 
vont à la fubfiance celluleure du poumon; 
elles font des anaHomofes aflèz confidéra
bles avecJes arteres nées de la pulmonaire. 

Les aneres bronchiales fupérieures, qui 
font des branches de la mammaire ou de la 
fouclaviere droite, ou même de l'aorte, & 
qui ont à peu-près la même origine du côté 
gauc11e, donnent quelquefois des bf:anches 
dans le poumon. Les arteres de l'œfophage 
en ont t~lit de même dans quelques fujets. 

Les veine~ bronchiales font moins con
nues, je crois même qu'on n'en a pas une 
idée bien complete encore. J'en ai vu deux 
ordinairement , la droite & la gauche. La 
droite naît de !azygos, & quelquefois elle a 
deux petits troncs. J'en ai vu une feconde 
forrir de la divifion de la veine-cave. 

La veine bronchiale gauche naît de Pin
tercofiale fupérieure & defcend avec l'aorte, 
fait un réfeau fur fes membranes, fournit 
quelques filets à l'œfophJge & aux glandes 
bronchiales, & fmt le bronche de fon côté. 
Je Pai vu tirer une feconde origine de la 
mammairè : elle a des anafiomofes ave~ l'a
ZJg05. 

J'ai vu une bronchiale fuperhcielle aJIer 
aùx glandes bronchiales & à la furface du 
poumon, qui naiffoit, ou d'une des veines 
Fulmonaires , ou même du nnus. ga1uche. 

POU 16., 
Ces veines communiquent aveC' la cavité 

des bronches. 
La fmface du poumon eff couverte par 

un réfeau de vaitreaux lymphatiques, placés 
fous, la memb~ane extérieure. J'ai rempli 
ce refeau de CIre par le canal thorachique 
oll elles fe rendent après avoir reçu de; 
braflches des glandes bronchiales. 

Les nerfs du poumon font peu confidéra .. 
bles, ils paroifiènt ne donner du fentiment 
qu'à la furface intérieure du bronche, car 
le poumon lui-même en paroît defiitué. 

Ils naiffent par deux plexus des nerfs de la 
huitieme paire. Le plexus pofiédel1r en fort 
par pluheurs branches qui fuivent la naif':'" 
fance du récurrent; elles accompagnent le 
bronche, l'artere & la veine. Le plexus an. 
térieur a une origine à peu-près pareille 
mais il eil moins con11dérable; il a des liai~ 
fons avec les nerfs du cœur. Le récurr enty 
ajoute des filets. ' 
~e refle de l'hinoire du poumon viendra 

mieuxàl'articleRESPIRATION'~ {H.D.G.) 
Polype des poumons, poyez. POLYPE. 
POUMON. On vient de lire la firuélure 

admirable.des poumons" & l'on a découvert
dans ce fi:cle leurs vaifIeaux lymphatiql1es : 
cette partIe eft expofée comme les autres i 
des jeux de la nature. M. Deflandes écrivir 
de Breil en 17 I8,à l'acaàémi'e des fciences • 
qu'il avoit vu ouvrir les corps d'un jeun~ 
homme de 27 ans, très-bien fait & d'une 
bonne confiitution, à qui l'on av~it trouvé 
cinq poumons, ou plutôt cinq lobes du pou.' 
mon, dont trois par conféquent étoient fur. 
numéraires. Ils étoient tous revêtus de leur 
membrane commune, & couchés les uns' 
fur les autres fans aucune adhérence' de 
forte qu'on les fépara facilement & fans 'rien 
déchirer r Les trois lobes fiJrnurnéraires ne 
différoient point en groffeur des deux natu .. 
reIs; deux des furnuméraires étoient cou .. 
chés fur ta parti~ fupérieure du grand lobe 
gallche , & le trOlfieme fur le lobe droit. 

Le poumon eft une partie bien délicate !' 
en voici la, p~el1ve: Un.e femm~ de 57' ans 
ayant avale un pent brm de paIlle de chan .. 
vre en brifant du chanvre fnr une banceIIe 
pour en féparer les chenevates- , fut faifie 
peu de temps après d'une toux doulo.ureufe,. 
& d'une extrême difficulté de refpirer & de 

-parler. Elle fe fentoit continuellement l~ 
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r. • , • dt· gouer picote, mourut en mOIns · e rOIS 

jours, & l'on trouva le brin de paille dans 
l'intérieur de la premiere fubdivifion des 
bronches qui fe difiribuent à l'entrée du 
lobe du poumon. Il étoit fitué tranfverfale
ment comme une barre dans la bron,che , 
au - deffus de la divifion ~ fiché de maniere 
qu'il en piquoit par fes deux pointes les pa
rois internes. L'irritation continueIIe qu'il 
caufoit à' des parties d'un fentiment très-vif 
& très-exquis, enflamma le poumon, qui en 
portoit effeél:ivement toutes les marques, 
les autres vifceres étant parfaitement fains. 

J'ai vu un cas femblable & qui ne fut pas 
,nloins '(rifle. Un étudiant du col1ege de la 
trinité à Cambridge, fe promenant avec fes 
amis, & paffant au milieu des blés, prit ùn 
épi d'orge , le mit plufieurs fois ,dans fa 
bouche ,d'où enfin il ne put plus le retirer' 
l'épi tomba dans le larynx, caufa au jeun~ 
homme une toux convùHive & une irrita
tion fi grande· dans les bronches, qu'il en 
mOtlrut au bout de 24 heures, fans qu'il fût 
l?offiblede lui donner affez promptement 
les recours nécefiàires. ( D. J. ) 
.. POUMON ,· des animaux, (Phyfiolog.) 
Les animaux terreHres ont des poumons 
charnus ; les amphibies des poumons mem-

. braneux; &'Ies oifeaux despoumons en par
tie charnus & en partie membraneux, fans 
parler de la firuélure des poumons parti cu
Ijers aux infeaes ~ & des ouies des poiffons 
qui peuvent paffer pour une efpece 'de pou~ 
mon. 
- Les poumons des animaux terreflres fer

vent · particuliérement à la cir<::ulation du 
fang, en contribuant à l'aéèiàn ,qui le fait 
paffer d'un des ventricules du cœur à l'autre 
à ~ra.vers des poun;ons ; & ces poumoTis pa
rOlfient charnus, etant toujours fort remplis 
de fang. 

La' feqmde efpece de poumons, qui eft 
cehü des aniphibies, tels que fOllt les tor
tues, les ferpens , les falamàndres les cra
pauds , les grenoui1les, ne donne a~cl1n paf. 
faged'un des ventricules du cœur à l'autre· 
le paffage fe fait au travers des parois qui 
féparent les ventricules l'un de l'autre. Le 
poumon membraneux de ces animaux ne 
Jeur fecc guere qu'à foutenir leur corps dans 
l'eau. . 

Le poumon des oifeaul fen à la ~cula-
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don dUIL:tng , --de même que celui des an;'; 
maux terrefires ; mais il ef} divifé en deme. 
parties , dopt l'une paroÎt ·charnue comme 
aux animaux terrefire; l'autreefi tout-à
fait m€mbraneufe, & formée en plufieurs 
grandes v,effies.L'ufage de cette partie mem .. 
braneufe eft de fuppléer au détàut des muf
des de bas-ventre, qui font très-petits dans 
les oifeaux , à caufe de la grandeur de l'os 
de la poitrine, pour ' donner origine aux 
grands mufdes qui remuent les ailes. 

Lorfque la poitrine des oifeaux eH rétré
cie dans l'expiration, tout l'air dont elle eft 
d'abord remplie ne fort pas au-dehors par 
l'âpre-artere, mais il arrive que par la corn .. 
preffion de la poitrine une partie eft pouffée 
àans le bas-ventre, où elle remplit de gran
des veffies qui y font enfermées. De même 
10rfque dans l'infpiration leur poitrine eH 
élargie, elle ne reçoit pas feulement l'air 
de dehors, mais elle reç_oit auffi celui qui a 
été envoyé dans les vefiies du bas-ventre; 
ce qui fait que le bas-ventre fe dilate lorfque 
la poitrine s'étrécit. _ 

Cette méchanique particuliere de la ref • 
piration des oifeaux, peut être entendue pat 
les foufflets des forges , qui fembJent avoir 
été fàits à l'imitation des organes de' la ref .. 
piration des volatiles; car ces fou fRets 'ont 
une -double capacité pour recevoir l'air: la 
premierè efi 'celle de deffous, qui reçoit l'air 
lorfque lp, foumet s'ouvre; & cette capacité 
repréfente les veffies de la poitrine: la fe
conde capacité eil celle de deffus, qui repré
fente les veffies du bas-ventre. En effet, 
lorfque la capacité inférieure eU rétrécie 
par la compreffiou du foumet, l'air qu'eHe a 
reçu entre par un trou dont elle eft percée, 
& paire dans la capacité fupérieure;en forte 
qu~ l'air pouffé forterl)ent élargit cette ca
pacité, en faifant foulever le volet de deffus, 
parce que ce trOll étant dans le volet du mi
liel.l , fàit l'office du diflphragme entre les 
deux capacités qui compofent le foufRet: 
ces c3pacités ne different de celles des vef
fies du poumon des oifeallx , que par leur 
tituation ; la capacité des veffies qui r~çoi
vent l'air àe dehors, font dans la parne fu
périeure aux oifeaux, au lieu qu'eHe eil dans 
la partie inférieure dans les foufl-lets des 
forges. . ' 

Au lieu de poumons, les polffons ont des 
organes 
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ergaftes que les anatomifies appeltent hran
,hies, & qu'on nomme en françois ouïes. 
Ces organes font comme des feuillets mis 
les uns fur les autres quatre de chaque côté; 
ils font compofés chacun d'une grande quan
tité de petites membranes cartilagineufes 
Jong~les, étroites & doubles , fendues par 
le bout, & arrangées l'une contre l'autre 
comme les filets de barbe de plume: un os 
auquel ces petites barbes font attachées, 
fait la bafe du feuillet; & chaque petit filet 
de membrane a une artere capillaire par Oll 

Je fang lui ell apporté, &. une veine pareille 
par où il retourne. 'Voy'e% OUlES. 

On trouve dans les infeétes des organes 
dont la firuélure & les ufages ont auffi quel
que rapport avec les ouies des P?iffons ) & 
avec les poumôns des autres ammaux. On 
leur a donné le même nom de branchies; 
mais elles font ordinairement en bien 
plus grand nombre que dans les poilfons, 
s'étendent tout le 10ng de leur corps, & 
ent chacune une ouverture féparée. C'efi 
peut-être ce qui fait en partie que l'huile 
tUe indifféremment toutes fortes d'infeéles. 
quand ils y ont été plongés feulement un mo
ment: l'huile par fa vifcofité bouchant tou
tes ·les 0uvertures des branchies au dehors, 
chacun de fes petits poumons contenant peu 
d'air , n'~fr pas capable de forcer la-réfif
tanè~ que cette glu apporte an pa!Ià#.de · 
l'air ntceffaire à leur vie; (D. J. ) .. -

POUMON maladie du (Médecine; ) Un 
organe fort confidérable placé dans la poi
trine, ayant pour fon&ion alternative de 
recevoir l'air, de le renvoyer, &-de prépa
rer le f~ng qui y paffe, fe nomme le poumon. 
On l'appelle-ainli, à caufe de fon aEtion, 
parce qu'il ea très-expofé à l'air, & qu'il 
doit faire grand nombre d'opérations pen
dant la vie. Il ea {ujet à différentes mala
die~, dont pluGeurs fe rapportent à la r~fpi • . 
ratton , la toux, le crachat, la. fuffocatlOn , 
)a péripneumonie, la phtifie, l'hœmophtilie, 
la difpnée, l'orthopnée, l'afihme, fic. Voy. 
tous ces mots fous leurs articles particu-
liers. 

Souvent le poumon à la fuite d'une péri
pneumonie" d'une hœmophtiGe, d'une blef
lùre ou d'un tubercule, ramaffe du pus dans 
une partie celIllleufe , ou dans les bronches, 
& quelquefois après une pleuréfie ou une 
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autre maladie inflammatoire; c'en ce qu'on 
nomme vomique. Il en recoit par métaflafe 
dans fa propre fubfiance' forme ainG un 
abcè~ & enfuite un ulcere.' Ce pus confume 
peu-a-peu le poumon; & l'on juge de fa na .. 
ture lorfqu'en mettant le crachat purulent 
dans l'eau, il va au fond de cette eau. Le 
pus me lé avec le fang produit la phtifie ; 
quand on a réuffi à gu~rir cette maladie, le 
poumon relle adhérent à la pievre ; ce qtli 
produit une plus grande difficulté de-refpi:' 
rer, & empêche l'exaéte préparation des hu· 
meurs. Il fant promptement exciter l'éva
cuation dtl pus par les crachats, en em
ployant les expeél:orans , les béchiques, les 
bal[amiques ou les diurétiques, pour le-faire 
fonir par les voies urinaires. 

L'humeur qui lubréfie intérieurement les 
bronches, femblable à celle qui enduit la 
membrane pituitaire, devient fouvent ténue 
& âcre, ou reçoit en eHe une acrimonie 
catarreufe , puifl{u'elle caufe une toux fré..:. 
queute, accompagnée de crachats t~nus qui 
ne procurent aucun foulagement. Il faut em. 
ployer les anodins pour cuire cettc,lmmeur ; 
les mucilagif1É'Ux & les peéloraux pour em
pêcher fon aEtion ; & les diaphorétiques 
pour l'attirer à-la peau, pendant que d'-un 
autre côté on fait ufage des réfineux & de$ 
,balfamiques , pour diminuer la corruption 
fpontanée. 

Si dans les fibres particl11ieres des 
poumons il arrive une convulfion ordi-

. n~lÏre atix afihmatiques , quelquefois mê
me aux perfonnes hyfiériques, hypocon
driaques , à ceùx qur font attaqués d'un 
excès de mobilité des efprits , & que cette 
convulfion, capable de fuffoquer tout d'un' 

' coup, vienne à ceffer fans aucun crache
ment, il convient de l'arrêter par le moyen 
des anti-fpafmodiques mêUs avec les peao
raux. Mais la paralyfie de fes fibres , fuite 
d'une anxiété infurmontable, que certains 
auteurs appellent m_aladie catarreufe , fuf-
focante , n'admet prefqu'aucun remede , et. 
caufe enfin la mort. 

Lorfque les glandes des poumons font tu.; 
méfiées, écroueHeu(es, skirreufes, ce qu'on 
peut conjeél:urer par une refpiration, conf
tamment difficile, fans crachats ni fembla
bles tumeurs dans les parties glanduJeufes 
plas fenfibles, leur guérir on demande un 

y 
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long urage des médica:nens réfo!utifs & des 
peétoraux. 

Après des ulceres, des bleffures, une con
tufion , la ple\lrdie, la pù ipneumoni e, l'hœ
mophtyGc , l'empyêm8 & la pl~tifie, fou
vent les poumons s'attachent à la plevre , & 
cette acihh ence caufe pendant toute la vie 
une difficulté de refpirer abfoIllment incu
rable. 

Toute matiere qui vient à fe jeter fur les 
poumOllS , en: dangcreufe , à moins qu'elle 
ne fo rte fous la forme de crachats; & il faut 
provoquer cette évacuation par les expeéto
rans, ou bien ramener la matiere à fon pre
·mier lieu, ou la faire fortir par les .urines. 

Mais fi le poumolZ en attaqué d'inflam;" 
matian , d'éréfipeIIe, ou de rhumatifme, or. 
rapporte ces maladies à la fauffe péripneu
monie, parce que la difficulté de refpirer 
eG accompagnée de fievre , fans qu'on y 
voie les autres fignes ou la fia de l'inflam
mation. (D. J.) 

POUMON MARIN, infeéte de mer d'une 
-fubfiance moIle,légere, fpongieufe, & d'une 
couleur bleuâtre. R ondelet prétend qu'on 
lui a donné le nom de poumolZ, parce qu'il 
reffemble au poumon de l'homme par fa 
forme & par fa conformation inférieure . . 
Cet.infede luit pendant la nuit; fi on frotte 
un bâton de fa fubfiance , elle lui commu.,.. 
niqne fa propriété phofphorique ; & le rend 
lumineux dans l'obfcurité. Lorfque les pou
mons marins paroiffent fur la furface des 
eaux, on les regarde comme un pr~fage 
d'une tempête. Mathiole a éprouvé qu'étant 
appliqués fur quelques parties du corps, ils 
excitoient de la démangeaifon & même de 
la rougeur. Rondelet, lufl. des in/ec? & 
%oophties, ch. xxvj. 
P~UMONAIRES~ VAISSEAUX, (Ana

tomu.) font ceux qmportent le fang du 
cœur aux poumons , & qui le rapportent du 
,oumon au cœur. Il y en a deux, l'artere & 
la veine pulmonaire. 

L'~rtere pulmona~re que I~s anciens ap
. pel10Ient l/ena arterlo/a, vetne artérielle 
eG réellement une artere compofée de diffé~ 

, rentes tu?iques co~me les autres ; el~e part 
' du ventncule drOIt du cœur, & fe divife 
en deuxgroffes bran~hes, qui fe fubdivifent 
en plufieurs autres repandues dans toute la 
fubitan,e. despoumons. Voye7:. !lOS P'an~h. 
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d'Aanatomie & leur explication. Voyet 
auj/i" POUMON. 

La veine pulmonaire que les anciens ap~ 
pelloient arteria l'enofa , l'artere veineufe, 
eft compofée de quatre membranes conlme 
les autres veines; elle part des poumons par 
un e infinité de petites branches, Iefqllelles 
fe réuniffent en un feul tronc, & fe dé
chargent dans leventricule gauche du cœUf. 
VoYet nos Planches d'Anatomie & leur 
explication. Voye{ CŒUR. 

Quant à l'aébon de ceg vaiffeallx, voye{ 
CIRCULATION, l'oye:z auffi RESPIRA .. 
TION , CŒUR, SANG, &c. 

Cowper rapporte un exemple d'un po~ 
Iype dans la veine pulmonaire. V oyez. 
POLYPE. 

. C onfompti on. pulmonaire ou conJomp~ 
tion des poumons, c'ea ce qu'on appelle 
proprement phtifie. Voye~ PHTISIE-CON" 
SOMPTION. 

POULPE, f. m. ce qu'il y a dè plus 'fo .. 
Iide dans les parties charnues de l'animal. 

POUND A VER -DU-POIS, (Poids 
anglois. ) Le pound at'e..r-du-pois d'Angle
terre pris d'après l'étalon qu'on garde à.l'é. 
chiquier, eft d'environ 7000 grains troy 
& l'once eil d'environ 437 ~ grains; mai; 
ilfant obferver qu'on gardeà l'échiquier di. 
vers étalons qui different un peu les uns 4es 
autres. 
Le pound d'Ecoffe fe divife en deux marcs 

ou I6 onc.es, l'once en 16 gros, & le gros 
~n 36 gra1l1s. Le pound d'Ecoffe , de Paris 
ou d'Amflerdam,eil au pound aver-du-pois 
d'Angleterre , comme 38 eft à 3", 

Le pound tT! y d'Ece{1e efi eHimé corn .. 
munément égal. à 1) onces! du poids de 
troy· d' ~ngleter!'e , . c'efi-à-dire , égal à 
75 60 grams; maIS fm vant les étalons qU'OLl 
garde . à Edi mbourg, le poids de troy 
d'EcoHe pefe 7599 -~ ou 7600 J'Tains. 
(D. J~) 3 2 0 

POUNDAGE, (Douane d'Angleterre.) 
c' efi ~n ,droit qui fe leve en Angleterre fur 
les vadleau x Il1 arch~l1lds à raifon de tant 
p~r livre flerli ng de la valeur des marchan~ 
dtfes dont ils fe trouvent chargés. Cet im~ 
~Ôt ca n.ommé poundage, parce qu'une 
1tv.r~ fierh ng s'appelle,pound en anglois. ce 
drOIt de poundage fllt dlccordé-à Charles 
II, roi d'Angleterre) pour .fa propre per-
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ronne, par un aél:e de l'année 1660. Il p1er~. Nous rnouillames à poupt , ou nous 
en ' a été de même du droit de tonnage. mO.UIlIames en croupiere. Voye{ CROU-
( D. J. ) PlERE & MOUILLER. . 

POUPART, LIGAMENT DE, (Anat.) Vent en poupe , mettre J-'ent en poupe; -
Pou part de l'académie royale des Sciences, c'eil tourner le derriere du vaiffeau contre 
2 remarqué immédiatementfous les rnufcles le vent. 
obliques & tranfverfes de l'abdomen, deux Avoir vent en poupe, c'eft faire vent ar ... 
Jigamens de figure ronde qui foutendoient riere, &' porter à droiture également entre 
ces mufcle.s , & qui s',étendoient depuis l'é- deux écoutes. . 
pine de l'os pubis. On les apperIe 'ligamens POUPE, (Arçhitec1. navale antiq. ) La 
de Poupart. poupe des vaiffeaux des Grecs & des Ro-

. Poup ART, f. m. ( Bimblotier. ) 6gure mains étoit non-feuleme:1t décorée des fia
de carte peinte, groffiérement faite dans tues des dieux, mais embellie par des pein
Nn moule de plâtre ou de terre, qui repré- tures & d'autres ornemens que les Grecs 
fente un jeune enfant en maillot, c'efi-à- comprenoient fOlls le nom général d'aerof
dire, avec les bras enfermés dans fes langes. tofia, & les Latins fous celui d'aphifiria. 
C'efi le premier jOlletridicule que l'on don- (D. J.) 
ne aux enfans. (D. J. ) POUPE, terme de chaffi; ce mot fe dit 

POUPE, f. f. (Marine. ) c'eft l'arriere de têtes de femelles des animaux, & prin
dl! vaiffeau; appellé queue par quelqlles-uns, ci paiement de l'ourfe & des autres femelles 
à canfe que le gouvernail qu'on yattache d'animaux mordaf.ls. 
fait le même effet aux navires que la queue POUPE, os de la, en Anatomie. Voye% 
fcl :t aux poi1Tons. Le pourtour de la poupe CORONA~. 
eil orné de balcons, de galeries, de baluf- . POUPEE, ( f. (Hijl, ane. & modo ) Ce 
tres , de pilafires & autres ornemens, avec Jouet des enfans étoit fort connu des Ro
l'es armes du prince; le tout richement doré mains; leurs poupées étoient faites d'ivoire 
ou peint. Vo)'e\ Pl. III. fig. z. La poupe de plâtre ou de cire, d'où vient le nom d~ 
d'un vaitfeau du premier rang. Voye, auJli plaguneula que leur donne Cicéron dans fes 
Pl. I.fig. prem. ," ,I~ttres à Attic~s. Les jeunes filles nubiles ~ 

Poupe quarree,vatfrean a poul'equarree; dIt Perfe, allOlent porter aux autels de Vé
ce font les vaiffeaux qui ont l'arca{fe conf- nus les poupe'es qui leur avoient fervi d'a
truite feIon la largeur &h firuél:ure desvaif- lTIufement dans le bas âge. Velleri donatœ 
fe'lux de guerre les plus gra~ds. Le roi de d l-'irgz'ne puppœ. Peut-être vouloient-elles 
France . ordonn~ en 11673, qu'à l'avenir la faire entendre par cette offrande à la dteffe 
poupedefesvaiffeauxferoitrondeau-deffous des amours, de leur accorder de jolis en
de la liffe de hourdi, & non quarrée com- fans, dont ces poupe'es étoient l'imaae . ou 
me il avoit été pra-~iqué j ufqu'alors. On ap- plutôt encore cette confécration d~ l~llrs 
l'elle les grands navires de guerre vaijJèaux poupée.r indiquoit qu'elles quittoient ces 
à poupe quarrée, par oppofition aux flûtes marqlles de l'enfance, pour fe dévouer aux 
& autres bâtimens qui n'ont point d'arcafi'e, occupations férieufes du ménage. C'efi ainfi 
& qui ont des feffes rondes à l'arriere, de que les garçons, lorfqu'ils entroient Jans 
même que l~ font les joues à l'avant. Quel- le~ fonél:ions pubIi9~es de la fociété , dipo- , 
q!J..es-uns dIfent auffi cul quarré. fOIent la robe de 1 enfance, & prenoient \ 

Voir par poupe, c'efi voir les chofes celle de l'adolefcence. Auffi .les Romain3 
oerriere foi. On dit, nous vîmes leur flotte donnoient le nom de puppa & pupula aux 
par poupe , c'efi-à-dir~, que de notre pou- jeunes filles, comme nous l'apprend Mar
p~ n011S la vîmes fur notre fiUage ou der- tial dans ce vers fatyrique. 
riere nous. En faifant route , ils virent Puppam le dieit Gallia cùm fit anus. 
cette île par poupe. De phlS, ils enfeveliffoient leurs enfans 
, 11-1ouiller en poupe ou à poupe, c'efi-à- morts avec leurs poupees & leurs grelots; 
dire jeter une ancre par l'arriere ,du vaif- les chrétiens les imiterent, & de-là vi<!nt 
feau.'On faie ainfi pour mouiller en crou- qu'on a trouvé dans des tombeaux des niar .. 

Y2. 
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tyrs près de Rome, de ces fortes de petites 
figures de bois & d'ivoire parmi des reliques 
& des o{femens d'enfans baptifés. 

L'uf:lge des poupe'es a paffé jufqu'à 'nous; 
& c'eft fi bien notre triomphe, que je ne 
crois pas que les Rom ains eu!fent de plus 
belles poupe/es que celles dont nos Bimblo
tiers trafiquent. Ce font des figures d'en
fans fi proprement habillées & coëffées, 
qu'on ks envoie dans les pays étrangers 
pour y répandre nos modes. S. Jérôme con
feilloit de donner aux enrans pour récom
penfe ,outre les douceurs qui pouvoient 
flatter leur gOllt , des brillans & des pou
pees. Ce moyen n'eil certainement pas Je 
meilleur à pratiquer- dans la bonne éduca-

• • }' 1 c' l , 1 tlOn ; malS nous avons prelere a tous. es 
fagesconfeils de Locke.Cependantun philo. 
fophe pourroit tirer parti des poupees, tou
ies muettes q'u'olles font: veut-il apprendre 
ce qui fe pa!fe dans une maifon, connoÎtre 
~e ton d' une famiI1e ; la fierté des pareos, 
& la fottife d'une gouvernante, il lui fuffira 
~'entendre un enfant raifonner avec fapou
pée. (D. J. ) 

'J>OUP~E ',( TOZlrnlur.) qu'on auroit 
mieux fllt d aRpeller porte-pointe, eil la 
partie du tour qui porte les pointes ou pi
vot~ fur lefquels on tourne l'ouvrage' ou 
les lunettes par ou paffe l'axe du tour 'à la 
1unette. Vo)'e{ au mot TOUR. 

FauJlès poupe'es font des pieces de fer 
qui font partie dll tour figuré' eiles font 

l ' ' attac 1ees en·travers de la grande rainure 
çe l'établi par des goùgeons qui en traver
fent l' épaifIeur, & qui font retenus avec 
des vis par-~e{fous. Au milieu de la fantre 
poup ée e~ un écrou par 011 paffe une vis qui 
a u~e P-?Inte à fon extrémî té ; c'eft fur 
{:ett~ pom;~ que porte l'axe du tour. A la 
partie fl1p tnetlr~ de la fau!fe po~pe'e font 
d~ux on~d~es qUI font traverfées par des 
VIS , do~t 1 ufage ~fi de ~xer quand on veut 
Je_~ vr~t es poupees qm paffent entr'elles 
Yoyt'{ TOUR FIGURÉ. 

A ~O~PE~IN ,J. m. terme de Pâtiffier; 
patlffel'1e faite de fleur de froment de fro
mage , d'œufs & de -fel, qu~on fait 
tremper toute chaude dans du bellrre. 
( H. J. ) 

POUPE LINIER , f. m. terme de pâti!-

POU 
fz~r ; maniere de baffin ,de terre , d'é
tam ou de cuivre étamé dans lequel on 
fait. fondre du beurre pou; beurrer les pou .. 
pelms. 

POUR, AFIN , (S)'non.) ces deux 
conjonB:ions font fynonymes dans Je fens 
où eIlesf1gnifient qu'on fait une chofe cn 

l' . vue Q une autre.; mats pour marque une 
vue plus prochame, afin en marque une 
plus éloignée. 
.o~ le préfente devant Je prince -<pour 

lm faIre fa cour; on lui fait fa cour afin 
d'en obtenir des graces. 

n femble · que le premier de ces mots 
c~nvient mieux, lorfque la chofe qu'on 
faIt en vue de l'antre, en eil une caufe' 
~Jus infaillible; &_ que le fecond eil plas 
a fa place, lorfque la chofe qu'on a en 
vue en faifant l'autre,en eft une fuite moins 
néce{faire. 

,On tire le. canon fur une place affié~ 
gee p~ur y fatre une breèhe, & afin de 
pOUVOIr la prendre par a{faut ou de l' obli .. , r ) 
ger a le rendre. 

Pour regaràe plus particuliérement 
un effet qui doit être produit ; afill 
regard~ proprement un but où 1'ont veut 
parvenIr. 

Les filles d'un certain âge font tout ce 
qu'elles peuvent pour-plaire, afin de fe 
procyrer u~ man. Girard. (D. J.) . 
~OU~ÇAIN , SAINT, ( Ge'og. mod.) 

pe9te vIlle de France dans la baffe-Au
ver~ne, aux ~o~fins d n BOl1rbonn~is, ;\ 
8. beues au mIdi de Moulins, entre cette 
vt1le& .Clermont , filr le bord de la Sioule_ 
Elle dOIt, fon or~gine à une abbaye de l'or~ 
dre .de S. Benoit, qui n'eil plus aujour. 
d'hUI qu' Ut~ prieuré. Il y a une paroîffe, 
des. î.<?rde lt ers , des bénédic1ins, des bé
nédlébnes & un hôpital. Son comm~ rce 
co

6
nfifle en vins. Long. 20. 48 ; lat. 

4 . z 4· . 
C 'eft la patrie de V igenere ( Blaife ) : 

connu par un grand nombre d'ouvrages & . 
de traduél:i?ns françoifes, entr'autres des 
c~mme!1taIres de Céfar, de l'hifioire de 
Tlte-L~ve, de Chalcondyle, de PhiIoflrate~ 
de ~acIt~ '. &.c. avec des notes qui ne fone 
pa~ a meprtf~r. Il a auffi donné quelques 
traItés finguIters, comme un traité des. 
çhiffres, un autre des come tes , un troi~ 



POU POU 171 
lierne de l'or & du verre ,un traité du -fen rieure efl formée par le pifiiI qui a pris de 
& du fcl, qui en efiimé , &. un ouvrage fur l'accroi!fement. Ces têtes s'ou"rent tranf
les lampes des anciens. Quoiqu'il eût vécll verfalement en deux pieces : la partie infé .. 
Jong-temps à la cour, il s'en retira volon- rieure du fruit, c'efl-à-dire, l'autre partie 
tairement pour les lettres qu'il, a cultiv ~(es du calice, efi attachée à un pédicule. Tour .. 
avec honneur jiïfqll'~à fa mort, arrivée en _ nefort, infi· rei herb. Voye~ PLA NTE. 

1599, à J'âge de 68 ans. Ses fenilles font alfez charnues & ftICCU-

POURCEAU , - l-'oye~ COCHON.. lentes; le calice efl: d'une feule pi ece dé-
POURCEA U, ( Critiq. [acre/e.) an~mal coupée en deux fegmens ; il embrafiè étr>~ 

réputé impur par la_loi de Moïfe, qlU en tement l'ovaire; la fleur en en ro[e , & 
profcnvit l'ufage aux Hébreux. "C?mme compofée de cinq pétales. L'ovaire qui efi 
" le pourceau a l'ongle fendu & qu 11 ru- au fond du calice, fe change en un vaiffean 
" mine vous le regarderez pour immonde, de figure ovoïde, compofé de deux coques 
" & n'~n mangerez pas. Deu~. xÙ/. 8 ,,~es l'une fur l'autre. La coque extérieure quand 
Juifs enrent d'autant mOInS de peIne elle a atteint fa maturité, s'ouvre horizon

,~ fil ivre cette ordonnance, qu'ils avoient talement par le milieu, ou forme tlne ou
éprouvé que la çhair de ce~ animal nui- verture horizontale fur celle de deffous, 
Joit finguliérement à leur fanté, & leur qui s'ouvre à fon tour de la même ma
donnait la lepre. Auffi le pourceau a été niere, & laiffe voir une infinité de fernen
choifi par les écrivains facrés , pOUf. com- ces menues. 
paraifon aux chofes baffes & mépnfables. Il y a, felon Tournefort, neuf efpeces de 
L'auteur des Provo xj. 22. dit, que la fem- pourpiers cultiv~s ou fauvages. ·On peur, 
me belle & débauchée, efi comme un an- quand el1es ne font pas en fleur, les recon
neau d'or au groin d'une truie; Provo xj. noÎtre les unes & les autres ~ 'd'avec 
22. une truie parée d'or, ne laiffe pas pour d'autres plantes, par leurs feuilles épaif:.. 
cela d'aimer la fange. De même le Sauveur fes, charnlles, placées alternativement fur 
compare à des pource·aux les perfonnes qui les tiges. 
fouleroient aux piés fes préceptes. Ne jUtez. 
pas dit-il à fes difciples, vosperles devant .Le pourpier fauvage, P?rtulaca fyh'ef-
eux', c'efi-à-dire, ne leur expo[ez point la triS, I. R. -H. 2.3 6 ,ne dtffere prefql1c dù 
doétrine &1es préceptes de mon évangile; cultivé, que par la petiteffe de tOl;tes fcs 
vous perdriez votre temps & vos peines, parties. II ne fait que s'améliorer par la Cl1!

& vous n'en tireriez aucun àvantage. ture; on le trouve fréquemmegt dans les 
( D. '. ) tehrres. fablonne,ullPes en ,fr~lc~e ,le long des 

POURCELET • voyez. CLOPOR TE. c ~mms, & al eurs ou 1 le ferne de lui .. 
POURPARLER, f. [11. eH une confé- meme. _ 

rence avec l'ennemi, &c. ce mot vient du Le pourpier cultivé, PGrtulaca Jativa 
mot françois parler. Ainu battre ou fonner I. R. H. 2. 3 6 , en anglois, the gardtf.l~ 
un pourparler , c'efi donner le Ggnal Âll fon ' purcelàin , efi preCque connu de tout le 
des tambours ou des trompettes, ponr te- monde. Il pouffe des tiges rondes, liffes, 
nir une conférence. Voyq CHAMADE. rougeâtres & fragiles. Ses feuilles font grof
Chambers. fes , charnues, rondes, affez larges à leur 

POURPIER, f. rn. ( Hift. nat. Bot.) extrtmité, polies, luifantes 7 de couleur 
portuZaca ; genre de plante à fleur ~n rofe, blanchâtre ou jaunâtre, d'un goût vifquel1x 
compofée de pll1fieurs pétales difpofés en tirant un peu fur l'acide. Ses fleurs nai{fen~ 
rond. Le piflil fort du calice qui ·eft d'une aux [ommités des tiges parmi fes feuilles· 
feHIe feui1le & fourchu; il devi-ent dans la elles font petites, jaunes ou pâles, com: 
flûte avec le calice un fruit ordinairement pofées de cinq pttales difpofés eu rofe 
ovoïde qui renferme de petites femences, foutenues par un calice d'une feule piece: 
& qùi a' fur 1apartie fùpérieure deux fortes femblables en quelque maniere à une mitre. 
de têtes dont l'extérieure n'eH autre chofe Il leur fU{:~ede de petits fruits ou capfules, 
que la p~rtie fourçhui du _,ali,e; l'inté~ arr.ondies, d,e cololleur h~rb~ufe) 'lui çon.~ 
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tiennent des femences menues, nOlres & 
firiées. 

Pourpier de mer, ou arroche en arbrif
feau , nous avons parlé de l'arroche plante, 
dans le troiGeme volume, au mot arro
che & nous parlons ici de l'arbriŒeau 
nom~é par les botanifies, arroche , & par 
les autres", pourpier de mer. 

L'arroche maritime, appellé par Ray, 
atïiplex maricimœ, fruc1icofs. halimus 
dic1a; & par Tournefort, atriplex mari
tùna al1gufiiffino folio, efi nommée vulgai
rement pourpier de mer. 

./ 

Carac1ere générique. 

L'arroche porte des fleurs hermaphro
dites & des fleurs femelles fur le même in
dividu : les premieres ont un "calice perrna
nent compofé de cinq petites feuilles à 
bordures membraneufes: il fe trouve au 
centre un embryon orbiculaire qùi devieat 
enfuite llOe femence applatie de la m.§me 
fo!"me, laquelle eft renfermée par les cinq 
~arties r~unies du calice permanent. 

Efpues. 

1. Arroche en arbriireau à feuilles en
tieres figurées en truelle. 

Atriplex arborefcens foZiis integris trul
Ilformibus. Hort. Colomb. 

Nalimus " fruticofus. Mor. Hift. 
Broad-Ieal'ed orach or shrubby haZimus, 

commonly calledfea purs!ane rree. 
2. Arroche, arbriŒeau à feuilles étroites 

& à branches pendantes. 
Atriplex arborefcells anguflifolia ramis 

pe12dentibus. Horr. Colomb. 
" 4triple~,maritima Hlfp:znicafruufcens 
& procumbens. Jnft, 

S hrubh.;: fea orach or halimus called fea 
pUljlane wlth a lZarrow leave. 

L'arroch.e,no 
l ,eft un arbriffeau qui s'é. 

leve à la hatlteur ,d'environ dix pieds, & 
peut-être plus haut dans fon pays origi
naire. Comme elle buiffonne naturellement 
on a beaucoup de peine à lui former un~ 
ç}ge; lorfqu' oI] y eH parvenu, la plante a 
tellement foufIert, qu'elle périt fouvent ra
?jcarJ~mer~t ; qtleIqlle~ois elle ne meurt que 
]ufqu au pIed; alors Il en part nombre de 
n?uvea~x jets, qui. lui ~endent la figure 
9 un bllltfon i c efi amu qu elle fe fouitrait 
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aux entraves de l'art pour fuivre fon 
naturel. 

Cette arroche a une écorce blanchâtre, 
fes feuilles d'un verd-glauque & reluifant , 
font un fort bel effet p,our la variété & le 
contrafte; elle convieut dans les bofqllets 
d'automne' quoique fa verdure foit perenne 
dans les pays tempérés, comme elle perd 
tOllte fa beauté en pleine air, même dans 
nos hivers favorables, je ne puis confeîller 
d'accorder une place à cet arbri{feau dan~ 
les bofquets de cette faifon. Les hivers ri
goureux le tuent quelquefois, mais on peut 
toujours en réparer la perte, en en plantant 
quelques branches dans des pots à la fin de 
l'automne: fi ces pots font placés fous des. 

'-chaffis à vitrage, les boutures auront de la 
racine dès le printemps, & pourront fe 
tranfplanter dès la fin de feprembre fuivant: 
au refie, en -quelque mois de l'été qu'on 
en fa{fe des boutures, elles s'enracinent 
parfaitement au bout de quelques remaines. 

L'arroche, nO 2, en un petit arbriffeau 
dont les brànches ferecourbent vers la ter-" 
re :" fes feuilles étroites font de peu d'effet, 
elle en dure; ainfl on peut planter quelques 
pieds dans les bofquets d'automne & d'h1ver, 
en faveur de la variété: elle fe multiplie' 
auffi ~aciIement & de la même façon que la 
premlere. 

POURPIER)( Dieu & Mat.mld.)pourpier 
des jardins) domefiique on cultivé, petit 
pourpier ou pourpier fauvage. 

Ces deux plantes font regardées comme 
ayant à peu-près les mêmes propriétés,eJ/es 
ont auffi les mêmes ufages tant en cuiGne 
qu'en médecine; mais on employoit la pre
miere par préterence, & la feconde feuJe-" 
ment au befoin. 

Les feuilles & les femences font en ufage: 
l'une & l'autre de ces parties ca regardé~ 
comme très-rafraîchi {fan te , hurneél:ante, 
émolliente, relâchante & adollciŒanre. La 
femence efi une des quatre femences fi'oi
,des mineures. Vo)'e:z.SEMENCES FROIDES. 
Elle ea regardée d'ailleurs, mais aŒez gra
tuitement, comme "un bon vermifuge. 

Les feuilles de pourpier fe mangent crues" 
en faJade ; elles font indigefies , & ne peu
vent convenir qu'aux meilleurs efiomacs. 
On Ie~ fait entrer auffi dans les potages; la 
cuite qu'elles fubiffent dans ce dernier ufage, 
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corrige entiérement Jeur mauvaife qualité, . lage ope·rculé & univalve dont on tire oette 
& les rend à peu-près indifférentes, ou fi liqueur colorante, fi vantée par les anciens, 
l'on veut ~' même falutaires, & auquel les auteurs ont donné différens 

Les feuilles de pourpier font un des in- noms; les uns l'ont nommé huccinum 
grédiens les plus ordinaires des bouillons d'autres l'ont appellé murex. On le crouy; 
médicamenteux, appellésfrais ou rafrai- dans differentes mers, il Y en a pluG.eurs 
,hiffans. efpeces; la plus grande que l'on pêche fur 

L'abondance du fuc aqueux &. aigrelet nos côtes a 12 à 13 lignes de longueur fur 
qu'elles renferment, les rend en effet très- 7 à 8 ligne3 de diametre pris à l'endrdit le 
propres à cet ufage. Le fuc exprimé de ces plus gros; ces coquillages reffemblent a{fe~ 
feuilles efi regardé comme très-utile con- par leur forme aux lim3çons des jardins; les 
rre les vers, fur-tout chez les enfans : on uns font blancs ou bruns, d'autres ont des 
atuibue la même propriété, auffi - bien raies longitudinales olltranfverfales. , Le 
que celle d'arrêter les hémorrhagies ,& de mouvement progreffif de l'animal qui ha
calmer la fougue des fievres ardentes, à bi te la coquille des pourpres ea le même 
l'eau diflillée de ces mêmes feuilles, qui que celui des limacons, il fe fait par le 
certainement n'efl bonne l rien. moyen d'une parcie'mufculel1fe à laqueHe 

Les femences de pourpier entrent dans on peut donner le nornde pié, l'opercule 
l'éleCtuaire de P[yIlio , le requies Nicolaï, . tient à la face fupérieu're de cette partie 
la confeéLon d'hyacinrhe ,Je diaprun, l~s . mufculeufe; de forte que quand l'animal 
efpeces diarrhodon, la poudre compofee s'enfonce dai1li fa coquille, il ferme n~cef-

.. contre les vers, &c. (b) , fairement l'entrée, parce qu)il entraîne 
, POURPOINT, f. m. (Ouvrage de l'opercule. 
Tailleur. ) le pourpoint eH: un vêtement Le réfervoir de la liqueur colorante efi 
dont on fe fervoit autrefois beaucoup en petit, & htué fur le collier de cet ani
France; il defcendoit jufques au défaut des mal, c'efi"'à-dire, fur la maffe de chair 
reins, où il finÏffoit par des bafques, & qui entoure le cou, comme dans le lima
.avoir des manches dans JefquelIes on met- , çon ; il efl: aifé d'obferver ce réfervoir en 
toit les bras. C'étoit la partie d'un hab:t place, en ca!Iànt la coquille un peu an
d'homme qui couvroit le dos, l'e!!omac & deffous clefon ouverture; il paroÎt d'une 
les bras. Il étoit compofé du corps du p:Jur- autre conteur que la chair; la liqueur qui 
point, des manches, d'un collet, de buf- · y dl renfermée eft d'un blanc jaunâtre eile 
ques & de bafques; on n'ignore pas ces refièmbJe parfaitement au pus qLÜ' fort 
,vers de Moliere. des ulceres; elle a auffi quelquefois une 

Nos peres [ur ce point étoient g!IZS bien couleur verte. 
[e.nfé~ , . , . . ~~. D uhamel qui a obfervé ce coquiI.Iage, 

QUl dlfount qu une femme en falt tou- attrIbue la caufe de ce changement de cou
. jours aJlè'{ , leur à quelque maladie àe l'animal· le ré
Quand la capacité de .fon e[prit fe [ervoir en plus ou moins grand, il 'a ordi .... 

hauffe. ., naÎrement une lign~ de largeur & 2 ou 3 de 
.A connoure un pourpomt d al'ec un longueu:; fi on repand de cette liqueur 

haut de chauffe. fur un hnge ou fur une Gtoffe de foie ou 
l.a communauté des marchands Pour- de laine, elle lui donne une couleur jau ... 

pointiers a été réunie en 1655 , à celle des nâtre (emblable à celIè du pus--desulceres . 
taiI1eurs d'habits. fi on expofe ce linge à la ch~Jeur modéré~ 

POURPOINTIER, f. m. (Corps de du foleil du matin,ia couleur jaunâtre' pa
Fr/piers.) c'étoit autrefois un artifan qui roÎt bientôt verdâtre; elle devient enfuite 
ne faifoit que des pourpoints; mais aujour- de coülellr de citron qui fe change en verd, 

; d'hui les pourpointiers font unis au corps d'abord .clair & enfuire fOllet,. le violet 
des Fripjers, font & vendent des habits fuccede à cette couleur; t:nfiri ta ·partie im
complets comme eux. ( D. J. ) bibée du ling~ prend une belle couleur de 

POURPRE, f. m. (Hifl. nat. ) coquil- pourpre. Les changemclJs fucc~ fli; s de cou-
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leurs fe fonr plus ou moins rapi.dement, 
fdon les degrés de chaleur du foletl ; o~ les 
difiingue à peine-quand on expo[e le hnge 
aux rayons brûlans que le foleil darde en 
été. La chaleur du feu produit les mêmes 
effets, mais plus lentement ~ pour avoir l~s 
~hangemens de couleur auffi pro~pts, 11 
faut que le degré de chaleur du feu fOlt beau
coup plus fort que celui/du fo!eiL I..achaI~ur 
n'ell cependant pas neceffalre pour falre 
fllccédel\ toutes ces cOllleurs les unes aux 
autres' le grand air ou le vent fllffifent. Si 
on n'e;pofe au foleil qu'une partie du linge 
imbibée de la liqueur contenue dans le ré
fervoir de la pourpre, la partie qui eil 
à l'ombre refie verte, tandis que l'autre 
partie prend une belle couleur de pourpre. 

M. de Réaumur a obfervé fur les cd tes du 
Poitou, de petits grains qu'il foupçonne 
etre des œufs de poiÛons. & q~IÏ teignent 
en couleur de pourpre les linges qui en font 
imprégnés, comme la liqueur des vraies 
pourpres ; ces grains ont la forme d'lln~ 
boule alongée dont -le petit diametre a un 
peu plus d'une ligne&demie,&le plus grand 
deux lignes ou deux lignes&demie,on trouve 
Ime très-grande quantité de ces grains collés 
fur certaines pierres. M. de Réaumur a 
obfervé _ que les pourpres s'atrembloient 
cU' grand nombre autour de ces pierres, ce 
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qui lui a tait foupçonner qlle ces grains pour~
roient être . les œufs des pourpres mêmes, 
mais il n'a jamais pu confirmer ces conjec.· 
tures. La liquenr que contiennent ces grains 
cil: blanche; elle rend d'abord un peu jaune 
le linge [ur lequel on en laiffe tomber, & 
au bout de deux on trois minutes le linge 
prend une beIle couleur de pourpre pourYI1 
qu'il fait expofé en plein air, car M. de 
Réaumur a éprouvé qu'il ne fe coloroie au-

~ cunernent dans une chambre, quoique les 
fenêtres fuifent ouvertes. M ém. de l'acad. 
royale des Sciences , ann. 171 Z. & 
1736: (I) 

POURPRE, (Littérat.) les anciens 
ont tous connu les étoffes de laine, teintes 
en pourpre; j'ai déja dit que cette couleur
étoit employée chez les Hébreux, dans les 
ornemens du grand prêtre; elle entroit 
auffi dans plu{ienrs ouvrages du tabernacle. 
On la tirait des deux petits coquillages de 
mer, nommés le murex & le purpura; tOlli 
les deux font univalves, alongés en voûte ', 
terminés en pointe , & hériffé~ de piquans ; 
ils contiennent un petit poitron, dont l~ 
fuc fervoit à la teinture pourpre. La pêche 
de ces deux coquillages fe faifoit fur le. 
cÔtes de Phénicie, d'Afrique, de Grece, 
& autour de quelques îles de la Méditer-, 
ranee. 

---- --------·-----------------------.1 -
( IJ Je n'ai jamais entendu parler à Saint-Domingue du poHfon dont il en dit que l'on tire. 

dans les îles Antilles françoifes, la pO:lrpre marine, tel qu'il eft décrit d,ms l'article POURPRE, da 
Dia. raiJonné des Sciences, &:c. Nous avons bien le coquillage qui s'appelle burgau: il yen a deux 
e[peces qui [e reffemblent par la coquille; l'un que l'on mange, & qui ne donne point de tein
ture; & l'autre que l'on ne mange point, Be qui [e nomme burgau puant, parce que véritable
·ment il répand une très-m(luvaife odeur, lor[que la coquille en ea brifée. Celui-ci contient la 
liqueur qui produit le pourpre; l'un &. l'autre burgau a bien la figure d'un limaçon, &. il fe
pourroit bien que le burgau puant fflt le buccinurn des anciens. D61ns la cIatfe de ceux-ci, il Y 
en a de toure fo.rte de grolfcurs , depuis celle d'une aveline jufqu'à celle .d'un œuf de poule 
d'Inde; [a coqUille ea forr dure, &. ne fe peut rompre qu'à coups de marteau. ·Le poifion 
q~'eJ1e contien.t ~~ d'un blanc fale ; le ré[ervoir qui porte la liqueur colorante eft d'un jaune
pale, &. fort alfe a re~arqucr. Dans les burgaux de moyenne groffeur, il peur avoir fept à huit 
-lignes de l?ngucur fur deux d'épaiffeur; &. la liqueur qui y eft enfermée, refièmblc véritablement 
au pus qUI fort des ulceres. Lorfquc.l'on a étendu cette liqu,eU1: fur un l inge, elle eft jaune, 
n;als q?elq~e~ heures aptES elle deVIent d'un beau verd. fonce; etant enîuite expofée au grand 
aJl', meme a J ombre, elle fe change dans 1'efpace de vmgr- quatre heures en une belle couleur 
de pourpre) &. cette c.ou1eur ne change plus. J'en ai autrefois teint un linge qui n'a point 
ehangé, même en le falfant mettre plufieurs fois à la leffive; &:. j'ai connu des femmes qui, all 
lieu cle ~arquer avec du .fil d'épreuve, étoient dans l'ufage d'écrire leur nom ou leur marque 
fur leur Imge avec cette lIqueur, parce que la marque étant devenue pourpre, ne s'efiàçoit ja
mais. Les inreftins de ce poiffon ne fOl1t point rouges, Sc il ne jette point d'écume rouge 
lorfqu'il eft pris. ( liA. î 

Lei 



l.es Grecs nommo-ient :'J\!::,,}; ,!':~ , 'les 
1bàbits'teints dans cette pourpre marine , & 
"Cette cotlleut étoit affeél:ée particuliére
;-ment au vêtement du roi d ~ Perfe .; les au- , 
!tres grands feigneurs de l'état portoient 'à 
1 ,,' cl b ' cl' 
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brIllant. I:es RomaInS voutùlcnt que Iap our .. 
pre fr~ppat do~cement. & agréablement la 
VLIe d~me mamere mOInS vive, que ne fa :t 
J~,rubIs > & c'eft auŒ Je goût moderne pour 
1 c:carlate, Lia p ourpre & le m urex fervent 
enc~re ~tJj ourd'hu i en Sicile à la teinture; 
on CIre egalemcnt cC,rre couleur du bucc!". 
A Panama dans le P erou fur la mer du Sud -

, a venœ es 'fC es pourpre:s , maiS . ;Jne , 
~teinture dîff~rente. 

Les Tyriens excel-10ient dans l'art de , 
'teindre la pourpre, foit 'par quelques fe
'crets particuliers, roit qu'ils donna!1ènt à 
: leur ' pourpre plus de teint qu'aux pourpres' 
f.ordinaires ; , dè-lâ vient qu'on lit dans les 
"poëtes' 'Tyrioque ardebat murice lana. 
'Horace appelle la pourpre par excellence 
:lana tyria; Virgile, farranum ofireum ; 
'Juvenal, (arrana purpura, La beauté & la 
"rareté de 'ce tte couleur l'avoientrendu pro
"pre aux rois de rAGe, aux empereurs ro
'mains & aux premiers magiGrats de Rome. 
-,Las dames même n'ofoient l'employer dans 
'leurs habits; elle émit! réfervée Eour les 
-robes prétextes de la premiere magifirature. 
'De-là viennent ces expreffions vefiis pur
purea , pour Ggnifier une rulu éclatanu , 
;& au figuré un fe'nateur, tm confuZ. 

• 1 ~ on tIre une cou eur p ourpre tie la caqtIe Der .. 
fique, que l'on appelle poupre de Pana'ma . 
& dont on teint les étoffes de coton faite;
de fils de plantes. Mais toute l'EuroPe fait
la couleur pourpre beaucoup mieux, & dans 
toutes fortes de nuances, avec la cochenille 
~u la graine cl' écarlate, & un pié de pallel .. 
Il e11 vraifemblable que la pourpre· andeF1n~ 
n'étoit pas plus belle que la nôtre & qu'oIl 

II y avoit des pêcheurs pour le coqui1!age 
'qu'on nommoit purpllrarii plfcat(}res, des 
teinturiers en pourpre, tinc1()res purpura
'rii, des magafins de pourpre, officina 
:pl/.rpuraria. 

Alexandre s'étant rendu maître de Suze, 
"trouva dans le château cinquante millions 
d'argent monnoyé: outre une fi grande 

'quanrit6 de meubles, & d'autres richeffes , 
'qu'on ne pouvoit les nombrer, dic Plutar
que; entr'alltres 'effets des plus précieux, on 
y trouva cinq mille quintaux de la riche 
p@urpte d'Hermion , qu'on y avoit rafi'em
blée pendant plus d'un fiecle, & qui confer
voit encore tout fon Iutb.:e. On concevra 
~llelle immenfe richetre c'Jtoit, quand on 
faura que cette pourpre fe venèoit jufqu'à 
cent ecus la livre, ce qui ferait [ur ce pié 
cent cinquante millions de notre monnoie. 

1 Ainh les tréfors immenfes que pIuheurs rois 
avoient formés pendant des ftecles, pa{fe
sent dan'sune hel1re de temps entre les 
'mains d'un feul ·rrince étranger. 

On avoit ,extrèmement perfeéhonné chez 
les ancie11s'1es teintures en pourpre, dont 
'OH faifoit diverfes nuances, depuis le violet 
mêlé de rouge, jllfqu'au n>uge clair le plus 
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, Ir' d ' {' . , n a CellC! e sen lervlr, que parce que lé! 
pourpre moderne fe faÏt à moins de frais & 
efi plus éclatan te. ., 

On trouv'e dans les mers des Indes Dcci.:.. 
~ental~s efpagnoles , une efpece de poiffon 
a coqmlle , de la gueule duquel on tire une 

. rein-ture de pourpre, qui ne €ede point à 
celle des anciens. Les îles Antilles fran coi~ 
fes ont aufu leur pourpre marine ; le p\li1Toa 
?Ont on la tire s'~ppelle 6urgau de tein ture ,.Q 
11 efl ~e la gro1.feur du bO~Jt du doigt , & 
reffemo!e aux Ilmacons qu on i}f)mme des 
vignaux. Sa chair efÎ hlanche ; fes int'Cfiins 
font d'un rouge très-vif, dont la couleut' 
pa~oît. au ~~avers de,. f,?n corps, & c'eH ce 
qUI temt 1 ecume qu 11 Jette quand il eU pris· 

" fi j' , cetce ecume etant reçue ur un mge; fe 
change en un rouge de pourpre en fe fé
thant, mais elle s'affoiblit peu-à-peu & [e 
diffipe entiérement à mefure qu'on I~ve le 
linge qui en a été teint. 

Le pere Labatte ~it qu'on trouve enC6're 
aux Antilles une plante qui donne une tein ... 
ture pourpre, & qu'il appelle par cene rai
[on lianne à 1~~g. ·.Cette plante, quand on 
la coupe fur pIe, Jette une liqueur rouge 
comme du fang de bœuf, & teint les toile~ 
q~'on y trempe d'un l'-ouge vif; mais cette 
temture a le même défaut que celle quî 
vient de l'écume ' du coquillage dont nous 
venons de parler; c'efi-à-dire , qu'elle n'eR 
pas durable, qu'elle fe décharge & fè dif
fipe finalement, en lavant l'~toffe de Iaine~: 
de coton, ou de fil qui en efl teint. (D. J.) 

POURPRE' , ( Critiq.facrée. ) l'éceffe a 
Z 
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l'ouvrage teint en pourpre en mIS ans 
l'écriture comme dans les auteurs profanes, 
pour le c~quillage qui donne cette couleu:. 
Vous recevrez d'eux de la pourpre, dlt 
Moïfe, Exod. xxv, 4 , c'efl-à-dire, les 
étoffes de cette couleur pour les otnemens 
du grand prêtre. ?ourpre figl?i~oit. auffi la 
robe dont fe fervOlent , par dlflmétlOn, les 
rois & ceux à qui ils accordoient cet hon
neur' d'oll vient qu'on les appelloit purpu
rati .' dans la fuite, routes les perfonnes 
opul~ntes portere~t ~es rob~~ ~einte~ efl 
pourpre. Le mauvaIS nch~ de 1 ecntu~e etott 
vêtu de pourpre & de fin lm. Luc, XV}, 19; 
les payens en rev~(Qient aufJi }e~rs idoles, 
comme on le voIt dans Jeremle , x ,9· 

faite. Alors on couvrira Je matras pour Te 
garantir des ordures, & l'ondGnnera le 
temps à la couleur de fe précipiter, ce qui 
[e fera quelquefois très-lentement. Lorfque 

.la précipitation fe fera faite, on trouvera 
au fond du matras une fécule ou un dépôt 
d'un très-beau rouge pourpre qui fera plus 
ou moins vif, felon la natnre du cii{folvant 
dans lequel on aura fait diffoudre l'étain, & 
felon que l' opératien aura été faite avec foin; 
il faut fur-tout que le diflûlvant de l'éraiJ;l 
foit bien affoibli , & que la di{folution cl' or 
foit étendue dans beaucoup d'eau. 

( D. ].) 
POURPRE MINERAL, ( Chymie.) c'efl 

ainG qu'on nomme une couleur d'lm beau 
rOllge pO,urpre ~ qui fe fait par le moyen 
d'une diffi)lurion d'or précipitée par le 
moyen d'une diffolution d'étain. On a fait 
jufqu'ici un très-grand myfiè:e de la prépa
ration de cette couleur; malS 1\1. de Mon
tany , premier maître-d'hôtel de M.le duc 
d'Orléans, à. qui les arts font redevables de 
la découverte ' des plus parfaites couleurs 
pour l'émail &.la porcelainé, a trouvé plu
heurs moyens de faire cette belle couleuI;". 
Voici fon procédé. '-. .' . 

On fair diffoudre de l'or· daps de l'eau ré
gale fait~ av~c parties égales d' ef prit -d~ pi
tre & d'.efptlt de fel ; on garde cette qlffo
lutlon pour en faire ufage, enfui te on fait 
diffoudre de l'é.tain de la qxeiIlem;e qualitt 
clans un acide quelconque bien affoibli avec · 
de. l' eau) afin que la di{folution fe faffe len .. 
~emen~ . 

Lorfqu'on voudra faire du pourpre miné
raI, on prendra de l'eau pure d~fiillée , on 
en remplira un matras ou une bouteille; fllr 
cette quantité d'eau on mettra quelques 
gouttes de la .diffolution d'or, on remuera 
bien la boutetl.Je pour que le mêlal'lge s'in
corpore parfaItement, par ce moyen l'eau 
ne· fera prefque point rolorte. Alors on 
trempera un tuyau de verre dans la diffolu
tion d'étain, & on le remuera dans l'eau 

. ol11'on a ~is de l'or d}ff0.us . <?n ré~;erera plu. 
fienrs fOlS cette opératIOn . Ju[qu a ce qt1 'on 
.voie des nuagespourpres fe former dans cette 
eau ; ce f~.ra un !1gnc que la çouleur fera 

On édulcorera la fécule rouge qui [e fera 
p.réci pitée avec de l'eau chaude que l'on y 
verfera à plufieurs reprifes; on la fera fe
cher & 0111a confervera pour en faire urage. 
Cette couleur eft très-belle; on peut l'em
ployer fu rIes émau}!: & la porcelaine en la 
mêlant avec des fondans convenables; elle 
s'étend avec beaucoup de facilité, & l'ac:
tion du feu ne 1ui fait fouffrir"aucune alté
ratlOn. 

§ POURPRE, Cm. ( terme de BlaJon.) 
Conchylium, ii. Purpura, œ. Email ti
rant fur le violet; on le repréfente en gra
vure par des lignes diagonales à feneftre. 

Cet émail, coulèur rare en armoiries, efl 
mixte, c'efl-à-dire , qu'if participe du mé
tal & de la couleur; parce que l'argent qu'on 
appliquoit par feuilles fur les anciens écuf
fons, vènoit de couleur pourpre par fucce[- . 
fion de temps, ainfi que le rapporte Vulfon 
de la Colombiere, en [on livre de laScienc~ 
héraldique: auffi met-on cet émail fans 
fallffeté [ur les couleurs, comme fur les 
métaux. 

Le pourpre fignifie dig~ité, pui{fance ., 
fouveraineté. 

De GaGe, en Forez; de pourpre à deux 
fafces d' a~ur. . 

Mefnard de la Barre, en N orinandie ,; 
d' a~ur au che~/rol1 de pOUipre, charge' de 
trois cro~/ eues d'argent, & accompagné de 
I:rçis tr~ffles d'or. 

Arbois de Blanchefontaine, en Pi.cardie; 
d' a~ur au loup pa.1!r.lllt de pourpre, la têt{! 
COlztOUrnù , accomp.lgnee ell chef de trois 
cloehes d'argent. ( G. D. L. T ) 

POURPRE, le , (Médec.) éruption exan.~ 
.thémateufe qui fe fait indifiinél:cr;nent fll.t 
tout le corps, & qui cft · fouvent acconl~ 
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P,agnée d'une fievre aiguë & maligne, & en 
quelquefois fans fievre; .cette éruption 
pourpreufe eit tantôt rouge ,tantôt blan
che, tantôt avec des petits boutons, comme 
ceux de la rougeole; & tantôt ce font de 

. 'r 1 r' r. ,. petItes vt:ucu es contenant uoe leroute acre 
& rongeante: nous ailons entrer dans tous 

- les détails de cette maladie au mot POUR-
PRÉE, fiel/re .' ( llJe'dec. ·) . 

POURPREE, FIEVI:tE, (A1éde.è.) c'en 
une fievre aiguë, continue, exanthéma
teufe , dans laquelle la n~ture , en augmen
tant fes mOllvemens fecrétoires & excrétol-: 
l'es, s'efForce de · poufièr au-dehors fur la 
furface du corps une ma!:!ere morbifique 
fubtile, dont elle a b~foin de fe délivrer. 
_ Cette fievre fe divife en deux efpeces , 
rune qu'on nomme fievre pourprée rouge, 
.& l'autre, par une étrange maniere de s'ex
primer, jù;l/re pourprée blanche. La fieI/re 
pourprée rouge en celle allIes boutons) tu
bercules, tache!S font rouges conime dans 
.là rougeole. La fiet're pourpre'e blanche eU 
celle dont les véficules rendent une férofité 
:Iymphatique , dépravée, fans couleur. On 
nomme autrement ces deux efpeces de 
.ficvres pourpre rouge & pourpre blanc. 

Lafiellre pourprée .blanche ea a{fez com
Dmnément maligne & compliquée avec la 
Jievre pétéchiale. La pourprée rouge eil 
beaucoup plus douce & p~e[que toujours 
peu dangereufe. Ces deux efpeces femblent 
différer .at/tant que la petirc-vérole & la 
rougeole different l'une de l'autre pour le 
danger; & comme il y a des cas où la petite
vérole eH douce & bénigne, & Ol! la rou
geoIe eil dangereufe, de même dans 'le 
pourpre il arrive quelquefois contre Je cours 
de la nature, que le blanc fe guérit aifé
,ment, tandis que Je rouge devient fatal. 

Signes de ces maladies. Dans le pourpre 
blanc, le malade éprouve le friffon par-tout 
·le corps, auquel fuccede une forte chaleur 
avec langueur & débilité. Les par,ties pré
cordiales font ferrées, & la poitrine eH op· 
preffée. Le malade pouffe de profonds fou
pirs; il eft tourmenté d'anxiété; d'inquié
fude , d'iilfomnie; il fent une chaleur & 
une douleur pongitive au dos, enfuite la 
fmface du corps fe couvre de petites émi
nences, telles que celles qu'on apperçoit 
aux oyes, avec une efpece de dé.mangeai-
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fon inqùiétante fous la peau. Au quatrieme 
jO~lr , quelquefois p~l1S tard, la peau devient 
généralement rOllge, & cette rougeur fe 

. raffemble en taches, au milieu dcfquelles 
on apperçoit des puau1es .b!anches , q~i quel. 
quefOIs fe touchent & fe repandent fur tout 
le corps. Ces puflnIes font pellucides, & ne 

. contiennent qu'une eau claire; elles paroif
ferlt é6mmunément d'abord élU col, enfuite 
à la poitrine, au dos, & enfin aux oras & aux 
mains; leùréruptîone!1 accompagnée d'une 
fievre aiguë; mais lorfqu' elle eil JaIte, les 
fymptûmes qui étoi~nt auparavant violcns , 
fur·tout l'anxiété des parties précordiales, la 
cardialgie, l'inquiétuqe, l'QPpreffion de poi
trine & la difficulté de reTpirer diminuent 
confidérablement. Le pouls qui était aupa
ravant dur & prompt, devient mol, libre & 
lent; l'efprit n'ea plus abatt l], la féchereffe 
de la peau ce{fe , le ventre fe d~gage , & le 
malade efi furpris de fe trouver fi bien. Au 
bout de quatre ou' cinq jours, les puflules fe 
f2chent, les places où elles éraient paroif .. 
fent écaillellfes & la maladie fe termine; 
les fileurs ordinairement fétides dans cette 
maladie fartent en abondance a?rès r érup
tion. Lafiellre pourpre'e a les mêmes fyrnp
tûmes, mais moins graves. 

Deux efpeces de fievres font beaucoup 
plus fréquentes dans les pays du Nord que 
dans nos climats. La pourpre'e blanch~ dl: 
fouvent épidémique en Saxe où elle emporte 
beaucoup de monde, & en particulier les 
femmes en conche. 

Leurs caufes. Les principales font la 
mauvaife conflitution de l'air, la déprava
tion des humeurs, la fuppreffion de la tranC .. 
., 1 r. 1: 1 d p!ratlon, es lUeurs 10rcees par cs re.ne-

des chauds, l' omiffion des exercices ou -des 
faignées ordinaires, la fuppreŒon des re'4 
gles, du flux lrémorrhoïdal:; la vie oiiive & 
luxurieufe , &c. 

ProTlO..fticS. Lorfqn'à la fortie des érup
tions la violence des fymptômes ne s'adou
cit point, la maladie devient plus dangs
reufe. Le pourpre blanc accompagné de la 
fievre pétéchiale efl: plus dangereux quand 
le$ éruptions paroiffent de bonne heure, & 
l'cfl moins quand elles paroiffent plus tard. 
Les éruptions ~qui difparoiffent tout d'un 
coup dans le pourpre rouge ne font guere 
moins à craindre que dans le pourpre blanc, 

Z2. 
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arce qu' il en réfulte fouvent 1 mftamma • . enfans) il'fatit traït-er lafievre, &: ces ympa·.· 
tl·on de la oaorge, une toux feche , . ~es ar- t&mes difparoîn-ont; 

h Nous avons.dit que le pourpr~étojt fon
deurs d'urine, ties douleurs art ~Itlques, ; vent un effet de fè0r~ut, & pour _ · lOr~ fa 
& autres fymptômes femblables 9U1 celfent : caufe matérieHe confifie·, ainfi que celle dlf 
a ... ffi:'tôt que It!s éruptions repar01Œent. . r. 1 

R ~ fcorbut, dans· la dépravation du Lang ; i faut- · 
Méthode curatÙ'e. Elle eflla même.d~ns : donc tttablir cette d épravat:i on , pmif prê-

les ,deux e(peces d.c pou:-pre, & ne,. çlttfere ; venir les fievres pouT'iries-- qui lui doivent 
point de c.e~le qUl ~o~vl.ent dans. ~~ lieyres : leur orig~ne; il n'y a P~g d'aut.re méthode 
inflammat01res , petechlales , mlltaues! & contre le pGurpre chromque· qm· attaque les 
dans la rougeole. I~ fa~t fe con;.enter d en- ~ fcorbutiques , les. vieiltards, ceux qui fonr 
tretenir la. tranfplratlon contmuelle. fans . accoutumés à un régime vicieux & falin , . 
exciter la flieur. Les poudres de nttre, ' & ceux dont la confritution eft lâ·che & qur~ 
d'antimoine diaphoréttque fo~t. bonn~s . menent, une vie t.rop ' fédentaire. Rien ne: 
pendant le cours du mal. Q~and ll~ff paffe, .• démontre mieux.la préfence d'un principe~ 
on doit . employer de doux purgatIfs pour . falino _ fulphureux dàns-le pourpre chroni
l1ettoy~r les. premieres voy es. r,e~perfonnes . que, que le foulagemene que les- malad~s re-. 
qui font fùjettes au· retour du pO)lrpre rouge . çoivent de tous les rémedes' qui émouffen~ 
& blanc doivent en rechercher les caufes les pointes falines des humeurs, comm~ le. 
pour les prévenir, parce qu'elles d~p~ndent jus d'orange & de citron, le petit-lait, Je: 
ordinair€mentde fautes dans If.! reg.1me ou .lait. de chevre ou d'âneffe, mêlé avec le~ 
de la fuppreHion de~lJelq~le évacuatIon ha- ,eaux de (el ter , & les déco&ions tempérées:; 
bituelle. . prifes en boiffons ordinaires. Quand ces. 

Re'ftexi'ons partièuliere~. C~tte mar~die pourpres font inv-été~és· , les bains, . après 
mérite encore q~elques ref1e~lons. partlcu- .fufage du lait & des eJl1X minérales-, diffi • . 
Ijeres par. rapport aux pay.s ou elle regne fe pent le picotement, la chaleur, la dt man-
p,lns, je veux dire dans .le Nord, en Alle- geaifon & les irruptions: aïnli, pour gü~rir · 
magne, en Saxe, en H?l~~lflde. Dans tous ce mal, il ne s'agit que de; corriger l'acri- 
ces. endroits elle partIcIpe beaucoup du monie des humeurs, & d'expulfèr· les fe&.
fc~rbut tantôt le, pourpre y eH accom- crémens âcres logés fous la peau; c'eff ce 
pagné à,'une fievre aiguë & mal~g~e, tantôt qu'on exécJ.lte en ouvrant les pores· par le: 
i1 eft beniri & fans fievre , . malS Il trQuble bain. 
~ffez long-temps_l'économie animale~. €eux qui abondent en ŒroGtés·, comme; 

Les taches pourpreufès diffe;~nt . auffi les enfàns, les perfonnes phlegmatiques ,. 
heaucoup· plus· entre · elles p.our 1 ~cendue, :, les femmes- d'un tempérament lâche, font 
1Ft figure &. la couleur" que pat:m1 nOlls.;la plus fujets que d'autres au ·pourpre chronique: 
rentrée · de la matiere peccante y eft plus . & de longue durée . . 
commune & fujvie de plus grandsacddens. On ob1erv,e. encore que les femmes- enl 
Si cette. mariere. pe.ccante, logée, dans. les . couche dont les, v-llidanges .ont. été fuppri,- 
parties , intéfie~res y ' produi.t llne ;I:alel1rm~es .. ot1dt feél:lle.llfes., & les·,femmes arta-
(txce,lliv,e , .tandIs queJes parties .èxte.t1eures ;quées .defleurs-blanches ou de fuppreffions ; 
font en confiriél:ion & couvertes d'une fueur .de reg{es., Cent plus. fréquemment &, plus ; 
fr{)ide ;·s?il ya dans· les tendons un mouve- 'violemment attaquées des -pourpres, tant-= 
ment tremblotant; fi les forces s'anéantif-aigus. que chrQniques) que les .hommes ne; le~ 
fel1t· fiJe trouble s'empare de l'efprir; fi .fDnt •. 
le pduls eft du~ , inégal & convulf1f, la dé- , Aux · remedès· qtle- nous .. avons- ind iqués:, 
faillance. fnccede prQmpt.ement &. annonce .dans les pourpres-chroniqnes<,.il fa\lta}oute.r 
la detlrnttion de la machtne. , :l~ e.xerdce, les v~yages'- , le chang~merit~: 
lepo\.lr{)n\a.cc91'r~ ?agné_~e .~ ~:lUx, ~lè, diffi;·· id::air:" lefé.jour· fur l~s. lieu.~" ~levés , . ~. l'u--. 

(mIté de.:· refp l h:~r·; . de -v!llml1ci:lens . on' .de .fag.e du~e p~udre ·dJaphOI etlque , amle.-des ~ 
rlianliéè '" eH: dansJe~! p::j,~ frOlds . lmc .fmte~ ; ne~Js preparee,; par.·~xemp,Ie, de .com~ de.~ 
dre~ ·. fr~çl l.]ente·_ des fièyres..: catarre.1.1fes des . cerf ; ~ d' y.ellx .d lCff;vl!fe ,. cl ambre "de.ll-l cre: 



POU 
purifi~é, & de eiriabre. Enfin dans tous les 
pourpres &fievres pourprées, b6nignes ou 
malignes, aiguës Ou chroniques, il cft pré. 
jlldiciable d'irriter les fympt~rnes par les 
excès de la chaleur ou du froid; on augmente 
auffi le mal' par les remedes ~chauffans , les 
liqueursfpiritlleufes, les fl:lhfiailces fudori
fiques . , r-êpercuffives & aléxi pharmaques. 
L.es purgatiGns fréquentes & exceffives , les 
remedes âcres & flimulans , les faignées 
faites rnal-à-propos· ne font pas m01ns nui
fibles. TQUS ces remedes ne tendent .ou~2 
débiliter les forces, exciter des conHrjél:i~ns 
fpafmodiques., & faire rentrer fubitement 
les éruptions exanthémateufes. (- Le chel-'a
lier DE JAUpOUl{T.) · 

POURPRETURR, ou ~ORPRISE & 
PORPRISON-, ( HzlI. mod; )-,dlllatinpur
prejl'ura, terme fort ufité · dans beaucoup 
d'aél-es .& d'ouvragesdl1 moyen âge, comme 
6n le voit dans;. un . roman · manufcricde 
Vacce ' :~ 

POU tS'! 
· On pellt voir dans le glo1faire de Dllcangc , 
· dans l'hilloire de Paris des PP. JJ. Felibien 
& Lobineau, & dans ceHe de Bretagne, 
· de ce dernier, les autres fignifications de ce 
terme. Suppl. de Morel)' , t'Ome II. 
, POURPRIS, f. m. (Droit coutum.) Je
mot eil ancien, & il n'eH guere plus connu 
· que dans les coutumes. Froiffard a dit , ~'ol. 
1.. ch. ·xùj. ,,& furent ordonnés gens d'état 
" . autour de lui qui bien favoient que l'on 

. ,~ devoit faire, mais point. ne le devoient 
,,·laifJèr pafIèr, ,ni aller hors' dupourprù " •. 
Et dans .le rom'lnde la. Rofe :. 

Si ce pourpris ne· peut gardèr' 
Tout vif me puiffe-t-on larder 
Si jamais homl.lù'anty entre. 

i Ce terme fignifiè ,. fdon Raqueau , 1'en-
clos, les enn'rOllS & prochail;l(~s clôtures de : 
quelque Heu feigneurial , . châtel ~ manolt & 
hôtel noble ou de l'égIife. 

: Il en dit: dans l'article. 6'8 , . tit. IV de: 
.Ia ·coutume de Nivernois , que le. " d~nom. 

Donc ont poulJ2ris.. meullent. fi toute la " . bremcnt doit contenir tous les- droits , \ 
cQntrée. l' " • d fi f 

"pr(;roga~lVes , . pretmmence t1 e, en-
Purprejlura<oupropre{fura ', pourpréture "femb!e les châtel, maifon, grange, pour-'· 

on pourprifure, fe dit quand quelqu'un . ,,-pris & domaine, &c. " . 
iempare injllHement de quelque cho[e qui ! On Et auffi dans l~ooutume de Bi'etagne" 
appartient au roi, comme dans· fes dornai-article, ) '4 1 , les maifons , fiefs, terres , de: 
nes ou ailleurs, & généralement tout ce qui eonvenans, & domaines congéables, no
fe fait au dét1;iment du tenementroy.~l. On hles: ,. & autres terres nohles; foi t d'ancien · 
peut commettre cett-e injufiic.e contre fon , pat~imoine ou d'acquêt, & les meubles fe-
1èigneuf ou contre fon voifin , & dans plu- ·ront: partag~s ,noblement entre. les nobles . 
beurs de ces occafions on trouve Je même qui ont eux & leurs pré.déceffeurs dès & Ml

mot employé dans la mêmefignifièation,. 'paravant les' cent am; derniers vécus, & fe ' 
dans I~atthieu·,Paris , dans· Brifon ,J.acq~}(;5 .font comportés noblement, & aura par -
de Vitry, .& plufieurs autres,.. ;préciput en fucceffion de. pere & de mere 

Il femble anffi que pourpnfure, dânsd'àu. ,&. en chacun d'icelles le château ou princi- 
tres ',auteurs', fignifie : les appartena'nces, les pal manoir, avec. le p(mrpris, . qui fera le · 
terres circont'oifines d'nn lieu ·, d'une mai- . jardin, colombier & . bois de décoration" 
fun ., la hanlieue d'une vill€ , _ c.omme dans & outre les deux tiers, &c .. & par Partù.le · 
le. roman .d'.Athis .manufcrit: : i 62.1. îl.eftdit que bois pris outre la volonté 

Hors la .l-1illeà. telle.pourprifure: 
Ttois gra.nds lieues la place endure..; 

Dans' le chart~laire de l'h&teI - dielt! de 
Pontoifé on · trouve ces m,ots " Olim pour
prifurâ , eidem : domuiadjaceTlu; · & dans 
Ime dtarte do monaflere àe ·Lagni,.de l'an 
1:195" conulfi"in elemoJinam:abbati &. con
J!entui S.anc7i Petri Latigniacenfis ... Lo-
0JUn capella: cum p"ut.p.urifurâ. adi aceJZt6. 

~ de celui àql1i il dl ne porte crime, s'il n''é .. · 
;toit charpenté pour merrain à édifier, &.co, 
Ql1 qui efi pvurpris & hébergemens, & pro- · 
chaines clôruresde la ,maifotl pour la déco ... · 
ration d'icelle . . Aubry fur Richelet. 
· En :poéfie le éélefie pourpris veut dire le ; 
cieL, la l-'OlÎ.te a'{u,rée. (D. J.) ' ! . 

: POURRIR) verb . . neut. (Gram.) .fe : 
.détruire , , s'altérer. par quelque mouvement..: 
,intérieur l , excité entre les p.~rties ,d~.la fubf .. ~ 
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t:mce qui fcpollrrit~ en conf,5qlle~~e duquel 
les mol t culès Ce feparent, fe dlvlfent, fe 
décompof~nt, s'exhalent, fe recompofent 
d'U!le maniere 'diiférente, &c. Voye{ Pu
TRÉFACTION. 

POURRISSOIR, f. m. terme d~ Pape-
terie, c'eil ainfi qu'on appelle ~ertames ~u
ves de pierre ou de bois , ou merne ce.rtams 
endroits dans lefquels on met le chIffon, 
immédiatement après avoir été lavé; on l'y 
laiffe fermenter plus ou moins, felon qu 
la faifon eft plus ou moins chaude. C'eil 
l'ouvrier appellé le gouverneur, qui eH 
chargé d'y veiiIer ; on a foin de ne pas laiffet 
le chiffon fermenter trop long-temps, parce 
qu'il fe pourriroit entiérement , contrade
roit une couleur noirâtre, dont le papier 
fe fentiroit : il pourroit même arriver que 
pour avoir fermenté trop long - temps, il 
s'ennammeroit de même qu'il arrive quel
quefois au foin mis en pile. 

POURRITURE, f. f. (Corruption. ) 
état de ce qui eft pourri. La pourriture a 
befoin d'un parfait croupi!lèmcnt po ur s'em
parer entiéremcnt des corps; raétion de 
l'air eil n6ceflàire pour favori fer les progrès 
de la pourriture. Ce n'efl: pas un mouve
ment de pourritUre qui opere la digefiion. 
La pourrùure contribue à la digefiion par la 
mactration qu'elle caufe dans les alimens. 
Les eftèts de la pourriture Cont remarquables 
dans la div.eflion, & elle fe déclare par la 
mauvaife odeur des alimens paffés dans les 
intefbns mêlés avec la bde. 

POURl' ... ITURE , (Af/dec.) l'e[pece de 
corruption produite dans les humeur-s par un 
mouvement automatique, laquelle corrup
tion change le fel naturel en alkali vola
til , & la graiffe en une maflè f~tide , noirâ
tre , âcre, en partie tenace & en partie 
tenue , s'app ~ lle pourriture. 

Elle eH: èaufée par le ralentiffement de 
la circulation par une fiagnation trop lon
gue, p<lr une combinaifon de chaleur & 
d'humidité, par l'intromiffion de l'air, par le 
défaut d'alimens , Otl pour en avoir pris des 
pourritfans , par la rétention d'une humeur 
inucileotl morbifique; enfin une confiitu
tion endémique ou épidémique; une trop 
grande chaleur jointe à l'augmentation de 
la circl1laSion, produifenta{fcz prompte .. 
ment cet etat. 
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. La pfJurritUre varie fùivant b nature 

des humeurs qu'elle attaque; eUe eil dif
férente dans le fang , dans la graiflè, dans 
la moëlle, oans la bile , dans la gelée, 
dans la lymphe, dans le pus, dans l'urine"", 
dans les excrémens , dans la mucofité & dans 
le chvle. 

né la différenee de ces humeurs, du 
commencement & du progrès de la pour
riture ,des diff~rentes parties qu'elle atta .. 
que & des caufes qui la produifent,nâiifent 
un grand nombre de fymptômcs différens. 
Les folides fe relâchent & deviennent fra
giles , quelquefois ils fe dérruifent; les hu
meurs font en panie liquides & en partie 
tenaces;elles acqlJierent lin degré de fétidité 
& de noirceur, & perdent abfolument 
le:..~r caraétere naturel. De-là les vents 
"1 ' ' es evacuations abondantes, les douleurs, 
une chaleur bri'llante, l'affoiblifiement , 
& même le d~rangement des fonél:ions du 
corps. 

La méthode curative demande qu'on 
faffe attention aux caufes , ponr les éloigner 
ou les éviter; dans l'impoilibilité de pouvoir 
~or;jger ce qui eH po~rri , il faut employer 
mteneurement & extérIeurement' les anti
putrides, les remedes capables de préfer .. 
ver de la corruption les humeu rs qui reflenr. 
II fàut avoir recours aux échal1fEms dans la 
pourriture froide; mais dans la, ch~nde il 
convient d'employer les rafraîchiffa~s. 
Ên.fin il eft' néceflàire de faire fortir peu-à .. 
peu les humeurs pourries par un émonétoire 
convenable. (D. J.) 

P9URSUITE? f. f. (f,urifp.) ce t-erme 
figmfie quelquefOIs en genéral toutes les 
démar~he; & diligences que l'on fait pour 
parvemr a quelque chofe, co'mme quand 
on dit que 1'0:1 pourfuit ,le recouvrement 
d'une créance, la liquidation d'un comptè . 
que l'on pourfuit fa réception dans u~ 
office. 

Quelquefois le terme de pourfuite ne 
s'entend que des procédures qui font faites 
en jufiice contre quelqll'un, riot~mment 
contre un débiteur, pour le contraindre de 
payer. 

Enfin le terme de pourfuite s'entend 
quelquefois fpécialement de la conduite & 
direétion d'une procédure, comme quand 
.{ln dit la pourfuite d'une in!tance de préfé. 
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rente ou de contribution ; la pourfuite 
d'ùne faifte réelle, la pourfuite -d'nn ordre. 

Celui qui a Iapourfuite, & qu'on appeJle 
le pourfuipant, efl ce1ui qui fait toutes les 
diligences & opérations néceffaires; les au
tres créanciers font feulement oppofans 
pour la confervation de leurs droits. Si le 
pourfuivant efi négligent, un autre créan
der peut fe faire fubroger à la pourfuiu. 

Les frais de pourful'te font privil~giés fur 
la chofe, parce qu'ils font faits pour l'inté
rêt commun; c'efi pourquoi lorfque le pour
furvant obtient quelque condamnation de 
dép :.. ns contre ceux avec lefquels il a des 
contefl:ations en fà qualité de pourfuivan t , 
il a foin de faire ordonner qu'il pourra les 
employer en frais de pourfuite. Voye{ le 
Traité de la l-'ente des immeubles p.zr de
cret, de M. d'Héricourt, & ci-apres le moc 
POURSUIVANT. 

POURSUIV ANT , (Jurlfp.) etl celui 
qui fait des diligences pour parvenir à 
quelque chofe. On dit d'un récipiendaire, 
qu'il eH pourfaillant fa réception dans un 
tel office. 

On appelle auill pourfuivant, celui d'en· 
tre les créanciers qui a le premier introduit 
une infiance de préf~rence ou de contribu
tion , de faite réelle, d'ordre, & qui fait 
les diligences nécefIàires pour mettre ladite 
inilance à fin. 

On appelle IJourfuivant la faifte réelle; 
criées, vente & adjudication par décret; 
celui qui a fait faifir réellement un immeu
ble de fon débi teur , pour le faire vendre, 
& être payé [ur le prix. 

Quand l'adjudication en faite, celui qui 
étoit pourfuivant la faihe réelle devient 
pour(uipant l'ordre & difiributiotil du prix 
de l'adjudicati'on. Voyet ci-devant POUR
SUITE. (A) 

POURSUIVANT d'amour, (Hifl. de la 
Chel-'al.) on vit autrefois à la guerre plu
fleurs chevaliers prendre le nom de pour
fuivant d'amour, & d'autres titres pa-

__ reils; fe parer du portrait, de la devife & 
de la livrée de leurs maÎtreffes ; aller férieu
fement dans les fieges, dans les efcarmüu
ehes , & dans les batailIes ; offrir lé combat 
à l'ennemi, pOUf lui difputer l'avantage d'a
voir une dame plus belle & plus verrueufe 
'lue la fienne l & de l'aimer avec plus 
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de paffion. Un éCllyer Anglois, capitaine 
du ~hâteau de Beaufort, qui en 1369 prit 
partI pour la France, fe nommoit le pour-
fuù'allt d'amour. Il efi encore fait mention 
de lui fous ce nom dans l'hif1:oire de Ber
trand du Guefclin. Saint-Palais, Hifi. de 
la Chevalerie. 

POURSUIV A NT d'armes, ( chevalier 
anc. ) ce mot s'efi dit autrefois des gentils. 
hommes qui s'attachoient aux hérauts pour 
afpirer à leur charge, à laquelle ils ne pou. 
voient parvenir qu'après fept ans d'appren
titrage pan~s dans cet exercice. lis étoient 
de la dépendance des h2rauts, & afTtfioient 
à 1c~lr chapitre. Un feigneur banneret pou
voit avoir des pour(uù'ans fous l'aveu de 
quelque hérauts. 

Leurs cottes d'armes étoient différentes 
de celles des hérauts: les pour(ui1-'Qns la 
portoient tournée fur le bras, 'les hJrallts 
devant & derriere; & le roi d'armes la 
portoit femée de lys, la couronne fur 
l'écu. 

Le détail des ronétions de leur minifiere eR 
amplement expliqué dans un manufcrit com
poie par René d'Anjou, roi de Sicile & 
qui fc conferve dans la bibliotheqne du ~oi. 
Dans un état de France fait & arrêté en 
1644, il y a trois pourfuivanJ d'armes: le 
premier ayant 200 livres de gages, & les 
autres chacun Iooliv. 

La cérémoni~ de l'infiitution des pourJui
l'ans d'armes, étoit des plus folemneIles. Ils 
{roient préfentés par un héraut d'armes en 
habit de cérémonie, à leur feigneur& maî
tres ,pour être nommés. Ils ne devoient 
point être faits pendant une moindre fête 
qu'un dimanche. Le héraut les conduiroit 
par la main gauche au feigneur ; & en pré
fence de plufieurs témoins 'appellés à cet 
e~et , il lui d~mandoit quel nom ill111 pIai
fOlt que poreat fon pour/uù'allt d'armes· 
& le feigneur l'ayant décIar~ , le héraut' 
l'appelloit de ce nom. Ces noms arbitraire; 
contenoient fouvent des devifes énigma
tiques, qu'on appEquoit aux pourfuivans 
d'armes pour les,diHinguer. Il y en a plu .. 
heurs exemples dans les anciens titres: ce
pendant le pourfuù'ant ne fait nul ferment 
aux armes, & peut rendre fcs armes fans 
'rien méfaire; ce font les termes d'un ancie.n 
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'manllfcrit cité par le P. Ménetrier Jans fon POUSSE, POUSSES, (Jardinage.) r~ di« 
'f ' d 1 h al . (D J) de la premiere poufTè des arbres ,au m. OIS de : Ivre e é1 c ev e ne. .. '.1J t 

POURSUIVRE , v. acr. _ ( Gmmm.) mai,CFlÂnd lafeve eH dans fagrande vIgueur. 
courir après quelqu'un ou quelque chore. , Ce fone de jel1nesjets vigoureux ,qui pro .. 
'On potirfuit un ennemi " un lievre, fon rnettentla p'lupJrt du fruir~ ~ 
chemin, fa pointe, fon recit , une pIace, On dit nos frbres ,nosbles, nos avoines; 
'une femme, un prod~s , un criminel. D 'où nos orges pOllffènt très-bien. 
l'on voit quc pourful1/re [e dit des cbofes & . POUSSE " (Maréchal.) maladie du che
;des perforines, & qu'il efi quelquefois [yno- , va1, qui confine dans ,une altération & un 
J1ym~ à continuer. battemeJ1t de 'flanc occafionné par une 

POURTOUR , f. m. (Archit.) mot · opprdIion qui l'empêche de refpirer, ou 
dont bs ouvriers fe fervent pour exprimer pa: quelque opilation des vaiffeaux poul me. . 

"circuit. C'efl: l'étendue du contour d'un . nalres. 
efpace. Ainh, on dit qll'ùne fou che de che- : La pouffe eil un ,cas redh1bitoire , & ' le 
minée, tme corni che de chambre, un lam- vendeur eH tenu de reprendre un ,cheval 
.bri's, f:/c,. ont tant de pourtour) c'efi-a- pOl1Œf dans les neL1f jours. Il y a des reme .. 
. dire, tant de longueur ou d'éœndue dedans des pour retenir quel,que temps lapou/lè.. 
ou dehors œuvre. (D. J.) POUSSE-BALLE, f. m. (Arti/[;rù.) 

POURVOIE., (Jun/p.) fignifie mettre c'eil unpetit ÎnCrument cylindrique de fer, 
,ordre ti quelqrœ c/zDfe., en difpofer. de la longueur environ de 7 ou 8 pouces, 

Celui qui préfente requête au juge, & . ayant la t'@te un peU plus large que le refte, 
,qui fe plaint de .quelque "trouble, entreprife f dOAt fe fervent les carabiniers. On s'en fe,rt 
,eu fpoliat,ion qui fe fàit à fon préjudice, : pour co.mmencer à enfoncer la balle de 
:conclut à ce qu'il plaife all juge y pourl/oLr, . plomb à eoup de marteau dans la carabine t 
ic'efl-à-dire , y mettre ordre. qui eH rayée depuis t'entrée iufqu'à la CH-

On fe fait pourvoir d'un office ou d'un laffe. Lorfqu'on a falfentrer la balle de force 
,bénéfice. Cela s'apP,eHe auffi pourvoir,parce avec lepou./fe-balle, on acheve de la pouffer 
:que celui qui donne des proviGons pourvoit jufques fur la platte-forme de ta poudre avec 
.à ce que l'office oJ,lle bénéfice foit r~mpli la baguette de fer; 'tf). J.) 
,1& deiferyi. Voye, BÉNÉFIÇE ~ .oFFIÇ~ ,POUSSE-BARRE , (lt'farin~.) ~'en un 
. ~PROVISION. CA) : commandement que l'on fait à ceux qui d
, P0l!RV,9YEUR, f. ~. (Hifl .. mo~.) , rel;lt au c~befian pour obliger à travaiHer 
~n officIer d'une grande malfôn , qUI dl fOIn , plus fortement. 
'de,.lapcmrv<>:Îr d.e 'blé ~ d'at}cres vivres ' ~OU~SE-B-ROCHE, en terme J'epin ... 
:qu 11 achet~. ., . t;lzer; c eft une ef.pece de €ifeau plat & 

Le nom de pourvoy,eurdu rOl etOltalltre- emouffé, dont on ie fert pour cnrùner 1e 
fois un terme fi odicux en An,gIet,erre, qu'il peinçon fur l'enclume. Voyq ENRUNER, 
fut changé en c~lui cl' acheteur, par le fiat. POINÇON , '& ENCLUME. 
:3 6. e~w: ~. ,l'office même depourJl..oyeur PO.USS~E,f. f. (Archit.) effort que fait 
tiJt tres-lImtte par lcfiat. Z 2. c01",. 2. Voyei le pOIds d une voûte contre les murs fur 
'POUR VOY ANCE & ACHAT. lefquels elle eil bâtie. C'efi auffi l'effort que 
~OU~E, r. f. (~r.;zm.) breuvag~ indien font le~ terres d'un quai, ou d'une ~~rra{fe, 

qm fe faIt avec te hmon & le fucré. & le corroi d'tin bâtardeau. Dans les voûtes 
PO~US~T ~ f. m. (Teil}ture) c'eft le paf. cet .effort;fi celui que fon~ les vouffoirs ? ! 

tel , c eH-a-:-dlre ,cett~ cOl~I,el'1r rouge qU! dro~te ~ a gauche de la. de ~ contre les f>1és 
(e trouve d~~sla ,graIne d ecarlate , & qUI drOlts. Il eft de la dermere lmport~nce de 
fcrt pour la telt).~u.re .. (1). J:) , connoÎtre cette pouffù , afin d'y oppof~r 

PO USSE , ~. t. (D rogue.n e.) c eft l,a pouf- une re·fifiance convenable , pour que la 
(iere ou le grab:-3U du P?1Vr~ , & de 'quel~ voûte ne s'écarte pas. Ce n~.efi affilrémenê 
qm:s,amres drogues & épICertes, entr'autres point une chofe ' aifie q,ue de déterminer 
dn gll1ge.mbr~ ; de la mufcade , du maçis & cette poupée, qui ~épend de la direétion 
~e la srame d'ecarlati,. des vou!l9irs 1 c'~ft-à.;d"'~, de lf çonvexité 

, .de 
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de la VOl~te, abilraétion faire de la Iiaifon 
du mortier & du ciment. On fent bien 
que plus un arc efi large & furbaiffé , plus 
il a de pouffée. Mais eil - ce là la feule 
confidération à laquelle OR doive avoir 
égard? Voici ce qu'a reconnu M. Belidor , 
qui a examiné cette quefiion avec beaucoup 
de foin. 

1°. Dans une voûte où l'on fuppofe que 
les vouffoirs ne font entretenus par aucun 
ciment, plus leur tête fera petite, plus la 
voûte aura de pouffù: 1°. plus la voûte aura 
d'épaifTeur , plus la pouffée fera grande: 3°, 
plus les piés droits qui foutiennent une 
voûte feront élevé. , pIns ille~Jr faudra d'é
paiffeùr pour fou tenir la pouffee de la voûte. 
Voyet la /cience des Ingénieurs. 

On appelle faire le trait des pou.oùs des 
voûtes, chercher & marquer les épaiflèurs 
que doivent avoir les murs & les piliers bou
tans, qui font des corps faiHans qui portent 
~ appuient les voûtes. Dic1ionn. d'Arch,ù. 
(D. J.) 

POUSSE-PIÉ; terme de Piche, uficé 
dans le reffort de l'amirauté de Bordeaux; 
c'eil le p~tit bateau qu'on appelle acon. 

POUSSE-PIÉ , TOSSES ou l'AcON, efi 
compo[~ feulement de trois plOlnches , lon
gues de 6 à 7 piés,& larges de deux environ; 
qLlarrées par un bout, & un pen relevées par 
l'autre. Le pêcheur f~ met fur le côté ou fur 
Je bout de J'arçon,d'où agitant fon pié en le 
pouffant fur les vafes, il conIe deuus & fe 
tra:nfporte où il lui plaîc:fans cet efpece de ba
te~aules'pêchel~rs ne pourroient aborder leurs 
p~chertes , ou l'on rie peut aller que dans 
les marées des vives eaux; aux autres temps 
elles font inutiles, la marée n'y montant que 
très-peu, ou même point du tout. 

Les pêcheurs du port des Barques, dans 
le reffort de l'amirauté de ?-larennes , ont, 
outre les deux efpeces de bateaux pêcheurs, 
traverfier & filadieres, une efpece de petit 
c~not particulier qu'ils nomment acon, 
b:en différent pour fa conflruétion de celui 
dont nous avons parlé ci-deffus,& dont nous 
ferons mention ci-après: il reffembJe à un 
ancien écu d'arme; les côtés font formés de 
trois planches pofées cl clin; Je fond ou la 
femele efi auffi formée de planches plates,fur 
JefqueIles il yen a trols autres, une aux deux 
t;ûtés,& une troiheme au milieu pour renfon-

~~ Tome XXVII. 
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ce.r le fond, qui eft auffi (@ut plat, &.le faire 
mIeux conler fur ces vafes où l'on le pouffe 
t.>rfque la mer ea baffe, les bords de la Cha. 
rante , depuis le port des Barques jufqu'au
deffus de Tonnay-Charanre, étant bordée 
de vafe & de bourbe, les bateaux pêcheurs 
n'en peuvent point approcher. 

Ces acons vont auffi à la rame; l'arriere 
, . d' , b' " 1 n a pOInt etam ot et;tnt coupe tout a pat, 

& de la largeur d~ l'acon, il peut avoir au 
plus un pié de quefte par ]' efirave; les acons 
n'ont que trois varangues toutes plates, & 
autant de genoux, dont le bout déborde 
pour fervir de to!es à rames; ces petits 
acons peuvent cependant porter jufqu'à 
trois quarts de tonneau ayant 3 piés de bor
dée, ) piés de largeur, & environ l S piés 
de long. 

Les acons ne peuvent fontenir la vague 
dans les gros temps; elle les combleroit d'a .. 
bord; ce font cependant les plus grands de 
ces fortes de petits bateaux. "-
,Les pêcheurs du port des Barques fe fet·

vent de leurs acons pour porter à bord des 
traverfieres les pêcheurs qui n'y pourrorent 
aborder autrement, & à en débarquer leur 
poilfon & leurs filets, les bateaux craver
fiers étant obligé de refier toujours à l'an ... 
cre, & mouillés dans la Charante_ 

Il y a encore des acons dans la paroiffe de 
Souvas ; dans le reffort de l'amirauté de la 
Rochelle. Les acons que les pêcheurs nom~ 
ment pouffe-pze, de l'aé1:ion avec laquelle 
ils les manœuvrent , [ont bien plus étroit$ 
que ceux des pêcheurs faintongeois, & ils 
les pouffent auffi d'une autre maniere fur les 
vafes 011 ils les font gliffer.' Ceux des ports 
des Barqnes & du Lupin les pouffent par 
l'arriere , les pêche11rs fe mettent à cet effet 
dans la vaf e. 

Les :%:ons de Fonras ont 6 à 7 piés de 
long, Ils font coupé, par l'arriere, où dl 
leur plus grande largeur, qui peut enGore 
avoir 14 à 1) pouces au plus vers l' arriere~ 
à environ l piés allant dans le milieu; la 
hauteur du fond au haut du botd eU d'envi. 
ron 12130uces ; le bout de l'acon eH pointu, 

. & formé à peu près comme une navette de 
tiiTerand émouffée : le pêcheur pour la gou
verner a un genoux fur la traverfe qui dl à 
l'arriere, & qui dl taillée commodélnen t 
potlr faire fa manœuvre; il place [es deL1.1 

Ai 
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mains fur Je bordage de l'acon à bas bord & Pouffer fon cheval, fe dit du cavalier qur 
à firibord . en s'abai(fant de maniere qu'a- prefIè fon cheval au galop, & le fait allelf 
vec l'autre' pié , qu'il a libre, il pouffe fur très-vÎte. Pouffer fes dents, c'eO: la mêln~ 
les vafes [on acolZ Otl il veut le conduire; chofe que mettre [es d ents 1 1>'oy, METTRE~ 
ces peties engin~ fervent aux p~cheurs à aller POUSSER, ( Marine. ) poujJèr & porter fe 
tendre des courtines volantes & des rets dirent du vent. ij ou s fimes route parla baie 
fédentaires fur des fonds oLl les' vafes qui avec la brife de l'en qui nous pouffa .. 
bordent la côte ne leur permettoient pas de Pouffer, l'oye{ BARRE DE GOUVER ... 
pouvoir. abo.rder autrement. NAIL. Pouffer un bateau avec le croc ou la 

POUSSE-PIÉS, poye~ BERNACLES & gaffe. 
COQUILLES. POUSSER, en terme de Piqueur en tab.1.-

POUSSE-POINTES, c'eft un outil de tlere, c'eft garnir des étuis de clous d'ar
laiton dont les Horlogers en gros fe fervent gent, ou autre matiere, par le moyen du 
pour chaffer les arbres tiffes, les enfoncer pouli oir. 
dans le trou de la piece qu'ils veulent tour- POUSSIER, f. m. (.frfaçomzerie. ) c'ef! 
ner, ou les en faire fortir fans endommager Ja poudre. des recoupes de pierre paffée à la 
leurs pointes. claie, qu'on mêle avec le plâtre en carre-

POUSSER, v. aa:. ( Gram.) faire ef- . hint; pour empêcher qu'il ne bouffe. O~ 
fort contre quelque chofe pour la déplacer. met du pouffier de charbon entre les lam
Ce verbe a un grand nombre d'acceptions bourdes d'un parquet, pour le garantir; de 
différentes. On eft poufFé dans la foule. On l'humidité. -
pouffe une chaife qui nous gêne. On pouffe POUSSIER ou POULVERIN , les Artifi
fortement une balle. On pouffe un cheval. ciers appellent ainG la poudre écrafée & ta ... 
On pouffe [on travail, fes conquêtes. On fe . {;' 
pouffe dans le monde. On pouffe à - bout un ml ee.. d d 
homme par de bons & de mauvais raifonne- POUSSIER, ans la fabrique e la poudre 
mens. On pouffe des cris 8<. dés vœux, & c. à canolZ , ea ce qui reHe de la poudre après 

POUSSER, v. aB:. (Archit. ) on dit qu'un le grain formé par le tamis, ou quand la 
.mur pouffe au vuide , lor[qu'il boucle ou fait poudre a été remuée, & que le gr ain s'en 

';11' eil froiffé & découvert. . 
ventre. ( d 

Pouffer à la main; c'eft couper les ou- POUSSIER.,. m. (terme e CharfJon";" 
vrages de plâtre faits à la main, & qui ne nier.) nom que les Charbonniers donnent à 
font pas traînés, & tailler de moulures fur tout le menu charbon, ou à la pouffiere de 
de la pierre dure. charbon qui demeure an fond d'un bateau;les 

PouJJèr efl: auill un terme de menuiferie; Doreurs fur cuivre s'en fervent pour leurs 
& on entend par-là travailler à la main des ouvrages. 
balufires, moulures, &c. (. D J. ) POUSSIERE, f. f. ( Phy/zque. ) fe dit 

POUSSER, v. aél:. terme de Doreur fur des particules les plus infenGbles d'un corp~ 
cuir; on dit en terme de doreur fur cuir dur que l'on a brifé. Voye{ PARTICULES 
& de doreur-relieur, pouffer les filets' CORPUSCULE, ATO ME. 
pouffer des nervures, &e. pour fignifierfor~ La matien~ fubtile de Dèfcartes eO: une 
mer fur le cuir ces fortes d'ornemens en y forte de pouffiere produite par le frotte..,. 
appliquant de l'or en feuilles par le ~oyen ment & le choc des particules dufecond 
de petits fers à dorer. élément. Voyet ElEMENT, MATIERB 

POUSSER au trou, v. n. terme de Carrier SUBTILE, CAR TÉSIANISME. 
c'eft conduire la pierre fur des boules Ot~ POUSSIÉRE des e'tamines, (Botaniq. " 
rouleaux ju[ql1'au deffous du trou où l'on z,'o)'q ETAMINES. Il fuffit de répéter ici 
doit la brider avec le cable & fon crochet que. le fentimenr adopté par les grands bo
pour la tirer enfulte fur la forme de la car: tamfies de nos jours, veut avec raifon qu'on 
riere par le moyen de ~a roue &. de fon arbre. ~it une idée 'plqs noble de cette pouffiere' 

?OUSSER, (Maree.) fe dIt du çhcval que ne l'avoit M. de Tournefort. Il veut; < 

~Ul ~ la ,pouffe J po)'q POUSSE. • f.{u'çn ~~ J:egarde comm~ pel!!n.~e par la~ 
"1" 



POU 
tl1re à rendre le germe des plantes' fécond. 
Il veut que les grainesrefient flériles, quand 
(!lles n'ont p as été vivifiées pat cette pouf
fiere , &c. D'un autre côté, la fcieRce mi
crofcopique a découvert que les grains de 
pouffiere des étamines d'une même plante 
ont tous une même figure, & que toutes 
les ptantes de différens genres ont une pouJ
.(zere différemment figurée. V POUssIERE 
fe'condante , ( Science micro[copique. ) 

Enfin ceux qui n'envifagent que les cho
fes utiles, nous fom confidérer la pou..Uiere 
4es étamines, comme la matiere unique 
·dont efi faite la cire que nous confommons; 
c'en efl afTez pour ne pas négliger de porter 
Ilor regélrds fur la pouffiere des étamines. 
(D. J.) . 

POUSSIERE FARINEUSE, (Science mi
crofc. ) la pouffiere farineufe qui fe trouve 
fur le fommet des étamines, varie en cou
leur dans I~s diverfes efpeces de fleurs; le 
microfcope a fait voir que tous les grains de 

·cette pouffiere font de petit~ corps réguliers, 
llniformes , confiamment de la même fi
. gure & de la même grandeur dans les pIan
"tes de la même efpece, tandis que dans cel-
les de différentes efpeces ils font auffi diffé
rens que I~s plantes mêmes. 

Il efl: impoffible de remarquer cet ordre · 
.Be cetre configuration de la pou{/iere fa ri
.neuJe, fans conclure que la Providence s'eH 
propofé dans les corps qu'elle a formés fi ré
guliérement quelque ufage plus noble que 
celui de les abandonner au gré des vents, 
pour les perdre & les diffiper. Cette réfle
xion a donné lieu à un plus grand examen 
microfcopique, & cet examen a fait con
tloître, 1°. que cettepouffiere étoit produite 
& confervée avec un foin extrême dans des 
vaiffeaux nouvellement confiruits pour s'ou
vrir, & la décharger Iorfqu'elle eil parve
nue à fa maturité; 2 0 • qu'il y a un pifiil , un 
vaiffeau féminal ou uterus dans le centre de . 
la fleur, propre à recevoir les petits grains 
de cette pouffiere , à mefure qu'ils tombent 
ti'eux-mêmes , ou qu'ils font tirés de leurs 
cellules; 3°. l'expérience fondée fur quan
tité d'obfervations, prouve que de - là dé
pend la fertilité de la femence; car fi l'on 
coupe les vaiffeaux farineux ou étamines, 
avant qu'ils foient ouverts & qu'ils aient 
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ép,a~ché I~l1r pouffiere , la femence devient 
HerIIe & Incapable de rien f'roduire. 

Cette pou.ffiere farineuJe doit don\\: être 
regardée comme la femence mâle des plan .. 
tes, & chaque petit grain de felilcllce con .. 
tient peut-être une petite plante de l'efpece 
dé celle 011 il fe trouve. On ne fauroit ob
ferver fans furprife les précautions que la 
nature prend pour empêcher que cette 
pouffiere ne fe diffipe inutilement, & pour 
l'aider à entrer dans le pifiil, vaiffeau fémi
nal ou utérus qu'elle lui a préparé. La tuli pc, 
par exemple qui eH toujours droite, a fon 
pifiil plus conrt que les étamines, afin que 
lapouffiere pllifiè y tomber direél:emenrj 
mais dans le martagon qui penche en-bas ~ 
le piflil dl plus long que fes vaifTeaux ; 
& il efi enflé à fon extrémité pour faifir la 
pouffiere qui pend fur lu! à mefure · qu'elle 
, ' h s epanc e. 

C'efi un plaifir d'examiner la variété des 
pouffieres d'efpeces différentes de végétaux. 
Dans celles de la mauve, chaque petit grain 
paroÎu être une balle opaque; avec des 
pointes qui en fortent de tous côtés. L • . 
pouffiere du tournefoi paroÎt compofée de 
petits corps plats & circulaires, affilés tout .. 
au-tour des côtés, tranfparens au milieu, 
& ayant quelque reffemblance avec la fleur 
qui les produit. La pouJ!iere de la tulipe 
refTemble à la femence des concombres & 
des melons. La pouffzere du pavot paroÎt 
comme de l'orge, avec un GlIon femblabIe 
qui s'étend d'un bout à l'autre; celle du lis 
approche de celle de la tulipe. 

Je ne veux point prévenir le plaiGr des 
curieux ,.ou les arrêter par la defcription 
d'un pfllS grand nombre de ces pouflieres 
que chaque fleur les met ~ portée d'exami
ner par eux mêmes; je leur éonfeillerai 
feulement de ne pas négliger les vaiffeaux 
qui contiennent cette pouffiere, car ils y 
trouverOl:J.t des beaut~s qui les dédomma .. 
geront de leurs peines. 

, R~maffez la pou.lfi.erefarineufe au miliell 
d un Jour fec & ferem, lorfque toute la ro
fée eH ,diffipée ; ayez foin de Re pas l'écra
fer ou tr~p prefTer; mais fecouez-la douce
ment avec un petit pinceau de poil fort 
doux, fur un morceau de papier blanc bien 
net. Prenez enfui te un [impIe talc avec vos 
pincettes; & ayant fouillé deffus, VOUi 

Aa2 
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l' appliquerez immédiate~ent après à la 
poujJiere' l'humidité de votre bouche l'atta
chera au' talc. S'il vous paroît qu'lI s'y foit 
atc.lché une trop grande quantité de pou[-
fiae , ôtez-en; s'il n'yen a pas affez, fouf
fiez de nouveau fUf votre talc, & touchez
en la pOllffiere comme auparavant; place2-
le dans le trou d'un gliffoir, & appliquez-le" 
au microfcope pour voir fi les petits grains 
font flacés ~ votre fantaif1e : & lorfque vous 
les trouverez bien, vous les couvrirez dou
cement d'un autre talc que vous arrêterez 
avec l'anneau de cuivre; mais prenez garde 
que vos talcs ne preffent pas trop la farine, 
car vous détruirie. fa véritable figure, & 
vous en verriez les grains tout aUFres qu'ils 
ne fgnt. 
Vn~ coll eél:i on des pouffieres les plus re

marqnables , ainG confervées , fervira d'a
mufcment à ceux qui veulent étudier la na
ture; c'en à eux que je recommande d'exa~ 
mrner avec foin les petites celln les qui con
tiennent cet~e pouffiere, les pif1ils & autres 
parties d~ la génération des fleurs. Ils peu
vent commencer par la fcropulàire à fleur 
bla ;"' che, ou par la mauve commune. Comme 
toutes les autres fleurs ont des organes pour 
la mème de.fii nat.io~, quoique d" une figur~ 
& confhuéhon dlifaente, on ûllra de quoi 
s'occuper. 

\ Je n'Jajoute qll'une obfervarion ; c'e!l que 
les petits grains qui comporent la pouifiere 
farineufe des étamines, ne font 'pas gros ou 
petits à proportion de la gran "~el1r des plan
tes qui les produifent; mais ils ont fOllvent 
qes proportions direél:ement contraires , 
com~e nous le voyons dans la pou.ffiere de 
la petIte mauve rampante, dont les gJobu
les font plu,Ç gros que ceux du tournefol gi. 
gantefque. (D. J.) 

POU 
multitude feroit des nuages de pouj/iere q"l 
s'éleveroient jufqu'au ciel. 

Le Sauveur dit à fes dif-ciples, fecoMez 
la poufliere de pos piés en fortant de la ville 
ou de la maifon de ceux qui ne voudront ni 
VOl!lS écouter,. ni vous ~~ce:roir, Matt. x. 4. 
& Mare, JI}. l 1. C etOlt une expreffioù 
proverbiale qui fignifioit de n'avoir p1us de 
commerce avec de telles gens, parce qu'il 
n 'y a rien de bon à gagner avec les mé
chans. 

Jeter de la poufJiere en l'air, étoit che~ 
les Jllifs un {lgnaf de coIere & d'emporte
ment. On lit dans les An. xxij. 23. que 
quelques-uns d'eux furieux contre S. Paul-, 
fe mirent à crier, à fecouer leurs habi ts & 
à jeter de la po~ffiere en l'air, pour indi~ 
quer qu'il falloit le mettre en pie ces. 

Jeter de la pouffiere fur fa tête, étoit ut'te 
marque de deuil & d'affli&ion, comme celle 
de fe rouler dans la pouffiere. ( D. J. ) 

POUSSIF J adj. ( MfJ-re'ehal.) on appelle 
_ ainfi un cheval qui a la pouffe. V. POUSSE. 

pouffifoutré eft celui qui a ce mal excef. 
fivement fort. 

POUSSIN, f. m. (Beon. rufliq.) petitde 
la poule. On a donné Te nom de poz!lfiniere 
à la cage fous laquelle on enferme les pouf
fins. 

POUSSINIERE, f. f. (Eeon. rufliq. ) 
cage à enfermer les poulets nouvellement 
éclos. On dit l' t'toile pouffiniere, c' d! la 
conftellation des pléïades. 

POUSSOIR ~ f. m. (terme tf Horlog. ) 
c'efi le pendant d'une montre à répétition. 
Il efi compofé d'lln cylindre -d'or ou d'ar
gent, au 1:10ut duquel eO: un petit bouton 
plus large, qu'on pouffe pour faire fonner 
la montre; d'un petit anneau ajufié an bou ... 
t<;m par le moyen d'une vis ou d'une gou
pIlle, . & d'une piece d'acier qui agit fur la 

POUSSI~~~ , ( Critiq~e .racr~'e. ) c~ cremaillere, & la fait avancer lorfqu'oll 
mot dal~S 1 ecnture eft pns fi g'.Irement & P?u{fc la montre. Elle eH ajufiée de la ma
prov~rbla!ement. Il défigne l'homme, la mere fuivante. Une partie de cette piece , 
rnultl~ .J de? le tombeau. Je vais bientôt formée comme 11ne tige, entre à force dans 
rn~uflr, ~lt Job, nune in pulverem dor- un trou percé dans le cylindre dont nouS 
mlam. Ql11 pourra compter la multitndedes venons de parler, & y en fixée au moyen de 
en~a.~s de Jacob, pulJlerem JacQb l Nomb. deux goupilles d'acier. L'autre eH une ef. 
XXllJ. 10. d cl 1 La ,rr; d ., d . pece e emi.cy indre, dont le rayon eft 
h J p'ollylfire. t/ fUS e D.I~zt, dans N a- égal à celui du cylindre d'or ou d'argent 
q~id' J • . 3· 19m e a lulnAtl;; ~e troupes 1\cotltre lequel il s'applique. Au bout de c~ 

eVOlent attaquer es Hynens, leur t ce demi-cylindre eft une petite &minence 
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réferv~e, afin que lepouffoir rie puiffe point 
fortir du canon de la boîte dans lequel il 
eft entré. La plaque dupouffoir, voy. PLA
QUE ~ l'empêche de tmJrner & de fortir du 
canon ci-deffus , en partageant le trou de 

& r 'r ,., ce canon, wrmant a IOn extremlte un 
demi-cercle, au travers duque1le demi-cy
lindre ne peut fe mouvoir qu'avec un jeu 
convenable. 

POUSSOIR, ln terme de Piqueur en taba
tiere, fe dit d'un outil de fer étroit & 
creux, monté fur une poignée de bois. Il 
fertà prendre les petits clous par la t ête, 
en le mouillant à chaque fois avec la falive, 
& cl les placer dans leurs trous. 

POUSSOL ou POUZOL, ( Géog. mod.) 
on plutôt, comme dirent les Italiens, 
Po%.%u%; ville d'Italie au royaume de 
Naples, à hui~ milles au couchant _de cette 
capitale, au bord de la mef , fur une baffe 
pointe; on la nommoit anciennement ell 
latinPureoli, & c'eil: fous ce mot que nous 
indiquerons fes diverfes rtvolutions juf
qu'à ce jour. Elle a été fondée)22 ans 
avant J. C. 

Cette ville autrefois fameufe , en aujol1r-

d'h. . r, hl POU 1 8? 
ut mIlera e. Lei; guerres, les trem-

bIens de terre, les a!fauts de la mer & le 
temps q~i ~ine to~t , l'ont prefque intiére. 
ment detrlllte; c eil en vain qu'eJIe a un 
évêché fuffragant de Naples; ce titre ne 
lui procure aucun avantage; & ' quoiqu'on 
puiffe mouiller aifément devant cette 
ville avec des vai(feaux & des gaieres (1) 
il n'y aborde que quelques voyageurs cu~ 
rieux d'y voir quelques veItiges de fan an
cienne fplendeur , & les débris d'un mole, 
que l'on donne pour les reItes du pont de 
Caligula ,puteolélnas moles. 

C'efi grand dommage que cette vi11e foit 
dans un trifle état; fa douc€ur de Pair 
qu'on y refpire, l'agr ~ment de la fituatioll 
l'abondance de fes bonnes eaux & la ferti
lité de la campagne, prouvent bien que ce 
n'étoit pas fans rai [on que les Romains fai
foient leurs délices de ce lieu. On ne peut 
rien voir de fi charmant que fon affiette 
vis-à-vis les ruines de Bayes; & ' l'on ne 
petit rien imaginer de plus agréable que la 
coUine qui commence vers P 07-'{uolo, & 
regne le long de la mer qui en bat Je pié. 
Cette colline étoit tapifiee des maifons de 

•• ________________________ , ___________ 1 _______________________________ ___ 

( l) Pouffoi eft ainfi appelIée du grand nombre de puits ou de fources minérales crui y font; 
Cicéron l'appelle ville muni.;ipaJe, mais elle fut aufil colonie; une infcription du temps de 
Vefpafien, marque Colonia Flavia. 

I .... orfque les Romains eurent établi fur ce parage le centre de leurs dëliees & du luxe de leurs 
campagnes, PO;Jrol fur une ville confidérable. 

On a tiré en l750 , des fouilles du temple de Jupiter Serapis , des fiatues & des vafes d'lin 
beau travail; il étoit environné de quarante. deux chambres quarrées, dont il en fubfifte encore 
plufieurs, mais prefque ruinées . 

Près du port de pourol ? eft le ponte di Caligula, dont il re!te treize piliers & deux arcs: cet 
empereur iofenfé vouI~nt aller en triomphe fur la mer de Baies à Pou'{ol, fit conftruire un pont 
de 3600 pas: on fixa les vaifH:uux du milieu par des ancres, &'On les affembla par des chaînes: 
on y forma un grand chemin ivec de hl te rre , des pavés & des parapets; ce fut, par C6:tto 
Douvelle route, que Caligula célébra fon tr:omphe ; le premier jour à cheval, avec une co~ 
ronne de chêne j le deuxieme jour, dans un char de triomphe, fuivi de Darius, que les Parthes 
lui avoientdonné en ôtuge. 

Le port endommagé par la mer , fut réparé par Anton!n , auquel les habitans élcverent un 
arc de triomphe, avec une infcrJption, rapportée par Jules Capitolin, dans la vie de cet em
pereur. 

L'emphithéâtre de Pourol , appeUé le co'o.Dèo, en effet auffi grand que Je coIifée de Rome, 
eft le morceau le mieux confervé ·de toutes les antiquités de cette viI1e, quoique ruiné. 
Suétone nous appre nd qu'on y célébra ces jeux auxquels Augufte "ffitta. 

La POliralano eft une efpeee de gravier qui a la propriété de faire, avec la chaux, un ci
ment très- dur, propre à bâtir dans l'eau: les parties minérales, brûlées & vitrifiées, que les 
volcans ont mêlées elvec le [Jble , font 1:1ns doute la dureté du ciment. 

Sur ce rivage. étoit la vJ!te m?tfon de campagne de Cicéron, qu' il appelloit academia, où il 
<sompofa fes livres intitulés Quœjlwnes açaaemi,œ, Voyage J'un François en Iralie, tome VII. (C.) 
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plaifance de Néron, d'Hortenfius ~ de 
Pifon de C~far, de Pompée, de Servi
lius d~ Cicéron, & de tant d'autres. Cicé· 
ron y compofa fes quefiions acade'm.iques. 
Il avoit orné ce palais d'tme grande gale
rie embellie de fculprures , de peintures, 
& taurres raretés qu'AttIcus lui avoit en
voyées de Greee. Ce fut dans c~ même 
lien que Ctfar vint fouper avec lm .au fort 
de fes viél:oires. On trouve au vOIfinage 
des fources d'eau chaude, qui rempli{fent 
1es bains qu'on appelle encore alljourd'hui 
les bains de Cicéron, bagni di Cicerone. 
De plus, la mer en fi tranquille dans ce 
quartier, qu'on croit ne voir qu'une.vafte 
l·iviere. En un mot, tout y eft fi nant , 
Clue les poêtes ont feint qu'Uliffc s'arrêta 
dans ce lieu, dont les délices lui firent ou
blier les travaux & les périls auxquels il 

. " r' aVOIt ete expOle. 
On trouve encore prefque tont-autour 

de la ville de POHuolo une terre ou fable, 
admirable pour bâtir, & qu'on nomme 
communément en francois pouJ!(llane. Ce 
fable ea d'un rouge de 'brique, & difpo1e 
par lits de différentes épaiffeurs. Quelque
fois il y a des lits où le fable eft tort fin ) 
quelquefois il ea gros ou inégal. On em
emploie le plus fin pour les enduits, & . 
Je gros dans la m8çonnerie. Ce qu'ils ont 
de commun, c'eft qu'ils font une liaifon 
admirable qui fait curps, & qui fe féche 
d'autant plus promptement qu'on a plus 
de foin de le noyer à force d'eau. Il 
prend dan s l'eau, & fait corps avec toutes 
fortes de pierres. 

La cathédraIe de POHuolo eH bâtie en 
partie, à ce qu'on prétend, fur les ruines 
d'un temple de Jupiter, qui était de l'or
dre corinthien; & la facade porte une an
cienne infcri ption, qu'i prouve que ce 
temple avoit été élevé par Calphurnius 
chevalier romain, en l'honneur cl ' Allgufie; 
voici cette Îlilfcription , C alphurnius L. 
F- ternplum, Auguflo cum Orlzamentis. 
D~ D. 

En a1lant de Poz:z.uolo à Capolle on a 
trouvé dans Je dernier Gecle plufieurs l?uines 
d'anciens fépulcres dont ce lieu étoit rem
pli, avec les ni ches des nrnes oll 1'on con
(ervoit les cendres des corps qu'on avoit 
brûlés; 1'oyez. - en le récit dans<Miffon &' 

POU 
Adiffon ; voyages d'Italie. Long. de Poz; 
zuolo, 3 z. 34; lat. 40. 52. 

Les feux qui fortent par le fommet dll 
V éfuve ne femblent defiin~s qu'à effrayer 
les hommes; mai. le terrein des environs 
de POHuolo en conti<wt dans fon fein qui 
font moins terribles, & dont l'indufirie hu
maine a fu tirer de très-grands avantages: 
cet endroit fe nomme aujourd'hui la Solfa
tara, probablement à caufe de ]a grande 
quan tité de foufre qu'on en retire; on le 
nommoit autrefoîs forum Vulcani, ou 
campus P hlefrœus : on en tire, depuis plu ... 
fieurs fiecles une quantité prodigieufe de 
foufre & d'alun. 

Ce lieu eil une petite plai ne ovale dont: 
le grand diametre ,dirigé de l'eil à l' oueft , 
eft à peu-près de 200 taifes , & dont la plus 
gran de largeur n'excede pas 1)0: elle ea 
élevée d'environ 1)0 t6ifes au-deffus du ni
veau de la mer, & il faut par conféquerit 
beaucoup monter pour y arriver, foit qU'Oll 
y vienne de Naples ou de POH.uolo. 

La Solfatara n'a qu'une ffule entrée, qui 
ea du c ôté du midi ; le refle en environné 
de hautes collines, ou plutôt de talus très~ 
roides, compofés d'un peu de terre & dg 
débris de grands rochers efcarpés, conti .. 
nuellement rongés par la vapeur du foufre; 
& qui tombent en ruine. Excepté quelques ' 
bro(failles, & un taillis d'environ un arpent; 
qui fe trouve à l'entrée, tout le terrein y 
eil pelé & blanc comme de la marne: la 
fcule infpeél:ion fait juger que cette terre 
contient beaucoup de foufre & de feIs ; & fa 
chaleur plus grande prefque par-tout qu.e 
les plus grandes chaleurs d',été, & qui va 
même en quelques endroits jllfqu'à brûler les ' 
pits à travers les fouliers , jointe à la fumée 
qu'on voit fortir de toutes parts, annonce 
qu.>il ya defièms cette plaine un feu fOtIter
rem. 

On obferve au milieu de la plaine un en"; 
foncement de figure ovale ,d'environ trois 
011 quatre piés de profondeur, dont le fond. 
re tentit quand on le frappe, comme s'il y 
avoit <lll-deffous une valle cavité dont la 
voûte fût peu épai!1è. Un peu plus loin &
dans la partie ori~ntaJe , on apperçoit un 
baffin plein d'eau: cette eau eft chaude 1: 

mais elle ne fait monter la liqueur du ther: 
mometre qu~à 34 degrés au-deffus de la con ~ ... 
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glbti6n ; degré bien inférieur à celui cl ~ 
l'eau bouillante, & qui ne rendroit pas mê
me cette eau capable de cuire des œufs, 
Comme qnelques auteurs l'ont -affuré; ce
pendant cette eau paroît bouillir continuel
lement à un coin du baffin , quoiqu'e1Ie foit 
très-tranquille dans tout le relle. 

Les rochers qui entourent la Solfatara , 
oontinuellement expofés à la vapeur du fou
fre, tombent, comme nous l'avons dit, 
par morceaux, & fe réduifent en une efpece 
de pâte ferme & graffe , avec des taches 
jaunes, & d'autres d'un roug.e fort vif: mais 
ce q~ü eft de plus fingulier , c'en que parmi 
ces débris de rochers [umans & calcinés P:}i' 

]a vapeur du foufre brûlant, on voit fur les 
petites parties de terre qui s'y rencon
trent , des plant~s en abondance, & que le 
revers de ces collines eft très-fertile & très
cultivé. 

La mine de foufre qu'on tire de la Solfa
tara, 'cfl une terre durcie, ou plutôt une 
pierre tendre , qu'on trouve en fo uiIIant, 
pour en fÏrer le foufre, on la met en 
petits morceaux dans des pots de terre, 
qui contiennent environ vingt pintes de 
Paris. Ces pots font exaélement ferm és par 
un couvercle qui y eft lutté: on les place 
dans un fourneau fait exprès, de maniere 
qu'un quart de leur pourtour fait faillie hors 
dl1 fourneau, & démeure découvert au-de
bors , une femblable partie fait faillie au
dedans du fourneau pour recevoir l'aél:ion 
du feu, & par conféquent la moitié du pot 
eH dans l'épaiffeur du mur : ch~cun de ces 
pots communique par un tuyau d'environ 
un pié de longueur, & de dix-huit lignes 
de ciiametre , avec un autre pot placé tou t
à-fait hors du fourneau, & utl peu plus haut 
qlle les premiers ;' c~ derniers pots font 
vuides & fermés exactement, excepté vers 
1 b ' / / d' · e as on on a men age un trou enVIron 
quinze à dix-huit lignes. 

Le foufre développé de fa mine par le feu 
qu'on allume dans le fourneau, monte en 
fumée, & paffe dans le pot extéri eur, 011 
ne trouvant pIns le même degré de cha
leur, il paffe de l'état de vapeur à celui de 
fluide , & coule par l'ouverture i1!férieure 
dans une tinette placée au-deffous. Ces t i
nettes font évafées par le haut, & garnies 
pe tr~)Îs çerdes de fer; lorfque le foufre efi 
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refroidi, on les démonte en faifant ton'1ber 
les cercles ~11 coqp de marteau, & on a la 
m~{fe de foufre enticre, qu'on réfoud en
fUlte de nouveau pour la purifier & la mou
ler ep bâtons. Il faUt que la qu ~ntité de fou'1 
fre que contient la Solfatara, foit immenfe: 
Plin~ afft.Jre formellement que de fon temps 
on ttrOIt du foufre .de la campagne de 
Naples, dans les colhnes nommées leuco ... 
gœi ,. ou terres blanc!U1 , & qu'après l'avoir 
tiré de la terre; on l'achevoit par le feu; ce 
qui reffemb!e , on ne peut pas mieux, à la 
SoIfata.ra, & à la maniere dont on y travaille • , 1 ce mInera. 

Le foufre n'eil pas la feule matiere miné .. 
l . . . 

l'ale que contIenne cette nl1m ere, on en 
t ire 3ldIi beaucoup d'alun: c'eft dans la par
tie occidentale qu'on trouve la matiere qui 
le contient; c'efi moins une pierre qu'une 
terre blanche, affez femblable à de la mar ... 
ne pour la confiItance & la couleur; etI@ fe 
trouve fur le champ: on en remplit juf
qu'aux trois quarts des chaudieres de plomb 
enfoncées jufqu'à l'embouchure dans le ter ... 
rein, dont la chaleur fait monter en cet en
droit le thermometre de :M. de R eaumur à 
37 ~ degrés au - dem.1s de la congélation • 
on verfe enfuite de l'eau dans chaqlJe chau~ 
diere jUfqll' à ce qu'elle furnage la mine de 
trois ou quatre pouces: la chaleur du terrein 
échauffe le tout, & par fon moyen Je fel fe 
~égage de la ter~e , & vient fe cryihlliifer 
a la furface; malS comme dans cet état il 
eil encore chargé de beaucoup de matieres 
étrangeres , on le fait fondre de nOUVEau 

avec de l'eau chaude contenue dans un 
grand vafe de pie rre qui a la fo rme d'nn 
entonnoii:, & cryflallifer enfuite ; pour-lors 
on l'a en beaux cryfiaux , tel qu'on le voit 
ordinairement ,le3 matiçres étrangeres fe 
préci pitant au fond de l'entonnoir de pIerre. 
Hifi· de l'acad. des Sciences, ann. z 7 5 0 , 

page :<'0. 

N on loin de P ouzol -fe t rouve le lac 
Avernes; poyet A VERNES. Ce lac a '200 

toifes de diametre & 188 piés de prof~n ... 
deur. Les vapeurs n 'en font p!IlS morteI~s 
pOLIr les oifeaux qui voien t à fa fu r fàce , & 
fes bords autrefoi s épouvantables & réné
breufement om bragés par la forêt qui le~ 
couvroit,commencerent à perdre cette hor
reur fous AugtUte ) e-ç font plan~és aujour; 
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. d'hui d'arbres frtllt1ers e vlgnes exce.-
lentes. 

POUST ou PUST ,f. m. (Hifi. mod.) 
c'eH ainfi que l'on nomme à la cour du 
grand-mogol.un breuvage, qui ,:'el: atl~re 
chofe que du JUS de pavot, expnmè & ln

fufé pendant une nuit dans d.e l'eau. C'eAH 
ce breuvage que les fouverams, ou p1utot 
les tyrans de ce. pays, font prendr

1
e a lc~rs 

freres & aux pnnces de leur fang, lo1fqu Ils 
ne veulent point les faire mourir. C'e~ la 
premiere chofe qu'on leur apporte.le mapn, 
& on leur rdùfe toute autre nourrltl1re Juf
qu'à ce qu'ils en aient avalé ln:l.e dofe conG
dérable. Cette potion les maigrit infenbble
ment· elle leur caure un marafme qui finit 
par le~ faire mouri.r , ~près les avoir ref.ldus 
fiupides, & les aV01r mIS dans une efpece de 
léthargie. 

POUTALETSJA, (Botan. exot.) nom 
.l'un arbriffeal1 fort bas, qui porte des baies, 
& qui efi fort commun dans le 1Ylalabar. 
( D. J. ) 

·POUTI-SAT ou PUTSA ,f. m. ( Hifi. 
mod;o ) c'eft le nOm fo~s lequel les Sia~ois 
& qllclques autres habltans des Indes onen
taJes défignent le dieu plus connu fous le 
nomfommona-k~dom. On croit que c'efl: le 
même dieu que les Chinois nommentfoi, 
& les Japonois fiaka ou xaca ; d'autres In
diens le nomment budda ou boutta. Ce mot 
fignifie le feigneur ,pauli. Voye, SOMMO
NA-RODOM & SIAKA. 

POUTRE, f. f. ( Charpent.) c'efl: la 
plus groffe piece de bois qui entre dans un 
bâtiment, & qui foutient les travées des 
plaRchers. Il y en a des différentes longueurs 
& groffeurs.Celles qui font en mur mitoyen 
doivent, fuivant la coutume de J.1aris , arti
cle 208 ,porter plutôt dans toute l'épaif
feur du mur, à deux 011 trois pouces près, 
qu'à moitié, à moins qu'elles ne foient di
reél:ement oppofées à celles du voifin. En 
ce cas, elles ne peuvent porter que ,dans la 
moitié du mur; & on foulage leurs portées, 
de chaque côté, par des corbeaux de pierre, 
en mettant une table de plomb entre les 
deux bouts , pour empêcher qu'elles ne 
s'~chau-ffent & ne fe corrompent. On ne fe 
fert guere dans les planchers de ces poutres 
m<tis de [olives paflà.nces '.lui fe pofent fu; 
les mur,. . 
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V oil~ ce que nous ont 2ppris fur les pou-

tres les maîtres dans l'art de bâtir. Les au
tres connoiffances qu'on a tou<~hant les pou
tres , font dues aux phyficiens. Ces connoif
fances concernent l'effort doht celIe& de 
diff~rentes longueurs font capables._ Nous 
allons eXDofer ici ce que Ml\I. Couplet, 
Bernoulli' & P .3rent, ont découvert. 

1°. La réfifiance totale de chaque poutre 
eft Je produit de fa bafe par fa hauteur. 
2°. Si les bafes de deux poutres font égales 
en longueur, quoique les longueurs & Jar
genrs en foient inégales, leur réfiŒance 
fera comme leur hauteur. D'où il fuir qu'une 
poutre pofte de champ, ou fur le plus petit
t:ôt~ de fa bafe ·, réfifiera plus que pofée fUl" 

.le plat, & cela en raifon de l'excès de hau
teur que cette premiere htuation lui don
nera fur fa feconde. On fera fans doute fur
pris, après cela, qu'on pofe les poutres fur 
le plat dans les bâtimens; mais comme il 

·eft important qu'elles aient une certaine 
affiette, on prétere cette fttuation par ce 
qu'eHe eft plus convenable que l'autre. 
3°. Si la Comme des c~tés des bafes de deux 
poutres eH: égale; que ces côtés aient, par 
exemple, 12 & 12, ou II & 13, ou 10& 

14 , ou 9 & 1) , &c. de forte que la fomme 
foit toujours de 24 pouces, & que les pou
tres foient toujours pofées de champ, on 
trouve, en fuivant cette efpece de fuite, que 
danslapremierepoutrequi auroit 12& 12, la 
réfifl:ance eH 17Û~, & la folidité 144· ; ce 
qui donne le rapport de la ~éfiilance à la fo
lidité ou pefanteur comme 12 à I. Ainfi en 
fe fervant de la derniere poutre qui auroit 
1 & 23 , la réfirtance feroit ) 29 & la foli .. 
dité 23. Par conféquent la premiere poutre 
qui feroit quarrée, auroit , par rapport à fa 
pelanteur, près de deux fois moins de force, 
c'efi-à-dire , de r~fifiance que la derniere. 
Et dans les poutres moyennes cette réfif
tance comparée à fa pefanteur, iroit tou
jours en augmentant depuis la premiere juf. 
qu'à la derniere : c'dl ce qu'on va voir dans 
la table lùiyante. On pellt confu!ter auffi à 
ce fujet les 'mémoires Je l'acade'mie royaltJ 
du Sciences de 1707 & de l708 , & le 
traite' de la Charpenterie & des bois de 
LOute e{pece ,par M. Mathias Méfange, 

Table 
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'Table du rapport de la forct des pourres 

d leur folidité. 

Dimenjien des Expreffion de 
poutres. la [(lue ou. 

Largeur. Hallteur. réjiflance. 

ponees. pauc. 
12. 12. 1728. 
II. 1], 18)'9. 
10. 14. 1960. 
9. 1). 202)'. 
8. 16. 2048. 

7· 
6. 
5· 
4· 
3· 
2. 
1. 

17· 
18. 
19· 
20. 

2I. 
22. 

23· 

202 3. 
1944· 
180).' 
1600. 

13 2 3. 
968. 
52 9. 

Expreffion Je 
la JoLidité. 

14t-· 
143· 
14°· 
13) . 
128. 
119· 
108. 

95· 
Bol' 
63· 
44· 
23· 

·Poutre armée. C'eft u~e poutre [ur la
quelle font affemblées , deux d~charges en à 
bouts, avec !we clé , retennes paf les liens 
de fer. Ceb fe pratique quand on veut faire 
porter à faux un mur de refend, ou lor[que 
Je plancher eil d'une fi grande étendue, 
qu'on eH obligé de fe fervir de cet expé
dient , pour foulager la port~e de la poutre 
en faifant un faux planche,ç par-deffus l'ar
mature. 

Poutre feuillée. Poutre qui a des feuil
lures ou des entailles, pour porter par cct 
encafl-rement le bout des folives. 

Poutre quarclèronnée. Poutfe fur les 
arrêts de laquelle on a pouffé un quart de 
rond, une doucine ,. ou quelque autre mou
lure .,entre deux filets , ce qüi fe fait plutôt 
pour ôter la flache, que pour ornement. 
(D. J.) 
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faIt naltre , que pour s'affurer les avantages 
qui réfultent de leur foumiffion à une au
torité légitime & raifonnable ; ils n'ont ja .... 
mais prétendu fe livrer fans ré[erve à des 
maîtres arbitraires, ni donner les mains à 
la tyrannie & à l'oppreŒon ni conférer à 
d'autres le droit de les rend~e malheureux. 

le but de tout gouvernement, dl le 
bien de la fociété gouvernée. Pour prévenir 
l'anarchie, pour faire exécuter les lois 
pour protéger les peuples, pour fouteni; 
les foibles contre les entreprifes des plus 
forts; il a fallu que chaque [ociété Établît des 
fouverains qui fuffent revêtus d'un pouvoir 
fuffifant pour remplir tous ces objets~ 
L'im poffibiliré de prévoit toutes les cir-

Il \ 1 î ." î . connan ces ou a lOclete le trouverolt, a 
déterminé les peuples à ' donner plus ou 
moins d'étendue au pouvoir qu'ils accor~ 
doient à ceux qu'ils chargeoient du · foin 
de les g0l!verner, PIllGeurs nations jalou
fes de leur liberté & de leurs droits, ont 
mis des bornes à ce pouvoir; cependant: 

. POUTRELLE, f. f. ( Charpent.) pe
tIte poutre de dix à douze pouces, qui fert 
principalement à porter un médiocre plan
ch~r. (D. J. ) 

POUVOIR, f. m. (Dr3Ït nat. & polù.) 
Je confentement des hommes réunis en [0-
ciété ~ eft le fondement du pouvoir. Celui 
qui ne s'eft établi que par la force, ne peLlt . 
fubfifier que par la force; jamais eHe rle 
peut confJrer de titre, & les peuples con
fervent toujours le droit de réclamer con
tl°'elle. En établifl'ant les fociétés , les hom
fTles n'ont renoncé à une portion de l'in-

. dépendance dans laquelle la nature les a 
- TfJme XXVII. 

elles ont fenti qu'il étoit fouvent néceffaire 
1e r:e poi~t lui. donner des Ij-mit~s trop 
etroltes. C eil amfi que les RomaIns, au 
temps de la république, nom moi en t un 
dia-ateur dont le pouvoir étoit auffi étendu 
que celui du monarque le plus abfolu. 
Dans quelques états monarchiques, le pou
t'air du rouverain ea limité par les lois 
de l'état , qui lui fixent des bornes qu'il ne 
lui eft pas permis cl' enfreindre; c'eft ainG 
qu'en Anglererre le pouvoir légiflatif ré
fide dans le roi & dans les deux chambres 
du parlement. Dans d'autres pays I~s mo
narques exercent, du confentement des 
peuples, un pouvoir abfolu, mais il efi 
tOiljours fubordonné aux loi~ fondamen
tales de l'état, qlli font la fûreté réciproque 
du fouverain & des fujets. 

Quelque illimité que foit Je pOdvoir dont 
jouj{fent les fouverains , il ne leur permet 
jamais de violer les lois " d'opprimer les 
peu pIes, de fouler aux pilS la rai[on & l'é_ 
quité. Il y a un fiecle que le Dannemarck 
a fourni l'exemple inouï d'un P (? Uplc.:~ qui, 
par un aéte authentique, a con féré un 
pàw'oir fans bornes à fon fouverain. Les 
Danqis , fatigués de la tyrannie des nobles, 
prirent le parti de fe livrer fans réfè rve • & 
pour-ainfi-dire , piés & poings liés, à la 

Bb 
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merci de Fréderic III: un parell aéle ne 
peut être regardé. que. comme l'effet, du 
d~fetpoir. Les r~ls qUI ~nt ~?~v~rn€i: c,e 
peuple n"ont pOInt paru JurqU](1 s en pre
valoir; 'ils ont mieux aimé régner avec les 
lois que d'exercer le defpotifme defiruél:el~r 
auq~ella démarche de leurs fujets femblo~t 
les autorifer. N unquam latis fida potentza 
uhi nimia. 

mere des gens libres, ils le deviennent 1 
leur tour. 

Le cardinal de Retz, en parlant d'Henri 
IV , dit qu'il 'ne le défi~it ~as des lois " 
parce qu'il (e fiaIt.en fuz-meme., Les b.ons 
princes favent qU'lIs ne font depQ:fl~~1res 
du POUl-'oir que pour le bonheur de .1 etat. 
Loin de vouloir l'2tendre , fouvent Ils ont 
eux-mêmes cherché à y mettre des l?ornes, 
par la crainte de l'abus ql~e pourrOlent en 
faire des fucceffeurs mOInS vertueux: ea 
demùm tuta efi potentia quœ pirikus luis 
modum imponit. Val. Max. Les TItus, les 
Trnjan l~s Antonin ont ufé du pouvoir 
pour le 'bonheur des humains: les Tibere, 
les Néron en ont abufé pour le malheur 
de l'univèrs. Voye{ SOUVERAINS. 

Il réfulœ de là que tout le droit & tout 
le poul-'oir des peres & meres font fon
dés fur cette obligation, que dieu &. la 
nature ont impofée aux hommes auffi.bien 
qn'a~l~ autres Crtat;lres , ge confe~·ver ~~px. 
à qLl111s ont donne la naIffance , JU!qu a ce 
qu'ils foieilt capables. de fe. condmre e~x
mêmes. Ainfi nOlis naIffons lIbres auffi-blCn 
que raifonnables , quoIque neus n'exercions 
pas d'abord aél:uellement notre raifon ,& 
notre liberté; Fâge qui amene rune amene 
auffi l'autre & par-là nous voyons -çom
ment la lib~rté natllreHe & la fujétÎon aux 
parens peuvent fubGfier enfemble, & f~nt 
fondées l'une. & l'antre fur le même pnn.-

POUVOIR PATERNEl., ( Droit natur. 
& civ.) droit & jurjfdié1:ion d'un pere & 
d'une mere fur leurs enfans. 

Quoique ce mot pDul-'oi~paternel femble 
conlliruer tout le pOUVOlr fur les enfans 
dans la perfonne des peres, cependant fi 
nous confultons la raifon , nous trouverons 
que les meres ont un droit & un pOUl/air 
.éO"al à celui des peres; car les obligations 
-i~pofées aux enfan5 tirent femblablemtmt 
leur origine de la mere comme du pere, 
puirqù'ils ont également concouru à les 
mettre au monde. Allffi les lois pofitives 
de Dieu, touchant l'obéiffance des enfans , 
joignent fans nulle difiinétion le pere & la 
mere ; tous deux ont une efpece de domi
nation & de jurifdiélion fur leurs enfans , 

, non - feulement lorfqu'ils viennent · au 
monde, mais encore pendant l€hlr enfance. 

Le pouvoir des peres & des meres fiir 
leurs e,nfans, dérive de l'obligation où ils 
font d'en prendre foin durant l'état impar
fait de leur enfance. Ils font obligés de les 
i~firuire , de cultiver leur efprit, de régler 
leurs aétions , jufqu'à ce qu'ils aient atteint 
l'âge de rairon ; mais Iorfqu'il~font parve
nus à 'et état 'lui a rend).1 leur pere & 

cIpe. ,.. . 
Le poul/air paternel n eft pomt arbItraIre,. 

& il appartient fi peu au pere & à la mere 
par quelques droits particl~li~rs de la ?ature, 
qu'ils ne l'ont- qu'~n quahte de gardiens & 
de gOll verneurs de leurs enfans; de forte. 
que lorfqu'ils lesabandonnent,en [e dép~uil .. 
lant de la tendreffe paternelle, Ils peraent: 
leur pouJ./oir fur eux, qui étoit inféparable
ment annexé aux foins qu'ils prenoient de, 
les nourrir & de les élever, & qui paffe tout 
entier au pere nourricier d'un en (a nt. ex::' 
pofé, & lui appartie~t aut~~t qu'appart1~nt
un femblable pouJ.'ozrau vdltable pere d un 
autre. 

De cetce maniere, le pOUl/air paterne~ 
eft plutôt un devoir qu'un pouvoir; mais-

'>pour ce qui regarde le devoir d'honneur de 
la part des enfans ,il fubfiHe toujours dans 
fon entier, rien ne peut l'abolir ni le dimi
nuer, & il appartient fi in{~parablement 
au pere & à la mere , que l'autorité du pere 
ne peut dépofféder la mere du droit qu'elle 
y a, ni exempter fon fils d'honorer ,ceUe 
qui l'a porté dans fes flancs. Cet honneur, 
ce refpeétt, tout ce que les Latins appellent 
piéte' , efi dll indifpenfablement aux pere~ 
& aux meres durant toute la v~ e, & dan~' 
tomes fortes d'états & de conditions, quoi~ 
qu'il foit vrai qu'un pere & unè nlere n'ont: 
aucune domination proprement dite .fur 
les aél:ions de leurs enfilns à lin certain âge, 
ni fur leurs propres biens. Cependant il en 
aifé de concevoir que dans les premiers 
temps du Plonde , & dans ,les. 1ie~ q,u~ 

.. 
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n'étoient gl1ere peuplés, des familles ve
nant à fe féparer & à occuper des terres 
inhabitées, un pere devenoit le prince de 
fa famll1e , le gouverneur & le maître de 
fes enfans, n<3n-feulement dans le cours 
de leurs premieres années, mais encore 
après que ces enfans avoient a.cquis l'âge de 
difcrétion & de maturité. 

Il ne faut pas conclure de là que le pou ..... 
voir paternel foit l'origine du gouverne
ment d'un feul, comme le plus conforme 
à la nature; car outre que la mere partage 
ici la jurifdiélion, fi le poul-'oir dB pere a 
.du rapport au gouvernement d'un feuI , le 
poul/air des treres après la mort du pere, 
~u celui des cou fins-germains après la mort 
.des freres, ont du rapport au gouvernement 
tie plnfieurs; enfin la pniffance politique 
comprend néceffairement l'union de plu
heurs familles. 

'Une chofe 'plus vraie, c'eft que 1e gou
·vernement des peres & merès en fondé fur 
~a' raifon; leurs enfans font une portion de 

-. .Jeur fang; ils naiffent dans une famille 
dont le pere & la mere font les chefs; ils ne 
font pas en état pendant leur enfance de 
'Pourvoir eux-mêmes à l,eurs befoins, à leur 

• .confervation , à leur éducation; toutes .ces 
.circt>nftances demandent donc une juHe au
-torité des pere & .rnere fur les enfans qu'ils 
4>nt mis au monde. 

Cette autorité eU de toutes les puiffances 
celle dont on abufe le moins dans les pays 
.où les mœurs font de meiIIei.-lrs citoyens 
.que les lois; c'en la plus facrée de toutes 
les magifiratures , c'eH la feule qui ne dé
pende pas des conventions, & qui les a 

A , 'd' D 'bI" \ meme prece ees. ans une repu lque ou 
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POU! le bien public, que les lois civi les bor
naflenr le pau'pair paternel: elles ont donc 
établi que ce poul/air fini{f~it. 

1°, Par la mort du pere ou par celle de 
fes enfans. Ceux-ci après la mort de leur 
pere ne tombent pas fous la pniffance de 
l'ayeul , mais ils refient fous Pinfpeé\:ion & 
la tutelle de leur mere: fi la mere vient à 
mourir, ou qu'elle ne veuille pas être tu
trice , les ayeux font tenus, en qualité de 
tuteurs naturels, de veiller j leur éduca
tion , & à la confervation de lenrs biens. 

2
0 Par la profcri ption, lorfque l'un Olt 

l'autre eH profçrit ou déclaré ennemi de la 
patrie, ce qui a femblablement lieu par rap .. 
port aux dtferteurs. 

3°· Par l'émancipation du fil~ , lorfqu'iI 
eft adopté par fon ayeul, ce qui eflle feu) 
cas d'émancipation qui ait lieu aujourd'hui; 
c'eft pourquoi le pere ne peüt plu~ deman-
der le prix de l'émancipation, [avoir la 
moitié du bien du fils. 

4°. Par l'expobtion d'un enfant, foit 
qu'il ait été expofé dans nn lieu public, Ott 
près d'une églife, ou dans une maifon par
ticuliere. 

)'0. Par -l'abus d? la puiffance paternelle, 
comme Iorfqu'un pere traite [es enfans ty
ranniquement, ou lorfqn'il les profiitlle ou 
les engage â des aélions infâmes. 

Dans tous ces cas " le pouvoir paternel 
prend fin , & par conféquent tous les droits 
qui en découlent, quoique ceux qui font: 
une fuite ~es liens du fang, fubfifient dans 
toute leur force. Ainfi la perte de la puif-
lance paternelle, n'empêche pas que les 
mariages dans un degré défendu, ne de
meurent toujours prohibés, & que celui 
qui tue fon pere ou fa mere ne foit toujours 
parricide. (D. J,) 

POUVOIR, (Jurzfprud.) efi la puif
fance ou la fa.:ulté de faire quelque chofe. 
Le pout/air de prêcher, de confeffer & 
d'enfeigner dépend du fupérieur eccIé
{iafiique. Voye\ PUISSANCE, CONFES
SION, LECON, PRÉDICATION .VICAIRE. 
(A) J , 

-la force n'efl pas fi réprimanre que dans 
1es autres gouvernemens, les bis doivent 
y fuppléer par l'autorité paternelle. A lacé,. 
démone , chaque pere avoit droit de .€orri
ger l'enfant d'un autte .• A Rome, fa puif
fance paternelle ne fe perdit qu'avec la répu
hlique. Dans les monarchies où la pureté 
des mœurs eH rare, il faut que chacun vive 
fous la puiffance des magifirats. Dans une 
-république, la fubordination peut deman
der que le pere & la mere refient pendant 
leur vie maîtres des biens de leurs 'enf«J1s , 
maïs il en réfulteroir trop d'inconvénieFis 
.dans une mpnar,hie. En un mot, il a fallu 
... ., . ' ~ , 

POUVOIR, un, f. m. (Art militaire.) 
titre qu'on donne aux patentes que le roi 
accorde aux lientenans-généraux de [es 
armées; celles ~es maréchaux-de-camp font 
des brevets, mais les patentes de lieutc:'! 

. Bb2 
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nans- aénh1l1X s'appell ent des pOUVOI rs: Ils 

PRA 
PR 

ne pe~lvenc pourtant pas fervir ni c?mmaI1-
der en vertu de ces feuls pOUVOI rs ; car PRACTEURS, f. m. ( Aluiq. grecq.) 
quoi qu'i Is foien t dOl1l~ts pour toute la vie , chez les A théniens, étoient des officiers 
il leur faut cCiJendan t à clu ql1e caml:Jagne pr~pofés pour recevoir l'argent de amen
une l'ettre du prince , qui s'appelle lei.'tre de des pour crime. l)otter, Arc. grœc. tom. 
fervÎ ce , qlli efi âàrdI~e au géntral. f<? ~lS Ie- 1, pag. 8l. 
(mel ils doivent ferv ir fans quOI Il leur P R 'A C T lU M ou P RACTIUS, 
feroit inut ile d'aller â l~armée , car ils n' y ( Ge/og. m,'Jd.) fleuve d'AGe, dans la 
fcroient pas reconnus. ( ,D. J. ~ . Troade. Strabon, Ft-'. XII. & XI!I. dit 

POU\V, ( 1-Jifl. !Zat. ) nom d une pIe rre qu' il couloit entre Ahydus & LampJacus. 
qui fe trouve dans les Indes onental~s , Homere par1e de ce fleuve vers la fin du fe~ 
dans l'île de T ernate , dans une fontame cond livre de l' Iliade. 
qui a dir-on, la vertu de changer en pierre FRADAS , ( Géog. mod.) petite ville 
tous l ~s bois qui y féjournent. Il paroît que 1 d'Efpagne, dans la Catalogne, fur- une 
cette pierre en une incrufiation ou dépôt petire rivÏere qui fe jette dans l'Ebre ; c'eU 
calcaire, car les habitans s'en fervent com- le chef-lieu d'un comté, dans la viguerie 
me d'un ' abforbant contre les aigreurs de de Moublano. (D. J.) 
l'eRomac. PRAD AM , ( Gram. Hift. modo ) pre-

PO\VYS, (Ge'og. mod.) c'en le nom mier rninifire du Pandarafiar, ou prince 
d'un des trois royaumes qui furent éçablis qui a fur fes terres les cglifes de Coutans 
dans le pays de Galles, lorfque Rodrigue, & de COl'aIs. 
r oi de Ga:les, divifa fes ùats entre fes trois PRAD ELLES, (Géog. mod.) pet,e 
fils. Le royaume de Powis échut à Ner- ville de France, dans le Vivarez , fur une 
vin, le plus jeune des trois freres. Ce pays éminence, près des fources de l'Allié" à 4 
comprenoit les provinces de Mont.Gomery lieues du Puy. 
& de R adnor, avec partie de celles de Baudoi/2 (Jean) ,naquit dans cette pe
Denbigh & de Flint, & tout le Shropshire, tite ville, devint de l"académie Françoife 
au-delà de la Saverne, avec la ville de avant qu'elle fût établie, & mourut à Paris 
Shrewshury: ce roy:mme relevoit de la par- en 1650 , âgé de plus de 60 ans: le pere Ni
tie feptentrionale de Galles, qui avoit été ceron l'a mis au rang des hommes il1uflres. 
le pa rtage de l'aîné. (D. J. ) Il eft vrai qu 'il [avoit l'italien, l'efpagnol & 

POUZZOLANE , f. f. (HÎ(l. nat.) l'anglois, & qu'il a traduit pluGeurs ouvra ... 
pulvis p uteolanus, c'efi ainfi qu'on nomme ges de ces trois langues. Il a auffi traduit en 
une fu bfiance femblable à du fable, qui eH: françois, ou du moins don né fous [on nom, 
rougeâtre, mêlée de,foufre & d'alun, qui Dion Caffius , Suétone, Lucien, VelIéius 
fe trouve dans le vOlfinage de Pouzzole, Paterculus & Salufte; mais il eft encore 
dans le .royaum~ de N ap,les ; ,on s: en" ~ert plus vrai qu' il travai}loit fami n.@/2famœ) & 
pour faIre un cIment tres-pr?pr~ a barlr, que d~ns fcs traduébons françOlfes Il f~ con';' 
fur tout pO,ur les ouvrages .qm clOlve"nt ~ef- tentOltd.e retoucher celles queI'onavoitfaites 
ter f~l1s 1 ean. Cette manere parOlt erre avant lm , & changer les tou rs & les expref .. 
p rodmte par les embrafernens fmlterréns fions qui n'étaient plus à la mode fans re-
& parles volcans quion~.ra~agé leterrein de courir à l'original. (D. J. ) , 
Pouzzole : or: en dans ,1 Idee que la pOllHO- PRADES, ( Géograph. modo ) bourg de 
laIZe fe durCIt dans 1 eau de la mer & y France, dans le ROllffillon fur le Tel all 
F!end ~a confifi~nce d'une 'pierre. Les an- ,milieu d'une plarne. Pjgat;iol qualifie' c-e 
cl ens ,s en ~erV01ent pour faIre du ciment; bourg de petite ville. 
M. Hlll .crOlt que c'eft c.ette f~?flance qu'ils PRADOS, (Ge'og. mod,) petite ville 
n<?m m?lent, l~xpfum tymphazcum: on en de Portugal, dans 'la province entre Duero .. 
faIt ,aujourd hm grand ufage, fur-tout en e-Minho fur la rive droite du Cavado ' 
Italte où l'on eH . plus à portée de 5' en 1 avec titr~ de comté. ' 
procurer. PR~CENTORIENNE, (Mufiq. infirt 
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des anc.) Solin nom apprend (Polyhifl or, 
cap. l l, de S ici lia ) , que la th\ te prcecel1-
torienne fe rvol t pour jouer dans les temples 
devant les couffi ns fur lefquels repofoi ~n t 
les fiatu es des dieux. P eut-être auffi Solin 
ne veut-il dire autre chofe, Gnon que la 
flûte prœcentorienne fervoi t dans les tem
pIes; car il dit ad puh·inarùz. Vo~e'Z. P UL
VINAR ( Liat'rat. ), Voye~ au{h S P ON
DAÏQUE ( j"'l ufiq. inft,.. desanc.) (F. D. C.) 

PRJECIDANÉE adj. f. ( k I)'t/wl. ) on 
,appeiloit l/iQimes prJecidanles , celles qu'on 
immoloit le jour de devan t la folemnité; 
c'efi pour cela que !a' tru ye qll'on immoloit 
à Cérès avant les moiffons, étoit nomm~e 
prœcidanea porca. V o)'e%. HOSTIE, V IC-
TI ME. 

PRŒCIPÉ, ( Droit d'Angl. ) Le writ, 
ou ordre appellé prcecipe, parce qu' il com
mence par ces mots, prcecipe quod redat , 
a divers ufages dans le droit anglois; ~ais 
en général il fignifie un ordre du ro] ou 
de quelque cour de jufiice, de mettre eft 
poffeffion celui qui ,après la plainte, vient de 
prouver qu"il a été injufiement dépouillé. 
,( D. J.) 

PRJECLAMIT ATEURS, f. m. pl. (Allt. 
Tom. ) officiers qui alloient. par les rues .de 
Rome devant le flamen-dlal , pour faIre 
celfer le travail des ouvriers les jours defé
ries pubiques. 

PRJECO , [ m. (Antiq. rcpm.) offici~ 
qui avoit la charge dans les affemblées du 
peuple, d'appeller les cIaffes & centuries 
fuivant leur ordre, & de faire fûre !ilence 
dans les temples pendant les facrifices. 

PR.lECONISSUS ,(Hifi. nat.) nom 
donné par quelques auteurs à une pierre 
bleue comme le G1phir, & approchant àe 
la chalcédoine. 

PR.iEDATEUR, adj. ( My th vI. ) fur
nom donné à J upiter, parce qu'on lui con
facroit une partie des dépouilles faites fur 
les ennemis, ·appellées en latin prceda. 

P R.lEDIUM, (Littérat.) mot latin 
qui fignifie un hér~·tage, l1~fon~s ~e terre., 
un domaine, un bzen, que 1 on faIfoIt valOIr 
par la main des efclaves. Il y en avoit dans 
les villes auŒ-bien qu'à la campagne. Quel
ques-uns veulent cep,endanr. que prœd:·um 
défignât le fonds que 1 on aVOIt dans la VIlle, 
~ CJ.uefun.dus fignifiâc ceux de la ,ampagne. 
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L'.E criture, a uré de ce mot. S. Marc, ch. 
X LV. 3 2 . dIt : Et J.'eniunt in pr.x:dium cui 
nom,en Geth.femani. O n lit dans S. J ean ) 
ch. lJ;~. 5· que la yilJe de SI char éwi t juxtà 
prœdl um quod dedù J acob J ola.pha filio 
Juo. Et dan s les aaes des apJtres ch . xxviIi. 
on lit que dans l'end roi t oll ab~·d a S. Peul 
dans l' île de M alte, il Y avoir des te rres qui 
appartenoient à un feign eu r de l' île , nom~ 
m~ P,ublius : er.zll t prœdia principis infu Za: 
nOJnZlZe Pub/ii. 

Le 1jl1ot prœdium répond au /(.r..JpIOil ou au 
/(infJ.!t. des Grecs; c'eH prGprement, dit le 
pere Lubin, une m aifon avec des terres; on 
l'appelle un he'ritage, parce qu'on la pof;.. 
fede communément par droit d 'hérédité. 
On la nomme diverfement dans les provin
ces; quelques-uns l'appellent domaine , 
d'autres fe rme, métairie, bàrderie, gai
gnage, clauJerie, & au tres: c'efl: ce qu'on 
n~mme en italien po.JJeffione , heredita , ou 
~/znea; en efpagnol heredad, alcaria ou al 
queria , cellia ; quinta, arrelZdz'amento ; en 
allemand erbgat; en anglois a po.f!ejJion. 
Prœdiolum eft le diminutif, pour fignlfier 
que l'héritage efl petit, ou de peu de va
leur. (D.J. ) 
PR~FICA, f. f. (Fune'r. des Rom.) 

pleureufe d'enterrement: on appel10it ainft 
des femmes qu'on louoit exprès ch~z les 
Romains dans les pompes funebres, pour 
pleurer le mort, & feindre en public les 
fentimens de la douleur la plus amere 

'Il ,. b· '1· , d' , ' qu e es etoient len e O1gnees eprouver. 
Les plus habiles dans cet art obtenoient la 
préférence fur leurs rivales: les Juifs avoient 
auffi dans leurs enterremegs des pleureurs 
& ties pleureufes à gages. V PL!::UREURS 
& PLEUREUSES, Critiq. Jac. (D. J. ) 
, PR.lEMUNIRE, STATUTDE, (Hljl. 

d Anglet. ) fiatut du parlement de la grande 
Bretagne, par lequel quiconque portoit à 
des cours eccIefiafiiques des caufes @ont la 
connoiffance appartenoit aux tribunaux 
~oyaux, étoit puni & mis en prifon ; mais 
Il faut entrer dan~ les détails fur ce fuj et. 

D'abord il faut favoir qu'on en tend par' 
ce terme prcemuni re, ou le flatut même, 
ou la peine ordonnée par le !lam t. L es par
lemens, avant la f~paration de la cour de 
Rome avec l'AngIeterœ, avoien t OICk~jnl 
des peines contre les proyj[eurs, ç'd:-J.; 
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dire contre ceux qm pourfmvOlent des pro
viGons ou des expeél:atives à la cour de Ro
me, pour les bén6fices vacans, ou qui vien
draient à vaquer. 

Les mêmes peines étoient ordonnées 
eontre ceux qui portoient à la cour ecclé
fiafiique des affaires qui étaient du reffort 
des juges royaux. Lorfque quelqu'lm /e ren
doit coupable de ce~te force de ) d~ht , on 
lui adre{foit un Tyne ou ordre, qm com
mencoit par ces mots, prœmunÎre facias , 
par léquel il lui étoit ordonné de comparoî
tre devant la cour royale. 

C'efi de-là que le fiatut, auffi-bien que 
la peine ordonnée par le fta~ut , prirent le 
nom de prcemunire, en y falfant entrer plu
fieurs autres chofes qui ont du rappor(à 
ceIJes qui ont été la premiere caufi du (b
tut. Ainfi taus les aB:es de prcemunire , ne 
font que des extenfions de ceux qui furent 
faits fur ce fujet fous les regnes d'Edouard 
III. & de Richard IL En général, le prce
munire regardoit principalement les offen
fes commifes par rapport à quelque matiere 
de religion, où la jl1rifdiB:ion Givile eft in
t~reffée. On croit avec affez de \taifem
blance que le mot d~ prcemùnJre ~s;e~ gliffé 
dans le latin barbare . des lOIs, au h€u de 
prœmOllerc. Quoi qu'il _ en foit , c'eft la 
~hofe, ~' non pas le mot, Hui IJ.1é~ite n9s 
réflexions. . . 

Dans Je temps qu'une fuperfiition vref
. que générafe aveugloit l'Europe, Rome 
avoit ufurpé les droits du fouverain en An
gleterre, comme dans tous les états 011 le 
Chrifiianifme s'étoit établi. Cette ufurpa.
tian s'üoit foutenue par les intrigues du 
clergé, qu'elle faifoit jOllir de beaucoup de 
priviJeges , & d'une indépendançe entiere 
des lois & du magiflrar. Les plaintes que 
formolt quekluefois la nation contre des 
cléfordres .qui empêchoient le gouvernement 
de fe former, ét6ient r~rement écoutées. 

Edouard III. & Richard fecond, furent 
les feu ls rois qui y euffent fait ùne attention 
férieufe. Le- .dernier avoit décidé avec fon 
'parlement, que le pGl.pe ne pourroit plus 
confé rer aux étraFlgers des bénéticesvacans ) 
comme il troiten poffe{fiQn de le faire, que 
les naturels du pays qui y feroient nommés, 
ne tireroient pIus de lui leurs proviflons, 
~{. que toutes les callfe~ eidéfiafiiques fe~ 
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l'oient jugées à l'avenir dans le royaume ~. 

Quoique cette loi célebre fous Je nom de 
prcemwzÎre, qui en étoit le premier mot, 
obligeât fous peine de confifcation de biens 
& de prifon, elle fut rarement obfervée·. 
Une ancienne potfetIion &des intérêts par .. 
ticuliers , la fermeté des miniflres de la re
ligion, & la foiblelfe de pluheurs prinçes 
peu politiques, l'ufage des pays voHins, & 
les guerres civiles & étrangeres) tout avoit 
contribué à faire tomber dans l'oubli unré~ 
glement auffi néceffaire. Henri le fit revi~ 
vre, & il fut autorifé par les feigneurs & 
par les communes, à pourfuivre ceux qui 
l'avoient violé; le clergé entier fe trouva. 
eoupable, & finalement il ouvrit les yeux. 

L'appel comme d'abus, objet intérelfant 
pour les François, & qui s'introduifit peu .. 
à-peu fous le regne de Philippe de Valois ~ 
par les foins de l'?lvocat général, Pierr.e 
Cugnieres, ( car il faut conferver fon nom 
dan, l'hifioire); cet appel, dis. je; interjetté 
aux fJarlernens du royaume, des entreprif~ 
des tribunaux eccl~fiafi:iques ou de la cour 
de Rome, contre les droits du roi & d\! 
royal1rpe, n'~tl: en réalité qu'un léger pallia~ 
tif, qu'm?-e foible imitation de .la fameute 
loi prcemunire. Les Anglois, dans tout ce 
qui regarde les libertés de l'état, ont mon;' 
tré plus d'une fois l'exemple aux autres. peu. 
pIes , n~ lailfant dormir leur liberté que 
pendant quelque temps, & leil faifant en .. 
filite revivre avec plus d'éclat que jamai~. 
(Le Chevalier DE JAUC OURT.) 

PR.iENESTE , Prœn~fiœ ou Prenejle ' 
( Ge'ogr. anc. ) ville du Latium, aux con~ 
fins des Eques) affez près de Tufculum à 
dix~huit milles de Rome, entre Labicu~ , 
J'Efula, Trebia & .V étellia. Etienne de Bi~ 
za~ce lui donne pour fondateur Prénefte 
fils d'Ulyffe &: de Circé : H érile fils de l~ 
déeffe Fréronie , y regna depuis· &: Cécale · 
fils de Vulcain, en fllt le fecond 'fondatelll} 
parce qu'il la rebâtit & la fortifia. ' 

Elle étoit fituée fur nn2 montagne' ce 
qui fait qu'elle efi appellée par Vircrile 
/Elle/id. 1. VII. p~ 6'!i2. altum p,.œl~efle: 
& par Horace, ?r III.. ode Îl-'; 'fr{gidu~ 
Prcenefie. Palefirme qll1 a fucced é a Prrz'" 
,~ejte? eH b~tie ,au. pied de la n:ontagne : 
1 anctenne vilte etOlt une place forte par fa 
fitqatjon, & par les mur~illes que l'art 1. 
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'~oit ajoutées; & c'étoit, .felon. Strabon ~ 
1. V. la retraite de ceux qm aVOlent trame 
quelque chofe con~re la répLl~li9ue. Les .ha-
bitans font nommes PTœneJlzm , par Tlte-
Live, Z. VI. c. xxxix. & par Plin~, 1. 1.11. 
c. 'l'. Ce dernier ajoute qu'autrefOIs 1:2 vIlle 
de Prœnefle avoit été appellée tftephane, 
& en grec nO~lJ(1'Ti~a. ~ oi', comme ecnt Stra-
bon , 1. V E!le étoit fam eu[e par fes forts 
& par fon temple de la Fortune: on I?eut 
1ire l'ouvrage de Stlar~4 (Jofephe-Mane ), 
intitulé Prœnejtes antlquœ, lzb. II. Roma 

6 . ° z 55. ln-4 , ., , 
JElien en latm .&;Zzanus ( Claudlus ) , 

étoit né à Prœllefie, & enfeignoit l'lloquence 
à Rome fous le regne d' Ale~andre Se~ere., 
vers l'an 222. de J. C. QuoIque r~mam, Il 
a 4crt·c en arec au J· ll O'ementde phtlofirate, 

.., b' CI "1 f'A 1 \ 
prefque auffi é!&garr:me~t .que s 1 ut ne a 
Athènes; d'ailleurs ,11 a,ecrIt avec beaucoup 
de décence, & en admirateur des grands 
homnles de la Greee. 

Il vé~ut environ foixante ans,& fe montra 
toujours amateur du célibat. ~uidas nou~ 
apprend qu'i 1 devint grand - pl:etre , c~ qUl 
prouve en lui une noble extr~él~on. ; malS c~ 
qui vaut davan~a1?e , c'eft q~ Il etOlt !l~ vraI 
philofophe, qm fur plus cuneux de, 1 eLu1~, 
que de fe faire valoir àla cour & cl acquenr 
de grandes ri chelfes.. .. ' . 

Il nous refie de lUI une htflO1re des ant
manx dont la meilleure édition dl de Ley
de , i~-4°. en &re~ & en l~ti~. ~l paroît que 
c'eH une compIlatIOn, malS ecnte ~V~~ pu
reté. Ses mélanges ont eu plu{ieurs edIyons. 
Camille Pereefcua les publia le prem1er en 
cree à Rome en 1545. Perizonius en donna 
~ne belle édition à Leyde en 170r , deux 
"olumes in-Boo mais cette édition a ét~ ef
facée par celIe ' d'Abraham GronovlUs, 
Aniflœlodami, 1731.2.1-'01. in-4°. (D.l) 

P R./EPESINTHUS, (Géog.anc,) î le 
de la mer Egée ~ & l'une des Cyclades, [e
Ion Pline, l. IV c. xi}. Strabon, 1. X. p. 
485. écrit Prepefinthus. On l~ nomm~ au
jourd'hui Arz.en ta ra , felon NIger; malS le 
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PR.?EP OSITUS , (Hifi. des offices des 
empereurs du moyen âge.) prœpoficus, veut 
dire, commis, chargé, prépofé à quelque 
chore; ce nom générique accompagné d'un 
autre qui marquoit l'emp!oi , était donné 
clans les cours des empereurs d'orient & 
d'occident) à tous ceux qui avoient le com
mandement ou l'infpeélion de certaines per. 
fonnes ou de cert4Ïnes affaires. En voici des 
exemples. 

Prœpofitus argenti patorii , & auri peJ-' 
carii, étoit celui qui avoit le foin de la vaif~ 
felle d'argent ~ ou de la vaiifelle d'or de~ 
empereurs. 

Prœpo(ztus Baroaricariorum,étoit chargé 
de taire faire pour l'empereur toutes fortes. 
de vaiflèUes & d'armes. Il y avoit plnheurs. 
officiers de ce nom en occident; un à Tre
ves , un à Arles, un autre à Rheims; mais 
il. n'y ayoit point de telS officiers dans 1'0"" 
nent. 

PrœpofituS" oaflagœ, officier chargé du 
foin des habits, du néce!faire , & des meu
bles de l'empereur lorfqu'il voyageoit. II y 
avoit quatre offi::iers de ce nom pour 
rorient, & quatre pour l'occident: le mot 
bafiaga viènc du grec Cd..1'7d.,(e"iv,porter. 

Prœpojitus camerœ regùlis, étoit une ef-' 
pece de valet-de-chambre ; mais prœpofiws 
cuoiculi ~ étoit le premier homme de cham .. 
bre qui commandoit aux autres. En vertu 
de fa charge , il étoit attaché à la perfonne 
de l'empereur, à côté duquel il cou choit: 
dans un lit à part: il jouiffoit de plufieurs; 
priviléges , & d'un grand crédit. 

PrtepOficus curJorum 1 intendant des poI: 

P. Hd~douin dit que le nom moderne efi tesprœpofitUs fibulte, celui qui avoit foin 
Fermlna. des boudes des ceintures & des agraphes 

P R/EPOSITUS SAC)RI ffi~Bl~rl- dediamans des habits de }l~mpereur. 
LI, (Hljl, de l'emp . rom. 0 Cler e ad '" " cl -.1 l 

'r d l'empereur qui marchoit dans Prœpofitus omUJ reglœ, mten aot wC 4 mallon el.., 'r . , . 1 
"les ~crémonies a.I?rès le !1.l.aître de la gendar- 1 mal.Lon Im~~na ~ 
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Prœpojitus lœhari , celui qui portait la 

barmiere devant l'empereur. 
Prtepofitus lœtorum , celui qui régi[

fait les biens fonds puolics; car Je mot 
lœtd?, ou terrce lcetic(/!, fignifient les 
champs. 

Prœpofitus largitiollum , le tri[orier des 
largeffes de l'empereur. . 

Prœpofitlls militum, le commandant des 
troupes [ur les places frontieres. 

p r<1!pvfituS menfce, le maÎtre-d'h&tel de 
la conr. 

PrtPpofituS palatzl , le major-dôme. __ 
Prœp ,:fitus prot'lnclarum, l'infpeél:eur 

àes frontieres de la province. 
PrcepofitUS tyrii textrini, l'infpeéteur de 

la fabrique de la pourpre, ou de l' tcar
late, &c. 

Dans l'hifiolre eccUfial1ique, le mot 
prt1?pofitlls, vint à fignifier le prévôt des 
églifes c3rhédrales, le premier des chanoi
nes, ou celui qui gouvernait les terres d'un 
chapitre. (D. J. ) 

P R./ES ICIA, (Litt/rat.) on appel
lait prœjicia , les parties des animaux fa cri
fiés qu'on coupoit poùr les offrir aux dieux. 
(D. J. ) 

PR.lESIDIUM, ( Géog. anc. ) mot 
latin qui fe pren-d en général pour tout ce 
que l'on met au:-devant de · quelque, chofe 
pour la conferver. On l'a employe dans 
les itinéraires romains, pour défigner cer
tains lieux hors des camps militaires, & 
tians lefquels on tenoit un certain nombre 
d'hommes en garnifon , pour rendre le pays 
plus anùré contre tous événemens. C'eft ce 
que nous apprend Varron , 1. IV. de Ling, 
üu. PrzeGdium eft diQum, quia extrà caf
tra prœfidebant in /oco aliquo , quo tutior 
regio eJTet ; & dans ce fens PTcefidium 
fignifie moins une place forte, que - les 
gens de guerre établis dans un lieu pour le 
défendre. On s'en eil fervi ntanmoins pour 
déhgPler les places où les Roma.ins met
taient des garnirons ,foit pour la d~fenfe 
d~ pays conrre ~es inf~ltes des ennemis , 
fOlt pour prevemr les rc::voltes des habitans. 
Auffi avoit-on pour maxime de mdtre des 
troupes étrangeres dans les provinces can
quifes , afin de les empêcher, par la diver
{lcé des mœurs & du langàge; de ménager 
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des intelligenees avec ceux du pays; & de' 
faire des projets de foulévement. 

Ces places fortes étaient de deux fortes. 
Les unes étaient bâties exprès par le Ro
mains, ~ ne différaient en rien des châ
teaux où il y avoit du monde pour les dé
fendre. C'eft pour cela que Florus fe [ert 
indiffé~emment des mots cafiella, cufiodùe, 
prœfidla, quand, parlant de ces fortes de 
places que Drufus fit bâtir fur les bords de 
la Meufe , du -Rhin, & des autres fleuves 
voifins , il dit, 1. IV c. ult. In tutelq.m 
provinciarum prœJidia atque cufiodias ubi .. · 
que dlfporait per LWofam [lumen, per .AI
bl'm , - per VifUlgim. Nam per RhelZi qui
dem ripam quinquaginta ampliùs cafiella, 
direxit. C)efi du même genre de fortereffe 
que le rhéteur Eumenius entend parler 
( Orat. pro fcholis injt..Lurandis) , quand il 
dit: nam quid eg:; alarum & cohortium 
cafira percenfeam, toto Rheni, Ifiri & Eu ... 
phratis limite Tejlltuta. 

Ces deux témoignages nous apprennent 
encore que ces fons ou châteaux bâtis ex
près, étoient ordinairement fitués fur les 
rives des grands fleuves, qui fervoient de . 
limitesà l'empire, comme étaient le Rhin, 
le Danube & l'Euphrate. 

Les autres places fortes n'étaient · pas 
bâties exprès. C'étaient des villes que-l'oR
choiG!foit pour y mettre ·des garnirons 
parce que leur fituation & leurs muraille; ' 
les rendaient propres pour la défenfe du 
pays. De cette efpece était une ville d'E-, 
gypte, nommée HydreumaT./etus, ou Tro
glodytz'cum , dans laquelle, P line· 1. VI. 
c. x x xiz] , dit que prœfidium ex:uhahat. 
C'efi de l'une ou de l'autre de ces fortes de 
garnirons que quelques places dans l'itiné
raire d'Antonin & dans la carte de Peutin ..... 
ger, ont été [urnommées du mot prœfidium ' 
comme Bellenœ prœ(idium, & FJ.marice~ 
tum prœ.fidium. Quelquefois même le nom 
de prœfidium fe trollve feul ~ fans qu'aucun ' 
amre le précede ni le fuive. 
. La Gé?graphie connoÎt plufieurs lieux &. 

vl!le~ qUI portent le nom de Prœ{tdium ; 
favOlr, IO.Prœfidium, lieu de l'île de C0l1e,
entre Aleria & Portus-Fal'oni; 2°. une 
ville d'Efpagne entre SJlaci ::t & Caladm1um; 
3° une autre ville d'Efr)agne, fi 'l' fa route de· 
l'embouchure du fleuv~ Ana à Em.erira' ,' i' 

'lIZ 



P R lE 
27 milles du lieu nommé Ad - Aubras; 4 0 

Un lieu de la Mauritanie céfarienfe, aflèz 
près des confins de la Mauritanie htifenfe , 
au midi du mont Atlas; lm lieu de la grande 
Bretagne, que Cambden , Britanniœ def
cript. pag. 2.45, croît être · aujourd'hui la 
ville de Warwick. 

PRJESTIGI1\.TEUR, f. m. (Litte'rat.) 
gn nommoit chez les Romains prœjùgia
torés , les baladins, les danfeurs de corde 
les plus c~lebres, & tous ceux en général 
qui, dans les jeux fcéniques, excdloient à 
faire des tours de force, d'adre{fe & d'a
gilité. Il abordoit à Rome de toutes parts 
des gens de cette efpece., qui charmoient 
ainfi l' oifiveté du peuJ.3le, & faifoient lùr le 
thifatre des chofes fi merveilleufes , qu'elles 
paroîtroient tenir du prodige. Si l'on s'en 
rapporte à Pline & à quelques peres de l'é
glife, nous devons convenir que les plus ha
biles bateleurs de nos jours ne font que des 
erifans en comparaifon de ceux qui brilloient 
dans ces temps-là. Ils étoient parvenus à 
dreffer les bêtes les plus farouches, à voler 
affez loin par te moyen de certaines machi
nes indufirieufes, & à faire fur la corde 
lâche, les danfes & les évolutions les plus 
furprenantes. 

P R.IE SUL, f. m. (Litte'r. ) nom qu'on 
donnoit chez les Romains au chef des fa-
1iens, ou prêtres de Mars. On rappel1üit 
ainfi à prœjfiliendo, parce qu'il danfoit à la 
tête des fa iens. 

PR.lETEXTATI, (Litte'rat.) ce--mot 
mérite d'être expliqué. 

PrœrexlCzti, font les enfans de qualité 
qui avoient encore la robe pr~texte. _ 

Prœ tex t.l ta- comedia, une comédie où 
l'on faifoit paroître des grands & dès ma
gifirats, qui avoient le droit de porter la 
robe bord~e de pourpre. 

Prœtexta tœ ac'll'olZes, aélions bonnes OH 

mauvaifes qu'il appartenoit à des grands & 
à des magifirats de faire. 

Prœ:excùta. l.'erba, des paroles obfcènes 
& lafcives, parce que dans les jours de nô
ces on permettoit cette licence aux enfans , -

qui portoient la prétexte. 
Prcetextati m ·?res, des mœurs honteu

fes indi unes d'une perfonne de qualité; fur 
la fin d~ la rc?p '..1bIique , il n'ttoit permis 
qu'aux gens de cet ordre, commè aux da ... 

TQme XXVII. 
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rnénlens à Ath(~i1es , d'être f4ns pudeur. 
,PR/EJ;ORI.UM, (Ge'ogr. anc.) il ya 

p:uGeurs Villes 'lm portent ce nom: 1°. une 
ville de la Pannonie fupérieure. Ptolomée 
!. II. c. xv. qui l'éloigne du Danube 1~. 
place entre Vifontium & Magniana. è'eft 
la. même ville qu'Antonin nomme Prœto-

. rzum-latum-VI.·c~rum, ~azius veut que fon 
n~m1 moderne fOlt Lakzum; mais Molet 
dlt que c'efl Pridafnich. 2°" Prœtoriu/l! 
~t?it une vilJe au voifinage de l'Arménie 
mmeure,fur la route de Cezare'e à Anazar
~us. 3°. C 'efi une vilIe d'Efpagne filr la 
r.oute de Carthage à Spartaria. 4°, C'el1: nn 
h~u de .la ~)-almatie, fur, la rout~ du golfe de 
Llburme a Jader. ')'-u) C efl: un heu d'A:lale
terr.e à ;) niilI~s de pe!gal'it<a , dans l~n_ 
drOIt ou eft aUJourd'hUl Patnngton félon 
M. Gale. (D. J. ) " 

CaŒodoye nous donne u!'te grande idée 
de la magmficence des prüoires, confiruits 
par les Romains, dans les provinces de 
l'Empire. Lù're XII, ép. 2.2. 

On trouve des lieux, ainh nommés, dan,Ç 
la Gaule, dans PE[p ~;g!1e -' en Pannonie. 
La table Théodo{1enne inàique un p,"œto
rium fur. une route qll~ fort d' ... -1LLg~!.lhri
num, LImoges, & qUI, de ce préw!re, 
~e dlvi[ant en deux branches, tend d 'u~ côté, 
a Augu.flvnemetum , Clermont, par Aci
todUIZUTTl, Ahun; & de l'autre, à ~4t.'ari
cllm, Bmlrge ç , par Argel1tomagu.r ou Ar
genton. Cette pofitlon peut tomber fur un 
lieu, dont le nom qui eH Arenes & pure
ment Romain, aura été appliqué aux refies 
d2 quelque vaHe édifice qui n'a point été 
difiinguc? d'un amphithtâtre. Not. Cau!. 
page 533. (C.) 

PRJE TUTITII , (Geogr. allc.) peu
pIe cl' Ita!ie. Ils cemellwÎent à l'orient des 
Marfes, [elon Prolomée, qui leur donne 
èeux vi ll es. Cc font les habirans de la con
trée appel!ée PrœtutÏal1a regio. C'ef!: de 
ces peuples que parle 5il;us Italicus, f. XV 
v. 588 , dans ces vers. 

Tum qua vitiferos domitat Pr&tutla 
pu...bes , 

Lœta lab :Jris agros. ( D. J. ) 

PRAGMA TIQUE, adjeél:. ( Mathe'm. ) 
terme dont que!ques anciens auteurs fe fer
vent pour exprimer la m~me chofe que 

Cc 
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p ratique me'ckanique, ou problématique. 

Stevin: d2ns [es élémens d'hydrofiatique, 
donne le nom d'exemples pragmatiques, à 
certaines exptrieRces méchaniques ou ·pra. 
tiques, & les a1..1tres auteurs Ce fervent quel
quefois du mot pragmatique dans le même 
fem. Ce mot au l'efte, n'eft plus ufité. 
Clzamb(rs. 

PRAGMATIQUE SANCTION, (luriJp.) 
qu'on appellE!-' auffi quelquefois fimplement 
pragmatique, ea le nom que l'on donne à 
certaines ordonnances. 

Dans les trois premiers fiedes de la troi-: 
fieme racé de nos rois, on ne connoiffoit 
pour véritables ordonnances, que ceIIes 
qu'on appel10it pragmatiques Janc1ions; 
0n entendoit par-là une confiitLltion faite 
par le prince, de concert avec les grands de 
l'état; comme encore en Allemagne, on 
n'admet pour pragmatique fanc1ion, que 
les r'folutionsde la diete g{nérale de l'em
pire. Leu. hifi. fur les Parlemens. 

Hofman dit que l'on entendoit par Je 
terme de pragmatique fanc1ion, un refcrit 
du prince, non pas fur l'affaire d'un fimple 
particulier, mais qui concernoit. quelque 
corps, communauté ou province. 

On a1?pelloit un tel réglement pragmati
que, fOlt parce qu'il prefcrivoit les formes 
que l'on devoit pratiquer dans une certaine 
matiere, foit parce que ce réglement n'é
toit interpofé qu'après avoir pris ravis des 
~ens prag:n~tiques, c'dl - à- dire, des meil
leurs pratIC1enS, des perfonnes les p1us ex
périmentées; (anc1iolZ émit le terme qui 
c~raaérifoit ~m.e ordonnance: en effetJanc. 
tLO ,dans ~a 101 , eG la partie qui prononce 
quelque peme contre les contrevenans. 

~~s lettre~de l'an 110), par léfquelles 
PhIlIppe l defendit de s'emparer des meu
bles des évêques de Chartres décédés font 
par lui qualifiées en deux endroits pr~gma-
tica fanctio. ~ 

Mais les deux pJus fameures ordonnances 
<J~i foient connues fotls le nom de pragma
tlque Jan8ion, font lapragmatique de faÎnt 
Louis, du mois de Mars 1268 ; l'autre eil 
la pragmatique Janc1iolZ faite à Bourges par 
Charles VII. a.u mois de. JuiIlet ~438. 

Lapragmatlquede falOt-LOUiS ne con
tient que [lX articles; elle ordonne: 
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Que les églifes du royaume, les prébts , 

patrons & collateurs ordinaires, jouiffenc 
pleinement de leur droit, & que la jurif
diai(m qui appartient à chacun lui foit con .. 
fervée. 

Que les églifes cathédrales & autres~' 
aient la .liberté des éleél:ions. 

Elle défend le crime de fimonie. 
Elle veut auffi que les promotions , col

lations, provifions & difpdfidoRs des pré
latQres, dignités & autres bénéfices &offi
ce s eccléfiafliques, foient faites fdon le 
droit commun, la difpofition des conciles 
& l'inflitution des faints Peres. 

Saint Louis défend enfuite qu'il foit exigé 
dans fon royaume aucune impofirion ni le
vée de deniers de la part de la cour de 
Rome. Ces fortes d'exa8:ions & de charges 
très-pefantes ayant, dit-il, très-miférable· 
ment appauvri le royaume, il n'excepte. 
que le cas où ce feroit pour une caufe rai
fonnab1e & pour urgente néceffité, & du· 
confen temen t du roi & de l'églife de France. 

Enfin, il confirme toutes les libertés 
franc~ifes, immunit~s, préropatives, droit: 
& pnvlleges accordes par lm & les rois fes 
prédéceffeurs, aux églifes, monafleres 
"lieux de piété, religieux & perfonnes ec: 
cléfia:ftiques. 

Pour expliquer maintenant ce qui donna 
occafion à la pragmatique (anc1ion faite par 
Charles VII , il faut d'abo'rd rappelIerqueI 
étoit alors l'état de l'églife. 

L'extenfion que les faufres décrétales 
avoient donnée à l'autorité des papes avoit 

. bientôt dégénéré en abus; ce fllt la Cource 
des défordres qui inonderent l'églife dans 
les douzieme & treizieme fiecles . ces mal-
I ' , 1eu.rs s accnirent encore pendant le gran<l 
fchlfme fous les antipapes. 

, Le concile de. Confiance entreprit une 
re.forme ~ous le tltre de reformatione in ca
pue & IT'l membris; màis dès qu'il vint ~ 
t<?ucher aux prétentions du pape, aux pri
vl~ege~ des cardinaux, aux nouveaux ufages 
utl1e~ a la cou,r de Rome? il Y eut tant d'op .. 
po{in0!l " qu on fut obligé de fe féparer [ans 
en venu a-bout. 

L'églife croyoit voir finir les malheurs oÙ 
le fchifme l'avoit plongé, par l'éleél:ion de 
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Martin V. les antipapes étoiene morts 6U 

avoient cédé. 
Martin V avoit promis devant & après 

fon facre , de travailler: à la réforme de l'é
glife dan~ fon chef & dans fes membres. Il 
avoit été ordol1né au concile de Confiance, 
de tenir fréquemment des conciles géné
raux ; on en avoit indiqué un à Pavie; la 
contagion qui étoit dans cette ville le fit 
tr;msf~rer à Sienne, d'où Martin V le fit 
transférer à BaDe. 

Eugene IV, fucceffcur de, Martin V, le
quel mourut avant la preJ?lere feffion du 
concile de BaGe, voulut dttfoudre ce con
cile, parce qu'il avoit déclaré que le pape 
même étoit fournis aux décrets de5 conciles 

, 1 
generaux. 

Le concile èépofa Eugene, & élut en fa 
place Amédée VIII, duc de Savoye, fous le 
nom de Felix V. 

Eugene de fon côté, après avoir trans
féré le concile à Ferrare, & de Ferrare à 
Florence, excommunia les peres du con
cile de BaHe , en forte que le fchifme re
commenca de nouveau; le concile & le 
pape env'oyerent chacun de leur côté des 
amba{fadeurs dans les différentes cours pour 
les attirer dans leur parti. 

La France & l'Allemagne défappr-ouve
rent également les [entences du pape con
tre le concile, & celles du concile contre 
le pape. 

Charles VII. qui fe trouvoit alors à Bour
ges , y fit a{fembler les états ; il fit exami
ner dans l'a{femblée les vingt-trois décrets 
que le concile de Bafle avolt déja faits. 

Le clergé de France, qui tenoit le pre
mier rang dans cette affemblée, accepta 
tous les décrets du concile de BaDe; mais 
néanmoins avec certatnes modifications, 
non pas que le roi ni l'églifedeFrance aient 
voulu diminuer l'autorité de ce concile, 
mais parce que les dé~re.ts ges concile~ , en . 
ce qui concerne ]a dlfclph,ne, ne dOIvent 
être reçus qu'eu ~gard aux Clrconflances des 
temps & des lieux. 

Pour autorifer les .èécretS' du concile de 
la maniere dont ils étoient acceptés, Je roi 
donna le 14 Juillet 1438, une ordonnance 
g.lli fut appellée la pragmatique fanc1iQn. 
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Cette ordonnance eil compofée de troi, 

fortes de décre~s ou difpofitions . 
. La plus grande partie a été tirée du con

Cile de Bafle, fauf les modifications qui y 
". 1 Ld 1 ont ete aJ0utees. e erge de France ~ry. 

recevant les décrets du concile de Baile , y 
en ajouta plufleurs; & le roi Charles VII. 
en confirmant le tout, ya joint auill quel
ques réglemens, tant en forme de préface 
q.ue de concIuflon. Le tout enfcmble forme 
la pragmatique (anc1ion. 

Entr'aurres difpofitions qu'elle renferme; 
elIe rétablit les éleél:ions aux bénéfices, . 
prive les papes des annates" & maintient 
que les conciles généraux ont le pouvoir de 
réformer le chef & les membres. 

Le clergé arrêta par tine délibération fo
lemnelle, de faire fes inflances auprès dt! 
roi Charles VII. pour l'exécution des dé
crets de la pragmatique, & de fupplier S. 
M. de donner ordre à fes parlemens & à fes 
autre~ officiers, de les obferver ' & de les 
faire obferver inviolablement. Le roi étant 
à Bourges le 7 Juillet 1437 , en ordonna 
l'enrégifirement dans routes fes cours, & 
l'exécution dans tous les pays de fon obéif
fance ; elle fut regifirée au parlement le 13 
Juillet 1439. 

Le même prince, par fa déclaration du 7 
Août 1441 ) 4uffi regifirée au parlement, 
ordonna que les décrets du concile de Bafle, 
rapportés dans la pragmatique , n'auroient: 
exécution que àu jour de la date de la prag
matique , fans avoir égard à la date des dé .. 
crets du concile. 

Plufieurs_ one cru que la pragmatiqu~ 
avoit été faite pendantle fchifme; ils fe font 
fondés fur le témoignage de Louis XI. qui 
le dit ainfi dans une lettre au pape Pie II. 
& fur une l,ettre de Léon X. qui le dit de 
même, laquelle eil rapportée dans le cin
quieme concile de Latran, & dans le titre 
I. du concordat; mais le parlement de Paris 
dans fes remontrances, & le plus grand 
nombre de nos meilleurs auteurs, ont [ou
tenu que la pra~matique n'a point été faice 
p.endant le fchifme. La maniere de conci
lier ces différens fentimens eil expliquée 
dans les mémoires cl L1 cIerg~ , tome X. pag. 
77 & 78. 

Eugene IV- voulut en faire réformer la 
pragmatique, du - moins encque1ques ,~rti-

c 2. ' 
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des· mais Charles VII. en prercrivit plus 
€troirement ('obfervation par une orâon-
nance de l'an 1453, . 

Pie II aorès avoir fortement d~clamé 
contre la pr~gmatitjue dans l'affemblte de 

o Mantoue, fit fes décr~tales e'Xecrabilis & 
inauditus contre ceux qui appellent du 
pape au concile. Mais Jean Dauvet , pr.o
curenr-générctl , en appella au futur conclle 
en 146I. 

Louis XI , fils de Charles VII , voulant 
fe concilier la faveur de Pie II, par rapport 
., la Sicile qu'il vouloit faire avoir à René 
cl' Anjou, révoqua la pragmatique-fanc1ion 
par des lettres adreffées au pape le 27 no
vembre I46I. 

Pie II charmé de cette noU\"relle , fit pré
fent au roi d'une épée garnie de pierreries; 

o jl fit publier les lettres de L'Ûu-is XI, & traÎ
ner dans tomes les rues de Nome la pancarte 
qui contenait la p ragmatique-fanc1ioll qu'il 
avoit reç~le avec le p~quet des lettr~s de 

1 • 

rcvocatlOn. 
~iais les lettres de révocation ne furent 

.. point vérifiées au parlement, & depuis le 
. roi étant m~content du pape, ne fit point 
exécuter cette r~vocation. Le cardinal d'Ar
ras qui avoit obtenu le chapeau à mfner 

, cette intrigue,étant fâché de fon cüt~ de ce 
que le pape ne lui avoit pas permis de tenir 
enrembie l'archevêché de Befancon & l'é
vêché d'A!by,fe mit encore moi~s en peine 

_ de prefIèr l'exl;cution des lettres qui avoient 
1 1 1 . . reveql1C a p r:r.gmatl que. 
P· II' d l 'd l' , , le etant cce e trOIs annees apres , 

-.l'an 146'4, Lcuis XI , fur les remontrances 
du parlemcnt, rétablit en quelque forte la 
pragmatique-{anc1ion. Paul II , fit enfuite 
varier Louis XI ; -ÎnJis Jean de Saint-Ro-

• l , l ' r' l' 
o mam , procureur - genera ,S oppoJ.a a en-
rl~giftrement des dern.eres lettres que le 
roi avoit donntes contre la pragmatique: 
l'univerGté en appelia au futur concile ~ 
& fic enrégiGrer fes protc{1:atlons au châ
telet. 

Sous le regne de Charles VIII, la prafJ~ 
.m:uique - fal1Uion fùt obfervée; Jean de 
Nanterre, procureur-général, fit un appel 
du pape, de fa légation, du pape même au 
p3pe mieux confeil1é, & protefia contre 

: tout ce 9ui avoit été fait pour détruire la 
pragmatlque. 

PRA 
Lo1.l!S XII ord'onna en 1499, que la 

pragmatique feroit inviolablement obfer
vée. J utes II fll[cita contre lui tonte l'I
talie,. la France & l'Allemagne fommerent 
Jules II d'a{fernb!er un concile, & à fon 
refus, les cardinaux l'indiquerent à p jfe; 
alors le pape, pour parer le coup , in
diqua le concile à Rome à Saint Jean de 
Latran ; il cita Je roi , les cours & le 
clergé de venir défendïe la pragmatique 
dans un certain d~lai , faute de quoi eUe fe
.roi, déclarée nulle, chirmatique ~ & comme 
telle , abrogée . 

Le concile de Pif~ avoit déja fait beau
coup de décrets qu'on avoit reçus en France. 
On était à la veille de voir un chifme; mais 
la mort de Jules II , arrivée le 26 févorier 
1) 13 , le prévint. 

Louis XtIfut plus dOl:X à l'égard deLéon X, 
fl1Ccefi'euf de Jules Il; Il reconnut le conci le 
de Latran; mais Louis XII , lui même étant 
mort le premier jeanvier 15 14, les affaires 
changcrent de face. 

François l, viélorieux en Italie, ayant pris 
Milan, Léon X chercha à faire fa paix avec 
ce prince. Le pape propofa au roi une en
trevue à Boulogne; là le roi demanda au 
pape, ou d'approuver la pragmatique, ou 
de fa ire un traité. Léon X pdfë ra ce fe
cond parti. Ils firent donc enfemble un traité 
en 1) !7, qu 'on appelle le c:oncJrdat. 

Par ce concordat la pragmatique. Jane .. 
tion , pour le fonrien de laquelle on avoit 
tant bataillé, fut abolie, du-moins pour la 
plus grande partie, au grand contentement 
de la cour de Rome, & au regret perp~t\1e1 
des univedités,& de toutjl'ordre eccIéfiafli
que de France. 

Su ivant la pragmatique, tous les béntficcs 
confiÜans en dignités, comme archevêchls, 
évêchés, abbayes & prieurés conventuels, 
éroient [njets à éleél:!on : favoir , les arche-

, 1 1 & 1 ~ h' '1' 'I a· dl' Vec.les evec eS,a be Ion es c laplfres; 
les abbayes & prieurés conventuels,à l'élec
tion, des religieux & couvent; au lieu que, 
fuiv:m t le concordat, les huIles & déclara
tions qui ont été données en interprétation, 
le roi nomme aux archevêchés, évêchtS ~ 
abbayc·s & prieurés conventuels. Voye% ci
devant CONCORDAT. 

Quelques auteurs ont avancé qu'au moyen 
du concordat, la pragmatique étoit entié .. 
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rement abrogée Jan.s l'églife de France: ils 1 45 lielJ~s au ~ord de L.intz , à 60 au fud-ea 
fe fondent fur les dlCcours que fit le p ,.pc 1 dè Berlin, a 28 au fud-dl de Drefde & à 
Pie II , dans l'affemblée de Mantouê, fur 56 au nord-ouen de Vienne. (r) , 
la eulle de Léon X , qui commence par ces Quelques géographes prt tendenr,fans au
ruots, Pafior œternus , & fur Ja lettre de cune preuve, que c'efi l'ancienne Bubiè
L<?uis XI , à Julles ~I. Il eH.certain q~le ce mum; ~'autl·~s que c'efi la Cafurgis de 
prmce eut en certaInes con}onétures mten- Ptolomt e; d autres enfin que Marabodus 
tion d'abolir la pragmatique; mais on a vu roi des Marcomans , lui donna le nom d~ 
que lui-même l'a rétablie en quelque f~rte Maroboduum. 
fur les remontrances du parlement; & quoi- Quoi qu'il en foit, Prague efi la plus 
que Paul III l'eut fait varier, le defièin grande ville dAllemagrte, & elle eft par
d'abolir la pragmatique ne fut pas totale- tagée en troÏs; la vieiI1e ville, la ville 
ment exécuté; & la doéhine du royaume neuve & la petite, qui n'eil occupée qu~ 
eH que les articles de la pragmatique, qui par des pauvres juifs; les deux autres fone 
ne font point contraires à ceux que l'on y réparées par un pont, fur lequel on voit 
fuit du concordat, n'ont pas été abrog~s; la Hatue de S. Jean N épomncene , que le 
plufieurs ont meme été confirmés par d'au- roi Vinceflas fic- jeter dans la riviere ~ 
tres ordonnan~es ,_& par la jurifprudence pour n'avoir pas voulu révéler laconfeffion 
des arrêts; & les articles dont le concordat de la reine. 
ne parle point, ont pareillement été con- On trouve dans la vieille ville le palais 
fervés. Voyt'\ fur la pragmatique Guymier, des anciens rois, & la métropole qui eil un
Probus, Pinfor, le quatrÏeme plaidoyer vieux bâtiment' gothique. La nouvelle ville 

. de Patru, Joly, Fontanon, les me'moires ea plus grande que la vieille; mais c'eR 
du clerge'. qu'elle renferme beaucoup de jardins / & ~e 

Pour .ce qui eft des p rag,72 a tiques d'Alle- grandes places. On compte à Prague une 
magne, ce font des réglemens ou contor- iflhnité de couvens qui n'enrichiffent pas 
datsque l'empereur fait agréer par la diete. cette ville; les Jéfuites fculs y ont trois 
La pragmatique-fan.Qion de l'empereur maifoos compofées de 200 religieux. 
Charles VI, eil un paéte ~e ,f~mple pO~,r ,C,harles}V, empereur, fonda, en 1347, 
la fucceffion de [es erats herednaJres qu Il 1 umverbte de Prague. Cefl: appres de cette 
déclare indiviGbles, & pour le droit de fuc- ville que fe donna la célebre baraiUe qui dé
ceffion de mâle en mâle, au défaut defquels cida en r620 , le ditférendde la couronne 
il appelle fes fines, à leur défaut fes nieces, de Bohème en faveur de l'empereur Ferdi
à leur défaur fes Cœurs; elle fnt acceprée en nand II, contre Frédérique V , éleéleur 
1724, dans la plupart des états héréditaires palatin, qui avoit été élu roi de Bohème par 
d'Autriche, & préfentée à la diete de Ra- les états du pays. 
tisbonne en 1731, où l'empereur en de- Depuis ce temps, cette vjJle a encore été 
manda la garantie. Voyez. le tableau de pdfe &reprifedans les guerres.LesFrancois 

.1'empire gf!manique ,-p. z 54. (A) qui s'en éroieritemparés,furent trop heur'eux 
PRAGUE ou PRAG, (Géogr. mod. ) d'év2cuer cette place en 1742. Elle eil ref

ville capitale du royaume de Bohème, fur tée à l'impératrice reine de Hongrie, re ... 
la Muldaw, qu'on y paffe fur un pont, à connue reine de Bohème par le traité d'Aix 

~. __________ --_ -------,------·------~------------------------_.l ______ __ 
(1) L'univerfiré étoJt au XVI. ficcle fi fréquentée, & les écoliers fi nombreux, qu'on fonnoir 

une cloche, un quart d'heure avant la fort ie des daffes, pour avenir les habirans de laifier les 
rues libres. 

Les jéfuires qui avoient de riches érabl iffemens en ont été expulfés en 1773. L'Abbaye de 
Toebel eû fame ufe, Je d igne abbé qui la gouverne vient d'exemp :e, tous [es vaffaux de la 
rigueur des corvée,s, connu~s en. Bohême [OllS l~ nom de Tobbhorh , .m ~,ycnna rl r U? d~o ; t très. 
léger: c'eft le memc abbe qm, pendant la dlfeue de 1771, fit dl!tnbuer UU~ mdlgens une 
fomme très.confidéruble. ( C. ) 
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la-Ch;:peIIe. Long. fuÎvanr' Tycho & Caf- ,~fon de Maurienne, relevoit de Itemp!re ; 
fi . 6 30 lat 50 4 30 " la Franche-comté fous la proteâion im-lm , 32-, Z, ; • " • 

Chatles IV, empereur, roi de Bohème, "périale, étoit indépendante. 
fut le fondateur de Prague, où il mourut " Pour donner qllelque idée du fafle qu'i 
Je 29 novembre 1378. Il fit à Nuremberg "accompagna la cérémonie de la bull~ 
en 13) 6, cette confiitntion qu'on appelle "d'or, il fuiEt de favoir que le duc de 
huile d'or, à caufe du fceau d'or qu'on "Luxembourg & de Brabant, neveu de 
:nommoit bulla , dans la baffe latinité. " l'empereur', lui fervoit à boire; que le 
" On voit aiftment par - là pourquoi les "duc de Saxe, . comme grand maréchal, 
" édits des papes font appelIés bulles. le "parut avec une mefure d'argent pleine 
H fryle de cetre charte fe reffent bien de "d'avoine, que l'éleéteur de Brandebourg 
" l'efprit du temps. On commence par une "donna à laver à l'empereur & à l'impéra .. 
" apofiropheà l'orgueil, à Satan,à la colere, "trice, & que le comte Palatin pofa les 
" ~ la luxure: on y dit que le nombre des "plats d'or fur la table, en préfence·de 
" fept életreurs eU néeeffaire pour s' oppofer "tous les grands de l'empire. 
" auxfèpt péchés mortels: on y par1e de la " On eût pris Charles IV, pour le toi des 
" chûte des Anges, du paradis terrefire, de "rois. Jamais Confiantin , le plus faflueux 
" Pompée & de Céfar : onatrure quel'Al!e- "des empereurs, n'avoit étalé des dehors 
" magne ea fondée fllr les trois vertus théo- "plus éblc.nliffans. Cependant Charles IV., 
" logales, comme fur la trinité. " tout empereur romain qu'il affeétoit 

7J Cette loi de l'Empire fut faite en pré- "d'être, avoit fait ferment au pape Clé
fence ' & du confenternent de tous les ", " fIH~nt VI , avant d'être élu t..,.que s'il alloit 

" princes, évêques & abbés, & même "jamais fe faire couronner à Rome, il n'y 
" des députés des villes impériales, qui, "coucheroit pas feu1ement une nuit, & 
" pour la premiere fois,. affifierent à ces 1 .. 1 r r: , 
" affemblées de la nation teutonique. Ces "qu'i ne rentreroit JamaiS en ta le lanSlQ 

" permiffion du S. Pere; & il y a encore 
, ,, droits des villes, ces effets naturels de 1 C b' 

là liberté avoient commencé à renaî- " une lettre de ui au cardinal olom ler, -
" " doyen du facré college, datée de l'an 
~, tre en Italie, enfuite en Angleterre , Il 1 

puis en France, & enfin ils furent admis '~I 55) , dans laque e il appe le ce doyen 
:: en Allemagne. On fait que les életteurs "votre maje/lé. Effaifur l'hifi· unip. " 

furent alors fixés au nombre de fept. Les Peignons en deux mots le caratrere de ce 
." prince: il commença par ruiner fa maifo~ 
" archevêques de Mayence, de Cologne 
.,., & de Trèves, en poffefIion depuis long- pour acquérir l'empire; & finit par ruiner 
:J' temps d'élire des empereurs, ne fout:'" l'empire, pour rétablir fa maifon. 
p, frirent pas que d'autres évêques, quoi- Clze'Zen ou Geflein (Sigifmond de), en 
" qu'émffi puiffans ~ pJrtapeaffent cet hon- latin Celenius, né à Prague dans le xve• fie
" neur. de ,traduifit un des premiers, de grec en 

" Au re1le la dignité impériale, qui, par latin, J ofephe , Denis d'Halicarnaffe & 
" elle même, ne donnoit alors aucune puif- plufieurs autres auteurs; il mourut en 1)')4. 
" fance nfell'e , ne reçut jamais plus de cet Hz'eronime , que nous appellons Je'rôme 
" éclat qui impofe Jaux peuples-. Les trois de Prague, du lieu de fa naiffance , n'étoit 
,~ éleél:eurs eccléfiafiiques, tous trois archi- ni nlloine, ni eccléfiafiique , mais maître ell 

,., chanceliers, y parurent avec les fceaux théologie, grade académique qu'il reçut en 
" de l'empire: Mayence portoit ceux d'AI- 1399, & qu'il méritoit par fes talens. Ami 
" lemagne, Cologne ceux d'Italie, Trèves & difciple de Jean Hus, il le furpaffa de 
" ceux des Gaules. Cependant l'empire n'a· beau~oup en efprit & en éloquence; voye\, 
" voit dans les Gaules que la vaine mou- fi vom voulez le connoître, l' hifl. du (011-

" vance des refies du Ioy.mme d'Arles, de ciZe de Confiance, par M. Lenfant. Son ré
~ la Provence, dt} Dauphiné, bientôt cit eU confirme peu- tous les auteurs contem
" après ·confundus dans le vafie royaume porains; j'entends par les témoignages d'lE
~, qe France. La Sav@ie qui éù)it à la mai- neas Sylvius ~ de Théodoric; de Niem qui 
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étoit à Confiance,du.moinsTh~odoric Vrie, 
qui fleuriffoit auffi en ce temps-là. 

Jétôme avoit d'abord fou[crit à la con
damnation de la dottrine de [on maître; 
mais ayant appris avec quelle grandeur d'ame 
Jean Hus étoit mort, il eut honte de vivre. 
Il fe rétra8:a publiquement, & fut envoyé 
au bûcher; Poggio florentin, fecretaire de 
Jean XXIII, & l'un des premiers refiaura
teurs des lèttres, pré[ent: à fes interrogatoi
res & à fon [upplice,dit que Mutius Scevola 

. ne fit: pas brûler fon bras avec plus de conf
tance, que celui-ci 'tout fon corps; & que 
Socrate ne prit 'pas le poifon avec plus d'al
légreffe , que celui-ci fouffrir les flammes du 
bûcher. Quum lie10r ignem pofi tergum , 
ne id videret, injieere J,!ellet: hùc , inquit, 
accede, & ùi eon.!per1u accende z'/{nem;ji 
enz~m illum timuiffem ,12unquàm ad 'hune 
Zocum, quem fugiendi facultas erat, ac
ceffiffem. Hoc modo 1-'ir prater/idem elfre
gius efl confumptus , & fingulos ac1us 1nf
pexi: Tels font le~ termes de Poggio; joi
gnez-y l~s réflexions de M. de Voltaire fur 
la différence de la mort de Socrate, & celle 
de Jérôme de Prague. Là, c'en un citoyen 
qui, loin de tout âppareil horrible, expire 
tranquillement au milieu de fes amis. Ici, 
c'eft le fupplice épouvantable du feu, dans 
lequel- des prêtres,mÎnifires de clémence & 
de paix, jettent d'autres prËtres , d'une vie 
pure & d'lin courage ~dmirable. (Le ehe
palier DE JAUCOURT.) 

PRAGUERIE, f. f. (Hifi. mod.) nom 
qu'on donna en 1440, à un parti de fac- · 
tieux,qui fe révolterent contre Charles VII, 
roi de France, excités par Je feigneur de 
la TrimouitIe, qui aigrit contre le roi quel
ques princes du fang,& même ~e dauphin: on 
donna à leurs partifans le nom de praguons. 
Mais le roi informé à temps de leurs me
nées, les attaqua, les vaInquit, ,& les fit 
arrêter pour la plupart: ainh fut diffipée la 
praguerie. Mezerai , hifi. de Fr. 

PRAIRIE, [ f. (Gramm.) grande éten
(.lue de terres baffes, humides, herbeufes 
& cultivées en pré. 

PRAKLANG ou BARKALONG,(Hlfi. 
mod.) c'ea ainG que l'on nomme dans le 
royaume de Siam,l1n minifire qui eft chargé 
de l'infpeétion du commerce,tant intérieur, 
q.!' extériellr,& qui a le département des affai-
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tes étrat,geres, qui,dans ce pays, font prefque 
toutes relatives au commerce. Il eH étuffi 
charg~ de la perception des revenus de 
l
, , 
etat. 
PRALINES, en terme de confiturier ce 

font des efpeces de drag~es ou amand~s ~ 
couvertes de fucre fondu dans un peu d'eau 
faifant bouillir le tout en[emble jufqu'i c~ 
que les amandes pétiUent: cesfortes de pra
Lines font grifes. 

Les pralines rouges, font des praliner 
Glllffi. Les confituriers donnent cette cou
leur par le moyen de la cochenille préparée, 
dans laqnelle on les trempe. Voye-z. COCHE~ 
NILLE préparie . 

. PRALON, ( Géogr. ) .en latin Molog
ma, Pratum longum, VIllage d'Auxois, 
bai !liage d'Arnai , à cinq lieues norcl-ollcfi 
de Dijon, 011 Guy de Sombernon fonda 
une abbaye àe bénédiétines en 1139. 
Un orage ayant groffi le -torrent qui 
y pa{fe, inonda la maifon , la détruifit en 
partie, & fut caufe de la fuppreffion du 
monafiere, dont les religieufes furent dif
perfées en 1744; leurs biens ont ~té réll
ois à la cathédrale de Dijon en 175). M. 
Robert de Heflèln, dans fon Die1. de la 
France, en 4 vol. 1771 , la dit encore 
fubfiflante. . 

Voilà c-omme on par1e des provinces 
qu'on n'a pas vues, quand on écrit à Paris. 
Sain~ Be:nard ~i~toi~ fouvent cette abbaye, 
y prechOit & celebrolt1a rnelfe; on conferve 
encore à Dijon fes ornemens tacerdotaux 
qui y ont été transférés lors de la defiruaio~ 
de cette mai[on. (C} . 

PRAME, f. f. (Marine.) c'eil un bâ
timent plat & tirant peu d'eau, dont on fe' 
fert en:Hol1ande pour naviguer dans les en
droits 011 il y a peu de fonds, & dans lèS 

canaux. On en a fait confiruire en France 
portant 20 pieces de canon de 36 livres de 
bal1e., & deux mortiers de 12 pouces. Une 
pareille prame, Iqu'on peut nommer auffi 
galliote à bombe, plate, a 132 piés de lon
gueur,36 piés 6 pouces de largeur ,& 9 piés 
de creux, étant en charge; cette prame 
tire de l'arriere 7 piés 6 pouces, & de 
l'avant 7 pits. 

Il n'a que trois mât~, un beaupré, un 
grand mât & un mât d'artimon. Les mOi

tiers font placés à l'avant 00 grand mât. 
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PRAMNION, (J-Ijl. lZ.lt, ) .nom que 

Pline & quelC[ll ,~'~ aLH res nJtll rahfies, ont 
donné au cry(bl d~ roche d'une couleur 
noire; ils J'appellent adJi morion. 

Les Romains la recherchoient beaucoup 
pour la gravure, comme il paroît pJr le t~
moignage cie Pline, & par pluGeurs antI
ques très-en:im~s, dont la gravure en faite 
fur cette pierre. C' dl de fon nom que les 
anciens ont appell~ pramnos ,un vin rude, 
auHere , noir a l'ombre, & pourpré à la Iu
miere. Hippocrate en recommande l'u[age 
dans les hémorrhagies. ( D. J. ) 

P RAMNIUlrf, ( Géo~. ane .. ) mon
tagne ou rocher dans l'île Icaria , felon Or
teIius qui cite Athente; l. T. Il Y croiffûit 
une forte de vin qu'on appelloit pin de 
Pramnium. 

PRANGUR, f. m. (Rift. mod.) franc, 
europ~en. C'en ainfi que les Indiens nous 
appellent. S'il arrive à un brame de vivre 
avec un prangur , il ea fouillé. Ponr-Je pu
riflet on lui coupe la ligne, ou Je cordon 
de nohleffe ; on le fatt jei'mer troÎs jours; 
on le frotte à plufieurs niprifes avec de la 
fiente de vache; on le lave jufqu'à cent neuf 
fois; on lui redonne une nouvelle ligne, & 
l , fi' l " . on Olt a ceremOnie par un repas. 

PRASIANE, .t Géog. ane. ) Prafi:ma; 
contrée de l'Inde, dans laquelle Elien dit 
que les finges ttoient de la grandeur des 
chiens. Quelques exemplaires portent Pra
x iàna. Selon Pline, Hl'. VI, ch. x. Pra-

jiane étoit une très - grande île formte 
par le fleuve Ir1dllS ,. filr quoi le pere Har
douin.' après aVQlr remarqué que cette île 
prenOlt fon nom des peuple~ Prafii qui 
l'habitoient, ajoüte qlle c'eil: une contrée 
que Virgile,dans le IV liJ,!. des Gior~,.iques 
"Il. 29· Z· , app.elle l'Egypte verte, piride~ 
./Egyptum. (D. J. ) .. 

PRASIES, ( Géog. anc. ) boura de l'At
tique, dans la tribu Pandionide. C'étoit 'un 
liaI maritime du cdté de l'Euhêe 011 il Y 
avoit ~m .temple, d'Appollon. On y e~voyoit 
le'S premlces qu on vouloit confacr,er à ce 
dieu dans l'île de Délos. Les Athéniens 
avoient foin de les y faire/r8nfporter. E ry
fichton revenant de cette Ile moürut à Pra
fict! , & on l,ui .fit fon tombeall dans ce lieu. 
Dans une eghfe, fur le chemin d'Athènes 
à iafry , on trouve cette infcri prion: 

PRA 
OV~'T(ùp, n,tv"loY, nfUt'Tleïç-. HarpocratioA 
parIe d'un Oneror à qui Demofihène adreffe 
une de [es harangues. 

2°. Prafue efl: encore une contrée de 
J'Inde, en-deçà du Gange, feiell Ptolomée, 

·!iP. VII, chap. 1. (D. J. ) 
P RASINUS , (Hz/l. nat.}nom donné 

par quelques aùteurs anciens à l'émeral!Jde. 
PRASION , f. m. (Bouzn. ane.) ce 

terme ea un bel exemple de l'homonimie 
des anciens botaniiles grecs; car ils ont 
donné âtl moins le nom 'de prafion à trois 
plantes très-différentes; favoir, 1°. au mar .. 
rube; 2°. au poireau; 3°. à l'efpece de mar
jolaine que nous nommons origan. Pline, 
en décriv:ant cette detniere -plante , dit 
qu'on l'appelloit auffi prafius.- Hefychius 
nous affine encore que les fuclIs , les algues, 
Jes varechs, en un mot toutes les mau\'aifés 
herbes marines étoi~î1t appeIlées prafia par 
les ~crivains grecs; & en effet ilparoît que 
ThéophraHe les nomme ainfi. 

PRASIUM, f. m. (Botan.) genre de 
plante que Linn<eus caraél:érife ainfi. Le ca
lice de la Heur ea compafé d'une feùle 
feulIe faite en forme de cloE:he cQotou,rnée, 
& découpée à l'extrêmité en deux ]evres· 
permanentes; la levre fllpérieure eil divi[ée 
en trois fegmens aigus; la levre inférieure 
n'eft partagée qu'en deux. La fleur eG du 
genre des labiées ,& n'eft compofée -que 
d'un feul pétale; la levre fupérieure eG 
droite, creu[e & de figure ovale, obtufe ; 
la levre inférieure eft large, recourbée, di .. 

. vif6e en trois portions, dont çeIle du milieu 
eil: la plus large. Les étamines font quatre 
filets pointus, placés près les uns des autres, 
fous la levre fupérieure de la Aeur. Les an-
theres font oblongues & latérales; le germe 
du pifiil ea qu.uré. Le Rile eIl délié, & a la 
même longueur que les étamines. LeHigma 
eft aigu & fendu ea deux parties de gran
deur intgale ; le fruit confifie en quatre 
baies arrondies ~ & placées au fond du ca .. 
lice ,. chaque baie contient une graine. 
Linn<ei , gen. plùnt. p. 280. (D. J. ) 

P RASIUS f. m. (Hift. nat.) nom 
, donné par les Grecs & les Romains à une 
chryfolite d'llil verd de poireau. CeBe qui 
étoit d'un verd clairs'efi appel!ée prafoïdes. 
La chryfolite d'un verd tirant. fiu' le jaune 

. s'e~l 



PRA P R 1\ 209 

s3elt appellée chrjfoprafo. Voyer PERI-I phaé, &: d'un oracle célebre. Le long deh. 
DOT. côte qui me ne de PraJ1w à Bytilo, il y a au 

Quelques auteurs ont regardé le prafius! bord ~e la merune (ùurc~ d'eau excellente, 
ou prafe, comme une efpece de berille ou : & qui ea: bien connu e des corfaires. Elle 
d'éméraude, mais on dit qu'il n-en a point , érait anciennement conG.crée à la lune, & 
la dureté, & il perd Ca couleur très- ! tout auprès émit le temple d'Ino , remarqua .. 
promptement dans le feu. Il dl: rare de i ble par un oracle célebre, qui découvrait 
trouver cette pierre [ans taches & (ans dé- ! en fonge à ceux qui le confulroient les fe .. 
faut. 1 crets de l'avenir. (D. J. ) 

Boat paraît avoir confondu cette pierre P RA.5 UM, (Géog. anc.) petite ville 
·avec la chryfopraLè, la chryfolire & la to- de l'ifie de Crete. Strabon, liVe X,pag. 475, 
pafe. M. Hill croit avec beaucoup de raifon dit qu'elle érait (ur la côte méridionale, & 
que le prafius des anciens dl: la pierre que qu'il y avoit un te rr ple de Jupiter Diél:éen. 
nous appellons prime d'émérau.de. Voyez Meurlius Creta, cap. xiv, page 56, pré
cct article f ... voyer PERIDOT. rend que Prafum n'dt pas la véritable 

PRASSAT, r. m. (Hijl. mod.) c'eft ainli orrognphe, & qu'il faut lire Prai'hon. 
que l'on nomme le palais du roi de Siam. rrpt.tÎ ~ov. 
Jamaislesfujersdecemonarquedefpotique PRATA, (Glog. mod.) petite ifle de 
n 'eütrent dans ce lieu redoutable ou n'en la mer des Indes, à 2.0d. 40'. de latirudo
(orrent ('ms fe profterner ju(qu'à terre. La feptentrionale, fur la route de Manille à 
partie intérieure du palais où le roi a Ces ap- Quantong, & environ (ous les 1; Ode de Ion .. 
partemens & fes jardins, s'appelle valZg. On gitude. Elle dt batlè, toure environnée de 
n'y dl: admis qu'après beaucoup de Formali- rochers, & plulieurs gros vai!Teaux efpa
tés, dont la prcmiere efi d'examiner fi l>ha- gnols en venant de Manille, s'y (ont pèrdtls 
leine de ceux ~ui veulent entrer ne fem avec leurs tré(ors & la plus grande partie 
point l'arack, ou l'eau-de-vie de riz; on des équipages. . 
ôte en(uite les armes aux perfonne) qui doi- PRATICIEN. , f. m. ( . Jurifpr.) dl: 
vent être ~dmifes, parce que la tyrann~e dl: celui qui dt verré dans la pratique judi-
toujours foupçonneufe. ciaire. 

P RASS1UM, (Géog. onc.) ou Prafum Ce ll~eft pas feulement aux huiffiers & 
p"romomorium, cap de la mer des Indes) aux procureurs que la connoiifance de la pra ... 
fur la côte orientale d'A frique. On croit tique efr llécetlàire ; le fryle des procédure; 
que c~efl: aujourd'hui l'ille Mozambique. qui font de leur minif1:ere doit leur être fa
Pralomée , liv. l, dl. X e, xiv, donne au milier pour les rédiger comme il faut. Les. 
cap Pr:aJ(um la pofition préci(e de Mozambi- avocats & les jllges doivent être également 
que, qui ell: le quinzieme degré. Il place in{huits des regles de la pratique, pour con4 
rifle Zanzibar au 1 2. degré 30 minutes de la- noÎtre fi les acres qu'on leur pré{enre (ont 
titude Cud à l'orient d'ét6 du cap .Praj{um; dans la forme où ils doivent ~tre; li les con .. 
& c'efl: juftement la htuation que nos cartes duGons font bien libellées, bien dirigées. 
donnent aujourd'hui à la pointe la plus lèp- s'il n-y a point quelque nullité dans laprocé-
tentrionale d~ 11adagafcar. dure. 

PRAST ANE , f. f. ( Mytlzo!.) c'eO: L\:l- On dit d'un avocat qu'il efr meilleur pra .. 
per~a , nourrice de Romulus. On l'appella ticieR que jurifconfulre, lorfqu'il s'arrête à 
Praflane , parc~ que (on nourri(foll montra des fubtitités de procédure plutôt qu'à dif
plus de force à tirer de l'arc qu'aucun autre purer le fond. 
enfant de fan age. Praflane vient de prœf- Quand on parle d'un praticien lÏmple-
tare, furpa(fer. ment, on entend quelqu-un qui n'a d'autre 

P RASTIA, (Géogr. mod.) port du emploi que celui de poll:uler dans quelque 
Péloponnèfe dans le Brazzo-di-Maina, avec jufriçe fous un officier public; on compre1.1d 
un village blti fur les ruines de l'ancienne auffi fous ce terme les clercs des procure urs. 
ThalsRZo. Ce miférable village était autre- ceux des greffiers & huiiliers. 
fois renommé à caufe d'un temple de PaCt.. Le Praticien franfois dl: un traité .. de 

. Tome XXVII. D d 
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pratique cc rr rofé par hl. l al1ge, a,~ccat ~u En divir~nt les de ux Fren' iers terrrf!-par 
FarlemEnt. VCYf\.PRATIQt7E. CA) ;, en alua 1 liVe ccûte 3 f. ccrrbienccûte-

PRATIQUE, r. f. (Grcmm.) la Îfécu- ront 7 live il dt clair qu"elles coûteront 
lation eft la cOl'inoifTarce des regles, la 2. 1 r. 
pratiqiLe en général ,en e~ l'uf~ge. En ,ce Îe~s De rr. tme 14 1: v. ccût( nt 2.6 f. ccmbinl 
pratique S'oFPo[e a [pecu/allon & a theo- coûrfnt 71ivres? Cn aura 14· 16 : : 7· x-, 

( .U 14.7 :: 2.6. X. Divi(ant les deux pl emiels 
Tieprlllique re dit particuliérement d'une teln-espar 7, il vient 2.. 1:: 26. x, & par 
méthode de faire; ainli la dévotion a fes conféquent le terme cherché x :=: ~ = 
pratiques. le thé&rre a fa pratique. 1 • 2-

Pratiqz .. e (e prend enccre dans te ccrn- ' 3 0 . • • J\. , 

erce de n'.er dans quelques autres fens. 2. SI l.e pHfluer t~rrr ~ en 1, & 9ue Je 
~ 1 . 1 r, . (ecor:d [('Ir ur.e peutIe a!J<]uote de ln;res, 
y 0Yf\. es ortlc es J Ull'aIiS. .J' cl"Cc ' ] 'fi 

Dans le corr.merce ordinaire, il s'entend (01S cu erme.Js, . IVl ez e trol l~me ter-
de celui (ui a l'babitude 2e (e fenir· d:ez rrf par la FarDe ~hqucte; le qt'otlent (era 
tel ou tel 'n:archand, dClit il dl arpellé la le tertre cbeTc~e .. H emarqt1tZ que pour 

. ~ C 'eft une de mes pratiques rrcuver la rart1e alIquote, on reur , en cas 
protll.jue. il . • è br' . 'la hl d l' 

PRATI ( UE, adj. (Phi/of.) flgni ·-e en e tlO1n, aVOIr recours a ta e e art. 
~énéral tout ce qlli a pour objet quelque ALle. UOTE .. Exe~ple: ( b' 1\ 

tho!e à faire; ce mot dl oppoféà fpécu- Une aulne coute 10 • corn len couter. 
lûtif. ~ .9JZ aul. 

Arithmétique pratique, voy Ct ARl'IHMETl- Réponfe. 47S Ev. lof. 

Q..UE. , , . G' , Geometrique pratIque -' voyet EOME-

TRIE. 
PRATIQUE, r. f. en terme d'Aritnmlti-

fue) dl: ce qu'on appelle amrt ment prac7i
,a flatica, ou abrégh italiens: ce mot (eft 
à défigner certaines IT,éthodes abrégé~s 
pour faire la regle de proportion) ou re
gle d'or; principalemel'lt quand le pre
mier terme dl 1 , ou l'un~té, J'oyet REGLE 

D ' OR. 

; o. Si le premier ou le troilierne nombre 
eft l , (jue l'autre ne (oit pas exceffivement 
grand, &- que le terme moyen (oit compofé> 
c'eft- à-dire, fOl mé de grandeurs de diffé
rentes dénominations, on peut fans réduc
tiOli refondre la regle , comme on vale voir
dans l'exemple fuivant. 

U ne livre coûte 3 liv. g f. ; d. combien 
5.1ivles? . 

j --- .-----
Rlponfe. 17 liv. 1. f. ;. d·. 

Cette opération njdt, comme l'on voit~ 
qu'une fimp1e multiplication. 

1 

On appeIle ces méthodes pratiq.ues J Pita
benne, ou abrégés d l'italienne, parce que 
ce font des marchands & ·des négocians ita
liens qui ont introd~it les premiers ces ma
nieres de compter, qui expédient un calcul 

.... avec heaucmlp de facilité & de prompti
tude .. Voyet REGLE. 

Voici celles de ces méthodes qui (ont le 
l'lus en uÎage. 1 Q Puifque]a regle de trois 
€:onfifie à trouver une quatrierne propor
tionnelle à trois nombr.es donnés, divi(ez le 
-premier & le fecond ou le premier & le 
.troi1i.tme par quelque nombre corrmun sui 
Juire les divi(er exaéh me nt, fi cela eft 
FctIjble; & 0Férez (ur ces quotiens au lieu 
d:oFùer iur les di.videndes: par exemple: 

}
o 1\ f. hO, -'1 

; IV. foutent 9 . ccm Itu CQuteront 

4°. Si le terme moyen n"eft pas une par~ 
tie aliquote, mais une partie aliquante , re~ 
folvez la partie aliquante en fes parties ali
quotes; divifez le terme moyen par les diffé-· 
rentes parties aliquotes, la fomme des quo
tiens eft le terme cherché pour trouver les 
parties aliquotes contenues dans une partie 
aliquante. Par extmple , fi une aulne ccûte 
15 f. combien coûttront ] 2.4 aulnes? Re
marquez que 15 f. {ont la moitié &'le quart 
d'une livre; il faut dOllc prendre la moitié· 
&Je quart de J 14, c'dl: 62. & ; 1, dont la 
(omme fait ,; liv. qui fatisfont à la que{:. 
Clon. 

'11ivres Fr S 0 Si le premier ou le d~tlxi{me t~r1iic-
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etlI, & que dans le premier cas, te recond Pratique; ce terme lignifioit traite J com
ou le troiiÎeme terme, dans le recoud cas mu,!icati~n-.& commerce. Nous ne pûmes ja ... 
le premier terme puiffe être décompo[é en malS avoIr prmique avec les habitans de cette 
faéteurs, on peut faire l'opération entiere ~fle J quoique nous. euflions mis pavillon 
dans [a rête, [ans avoir befoin d'écrire au- ~)lanc en lÎgne de pl.l'X, & que nous eufIions 
cun chiffre. Par exemple: fait toutes fortes de lignaux pour leur mar-

Uneliv.coûte24f.combiencoûtent20Iiv. querquell'OUS vouliol1straiter avec eux de 
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4 4 1 bonne foi; à quoi ils lIe répondirent qu'~ 
6 --- coups de mOl1Cluet. On ne doit pas celer. 

80 li l'on a eu des pratiques en des lieux infec .. 
6 tés de mal contagieux. 

------1 PRATIQUE.R, v. aéè. ( Gramm. ) 
R!pOtzfe. 480 f.== 24· • '" P d· 11. Chambers. CE) voye{ artic e RATIQU'E; on Il ce n~el\. 

PRATIQ.UE, (Hydraul. ) dl: la méthode 
de mettre en u[1ge tout ce que la théorie 
vous démontre; ainlÎ il y a des pratiques 
pmu ni!ever les eaux, les jauger, les calcu-
1er, le~ conduire, les diftribuer , les con[-
truire. (K) . 

PRATIQUE du barreau ou du palais, (Ju
riJprud.) tritura (ori, c'eft l'ura~e '=Iui s'y ob
(erve pour l'or.1re judiciaire. Voye{ PROCÉ
DURE fi STYLE. 

On ap?d\e pratique d'un procureur le 
fond de do1i~rs, de [acs .3<: autres papieïs 
qtl'il a concernant les affaires dOllt il dt 
éhargé. 

.La pratique d'un notaire confifte dans [es 
mwures. 
" Un procureur ou !ln notaire p~ut ven1re 
fa pratique avec fa charge, ou vendre [a 
pratique feule, ou vendre l'un & l'a.utre ré-

f parement. 
Lapratiqued··un pro-cureurou d'un notai

re cft meuble. (A) 
~RATIQU'E, f. f. (Archit.) c'eil: l'opé

ration manuelle dans l'exercice de l'art de 
batir. 

Pratique, terme indéclinable. On dit 
f!u'un homme eft.pratique Jans les b&rimens, 
quand il a l'expérience dans l'exécution des 
ouvrages. 

PRA TIQUE, avoir pratique, obtenir pra
tique, (Marine. ) c'efi: avoir la liberté d'en
trer ~ans une ville après avoir fait la qua
rantaIne. 

Accorder pratiqu~, ~tre pratique d'un 
lieu; on dit qU"un pilote eft pratique d'un 
lieu, pour dire que pluGeurs voyages qu'il 
y a faits lui ell ont donné la cOl1l1oi[
{ance. 

pas alfez que de prêcher aux autres la vertll , 
il faut la pratiquer [oi-m~me. Je ne [ais li 
l'on a fait en médecine des découvertes 
bien i'mponantes depuis Hippocrate, mais 
il dl: [ùr que cet homme en po[féda la véri-· 
table pratique; il faut pratiquer un e[ca
lier dérobé (11.ns cet endroit; on perd l'eC
rime qu'on fliroit des hommes en les prati
quant beaucoup. Il y a du danger à prati
quer avec les m ~chal1ts; il ne faut ni prati
quer les rujets d'un prince, ni les voix dlns 
une éleéb()!1. Les hommes bornés ne veulent 
que pratiq'.ler. Les hommes péllétrans ne 
veulen ~ que réfléchir; del~ la lente~r dl! 
progrès --les connoifIances humlÎnes, qui dt
m1.nderoient qlle l'expérience & la pratique 
fu!lènt accompagnées de la réflexion. . 

PRATIQUER, ( Archit. ) c'dl: dans la diC
tribution d'un plan, di[pofer les pieces avec 
économid & intelligence, pour les propor
tionner & les dégager avantageufèmelit. 

PRATIT lE, (Gtog. anc.) peuple~ d"A
Ge: Pline, liVe VI, c. xv, dit qu'on les"fur
nommoit Paredoni, qu'ils éraient voiûni 
des Cordueni , qu'ils éroient maîtres des por
tes carpiennes, & qu'ils habitaient à l'occi ... 
dent des Par thes. ( D. J. ) 

PRATO, (Géog. modo ) ville d'Italie, 
dans le Florentin, [ur le Birentio, entre 
Florence & Piftoye, dans une belle prai
rie, à 6 lieues au nord-oueft de Florence J 

& à-peu-près à lamême diftance de Piftoye. 
Son év~ché a été réuni à· celui de Pill:ore. 
Long. ).,9 , 22; lat. 43 ,36• . 

PRATOLINO, (G!àg. mod.) mai[oti 
de plai[ance du grand duc·de T o[cane , al! 
voilinage de Florence ~ b&tie pâr le grand 
duc, François 1 du nom; c'dt un {éjour 
délicieux pendant 1'été, & bn y recQnnoh 

Ddl. 
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a.r-tout le goût du fondateur. Le pere quer aux hommes les julles bornes dan~ 

Labat a donné la defcription de ce palais leCquelles ils devoient (e contenir) {oit 
dans fon voyage d'Italie. L2 campagne où dans leurs aaion~, foit dans leurs dif
dt limée cene . mairon de plai(ance eil: une cours. 
des plus belles contrées d'Italie; les an- Le. anciens ne faifoient jamais .de ftatue 
ciens la nommoi nt Etru(ci campi; elle de cette déeffe en entier, mais la repréfen .. 
s'étend oit , Celon Tite-Live, liv. XXII, toient feulement par une tête, pour mon
c. iij, depuis Frézul.r , iu{qu'à Arretium, trer peut-~tre que c'eft la t~te & le bon fens 
c'eft-à-dire, depuis Frizzole, ju{qu~àArezzo. qui déterminent les limites de chaque cho{e; 
( D. J. ) auffi ne lui facrifioit-on que les t~tes des 

PRATS DE MOLO ou PRATS DE viétimes. 
MOULIOU, ( Gévg. mod.) en larin du l Hé{ychius dit que Ménélas, au retourde 
àouzieme {iecle Porcia de . Pratis; petite l Ia guerr~ ~e .\roie , ,conCacra un temple à 
ville ou place forte de Francç.dans le Rou(.. , cette dlvInlte & a fes deux fiHes, la 
lillon, fur le Tec, au milieu des montagnes; i concorde & la vertu, fous le nom de 
dIe appartenoit en 12;2 à Nunio Sanche, ! Praxidice. 
comte de RouŒlon. Elle eil: à 10 lieues au' On remarque que cette dédfe avoit tous 
(ud-e!l: de Mont-Louis; elle fut fortifiée, . fes temples découverts) pour déligner [on 
mais très-irrégdiérement, par les ordres' origine qu'elle tiroit du ciel, commede l~u
de Louis XIV, qui fit bâtir le fort de la nique fource de la (agdfe; on a auŒ donné 
Garde, lequel contient trois corps de ca- le nom de Praxidice à 1v1inerve. 
fernes, la mairoll du gouverneur) & quel- On ne fauroit douter que l'origine de 
ques cantines. Longit. ~o, Z 0; lotit. Praxidice ne {oit fort ancienne; le poëte 
22, ~ô. dont n.ous avons les ouvrages, fous le no~ 

PRA USNITZ, (Géog.) ville de la d'Orphée, que les chronologiil:es placent 
SiléGe pruffienne, dans la principauté cl e, vers la cinquanre-quatrieme olympiade, au 
Trachenberg. Elle dl: muuie d'un ch~(eau, ! tems de Pi li il: ra te , nomme les f~tes de 
& pourvue d'une églife catholique, & d'une 1 Praxidice parmi les différens lùjets qui 
chapèlle prNeftanre. Les Huffites la brû-l avoient exercé (a mufe;) avant fon entre
lerent l'an J 431 , & elle a dfuyé dès-lors priee des Ar~()nauriqués, al'}',,,, Pp!:tÇIJ','H.H> ; 
plufieurs aprres incendies. ( D ~ G. ) mais ce panage ne nous apprend que le 

PRAXEEN, f. m. (HiJ1. eccl.) nom nom de la déeife) & l'on n'y trouve rien 
de {eél:e, di{ciple ou {ettateur (~ C Prax~as. qui établifIè (a prétendue re{femblance avec 
Cet héréliarque étoit d'Alie, & vivoit au Laverne. Nous ne tirons pas une plus gran .. 
fecond liec~e: il fut d'abord difciple de de lumiere d'un autre palfage du m~me au
Mo~tan , qu'il aha!1d<?nn~ en[uire. Il fe fit te.~r qui) dan,s une hYI"?ne à Proferpine» 
enruue chefde parnlUl-meme ,& enfelgna falt de ?rp"'~IJ'lH.n un attnbut de Proferpine 
qu'il n'y avo.it point de plurali:é d~ per- ~ême .; l'analyfe .de .ce mot comporé , & fa 
fonnes en Dieu; que le pere qUI av Olt tout !, ieduétlOn aux pnnCIpes defquels il eft tiré 
créé éroit.celui-là mêm~ qui avoir fouff~rt 1 PP~'~I> & J'/H.n) jugemem ou pUl1ition de; 
fur la croIx. Cette doéhme fut dans la fulte ac11Ol1s, marque feulement la juftelfe de 
embralfée par les Monarchiques, les Sabel- l'application que le poëte en fait à la reine 
liens & les Patropaffiens. Voyet SABELLlEN des enfers. 
(,l PATROPASSIEN, &c. Pp",~lJ','H.n eft perfonnifiée dans Paufa-

PRA X 1 Die E, f. f. (Mythologie.) nias) & conformément à l'ana IQgie, l'hiC
· Ppt.t~,J'/H.n, déeJfè, fille de Soter, qui eil: torien en parle comme d'une divinité qui 
le dieu confervateur, &. mere d'Homonoë prélidoit à la. vengeance. rv1énélas, dit-il, 
& d'Arété, c'eft-à-dire, 1 d~ la concord~ étan~ de retour chez lui après la prife de 
& de la vertu. Son nom etOlt un compoCe TroIe) éleva une ftatue à Th~tis & à 
èe deux mots) de '7fp,:\~I» qui veut dire Praxidc:e. Ménélas ne pouvoit Ce di[pen-
11~7ioTJ, &, de. J','H.n, ll~geme~t; _parce que) J fer de rel'ldr~ cet h~mma?~ à la di~inité ~en
tllt~on, c eCOle elle qUI aVOIt [oln de maI- gerdfe J qUI venolt de 1 aider à tuer I:at[on 
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cl~un affront; mais li elle eût été [OUpÇOll-' m~ Porto Praya. Long. 35) 1) 41 ; lat. 15 , 
née de 'protéger le vol, comœ.e on le voit 16. (~. J.) . 
par quelques gloCes anciennes qui rendent PREADAMITE, f. m. ( Ttiéolog. ) dl: 
rnal-à-propos le nom de Praxidice par ce- le nom que l'on donne aux habirans de la 
lui de Law:rne , Ménélas auroit {ans doute terre que quelques~uns ont cru avoir exif .. 
biffé à Paris le Coin de l'honorer: le ravif- té avant Adam. 
{eur d 'Hélene qujelle a\ oit bien [eni, pou- I(aae de la Pereyr!2 fit imprimer en HoI
voit (e charger feul de la rcconnoiClànce lande en 1655, un li ne pour prouver l'exif .. 
qui lui étoit due ~ & il n'éwit pas juGe que tenee des préadc!izites , qui lui donna d'a
le mari outragé fût encore condamné aux bord un grand nombre de [eétateurs; mais 
dépens. la réponfe que DeCmarais, profefI'eur en 

Le m~me Pau{anias rapporte ailleurs , Théologie à Groningue , publia l'année 
que les Aliarriens connoi{foient plufieurs lui vante , éteigpi,t cette feéte dès [a nai[
déeffes Praxidices ) qui avoient un temple fance , quoique la Pereyre y eût fait U1il~ 
dans leur p.1ys. Comme il ne nous avelti repli ue. 
pas que dàns cet autre endroit, il attache Cet auteur donne le nom d'Adamites 
une l,ouvelle idée à larnême dénomina- aux Juifs, comme étant [ortis d~Adam ; &. 
tion , nous pouvons toujours l'entendre celui de Pr!adamites aux Gentils, [uppo
des divinités de la vengeance, qu'il était fant qu'ils exiO:oient long - tems avant 
en eff~t à propos de multiplier, pour parta- Adam. 
ger entre plulieurs un emploi auquel une La Pereyre voyant que l'Ecriture paroi[-
feule ne pou voit pas {uffire. Pau[anias ajou- (oit contraire à kJn [yO:ême ) eut recourS · 
te qut les Aliarriens juroient par ces dée{- à l'antiquité fabuleufe des Egyptiens & des 
[es) & que le ferment fait en leur nom Chaldéens, & à quelques rabbins mal
étoit inviolable. Auroit-on ~u cette délica- (en[és, qui ont feint qu'il y avoit eu l1n 
te!fe , 6 leur métier eût été de favori{er la autre monde avant celui dont parle Mol[e. 
tromperie? D'ailleurs, fi Praxidice avoit Il fut pris en Flalildres par des inquifî
eu quelque cho{e de com,mun avec la déef. te~lrS qui le traiterent fort mal, mais il 
fe des voleurs, on ne lui auroit pas donné appella de leur Cenrénce à Rome où il 
pour ~ompagnes,' la c~>ncorde & la vertu. , alla, & où il f~t. très-.bien reçu du pape 
lor[qu on la repre[entOlt, & on ne fe (erOit Alexandre VII; 111mpnma une rétraétation 
pas avi[é de la peindre [ans bras & {ans de [on livre des préadamites, & s'étant 
mains. ( D. J. ) retiré à Notre-Dame des Vertus, il y mou .. 

PRAXIDICIENNES , adj. ( Mythol.) rm converti. 
comme Minerve étoit [urnommée Praxi- Voici une idée· générale du [yfi~me de 
dice) 011 lui a aŒgné des no:urices appellées cet auteur; Celon lui, les premiers hommes 
déeJfes Praxidiciennes ; c'étoient les filles {ont ceux d'où [ont [onis les Gentils, & 
d'Ogyès au 110mbre dç trois; [avoir, Alal- Adam fur le pere de la race choilie) de la 
comene, Aulis & Tel6nie. Ces déeClès nation juive. MOICe n'eut jamais l'inten
Praxidiciennes av oient une chapelle au tion de nous tracer l'hifroi re de tous les 
milieu d'un champ, près de la ville d'Ha- hommes, mais feulement du peuple hé .... 
liane, en Béotie. On alloit jurer [ur leur breu & de ceux qui lui ont donné naiffance ; 
autel dans les grandes occafions , & ce [er- ne parlant des autres qu-'autant qu'ils ont 
mentétoit inviolable. (D. J.) rapport aux affaires des Hébreux. Il dit de 

PRAXIS, ( Mytlzol. ) Vénus avoir un plus , 'l ue le déluge de Noé ne fut pas uni
t,emple à Mégare, fous le nom de Vénus ver{el, & qu'il ne s'étendit que [ur les pays 
Praxis, c'ell:-à-dire , agiJJalltc ; ce nom où la race cl' Adam (e trouvoit ; qu'Adam 
-yient du grec 7Tpa:r'Ti',V , agir. ayant déC0béi à Dieu) introduiGt le péché 

PRAY A, ( Géog. modo ) ville · chétive dans le monde & en infeéh route [a po fié
ôeJ'il1e de San-J ago, au [ud -oueil de l'rlle, rité, m ais que les Gentils de[cendus des 
& au [ud-e{t de la capitale) dont elle efr pr/adamites, n-ayant reçu ni la loi , ni 
à 31iel,Jes ; fon porc eft bon, & [e -nom- aucun commandement de Dieu, ne tom~ 
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berent point d an' la prévarication, quoi- daü que daiils S. Paul, il s~agir de la loi de 
que leur yie ne ~ût point exe~p~e de c,ri- MoïCe. 
mes; malS ces cnmes ne leur e{Olent pOInt Au relle, la Pereyre nJdl pas le premier 
imputés, C'était pour ainfi. dire. des péchés . invente~r de ce CyO:~me., S. Clément ~'A
matériels dont Dieu ne Ce teno!t p0111t of- lexandne , dans [es hyponpofes, croyOIt la 
fente à caufe de l'ignorance de ceux qui 1 matiere éternelle, la métemp[yco[e ~ & 
les co~mettoient. Il fonde [ur - tout cette qu'il yavoiteu plufi.ellrsmonde~avantAdam. 
derniere prétention fur ces parotes de l'é- Julien l'apofiat étoit dans l'opinion qu'il y 
pître aux Romains, chap. v, ;üfqu~J la loi lavoit eu plulleurs hommes créés au corn .. 
i! y avoit des péchés 1 da:7s le monde: or?n mencem,ellt,& c'e~ auffi lefenti,r:nenr d~plu .. 
n'imputoit pas les peches n.'y ayant pOint 1 lle~rs onentau~ ,qUI affurent 9u Il y aVOIr eu 
de loi, d'où il forme ce ra1ionnement. Il trOIS Adam crees avant CelUI que nous re
faut entend re ici la loi qui fut donnée à connoiifol1s pour le premier hDmme. Les 
1-1oï[e )- ou celle qui fut donnée à Adam. mUlulmans croient communément · que lei 
Si on l'entend de la loi de Moï[e , il s'en- pyramides d'Egypre ont été élevées avant 
(uivra qu'il y a eu des péchés avant & juf- Adam) par Gian·biel1-Gian , monarque 
qu'à 1vloï[e , mais que Dieu ne les impu- unive , fel du monde avant la création da 
toit point, ce qui eil: faux, témoin la pu- premier homme; & que quarante [olimans 
nition de Caïn, des Sodomites, Ble. Si on ou monarques univerCels de la terre yont 
rentend d'une loi donnée à Adam, il y régné (ucceffivement avant qu'Adam parût. 
avoit donc avant lui des hommes à qui le~ D'Herb,dot. Bibl. orient. page 311 , fi 820. 

péchés n'étaient pas imputés. PRE A L AB LE, f. m. (Gramm.) la 
On répond à cene difficulté, que b loi chofe qui doit ~Fre exécutée avant une au. 

dont parle S. Paul eil: la loi donnée à lvloÏ- tre, eft le prtfalable de celle-ci. Il eft préa. 
[e, & la même dont il dit: Je n' ai COfJ:nu lable de juger le polfelfoire avant que de 
le péché que par la loi; car je ne [aurois paffer au pétitoire ; d'examiner la forme· 
pas ce que c'cft que la concupifcence ,fi la avaniqued'enveniraufond:dernieremaxi ... 
loi ne di(oit , tu. ne conroitcras pas. Il eft me en con[équence de laquelle il ya bien, 
certain que c'eO: la loi de 11oï[e qui fait des injufi:ices de commi[es. Il faut au pria ... 
cette défenfe ; l'apôtre ne dit pas qu"a- Ilable donner connoillànce de [on titre. 
vant la, loi ~~ Moïf~ il y avoit ,dt!s ~échés 1 PRÉAMBULE, C m. ( Belles, Lettre:. ) 
que Dieu 11lmputOlt pas, malS qu aV1nt e{pece d'exorde par lequel on prepare 1 eC. 
la loi de MoÏfe il y avoir des péchés dans prit d.e l'auditeur ou du leéèeur à appren .. 
le monde, & que l'on n'impute point de dre quelque choree 
péché, lor[qu'il n~y a point de loi. Ces Ce mot efi: dérivé du latin prœ, devant, 
4i~ux c~~Ces ~ont très - di~éren~es & très- &. d'ambulo , je marche; c'efi:-à-dire , di[-. 
bl~ll dlfi:mguees ; la premlerCi:. enonce un 1 cours qui précede une autre matiere. . 
fa~t , ,& la fecOl~de ~fi: un .axIOme ou un 1 Le pr{ambule ~'un édit ou autre lo~ '. eft 
pn~~lpe de 1ro1,t. ~l dOll~ Il.y a eu avant 1 la premlere parne dans laquelle le legllla
MOI[e des peches Impures, Il Y a eu auffi teur expo[e [on inrention [es vues, & 
une loi donnée à Adam. Ce qui 1uftifie cette énonce quels [ont les dé[o:dres aux.quels. 
interprétation du pa!fage de l'Apôtre , c'eft il [e propo[e de r~médier, & quelle ~!b. 
G~e le text.e grec porte ÉiI,ÀO)''il 'Tet' , c'dl: à- l'utilité dl,l régl~ment qu'il va promul-. 
d~re , on Impute & non pas on imputÇJit. guer. 
Mais en lirant même comme la vulgate, on Pr!ambule fe prend auffi dans le ftyle fa
imputoit, on donne au même texte un Cens milier. en mauvai(e part, pour un difcours 
_ qui nJdl: pas plus favorable à la Pereyre; vague L1Jli n'énonce rien de précis) & qui 
en ~i{ant qu'avant h, la} de Moï[e , il y. n'efl [uivi de rien d'e:)ta~ ou de [en[é. 
aVOltau monde des pechesque l'on n'impu- PRÉA U , f. Oh ( Architec1. ) On appelle 
tôit pas, parce que c'étoient des péchés de· ainll en généralteute cour [pacieufe, mêmo 
penfée & de ,concupi[cence , qui n'étoient celle d'une pri[Ql1, quand il y croît libre~ 
pas el1çOfe défendus par '~tte loi; car i~ cft rn.cpt ~4, g'l.~Wll ; ,~~ hdiRni6catton prOF . 
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~e ce terme of\: une place quadrilatere, or_\ tres. Poyez. ÉCOLATR E, ÉCOLE, MAÎTRE 
àinairement couve~ te de gazon, & en"i -- D'ÉC,OLE, PHÉCEPTEUR. 
ronnée des portiques d'un cloître. Tel et Semi - prébende, voyez ci - devant demt ... 
le préau du grand cloître de la Chartreù(e 1 prébende. 
à Paris. ( D. J. ) . Prébende théologale dl: ceIIe qui eft af-

PRÉBENDAIRE ) r. m. ( Jurifpr. ) (e, feaée à un thù~ lcgien quJon appelle théolo. 
dit de celui qui a une prébende dans une gal dans les égli{es métropolitaines, ca thé
égli(e cathédrale Oll collégiale. Voy. C f-:A- draIes ou collégiaies , pOllf en{eigner la 
NOINE, fi ci-après PRÉBENDE fi PRÉBEN nÉ. Théologie aux clercs de l'églifè où il efi: éta· 
( A ) bli. ( A ) . 

PRÉBENDE, r. f. (Jurifpr. ) eft une PREBENDÉ , r. m. ( Jurifp,.. ) (e dic 
certaine portion ~es biens d'une égli(e ca-I d'un ecdéli al1:ique qui a une prébende dans 
thédrale ou collégiale, qui dl: affignée à un · une égli(e c:nhérlrale ou collégiale, c'ell-à. 
eccléliafiique titulaire de cette prébende, dire une porri r'n des revenus de cette égliCe 
pour (a [ub{]{rance. qui lui eft ailignée pour {a fubfifl:ance. 

Une pr~bende n'eft ,comme on voit, On appeHe clzanDine prébendé, celui qui 
autre chore qu'un bénéfice établi dans une a une prébende. 
égli(e cathédrale ou collegiale. Il y a des chanoines honoraires & ad ho-

On confond quelquefois les termes de' nores, qui ne (ont pas prébendés. 
préhende ou de canonicat, parce qu'il y a Il y a au contraire des eccléliafiiques at
ordinairement une pr!bende unie à un ca- tachés à une collégiale qui [ont prébendés, 
l10nicat ; cependant ce n'eft pas toujours {ans avoir le titre & le rang de chanoine. 
la même choree En effet J il y a des prében- On appelle femi-prébendé celui qui n'a 
des qui nJont pas le titre .ni les ~hoits de que la moitié ,d'un-e prébende. Voye{ CHA
chanoines, & des chanomes qUl ne (ont NOINE fi PREBENDE. (A) 
pas prébendés, tels que les chanoines ad PRÉCAIRE, adj. ( Jurifpr. ) fe dit de 
effec1um. ce qu"on ne pofiède pas à titre de propriété .. 

II y a auai dans quelques cathédrales & U Il titre précaire eft celui eil vertu duquel 
collégiales des bénéficiers que l'on difiingue on ne jouit pas animo domini , tel que la 
des prébendés, tels que font les fimples cha- commifIion d'un gardien, d'un dépofitaire, 
pe1ains. Voye{ BÉNÉFICE, CANONICAT, un bail à ferme. La poffeŒon d'un fermier 
CHANOINE, & ci-apr. PRÉBENDÉ. ( A \ n'eft pareillement qu'une poffeffionprécaire. 

Il y a plufieurs (ortes de pr!bendes, [a- Le précaire dans le droit romain eft un 
voir ; pr~t à ufage ~ accordé à la priere de celui 

Prébende corbcliere ; c'eft ainli qu'on ap- qui emprunte une cho(e pour en u(er pen
pelle les (emi - prJbendes dans l~églife ca- dant le tems que celui qui la pr~te voudra 
thédrale du Mans. Voyez Brillon , au mot la lailfer , & à la charge de la rendre quand 
enfans dechaur ,tome III,pag. 99, col. pre- il plaira au maître de la retirer. 
miere. 11 difIere du prêt ordinaire, en cc que 

Demi - prébende ou femi - prébende dl: la celui-ci eft pour un tems proportionné au 
Ipoitié d'une prébende qui (e trouve parta· beroin de celui qui emprunte, ou m~mc 
gée entre deux bénéficiers. pour un certain tems reglé par la conven-

Prébendes difiributives ; on appelle ainfi tion; au lieu que le précaire efi indéfini) & 
dans certains chapitres les prébendes dont le ne dure qu'autant qu'il plaît à celui qui 
principal revenu confifte aux diftributions pr~te. 
manuelles. Voy. les définitions canoniques de Du refte le précaire eft fujet aux m~me5 
Caftel, au mot droit de dépôt. regles qUe le prêt à ufage, fi ce n'eft qu~le 

Prébende préceptoriale dl: èeHe qui eft précaire finit par la mort de celui qui a pré
affeél:ée à l'écolatre ) précepteur ou maltre té. Voye~ ff. de precario, & ci-après le mot 
d'école, (J ans les égli(es mérropolitaines, PR'ET. 
cathédrales ou collégiales,pour l'inftruél:iori La claufe de pr!caire dans les conftitu
de la jeuneHè & à la piété & aux belles-let- tions de rente ~ .(ignifie que le débiteur qui 



, , 

210 PRE P R !: 
hypotheque (es héritages, ne les P?!fede i bi~ns aux ég1if~s , er~(ui.r,~ de quoi ils ob te
plus qu'à la charge de la rente, qU'lI s'en 1 no~ent .des memes eghles , (ur des lettres 
delfaihr jufqu'à concurrence de la valeur 1 qUl étOlent appellé<:s precariœ ou precato
de la fomme qu'il emprunte. riœ, les mêmes biens pour les p0f1èder par 

-On appelloit auai anciennement précaire une efpece de bail emphytéotique; car la 
,& en latin precaria ou precarici, un Icon-I plupart faifoient un bail pour cinq " fix & 
trat de bail d'héritages que 1'on rer ouvelloit: même fept génér~itiol1s ,à condition de 
tous les cinq ans, ou bien à titre d'em.phi- donner à l'églife ou monafi-ere un certain 
téofe ou à vie.On en a vu dont la jouifIance revenu tous les ans. On en rapporte la 
devoit nacrer juCqu'à la cinquieme généra- preuve par des formules de pr/caire , où 
tion. C'es [orres de baux à rente {e faiCoient les particuliers vendoient leurs biens aux 
ordinairement en faveur de l'égliCe; quand moines, & obtenoient enftlire des lettresà. 
quelqu'un donnoit [on bien à l'égli[e, 011 cet effet jufqu'à la cinquieme génération, 
lui donnoit deux ou trois fOlS autant du après laquelle les mona!teres pouvoient di[-
bien de l'églife pour en jouir pendant le po{er defdits biens. ( D. J. ) , 
tems porté par le contrat du précaire; & en P _R É CAl RE, co MME R CE, ( Comm.) 
reconnoiffance de ce que ces terres appar- Le commerce pr,écaire dl: celui qui [e fait 
tenoient à lléglife, il lui en pJ.yoit quelque- par une nation avec Ul1e autre nation fon 
fois une petite rente annuelle. Ces précaires ennemie, par l'enrremife d'une rroifierr.e 
Ile s'accordoient d'abord qu'à des eccléfiaf- qui eft neutre. Ainu l'on dit que les Anglois. 
tiques, mais dans la fuite cela fut étendu à font un commerce précaire avec les Efpa
des laïcs. gnols, par le moyen des Portugais, lorfque 

L-ufage de ces précaires commença fous les deux premieres !1arions étal1t en 'guerre, 
Ebroin, maire du palais, en 660. Ebroin & la troiGeme leur prête [es vaiffeaux , fes 
les feigrJeurs qu'il gratifioit des biens de }'é- p:1villons & [on nom pour contÎ r uer leur 
glife, fe fervire.!lt de la forme des lettres négoce. Dic1ionn. de Comm. ( D. J. ) 
précaires; ils mirent d:J.ns toute la condition PRÉCAIREMENT; adv. (Jurif.) (e 
de faire le fervice militaire. dit de ce qui dl: fait à titre préc':lire, precario 

Pepin rendit les biens à l'églife. nomine ; par exemple, pofféder précaire-
Charles Martel renouvella l'u[age des ment, c'dl: lorfqujon ne poifede pas anime 

précaires. domini, comme un dépo{itaire , [equdhe 
En 74, & 744 , les conciles de Leptine ou fermier, lequel ne jouit pas de la chofe 

& de Soiffon~ permir~nt au p r!l]C~ de, pr~n- comn:e henne. VoYCt ci-deJfont PO?SESSlON 
dre une parue des bIens de 1 eghfe aUtre & PRECAIRE. ( A ) . 
de précaire. PRÉCAUTION, r. f. ( Gr.) foir.s pris 

Charlemagne en 779 ordonna de rellDll- d'avance contre les inconvéniens prévus 
veller les précaires) & d'el,! faire de nouvel- d'une chofe , quelle qu'eile loit. On ne peut 
les. VOyEt les capitulaires ; voye~, allai le trop prendrede précautions en tr~itant avec 
gloJf, d~ du Cange, au mot prœcaria, & un inconnu. Il y a des occalions où leur ex
Loyfeau , traité du dlguerpiffiment ) liv. l, cès infulte un hc mme de bien reconnu, un 
ch. jv. CA) \ ami, un parent, f.?c. On prend des remedes 

PRÉ C 1>: 1 ~ E, C q N T Il AT, ( Hifl. du de précuution qui dérangent communément 
proit canon. ) Fra - Paolo nous apprend la [anté. On ne peur ufer de trop de pré
dans Con liv~e des maticres hénéficiales , cautions quand on parle de la religion & du 
~~e le p!emler ufàge du c?n[r~t pr~caire gouvernement, fur-tout en public; m:lis 
S IntrodUlGt en France, d ou il pafla en notre [Ott eft abandonné à tant de caufes 
Iralie ; j'aurois CfLl: tout Je. contraire [ans éloignées & [ecrettes, qu'il n'y a fortes de 
une li grande autorIté. M. SImon remarque précautions qui puiffent affurer notre repos. 
dans [011. hijoire des. revenus eccléfiaJliques , Si vous faites un long voya.ge , précaution;
que les VIeux cart.ulalres [<:nt rempli~ de ces net-vous de beaucoup de chores , qui vous 
f~)ftes d'aé\:es, qOlCO?{jfi-01~nt.en une dona- manqueront infailliblement [ans cette pIU
tJOU que les premlers fat[oJent de leLus del1çe. U cft d'un bon pafieurde précflutiolJ-

",t:. 
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11er Ces oua~lles contre l'erreur & la corrup- ex~cutés. Celui d'in je ai on déGgne plus 
tion. Trop de précautions matque de la pu- proprement le pou\'oir dans le gouverne

. fillarnmité. Il faut laif1èr les précautions de ment: on s'en (ert lor[qu'il eft queftiol1 de 
·côté ) & donner un peu au hafard, toutes fiatuer à l'égard de quelqu'objet particulier, 
les fôis qu'il ya peu à perdre à un événe- une regle indi{pen{able de conduire. Enfin 
ment malheureux) & tout à gagner au fuc- celui de jllffioll marque plus pofltivement la 
cès. C'eft à la prudence-à faire le calcul. pui l1àlJce arbitraire; il enferme une idée de 

PRÉCÉDENT, adj. ( Gramm. ) qui a de{poti(me qui gêne la liberté, & force le 
été auparavant. Le précédent édit dl: con- " .magifh:--.t à [e conformer à la volonté du 
tradiétoire à celui qui l'a fuivi. rai traité prince. 
cette matiere au chapitre précédent. _ Il faut attendre le commandement; ta. 

PRÉCÉDER:I v. aét .. ( Gram. ) c"dl: al- bonne di{cipline défend de le prévenir. On 
1er devant ceux qui nous ont pécédés, & demande ql1eL~ uefois l'ordre,. il doit être 
qui reviendront après nous. La [ortie d'E- précis: on donne (ouvent au précepte une 
gypte a précédé de plus de cinq cents ans la interprétârion contraire à l'inœntioll du lé
conftruétion du temple de Salomon. gillateur; c'eft l'e1fetordinaire du commen-

Il a le pas fur lui à cette cérémonie, mais taire. Il eft bon, quelque formelle que [oit 
il en eft précédé dans telle autre. l'injonc1ioll, de ne pas trop s'arr~ter à h. 

PRÉCEINTE, (M.arine.) Voy. C·EINTE. lettre, lor{que les circonfi:ances particulie
La préceinte n'eft point coupée: cela [e dit res rendent abulive la regle générale. Le 
lor[que le gabarit d'un vaiHèau eft de ma- miniftere ne doit u{er que très - rarement 
niere qu'aucun fabord n'a été coupé dans la des lettres de ju.ffion , & les cours de juftice 
préceinte. -doivent faire leurs efforts pour les prévenir. 

PRÉC.ENTEUR , f. m. (7uriJpr.) prœ- (D. J) 
centor quafi primus cantor, dl: le premier PRECEPTE UR , ( Econom. domeJl. ) 
chantre, qu'on appelle auffigrand chantre On appelle précepteur celui qui eft chargé 
ou chantre hmplement. Le précenuur eft d'inftruire & d'élever un enfant avec lequel 
ordinairement établi èn dignité dans les il eft logé dans la mai[on paterntlle. 
églifes cath~drales & collégiales; il eft quel- Montagne dirait , liv. l, ch. xxv, " Je 
quefois le premier en digl1ite; dans d'au- " voudrois qu'on fût Coigneux de choihr l 
tres endroits il eft précédé par d'autres di- " un enfant de mai{on un conduéteur qui 
gnitaires: dans quelques églï{es il a juriCdic- " eût plutôt la t~re bien faite que pleine. 
tion dansle chœurpourtout ce qui regarde " & qu'on y requîttous les deux, mais plus 
le chant. A Paris, le grand-chantre a juriC- "lesmœurs& l'entendement que la fcience. 
diétion fur les maîtres & maÎtreffes des " Je voudrois que de belle arrivée, Celon rà 
petites écoles. v. CH ANTRE. (A) " portée de l'ame qu'il a en main, il corn .. 

PRÉCEPTE, COMMANDEMENT, OR- " menç~!: à la mettre fur la montre, lui 
DRE , IN JONCTION, JUSSI.oN, ( Syn. ) " fai[ant goûter les chofes, les choifir & , 
L'abbé Girard développe très - bien les " di[cerner d'elles-mêmes; quelquefois lui 
nuances de tous ces mots. Le premier, dit- u - ouvrant le chemin , quelquefois le lui 
il, eftdu Cw1e doétrinal; les deux [uivans "laiffantouvrir.Jeneveuxpasqu'ilinvente 
font de l'u{age ordinaire; injonc1ion & jl1f " & parle feul i je veux qu'il écoute [on diC
fion (ont de juriiprudence ou de chancel- " ciple parler à [on tour •... Il eft bon qu'il 
lelie. ,~ le faiIè trotter devant lui, pour juger 

Le précepte indique plus préciîément " jufqu~à queLpoint il (e doit ravaler pour 
l'empire [ur les con[ciencç~; il déGgne "s~accommoder à [a force •. .. Ceux qui, 
quelque chaCe de moral qu" on eft obligé de )' comme notre ufage porte, entrepren
fuivre. Le mot de commandement exprime "nent d'une même leçon & pareille me[ure 
avec plus de force l'exercice de l'autoriré: "de conduite, régenter plulieurs e[prits de 
on commande pour être obéi. Celui d'ordre u fi diver[es mefures & farmes, ce n'eft pas 
a plus de rapport à l'Îllftruétion du [ubalter- ." merveille fi en tout un peuple d'enfans 
ne : on donne . des ordres afin qu'ils [oient "ils en rencontrent à peine deux ou troJQ 

l'ome XXV1~. ~ Q 



~)8 PRE 
,~ qui rapportent quelque fruÎt de leur dif
" cipline. Qu'il ne lui demande pas feule
" ment .compte des mots de Caleçon, mais 
" du Cens & de la Cubfiance ; & qu'il juge 
" du profit qu'il aura fait, non par le té
" moignage de fa mémoire , D?ais de fa 
" vie Q!.l'illui faffe tout pat1er par l'ef
" tamine, & ne loge rien en fa têce par 
" fimple autorité & à crédit; que les prin
,., cipes d'Arifiote ne lui foie nt principes, 
" non plus que ce~x des fioÏciens & . épicu~ 
., riens. Qu'on lUI propofe cette dlverhte 
" de jugemens, il choifira, s'il peut; linon 
JO il demeurera en doute. 

" Cize non men che faver dubiar m
3 

ag
grada. 

" . •. Au demeurant, cette infi:itution 
,., Ce doit conduire par une (evere dou
" ceur, non comme il Ce fait. Au lieu de 
" convier les enfans aux leures, on ne 
" leur pré(ente à la vérité qu'horreur & 
~~ cruauté: ofrez-moi la violence & la for
" ce; il n-dt rien à mon advis , \ui ab a
~ tardiife & érourdi{fe fi fort une nature 
» bien née. Si vous avez envie qu'il crai
:" gne la honte & le chltiment, ne l'y en-
1., durciffez pas: endurciffez-Ie à la fueur 
-)J & au froid, au vent, au {üleil & aux ha
~, fards, qu'il lui faut mefpri(er. Oftez-lui 
~, toute mollelfe & déEcatdfe au venir & 
" au coucher, au manger & au boire: accou
." tumez-Ie à tout. Que ce ne foit pas un 
~J beau garçon & dameret, mais u~ gar
" çon vert & vigoureux. La police de la 
" plupart de nos colléges m'a toujours dé
" plu; combien leurs da{fes feroient plus 
" décemment jonchées de fleurs &. de 
" feuillées, que de tronçons d'olier fan
" glans! J'y ferois pourtraire la joie, 13al_ 
" légre{fe, & Flora & les graces : où eft 
., leur profit ,que là fût auffi litur esbat ; 
~, on doit enfucrer les viandes [alubres à 
" l'enfant) & enfieller celles qu~ lui font 
" nuiGbles." , 

Les Romains choifilfoient ordinaire
ment entre leurs e(claves celui qui étoit 
le plus capable d'infiruire un jeune enfant. 
Long tems l'éducation a été chez eux très
foignée ;_ mais ]a mauvaife éducation fui
vit de i>rès le luxe. Les études fW',Cnt né~_ 
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gligées & altérées, parce qu'elles ne con
duiroient plus aux premiers poftes de l'état. 
On vouloit qu'un précepteur coûtat moins 
qU'un efclave. On fait, à ce fujer., le beau 
mot d'un philofophe ; comme il deman
doit mille drachmes pour infiruire un jeu
ne homme: c'dl: g-op ) répondit le pere, 
il n'en coûte pas plus pour acheter un ef
clave. Hé bien) à ce prix, vous en aurez 
deux , reprit le philofophe , votre fils & 
l' etèla ve que vons Cl chererez. 

On raconte que Diogene étant expoCé en 
vente dans l'iDe de Crete, pria celui qui le 
publioit de déclarer qu'il éroit efclave, & 
qu'il klvoit fort bien enfeigner .les jeunes 
gens. Ce fut cette publication qui engag~ 
Céniades de !~acheter. On appelloit les pr!
cepteurs . gardiens:, cujlodes. Horace dit 
dans fon poétique. 

lmherhis juvenis tandem cufi:ode remoto. 
On eft trop heureux de trouver un prl

cepteur ami des mufes & de la vertu, qui 
veuille Ce charger de l'éducation d'un en
fant, & prendre les [entimens d'un pere · 
tendre, rien n'eft plus rare qu'un maître d~ 
cette (orte. Il y a fans doute encore dans le 
monde des horrmes qui feroient d3excel ... 
lens précepteurs; mais comme ils (ont [en
fés, & qu3ils connoiffent tout le prirde . 
leur liberté, ils ne peuvent fe ré(oudfeà I~ 
facrifier) qu'on ne leur donne des dédom
magernens capables de les tenter; c'dl:-à
dire, un peu de fortune & beaucoup d~ 
confidération. Souvent ils ne trouvent ni 
l'un ni l'autre: on attache un atfez grand 
mépris à leur profeŒon ; ce mépris efi-il 
bien fondé? Quoi! parce que l'enfance eA: 
un état de foible!1è , le (oin de la perfeltion .. 
ner fera-t-il un emploi bas & honteux? Que 
lafcene couvre leur maintien de ridicule, il 
n'eft pas moins certain que la pll1part des 
républiques n"'él uroient pas eu bdoin de fai • 
re tant de loix pour réfonr.er les hommes, 
li elles avoient pris la précaution de former 
les mœurs des enfans. ( D. J. J 

PRÉCEPTION , ( Hifl. de France. ) 
les préceptions étoient des ordres ) des let~ 
cres que le roi envoyoit aux juges, pour 
faire, ou fouffrir certaines chofes contre la 
loi. Ce.s préceptions étoient à.peu-près com
me les refcrits des empereurs romains; foi~ 
que les rois francs eu{f~nt pris d'eux cet u(i,t 
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ge, Coit qu'ils l'eu{fent tiré du fond m~me rent les afh ol1omes ) ill antecedentia, Oll 
de leur naturel. contre l'ordre des fignes. Voye{ ÉQ.UI ... 

On voit dans Grégoire de Tours, que NOXES. 
les rois francs commettoient des meurtres Il eft prouvé par les obCervations a{ho
de r.'tng froid, & fairoient mourir des ac- nomiques, que les pales, les fo lfl:ices, les 
cufés qui n'avoient pas feulement été en- équinoxes, ont un mouvement rêtrogra'" 
tendus; ils donnaient des préceptions pour de, & vont continuellement d'orient en 
faire des mariages illicites; ils en donnoient occident: par ce mouvement les points de 
pour tran[porter des Cucceffions; ils endon- l'écliptique reculent continuellement con
noient pour ôter le droit des parens; ils en tre tordre des lignes, de la quantité d'en
donnoient pour épouCer les religieu[es. Ils viron JO [econdes par an ; & ce mouve
ne fai[oient point, à la. vérité, des loix de ment rétrograde eft appellé précej]ion ou ré
leur [eul mouvement , mais ils Cu[pen~ trocf7/fion des équinoxes. 
doient la pratique de celles qui étaient Or, comme les étoiles fixes [ont immo-
faites. biles) & que les points des équinoxes [ont 

L'édit de Clotaire II , qui régna reui en rétrogrades, il s'enfuit que les étoiles doi-
61; , & fit fleurir la juf1ic~ ) fut un édit vent toujours paroÎtre de plus en plus à 
hel1reux qui redre{fa tous les griefs. Per- l'orient par rapport à ces points, & qu-ainCt 
fonne ne peut plus être condamné (ans être les longitudes des étoiles qui [e comptent 
entendu: les parens dûrent toujours 1uccé- depuis le premier degré d'aries) c'eft-à
der, Celon l~ordre établi par la loi; toutes dire, depuis le poillt de l"équinoxe de prin~ 
préceptions pour épou[er des filles) des veu- tems , doivent croître continuellement. 
ves ou des religieuCes, furent nulles, & Voy·e~ LONGITUDE fi ÉTOILE. 
on punit févérement ceux qui les obtin- C'eft pour cette raiCon qu"'auculle conf-
Ient & en firent uCage. telbtion n"'efr aujourd'hui au mêmeendroit 

Nous Elu rions peut-être plus exaaement où les anciens afl:ronomes l'avoient placée: 
ce qu'il fl:atuoit [ur ces préceptions , li du tems d'Hypparque les points équinoc
l'article 1; de ce décret & les deux Cuivans, tiaux étoient aux premieres étoiles d'aries 
n'avoient péri par le rems. Nous n'avons & de liora ; mais ces points en [ont à pré
que les premiers mots du 13 art. qui or- rent fort éloign~s ; & les étoiles qui étoient 
d.onne que les préceptions feront ob[ervées, alors en conjoné1:ion avec le [oleil au rems 
ce qui ne peut pJS s'entendre de celles qu'il de l'équinoxe, en [ont aujourd'hui difran
venoit d'abolir par la m~me loi. Nous avons tes vers l'orient d'un ligne entier) c'elt-à ... 
une autre conftitution du même prince , dire, de 30 degrés; ainli la premiere étoile 
qui [e rapporte à ron édit) & corrige de d'aries dl: à' préCent dans la portion de l'é
mème de point en point tous les abus des c1iptique appeltée taurus: la premiere étoile 
pr:éceptions. E [prit des loix. ( D. J. ) de! tau rus dl: dans les gémeaux) & les gé-

PRÉ CEP TOR 1 ALE) PRÉBENDE) meaux [ont en cancer. Voy. SIGNE es CONS
(Jurifprudence.) Voye{ ci - devant au mot TELLATION. 
PRÉ BEN D ll, l'articlè Prébende précepto- Les équinoxes qui rétrGgradent conti .. 
riote. nuellement vers l'occident ~ revièndront 

P...R É CEP TOR 1 ALE S, LET T R! s) enfin au premier point d'aries après plu
( Jurifpr:ud. ) Voye{ au mot LET T RE) lieurs années; & toutes les conftellarions 
farticle LETTRES PRÉ CEP TOR 1 ALE s. reprendront alors 'leur premiere liruation 
(' A) par r.apport aux points -des équinoxes ; la. 

P-R ÉC E S S ION DES :ÉQUINOXES ou durée aecette révolutionefl: de 25816 ans~ 
fimplement PRÉCESSION, f. [eft un terme '\[elùn Tycho; de 2f920) Celon Riçcioli, & 
dont on [e rere dans l'aftronomie pour ex- de 248:00 , Celon M. CaŒl1i. 
primel' le mouvement inCenGble , en vertu Les anciens, & même quelques ~oder
daquel les équinoxes changent de place : nes , ont cm fauffement que les pOllltS des 
continuellement, & fe tranrportent d'o- l ~uinoxes étoient immobiles; & 0r:t atrrÎ .. 
rie~.t en occident; c" eft..à.dire ~ comme di- · bué le changement de place des ét(~)11es pat 

Ee2. 

• 
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rapport aux équinoxes, à un mouvement dans les m/moires de l'acadlmie d~.r flien.· 
réel dans j'orbe des fixes, quJils (uppo(oient ces de 17.54 , que les mêmes IOlx de . la 
tourner fort lentement (ur les pales de l'é- prkcJlion & de la nutation aurojent lieu, 
cliptique ; {e}on c~s afhol1omes ,les étoiles quand même les mél ~diens ne {er,oient ~as 
font leurs revolutIons autour de ces pales fembbbles. Je renVOIe le leéteur a ces dlf
en 25920 ans; après quoi elles doivent re- férens écrits. ( 0 ) 
venir à leur premiere place. , . En vertu. ~e la préc~ffion des .équi-

Les anciens appelloient cerre pen~de noxe~, la dl~erence entre le calendrf~r de 
l'annù platonique ou la grande annee : Phor;zon & 1 ordre des fignes du zodIaque 
& ils croyaient ('mais fans aucun fonde- dans IJécliptique ,dl: très-conGdérable. Dans 
ment) eue quand cette période [eroit finie, l'horizon, le 21 de mars répond au premier 
toutes choCes recommenceroient dans leur degré du bélier; & ce premier degré tou
premier état , & reviendroient dans le che l'équinoxe du printems , ou l'inter
m~me ordre où elles étaient arrivées. V. feéèion de l'écliptique fur le premier degré 
AN. de IJéquateur au pùint de l'orient. Vous y . 

La pr!ccffion des équinoxes fait que le trouverez de même le 22 juin marqué vis
tems qui s'écoule depuis un équinoxe de à-vis le premier degré de IJécreviife ) où 
printems ou d'automne juCqu'à l'équino>.e arrive le point de l'écliptique le plus dé.;. 
fuivant èe printems ou d'automne ) dl: 'clinant de l'équateur; & cJeft le folfrice 
un peu plus court que le tems que la terre dJété. Vous y verrez enfuite le 23 (eptem!. 
met à faire (a révolution dans [on orbite. bre placé vis-à-vis le premier degré de 
Voyer AN. la balance, & à l'autre interfeéèion de l'é-

Selon M. Newton, la caufe phyGqu~ de cliptique (ur le 180 degré de l'équateur; · 
la préce.ffzon des équinoxes vient de la figure ce qui efr l'équinoxe dJautomne. Enfin o~ 
de la terre, qui dl:, comme l'on (ait, celle y voit le 22 décembre placé vis-à-vis le 
d'un fphéroïde applati verS les poles, & qui premier degré du capricorne) où Péclip-, 
dl: telle, à cauCe de la rotation de la terre tique décline le plus de Xéquateur avec le 
autour de fon axe. pole aufiral ; & eeft le folftice d'hiver. Si 

Ce phénomene vient en effet de la figure de deffus le bord de l'horizon terreftre 
de la terre ; mais quelque ingénieufe que vous portez les yeux [ur le globe terreftre· ,. 
fait la théorie de M. Newton à ce fujet, vous y trouverez à la vérité la marque · 
elle laiffoit encore beaucoup à defÎrer, & abrég~e du bélier auprès de l'inrerfeétion, 
pour dire le vrai, elle étoit très-fautive & fur le premier .degré de l'équateur; mais 
très-imparfaite. C'efi ce que lai fait voir les étoiles même du bélier) & la figure de 
en détail dans l'ouvrage que j'ai publié en l'animal qui les embraffe dans fon étendue,. 
1749 , & qui a pour titre, recherches fur font ~o degrés plus éloignées vers l'orient .. 
la préceffion des équinoxes) e; fur la nuta- Toutes les marques abrégées des autres 
tion de l'axe de la terre dans le fyJlême lignes (ont placées fin tout le refie de l'e. 
newtonien; dans cet ouvrage j'ai réColu le diptique, comme elles font marquées dans 
premier exaétement cet important pro- l'horizon. Mais les lignes même ) ou les 
blême d'aftronomie phyGque, j'ai fait voir, animaux avec leurs étoiles commencent 30 
J Q qu'en vertu de la figure applatie de la degrés plus loin vers lJ orient. ... 
terre, IJaétion du (oleil & celle de la JUl~e Les premiers afrronomes eurent foin de 
devoient produire dans les points écuinoc- po(er les premiers degrés des {igh es dll 
tiaux, un mouvement rétrograde uniforme; 1 bélier, tic. aux points des é0uinoxes &. des 
l. o. qu'outre ce mouvement l'inclinai{on de (olfiices. CJefi aïnli qu"on comptoit depuis 
l'orbite de la lune [ur l'éclipt}que, & le long - tems, & ils étoient perfuadés que 
mouvem~ntdecesnœudsdevolentproduire lès étoiles qu'on voyoit dans ces points ne 
une nutatIOn dans l'axe> & une petite équa- les quittoient jamais. Cepelldant peu-~-peu 
tion dans la prlceJflan , telles à-peu-près l'on s'eft apperçu que la premiere étoi~ dl) 
que M. Bradley.Ies a obfervée.~ . . Va; :t Nu- bélier s'écartoit d)un degré du pOil~t de 
l Al"IQ~ DepUIS ce teIps 1 al fcut voir l'équinoxe vers l'orient J dans l'~fpac:e QC 
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70 ans; & enfin que tous le~ lignes [ont ecclijiaJliq. modo )c'efl: b. qu~tlité que 
préfentement avancés de, 0 degrés ,'ers prennent les religieux de S. Dominique, 
l'orient. Mais ces points confervent encore qui {e difent de l'ordre des prêcheurs. Voyez. 
aujourd'hui les.noms des.Ggnes qui n.Jy {ont ORDRES RELIGIEUX, DOMINICAINS e, 
plus. JACOBINS. (D. J. ) 

Les aftrologues prêtent à la balance des P REClANl, ( G!og. anc.) peuples 
influences bénignes, au fcorpion une im- des Gaules dans l'Aquitaine, du côté de 
preilion de malignité, & aux autres figlles l'Efpagne, felon Céfar , Bell. Gall.l. Ill, 
des effets conformes à la nature des ani- c. xxvij. !vlefIleurs Samfon croient que les 
maux ou des objets, dont ces flgnes portent Preciani font c~ux du Béarn, qui ont été 
le nom. Ils prétendent fur tout que tout~ divifés en lix par[ans ou quartiers; [avoir, 
raétivité de l'influence [e fait fentir au mo- de Pau, de Vicuilh , d'Oleron , d'Olfau, 
ment que tel ou tel ligne commence à de Navarrens & d'Ortes. Ces Parfans, 
mOllter {ur l'hOïizon ; mais leur prétention di[ent-ils, paroiGènt tirèr leur nom des 
eft bien vaine, puilque, quand ils dilènt Preciani. (D. J. ) 
'1u'un homme eft né fous le dangere'ux a(- PRÉCIES, f. m. prœciœ (Rifl. onc.) 
peél: du fcorpion, c'étoit réellement la hommes que les flamensenvoyoient devant 
balance qui montoit alors [ur l'horizon; eux, pour avertir les artifans de ceffer leur 
que ce font les gémeaux qui y montent, travail & de fermer leurs boutiques. On les 
quand on dit que c'eft le cancer, & ain{i nommoit auai prœclamitores. Ils précé
des autres. Article de M. FORMEY, qui doient fur tous les flamens diales, mar
!'a tiré du [pec? de /a nature, t. IV, page tiales & quirinales. Les pontifs s'arrogerent 
378. quelquefois le même droit. Prœcire eftfy-

PRÉCHANTRE, f. ~. (Hifl. eccl.) nonyme à prœclamitare. , 
étoit a~trefois le premier de ceux qui chan- PRÉCIEUX, adj. ~ Gram. ) qui cft d'un 
toient dans l'églife.Depuis on en a fait une 1 grand prix. Ainli l'on dit d'une belle pierre 
dignité dans les églifes cathédrales au delIùs qu "'elle eft pr!cieufe ; d'un morceau d'hif
du chantre. roire naturelle qui montre quelqu'accident 

PRÉCHANIERRIE, f. f. (Jurifpru- p,uriculier, qu'il dl: pr!cieux ; d'un ta
dence. ) dl la éligniré de préchantre ou bleau) que le coloris en eft précieux; d'un 
premier chantrè , qu'on appelle en 'd'autres grand minillre, que c'eft une vie pr!cieufo 
~glifes grtznd-chantre ou chantre .Gmple- à l'érat ; d'une expreŒon trop recherchée> 
ment, & ailleurs précenteur. Voyet CHAN- qu.Jelle eft précieufe ; d'une femme qui a 
TRE & PRÉCENTEUR. (A) l'habitude de ces expreŒons, que c'eft une 

PRECHE, f. m. ( Gramm. ) c'dl: le [y- précieufe, &c. 
110nyme de prédication ou fermon ; l'un & PRÉCIPICE, GOUFFRE , ABYSME 
l'autre dé.Ggn~nt ,ll,?- difcours fait:. au peuple (Synonymes.) On r?rnbe dan~ , te pr!ci: 
fur qu~lque fUJet edJfiant ; malS 1 un par un pice. On eG: englouti par le gouffie. On (e 
catholtque, l'autre par un proteftant; l'un perd dans l'abyfme. Le premier mot em
au temple, l'autre à J'égliCe. Les proref- porte avec l'idée d'un vuide e[carpé de 
tans vont au priche, les catholiques vont toutes parts, d'où il eft pre[que irnpof
au fcrmon. .Gble de Ce retirer quand on y dt. Le {econd 

Priche Ce dit auffi de l'endroit où les pro- renferme une id,ée particuliere de voracité 
tefta~s s'alfemblent pour entendre la parole infatiable, qui entraîne, fait di[paroître, 
de DIeu. & confume tout ce qui en approche. Le 
: PRECHER, v. aét c'eft annoncer au troilieme emporte l'idée d'une profondeur 

peule, l'évangile ou la parole de Dieu. immen[e,jufqu'oùl'onne'fauroitparvenir, 
La prédication exige une autorité , un & où l'on perd également de vue le point 
ton, une déclamarion, une élocution, d'où l'on eft parti, & celui où l'on vouloit 
un extérieur digne d'un fi grand millif.:.. allér. ' 
~ere. Le précipice a des bords glilfans & dal1~ 

PRÉ CHE URS, F RER ES, (HiJl. gereux pour ce\.lX qui marchent {ans précau .. 
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rion & inacceŒible pour ceux q .. ni [ont 1 Cel heutre à bafe te rreute ; car ~ors l'alkaH 
ded;ns; la chûre y err rude. Le gouffre a fixe s'unit à l'acide, au lieu de .la terre) & 
des tours & des circuits, dont on ne peur cette terre tombe au fon d du valffeau, fous 
pas (e dégager, dès, qu'on ~ a ~ait ~n pas; f?rme de pouŒere. C;e,ft, m~me de ._ cette 
& l'on y eft emporte maIgre (01. L abyfme clrconftance que la preclprtdllon a pns fan 
ne pré!ente que des routes ob(cures & in- nom, mais elle n'en cft pas pOUf cela moins 
certaines qu'aucun but ne termine; on s'y accidentelle. Le vrai formel de laprécipi
jette quelquefois tête. baiifée d~ns l'e(pé- tat/oll. cO~ltifl:ant dans. la rub~itut,ion d'un 
tance de trouver une lifue ; malS le cou- prmClpe a un autre qUI dl: degage, & au
rag~ rebuté y abandonne l'hom~e, ~ le q~el il.eft indifférent d'êtr~ ~ort.é au fond 
laifIè dans un cahos de doutes d mql11etU- cl une lIqueur, de refter dtllous dans cette 
des accablantes. liqueur, ou de s'élever dans l'atmo(phere : 

Le chemin de la fortune dl: à la cour, ainu donc, outre le premier exemple pro
erivironné de mille précipices, où chacun poCé) on peut dire véritablement du Cel 
vous pouffe de fan mieux. Une femme dé- marin jeté dans de l'acide nitreux pour 
bauchée eil un gouffre de malheurs; tout Y préparer de l'eau régale, que [on acide eft 
périt, la vertu, les biens & la ramé. Quel- précipité par l'e(prit de nitre, quoiqu'il fefte 
quefois la rai{on, à force de chercher de (u(pendu dans la liqueur; & de l'air qui 
l'évidence en tout, ne fait que [e creu[er s'échappe & s'éleve dans les efferve[cences, 
un aôyfme de ténebres. qu'il dl: précipité par l'union des deux corps, 

L 'avarice eft le précipice de l'équité. P::ris qui [e combinent avec efferve(cence. rai 
cft le gouffre des provinces; l'infini eft l'a- cru m~mc:; devoir finir l'effervefcence par 
hyfme du raironnement. Girard. Synony- cette précipitation d~air. Voye{ EFFER VES-

mes. ( D. J) CENCE. 

PRÉCIPIT ATlON , f. f. (Chimie. ) la L'e[pece vulgaire de précipitatiQJZ , cèlle 
précipitation eft une opération, ou plutôt qui pr~fente la defcente d'une pouffiere au' 
un phénomene chimique qui confifte dans fond d'une liqueur, doit être diftinguée en 
le dégagement de l'un des principes d'un vraie & fauffe : la vraie eft celle que nous 
mixte ou d'un compo(é , par la fubfritution avons définie plus haut; la fau«'e eft celle 
d'un autre principe qui prend la place du qui arrive lorfqu~on combine dans une li
premier: par exemple, fi on -a.pplique de queur deux fubftances qui conftituent par 
l'acide vitriolique au nitre vulgaire qui dl: leur union, un corps qui ne peut pas être 
un [ujer chimique, formé par l'union de tenu en diflàlurioll par la quantité de li-: 
l'acide nitreux & de l·alkali fixe, l'acide queur dans laquelle s'eft opérée cette corn
vitrioliques"'unit à l'al kali fixe, & l'acide billai(on. Par exemple, fi ron difIoud une 
nitreux en eft réparé : l'acide vitriolique partie d'alkali fixe nitreux dans trois ou 
prend fa place ,& confiitue avec l'alkali quatre parties d'eau, & qu'on verre f\olr 
fixe, un nouveau corps; favoir, le tartre cette leffive de l'acide vitrioliqu<: même 
vitriolé. Dans ce cas l'acide nitreux cft médiocrement c6ncentré ,) on formera du 
précipité par l'acide vitriolique qui eft alors tartre vitriolé, qui ne pouvant pas être tenu 
appellé précipitant. en difIolution dans la. petite quantité d'eau 

rai choili à deffein cet exemple qui n~efi 1 (uppo[ée, tombera au fond de la lique.UI ,l. 
pas compris dans l'idée vulgaire de la pré- melure qu'il fera formé; & par con(équent 
cipit:ztion, po~r, en pr~ndre occafton de par tout autre m~hani[me :que celui de la 
r~éltfier cette Idee; car Il eft de l'effence de précipitation proprement dite, c'eH à la.; 
la pr-écipitatiofJ. efiimée [elon l'opinion vul- cry.ftalli(ation que·ce ph~-Bomene peut &ce 
gaire, que le corps à décompo[er par la voie le plus naturellementrameJ.1e; carde m~· 
de .1a préçjpitation, roi~ diffo~~ dans un li- I que les [eIs cryftallifenr , toutes l~s fois 'que, 
qu!de ~ & que l~ ~nnclpe Ereclpité tQmbe lIeurs dil1àlvans perdent -la faculté de les 
au fond de cette lIqueur,) fous forme de foutenir , de m~;me le fa,ux préc,ipité d~nt 
poudre : co~n:e, par exell,Tlple , lor(qu'on 1 nous venons de parler) n'di: dû'qu'à cet~ , 
Velre de l'alktJ.hfixe dans la diifolution d\lll illcapaci~é du dWQlvallt à. tI.~YerS l~que.lil 
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s·ééhappe. Les préparations de mercure beaucoup de prlcipitations dans l'examen 
connues fous le nom de précipité blanc, & des eaux minérales, G?c. La pulvériCatioll 
fous celui de précipité jaune, & les mé- la plus parfaite de certains corps, à laquelle 
taux cornés préparés par voie de précipita- plu lieurs chimiftes donnent te nom de pul
tion , font aufIi des faux précipités de cette vérifation philofophique, s~exécute par le 
daffe ; mais feulement quant à la circonf- moyen de la prlcipitation : enfin cette opé
tance de leur defcente au fond de la liqueur ration fournit plulieurs préparations phar
dans laquelle ils [ont formés, car une préci- maceuriques, telles que la magnéhe blanche 
pitation vraie a concouru à leur prodllttion. préparée par voie de prkipitatioll, divers 
Il y a feulement ici une différence acciden- 1 magiftews , l'oyez. MAGISTERE ; &c. C'd1: 
telle qui confifie en ce que le principe pré- une perfeétion des précipités dans les deux 
cipiré a refté {u{pendu dans la liqueur, & derniers cas; (1.voir , dans celui de la pul
que le nouveàu compo{é, formé par la véri{ation philo{ophique, & dans celui 
fubftitution du précipitant, eft de{cendu des préparations pharmaceutiques ; c~eft, 
au fond, au lieu que ('eft précifément le dis-je, une perfeétion de ces précipités, 
contraire dans les vraies précipitations vul- que d'~tre réduits dans -la poudre la plus 
gaires; Voyez. MERCURE, Chimie) LUNE fu~tile ,q~ù.l foit poffible : pour cela, on 
CORNEE, &c. ' ' dOIt preCIpIter dans un grand volume de 

Les Chimiftes n'ont d~autre théorie de la liqueur, ou comme on dit communérn.ent ~ 
prlcipittZtÎon , que celle qui conlifte à ran- cl grande eau, parce que les molécules du 
ger ce phénomene fous les loix des rapports précipité, qui peuvent ~tre conlidérées. 
ou de -l'affinité, principe général & très- comme étant dégagées upe à une (puif
peu méchanique. Voyez. RAPPORT. Ainll qu'elles exifiqient à-peu-près folltairemenc 
ft on leur demande pourquoi l~acide vitrio- dansle compo{é , J:foyet MIxtION), {e réu
lique précipite l'acide nitreux uni à l'alkali nitTent d~autant moins, qu'elles {ont plus
bxe , ils n'ont d'autre réponte à faire, fi- éloignées les unes des autres; & au contraire, 
non que l'acide vitriolique a plus de rap- c"eft, -par exemple, parce que l~huile de 
port avec l'alkali fixe) que l'acide nitreux; chaux & l~huile ' de tartre par défaillél:nce 
& cette façon de répondre leur paroÎt très- contiennent très-peu d'eau; que l~orfqu'Ol1 
philofophique: elle ell: dans la borine ma- produit un précipité par le mélange de ces 
niere de Newton, & fera dans celle des deux liqueurs, ce précipité eft Ji épais, & 
philofophes raifonnables de tous les tems. ,devient bientôt li den{e , que ce n'eft plus 
Freind a écrit dans {es Pr!leçons chimiques, qu~une feule maaè folide.Voyq. OFF A 

que de toutes les opérations chimiques, la DE V ANHELMONT. 

prki'pitdtion était celle qui ,pouvoit ~tre ra- Au refte il y a une façon de s'exprimer ~ 
menée le plus facilement aux loix méchani- en parlant de la prlcipitation, qui dl: dif
,ques. Cette erreur ea- réfutée dans l'article férente du langage que nous avons tenu juf
CHIMIE) page 415 , li la fin de la Jeconde qu'à préfent, &. qu~il faut expliquer ici ~ 
colonne. .. j attendu q~'elle ,eft fo~t uhtée. Quoique le 

Les tables de rapports chImIques n expa- nom de precipite conVIenne proprement au 
Cent alltre chofe que pluheurs {yfi~mes de principe chaffé, dégagé de fes anciens liens 
fubfiances chimiques rangées entr~elles ' & qu~ainli il foit naturel de dire du corp; 
dans-l'ordre felon lequel ellesfe précipitent précipitant, qu~il pré'Cipite ce principe dé
fucceffi vernent. POyet RA PPOR T. gagé: cependant on dit pl us communément 

La prtcipita!io,! eft ~'un ufage très-éten,~ enco~e, qu~il précipite le comporé dans fe
du dans la Cklmle pratique; toutes les ope- quel Il prend la place de ce principe dégagé 
rations de l 'analyfe menftruelle lui appar- ou précipité; ainli on dit que ' l' alkali fixe 
-tiennent. V. MENSTR UELLE ANAL YSE. précipite l~ fel marin à bafe terreufe , que 
Elle eft un moyen très-fûr & très - cam- le mercure précipite la diffolution d'argent JI 

mode de découvrir, ou au 0101ns de pre1- au lieu de dire que l'alkali fixe précipite la 
fentir la nature des liqueurs comparées: 1 bafe du fel marin terreux, & que le mer
.,::'eft à ce titre qu~on exécute ou qu'on tente cure précipite Pargellt:> fic. (b ) 
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PRÉCIPITÉ BLANC, v. MERCURE, 

Chimie, fi MERCURl!, Mat. méd. , 
PRÉCIPITÉ JAUNE, ou TURBITH MINE

RAL) voye{ MERCURE , Chimi~ ) & ~1ER
CURE , Mat. méd. 

PRÉCIPITÉ ROUGE, voyet MERCURE) 

Chimie, fi MERCURE, Mat. méd. 
PRÉCIPITÉ VERD, voyet MERCURE) 

Chimie, fi MERCURE, Mat. méd. 

PRÉCIPITER, v. aa. (Rift. des [up
pliees. ) l~un des plus anciens fllpplices dont 
on a puni les coupables de quelque grand 
crime a été de les précipiter du haut d'un 
rocher~, ou de quelque lieu fott élevé. J éh IJ 
fit précipiter Jé~abel par une fenêtre,' & .Ia 
muraille fut temte de fon fang, Reg. bk. 
IV. L'hifroire profane nous en fourmt 
plu·fieurs exemples femblables. UliHè., fe
Ion quelques hifroriens , arracha Afbanax 
du tombeau d'Heaor, où Androm:1que 
l'av oit caché) & le précipita du haut d'une 
tour. LJufage de ce fllpplice "était pr~tiqué 
à Rome, avant que l'on eut les lou des 
douze Tables; car elles ordonnent que le 
faux témoin foit précipité du haut de la 
roche Tarpéïenne :1 & qU'CI: en ure de n:ê
me envers les efclaves convamcus de la'Iclll. 
(D. J. ) 

PRÉCIPUT) f. m. ( Jurifprud.) lignifie 
en gén·éral prœcipua pars, c'eft-à-dire, une 
portion qui {e pre,nd avant partage. 

Les offiçiers qui font bourfe commune, 
prennent un préciput fur çe qui provient 
âe -leur travail-. . 
. Il ya en 9l!ti-e trois autres fo"rtes de pré-

ciput. " , 
Préciput de l'all1e dl: un avantage que la 

plupart des coutumes donnent à l'aîlle dans 
les fucceffions direaes. 

Les co~1tumes ne (ont pas uniformes {ur 
cette matlere. 

Il y en a quelques - unes qui donnent le 
droit d'aînelfe aux feuls mttles , d'autres qui 
le donnent à l'aînée des filles au défaut de 
Jp~les. 

Plulieurs coutumes ne donnent ce droit 
que dans les fiefs & franc-aleux nobles; 
d'autres l'accordent auffi dans les autres ef.. 
peces de biens. 

Quelques.~unes mettent une différence 
çntre les nobles & l~s f9turiçrs. . -

PRE 
Enfin quelques-unes admettent les fil1c:s 

de l'aîné à repré[enter leur pere au droPe 
d'aîneffe , & d'autres les en excluent. 

Dans la coutume de Paris, à laquelle en 
ce point plufieurs autres contumes (ont 
conformes, le préciput & en général le 
droit d'aÎnelfe n~a lieu qu'en faveur des 
mttles, il n.la licu que fur les héritag:-s tenus 
en fief ou en franc-aleu noble. Il a heu tant 
pour les roturiers que pour les nobles,. .& 
les enfans de l'aîné ,foir: m~les ou femelles, 
repréfentant leur pere prédé~édé dalls le 
d roit d'aîndfe, & c-on{équemment pour le 
préciput qui en fait partie. 

Suivant les articles 1 ;, Ih 1 J ,Fle. au 
fils aîné dans les fiefs & franc-aieux nobles 
appartient par préciput le ch~teau ou~manoir 
principal & b~ffe-co~r ~tt~~ant . & con
tigue au manOIr, ddhnee a lcdm, encore 
que le fofle du ch&teau ou qudque chemin 
fût entre deux, & outre lui appartient U.1 

arpect de terre de l'enclos ou jardin joi
gnant le manoir, fi tant il yen a : .c'eft. cet 
arpent de terre qu'on appelle communé ... 
ment le vol du chapon; & fi l'endos en c()tlo
tient davantage, l'aîné peut retenir le tout, 
en donnant récompenfe aux puînés '·, de·ce 
qui cft outre ledit arpent, en terre dem.ê
me fief, fi tant il y en a , finon en autres 
terres o·u héritages de la fucceffion,à la cam. 
modité des pu ~ nés, le plus que faire fe peut, 
au dire de prud'hommes. Par l'enclos on 
entend ce qui dl: fermé de murs, folfés ou 
haies viv"es. _ 

Si dal~s l'enclos du préciput de l'aîné il 
y a un moulin, four ou prelf?ir, le c?rps 
de ce moulin, four ou prdf01r apparuent 
à l'aîné . mais le profit du moulin bannaI>, 
ou non bannai, & du four ou pr~{foir , s'ils , 
font bannaux , fe partage comme le refi~ 
du fief, & les puînés contribuent. aux fraIS 
des moulins) tournans & trava1l1ans du 
mOl1~in , corps du four ~ prelloirs ·, & .~!
renfiles d'iceux, à proportIOn du profitqu de 
yprcnnent ; cepend.ant l'aîné p~u~ garde;r 
pour lui [eul le drOIt de bannahte-, en Ie" 
compenfant Lès puînés. 

L'aîné a droit de prendre un prloiput. 
dans chaque [UGCidIion de pere & de mere ~ 
où il fe trouve un fief, & outre ce pré'&Îput ~ 
il prend encore la part avantageu[e. 1~ 

Si dans les [ucceilions q.e pere, mere..j 
. . .-'. t\ïe·ul. 
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;~ïeu1 un ::tÏeule, iln'y avoit qu"un feul fier que l'on Gipule ordinairement ,par contut 
(.Clonfifi:ant feulement en ·un manoir, bal1è- de mariage dans les pays coutumiers en f.
'·cour & enclos d'un arpent, il appartient à veur du [urvivanr des conjoints. 
taîné , Cauf la légitime ·ou le douaire pour Ce préciputcon{ifre à prendre [ur il com
les puînés" ou le [upp.lément de ce qui leur munauté, avant partage) & hors part) des 
~anqueroit pour .les re~pl,ir" ~e .l'un ou! meubles ju[qu'àC?l:curre,~ce d'u~e certaine 
l:autre de ces droIts ; malS 1 ame peut leur, (omme pour la pn[ee de Imventalre , ou la .. 
dc;mner une récompenfe en argent de ce 1 dite Comme , au choix du [urv~vant. 
qu'ils pourroient prétendre;. _ On ne manque guere de fi:lpuler que le 

S'il nJya point de manoir dans le hef [urvivantpourra prendre ces m~ubles eour 
échu à plu lieurs ,enfans par fuccefIlon de 1 la prirée ) G' fans crue; mais cette c1auie ne 
leur pere ou mere, mais feulement des ter- ·I (e fupplée point. 
;res labourables) le fils aîné peut prendre 1 Le préciput ne reprend réguli~rementque 
pour [on preciput un arpent <:le terre, 'en ' (ur la communauté; de[orte que quand la. 
:tellieu qu'il voudra choilir, pour & au lieu fe.mme renonce) elle perd {on préciput, ~ 
du2.it manoir. moin~ qu'il ne [oit dit par le contrat qu-elle 

Outre le préciput, raîné a enoore dans le prendra, même en r'enonçant . 
.la coutume de Paris & autrés coutu.mes La femme qui accepte la. communauté ,ne 
femblables, la part avanrageu{e. contribue point aux dettes pour (onpréciput. 

Il y .a des coutumes qui ne donnent d'au- Quand les héritiers de ta fem.me renon-
tre avantage à l'aîné que le préciput.. cent à la communauté, il nJy a plus lieu au 

Suivant l'article, 34 de la coutume de prédput pour le mari [urvivant, pui{qu'il 
Paris, l'aîné ne contribue .pas aux dettes demeure maître de tout ce qui devoit com
plus que les autres héritiers, par rapport à po{er la communauté) à moins qu'il n'y ait 
fon droitd'aîneffe, &.conféquemment pour quelque clau{e dans le contrat q.ui l'autori{e 
fon préciput .qui 'en fait partie. Voyez les 4ans ce cas à retenir [on préciput [ur les 
commentateur.s des coutumes fur les titres des propres de la femm.e. Voyez les commellta
fiefs· (A) teurs [ur l'art. 22.9 de la coutume de Paris, 

Préciput légal Aes nobles eft un avantage & les .traités de la communauté de Renufloll 
·que l'art. 2,8 de lacoutu.me de Paris ac- . & le Brun. CA) 
corde au (u.rvivant des -conjoints nobles; il . PRECIS, adj.. PRÉCISION, f. f. 
<cotdill:e dans le gain des meubles qui fe C Gram. ) la précifion dl: une briéveté con
trouvent au jour du décès du prédécédé venable, ,en parlant ou en écrivant, & qui 
;hors la ville & fauxbourgs de Paris, àla confifte à ne rien dire de [uperflu , & à ne 
cha~ge de paye.J.itoutes les . dettes mobiliai- rien omettre de nécelT'aire. La précifion a 
res & les frais funéraires du défunt. . deux oppo{és; [avoir) la prolixité qui dégé. 

Ce préciput e-fr appellé légal, parce qu'il nere en une abondance de paroles vagues 
~fl: établi par la coutume, à la différence <du & l'extrême concilioll qui fait gU'on tomb~ 
préciput conventionnel dont Oll parlera [auvent dans l'ob{curité ~ [uivant ce mot 
,dans l'article fuivant'. d'Horace: 

,Obfcurus firh 
Brevis ejJè laboro J 

Pour que ce préciput légal ait lieu, 11 
faut que les conjoints {oient nobles, ou du 
moins le mari, qu'ils [oient communs en 
biens, .qu'il n~y ait pointd'enfans, & quJau 
jour du décès du prédécédé, les meubles . ~l. y a de l~ différence "entre ;ujle..ffè & 
que le {urvivant veut prendre pour ce pré- precifion. La JufleJjè empeche de donner 
.ciput , ~ (e trouvent hors de la ville & faux- dans le faux; & la préciJion~ écarte l'inutile. 
bourgs de Paris) [ans fraude. V;;yq les Le difcoursprécisefi: une marque ordinaire 
commentateurs fur l'art. 238 , §' les tr~i- de la jujiej{e d'efprit. Synonym. françois de 
tés de la communauté d~'_ RenufIon & de le l'abbé Girard, page 235. 
Drun. CA) La précifion ere fans contredit une des 

Pr~ciputdu furvivam eft un avantage qualités les plus e1rentielles du difcours. Elle 
Tome XXVII. F f 
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dit beaucoup en peu de mots, & elle atte i~1.t t laoba, il dit: qu'à I~ .v!ri~é il r/e~oit pt1~ ' 
de la maniere la plus parfaite:lu but dll dü-Igrand, mais beau. Un hlfl:onen , mOl.ns am! 
cours. Le peu qui produit un. grand e ~et, a ~e la p:éc~on qu~ ~~nophon , al:U,~lt peut
toujours quelque choCe de bnHant & d etoll- erre dn: a la verite, ce fleuve n etolt pas
nant: la précifion dl: pour les pen[ées ce q~e remarquable par fa grandeur. , mais il fùr- · 
l'or dl: dat1s les monl1Dies ; il dl: plus facIle pa.Jfoit les autres fleuves en beauté. La pré~ 
à garder, à compter & à livrer ~ Horace ex- cifion foit dans la pen(~e, (oit dans l'expref; 
prime très-bien cet aVa!1tage; [oyez. précis, {ion, n,e peut pro?-u,ue un bon effet qu'a~'
afin que les efpritsfaififjent promptement, & tant qu ell.e dl: unl~ a l~ plus grande clarte ;. 
retiennent fidélement ce\que vous dites.. c'dt à qUOll'on dOIt faIre la plus grande a,t-

Il faut diitinguer la précifioll des penŒes tenriol1. Horace dit beaucoup dans ce peU!. 
~ e la précifioll des expreffions. L'une vient de mots: 
d e la richeffe de l'imagination, & l'autr.e .. Paulum fepultœ difiat inertiœ' 
d 'une {age économie 'dans les termes & d~!ls . Celata virtus. 
la façon de s'exprimer.L orfqlle Céùrs'écria, 
en s'adrefIànt à Brmus qu'il vît :lU nom- Mais cette pr!cifion efr inutile à relur. 
bre de [es afJàŒns , & toi auffi , mon fils .' . qai a be{oin qu"on lui exprime ce que l'au-
il <lm F:.ù re l'imprefIlon la plus vive [Uf l ' eC- teur a voulu dire. . 
prit de Brutus. La préciflon dl: ici dans la Pour atteindre à la préCifion des penn~es ". 
penCée, or eHe diroit beaucoup à l'efprit, il faut pouvoir renfermer pluiieurs vérités; 
q uand m~me elle [eroit , exprimée en be:lu- dans une maxime générale, & préCenter à: 
coup plus de p:lroles ,. & m~me étendue au- l'e[pfic dans une feule idée les plus riches; 
t-ant qu'il err pofIlble. Nous t rouvons la' m Ê- images, comme· Haller, qu.i co.mparanr
me préc~lon-de pen{ée dansce que nous dit l'état aétuel de l'homme avec{on éral futur", 
un perfonnage de Térence au {ujer d'un l'appelle un état de chenille. Dans ]~s deux: 
jeune homme dont on viem de lui peindre cas, les figuf,es, & quelquefois la métony
k s égare mens; il rougit, tout ejl gagné. mie, rendent de grands [ervices. On peut' 
L 'expreffion dl: naturelle & Gmple; la pen- auiu renfermer plufieurs idées dans une' 
Œe renferme cependant la moitiédeJa mo- feule " en choiGffant une i~age qui, d'une · 
raIe. maniere .natureUe, les fatTe toutes apperce-

Il y a une aune efpece de précifion qui v,oir, comme quand Horace, parlant des; 
ne vient que de la touïnure qu'on donne à funeftes fuites de la guerre ci vile, dit :: 
une pen[ée : en voici un exemple tiré du . \. . 
'1 'd d C' 1 C d' MOI Ferifque rurfus. occupabltur folum. p al oyer e lceron, en raveur e l on :: . ' 

u Si au lieu de v,ous en faire · le récit , . je Cette feule idée que- l'Italie redeviendra: 
" vous en fairois la peinture, vous verriez le [éjour des bêtes féroces, en doit néceC-· 
" lequel des deux dl: innocent. " L'idée de ('lire ment renfermer mille autres. 
Cicéron, heureu[ement abrégée par la tour-Si l'on veut par une heureu[e tournure dire' 
l1ure de (3; phra[e , n'dl qu'un récit e.xaél: & beaucoup.en peu de mots, il faut préfenter. 
nmple de la cboCe , [ans être chargé de re- [on fujet du côté où il peut être le plus promp
marques & d'explications). feroit connoÎtre tementconfid ·~ré. On peut dire beaucoup de~ 
l'inHocen ::e de l'un -& la méchanceté de cho[espour donner à quelqu"un l'idée vive:' 
l'autre. Et pour être plus pr~cis , il repré- de l'entiere defrruétion d'un pays; mais de· 
[ente un t lmple récit comme une peinture} quelque cÔté qu'on faffe envifager la· cho[e ,., 
qui peur repré{enter la vérité d 'un événe- on ne la fai{ira pas toute plus, promptement: 
ment [ans aucune fauffe interprétation. que lorfqu'on nous la montre en, ces mots ::: 

Ce n'dt, ni parle fond d'une idée riche, 
ni dans la tournure avantageuCe d'une pen
fée que' conGftelaprécijlon de l'expreilion, 
mais dans le choix heureux de termes 
ex preŒ1:S . Xénophon nous en fournit un 
;;.xemtJle, lo r[q,u'en, Earlant du fle.uve The-

Et campos uhi Tfoja fuit · •. 

Il paroÎt que la:: précifion , qui ne conGlle· 
que dans l'expreffion , etl: celle que l'on ob
tlelltle plus difficilement; car celle quiJuit: 
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de la richeife ou de la tournure heureufe des cela etl: cert-aÎn ; je crains en fecond lieu que 
pen{ées) eft un effet du génie, & n'exige cela n 'arrive; & pourquoi con(entiroÎs-je 
.aucun art. Cette riche{fe dl un don de la . enfin à devoir plutôt notre (alut à leurs 
nature; mais le talent d'être précis dans bienfaits) qu'à la fageffe de notre gouv~rne
l'expreffion, s'acquiert par l'exercice. Il ne ment? Le latin dl: encore beaucoup plus 
faut pas peu d'art pour exprimer un nombre -précis: priT1J.ùm nefcio: deilZd~ timer) : pol
de pen{ées donné) par le plus petit nombre !remo non committam, ut vtjlro beneficia 
de mots) fans autré expédient que celui de potiùs quàm nojlro confilio , fa/vi cffi pof
rejeter tout ce qui dl: fuperflu. Ici tout en fimus. 
art. Si l'on veut dire qu'il eft impoffible de r.erte e~T}ece de prkifion dl {ur-tout l1é
c011noîere le caraétere d'un jeune homme ce(faire d311S les endroits où l'on muleiplie 
~ui eft encore Cous la férule, parce que la les images qui doi \·ellt promptement pro
timidité de {on age l'emp~che de {e livrer à ~uire l'effet qu'on {e propore; car plus elles 
fon penchant, & qu'il s'abfi:ient de bien des iont {errées , plus elles operent. Cette preci
choies qui lui font défendues, en[orte que {ion vient de la langue même, ou dL~ génie 
[on caraétere n'dl: point développé; il (em- de l'orateur. Une Lingue en dl: plus iu[cep
bie preique impoffible de réduire toutes ces tible que l'autre. Le latin & le grec) par le 
pen{ées en moins de mots. Cependant Té- moyen d'un grand nombre de participes, f~ 
rence les exprime beaucoup plus préciré- prêrent plus à la concifion que la plupart 
ment. Comment veux-tu connoître la façen des langues mQdernes. Puiiqu'on fait tous 
de penter , tandis que la jeune(fe, la crainte les jours quelques change mens aux langues 
& un gouverneur la tiennent en bride? vivantes, on devroit remarquer avec foin 

Qui [cire pofci s aut ingenium nofcere) 
Dv.m œtas, metus , magifler prohibent ? 

danslesmeiileurs écrivains) les innovation~ 
heureu{es & tàvorables à la précifion , pour 
les mettre en u[age dans la langue. Ce [ont 
fur-tout les pùëccs qu'il faut confuIrer , parce 

, On ne peut parvenir à cette précifion, qu'ils {ont obligés d'employer de nouvelles 
qu'en examinant à loi{ir un phn d'idées fort tournures. La poé{ie n'eût-elle que cette 
étendu. Lor[que l'on a ral1èmblé tout cequi utilité, c~en [eroie affez pour qu·on qût taire 
appartient au [ujer, il faut, pour être auŒ ies plus grands efforts pour la perfeétion
précis qu'il eil: pof11ble, rra vailler [ur chaque 1 ner. Il ea sûr que par les changemens qu'y 
idée en particulier, & la renfermer dans ont faits les poëtes, la langue alletn,1nde {e 
le moins de mots qu'elle le permet. Cicéron, prête aujourd'hui beaucoup plus à la préci
d ans [es repré[entations contre les partages fion, qu'elle ne fai[oit aupara vant. Ce n'cft 
des terres, prouve clairement que les dé- pas cependam qu'on puiaê adopter d'abo~d 
<:ernvirs s'empareroient par-là derout l'état, ~ans le di[cours ordinaire tomes les expref
& qu'ils pourroiel1t agir au gré de leur ca- lIons abrégé~s de la poéiie. 
priee. Il faut dire à Rullus, qui avoit pro- !vIais la précifion, m~me dans les langues 
poré la loi Agraiie, qu'ils étaientfort éloi- qui en font les plus [u[ceptibles, dépend 
gr;és d'abufer ainJi de leur crédit. L'orateur beaucoup du génie de l'orateur. Celui c;ui 
~voit trois objeétions à faire contre cette a{- n"eft pas accoutumé à chercher la plus gra-n
{urance: 1 0 qu'il éra it fort incertain qu'ils de perfeél:ion que le génie {eul appnçoit,ne 
n-abuCa{fent pas de leur pouvoir; 1. 0 qu'il parvient pas toujours à la plus grande pré
é[Qit probable qu'ils en abu[eroient; & cifion. C'eH: un avantage particuliérement 
30 que quan"d cela n'arriveroit pas, il ne,' propre aux grands génies qui s'arrachent par 
conviendrait point d'obtenir le falut & le goût aux {ciences les plus élevées. ( Cel ar· 
repos de l'état, comme un bienfait de leur ticle eJl tiré de la Th'!orie gér.érale des Bcaux
part, tandis qu'on pouvoitlui procurer l'un Arts par M. DE SU LZER. ) 

& l'autre p2.r un (age gouvernement. A coup PRÉCOCE, adj. (Jardinage.) dl: un 
sûr, ce ne fut quJaprès une mûre réflexion, fruit qui vient avant la Cairon de ceux de fan 
que Cicéron parvint à pré{enter ces trois e(Dece,qui dévance les autres en nouveauté". 
objeél:ionsd'unemaniereii conci[e.D'abord· AinG l'on dit: nous arons des abricots, d~s 

F f 1. 
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ce,.if~'s prléoces. il ft' prend au-fimpte & au ' 'I.:al1t un autre pour annoncer fOll anivée~ 
liguré. Cet enFant a l'erprit précoce. C'dl: le nom qu~on donne ·~rticu!iérement 

PRÉCOMPTER, v. aét ( Comm. ) dé- à {aint Jean-Baprifie qui J.voit été choi{i 
duire les (ommes qu'on a reçues d'un débi- ,' pour précéder le Mellie & ' lui préparer les 
teur (ur le total de la dette,lor(qu'il en ache- , voies, en annonçant aux Juifs (on a~éne .. 
ve l'entier paiement. Vous devezfrécompter ment prochain, comme il eft ditdans (aim: 
{tu les mille livres que je vous dOlsparmon Luc: & tu puer propheta Altiffimi vocahe ... ' 
billet) cent livres que j'ai payées à votre Jis; prœibis enimantefaciem Domini parare 
acquit, & deux cents livres p.our ~es mar- J'ias ejus ., , ' . 
chandi{es que je vous ai· fourmes; amfi refte PRÉ D· É CES S E UR) f. mi 
fept cents livres quev.oilà comptant. ( Gramm. ) terme relatif à une per{onne qui 

Les intér~ts uCuraires , quand on peut les en a précédé une autre dans les fonél:ions 
nr01..wer) (e précompte,!t , c'efi~à -~ire! [e d'une charge, d'un emploi. Ainli l'on dit 
déduiCent Cur le prinCIpal de Lobhgat1o~1. les préd!ce/feurs d'un roi, pour lIgnifier le~ 
Foye'{ PRINCIPAL) OBLIGATION) INTE- princes qui·ont occupé le trône àvant lui~ . 
RETS. Dic1ionn. de comm. Il ne faut pas confondre 'prédùeJ!èurs ave(t ' 

PRÉCONISATION) C f. (l'urifprud.) andtres. On de{cend' des ancêtres, on' 
du larin pr.œconill7n, qui lIgnifie proclama- occupe la place des prédéce.f!èurs. Les ancê"
tion ou louange dl-unc perfonne, dl: la lec- ' tres ont rapport à la fuite du (ange, les pré;. 
ture & publication que le cardinal propo- décejJèurs à celle de la dignité. Le~ Carlo ... 
fant fait ' dans !e (acré ·conGrloire à Rome, vingiens ont été prédéceffiurs des Capets· , 
des mémoriaux & informations qui lui ont ; & n/en ont pas été les- ancêtres. VoyC{ 
été remis tol1ch:111t la per(onne nomméepar ; ANCETRES. 
te roi à un ,bénéfice confifiorial : ces mémo-: PRÉDESTINATIEMS , L m .. plurieL. 
riaux (ont proprement nne-in{huttion & un 1 ( Théologie. ). on appelle ainG ceme qui :ad-, 
fxtrait des titres & qualités du nommé " & mettent la doéhine de la prédefiination ab-.. 
du ,procès-verbal ' de (es vies, mœurs, pro- (olue. Vvyez PRÉDESTINATION. 
feŒonde foi & de l'état de 1'6gli{e vacante, Saint Augufiinpaffè-pouravoir 'donné oc. 
fait pardevant le nonce du pape, ou parde- cation à' la [eél:e des PrédeJlinatiens, qui 
yant l'ordinaire de celui qui efi llommé. La ont cru voir leur (enriment dans (es écrits 
prkonifation (e fait en ces termes: Beatif dontils n'ont pas compris le (ens; quoiqué· 
jime pater, ego N. crzrdinalis) in proximo les Jan(énifl:es & leur-s adver{aires {oient 
confiJlorio "fi Sanc1itati }Ieflrœ placuerit, extrêmement partagés (ur la vraie doéhine , 
proponam ecclefiàm N . quœ vacat per ooi- de {aint Augufiin, [ur cet article) & que ' 
tum N. ,ultimi illius epifcopi: ad eam no- chacun l'inrcrprête [uivant-[on (y~me. J7'. 
minat rcx chriJlianiffimus D. D : ........ ut illi JANSÉNISME. 
e.cclefiœ prœficiawr in epifcopum' & pajlo- Le pere Sirmond traite au long de cett~ 
rem; illius autem qualitates & alia requi- , héréfie des Prédejlinatiens, laquelle corn:.." 
fila latiùs .in'., eodem confiftorio .dec/m:ahuntur. ' mence en Afrique dès le tems de (aint Au
Cet aCte de préconiJation dl [UlVl de plu- guHin dans le monafiere d'Adrumet au ' 
heurs autres formalités, en con(équence fujetde quelquesexpreŒons mal-entendues , 
de[qu.elks, iî)e {ujet nomméefi jugé digne, de ce pere. Elle (e répandit,en(uite dans les , 
on lm expédIe (es, bulles. Voyez le traité de . Gaules., ou un prêtre nommé Lucide, qui 
l'uJàge & pratique de cour de Rome, par, Ca(- 'avoit les mêmes (entimens (ur la grace &: 
tel, tom. Il. (A) :(urla, prédefiination) fut condamné par ' 
PRE~OPIA: ou PE~~OPIA, (Géogr. Faufie, évêque de Riez; , dont la [entence : 

modo ) VIlle de la Tu.rqme) dans la ' ~e!vie > ;'fut approuvée par deux conciles. '. 
fur la Morave:, à S',:heues oueA: de Nlfla, 18 : Cette héréfit fur renouvellée dans le neu .. 
fud-eft ,de Zagodma. Eong'40 ) G jlat. 43} ivieme fiede par Gote[chalc) moine héné-
~o. ( D. 1. ) , ;diétin) qui, à ce que dit Hincmar dans une, 
~R~CURSE~R) r. m. (' Gra17}m. ) celui de (es lett\res au pape Nicolas, [outenoit. 

'l~1 -Erece.de,., q';11 ;marche ,. ou q~l1 court de- ~ avec les anciens .Pr'dejJiflatiens.q~ , a.voie~;, 
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Ité anat'hématit"ës, qne Dieu l~C vouloit pas 1 ret1fS dès l'an 4ï 5 , & que cette {eae , répr i
Gue tous les hommes fufiènr (j,uvés; ql1e Je-Imée de bonne heL1re , ~roit éteinte & corn. 
fus-Cluifi: n'étoit pa~ mort pour tous '. mais i' me i~l1orée dès le {iecle fuivant. , 
feulement pour les dus, ou c.euxqm de-, PRÉDESTINATION, f. f. ( The%g. ). 
'Voient être [mvés. Voyez. GRACE. de la prépo[ition prœ , devant, & du verbe 

Cette doétrine fut de nouveau condam. ! deflinare, defiiner~ Ce terme {ignifie à 1.t 
née dans un [ynode tenu à 11ayence ; mais '1 lettre une dejlination al1t~rieurc. 
les JanCéni!l:es, particuliérement les amis Mais dans le langage de l'églife & des. 
de, MM. de Port:-royal, C;X e!1t('a~tres le 1 théoloJ~iens, la l!r!dejlillatio,n [e prend ~our 
pretident MauguIn, ont fefute le bvre du ' le defIem que D1eu CL forme de toute eter
pere Sirmond ,. prétendant que IJhéréfie des ! nité , de conduire par fa grace quelqu"un à 1:1 .. 
Prédeflinatiens . eft une héréfie ~maginaire , 1 foi ou au falut é~ernel"pe,ndant qu'il en laiue 
ajoutant que [amt Fulgence, [amt Pro[per ,1 d'autres dans l'mfidehte ou dans la malfe 
& les autres difciples de {aint Auguftin, de perdition. _ . 
ont Courenu que cette héréfie étoit imagi. Ceux qui (ont ainii lailfés dans la malfe 
naire, qa'elle n 'avoit été inventée que par de perdition [ont les réprouvés, & les autres 
les ennemis de la doéhine de [aint Augufiin. : [ont les prédeftinés. Sur quoi il eft bon de 

En effet, le pere Sirmond n'appuie_ pœ[-I remarquer que les anciens ont quelquefois 
que [on Centiment que fur le témoignage pris le terme de prédeflination en. général :1' 

des prêtres de Marfeille, qui ont été Cul:' tant ponr la defiination des élus à ta grace 
peaés de [emi-pélagiani[me. Voye{ S-EMI- ~ & à la gloire J que pour cell~ des réprouvés 
~ÉLAGIEN. 1 au péché & à l~enfer. Saint Au.gufiin ,_ [aint 

Mais lecardinalNoris remarque, l 0. qu'il Pro[per, faint lfidore~l'emploient en ce 
eft mora·lemem ~mpoffihle que Faufte en ait . fens en quelques. occalÎons. Mais cette ex
irnpofé·à cet égard à Léonce [on métropoli- . preffion a paru trop dure, & le mot de pré~ 
tain, & aux évêques d'Autun ·, de Lyon & ideflination ne Lê prend plus qu 'en bonne 
èe Be[ançon, qui aŒfterent au concile · part pour l'élettioll à la grace & à la gloire~ 
d'Arles. 2.°. Que Faufte ne manquoit pas 1 Saint Augufiin , dans fan livre du don de 
d'ennemis qui lui euffellt à coup sûr repro- ; la perfév!rance, cnap. xiv:J définit la pr!
€?~ cetre f:wlferé , .s'il, IJe~t com;mi[e. Que 1 dejiinatio~z en ces , termes =, prœlc~entia ejf 
d-"lllIeurs tout (em1-pelaglen qu on le [llp- jprœparatlO beneficlOrum Der, qwbus cer
po[e, il n'dl: ras moins croyable Cut: un fait, 1 ti[!imt libcrantur quicumque liberamur ; &; 
'1u',Eufebe & Socrate, qu'on cite tous les Caint- Thomas en donne cette défii1ition, 
jours, quoique le premier ait· été arien & le ratio . tranJmij/ionis creaturœ rationalis in 
fecond novatÎen. 3:°. Qu~il fe peut bien que finem 'vitœ œterilœ; 1 part. quœjl. xxiij J 

(ous prbexte-deréfuter l'haréGe des Prédef art. l , définitions au refte qui ne regardent 
tinatiens, Faufte ait attaqué la doéhine de que l:état de nature corrompue par le péché. 
faint Augufiin ; mais que cette héréGe n'en Car cn convient généralement que dans 
eft pas moins réelle ni moins di!l:inguée des l'état de nature innocente, la prédeJlination
fentimens de· ce faint doéheur ; & qu~après des'anges à la gloire fuppofoit la préviGOll' 
rousles peres du concile d'Arles, en apprOLl- de leurs mérites. 
vant le zele de Faufie contre les- Pr~ejli- Le décret d e l'a p,.lde(lination, conlidér~ 
natiens, n"oht point approuvé [es écrits dans fa totalité, n'eft autre cho{e qu'une 
poftérieurs à ce concile & qui [entent le volonté · efficace & ab[olue de la parr dé! 
femi-pélagianifrne. 4°. Que dans la lettre Dieu, par laquelle il a arrêté de rendre 
de Faufte à Lucide, & dans celle de celui-ci éternellement heureu[es q~elq.lles-unes de 
aux peres d'Arles, il n'y a·rien que de très- {es créatures-, & de leur accorder dans le 
cal holique, comme l'ont prouvé Bellarmin, tems-les gIaces c;ui . font pratiquer le bien 
la Bigne, & le pere Defcbamps. ).0. Enfin, méritoire du ciel. Ce décret quoicue [impIe; . 
~lle fi le concile d'Orange, tenu en f -2 9, en ll~i-même peùt ~tre envi{agé fous , deux: 
fernble douter qu'il y eût des Prédeflina- faces différente·s , ou par rapport à la gloire~ 
,iens ,_ c'eft q~ Lucide aYQit .abLuré [es er ... ou par rap..Ecrt à la grace. Dç-là les théolo-
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giens diilingttent deux fortes de prldeflina
àons ; l'une à la gloire, & l'autre à la grace. 

Lap ... édejlination à la gloire dl: de la part 
de Dieu une volonté abColue, en vertu de 
laquelle il fait choix de quelques-unes àe [es 
cré~tures pour régner éternellement avec 
lui dans le éiel ) & il leur confere en con[é
quence les [ecours néce!làires pour arriver 
à cette fin. 

La prédefiination à la grace eil: de la part 
de Dieu une volonté abColue & efl1cace,en 
vertu de laquelle il a réColu d>accorder dans 
le rems à quelques-unes de [es créatures les 
graces qui font accomplir les préceptes de 
la loi, & perCévérer ju[qu'à la fin dans la 
pr:uique du bien. 

Tous ceux qui [ont préde!l:inés à la grace 
ne font pas pour cela préddl:inés à la gloire, 
parce que pluGèurs de ceux-là perdent la 
graœ & ne per[éverent p~s dans le bien. 
Au contraire ceux qui [ont prédeftinés à la 
gloire le [ont auŒi à la grace , Dieu leur ac
.corde le don de la vocation à la foi, de la 
juftification, & de la per[évérance, comme 
l'explique [aint Paul, Rom. vùj , 30. 

n dt important [ur cette matiere de di[
linguer les véri.tés qui [ont de foi d'avec les 
opinions d'école. 

Les vérités catholiques (ur la prédejfina
tian [e rédui[ent à celles-ci; 1 0 qu'il y a 
en Dieu un décret de prédeflinatiDIl, c'efl:
à-dire, une volonté ab[olue & efficace, 
par laquelle il arrête en lui. même de don
~1er le royaume des cieux à quelques-unes 
de [es créatures. Epijf. fy nodic. _epifcop. afrie. . . 
çap. XlV. 

2°. Qle Dieu qui prédeftine à l'immor
talité glorieu[e, prédeftine auai à la grace 
q ui falt per[éverer dans le bien. Fulgent. 
lib. III, de J'erit. prœdCj1. 

3°. Que le décret de la prédeJlination eft 
en Dieu de toute éternité, qu'il l'a formé 
a vant la création du monde, & qu'on ne 
peur pas dire qu'il y ait un tems OLI ce dé
.cr~t n'ait pas été en Dieu. Saint Paul, Eph. 
~. J , V·3 , 4,5· 

4°. Que c'cil: par un pur effet de fa vo
tomé bienfai[ante, que Dieu a prédeftiné 
1111 certain nombre de [es créatures à la 
gloire, & par conféquent que ce décret eft 
libre en Dieu & exempt dre itou(e néceŒté. 
l iJid. v. 6 fi ll. 

PRE 
5°. Q!le le décret de ta prldejlina:ion eM: 

certain & infaillible en lui-même, & qu'il 
aura certainement & .infailliblement [on 
exécution, ainh que J e[us-Chrifl: le déclare 
en faint Jean, e. x, 1.' . 27 , 28 {; 29. ; 

6° - Que perfonne pe pem être afIùré,fans 
une révélation expreife, s'il efl: du nombre 
des élus,comme onle prouve par [aint Paul. 
Philipp. xj , v. 12.; 1. Cor . il', v. 4, & 
comme l'a défini le concile de Tlente COI1-

tre les Calvinifies, fe.o: VI, ch. ix, xij fi 
xvj, {; cano xv. 

7°. Q~ue le nombre des prédefrinés eil: 
fixe & immuable, qu'il ne peur être au
gmenté ni diminué,puirque Dieu lui-même 
l'a fixé de toute éternité. Saint Jean, c. x, 
v. 27 , 28; Clint Angufrin, lib. de corrept. 
& grat. c. xiij. 

8 O . Que le décret de lapr!dejlination n'im .. 
pore ni par lui-même, ni par les moyen! 
dont Dieu fe [ert pour le conduire à [on 
exécution, aucune néceŒité aux élus de pra", 
tiquer le bien. Ils agi1Tent touj-aurs t-rès-li~ 
bremènt, & conCervent toujours dans le 
moment même qu'ils accomplifIent la loi. 
le pouvoir de ne pas l-'obCerver. SaintPro[ .. 
per, refp.adfextam objec1. Gal/or. 

9°. Que la prédefiination à la grace dl: 
abColument gratuite, qu'elle ne prend [a 
fource que dans la miféricorde de Dieu, & .... 
qu-elle dl: antérieure à la préviGon de tout 
mérite naturel. Saint Paul" Rom. e. xi, 
v. ô. 

10°. Que la prédejlination à il gloire n'dl: 
pas fondée [ur la préviGol1 des mérites hu·A 

mains, forrpés par les feules forces du libre 
arbitre, parce que {i Dieu trouvoit le motif 
de notre élettion à la vie éternelle dans le 
mérite de nos propres œuvres ', il ne (eroit 
plus vrai de dire avec [aillt Pierre qU'on ne 
peut être ClUvé que par J e[us-Chrill. 

1 1 0. Que l'entrée du royaume des ciettx 
qui eft le terme de la préJeftinatioll, dl: tel
lement une grace: gratia Dei vila œterna , 
Rom. vj , ~3 , qu'elle dt. en même tems 

\..111 [alaire, une récompenfe, une couronne 
de bonnes œuvres faites avec le recours de la 
grace : merces, corona juftitiœ , hrm'ÎlLm. II. 
Tim. iv , 8. Philipp. iij, z 4· 

Tels font [ur la prédejlination les dive~s 
points du dogme, ou contCl1us clairement 
dansV écriture-, ou décidés en différens tems 
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par l'égli(e contre les Pélagiens, IcS:Sémi- Dieu, qui defiine la gloire tt (esélus par cer
Pélagiens, les Calvinifies ) & autrès nova- tains moyens efficaces qu'jlleur a préparés 
teurs. pour lesy conduire, qu'il ne craint point de 

Mais on difpute vivement dans les égli(es donner ce [entiment comme la créance de 
catholiques; [avoir, flle décret de la pré- l'égli[e, & de [outenir que perfonne ne peut 
dcflination à la gloire eft antérieur ou pof- l'attaquer [ans tomber dans l'erreur. Lib. de 
térieur à la préviGon des mérites [urnatll- don. perfeverant. c. xxiij f-? xix. 
rels, formés par la grace. L'état de la que[- Il faut convenir en effet, que l'écriture 
tion eft de [avoir précirément fi Dieu veut ( & Saint-Augufl:in , avec quelques autres 
en premier lieu, d'une v?lonté ab[olu.e ~ peres l~dns, [ont .extrêmemen.t favorables à 
efficace, le r.1.lut de [es creatures, & S'Il re" ce [entlment; malS ce n-dl: pomt airez pour 
foud en con[équence de leur accorder dans le mettre au nombre des dogmes de la foi, 
le rems des graces qui leur fa!fent infailli- pui[qu'ol1 tire également de l'écriture des 
blemel?t op~rer des bonlles œuvres; ou.G ~u peres., ,& d.e Sait;t-Augufiin mè~e ? ?es. 
contraIre DIeu Ce propo1e d'abord de dIftn- j autont~s qUl appll1eI:~ f~rtemellt lopl11lOn 
huer à [es créatures tous les [e~ours de la,gra-I co:ltralr~ , . & que 1 egl,tle p~rmet encore 
ce néceffaires pOUf l'obCervatlon des precep- aUJourd hm que les theologlens, connus 

,tes de la loi, & fi ce n'dt pas en con{équen- fous le nom de Molinijles & de Congruif. 
~e de la préviGon des mérites qui doivent tes, la [outiennent. 
rèiulrer du bon ufage de ces graces , qu'il En effet, ceux-ci alleguent en leur faveur 
décide du bonheur éternel. le v. 25 àu xxxiv chap. de S. Matthieu, 

Les Thomifles & les Augufriniens [ou- comparé avec le. v. 41 du même chapitre, 
tiennent que le décret de la prédefiination ott la prédef1:ination & la réprobation [up
à la gloire dl: antérieur à la prévihon de tout po(ent également la préviGon des mérites 
mérite; que Dieu n"'a trouvé quJen lui-thème & des démérites. Ces paroles de S. Am
Ie motif de cette éleaiol1, & qu'il l'a dé- , broi{e , non ante prœdeflinavit quàm prœ;: 
cernée indépendamment de la connoi{fance ciret,. [ed quorum merita prœJcivit eorum 
de la chûte future d'Adam, chef de tout le prœmia prœdeflinaJ!Ît ; lib. V, de fide , cap. 
~ellre humain. Quelques-uns d'eux préten.. vj, & celles-ci de S. Chry[ofiome ,. hamiL 
dellt qu'il dl: inutile de diil:inguer dans Dieu in cap. xxv. Manh. Antequam nati fitis :1 

deux décrets , l'un de prédejlination à la quia fciebam vos lzuju[modi Juturos , hœc 
gloire) l'autre de prédejlitzation à la grace; Jlobis à me prœparéua jlLCrunt. Enfin , 
qu'il n'yen a qu'un [eul qui enviCage la gloire que S. Augufiin, dans les texres· que nous 
comme la fin & la grace, ou la colieébon avons indiqués} ne parloit que de la prédef
des graces comme les moyens pour par- tinatioil à la grace , qui réellement ne [up
venir' à cette fin : mais que , [uppo{é pore aucuns mérites, comme le préren
m~me cette difiillétion des décrets, la pré- doient les Pébgiens , & non de la prédejli
dt;llinatioll à la gloire n'en eft pas moins nation tt la gloire, dont il a dit lui-même: 
antérieure à la prévilion des mérites, parce quos voluit Deus hos elegit : elegit autem 
que , dirent-ils) tout agent [age [e propo[e fieut diât apoflolus fI fèeundJm fiLtlm gra
d'abord une fin , enfuite il examine les tiam) fi fecundilm eorwn juflitiam. Serm .. 
moyens propres à conduire à cette fin. Or, de verbe evang. S. Luc. ca p. x. Or , ajou
la gloire eft la fin que Dieu [e propo[c d'a- tent ces théologiens, il dt clair que dans
bord, ,les mérites ne Co nt que les moyens ) ce paffage il ne s'agit point dé la prldeflina
pour arriver à cette fin, d"où il s'enfuit que ' tion à )a grace , qui ne [uppo[e en nous au
Djeu a décerné la gloire avant que de faire cune juil:ice; mais de la prédejfination à ta 
atrention aux mérites. Enfin, quelques dé- gloire, qui (llppo[e des mérites fondés [ur 
fen[eurs de cette oplnion pen{ent qu'elle ap- la grace.Et lor{que les Pélagiens [outenoient: 
partie nt à la toi, & que Saint - Augufiin que la prédcflination cà ia gloire éraÏc poil:é~ 
étoit tellement per[uadé de la gratuité de rieure à la .préviCon des mérites, S. Au
la prédeJlilZatioll conGdérée dans [a totalité, l' gufiin Ile reFu(oir pas d'acquie[cer à leurs
c'eft-à-dire , -prifè peur un [eul décret en : ientÎn:el}s) pounu qt:e Ce leur côté ils re-
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connuRent que ces mentes eto!ent es er- que 'e tentlment . a certltn e ae eut' 
fers de la grace, & non des feules forces éleaio~ les rend toujours meilleurs de plus 
de la nature. Si merita noftra fic intcllige- en plus. seJf. 36 , pag. ~4.9 , ac1or. [ynod. 
rent, dit-il, libc de grat. & lib. arhitr. ut Dordac. Boffuet, kift. des variat. live XIV, 
etiam ipfa dona D ci ejJè cognofcere'!.t, lK!n page 32-8 & 330. 
eOèt reproha-nda iJla fenteFlli,!- Enhn, l!S Luther avoitauffi toujours four·enu cei 
remarquent que dans le décret dè la pre- (ecrets ab(olus & particuliers, par lefquels 
deflination Dieu n'envi[age pas feulement Dieu prédeihne un certain nombre d~-élus; 
fa gloire c~mme fin, mais comme récom- · mais l\1elanchron adoucit cette doéhine , 
penfe qu'il décerne aux bonnes œuvres opé- : prétendant que la do€l:rine des théologiens 
rées avec le [ecOlus de [a grace, & qu'il · de la confeŒon d'Augiliourg efi que la 
accorde, non-feulement comme un bien- pnfdcjlination efi conditionnelle & préfup
fait mais encore à titre de jufiice. pore la pre[cience de la fOl. A leur exem-

On (eluque tout le nœud de cette dif- pIe, Jean Cameron, écûŒois , célebI~ mi
ficulré dépel,ld des [yfiêmes quJembrafIènt ni~~e '. & profeffeur e!l théol~gie dans. l'a
.ces diver(es ecoles [ur la nature de la grace. caaemle de Saumur, l11trodmfit parmt les 
.v0YC\: GRACE , EPFICACE , AUGUSTI- · Calvi~1ifies d,e France, l~ (yft~me d:une 
-NIENS, 1vloLlNISME, THOMISTES ,f.lc. vocatIOn & dune grace ul1lver(elle, qUI fut 
Les Calvinifres [ont auffi partagés fur l'arti- Contenue par Tefiard & par Amyrault [ei 
de de la prédeflinatiolZ ; -car les Arminiens di(ciples, auai bien que par ·les miniftres 
[outiennent qu'il n 'y a point d'éleaion ab-; Daillé & Blondel. Mais i1 eH: confiant qu<;; 
{olue -' t1i de préférence gratuite, par la-Iles Luthériens & les Calvinifies rigides. 
<}ue~le Dieu ,prépa~~ à certaines perfonnes\ onùoujour~tenu P?ur le ~og_me d'une pré • 
.ch01Ges, & a elles leules., des moyens cer-I dejlination ao[olue & parucuhere.. _ 
-tains pour les conduife à la gloire: mais Quoique les anciens Hébreux fufIt'nt 
<lue Dieu offre à touS les hommes, & [ur _. perfuadés, comme nous, que Dieu a prévll 
tout à ceux à -qui l'évangile efi annoncé, ce que chaque homme doit ~tre ,faire oa 
.des moyens [ufli(ans de [e converti'r, dont 1 devenir, tant pour le bien que pour le mal, 
les uns -urent, .& les autres nori, fans en, cependant il n'dl: pas airé de Ce former une 
employct" aucun autre pour [es élus, non! jufie idée de leur (yfi~me [ur la prédejlina
l)lus que pour les reprouvés; enforte que 1 troll. Jofeph reconnaît que les Pharifiens 
l'éleétionrf'dt jamais que conditionnelle, ' admettaient le ddtein, fàns ·toutefois ex
.& qu'on en peut dé.choir en manquant à la dure la liberté de l'homme; & comme lel 
-condition: d'où il s'enfuit qu'on ne peur Hébreux admettoient la préexifrence des 
être en aucune[orte affuré de [011 (alur. ames, il dl: probable qu'ils pell(oient que 

Les Catholiques <tdmettent cette confé- Dieu formoit [on décret pour fauver Oll . 

-quence; quoiqu'ils ne conviennent pas du pour damner les hommes [Lir la c011noiaàn
principe, comme on l'a vu. Les Luthériens ce qu'il a des bonnes ou des mauvaifes qua-
1'admetwient en partie, prétendant qu'on lités qui font dans leurs ames avant leur i11-
l'eut être sûr de fa jufrice pré(ente, mais fufion dans les corps : du bon ou mauvais 
non pas de la per(évérance future .. Mais les utage qu'elles ont fait de leur liberr·é avant 
Calvinifies au contraire déciderenr dans que de les animer, & de celui qu'elles en 
leur [ynode de Dordrecht, que le décret doivent faire dans le rems qu'elles vivront 
.de la prédejfination efi ab[olu & immuable; [ur la te Ire. C'dl: [ur ces idées qu'Origène 
-Gue Dieu donne la vraie & vive foi à tous avançoit que nous ·ne Commes pas prédefti
:ceuxqu'il veut retirer de la damnation corn- nés [uivant la prefcience de Dieu) mais en 
,mune, e· â eux fouIs; que tous les élus [ont conGdération de 110S mérites; & que Pé
;()ans leur rems afllués de leur élettion .. .• lage avoit auai for~é [on [yfi~me , pui(que 
-non en fondant les décrets de Dieu, mais S. Jérome lui reproche que fa doétrine n'eft 
.e.t: r~marquant en ,eux: mêmes les fruits 1n- qu\mè branche de celle d'Origène) d?,
faillIbles de cette éleétlOn ,tels q13e la vraie trilla [ua Origenis ramufculus cfl : eplil:. 
foj,.Ja .dou.~JJI de fts péchés , & les autr,e.s; .ad Ctefiph. S. Chry[ofrome, & la plupart 

. . des 
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des petes grecs ont auai fupporé dans la '-feront condamnés; les uns, parce quJayallt 
prr-!d!.flination une prévifion des mérites 110n pu croire, ils ne l'ont pas voulu; les autres, 
pal1és; comme Origène, Iriais futurs, ni parce que l'ayant bien voulu, ils n'ont pas 
provenans de la nature, comme Pélage, travaillé à devenir des croyans. c Un aurr.e 
mais fondés [ur la grace. paflàge fait comprendre la pen(ée de ce pere 

Les Turcs admettent ordinairement une . de l'égli(e : voiei comme il s'exprime dans 
prédejlination ab[olue & néeeŒtante pour , les Stromates ,lib. VI, p. 669, Parif. l63l, 
tous les événemens de la vie, & en con(é- . 'tJ·f.l.o'VOV 'Tel vov. e,c . . , Celui qui croit, & 
quence ils Ce· préciptent aveuglement à la l'infidcle qui ne croit pas ,. (ont jugés très"": 
guerre dans les plus grands dangers; mais · juflement ; car ,tomme Dieu, par [a pre .. 
il y a auŒi parmi eux la m~me différence (eience, favoitque cet homme ne croiroit 
fur la prédc./lination ,antérieure ou pofié- point, néanmoins il lui a donné la philo .. 
rieure aux mérires , que chez les Chrétiens; (ophie avant la loi. Il a fait le [oleil, . la 
dans le m~me Cens les payells recolllloif- Lune & les étoiles pour tous les peuples, 
[oient le deil:in. Voyez DESTIN. a~l~ que ~il.s n'>étoiel1t pas idolâtres,) ils ne 

V oici quelques paffages propres à fixer penflent pomt. " 
les fentÏmens ' des peres dans cerre grande On trouve un pafTage affez (emblable l 
queftion qui a exercé tnutes les feél:es reli- celui Je S. Clément, dans Origène contre 
gieuCes en quelque lieu du monde que ce Cel[e, /ip, Ill, p, 115, le voici: " Quand. 
foit , & qui les a exercées avec d'autant S. Paul dit, à l'égard des vérités que quel .. 
plus de chaleur, que l'objer en a dû paroître ques f.1ges d'entre les Grecs avnient décou .. 
plus important, pui(qu'il eil: quefiion du vertes, qu'ayant connu Dieu ils ne l'ont 
faIm érernel , du moyen d'y parvenir, du point glnrifié comme Dieu ; l'apôtre té. 
mérite ou du démérite de nos aétions, de moigne par-là qu'ils connoiffoient Dieu. 
l'tirage de notre liberté, de l'empire de & que c'efi Dieu qui leur av oit donné cette 
Dieu (ur (a créature. Ce qui a dû encore connoi{[1nce. n 

ajouter à l'opilli~treté avec laquelle on de- S. Chryfoil:ome , in cap. ix, ep. ad Rom. 
voit s'occuper de ces dogmes, c'dt lem p. 196; s'exprime d'une maniere claire par 
profondeur, leur incompréhenGbilité. C'e[t rapport à Pharaon: dun '}'rJ.p 0' ~€'J'ç 'EV€'ÀI7rg, 

une maladie de l'efprir humain que-de s'at- c'efi-à-dire, cc Dieu n'a rien omis de ce 
tacher d'autant plus forrement à un objet . qui pouvoir contribuer à [on amendement'; 
qu'il lui donne mo~l'lS de priee. 1 il n'a auai rien omis de ce qui de voit le 

Il paraît très-vraifemblable que le fentÏ- condamner & le rendre inexcu[able : ce
ment général des peres fur la prédeJlina- pendant il le fi.lpporra avec beaucoup de 
lion, a été que ceux qui ne parviennent douceur, voulant l'amener à la repentance.; 
point au falut , périffent , parce qu'ilsn'opt car s'il n'av oit pas eu ce deffein , iln'au'
pas voulu faire le bien qu'ils pouvoient; roit point u[é de tant de {upport. Mais 
& gue c'eft dans l'homme (eul qu'il faut Pharaon n"ayant pas voulu profiter de cet~e 
chercher la caure de ce qu'il ri'eil: pas (au- bonté pour s'amender, & s'étant préparé 
vé , atrend~ qu'étant appellé , il néglige de à la colere , Dieu l'a fait Cervier d'exemple 
fuivre (a vacation, & qu'aillÎl il rend inu pour la correétion des aurre~. ~, . 
tiles ~es dons de Dieu. Il paroÎt par quelques écrits de S. Auguf .. 

Irénée, 1. IV, c. lxxvij, dit en termes tin, que ce pere étoit alors d'accord fur 
exprès, que-c'eil: à [oi-m~me que l'hoffi- c~ point avec les dotl:eurs qui l'avaient pré
me doit s'en prendre, s'il nOa point de cé,:l~; je ne cirerai, pour le prouver, qu'un 
part aux gtaces du T rès-baut. " Qui igiwr paflage frappant, qui fe rrouve dans [on 
" ahJliterwlt d pruenzo lumine , & tranfgreffi trac? 53. S. Augurrin y explique les ver
" fUlu legem libertatis ,per fuam abJlitcrunt fots.39, &- 40, du cltap. xij, de r éJ1al7g. 
" cu/pam liberii arbùrii , & fuœ poteJlatis Jelon S. Jean, & voici comme il s'exprime: 
" fac?i. u . ,. Ces paroles de l'évangile donne,lt lieu à 
. ·Clément d'Alexandrie parlant des payens une que(hon profonde; car l'évangdifl:e 

dIt, u que ceux qui ne fe [ont . pas repe~tis ajoute, ils ne pouvoient croire " à caure 
, T(:Jme XX VII. ' G g 
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qù'If'.lÏe dit, il a aveuglé }eurs ye~x &a~n. "ceux~là -ne (eroient pas dignes de blâ:' 
durci leurs cceurs,ahn qu Ils ne VOlent pJll1t "me '1 pour -être tels qu'ils'Ûnt été faits. " 
de t~urs yeux & n'entendent point de leurs Jufrin martyr, Apol .. J, pro Chrifi. p. 
cœUiS. On no~s objeae : s'ils ne pou\'oien: 83", tient le même langage -: après avoir 
croire, quel péché y a-t-il dans l'h?mm~ donné la preuve que les prophéties (our-
de ne point faire ce qu'il ne peut faHe.? SI nÜrent en faveur de.la religionchrérien
donc ils ont péché en ne crova.nt pom~ _ , ne, il fait voir que [ans la liberté , il n'y au
-il éwit en leur pouvoir de croue, & Ils roit ni vice, ni vertu, ni blâme l ni louange. 
n'ont point cru; mais s'ils l'ont pu , c~m- - Ctémentd' Al-exandrie étabiitcttte m~me 
ment l'évangile dit - il, ils ne pouvOlent - doéhine en divers endroits de [es écrits.: 
'croire? Vous avez entendu, -mes freres , _- voici un paffage qui cfl remarqua'bie. Il dit, 
l'objeétion à lague11enousrépondonsainfi.. 1. VII, p. 7)..7, " que comme un .méde;:in 
Jls ne pouvoient croire" parce que le pro- " procure la fante à ceux qui aident à leur 
phete l(aïc: _ a voit prédit leur incréduliré, "rérabliffement; de même Dieu donne: 

.& le prophete l'avoit prédite, parce que" le Calm éternel à ceux qui cooperet1t 
Dieu avoir prévu la chore : il avoir prévu " avec lui pour acquérir la connoiflànce 

~leur mau-vai1ê di(polition , & l'avoit dé- ~ " de la védté ,& pourpratiquer.la verru. -u 
,daré par [on prophete. l\1ais ,dira-t-on, . A l'égard des (entirnens de (~!int Auguf-
le prophete en apporte uneaurre ui[on : tin, l'on doit avouer qu'ils'-n'ont 'pas tou

:indépendante de leur volonté. 'Quelle? jours été uniformes. En difpmanr comre les 
<'dt que Dieu leur a donne des yeux :pour - Manichéens-& les Ma:rtÏonites ;il a [ourenu 
olle point voir, & des oreilles pour ne point ': que l'homme a l'empi re de [es pro_pres ac

-·entendre -; il a aveuglé leurs yeux & 'en- tions, & peut faire égalen:ent le bien & le 
durci-leurs cœurs. Je réponds que cela mê- ' mal s'il le veut ; -mais lorfqu'il rut à com
me , ils 'l' ont mérité; car 'Dieu aveugle & - battre les Pélagiens, il changea de fYfiême, 
-endurcit lor[qu'il abal'!donne l'homme, :- & [outint que Phomme était redevable de 
.qu'il ne lui accorde point des fecours; & ' tes vertus à la feule grace de Dieu ; Ces dit: 
' c'ett ce qu'il eft en droit de faire p~r un ciples -S. Profpt"I , S.Hilaire , Fulgence ~ 
:jugement [ecret , qui ne peut êtreinjulk .-" & aUtres -, défendirent la mêmedoéhine. 

Il réfulte ailez clairemelit de tous ces '; -Enfin, quand l~autoriré de [aint AuguÇ. 
;paffages & autres ,dont les .citations nous .. tin-eut prévalu dans les écoles qui le regar-, 
'meneroient trop loin, que les peres atrri- ; doient ·comme le- chef del'orrhoxie , 
'huent la perte des pécheurs à leurs crimes, - préfé rablement à tous les anciens doc-
& à la prévilion de -ces crimes. Il en ré- _ teurs, il arriva dans le concile de Trente, 

-fulreencore qu'ils croyoient que l'homme que les Francifcains & les Dominicàins 
-.etoit pleinement libre pour choilir entre eurent de grandes di(putes touchant l~ 
le bien & le mal; maÎsvoici de nouvelles - vrai. Cens des éàirs de "e pere [ur cette 
1>reu\lcs de l'opinion des anciens doaeurs -matlere. 
J'ur le libtearbine. Les principaux théologiens qui fe troU-

Irénée déclare, 1. Iv., c. lxij, f( que ceux . verent 'à· ce concile, ad0proient les [enri
'" qui foride bitn '. rece-vron~ ~loire & hon- -mer:s de Thomas d'Aqùin, & d'autres 
," neur ,parce qu~t!s ~nt fut !e bien qu~ils (holaftiques qui en(eignoient que Pie a 
' s) pouvOJent ne pas faIre; & que ceux qui avant la création avoir Bu de la maRe da 
. .." ' ne le font pOllit,recevronr un jufte juge- . genre humain un ce nain nombre déter
' )J me~[ de r:>ie~ , par~e qu'i!s n'ont pas fait - mi :lé d>hommes, qui ne peut être aug
~, Je bIen ? on~hs 9u'tls aVOlelit:le pou~?irmel~té -, & .qu'il avoitenmême-ten;s 
." delefaue."ll dIt dans-un autre endroIt , deftlllé 'les moyens propres à parvenu 
1. IV, c .lxxij. C( que li les uns a voient éré efficacement à fes fi ns:: Que ceux aUXQuels 
)J éré-és naturellement mauvais, & les au- Dieu nl.a pas ddbné le faiut, -ne:peuve;'t re 
" tr~s natu~elle~etlt bons, ceux· ci ne fe- -plaindre, puifque r>ieu le.ur~ donn~ de.s 

.?' fOlerit pOlllt dIgnes de louange, parce moyens [uffifatis pour y parVel~1r) quOl '_~ u'll 
,." qu'ils forie bons) ay.aut -été faits tels _; ni . n~y ait gue les~élus qui doi vcnt êue fauvés. 



PRE PRE 2 ~~ 
Ils t~choier:t de prouver c~tte .doél:rin~ par f ~as, qui éroien.t de l~ancien :le' roche· hlth~
S .. Anguftm. L~s Fr~nclî~al~s. pr~ten-. nene , pench;01ent b~en ph.is pour les fenn
dOl~ nt au contratre qu elle etOIt 1ll111r1ellfe . mens de Melar~chton. que pour ceux de. 
aux perfeétions de Dieu, pui(s u'ilagiroit Calvin; mais connoi/Jànr l'eH:ime extra or
avec partialité ; fi, fans aucun motif, il dinalre qlfon fai(üit de ce théologien chez. 
fai(oit cho:x des uns & J:ejetoit les autres; -eux, ils demeurerent long-rems [ans o(er 
& qu'il feroit injufte à lui de condamner •. les cO,mbattre. Cependant l'an. 1)")" 4, An'af
les hommes à caufe ~e (on hon pl,aiGr , & 1· t~[e v: ell~an~ ofa rompre la gbce dans .un. 
non pour leurs peches, & de creer un fi 1 hvre 1I1t. mIe, Hodegus. laicorum , le gUlde 
grand nombre d'hommes pour les damner. des laïques, livre qui a·~tir:1. .dans (011 PilfÛ 

Catarin qui tenoit un milieu entre ces un grand nomb ~e de per(onnes. Mais d'n t. 
d eux opinions, remarquoit qu'on n-avoir autre côté les Îninifhes françois eurent a {fez. 
poi nt entendu parler de la doéèrine de de crédit auprès de Guillaume de NaÛau ,. 
faint Auguftin avant lui; & qu'elle ne fe prince d'Orange, pour obtenir qu'une 
trouvoit dans les écrirs d'aucun de ceux confeffion de foi qu'ils avoient dre{fée , 
qui l'ont précéde : il ajoutoit que fon zele fùt prérentée à la gouvernante en 1567, & 
'contre Pélage l'avoit entraîné trop loin; en(uite introduite par degrés dans toutes. 
& c'eft une ob(ervation que beaucoup les églifes du Pays-B~s. . 
d'autres [avans ont faite depuis. , Il ne manquoit pas néanmoins de gens.. 

Il paroÎt du premier coup d'œil) que les ~clairés, qui, dans la conjeéture pré(enre • 
Franci[cains dans l'égli[e romaine, les .di(- combaEtire~lt la doétrÎllede la prédeJlinatiolf.
ciples de tvlélanchton,& les Arméniens par- ab{olue, expoféedanscene confefIion. Jeal'l 
mi les proreftans ) tiei1nent les m~mes opi- Isbrandi, minifhe de Rotterdam, Gellius. 
nions [ur la matiere des décrets, tandis que Snecanus en Fri[e, Holman profeaèur à 
les Dominicains, les Luthériens rigides, Leydè , George Sohnius, profeHèur à Hey
qui (uivent Flaccus Illyricus, & infralap- delberg, Corneille J\.1eynardi, Corneille 
faires parmi les Réformés) [ont tous en(em- Wiggeri, Théodore Coernhe! t , & quan
ble dans les mêmes [entimens. tité d~aurres {avans fe déclarerent anti-cal-

Cal vin [e fit un (yftême particulier, qui vinifies, regardant leurs adver(aires corn me 
n 'avoit éré connu ni des Dominicains, ni des novateurs qui avoientabandonné la. 
d'aucuns des parti(ans des rif:ueurs de faint (aine doétrille des Peres de l'Eglife. 
Augufiin. Il [uppo['tque Dieu avoit mis EllhnJacobVanHarmine,ficonnu{oU$ 
AJam dans la nécefftté de pécher, afin de (on nom latin d'Arminius) mit cette véri .. 
rnanifdl:er (a mi{éricorde par l'éleétion té dans tout [on jour; il: réfuta par diver$ 
d'un petit nombre de per[onnes , & [a ouvrages pleînsde modération, & l'illfra
juftice dans la réprobation de tous les au- Ilapfaire Beze, & lt.~ [yilême rigide d~s dé .. 
tres. Ce [yitême parut très-choquant à tous crets ab(olus. Obligé néanmoins de rendre 
les partis, IX li révoltant aux Luthériens en compte de fa doétrine ) dans laquelle il ne 
général, qu'ils témoignerent aimer mieux reconnoiHèit d'autre éleétion que celle qui 
rentrer dans l'Eglife romaine, que d'y avoit pour fondement. l'obéilfal1ce des pé
fou(crire. Cepe .. ~ dant Calvin, par (on cheurs à la voca,tÏon de Dieu par Jeîus
cré .i it , le fit re~evoir dans toute~. le égli[e,s l' Chrift ) il. pré;enta aux états' de H~llande 
de fa commumon ; & [on [y!t eme' pafIa & de Wel.l:fn[e une ample- expoGuon de 
dans les églifes étrangeres olt la difcipline : (es tèntimt!t1s, qu'il termina par une con .. 
de Geneve s'établit. Calvin devint ainli par- ! duGon admirable. ~. 
mi les minithes réformés ce qU'avoir été le " Je n-ajouterai, dir-il, qu'une feule 
maître des fentences dans--]es pays catholi- "chofeàleurs nobles & grandes puitlànces, 
ques. Bientôt les églifes du Palatinat & cel. " pour difIiper tous les {oupçons qu'on 
les des Pays-Bas adopterent la dochine & "pourr01t avoir fur mon {ùjer dans cette 
la di(cipline de ce réformareur , dont Beze "augufte a{femblée cccl\pée à des aff:1 ire~ 
foutint fortement les opinions. " de la derni\!re importance,dont la fûreté 

Ceux -d'entre les théologiens dcs~ P.ays~ ,,_ de nos prO'iiilçeS & des égl\res réfonnéç~ 
Gg2 
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" dépend; la chofe dont, je.veux patl~'r , r dans le défert, la.qu~lle émit une nuée 
" c'eft qu'il faudra que mes Freres aient obfcure pour les Egyptiens, & une colon
~ bien des erreurs capitales peur que je re- ne de feu pour les Ifraélites. Je fuis fûr , 
" fllfè de les Cupporter, puiique je n"'ai au- mon très-cher frere, que S. Paul n~a point 
)J cun droit de domi ner fur la foi des autres, écrit de conrradiétions, & qu'aucun des 
n & que je ne fuis que le {erviteur de ceux autres apôtres n'a 'établi des dowines con
n qui croient, afin de fai : e crottre en eux rradittoires à celle de S. Paul. 
~ la paix & la joie en notre ?eigneur Je(u~- " Je préfll~~ auffi 9ue v~;us ~)aYez pas 
" ChriCt. Que li mes freres Jugent eux-me- tellement oublIe le ltvre d Anfiote ?r€pI 

n mes qu'ils ne doiv,ent pas me tolérer ni ~~l..l.E"'€I~~; que vous ne (ac~'l iez.qu-une ~ffir~a
,., permet.tre que j'occupe aucu~le plac~ par- non u111verfelle ~ 'U-:lenegauon partlcul!ere 
,. mieux) j'e{per-e que maIgre cela, Je ne font U:'le conrradltb011 , & ne peuvent etre 
" cauferai jamais de [chifme, puiCqu'il n'y [Duces deux vraies. Voici donc laquefrion. 
" en a déja que trop parmi les Chrétiens; '" Fondant votre opinion {ur la profon
" ce qui eft un objet lamentable qui doit deur du chapitre ix des Romains, vous el) 

~ ·obligerchacun à travailler de tout fon infé.rez que Dieu ne .donne la repentanc~ 
.,. pouvoir à les éteindre. En ce cas, je pof- qu~à un petit nombre de perConnes, & que 
" fé Jerai mon ame en patience, & quitte- fa volonté péremptoire efrqu'ils foient feuls 
"rai fanspeine ma charge, dans l'eCpérance fauvés. S. Paul, dans fa premiere épître à 
.,.~ ·tant que Dieu me con{erve-ra la vie, de Timothée,chnp. i;, verf. 4, nous donne une 
'» l'employer toujours au bien commun du [on Je pour [cruter cette profon9-eur, & dit 
)0 Chriftiani[me, ,en me {ouVienant de ,ce · en termes exprès, que Dieu veut que tous 

.~ m·ot ~ fat ~cclefiœ , fat patriœ .datum; , les hommes [oient Cauv.és ,; il nJy a point de 
'ail c~eft aflèz donné àl'égliCe & àia patrie. " : milieu pour conciiierces deux propofitions; 

Après la mort de ·ce favant & re:fpeétable ' il veut que tous foient Guvés, & il veut 
:rhéologien , la cl.oétrine ,qu'il avoit embraf- : qu~un petit nombre foit fauvé ; l'une doit 
-fée porta [on nom. Bertius., Utenbogaert, être nécdlà-irement vraie, & l'autre fauIIè. 
Epifcopius, Corvinus ,Courcelles., Po- Cela étant ainii, j'ai toujours cru qu'il étoit 
dem:berg" l:;t défendir.ent & la .confirme- : plas aŒuré de fonder ma foi fur Jes palTages 
l'ent par leurs écrits. Elle dt devenue la : de l'Ecriture, qui Contdairs& conformes à. 
,doétrine ,générale des pays .protefrans, celle : la bontédivine,que fur ceux qui font myfré~ 
de Geneve , .ceUe des Provinces-Unies, & , rieux, & qui meneut fUI les bord~ d~un 
:fur-tout ,cel le de la graade-Bretagne où elle ' abyfme qui m"effraye, mais dont je ne puis 
se:gne aujourd~hui. rien conclure. Je voUs déclare .entin que je 

Un favantthéologien angloisdu der- ne fiüs pàs tellement attaché à cette opi
l'lier :liec1e ., :écrivit la lettre Cuivante à un nion, ni à aucune autre opinion {péculaci
de fes coHegues, ·qu.i l'avoit prié de lire le ve, que je ne tois prêt à renoncer à mes lèn
~hl1pitre ,~x de J~épîrre ,a~~ Ro,ma~ns, pour timens & à ,ép.oufer les vôtres, li vous pou
le convarncrc ,de la vente du fyfiemede la vez me prodUIre des preuves plus fortes que 
.téprobation abfolue. les miennes tirées de l'E,criture', & des per-

.." Il ya . -long-tems , mon cher frere, feétiolls de l'Erre lhprême. » 

-que f~ étudié le chapi~:e -ix ~e ·1.'~pître aux . . 'O!lelqu'un a',remarquéque la.réprobation. 
Rom'at!ls, avec 'toute l-lmpartl~hte ,& toute abfolue a un grand rapport au décret fatal 
J'attennon :propres à ,me déVOIler le grand des ' Stoïciens,contre lequel LucÏ'en prepare 
~yftere ,quI-Y dt caché. Et, pour vous par- dans fon (»vtt. ~MÎ"XO.U~vov des argumens di-
1er franchement) je vous dirai que le meil- gnes d~un pere de l 'Eglife. Cl Premiéremerit ~ 
leurcommentateurquefaie .trouvé pourme dit-il ,tous ceux qui font fournis au décret 
;guider dans cette routç ténébreufe, c'eft un fatal des Stoïciens, étant entraînés par une 
'cu deux :anrrespa'ffages de l'Ecriture, mis nécefIiré immuable à faire ce qu'ils fOl'lt , ne 
,en paraUele avec~dui-ci& jointsenfemhle. peuvellt:avecraitollêtrerécompenfésquand 
Il me paraît qu'ils forment parfaitement la ils font ibien, ni av.ecjuftice être pUnis s'ils 
cOlonne de nuée qui -guidoit , le~ lfraélitei font mal En fec,ond lieu ~ les fautes qu'ils 
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-=emmettent, s'ils ne peuvent slem"p~cber 
de les commettre, ne doivent point [e nom
mer leurs fautes, mais les fautes de ce décret 
qui les a mis dans la néceffité de les com
mettre. Et par con[équent en troiGeme lieu, 
\ln meurtrier deHiné au meurtre, amené en 
jugement, pourroit dire à tout juge qui {e
roit dans les principes froïques: Pourquoi 
m.laccuCez-vous? Citez, je vous prie, mon 
defrill devant vous, & ne me condamnez 
pas, moi, mais mon defiin, à la potence; . 
~e n'ai été quJun inltrument pailif dans ce 
meurtre, & j'aj été, par rapport à ma de{
tin~e, ce que mon épée eft par rapport à 
rnùl. " 

On voit au moins par ce pa{fage de Lu
cien, que les philo[ophes payens ne s'accor
<loient pas plus {ur le fatali{me ·, que l'ont 
fait dèpuis les Chrétiens fur les décrets de 
Dieu. Les Stoïciens croyoient que toutes 
chores arrivoient néceffairemenc, tandis 
.que les Epicuriens les attribuoient toutes 
.au ha(àrd. 

Les Mahométans ont auai dans leur reli
gion des .opinions différentes [ur la prédef
tirzation. Je là,i bien que l'état de la quefiion 
n'dl: pas Le même chez les Payens, les Ma-' 
hométans & les Chrétiens; mais pui[que 
chez ces derniers on a toujou rs vû dans l'E
gIife des difputes déplorables J & que le 
myflere de la pfédejlùzatùm eft un abyfme, 
·une mer qui n'a ni fond ni rivage, un dog
me enfin rur lequel la rai{on ne peut rien 
nous apprendre de nouveau, il en réfulte 
qu'il dt r.rès-{àge de n~en point difputer, 
·mais au contraire de (e tolérer les uns les 
.autres dans la diverfiré d'opinions, & s'en . 
tenir. à l'Ecriture qui dit formellement) que · 
Pieu .aime tous les hommes; & principale
mentlesfideles. (le Chev. DEJAucOURT.) 
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la feule' dirp0lition de l'homme. Selon Clé· 
ment d'Alexandrie, les prédeJlinh {ont les 
fideles, les élus; & par élus il entend ceux 
qui [e difiinguent des autres par l'excellen_ 
ce de leurs vertus. Ce pere établit par-tout 
que la foi eft libre, & qu'elle dépend de 
l'homme & de [on choix. Je ne fais ces 
counes ob{ervations .que pour tâcher, s'il 
eft poŒble, de ramener à des fenrimens d'é_ 
quité & de tolérance ceux qui ro~pent la 
communion fraternelle, avec ceux qui {ont 
dans des principes où ont été d'illufrres & 
de [avans do&eurs de !'Egli{e primitive. 
(D. J.) 

PRÉDÉTERMINANS, C m. ( Tnéol.) 
celui qlai défend le [yfl:ême de la prédéter
minatÎ5>l1 9u Erémotion phylique. 

PREDETtRMTNATION J f. f. ( Th.) 
Voyet PRÉMOTION PHYSIQUE. 

PRÉDÉTERMINATIO?i, terme de Philo
fophie f5 de Théologie, qui ligni fie en gé
néral une déterminatùm antérieure) du 
latin prœ devant, & determùUlre ~ dérermi.. 
ner. 

Les [cholafliques appeHerit prédétermi. 
nation p/zyfique ou prémotioFl, leconcours 
de Dieu tJui fait agir ~ es hommes, & oui les 
fait d~terminer dans toutes leurs aâions 
bonnes ou mauvai{es, mais ils obfervent 
que. Dieu n 'a point de part au péché J parce 
qu'Il ne prête fon _c;)l1~ours qu'à ce qu 'i1 y 
a ~7 phyfique dans 1 aébon , & 11<?11 p.as à ce 
qu 11 y a de ffi.oral , ou, .comme Ils s'ex pri_ 
ment en terme d'école, parçe qu'il c~n
court au matériel, & non au formel d..,. 
l'aétion. Voye'{ MATÉRIEL &> FORMEl .. . ... 

PRÉDESTINÉ, (Critiq. Jacr. ) je ne 
dirai point ce q :le [ont les prédejlinés, 
'7I'po(Qplap.€VOf, ni ce que c'dl que la pré
deftination, '7T'po(Qppp.;f '7T'pO~')IV(QITIÇ '7T'poOilTlf , 

car je vois que les peres de l'Egli{eont va
rié dans l'explication de ces mots; les uns' 
l'expliquent-d'un décret de l'éle&ion, & les 
autres de la volonté de l'homme. ·'7T'.pO :lTlf , 

dit Eu{ebe, 'hon plaiJir, E~ufox./ct _, [ont 
-termes {ynonymes. Jean Damafc.ene définit 
la prédeil:inàtion, un jugement fur les cho.
ftsfl,lcu.res,. ThéodoIet entend pas ,ces mo.rs . 

La pré1éte~millatiQIl ou prén:0rie n: phy .. 
fi.que ,eil: 1 aétlOn par laquelle DIeu fait agir 
la caure Ceconde, ou par laquelle antérieu .. 
rement à ~oute opération de la créature) il 
la .meut re~llement & efficacement, .& lui 
faltproduue {es .aétions .: en{orte que daùs 
cette hypotheCe tout ce que fait la créature 
efrpropreme.nt l'.effet de l'opération de Dieu 
(ur.elle: ju{~ue-là la créature n "efi . que 
pau ente par rapport ~ l'aétion ; d'où 11 s"en. 
fuit que) {ans cette prédét.ermination elle 
reil:eroit immanqua.blement dans u~ état 

, perpétuel d'inaél:.ion, &qu"a:l;l moyen d~ 
:c:tte. pr,édét,erm,Ïnat.ù;n dl~ pe p~u.t mangue;r 
d .agtr .. 

·On difPu.t.~ av~ç cluk,uJ d~J.)s l~.s écol~s, 
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Lvoir, Il cette prfdétcrminaûon phyhCjue 
dt nécel1àire pour l'aéèion des cau [es natu· 
relIes. Les Scoriftes prétendent que non, 
& apporrent pour rai(on que toutes les cau
fes na(U l-e',les ront déterminées par leur na
ture même à une certaine a.tl:ion ; qu-ainh 
il ne P,HOÎt pas, par exemple, que le feu 
ait be[oin pour brûler celui qui s'en appro
che de trop près d'une nouvelle détermina
tion de la part de Dien; C:lr, di(ent-ils, 
qu'eit -il beCoin d'une canCe nouvelle pour 
fJ.ire agir le feu d'I ' ne maniere conforme à 
fa nature? En chercher une, c'efi: vouloir 

l '\ ' l " r 't'Y". , mu nplle r .• es etres lans necelllte. 
Plu . 'eufs philofophes croient que cette 

prédétermination dl: encore moins néce(.. 
(lire pout produire les aaes de la volonté; 
car, dilènr-ils, 011 peut tour-au-moins ac
€:order à l'ame la m~me puil1ànce & le mê
Ille privilege qu'aux autres c:-tufes (econdes, 
& par con(équent elle dl: allai capable 
fju ';mcnn ;lurre agent naturel de produire 
fes aaioas par elle·même. V. VOLONTÉ. 

Les ThomiD. es, d'un autre côté, [ontien
nent de tour lenr pouvo'ir la pr!détcrmina
tion phyflque·. Un oe leurs principaux argu
mens dl: tiré de la Cubordination nécerlàire 
des Cal1fe3 '[econdes à la caure premiere. 
Lor[qu'ily a, di(ent-ils, plnlÏeurs agens 
fubordonnés, les agens inférieurs ne pro
duirent aucun aétes qu:i!s, n'aient été mû-s & 
déterminés par le premier, car c'eil: en cela 
'lue con fi fle l'el1ènce de la Cubo-rdinarion. 

Il en eft de même, a:j'outent-i!s, ch do
maine de Di€u [llr les créâtures. Il dl: de 
l 'etE'nce de [on domaine' qU'Il meùve & di
fige dans leurs aaions. tous les êtres qui y 
{ont Cuiets ; mo·ralement, fi. fo n dom ~ inè 
Il 'eCr que m'oral, & m~me phyGqu'ement , 
fi f011 dom :1i ne eft auffi phyGque', Or, ajol1 
tent -ils, il n'eft pas douteux que Dieu a 
hm & l'<1utre domaine fur Ces créatures. 

La grande difficulté contr€ ce dernier 
(emiment eft qu'il paroÎt anéantir b lit~ erté 
de l'homme, & que d'ailleurs le concours 
immédiat de Dieu femhle fuffire pour que 
la créature aginè , fans avoir recours à cette 
pr!dltermination. Voyet CONCOURS. 

PRÉDIAL, (Jllrifprud.) fe dit de ce 
qui eft relatif à quelque héritage, comme 
loi prfdiale , dixme prldiale ., têrvitude pré
~ia!e. Voy. Dn:ME, SiR VITUD E. (A) 

P R·E· 
~ P~ÉDrCABLE, cn term~ de Logique, 

itgnifie une q.u:tiiré (lU érithete générale, 
c ui peut être appliquée à différens (ujers, 
& en peut être prédiquée; ainh anima! dl: 
pr!dicablc de l'homme & de la bê~e ; homme 
dl: prédicable de Pierre & de Jacques; 
triangle dt prédicable d'une infiniré de 
triang!esdifférells; [avoir, des tr;anglts rec
rangles, (calenes, i[o[celes, &c. VOyf'{ 
PRÉDICAT. 

On réduit dans l'école les prédicables à 
cinq claffes; (avoir, genus', fpecies , pro
prium, diffirentia & accidens; eefi: tou
jours dans quelquJune, de ces cinq clafIès 
qu'dl: renfermé ce qui dl: pr!dicable d'un 
Cujet quelconque. Voye{ GENRE, ESPECE, 

PROPRE, 8?c. 
Un prédicable dl: auai appellé unh1erfale 

logicum, à caure rlu ra"ppon qu'il a à des 
[ujets particuliers ou inférieurs; ainti ani
mal dl: univer[el par rapport à l'homme & 
d la bête. 

On . l'appelle univerfel logique pour le 
ditl:inguer de l'univerfel métaphy{1que ,qui 
lignifie un "hre commun, conlidéré en lui. 
même, & qn'on nomme pOlir cette raifon 

: univerCel in e.fJèndo; au lieu que IJuniver
lèllogique n'cft regardé comme tel que par 

· rapport à notre idée & à l'application que 
nous en rairons. VOyC{ UNIVERSEL. 

Dans l'écolé, on définit ordinairement 
le prédicable, unum aptum préEdicari de 
mufus) univoÛ & divifim; ou, ce qui efr 
un peu pIns clair, le prldicahle dl: une na
ture qui pem être pr!diquée d'une tT,laniere 
univoque de toutes les chores auxqudles 
elle efi: commune, & qui étant multipliée 
dividuellement dans tofl's (es Cubordonnés ~ 

· etl: pr!dicable de chacun d'eux en particu
lier. 

· AinlÎ quand la dénomination de vertu efi: 
donnée à la juftice, à la prudence, à la 

· tempérance, à la force, à ta charité, f,-c. 
c'eft par une même rai rOll qlfon leur donne 
l toutes cette dénomin3tinn commune;. 
ravoir, parce que chacune de ces qualités dl: 

· fondée dans l'habitudl! de ga.rder un juŒe 
· milieu, & eO: conforme à la droite rai[on ~ 
ce tiui conftirue le caraéèere de la vertu. 

PRÉDICAMENT, (Logique.) l'Oye{ 
l'article PR ÉnrcA HLE. 

PR.ÉDlCA TEUR J f. m. (MtJFale chrl;" 
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<tienn.e.) -ecdéliaftique qui monte en chaire 1 Anciennement il n'étolt ·permis qu'aux 
l'0u~ ~nn.oncer dans l'é~l~re les ~érités .du é\'~ques de P!êcher. N"olls voyons .toue
~Chnilial11rme. On a faIt le ne fal combIen 1 fOls S. Chryiofl:ome precher à Antl0cl:e, 
de 11~res !ûr l'~loquence de !a ch,~ire) & les 1 ~1 'ét a nt que prê,t!e) & S. Au,guilin prêcher 
.devolrs oe predicateur; malS la Bruyere a 1 a Hyppone) 11 erant que pre tre 110n FIus. 
dit en peu de mots fur ce (ujet tout ce que i 11ais ces cas éroient rares, [Uf-tout en oc
ie connois de plus vrai & de plus [enfé • . cidem. Depuis environ 500 ans pll1!;eurs 
Voici fa réflexion. prêrres \ & principalement des régulie rs ont 

" Il me femble) dit-il, qu' un prédica- fait lellr capital de cette fonétion , p!êch3nt 
-leur devroit faire choix dans chaque dif- indifféremment dans routes les égliCcs , :fe-
-éours d'une vérité unique) mais capitale, Ion qu'ils y fom appelIés, au lieu qu'autre-

·~errible ou infiruél:ive ; la tra~teT à fond & fois il nJy avoit que les pafieurs qui in{hui. 
l'épuifer, abandonner toutes ces divifions fifiènt chacun fon troypeau. Délns l'ég1i(e 
fI recherchées, fi retournées, fi remaniées romaine il faut être au-moins dÏ.lcrc pDi.1r 

.& fi différenciées; ne point fuppofer ce prêcher. 
'<.lui eft faux, je veux dire que le grand ou le Wilkirn) évêque de Cherrer) él fairull 
heau monde fait (a religion & [es devoirs, traité de l'art de prêcher; qu?il a intitulé, 

.fA. ne p.lS app.réhender de faire faire à ces ecc!é(iafles ou le prédicateur. Nous avons 
:bonnes tètes ou ces efprits fi raffinés des auili un poëme did:rétiquc de l'abbé deVil
-caréchi(mes; ce tems li long, que l'on ure liers, divi[é en plui1eurs éhaus, qui arour 
à co:npo[er un long ouvrage) l'employer à tirre l'art de pdcher. 
fe rendre li maÎtre de [a matÏere, que le PRÉDICATION, ·SERMON , ( SynonJ"ncs.) 

:·tonr & les exprealolls nai/lènt dans l'aéhon, on s'applique à la prédictltio!z J' & J 'on fait 
coulent de [ource; fe livrer après une cer- unfermotl: l'une el1 la fonéliol1du· prédi~--a.
taine préparation à fon génie & aux mou- teur; l'amre eH (on ouvrage. 
veœens quJun grand fujet peur in(pirer; Les jeunes eccié{laltiglles qui cherchent 
;qu'il pourroit enfin s'épargner ces prodi. à britler, s'attachent à l.a prldication :,& né
"g ieux .efforts de mémoire) qui ·reflèmblent gligeJE la fcience.La plupart des fermons 
'mieux .à une gageure qu'à une affaire fé- (ont de la troiiieme main dans le débit; 
-rieu{e , qui corrompent le gefte & défi gu- l'auteur & le cqpiHe en ont fait leur profit 

. Tent le vilâge; jé'rer au .contraire par un aV;1nt l'orateur. 
bd enthouGafme h per(uaGon. dan~ les ef- Les di(cou rs -faits aux in6deIes . pour 
prits & l'alarme dans le cœur, & toucher leur annoncer l'.E vangile, fè llommen~ 
fes auditeurs d'une toute autre crainte que ' prédications.. CtUX c;ui font faits aux: 

·de celie de le voir demeurer coùrt.~' (D.J. ; chrétiens pOUT nourrir leur piété (ont des 
PRÉDICATEUR ou PRECHEUR ,prœdica- fermons. 

tor.,. dl: le nom que prirent d"'abord les Les Apôtres ont fait autrefois desprédi-
.rellgleux de 5.. Dominique, parce qu'ils cations remplies de folide ,,· vérüés . 'Les prê
prêchèrent d'abord avec fllccès contre les tres font auj ourd'hui des fèrmons -pleins de 

: hérétiques albigeois. C'efi pourquoi on les . brillanres ·-figures. Le rnjni!he de la prr}Ji
appella frer.esprêcheurs. Voye{ DÇMINI- cation-eCt ré[ervé à l'explication·des.dogmes, 

· CA1NS. ' ouà laper[uaGon des préfepres, & non pas 
PRÉDICATION, f. f. ( Thé%g.) l'ac- à . ces fermons d 'éclat où l'imJ~ination :a 

:tion d'enCeigner & d'annoncer là parole plus de p:lrt que la raifon, & où !'or.açeur 
de Dieu en public" faire par une per(onne ' (onge moins à·éji~ er qu'à pIiire. 
auwri(ée & placée·en un lieu convenable à Prédication fe dit au figuré de ce ·qui en 

-ce minifiere. ·Voy-e{ SERMON. , PRETRE, peut tenir lieu. La vertu de ,nos ancêtres 
EVANGILE. dt une prédication perpétu:: l!e & une cen-

Quelques-uns font venir ce mot de l'hé- ' [ure muette :d es vices du (ede: famon ·au 
' breu parn.fch, expoJuit, il '3. expo(é, parce figuré' fe prend ord inairement pour une . Te

; que la prédication doit ~[re Une expoGtion montr~nce lon~ue & . ennuyeu[e. ( D. -J. ) 
:-·de L'écriture & des dogmes de.la·foi. PREDICATION~ f. .f. (Divinatiofl. ) 
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divill:lrion & décbration nette des événe-_ dans fa famille, s'il la lailfe appercevoir .. 
mens à venir qui (ont hors du cours de Lt C'dl: un bien trop précieux aux enfans pour 
IV.ture ou de la pénétration de l'e(prit hu- . n'en ~tre pa') jaloux. Ils. [eroient ou mal nés .' 
m ain. C'efl: une chimere que de (uppo(er hl. ou plus équit:tbles qu'il 'n'eftpofIible de l'ê: 
poCGbiiité de ces (ort~S de prophéties. L'.hi(- tre à leur âge, s'ib en reconnoiflàienr l'é. 
torien philofophe de nos lOurs :l embellI de quité, & quJils s'y CoumiHènt (ans mur. 
réflexions fort judiciel1(es la célebre prédic- mure. 
tiotl du D,mte, au (ujet des quatre étoiles PRÉDOMINANT, adj. (Gramm.) ce 
voihnes du pole aufrral qui n 'ont été décol1- qui prévaut davantage, ce qui a une (upé
verti~s cmè cent ans après lui. riorité & un afcenda11t (ur d'autres chofes " 

" Jet me tournai à main droite, dit le Ainli on dit -que l'amertume dl: la qualité 
" poëre, dans le premier chant de [on Pur- prédominante pour le goût, & dont il s'ap- ' 
" (Taloire, & je conGdérai l'autre pole, perçoit le plutôt. C'efr une regle que le 
." f'y vis quatre étoiles qui n-avoient iamais lucre ne doit pas dominer dans les confitu
» ét ~ connues que dans le premier ~ge du res, Iii le poivre dans les ragoûts. 
;, monde. " PRÉÉMINENCE, (Gramm.) fllpé-

Cette prédic7ion, remarque M. de Vol- riorité de rang, de dignité, de droits ., de 
taire, [embloit bien plus poGtive que celle . privileges J & plus généralement dJavanta_ 
de Séneque le tragique, qui dit, dans [a ges quelconques. L'émétique a la préémi
ltfédée, " qu'un jour l'Océan ne réparera nence entre les purgatifs. Un cardinal a la 
" plus les nations; qu'un nouveau Tiphis préémincnce [ur un prélat; un prêrre [ur un 
" découvrira un nouve:1U monde, & que diacre. 
" Thulé ne (cra dus la borne de la terre." . PRÉE~IPTION, r. f. ( Hifl. mod.) mot 
Cette idée vagu~ ~ e Séncque n'eft qu 'une formé du latin prœ, devant, & cmptio, 
eCpérance probahle fondée [ur les progrès achat; le droit d'acheter le premier. Dans 
qu'on pourrait faire dans la nlvig;l~iol1; & pre[que tous les royaumes le roi a droit de 
la prophé(ie du Dante n'a [emblablement préemption. Il ya quelques viandes, poil. 
aucun rapport aux découvertes des P.ortu- [ons ou denrées que les marchands [ont 
gais & des Elpagnols. Plus, cette prophétie obligés de ré[erver pour la table du (ouve
dl: claire, & moins elle eft vraie. Ce n'eft ram, ou du moins qu'il ne doivent vendre 
que par U,1 hafàrd affez bizarre que le pole aux particuliers qu~après que les pour
aufrral & ces .quatre étoiles Ce trouvent an- voyeurs du ïoi en ont pris leur provilion 
lloncées dans te Dante. Il ne parloit que pour la cour. Cette èoutume s'étend beau
dans lÜl (eus (-jgll~é, Con poëme n'eft qU'une coup plus loin en Perfe. Voye~. COUR0t;K. 
allégorie perpétuelle. Ce pole chez lui dl: PRÉEX ISTENCE, f. f. ( Théolog. ) etat · 
le paradis terreCue; ces qu~tre étOiles, decequiexifreaétuellementavantuneautre 
qui n'éraient connues que des premiers cho[e. f/oye'{ EXISTENCE. 
hommes, [ont les quatre vertus cardinales., Les Pythagoricieils & les Platoniciens 
qui ont dir~aru avec les tefDs d'inl1o : ence. ont Cru la préexijlence des ames, c'dt-à. 
Si on approfondifToit ainG la plupart des dire, qu'elles exifroient avant que d'être 
prédic1iolls dont tollS les livres [OIlt pleins, unies aux corps. Voye'{ MÉTE~PSYCOSE fi 
on rrou\'_eroit qu'on n~a lamais rien prédit, TRANSMIGRATION. 
& que la connoinànce de l'avenir n'appar- OJigene tenoit pour la prlexijlcnce éter
tient qu':t Dieu & à ceux qu'il infpire. nelle des . ames. Voye'{ AME. Les ortho
( D. J. ) doxes croient que Dieu a créé le monde de 

PREDILECTION, f. f. (Gramm.) rien, & non d'une matiere précxiJfente. 
lodqu"une amitiéeft partagée inégalement) Voye'{ !viONDE. Quelques auteurs préten
la 'pr~di!cc7ion eft pou~ celui qui a la part dent qu'il y a eu des hommes avant Adam. 
prmclpale. Je[us-Chnft eut de la prédilec- Voye'{ PRÉADAMITE. _ 
tion pour S. Jean. Un pere ne peut pas PREF ACE, f. f. (Littérat. ) averticre
toujours Ce défendre de la prédilcc7ion· ment qu 'on met au devant d'un livre pour 
mais il eft rare qu'elle ne jette le troubl~ inihuire le leéteur de l'orde & de la diC-

politioll 



PRE PRE 241 
pofirion qu'on y a ob[ervé) de ce qu'il a lemllCS pateras cum quinis ut numinihus in .. 
be[oin de fàvoir pour en tirer de l'utilité tegritatis offerimus, dit Symmacus. 
& lui en faciliter l'intelligence. Voye{ Denrer Romulius fut choifi par Romulus 
LIVRE. pour êrre préfec1 de la ville de Rome. Ce 

Ce mot eft formé du latin pra! & fari) prince lui attribua le droit d'affembler le 
c'eCt-à-dire , par!rr d'avance. ' fénat, & de tenir les comices. Ses fonérions 

Il n"ya rien qui demande plus d'art) & romberent lorrq~fon eût créé la charge de 
en quoi les auteurs réu!Iiffent moins pOllr prêteur, & l'on ne fit alors de pr~fcc1 J 
l'ordinaire, que dans les préfaces. En effet, Rome que pour y ,élébrer [ur le mont Alban 
une préface dl: une piece qui a [on goût, les fêtes l<-ltines infl:iruées par Tarquin le 
fan çaraéte :' e particulier qui la fait difiin- Superbe eli l'honneur de Jupiter.Mais Au ... 
guer de tout autre ouvr .. lge. Elle n'dl ni un gufi:e fit revivre la charge de préfec1 de la 
argument, ni un di[cours) ni une narra- ville, & lui attribua 'de ft grandes préroga
tion, ni une apologie. tives) que dans la fuite cette charge abfor .. 

Préface dt auili une parde de la meffe ba dans Rome l'autorité de toutes les autres 
que le prêtre chante [ur un ton particulier magiaratures (D. J. ) 
& noble avant que de réciter le canon. V PRÉFECT DE L'EGYPTE, ( An!. Rom.) 
MESSE. [urno,mmé augujfalis. Ulpien nous apprend 

L"ufage des préfaces eft très-ancien dans par la loi unique, que le préfec1 de l'Egypte 
l'égliCe, & on conjeaure qu'il dl: du tems con[ervoit toujours fa préfeéture , ju[qu'à ce 
des Apôtres, par quelques paflàges de s. que [on fucceffeur fût entré dans Alexan
Cyprien, de S. Chry[ofi:ome & de S. Au- drie; quoique [uivant la regle générale J le 
gufl'in. {ucce!feur au gou vernement exercât [a char .. 

La prlface de la meflè a eu autrefois & en ge dès qu'il étoit dlllS la province. Il jouif-
, diff~rente$ égli[es, différens noms. Dans le (oit de tous les h011l1eUrS des préconfuls, ~ 
fir' gothique ou g11lican on l'appelloit immo- la réferve des fai[ceaux & de la robe bordée 
lation; dans le rit 'mozarabique , illation; de pourpr.e , appellée prœtexta. Son princi
chez les Francs anciennement) conteJlation; pal foin étoit d'envoyer à Rome la quantité 
dans l'égli{e romaine feule , préfi1ce. de bled que l'Egypte devoit fournir tous les 

PRÉFECT, f. m. (Ant~ Rom. ) les pré- ans. Le juri[con{ulre Modefrin a décidé dans 
fec1s étoient des officiers au dcifus des lieu- la loi xxi 1Iff. de manumiJ!. vindic1. que le 
tenans que les gouverneurs des provinces préfix1 d'Egypte pouvoit affranchir les e[
employoient comme ils le jugeaient à pro- claves. Et Ulpien dans la loi j ,ff. de tutor. 
pOSe Plufieurs per{onnes prenoient cette dat. ab hisqui jus dandi habent) qu'il pou
qualité comme un {impIe titre d'honneur, voit donner des tUteurs. ( D. J. ) 
& [ '1115 e:œrcer :mcune fonébOla. Atticus lui- PRÉFECT DES COHORTES NOCTUR
même avoit été nommé préfec1 par plufieurs NES, ( HiJl. Rom. ) les incendies étant très
gouverneurs, (ans êrre jamais allé avec eux fréquens à Rome, l'empereur Augufte éta
"dans leurs provinces. ( (). J. ) blit, au rapport de Dom Caffius ) un certain 

PRÉ F E CT DER 0 M E, ( Hifl. Rom.) nombre de cohortes ( les uns difent cinq & 
c'étoit un des premiers magilhats de Rome, les autres [ept) , pour veiller pendant la nuit 
qui la goùvernoit en l'abretae des confuls aux intendies, & empêcher le progrès qu'ils 
& des empereurs. Il avoir l'intendance des fai[oient en différens quartiers de la ville. Il 
vivres) de la police, des b~timens & de la y avoit auparavant des per[onnes à qui on 
navigation. Son pouvoir s'étendait à mille en confioit d€: te ms en tems le foin ; mais 
jets de pierre hors de Rome, Celon Dion. l'empereur jugea à propos de rendre fixes 
On jugeoir devant lui les cauf es des e[cla- le~ cohortes, qu'il di[pofa en différens quar
ves, des patrons, des affranchis & des ci- tiers, fous, la conduite d'un préfec1 appellé 
toyens turbulens. Au premier jour de l'all- prœfe~1us vigilum ; & ordonna en même
née il tài[oit un pré[ent à l'empereur, au 1 tems que celui qui les commanderait au .. 
nom de toqt le peupie, de coupes d'or roit la connoitrance & la punition de quel
~vec cinq fous de monnaie : vouis [0- ques crimes) expliqués dans la loi iij,if. de 

TomeXXPII. \. Hh ' 
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offic. prœfcc. vigil. ~1alS ma gre ~ette pre-
roo- (l ti \'e, e n re gard:-t avec méprIs les co
ho~res , [oÏt rar ra pport à leur em ploi ) (oit 
parce Cju>tll t s étoient compo(ées de.vils af~ 
franchis i & c'eft dans cette préventIOn peu 
favorable que Juvenal a dit ,fat. iv, lib. V. 

Difpofitis prcedivcs hamis vigiZare co
hortcm 

Servorum noc1u Licinus jubct. 

Ce fut auffi par cette rai(on qu-'on donna 
aux {oldats le titre de fparteoli , parce qu'ils 
portaient des rouliers faits de joncs a~pellés 
[parti, Celon la remarque de Baudom, de 
calcco antiquo ,cap. iij, & de Ca[aubon 
fur Suétone dans la .vie d'Augufie, c. xxx, 
où il dit· gue les pauvres faifoient des [ou
liers avec des cordes appelléesfpartce. 

Baudoin remarque que le préfec1 marchait 
toute la nuit, calceatus cum hamis ~ dola
bris. Sa chauffure étoit Celon les app1rences 
d'un cuir capable de réiîO:er à la pluie & à 
la neige; il fai(oit porter des vailTèaux pro
pres à y mettre de l'eau, & {emblables à 
110S {eaux de cuir dont on [e (en dans les in
cendies , qu~ on, appelloit hamœ. II eO: vrai 
que quelques interpretes croient que hama 
veut direharpago, un croc, qui n'eO: pas 
inutile dans ces occaGons; & quant à dvla
éra, il iignifieune doloire, une hache, 
dont on [e [ert auffi fan utilement. 

PREFECT DES, SOLDATS, (Art. milit. 
des Romains. ) prcefec1us militum; Il Y en 
avoit de t !'ois fortes dans les ' armées; (a
voir , préfec1 d'une cohorte , préfec1 des 
camps & préfec1 d'une légion. La juri[dic-
. tian du premier ne s'étendoir que (ur {a 
'troupe; le miniO:ere du [econd étoit d'af
feoir & de fortifier le camp, & d'avoir in[
peétion fur.les tentes & fur les machines de 

. guerre; le troifieme était le juge né de la 
légîon; il faifoir toutes les fonétions du 

·lieutenant général, lor{que celui-ci était ab
·fent ,& il avoit une grande autorité (ur 
; teus .ItS officiers inférieurs de l'armée. Les 
armes ,les chevaux, la di(cipline , la jurif
&étion, les magafins, le:; punitions & les 

"graces é[oje~t de [on reilort. ~vy. Végece 
& PorprOnlUS, tcet. 1. l, c. xi]. 

PREFECT DES CAMPS, ( l'rti/kc des 
~c!'lain_~. ) Le fr,éféc1 d~s camps, quoiqu'in
f,;rIeur elldlg111te a CelUI de la légion, avoit 
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un emploi confidérable. L'a pofition, le de. 
.vis, les retranchemens & tOllsles ouvrages 
des camps le regardoient. Il avoit in{peétion 

. {ur les tentes, les baraques des (oldats & [ur 
tous les bagages. Son autorité s'étendoit 
auffi (ur les médecins de la légion, [ur les 
malades & leurs dépen{es. C'était à lui à 
pourvoir qu'on ne manqll&t jamais de cha
riots, de chevaux de bât, ni d'outils né
ce{faires pour (cier ou couper le bois; pour 
ou vrir le folIé, le border de gazons & de 
paliflàdes , pour faire des puits & des aque
ducs: enfin il émit chargé de faire fournir 
le hüis & la paille à la légion, & de l'en
tretenir de béliers, d'onagres, de bali!l:es 
& de toutes les autres machines de guerre. 
On donnoitcet emploi à un officier de mé .. 
rire qui avoit {ervi long-tems & d'une ma
niere difi:inguée, afin qu'il pût bien montrer 
ce qu'il avoit pratiqué lui-m~me. 

PRÉncT des OUJlriers, Prcefec1us fa
brum. La légion avoir à {a fuite des menui .. 
fiers, des maçons, des charpentiers, des 
forgerons, des peintres & pluGeurs autres 
ouvriers de cette e[pece. Ils étoient defti .. 
nés à conO:ruire les logemens & les baraques 
des {oldatsdans les camps d'hiver, à fabri .. 
quer les tours mobiles, -1 réparer les cha;", 
riots & les machines de guerre, ou à en 
faire de neuves. DifféJens atteliers où 1'011 

fai[oit les boucliers, les cuiraffes , les fie .. 
ches, les javelots J les calques & toutes fortes 
d'armes offenfivcs & défenlives , (uivoient 
encore la légion . Tous les c llvriersdont 011 

vient de parler, éroient fous les ordres du 
pr~(ec1 des ca.nps. ( V ) Il n>y avait point 
de charges plus lucratives à l'armée. Céfar 
la donna à Balbusen E{pagne, & ~ Marnura 
dans les Gaules; tous deux y 'acquirent des 
ri cheffes immenfes • 

PRF.FECT de la Ngion , ( Art ·militaire. 
Milice des R.ins. ) Ces (ortes de préfec1s 
étaient des hommes cnn(ulai 1 es qui corn .. 
mandoient les armées en qualité de lieute .. 
nans. Les légious & les troupes étrangeres 

, leur obéiOûient ) tant dans les affaires de la 
paix, que dans celles de la guerre. Ils com
mandoient, (ous l'empaeur Valentinien, 
deux légions & même . des troupes plus 
nombreu[es ,ave la :ualiré de ma·tres de 
la milice , mÛs c' ,';~oit rroFren.e~t le 
préfec1 .d'une légion q", l la gouvernolt. Il 
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étoit toujours rev~tu de la dignité de comte 
du premier ordre: il repréCentoit le lieute
nant général, & exerçoit , en [on ab[ence , 
un ple111 pouvoir dans la légion. Les' tri. 
buns, tes centurions & tous les [oldars) 
étoient fous [es ordres: c'étoit lui qui don
noirlè motdudécainpement & des gardes: 
c'étoit fous ron autorité, qu'un [oldat , qui 
avoit commis quelque crime, étoit mené 
au [upplice par un tribun. La fourniture 
des habits & des armes des [oldats , les re
montes & les vivres, étaient encore de [a 
charge. Le bon 0:' 1re & la diCcipline mili
taire rouloient [ur lui)&c~étoittoujours fous 
[es ordres qu'on fai[oit faire tous les jours 
l'exercice, tant à l'infanterie, qu'à la cava
lerie légionnaire.LorCqu'il fai[oit [on devoir 
c'étoit un chefvigilant qui, par l'affiduité du 
travail) formoit à l'obéiffance & au métier 
de la guerre la légion qui lui était confiée, 
& il en av oit tout l'honneur. ( V 

PREFECT-DU TRESOR PUBLIC, (Rifl. 
Rom. ) le foin du tréCor public fut d'abord 
donné à des quell:eurs ; mais cet emploi a 
[oùvent changé de nom & de pouvoir, 
comme Tacite l'a remarqué. Augull:e per
mit au Sénat de propo[er un préfec1 de l'or
dre des prétoriens, & ordonna qu.Jon l'éli
roit par le [orto Le rems ayll1t fait con
noître les inconvéniens de cette (orte d'é
leétioll, Néron rét:1blit lesqi.lelleurs. 

PREFECT DU PRÉTOIRE., (Hifl. Rom. ) 
thèf des gardes prétoriennes, le[quelles 
veilloient à la conrervation des empereurs. 
Plu{Ïeurs habiles hommes qui ont écrit en 
françois ~ ont dit en latin, prœfoc1us prœtorio. 

Dans ·les te ms que les con[uls furent 
établis à Rome,on appelloit tous les magiC
trats & ceux qui avoient des dignités mili
taires ,prœtores ; d'où dl: venu le nom de 
p'rœtorium, po~r la réfidence du préteur, 
foit aux camps, [oit à la ville. Le pavillon 
même, ou la tente du magiftrat aux camps 
militaires, [e nommoit prœtorium; de }'u
fage de ce mot ,les palais des empereurs dans 
les villes, ou leurs pavillons au milieu de la 
Campagne ont été nomméE prœtoria ~ & les 
foldats des gardes veillans autour de l'em
pereur, milites prœtoriani , leCquels étoient 
commandés par certain~ chefs foumis au 
prœfec1us prœtorio. Les anciens préteurs, & 
autres magiftrats romains, étant envoyés , 
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dans les provinces cum imperio, c'ell-à-dire ~ 
avec droit de jufrice & de juri[diétion ; on 
appello}t ~uffi prœtiJrium , le lieu, le hege 
ou audltOlre auquel ils rendoient la jull:ice. 
VOyC{ PRÉTOIRE. 

La dignité de préfec1 fous les empereurs ~ 
étoit la plus haute & la plus éminente ,de 
l'empire, en[orte qu~elle ne [e ,rapporte 
pas mal à celle du grand vilir de l'empire 
ottoman: ouh l'on veut, cl nos anciens 
maires du palais; avec cette différence 
qu'ordinairement il y en avoit deux: car 
AuguCl:e qui en fut le premier auteur, en 
créa deux dès le commencement de leur 
illfiitution, afin qu'ils s~aida{fent mutuelle
mellt , & que leur puiilànce étant divi[ée, 
il ne leur fût pas li facile de confpirer cou
tre le prince ou contre l'état. Tibere qui 
aimoit Séjan, le confritua [eul en cette 
dignité. 

L.JempereurCommode fittroispr!fec1sdll 
prétoire. Ses prédécetTeurs , depuis Tibere' . 
en avoient toujours fait deux. Les [uccef
[eurs de Commode continuerent a en créer 
trois ju[qu'au regne de l'ennJereur COllfran .. 
tin, quien créa quatre, qu'il appella prœfec
tos prœtorio Orientis, llliricis) Italiœ & 
Galliœ, ayant fait fous ce 110m un départe
ment de toutes les provinces de [on empire. 
Il en agit ain{i pour énerver la puiffance 
extraordinaire de cette forte de magiRrats , 
en diviCant leur autorité, & en leur ôtant 
une partie des pouvoirs qu'ils avoient fur 
les gens de guerre ; & c'eCl: encore ce qui 
l'engagea à créer de nouveaux officiers fous 
le nom de magifler equitum & . magifler pe
ditum , qui rélidoient quelquefois en deux 
per[onnes J & quelquefois èn une, trànfpor
tant à ces offices tout le pouvoir de com
mander aux armées, & de faire les puni
rions des crimes commis par les [oldats. 

Les préfeBs du prétoire n'étoient pris 
d'abord que-dans l'ordre des chevaliers, Sc 
c'étoit une loi fondamentale qu'on ne pou
voit enfreindre.Marc Antonin) au rapport 
de Julius Capitolinus, marqua le plus grand 
déplaifir de ne pou voir nommer à la dignité 
de préfec1 du prétoire, Pertinax qui fut' de
puis fan [uccdlèur, parce que pour lors 
Pertinax étoit [énateur. L.Jempereur Com
mode craignant de donner cette charge l~ 
Paternus) l'en priva adroitement en lui ac .. 

Hh~ 
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cordant l'honneur de laticlave, & en le! de pr/fic1 du prhoire ne CubGfla avec tou .. 
fai[ant lenateur. 1 tes [es prérogatives, que ju[qtfaU regne 

Héliogabale conféra cette charge à des i ~e Confi:antin qU"i caff.'l l~ ga~de prêto: 
bateleurs, Celon Lampridius, & Alexandre ' nenne , parce qu elle aVOlt p rIS le partI 
Severe à des [énateurs ; ce qui ne s'était de Maxence; car les quatre pr~fec7s_du pr/
jamais pratiqué auparavant, ou du moins toire qu'il créa, dlacun pour leurs départe
très-rarement; car excepté Tite, fils de mens, n'avaient que l'adminifirati9n de 
VeCpafien ,qui étant fénareur & con[ulaire, la jufiice & des finances, ,L'lnS aucun corn .. 
fut pr/fecl du prhoire fous fon pere, on ne mandement dans les armees. Avant ce rems. 
trouve point dans l'hifroire qu'aucun [éna- là ~es armes & .la mag~frratur.e a:roi~nt. été 
teur l'ait été juCques à cet empereur. umes; ceux qm rendolent la JullIce etment 

Quand la place de préfcc1.du prétoire fut de robe & d~épée tou.t el?(e.mble , & la plu
unique, celui qui la po{fedOJrfut ap.pelle au par~des ~agl~ratsqU1 f~l[olent les fonérwni 
jugement de pre[que t<:>Utes les afEures., & de Juge a.la vIlle, avolent part en vertu de -
devint le chef de la jufrlCe. On appellOlt de leur magtfrrarure , au commandement des 
tous les autres tribunauxau!ien;& de [es jn- armées: de même ceux que l'on envoyoit 
gemens il n'y avoit d'appel qu'~ l'empereur. dans les provinces rendoient la juflice & 

Son pouvoir s'étel}doit fur tous les pré6- commandoient les troup~s. 
dens ou gouverneurs de province, & même Ces nouveaux préJec1s du prétoire établis 
fudes finances; il pouvoit aufIl faire des par Confrantin, ne lai(ferent pas de jouir 
loix: enfin dans fa plus haute élév~tion } il de plu lieurs avantages, comme enrr'autres 
réuni{f'oit en fa per[onne l'autorité & les d'être di[penfés de prendre des lettres de 
fonétiolls qu'ont eu en France le connéta- ~ pofre chaque année, pour cOl'rir [ur les 
hie ,le chancelier&le furintendantdesfinan- , grands chemins; au lieu que les autres offi~ 
ces. C~efi: dans ce tems là que cet officier ciers & magifirat., y étoient obligés. 
avait fous lui des vicaires, dont l'infpeétion Les préfec1s du prétoire avoient foin que 
s'étendoit [ur une certaine étendue de pays les cités & les rnan !Îons fu{f'ent fournies des 
appellée diocefe , qui contenait plu!ieurs chofes nécdTaires au paITage des troupes, 
métropoles. lor{que l'empereur alloit à la guerre) faire 

Il érait nommé par l'empereur, qui lui drei1èr fan pavillon, & préparer les grands 
ceignoit l'épée & le baudrier; c'étoi.t les chemins. Les empereurs entretenoient ex
marques d'honneur de [a charge. Hérodien près fous les pv fec7s du prétoire, certain 
liv •. Ill, rapporte que Plautin ,préfec1 du nombre d'hommes) tant l"0ur préparer les 
prétoire de l'empereur Septime Sévere, grands chemins , que pour meubler les 
avoit toujours l'épée au côté. Après [a no- domiciles où ils devaient loger. 
mination , cet officier paroil1oit en public Enfin c'était aux préfec1s du prétoire qu'é. 
fur un char doré, tiré par quatre -chevaux toit confié le foin de faire charrier tous les 
de front, & le héraut qui le précédoit , le deniers provenans d .:s tributs, péages, fali
nommoit dans les acclamations le pere de nes, pr: rts, ponts& ra :"agesde l'Empire.En 
l'empereur _ On ne pratiqua cependant à [on conCéquenceils avaient t~ute autorité, tant 
égard cette cérémonie) que lorfque [a char- {ur les animaux & chariots ue l'on tenoit 
ge fut ~even~e la premiere de l'état: on lui aLlX mutations, men lions & cités pour les 
donnolt le tItre de clariJlùne, qui était le poftes, que [ur ceux defrinés pour le chafroi 
même que l'on donnoit aux empereurs. En des différentes e[peces que j'o11 tran[porrojt 
effet, dans ce tems-là un empereur n'é- d'un lieu à un autre. ( Le-Chevalier de JAU .. 
toit pour ainlÏ dire, que le minifire d'un COURT.) 

gouvernement violent) élu pour l'utilité PRÉFECT DE LA SIGNATURE DE GRA

pa: t iculier.e ,des Coldats; & .les préfec1s du CE, officier de la cour de Rome : qui dans 
prétoire aglflanr comme les vllirs ,fai(oient les 6gnatures de grace fair les m êmes f011C-. 
maffacrer les. empereurs dont ils voyoient rionsque le pr/ftcl de la fign ature de jufrice 
c:.lu'i~s pourr01ent occuper la place. exerce dans les affaires qui fOllt de 1011 rer .. 

: Il faut cependant obCerver que la charge {orto On appelle fignature de grace, celle; 

, . 
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qui Ce tient en préfence du pape) qui éCal'it le pr/fec? des petites dates, le pr/fi e1 de la 
fouverain dans [es états) peut difpenfer de componend_~ ~ cdui des vacances per obi
la rigueur des loix ceux qu'il juge à propos . tum, &c. 
d'en difpenfer. En l'ab[ence du p1pe, le car-l PRÉFECTURE, f. f. ( Hifl. Rom. ) une 
dinal préfèc1 doit être affifté de douze prélats: ; pr~fec1ure chez les Romains n'étoit pas une 
& pluGeurs iuges des autres tribunaux afIi[. 1 ville libre, mais une cité aflèrvie fous un 
tent aufIi à {on audience ,mais [ans voix dé- ! gouverneur nommé préfec1 , qui y rendoit 
libérative ,& fe ulement pOl!r foutenir les la jufiice. Si quelques villes avoient ufé d'in
droits de ie ûrs tribunaux quand l'occalion 1 fidélité envers la république, elles éroient 
s'en -préfente. Il a les mêmes appointemens 1 gouvernées en f0rme des préfec7ures, auffi
que le préfec1 de la lignature de juftice. ! tôt que réduites [(J US la puiffance de l'etat. 

PRÉFECT DE LA SIGNATURE DE JUST!- Cependant d'ordinaire en Italie, on leur 
CE, ( Chancel!. Rom. ) c'eft à Rome un car· . pe rmettoit d'élire des magiftrars populaires, 
dinal jurifconCulte qui approuve les requê- avec un receveur de deniers communs , 
tes, & qui y met [on nom à la fin , pour [er- pour avoir [oin des affaires de leur police; 
vir de vifa; mais quand elles [ont douteufes~ 1 mais la juftice & le gouvernement apparte
il en confere avec les officiers de la figna- noient au préfea ; ce que le préfea étoit à 
ture , a\' ~nt que de les ligner. Il donne de une ville particuliere , le con[ul ou le pré..
même pour les provinces, des re[crits de teur l'étoit à une province. 
droit, qui font auŒ authentiques, que fi le Feftus nous alfure qu'il y avoit deux for
pape lui-même les lignoit , [uivant une tes de préfe8ures , l'une où la république 
conftitution de Paul IV envoyoit des préfeas créés par le peuple, 

La juri[diaion de pr/fec1 de la fignature comme à Capoue, à Cumes, €le. l'autre, 
de ;ufliee, s'étend à donner des juge~ aux où le préteur -de Rome envoyoit des magiC
parties qui prétendent avoir été lé[ées par trats tous les ans, comme à Fundi , à For
les juges ordinaires. Tous les jeudis il s'af- mies; €le. Ces dernieres étoient des préfec .. 
(emble chez lui douze prélats, qui [ont les tures de peu de conféquence. (D. J. ) 
plus anciens référendaires de la fignarure, . _PRÉFÉRENCE, f. f. (Juri(prud. ) dl: 
& qui ont voix délibérative. Il entre aufIi un avantage que l'on donne à l'un de plu
dans cette a{femblée un auditeur de rote, heurs concurrens ou contel1dan~ [ur les au .. 
& le lieutenant-civil du cardinal vicaire, tres. 
pour maintenir les droits de leurs tribu- Par exemple ,en matiere bénéficiale dans 
llaux; mais l'un & l'autre n-ont point de les mois de rigueur, le gradué nommé le 
voix délibérative. plus ancien eft préféré aux autres. 

La chambre apoftolique donne au cardi. En matiere civile on préfere en général 
nal préfecl de la fignature de jujlice ,quinze celui qui a le meilleur droit, & dans le 
cents écus rl 'appointemens par an. Il a fous doute, on donne la préflrence à celui qui a 
lui deux officiers, le préfecl des minutes le droit le plus apparent.- C'eft [ur ce der
dont l'office coûte douze mille écus, & en 1 nier principe qu'cft fondée cette regle de 
rend environ douze cents; & le maître des droit, in pari causâ , melior efi pojJuien
brefs dont l'office coûte trente mille écus, tis. 
& 'en produit au moins trois mille de re- De m~me dalls le doute, celui qui con
venu. Ce tribunal rend la juftice avec len- tefte pour éviter le dommage ou la diminu. 
teur, & c"dl: une choCe préjudiciable en tion de [on bien, dl: préférable à celui qui 
elle-m~me. ( D. J. ) 1 a rtar de luero captando. 

PRÉ-FECT DES BREFS; nom qu'on donne Entre créanciers hypothécaires, les plus 
à Rome à un cardinal chargé de revoir & anciens font préférés, qui prior efl. tempore , 
de ligner les minutes des brefs [ujets à la potior efl jure. Ce principe eft ooCervé par
taxe. Cette charge produit les mêmes ho- rout pour la diftriburion du prix des im-
noraires qu~ les précédentes. meubles. 

Il y a encore à Rome divers pr/fec1s, c'eft- A l'égard des meubles, il ya quelques 
à·dire ~ chefs de diffèrens bureaux, comme parlemel1s où le Plix s'en diftribue par ordre 
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d'hypotheque ) quand ils (ont encore entre 
les mains du débiteur) comme aux parle
mens de Grenoble, Toulou{e) Bordeaux, 
Bretagne & Normandie. 

Mais au parlement de Paris, & dans la 
plupart des provinces du royaume, où les 
meubles ne peuvent être (uivis par hypo
theque , c'eft le créancier I.e plus dilig~nt , 
c'eft-à-dire , le premier fatfiifant) qUI eft 
préfé.ré {ur le prix des meubles, à moins 
qu'il n'y ait déconfirure; auquel cas, les 
créanciers viennent tous également par con
tribution au Colla livre. 

L'infrance qui s'Ïn!l:ruit pour régler la di{
tribunon des deniers {ail1s ou provenans de 
la vente des meubles, s'appelle infiance de 
préférence : ~'e1l: ordinaifem~nt le frem!er 
(aiG[[ant qUI en eft le pour{Ulvant) a m01l1S 
qu'il ne devienne négligent) ou fu{petl: de 
colluGon avec le débiteur, auquel cas un 
autre créancier fe tàit fljlbroger à la pour-
r.. • ~ 
IUlte • 

Cette inftance de préférence s'inihnit 
comme l'in fiance d'ordre; mais l'objet de 
l'un & l'autre efi fort différent; car l'in{
tance d'o rdre tend à faire difiribuer le prix 
d'un immeuble entre les créanciers, {uivant 
l'ordre de leurs privileges ou hypotheques , 
au lieu qu'e l'infiance de préférence a pour 
objet de faire difhibuer des deniers prove
r.ans d'effets mobiliers, par priorité de (ai
fie ,ou par contribution au [01 la livre. 
Voye{ -le recueil des qucflions de M. Bre
tonnier, au mot meubles. Voye{ auilî 
CRÉANCIERS, CONTRIBUTION ) HYPO

THEQUE , MEU.BLES, PRIORITÉ, SAISIE, 

SUITE. (A) 
PRÉFÉRICULE , f. m. (Antiq. Rom. ) 

prœfericulllm , va{e des [acrihces des an
ciens,qui avait un bec ou une avance com
me ont nos aiguieres : c'étoit dans ce va{e 
qu'on mettoie le vin ou autres liqueurs d'u
L'lge dans ces faItes de cérémonies religieu
Ces. (D. J. ) 

PRÉFIX, adj. ( Jurifprud. ) Ce dit de ce 
qui dl: fixé d'ayance à un certain jour ou à 
une certaine tomme. 
. L'aŒgnation dl: donnée à jour prijix 

10rCqu'à j'échéance du délai porté par l'ex~ 
ploit , il faut néce{fairement fe préCenter. 

On appelle douaire prljix, celui qui efi 
fixé par le contrat de mariage à une certaine 

PRE 
Comme en argent ou rente J à la ditférenèe 
du dou~lire coutumier ) qui dl: plus ou 
moins confi J érable , (elon ce qu'il y a de 
biens que la coutume déclare fujets à ce 
douaire. 

PRÉFIXION) f. f. ( Jurifprud. ) Ggnifie 
la durée d'un délai qui efi accordé pour 
faire quelque chote, paGe lequel tems on 
n~y eft plus recevable: ainG quand la cou
tume permet d'intenter le retrait dans ,un 
certain rems. celui qui veut urer du retrait, 
doit le faire dans le rems marqué par la loi, 
[ans al1tre préfixion ni délai. ( A) 

PREGADI , (Hifl. de Venife.) nom du 
Cénat de Veni{e ) dans lequel rétide toute 
l'autorité de la république. On y prend les 
ré[olutions de la paix ou de la guerre) des 
ligues ou des alliances: on y élit les capitai
nes généraux) les provéditeurs des armées, 
& tous les officiers qui ont un commande:" 
ment con6dérable dans les troupes; on y 
nomme les amba8àdeurs; on y regle les im~ 
potîtions; on y choiGr tous ceux qui com
po{ent le college ; on y examine les ré[olu
tians que les [ages prennent dans les con
Cultatiol1s du college , (ur leCquelles le [énat 
(e détermine à la pluralité déS voix. En un 
mot le prégadi dl: l'ame de l'état, & par 
con{équent le princioe de toutes les aérions 
de la république. J. 

L'origine du nom de prégadi vient de ce 
qu'autrefois le fénat ne s'a{femblant que 
dans des occal1ons extraordinaires) on allait 
prier les princi paux citoyens de s'y trouver, 
10rCque quelque affairt imporr:ltlte méritoit 
qu'on prît leur avis: aujourd'hui le {énat 
!,'aflèmble les mercredis & les Clmedis; rnais 
le (age de [emaine peut fai re tenir extraor
dinairement le prégadi , lor{que les affaires 
qu'on ydoitporter, demandentunepromp
te délibération. 

Le prégadi fur compo{é de foixante Céna:
relUS dans la premiere inftitution ; c'eft ce 
qu'on appelle le prégadi ordinaire. Mais 
comme on était obligé d'en joindre fouvellt 
plulleurs autres datls les affaires -importan
tes, on en créa encore (oixante; ce qu'on 
appelle la glunte. Ces cent vingt places font 
remplies par des nobles d'un ~ge avancé, & 
de la premiere noblefIè. Tous les membres 
du college) ceux du con{eil des dix, les qua .. 
rante juges de la quaralZtù; criminelle.2 8c 
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Jes procurateurs de faint Marc entrent auffi lieues au deffus de Konigsberg. Elle fe jette 
au prégadi ; derorte que l'a{femblée du fé- près de cette ville dans le Frifch-haf. 
Dat eft d\~nviron deux cents quatre - vingt PREGELL ,( Géog. modo ) communauté 
Robles , dont une partie a voix délibérati- chez les Grifons, dans la ligue de la Cad
ve ) & le refie n'y dl: que pour écouter & dée. Après avoir traverfé le mont Septi
pour fe former aux aff.'lÏres. Le cl age, les mer, on entre dans une grande vallée qui 
ctlnfeillers de la feigneurie & lesjàges grands, s'étend en long de l'orient à l'occident; 
font les ièuls dont les avis peuvent être bal- c'eO: cette vallée qui fait le pays de Pregeil, 
latés) pour éviter la confu60n qui naîtrait ou plur6t comme nous IJavonsécrit PregeZ!, 
de la diver6té des fentimens dans une 6 en latin Prœgallia ) ainG appellé par les an .. 
grande a{femblée où les avis ne peuvent ciens, parce qu'il étoit aux frontieres de la 
paffer, qu'ils n'aient la moitié des voix. Ce- Gaule cifalpine. Quelques-uns néanmoins 
pendant ceux qui n'ont pas le droit du fuf- veulent que le nom latin [oit Prœjulia, & 
frage,peuvent haranguer pour approuver ou Gu'il lui ait été donné parce que le pays dt 
,pour contredire les opinions que l'on pro- Gtué aux' piés des alpes juliennes. Ce can
pofe ; mais leurs harangues ne changent ton a été de rems immémorial regardé 
guere les réColutions du Cénat. pour un pays libre de l'empire, aufIi fait-il 

Il réCulte de ce détail que le prégadi re- une communauté générale, qui a le fep
préfente une parfaite arifrocratie ) avec un tieme rang entre celle de la ligue. Il ell: af
pouvoir ab{olu dans les plus importantes fez ferrile & Ce reffent beaucoup de la dou
affaires de l'état; deforte que le même Î ce ur du climat d·Italie. 
corps de magifirature a, comme exécuteur PREGNITZ, ( Géog. modo ) ou Prieg
des loix, toute la puif1ànce, qu'il s'efi don- nit'{, comté d'Allemagne, & une des cinq 
'née comme légi!1ateur. Il peut ravager l'é- p;;.rties de la m'arche de Brandebourg, au
tat par Ces volontés générales; & comme il de-là de l'Elbe, [ur les fr'ontiefes du Mec
a encore la puiffance de juger, il peut dé- keibourg. 
truire chaque citoyen par [es volontés par- C'eO: dans ce comté qu'dl: né au ccrn
ticulieres. En un mot, toute la puiffance mencement du xv Gecle , -Doringk ou plutôt 

-y dl: une; & quoiqu'il n'y ait point de 1 Thoringk ( Mattltlias) , très-peu connu des 
, pomp~ extérieure qui ?écouvre .. un prince 1 ~ibliothécajres. Il ~àrvirtt au généralat de 
defpotlque, on le Cent a chaque mfiant. On i l ordre de S. FrançOls, & compora quelques 
dira peut-être que les tribunaux de Venife 1 ouvrages fur i' écriture & l'hifioire. Ses écrits 
fe temperenr les uns les autres; que le grand i fur la rhéologie font tombés dans l'oubli, 
conCeil a la légi{lation; le prégadi ,l'exécu- puce que la fcience de la critique etoit en
tion; les quaranties ) le pouvoir de juger: tiérement inconnue de fan tems. On ne 
mais je réponds ave.c l'auteur. ~e l'Efprit 1 f~it guere plus de cas de fa chronique hifio
des loix , que ces tnbunaux dIfferens {ont IlIque; cependant elle eO: par{emée de traits 

. formés par des magifirats du même corps, . a f~ èz curieux. Il \' cenrure avec autant d'har
_ ce qui conféqu.emment ne ' ait guere 1 didlè que d'aigreur, les ,icesdes plus 

, qu'une même pUlifance. (Le Chevalier DE li gra!1,ds ~~ fOll rems, co~me des éleéteurs 
JAUCOURT . ) eCCiefi JIL1ques, des c:< rd!l1aux, d , s papes 

PRÉGATON , f. m. terme de tireur m ême. Il ne faitallcun quartier à l'ignorance 
d'or., c'eft la filiere dans laquelle 1'avanceur de la plupart des évêques de ce tems.là, 
palle le fil d'or pour la premiere fois, en non plus qu'aux jubilés & aux indulgences, 
fartant des mains du dégro{feur: le demi dont il rejette les dé(ordres Cur l'avidjté in
prégaton eO: la filiere où il paffe pour la fe- [atiable ~e la cour de Ron:e. Enfin, ce qui 
conde fois. paroîtra peut-être encore plus étonnant, vu 

PRÉGEL , (Géog. modo ) riviere du l'attachement des moines à la gloire de tous 
royaume de Prul1è dont elle arroCe la pIns ceux qui comporent leur ordre, il traite 
grande partie, é(ant compofée de diverfes avec le dernier mépris, Jean de Cafpefiran 
branches qui ont des ièurces différentes; & fon confrere, q l e l'ordre a fait canoni(er 
fe réuniffent enfin dans un {eullit à quelques depuis. On ne fait point l'année de la mort , 
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de Thoringk ; mais il eft: ~r;:.i,{èmblab!e !?e miroir m~gique, qui défigure les ob .. 
que c'eft peu de tems aprcs l an 1464. Jets, & ne prcfente que des ombres ou des 
( D. J. ) monHres. . 

PRÉJUDICE, f. m. (Jurifprud. ) {igni- Les préjugés) ces idoles de l'ame) vien. 
fie quelquefois t?rt , grief, domm'I!c ~ com- nent enc~:He ou ~e la narur~ ~e l'ent~nde
me quand on dIt que quelqu-un lou rae un ment gUl donne a tous une ex1ilence 1l1tel
préjudice notable par le fait d'autrui. leéruelle ,ou de la préoccupation du juge-

Ce même terme (en auai quelquefois à 1 nient) qui tire {on origine, tantôt de Vobf.. 
exprimer une ré{erve de quelque chofe; '1 cnrité des idées, tantôt de la divertiré des 
comme quand on met à la [ilite ::l'une c1au- imp~cffions, fondée {ur la di(poiition des 
fe , que c'eft {ans préjudice de quelque au- fens, & tantôt de l'influence des paŒons 
tre droit ou aétion. toujours mobiles & changeantes. 

PRÉJUDICIA UX, FRAIS, (Jw:iI1Jrud. ) Il y a des préjugés univer[els, & -pour aina 
font des frais de contumace, que le dé- dire hé réditaires à l'humanité; teUe eil:cette 
faillant dl: obligé de rembourfer avant d'ê- prévenr.Ïon pour les rairons affirmatives.. 
tre admis à pour{uivre [ur le fond. ( A) Un homme voit un fait de la nature, il 

PRÉJUDICIELLE, queJlion, terme de l'attribue à teHe caure , parce qu'il aime 
palais, dl: celle qui pou rra jeter de la lu- mieux [e tromper que douter; l'expérience 
miere fur une autre, & qui par con(é'1uent a beau démentir [es conjeCtures, la pre
doit être jugée avant celle - là. Si , par miere opinion prévaut. C'eft cette maladie 
exemple, dans une quefiion [ur la part de l'entendement qui fayori[e la fuperfiition 
que quelqu'un doit avoir dans une fuc- Ev:: mille erreurs populaires. Un paBàge-r 
ceffion, on lui contcfte la qualjté de pa- échappe du nal1fr~ge après un vœu barbare, 
rent; la qudHon d'état eft une queft ion tous les autres ont péri dans la même rem .. 
préjudicielle, qu'il faut vuider a vant de pou- pêre, malgré les promeGès les plus légiti
voir décider quelle part appartient au [oi- mes; nimporte , c'eft un miracle, comme 
difant parent fi la nature ne devait pas changer de cours 

PRÉJUGÉ, f. m. ( logique. ) faux juge- pour conferver tant de viétimes d ignes de 
ment que l'ame porte de la nature des cho- fa pitié, plutôt qu'en faveur d'une t~ te cou
fes , après un exerc;ice in{uffi[ant des facul- pable. La proviGence ne veilleroit . donc 
tés intelleétuelles; ce fruit malheureux de guere aux intérêts èu genre humain! .• 
l 'ignorance prévient l'efprit, Paveugle & le !vIais les noms de quelques heureux font gra
captive. vés dans les temples, di{oit Diagoras, & la 

Les préjl!gés , dit B~C?l~, l'homme du 1 mer rient dans [es aby[mes_ les prieres per
monde qUI a le plus medite fur ce [ujet font . dues. Les tombeaux couvrent les fautes du 
autant de fpeéhes & de phantômes qlfun médecin, tandis que les convaldcelis pu
mauvais génie envoya fur la terre pour tour- blient [es guérirolls prétendues. C'dl: ainG. 
menter le~ homm~s; mais ç"eft une e{pece que l'énumération des faits qui décident 
de contaglOn , qm, comme toutes les mala- pour l'affirmative, nous détermine à la con
dies épidémiques, s~attache {ur - tout aux cluiion, avant d'examiner les faits négatifs, 
peuples, aux femmes, aux enfal1s, aux vieil- qui détrui[ent ou diminuent la force des 
lards, & q~i ne cede qu'à, la force de l'~ge preuves potitives. De-là les erreurs fonda
& de la ralfon. mentales qui ont corrompu la matre des 
~e préjugénj~ft pa~ toujours une [urpri[e {ciences, & qui {emblent avoir fermé pour 

, du .Jugement, mvelb de tén~bresl\' ou [é- jamais à l'e{prir humain les voies de la vé
dmt par de fau(fes lueurs; Il nalt auffi de ri té . 
cette malh~ui'eure pente de l'ame vers l'éga- Autre faihleife de l'entendement , fa 
rement qUI la plonge dans l'erreur malgré précipitation vers les extrêmes. Tout dl: 
fa réfifiance ; car l'efprit humain, loin de uniforme dans le cours de la nature; voilà 
reffembler à ce cryltaJ fidele , dont la [ur- le principe: les aitres roulent donc tous [ur 
face égale reçoit les rayons & les rranfmet des cercles parfaits; plus d'ovales, plus d'el .. 

. fans altération J elt bien plutôt une efpece lipfes, conclut le préju!Jé. La nature. agit 
toujours 

., . 
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tou;onrs par les voies ' limples ; c'dt 'la E!lhn il Y,a des préjugés d'école cu de 
maxime générale, le préjugé- l'applique à paftl, fondes [ur de rnau\1aife~ notions, 
tous les faits particuliers) & veut [oumet- ou [ur de faux principes de railè' l1nemenr. 
ne tous les phénomenes à cette loi. Les On peut mettre dans ce rang certaines im
chymilles [ont tellement entêtés de leurs, poi1lbilités que le tems femGle avoir pre[
élémens, qu'ils ne voient , par-tout que de crit; la quadrature du cerde & le mouve
l'eau & du feu; [emblables à ces fana · ment perpétuel, chimeres ~. troU\'er. L-art 
tiques agités par les fureurs de Cybele) qui pem faire des mi'nions, mais non pas des 
trouvoient :1 chaque pas des fleuves, des génér:ltions; ces arr~mgemens imperrurba
rochers , d~s forêts embrafées. bles de la n:lture déconcertent les projets 

Il y a des préjugés particuliers, ou de & les tentatives des hommes. 
tempérament, qui varient dans l'homme, - Les axiomes c!a11lques déroutent les ef. 
[don le ch;Lngement de la conftitution des prits: la plupart des hommes ne favent pas 
hume_urs, la force de l'habitude & les ré-. voir autrement qUè les antres, & s'ils 1'0-
"olmions de l'âge. Si un homme renfer- [oient que d'obfbcles à vaincre ponr abré
rué , depuis fa. naitTance ju[qu'à la maturité ger les moyens d'inf1:ruire ? Ne fur-ce que 
de l'~ge, dans une caverne [outerreine) la jalouGe defpotique d'un corps qui trai
pafIèir tout-à-coup au grand jour, quelle tera comme un taétieux & un ennemi, ce
foule d'imprewons ungulieres excireroit en h1i qui ne combattroit pas pour les intérêts 
lui cette mulritude d'objets qui viendroient de fa doéhine, fous (es en[eignes & avec 
af1àiilir toutes les avenues de [on ame! fes armes! C'efr cet eCprit de zélotypie qui 
Cet emblême que Platon imagina cache arrêre long-tems ) & qui arrête tcujours l~ 
Ulle vérité bien remarquable. En effet, l'ef- progrès des connoi{fances humaines. Les 
prit de l'homme eft comme empri(onné théologiens donnant à Arifiote une e(pece 
dans les Cens , & tandis que les yeux fe re- de fuprématie dans l'école, s'arrogerenr le 
paiHènt. du [peétacle de b. nature, il fe for- droirexclufîf de l'enrendre & de hnrerpr~ .. 
me mille préjugés dans l'imagination qui ter, & firent un afTortimen~ profane des, 
brifent quelquefois leurs chaînes, & tÎen- vérités révélées avec les vérités naturelles, 
nent à leur tour la iai[on dans l'e[davage. en les anùietti(lànt à la même méthode. 

liya des préjugls publics ou de conven- _ L ·appui foible & ruineux que [e prêrerent 
tion , qui (ont comme l'apothéo[e de l'er- alors la rai[on & la foi) en s'expliql1ant 
reur ;teI el1le préiugé des ufages toujours :111- l'une par l'autre) fit confondre les limites 
ciens, de la mode toujours nouvelle, & du de chaque genre de notions: de-là naquit 
langage. Un e{prit pénétrant ne peut déve· cette guerre intdline,entre les philofophes 
lopper (es idées faure d'exprewolls afIèz & tes théologiens, qui durera peut-être 
énergiques. Les définitions ne [ont ni lavé- jufqu>a ce que l'ignorance- & la barbarie 
ritable idé~ des choîes , ni la véritable ma- viennent une feconde fois des antres du 
nicre de les concevoir. Les objers exiftent nord, pour en{evelir wutes les- querelles 
d'une façon, nous les appercevons d'une des [avans dans la ruine des empires. 
autre _~ & nous ne les rendons ni tels qu'ils Les fourees des prfjugés font encore dans 
font, ni tels que nous les voyons. Nos idéeslespaffiol1S;l 'entendement ne voit rien d'un 
r d C (f' - & ~ d '1 r; JJ' d' ("{', 1'· ,~.-lont e rau .es!mages, nos exp!'elllons es œJ .ec ç~ ln merent, ranr m~erct lUI en 
lignes équi vaques. Il y a des mots donr l'ap- impofe. Ce qui nous plaît err toujours vrai, 
plication dt (i arbitï.:lire , qili deviennenr ju(te, utile, (olide & railonnable, Ce qui 
inintelligibles. A-t·on une idée préci{e de la ei1: difuciie e:l regardé comme jnutile pour
fortune, de la vertu) de la vérité? Quand ménJg:r la vanité, 0'.1 comme impoŒble 
eîr-ce qu'on fera un trairé de c01wention 1 pour flatœr la p retTe. L'impar~ence craint 
[ur la lignificarion idé~le_ d;s t~rmes ? ~:lis i les lenteurs de l'ex.amen ; ~)~mbitiol1 l:e 
en quelle langue (erolt-ll ecro~t pour erre! peut [e contentei cl"une e pcnence m ()de-

1 d 1 1 lIA , . d' r. ' , .1' l' '1 d ' entenClU e tous es lOmmes Gans e même ree) 111 un lucees rr:cCllocre; orgufl e-

fel!s ? ,Il faut atren~re .. que l~ n:1ture ait fa-! daign,e. les) détails 0~~ i'expériel. lc~ ',& veut 
bnque tous les e[pnrs a la meme trempe. f ranctur d un faut l mtervalle qUl (epare les 
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'Vérités moyennes des vérités Commaires; le tes jugetnens, les autres ne Cont quê de 
refpeél: 'humain fait éviter la difcllffioll de fimples préjugés auxquels la loi veut que 
certaines quefl:ions problématiques; enfin 1'011 s'arrête peu, parce qu"il eil: rare qu'il 
l'en rendement dl: h1ns cefIè arrêté dans (1. fe trouve deux efpeces parfaitement fem
marche, ou troublé dans Ces juge mens. blables, non exemplis fed le gibus judican-

Les Cens noüs en impotent, fi nous ne 'dum, dit la loi 1; au code de fententiis f} 
jugeons que d'après i'impreŒon des objets, inter/oeut. cependant une fuite de juge~ 
qui varient avec les dilpohtions de nos mens uniformes rendus {ur une même 
organes. Les objets plus importans ne font queftion, forment une jurifprudence qui 
fouvent que de legeres impreffions, & acquiert force de loi. ( A) 
pour notre malllellr, le méchlni{me ·de PRÉLART, PRELAT, r. m. (Marine.) 
tout le mouvement dépend de ces refforts c'eft une groHè toile goudronnée, quJon 
déljcats qui nous échappent. met fur les endroits ouverts d'un vailTeau , 

Chacun bâtit dans ron cerveau un petit tels que [.ont les cailles-botis) les fronteaux, 
.uni vers dom il eft le centre, autour du- les paneaux , & les d'caliers. 
quel roulent toutes les opinions qui Ce croi- PRÉLAT, f. m. ( Hift. ccclé! Th/ol.) 
lent , s'écliplent , s'éloignent, & [e rap- {upérieur eccléfiaftique , conftirue dans une 
prochenr au gré du grand mobile, qui dl: éminente dignité de l'Eglile. VoyC{ DI
~'amour propre. La vérité brille quelquefois GNITAIRE. Ce mot vient du latin, prœla
parmi ces notions confu(es qui s'entre-cho- tus, de prœ , devant, ~ [ero, je porte, mis. 
qu.ent ; mais elle-ne fait que pa(fer un inf- ou conflitué devant ou au deffus des autres. 
tant, comme le Coleil au point du midi, Les patriarches, primats, archevêques, 
·de(orte qu'on la voit [ans pouvoir la [aiftr év'êques, généraux d'ordre, certains abbés 
,ni fuivre [011 cours. cro(fés & mitrés, tré[oriers, doyens, ar-

Un des prljug!s de l'amour-propre, c'dl: chidiacres, Cont mis au rang des prélats , 
de croire que l'homme eft le fils unique- dans les aaes de quelques conci!es, & 
ment chéri de la. nature, comme le 1110- parriculiérement dans celui de BaIe; mais ~ 
dele de (es opérations. On [uppo[e qu"elle aujourd'hui dans l'u(age ordinaire ce nom ~ 
nepouvoit faire un plus bel animal, ni rien ne Ce donne plus qu'aux évêques. ~ 
de plus merveilleux que les produétions Prélat de la jarretiere , en Angleterre, 
de l'arr, de-là cette plaiCante héréfie des c'eft le premier officier de cet ordre, & 
antropomorphites , ces pieux folitaires , il cft auiE ancien que lui. Voye{ JAR R. l'-
qui {ans doute exterminoient leur face, ne TI E R E. 

croyant pas a{lêz honorer Dieu s'ils ne Ipi Guillaume d'Edynton, év~que de Win-
prêtaient une figure humaine. chefrer , a été le premier prllat de cet or-

Que l'homme donc dépo[e [es prlju- dre, lors de [on inftitution , & (es {uccef. 
gIs, & qu'il approche de la nature avec [eurs dans cet évêché ont été continués de .. 
des yeux & àes fentimens purs, tels qU'une puis dans cette dignité. 
vierge modefte, a le don d'en inlpirer ; il Cette charge eft fort _honorable, mais 
la contemplera dans toute fa beauté, & il elle n'a d'autres droits que celui d'un.1oge
méritera de jouir du détail de [es charmes. ment au chateau de Windfor , & toutes les. 
(D. J.) fois que l'évêque de Winchefter y vient, 

i ~ R ~ J ~ G É , (Jur!fprurJ. ) lignifie ce qui il y dl: nourri avec toute [a fuite aux dé .. 
cft 1uge d avance; amli quand on admet pens du roi. 
les parties à la preuve d'un fait, on regarde PRÉ LAT ION, f. f. (Jurifprud.). on 
la qudiion comme pré;ugée ; parce que le entend par ce terme en pays de droit écrit, 
fait étant prouvé, il n'y a ordinairement le droit de retrait [eigneurial. POyet. ci .. 
J'lus flu'à prononcer [ur le fond. après, au mot retrait, l'article RET RAI T 

On appelle auffi prljugls les jugemens qui F B 0 DA L. (A) . 
~nt r.endus d-ans des efpeces [emblablfs à J PRÉLATURE, f. f. (Gram.) il fe dit de
«Iles qui fe préfentent; les anêts rendus en la dignité du prélat, & du corps des pré. 
~me de réglemenf ferveut de regle pour lats. Voye{ l'article PR.ÉLAT. 
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PREtE, QUEUE DP. CHEV AL , r. f. cé du côté qu~elle dl: expofée au foleil ; 

(Hfl. nat' .Jlotan. r equifetum) genre de cette plante croît dans les marais. 
plante dont la fleur n'a point de pétales; P R ~ LE, (Mat. méd.) grande prlle & 
elle eO: compofée dè plufieurs étamines qui petire prêle: l'une & l'autre prêle [ont d'u
ent un fommet en forme de champignon; fage en médecine) mais la petite paffe pour 
elle eft d ifpofée en épi & ftérile. Les fruits avoir plus de vertus. 
J1aifIènt fur des efpeces de prêle qui n'ont La pr/ie ea comptée parmi les a!l:ringens 
point de fleurs; ce font des grains noirs, les plus forts, elle ea par conféquent un, 
rudes & pleins. Ajoutez aux caraél:eres de tr~s-bon remede pour les hérrorrhagies, les ') 
ce genre, que les feuilles ne font autre pertes de (ang des femmes, le pifIèment de 
choîe q '.1e deS articulations unies enfemble f fang, les dy{fenteries) & les autres flux de 
par des nœuds, de façon quJelless'inferent ventre. Il me femble que Geoffroi) de qui 
l'une dans l'autre comme un tuyau dans ceci eft tiré, devoit ajouter, lorfque les af
UlT autre tuyau. Tournefort, lnjf. rei hetb. tringens étoient indiqués dans ces cas. On 
Voyez PLANTE. fait prendre, continue Geoffroi, dans de 

Tournefort en compte huit efpeces , l'eau ou dans du vin,?t la dofe d'un gros 
entre le{quelles fe difringue la grande en poudre, & à la dore de quatre onces 
pr~le nommée equifetum palujlre longio- en décoétion, que l'on fait boire matin & 
ribus fetis , 1. R. H. 553 j en anglois the foir; on donne encore {on Cuc à la doCe de 
marsh-horfetail. deux ORces. Les auteurs ont remarqu~ 

Ses racines con{i!l:ent en un grand nom- qu'elle guérit les exulcérations & les plaies, 
bre de fibres longues, menues, déliées, noi- des reins, de la veffie des intefiins grêles 
r&tres , qui partent des nœuds de l'extrémité & de poumons) qujelle fait des merveilles 
inférieure des tiges. Lorfque ces tiges Cor- dans les fievres opini&tres & dans les fie-' 
tent de terre, elles reffemblent à l'afperge, vres malignes, qu'elle eft utile pour la 
&(onthautesd'unepalme()ud'unecoudée, gonorrhée, & qu~elle corrige beaucoup. 
compofées de pluÎteurs ~uyaux emboîtés les le reHchement des proftates. Geoffroi , 
uns dans les autres) & formant des nœuds Matiere médic. ( b ) 
d'e{pace enefpace, & entourés d'une frange . PRELE ) en terme de doreur fur bois, c'eft 
noirâtre. Ces tiges (ont l1:riées, creu(es ,& un paquet de branches de la plante de ce, 
terminées par une r~te en maniere de ch&- nom) qU'on paiIè (ur les parties blanchies..: 
ton ou colonne renflée vers le milieu, for- & qui doivent être brunies , pour les 
mée par un grand nombre de petites éta- adoucir encore davantage. V AD 0 U C III 

miôes, chargées chacune d'un Commet & PRE L ER. 

hrun en champignon; les femences naif- PRÉLER , en terme de doreur fur bois . ', 
Cent (ur des piés qui ne portent point d'éta- fe dit de l'aétion de frotter à la prêle des. 
mines: ce font des grains Inoirs & durs. parties blanchies & qu'on doit brunir,pour. 

Dans la fuite fes tiges s'élevent à la hau- ' les rendre encore plus douces. V PRELE_ 

teur de deuxcoudées,quelquefoisplus,pref. PRÉLEGS, f. m. CJurifpr.) appelléen 
que de la groffeur du petit doigt, cylindri- droit legatum per prœceptionem , ou prœle
ques) creufes, blancharres, le plus fouvent gatum; eft un legs qui eil: laif1è à quel .... 
Wfes ou marquées de petires cannelures que . qu'un de plufieurs héritiers, pour être par 
ron a peine à voir, entrecoupées de beau- lui prélevé hors part & [ans confuhon de fa. 
coup de nœuds qui s'emboîtent les unsdans portion héréditaire. 
les autr~s ; chaque nœud eil: e'nvironné de Les prélegs [ont valables en ,pays de droit 
feuilles ou de filets longs) rudes, {triés, , écrit, fuivant le droit romain. Ces (ortes 
verds) (ans branches, au nombre de huit, de legs Ce prennent hors part & iàns con· 
neuf, quelquefois jQ[quJà trente, compofés fuGon de la part héréditaire; de maniere 
d.e tuyaux plus ou moins nombreux, ar- que 1'011 peut être héritiér & légataire l 

ticulés & raffemblés bour-à-hout. Quand quoique l'on ait des co-héritiers. 
la tige commence à vieiilir , elle ' devient Mais dans la ceurume de Paris & de 
couleur de châtaigne, ou d'un rouge fon- plufieurs autres [emblables, Ol~ ne ,peut êtr.~" 

Il 2. 
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héritier & iégatîire d'un défunt enCemble , Prélude e!l: encore un trait de chant qui 
foit en 13 fuccewol1 direéte ou collatérale , pafi~ par les principales cordes d~ ton, ou 
de man!t:re que le prélegs n"y a pas lieu. une picce irréguliere que le rou li ,ien joue 
Yoye{ au digeIA.> f../ au code les tirres de lcga- d'abord pour donner le ton, pour voir fi 
ris , & le tréfor de nrederode) au mot [on inf1:rument ea d~accord" & pour iè pré
prœ/egatum. Coutume de Paris, art. 300. parer à commencer. (S) 
(A) PRÉL U DER, v. n. (M-Jique.) c'eft 

PRÉLEVER,v. aét. (Comm.) en terme de chamer ou jouer quelque morceau de fan
compte t:.'.? de commerce, .lignifie lever une tailie irrégulier & aiIèz court) pour don
fomme fur le total d'une {ociété avant que ner le ton, ou bien pour pofer là main [ur 
de la partager. Nos profits montent à un inll:rument. 
J 'fOOOO livres, {iu quoi il faut prélever !viais [ur l'orgue & le clavecin, l'art de 
1-5000 livres pour l'obtention de nos let- prhuder eit quelque chaCe de plus confidé
ttes-patenres & les frais de notre établiaè- rable: c'eft: compo[er & jouer [ut le champ 
ment, c'eft par conféquent 135000 livres des pieces chargées de-tout/ce que la com
à partager. Dic1ionnafre de Commerce. 1 pofltion a de plus [avant en deiIèins , en 

PRÉLIBATION , DROIT DE , (H~q. fugues) en imitations & en harmonie. Pour 
du droit. ) C'étoit ce droit que les feigneurs y réuffir J il ne {ullit pas d"être bon compQ
s'arrogerent avant & dans le te ms des croi- Greur, il ne fuffit pas même de bien pofIc
fades, de coucher la premiere nuit avec les der [on clavier & d'avoir la main bonne & \ 
nouvelles mariées, leurs vaiIàles rorurieres. bien exercée, il faut encore abonder de ce 
On nommait auili populairement ce droit feu de génie & de cette préfence d'efprit , 
je droit de cui.f/àge en France, & de mar- qui font trouver [ur-le-champ les fujcts .les 
clzette en Angleterre. Des évêques , des plus favorables à l'harmonie" & les chants 
haroris s'attribuerent ce droit en qualité de les plus flatteurs à l'oreille. C'eit par le 
hauts-barons ;'& quelques-uns fe Cont faits prélude que brillel~t lesexcellens organiftes, 
payer dans le dernier ftecle par leurs fujets, tels que les heurs Daquin & Calviere, l$C 
la renonciation à ce droit étrange, qui eut c'eft partoure la profondeur-de cet art-, 
long-tems cours dans preique toutes les que M. le prince d'Ardore , auai célehre 
provinces de France & d'Eco[[e. POyet parmi les plus fameux muGciens , qu'illullre 
MARCHETTE. (D. J. ) & refpeétable parmi ,es plus grands [ei-

PRÉLIMINAIRES, f. m. pl. (Hifl. gneurs & les plus fages minifrres, a fait 
modo politiq. ) Lorfque des puiffances fOllt long - tems à Paris l'admiration de tous 
en guerre, & penfent à terminer leur que- les con-noiffeurs. ( s) 
l.elle par un rrait.é de pa!x) .on nomme pré- PRÉ MAT U RÉ, adj. ( Langue fran
lim,inpires les arncles pnllClpaux dont ces foife. ) Ce terme tiré du latin, eft utile, 
pulfIances font convenues entr~elles ; ces expreŒf & beau; mais il faut remarquer 
articles [ont fignés par les minifrres des puif- qu'il (e prend en deux fens différens. Quand 
fa~ces belligérantes, & ils précedent ordi- il Ce dit des fruirs , de l'efprit & de fes qu~
nalr~ement un congrès où les ambalfadeurs lités) il hgnifie mûr, formé avant le tems 
s~aaemblent pour applanir les difficultés de ordinaire. Ce [ont des fruirs prématurés; 
détail qui peuvent c:ncore s'oppofer à la c'eit un eCprit prématuré, une fagel1è prt~ 
..tonclufioll de la paIX. La fignarure des maturée. La mon ne peut être prématurée 
préliminaires eft ordinairement fuivie d'une àun cOIiCulaire ; mais quand on dit, p~r 
fufpenfton d'armes ou d~une treve. exemple, qU'une affaire eft prématurée·, 

P R ÉL U DE, f. .m. ~ MuJiq. ) eft un cela ftgnifie qu'il n'dl: pas encore rems de 
~orceau de [ymph?nte ,qUI [ert. d'introduc- l'entreprendre. Cette entr~prife eL1: pré ma.
tlOn ou ~e préparatlon a une ptece,de mU-

1 
turée , c"eit-à-dire , il n~ell: pas encore 

iique. AmG les ouvertures d'opera [ont tems de l'exécuter. ( D. J. ) " 
<les efpeces de préludes, comme auffi les J PRÉMÉDITATION f. f. PRÉMÉ
Jitournelles qui font . au commencement DITÉ, participe, termes'relarifs à·un d~ 
de Ccenes. __ fein> à une aétioR ) à une démarche qU'011 
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n~éxécute qu~après une mûre réflexion. On 
ne peut douter, aux circonfiances de cette 

, Il . 1 1 1 'd ' 1 aventure, qu e .c n -au ete preme Itee. 

PRElvlER y , ( Géog. modo ) petite ville, 
ou, 1Î l'on veut, bourg de France dans 
le NIvernois, avec titre de cizâteLLe
nie. L'évêque de Nevers en dl: feigneur. 
( D. J. j 
PREME~SE , ( Jurifprud. ) eft un ter~e 

uGté dans queiques coutumes, pour expn
mer la proximité de lignage. Voye'{ ci-après 
l)RoEsME. CA) 

PRÉMICES, f. f. pl. (Hifloire.) On 
dQnnoÎt ce nomaux préfents que les Hébreux 
fairoient au Ceigneur, d'une partie des 
fruits de leur récolte;) pour témoigner 
leur [oumiŒoll & leur dépendance, & pour 
reconnoÎtre le louverain dopaine de Dieu, 
auteur de tout bien. 

On offroit ces prémices au temple <t'a
bord , avant que de t(mch!!r aux moillons 
& en{ulte après les moillons, avant que 
lt:s pJrticuliers commençaffent à en urer; 
& c'dt pour cela qu'on les appeUoit. pré
mices. 
, Les premiers prémices qui s'offraient au 
nom de toure la nation étaient une gerbe 
d'orge 'que l"on cueilloit.1e [oir du 15 ode 
Nifan;) & que l'on battoit dans le parvis 
du temple. Après ravoir bien vané & 

1 ••• • 

nettoye;) on en pre,nolt enVIron trOIS pm-
tes que 1~011 rôri{foit & concâtroit dans le 
mortier: on jettoir par-deffus un log d'huile, 
011 y ajourait une poignée d'encens; & le 
prêtre prenant cette offrande, l'agitoit de
vant le [eigneur vers les quatre parties du 
monde. Il en jetroit une poignée fur le 
feu;) & le refte étoit ~ lui. Après quoi 
chacun pouvoit mettre la faucille dans [a 
1l1oiffon. 
, Lor[que la moiIfon du froment étoit 
acheyée, c~efi:-à-dire;) le jour de la Pen
tecôte, on offroit encore au Seigneur des 
prémices d'une autre forte au nom de 
toute la nation, 'le[quelles confiUaient en 
deux pains de d~ux affârons, c'eft-à-dire, 
de trois pintes de farine chacun: ces pains 
étoient de p~te levée. J o[éphe ,ontiguit. 
1. III, -Co :c , ne met qu'un pain; & il dit 
qu'on le {e rvoit aux prêtres à [ouper le 
[.oir même avec les autres offrandes, & 
qu'il falloit les manger ce jour-là, [ans 
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qu'il en relUt rien pour le lendemain. 
- Outre ces prémices ql1i s'offroient nu 
nom de toute ia nation, cbJque paaiculier 
était obligé d'apporter (es prlmices au 
teml)!e du [eigneur. L'écriture n'en pre[
crit ni le tems ni la quantité; mais les rab
bins èn[eignent qu'il falloir apporter au 
temple au moins la foixantieme par~ie de 
fa récolte & de [es fruits, quoiqu'ii ne [ùt 

, pas défe,ndu d'être plus libéral. On s)aflèm
bloir par troupes de vingt-quatre perron-

1 1 • _ 

nes, pour apporter en cerem0111e ces 
prémices. Cette troupe étoit précédéf d'un 
bœuf deftiné pour le facrifice, couronné 
d'un~ couronne à~o1ivier ) & ayant les cor
nes dorées. Un joueur de flùte matchoit 
devant eux à Jéru{alem. Les prrfmices 
éraient de froment, d'orge;) de rai lins , 
de figues, d'abricots, d'olives & de dat
tes. Chacun portait (on panier: les plus 
riches en avoient d'or, d'autres d'argent; 
les plus pauvres en avoient d'olier. Ils mar
choient en pompe jufquJau temple, éIi cha~j. 
tant des cantiques; !or[qu'ils approchaient 
de la ville iàinre, les bourgeois alloient 
au devant d'eux, & les [alLloient civile
ment. 

Quand ils arrivoient à la moi1tagne du 
templ~;) chacun? même le roi, s'il y éroit , 
preno.lt. {on panIer fur [on épaule, & le 
portOlt }ufqu'au parvis des prêtres; alors les 
lévites entonnoÏent quelques paroles du 
pfe~u~ne x~;c? & celui qüi appo:toit les 
premices dl[oIt: Je rcconnois oUJozud'hui 
publiquement deJ-'ant le Seigneur yotre Dieu 
que je fuis entré dans la terre 'lu' il m'oi; 
prolllife m/cc ferment d nos peres ,de IZOliS 

don:zer. Alors ~l menoit le panIer fur [a 
mam; & ~e p~'e~re le. fO,utenant par de{
fous '. ce1u~ 9U11 ?ff!Olt recitoit une e{pece 
de pnere ou 1~ faifolt mention de l'entrée 
& de .la [ortIe d~I[raël en Egypte, des 
~erve~l!es que , Dleu avoit opérées pour 
1 en dehvrer, de [on introduétion dans la 
terre de Chanaan; & il la terminoit par ces 
paroles,: . C ejl pourquoi j' ojJre maintenant 
les premIces des ° fhâts de la terre que le 
Seigneur m'a donnRs .. On voit par~là quel 
étoit le motif & le fcndement de cette cé-

. rémonie religieufe. Après ces mors, il met~ 
toit fon panier fur eaurel ~ (e profiernoit & 
s~en alloit. La Mi[na parle fort au long de 
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ce qui regarde les prémices) dans les traités tiens ont les prémices du S. Etprit , " 'p"iml
inrirulés T7<rilmoth f? Bec.?rim. tias Spiritûs !ra!Jcfltes, c'efl:-à-dire, une' 

Il yavoit une autre dpece de prémices plus grande abondance de l'efprit de Dieu,; 
qu'on payait: au Seigneur, & dont il dt fait & des dons plus parFairsque n'en avoient eu 
mention dans les Nombres, ch. ~7v, verf. les Juifs. Ailleurs il dit que JeÎus-ChriO:· efr:' 
19 , é? 20. Lorfqu'on avoit paÎtri le pain reifuciré d'entre les morts, comme les pré..:.· 
d'ans chaque famille ,on en mettoltà part une mlces de ceux qui font décédés : primitiai' 
portion qui Ce donnoit au pr~tre ou a? dormientum. 1, ' Cor. xxv, 20. Il eft ap
lévite qui demeuroit dans la ville; que s'lI pellé dans l'apocalypfe le premier né des 
ne s'y trouvait ni prêtre ni lévite, on la je- morts, c'efi-à-dire, le premier des reŒù{: 
toit au four & on la laiŒüit confumer par le cités par [a propre vertu, primogenitus 
feu. La loi nJen avoit; pas fixé la quantité; mortuorum; & dans l'épître 2 aux TiJejJa
mais {aint Jérôme dit que la coutume & la Ionie. c. j, v. l2, S. Paul leur dit qu'ils 
tradition l'avoient déterminée entre la qUl- [ont comme des prémices que Dieu a choi
rantieme & la [oixantieme partie de ce fis pour les fauver, elegit vos Deus pri
qu"on paîtriffoit. Philon, lib. de prœmiff. mitias in {alutem, p,u une difrinétion par-
flcerdot. en pule comme d'une coutume ticuliere, comme on chàifit les prémices 
ufirée "parmi tous les Juifs. Léon de 110de- parmi ce qu'il y a de plus exquis dans les 
ne,cérpm.desJuifs,part.II,clz jx,témoi- fruitspourlesoffrir au Seigneur. Calmer, 
p;ne qu'elle s~ob[erve encore aujourd'hui: Dic1ionn. de la Bible. 
c'eft un des trois préceptes qui regardent PRÉMICES, ( Jurifprud. ) primitias , font 
les femmes, parce que ce Concelles ordi- les premiers fruits qu'on recueille de la terre 1 

nairement qui font le pain. Lorfqu'on a fait ou des animaux. 
un morceau de pate gros à-peu-près com- Il étoit d'ufage dans l'ancien tenament' 
me quarante œu Es) on en prend une petite 1 d'offrir les prémices au prêtre: il eft fait· 
partie dont on fait une e[pece de g~teau' mention de ces obladons dans l'Exode. 
qu'on jette au feu en di[ant : Soyer béni, Elles devinrent même de précepte, fui
Sdgneur notre Dieu, roi du monde, qui vant le Lévitique, ch. xxiv, feretis mani
nous aJ!c'{fanc1ifiés par vos préceptes, & qui pu/os fpicarum primitias meffis vejlrœ ad 
'1WUS avez. comma-ndé de Iéparer un gâteau focerdotem; & dans le livre des nomures 
de flotre pâte. Les Rabbins tiennent (. u'on chap. 5, il dl: dit qu'elles appartiennent au 
tl'efl: obligé de payer les prlmices que dans pr~tre, omnes primitiœ quas oJferent fi!ii 
la terre promi(e, ljU'Ol1 doit donner au- Ifroël ad focerdotem pertinent. Ces prémi .. '! 
moins la vingt-quatrieme partie de la maCfe ces Ce payoient depuis la trentieme jufqu'à' 
qu'on a paÎtrie , & que les boulangers n"en la cinquantieme partie. 
doivent que la quarante-hllitieme. Suivant le Deutéronome, chap. xiv, on 

On donne au!Ii dans l'ancien te{fament le étoit auai obligé d~offrir les premiers nés 
hom de prémices aux offrandes de dé\rotion des troupeaux, primogenita de jumentis ~ 
que les I(raélites apportoient au temple, ovihus fuis. 
pour y faire des repas de charité, auxquels Les Ifraélites payoient en outre la 
ils invitaient lenrs pareilS, leurs amis, & dixme. 
les lévites qui étoient dans les villes; au(Ii Dans les premiers ftedes de )'églife, le§ 
bien qu'aux offrandes qu'on fai[oit de fideles mettoient tous leurs biens en com~ 
tous les premiers nés. Voye{ PREMIERS mun; les minifrres de l'églife vivoient 
trÉ-s. d'oblations en général, fans qu~il y eût au-

Le nom latin d~ prémices, primitiœ, cun pré~epte pour leur donner les prémices 
.fe prend dans l'Ecnture , non-reulement à ni la dixme. 
la lettre, pour les prémices des fruits de la La premiere Tétrrbution qui fut établie 
terre, & les offrancles ' qu'on faifoit au lei- en leur faveu'r , te fut la dixme. 
gneur, mais auffi pour ce qu'il y a d~exce1- Alex~ndre Il y atouta les prémices; il 
lent en çhlque chofe. Par exemple, S. Ce fonda, pbut établir ce nouveau droit, lur 
Paul, Rom. viij, !t3 , dit qcre 'les Ch1"é;;. l'ân'Cioll teltamêtlt. Ces prémices ' étoiellc 
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()fFcrtes (ur t'autel J & bénites â la mette. ou par t. le nombre 5 eft ~uffi un nombre 
C'efi: à ces fruits que's'appliquoit cette priere >premier, fic. 
qui fe dit: au canon de la meffe, Per quem Quand on compare un nombre à un 
lUI!:': omnia Domine jcmper Dona creas, fan-autre) . & que ces deux nombres nJont au .. 
fificas) henedicis f5 prœjlas Ilohis, '?cc. Pré- cun comnlun diviieur différent de l'unité, 
lelltement que les prémices ne s'offrent plus on les appelle nombres prt:miers entr'eux ; 
ainG , 'ces p~Holes s'appliquent au pain & au ain~ 4 & 9 fOI'lt des nombres premiers 
vin déja con[acrés. entr'eux, parce qu'il n~y a aucun divifeur 

La quotité des prémices n;éroit pas fixée de 9 qui le foit auŒ de 4; par où vous 
par la loi de MoiTe. Saint Jérôme tient que voyi:z que des nombres premiers clltr'eux 
le's Rabbinsétablir.en!qu'elle{eroit aumoins peuvent fort bien n'être pas des nombres 
du foixantieme , & qu'elle n'excéderoit pas premiers ~ puifque 4 & 9 confidérés (éparé ... 
1equarantieme ; ce que Frapaolo dit avoir · ment, ont des divifeurs différens de Pun,ité; 
été imité chez les liens , ayant établi le qua~ , mais des nombres premiers [ont néce{falre
ranr:eme,Clu'on appelle aujourd'huilequJrt. ~ent premiers entr'ellx. 

,Dans u~ concile de Bordeaux) tel1u en Pour trouver la fuite des l'lombres pre-
J 155 , on fixa les prémices depuis la tren- miers, il n'y a qu'à parcourir tous les nom
ticme jufqu'à la quarantieme. bres dCF-uis 1 ju(qu'à l'infini; examiner 

Dans un autre con.cile tenu à Tours ceux .qui n-'onr point d'autre divi(èur que 
en 1281, il fut réglé que tes prémices IJunité ou qu'eux-mêmes, les ranger par 
[ero1enr efrimées au moins à la foixantieme ordre, & l'on aura par ce moyen autant 
partie. de nombr.es premiers que l'on voudra. 

Pré[entement l'obligation de donner les Par le moyen des nombres premiers on 
pr~mices outre la dixme -, n'dt point de trouvera facilement tous les èivifeurs fim
droit commun; cela dépend de l'ufage ) & pIes ou premiers d'un nombre quekonque , 
le droit de les percevoir eft prefcriprible tel que S 250; pour cela il 11-;' aura qü;z di
par 40 ans. Voye'{ d'Hericourt, Fuet ', Du- vi{er d'abord le nombre propofe par 2 ) prc
perray & Bouvot) tome l, verbo dixme, mier des nombles fimp1.es ,,, & l'on , aura 
fjuœfl. 2. ( A) 2G2~ pour q.uotient, qui n'en: plus divi{ible 

PREMIER, adj. ( Grqmm.) Ce mot par 2.. ; eûàyant donc de le divifer par; ) le 
f)'appIique dans un grand nombre de cas [econd des nombres {impIes, on aura 8i 5 ' 
dilférens. On dirde celui ,qui fc pré[ente au quotient qui n'eil pas diviGble par; ; on 
avant tous les aurres dans un compte a faire~ le divifera donepar 5, & l'on aura .175, que 
CJu'il dl: le premier; dans un litu, quJil 1'011 continuera à divifer par f ; ec qui pro. 
E>ccupe la premiere place; dal1s un ordre duira; 5 au quotient, que l'on divi(era en
-de cho{es difiinguées par des àttrihuts) core par 5" pOUf avoir 6 au quotient, qui cil: 
qu'il dl: le premier; dans le tems ) &c. Voy. un nombre Jimple ou premier; ainii tous 
Zoes articles fuivans. les divj(eurs fimples ou premiers du nombre 

PREMI'ER) (Géom. )On appelle figu- S 25 2 -Collt 2) 3, 5, f, 5 , 7· VQyet la 
res pr:emieres ) ' en Géométrie, celles qui ne fcience du calcul du pere Reyneall, t~ les 
Eeuvent êtrè divifées en d'autres figures plùs leçons de mathématiques de M. Pri vat de Mo
ftmples qu'elles. Voye{ FIGURE. Tels font lieres. ( E ) 
le triangle parmi les figures planes) & la A IJ.occahon des nombres premiers) nous 
pyramide JYclrmi ·les Colides ; car toutes les inférerons) à la fin du Cecond volume d€s 
figures planes (ont compofées de triangles, planches, une table des no'mbres Gui n'ont 
& t?ures les Lôlides font compofées de Py- . quJeux-mêmes & l'unité pour divifeuf) une 
ramldes. : table qui nous paroÎt aiTez bien entend l'le. 

Les nombres premiers ou fimples - (ont "PREMIER MOBILE, dans l'ajlrolZomie da 
ceux qui n"ont point d~autres divi{eurs Ptolom!e, lignifie la neuvleme ou la plus 
'1uJeux.mêmes , ou que l'unité; ainh ; dl: grande fphere des cieux, dont le cenrre eft 
un nombre premier, parce qu'il n-'eft celui du monde, & encornparai(o)l de la. 
d,iyilibleexaétement que parlui-m.ême, ,. quelle la terre 11" dl qU-'lln poin~. 
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L es :e ;:}ateurs de Pwlomée pïétendent 
que le pr;;:n ier mobi!e contient toutes les 
aut res fphcres au ded:ms de lui) & qu'il 
lent d onne du · mouvement en tournJ.,t 
lu ~-même, & les faif:1nt tourner toùtes, & 
achever leur révolution en 14 heures. Les 
amres orbes particuliers (ont defl:inés à 
p~'odtlire les ditférens autres mouvemens 
oue l'on ob(erve dans les COïpS célefies, 
&: pour clucl111 deCquels il a f~J1l1, po~r a~nfi 
dire, imlginer un orl-e mobIle p:lrtlcuher. 
L'aftronomie dt aujourd'hui délivrée de 
tom ce (arias d'orbes mobiles depuis le 
fy[t-~me de Copernic, qui explique heureu
Cement les phénomenes céldres par le mou
vement de la terre. ( 0 ) 

PREMIER, planetes premieres, (AJlron.) 
fe dit des p]anetes qui tournent autour

1 

du 
foIe il. Voye'{ PLANÈTE. Ces planetes {ont 
Saturne, Jupiter, 1\'iars, 13. Terre, V él1l1S 
& Mercure. On les appelle ain/Ï ponr les 
dift inguer des planetes {econdaires ou l-t
teHires. Vo:yet SECONDAIRE es SATEL
LITE. 

Il y a des auteurs qui n'accordent le nom 
de Dremicres planet:!s qu'aux planetes (upé ... 
rie~ res ; ra voir, Saturne, Jupiter & Mars; 
mais iùr qud fondement? 

PREMIER, premier l'ertical, (Af?ron.) 
dl: le cercle vertical gui paffe par lés pales 
du méridien; c'dr-à-dire, c'eft un grand 
cercle qui paGè par le z~nith & le nadii, & 
qui e:l perpendicnlaire an plan du m éridien. 
Voyq VERTiCAL, ZÉNITH fi NADIR. 

Premiers l'crtù:aux, en terme de Gnomo
nique, ou c.'1drafIS premiers verticaux, [ont 
ceL1X qui (ont projerrés [ur le plan du pre
mier" vertical, c u (tu des plans qui lui ront 
p:u:llldcs. Voyez. CADR AN. • 

Ces cadrans [Oll t ceux que nous appel
Ions cadrans dircc1s, ou cadrans au nord 
& au jud. Un cadran, tel que ceux dont 
nous padans, s'il dl tourné au midi, regar
dera le pole auflral, & par conréquent Je 
fryle (dont l'angle avec le plan doit être le 
complément de la latitude du lieu) ou ~ ce 
qui revient au m~me, ql~i doit ~tre paral
lelc à l'axe de la terre, aura [a pointe tour
née en bas (ur le plan de ce cadran. 

Les cadrans qui font cl j refrem ent au nord, 
ont le !ùd par-derriere. AinG il ne faut, 
{,our :LvQir un cadran au nord, que tracer 
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un c;ldran au fuel, .& le.retournant de tau .. 
tre côté, en' omettant les heures inutiles 
entre .l & 7, & entre 4 & 8; feulemet1t il 
faut oblèrver que le fryle doit ~tre incliné 
de bas en haut, & tourner ('1 pointe vers le 
pole du nord. Voye'{ CADRAN. (0) 

PREMIE.R, CCritiq. faC/!e.) primus, 
7I"pc'J'To> ; ce mot lignifie dans l'écriture) le · 
premier à l'égard àu tems, V Reg . . ;) 4. 
Il dénote 2

0
• celui qui donne l'exemple aux 

a~tres.: "mallus Etiam mag~/lrorll1n fuit in 
hac pnma tranfgrcffione, 1 Efdras, ix) 2., 

les magifhats donnoient les premiers le 
mallvaisexemple. 30

• Ce quie{l: le plusémi. 
nent en prix: fume aromata primx myrrhœ , 
Exod. xxx, 33, prenez des parfums de la . 
myrre la plus excellente. 4 0

• Pour l'ordre & ' 
ie rang: voici le nom des douze apôtres; le 
premit:r dl: Simon) l'vian. x) 12.) '7rp;'TOç , 
efr ici pour 7I"pO' npo> , le premier , non en 
dignité, nùis en ordre, en rang, qui en: 
vrai!emblabiement fon-dé (ur l'~ge ou filf l~ 
vocation. C'efi: ainfÎ qu'il efr dit danfl'Ec- .. 
cléGafrique) ceffez le premier de manger, r , 

prior, comme l'a rendu l'interpr~te latin. 
6° Prer.2ier, lignifie le principal, le plus 
grand, l Tim. ;, 15, Il veut dire auffi pre. 
miPrement; Alexander qui primus ,.eglUl~'it 
in Grœciâ) l Marc. j ) l ) Alexandre qui 
regna prcmiérement dans la Greee. 70 Il 
(e prend encorè pour aJlant que: kœc de): 
cnptlO prima .rac7a eJl J prœjide Syriœ Cy:
rùlO, Luc. ij , 2., ce dénombrement Ce 
fit avant que Cyrénus fût gouverneur de 
Syrie; car on fait certainement qu'il ne 
l'éroitpoint[ous le regne d'Hérode. (D.J.) 

PREMIER- , primus, (Hifl. mod.) fe dit 
de ce qui n~efr précédé d'aucun autre ell 
ordre, en dignité ou en degré pumi dilfé
rentes cbores de la même e(pece) ou d'une 
efpece (emblable. 

Ainli l'on dit premier mini(he , premier. 
mobile, le premier maréchal de France, le 
premier capitaine d'un régiment. 

Premier lè dit auffi de celui qui précede 
d'a~tres êtres de la même efpece) mais qui 
n'ont pas exifl:é en même tems. Ainfi 
nous difons que Jules-Cérat fut le premier 
des empereurs roin:iins. Guillaume le con· 
quérant le premIer de~ rois norm.ands. 1 

Premier Ce dltallf11 quelC'rUefOls par ordre 
de priorité, feulement fans marquer de 

. , , . -
preemmellce ; 
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pre~mtnence ; on Ult en ce lens que e.cc-
teur de Mayence eft le premier des élec
teurs ) qui font au refte fort indépendans 
d·: lui. C'efl: ce qu'on appelle premier entre 

PRE ~)? 
pat fa propre vertu. AinG dans IfaÏe ,prima .. 
gcniti paupcrum marquent les plus malheu
reux d'entre les pauvres; & dans Job, pri-

. mogenita mors) la plus terrible de toutes les 
,- " egaux, pnmus mter pares. morts . 

. PREMIER, (Hifl. mod. -) c'eft ainG que; lvIais le nom de premier-né [e prend plus 
1'011 nomme dans l'univedité de Louvain, proprement pé>Llr ce qui naît ou ce qui pro
un jeune homme qui, après avoir étudié la vient ~aur la ,premiere fois des hommes" 
logique dans un des colieges) fourient un des animaux, des arbres, des plantes, &c. 
examen devant plulieurs doél:eurs de cetre Depui~ que Dieu eût fait mourir par l'é
univerGté, & ré[out un certain no :nbre de pée de l'ange exterminateur tous les pre
queft ions re lativ~s à la dialeétique , qui lui miers - n!s des Egyptiens) & qu'il en eût 
fonr }? ropo[~es. Celui qu i Ce trouve en état préfervé ceux des ![raélites, il ordonna que 
de réCoudre le plus de ces queftions, obtient! tous les premiers-nés de ceux-ci" tant des 
le titre de primus ou de premier. ; 1 cet aéte 1 homme~ que d.es animaux dome~iques & 
fe pa!fe avec beaucoup de Colernmte ; toutes 1 de [ervlce, lm fuffent con[acres, Exod • . 
les villes des Pays-Bas, qui envoient leur 1 xii;. Il n-y avoir que les enfans m~les qui 
jeuneffe étudier à Louvain , tiennent à 1 fufIènt {rJum~s à cette loi • .si le premier 
grand honneur, lor[qne c'efl: Un de leurs enfantd'ulle femme éwit une fille, le pere . 
citoyens qui a été déclaré pr~mier; COffi- n'était obligé à rien, ni pour elle, ni pour 
rnunémenr à [on retour d ans fa parrie, on tous les 2utres enrans même m~les qui fui
lui f~~ une réception auffi pompe:"l[e que voient; ~~ li un homme avoit -pluGeurs fem
pourroit êtt'e celle d'un amb:l!làdeur: toute- mes, il étoit obligé d'ottjir au Se~gneur les _ 
la ville cé!ebre cet événement fortuné. Ceux premiers-nés de chacllne d' · lles. Ces en
qui le defl:inent à l'état ecdéiil!l:ique [ont fanspremicrs-nfs étoient offerts au tempre , 
orqinairement très" affurés d'obtenir des & leurs parens les rachetoient pour la [om
héné .:ces, des dignirés , & même des évê- me de cinq licle~ Voyq SICLE. 
chés par la fuite lorCqu'ils ont été premiers Si c'étoit un animàl pur, comme un ve~u ~ 
de LouvaÎn.On {enr que rien n'eft plus pro- ùn agneau, &c: on devoir l'offrir aU,rem pre" 
pre à encourager la jeunelfe.que ces (orres de mais on ne pou voir pas le racheter; on le 
dillinaions;- il Jeroit à [ouhaiter qu-'elles ruoir;on répand oit [on f.1.ng au-tour de l'au
eu!fent lieu dans tous les pays où les [cien- tel; on brûloit les graiifes {ùr le feu de l'au
ces [ont ~ultivées; feulement- on pourroit rel, & la chair étoit pour les prêtres. Mais 
tpurner l'efprit des jeunes gens vers des on rachetait ou l'on tuoit, les premiqs-nls 
<>bJets plus uriies & plus intéreJfans que ne des animaux impurs, comme l'~ne , le che
font des problêmes de dialettique. val ) ~c. Quelques commentateurs préten-

PREMIER, f. . m. (terme de jeu de Pall- dent qu'on tuoir les premiers - nfs des 
me. ) c'~fr un des endroits de lag:alerie des chiens., mais qu"on n'en donnoi~ rien aux 
jeux de paume. Il y ct- deux premjers dans prêtres parce qu-'on Il'e;11 fairoit aucun trafic~ 
chaque galerie d'un jeu de paume. L'un de \ A l'égard des premiers fruits des arbres • 
ces premiers dl: le plus près de la porte, & les trois premieres années le fruit étolt ceufé 
l'autre de la corde. impur ; la quatrieme année tout le fruit 

PREMIER-NÉ, f. m. ( Théologie. ) ter- étoit au Seigneur, le propriétaire n; avoit 
me qui a différentes .lignifications dans droit de- les cueillir pour ~ui que la cin-
técriture) où il Ce prend quelq'uefeis pour · quieme année. ' 
ce qui eft le p,emiei, le plus diftingué en Quelques-uns prétendent que J efus
chaque chq[e. Ainfi Jefus-Chrifr eft appellé, Chrift n'étoit pas roumis à la loi de Moïfe. 
dans S. Paul, le premier - né de toute créa- qui porte , amne mafclLlinum adaperien$ 
ture, & dans l'apocalypfe, le premier-llé vulvam, parce qu'il vint au monde fans 
J'.entre (es morts .; c'eft-à-dire, engendré ~ompre les fceaux de la virginité de fa mere. 
du pere avant _ qlf~ucune créature eût été : D'autres veulent qu'il y fut fournis parce 
produite, & le; premier qui foit reCfufcité· que les paroles de la loi font équivalentes l 
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celles-ci) omne mafculinutn primogelûtum. en. xi; ) t'. z7 fi lB , e~ cn. 'xv ,v. t/). C.n 
D'autres prétendent que les paroles ,de les appelloir autrement prémices. rOJct 
Moyre , dans un fens prophétique) ne re: PRÉ M ICES. Calmet) Dic7ionn.de la Bible, 
gardoient que JeCus-Chrift qui) par ra nait- tom. ' III, p. ').64: 
fance) a ouvert le rein de Marie; au lieu que Les premiers-nés des hommes chez les 
dans la nailfance des autres hommes, om- Héoreux) comn:e parmi toutes les autres 
nium mulierum ) non partus infanti.5, [cd nations, avoientdes privileges particuliers; 
f'ui coitus vulvam referit ) dit Origene, & comme parmi eux la polygamie étoit en _ 
Izomel. xiv, in Luc. . urage ,il était important de fixer ces droirs. 

Voici les cérémonies que les Juifs mo,. Voici ce que Moïfe en ordonne, Deuté
dernes ob[erve.nt pour le rachat de leurs ronome, xxj, v. 2').. Si. un homme a deu" 
premù:rs-nh. Si c'eft une fiIJe, il n'y a au- fmmes dont il aime rune fi n'aime pas l'au
cnne cérémonie partlculiere; mais ft c'efl tre, f.? que ces deux femmes aient eu des 
un garçon, quand l'enfant a trente jours enf ans de lui, f.1 que le fils de celle qilil 
acc~rJ plis , on man de un des de[cendans n'aime pas (ort Painé; lorfqu'jl J'oudra pare . 
d'Aaron, celui qui plaît le plus au pere; & 1 tager [on bien entre les enfans) il ne pour- ' 
pluGé'u fs pf' r(onnes s'étant rendues dans la ra donner (lU ~ls de celle qu'il aime les ' 
rr ai(on ) le pert; apporte dans une taGè on droits de . premier-né, ni . le préférer au 
&:ms un l-;; ffin beaucoup d'or & d'argent fils de celle qu'il n'aime pas. Mais fi lefil~ 
puis on met l'enfant entre les mains du prê- de celle qu'il n~ aime pas ejl l'aîné, il lt 
tre , qui dt m1\lde tout haut à la mere fi ce reconnoÎtra pour tél, es lui donnèra unè.' 
garçon eft à elle. Elle répond qu'oui. III douhle portion dans tout ce qz/il po/feàe-; : 
a;oute , n'avei- VOU3 jamais eu â' autre Voilà d'abord ce qui étoit fratué pour re
enfant, [oit mâle ou femelle, ou mime} connoÎtre & confiater le droit de pfimog~ 
d'm'orton, ou defaulfe couche? Elle répond, ni ture ou d'aîne(fe. . 
non. Cela étant, dit le f:1crificateur ·, cet' Les privileges des premiers - nls co~lir
enfant, comme premier-ne, m'appartient. toient premiérement au droit de [acerdoce, 
Puis fe tournant du cô{é du pere, il dit: \ qui avant la loi, étoit attaché à l'aîné de la 
Si 'J.'ousen avet envie., il jàut que vous le famille. Secondement, en ce qu'il avoit là 
roclz'etic'{. Cet or {; cet argent, répand le . double portion entre {es Freres. 
pere, ne 'J.'OUS font préfentés que pour cela. Le le droit de (acerdoce n~appartenoit pro .. 
1àtrificateur répond : vous Multt donc le prernent à l'aîné, à l'exclulion defes f reres'" 
racheter? Oui, je le veux, répond le pere. que quand les Freres demeurojent èn{emble 
Alors le [acrificateur re t0urnant vers l'af- dans un même lieu & dans' une m~rne fa~ 
kmblée) dit: ~et enfant, comme pre'mier-mille, car dès que les freres étoient (épa
ne, eft donc à moi, fuivant cette loi: ra- rés 2 & faiCoient funille à part, chacun 
chete'{ à /ui qui efi âgé d'un mois pour cinq devenait le chef & le prêtre aefa maifon. 
ficles d'argent) &c. mais je me contente de Quant au double lot, on l'explique de 
ccci en échange. En achevant ces paroles, deux rnanieres. Lesuns croient qu'on don':' 
il prend deux écus d'or ou environ, plus noit à l'aÎ ll é la moitié de toute la fucceC, 
'Ou moins, [elen {a volonté; & après cela, fion, & que l'autre moitié fe l'artageoit ptt 

,~rend l'enFant au pere & .à}a mere. Ce parties égales aux autres freres. M .-: is les ' 
jt>ur~là . eft ~n jour de réjoUl(Jance dans la Rabbins enCeignent au contraire que le pre
fatmlle. S1 le pere ou la mere [ont de la mier - né prenoit le double let de chacun de 
race çfes (acrifica.teurs, ou des lévites) ils [es Freres. Ainfi ft un pere avoit lailféfix 
ne rachetent pomt leur fils. Léon de Mo- fils, on fai[oit (ept portions égales, l'aîné 
dene, Cérémon. des Juifs, parr. 1 V, en avoit deux, l$c chacun de [es freres en 
ch . ix. avoit une. Si l'aîné étoit ·mort, & avOit 
'- "Il yavoir auffi chez l'es anciens Hébreux laiHe des enfans'·, fan droit 'patfoit à [es en
une autre Cone de prcnziert-nés, que l'on fans' & à Ces' héritiers.' Les filles n'avoient 
amenoi~ ~u tern'ple pour en faire des repas" nulle par~ à ces privil~g~s) <}uand, m2ine 
dechantè. Il, en eft parlé au Deutérel'l'Ome, elles aurOlent été les ' alnecs 4e. leurs freres. 
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6ù:le leurs Cœurs. On trOuve dans l'écrill~re Ilacs.ou des 'étangs, & les pèrIes , ou ~utres 
quelq!\es faits qui dérogent à ces loix généra-~hores {emblables que la met jette (ur le ri
les; par exemple, Ifaac tranCporta le droit vage en certains endroits; bien entendll 
de premier-né, d'ECall à Jacob; Jacob le que le fouverain n'ait pas exprefIement dé
tranfporta de Ruben à JoCeph, & David 1 fendu aux particuliers de prendre ces fortes 
d\~d.onias à Salomon. Mais ces événemens de choCes. 
arriverent par ane providence particuliere, En effet) le chef de l'état eO: cenlé de 
& par une révélation de Dieu. Calmét, s'~tre empar~ de toutes les cho[es mobilie. 
Dic7ionn. de la Bible, tome III, page 265. res qui Ce trouvent dahs l'enceinte de (es 

: PREMlER~OCCUPANT, droit du, (Droit terres, lor{qu'il ne lesdonne'Pàs à d'autres; 
haturel. )- maniere d'acquérir la propriété li donc il ne tért10igge pas, qu'il veut laiffer 
des biens qui n'appattiénnent à per[onne. ces fortes de bieus-en communauté, ils lui 

Les hommes [ont COll venus entr'eux que appartiennent véritablement-aUtant que leur 
tO'Jteschofes qùi n'étaient point entrées cOllfriru_tion naturelte le perlUet. Je dis au .. 
dans le premier partage, & qui Ce trou- tant que leurconfiiniti,on riaturellt! le per
voient inconl1Ues, [eroient laiffées à ce- . met, car les bêtes fauvages, par exemple, 
kü qui s'en empareroit avant tout autre -, qui Cont dans les forêts du pays, peuvent 
foit parpri[e de poffeffion , fait. autre- ' pafIèr dans les forêts d'un autre étà~ , ott l'on 
ment-, enCorte que par ce moyen il acqu~- n~a Ras droitde les aller r6clamer;mais il ne 
roitlégitimement-la prô'p~iété de ces for- , s'enfuit point de. là qu'dIes h'àppartin(f~nt 
{es de chofes. . pas auparavant au ma!tre des' for~ts ql\'âles 

C~ qui Fonde le droit · du premier - f!~CU- ont quittées. Le droit dë ptoptitt~ que tilui ... 
l'ont dans le éas dont il s'agit ici, c'dl: qu'il ci avait i1~en était pas moins réel pé>"lt~tre . 
a Banné ~ connoÎtre avant tout autre le def- chancelal)t & Cujet à s'évanouir! il ën dl;· ici 
f-ein quJil avoir de s'empare.r de telle ou, comme des rivieres. L'eau qu-icoule c~aquc: 
telle :cbofe ,étant à portée de le faire. Si ; jour dans nos ca~paglies~tl:nôtre,qu(jiqu'el .. 
dont il témoigne Con intehtiop par quelque le s'enfuie inceffamment pOUt pafIèt Cur les 
aéte frgnificatif , comme par un aéte cor:" terres d'autrui d'où elle Ilè reyitmdra p~ilS • 
. porel, par . une marque fuite' à certailJ,es Enfin, ()n peut acquJrir par droit de· pre .. 
thoCes" f.fc. ou ft les autres ont manifefre- .mier-occupalit u'ti.e cho{e qui a '.déta eu un 
1l,lent renoncé en (a ifaveur au droit q,:!'ils autré maître ,pourvu que ie droi~ de 'célui
â voient . auffi-bien que l'Ji (ur Ul1e ~hofe, '1 C! ait été eiltiérement étèÏnt,. tomme 
ilpeuralors .acqué-rida propriété originaire quand,le propriétaire d\Ü1é .éhoCe l'a jetée 
de cette choCe; [ans aucune priee de ' poC- ou âbàIid(jnn~e avec titi defIèin formel & 
feŒonaétuellè. . ~ CuffiCammertt rnànifefl:é d(! ne ple·g la tenir 

····· C'eft aillfi q~le l'on Ce rendmaîtie des pour tienne; ou lorfqu.e l'a-yant petdue 
. pays , déf~rts q.lle perfonne ~e $'é~oit encore malgté lui, ill~règardè èhfuit~ ~()mme ne 
.:.. a~propriés; c.ar.ils ~omm~ncent '~:~app_art~-: luj appartenant plus, & né FenCe 'point à 
nu au premier qUI .y met le pie, avec . la reCouvrer. ~ 
intention de les pofféder , ~qtii, pour cet Il faut ràpporter à ceei, œ qu·oti ap
effet, les cultive, & y plante ou ï établit , _pelle un tréfor, e"eLt-à.dire , Un argent donc 
des bornes·, par lefquelles il· difl:ingue ce on ignore le · maître, car il dl: âU premier 
dmi}t il veut s'emparer d'avec ce qu'il veut qui le tFouve , à moins que lès ldix civiles 

' laiir~r eh: commun. QÙ(}h pluGeurs à-Ia~foj.s : en difpo[ellt, autrement. Ce ttéfo"l" d~vtoit 
s~emparent de certaines contrées J l'.cxpé- ,encore appartenir au premier qu-l le décou-

idient le plus ordinaire eft d'affigner à cha- vrequand même il l'aurait trouvé dans le 
CUl.l une ,cena"Ïne. portio~ de terre> après fonds d'autrui; car ce n-tefl: pas un açce[ .. 
quoi on regarde celles qui reftellt comme foire' du fonds J comme les tnét~ux , les mi:.. 
appartenant à tout le corps. néraux .. & autres chofes Cemblables qui y 

On acquiert auffi par d'roit de premier- . font cen(ées attachées, & dont, à cauCe 
occupant, les bêtçs fauvages, les Qi(eaux ., 'décela ', le propriétaire du fonds peut être 
!es·pQiffens de la mer, des rivieres, des . r~gardé ,omme en pa1feffion . . 

Kkl 
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Il yadesexcellenres notes deM. Barbey- l'autre pour les femmes; un mur de (épa. 

rac [.lf cette matieredans {on édition de ration les divi(oit. En l 137 , nn décret dl1 
Puffendorf ; l'oJ'ez.-les, ( D. J. : chapitre général défendit cet u(age poud'a. 
P ~ F.Ml f R-PRlS, terme de lanfqucnet, venir, & ordonna que tes religieufes de~ 

c~eil: le coupeur dom celui qui tien~ la n:ain monafieresdéja b~tisferoiénttransférée.sail. 
amene le premier la carte. CelUI qUI dl leurs,& éloignéesdumonafleredeshommes. 
aillG pris le premier, eil: obligé d'arro[er Les prémontrés OBt un college à Paris, 
tous les .amres coupeurs, c'e~.à.,Ai!e, de & p~uvent ,pren?! e des d.egrés dan~· la fa. 
leur/payer .à chacun autant que vaut le' fond culte de thtologte de Pans. 
du jeu.Le grand u{age de prononcer le mot . Il y a auffi une réforme de prémontrés. 
de premier-pris en a fai,t un fub,.il:antif,q~a?d , PR.É!"l-ONTRÉ , _ ( Géoi. mod .. ) a?haye 
011 voit un homme tnae-, pale & defalt, . reguhere de France dans ]a Picardie, au 
on. dit en proverbe tiré du ,1an[quenet i qu'il dioce(e, & à ,lieues au couchant de 'Laon , 
a l'air d'un premier pris. Acad. des jeux. à 4 lieues au nord de Soilfol1s, dans la· fo-

PREMIERES-COULEURS, (Jouaillerie.) rêt de Cou ci , & dans lln;valon marécageux· .. 
forresd'émeraudesquifevendent au marc; Je ne parle de cett~ abbaye contre ma cou
c'dl: ce qu'on appelle plus ordinairement tume,que parce qu'elle en: chefde l'ordre de. 
negres-cartes. ( D. J~ ) prémontré qui en ~ire [on nom. S. Norb.ett, 
PRÉM~SSE~S , f. f. ·plur. ( logique.) allemand, s'y retIra avec fes compagnon~ 

Id deux premieres propo(irions d'un ly]lo - en 1 1 19. Les religieux de cerre a~baye ~ 
gifme. ;Voye{ 1'4rticl~ SYLLOGISME. Si quoiqu'éloignés ~u commerfedesl:o~~és'J 
le fylloglfme eft en forme, les deuxprémif y [ont commodement loges, & JôultIent 
fe~ ' accordées' , il faut ~vouer la c0ncluGQn. de plus de 7 0 000 liv,. de revenu. Cette ab.. 

PR.ÉMONTRÉ, ( Théolog. ) dl: le baye eil: .élet1:ive, ( D. J. ) 
no'ni d:une o.rdre religieux de chanoines ré- . PRÉMOTION PHYSIQUE, (Méta
gtÙiers, illil:itué par $. Norbert ·en 1120. phyfique.) préni.QtiQD phyfique n'eil: autre 
L~ , pre,mier monafte~e dè cet ordn: fut cho(e que le ,concours immédiat dêDieu 

~~tipar. S. Norbert dansl'ille de France, à avec la créature. On lui donne ~~ . n9m de 
trois li ~~ ues de L<10D:, vers le couchant, & prémotion, parceqp'elle prévientJa dé fer
app"ell~ Far lui prémontré, prœmonfiratum, mination de la volonté créée. Dans rordre 
& t'eft 4~-là que l'ordre a tiré fon nom. des chofes, cela doit êtr·e ainli [uppo(é que 
Les auteU1:S fonç f01:t partagés [ur la vraie Dieu C01)COUre im ·.1,édiatement avec les 
origine de ce nom. . créatures; car, comme Dieu &. la créa-

Honorius II apprQuva cet ordre en 1 126, ture ne peuvent être caufes paralleles en 
& plufieurs autres papes le cOJJ.firmerent produifant la même aél:ioll , il cll: nécelfail e 
da~s 1~ (uit~, ~n. I24j'., Innocent IV [e ql1e Dieu ~tévienne la créature qui, p~r fa 
platgntt du relachement <ie cet. ordre, & nature, lu~ eft [uborcJollnée. ,_ 
en 'ecâvit au chap~tre ,général. En 1288) On diil:ingue déux (orres de préf!lotions 
le général Gùillaume deroallda & obtint l'une générale &. l'autre particuliere. L: 
du pape'NJcola3IV, la,permifIion de man- prémotion générale n"eft autre choie que
ge,r de ~a vIande pOl-UCeUX d~ l'ordre,qui fe. ~ette l;~ceŒté qU,i nous force· r.; 'acqpiefcer 
rOient en vOy!ige. En 1460, à la J'>nere du a la venté une fOlS connue, & cet ernpre{
général, Pie II accorda la permiffi0n .gé- fement général & indifpenfable . qui tlJOUS 

néralç de manger . de la viande, excepté eft donné par le créateur pour le bonheur 
depuis la Septuag~6me juCqu'à P~que. en genéraL La prémotion particuliere, c'eA: 

Le.spr{m~ontré.s.fqnt yê.t:ll$ de blanc" avec cet aéte phyLique, par lequel Dieu ~ {ans 
un fcapqlaue au deV:1l1~ de Jeur fQurane. confulter not re volonté, l'incline vers un 
Lorfqu'i]s {ortent , ,~ . ils ont un. manteau parti plutôt que vers un autre. .. .' 
blanc, dans la m:J,l(on un petit camail, Les Thomifl:es .de tout rems ont fou~ 
& au ch~~( un fUfplis. , tenu le (y,frême de la prémotioll avec une 
1 L~s pre~lers n;o?ai1:e.resque .S. Norbert 1 cll ~le,ur d'alit<\Dt plus vive, Qu'!lsla,croient 

, erablit éto,\ent.) 1 un pour je$. homm~s .) & étabhe dans les ouvrages de Samt Tho~as, 
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. Ils tirent rà nécealréde trois Courees dif- quoi elle- auroit be[oin d'une aétion étran_ 
férenres; 1 0 ~ de la nature de la volonté, gere pour [e déterminer, & pou: quoi elle 
laqueUe a be[oin <t~[re prévenue par }'ac- ne Ce Cuffiroir pas à elle - même dans une 
tion de Dieu pour fortir de fon indiffé!:dnce; adion naturelle : ipfa fuis pollens opihus # 

2. o • de ce que Dieueft une caure univerCelle, nil indiga caufce. En la rendant fi impuif
le ~premier agent de tous les ~t~es & le pre- CaI?te., ils ~e s'~pperçoivenr .pas q~'ils af
mler mouvant; ; 0 , de la~ dependance ab- fOlbhLlènt la pUlLfance de DIeu meme. La 
folue de la créature, qui ne reroit pas di- {econde raiCon tombe d'elle-même, dès
gne d~ Dieu ~ la créature po~voit fout1:ra.ire Ilà, qu3 0? fuppoCe la cré:rure capable de ~~ 
à l'adlon prevenante du cre,ate~r la mOH:- ~eterml1~er par elle - me.me. 'Pour la trOl
dre de fes volitions, un rayon tmperCeptl-llleme ral(on, elle ne tiendra pas davan
ble de vobnté. Comme ces raifons ont lieu rage, fi l'on,.. fait attention que-la créature, 
dans l'ordre de la n'ature & dans l'ordre de quelque maltreffe qu'on la (uppofe de fes 
la grace, dans l'état d'innocence & dans déterminations, ne fort jamais du cercle 
l'étatdecorruption)esThomiftesontadmis étroit que Dieu a tracé autour d'elle, pàrce 
dans ces différens ordres & dans ces diffé- que Dieu ne la çire du néant qu'autant qu'il 
rens états la néceffité de la prémotion. Dans prévoit ( & cette prévoyance eft infailli
l'ordre naturel, elle retient le nom de prl- ble')qu"elle concourra, Coit par fes crimes; 
motion phyfique, dans le furnaturel, elle foit par fes vertus, à a vance~ les gr?nds 
s'appelle la grace efficace par elle - m~me, deffeins de fa providence. ' : 
grace prédtJ.terminante ~ grace tlzomiflique. " L'auteur de la pré motion plzyfique, ou 
Voyez tous ces articles. de tac1ion de Dieu for lescréaiureS , s'eff 

,La premiere rairon que les Thomiftes al- fignalé, fur-tout dans la défenfe de ce fylM.;. 
le gue nt en faveur de la prémotion' , '& ' me. Cet auteur prétend, 1 0 • que toutes nos 
qu'ils tire~t de la nature de la volonté, pa- connoiLfances& tous nos amours font aù. 
rok fi forté à quelques '- uns, que quoi- tant d'êtrçsdifiinél:s; 2. 0. que nous n'acqué~ 
qu'ils rejettent la prémorion particu- ro}.]s de nouvelles connoillànces & que nous 
liere comme contraire à;la liberté, ils en , ne formons de nouveaux amours,qu'autant 
admettent u~e générale , qu'ils ,roient né.:. q~e Dieu en créé l'~cte pour l'ajouter à ce
ce{faire à la voloiJ-té pour qu'elle forre èe lU! de notre ame; ,o. enfin que Dieu, en 
fon indifférence. Mais cette prémotion 'gé- créant de nouveaux ~tres de connoj{fance 
nérale n~eft pas un bouclier propre à parer ou d'amdur, fe Cert du premier ~tre de 
les c'oups que leur portent les Thàmiftes. 1 notre ame , pour le faire concourir à cetré 
Quand on fait tant que d'admettre une création. On voit bien qu'il ne poCe Je troi
prémotiongélléiale , autant vaudroit-il en , lierne principe qu'à [on corps défendant 
ad~ettre tout d'un coup une particu~ier~.I' s'il.eft p~rm!s d.e:p~rler,ainft, & que p'oü: , 
Qu eft-ce que ce mouvement vague & mde- mamtemr l adlvlte de 1 ame que ' 'les deux 
!er:niné , q~li (e. ~ortant à tout, ~ fe 'p?rre 1 au~re~ paroiffent détruire: Sans (uivre ces 
a ne!l ; qUI fedlverlifie en, une. mhlllte ~e pnn!=lpes, reutes leurs conféqùenC'es, je 
mal11er~s , {elon l~s ~olontes 9111 en reçOl- feraI reulement (ur eux' q~elques réflexions. 
vent P1mpteffion, a-peu-pres comme le 1 0 • Toutes nos connoiranèes ,tous nos 
fon varie [elon ,les tuyaux d'orgue dans lef- amours, tous nos degrés de conn0iffance ' 
quels il entre ? Si la volonté peut arr~ter 'tous nos degrés d'êlmour Cont autant d~~rre~ 
le ~~uvementAq~i lu~ eft. co~muniqué, o~ o.u d~ d,egrés d'~rre , ; dû moins çela paroÎt 
Je dirIger du cote qu'tllUl plaua , pourquOI amli a 1 auteur: Il part de:.là comme d'un 
ne pourra~t-eHepas fe le donner à elle-mê- principe incontefiabfe. 'Quand je Cuis bièn 
me t L"un n'ell: pas plus difficile que Pautre. rempli de ce fyftême , "je ' me fais un vrai 
C~efl: ici que triomphent les Thomifres de p!ailir d~ouvrir " de fermer & de rouvrir 
ceux qui ne forment que des pas incertains (ans celTeiles 'yeux; d~un clin d'œil je pro~ 
& irréfolus dans le chemin que leur ouvre 3uis, j'a.néantis&je reproduis des hresfans 
la vérité. Lorfqu'on {uppo(e une fois de nombre. Il femble encore qu'à tout ce que 
l'aétivité dans rame ~ je ne vois pas pOUI- j'entends je fente groŒr mon être: fi jtaF., 
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pr.end~, par e~eIl?ple,. que dans une ' bél- . créant en nous un l1ouvel '~tre de c·onnoi{:. 
taille Il eft refte dIX mIlle hommes [ur la rance ou d'amour, il Ce ' [ert des . degrés 
place, dans le moment mon ame augmente d'être qu'il trouve dans notre ame , & qu'if 
aedix mille degrés d'être pour chaque hom- les fait concourir à cette produétion ; c'dl
me tu~ : tant il eft vrai que dans ce [),ftême à:..dire ,que les nouveaux degrés de con·
mon ame fait [on profit de tout : il y a là noiffanêe ou d'amour s'l1niff~nt ,s'incorpo .. 
bien de la philo[ophie. C'eft grand dom- rent avec les anciens qui les d.éveloppemt ~ 
mage que cela [oit inintelligible.,& que l'au- qui les dilatent: mars comptent concevoir' 
teur ne puinè donner (aucune. idé~ de: ces céla ? Mon ame (je, le fu.ppofe· avec 
êtres,prodnétion de [a~~conde Im~gmat1on. vous) nJa que quatre' degrçsd~être dansJe ' 
Comprenons-nous ql1 a chaque mfiant de moment A ; il s'agit qu'elle en ait ciuèJ 
ilouveaux êtres [oient ajoutés à notre [ub[- dans le moment B. Or, il n'a point ce cin:' 
tance, & l1_e falfent avec eUe qu'un {eul quiemedegré, aucun des quatre premiers 
être indivifible ? Comprenons-nous qu'on ne le contiént ; donc ni elle, ni les quatre 
puiffe retrancher quelque choCe d'une [ubf- premiers degrés ne formeront pas le cin
tance qui n'eft pas compo[ée, ou qu'on quieme ,e li Dieu ne le produit lui - mê,.. 
pl1iŒdui ajoûter quelque chore [ans qu'elle . me: vous en convenez. Mais j'ajoute que 
perde de fa fimplici ré ? Avons-nous qtlel~ Dieu eIl le créant 'ne fera pas qu'eUe fe le 
que idée de ces e,ntités ajoutées à l'ame qui, donne, ou <lu~elle concoure à:fa ploduc
au dire de l'auteur, fembient enfler le vo- tion; car Dieu employeroit inutilement [a 
lu~e .de -fa fubLl:ance ? On ne donne po-int, toute-puifIance, poqr me faire donner ce 
dit l'auteur de la prtfmotio'(Z phyfique , ce qué je n'ai pas. Dieu ne [auroit faire qu'un 
qu'on n"apoint, ni par ~on[éque~t plus principe vrai devienBe faux, ce qui pour
qu'on a ; ou .pour le rendre autrement _, t~nt arriveroit , s'ildépendoit de lui, què 
avec le moins. on ne fair- pas le plus: d'où l'ame fe donn~t ce qu'elle n'a p~S '" ou plus 
ilinfere qll~uneintel1igençecréée nJaugmen- quJelle n"'a. Dieu, dites-vous, met en œuvre 
tera larnaistoute feule (on ê~re ; que n'ayant ' les premieIS degrés d'être qui font déja dans 
par exemple, que quatre degrés d'être dans ' l'ame. Ne croit-on pas à ce langage qu'il 
le moment A, elle ne s~èn -donnera pas un n'y .~ q\le lui qui agiflè , & que les premiers 
çinquieme dans le moment B; .car elle , fe êtres foot entre les mains de Dieu, comme 
aonneroit ce qu'eUe n~a p~int , elle donne- . quelque chofe de purement paffif, comme 
roit plus qu'elle n'a, avec le moins elle fe- l'argilè entre les mains du potier? Vous 
Joit le-plus. LJauteur étend & retourne .ce ajout~z que Dîeu fait en Corte que tes' degrés . 
!aifonnement de mille manieres différentes. qui étoient anCiennement dans l'ame , co
Mais s~il eft vrai qu~on ne donne pas ce operent & contribuent aveC ce que Dieu y 
qu'on n'a pas, & qu~a-vec le moins on ne 'ajoute :pour former une nouvelle aérion. Je 
fait pas le. p,ù,Is , ~onc L~ame qui nJa pas une déçouvre~là trois cho[es : 1

0 .la·coopérati{)n 
telle é:onnoi{fance , l~ un ·tel amour, qui des anciens degrés dJêtre :_2. Q. ce que Dieu 
a moins q.ue cette connoiilànce & que ajoute: 3 Q - l'aétioll qui en réfulte. · Par~là il 
cet amour, ne pourra fe. donner toute feule paroît que ce ne fo·D.t plus ici deux caures , 
ni l'un ni l~autre ; elle ne fe les donnera dont l'une eft [1:lbordonnée~ l'ature,. & .q\Ji 
pas Olê-me avec le fecours de Dieu; eHe ne produi[ent chacune en entièr la même & 
concourra pas à leur produétion ; pour con- ünique aétioll ; ce fQllt deux caures paralle ... 
courir ,il .ne fufEr pas qu"elle produire en \ les qui en font cha(une une partie; car la 
panie I:aél:e de cOllnoiffancê ou celui d~a- coopération des anciens degrés & ce que 
mour} Il fau~ qu'ell~ le prod~ife eri.enti.er ) .! Dieu ajoute fOl1t,de~x chofes for~ diftind:e~ 
& qu.elle fo~ ~. cauCe total~ all~·fi que . DI~u. Or, ôuJa cooperatIon des anCIens ~egre, 
M~lS li on ne donne pOlnt ce qu'on . !1~a ' produit quelque ' chaCe, ou non: malS que 
pomt, comment concourra-t-on à dOlll1er .produiroit-elle ?Ce n~eft pas ce que Dieu 
en entier ce qu'Ol1 n"a point ? C~eft ici que ajoute ; Dieu peut feul en être la c~ufe: 
l'autcu~ e~ fo~t .e~barr~{fé. Comment fau- [êra _ ce quelquJ~utre êtr.e ? Voilà ,done 
yera-t-II 1 aéhvlte de 1 ame ? C'eft qu'en q,ndque chore qUI appartIent à la'crQtUIt 
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& qu~eHe produit toute (eule ; ne pr6duira-l 10. C'dl: un prîncipe confiant dans tou
t-elle rien? Elle ne fait donc rien :1 elle n'a tes les écoles, que nous ne fommes pas 
donc point de part à l'aétion : ou bien en· libres pour le bonheur en général. Or, cette 
core, les-anciens degrés contiennel1t-ils en pente rapide que nous avons vers lui, cette 
entier l'être de l'aCtion? Leur opération ie. impreffion invincible que Dieu nous a don
produira donc toute feule , & it dt inutile née pour lui, [ont l'effet de la pr!motion 
.que Dieu y ajoute du ,hen. Ne le contiennent- phyfique générale. Ce que la prémotion phy
ils pas en entier? Lenr opération ne le pro- fique générale dl: pour le bonheur en géné. 
-duira donc pas en entier, même avec le raI, la pré motion phyfique particuliere l'eft 
fecours de Dieu. Mais bien plus, qu'dt-ce pour le~ aétes particuliers. Or , ft la prt!mo
què Dieu ajoute, & qui eft lidifiingué de la tion phyfique générale détruit norre liberté 
coopération .des . anciens d~~rés ? Eit-ce la 1 par r~pport ?u ~!en gé~éra.l , la prémofion 
nouvelle aétlO11 ~ en dl-ce 1 etre ? En ce cas phyfique partlcuhereJa detnura par la me me 
Dieu fait donc enforte que les anciens de- rai(on, par ra~port aux aétions particulie ... 
grés d'être cOQpérent avec la. nouveHe ac:" res vers le{quelles. elle nous. détermine. . 
tion, qu'il aioute lui-mêmepou~ forme~ 1. o . Les Thomlftes COl1Vlen~ent eux-m~ .. 
cette même aétion. Ajourer une aéhonavant mes que nous ne fommes pas hbres par rap .. 
de la ~ormer ! V?ilà ?11 lat?gage inint~Uigi- pOft aux premieres iI?preffions que P!oduit 
ble. 51 elle,eft al0utee ; ehe cft formee; & eh nous la grace prevenante ou eXCItante. 
la coopération des anci.ens degrés ~eviet)t Q~~nd pieu nous illumi?e {ubirement > ~. 
inutile. Enfin ce que DIeu ajoute ,(era-~e qu Il antre notre volonte vers la ve~tu , 11 
i:}uelque 'choCe de moins que l'aétiori ,que ne dépend pas de nous de,ne pas être éclai
l'être de l'aétion ? L'aétion . n'en réCultera rés, & de he pas relIèntir Je~ttraits que la 
donc jamais"; car avec le moins, on ne .fait grace., répand {ur la. vertu. Or> pourquoi ne 
pas le plus: ou li elle enré{ulre, les anciens fommes-nous pas lIbres par rapport à ces . 
degrés auront produit <quelque- choCe qu'ils premieres touches de la grace , li ce h~eft 
necontenoient pas, ils auront fait quelque parce qu l elles préviennent le con[entenieht 
chaCe fans le (ecours de Dieu. Qu~eft -. ce de notfC VO~olité ,! Or , la prémotion phyfi .. 
donc , ~ncore unçorip , que ce que DIeu que pour agit fur nous n'attend pas notre 
ajoutefelon yotre (yfrème'? . confontement ? Nous ne Commes donc 

Mais fi quittant l~.' créa"ture, pous nous point libres Càus(on impreffion • 
. élevonsiufqQ~au créateur, nous rétorque.. ;0 Il n'y a point de libera~ là où nous ne 
rons contre l'~uteur Ces propres principes, (omm$=s pas le~ arbitres de notre choix ~ les 
& nous lui prouvero!)s que Dieu n'apû for- maÎtrés de notre dércnnination. Or .laprl
mer .dedécrets. S'il dl: vrai que l'ame ne motion, en prévenant notre volonté, nOU$ 
puiffe {e donner un degré d'amour ou @e ravit ce beau privilege de notre libèrté. 
con,noUfance ,qu'ellen'augmente {Oll ~tfe, 40. On n-eit véritablement libre que lorr.. 
~{)nc ~Dieu en for~allt [es décrets, a. aug- qu'~n a le pouvoir de [ufpendre ~ fon gr6 
mente le fie~. SI 0': ne d~nne pomt ce l'aébon qu'on a,commencée. Or, celan>efi: ( 
qu:on ~'a pomt , ~1 pa; c~n[éque~t ·plùs pas ~offi~Iè, fous l'e~pire. de la pré motion". 
gu on na, donc DIeu n a pu Ce donner {es La hberte echoue necelfalrement contre la 
décrets, ne les .ayant p.as pa~ la con~it~ti?n fO,re: de la néceffité , en vertu de laqùelle 
de fa natu~e. ~I ces pnncipes [ont f1d~cules {Ult 1 effet pour lequel elle efl:doHPée. pans 
~ta~t apphque.s à, D~eu , "tls i1~ le [ont pas le tems. queh 'prémot!on me porte à l'a~ 
mOIns quand Il S·ctglt de la creature. mour , je ne [UIS pas lIbre de me tournef 

Autant lé . fyJl:ême de la prémotion phy- vers la haine; je n~ le pourrois qu'avec une 
fique [e défendtna~, autant<;>n a d'ava'nrage prém(Jti'on oppo[ée à .çellè qui m'e,l1tr~îne 
à l'attaquer. Deux mconvé11len's queJes dé-, d'une mafliere in{urmontahle. Or il ne dé .. 
lel!feu rs n'ont jamais pû parer;. C' eft .1 Q de pend pas de moi de me procurér ~ette,.Rré ... 
JUIner la ~ibe,rté ; c'e~ 2 O.;.de fal~e nle~ a.u.. motion ~ui m'dl: ab[ofu!Dent néCel\a~rC 
relU du peche. QJ.le ce fyfteme [Olt contraIre pour h~lf . Je ne le pourrOlS que par un aéh: 
h l.alibC:Jté;c~ell ce qu'il eil: aifé de moptrer; de ma v'ploncé. Or "roù.renfantercetfléle~ 
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j'ai befoin d'L1ne prémotiol2 ; C:lf tel dl: l'or-1 du pifiil dl: petit, & placé fous la flenr. Le 
dre du dellin, que je n'agirai jamais iàns ftyle. eA: très-d.éljé, & plus court que le~, 
elle. Si, je n'ai pû me procurer ~'am.re , je i1~ 1 étar1}fnes ; l~ .ftlgrr:a ,en: fendu en deux, & 
pourraI allffi me donner celie-cl. Poufle! replIe; le callce apres que la fleur eft tom-;
vers l'amour par la force de la prrmotion, pée, réunit légéremenr ~u fommet f~s. dif
je ne puis donc haïr; je ne fuis donc pas fé:cns fegmens; fes gra1l1e? font ~l1lquos , 
libre. fanes en cœur, avec une a1grette a. duvet-; 

5'0. Dieu m~me dans ce [yll~me [eroit ,le réceptacle dl nud. Il n'y a qu-un~ erpece 
auteur du péché. Dân~ l~ péché on dif1ingue '1 d.e ce ge~r~de plan~e da1:s laquelle l'aig : ttte 
deux chofes , le matenel &. le forme~. Le alE un pedIcule. Lmn~l, gcn.plant.p. 374. 
matériel dl tout ce qu'il y a de phyfi.que ( D. J. ) . 
dans l'aéte ; le formel dt le défau_t de C011- PRENDRE, ( SE ) S' EN PRENDRE , 

formiré qui s'y trouve ' avec la loi. On ne (Lang. franc. ) on dit fort ber; je m'enpretz
peche que par~e ~u~<?n, ne,donne 'pas à fon drai à vous ', fi. l'affaire ne, réuJEt pas; les: 
attion toute 1l11tegrt:e qu elle eX1ge de fa l malheureux ont tort de, s en prendre, aux: ' 
nature; & on ne donne pas à fon aél:ion afires. En doit toulour~ être mis a\,ant 
cette intégrité qui en · fair la perfeê~ion , prendre, quand on donne ~ ce verbe la fi
parce que la volonté celfe d'agir, & qu-elle 1 g11]lcation d'i",put er . Si je perds mon pro. 
s'arrête dans la néarure ; au lieu de s'élever cès, je m'en prendrai à vous, C~é ft-à-dire ) 
avec des ailes fortes jtirqL1~au créateur. Or, ie vous imputerai la perte de mon procès; 
poùrquoj, je vous prie, la volonté ceI1è-t- Je prendre h'll1S ell , veut dire au figuré atùz.';' 
elle d'agir? n'dt-ce pas parce que le foufile quer, & nOl~ pas imputer: par exemple, li 
de la prlmotion la ·laiffe pour ainfi dire à ne faut pas Je prendre à plus mécha,pt. que 
moitié chemin ?'Un peu plus de recours de nous. Sc prendre au propre () gnifie s'attt2cher; 
la part Je la pdmption, & elle eût éré plus les gens qui f~ noient feprentze~t~à . tout ce 
a.6tive, & elle fe [eroit élevée lu[qu'à Dieu. qu'ils trouvent. ~ . -
La volonté ne peche donc que parce que la Il y a d'autrfs phrafesdans notre langue, 
l'rlmotion lui manque avant qu'elle ait don- où en eft fi. nécdfaire, que dès qu'on l'Ç)te, 
ne à ton a,étion toure la perfe6tion que la loi on change le fens; on en étoit venu fi avant, 
commande; & cette prémo!Ïon lui manque ' qu'il Falloit vaincre ou rno~uir. Cda veut 
fans qu'elle l'ait mérité. Ce n'eft dor!c p'as dire dans le fiyIe figlué , que les cbofes 
fa faute, mais celle du Dieuql1i la .prérneur, étoient fi engagées, qu.Jil faBoit \'aincre ou 
fi elle tombe dans le péché~ . Dans ce f yf- mourir . . Mais fi onôroit en , & qu~on dît, 
tême , Dieu fe~oit donc auteur du' péché. on étoit venu fi avant, cela 's'enfendroit . 
V~yet C,ONCOURS. . dans le fens propre, & ne marqueroit que 

'P REM UNI R, verb. fla. & neut. le lieu où l'on feroit arrivé. 
( Gtam~. ) fe munir d'avance foi-même, Je- n~en puis plus, a une toure autre ·li. 
ou les autres. Il faut fe prémunir contre le gnificarlon que je ne puis plus; il en eft de 
froid,c,ontrele chaud, contrel'injuftice)&c. même de je nefai oÙ j'enfuis, qui {ignifie 
.. PRENANTHES, ( Botan. ) genre de toute .autre chofe sue je ne fai oùje fuis. Il 
plantes dont voici les caraéteres dans Je 1 en dl: de n:~me de Je tenir & s'en ienir) qui 
fyfiême de Linn~us. Le calice cèmmun eft 1 ont des lignifications bien différr.ntes. 
de forme cylindrique éva{~ au fommet; il MM. de POIt-roy~l ont dit 'dans leur tra~ 
dl: garni à la bafe de cinq écailles égales, duétion du nouveau Tefiament , cett~ fem
&. de trois inégales, qui font plus petites. me voulant prend~e Jefus';' Chrift, par fa 
La fleur dl: co·mpofée d'un afIèmblage de ! propre bouche, fic. on ne dit point rrendre 
fleurs hermaphro?ite~ placées en cercle; 1 qudCJw'un par fa hL uche , mais paf fes pa
chaque fleur part1cphere eft formée d'un roles. (D. J.) 
feul pétale , ~~~oupé & divifé fur les bords PRENDRE) a une infinité d~accfptions 
en cinq fegmens ; les étamines [ont . des i différentes; on .dit prendre à témoin) dJaf .. 
filets ~ap]ll~ires très-~our:s ; les antheres Ilr~ut , à force) un c[iminel, un }ie~'~e, au 
font tubulaues & cylmdnques ; le germe glte J au collet, un baton , U11 fulil ) l epee , 

Ull 
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IAnlivre, -la main ,un préCelit, un repas, AVANTAG1!. On dit qu'un cheval prend 
fes fûretés , desmefures, pour fon ami, qual:re , ou, cinq ans, ·pour dire qu'il en 
pour -fa maÎtrei1è, pour Ca femme, une : approche. 
médecine, un lalvement, du tabac, . un PRENDRE CHAI-R) (Jardinage.) Ce dit 
bouillon,la fievre, la pefie ) la vérole, &c. d'Ul~ fruit qui C0mmence à grof11r. 
'On dit Ce prendre pourfefiger~ ou Ceg/acer. · PRENDRE, v. aél:. terme de V~nerie; 
.~Prendre [ur (oi, &c. ce mot ·s'emploie fréquemment en vénerie. 

On dit prendre le vent ,quand on prend les 
'PRENDRE l'AIt TI ' , ·C Langue françoife·) devans, ou quand le chien va laffer le cerf 

~;prendre parti 'tout feul, lignifies' enrôler at] vent. Prendre les de vans , c~ell quand 
"pour Cervir à;la guerre ;il a pris parti; il , on a perdu le 'cerf" & qu'on fait un grand 
:prendra parti dans notre régiment. Pren- tour avec les chiens courans pour le retrou
.dre parti lignifie auffi s'attacher auferYice ver en le requêtant. Prendre [on buif{on; 
,de quelqu'un '; mais alors on marque tou- c'eCr en parlant du cerf, lorfqu'il choiGt au 
~joursavec qui ·on s'engage; il a pris parti . printems un~ pointe de bois pour [e reti
-avec M. le duc. Prendre Jonpnrti, veut dire, rer le jour, & aHer aiCément la nuit aux 
Je réJoudre .; rcti pris mon parti; 'elle prit gagnages ou aux champs."( ,D. J. ) 
{on parti .fuf le champ. Prendre le parti de ,:PRENDRE ., -au jeu de l'hompfe; ·-eéfr 
,quelqu'un, '('en: Ce mettre .de fan côté, le ' prendre dq talon autant de cartes qu'on en 
, ~éfendre 'dil f,lut pren~re le pa':ti _des m_al- ' a écarté. Jouer [ans .prendre, c'dt jouet 
~ e1ureux., es ,gens q~on ,op~rt~e , .lqu o.n (ans écarter. . 
·ca o.mme" qu 1 Ol1'perltCute; c ,cu; un td.eV01r . ~PftEN.DRE SANS PRENDRE " -aU ;èU âe 
·de l:humanl~. (D. 7.) , '. . '. : quadpille, lignifie l'aérion de fouer fans 

, P~~EN~R-E VE~T D.EVA~T, (lVfartne·) .aucùne aide, ni foi appellé, mais avec.[on 
:c efl:a-d~r: gtle le vent, (eJette [~r les vOl-l'feul . eu. On gagne ordinairement la.moitié 
.les d un v~l1aeau Cans qu'on le veudle. Nous : de c! à qU0i ,dl:' fixée la 'vole ;-ainli ce fera 
'prenons-Yent devant. ' . " - ' , l' . - ' p d ,.' ., n .. ''-1 - "1 ~ Cl11qF~tons qu on payera a ce Ul qUlgagne. ' 

- ren re 'un -riS -; c eu, racourcu a VOl e fi l' n.: d" d" " 1 ., h ' d' ., . . l ,on en convenu en ,payer lX pour a 
·a upne dauteur l.e~rml.n~e. hl ' b rr. '1 vole.Obfervez · que le [ailS prendre & les 

ren re une voue; c eu; attac er , a . one d î Â.~ , . ;'1 Cc . IJ~' . . . mata. ülsne lont ~us qu aUtant-qu 1 sont 
ou ,amarrer. 1 d d' , '. , l p ' ~ l ' a 'lb d 'ft · eman es avant qu 0n éllt coupe ,PUU! ,\ e 

~k 'do ren rees(Jm~res '; qduel~. ue' or ,c e - .' coup Cuivant. Car {i les cartes étaient m~-
Y.fl- ne, amurer ae ce vor ' - a. l" 1 î , 1 A d 
. .p ' d h ~IY! & '1 . P d h .1r, ees & COLtpees lansqU on es eut eman-
" r~nC reAc

S 
(!ue· · ·ec 'lappet. ren I:e C aJJe; dées, on ne [eroitplus en droit de Ce le. 

yoyet H SE. c " , ' 
P d h ' p ' d' 'h d ralre payer. 

. re.n . re auteur. . rerI re a~teur par c- PRENDRE, fans prendre ·au 'méâiateur , 
va nt , prendr.e hauteur par dernere. Voyez. 11.1 ri' .' d r . j 'H u'" , , en onqueque que Joueur'a ans Ion lcuue 
. A TEU "'\l.. • f:' r. l ' r 1 î d Pd ' 'Ve. T qUOI ' aue -!lX , evees lans e recours " e per-

r~n re/ erre. oye{ ERR"E·. : fonne; ILgagne alO'rs Ceul; & fe .fait.paYér 
. PRENDRE LE TRO::r, LE CAtOP, ce qui eft dû en ,par.eil .ca~. Voyez. l'article 
( Maréchal. ) [e dit de l'homme, lorCqu'il. du MÉDIA:rEUR . . . ~ . -

. ·.excite le cheval il- aller.le trot ou le galop, PRENEUR., r. ·m·. ( 'ç;ramm. ') celùi qui 
auffi bien que du cheval qui s'y met de lui- prend. Foyc{ rarticle ,PRENDRE. On dit 
même. Prendrefes dents, c'eft à l'égard du _ preneur de villes) preneur d'oi[eaux:, pre ... 

. " çhevil1a.m~m~ chaCe que mettre .fes dents. ncur d~ .tabac , &cc. . 
Poyet . ;t\1E1:TRE. Prendre rIe mors aux . .PRENEUR ., C Jurifprudence. ) eft un 

,dems .) {e dit .communément des -chevaux . terme ulité dans les baux à cens ou à rente, 
·de . carrolfe, lor[quen~ ayant plus aucune _ pour exprimer celui qui prend à cens ou à 
feniibilité dans la bouche , ils vont de rente l'héritage. Bailleur eil: celui qui donne 

.. :toute leur ' vÎtelIè fans pouvoir être arrê- l'hérita,ge, le' preneur celui q~i le reçoit. 
tés. Prendre les · aides des jambes. VoyeZ : Voyez BAIL A RENTE, BAILLEUR, CENS;,; 

JAMJ3E.~ Prendre fonavantage.Voye\. RE·NT.f. CA) 
Tome XX VII. L l 
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PRENEtJlt) vaiffeau preneur, (Mariné. ) PRENSLOW, (G~og. mod.) petÏte\·iJ!e 

c'efl: celui qui a fait une prife. d'Allemagne, dans la . marche de Brande. 
PRÉNOM) C. m. ( ufage des Romains.) ' bourg, au canton d'Ukermarck, dont 

le prénom, prœnomen ,. éroit ~n n~m ql!i Ce elle ~il: le chef-lieu, fur le .lac Ukerzée, à 
mettait devant le nom de famIlle; 11 reVIent 1 8 heUf~s au nord rle Berlm. ( D. J. ) 
à notre nom propre, qui fert à diG:inguer PREOBRASCHINSKOY ,( G!ograph.) 
les Freres d'une même famille, quand nous vieux ch~teau de la RuaIe en Europe, aux 
les appellons Pierre, Jean) L-ouis. environs de Moskow. Il eil: bien moins re· 

Le pr~nom ne fut inrro~uit chez les R 0- m~~q~able par lui-même, que par. le corps 
mains que long-t~ms apres le n0r:? deJa- mllnaue qUI porte [on n~~ , & q~l ,confif: 
mille, qu'ils avolen.t coutume d ~mpofer tant en ,3 f 2 homm.es d mfantene , 'parm! 
aux en fans , le neUVleme jour apres leurs le[quels font campus 1°7 bombardIers, a 
llaiffances , pour les garçons, & le huiüeme compoCé, dès le regne de Pierre le Grand, 
pour les filles; on le; r,econ~oiffoit .pour lé- le premier rég~mel~t d~s gardes à· pié des 
gitimespar cette ceremOnie, malS on ne empereurs & Imperarrlces de Ruille, & a 
leur donnait le prénom que 10rCqu'ils pre- eu par con[équent une part fingutiere aux 
noient la robe virile, c'efi-à-dire , environ diverCes révolutions (urvenues dès-Iors au 
àl'age de dix-Cept ans. Le prénom du pere trône de cet ep1pir~. Cn. G. ) 
fe donnait ordinairement au fils aîné, & . PRÉOCCUPATION, f. f. ( Mhap!t; ) 
celui du grand pere & des ancêtres au (e- la pr!occupation , [elon ' le pere MaHebtan~ 
cond fils, & autres [uivans. che, ôte à l'e(prit qui en éil: rempli, c,e 

Il faut encore remarquer qu'il n'y avait qu'on appelle le Jens commun. Un e[prit 
que les gens d'uneéondiriorllibre qui eu[- préoccupé ne peut plus juger [ainel1lent de 
(ent un prénoin, ou, comme l'on dit, Jln tout ce qui a quelque rapport au [ujeé de fa 
nom avant le nom propre, tel que M~ucus, pr!occupation; il en infeéte tout ce qu'il 
Q!tÏntus) Publius; c'eil: pour cette rai[on penCe; il ne peut même gueie s'appliquerà 
que les eCcÎaves une fois affranchis & grari- des Cujetsenriérement éloignés de ceux dont 
fiés des faveurs de li fortune, ne man- il eil: préoccupé. Ainli, un homl1le,ent~té~ 
quoient pas de prendre ces prénoms, & par exemple, d'Ariftore, ne peut goûter 
d'être enchantés qu-oillesdiftinguat par ces qu'Ariil:ote : il veut juger de tout par rap .. 
prê!zoms.l Perre dit: port à: Ari!l:ote: ce qui eft con~raire ' à ce' 

Momento turhinrs exit 
Marcus Dama. 

philoCophe lui paraît faux: il aura~toujouts 
quelque paffage d'Arifiote à la bouche: il 
le cirera en toutes [ortes ,·d"occilions & 
par toutes fortes de [ujets; pour prouver 

" de Dama qu'il étoit, il devint auai-tôt des cho[es ob(cures & que perronne ne con~ 
". Marcus Dama. " Ces pr~noms Marcus, çoit; pour prouver. auffi des cho[es très
Quintus, Publius,&c. éroient pour ces gens- évidentes, & de[quelles des enfalls même 
là, ce que le monfeigneljr eil: aujourd'hui pour ne pourraient pas douter, parce qu'Arif .. 
un évêque. Cicéron nous apprend que les tote' ~ui dt ce que la rai[on & l'évidence 
prénoms avaient. une Corte de dignité, par- [ont aux autres. 
ce qu'on ne les donnait qu'aux hommes & La préoccupation fe rencontre dans les 
aux ferpmesd'une certaine naiffance.(D.J.) commentateurs, parce que ceux qui entre~ 

PRENOTION, f. f. (Gramm. & Méta. prennent ce travail,. qui Cemble de foi peu 
J1.hyfiq· ) notion anticipée des cho[es. En ce digne d'un homme d'eCprit, s'imaginent 
fens les pr!notions [ont des chimeres. Si que leurs auteurs méritent l'admiration de 
l'on entend par ce mot des connoiHàncés tous les hommes~ Ils fe regardent auai 
fuperficielles; qu'on prend au premier coup comme ne fai[ant avec eux qu·une même 
d'œil) qU-Oll étend & approfondit par l'ex-I per[onne ; & dans cette vue l'amour-pro .. 
~érier:ce &. ~ar l'étude; c'eil: la marche de i pre joue admirablement bien [on jeu. Ils 
1 eCpnt humal11 ,. & 110US commençons toUS ! donneut adroitementdeslouangesavec pro
par la prénotioll pour arriver àla fcience. 1 fllfion à leurs auteurs, ils les environnent 
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~e clartés &: de lumiere ) ils les comblent découvert quelques vérités, y faifoÎent une 
de gloire, fachant bien Clue cette gloire re-réflexion plus {érieufe, ilsfe détromperoient 
jaillira fur eux-m~mes. Cette idée de gran- auŒi bien qu'eux. Cela leur fuffit pour les 
deur, n'éleve pas feulement Ariftote ou Pla- con4~mner [ans entrer dans un examen plus 
ton dans l'e(prit de beaucoup de gens, elle particulier, pa!ce que s'ils ne les condam ... 
imprime auili du !e(pett po~r tou~ c~ux q~i ,. noient pJ~, ce {ercit J~n quelque m~nier.e 
les ont-comment~s , & rel n aurOlt pas faIt tomber d accord qu Ils ont plus d e{pnt 
IJapothéo(e de [on auteur, sJil ne s'ét~it· qu.Jeux ; IX cela ue leur paroÎt pas vraifem
jmaginé comme enveloppé dans la même blable. 
gloire. Je ne puis m'emp~cher de citer ici utl 

Les inventeursde nouveaux fyfr~mes [ont trajt admirable de la comédie du Tartuffè ~ 
fur-tout extrêmement [ujets à la préoccupa- où le divin Moliere peint la préoccupation 
.Iion. Lùr[qu'ils..ont une fois imaginé un {y[- d'Orgon contre tous les gens de bien,parce 
tême qui a quelque vrai{emblance, on ne qu'il ilV'oÏr été dupé par les grimaces pieu[ei 
peut plus les en détromper. Leur eCprit fe d'un franc hypocrite, avec la réponre {en ... 
T.emplit t~llement des chores qui peuvent fée que lui fait [on frere pour l'en guérir. 
{ervir en quelque man\ere à le confirmer J 0 g 
quJil nJy a plus de place pour les objeaions r on. 
-f.Jui lui font oppofée's.lls ne peuven~ diftrai- C'en dl foit, jtt renonte J tous les ge~ 
Te leur vue de l'image de vérité que portent de hien. 
leurs opinions vrai[emblables , pour la por- j en aurai déformais unf! horreur ef-
tt:rJur d'autres faces de leurs (enrimens , froyabte" 
lefquels leur en découvriroient la fautTèté. Et m'en vais devenir pour eux:l pire . 

Lapréoccupation [e ctécele d'une maniere quJun diable. 
bien [enlible dans les perronnes, à qui il Cléante. 
fufllt qu'une opinion {oit populaire pour HJ hien, ne voilà pas tle vos emporu .. 
ql(iis la rejettent. Les opinions iingulieres mens! 
ont feules le privilege de captiver leurs er.. Vous ne gardez en rien les doux tempé-
prits, fait que l'amour de la nouveauté ait ramefLf. 
pour ellX des appas invincibles, {oit qlle Dans la droite raifon , jamais nJ (:ntre la 
leur e{prit , d'ailleurs éclairé, ait été la dupe votre , 
deleurcœurcorrompu,{oitquel'irréligion Et toujours d'un e~ûs vous vou~ jette{ 
foit l'unique moyen quJils aieutde percer la dans l'autre. 
foule, defe diftinguer, & de fortir de l'obr- Vous voye{. votre erreur, & vous avet 
eurité , à laquelle le fort jaloux femble les connu 
~ voir condamnés. Ce que la nature leur re- Que par un '{ele feint vous étie'{prJvenu: 
Eure en talent, l'orgueil le kur rend .en im- Mais pour VOU$ corriger, (juelle raifott. 
piété. Ils méritent qu'on les méprife atfez demande . . 
pour leur laillèr cette efrime flétriffante , Que vous al/ier. pa./fer. dans une erreur " 
.qu'ils ambitionnent comme leur plus b€au plus grande, 
titre, j'hommes ftnguliers. Et ,qllavecque le cœur d'un perfide. vau. 
. Il y a encore des gens qui [e préoccupent rzen 
d',une maniere à n'en revenir jamais. Ce Vous confonJiet les c~urs de tous les gelZ.$ 
font par exemple- des perfonnes qui ont hl de biell. _ 
beaucoup de livres anciens & nouveaux, Quoi! parce qu'un ' fripon vous dupe av~a 
où ils n'ont point trouvé la vérité. Ils ont audace, 
eu plufteurs belles penfées , qu~ils ont trou- <Sous le pompeux Jclat d'une auJlere gri ... 
vées fauaès) lor{que leur ardeur ralentie mace, r 

leur a permis de les examiner avec une at- VOllS voule'{ que par-tout onfoit fait comme 
tention plus èxaéte & plus férieufe. De-là lui J . 

ils concluent (' ue tous les hommes leur rer- Et qu~aucun vr(zi dévot ne Je trouv~ au-
femblent , . & que J fi ceux qui çroi~nt a voir jourd' hui? 

LI 1.. 
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Laiffq auX lihertins ces Joues confé.;. des .jeunes·rùjets ) dl:'" dé les làiO'èi- ·macé·rer· 

quences , long-rems dans l"eau froide, &de changer ' 
Démélet la ve:tu ~)avec [es ap~arences; ~ fouvent l~eau; i~ faut à chaque fois q'!"on 'la! 
Ne hafardet JamaIs votre &rme trop tot, renouvelle, b1ffer les os expofés quelque
Et foyet) pour cela) dans le milieu qi/il t~?ls au foleil) afil1qu'ilsy féchent~n ·peu •. 

faut. . ,. S 1Is .. reH:ent trop lon'~;.temsdans ·l'eau , les~ 
Gardet-vous , s'il Je peut, d'honorer Ilm- partIes les plus fpongleufes de ceux des adul-

poJlure , . , ~ tes fe di(foutlront , & . c~u.x dès l~unes rujets: 
M<zis au. vrai tde auffi n al/et 'pas faire pe.rd~ont - toures leurs eplphyf~s ' ; -fi on -les: 

injure j 1- fan [echer av~nt que le.fal1~ qUi e~contenu .. 
Et G'il vous faut tomber ddns une extye- dans leurs vat{feaux fOlt thifout ., tls ne de.,. . 

mité, . . vien dront jamais blancs. 
Péche'{plutôt encor fIe cet autre côté. ' La ' moël!e étant moins hnileufe dans lès 

jèunes fujets que dans les ad~lltes ; lèurs os ' 
PRÉOLIER, f. ' m; termes des Jlcituts; en général deviennent -plus blancs, & ne 

c'efrainl1que [ont nommés dans leurs framts jaunifT'ent pas Grôtétantgardés. Dans les os 
& . lettres patentes ~, les maîtres Jardiniers de des fœtus ,. on ne doit pas-enlever lepériofio
la ville) fallxbourgs & banlieue de Paris. aux endroits où fe trouvent les épiphy[es, 
(. D. ] / ) autrement ii eft pre[qu'impo!Iibh:! :de ·con ... 

PRÉPARA TE, en Atiatomie, nom [erver ces-'pieces rapportées . . La méthode~
d"une grofIè veine qtli efr ,quelquefois f6rt de -brûler & d'expoCerpendant'lopg-tems'
fenGble à la partie rupérit:ure du nez, &qui . à l'air les os dès adûltes· pOUf endécouvrir-. 
s'éœnd fur le front. le tiffu-; dt G géneralement connue, q u~iE 
- PRÉPARATION) f. l eft 'danslle'S -Md- n'eft -'pas néce{faire d'en-faire mention; . 

t~élilatiques) la. partie p~éliminaire d'une On rend-les. canilage-s tranCparenspar 1&-
démonffratÏ-on. ' m~éne moyen dont ou fe ferc -pour blanchir" 

Lor(qu'on veut démontr.er une propofi .... les os. Ilfaùten1ùite , li l'on veut les gar-def"'
tion de géométrie, la préparation conlifte [ecs)léur donnerlaforme &lalituation qu'il~ , 
à tirer ceHaines Ugnes dans la ,figure: fi on . ont naturellement; & leurconCerver l'une"':. 
veut démontrer uhe propoGtion d'arithmé- & l'autre par le moyen des fils·,.des poiqs ,des 
tique, la préparatio.n confifte en quelq\.l.es épingles, & de telle autre maniere . qui pa- .. 
calculs que l'on fait 'pour arriver plus aifé- .roÎtraplus oJ"opre à 'cè de!rein.~ 
ment à la démon{tration. (Il) ' Pour mo1ntrer les extrémités des vaifIèaux-' 

PRÉPARATION ANATOMIQUE) (Aria- in je étés dansl'e'au commune, on mettra le-' 
tomiq. ) on appelle préparation anatomi- cerveau) les· poumons) le foie,) la rate, ou'; 
Ijue, une préparation faite · par art des ·di- quelqu'autre partie que ce foit» dont le ti{ru'~ 
verres parties des animaux) & [ur-tout de dl: délicat & qu'on a jnjeété; on les )a:ilIèra ·o, 
rhomme, pour.1es conferver & en expo{er dans l'eau juCqu"à ce què la membrane qui : 
,la 1truéture. <! Cen d'enveloppe fort foulevée par l'eau in- -

Comme il n'e'ft pas poffible de la: décou- troduitedans·le til1ù cellulaire, qui l'àtt~ . .; 
vr-ir par le [enl fecours de ladi{feétion,) che aux p,!rties qui [qnt au deflous.On ré .. • 
quelque.adre{fe quJon y apporte,) plufieurs parera alors la membrane, & ·l'on remettra · 
anatoml(l:es, & M. Monr.o en particulier, encore la ·parrie -dans l"e'au,) ju(qu'à ce que
ont .cherché la meilleure méthode d'y par- les fibres· qui lie'nt les petits vaiilèaux [oient 
vell1rau~rement: voici l'extrait du mémoire dirfoutes;. c'eft ·ce qu'on connoÎtra, en agi .... 
de l'ha~tle .profefT'eur d'Edimbourg.' . tant de tems à ·autre -dans l'e.a~ ·la "partie-

_ La prtnclpale pr!para.tionque 4emandetlt préparée, dont ·il {e :détachera d~s parcel!et 
les os, eft de !e~ ?la~dllr ; ~aullt & Ly{erus, (orrompues, & on ··verra les valifeaux dl[~ 
nous en ont mdlque la manlere dans un a[- tinéh & Rouans dàn.s l'eau. 
f(!z · ~rand détail; & nous ont appris auffi à On ôtera :pour lors la partie. airi,fi prépa-· 
drdler les [quelettes· des adùltes. _ rée de l'eau) & l'ay'ant' doucement prdféo 

U.nebonne méthode pour·blanchir les os p~urel1 exp~jmer .cequ'il.y r.cite d'humidi~~ 
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té", on la. lavera dàns ·un ped dè là liqueur me en dehors; qu'on p'onge en{l,ite le tout 
dans laquelle on [e propore de la conferver dans l'eau bouillante) la€J.uelle détache la ' 
pour ta: mettre t~ut d~ [uit<t da~s un vai(- cuticule ~ le co~ps muqueux de ]a peau,de ·· 
kau 'plell1de la me me ltqueur , ou on la fuf- telle mantere qU'on peut les en réparer fél
pendra pa.r le moyen ' d'un fil , afin que la cilement pade moyen d'un fcapel émou{fé, · 
Eartie s'étende:, & que les petits vaiifeaux,[e ou avec le manche -mince d'ivoire d'un 
réparent les uns ,dès autres. pareil infirument; enfuite avec le m~me ' 
nn~efl: guere poffible de divifer les nerfs en inftrument on répare le -corps Iéticulaire ' 

leurs pttitsfilamens, lor[qu"ils ont une fois d'avec l'épiderme, & on lai{fe ces deux , 
reçudeladure-mere,leurplusforteenvelop- parties attachées enfemble& avec la peau 
pe ; mais on les Jépar.e facilement lorfqu'on en quelques endroits. 
les prend au de{fu~; ceux qui forment ' la L'épiderme entier dè,la 'mafn oU ~u pié: 
queue du cheval fontplus propres pour cette avec les ongles, ,'appelle des anatomrHes , 
préparation, parce qu~ils (ont longs,) & que chirotheca on podotheca, s'enleve [ans beau
feurs fibres ne font unies que par une mem- coup. de peine', lorfque la cuticule s'efl: dé.:; 
lirane très-mince & faible. L'un de ces cor- tachée par le moyen de la . putréfaétion)d'a~ 
dons étant 'coupé ail fanir de· la :moëlle de ' vec les 'parties- qut [ont au ddfous, ce qui ' 
Pépine., & avant qu~il ait reçu une enve- arrive lorfquJon garde long-tems un fujer. ~ 
loppe de la dure ~mere, on.' liera une de Cette mét.hode réuffit mieux que celle de~ 
(es extrémités avec un fil' , & on le [uf- l'eau bouillante, par le moyen de laquelle ' 
pendra dans unvaiiIèau plein d'eau, où -on entreprend de détacher l'épiderme de~ 
après l'avoir laiifé macérer quelq.u~ tems, la pe~u , & qui l'attendrit beaucoup. 
on le 'retirera vers 'le' bord du valiIeau, & On.nepeutconferver lamembranecellu.' 
tenandefild'unemain,onaurauneaiguille laire diil:endue p~.f'lemoyende l~air, ou:, 
emmanchée de l'autre ,av.eclaquelle on fera fouillée, que lorfqu'il n'y -a point ou pr~f
dOl}cementune légere ég.ratignure tout le que': poinrde grai{fe. Une des parties les plus 
l@llg du nerf. - " propres pour cette prlparation eil: le fcro..; 

On cominueracette'opératÏ'O,l1 jufqu'à ce ' tum, ou ce que l'on appelle communément " 
qu'en agitant le nerf da,ns l'eau, il pavoi{fe le mufcle dJar,tos ; en y introdui[anr de l'air, 
comme une fine toile rilfue de fibres .fort il peut êtrechang~ en ,une fine membrane
p,~tites, & ,011 le mettra alors dans une li- c<:dlulaire. . 
queur pourle conferver. -Lorfqu'ofl a ~inG Pour, conferver la. dur~-mere & tous rés 
préparé quelques-uns des nerfs de la queueprolongemens,dans leur Gtuationnaturell':!, 

, âu cheval, l'effet en eft fort beau, parce qll.e itfaut fcier le :crttne perpendiculairement, 
pre(que tousles filets du nerf·fparoiff'entac- depuis la racine -du nez jufqu'au milieu de' 
compagnés de leur vai{feau [anguin injeaé. l'os occipital, à un demi--pouce de :difiance 

Quand c'efrquelque membrane fine,telle de la future ügitale; &Je{cier enfl,lÎ-te ho- ' 
que laplevre ou le péritoine, ,qu.lon veut rifol1talement d'un côté pour enlever cette ' 
ron[erver feule pour endémontl'ef' les arte- p6rtiondu .,cr~ne . compri(e ,entre ces deux 
res par le m-Oyen de l'in je ai on , il faut en incifiohs'. Cela fait, on coupe en T]a por:. 
l~s diiféquant, con(erver le plus qu'on pour- tion de la dure:-mere qui dl: à découvert, 
ra du tif[u cellulaire qui les attache aux par- & on enleve le cerveau &le ':cervelet pour 
ties. contigues, falls perdre la trat.'lfparence conferver enfuite .la tête dans une liqueL1r 
de la membrane; car lorfque cetüTu cellu- convenable) ou bien on nettoye les 'os .& 011 

laite eft entiéremenr réparé, on ne peur les 'lai-ife à l'air pnuf' les fairé {écher., obfer
V0Îr. que quelques ramifications- des vaif- vartt . de ' tenit 1 les , parties incifées -, éten~ 
[e,ltlx. dues, par le moyen d'épingles, de petits : 

Ruy{ch décrit la maniere de réparer de ta crochets ou de' fils.:" , _ 
peall,l'épiderme,& le corpsmllqueux ou ré- Si-l'on a delféin de faire ainG deffécher la " 
ticulaire; il veut qu'on étende [ur urie plan- t~te du fœtus ou d'un jeune ·fu jet} il faut 
che ces·tégumens communs bien dépouiHés avoir la précautiàn,par le moy'en de pluheurs ~ 
du corps-·grai{feqx; & ql,fon.mette l'épidet- petits.bâtons d'une lon.gueurconvenableJd~ .: 

:t 
• 

• 
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tenir diO:enl ues les membranes ligameJ1teu
fes & qui (e trouvent eni:re les os, & pla
cer ces b1tons d~ manie ce qu'étant mis 
dans la cavité du crane, ils (oient appuyés 
fur les os, & qu'ils les p :)u lfe nt en dehors. 

Le cerveau ne d~mande aucune pr!para
tion) fi ce n'dl: , lor(qu'on veut en démon
trer les petits vail1èaux, ou lorfqu'on veilt 
lui donner une conliftance plus (olide. 

Pour bien préparer & conferver l'œil,de 
maniere qu" on puiife en dén:o!ltrer le? tuni
ques, les humeurs & les valt1eaux; Il faut 
au para vant coaguler les humeurs cryftallines 
& vitrées, en plongeant pendant quelque 
tems cet organe dans une liqueur propre à 
cet effet. Après cette préparation, elles fe
ront plus en état de fupporter la macéra
tion dans l'eau, pour féparer par ce moyen 
la choroïde & la lame ruy(chienne. 

Les glandes (ébacées & les conduits excré
teurs des paupieres, paroifIènt beaucoup 
plus fenliblementaprès une injeaioll [ubtile 
des arteres, & après la-coagulation de leurs 
liqueurs, que dans le [ujet frais. 

Le docteur F rew a re marqué que la mem
brane' qui revêt le conduit auditif externe, 
laquelle dl: une continuation de l'épiderme 
de l'oreille, & qui forme la tunique externe 
de la membrane du tympan, peut être [é
parée entiere dans les adultes , en fai[ant 
m~cércr l' oreilk dans l'eau, auai bien qu~ on 
la fépare dans le fœtus ou dans les enfans; 
& en effet, la membrane du tympan ne 
paroÎt autre chaCe que cette épiderme 
de l'oreille, ume par un tilfu cellulaire 
fort mince à la membrane qui revêt le 
tympan, & dans l'entre-deux de[quelles 
il rampe, comme dans toures les autres 
parties du corps) de groi1ès branches de 
vaüfeaux. . -

La cuticQ.le qui revêt les houppes nerveu .. 
[es ou papilles des levres, & que Ruy{ch 
appelle epithclion, peut s'enlever par la 
macération dans l'eau,& alors la {urface des 
levres paraît mieux, lor(qu'on les met dans 
~n vaitlë~ll de veUf avec la liqueur propre 
a les conferver. 

La {ubil:ance villeuCe.. de la langue peut 
~tr~ r~ndue {ans p~ine , entiérement rouge, 
en u1Jeéb.q.t les arteres, & on peur en répa
rer la membrane dont elle eft revêtue, & 
~ui l"çpond à la, çij~icule ~ en la uempant 

PRE 
dans Peau. Lorfqu'on compare les levres; 
la langue, l'œlophage, l'eLtornac & léS 
intefiills entr' eux, la frruél:ure de , toutes 
ces panies paro:'t entiérement femblable. 
étant toutes revêlUes de cerre efpece de 
èuricule qui dl: attachée à la partie charnue 
par le moyen d'un tiifu cellulaire, _dans le~ \ 
quel {e trouvent logés un grand ncmbredCJ 
nelfs, de vaiifeaux & de glaives. Cette ru .. 
nique cellulaire paroÎt fous la forme de ri. 
des ou de valvules dans les endroits Oll elle 
fe trouve épailfé & lâchement !ttachée , ou 
bien elle [e montre comme une finemem .. , 
brane dans ceux où eHe eft mince &ten
due. 

Il n'y a poil1t d'organes dans tout le corps. 
dont il (oit plus difficile de donner une idée 
bien nette aux étudians en anatomie, que 
des organes de la déglutition. Dans les Cu .. 
jets frais, il n~efi pas poffible de les leür 
faire tous voir à la fois en tituati6n. Dans 
les préparations humides, il n'éfrguere plus 
poffible de les placer de la maniere qu'il 
convient pour leur en faire prendre une no
tion exatle. Ce qui réuŒt le mieux ~ dl: de 
démontrer d'abord les parties les plus frap. 
Fantes fur une -préparation (eche, laquelle 
demande beaucoup de patience pour être 
bien faite. 

Si l~on [e propo[e de garder les vifceres 
fecs, il faut les préparer d'une mamere par
tÏculiere pour en conferver la forme.& pour 
en. tàire voir la frruél:ure du côté de la fur
face interne. Il faut pour cel~ les remplir dë 
quelque rnatiere convenable. Les propriétés 
que doit avoir cette matiere·, foot de pou
voir rélifter à la contraél:ion des fibres de 
ces vi(ceres). d'en remplir également les ca .. 
vités , & de les laiflèr nets lorfqu~on VO\ll. 

dra l'ôter. C'ea pourquoi le coton, la Line, 
le [able, & autres rnatieres femblabks ne 
conviennent pas; tout ce qui peut Cervir ell 
pareil cas) -ç'eft le vjf·argent & la cire 
fondue. 

Il ne faut fe fcrvir de la cire que quand 
on a feulement le deiTein de voir la furface 
externe, auquel cas on peut en pôufTèr dans 
la cavité des vi[ceres , mais dans tous les 
autres cas, il faut fe fervir de l'air; ou du 
vif-argent. 

Lorfque l'air pourra fuffire, il fera préfé. 
Jahleau vif-argent,par,çqu'ildifiend d'une 
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maniere uniforme) au lieu que ce dernier traétion naturelle de l'extrémité du conduit 
pefe davantage [ur les parties inférieures. éjacuhteur s'oppo{e à la {ortie de l'air lorf. 
LJair ddfééhe les vi{ceres en une vingtie- qu'on Coume tout doucement, Je maniere 
me partie du tems qu'il faut au vif-argent qu'il pa!1è alors plus librement dans le ti!lù 
pour cela, & il nJy laiffe ni couleur, ni rien cellulaire de la véficule (éminale. Il rrfuIre 
autre, ce que fait toujours ce fluide métal- de toutes ces rairons que lor{qu'on veut pré. 

" lique. Il eft vrai auai que l'air ne di1l:end pas parer les corps caverneux & les vélicules fé. 
[ufIi(amment certaines parties qu'il eH: im- minales, l'air eft préférable au vif-argent. 
poŒble dt: le retenir, & qu'il y a telles par- On rencontre rarement des fujets dont 
ties au travers de[quelles il s'échappe, & les pou~ons & la rate retiennent l'air; & 
qu'il laiffe atfaiffer à mefure qu'elles fe fé- ce fluide s'échappe ordinairement lor[qu'on 
chent: le vif-argent n'eft p~s fujet aux m~~ l'introduit dans le riffu fpongieux du gland; 
mes inconvéniens. c'eft pourquoi on eftobligé pour l'Clrdillaire 

Il eH: évident par tour cequi vient d'~tre de fe [ervir du vif-argent pour la prlpara
dit) que l'air eft nécefiàire , ou qu'il eft de tion de ces parties. Ce fluide cependant les 
beaucoup préférable au vif-argent pour gate ordinairement, mais {ur-tuut les pou
faire des préparations feches de l'œ{ophage, 1 mons & le gland, dont les cellules font plus 
de l'eftomac , des inteftins, de la véficule petites que celles de la rate . 
du fiel avec les conduits biliaires, & de la 1 Quand on eft déterminé par les regles 
ve!Iie avec les ureteres ; d'un autre côté, il : précédentes [ur le choix de l'un ou de l'autre 
dl: également vifible que le péricarde & 1 de ces deux fluides, il faut exprimer tout le 
l'utérus ne peuvent con{erver leur forme! fang de la: partie qu~ on iè propo[e de prépa
naturelle que par le moyen du vif-arge11t. rer, & enfuîte en lier toutes les ouverture~, 
Ce fluide dl: e..ncore préférable lor{qu'il faut excepté celle par laquelle on doit introduire 
deffécher & diRendre le cœur & {es vai[" le fluide nécefiàire pour la difiendre ; & li 
(eau} {anguins, &' le bafIlnet du rein avec on en découvre quelqu'une par laquelle l'air 
l'uretere, parce que toutes c~s parties ont DU le vif-argent s'échappe dan~ le rems 
de petites ouvertures par le{quelles s'échap- qu~on poufiè l',un ou l'autre dans la partie, 
pe l'air, qui ne fau roitd'ailleurs rélifter à la on y fair une lIgature. 
forte cantraérion de leurs fibres. Il faut toujours fe (crvir d'un tuyau )or[-

Les corps caverneux de la verge & les 1 qu'on veut pou!lèrde l'airdans quelque par
véficules féminales, retiennent également' tie. Le meilleur à cet u(age ;) eft celui à la 
l'air & le vif-argent; mais ce dernier laiaè petite extrémité duquel il ya une coche ou 
dans les corps caverneux quelque cho[e de entaillure) & un robinet un peu au defIùs. 
Iui{ant qui empêche qu'on ne puiffe vo~r II faut introduire le petit bout du tuyJ.U 
à [ouhait leur ftru6hue interne & leurs dans un conduit propre à le recevoir, & lier 
vai!1èaux. , ce conduit fur le tuyau avec un fil ciré qui 

On a aU,ffi quelq~e ~ifliculté à 1 'intr~duire doit eptrer dans,l' enraillure. Dès quJ on s'ap .. 
dans les velicules feml11ales, parce qu 011 ne 1 perçOlt que le vl{cere eft fuffifamment di{
fauroit l'injetter par les ouvertures 'qui {e l' tendu, on tourne le robinet pour empêcher 
trouvent dans le canal de l'urette, au véru- que l'air n'en forte; s'il vient à s'en échap
montanum, & 10rfqu.lon le pouffe par l'un 1 per quelque peu, on y {upplée facilement 
desvaiffeauxdéfé,ens,l'humiditédececon- en {ouffiant dans le tuyau qui doit être fou
duit étroit eft propre à l'arrêter dans [on tenu par quelque corde;, afin d'empêcher 
p.l{fage. D'ailleurs, {uppo[é qu'on vienne à qu'il ne preffe ou ne tiraifle la panie prépa .. 
bout de l'i!1troduiredansce vai{feaù ~ il for- rée dans lètems qu.lelle fe'Che. 
cera par {on poids l'ouverture d'un petit Lor{qu'on [eièrt du mercure, il faut que 
conduit commun au vaiffeau déférent & à l'ouverture par laquelle on l'introduit [oit 
la véficule féminale , appellé conduit ejacu-I plus élevée quJaucune autre partie de la pré
lateur, de[orte qu'il ne paffera pas dans la !paration; & lor{que cette ouvert~1fe dl pe
vélicule[éminale qu'il n'ait aupara\:antrem-! tite ~ il faut y ajut1:er un petittuyau ou ua 
pli lacavité de l'uretre. Au lieu que la con- 1 entonnoir de verre. Ce tuyau doit être long 
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_ dans le CélS où 1'011 ne Cauroit a.voir Ul1e co-! Ce corrompre ,ou bien il faut les plonger 
lonne de mercure a!Tez haute pour que le dans une liqueur propre à les conferver. 11 
poids le .faŒepénétrer ju~que ?an~ les plus fautencore,pr'ncipaJement,-lor{que les par .. 
petits valffeaux , fi la parne preparee le per- ties préparées (ont épaifIes &:grofIès,& què 
.met; il faut lier fortement le canal par le- le rems eft chaud, empêcher1es mouches 
.quel on a introduit le vif-ar.gent; ou autre-d'en approcher & d'y d~po(er leurs œufs., 
.ment, avant que d'yen veder une goutte, qu~ "transformés en peu detems en vers, ·y 
il faut que l'ouverture par laquelle on le fera attireroient la -corruption & les détrui~ 
.entrer (oit affurée, de maniere quJelle ~(e . roient. On peut enfin les pré{erv.er des foi! .... 
,trouve toujours ,en haut pendant tout ,le ris & des in(eétes, li l'on trell1pe ,la prépa ... 
!tems que hpréparati~n (era à [éc~e(. . -ratio;Z.quelque rems av.ant - q~e ~ de ta n;e.t-; 

Les regks quJon vIent de donner (ervI- tre {ticher·., dans une dlffolutlon de {ublune 
,rOllt pour préparer la plupart des vi[ceres; corroGf, faire avec l'e[prit-de-vin ; & . daus 
mais les poumons & la ra,te dont les mem-, le ·tems qu'elle {~che, il faut la mouiller 

, branesre~iennent difficilement le v.ifarge~t de temsentems avec la m~me liqueur. 
:ouI'air , ,& 1lu-:tout ce dernier, dem~ndent On peut par ,ce moyen, & [ans .craindre 
plus de Coin. Il ne faut pas ,prendre,ces vif- -aùcun inconvénient, faire defIècher- des 
'ceres indifféremment dans toures fortes de ca~avres di{féqués d'..enfans atfez gra,nds., 
Jujets ; on ,doit toujours choiGr ceux dont _ dans le milieu de l~été , ,pendant lequel les 
.les membra,nes , ex.térie,utes (ont fOItes ,& ' préparations (échent en .hiep moins de rems 
wépai{fes. - ~ . que dans l'hi,·er. , 

Dèsqu'on les a Couffiés de la maniere qu'il Lor(que la préparation,f!f'c feche , ·eUe dt: 
a. été dit çi-deilùs ) il faut les expo(er au (0- encore expofée à feréduire .enpoudre) .à 
-leil) ou les:tenir auprès ,du feu, attl de .les deve.nir calfallte., -à fe .gerfer , ,&à _avoir 
Jaire (écher promptement, ,& introduire : .une [urface inégale; c'efl pourquoi il dl: 
_-de tems à autre de nouvel air, pour [up- nécefGire de la couvrir ~par-t<?ut d'un ver
"pléerà celui qu'ils perdent en peu de rems. nis épais) dont on mettra autant de cou ... 
Lorfque lafurfac.e exterieure (era (eche ,on ches qu'il faudra pour, qu'elle [oit luiCante .: 
·.les trempera dans u~ fort v.enus de téré- il faut toujours auffi la pré[erver de la.pouCe 
-benrhine, de maniere,que toute lenr.furface ~ Gere & de .l'humidité.. 
,.en (oit couverte, parce qu~après cette pré- _ Les pr!parations Ceches Tont ,utiles, en 
;f.aration .l'air s>~n éch~pper~ bien plus dif- plutÎeurs èas') mais jl y en a beaucoup d'au
Jicilem~nt : on,continuera à les'expofer dans . tres où il dl: lléceilàire que les préparations 
..un endroit où 'ils p.uiffeut fêcher le .plus anatomiques [oient flexibles, & plus ap
promptement que faIre (e pourra,en obfer- ptochantes de l'état naturel que ne lefont 
-vant de p~{fer ~u vernis avec une plume ces premieres. La difficulté a ,été ju[qu'à 
,aux endroits où Il en manquera, & de (on- préfent de trouver une liqueur qui puiflè 
,tinue.r à;y pou{{erde .nouveau ,vent à me- !.es conferver dans cet ,état approchant du 
lure qu'.ils s'affailferont~ ,tlaturel. -

~or[qu"on eU: parvenu à avoirll ra.te 'hu- Les liqueurs aqueuresj1).e.mp~cheflt pas.la 
iffiame dlftendue par le moyen du vif-argent pourriture, & elles diilàlvent les _parties 
~ou de l'a,i~ , ju~qn'à ce su'elle {oit deff6chée, les plus dures du corps. Les liqueurs acides 
e11~ parOlt er~tlérement formée des cellules prévienpent la .corruption; mais elle-s -ré
_qUi commuUl,9uent les.unes ave~ les autres, âuifent les parties eu mucilage. Les eCprirs 
,& [ur lespar01s.de{q~elles on VOlt un grand ardens les .racorniffent" en changent ,la 
,nombre de raml.ficatlons d'arte1ies, .(ionles couleur, &détruifent la .couleur rou~ 
,4 aupara\'ant injeél:ées. de,) v.aiilèaux injeétés.. L"e[pIÏt de térébell-

Il me reftc à ,parler des moyens de .con' thine, outre qu'il a lesmêmes inconvéni,ms 
{erver les 'I?art~es préparées; c'efl de les ,ex- ' des liqueuni [piritueu[es, ae.ncore .celui de 
p~re.r ~ l'a~r , J.ufq~'à ce que toute leur hu.. devenir épais & "i(ql1eux.. 
mldlte [Olt dtllipee; & alors elles devien- Mais, fans nous arrêter plus long-tems 
,llent [eches, d,ures J & ne foot p.lS [ujettes à . fUI les défauts des liqueurs qu'on peut em-

p1oyer, 
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ployer, il femble que la rneil1eure\ dl: un 've~t feulement conferver les partie~, 
efprit ardent reétifié, n'importe qu'il {oit il {uffirâ d'yen mettre ,0 ou 40 gouttes, ou 
tiré du vin ou des ' grains; , lequel eft tou- m~me moins, (ur-tout s'il y a des os dans 
jours limpide, qui n'a aucune couleur jau- la partie préparée. Si 011 en mertoit uné 
l~e,' ':' ~uque!, ?n ajoute une petit.e quaI?-- . tr?p grande 9uantité , les o.s d~viend~o~ent 
tUe d aCide mmeral, tel qu'eft celUI du vi-i d abord flexibles, & enfulte lis fe dIGou
triol ou du nitre. L 'une & l'autre de ces Il droient. 
liqueurs rélifient à la pourritur,e, & les dé- 1 Lorfqu'on a plongé quelque partie dans 
fauts qu'elles ont féparément ', fe tro,uvent cette liqueur, il faut- avoir une attention 
corrigés par leur mélan ge. particuliere qu'e 'le en foittoüjours couverte; 

Lorfque ces deux liquides font m~lés dans 1 autrement ce qui fe trouve hors du fluide 
la, proportion requi.fe , ,la: liqueur qui ~n 1 p~r~ fa couleu.r, &. certaines J'arti~s fe dur
reCuIte ne chang!! nen a]a coulel!r, ni à 1 clfIent, tandIS que d"autres (e dllrolvent. 
la conliftance des parties, excepté celles Pour prévenir donc autant qu'il eft poffible, 
{)ù il Ce trouve des liqueurs (éreu(es ou vir. l'évaporation de la liqueur, & pour emp~
queuCes, auxquelles elles donnent prerque cher la communication de l'air, qui fait que 
autant d.e confiftance que l'eau bouillante. la liqueur [piritueure fe charge d'uner"ein~ 
Le cerveau, celui m~me des en fans nou- ture, il fam boucher exacremeflt l'oL1ver~ 
veaux-nés-, acquiert tant de fermeté dans ture de la bouteille avec un bouchon de 
cette liqueur; , qu'on peut ,le manier avec v'erre, ou de liege e'nduit de cire, & met~ 
beaucoup de liberté. Le cryfiallin & l'hu- tre par deffus une feuille de plomb, deJ~ 
meur vitree de ['œil, y acquierent auai plus veffie ou une m,e,mbrane : par ce moyen Li. 
de éOl1ûftance; mais ils-en fortent blancs & liqueur fe confervera un tems conlidérable 
opaques. Elle coagule l'humeur que filtrent (ans aucune dimiI!ution (enlible. Quand on 
les glandes rébacée~, lamucolité ,la liqueur a mis à-peu-près alIèz de liqueur pour 
fpermatÏqQe, fic. , atteindre le haut de la pr!paration', il faut; 

Ellè ne produit aucun changement fur les pour ,la couvrir eritiérement , ajouter de 
liqueùrsaqueu[esou lymphatiques,telles que l'e(prit-de-vin fans 'acide , crainte qpe celui~ 
l'humeur aqueu{e dè l'œil, laféro{Jte lym,.. ci ne s'ééhappe. ," 
phatique du péricarde & de , l'amnios. Elle Lor[que la liqueur fpirÎrueufe':: devient 
211gmentela couleur rouge des injefrions, trop colorée, iLfaut la. verrer, & mettre 
de maniere que les vaiaèaux qui ne paroir- fur les préparations une nouvelle liqueur 
foient pas d'abord, çeviènnenttrès-{enlibles moins chargée d'acide que la preIT.liere; 011 

lorrque la partie y a été plongée pendant confervera cette 'ancienne liqueur dans Li nè 
quelque tems. Si l'on compare ces effets bouteille bien bouchée , . & on s~en {ervira 
avec ce que Ruyfch a, dit en diflèrens en- ' pqurlayer1es préparations nouvelles, & pour; 
droits de fes ouvrages, 'au [ujet de [es pré- les dépouiller de leurs (ues naturels; atten ... 
parations, on trouvera que la liqueur qu'on tion quiefi: toujours nécdfaire, avant que, 
vierit de décrire ,approche beaucoup pour de mettre quelle partie que ce toit dans la 
les propriétés de fa liqueur balfomique; liqueur balramique; & toutes les fois qu'on. 
c'eft aïnli qu'il 'nomf!1e celle dont il renouvelle cette liqueuT ~ il faut laver les prl .. 
fe (ert pour conferver tes préparatiOns hu- parations daüs une petite quantité de la li-
mides. , _ queur fpiritueur~ limpide, afin d 'en enlever " 

La quantité de la liqueur acide qu'il faut ' tout ce qui pourroit y refter de li ligueur 
ajouter à l'e(prit ardent, doit varier relon. ancienne & , colorée, ou bien il faut fai re 
la. nature de la partie que l'on a à con(erver, une nouvelle préparation. , Les liqueurs auili 
& (elon l'intention àe l'anatoniifie. Si l'on qui ne (ont plus propres à (ervir d .ms des 
veilt donner de la conGftance au ,cerveau, vaitfeaux de verre tran(parens, peuvent , 
aux humeurs de l'œil, fic. il faut une plus être encore d'u{age pour con(erver dans 
grande quantité de la liqueur. Par exemple, des vaitlèaux de terre ou verre commun, 
il faudra deux gros d'erprit de nitre [-.lr une certaines parties qu'il faut tirer hors de la. 
livre d'erprir-de:-vin reéèifié. , Lor[qu'on li-;ueur pour les examiner. 

Tome XXVII. Mm 
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Il dl: bon d>ob(erver ici que les vai{feaux 'poùr &re ('tite à meCure qu'ils font ordon

de verre daus .1eCquels on doit démontrer nés. Cldt ainfi qu~on f.éduit en poudre, en 
les pr!parations, doiVeut-être ~~Ull verre trochifques, fic. les terres ahforbantes. 
épais, & le plus tranfparent qu .ll.dt pof- . comme corail, yeux d'écrevnfci, &c~ 
fible , parce que ces vaiffeaux laIfjent VOIr qu'on purifie les lèls neutres, les baumes" 
les partit:s d»nue mani€r~ plus diftit:éèe, Cans 1 les gommes, réGnes, les graiŒès,e; qu'en 
rien changer à leur couleur, & groffiflènt réduit le foufre en fleur" -Glc. car· ce fopt 
en rru!nnetenls les obiers; dd:-orte qu'on l~ tout autant· d'e(pèces- de préparation$, 
découvre par leur moyen les pa nies qu'on pharmaceutiqlteS proprement dites, celles.
l'l~appercevroit pas les yeux Jl,uds, lOl{qtl'elles qui font porter .à la plupart de leurs [ujeŒ 
'(Qnt hors du vai{feau. Puis donc que le . ce nom de préparé, yeux d'écrevi{fes pré. 
verre & la liqueur ont un certain foyer au- parés, litharge préparée, (sc. 
quellesobjers font vus plus difrinétement, . Le-[ens_ dU mot préparation pour ligni:' 
il fe'ra à propos de trouvel quelque expé- fiex la canfiélion , l'exécurion extemporan!e J

-dient pour tenir la panie priépa:rée à une . d~Ull remede, eit plus arbitraire, car la 
diJlance éonvenable des paroisdù verre. prépo!-irÏonprœ qui lignifie d'avance, n'a, 

C'efl: ce qu'on peut faire en meEtant dans id aucun fens; on cm'ploie ce mor eIl; 
le vailfeau ql1dque:petite tige hranchuede pharmacie d~après [on acception très-vul~ 
pla Il te , ou un p.etit bâton, ou, en aUa- g~ire:: on dit'prryarer une médecine ., um. 
chant le filou le cheveu qui Coudent la diftere, au lieu de faire· exécuter ,ador/IiIIIo 
préparation, à· \!ln des côtés du vai{feal1. re" &c. " 
Quiconque s'adonne à l'exercice' de l'ana-- ' On fe Cert encore en pharmacie du mot 
tomie, trouv,era fans peine de Cemblab:les préparation dans un troifieme fèns ,. on l;:tp_ 
moyens, néceiTaires pour tënir tes parties plique au produit même des préparation-s::
étendues, &pOUI les faire voir dans- le- il cit à-peu-près fYllonyme chi mot C011)pO~, 
point de vue le plus favorable. fition, s'il nldr même plus général. Aittli 
: 'On doie enfin avertir ici les aaatomifl:es,. une potion, un julep, Ut-l {yr0p, 'Un êlec
d~éviter autant qu'ils _pourront ~ de trem- tu.ûre, ftc. [orit des préparatiDns ou des. 
per les doigts dans cene liqueur acidule, . compoficions pharmaceutiques. 
ou de manier lès pr~parations qui en lèronr Les chimifles Ce fervent auffi du mot 
bien imprégnées, parce qu'elle rend la. . prlparation dans ce dernier Cens ;~ls nom. 
peau fi dure pendant quelque· tems, que . ment un [d neutfe artificiel une teinture 1. 

les doigts deviell<neut incapables d'aucune . un extrait, (sc .. des prlpar.atio/lS ch1mi.-
dilTettion fille. M·. Mouro dit qu'il n'arien . ques. (1') . 
trouvé· de mieux, pour remédier à cette PREPA~~TION,( Mufiq.:. }a&e de pré-

'féchereffe de la peau, que de fe 1'3:ver les paret la dtl1onauce.. POyet PRÉPARER, 
mains dans l'eau à laquelle on a ajouté (Mufiq.,) (S) . 
~uelques gouttes de tartre par défaillance. . PRÉ.PARATION des peau::t", ( Pelleterie .. )
{Le c1zeJ-'alierdeJAU'couRT.) Le pelletier· ou fourreur corn,mence par ha ... 
. PRÉPARATION, Phar.mac. & Clzim.) bil!e.·r les peauX'; nous avOns donné au mol 

la valeur de ce mots'annonce prefque d'dle- · fOlüretlli la. maniere-d 'habiller les peaux ~ 
même quant à fon fens le plus prochain. ou. de . les détacher de llanimaL, ainft 'que· 
On entend par cernot une altéra.tian qud- '. la de[cription du couteau dont il [e f'cft; ' il 
conque que l'on fait effuyer à divers [ujers ; employe encore cPautr.es inttrumens <lQi 
pharmaceutiques officinaux, pour les ren- ; [ont une regle de trente pouces de lon
<Ire propres à être employés [ur· le champ ' gueur ~ diviCée par pouces;, il s'en [crt poui 
d'après l'ordonnance du médecin, ou à , donner ~ [on. manchon les dimeldtons C01'l~ . 
e:t:,rrer .dan.s. différentes compofuions ofli- : venables; une paire de ci[ea·ux {èmblab~e. 
ctmales. . à c~ux des pertuquiers ; des carreleœ à tr01~ 

On prépare d'avance· les corps que ta quarts-;. des gras &. des fin~ Les caffelet~ 
préparation ne rend pas moins durables, ' [ont des aiguilles donu il [e [ert aux endroits 
« qui exigent une prlparatüm trop long,ue où l~ peau, efr épaiffè .• _ A,près avoir habillé 



PRE . . PRE 2;> 
les peaux, il fat1t les paffcr , les bourfer, rur 6 de lar'geur, il a Je taiHânr el~ dos 
les mouiller, les fouler, lestribaHer. Foye\. d'âne; il vient en diminuantvers {ès extré. 
FOURltEUR. mité~, où il n'à g~lere que trois pouces & 

Lorfque les peaux font triballées, on les dem1 de largeur; 11 a quatre à cinq lignes 
déboUffe, on les étend fur leur large. 011 a d'épaiffeur flu Je dos; cetteépaiffeur dl: la. 
un chevalet tel que celui des chamoifeurs ., m·~me fu{quJau milieu de la làrgeur de la 
en dos d'âne, à demi-rond, ou convexe en lame, afin de le fortifier; delà jufqu'~\l 
detfus & concave par deffous. Ce chevalet taiilant qui cft arrondi, Pépaiffeur dimi
-doit avoir J à 6 piés d~ longueur. Vous le nue. 
placez appuyé d'un bout contre le mur: Voici comment onatta-che ou fixe le 
vous éle.vez l'autre à la hauteur de votre fer de pelletier: 011 a d'eUX branches ou pi
ell:omac, par le moyen d'une efpece de tons de la longueur de loi à 22 pouces; ilS 
croix de [aint André, qu'on appeUe la font fendus à la t~te, les bo-utsdu fer font 

'/Jamhette; vous étèndez votre peau de loup ' reçus dans des eCpeces de mottaifes ou de 
ou de chien (ur le chevalet; vous prenez ' fentes pratiquées à ces piums. Vous plantez 
un couteau à deux manches, qui air depuis dans le mur votre pirorn le plus bas, envi~ 
2,1. iufqu'à 2.; pouces de long, y compris les ron à deux piés huit pouces de terre. Vous 
manches, dont la lame ait deux pouces & . y fixez l'extrémité inf~rieure de votre fer, 
demi de large, & fix lignes d'épaiIfeur au dont le taillant doit être tourné contre let 
dos. Ce couteau qui ell: un peu cO'f:lcave du mur; vous déterminez par la longueur d·l! 
côté du taiUant, pour l'ouvoir prendre la ferla hauteur àJaqueUe l'autre piton doit 
rondeur duchevalec, s'appeUe coutetzU d . être planté. Vous arrêtez l'autre bout de 
écharner. Il ne .coupe pas fur toute fa 10n- . votre fer dans la fem:re de ce piton que vous 
guel1r , mais feulement d'un de Ces bouts plantez dans le mare Cela fait, vous tirez 
jufqu'au milieu. Vous preffez votre ventre [ur ce fer ces peaux dégra:Hfées, afin de les 
contre la peau que vous arrêtez ain,ft fur le rendre nettes de chair, les corrompre st 
_chevalet. Vous appliquez deifus le Goncave les étendre davantag.e. 
de votre couteau, du côté de lachaiir ; VallS : Vous commencez ce travail en prèna,l1t 
la raclez a.vec la partie qui ne coupe point, les deux flancs de la culée,. endroits oû. il 
afin de corrÇ)mpre la chair & en prépare·r n'y a p~sordinaire'ment beaucoup de poil. 
la ré.paration d'avec;; l~ cuir. Vous travaillez & qui fe trouvent (ous la coiffe de derrier.t 
én(uite avec laparr:re tranchante J appayant · de l"al1imal (il en. eft de ~~me des épaules 
égalefl1ent &. légéremel1t,. & craignant tou- qui [e trouvent fous les cuiff.es dé devant.) 

·jours d'endomma,ger la peau. Vous cond- Vous pa{fez votre peau entre votre fer & la 
J1UereZ d'écharner, jufqu'â ce que vousap- muraine, & vous vous portez comme pout 
perceviez à la pea:\!l de petits p'0il~ts noirs. éch-arner; vousincline!Z feulement, en tra
(;es points fO'nt la racine du poil. Si 'VOUs vail,lant, votre tête fur le côté:gauche du fer; 
continuezl'aétion du Couteau, v'Oü~ déta- VallS travaillez comme en écilarnant; vous 
,cherez le pùiJ du cuir; & \Torre pe'3.U àura veillez foig.ntafemem à ce que la peau mt 
, ~lôrs le défaut que les ouvti{1rs dé fi- fe pliife po ~nt f';If le far ; les· plis occaiÎonl1e .. 
gnenr, quand ils difent 'd'üne p€au qu'dle roient.autant de trous à la peau; vous mN. 
lâche. . nez rinG \tOtre peau (~l' le fer le plus ferme-

~u:nd la peau eft 'éd!l'arn~e, \fOus la frap- ment & le plus . également que vous pou .. 
pezfurle poilavec une baguette afin de l~ v'ez·. L~s piés ne fe dbangeflt point; tout te 
faire relever. V ~üs faites e'ji}.fultè, f>'($lhr dé- mouvement dt des bras. Le CNpS fe tor~ 
,graiLlèT la peau, l"opération qÙè P'b{Ü" ·cet '1.111 peu (ur lui-mêm:e; il tonrne de d:'oite 
u(age nouS :l!von.s indiquée c1an's n"otré tomeà' gauche:l' quand on tire à gàucbe, & dt 
J 5 , ,page ~6:9 , à l'article FOl:TRRtlfR. g~udle Uroire , quand on tire à droite -; il 

l.orfqu.e le's perox (ont bi~'n .d~g:râiaè~s , faut feulement ob(erver , en tirant à gauche; 
& qu'il n'eîif6n plus de pO\'iŒere"on les tire de ne 'pas forte.ment appuyer fur le fer. JI 
au fer. Cetli1thuïnent.ou Jarne a-, comme S';f.g1t feulement dans le mcuvement de pd .. 
aous l'avons dit" 1.) pouces Gê lOBgueur ) venir les .plio qui .p:ourr01ent [e faire à la 

Mm1. 
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pe~u; la for/ce du br~s droit eA: la feule qûi bliërde peau de veau bien tannée ·; faites le 
fOH em ployee en entle·r. haut du tablier d~ la ·tête de cette peau; 
~ Lor(que vous aurez corrompu votre peau attachez à chaque patte de devant une 6-
fur le dos, vous la corromprez fur le ven- celle ,& ceignez le tablier avec ces ficelles, 
ti-e; & vùus travaillerez lu{qu'à ce qu'il n'y étendez la peau fur le chevalet ; contenez 
.ait plu~ de ch~ir: alor. vous mertez votre l,a culée entt~ le chevalet ~ ~otre ello'mac ;' 
.peau iu r · f011 carré. Il fau~ obferv~r que , echarnez avec le couteau a ech~rner; ayez
quand le fer ne coupe plus, Il faut lm don- • en un autre a:v~c lequel vous feparerez de 
ner le fil des deux côtés & renver[er le mor- la peau les oreIlles; le bout du nez & les 
fil du côté gauche. mâchoires , qui ne [erviroient qu'à faire 

Taures les peaux, fait en poil, {oit en ~ tourner le confit. Voye'{ d t article CHA

Jaine fe tirent de la même maniere. Quallt MO·ISEUR, le travail de ces peaux fans 
.à cell~s d'ours qui font très-grandes & très- . poil. _ 
'peranteS, il dt difficile. de l.es tirer au fer. Lor[que vous aurez écharné · toutes v.os 
On fè contente de les bIen écharner, en-- peaux, vous les remettrez dans le cuvlet 
fuite Oll a un banc à quatre piés ,femblabk rempli de nouvelle eau; vous les y laiûèrez 
à celui des bourreliers. Il eft long de lix piés, 1 tremper une heure ou deux; vous lesen ti
IX large de quatorze pouces, de la hauteur rerez l'une après l'autre, pour les remettre 
d'un Liege; on fixe à une de fes extrémités fur Je chevalet, la laine en l'air, que vbus 
des fers paralleles ou qui [e regardent, frottelez fortement avec le dos de votre 
:comme deux e[peces de paliifol1s de chamoÎ- couteau à écharner, afin d'en féparér toùte 
feur& de gantier; il y a à l'autre extrémité la malpropreté: cette malpropreté féroit 
111le perche mobile à charniere q de la lon- auffi tourner le confit; cette manœuvre 
,gueur de neuf piés; cetre perche peut, en s'appelle ritaler.Quand vous aurez ritalé 
s'approchant du corps du chevalet, retom~ toutes vos peaux des deux côtés, VOUS rem. 
ber entre les deux planches qui font en- plirez vcitre cuvier d'eau nouvelle, -&·lès y 
ca{lrées [ur le banc, & garnies de fers ou laverez l'une après l'autre: pour les laver, 
pali{fons paraneles~ on les prend par, les flancs de derriere de 
t'Deux hommes [ont employés à l'uC'lge de chaque main; on tourne la laine ende(lùs; 
.cet ùutil. Il faut que celui qui doit manier on les plonge aiùG dans l'eau; OIlles ferre, 
la peau fe mette à cheval [u·r la peréhe; on les frotte, on fait [onir la cra{fe ; quand 
qu'il prenne la peau, ~ qu'il la paffe fur les l'eau tombe claire, on avance les mains 
ôeux pali(fons du côté de la chair j que la du côté d~ la tête qui dl: tournée vers l'ou..; 
perche {oit enfuite abaiifée [ur le milieu de vrier dans cette manipulation; on [èrre, on 
la peau compti[e entre les deux pali(fol1s; frotte, en un mot on lave cette partie, & 
qu'un ~utre ouvri~r tienne le bout de. l~ tout le refie de la peau comme la premiere; 
perche a deux. mlms, la leve & l~ lalge ot~ rechange d'~au; cependant .les ,Peàux 
tombe~ de trOls pouces d: haut au :de!1us s:egouttent, quand elles [ont bIen egout
des pallffons; que le premIer fa(fe glt(fer la tees, on les reporte au cuvier, pour leur 
peau bien étendue (ur les pal~(fons; que le donner un dernier lavage, après lequd on 
recond releve l~ perche ~ la la~ffe retomber; les jette l'une après l'autre fur une perche 
,& que le trava.t1 f~ Contln.ue amli ju[qu'à ce expofée à l'air" où on les lél:iife pendant 
que la peau [Olt l~Jen c?rrompue. quatré heures, alors elles font prêtes à·paf .. 
, Quant à la prepar.aqon des peaux d'a- ter au confit. 
gneaux, dont on fe fert pour fourrer les Voici comment vous le préparerez. 
manchons, on l~appelle paff~ment au con- Vous prendrez pour un cent de peaux d'a ... 
bt, & elle fe falt de la mantere (uivante: gneaux propres à faire des fourrures, . un 

Prenez un cent de peaux d'agneaux; fai- bichet de farine, moitié [eigle & moitié 
~es-Ies tre~per pen~ant deux jours dans un orge, avec quinze livresde fel : vous ferez 
grand CUVIer remplt d'eau. Prenez votre fondre le feldans l'eau" & vous vous fei
che.valet; placez-le, comme nç>us l'avons virez de cette eau pour détremper votre fa
dit.ci.de!fus, pour écharner; ayez un ta- tine; quand eUe (era bien delayée, . vous·y 

1 
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jetterez de plus, pour deux cents agneaux, , 
de nouvelle eau, à la quantité en tout de 
ciilq à hX [eaux, tallt de cette eau nouvelle 
que de l'eau Calée ; au refte ', cela varie [e
Ion la force des peaux: quand vos peaux 
'feront bien égouttées, pliez-les de la tête à 
la culée; l'une après l'autre, la laine en-de
dans; que les deux flancs [e touchent; pre
nez de la mairi droite une peau par la cutée ; 
tenez-la par la tête de la màÎn gauche: que 
le dos [oit tourné de votre côté; trempez
la dans le confit; d'abord d'un côté, en
fuite de l'autre, la tournant & la retour
nant [ans déranger vos mains, que vous. 
glifferez feulement le long du dos, pour 

. faire oénétrer la p~te dans la peau. 
J ~, 

Q~and vous aurez ainn trempe toutes 
vos peaux, pbcez-Ies dans un cuvier pro
pre ~ les unes [ur les autr~s , les arro[ant de 
ce qui ,peut vous refier de pâte; déshabil
lez-voLls ju[qu'à la ceinture; entrez dans le 
cuvier, & foulez pendant un quart-d 'heure; 

,marchez tout-autour du cuvier; t~chez d'at_ 
teindre le fon4 avec vos piés ; preffez les 
peaux de toute votre force, faites entrer la 
~lourriture dans le cuir; cela s'appelle ren
foncer le confit. Cette manœuvre [e réitere 
deux fois par jour, une fois le matin, une 
fois le foir, & [e continue quinze jours, & 
quelquefois trois {emaines, pendant le[
quelles, de deux jours l'un, on jett~ les ' 
peaux {ur une planche mire en-travers {in 
le cuvier, les biffant égoutter pendant la 
journée; le Loir on les remet de deffils la 
planche dans le cuvier, (l)b[ervant de les 
rrnir pofées l~chement les unes [ur les au
tres & c01}1me [oulevées, afin qu'elles pren-
nent [auRe par-tout. ' 

Ce travail du confit ne fe pratique que 
dans les mois de mai, juin & juillet, afin 
d'avoir un rems favorable pO,ur étendre; 
fi vous voulez vous affiner oue le confit efi 
mur, c'cft texprduon du f;urreur; c'eft-à
dire) fi les peaux [ont prêtes à étendre , 
regardez aux flancs de la peau du côté de 
la laine ; placez vos doigts fQUS la peau 
du côté du cuir; frottez-la du côté de la 
laine avec le pouce, fi vous emportez le 
court: poil, ou li même, en avançant vers 
le milieu du corps, vous faites la même 
expérience ' & la même $b[ervatidn, il eH: 
rems d'étendre. 
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Vous choifire~ un leur de beau [oleil ; 

fur les trois ou quatre heures du matin; 
vous tirerez toutes vos peaux du cuvier, 
& les étendrez hU la planche mire en - rra .. 

,_vers du cuvier; elles !èront les Ul1tS [ur les 
autres, la lainç"tournée en deffils ; vous les 
laifièrez égoutter pendant quatre hcures: 
de-là vous les pafferez dans quelqu;endroit 
d'un pré où J'herbe [oit courte, & que le 
(oleil échauffe long-tems ; vous les porte. 
rez par la culée , & les érendrez fùr la: 
laine, ob[ervant de tirer à droite & à gauche 
les deux ventres & de bien: éta:ler les pattes. 

Lor[que le cuir fera [ec, vous retour
nerez les peaux, & vous expoferez la laine 
en defiùs, ne négligeant pas de les 'cban ... 
ger de place. Si vous les remettez au m~
me endroit '. l'humiàité que la laine aurolt 
laiffée hlf l'herbe ,ne manqüeroit pas de 
rentrer dans les peaux & de les ramollir J 

ce qui pourroit les g~ter. 
Si la pluie [urvenoit tandis que vos peaux 

[ont étendues, il ne faudroit pas manquer 
de les relever, & ~e les porter à couvert 
[ur des perches, la laine tournée en ddfus; 
Oilles laiaèroit [ur les perches j u{<]u'à ce que 
la pluie fùt paRee, & qU"on pllr les rétendre 
[ur l'herbe, afin d'achever de les [écher ; 
il ne faut pas ignorer que ft le confit pre[
[oit, c~el1:-à-dire , dem~; ndoit qu'on ti r ~ties 
peaux du cuvier, & quJon ne le fît pas, 
ou que le tems ne le,permît pas) il pour:' 
roit arriver que les peaux feroient per .. 
dues; elles tacheroient la laine : mais on 
prévient aifément ces accideons, avec un 
peu deprécaurion. Lorfque votre confit 
ou vos peaux (eront bien {éches, il s'agit 
de les tirer au fer du pelletier. 

Pour' cet effet, ayez une groffe éponge, 
trempez-la dans l'eau; mouillez toures vos 
peaux rur la chair légérement & uniment; 
quand elles {erollt humeétées, placez. les 
chair contre chair ; culée contre culée 
tête contre' tête; lai!Ièz-les ainG ju[qu-a~ 
lendemain" ,ou m~me deux jours ; elles 
s'imbiberont de leur eau ; quand elles fe
ro~t bien foulées d'eau, prenez alors une 
claIe; placez-la au pié d'une table ; jettez 
de{ft;s cinq à lix peaux, & les mains ap .. 
puyees (ur la table, foulez -les avec Îes 
~iés; cette n:aniere, de fouler cft particu ... 
here ; l'ouvrIer raiIemble les peaux; il les 
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roule fons le t;,!on de r61'1 foulter drOlt ; Il Alltunez du feu; mettez votre pot ffir 
les développe en arrtere , en po'ult-wt fot- un tré'pié'; p-renti deux 011ces de graiffe de 
tement ; t ,'.ndis quJavec le ,cterriere du ta- bœuf; hachez-la bien me'nue ; faites-la fOI1 ... 
Ion de (on foulier gauèhe il les frappe, les dre dans votre pot: quand ellerera fondue 
Ere{fant de l~ femelle, les tirant, les érel~- jetez-y huit livres de noix de galle; COUVfl~~ 
âant les bn{ant, les corrompant; apres le' pot de votre premier couvercle ,qui doit 
cette' manœuvre pratiquée fur toutes les s'ajufl:erfort exattême'nt;couvrez du (econd ' 
peaux, i\ s'agit de les ~ire; a~ fer ,de pelle- ' & accrochez-le. Lorfque ce rnêlange fera 
tier : nous avons exphql1e cl-deffus com- 'chaud, vous prendrez votre pot par les art • 

. ment cela: fe pratiquait; quand elles fortt fes; vous l'agiterez de- gauche à droite, de 
tirées au fer) on les étend à l~air la laine e~l- droite à gauche; enfuite vous le renverferez 
deffus ; on choi»t un beau Jour de foletl. tout-à-fait, enforte que le fond fait tourné 

'Le 'but de cet étendage efi de (écher les en haut, & le couvercle versla terre. La ma .. 
peaux, afin d;en faire en(~ite fortir la: fa- tiéte Ce m&lera daüsce môuvement. Rémet
rine, &. leur orer lamauvalfe odeur qu el- te~ enf.ite le pot Cur le trépié ; tenez-le fur 
les ont 1 ainfi que toutes les autres peàux le feu pendant une heure, obCervant de le 
en poil ~ qu'il faut par conCéquent expôf~r remUer, comme houS venons de' le preC
à l'air comme les peaux d'agneaux: trOIS crire, de cinq en cinq minutes pendant fa 
ou qnatre heures d'expofitiolls fuffiront à prëmiere demi-heute , & de trois en trois 
celles-ci; quand elles (eront féchées , voùs minutes pendant la feconde. Soutenez le 
les battrez (ur la l~ine 'avec la baguette, feu égal pendant l'heute entiere; alors vous; 
comme il a éré dit ailleurs. , Jl'cntendre'z plus Cannet vos noix de galle 

Il ne s'agit plus maintenant q~1e de fayoir dans le pOt; elles vous patoÎtront faire une 
tein 1re à froid le poil de toutes fortes d'a- malTe, & rendre une odeur forte de brûlé; 
nimaux: c'eft le (ecret des fourreurs, & ' è'eft à ce rhomeflt, dirent les fourreurs ·, 
c'efi: ce qu'ils ~f)fellent lufirer les pe8ux. que , creve la noix de galle. Oçez le pot de 
Pour teindre à froid ou lu{her les peaux; deifu's le feu; fie le débouchez' point, tenez· 
'voici les dro ~ues dom il faut (e pourvoir: De le renvetfé:t & le laiffez refroidir pendadt 
noix de galle; il faut les ,choihr pefantes, huit hel1~es; alors ouvrez votre pot ; aye~ 
l1oirlt:'es,& bien l1ourries:de verd-de-gtis", 'un mortte'! d~ fonte tout pt~t ,de la capa: .. 
fait en poudre/oit en pain;mais le plus fec, cité d'tlll fceau d'eàu , ou ehviron ; prette'z 
le moins rempli de taches blanches, & ce... trois poigné-es" de vos noix de galle brûlées, 
lui dont le verd eft le plus beaù : D'alun de j~ez-les dahs le mortier, & pilez-les à pe .. 
glace ou d'Angleterre: de coupero1e d'un uts coups ,pour h'en pàS perdre les éclats; 
beau verd bleuhre , claire, ttanfpatellte) réduirez etl poudre ttès":menue; tatnilèz au 
en gros morceaux perans,lllifansen-ded'ans; ' tamis de foie; remettez (ous le pilon ce qui 
& blanch~t ; es en-dehors: dé [el ammoniac t'1~' pél'(feta :pa:s àù tamis: cela fait, renfet
de Veni(e, en pains épais de dnq doi.gts, . mez votre noix de p;àHe brûlée & tatnifèe 
gris en-dehors, blancs & cryfi:alIins en-de;;. .. dânsun pot de tetrevemitfé, que vous 
dans, Glanc, ner , [ec :) d'un gOût acre & bùùcherè't hietl exa8:eI'ne'nt. 
pé1-!étrant: d'antimoine à longues aiguill'es, Prenez u'n bichet de chaux; mettez-la 
brillantes & fariles à ca,frer: de Sumacb. dans uh tonneau de la capaciréde dix à 
Voyq ces · drogues ~ [eur"s articles. vingt pintes, gr~nde mefure j la:i{fez.-1a s"é. 

Pourvu de (es drogues, ayez les ur... teiüdte; èmpli~z e'J\foite vdtr'e tonneau 
teniiles fuivans. d'eau: tèmWèz hieh , & laHfez -le tèpofèr 

1 ~. Un pot de cuivrë rou.~e fait en poire, jufqû'à ct! qu-e l'éaù VQllS pàt-oiat tbire & 
~ dèux couvercles, l'un poCé en-dedans rut hètte. 
un rebord, l'autre embottant le cleilùs ou Cela faIt , 'voici c6t1lln~t1t vous Itlftrérèz 
la gorge du p0t par-dehors, où il Ce fix~ lès pé"atlx dè .fë~'aid, de chàtfauvage, de 
par deux croèhets placé~ aux côtés 'oppofés . loutte , fic. '( . 
a~x deux anfes;ce pqt dOIt tenir dix à douté 1 Ptéhe'z ' uh~ Wvt'e 'd'atOll de glace; une 
t>1i1tes ) g~ahde itiéfùte. demi-livre de [el ammoniâC ; une livre 8c 
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demie de verd- de - gris; une livre & de- fez encore de la tête ~ la queut , afin de 
mie de couperofe $Je ; un quarteron coucher le pGil& l'arranger. Cela fair, vous 
d'alun de Rome ; mêl~z ·le tout enfemble retremperez une quatriemc fois la broLTe 
dans un morrier;pilez) réduifez en poudre; dans la compolition au luCtre ; vous l'appli
arrolez de Peau de chaux préparéepeu-à- querez fur la peau, & la toucherez à petits 
Eeu ; délayez. Lorfque ce mêlange aura la coups, afin que le lufire dont elle fera 
fluidité la plus graooe, lai{fez reporer deux chargée tombe (ur la peau. 
heures; alors prenez. de vos noix de galle Regar ' 'ez alors attentivement votre 
~uiteS-, pulvérirét s & tamifées J trois livres; peau: li le Iuftre vous en paraît également 
de litharge d'or, une livre; d'antimoine érendu par-tout, prenez-fa par la tére , de 
bien pilé & pafTé, une demi-livre; une la main gauche, & par la culée, de la main 
demi-livre de plomb de maire auai bien droite; faites-la égoutter un moment fur 
Ealfé, & de mine de plomb, deux livres; votre bacquet , afin de ne .point perdre de 
iiélayez le tout enfemble dans un bacquet compolition, & l'étendez en{uire au (oleil, 
~avec votre eau de' chaux.. Quand tout (er:J l~ poil fn l'air, â moins -que. ce ne fuf~ 
dans une e[pece d~ boUillie, verrez deLfus lent des peaux de ren.ard : dans ce cas il 
~ette bouillie ce que vous avez préparé faudrait les mertre deux ,à deux, poil çon. 
dans votre mortier :t ajoutez un peu d'eau; tre poil, le cuir expofé au foleil,& de 
mais très-peu, car les ~eux mêtanges en- rems en tems retourner celle qui efi delfous 
femhle ne doivent pas faire plus de dix à & lél ~ettre deifus , le poil [oujol1rs (ontre 
douze pintes, toujours' gr~?de mefure ; re- le poil; Uns cette préca~tion la chaleur du 
IllUé'Z bien ; laiffez ffpo{er pendant une [oleil feroit fri{er le poil & g~reroit la 
11eure , & commencez à lufirer. peau; fi vous voulez cependant les faire 

On ne doit poinrlufirer de peaux qu'elles fe:cher à l'air, le poil découvert, (('nez-les: 
n"'aienr été bien patTées & dégraiffées, corn· . à l'ombre: mais le plus sûr dl: de les mettre. 
me nous l'avons pre{çrit ci .. ddfus. deùx à deux, & poils contre poils. 

Pour laftrer une peau -, étendez .. la {ur L'ardeur du foleil échauffe le luŒre ,1'at-
une table, le poil en delfus; qu'dle ne tache & rend la peau noire l'X: luiCante. 
faffe aucun pli ; qu'elle ait la t~t~ du côté Lorfque ces peaux font (eches )- vous les. 
gauche, .& la clilée du côté drojt ; faites ' battez jufqu'à ce qu'il n'en fofte point de· 
femue·r vorre €o;mpofition avec une {pa tu le; . pouffiere; vous les rétendez fin la tahle ; &. 
ayez une brofIè longue de huit pouces & ' avec une broflè plus rude, vous les broC. 
large de quatre, faire de [oies de porc ou [e~ fortement de la tête à la queue, pou:r 
de {angl.ier, -de deux pouces de long, afin arranger le poil; après quoi vous ieur dOl1-
que (es poils puinènt ent.rer parmi ceux de ' nez du luftre comme la premiere fois. 
la peau. Appuyez votre main gauche fur la . ' Il y a des renards que l'on luChe ju(qu'à. 
r~te .de la peau; & de' la droite, trempez : cinq fois avant que ~e leur donner le fond.~ 
votre broife dans le hacquet , & paffez-Ia : Mais le travail du luil:re avancera .dava.n ... 
(ur la peau depuis vorre main gagche tage fi l'on a une étuve où l'on puiflè faire 
jurqu'à la culée; faites-en autant [ur les pat- {écher les peaux, & le lufire en mordra 
tes; que votre peau ait été pat-tout frottée beaucoup plus facilement rur le poil. Il fau~ 
de la bro(fe J & que les poils en (oient bien que cette é-ruve ait cinq ou Gx piés de long 
unis. Faites remuer la compofition ; l'e- [ur trOIs piés de large, ,& cinq à lix de: 
trempez votre broife dedans; re,paHèz - la haut: c'efi un cabinet de planches a'ITem .. 
fur la peau, mais en la faifant un peu tour... blées, dont on a bien fermé routes les join ... 
ner [ur elle-m~me ; c~ mouvement fera el1- tures avec du papier collé-, afin que J:.l cha ... , 
tl'er les poils de votre broffe entre les poils leur ne s'évapore point: le dedans eft garni 
tie votre peau: frottez ainli depuis la tête de clous à crochets, auxquels on furpend les; 
jufqu'à la culée. 'Par ce moyen ~ le lu(h~ peaux luftrées.On y tient deux poëles de· fea 
pénétrera à fond; mais les poils de la peau allumés , l'un à un bout & l'autre à l "autre ~ 
feront tous m~lés. Reprenez pOUf la troitie- & l'on ferme ta pont;'. Une artenrion qll~Ot~ 
:me fois <1" hdlJe avcç la brotfe ~ & repaf.. ne p.eut a vOu"lrop [crui'uleu[~mell~~ q,\,1~Il;d. 
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on met des peaux' en éruve, c'ell: què la Cain-doux, dont on les · frotte légé.remem 
compoGtion oille lufl:re n'ait pas touché le [ur le cuir ; frottées , on les triballe ; 
cuir de la peau,& qu'il n'en [oit.p~s m?'l~illé: comme 011 a dit; triballées & tirées, on 
la peau en Ce Céchant ;) en ferOlt mfallhbte- les paffe au tonneau à dégraiffer ; mais il , 
ment brûlée. Pour cet effet, quand vous faut bien les nettoyer auparavant du pla..: 
avez mis une peau en lulhe, vous en pr~- tre & des cendres qui ont [ervi à pafIèr aû; 
nez une non lll{hée;) & la tehant de la mam paravant d'autres peaux, parce que le luC~ 
droite par la t~te ;) & la tirant, le poil tou~- tre ne' Ce dégrai([e pas ainfi ; mais avec dû 
né contre la table, vous en prdfez le CUlr [able bien menu, qu"on fait éhauffer~d~unè ' 
de la gauche ; tandis gu'elle glitfe ainfie.n- chaleur à pouvoir être [upportée par là 
rre la main gauche qUl la prdfe ~ la drOlte main. n faut, pour une quinzaine 4e peaux 
qui la tire, elle enleve tout ce qui s'dl: ré- de renards, un demi-[eau de [able: on lè 
pandu du tll{he fur la table, & celle que met ~haud dans ie tonneau avec les peaux; 
l'on y expo(e' en(lüte du côté du cuir, & le 011 tourne le tonneau, comme on a di~ 
poil en haut;) ou la m~me , n"en prendplus ci-defIùs, pendant une demi-heurè ; après . 
du côté du cuir;) & ne [e mouille pas. quoi on les en tire : on les fecoue l'une 

LorCque vous voyez que la pointe ; des après l'autre dans le tonnèau, & l'on en 
poils a bien pris le lufrre ;) vous .refaites de remet quinze autres dans le même [able: 
la compoGtion telle que 'celle dont vous c'eft ainfi qu'on enleve le plus gros du ' 
vous ~tes [ervi pOJulufher , & voUs vous luftre; vous détachez le refte avec d'au':' 
en Cervez pour donner ,ce qu'on appelle le tre [able. Si votre [able vous patoÎt bieri 
fond ', à vos peaux lufhées ; mais pour un noir, vous repa([ez encore une fois pour 
cent de peaux de renards', il nJen faut que vo~~ affurer qu'il ne refl:e point de luilre 
vingt - cin~l pintes: vous- réparerez, cette [uperflu. Après ce travail, vous les appli":' 
quantité 'en deux; vous tiendrez l'une à q'uez les unes contre les autres, poil comr~ 
part, & vo~s. tremperez vos peaux dans , ppil -? & vous le~ gardez; mais vous ne 
l'autrè. A me[urç que vous les tremperez, pouvez être rrop attentif à ce, qu'elles , ne 
vous les tordrez bien, & vous les jetterez faffent aucun pli dans le poil ~ les peaux re. 
d :lllS le cuvier, où vous aurez mis [éparé- travaillant encorè (ur elles-mêm'es, ce pli 
n'lent le rell:ant de votre ' compohtion. rdl:eroir. , 
Q.!1an~ elles y feront toutes, vpus yentrerez ' . Autre compofition ou luftre. Prenez troi$ 
les iambes nues, les foulerez & lesçiendrez 1 ~·7res de noix de gall~ ; trois onces dé 
dans ce cuvier pendant deuX"'- jours, les verd-de-gris; quatre onces de rd ammo~ 
foulant de huit en huit heures'. Cela fait, niac; deux onces d'alun de Rome; deux: 
vous les tordrez; vous les prendrez par le onces de litharge d'or; deux onces d'aütÏ:o 
defIus du quarré & le bas de l~ culée , ~ . ~oine ; huit onces de cOllpero[~ verte: 
les fecouerez forremerlt pont falte revenu plIez le tout enCemble dans un mortier, ex'; 
le poil; & pour que l~,s peaux Cechent plus cepré la noix de galle, que, ous délayez [épa~ 
facilem~n~ , vous les éte!1d:-ez.(ur un c<?r- rément dans un bacquet : après l'a.voir Vi1éë 
deau à 1 au; vous ne les qUItterez pOInt avec de l'eau de chaux vous délayerez le;: 
pelld~ll~~ ce tem~ ; vous ,vous" occuperez à ' rèfr: des ingrédicns d;ns un bacquet a,:\ 
e!l mam:r le cmr pour 1 empecher de dur- [orur de votre mortier, avec de pareille;: 
C11' , touJours [ecouant la peal! , la corrom-: eau: cela fait, vous mêlerez lè tout, .qui 
~ant avec les mains, & refrituant le poil à ne doit faire qu'environ dix à douze pintes. 
ra plac~. Ce lüfl:re préparé, vous vous en [enirez 

Lorlg ue les 1?eaux Cont Ceches , on refait comme du précédent. 
de la compoGtlOn ou du lufl:re , & l'on en Autre compofiûon pour donner J l~ 
r~/dont1e une c~uche , afin .de~/rephcer en- f?u;ne la coy!eur de la riza':te. Prt"ne~ d.emè 
tlerement le pOlI. On les fait fecher; [eches ltvres de nOD~ de galle CUlte & demI- hvr~ 
on. les porte à la ca,:,e , où on les étend le crlle, également pilée ; trois livres de, 
cmf contre la terre, afin de leur faire pren- mine de plomb rouge; une livre de Cu
dre de l'humidité: alors on a un peu de ' maç: détrempez ces ingrédiens avec eau " 

de 
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<Je riviere ou de ctterne -; ajautez.y ce qui . les ~ la bagu~tte, brolfez-Ios bie11 & les 
fer.a: tomb~ de votre luare , & le marc qui lu{trez el1[uite comme nous tLvons dit ptus 
fera refré dans les bacquets. D~trempez le haut. 
tout d ,lns troÎs [eaux d'-eau; ajoutez un~ Préparation des peaux de chiens. Pre-
livre de litharge d'or, une livre d'alun de nez une pierre de chaux de la gro!feur . 
glace, une livre de couperofe verte, une de la forme d'un chapeau; mettez-la dani 
demi-livre de Cel ammoniac , une livre de douze pintes c1'eau. LorCqu'eUeteraéteinte~ 
verd-de-gris, un qqarteron d'antimoine prenez deux livres de coupero[e verte, une 
crud, & deux livres de plomb' de maire. livre & demie d'alun de Rome, une livre 
Pilez le tout etifemble , & le m~lez avec la de verd-de-gris & deux livres de litharge 
n~ix de gaUe. Prenez entuite une grande d'or; jettez tout dans la. chaux éteinte, & 
te rrine ve ;ni(fée, olt vous mertrcz environ tran[vafez enfuite dans une grande chau
la moiti.éd'une pime de vo~re comp)6rion: diere de cuivre que vouS" tiendrez fur. le 
vous y tremperez les peaux de fouines qua- feu, lurqu'à ce que le mélange [oit rédùit 
tre à quatre, en les y ptongeant & foulant, -à quatre à cinq pintes. Cela fait, appro
~fin que le poil prenne le htftre par-tout; chez une table de votre chaudiere; étendez 
VDUS les tordrez , (ecouerez & mettrez dans de!1ùs les peaux de chien les unes a.près les 
leblcquetavec le refi:lnt de votre campo ... autres; prenez utle broffe, trempez-la dans 
fition q~'dles n'auront pas bue; vous les la compofition; bro(fez enCuite vos peaux 
y foulèret avec les piê~; vous les. y laif- chludement par-tout, & [ur-tout aux en
krez un jour & demi, au bout duquel pla- droits où il y a du poil blanc. Cette pre:" 
çant une planche en travers au delfus du miere préparatioll· [ert à difpofer les peaUI: 
bacquet, vou~ les en tirerez & les éten- à prendre le luil:re plus facilement. On ai'
drez [ur la planche l'uile fur l'autre pour pelle en géll~raL ces préliminaires de luftre ~ 
égoutter. EUes .égoutteront jufqu'au lende-' le harhareau;, et f 011 dit donner le harba
main, ce qui lelir fera prendre le fond. reau. 
De-là vous les porterez à la riviere, où Pour'tigrer les peaux de chien .; donner 
vous les b,verez juCqu'à ce flue l'e~u en à des lapins gris une façoA (le genette; imi
forte claire. En[uite vous les ferez fécher; ter lapanthere ; tigrer des lapins blancs» 
feches) vous leur donnerez une cpuche & généralement pour mou(!herer toutes for .. 
~vec la même eau qui, leur a fait prendre le. tes de'-peaux, Cervez-vous de la compoll-
fond; réirérez cette couche plulieurs fois, tion fui vante , : .' 
&. à-chaque fois fairez-Ies fécher au foleil. Pr~nez une pierre de chaux, du poids d'ulle 
Lorfque vous leur trouverez la couleur de livre ; ét-eignez-Ia dans l'urine; ajoute~ 
marte) vous les eXPQrerez à l'humidité p'our enfuite de l~eau avec un peu d'alun; une de
les ràdoucir avec la grai{lè; & vous bni- mi-livre ou ,enviroll_que vous ferez bouillir 
l'ez par les dégniffer dans le tonnelU., pendant une heure; obfervezque to.ut votre 
-cpmme nous l'avons dit ailleurs. mélange n'ex cede pas la quantité de nois 

Si vous voulez que les .peaux de renard pintei. Prenez les peaux que vous .v-oulez 
prennent parfaitement le luftre , 'ayez une tigrer; don.pez-Ieur une couche de cette 
pierre de chaux de lagroŒèur de quatre drogue par-tout ~ fans déranger le poil, & 
~ufs ; mettez-la dans.un bacq\le~ avec qua- frorrant toajours avec v"tre bro{fe en def-

, tr~ pintes d'eau ,a,]outez une demi-1ivre cendaut de la tête ~ la culée; cela fait, 
d-aluR ; prene~ une peau de re~rd nOll 1 expofez-les au foleil : il fatlt qu'elles foient 
lù!hée,; trempez votre broŒ'e dans cette : f.échées & battue51e même jour où la prépa .. 
cOIllpoGtion; frottez-en vot'repeau comme i ration précédente léura été donnée. Quand 
(J@ur la lyftrer , mais ne frottez pas à fond: l'VOltlS les aurez ba.ttues jufqtlà ce qu'il n'en 
pafIèz la,broffe fuperficieUement; i] ne s'a~ forte plus de pouffiere , hroirez-Ies bien :J 

git que dè faire p.rèndre cette préparation afin d'a.franger le poil; prenez de la corn .. 
à Ja pointe d~ poil <le renard, qui eft POfitiOl), lu{trez: mais avant que de ·luf
blanchâtr.e Ol.J grira~re", Cela fait, expo- trer les dernieres peaux, (éparez dans UB 
,fez' vos pea:ux_ .lu {oldl ; (éthe~ 1 battez .. ·· Fot llne portion de ce luftre, qui VOU! 
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fervÎra à tigrer toutes vos peaux. Pour -cet 
~ffet ayez un pinceau; étendez votre peau 
fur une table; commencez par la tête: li la 
pe~lU étoit li longue oue VallS ne puŒe~ y 
atteindre commodément, vous la ferlez ' 
prendre devant vous à une difiance conve
nable; vons vous ceindriez d'un tablier 
blanc de lefIlve, afin quJen frottant vos 
llabits , votre eftomac, vos manches fur 
la peau, vous n:eng~ai{failie.z pas la pointe 
dq poil. Ces precalJt10ns pnfes, vous for
merez vos mouches fur la peau avec voue 
pinceau trempé dans le IuItre. Vous oh
ferverez de les faire les plus petites ,poffi
hIes; lor[que le poil tèr:;t fec , il s'écartera> 
& les taches ne paroîtront toujours que 
trop grandes; quand elles auront été mou
chetées une fois, vous les ferez [écher, 
les battrez bien, les broHerez toujours [e-
10n la direaion des poils, afin que les 
mouchetures ne changent point de place, 
vous repafferez le pinceau fur elles une [e
conde, troi11eme , quatrieme fois, jufqu'à 
ée qu'elles VOtIS ' ,paroil1ènt afTez noires. 
Alors vous les lai{ferez [écher, battrez, paf
ferez 'dal1s le tonneau au fable pour dégraîC
fer; & li les mouches vous paroiffent avoir 
jièrdu de leur nuance, vous leur redonn~
lez encore une couche. Mais, quand le luC: 
tte dt bon, on ne -donne communément 
que trois couches. 
~ -On imite le tigre' & la panthere de la 

même façon, .excepté qu'au tigrage les ta
c;:hes font différentes; il faut que l'ouvrier 
imite la nature, 'ait les' peaux réelles de 
ces animaux fous les yeux, & s'y conforme 
It7 plus e~aaement qu'il pourra. 

, Pour moucheter en griratre les peaux de 
1!enards qui font très-rouffes, prenez quatre 
livres de bois d'inde, une once & demie 
(Pindigo; faires bouillir le tout enfembfe 
j"urqu'à diminuci€>l1 d'uu quan : ajoutez deux 
livres de coupero[e noire, & chargez vos 
1!énards chaud€ttlent avec la brofiè, comme 
nOus avons dit plus:haut. 

PRE 
quarterons d'antimoine crud) un qU,arterQO 
,de vitriol d'Angleterre, une demi -livre, 
d'arfenic : pilez tous ces ingrédiens enfem:" 
bIe; délayez-les dans l'eau de cbaux ; trem
pez-y enfuire vos peaux; mais auparavant 
ayez l'attention de faire fondre du beürre" 
& d>cn frotter avec un linge la pointe du. 
poil de vos peaux, &' de lelt lail1èr refrQi
dire Quand elles auront ététrempées, vous 

. les étendrez fui le plancher, OÙ vous tèS: 
laifferez pendant quatre heures: vous -les, 

'porterez de-là à la riviere : lavées ,vous lè$ 
ferez féchér à IAombre , & les manierez de
tems en tems pour radoucir le cuir: 

Il païoÎt par ce que nous venons de d-ire , 
, que l'art de teindre les peaux en poil;'pour;. 
roit être porté beaucoup plus loin: nOliS 
allons maintenant paifer à la maniere d'en 
faire la coupe, pour les employer en mail--
chons&autres ouvrages. _ -

De la coupe des peaux. Pour couper la 
peau d'un renard, après qu 'eUe eH hieti 
pa!1ee, éte.ndez cette peau [u'r une table ,.. 
la tête tou.rnée vis-à-vis de vous, le poil eu, 
defTus. Ayez un morceau de plomb, à-peu
près de la for·me d'un écu' , pfusmince POlI" 
les bords; difcernez bien l'arête, de fa peau,. 
c'efr la pattie où le poil dl: le ,plus court :' 
cette lign'e s'étend du milieu' de la tête à la-. 
culée, & partage la peau en deux; pairie:s. 
égales : . appuyez fortement votre plomb., 
par le bord [ur cette ligne, en commen~, 
çant par la tête, qui cft contre VallS, & ri:" 
ra nt la peau de la main gauche, en[ofte' que-~ 
cette peau gliffe, fortement preffée entre
la table & le plomb .. Par ce moyen le' côte,' 
ducuirqui touche à la table, fe trouve rayé· 
de la ligne tracée [ur le poille long de pa. .. 
rête.Voilà ce qui déterminera de ce côté le' 
m~lieu de la peau.: prenez votre regle ,ap
phquez -la fur cette lïgne) & avec 'Vo,tre
plomb, fliivez-la fur le dos, & la tracez. 

Si VallS coupez votre renard en quarré: 
pour le luftrer ,il faut que vous le faffiezell' 
travers en' deux endroits faciles à cortnoî

, tr~. ~etournez votre peau du côté'du poil ; . 
· ghllez votre main de- la tê'te à la ' culée, 
vous rencontl'erez entre le corps & le col . 

,un endroit moins fourni de poil, &. d'un: 
poil plus bas que le r.efre. Cet: endroit fer,&; 

pour imiter les peaux ou fourrures polo
n6itês, avec des teJiard~ blancs, prenez 
péur une ' douza:~ne de ces peàux <i>U envi
l'on, plus ou mOInS, Celon leur grandeur ~ 
bx pintes d'eau de chaux que vous mettrez 
.13:ns un bacquet , une livre de couperofe 
",axe ,une demi.li~rc:' de verd:-de-stis J, trois 

L .. . • <.'. ... . ... ." ... 

· u~e ,des lignes, de divilion :'ceri:e dh·ifion: 
· falte >: vous ,leverez une elpece de: lansu:~' 
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de peau " le Idng de l'arête, qui la puta- ~ tirez fur votre peau, par le haut des quar .. 
gera également. Elle aura environ deux ,: rés, des lignes paraUdes qui renferment d<;~ 
pouces de large p~oche les épaules; elle ira efpaces qui ont deux pouces & demi de hall: 
toujoursen diminuant, & finira en pointe à 1 teur. Il Jaut former trois de ces efpaces. 
la culée. Vous ferez remonter cette langue, Tous ces eCpaces font coupés en deux par 
àe peau, de deux pouces, du côté de l'é- 1 l'arête: vous prenez fur la bafe de votre 
paal~, de diftance en dill:ance. Elle fera 1 premier efpace, deux -pouces de part & 
l'enfler l'arête de v9tre renard) & donnera 1 d'autre de l'ar~te , & vous tirez deux 1igne~ 
de la rondeur à votre mançhon , quand il, paralleles à l'arête, ce qui forme deux quar
fera luftré. V Q~S d9nnerez ~ ces quarres 1 rés oblongs, dont la ba{e de chacun a demé' 
vingç-trois pouces de 'long, fur douze pou- pouces, & la hauteur deux pouçes & 
ces de large. Ce <lui excédera de part & demi. Sur la ba{e du [econd e{pace vous 
.d'autre 'à la culée, {ervira à, remplir les en~ prenez de pan: & d'autre de l'arête qua
droits où la tête dl: moins large que le corps. ! tre pouces, & vous tirez les paralleles ~ 
Ce Cont ordinairement les renards , les plus : .l'arête) c'el1:-à--clir.e ) que vous · formez de, 
roux que l'on luil:re. Quant~ceux qu'on nel ,part & d'autre de l'an~re des quarrés 
luftre pas, il ne fat:It pas ,dérang':!r la tête._IlI o~longs dont chacun a deux pouces & de
faut laiffer la peau-comme çlle dt lJ prendre ml de hauteur) & . quatre pouces de bafe. 
l~ milieu ~e l'arête avec le plomb ,comme Vous prenez [ur la bafe .de votre troiGeme 
on ~ dit, & lui donner vingt-d~ux ~ vingt~. efpace, de pa;~ & <tautre de l'arête, li~ 
t ,rois pouces de hauteur , hIr onze pouces qe .. pouces: ' vous tIrez encore des paraUdes cl 
largeur-. Qn fépare toutes les gueules de re- l'arête) & vous t-ormez deux autres paralo: 
nard qui [Qm blanches. Les Officiers des lélogrammes, dont la bafe a6x pouces, & ' 
11uifards en bordent leurs habits. , On em- ,la hàuteUr. deux pouces &,demi. / 
Bloie laque~e à:border les mouffieS au de[- L'on co~pe en échelle les oudins qui 
fus du bras. On met les pattes en mouffies n'ont pas afIez de longueur, & c'eil: la ma-
~11 en initàiries.. ," J , ni~re de leur donner ce qui leur en mal1qu~ • 

. On fai[oit autrefois' des ' manchons d~ ,Quand on defiine les ourlins à des man; 
queue de renard. La mode en eft paffée. chans d'hommes, on les coupe encore au- ' 
, On fait des manchops de renard avec la trement; on trace l'arête' ; on marque au 

peau entiere .. O,n palfe la peau en p~te ; 011 haut de l'arêtt neuf pouées de chaque cQ
y: laiffe les den~s & le . bout des ,pattes; on té, .ce qui donne dix-huit pouces de large: 
la tire au fer [a,I.1S ouvrir 11i le ventre, ni les 011 prend le couteau, on paife là main au 
pattes; on fait feulement une ouverture au bas de la culée contre l'arête, comme ft 
b.asdela gueule, en tirant du côté du ven- , l'onfepropo[oitdeféparer l'ourfin ,endeux:, 
tre, affe_z grande pour pouv.oir y pa{fer la onle coupe de-là en chanfrein, de maniere 
m.lin ; une autre entre les c,uiffes, fous la . que la [eaion vienne Ce terminer au haut, à 
queue, de la même gran&ur ; on lai{fe la huit pouces de difl:ance de , l'arête :, on en 
.ql:l.eue& les pattes: les deux puvertures fait autant de l'autre côté. On a alors un 
:s'appellent les ~fltrée$ du manchon. morceau de peau faÏt en cône, dont la 

Si l'on veutcou per une p~au de chien, il ,pointe eU: à la culée. Vous faites rentrer 
faut [avoir 9u'il y a, des-~ chiel?S 9uiportent 1 cette pointe en· ded .1 ns des deux m?r~eaux,. 
de~x quarres " & d ,autres q~u n en portent 1 en,dercendantJes deux morce~ux a Ctnq o~ 
'l~ un. Votre, p.eau a-t-elle trente-quatre lix pouces plus bas que la pomte , ce qu~ 
'pouces d~ lon.gueur ; coupez-la en tra vers; donne rune augmentation d'en vifon huit 
pour cet effet, pliez-la de la tête à la queue pouFes [ur c~tte peau. 
ert deux, frappez [u.r le pli pour le faire te-, Si le poil d'up our6n n'eft pas fort court :1 

nir; coupez, en[uite tracez l'é1r~te. 1 on ne luidonpe pour un manchon d'hom .. 
Çe1a fait , vou~nJaurez que des morceaux 1 roeque vingt-fix àvingt-{ept pouces; s'ilelt 

de dix-fept pouces. Pour aller â vjngt-dç:ux fort: court J on lui en acco,rde , vingt-lJeuf à 
il fau~, cberc.ber des taHo,n'ges! " 1 trente. Pour la largeur du quarré, elle dl 

Pour cet e!et, l'arête étant tracée, vous de dix-huit 'pouces. 
- NB2-
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Quant à la. coupe d\:me ~rande peau li~u t,ai{fer. un demi-pouce J ce qui forme un 

'd'ours de laquelle on peut tirer deux mall- pouce tout .le long de l'arête: courer le' 
chons d'hommes) fans étre galonnés. quarré pa~.bal~d:s ) & ~o~jours .longitndi-

Commencez à lever. les ventres de la nales) qu Ils n atent qu un demI.pouce de 
peau de chaque côté, oùits ne font pas af- large, excepté celle du milieu, & placer 
fez garnis de poil pou~ ~tre travaillés avec entre ces bande~ un ruban de fil de la lar
le corps, Marquez l'arete ; tournez la peau geur?e qua~re ,Ilgn~s, que vous y ,coufez ~ 
du côté du .poil ; prenez votre plomb, tra.- ce q&lll [ert a ~ebrg1r votre Jlquarre. Il faut. 
cez au deflous de la n~que du col U~l ,traIt avoIr ~r.andfol11 de l1e pas m~lerles bande~. 
fort, qui puilfe (e dtrcerner du c~te du VOICI une. autre\c~lUpe qu~ peut cor:vemr 
éuir comme nous l'avons prefcnt plus au loup cervIer) ou Il y aurou:de qUOI four
haut'; qu"un trait atteigne au de(folls d~s nir deux manchon,s. , A -# 

deux pattes de ?evan.t : formez un pareIl Ete.ndez, la peau fur [on quarre, du. cote ' 
trait' au bas, qm atteIgne au deffolls d~s du CUlr; fepare'z-:en ~es pattes en .poInte; ' 
~émç pattes,de êerriere. L'efpace compns coufez ces

A 
e~ldro1ts} to,:unez enFlùte votre, 

cntre les hgnes, fera le corps ; la feule peau du cote du pOlt· ;ttrez les lIgnes de la· 
J>o~tioh de la peau po~r laqu~l~e, à propre- n~q~edu cou & de la cu~ée , où le poil eŒ 
ment parler, le travaIl Ce faIt.... different, enforte que le corps fe' trouve 

Enfuire avec votre' couteau, dépecez ce compris entre ces Jignes : coupez cette 
~orps en autant de pieces qu>il y a d'efpaces peau) alongez-la enfttÎte de la quantirécon
particuliers ,~erminés par d~s lignes. v~nable , ~u~me,n~ant & dim~nuant les di-

Pour travalller commodement le man- mentions a difcrenon : cela' faIt) coufez les 
chon éoupé fur un patron, vous pliez VQtre mo'rceaux, pa{fez légérement àJa paumel-> 
peau de la tête à la culée, le cuir en de- le; aupara"'ant , fi vous vo~lez, mettez vo
dans; vous frappez fiu' le pli, pour qu""il tre peau deux heures' à la cave pour l'atnol
refre tracé (ur le cuir; vous retournez la lir , le cuir contre têne ; rabattez œs cott- ' 
Éeau du côté du cuir, vous la coupez tures; coupez un peu le bas de la culée, en 
fUI la ligne tracée ;, vous faites coudre eftleurant ce qui paroît cotonné: donnez ~ 
vQs coins; quand ils font couCus., vous votre manchon fa hauteur; féparez la tête 
pratiquez aux bords qui forment la 10n- de la peau; ruvifez le refte {don la tig,ne de\ 
gueur du manchon ,des hoches~ C'eft par le ·l"arête ; rejoignez les deux ventres l'un à 
moyen de ces. hoches., dont les pleins & les l~autre; coufez- tes, rabattez les ,coutures; 
-\ruides fe correfpondent ,que vous arron- divi(ez le tout p2r des lignes tracées furIe 
diréz fans peine yotre manchon. Couchez- cuir, à la diftance d'un pottce les unes des
le fur la longueur, faifanr. entrer les (ed~ns autres; faites autant de bandes; rejoIgnez: 
dans lesvùides., de la quantité convenable. ces bandes, courez enCemhle les bandes-: 
J.evez enCuite deux pe;ites b~ndes de peau Dans cette coupe les ventres :è trouvent au .. 
le mug des ~entres ;,qu elles ale~t n.eut pou- tant dans un des quarrés de mamchons., que 
ces ~ demi de hauteur,,' ,& dIX hgnes fe dans l"autre •. 
~ar~eur; bor~ez-e~ les cores de v~squarres) On emplOIe auffi les pattes & la t~te en 
<}Ulformentl entreedu m~nchon , & votre manchons & autres E>uvrages' mais ils ne 
manchon fera achevé. Cette coupe s~appelle font pa's de prix. ' 
,"oupe en palette. . En voilà .fuffiCamment pour faire enten
. Remarquez que qua~d lapeau eft coupée dreqt1e la coupe n'dl pas la moindreparrie: 
&. fes morCtXlux appolfltés) c"eft.à-dire, de l"arr du Fourreur. Y. PELLETERIE 

courus à leur place, il faut prendre une pe- ce qui concerne le commerce des peaux: · 
ti~e ~lanche de ~ro!s pouces en quarré) de PRÉPARATOIRE , . adj. (Jurifprud.} ! 
}'epadfeur de ~rols fIgnes > & pOl11tue &>Ull fe dit de ce qui n~efr q\!Ù.lne préparation il 
~ôté ~ qu~on appelle paumelle, & rabattre quelque, autre chore ; aÎnfi on appelle jU'
les. coutures avec la paumelle; enfuite alli- gement prlpaT'llleiré ; celui qui ne temt 
i ner votre qUàné ; tracer le milieu avec le- qu'à qudque édairciilèment ; comme ~elut 
~tlQ~b i de. cha<iue côté de la li,glle du. mi- qui ordonne une enquête J, Wle ~ilite O\)· 
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defcente , U11 procès verbal) une cornmu- 1 harmo~ique entre ces deux a'ccords ) puif
llication de pieces. que c~eil: la dilfonance m~me qui {orme 

On appelle- quefiion préparatoire , en cette liaifon , & que cette diff'onance n~é
matiere criminelle, la torture qui dl: don- tantquele pIolongememd'un[onagréable, 
née à un accuré ·avant [on jugement défi- devient beaucoup moins dure à l'oreille 
nitif, pour t~cher de tirer de lui la vérité qu'elle ne le {croit {ur un [on nouvellement 
& la révélation de fes compliées , fi l~on frappé; or, c~efi-n routce que l'on cherche 
penfe qu'il puiflè en avoir quelqu'un. Voy. dans la préparation. Voye{ CADENCE, DIS .. · 

QUESTION. ( A) . SONANCE, HARMONIE. 

PRÉPARER, v. aél:. ( Gram. ) c~efl: On voit .par ce que je viens de dire; 
donner à une cho[e la di[polÎtion conve- qu'il n'y a aucune panie deftinée [péciale ... 
nable à l'urage auquel on la defiine; on ment à preparer la dilfonance , que celle 
dit préparer un médicament> {e préparer m~me qui la fait entendre; de{orre que fi 
au combat & à la mort.; préparer les efprlrs le deffus Conne la diffonance, c~eft à lui de 
à recevoir les cho[es qu'on veut leur an- [yncoper: mais la di!1ànance di à la baffe, 
noncèr , {Je. . il faut que la baffe fyncope : quoiqu~il n~y 

PRÉPARER, ( ;Critique facrée. ) ce mot ait rien là que de très-fimple, les maÎtrrs' 
fe mer pour apprlter , Marr. xxi; , 4 > pout decompofition ont furieu[ementembrouil .. 
difpofer> pc. Lx, 3 "pour de.Pinet> pC/xvij, lé. tout cela. . 
4 , 'pour foire le/alter, pC lij, iD, pour PRÉPARER, (Jardinage.) fe d1t, 1 Q: 
itahlir> affermir> pL %exij , 2. ~ & pc. [xiv, des terres qu"Ùl1 laboure, qu'on difpofe ~ 
7 , pour apporter , caufer > procurer, prov. recevoir les plantes & les [emences qui leur 

. ( \ r d il..' 0 1 b . . xxvii], 3. D. J. . . tOnt emnees; 2. • es ar ressUI promei:-
PRÉPARER, en mufique _, eefi: traiter test une belle pou~. 

les di{fonances dans l'harmonie;, de ma- PRÉ P 0 N DER AN T ,ANTE, adj.' 
nicre qu'à la faveur de ce qui les précede, (Mlclzaniq.) on appelle ainfi un poids 
eUe, [ont le moins dures à l'oreille qu'il eft fiui étant mis dans un bras de balance, 
l'offible. Iln~y afondamentalement qu~une remporte [ur le poids oppo[é, ce qui arrive 
{eule dilfonance qui ' fe pripare > c"dl: la quanJ le moment du poids prépondérant eft 
feprieme; encore cette préparation n'èll:- plus gr.alldque lemomel1tdu poids oppofé. 
elle point néce{faire dans ' l~accord domi.. Voyq rv10MENT. 

nant. Voyet ACCORD; mais comme cet PRÉPOSÉ, PRÉPOSER, v. aa. 
accord de feptierr.e fe renverfe, [e com- (Gram.) c'eft charger d~ la conduite d~une 
bine de plufieurs mallieres, de-là nai{fent choree Le roi l'a préporé à l'entretien dés 
auffi diverfes manieres apparentes de pré- grands chemins du royaume. Les inten
parer> gui, dans le fond> reviennent pour- dans [ont prépofés plr la. cour pour exerc~r 
tant toujours' à la même. l'aurorité du roi (ur les provinces ; mais 

Il faut confidérer trois chofes dans la l'autorité confifre à répiimer le mal & à 
.pratique des diffonances ; [avoir, l'accord faire le bien. . 
qui précede la diffonance, celui où elle PRÉPOSITE_, f. m. f Hifl. ane. ) nom 
fe trouve, & celui qui la fuit : la prépa- général donné à tous ceux qui avoient le 
ration ne regarde que les deux premiers; commandement ou l'in[peétion de certai
pour le troifieme , voye{ SAUVER. nes per{onnes ou de certaines affaires..., (ur-
Quand on veutpréparerréguliérementune tout dans le bas-Empire,& principalemènt 

dilfonance > il faut choifir , pour arriver fous les empereurs deConfrantinople > où le 
à fon accord, une telle marche de baffe nombre decesofficiersfutextrêmemenrmul
fondamentale, que le [on qui forme la di[- tiplié. Voici les principaux prépofites don~ 
fonance foit prolongé d'une copIonance il eCt parlé dans les anciens auteurs. Prœpo-. 
de l'accord précédent; c'eft ce qu~on ap- fitusargentipotoriiJceluiquiavoir[oinde la. 
pèlle fyncoper. Voye{ SYNCOPE. vai!Ièlle d'argent de~ empereurs. Pœpofitlts 

De cette préparation il ré[ulte deux avan- auri efcarii, l'officier chargé de la vaitlèlle 
tages; fa voir) qu~i1 y a lléceffaire~el1t liaifoll d~ or. Prœpofitus harharicariorum, celui qui 



~86 , P RE . PRE 
avait (oin de faire faire pour l'emrereur 1 étoit un officier de difrinétion qui comman .. 
taures fortes de vaif1èlles & d'armes. Illl'y doit les troupes difperfées dans les places 
avoir point de ces prépofitcs dans le Lev::mt , .~ fronrieres. Il y en ~voit huit, prefque tous 
mais il y en avoittrois en Occident, à Arles, en AGe &_ en Aftique. PrœpofituJ_menfœ, 
à Rheims & à Trèves. Prœpofitus baJlagœ) le maître d'hôtel. Prœpofitus palàtli , oufo· 
l'officier qui avoir (oin des habits ', de la cri pàlatii, le- majordome. Prœpofituspro. 
vailfelle & des meubles de l'empereur lorr- vinciarum, étoit l'infpeéteur des frontieres 
qu'il 'éroit en voyage. Il Y en avoit quatre d'une province, & çhaqùe province àvoic. 
dans. l'Orient à qui -1'on donnoit le t~tr~ de . le lien. Pt:œpofitus tlu!faurorum ) éroit c~e~ 
prœpofiti baJlagœ pr.imœ orienta!~s. Ils etOlent les ROI?au1S un,magl~rat "dans les _pr?ym-. 
obligés de fournir quatre fOls par an de ces qUl receVOIt les lm pors & les. -peages ~ 
la laine, de la foie, àes toiles fine~, de Prœpofiius tyrii textrini, étoit l'infpeél:eur: 
ta pour~re , du (ucre ~ de la cann,elle qu'il~ de la fabrique de pourpre ou, d:éc~rlate ; ~e , 
envoyOlcnt par mer a ConltanrInople. IL mot de prœpofitus , dans la dlfclplme eede-. 
yen. avoit 'auffi quatre en Occident, qu'on fiaftique, fignifie une dignité ~ celle de pré
appelloit prœpojiti prima? , fecundœ, &c. vôr des égli(es cathédrales; il y en a mè~ 
Gallicanorum, c'elt-à-dire , prépofites des me d111S quelques églifes collégiales. 
chores qu'on envoyait des Ga~les, ou qui i:RÉfOSITION, (. f. (GraTiim. ) les 
patlOient pa.r -les Gaules-; le n10C de bd~ prépofit.ion~ f~nt des mots qui déftgnent de~ 
taga vient du grec bst,(TOd,Jt(l) , porter. Prœ- rapports g-ener:lux , avec abltraébpn de tout, 
pofitus camera? regalis étoit le même · que terme a.ntécédent & conféque~1t. v. MOT, 
cubicularius ~ qui fignifÏe un J.'a/ct-de-c/zam;.. article:2... 
hre , & le prœpofituscubzculi ,. étoit le pre- . Cette abihaétjon de rout terme ne fup .. 
mier homme.de-chambre qui comman- pofe point què c'ette efpece de mot doiv~ ' 
doit les autres. En vertu de fa .charge il étoit 1 conferver dansle difcoursl'indétermina. tion. 
attaché à la perronne de l'empereur, & qui en fait le Icarafrere ; ~e n'ell: qu>un 
couchoit -à côté .de lui dans un lit réparé. moyen d'en rendre l'u{age plus général, 
Il joui{foit de divers privileges" comme par la liberté d'appliquer l'idée .de. chaquç. 
de ne point payer d'impÔt pour les ' che- rapport à tel terme, fait antécédent ) foit 
vaux qu'il entretenoit, d'être exerr.pt de conféquent -, qui peut convenir aux. dif- . 
faire des corvées avec (es che\'aux) & de férentes vues de l'énonciation: du refte -, 
log~r des étrange~. Du tems des Paléolo- nulle prépofitionne peut entrer dandafiruc
gues, ces officiers portoient des habits de ture d'une phrafe -, fans être appliquée ac
.pourpre ornés d'or & d'argent. Prœpofitus tuellement à un terme antécédent'- .dont. 
curforum, le [min tendan t des pofles. Prœ- elle reltreint le [ens général par Fidée né-' 
pofitus fibulœ , celui qui avoit (oin des bou- ceilàife du rapport dont elle eft le f:gne, & . 
cks , ,des cein~l1rons dont on (errait & at- (ans être fuivie d'un terme conféquent -qui 
tachOl~ les hab1ts de l'empereur quand il (e acheve d'individualifer le rapport indiqué 
1f1e~t01t à table. P~.œpofitus dOll:ÛS regiœ, 4 'une maniere vague & indéfinie dans la. 
etaIt une e[pece d mtendant de la cour. prépofition. . ( 
Prœpofiti laharorum , ceux qui portoient Le terme antécédent eft donc ·nécdIàire ... 
devant l'empereur· la banniere ou éten- ment un mot dont le (ens, gépéral par lui .. 
dard nommé laharum ; ils étoient cinquan- même, eft fufèeptible de différens degrés' 
te, Celon Eufebe. Prœpofitus lœti ou lœ~ de détermination & de reftriétion; & tels , 
torum, celui qu~ avoit Coin ,des biens-fonds font les noms appellaùfs, les adjeétifs , les. 
Be des terres qUI appartellOlent au public, verbes & les ad'lerbes. . 
car le mot lœtœ ou terrœ lœ/iliœ, figni- Le te~me conféquent devant énoncer le' 
fie les champs., Prœpofitus largitionum ro- terme du rapport dont la pr~pofition eft le 
manarum, c'~tOlt le tré[orier de l'empereur; fighe, ne peu,t être qu '~n mot qui pré(ente . 
on l'appellOlt autrement, comes facrarum à l'efpritl'ideÇ! d'un ~tre qéterminé; & tels ' 
~argic~onum , parce que la ville de Rome (ont les t10ms , les pronoms & les intnitifi , 
t'0ltoic le titre deJacra. Prtipofitus limitum, qui [ont"llne efpece de nom. 
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le terme conréquent lervant ~ complet- îninai10ns) & qui ne peuvent exprimer les 

ter l'idée totale du rapport individuel que _ ditférens rapports des ~tres , des idées, & 
l'on Ce propore-d 'énoncer , eft appellé dans des lhots , que par la place qu'ils occupent 
le langage grammaticalle complément-de la dansla confhuétion uCuelle, ou par des pré
prépqfjtion. pofitiof7s. Mais dans les langues mêmes qui 

Il (uit donc de tout ce 'qu'on vient de di- ont admis des cas, on eft forcé de recourir 
re) 1 0 • que toute prépofition a néceffaire- aux pr/pofirions pour exprimer quantité 
ment pour complément un nom, un pré- de rapports dont J'exp reffio n n'a point été 
nom & un infinitif; 2

0
, que la prépofitio~ comprilè dans le (yil:ême des cas: cepen

a.vec (on complément forme un complé- dant comme nous venons à bout par les pré. 
ment total déterminatif, d'un nom appella- poJitions ou par la conftruétion ) de reache 
tif, d'un adjettif , d'un verbe ou d'un <l:d- avec fidélité tous les rapports déiignés par 
verbe , qui eil: le. terme antécédent du rap- des cas dans les autres langues ; d'amres 
port. Je tral!aille POUR vous; le pronom idiômes auroient pu adopter quelque (yfrê ... 
vous dl: le complément de la prépofition me, au moyen dHquel ils âuroient exprimé 
pou R , & , pou R vous '9.~ 'le c.omplément par des cas les rapports qué nous exprimons 
déterminatif du verbe travaille. Lanéceffzté par la confrruétion ou par des prépofitions ; 
DE mourir; l'infinitif niourjr efl: le complé- de maniere (l'te comme nos langues moder~ 
ment de la prépofitioll DE , ,& . DE .71ourir nes de l'Europe font Cans cas; celles-là au
tft1e çomplément déterminatif du noitap- roient été (ans prépofitiolZS. Il n'auroit faIlli 
peUatif rtéceffité. Utile A la fanté ; ~e nom pour cela que donner aux mots déclinables 
appellatif la fanté, dl: le comp,lément de la un plus gransi nombre de cas; ce qui étoit 
prçpofitio.n A , & A la fanté eft lecomplé:'" poŒble, llonobftant l'avis de SanéHus qui 
ment déterminatif de ~'adie8:ifutile. Pru- prétend que la diviGon des cas latins enfix 
demment SANS alixiété, courageufeme,nt dl: naturelle, & doit être la même dans 
SANS' témérité., !lQbtement .SAN'S .lzauteür, toutes les langues: quoniam · hœc cafown 
-&c. les noms appellatifs anxiété, r.émérJté, partirio naturali$ eJl J, in o1llni item idio ... 
-hauteur font les complém€lfS des trois pré- mate tot caJus reperiri fuit necejJè. Minerv. 
pofitions BANS ,' & SANS anxiété, SANS j, Ô. Sans rien répéter ici des excellentes· 
témérité., $ANShauteur, font --les complé- preuves du contraire, déduites par Perizo-r 
mens détermin~û4 des adver.bes prudem- nius, dans (à note furce texte, qu;iÎ appelle 
ment, couragcufe'ment, noblement. falfa fi inanis difiiu.tatio, il fuflit d'obCer-

Il y a des laùgues, comme le grec) lela- ver que la dialea:~que de Sanétius eftdÉmêû.o: 
tip , eallemand , l'arménien, flç. dont les · rie P<1-f l'u[age -des/ Arméniens qui ont dix 
noms & les autres l!fpeces de mots analo...; 1 eas ; comme nous le certifie le peré Gale
gues ont reçu des c~s, c'eft-à-dire , des ter- nus, théatin; & panni les grammairiens 
minai[ons différentes, qui fervent à pré(en- . qui our écrit de la langqe lapponne , il Y 
ter les mots comme termes de" certains rap" en a qui y comptent ju(qu'à quatorze -cas 
ports: en latin, par exemple, lecasnofll- . comme on peut le voir au en. iij d'une de!
Dlé géniiifpré[ente le ?om qui ,en efl: -rev~- cripti~n Irijlorique de la, La.pponie fuédoife , 
tu comme terme con{equent d~n, rappon tra~u~te par ~ •. de, Ker~ho de GourIay ; 

~quelconque , dout le terme ' an:teced~lt dl: l' orIgtnal ell: IntItule en allemand: M. Pe.-
ùn nom app~llatif ?jorti!udorèg;~ t-rapport ler~lœgftrœ1Jls, Befc~reihungdes Lapplandes •. 
d'une quahteau fUJet qUI en dl: revetu; puer Lelpfick. · 1 748, m-l!2-" 

EG REGI.lE IN DOLI S , rapport du fujetà Il n'eft ~ pas queftion (ur une hypothefe: . 
" fa 'quàliré j créator MUN DI ,_ rapport d_e la (ans r~alité, de di(cuter ici les avantages.. 
èaufe à "l'effet; CTqERoNISfJpera, rap- reCpeaifsdes langues,[elon qu'eUes (eroient . 
parr de, l'effet à la caufe, &c. ~ye~GÉ- ou (ans cas ou [ans prépofiti01Zs, ou qu"eHes 
NITIF, CAS· ,& chacun des cas· en particu- . participeraient -plus ou moins aux deux CyC- . 
lier. ILya dJ'autres lal~gfies, comme l~hé--.têmes. Mais j'ai dû remarquer lap0ilibilité 
breu, le françois, IJiralîen) ISefpagnol, fic . . d'une langue [ans prépofitiolls , afin de Jaire ; 
'lui n"ol1t point.,admis cette va.iété de . teI- conno;'ue jufqu'à quel point cette claifede 
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mots eft néce{faire dans le fyfl:~me de la pa- verbiale à indiquer l'atte ~ & je dirois : Ult 

role. On le fenrira mieux encore, fi l'on homme qui (e conduit SAGEMENT ne peL'l pas 
fait une réflexion que j'au rois peut-être dû Je pr.oniettre que''toutcs fis ac1io/lsferontfaites 
rappeller plutôt; c'eft que la plupart de nos AVEC SAGESSE. .:"" 

expreffions compô[ées d'une prépoj ition .. La plupart de 110S grammairiens difiirl~ ' 
avec [on complément, peu.vent êt~e rem- guellt d.eux fortes de prépofitions par rap
placées par les adverbes qUI en [erment , les port à la forme: de fimples) qriï font expri
équivalens. Selon M. Batteux (cours de mées par un [eul mot) & de compofees t 

Belles-Lettres) part. III, foc? iv, §. !Z..) qui comprei1nent plufieursmots pour l'ex-
~, on peut re<Tarder les prépofitiol2s comme preffion du rapport. Telle eft à cel éga,rd la. 
" des caraéèe~es [éparés, pour ajo.u.ter au~ doéhine ·de l'abbé Régn.ier , (Gravzm. 
" fubframifs la maniere de- fig11l h~r qUl fra,'lç~pag. 565, in-l~, fipag. 595, in-4\Q;) 
,J convient à l'ad verbe.. Vous dites j l1jlc- celle' de M: Refraut, (dl. ix;) 'celle du 
u ment; c'eH: la derniere [yllabe qui dt le pere Bufhet ) (no. : 647-651 • ) ' AinG, dit. 
'J caraétere ad v'erbial : placez la prépofition on) dans, aJ'ec , po!,r ,. :après ,) font des pré
.~ Ar B e avant le nom jl1jlice ) elle donne: pofitions Gmples o

; lis-a-vis de, à l'égard de, 
" tala même maniere de iignifier <:1.Ul1om d -la réfervede, font des prépofitions COffi.

" fub!bntif jujHce, 'que la . [yllabc ment a pofées. . -.. . " 
" donné au nom adjeéèif ju/le. Ainfi ?vtais ce que (ai dit ailleurs des conjO\1c .. 
" les prlpofitions rentrent dans l'adverbe: tionsprétendues compo[ées ( VoyefMô~, 
)J on ks a inventées pour en tenir lieu, art. II, nO . ~ ») je ledis ici-des prépofitions, 
,~ pour en exercer la fonéèion avec le [e- c'eft une forte de mot , & chacun de cémc 
" cours du [uhftantif; parj:e qu'on y a trou- qui entrent dans la firutl::ure des phr~afe~que 
~J vél'avantage de la variété. " l'on prend pour des prépofitions , doit ~tre 

Cette ob[ervatiol1 eft vraie ju[qu'à · utl' rapporté àla claLfequi leur eft propre. Ainfi 
certain point ,& elle a pour fondeme'nt 1'.1-, vis--à-lr[s,' que l'on :devroit ,ce me [em
flalogie réelle qu'il y a entre la 'natùre de la bIe, écrire visdvis falls divifion, eft un ' ad
prépofition & celle de l'adverhe:-L 'une ' dé- verbe, & de qui le [ùit \cft 'Ia feule prépofi
.f1gne, comme je l'ai ditdès le commel,ce- t'iOn qûi exige un complément: dans à té-
ment, 'ul1rapport g~né!al j avec abftraél:ion gard de il y a quatre mots; J qui dt prépo- ' 
''de tout terme , antécédent -& conféquent: fition, le, article, égllrl1, nom , appellari~~ 
l'autre exprime un rapport déterminé par la . ,qu,i eft le compléinel1t grammatical d~ ~ ~ 
défignation du termé COi1féquent, mais a'Ve-c & . le terme antécédentd'un autre rappolt 
abfirailiondù terme antécédennè'efè pour- exprimé par de ; enfin de, autrè prépcfq{c1n~ 
quoi toute locution qùi renferme unê pri-' C'efl: confohdre les id~es les ptusiclaitès' & 
pDfition avec fon complément , 1 efiappellée l

. 'les plus,·fondamentales que de ptendIedes 
én grammaire une phrafe adverhiale, ou: phrafespour des fortes de mots; & fi l'on 
équivalente à un adverbe. Il ne faut pour- ne veut avancer- que des. principes <Juife 
tant pas croire que les deux locutions {oient pui(fent jufiifier, on ne doit reconno~re 
ab[olument fyn011ymeS, & que la variété que des prépofitions llmples. . 
l1econfifie que dans les [ons: l~éloignement Nous en avons.en François quarante-huit, 
que toutes les langues on~ naturellement · que je vais rapporter dans l'ordre alpha'bé ... 
pour une [ynonymie entiere) qui n"enrichi- ' . tique, en y j'oignant qùdques exemp1es'qui 
r<;lit un idipme que de fons inutiles à la juf. ' en juftifieront la nature. 
telfe & à la clarté de l'expreffioll ; cet éloi- .A. A midi, d Pa,.is, à toffice, à. 'lama .. 
~nernent , dis-je) ~dnne lien de préfumerniere des Grecs , à nous, à 110S àmis , di.Jli
quela phràfeadverhlale & l'adverbedoivérir< .cile.à concevoir) dcflinéd lire hrûlé. 
différer par quelques idées acceiIoires.'Par 7' A;PRES. Apr~s le roi ) apr~s vous) apr~s 
exemp~e , je fèrois a(fez porté à croire que midi, après avoÎr pris confeil. . 
quand d s'agIt de mettre un aéte en oppoG . ATT ENANT. L~égliftl1ttcnant le châtellu. 
tÏonavec l'habitu~e) l'adverbe eft plus pro- ArT ENIJU. On a diffiré le jugement, 
pr~ à marquer l'habitude, & la phrafe ad- attendu vos pr!lèntiO:/lS. 
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:Ar ANT.. A 'lllnt. le tems, aVflnt :~roi.rldé!LO"'S ·lft f.)ille, dedans ' e, dehors l'elZ- · 

fleures, avant moi, al'ant Pexamen. Quan.d ~ çeinte ''4u temple: la feconde, eft 'quand 
unoinfin~df e1l: ·compI-ément dç ·cette.pr~po~ ; ~ çe,rte p'répofition dl: immédiatement précé
fitlOn, 11 fa\lt menre'lue -de e'ntre clellx.': ' de~ cl une autre; comme, cette flatue efl 
:~ ·Voye{ Vaugelas, reTTl;.~74 ·, fi l'atricle. poilr.:' dedans 19 grande cour, ils flrtirent 
:A V ANT ).: aink il-faut d,ire, avant que de de dedans' les cretrtulChemens, ils pa.fJèrent 
mourir ,&- non pas avant de mourir,. com- par dedàlls la ville. On .[e (ert encore dl:l 
~e quelques-uns Ce le permettent ::i,l;)'ufive- . mot dedart,r, d'une ma.niere abfolue,comme 
ment, & encoremoillS 'avantlllQurir,; dont quand' on dit' , vous le . croye'{forti dë la mai
per[onrie.ne s·avife plusaujourd'hu~. Quel- [on,'&' il eff dedans: la plupart des gram
quefois avant dl:.- un adv,erbequi . marque mairiens prétendent. que dedans ·eflab rs . 
une {nire':: con{idérahle de progrès dans 'la adverbe;'& M. l'abbé Regnier ( Gramm~ 
durée, ~ansl'êtepdue, ou dans ç01.,1te .lUtre Ir. in- Z;l.., p. 590, În-4 û

• p. 6:2.:2., ) dit q"t:iel 
chof~ fufceptibl~ di':-progrefIjon : hien avant c~e ft l"ufagè ordinaire d~puis cinquante ans, 
,tians la nlL.it , fortavarit dans la ferre, ila "été & que tufage dt oil un ma-Îtreou un tyr'al\ 
f!Jfot avant 'dans la géométrÛ. '~1'i . ':, _auquel iLfaut ,roujours obéir en matiet:e ete 

A ·v EC. Avec ferment, ~(1vec les . précau- langue. Je crois que cette max~e nJeft: pai , 
tions, reqûfjès , . a'vec unbâion ,: aveC lui., avec "vraie fâns rdl:riétion ; & , sJil falloit s"y éo"n- ' 
Ja:tro'upe.. ·· " . ,' , . ". . :: ..former fans.'appel, il faudroit continuer dy 

.' PH EZ. Che~foi 1 cke'{ J(OU$ ~c!ze'{.1esGr.eéS,' :di:eque !10~ nOI?~ onnl:s cas: pui(que c'é~, 
che'{Jes ,R.().fnams. . ., ~Olt un ufage de. tems ImmemorIal , dans 
, CO:k,cERN.ANT •. J'ai :lilp!tJjieurs écrits notre grammaire. C~eft quetufagellJavé-
u;'1cefnant cette ·difPute. '.;, . , ritable·rp.ent a~to,fité que furre·langage 'n4':' 

" CONT RE •. Plaider·c().(1.tr;equelilluiz., écrire dàilal, & que c'eft ~ à larai(ol1 éclairée de ' 
contre les -P ·hilofophe'S , il ef! parti ' c,antf é '!Z0n diriger le~al1gage didaétique : dès que l"o"U 
..oliis: dans tousees eX'enipl~s, . contre a Qil ·remarQ4e qu'un teime technique pré[enre. 
fens d'oppofitioll ; dans les Cuivans ee 'mot une·idée fau!lè ' ou;obCcure ,011 peut & 0,]1 . 

,~xprime U}l rapp:Oft de voiiînag~ ;fa,maifon çloiJ 1~'abal1donner' & enfubfrinier un autre 
efl.:c0ntre la mù;nlU!_, conire l'églife:p,e{a ejl plus (!ol1venable~ D'aiHel1rs: iln~ef1: pas ici 
;collé contre la muraille. ;:~ .. gudlio.n. de nommer fÎrùptement:,. ma}s de 

DANS~IJ(lnst];ois'jours ';~ t/ans tannée) décider la , na~ure dJun mot; 1:e qui dt un~ 
,da/'1~ la ·villé " danS. la :,ékam{re' , . dans nos a ffi ire non d'ufage "mais de raiforinemenr~ . 
âjfaires) dans les SS;'Peres. , dans tEcri- Au ,· refte.' Th .. Corneille ( note fur la: rem .. ': 
:lIge fointe~ ,', ... ; . . ; . l2,8 de ,Vaugelas. , ) nous .app.rend :que l'a .. 
.. ~ DE •. De grqnt( matin, de f;o!J.ne heure', vis de 1\1-. Gha·pélaitt était qûe-dedails , ·lorf .. 
l'JzeiJre de, midi, .la · ville ' de ·Paris, la ri- quJil ter'mit~9ir une péliôde & . un(ens~ ainft , 
'Vière '.de Seine ,;, loin de mot, pàrler de . ce que que deJfous , . deJfrts " ~4.eM.rs, demeurent 

.~)on [aft " .1' obligation. Je Je tair~, ./tl;Crpint-e. touj()u rS prépofitiolls, & régi!lènt t3;citement . 
4'àJ'oir d~plu. ." -.'0. .; ~;I .chore [ous-ent~ndue dont il a été. parlé 
" D~"fA. De-çàlaJiviere. Dia~de- l'aea .... aupar,avant. Cet avis èft a{furemtnc le plus 
demie. (. .. '. ..' , fage; & il doit 'en .être de ces mots en pa~ 

11 E DAN S. Ce mot ·eft qu-elguefois nom, reil èa,s , comme ,d~ . devant & apFts; quand 
Comme ;quaJld pJ1ciit, (: .dedalls de la mai- on .?it)_ paio, ex~~rle ., par,~e'{ deva;zt , ïir~i. 
{on, les :dedans .d'~,!- chateau " . au · ded,ms apres : fi quand .! y ~a :dlIpfe du c.Omple- . 
'd# ' no~s-m'm4. Il eft prépofiti~n ~ qq<l:n~d il mel;lt, qn e,mploie 'plutôt · de;dan.r,ilehors , 
eft Tuivi d'll11 complément irnm~4iat qui eft deJfous ,ddrllS.,qu,e· dt1~, !tOrs ,Jous ,[ur,c'efJ: 
un nom 9U un proilom; & cel~ a~riveen que l'oJ.:eille a jugé que .ces m.ono[yllabes . 
d 'eux .occurreùe~s [eLllement; la prérniere , termineroien~ mal la période ou le (ens.: 
eft 'quand les deux prépofitions contraires DEHORS .. C'eftla même .cho[e de ce 
font,[é,U~lies par urie conjonétio.nçopulative mOL que du précédent. Il eQ; nom dans ces 
avec rapport à un mêmè &,UlÛqu~ complé- phra(es , .le dehors ne répond pas au dcdanJ, . 
ment; comme quand on dit, ni dedans ni lés dehors ' , de la p!açe. Il. _ eit pripofi tiQ't. ... 
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d'ans lesrroisoccurren{'es.marquées d-derfus; . 1°'. il nréfi ' ni d'e.ffus ni de./JOus , là table:' 
i () , ni dedans ni dehors la ville, comme ,2 D. on gardoit cette. poë'le pOUf! deffollS'- l(~.:. 
dans IJart.ptécéd'ent ; 2 :<1. cette autreftatue table, & çes fleurs, pour- dej{us le _buffet; 
if! pour dehor.:s rênt;einte ,je' viens: de dehors paffer par: deJ{ous la , porte ', 'par,; deJfu$ la 
la ville ,.par-dehors lejardin'j ;.,o~vouslècroye{ muraille; fÔNin de dej{ou-s la taMe, tombé : 
dans la.lndifon- & il ejfdeliors!> -, . - ,de ' deJ!us. la voûté: ,0: ce .livr€ n'étoit 
, DE':' LA .. De -là. là riviere, dè -.la les point fur la tnhle,il hoit difOus:; 'ou bien;, 
rrzonts" de-là la me-r , de-là Pâ2U •. Diét._de. ce livre_ n'ltOit point fous la_tabJe.., il étoit · 
tàcad. . " . de.[&s.. , . ' , ' . 

. DEPuis. Depuis la créàtitm du monde ,,~ "D 'Er A.NT~ Il en' eœ ete dévant comme· 
depuis , pâque. ' . depuÎ$ -4éupc heures , . depuis de derriere qui.en etlHoppofé. C'ell: un-nom, 
quel tems. '~depuis~ le · premier jùfqu'aù der- q~and on'. : dit,. le dèvant de là maifon:.. 
Ilier, depuiS.. moi .. ~ , " prendre les ·. Jevans. •. C'eŒ une prépofitioll.'; 

DERRIERE. Ce mot-efl: commededttn-s ,;quand-'on dît , ~arclz'e'{ dey'aiu.moi ,ft pr(J:F~ 
&de/zors. H dl::. nom ' quand on ,dit,le- ;derë Ûrner. devant l'auteb ; !tùmilio/fs - nous de-, 
~iere de.la tête ,..lés derrier{!s de , l'ar.mée.' Il .vant Dîeu;' & 'm~mequand' on dit avec el . .. 
~dtprépafition ·qùand on dit, ' refle'{_ tÎ.erriere lipfe, Enn~(! marchoit depant, &. Creufe -
moi, derrier..e l'autel; & mêr:ne· quarid on al/oit derriere~ . . 
dit avec eHipfe, l"u.n marèfibÎt devolZt '€l '. DEYER·s •. €e-rte préPofiiion s~emplo.ie.: 
r.âutr~ dèrrierè. '. .". . , . ~ " ( .raremellt.[ans être préc.édé~ ' d'~ne. autre. ~ .. 
' .. - DÈs •. Dès .k ,· âimmàlccmellt·,. d~s les.pre- qUQ~ue Pon-trouvecesdeux'exemples dans :: 
miers rems ' " J prendre cètte. rivièt e dis: Ja le, di4iennaire .de l~aca.d~mie ,.il efl ' allé?' 
Jource. ·M. l'abbé Girard 3: fa~t de ce mot. q?Jelque pa~t devers ' Lyon, il. eft dever; ' TOl!'-. 
ùne conjol,létion :_:ma~s ;le1e'Qemandt;} efl:- , IOl!Jè;je èfOis quc!-l'on fer,oit 'm.ieux;·de dire
ce une cOl1jonétiol'.l .dans les . phrafes,:qùeje aùx e/1;vimus de Ly.on , de Toulùufo~ Mais ~_ 
viens de ra'PPofter? & quand" on,les',ren& on doie.dire,devers'& non. pasvers . à· la , fuit~ 
littélalemen~ , enlatin,ahinitio , . à primis des prépofitiolls de '& 'pa,;: -il vient. ·de ;· deven~.;. 
t~mporih 1Is.., ab o.rigine, pep.t-on· dire que; ces ppys-IJ.(, de devers" les, prinCES.: d'Atle- . 
~& apfoient des conjonéHons?; D~s n'ell: magne,.. & non pas de vers; . .il~ ·.pi!lJl'l · PI1r 
p'as plil&-c'oni6nétion dans les phrafes.de ~~él.- dev.èr.s , votre château, . il en a -les titrer . par~· 
c.adém~denv , des. qu'elles entrent fouS 'le devers· Lui:, . ils ont par lkversfol heaucoup"P 
pouvoir d'l!n , mari,>. dis que. [cs dames s'en. de. lxJltnès. dc1ions , . &non.·'FMpar vers • . 
intlent' , . dt; q.ue le prince demalulè ·;)a vraie· DU·RANT. Dura'nt : la paix , _, :durant · la: 
è·on)onél:ion dans ces-parafes, c'efr q,ue, qui guerre, . dur.ant:les .troulJes .Jo~ëJliq·lles. -' 
lie 'les . propdhtioHS inciden.tes dont il dl· :' $ N. En. paix ,.. en guerre , ; en comhatta'f1.f:;-: 
fui vi à [bn an~écédei1t fous-entendu;; par en roi ,.en an,g~oii, ~n tems .fllieu , en ,di~ ans> .• '. 
exemple, le mometzt, , ~qui, efrlecomplément en plaine , .. en Frmice. . 
immédiat & . grariuriatical dedh ; .. aiùli dts : ENTRE. , Entre la viee" -la mort·, entre-: _ 
cft toujours prépofition, & c'e{l: (;omme ·{i ; vo's . hras" entre mes .livres, : entre. promettre:: 
l'on' dirait, ainG qu~on ledifaaètfollYent .. ÔI tenir , .. entre nous. " 
dt/Je. moment·. qu'elles entrent fous le p'o uvoit; ;;' ENVERs •. ,Envers Dieu , ;envers lepro.". 
d'un mari., ti~s ·le moment· qpe les ,Ô!.Jmes. ,chain ., envers nous, envers ~ui , . envers & :' 
.s.~en mllent, .- d~ le: moment' qlfe,·le. priace 'contre....taus. ' . 

·demand~~ . ", . ' EXCEPTÉ , ,,HORMlS , .1(oRs.Je joins.. .. 
1. DE oS SOUS , . D11 S SUS. ~ès deux mots . e-nfemble ces troi~ prépofi,tions~ parce qu~ el-. 
font abfoLumenr '(dans ,le Meme cas que de- ~es fon;;.~-peu ... pres (ynonymes:. exceptéceltZ:fJ" 
Ja.ns. Ce font , des.:no.m,s., dans· .. ces phra(es, I~ ·efl .. d .un tr~S-"Qn CDmmerce ; tl eut tous. les~' 
le deJfous ou. le deJ!us de . la· t<Jble" , le lief .. fuffiages. hormïsL . ~eux ou trDis"j · La . /Di de." 
fous des .. cartes ,.le 4d[u! d~iJfte lettre ' è d()n~ .Ma/l'b.rnet permet te:.;; ·Izprs .le vin. , .Ql1anch 
n.er du delfoa,r ' à tp.telqu .. un, . prendre le def· on dit, hors, du royaume, hors de la:.-ville,.., 
fus. Ce Contdes pr!po.fi:..t.ions . dans les trois hors de faifon, ce n'efi: :ppint; une prtpoJi ..... 
Qc.c.urielfÇts qt.-te, rai .a1Iignées p.ouf , dedans, :~ tion )" .,c:eft.Wl. adv.c:rbe. Mner: d~ tems QUo! 
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fde lieu, que l'on détermine el1ruite par :la .fans -elles, fans parler, fans avoir en
iPrépofition de , [uivie de [on complément; , tendu. 
-'& 1\;1. l'abbé Regnier 's'dl; trompé, en ne : SAUF • . ~auf le refpea que}e.. vous dois, 
,donnaD.:t. [ur hors que des exemples de cette . . fouf voIre llzeilleûr avis, fouf correaion ,fau{ 
façon. Hors) quand il eft prépofition, eft · taute er.reur de .calcul. . 
fynonymed'excepté & d'hormis. .. SELON ~ Selon J'occafron, felon l'hif-

JOIGNANT ne .s~emp1oi.e que dans le · toire, fe/on vous, JeIofJ;'s. Auguflin, ftlon. 
·direoufs familier, & comm.unément cette . l'iJ!ue. 
prépofition dt précédée d.e l'adverbe tout; Sous.. Sous le .confolnt ·de Cicéron, fou~ 
comme fa maifon ..,efl tout .Joignant /a . Loui$leBien-Aimé,fo,us . J!ingt~qu~treheu-
4lZienne. . . . res. ,fous le ciel, fous lt; . mantea.u ) . en formé 

M:A~GRR • . Malgré moi, 'lZalgré /'kiv.er, fous 'a-clé, . retiré fous le· caq(}n d~ l~pli:Jce" 
malgréforipere., TTUlIgré mes avis, malgré tout .{ous condition, fous la protec1ioll doU.ciel J fous 
·ce que j'ai pu dire. : .lacon~uite-de SocJ.at~" . _ . " 

1J10 r-E N N A: NT. M,r;>yennam la 'grace dt; , Sq- I V AN T. ;SUivant , la .' /0,1 , fwva:nt 

Dieu " moyennant cinquante.pif/eles J moytn- :me$ confeils, .fuivtJ/lt les . -maxime~ de /(1, 
'/Jant ceci, lJ10yenizant quoj~ fagej{e. )' , t " " 1 

NONOBST ANT - Nonobjlant . t~l1tè :op- Su R-. Sur le midi ,fur le~-trois !zeures ,fur 
;pofition ,~ noilobjant l'appel J nDlloJjlani {es ' le point , dt;. partir ) fur le déclin de l' Age ~ 

·craintes~ " (ur 'le champ, fur :votre parole ~ ;e .((()mpte fur ' 
OUX,RE. ,Outre; -cela , :outre; l l~s mq,uvai, ' }10US: ) ,dominer fur letfoibles, une viLleJitu!~ 

~u.~~agt;s qu'il a fait~ , ,€Jutre mefore:, . outre j' . for la Seine, ~un , ap. 'P~t~cmel1;t. Jur l~ , rue:, 
mer. , ... ' ,1 ..' ,." ' . . : 1tl,~tte{ cela'Jùr .lq t(J~l~', nfJfes fur ,[ En~y" 

II PAR. ·PtYJef par la 'Pille, .p.qJfer; par les.. 1 c/Qpédi.e.. ,, ' , " ...' . 
>f:preuves le~ plus rudes, prouver par t4moi .... ,' , TOUÇRA.NT-. , U,! tral~étOuchant 'es 
,gnage, par ,' ecriture .~ avoir mille~ i~ul par iAor,nes de la critigù~ ., ;des.. obfervatiqris,tou-

· 4~" praire par fonefprit ,com~eiz-eer par : ckiwrl'indkenfe,'.~ Pinjujlice -tles fatyres 
;rfflechlr. .,' , pcrfonllelles. ' ;. 
. PARMI. Parmi les .'hommés, parmi les , . VeRS. Ver:: l~{)r,te'!-t, v~rs midi, 'Vers 
4nimau$ ,parmi nous. , . 'Touloufè, ver~ p4qu~:s . J Je' WJ,L,rne.r vers 

PEN, D.A.NT. Pendanl.le firmon , pendant : Dieu.. . :~:' 
1ecàréme~ !pendant fles .Jlacances~~ iendant la ~ Vv, • .J7u['Jtpt des affaires., ,!-,ules meJu ... 
JJllerre, péndaii,:"!apaix. , res ,que vQ.US preltet ,~ vu les 4é.t~ils (}~iefuis 

: POUR. Il comhatpour la patrie, -iLeflpa.rti· e'litrl. ", r~. ,v:'" . . , . 
p!ur Rome,. vOlfs 'Ouhlî8'{ tout pour la .ch4lfè ) '. Dans ce ,tabl-dtu des prlpofition'S, que Je 
sil. pa./Je pour nahile, ' j'ai eu ee.· livre pour; viensde;mettre fous les yeux .du leé\:eur,& 
.'luarantefols, dpn/ler de mauvaifès poimes qui dl: k .i plus cQ.~ple~qQ.e .dans au~un de 
}Jourdes , traitsd'efprit , j'étais. alli pour nosgrammairie;l~S ', jf1 , 'n~ai: pas c~u devoir 

· :'JI~ltS voir, on n'eJ1 jamais ,p,uni pour ,avoir· ' m~occup~r:de la diili~aiori de tous,les.tap~ 
.bien foit. /. pOlifsquechaque prepofitiqn peut expnmer 

PROCHE. Proche le temple", ,pr(Jche l~ en vertu del'.ufa;ge.de·lJ.:otre lomgue . . Ce dé .. 
pa/dis. Q..uand pr.oche efifuivi, de de _, .' c'efttail ne peu~"çonvenir qu'à1:lne grammaire 
,un adverbe: gênéral de lie~ ~ dont le fens e,!l françoi[e, '& nçdoit pas plus ' groilirce.t 

· déte'rrniné p'ar la prépofitîoll de, fuivie de .' ouvrage que le -dénombr~inoot des prépofi .. 
(on , complément; & il eBdl: de m~me ': rions latines, grecques) hébraïques, chi
d'aziprès '& de près qui en f~H'lt à-peu-près ' nqifes .; ml".·autre.s: l'énumération que fàÎ . 
fynonymes ';' pr.Qclz~ du temple ,ou auprès faite ces .n$.Ü'~~eft moins un' homm.age 
-du temple, .. ou pûs du .temple:} . pr,()che du rendu à nOJ:re langue, qu'u'n errai fur la ma-
palais, .au auprJ.s :du palais J ou ,prts' du .lliere de recon~oître la natur~ r:fes.prépofi
palais. ' tians dans q~lelque idiôm~ que ce [oit, un 
S~N S ~ SlInS J(1a~e ) fons feoollrs, fans sxemple .de l!attenricn Ccrupuleufe ~ue c7tte 

lfl Yloknce ~ forU ·le$ :menaces; fa'fl:s nous . ; :~tude eXIge, .& U11 ,canevas de prepofitlOns 
002 
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. bien con~uès pour (erv1f :de fondement; vers: les rapports h,ntcompns da:ns la: Gg11l~ 
à quelqués re~n1arques-didaaiques fur cet, .6c.ation des termesal1técédens, & c'(!trJ'or;., 
.objet. i ' : dre ; les termes collféquensde ceS rapp01E:S 

1 0 Je croîs, comme M.l~abbé Regnier, · fO'I)t: les complémens de.la prépofitioll;& la 
qu'il ne fàur:, PilS tro.p s'a~tacher à',réduire, pr~ppfitignne fairqu'indiquei que [on com
toutes le.s, pr~pofitions là des claiIès. généra-: pl€m~~1t efi ,l~ terme ,can(éque!l~ .du l,rap
les; une m,ême prépofition a reçu trop de port re.nf~Jme daüs la fignlncattan du ter
fignifications différentc::s pourfe prêter1à,ns me antécédelJt. > Nous d'iCons rapport de. 
ohfi:acle à des claffificarions régulieres. tems" quand le complément dtU'l1 11011)' •. 

" Non-Ceulement une mêm,e prépofition de rems; " rapport de', lieu J 'quarj(l.c'eft U~l 
~,rparquede,~ rapportsdiffé(ens, .ce quiefrnQm.de !ièu:,&c. Dans le fait " ver-s indi.:. 
,., 'déja un, déf~ut darist;lne ~.llgue' ; ma;isell~ que-un. ,ia'ppo-rt d-"a'pproxim~tiôn "&.,l'ap-,, 
~ eJiinarque d'oppo[é(~ ' / cç quie~;' un prôxima~ion [eme[ure. ou .par:ladurée; ou, 
" vice~" CJefi; ~ne~ .re11)ar-que ' de .l\1.Du-: par l'd"pace ,oupar l'l11dmatlon- de l~vo • 

. clos. Gram. gén,: .part . . 11.-, ,ch.ij. Si l:on lonre .. . Ce que je dis ici fur vers efr un e{fai 
prétendbir donc réduire' en claffes le fyfl:ê- pour développer ma pel1[é~, & POU$ diri
me desp~épofitiotls ~ on s~ exp Qfe.rol t à. la né- . ger les vues des grammairiens fur les aur'reSl~ 
ceŒté d~ tomber [opy'~~~r q,ans . .des redite~, prkofitians~ . . , '. 
&: de depecer fous ,tlrffetens. tlt)\fS , les dl-I .. 2,0. Ce nefI pasa:urefte que Je pretend~ ... 
ve\s ufages de la m~~e prépofiticm...' faireabandonncrla .çonlidératicin des idées:: 
N~ i vaudroit.-il pas, ~ie,t\~ penThr ~à . ré-- ,qui pr;uvent, être communes àplufieOrspré.;.' 

dUir.e,fous ilh point: de vtié,.uniquei~; gé~lé- pofit~on~,. &de çeUes q"üles ditféfen,ciéne 
raI tops, les ürages '4,~l,1ne rn~me prJppftû(}n? .e1J,t.r'~Ut;~ô Il me {embleau contraire qite.cè 
Quelque 'difI1cileqhe paroiffe 'aup~,emier qu'è le pr,opq[e ap,.o.ur hut'de gén~rali[~t.:en
afpea: la foHltioh de ce, p,.obl~me, ' 'jé', :ne' coF~ ,pl\fs ':les idéesc,ommunes: & je crois: 
lai(fe ~ pa,s d'~ù;e : perfuad'e qu-elle" ~ft.. très- qu'il ne peut ,&re:,qu~ très-avant~geux pour 
poffiblé:.:1e q~lqü~biz,trr~rie ql{ ofla(:è~~ ,cette' fin , de C<Lupparer ~eilk:s:',& les p~é~ : 
l'utage, ct! pretendu tyran qe.s langll,es~: Jal pofitiollS fyn9~lymes, & , de lesglouper en<' 
l'eCO,onu d'ansun ligrand'n·o-rribrede.Ces.dé-' autant d'artidesçhins le' traité général. '> 

5 iû-OiÙ ,uxées t:-op 1~géremel1t'~d'ilrégul:a- , Le l~~ ,Bouhours acomparéfolls cera[peéb .. 
" iité r l'e!1lpr'eiùte . d'une .ia:irOl~ , ~cla~rée", ~. & ~(/.nf'" Rel1l.~ l {elW. t. I, pag.~ t 13.' &. . 

.fille ~ &: ëh' q,uelqlle fone ~1~fatl~lble , ql1e Je, 43.;-. . . ' , . " 
ne ' .p.~is c.ro;ire, le fy~,~m~ , de,s .prép0fi.ti~ns ' ~e~~me, éçri.vain (' "'id~p:. 67, )..a; d1{: ~ 
aufIi~nc0n(equenr9.l;1, onl~,lp:?:a~!.l1~d::tq,~ no-~ qu~e Ja (yUOn,ymle d~s 'deux pr.é~fition;s-eJt: . 
ne la·ngue; e-c qu Il le feroit eq}~t dans- & f1.dns .. ,J'.4. l abbé Girard arraue le même-' 
toùtes, fi la, maniere cC?t:nmu.ne ,<'r(!l1vifager [ujet d.allsJes [yl2olZymcs franço.is " J: édit~\ 
les choCesefr conforme 'àla droite uiron. p. i23'. "~\ ' 
En tQut, cas; ,it efrceFtaill que ~ (I la, réduc- Contre" malgré , nOfroo(Jl212t " ont mt' 
tion quejc' propo[e était exécu~tée ~ . l* [yn. fond commun. & des différences caraa:~ri[:.. :. 
taxe de' cettCê: p:4rtie ld'oraiCon ,qùia qAA~ t~ques " qùe ce même académicien expo[e
tous les,idiômes de gr.andesdif11cultés "~~-:' alV~C ' ll~tteç~ , dans.fes vrais. princip. tô Il ~ ' 
viep~ltoit rr~?-li,r:nple &tr.ès~facile ;' 1~~/ô'~1 P.l~J.a .'& il. approfondit encore davan~~e' 
nOlfleurs. dOl vent le [enta, & confequem. )es. a,l{férences de contre: & de· maigri)' dans: 
metn: ~ntr.el ,~~11lS mes vues '~.e cout' lel~.~ ,!t>111i~re d. es/yno,!ymes, p., z '5. M. 'l'abbé' : 
pOUVOir •. , A . ' . ~egmer en' a ~\1fIitou~hé quelq~e chofe v 

Â,quOl"reconnolt-oll',l'a:r eXlmpfe, qu~' p. 6:46,', !n-l,~ ,.p~658, in-4°., 
"crs cŒ pr.épofitiOll de Jieu dans cené phra- , M.1'abbé Girard, fyn. p. 39, a corn .. , 
Ce " aller ·yers la citadelle; de tems dans paré- les [ynol1Y'me~ a.vant & del'ant, [ur. 
œHe'-ci:1 il' efl ,tnort vers midi ; ' de terme 'quoi l'on peut, voir ce que 11., du Marrais "f' 
dans' cette tr:oilieme ,fi tOU~IZe,1 vers Dieu.? la ajouté dans l~Encydopédie ),art. A VAN't,.. 
Difon~-le de bonne foi : ces differentes ,& ce q:u'en la diu,]\1' ~ l'abbé Regnier , . ill-l~., .. 
~gt1iHcations 1:': forit poillt dans le mo~. • • 5.85, '& in-4° ·, p., (l1'7. ' LeS, ll'~éi'0fuiD!zs 
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,' .. po{è~(;apr~s &. derr:icre fo~t :mato~.~es ) , . de -ta p;lpojition firnple hors & du rupin mis 
'ff les d1fféren.ces en f~nta-peu-pr'es les du verbemetti'c' ; mal gr! vicn't de ma/pour 
mêmes~ , '; . mauvais , & , q~ gré; nO/tabftant des deux 
- . 011 trouvera , dans les vrais principes, p. mots latins lJonobJIans. ' Sur qooi il eft bon 
1-90 ; & dans hl grammaire de Pabbé ~e'- d'obfervet que ces prépoJitions compafées 
~'pier, Ù1.-l2p. 607, in-40:'~; 639 ;en : lefbnt-tJàl'lS un aùtre fensque ce1uidontj'ai. 
quoi conviennent & 'enquOl dlfférent: 'les pàtlé plus haut ; cha'cune d'elles n'dl: qu'un 
deux .piépofitioils (ynonymes durant & pelZ- iDot; mais ce :mGt réfulre de l~union de plu-
dèmt'- Ilfùoit hon d'examiner auai ju[qu'à heurs "radicalix. . ;.' . 
quel'po3ht de 'peut être' (ynonyme · d~ ces 4~. "L-'ufàgc ', ditM .. I'abbéCirard, tom.- \ 
.mots quand on dit, par e"émpl~, de Jour,- " Il, page 242 ', 'a l actord.é ,à · quelques 
'de, nuit.,e> ", . l" : prlpofitîons la ' perm'i'fEon d"en"régir d'p.u-

'On,lira aùfIi dans les ' vrais prïncipès ' de " . tres t;.n :teI't'aine's '6ccafions~ c'eft-à-dire~ 
l'abbé Girar& ~ tom: Ir, pagr ' Z 88, ~.ce "qu'il " de les (ouffrir d?-l1s les 'coni'plémens dont 
~ écrit [urJes ' (ynonymesfelbn & Juif/ant , : , j, eH,e's indiquent ie _~app0rt; de fa:Ço?q~'il 
& i: l~ ~ ce qu"'il . a d1t ·d~e::t:"epté ,hormis ." (e tro~ve 'alors un ,rafPo~~ par~lc~her 
,&lttir:s. · . ' /' ': . ". " .s:ompns dans le general: celUl-CI eft 

Cet écrivain doit' fervir 'de modele .. ~ ceux " érioncé par la prépofition ~ qUI ~fr la pre:.. 
ql,Ii'voudronttenter la com·paraifC;>l1':> 8t-}'èx- " ltnÎere en place; cefui-là p,ar la prépofi~ 
plicàtioll ,~ des amr'es .' prépofitiO'ns ' fyÏ1ony~ 1 ., tion qui ne march~ ~ qu'etl-,.[e~on~ , & . 
mes.', tdJ~s t}~eattelldnf!:' !oifJla~t, .â/ÎZtrf;" qui p~r'_~?~1féquent (e trouve /0l!jo~~~e~ 
après 1& dep.UlS; ,iil>eO , ~f'!l0y;ilnant., & par; ," ment ~vec ~~n propre. complemen~ (o,us._ 

,a~tendu~ V~\ ; : e~tre& .:'Ji~rin{.; '· e~vers .& '1:'> 'l~ ,~égl~e, -d91~ ~re~le~e. C,et~e pe~~l(: , -
pour;fur, toiKnant; concer.nant & iIe,-&.c~ j?> fion,alou~e-t-ll, n eitaccordeequ aces 

Il ne'peufêtre que rrès-utileauffid'in[jf- r,,"qqa.tre, :.'dé :, pour, excepté, hors. Léui. 
ter fut , les I!~ép~ji~I'oo!b~P?(~es ~ ')C?~tp~:. I ~,:;: d~~it, ~: . (é~~i!1~ . P/asmêm~ ,(ur t<?ù~~~l le,s. 
avant &. :-apr-is, ; dëfa · fi ,de-la ,'tlevant '& "prepoji!10nS mdlfferemment, malS {eule:-
derrier~~f~âs 'Sf 'dvec~jfo~us ~fiit{;' po~~~ & . ,; t ~~~~t ",(~F.;:Jl?e\lques~uh~s d'e~l~~;.: :.''Pe; 
contre, ,&f=~ L. oppoftt1~? fu,ppofe tO~lour5 f " _.l?~~t, , ~:e&l~ c~s~,x J . entre, après ;,- . che'{., 
Ull fond, :commun; &. nen n'eft plus:,' pto- ~,"i:tec, en & .par ••• Pour ner (~~lrOlt aVOIr' 
p-reàifairebien fo-rt~r.1es-· :difféterl:cesdesfy- r;,. dt~it ;"-que rur ces cinq ,apr~s~ ' (Ja~s, dé~ : 
nOllymes, que ceH~sge lèurs op.pofés. , 1,WlIlt, J & Idt;!,l'iere '- •. • Excepté &.hor~ 

3 ~';' :M,"~ du ~~r,~~is ~~, tU m;rAC'Clb:Èl)l'~) ~, ; , ~d~f~f~.nt~~~ n.~ , le~~ Ç.?mp:l.émç~5 ~-[o~s 
av.~ce. q~~ lesft1'P,~fit!~!Zs ~~ ç~:~t ; tOl~~es Tr~;' . ~ ~~ur~:~~,l~~ . dlx~neu( 4.es autres pr!PÇJfi
mltl-ves & .fimples: C~~(l . un~ err.e.ltr eVl- .'" . tu)~~ ; Thyo~!, che'{ , dans, fous) fus', de- , 

. dente. Conc~r(Ù1nr '~ ." d1.jnûzt, lyignant ~ " '/nltt, derriere,:por:mi,J.,ers ,avant, apris;. 
m~yen~p~t ' . . pe~dant, ,fu~;'a!2~t, . , : . touc~ant ~, " ~ni~e, depuis ,~1Y~C ,par J de~an~ ,-pendant" 
Jont ol1g1Ualret;n~nt. des. geOOndlfs : concer- ~ t1, de & en. ,3,. ", . " ,'. 

nan! ; d'e ~onéetner ;dùrant ''de durer; joi- . . Premtéremerit:, dè~. pour me {èr~ir ~r~s ' 
gnaru d~ Joindre~;' lTloy.ennanl de ~~~enhèr; t;erm.es de. l'aq~c:!lr " ~pour paTIer c~nfor,. 
pei1;à.ant de 'pendre;'prlS dans le Cens de'..4~- 'JÏ1lém~11t \ àf9n hypotnere, qu.e j'examinerai 
~ero~ H,e,n'être ,pas 'terminé ~ cpinine 9\~~~ïd ' :~pl ~s ' 1?a~ t, dl pè'ur' i<~gix: , encore .. neuf au tres 
o~ ·dlt ., uU_'procès p'enda~t .au parlem,e'nt; . prepofitton~· ; {avgu") ,derriere, dejJous, 
furvant du ve.rbe flL,lVre ,pns dans le' Cens "dej{us, devant, devers , delà decà de
J' obéIr:; ~ cotliine q uan4 011 dit ', ' je (uivra; . dans , de~l!-rs; c0trlme ~1l le v'oïc dal;s ces' 
·vos ordres; ' touchant dq,verbe; . toucker: . phra[es; il foftit dè .derriere rouiel, dè ,def
Iltteridu:,_excepté, vu, ~Ol1t, dans l'origine ~foU:s la ta~/e, . 'le dej[u~ la~ vo~îte;~ difpa;' 
les fupmsdes verbes attendre, ,excepter, . roilfèt JedJvà(l~ moi; il revient de dej,ers: 
J!.~ir: Y?ilà donc dç~ préf.0fit{Qns' dérivée~; : le~ p~;~ces d'1.tf~1JZagne:. de dd~ les-4I~. 
,enVOle1 ~e com'p~fees.~ttenal1:t ~ ,tet?an~ a) l!es;' z/s .. ont ,.ete , repouffe~de deça le Rhlfl ;, 
de ad & -de temrj !wrlTllS, qUI S ecnvolt Il Je viens dt; dclUJrs ta vli!.e, ,de dedaM./J;:
n-y à pas long.-lems. horfmis,,, ~i,1 compofé jar.din,, · ' ' 



~~ PRE PRE 
En recolld lieu, pour a encor,e droit fur: quelques occurrences ~ pour en deçà. de_ 

.avant, chet, de, decd, . deld, deffozis, der- ', rÎviefe. ' ,'" . 
fus, &:. l'on dit trè;-communéinenr: le fer- 5Q

• J'ai 'prouvç dès' le ' co'Olm~ncement 
mOIl eft pOl;lr ,avant vêpres; çes meubles font que ·tome prépofiticm a nécef1àirem'ent pouc-
·Jour chet moi jon en peut .avoir pour. de: complém~nt.un nom,Ull pronom ou Ul}infi .. 
. ta"g~lZt jcctte divifion efl pour deçà la Meufe., nirif;& qu.e la prépofitiOlt ,avec fOll com
B? l'autre pour delà le Rhin; cette poële eJI plémenr, fanne, un ,-complément total· dé
j'our de}fous la table; cesjleurs,font PQur dd!us t~rminatif d'un nom' appellatif, d'un adjec~ 
.la fenêtre '; ' ,. tIf ,d'un verbe ou d'un adverbe. C'elt pone 

" En troiGeme lieu" excepte &:. kors :ad- ,préfemer â l'efprit des idées fau"{{ès:, que 
mettent:4a,ns 1eur· cGmplémemt & fous -leur de dire, comme, M .. l'abbé Girard, ," que 
:-régime bien d'autres prépofitiolls que celle-s,., l'u[age a accàrd~ à quelques prépoji#dnir 
dont parle l'académicien. Ils Je font toUS" la peimiffion d'é11 régir ,d"autres en 'cèf~--

"déclqrés contre Lis · ,p"-~Jofopkes ., _excepté" taÏnes o ccatio ils. " , Dans les exemples 
,contre Platan; ,leSt .min!flres{ages,., s"inté- allégués par cet académicien, & dans ceux 
,rcffent paurIes gens de lettres, excepté pour .qùe, j'y ai aj·ourés" il ya, _üéçeUiirement· el ... 
cef:L~ ,qlli , déslzollprent ' ~(!.ur .ùat :par l",urs lip(e ~e~ltre les,. pr/pofitions. t.coll(écuti~~s ; ,. 
-écarts, &c.& il Ion velilt rendre une ralfon analynque 

En qllaqieme 1içl1 , il ya d'a,utre~ prJ- de la ph raCe, ) il faut fuppléer entre deux.lc 
pofitiolls : qLi~ les .. , quatre citées. par l'abbé ' terme qui doit Cervir tout-à-la-fois de corn
,Girard) al:lxquelles il eft permis'p8.r liufage ptéroent àla premiere prlp(jfuioli ) & d'anté~ 
-d~a'Voir . d'autres prépofiiions dans leur cédent,à la Ceco.nde. Aitlli~e par le roi) Ggni"'l 

''fompl~Plent .. Et d'abord JI eR: évicient que fie, par exemple ) ,~.dc l"ordre donné par\Je 
la prépC?fition de Ce · rrouve tIès-fréquem- roi; ilfortitde,derriere l'autel ; ed\:-à-dire~
"ment, ' n, on-feulement. après â, çomme 1'a 1 de 1'efpacefitué derriere t'autel; ces fleurs 
:reroarqué M.l'abbé FroIllen~ , fupplément !font pour deJfus :la fenêtre, c.·efl:~à...:dire, 
.nu ,chap. xi _;de ., la II. part. de la: .(;rà{nm. pour ~tre placéeS deJfus la fenêtre, ou for 
géa. mais encore après un grand 110m~re lafenhre, &c~ , : . 
·:â'autres. On di(, Je livrf!r d d.es fouxAmis; , S'il ya de fuite plus.de ,deux prlpofitjôns.~ 
. .aprts de fi bon~, avis j avec de ·bon vin j 'il faut également fuppléer lescomplémens 
.çlze'{ .. ·de , ho~'J-'1es gens j op. ne tieru pas CQllr intermédiaires = Cette garde .efl pour en deç4. 
,~re , de: te:lles avances; dallJ -4t; le4u; der ... 'drJ' la .rivie~, c':~-à-dire) cette ga~dè eJI. 
·,-iere ,de , .la paille ; ,deva(lt ,de DGfl.S lll~f ,~ deflilléepo14r Cennr en unpofte litue Jeç1-
jeter del{l dijiance entre -des amis;· €Ilvers)e lit de la ril'iere. " 
,des étrf!ngersj malgréd~ fi gr.andsohfla- ' On~oit- dans cette derniere ,phrafe1

, ra .. 
.cIe:,; ; moyennant de , l'argellt ; prollllcr par. menée à la plénitude.analytique·,' "que l'ad • 
. des ,foits.; fans de heM appuis j fiLoll des j~&if dljliné eil: le terme amécéà.en·[ de 
.témoi,gllages , reJpec7ables ; fous de . belles, pour; .que.l'infinitif 'rervir efi:.Ie èomplé ... 
. apparences; fuiyant ,de.s prùzcipes , d(lnge- mentg-rammatical de pour & l'antécédent 
,creux,. fur de , hpns ,garans ~ , touchant des de en; que un P()fte efi: le complément gram .. 
. affaires férieufes ~ ve,rs des jardins Jpa- ruatical de en j 'que l'adieétifjitué,efl: l'anté~ 
.cieux~" ~c. D'ail1.ç~rs, la prépofition par: cé~e'llt de deçà ;&.que le lit) quieft l~ ~~m
efraffez lo~ve1.1t fUlvIe.d'une autre ,& l'on plcOlent grammatlcal de deçd ,efr enmeme 
:dît fort pien j'ai paffé par clzet ~ou.r) par tems llantécédent: .du d~ . qui vient après9 
.dcJf1,l.s. tout cela, par dej/'ous la Jambe, par ReprenPlls le tOLltJYllthetlquement : lar-ri~ 
,ded.an,sla 'J1ille. ~ par dehors t ~nceinte. viere elt le complément total de la pr~pofi
.ftioutezquel'onpouvoit remarquer jufqu'à tiim de; de la riviere dl le complément 
:tr.ois frépo.fitio(1,s, çon[écutives ~l fubor- dét~rminatif,.t~tatdu nom arp~Hatif lit; 
,donnees les une.s atlx autres. : par devers le . lit de la rrJl~ere eft le complement 10-
,ch,e'{ v.ous, par .deJfus de hon..,s ~itres; engique de ~e9à- j .deçà le ~it de la , /iJ'it~e 
.deçà de la riv~ere : & ne pou~rrolt-oll pas' efi.)a to·tal;té ~ du; corn~lement determl
,:e:1~ accu.muler ju[qu'à quatre ~ & dire daus nauf de. l.adJeétif fitue; fitué dCfà, le 
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fit dé la rivierè eft le complément d'e:tenni.: . de l'urage ) & 110n pour en altérer les déci-
natif logique , du no·m appellatif po/le; un fions. . . ~ 
poflefitué deçà le lit de la r;viere efi: le com- , 6":" QU~OlqU'Ol1.pu~il~ mettrè qu~lque
PIémen~ logique de la .prép0fi:t~on·. en ; ·en un ' ,~ fOls en&: ~edans llldlfferemment devant 
p~ft.e fitué déçJ !e . lit de ,z~ ' rtv~ere .eft. la to- :'" un rnqt) dit le P. ~?uhours, (Rem. nouv. 
tallté du complement d-etermmatlf du yer- u . tom. l ,. pag~ 73 ) S Il y a plu lieurs mot~. 
be fervir; ftrvir en un po~e fituédefà le lit ;" femblable~ dans A la m~me péri~dè ; & . 
de la riviere "dt· le/complement log:tq~ede,,' que ce [Olt !e : tne~e (ells~ le meme or- · 
la. prépofition paur ;. enfin, pour · {ervl.r en" dr.e & la meme [~lJe de dl(~ours " ayant' 
lin poflefituédef~. le lit de /ariv~ere ~ eft l~· to- ,~ mlS dans· au- premier ~o~ , ~l ne ~a~t pas · 
.taliié-du.complement determlnatlf del~d-. ,,. mettre en au· recond· 1 ul)lformlte de,. 
j!;ëtif ~eJIinée.. . , . . ' . i . '7' ma.nd.é que druis .tèg'üe;par-tout ... . ~ .~~'e.[f 

Il y .a partlcuherement eUrplè .d~ns: {es" au Dœu fidele da'l1s [es prom~.[fos :rne
phr~Ces où une: prépofiiion dl: [UlV1e lm- , ,~ . puifi:bledans [es biéfZfâ~ts,jujlé ' dans , 
médiatementd~unqzie :,par-exemple','après "Jès lugemens ...•••• J"al ,dlt :qzi4nd· (/efl le: 
1J~'il fut parti, depuis. que le· monde exiJle' , . " même'· ordre €-l.le .même fins ~ . ~ar aut~e
attendu., que vous le' voule\.; dès que~ lefo- · ". ment OI~ peut van~r , & . ondOlt l~ faue: 
'léil, ·paroît ,. moyen:tttillt . 'lue V.OlLS :· donnic'{ " en certa1l1S et1drOlts~II paJ!a un 10ur. el' 
caution, malgré'qu""ilen aÏt;. nonobftant' que :'" une nuit fm iere en- une fi profOJ1.lie médi
il l'en eujJè prié-, outreq,ue' je rai lu ,. pen-lU" ~ :tation, qu'il I~ tint toujounr à~ns une:' 
atUlt rqlliJn y penfe ,fon,s ,qu~i~.s~Jopposât ~ )J, ' mél1U! poJlure'j,.. 1'" •. . ..•• ~ ' .. ~ 
felqn "'que vous voudre'{, fiu"an;t :·· tfue . vous ". C e-ft une neghg~n:ce- vlcleufè , dit -1l.· 
lf 'folihaite'{ j , vu. qu'il nJ eft pas.poJ1ibl-e ;~ ,c!eft .... " ·aIlleurs (ib. p. 277) de mettre dem(. 

. à-dite ; aprJs le moment ', quîl' ·fut \par.ti , H ' ;avec qùi Ce fuivenf &.- qui ont des ·rap
depuis ·le tems que le inonde ~xijle: ; , .a1tiiJ.du."portS différens ,dont l'u-ri re.gat;de la' pet..:..;. · 
la rai Con 'lue vous l~ vou/ev. ",dès tin~nt . U ' fol1n~ & l'autre lachü[e.Par exemple" 
que le Joleil paroît ) moyennalltHt condlno!\ . ': ' ·,etle·l'écu:. avec bii , . avec la même "ontE: 
que vouS- dGnniet caution" '!la/gré; le" dépIt ." qzlèlle avoit ·'accoutumé ••.• ~· J'ai dit quand ' 
qi/il en, ait, rîonabftant F,e..qut.le l'en 'ètifJè ,," its.'{e fuivent, car qüand ils ne Cont pas. 
prié-, . outre ce" que ,je .. 'rai ' , lu ~, peadanlle "fi,· près l'un 'de i'à'ùtre,' cèta choqùe~ 
eems ql/Oll .y pellfe ,. fans . t;;,e! ,qu'il/y .op';' , ,,·\mo'il1'S, 'parce 'que cela (e tènt; moins .... 
po.sât >--felaTi ' ce quel vo.w 'voudre'{,. fuivant " Oll voit bien:' que' ce prédjàiteur n'a-
€e que vops le fluhaite'{, vu la ratfQt:l' q~' il" guftre de : faniiliarit[ avec 1 les. petes~ , 
p~eJlpaspOlfi/Jle. . . ( , " pui[qu>il les' ,'traite avec tant de éé-

Onile:riournerapas 'ap.paremmenten/ob- " rémonie . .-•• Poul- moi j'avoue que deux 
~4'iOll· c611trec~tte · doétrine d~s eUipfes, la .,. aveo--',.bien ~. qu'un pelf' éloignés.; ne rri~; 
1iJn'gueur , le ridicule, où fi l'or(v,e\lt , 1'e[- "plaifent point dans une même période , . 
~è~ede bar?2!iCme qu:int-~od'uir()it dans la tJ qU~l1d itsont diyers ' rapports:; . je" dis 
thraf~ · la. plenl~udeanalyt1que., L"u[age· n~a " quand ils on! tlivers rapperts; car "rr: 
amorsféc;:es .el~lp[~S, ,'qu·e po~ donne~ et'l· )J ' l'un & l'autre Ce . rapp6rtè nt· ou à la' p~r
~ffet .l'.lus de vivacIté à l'élocutwn;; '&d eft " fonne ouà la chofé,' b~en;loinq~ece [oit: 
~anfra~lt q,:t'on. ne peut lesfuppléer fans. ,;. un déra\l.t ·~ c'efl:quelquefois une beâ.uté~ . 
Fterl• dans .la· plua[e une langueur d'autant. "C'e!l: une négligence ' vkieufè , dit en-· 
!?1~~ln[ufPortab!~, q~e l'oneftaccoutu.mé· ' .1 cor~ le même . au~eur(pag. 46z ) d=1eil-
".a .. Len,e~glque \1f1e~ete de 1: phra[e u(uel!e:; ,,. taGer dans le' dl[cours pluCteurs comme · 
~ rlelUt~~~ ' analy:tlque'\,refente ut;I t.our In- "les uns fut les autres, quand; ils ne {ont·· 
fo~1t~. qU1fellt; ' l~ b~rh~n[me'~ & qU1 ,~n. [e- » pas ,dails1e m~me ordre~ Exempl'è: Ne .- . 
~lt un re.el fi.! on pretelldo~t parler Je" la )J • . c.otift:dérons plus la mort· comme des~ 
fD~te. MalS c~s ~~ursanalytlques ne· [ont " . payens,.. Jinais, comme des ' chrétiens ; .: ; 
E~mt propores-Ici comme des· modeles , à 1 u · c~ëfr.;.à-dit:.e ·, avec . t éJpétance comme:
iiuvre dans l'ufage; ~e [Oil~ de,s ~évelop~e.- " fa~nt . Paul l'ordonne •.•• L.es" deux pre-· 
mens ROlU l:~ndre.ra1fQn.dù_ ~[ltablee[~nt ,~ . mlers .. comme-font.dans. le tneme .. ordr~,:", 

, i 
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" & n'o11t rien d'irrég,ltlier nide choquant; preffionsadverbiales qui ont lam~me frgni .. 
n mais le troifieme dt ,our ainii ;dire ,ficatlon, de mIme que .,auffi ,bien que, de 
", d'une autre efpece, & fait un effet défa' la maniere q:ue, f5c. font encore dans le 
" gréable .•.. On pourrait m~ttre , ainft que même cas, parce qù'elles délignent des 
~) au lieu de comme : ainfi que SaÎlu Paul rapports g~néraux. ' Notœ oli doit Cuivre la: 
" t ordonne. " même regle , parce qllil efr vaguement re-

. Tou,tes ces remarques (éparées & fort , htif ,à des per[onnes qui ne (ont détermi
éloignées les unes des autres dans le PeTe. nées'que par lè Cens du dlfcours; & c'eft là 
. Bouhours 1 ont l'0u;rrant un lie\l commun, le fongeœent de la remàrque du P. Bou
qu'il 'n'a pas a{fez 'nettement fait [enrir. hours [ur- ce mot ('pag. :t40) , où il dit: 
Ce font des fuites d'une m-ê~e regle géné .. , cc Ce n'dt pas écrire 'ne,ttement que de
rale fonqée fur une raifol1, très:~plau(ible. La , " mettre ainfi deux on qui ne [e rappor-
voici: ' " . , " tent p'<l.S· à la même per[onne. " c;~eft r 

011 ne dojtpasemp10yer dansupe m~me ' la fuite -de'.cette phrafe: Onpeut d--peu-prJs 
p,fopo{i[io!~) avec des cQm.plémens de diffé- ; tirer lé mime avantage-d'un liyre .... oÙ 011 a 
:ifente ,éfpece, ou dans des [en:s différclls, gravé ce' qui nous refie des antiquités de , Gle. 
'un m~me mot qui annonce vaguement (E. R.,M. 'B.), : .:, 
quelque rapport. ~'efl: que l'efprit ayant ; PE.ÉPUCE., f. m. terme d'Anatomie, 
,été déterminé par le premier ~omplémel1t à prolot'lgement de la peau du penil) qui c'oU
i'r~l1dre ce mot da~s .un certain felH ~ eft , vre le gland ou l'extrémité de la verge. V 

_ ,c-hqque de'le trouver tout de fuite employé nos Pl. a(Z.at.& leur explication. Voyet illtj]i 
.dans un auhe, quoiqu'-il s'agiffe encore de , PENIL GI GLAND. " '., 

r exp.reffio11 d~;la.même pen[~e indi vidueHe. , 'Le doéteur Drake ,ob[etve qu'on ne veit 
;C'eft dans l' éloclltionuu vice à-peu-pr(}s dans aucun deS{)uvtages de la: nature àut:tnt' 
fembiable à celui Dli l'on tomberait da'ns le de variétés que dans le pr!puce, & que dans 
~rai[onnemel1t ·, fi l'on donlloità un tenne les différens.hom~e,s;1a figure&la pto- ' 
dans la conduÎioll, un autre fensqu'iln'a 'portion en fonttoutes différentes. " 
dans les prémices; d'ailleurs, cette difpa:- C'eft ,<;!e.:.là 'apparemment qu'efr venue l~ 
rate ,ne peut que nuire ,à la clarté de la pro- méthode de circoncire" pratiquée' fi uni
:po!ition" parc,e qu:elle fait ~ur teFprl~ !'lne -1 ver[en~ment d~l1s , tout l'orient, qu'il fa~t 
.1mpreJuon deCagreable:» dont 1 effet Im- conGderer mOinS comme ml" aél::e dereh .. 
manquable eft de le diftrain;. , gion" qt{'e comme un moyen de renirla. 

Dans .deux propofirions qui Ce (uivent ,partie hette, & d'empêcher les mala_dies 
.&dc:>nt l'ul1en>~ftpasf~b~rdqlc}çée à. r~utre, 'qui naÎttojent ~,ani',ces 'pays de la -rétentio.u 
lanu(on de la règle · tl exdh-nt plus) tl n-y de la mucoiite que-- fourl11lfent les glandes 
a plus de nécefIité ,de s'y alrujettir; & ' c' eft de deffous le prépuce; & lernême auteur 
pour cela qu'oll ne. peut imprquver l'exem.. ajoute qu'il a vu dès orientaux, qui ay-àl1t 
l'le rapporté par . le P. Bouhours : On voit des gros prépuces g011flés, bntété effrayés , 
)iell qiLe ce -prédicàuur' n'a guere de ,fami- d'en voir {ortir une mucoGté, qui néve-
:liarité .avec les p€rés (p,reOllere propofi~ noit Gtl1S doute ,que de ce qu~il s'enétoit 
xion ), puifqilil ,les traite avec tant ' de ' cé~ amaUe el1trcle prépuce & le gland; &c~dl: 
rémolZie ,( [econde propofirion. ) L~ mar- fans d01,lte cet inconvénient elltr'amres , 
~he q,e J'une efl: indepei1dante de celledè que !e, div!n légin~teur d~~] u~fs a eu ~n vue 
J'autre,. "'." de.prevemr, en fal[ant une 101 dela. cucon-

1 Toutesles~prép(}Jitio!2S déGgnent, un rap~ cihon. Voyer CIRCONCISION. "" :, 

port Vf1gu.~, qui n)e~ bien d~t~;mi1lé que ~a p~au du p~Jpuce eft ~<?uble: à .l'el1-
par l'apphcatlon qu on en falt a deux ter- drOIt oult}. peau Interne (e JOlht aux autres 

'm~s; l'!ln antécedent & l'antre conîéquent. 'parties, il y a pluGem;:s glandes o\laies , bu 
,C'eft prédféqIel)[ pour cett~ raifon que à-peu-près. ronaes ) l'lacées irréguliéremcnr 
j'ai cru devoir .établir ici cette re~le géné- , amour de l'union du gland avec les corps 
(~le degrammâire. ·Mais les con;onétionsde ,tilwerheux" & [ur le, gland même. 
&Qm.J?ar~i(ol1) .t ,ell~' 9.ue c(Jmme) & le.s ~X..: , Leur uiage <!.fr de filt~er une liqueur9,ui 

rend 
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rend , le mouvemènt dupr!puce fur .le gland 1 On croit que Îes Turcs & plufÏeurs. au-
plus aifé. Quand cette liqueur deviènt rance . tres peuples, chez lefquels elle dl: en 

-par le ?r~~d ~ge , o~ en conféquence d'un '. ufage., auroient !e pr~puce trop long, fi on 
mal venerIen, elle ecorche le gland & le n aVOIt pas la precaution de le couper. La. 
préPuce; 8ç. m~me quelquefois refferre ce i Boulaye dit qu'il a vu dans les déferts de 
dernier, au point qu~il faut quelquefois y 1v1éfopotamie & d~ Arabie, le long des ri
faire une incifton pour découvrir le gland. vieres du Tigre & de l'Euphrate) quantité 
Voye\,. PHIMOSIS 81 PARAPHIMOSIS. de petits garçons arabes, qui ~voient le 

Ce repli lSrche de la peau de la verge) pn!puce fi long, qu'il penfe que, fans le 
qu'on nomme prépuce, & qui embra{fe fecours de la circoncifton, ces peuples fe
ordinairement la bàfe du gland, lui eH: quel- roient inhabiles aU mariage. 
que fois attaché par défaut de'conformation; Quelquefois enfin des ènfalls nai{fent 
& cette·cohérence demande toute la dex..- fans aucune ouverture au pr"épuce; dans ce 
térité d'un habilé opéràteur, afin d'éviter cas, il faut y faire fur le champ une petite 
de blef1çr le prépuce.& le gland. . incifion convenable, que l'on panee en[uite 

Quelquefois par un autre vice de con- avec une tente. 
formation; l'extrémité du prépuce eft .li - PRÉPUCE, (Cridq.facrle.) et'K-pobu~'Tlet 
étroite, qu>elle ne permet pas d'ùriher [ans les Juifs regardant le prépuce comme une 
douleur, ni de pouvoir dééouvrir le gland ' [ouillure, nommoient par mépris les autres 
en aucune manlere. ... . 'peuples incirconcis; .& S. Padl dit dans 

Quelquefois encore le pripuce eft fi l'épître aux Ronü.ins " ch. ij , ,..6, en par
alongêau-del~ du gland, & fi étroit dans lant des Gentils: fi les incirèoncis obfer
fqn fllongement, qu'outre la peine d'uriner, vent 'les commandemens de' la loi ,i 'n'di
il)efte tou.jours entre cet alongemel1t -du il pas vrai que tout incirconcis quJils (ont ~ 
pr.éplice & du gland·; une ce.rtaÏrie quarn:Îté' i1~ pa{fent pour circoncis? \ . 
d'urine qui y eft retenue; comme dans un, - Prœputium défig-ne toujours, ' dans le 
petit ré[etvolr, dl1qqel elle s'écoule enfLiite 'viéu:x: Teftamellt, une chofe impure.~at1<J · 
d'ellc-même peu-à-peu, i(~OU en preffant vous aurez planté des'arbres fruitiers ~ 'ôtez 
les extrémités du prépuce; ,.ces~deùx phirno- lésprem:iers fruits, eordm prœputùl~ parce 
fis naturels Ce guéri ffe nr par la circonciliom qu~ils -!onffouillés ,èlitlç!'Lévitique!, xix, 23. 

Palfyn dit avoir vu dans un homme de Ces' fruits qu'il ' falloit retran,cher dè l'arbre 
70 ans, un phim'o'lis accompagné d~une pe::', fans léS manger ,étoient ceux des troÏs pre
tite pierre qui [e trouva entre Je gland & , mieres années; peut-êtré que jufqu'à laqua .. 
le prépuce; :dire~ement audevant de l'o~ ' trieme année, les fruits' des jeunes arhres 
rifice de l'.uretre ;derorte que . le ' mala"; ne valoient rien dans la Paleiline. Prœpu
de, chaqu~ fois qu"il vouloit qririer ; étoit tium fe prenoit encore au figuré, & . dé
obligé de déplacer la petite pierre , . avec lignoit les vices) les péchés; ainh prœpu
un infrrument converiabl"ç, de aevant l'ori. -tium cordis veut d~re les déréglemens de 
nce. de l'u~etre. Il avoit fupporté [on mal l'ame. Deuter. x, t 6. 
près,de quatre ans, pendantlequeltems il Adducere prœputium Ce prend au propre, 
avoit jeté pl~lieurs petites pierres " inais il & ft.gnifie rétablir le prépuce rettanché par 
.guérit: par l~opération. . 'la circoncihon. Il eH.parlé dansl'ecriture 

Le m~mePaJfyn ragpopte avoit vu ·un de certains Juifs, qui ayant honte de 
autre homme ~gé de 60 ans, qui avoir un paroÎtre circoncis, .& de porter cette 
phimolis naturel,-& le prépuce fort alongé; marque de leur religion, et.:nployoient 
outre' qu~il' avoit' beaucoup de pein~ à uri- l'art des chirurgiens pour t~cher de cacher 
ner" il :reftoit toujours entre le gland' & cette préte'nàue difformité; fecerunt Jihi 
le prépuce. une portion d'urine, qui .y étant prœputia; dit l'auteur du 1 des l\1acch. 
retenue comme dans une hourfe ', s~écou- j,' 6. 
loitenruite iü[enfiblementdans [es culottes; Origene reconnoÎt que quelques Juifs Ce 
il fut délivré de cette in~ommodité par la mettoient entre les mains des médecins, 
circondlion. po ur faü:e !evenir leur prépuce. S.-E.pip~alle 

Tomé XXVII. . Pp _.-
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parle de l~inArument dont on-re Cervoit pour tion, & qu'il e-Ll: impoffible de prévenir 
cela ~ & des moyens qu'on employoit; tout & pourvoir par les loix à tous les ac
Paul Eginete & Fallope ont expliqué la cidens & à toutes les nécefIités qui peuvent 
maniere de couvrir les marques de la cirron- Concerner le bien public; c'eil: pat toutes· 
cHion. Bartholin cite une lettre de Bux- . ces raifollsqu'ona donné une grande liberté
tûrf, . dans laquelle il rapporte un grand au pouvoir exécutif , & qu'on a laiaè à fa.; 
nombre de témoignages d'auteurs juifs , qui . di(crétion bien dt!) choCes dont les loix.ne 
parlent de 'cene pratique, comme ufitée • dirent r.ien .. 
parmi les apoi1:ats de leur religion ~ mais on Tandis que ce pouvoir efr employé pour 
~ raifon d~affurerqu'il dt impoffibled'effa- l'avantage de l'état', &conformémel1c aux 
cer la marque de la circoncilion. (D. J.) ~ns du gouverriement, c:efl: unepréro.galiJl~, 

.' PRERA U , (Géog. mod.) petIte ville mconteltable, & on n y peut trouver a 
d" Allemagne dans la Moravie, fur 'Ja , redire~ Auai le peuple n'dl: point fcrupu
riviere de »eczwa, à cinq lieues au hld- letlx fur l'écendue de la prérogative, pen
dl d'·Olmutz , .& chef-lieu d'un comté· de dant que ceux q~' i l'ont ne s'en [érvent pas 
même l}Om._ . contré le bien public ;' mais s'il vient à s'é. 

PREROGATIV·E,.PR-IVIL EG E, lever quelque débat entre le pouvoir exéeu-
(Syno'fl'.) Laprérogative regarde les hon- tif & le peuple, au Cu;et 4'une cho:e trai. 

J1elUS· & ~s préférences pedonnelles ; elle tée de prérogative ; .. 011 peut décider la 
vient principalement d·e la 1ùbordÏJlation, quefiiol1 en confidérant fi l'exercice d.e 
ou des relations que les perfonnes ont en- cette prérogative tenàra à l'a vantage-ou a~ 
(-['eUes. Le prÎl1ilege rtgârde quelqu-avan. défavantage dé la-nation. . . 
lage d'intérê't,ou de fonétion; il v'ient de Il dl:' aiie de concevoir que dans l'en
ia c.onceffio~ du prince ,,' ou des ,fratuts sie fance des gouvernemerïs les états ditfb. 
la fociété. La. naiŒince donne des prér'o,- roienrpeu des familles par rapporcau nom
(a,ives~ Les' chàrges donnent des prÏfilegeS • . bre des membres; ~ls , nedîffér.Qi~nt· non 
:Girard~ CD. J. ? ' · .• .' plus guereà l'égard du nombre d~sioix.L~s. 

PnÉROGAT1VE, r. f .. (l'urifpr-,) lignifie gouverneurs de ces états, ail1li -qpe les 
ptivilege !) ' prléminencé ,: 'avantage '. qu~une peres de ces fanlilles, veillant pour le · bien. 
l'erfonne a fur unê autl'e ; les pr.o~ifioüs de ceux dont la coriduite leur avait été, 
d'une charge la·· conferent avec tous fes corhmife; le dro'it de 'goùverner ~étoit alors 
ôroits,!)<;. P!ivileges" pr!.roga'tives, frél:nchi- leur prérogative. Comme, il n'y avoit .que 
(es & im·rriullités.Ce-Eerme :vient du nom peu âeloix établies,,' la plupart des chofes 
'que pondit, à Rome la centurie, qui don-étoielJt kitfées à la prude.nce · & aux foins 
nqit la, premiere fon fuffrage, 'dans les, co- des condufreurs; mais 'quand l'erreur . ou 
mi~es ,p()ur l'éleél:ioll des m~lgifrrats .. Prœ.,- ' la flatterje efr venl1~à prévalojr dans l~~(prit 
r.o.gativa quafi prœrogata. C'A). : foible' des princes, & à les p6rrer à (e fer-

PnÉROGATIVE ROYA:r.~· , (Droit po- vjr de leur pui{fance pour leurs (euls iilté
litiq. d" Angl.) On nomm,e ainli '·dans le r~ts; le peupl€ a été obligé de determfner' 
Eouvernement d" Angletér.r.e un pouvoir ar- par, des loi:lt la' prérogàtive, de la régler 
bicrairè ~ccordé- au- prin-ce, pour tàife dans ces points-qu'il trouvoit lui être défa
du: bien & non dUrrial; ou pour le dire ' vamageux) & de faire des refrriéHons poe 1" 

en moins 'de, mots, c1efr le pouvoir de , des cas que leurs ancêùes avoient lai(fé~, 
Erocur~I le ~ien publiç fans r:égJemens & , dalls une extr~:ne étcm,-d~le ge .liberté,à la 
.iàns 100X. ' fageLIe de ces pnnces, qll1 hlt[olent un bOll. 

Ce pouvoir, dl: étahli" foit jlldidelift- "ufage dè teu!l' pouvoir illdéfiltl. 
menq. carpuifque: dans le gouverne~ent : nef! impo1lible queperfonne' dans t9ut~ 
de la 'Grande.J3reta.gne le, pou~oir légiAatif ,fociéré ait jamais eu te droit de cau[er dù
n'dl: pas toujours fur pié,. q~lem~me. hrf- ; préjudice aa peuple, & de le rendrè mal~ 
femblée d~, ce, pouvoir eil:, d' ord:inaire trop "heureux h quoiqu'il ait ,été' poŒble & fo~ 
nombreufe. & trop lente à d:épêchet 'les ' iaifot11iableque ce peuple Il'ait point l~mit~ 
àffaires qui d.e.mal1,deJ1t·une ·prompteexécu. ;' lapréiocatiJIe., de c:eSloÎs ou de c€s"cond.Ut-
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teuts, qQi ne pa!foient p.Qint les bornes que l'Italie, dU-oIent 'qu)Ul1 certain Tag~sJeur 
le bi~n public leur pr-eCcrivoit. ( Do' J. ) en[eign~ le premier) à expliquer It'~ préfa. 

PRES) (Gramm. ) prépofition qui mar- ges.Les Romains apprirent des EtruCquesce 
que. proxim~té de t~ms ôu de lieu. qu'ils favoieùt d'une fciençe fi vaine ~ 
: PRE S du vent T ( ' Marine.) Voyet ft ridicule. 
VENT. . . • Ces pr!fagFs étoie'nt de phlfi'curs eÎpeces ~ 
, Prts &p!idn) c'eft: un commandement qu"'on peut réduire à fept principale's; 
que ton fait au pilote ou au timonier [avoir: -
d"aller au plus prJs du vent, mais enCarte 1

0
• Les paroles fortuites que les Grecs 

.quç les vqjles [oient toujours pleines. . appelloient CP';1:~~V ou }{.lI.n'J'olld" & les Latins 

.. PR~, r. m. ( Eêonom,ie ruJlique. ) s"en- olZien pour orimen, Cdon Feftus. Cesparo
tend:de toutes Cortes. de cerres qui donnent les fortuites étaient appellécs voix divines 
d~ 'l'herbe pOUl' noûrrir les beltiaux .. On en lorCqu-orr en ignorait IJauteur; -telle fut 
dill:jngue decleux efpeces, les hauts prés la. voix qui avertit les Romains del'appro .. 
'oùfecs) & les basprfs ou humides. On y che des 'Gaulois, & à qui l'on b~tit tin 
feme de l'herbe ordinaire:> du Cain foin, & temple Coüs le nom . <1'Aius locptiits ~ Ces 
.de la luzerne ou bourgogne. Voye{tQus ,es mêmes paroles étaient nommées voix /ZU ... 
mots à leur article. m4ines lorfqu'on en connoiHoit taute~r. 
Q~and on enCemence un pré". on y feme & qu'elles n'étoient pas cepŒes 'Venir ·im

,moitié avoine) qui dés la premiere , anné~ médiatement des dieux. Avant qû~ 'de 
dédommage dè la dépenCe quJon y a faite. commencer une 'entrepri[e;, les gens .ftJ .. 
11 '11'y faut foutfrir aucuns befiiaux cette an~ perftitieu:x Côrtoiellt de le~r m,àifon POYr:t 
ilée-Ià, les racines étant trop tendres; & . recueillir l~s parol~s de la premiere per .. 
on . le fera Carder pour ôter les mauvaiCes Conne ~u'ils rencolltroient, ou bien ils 
h~rbe~. . ~ , . ~nvoy01~nt un efdave écouter ce qui .Ce 
: PRÉSAGE, f. m. (Divination • .) Dans:' {liCoit dans la ,rUe; & , fur des mots prQ
l'a~t1qpi~é payenne le peup,le ne pouvant; féié$ à l'aventure, & . qu"iI~' app'liquoieÂ~ç 

, guere él~vet fon efpiÏt ju[qu~à la connoi« à leurs d-ç:ifeins, ils ,prenoient leurs ré.folu~ 
fa:~ce du premier Etre ,bornQit . preCque, tion~. · " . 
tou.te CaJ:eligi6~ · a~. cul~~ de,s dieux iI1?mdr~~ ~ o. Les ~re~ilI.eme~s de quelques parti~ 
tels ), gu il regardolt comme les auteurs des du corps) .. pUl1clpalement du c(rur) ·des 
.oracles) des forts, -des auCpices ·, des pro- , yeu~ -& des Courcils; les palpitations du 
.~iges, des [c;mges & ges prljages. ' . c~u.r paffolent pour un mjlUVatS figl1~, e,c 
_ Dans l'idé~ . générale du fQot .prffage) il préfogeoientp.articuliéreinent.) felonMéla-m .. 
faut cQrnprelldre'nop·Jeulement.l'attentÎoll pus) ~a trahi[ond'lll1 ami. Le trellaillement 
parriculiere gue .le vulgair~ donnoit aux de IJœil' droit & aes fourcils) étoit au Con. 
paroles , .fortujt~s, [oit., quJelles paruffent traire un ligne heureux. L~engourdilfem~nt 
yenir des dieux, Coit qll·e.ll~5 vinffen.t des du petit doigt, ou le tre(faille~e~lt du pou ... 
hommes, . & .qu'il regardoit comme des ce de la main ~auche,' ne. 1ignilioit.rien de 
lignes des événemen~ futurs; _ .. mais il y favorable. ' . 
fJut ,comprendre encore les . ohferv~tions .; 0 Les .. tinternens d~oreiUe~ & les bruit~ 
Qu'il faiCoit fur quelques aél:iolls humaines, qu'on. croyoit entelidre. Ils diCoient quand 
(ur des rencontr'es -inopinées, Cur certains ' l'oreille leur tintoit, comme on dit encore 
110l1)S & .filr certains accidens dont.il tiroit aujourd'hui, que quelqu·~n parloit d'elllC 
çles 'pr~jugés p.o\lf l'avenir.. en leur abfen.ce. . 

Il ~l1: vraiCemblab~e que la J~.ienc,.e~l.e·s ... ' 4 0
• Lesérerl1Ùm.en; . .ce préfageétoitéq?i ... 

préfoges eft· aufIi anç:lem.le que 11d~lattle, voque, & pouvOIr etre bon ou maUvaIS) 
~ q~ue les premiers auteurs ' di.l culte des Cuivant les ,ocçahons; cJdl: pour cela qU~Ol1 
idoles (onta,uffi les auteurs de l'obCervation, Clluoit la. perfbnne cjui éternuait, & 1>011 
(les pr!fages. La Cuperaition ena fait unê faiCoit . des fQuhaits pour ra confèrvatioll. 
fcienc.e : -les Egy,ptieps 1'0l!~ port~e en L,es éyernumens d~ 1llaÛn n'étoiel1t l'~ 
Grec;e. Lès Etrufques 1 anCIen pelJp-Iede reputes bons) malS l'amour les . rtn.d~ 

, . Pp 1, -
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toujQurs f'lVorables aux amans, ~ ce que Il ne fuffifoit pas d'obferver lirnplement 
prétend Catulle. les prlfages, il falloit de plus les accepter 

5 {le Les chutes imprévues. Camille après 10rfqu'ils paroiŒoient favorables, afin qu'>ils 
la priee de Veies , voyarit la quantité de butin eulfent leur effet. Il fallait en remercier 
qu'on avoitfajr, prie les dieux de vouloir les dieux qu'on en croyoit les auteurs, & 
bien détourner' par quelque légere diCgrace, leur en demander l'accomplilfemenr. Au 
l'>envie que [a fortune ou celle des Romains contraire, li le prlfage étoit facheux, on en 
pourroit ,artirer. Il tombe en faiCant cette rejettoit l'idée, & l'on prioit les dieux d'en 
priere , & cette chute fut regardée pàr le détourner les effets. . 
peuple dans la Cuire comme le pr~fage de Telles étaient les idées du vulgaire fur 
fan . exil, & de la prife de Rome par les les pr~fages, les politiques ayant toujours 
Gaulois. Les fratues des-dieux domeftiqoes ·eu pour maxime qu'on pouvoit tenir les 
de Néron fe trollverent renverfées un pre- peuples dans lé re[peét par des fiétions pro
mier jour de janvier, &l~on en tira le pré- pres à leur inCpirer la crainte & l'admira-
{age de la mort prochaine de ce prince. tion, Pline diroit que la magie étoit corn .. 
:' 6 Q

• La rencqntre de certaines per[onnes pofée de la religion, de la médecine & de 
& âè certains animaux; un éthippien, lIn l'a(hologie, trois liens qui captiveroient 
eunuque, un nain, un homme contre- toujours l'efprit des hommes. ~v1ais tolis les 
fait que les · gens [upe.rll:itieux trouvoierit le [ages du pagani[me s'en tenoient à- cette 
matin au [Ol-tir de leur maifon, les effrayait maxime de Cotra, qu'il falloit Cuivre la 
& ·les fairoit rentrer. Il y avoit pour eux réalité & non la fiétion , [e reridre à la vé
des anÎmallX dont la rencontre était de bon rité fans fe lai!lèr éblouir par les préfages. 
préfogeJ pa.r exemple, ~e -lion, les fourmis, Ils déclaroient que la phi lofophie était in
les abeIlles. Il y en aVal[ dont la rencontre compatible avec l'erreur; & qu'ayant à par .. 
ne pr!fageoit que du malheur ,comme les 1er des dieux immortels , il fallait qu'elle 
ferpèns , les loups ) les renards, les chiens) pût en parler dignement. (D. J.) 
les chats, ·f/c. · § PRESBOURG, (Géogr.) PofonY:t 

7°. Les noms. On e~ployoit quelquefois -Prefporceck, PQfonium, -Pifonium, rrès
da,ns les alf~ires particulieres les noms dont alicie'nne ville dela baffe Hongrie,dans une 
la· lignification marquait quelque choCe d'a- province de Con nom, au ~ord du Danube 
gréable. On etait bien aire que les cnfans & au pié d'une colline agréable, fur la
qui àid6iel1t dans· les Cacrifices , que les Qli- queUe eG: ' placé le ch~teau de cette ville. 
nifl:resqui · fairoient la cérémonie de la Elle efr tirée de libre & de royale, & c'>efl: 
dédicace d'un temple, que les . foldats de nos jours la capitale du royau·me en eri .. 
qu'on enrôloit les premiers, eu(fent des tÏer. Les Jazyges en avoient , dit-on, jeté 
110ms heureux. les fOlldemens long-tem.'s avant que les 

Pour ce quiefl: desoccalions où ron avoit Romains entraŒent daris la confrée. Il dt . 
recours au){ pr~fages, on les ob[ervoit [ur- . à croire en e'ffet que cette ville fur habitée 
tout au commencement de l'année: c"eft de .bonne heure. Elle a, par <lefIùs la plu
delà qu:'éto,it venue la coutume à Rome de part des autres du pays, l'avantage de re[
ne rien dire que d'agréable le premier jo-ur pirer un air [aine Elle n'dl: cependant pas 
de janvier, de fe faire les uns aux autres grande en elle.même t à peine, dans l'en
;de-bons [ouhaits , qu'on acc :)mpagn0it de ceinte du double mur & de5 fo(fés gui l'cri
l'erits préfel1ts, [ur-tout de miel & d"autres . virennent, contient-elle 100 mai{ons; & 
·àpuçeurs. dans ce petit nombre, il en dl: fort peu de 

'Cette attention pour les prlfages avoit 'belles. Ses fauxbourgs [ont beaucoup plus 
lieu po1itiquement dans les aél:es publics qui conGdérables; ils s'étendent au loin à la 
c·ommençoient par ce préambule ~ Quod ·. ronde, & le méridional, . enrr'autres , eft 
ftlix, fallflum , [ortUfZQtumque /it . . On y ':généralement bien b~·ti. C"eft au rette dans 
prêtoit auŒ l~orei1le dans les aél:ions parti- ce fauxbourg que fe trouve le Mont-royal, 
·culieres, comme dans .les mariages' à la petite éminence au haut de laquelle 'il,eil: 
l1a:iffancedes enfalls 1) dans les voyages, fic. d'uCage q\:le chaque nOll veau l'vi de Hongrie 
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fe rende à ch val ; & là , l'épée de valions des Turcs;, Presb()urg:l (ouffert 
faint Etienne à ~ main, la tourne nue plufieurs fieges & incendies , qui pa
vers les quatre cotés du nlonde; & pu roiffent lui avoir donné des droits par
le maniement fignificatif de cette ar- ticuliersà la proteétion & aux bien
'IDe, atteil:e ,pour ainG dire , l'uni- faits dont elle jouit de la part de - Ces 
vers, qu'il eil: pr~t à défendre Ces Cujers rouverains. Longitude 35 , 15 ; lat. 48, 
contre tout ennemi quelconque. L'im- 13, ' (D. G.) 
.pérxtrice y fut cou-ronnée en 1741 PRE S BOU R G (comté d~) , Géogr. pro
Dans l'intérieur de la ville même ) on / vince de la balle Hongne; .allX <:onfins 
remarque !'églifé cathédrale de Saint- de PAutri~he , & à la nai{fance des 
Martin, où , depuis Ferdinand l, ton monts ' Krapacks , CU! le Danube & la 
a èouronné tous les fouverains du royaû~ Morawa. On lui donne 1 2. milles de 
me. L'on y remarque auffi le . fiege de longueür & 8 de largeur) & on la 
l'archevêque · de Srrigonie .' & ceux de divi[e en cinq difrriéts :1 d.ont ch;1cun a 
diver.s c61Ieges irifl:imés pour l'inil:ruc. [on juge tiré du corps de la !1obleÎte. 
tiôn de la jeUtletfe : il en eil: même un L'ille de Schutt en fait partie!J & l'on y 
de ceux-c~ dont l'ufage dl: affettê aux cOlnt'te ,0 villes grandes .& petites ·, ; 5 
protefians : il y . a d'ailleurs des égliCes & ch~teaux"& 2. 1 5 bolUgS. Les principales 
des couvel1S en bOll nombre. L'on tient . d'entre ces villes [,ont Presbourg , Tir
à l'ordinaire la dietè générale de Hon- nau, .Modra ;, Bazin , /Saint-Georges ~ 
grie dans Presbourg. I:-a cour de Vien- Sentz ou ,Warrberg , Galanrha , Sàmaria J 

ne V a formé l'établi{fe~ent d'un cQn- Szerdakely, Ma-Iatzka ) Saint - Jean /& 
![ilium rt;gium, loeum tenentiale) & d'une Waïka. Le f(}l de cette province efr fur-
chambr.e fuprêrne des finances. . tout ferrilé aux environs de Tirnau ; il 

" A d h d . s'en exporte des vins, des grains & du 
·~e 11 eu'ft cGnts Pha~ au couf a,nt e cet- bétàilen quantité. Plu,fieùrs rivÎeres l'ar-

1
'1 VI ,.e

r
, e di,oU r c. ateau h' p ac:e 'Iclo;pme rofellt, & entr'autr.es , le Danube, la. 

a e e . t . HU une auteur. lert 1 L . . r 
àalls le .. ., r · d' · ·1· . t 'Mprawa & e Wag. es mQl1tagnes y lont 

- -, s occallons, ec ogemen aux, bie 1 f d' .~ 
rouverains ' . &r~l1f~rmë() dans une de 1 mOlns rem

d 
.arqua: s parI :efu~ ~~o, ~ldt, PI,f?'" 

. fes quatr~ tours · .laCQUTOn~le ·avec .tous 1 ~r:~ent lt , que, par a -alUonte e .alf 
{ès joyaux . .' l' .. - t \(i}U elles do.nn.ent a leurs alentours, & (es 
fom~e . L ' q~ d11 ,net mOtn re ~ lcer~ 1 -habita,l1s , féms parler des Juifs qui s'y 

C
:·lecs °garclae"e·popr e r et' ~e, te oudr aH' ep t:encontrenr de 'toutes parts,-tirent Jeur ori-
, r:, S ar ~plelgneurs _e on- . cl 1 H . fi dIe . -
Url'e · De- 1 . d' cl · hlo. t gme e a ~ongne meme) e a , roatIe, 

' n • . a epen anc-e e .ç~ c. a eau) cl 1 B J_ fi & d l'AlI . 
font encore les vines de Va-rralia ou e a ()lueme , e o · emagne. La 
Schlofsberg, qui ·en eft tout proche, & de ' c~alrge 'd~e ° codmte It'alat:~ .d~ _ Pprelfysl";()ud~g 
Satnanf·a & C ~ d k~ '1 {-, ' ' dl" 11 . en }ere .traIre ans a million CH: a . es 
·de ~'Séhutt. (~z)r , a e. ;, tt~es a,n~ .. lue . l'an~ée 1599': (D. ,G. ) , . 0 

., PRESBYTE:) f. m. en Optlque, {ig-mfie 
Enfin , flli-vant la defiÏ11ée d"un éta ceux .qui ne 'VOlent que les obje~s éloignés ~ 

fi Couvent en proie aux guerres il1tefii- & qui ne peuvent difiing.uer les objets ·pro- \ 
,:tles ~ & .fi fréquemment ,expofré aux in- .ches, parce .qu'ifs ont le ,cryfralli-n ·ou le 
~ ,.. , 

, \ 

{ l} Presbourg . e11: la capitaledu.comté de Pcofo-n, la réfi-dence du .gouJ/ern.eur du ro-yau.-me, ,& -le liég.e 
~e !'arch~vêqlle ~e . S~ri.gollie. 1,1 y abeauc.oup de pro.teaaJl.S dans cette ville, qltj la font He,tH'ir..> & qui .r 
1"ou!ffent de -la hberte aecotûClence. 

. le ' pays nourrit des, bqeufs d'une grandelJ<r. enraordinarre. L'on voit auŒ dans les e-nv·iron-s de -:cette vilLe 
'u.ne \erp~ce de b.élier . dont}a gr.pffeur du torp.s .. 8(: la beauté des c,Qt-nes qui .fOnt 'p1ufi.eurs 'tOl!,rs fur leu~ 
4:etes ~ . lempO{"tent [ur ·ceux de tOUS les autres pays de l'Europe. 

Molfel',us ;(eaniel~GuiJlaume ,)naquit â, Pr.esbou7;1J' en ~'642. TI apprît 1es J~ngue$ 'morres '& .-,v'jvanres • 
I\'.oyagea d.ans .toute l'Europe ) & écrivit quelques ouvrages en latin , en allemand , en François , <& fur .. tQJ..l>t 

eun grand riombre .de differcaions. Le p, Niceron a mi~ cetllomme de lettres 1 je ..ne "lais 'p-o.~lr~u.oi >1 ~J,I 
Il'an~ .des homme.s -iUuilres. Il ,mou·r,ut .à .AltQrf en- 1712., -âgé dé 70 ·ans.(D. J.) 
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·globe de 1'œi1 trop plat. Voyet VISION fi les anciens laïcs, pour l'exercice de la diC 
MYOPE. cipline de l~églife. . 

La rai[on de cc défaut de la vue efr que L'égli{e d'Ecoffe en diviCée eJ;1 69 pre,s", 
quand les objets font trop pradIes, les bytéries; chacune comprend un nombt;'c 
rayons qu'ils envoient après s~être rompus de par.oil~èsq~i n'~xcede pas vingt-quatre, 
dans l'œil, atteignent la rétine a'l·ant de fe & qUi n efr JamaIS au deffous de' douzé. 
réunir, ce qui empêçhe la vue d'être dif-~ Par un ancien Jéglement , les miniftres de 
tinfre. Voyet CR YSTALLIN & RÉTINE. ' ,' ces paroifIès fe ' r-éuni(fent touS les Jix mois 

On remédie à ce défaut par des verres· une fois, '& forment une presbytlrie qui 
êonvexes, ces verres font que les rayons s'alIèmble dans la ville prIncipale du can
entrent dans l'œil moins divergens, ~d'où ton où'ces paroiffes font fi,tuées. 
il arrivè qu'ils Ce ré,uniUerit plutôt , .& vien- On ychûiGt un m'odérate1:lr de l'alfem. 
nentle rafIèmbler précifement [ur la rétine. blée. Ils jugent les appels des féances de~ 
.Voyet CONVEXE fi LENTILLE. ---- égli{es, c~efr-à-dire des a{femblées des dif. 

Ce mot vient du mot grec 'Ü1"p~'q-~uç, vieil- férentes .· paroiffes , mais ils .ne pepvel!t 
lard. La raiCon en efrque ' les perConlles connoÎtre des affaires qu'après qu3 elles ont 
'~gées font ordillairem~nt preshytes, parce été portées ·en premierc. infrallce devant; 
'que Je rems applatit peu-à. peu +a fprface ces t!glifes par~iculieres. Ils accordent les 
du globe de l'œil ; de~0rte que cette flir- différends qui peuvent Curvenir entre les 
f--ace étant moins convexe, ne rompt pas mÎnifrres & le peuple; pour cet 'Cifet, on 
a(fez les rayons ' pour les r.éunir précifé- fait des . viGtes presb.ytériales en chaque 
ment au fond de l'œil. Le ·cryfl:allin s'ap- paroiffe) pour examiner les regifrres, des 
1 · ~ , fi' "Ir. bl' f> allt aUlll a me ure qu on avance en age,. auem ees. 

&. devient pJ.r-là moins propre à réunir les- Ceux qui comparent ces pres!Jytlries font 
layons. auffi chargés des réparations des égli{es , 

Les presbytës font le contraire des myo- & 'du foin des terres ou autres fonds qui 
pes ; qui ont le cryil:allin tr.op convexe. eu' dépendent, de celui des écoles, & de 

Si dans la jeuneffe le cryfrallin dl: trop voir fi les fonds ddtinés à leur entrerlèn 
convexe, il arrive quelquefois qQ'en . s'ap- (ont bien ou mal employés. Ils' peuvent 
plari[fant dans la vieilleife , il devient de la excommunier , autorifer . les afpirans , 
convexité néceOàire pour réunir préciCé- fu(pendre, <;lépofer les minifrres " & con. 
ment au fond de l'œil les rayons de lu- naître. de toutes les affaires eccléfiafriques , 

-- miere qu'il réuniifoit trop tôt auparavant. Cauf l'appel de leur jugement au fynode 
ç'eO: pour cette rai{on qu'.on dit que les provincial. Vo}e{ SYNODE. 
'~ues courtes , fOllt ceUes qUl [e confervent PRESRYTERE, C Théologie. ) c'eG: te nom. 
le' mieux. Voyei MYOPE. qu'on donnoit anciennement -au chœur 
., On peut auffi être pres!J'j'te, quand la des égli{es ) parce qu'il n~y avoit que lC!S 
difb nce entr:e la rétine & lé cryfi:allin eil: prêtres qui' euRènt droit d'y prendre place, 
trop petite, quoique le cryfiallin foit d'ai'l- ; la nef étant au contraire deftinée poùr les 
leurs bien -conformé; car, en ce cas, les [euls laïcs. Voye{ CHOEUR 81 NEF. : 
raytHls arrivent enCOIe à la rétine avant , Presbytere iè dit encore parmi les catho-
,de Ce réunir. liques ; de la tnai{on qu'occupe le curé 

On voit par-là qu'il y a différentes cau- d'une paroiffe, parce qu'li eft le pr~tretitu
Ces pour leCqueUes on efr preshyte , & que laire ,ou le premier prêne de cette paroiiIè. 
ces califes en général peuvent fe réduire PRESBYTÉRIENS, f. m. pl. (Hifl. , 
ou all trop peu de convexité des parries eccléfiafl.) c'eft le nom qu'on donne ' aux 
& des humeurs de l'œil, ou au trop peu ,Calviniftes en Angleterre. Leur doarine 1 

d'éloignement entre le cryfrallin & la ré- , quant au dogme, eft peu. différellte de 
tine. Chamhers. ( 0) " celle des Anglicans; mais ils differellt 
. . PRESBYTER~ . ou PRESBYTERIE, 1 dfentielleme/nt de ceux - ci fur la hiérar
{. m. ( ,FliJl.. eccléjia./l.) En Angleterre, chie ëccléûailique. 
c"eft l'alfemblée de,l'ordre des prêtres aV,ec Ils ne veulent point que l'églife foit g01.1.-
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vernée par des év~ques, ni que les pr~tres . dJune évidence parfaite, ce 'lUt dl: fondé 
t'oient inférieurs à ceux-ci. Ils nJadmettellt rur les notions purement naturelles, ont 

. pas même de [ubordination parmi leurs adopté ce fc:ntiment. S'il étoit une fois bien 
'miniftres J parce que , dirent - ils , il n'y déterminé que ro\lte~ les créatUres n 'ont au .. 
en avoir aucune entre tes prêtres & les cune force ni aucune aéHvit~; qu'il n'y.a oue 
·évêques au ten:s des apôtres -' & que les Dieu ièul qui pui!fe agir en elles & par ell~s; 
uns & les autres gouvenloient al~rs l'é- 'que fi un e[prit a la perception d'un objet 
gli[e avec une égale autorité.L'épiicopat , c'eft Dieu qui la lui don~e ; que il ce mêm~ 
tout ancien qu'il dt en Angiç!rene & efprit a une volonté ou un amour invincible 
dans l'égli[e romaine, leur:: paroit une pO,ur le bien, c'dl: Dieu qui le pro.chlit ; 
innovation' ~ & ils nient que [011 établi[- que s'il reçoit des {en{atiolls, c'dl: Dieu qui 
fement [oit de droit divin. Voyq EVEQUE, les modifie de telle ou de telle maniere; en
EPISéoPAT. fin s'il ne fe trou voit dans le mondeouedes 

Au lieu d\me rUCCeffiOll de minitlres en caufes occalionnelles & point de ~phyli
qualité de pr~tres ,. d'év~ques & d'archevê- ques: par ce fyfiême on prouveroir invinci
Ques, leur .police ·e1:cléiiafiique réGde dans hlement la prefcience de Dieu. En etfct , 

. ·ùne fuite d'atfembléGs oU .de Lynodes. Cha- s'il exécute tout ce qu'II y a de réel dJ.l1S 
que mini(he dl: tenu d'obéir au conGi1:eire la nature, i~ le comprend d'une façon ~mi .. 

: dans le difhiél: duqueL il exerce fes fonc- nénte, il poffede lui [eul toute ré::21iré: & 
tions, & ce ,eonfil1:oirene dépend que pourrait-il agir fans connoître les (l,ires 'de 
d'un (ynode provincial ou général. Voye{ fan aétioll ? Mais ce rapport néceûàire qui 
SYNODE &> CONSISTOÏRE. Ce rencontre entre les opérations de Dieu-, 

Le pouvoir de l'ordination, parmi les & la .cùnnoitTance qu'il a de leurs CUltesa 
presbytériens, n'appartient ql!'au conG[- l'infini.~donne ,ce me iemble , une antinre 
toire. , & il n~y a que ceux qui tont ordon- morEelle à: notre liberté; car celui "qui ne
nés par l'impoGrion des mains -des ~utres penfe & ne veut, pour ainli dire, Gue de' 

' n1ÏniH:re~, qui puiffei1tconf6rer. des fàc-re- la [econde main , 'agit l1ns choix ," & ne 
mens. Ils ont néanmoins des diacres pour peut s~empêcher d'agir. Oa Dieu foime les 
avoir foin des -pauvres ; & . dans le gou~ volitions de l'horn me, & en ce cas l"hom me 
vernement de leurségli[es; ils confuIrent . n'dl: pas libre ; o~ - Dieu ne petlt èoniloîrre 
les anciens laïqttes. Ç'dt,'de cet ufage que . . da~s une volonté étrange're une dérermin ~ " 
leur dl: venu· le nom ·de· presbytériens ,tion qu'il n'a point Faite; en ce cas-là l'horn_ 
forme-du grée ?rp~CT~IS'r~pO) , fenior' , allcien~ . me ell: libre, mais' h pnfci:?tlce de Dieu fe 
Voyet ANCIEN .•.. détruit des deux côtés .. Difficulté inrurmon_ 

Les presbytériens- (ont en ... Ecoffe· la [eae table.! mais dont triomphe cependant avec 
domipal1te, comme ils l'ont étéen-Angle~ éclat la rairon aidée de la foi: je dis, la . 
terre'. après le regnè de Chatle.s II ;-rous le raifim aidée de la foi. JagezJl ,abandonnée" 
gOtlVen1ement de Cromwe.l ; mais après le à elle feule , eUe pourroit réfolJdre les diH1 .. 
rétabliffemeht de Charles II , les épi(co- · cuItés qui' attaquent la prefcience de Dieu' 
paux nntrerent dans leurs .droits ; & au- dans le [yfiême de la· liberté humaine •. 
Jourd'hui les 'pr~bytériens [ont cempris '} En voici une des principalès. éa nature de: 
parmi. ceux qu~on appelle-non-.collformifles. la prefcience de Dieu nOlJs étant inconnue ". 
y. NON-CONFORMISTES. en elle-même ).ce n'dl que par· la prefciencè: 

P-RESCIENCE, f. f. (Mltaphyftque •. ) que nous connoiHons' dans,. les hommes, 
011 appelle prefcienee toute ~onnoilTa-nce que nous pouvons jllger cre la premjere~ 
d~. l'avenir. 'De: peur qu(! notre liberté ne : Les afl:r.onomes prévoie.nr p~r con{équeni-· 
fût en péril, li Dieù: prévoyoit nos deterrlles êclj.:pfes qui, [onr-dal1sc·çet ordre-là .. Cette
minàtions' futures· , Cicéro~. lui raviffoit, fi pr,efcicnce eft djfférenré ;.1 Q en c.e·que Dieu: 
prefcience ; & Bour faire: )~ h.omtne~ . li~- ("o~n()ît da'?sle~ mom .. eme-nscélefie.sl'ordre:' 
bres, comme·dIt S. Augulbn, l11es falfOlt qu 1I .y a mIS IU1-rn~'me ,. .& que Ies.afrrono
fucrileges. Les Sociniens, dont le: gr~nd . mes ne [on! pas les . al~teurs. d€ Pordre gu'i1~ 
pxulCiI?e eft. de ne den '.roire qu.e ce q~lldl ' y connoifknt; 2."'. en c:c · que. la pr4?jçiellce.: 
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de Dieu eft tout-~-fait exatte , & que celle férent ~ la prefcience , ni de ce qll~ils ne 
des afironomes ne l'dl: pas, 1parce que les connoÎtroieht pas a[fez bien .les mouve
lig'l1es des mouvemens céleftes ne font pas mens, PuiftluJon Cuppofe qu'ils les connoÎ. 
li régulieres qu'iis le fuppofem,& que leurs troient 'auai-bien qu'il feroit poffible ':o13is 
obfervatiol1S ne peuvent être de la premiere le défaut de prej( icnce en -eux viendroit 
juftefIè; on n'en peut trouver d'~utres con- uniquement de ce que l'ordre établi dans 
"cnances , ni d'autres différences. Pour les mouvemens céleftes ne [eroit pas l)éce.r
rendre la prèfcience des afrronomes [ur les faire & invariable. Donc âe cette même 
éclip[es égale à celle de Dieu, il ne faudroit caufe viendroit en Dieu-le défaut qe prel
que remplir ces différences. La premiere l1.i! cÏcnce. Donc Dieu, bien qu'infinimeÎlt 
fair rien d'elle-même à la cho:e ; & il n'im- puHfant & infiniment intelligent,ne pe.uç j~
porte ~pas d'avoir établi un ordre pour en mais prévoir ce quine dépend pas d'un ordre 
prévoir les hlires. Il fllftlt de connoÎtre cet néceflàire & invariable. Donc Dieune pré~ 
or,j re auffi parfaitement que fi on l'avoit voit point du tout les aél:ions des çaufes 
établi; & quoiq\l'on ne puiife pas en être qu 'on appelle libres. Donc il n"ya point de 
l'aateur fans le connoÎtre , on peut le con- caufes libres; ou Dieu ne prévoit point leurs 
noÎtre (àns en êrre l'auteur. E-n effet, fi la aél:ions.En effet, il dhai[éde' concevoir que 
prè{àencc ne Ce trou voit qu'où fe trouve la Dieu: prévoit infailliblement tout ce qui ~é
puj!1~rice , il nJy auroit aucune prefcience garde l'ordre phyGque de l'univers "parce 
dans les a!honomes furIes mouvemenscé- que cet ordreefl néce!faire & fujet à des 
le:tes , puifqu'ils n' y ont aucune puif1ànce. regles invariables qu'il a établies. Voilà ie 
AinG Dieu n"a pas la prefcie[Zce en qualité principe de fa preJcicnce. Iv1ais[ur quel pri!I'
d'auteur de routes les chores ; mais il l'a en cipe pourroit .. il prévoir les aétions d'une 
qUl lil:é d'~rre qui connoÎt l'ordre qui eil: ~n caure que rien ne pourroit déterminer né
t~)utes 'Choles. Il fle refte donc qu'à rempfir ceflàirement? Le fecond principe de preJ.: 
Ja deuxieme différence qui eft entre la pre.r~ , ciençe, qui devroit être différent de l'autre, 
clence de Dieu & celle des afironomes. Il eft abf91ument inconcevable ; & pui[que 
ile faut pour cela que fuppofer les a{hono~ nous e'n avons l1n qui eft: airé J. coricevoir , il 
],Tl~S parf~itement infhuits de la régularité eft plus naturel & plus conforme à l'idéê-de 
des mO'.lvemens céleftes, & d'avoir des ob- li limplicité de Dieu de croire que ce prin':' 
{ervations de là ·derniere jufte!fè; il n'y a cipe di le [eul fur lequel topte fa prefcience 
nulle ab(urJ ité à cette fuppofitioll: ce [e- e~ fondée. Il n'~fr point de la gra~deur d.e 
ro!t donc avec cette condition qu'on' pour- Dieu de prév01r des choCes qu'Jl aurOIt 
roir atrltrer (ans témérité, que là prefcience faites lui-m)ême de nature à ,ne pouvoir 
cJes a1:ronomes fur les éclip[e;:s [eroit préci- ~tre prévues -: en niant fa prefc'ence ., on ne 
fémenr égale à cellede Dieu, en qualité de lin:1Îte , .. pas plus fa {cience , qu'on iimit~~ 
fimple prefciencc ; donc q1.le la yrefcïence roit fa toute-pui(1ànce , en di[ant qu"elJe 
de DieueL1r les éclipfes ne s'étenaroit pas ne peut s'étendre jufqu'aux chôfes irr1poC. 
'à des chofèS où celle des afi:ronomes pou- fibl~s. . , 
voit s'éretidre Or ' . il eit certain que quel-· Cette diffiQ.llté fondée fur l'àccord de la 
ques habiles que fulT'ent les aftronomes" ils prefcienceavec la liberté ,il de toût rems exer
ne pourroient pas préVO!T les éclip[es , ft 1 cé lesphilofophes & les théologiens. Mais 
foleil ou la tune pOllVùlent quelquefOIs fe a.vant d'eŒ'lyer une réponfe ', il faut Cuppo
dérourner de leuTs cours indépendamm.ent fer ces de~x principes incol:tenables; 1 o. que 
de quelque c3ufe que ce (oit & de toute re /, l'homme efr libre , voyet ,l'artiCle de la 
gle , dO'lc Dieu ne pourroit pas non plus LIBERTÉ; 2 CI; que Dieu prévoit toutes les 
prévoir les éclîpfes ; '& ce défaut de preJ- aél:ions libres des hommes. Dieu aautallt d,e 
cicnce enDieu ne viendr0it non plus que d'où témoins de fa prelèience infaillible, qu'il a 
viendroient les défauts de prefcience dans de prophetes. L'ét-ablifIèment des différen
les aftronomes. Ce, défaut ne vien'droit pàs 1 tes monarchies, auffi - bien que lès tfifres 
de ce qu'ils n~ (eroient J~as les auteu~s d.es ruine; fùr, lefquelles d'a~t~es mo~a~chies Ce 
tnouvemens celefles J plu[que cela efl: llldif. font elevees , la fécond1te prodlgleufe ,du 

peuple 
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'peuple d'Ifraël, & fa diiperGan pu tolite1~ 1 regle. La raifon en efr que ces atlronoo1es , 
tt!rre, fans avoir aucun aryle fixe& perma- quelque bieIôl infrruitsqu"on les ruppo[e fur 
nent; la converfion des Gentils & la propa- l'ordre des moüvemens cétefres, n'auraient 
galion de l'évangile: toutes ces dlOfeS pré..:. tou-jours qU'une fcience finie dont la lu
dite5 & accompiies exaétement dans lesmiere ne les édaireroit,qne dans l'hyporhe-fe 
rems marqués par la providence, font des que le [oleil & la lune (ùivroient confi:am
témoignages ·éclatans de cette vérité, que ' ment leur cours. Or, dans cette hypotb efe, 
les nuages de l'incrédulité ne pourront -ja- on {l1ppp(e que ces deux aChes s'e n dt J Uï

nlais obfCurcir. D'ailleurs; fi les aél:ions li- neroient qudquefois ; .par confé.-menr leur 
hres Ce dérohoient ci ' la connoj1fance de prefciellce, par ravport aux éclip(es. (eroit 
Dieu,il apprendrait par les événemens une quelquefois en défaut: mais i) n'en eO: .pas 
il~finité ~e ~hofesgu'ila.l1roit {anscela~gno. 1 demê,me. 4'L1l:e intelligence ~!1f11~ie, 9HiJ~ait 

- r~es : .des-la ~ f~l: !ntelbgence ne. ferOlt p~s 1 tout s afI~JettH , & ramener a des p~l.nC1pes 
parfaIte, pU1îqu elle emprunterOlt {es con- ! fixes & surs, les cho{es les plus mobiles & 
-J1oiHànces du dehors. Ce qui eil: emprunté les plus inconfrantes . . 
m·arque la dépendance -de celui qui em- PRESCRI1?TIBLE , adj. ( Jurifprud. ) 

' pruh~e : emprunter eH: la preuve.: qu'on n'a Ce dit de ce qui dl: {ujetà la pre{cripriôll. 
'pas tout en roi. La dépendance, le défaut, Ce terme eft oppo(é à celui ' d'imprefcripti
ou le beloin répugnant ci l'infini, l'infini ble, qüi Ce dit des chores que l'on ne peut 
poffede.donc en lui-même & tàl1S emprunt pre(crire, comme le domaine du roi qui 
-les connoiffanccs des actions .libres 'des en: impre(criptible. Voyez. PRESCRIPJI0N .. 

'hommes; s'il nelesconnoi!1oit-que par l'é- (A) 
~énement , ·il dépendroit de lui pour le'. P'RESCRIPTIO'N, f. f. ( Jur~(prZl~ ) 
plus de {es perfeétions ; & dès-lors il ne Ce..... eft-un moyen d'acquérir le dômaine des 
r.oit;plus l'i'nfini abfolu pour l'intelligence~ cho[es en les po{fédant comme propriétaire 
Jl.n'y a perfQnne qui He voie qu~ilvaut beàu- pendant le tems que ·la loi requiert à cet 
·coup mieux connaître 1es -eho{es 'que 'les : effet: C'dl: auili un moyen de s'affranchir 
ignorer. N'eft-cepas une chofe abCurde que des droits incorporels, des aélions & des 
de {upPQièr un Dieu dont les vues font ex- obIigarions,-lor{que -cel111 ci qui ces droits & 
trêmement bornées & limitées par 'rapport aétiol1s appartiennent, négligé pendant 'un 
au gouvernement du monde? car tel d'Ue certain rems de s~en {ervir & de les 
dieu de Socin. Sa providence ne peut for- exercer. 
·mer allcun plan, auc/un {ylMme. ,Comme : 0 '11 entend quelquefois par.le terme · de 
on {uppq{e -qu'il ménage' &refpeéte .la Ji- . prefcription, le ·droit réfulralilt de b pof
"berté 'humain:e , il doit être fort embarra[- leilion néceuaire ponr pre{crire; comme 
fé- pour âmene·r au point qu'il'deGre ., & quand. on rut que l'on a acquis lapre{chptioti, 
pour faire entrer dans fes-deHèins tant_ de ce qui Ggnifie que par le moyen de la pref
v.olonrés biza.rres & . capricieufes. On, peut criptioll on eft devenu propriétaire d ' une 

.1ll~me JilppoCer qu'il en eft .pluGeufs ·qui choCe, ou que l' oneft libéré de quelque 
ne s'alufteront pas aux 'anangemens de fa charge ou aétion. ~ 
;p.ro.vidence·.. ., ' La prefcription paraît en quelque. forte 

Là.comparaifonque 'Fait1'objeaion·entre .. 'oppo(ée au droit des gens, fuivanr l'equ~l 
la prefoie.(ice -divine & la prefcience des le domaine ne (e transfere que par la·tradi
attronomes, que· Dieu auroit parfaitement . tieI1 que fa-it ,le 'propriétaire d'une chore 
inftniiGS·d.e$ ~egles -invariables des ffi-!Duve- .dont il a la liberté de di(po(er; elle paroît 
mel1s .. céJ~a:es, ~ qui feroient des obferva~ aufTi d'ahon! contraire ci l'équité Ilélturelle , 
tions de ·la derniere juftel1è, dl: défeél:ueuCe. . qui ne permet pas que l'on C{épollille quel-

:On peut bien f~ppofer que les alhonomes qu~un de fan bien malgré :lui & à fonin(u, 
ne pourroient pas. prévoir lès é.clipies , ft lè .& que l'un s'enrichil1è de la pene de l'autre. 
{oleil ou la lune pouvoient quelquefois: Ce _ Mais comme {ans la prefcription il arri
détoutl1et: de ~et1f cours, ind~Feridamment . veroit [auvent qu'un acquéreur de bonne 
de. quelque caufe que ce [oit, & de route :foi feroit évincé après une longue po{{ef-

Tome XXV1L Q q 
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fion,.& que celui-là m~me qui àUfo-it acquis Pour entelld-re en quoil'ulucaRion:dHfé. 
du véritable propriétaire, ou qui Ce feroi t roit de la prefcripti&tt.. il faut ravoir que: 
~ibéré d'une obligation par une voie légi- les Romains difEnguoient deux [ortes de 
rime , ven~nt à perdre lOIl tit ~e , pourroitbiens , les uns appellés res mancipi ~ les au--
être dépoffédé Ol'! aflù,jetti de nouveau, le 'tres res nec mtzncipi •. 
bien public & l'équité même exigeoient . Les biens a:ppeHés res mancipi , d'ont les: 
qùc l'on fix~t lln terme après lequel il ne particuliers avoient ta pl'eÏ11e propriété- , 
fût .... ! !JS permis d~inquiétet les poîlè!1èurs ) 'étaient tes meubles, les e{clàvé.s , les aùi. 
ni dt! rechercher des droits trOp long-tetm: maux prîvés, & les fonds lirués: en Italie ; ~ 
-abandonnês. on ' les a.ppeltait res mancipi , quad' qua]'i 

'AinG comme la, prefcl'iption a touiou rs' manu caper~ntur ,, & parce qu!il's pa-(foi-enr 
été néce{fa-ire pour affiuer l'é.tat & les pof- en ra p4ilfan.ce de l'acquéreur parl'aliéll~'''
feiliolls des hom'mes , & c.:on(équemment tion qui s~en fairoit p:lr fiétion, per œs ,e/ 
pour ehtretenir h · paix entr'emt, & qu.>.:~l libram , de manu' ad manum, que. 1'011 a·p..-;· 
il:Y a. gùeIe de natio.n qui n-admette la preJ pellore mancipatio. 
criptioli ,_ fon origine d'oit ~tre rapportée Les biens liec mancipi é'toiellt ainfi ap~ 
au droit des -gens. Le droit civil A~a fait:l pel1ês, parce <:lu~ils ne pDuvoient pas êne 
cet ég~rd que fuppléer au droit des ge.n~, aliénés par la man'èipation ;. les particuliers: 
& perfe&ionner la!prefcription en lui don- ' étoien-t cenfes lù~n-avoir que-l'ilfage, &: la:. 
nant la forme-qu'dIe a at.rjourd'hui. poffeŒo'll; tels étoient les animau:x fauva-:.. 

Les motifs qui l~ont fait introduire ont \ ges & les fonds Îltués,hors d 'e l'Italîe, que
été d'a{1~lfer les fortunes des particuli~ts en l'on ne po!Tèdoit que fous l'autorité & le
rendant c~r.taincs, paF le moyen de la pof- domaine du peuple romail) " auque1_bn en., 
temon, les propriétés qui {eroient douteu- . payoit un tribut ar'lnuek 
(es , . cl' obvier aux procès qui pOlluoient ,On acquérait irrévocablement du véti-
naître de C~i;(e incertitude, & de punir la table' pro.priétaire ,. en obferva,nt lesformes·
négligence de ceux qui ayant d,es droits ,ac::,. prefc.Fites par la loi'. 
'luis tardent trop à les faire connoÎtre, & On acquérait auffi par'l'ufage, ufu ),lor{:-, 
à les exercer-; la loi prélume qa~ils ont bien qu'on tenoit la, chofeà quelque titre: légiti-" , 
yo'ulu perdre,. remettre .ou aljéner ce qu'ils me; mais de celui qui n'en étoit pas le véri- · 
cont hilfé pretcrife ,; auffion. d~nne à la pref- table propriétaire & qu'on l'avoit potlèdée
cription la même force qu'à ' la tran[~ébion. pendant un an fi c'étoit un, meuble, & peil~. 

Juftinien, dans~ une de Ces llovelles ) âant deux ans fi c:éroit Ull:: immeuble. ' 
~ualifie la pr.efcription ,_ d~ impium prœfi- Telle' érûit la' dilpolition de' la loi desi
dium; cette e.xprdIiol1 pourroit faire croire douze tables; & cette façon d~cquérir par
que la prtfcription eft ,odieufe ; mais la 110.- l'uGige· ou; po {fe ill on , eit ce':que l' OlUl'ppet
Velle n'applique cerrt;.)t\preŒon qu'a pro- loit ufucapion, terme formé de ces deux-ci" 
posd'ulurpateurs du bien d'églife, & quîle ufu capere; les anciens Romains ne. con
.retiennent de mauvaife foi ::& il eft certaÏll noi{foiellt la prefcriplÎ()n que fous ce nom,. 
quJeh général la prefcription eft un moyen _d~urucapion. 
'légitime ~l'acqué~ir & de fe .libérer: les loix '. , POl1~ acqu~rir c;t.te fort~ de p~efcriP.r~oR-," 
$~mes dlfellt qu elle a été tnt.rodutte pour ;11 fallolt un titre legal , qu~tl y eGt tràdltlOn1 , 

J(! . bien public , hono puh/ico ufucalio in.;. & la po{fe!Ii~'m , pendant un certain tems. _, ' 
troduc1a ell; & ailleurs, la pr.efàiptitJn en : Elle nravoit lieu': qu'en faveur des citoyen&.; 
a,pp_enée.p~tronam generis lium~ni~ . c' .:romains '. & de ceu~ ~uxquels ils av.oien~ 

La 101 des douze tables avolt autonfé &commumqué-Ieurs droIts, & ne fewOlt.que:' 
réglé la prefcription ; on prétend m~me ;pour les chofes dont les particuliers pou ... 
qu'elle, écoit déja établie par des loix plus ~voiellt avoir la. Rleine propriéŒ ; auffi pr.o-. 
ancie'nnes. -.duifoit-elle le .même effet-que la mancipa .... 

On ne connaitrait d'aborde chez les, Ro- ~ti61l- ' 
main's d~aut.re prefcription que celle q~'i1s ~ Le peupl~) romain , ayant- étendu fes,con-
2ppelloient ufucapiOll. , ~quê.tes" & , les par.ticu!iers leurs p'otlèffioJ\s; 
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'hien au-~elà de l'Italie, il 'parut auffi nécel. ' tres prefcriptio/ls d'un moindre .e[pace .de 
faire d'y érendre Ui1 moyen fi propre à-affu- rems. 
l'er la tranquillité des famî11es. ;·Les œnditioNs né.ceffaires l'nur acquérir 

Pour cet effet les anciens juriCconfulres la prefc6ption en général , [ont La bonne 
,lntroduiGrent une nouvelle iuiifprudence , : fo~ ul1jufre titre:, une poffeffion continuée 
'qui fut d'accorder aux pofIèffeurs de dix ails C~1S inte.rruptron pendant le l'ems requii 
iJes fonds hlués 'hors l'1talie J le droit de s'y par la loi, & que la ctlofe foit pref~rip
maintenir par une exceRÜO!l tirée du laps rible . 
.de tems ,& qu'ils app.ellerent prefcription. La bonne foi, .en maciere de preJériptiol!-, 
,(Jette jurifprude.nce- fut enCuite ;a:utorifée . conflUe à ignorer le <iroit qui appartient à. 
'par les empereurs qui pr.é~éderent Jufti- .aurrui dans ce que l'on \poflède ; la mau
:nien. -Cod. vij , tit. , :" '-'i 39. . vaire foi dl: la connoilfance de ce droit d'al'i .. 

Mais it y av-oit ~ncore cette différente t rui J la chofe. 
entre l'ufucapion& la. pre(cription ,qu~ la Suivant le droit civil, ta hOlU'le foi eA: 
;prern.iere donn9it le domaine civil & liatu- r:equife dans les prefcriptio-rts qui exigent Ult 

-:-rel, au lieu que lâ prefêription ne cornID'U- tItre, C0mme (ont celles de trois a.ns poue 
;niguoié que 'le domaine naturel fèukment. les meubles, & de 10 & 'L'O ans pour ,les 

, Jufrinien rejetta ·toutesces dinin~iolls immeubles; 'mai3 il fuffic d~avoir éte de 
& ces lùbtilites ; il fupprima la ·difrilflél:ion', bonne foi en ·commençant ·à pù.fféder, la 
des ;chofesappellees mancipi &. nec man- . inauvaife foi qui furvient par la' fuite·~n~eLn
,çipi, ,des ibiens fttués en Itàlié J ,& de ceux pêche .pas la pre!èriptùJn . . 
:t}uÎ étoient 'hors de cene province, & dé- . Ain~ comme',Cuivant ce m~me,;,droit ci~ 
çlara que l'e"ception tiree de lapo.{feffion ' vit, les prefcript:iolZS de trente ~ qu~rante 
.auroitlièu pQur les uns comme pour lesau~ ans, & par tl11 terrisimmémoriaL, ·ont lieu 
~tres ; {avoir., -pour les meubles après trois [ans· cIt1'e ; la inauvaife foi qui feroit dans 
'~ns de 'pofièffion , & pour les immeubles le . po ffefIè ur .m~me au C0mmenceme'nt do 
;p'ar di~. anse,ntre 'préfens " & 'vingt anS'e11- . fa ·p-6fI.èffion,ne l'empêche pas de prefcrire. 
-tre abfens, & . par ce moy(!n IJufutapion & Au c0ntraire, fuivant le qroit cinol1, que 
la prefcriptioR furent confondues, fi ce n'dl nous fuivons en çet~e partie, la bonne fOl 
ifJue da'ns 'le drc~it <;">n emploie plus ·v.olon- .: eA: l'léceilàire, dans toutes les prefcriptions, 
tiers le terme d'ufuca:pion .pour les chore~ & pendant tout le tems de la ·pofIèffion. 
JCo'~poreHes ,& celui' de prefcription pour Mais if faut obferver que la bonne foi [e 
lesimmeuhles & pour les ··dro1ts incorpo- préfume toujours, à moins qu'iln~y ait 
<tels. ' , , preuve du contraire, & que ' c-'dl: à cdul 

-La ,prcJcripûo/l de trente ans, qu"s~ac- qui oppofe la mauv.aiCe foi à en rappoliter 
:fjuiert.fal1s titre " fut , introduite pa'r Théo"': la preu ve'o 
..tlùfe Je grand'. . Le jutte titre ,requis pour pre'ft:rire efl: 

Cellede"quarante ans fut établie par.l~em-, tOute caufe légitirue vropre à transférer au 
~pereU1' Ana1tafe ; elleeft néceffaire contre'· po.!feffeur la prop'riété de la choCe ~ c6mIl'\e 
:1'églife, ,& aufIi quand l'aétion per{oonelle une vente JU~ éèha~ge ', un legs ):Ulle doua· 
:côncc:Jurt avec ·:P.hyporhécaiœ.. ' . -tion; à la différence de certains titres qui 

La prefcription decent ans a été introduite n'ont pas .pour objet . de .transférer la pro
à ce ,terme en fave.ur ,de ,certains lieux ou priété, 'tels 'que 'le bail, le gage, le prêt " & 
.de certain.~~ ~rronne~ piiv~légi~es ; p~~ ~n vert;t defquels on ne pe.~[ pre.Ccrire., 
~xemp1e ,reglife romaine u~eft {uJette qu a 11 n eft pourtant p.as neceffiure que ) 'e 
'~ette pr~fcr.iption pour les f-Ol1ds qui lui ont titre foit.valable ,; ' autrement on ri' auioit 
.appartenu. f pas hefolll de fa preJcription~ . il {uffit que le 

<La prefofiption :qui cs~acquiertparun :titre foit .coloré. . 
tèms jmmémo'rial~efr la four.ce de toutesl La PQ{feffi0n néceffaire pour :tcquérir la 
les, autres ; .:auffi eft-eUedélivree dû droit 1 prefcription, dt celle ·où le poffelfeurjouit 
.'des,gens .;'1e. droit'. romain~'a f~it que }'a-I ani~o .domi~f '. comme. <:I1:1~lqu~u.n 9ui Ce 
.dOjlter:;&.la mo.difier ·en .etablifIànt d au- t croltprQPtletaue. Celw ,qUl ne ,owt qu~ 

Qq 1. . 
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co::nme r~rmier , reqi.le:~te ou' d'§poiÎtaire, . rées tell-es par la; difpoG.don de El' JaL 
ou à quelqu'antre titre précaire, ne peut Ainh 1'011 lie preCcde jamais cQntre le 
prefèrire. droit naturel ; ~ni cûntre le· droit des gens . 

Il faut auai qJ.1e la poffeffioll n'ait point . primitiF", ni contre les bonnes mœurs, & 
été acquiCe . par violence , ni clandeftine- Contre l'hotlnê'teté publique; une coutume 
ment, maisqu~el1e ait été- paifible (!;c nqp abufi.ve, quelqu'ancienne qU'elle [oit ~ ne 
inFetrompllé de. fait ni de droit. .. peut [e Courenir; car l'abus ne [e couvre ja.-

Quand laprefcriptioll efi: interromp~.!.e, mais·; il en efi: de m~me de l'urure. , 
la poffd{Ion qui a préc6dé l'interruption.J ' On ne prefcrit paslloil plus,contre le biell 
ne .peut Cervir pourac.quérir dans la· fuite la public. . . 
pr.eflr.iption. . ' Le _ domaine du roidl: de m~me iinpref"': 
. Mais quand la pre.fàiption eft feulement . criptible. . ~ - -
fuCpendue_, la pollèŒion qui a précédé :& ' L'obéiffance que l'on doït à [on fouveoa, 
celle quia fuivi.la [ufpen11.on ,rejoignent ~ ' rain & ~ fes autres fupérieursefi aui1iimpre[~ 
pour former- le rems néce[fair.epour pref- criptible •. 
crixe ; ondédi.lit feulement l~ temsinter- ' La prefcription l1'a: pas lieu entre. le Cei':' 
médiaire p~ndant' lequel la prefcriptian . a gne,ur & [çm vaf1àl. ou cenhraire , & dan~: 
éré fuCpendue . ,) . la plupart. des.coutumes le cens eft impre(-. 

; ~l1ivantle droit romain, la pre[cviption. criptible ; mais un [eigrieur, peut Fre'[crir~ ' 
de trente ans ne court pas contre.les pupil- c,ontre un autre feigneur. , 
les; la pluyart des c.outumes one étendu. Les · droits de pure faculté,', telS- qu'un 
~eh aux. iniùeurs ,,, ~, e.11 .généralla_iJJ;efcrip:.! d'roit de paffage., ne Fe. perdent R",in[ par le' 
lion eH: (u{pendue aJ egard ·~e · to~.s ~eux qtll. non ufage. . ,1 

f~pt hors d'éta.t d'agir, tels qu'lllle 'fém,ine ,La facplré. de radieter des rel1tes conf
en puil1ànce de mari, un .fils. de· famiUeell" tit",~es ,à prix _d'argent, ne Ce pte[crit ja-
la puil1ànce de fon pere.. mais par quelque laps de tems que c~ ' 

.c'eft par ce principe que le. droit canon [oit~ . 
[uÎp~nd lap;,e./è.ripti~{l p'endant. la ' v ac.a!!ce \ . 1 ~n.fin . , on' ne pré[c1lt po. int COll. tre l~ 
de~ bénélÎces 8ç. .pe~dan~ la. guerr,e ; les doc- verit.é des faits, ni . contre [on · pr-àpre 
teurs, ' y ajoutent le te.ms dep~D.:e, & . lt.s titre.. . 
ailtres~alamités pu<bliq~les q:li e1ppêchent Outre lès prefèriptions. doùt: nous avons~. 
d! <lgir. . . ., ... , ... . parli, il" y <;>:1 ' a encore nombre . d~autre~.;: 

Layrcfc-riptio/l de t [ el~te ans ., &..1es.au- b~aucC?up plus courtes~\ & qui [6nt,plùtôtr_· 
tres, dont le 'terme eŒ.,~nc?re plus long, . . ~es fins de non r"ec~v01r· , q~e des preflrip
(wure.nt contre ' ceux qU1 font abfens , . de tWftS proprement dues. 
même que contre "èeux' qui [orit p~é(ens i. il · Telle. dl:- Ia:preft,ription .de ~ingt". - quatre\ 
n~en dl:. pas .de. me rr:..e de, ~el1e ,de, dIX ans; . heures contre le retrayant qur n'a p;tS rem::",,; 
il faut, [uiyant la , .plqpar,~ des ~o~tu~e~s,' bourfé ou ~ configné 'dan~ l~s vi.ngt-quarre;
doubler le. tems de cette pr.efcnpuon a le: heures de. la rentence qUI !tu adjuge le re-
gard des abCens, c.'efi:-à-dir~ ,de ceux 1q~1 trai[~ . 
deme\Jrent dans un aurre ballhage ou.:f~lle-. Tdle ~fl: ' auffi la'prefcription 'dè huitaiile: 
chaullèe. . ' , . ' . . . co.nt~e, ceux q~i n'ont pas formé.leur ,oppoq ~ 

Ceux qUl (ont abCens pour le fervlce de Guon a une fentel1ce •. 
l>état fqntà couvert pendancce · rems . de Il y a .une autre pr~(criptiQn ,dé neuf jours ~. 
toutè prcf.:ription. _ en fait .'de veilte àe che.vaux. v. .CHEVAUX: 

L>ignorancede ce ql1iJe,paife" n~drpoint: ,:& REDHIBITION. ' 
un ,··moyen p6u~ interrompre ni· pour fiiC-' . Uneprefcription dè dix jours' pour· faire~ 
pendre· la. prefàiption, cette circonftance payer ou protdl:e.r. dans ce délai leS' lettres~ 
n'efi:· mê'me pa~ carable d:opérer la · rer-de. chan~e . . POye{ CH'A N G .E &. LE Yr." r 

titutÏol1 .de celu"'Gont,re ~Ul on a prefcra. T RES,. 
n y a des,:chores qui (ont impreCcripti. Uhe prRforlpfi6fl. dè quii1ze jours ,.fâ'utè·: 

ble.~ de leur natl,lle. J QU q~i fgnt décla.~ d~agir en B.arfint~et dans ce. tems'.co,ntre_ l~~ 
, '.' . " ) , 
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nlreürs & endoiIèurs d'une lettre de .change _ p~us ~tre troublé par un autre. C 11 ne peut 
protefrée. , après cinq ans récla.mer contre (es vœux, 

.Une pr-efcriptioll de vingt jours clans la ni purger la conrumac e. Les vecves &a hé
coutume de Paris, art; 77, pour notifier ritiers des avocats & l'rocurel1rs, ne peu
lè contrat au [eigneur. vent après: ce te ms être rec?erchés pour les 

Une de quarante jours pour faire la foi . papiers qu'ils ont eus, [Olt que les procès 
&. hommage, fournir l'aveu, intenter le · [oÎent jugés ou ·non. 
retrait féodal, réclamer une épave. Enfin il y a une prefcriptiolZ de iix années 

Une de trois mois -pour mettre à exécu-I contre les procureurs) ltJçuds dans les af-
tion les lettres de grace ,. pardon & rémif- faires non jugées, ne peuvent demander 
fion. .leurs fraÏs, {alaires & vac'}-tions pour les 

Une de quatre mois pour l'iniinuation procédures faites au-delà de Gx années. 
des donations. Voye~ au digeJle les titres de ufilrpatio-

U ne de iix p0l:lria public~tion des (llbfri- nibllS& ufucapionibus; de diverfis tempo
turions, pour fe pourvoir par requête civile, ralibus prce(cri pt. fi au cod. de. ufucapionè
pour faire demande du prix des marchan-J transformandâ ). & cellli de prx{criptione ' 
Qi[es énop.cées en l'article 126 de la cou- longi temporis ; aux inllitur.es ) de ufucapio",: 
turne de Paris, & en l'art. 8 du tit •. l , 'de nibus. 
l'ordonnance du commffce. Voyez auffi les traités des prefcriptions ',. 

:Une prefcription d'un an pour les deman- par A!ciat, Hoilienlis ) Rogerius , Mu
d'es & aétions énoncées en l'art .. 125 de la 1 gello , Barrhole, Balbus, Tiraqueal! , . 
coutume. de Paris, & en l'arc 127 du titre Ccepola, Oldendorp. 
de l'ordonnance cu commerce ,pour for- Il. en éll auffi parlé -dans Cujas, Dumou .. 
mer complainte) pour exercer le retrait li- lin) .d'Argentré, Coquille, Bouchel , J 0-
gnager, pour relever lesfourèhes patibula:i- ver,: ~ournet) Pap.on) DefFeiBès, Hen ... · 
tes du [eigneur (ans lettres, pour demander . rys, Auzane.t) fic. VO-yeZ POSS-ESSION , 

le paiemenrde ladixm~, pourintenterl'ac- . INTERRUrTlON , FiN DE NON RECEVOIR • . 

tian d'injure, & pour faire ufage des lettres (A;- , ' . 
de chal1cel1eri~. ' . PRÉSÉANCE, C f. (Gramm.} place ' 

Il ya une prefcription de deux ans contre d'honneur quJon a . dro.it d'o.ccuper dans · 
l~s I?rocureurs, faute par eux d'av.ou de- les compagnies. 
mandé leurs frais & {alaires dans ce tems , PRÉSÉANCE DéS SOUVERAINS , _ ( Cl .. · 
à· compter' d lljol1rqu'ils ont été rév-oqués, rémonial.) il n~eft pas p.offible de régler. 
oll..qu'ils oî1t ceifé ·d"bccup,er. . dans l'indépendance de. l'état de nature ' 

La preféription qe trois ans a lieu, corn.,. la préféance:des . princes & dès., peuplêsell .. 
me on l'a -dit, poudes meubles, . & en ou- corps. : dans l'état civil la chaCe n-eft guere. 
Cre pOUf la pérémption d 'infra'nce, & pour plus ai{éé. LJatîtiqüiié' de l'~at ou de la fa
celle du compromis. Les çlomefl:iqu~s ne mille regnante ,l'ére'rtdue & l'oplll~nce des' 
peuvent demander que trois ans de leurs pays qui. {ont fous leur domination, leurs. 
gages. forces' , leur puiaànce, leur {ouveraineré. 

Laprefcription de cinq ans a' lieu pour les ab{olue, leurs .titres .magnifiques, fi C. rien . 
fonds enAnjou& Maine; c'eftcequ'on ap- de i te ut cela ne fonde' U]l droit parfait à la; 
pelle l~tenemcl2tde cinq ans .;el1e a lieupa-· préféance; il faut qu'on l'ait acquispar q1.~cl- · 
reillement pour les arr~rages d'une rente que traité. , . ou ~_du :·moins par la concef11ol1 ; 
conll:ituée, pour l'accuC1tion. d:adulrere" tacite dès .princes ou des péupks aveclef-', 
p'ourla plain~~ .dJinofficioiité ; pondes fer- quels on a à riégocier. 
mages & loyers, quand on a·étécilTq ans On s'avifa,dans le {eizÎeme fièc1e de ré- 
après la fin du bail fans les demander .. . Les gler à Rome le rang des rois; le roi de: 
thrrres & . billets dè c; hangelàntauffi .réputés .. France eut le pas après l'empereur; la Ca(-' 
acquittés . ~près cinq -ans de ceffatioll de ' tille, l' Arragon ,.le Portugal ,la'Sicile , dé· .. 
pour{uite. Uil offièier qui a joui pailible-I : voient aIte ; ner avec \' Angleterre. On dé':' · 
ment.d'undroit p'endalltcinq~ans )jn'y p'euç ; ci.da c.L~e l"Ecoflè .,Ja HOl~ grie, la Navarre J. : 
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'Chypr-e ,la Boheme & la Pologne J Vien_] (ent amc parotes de la promelfe, en S. 
droient enfuite. Le Dannemark & la Suede Jean, c. vi; à celles de l'infiitution de 
furan mis au dernier rang ; mai~ cet an"an-ce facrement , lzoceJl corpus meum ~ hic efl 
gement prétendu des préféances , ll"aboutit : languis meus, ra.ppo<rtées en fairt ~1atrhiel1~ 
qu'à cauier de nouveaux démêlés entre les XXJ1,;tG, Marc, xiv, .22, -Luc, xxij, 
fouverains. Les princes d'Italie fe {ouleve- 19, & {aine c-paul, 1, Cor. xj, i4 " & . 
rent à l'occalion du titre de grand-duc de enfin au ·[ens que les Peres ont donné à 
Tofcane, que le pape Pie V avoir donné à { ces "parofes. Tout dépend pour l'édaircif
·'Co.rme 1) & dans la fuite le duc de Ferrare femen~ de cette impo:rtante queftion, de 
lui ëlifputa fon rang.LJE{pagne .en fit de favoir fi elles ·doivent être prifes dans .le 
même à l)égard de la France; e~ un mot , :: {enslittéral ou dans un Cens figuré, & dan~ 
.prefque tous les rois ont voulu erre éga~x, lequel de ces deux Ce.ns les Peres les ontell
;ta:ndis quJau'cun n'a jamais contefré le :pas rendues4 Cette matiere a été ft bien,éclair .. 

--aux empereurs J ils t'ont :.ConferNé en 'per- cie, 'fur..;tqut dans le deniieriiede, & .lei 
dane leur puiGartce. (D. J. ) . écrits de~ Catholiques font li' connus & ft 

PR·:ËSENCE, f. f. ( Gramm.) terme re- fupérieurs à ceux desProxefians, qu'on nous 
:tatif à 1'exiitence ,au lieu .& .à dJaurres cir- difpenfe'ra d'entrer 'à cet ,égard .dans ua 
,confrances du 'lieu, dn rems, des chofes plus long dérail. . 
,fi: des perfonn~s. y ous ve.n~z!ci fo:rà pro-) . ,PRÉ~ENT, ad·teétif, pris .quelquefois 
'pos ; votre préfence y étOlt necerratre. /' ~l llibfiantlvement ; ( Gramm. ) les tems 

Pa É s È NeE RÉE L LEde JeLus-Chrifr pr/fens, ou fubftantivement, les- prlfens 
{dans l'Eucharifiie , dogme de foi parmi les clans les verbes ~ Cent des rems qui expri
Catholiques ).qt11 croienrque dans ce facre- memt la limultanéité d~exiftem:e â l'éga'rd. 
ment, en vertu'Cles paroles de -la con[écra- dJune époque de cbmpa.iai(on. . 
-.tion ,Je corps" le fang .~ l'amé ,& la divi- 1 Il Y a plu{reurs e(pèces de préJcns ., .celon 
,nité de Jefus-Chritl , [ont réelleme'nt pré- la mamere dont IlépQque de comparaifon y 
fenJ [ousles efpece's ou a:ppa~enc~s d.u .pain cft envifagée. Si l'eJCifl:ence s'y rapporte à ~ 
i& du vin. une époque quekonque '& indéterminée, ~ 

:Les Luthériens reconnoi{fent cette pre - c'en u.u préftnt jl1déiin~ ; li l'époque eH: dé-
,fe"œréelle; mais lesZuingHens & les Cat.- terminée ,kprJfent eft défini. Or , IJép,o .. 
~ibifies prétendent que J.e[us -:- Chrifl: n'eft que ;n~ peû~êt:re déterminée que par (a 
irlansce (âcr.emènt qtfen ligù,e ou en figure, relation au momènt de la parole ; & 
& qu~on ne l'y reçoit que par la Fai. .cette re1ation,'peut aufIi ·être ou de fimul'!"' 

.Les Catholiques prouvent contreux la ,ranéiré, ou. d"ancériorité, ou,depofiétiori. 
"'Vérité d.~ .cette préfence .par deux .voies, . té, fe"lol1" quel'époqaeconcourt .a..vecl'aéb: 
rce.lle d~ prefcriJJtion ., & celle de difcuf- de la parol.e , ou qu'elle le vrécede, -tHt 

floR. ..quteHe le fuit.13e-là ttois e[peces de préfens 
. La voie de prefcription :C'orrufte à mOl1- définis) le prifent oau.el , le préfellt anté ... 
~trer qpe lesProteHans font mal fondés ~ ~ rieur, & 1e prlfent poftérieur. \ 
prétendre que,.. l'égli.[e .catholiq:ue, n'a p:,s Telles (ent les~ues générà1es q~~in-dique 
:toujours cru la préfence rJelie , & que le .. h mét~phylique des tems ; mais ie ne dois 
,<hal1.g~menr :qu~ils (uppofenc ~tfe arrivé là pas mOntrer icij ·~Jqti~à q'lel point lesu(age.s 
licet égard ·dans fa doéhi,11e , ··nJa pu s~y iu- des laIigues particulieIes s'y,c011fortm~ ni: ou 
trodmre ni aVântni après Berenger. YoX. : ~'t:n écarr,ent. Il faut -voir au ,mot TEMS. ~ 

:,;BER.·ENGARIE~t$. C'dt ce qu'onrpoaifé ju(- l'enfemble du :fyfi:ême ttlét3:phylique ., & fa 
;q1JJà l'évidence plu fie urs théologiens èatho:... .: liaifon avec les u[ag~s des différens iâi&. 
liques" & .,entr'a!J,tres lJ'auteur dela.perpé- ·' ,mes. (B. E. lt. M:) 
/tuité de la foi. 1 .. .PRÉSENT ., -( .lurifpr.) dans 'les .,coutu-

La voie de difc,~ffrotl.eœl' exacm~~l&.la fixa- : mes.) Ce dit de . cdtlÏ q1.\Ï . qemeure dans ~ 
~tion~!l f~ns des paffages ,tant deJ'Ect;iture , m'~me~baitliag.e· ou tèt'lécbau1fée., qu'.une a.u-
~ue des Peres,qit'oll apporte poureu 'contf\e treper(onne. .' 
~~pr~r;l1"ceré~"( ~ CelU.de tE,critu~e fe ,ré~q-i- : ~C,elQiquia plufteutsélomicil~ ,en diver.-
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{es provinces, cft r~puté p,,!fent ·dans tou~ (Tk~ol. ),l1om q)une fête qu30n célebre dans 
. tes. L'EgliCe romainè J le 11 novembre, en mé • . 

Celui qui n'a aucun domicile· certain eil: moire de ce que la faime Vierge fut préfen. 
, l'éputé abCent. VOYf{ 1~ /· Maître [ur Paris J tée au temple par fes parens pour y ~tre éle .. 
titre des preÎcriptions. vée. Voye{ VIERGE. 

Dans le ilyle judiciaire ort- dt r~puté pré- Pout jufi:ifier cette origine, on prétend: 
{ent ,quoiqu"on ne comparoilJe pas en qu'il y avoit des jeunes filles qui étoient éle .. 
J>er[onne, lorfque' l'on eil repréfenté par vée~ dans le temple de JéruGtlem " & l'ol1' 
fon avocat ou par fon procureur. ( A ) allegue en preuve ces paroles du fecond li-

PRÉ SEN r ', ( Gramm. ) don gratuit) vre des Machabées : Sed fi Pirgincs qUa! 

marque d'attachement, d'dl:ime ou de re- concllifœ erant, prœcurrcbant ad Onia m-.. 
conn6Wànce. C'efl: le femiment de Menochius fur ce paf-. 

PP,ÉSENT MORTUAIRE, dans l'ancien droit Gige, & Nicolas deLym ajoute qu'OlH~le·
Izfzglois, étoit un pr;'Jent qu'on fai[oit au voit dans le temple ou dans de grands bati ... 
prêtre lors de 'la morrde quelqu'un: c'é- mens quienéroient v0Ï:lins ,dejeunesfllles·, 
toitordinairemenr le meilleur cheval de [on 1 ju[qu'à ce qu'elles fu(fent mariées. 
écurie) ~u1a meilletl~e/ v;lche .de [on ét~le , 1 Emmal!uel C?mmenne '. ~mpere.u.r., de:s 
ou au defaut de beftt2ux) tout autre ettet. 1 Grecs, qm regl101tcn II JO, laIt mentIon de ' 
Ce pr!fi:nt mortuaire s'appelloir en quelques 1 cette fête, dans u,ne d'e fes ordonnances.) &
coutumes corfé-pr!Jent , comme qui diroit 1 elleéroitdéj'a forrcélebre parmi les Grecs,. 
€orp~.-pr~fent, parce 9u~ .lor[9ue le p~être f che~ leFqt:els ,quelque~-ul1s croient qu'elle' 
revoit le corps, on lut: dehvrolt ce préfent • . fut mlhruee des le onZleme fÎecle , c.omme· 

P RLESENTALIS, f. m. ( Hifl. ane.) il paroÎt par. des homélies de Georges de Ni.· 
infpeéh:ur des poftes: cet homme·veilloit àcom6die, contemporain de Photius. Elle" 
ce que 'perfonne ne courût fans la permiffibn ne palfa en 0 ccidenr qu'en 1; 7 2 ) où' ) fur 
de l'empereur; il accompagnoit la. cour l'av,is qu'tmr Gregoire XI, de l'u[age des-
partout où eUe fe tran[portoir. Grecs, il établit une folernnité (emblable. 

PRÉSENTATION, f. f. , ( Hiftoire des M. de Launoy & M. Baillet remarq~ent 
Juifs. ) ily avoit chez les Juifs deux fortes qu'a-nciennement la prlfentation de la Vier.- 
de prijentations; la premiere eft celle que ge [e prenoit aéHvement pour lapréfentatian
les parens, pour obéir à la loi.·de M,oïfe J de J. C. au temple-, & que depuis on a or
tai[oient de leurs ènfans·premiers-nés. LJau_ donné pour objet à cette fêre , la préfenta~ 
tre préfentation eft celle ' 'lae les m~mes tion de la per[onne de la [aime Vierge aœ 
Jl1ifs raifoient: à Dieu de leurs enf~ms, ou temple J au jour de la purification de Gt-
61autres chores Qu'ils lui avoient vouées; mere; mais comme cene loi nJiavoit lieu' 
car c'étoit U11 d'e-Ieurs uCages de fe vouer que pour les m~lespremiers-nés ', an a en
t-ux-m~mes, ou de vouerleurs enfans, foit core changé en fuppofant quJlelle n~avoit· 
pour toujours, foit avec la réferve de pou- été préfenrée au temple qu'à un'certain age" 
""oil' les- ,racneter. Il Y a voit pour cela au- où elle étoit en /état de rendre Cervice. Ma~ 
tour du temple de Jérufalem, des apparte- cela' nJa aucun fondement" dans l'hilloire, 
men~ de'ftinés aux femmes & aux hommes & très-peu dans les ufages des Juifs: il eft:· 
~ui y devoient accomplir le v~u· qu'ils vrai qu'on célébrait cette fête dans l'églife e 

avoient fait-,. ou que leurs parens a voient grecque au 2. 1 novembre, fous le nom~ 
fait p'gur eux. C 3cft ainfi que Samuel ayant dl entrle de la '!lere de Dieu au temple, ter~
êtévoué"'au Se~gneur , pour être· employé à ,me équivoque ,& qui peut lignifier la pré':' 
fon fervice ,.demeura au tabernade depuis fentationdeJe(us-Chrifr alil ·temple,comme 
l~age de trols. ans. Rois, l, 'xxiv. ,celle d~ la Vierge; rnais :dans le hecle fui-

La fête de la Préfentation' de la ·Viérge' ) 'vant, Germain, patriarche de Contlanti. · 
flui-s'introduilit chez les Latins dans le xiv nopIe, expliqua cètte fête de la prifentatioœ 
fiecle,. n?efi: appuyée fur aucune tradition :m~me 'de la [ainte Vierge au temple, & de~ 
.ifonna.bl~. (D. J. } puis les Grecs , .1esCoptes & les MofcovÎres. 

"P'B. É SEN T A.T ION DE L.A. VIE R GE, l'o.1lt.célé.brée fou,scene idée.,Quoiq\le Gr~-
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Roire xi & Ch-artes V , roi de France) euC- 1 &la déClaration du '1-2 julUet.de la m~tT1e 
fent recommandé qU'on la (olemni(1t , on l année Ont rétabli .la préfentation à 1'égorrd 
ll~en trouve le nom·ni ~ans les calendrters? 1 du-dernat1~~mr ; d~~orte ,q~'il j1e "péu~,lr
nl Jans les offices pubhc? de ces tems-la, 111 ver fond\!faut " sIl ne s dt pré[ente,~~ 
des Geclesfuivans, ju[qu'au cardi11al Qui- 1 parlement & dans les autres . cour~ ; la pr,é .. 
gnon, qui la mit dans [on bréviaire; cepen- fefliatùm doit fe faire da}lS la quinzain~ , 
clanr on ne la trouve établie à Rome que aux autres Gegcs dansla 'huitaine; & dans 
fous le pontificat de Sixte V, par un décret les matieres fommaires, tt~ juurs aprèi 
de '['an i )8)" ; elle avoir néanmoins lieu en l'échéance de l'afIlgnJ-tion. 
diver[es contrées, on l'a mire depuis dans -Un aé1:e d'ocouper lignifié .par le, proc~
les martyrologes, & au!ourd'hui on la f~,œ ,'reur, ne le di(pelirCe pas de Jaire (a prf
dl11S toutes les égliCes d'Occident .. De Lau- . flmGtion. Voye'{ Bornier, [ur le tÎ.I. -4 ,Je 
noy, hyl. du coll. de Navarre. BaIllet) vies l'ordonnance. ( A) 
-des Sai/lts. PRÉsnàATloN , en maticre hénéficiale"" 

,PRÉSENT ATIOW .../ Dl N 0TR:E - DA'ME , dl: la nomination qu'un patron laJ"c qu 
'( Théü!og. ) c'efl: le nom d.e trois oIdres deecclé{ia!lique "-fait de quelque ecdé ~]a[
religieuCes. . . :tique à un bénéfice auquelce patron ,a droit 

Le premier fut projetté en '16'1 S par ·une de pré[eüter , pour en · être pourvu ' p~t 
fille pieuCe, appellée Jeanne' de Cambrai, . celui -qui en a la colla-tion; ju{qu-au :te~!i 

,qui , (elon une vinon qu'elle prérendoit de Boniface VIII -, .les patrons laïcs aveien.t 
,avoir eué , dev0it dOl1tler pour habit à ces fix mois puur pré[enter .) 'Comme ils fotJ;t 
filles ,mIe-robe gri[e de-laine; av.ec Ull cha- encore en Normandie, où J~.().n a .con[erv,é 
pelet, Glc. ma~s ce projet n'eut pas lieu. .l'ancien afage; mais pré(entement âans'lç~ 

Le CeceH-ld fut étabti 'en France environ autres pn;)'vinces le patron laïc n'a que qua .. 
l'an 1627 , par Nicolas Sanguins, év~que tre mOls pou{ préCenter ; l'etcleliafiique 
de Senlis; jl fllt approuvé 'par U cbain VItI, &. le mixte en ont ~fix. 
:,mais ne fit pas de progrès.. Le délai de qu~tre mois ou fix mois court 

Le troiGeme fU,t infiicué el1T664 " par ,011 jOlilr du âéGès du bénéficier, & nOl~ p~s 
'Fréderic Borromee , vifireur apoftoEque ieulement du jour que le patron en a ell 
6.~ la Valteline, qui ayant obtenu des habi- connoiffance. . 
tans de Morbegn,O-, bourg de c.ette.contrée , L'e ,patFounede>it _prélènrer.qu'une-,. pet:-
un lieu ' ret~fé pour y former une com- Conne!l ·qili ait les qualités & :capacités re
munauté dei fines; en érigea une con::gréga- quiCes pour po(Jeder le bé'Héfice ; autrement 
xian fous le titre de préfentation de No,.. le collateur peut refl1[er au · préfcnté de lui 
ue-Dtune ,auxquelles il donna la regle de. do.nner des provifions, pourv.u qu'il l~i 
;S. Auguflin.. ,.'~\~~ dO)1Ue un aéte 'd,e fou' refus) & .gl.ùl.en ex .. 

:.. PRÉSENTATION , (Juri(pr . .) dl une prim.e les caufes. ,:: 
formalité de procédure établie par les or.;. Il ell d'aut:1nt plusîmportanr pour le 
donnances, qui conGfte en ce que dans . patron laïc de nommer un Cujet capable' .. , 
tous les 11eges où il y a un greffier despré- qu'il nepeutvarierdans Capréfentatiol't; dç

fC!1tatiaf2.î, le procureur de chaque partie dl : [orre.que s'~l nomme quelqu\ll1 qui n'ait p~ 
. obligé de Ce pré[enrer dans ce greffe, c'ell- · les qualités & capacités requifes , il efi: dé-
à-dire, d'y mettre une cédule de préfenta- chu pour ,cene fois du ,droit de préfen.ter ., l:a , 
fion; .celle du de:r.nandeur eU: ainfi conçue: . nomination dt déVr-olue au çoUate-ur, ,au 
,téJaut d tel ..• ,; contre tel, défendeur , Jieu que le:patrotl ecdéGafiique 'pept \Tarier;; 
du. four de •. & le procuréur ligne. ,à moins qu'il .n~eÛt :p.réCen:té .une perfonne 
Le procureur du défendeur met , cong~,) au notoirement indigne. 
Jieu de défaut. Le patron laïc a feu 1 eme nt le droit' de 

.L'ordonnance de 166.1 " tir. 4, {lvoit préfenter;plufteurs verfolines à la fois ;&:, 
1l.bro~é , l'u[age des . préfet;.tations pour le.s en ce cas, le collateur a le ,droit de cla.oiŒ[ 
àem~ndeurs , pour les ap~elLans & anti- celu,i qu'il croit le plus digne. . 
.ôpftnsj mais tédit du .molS d'avril169J ~ . Qu~nd lapr:éfeniation -a,ppartientà plu ... 

. uelus 
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lieurs p~_rronnes; il faut qu'e'lles s'a.tfem.. . l6.,1: Voye'{ ci-devant PAT~ON li PATBrô
.blent pour donner la prlfelZ-tajion & la li- NAGE. 

gnerconjoil'itement. Préfentation alternative, efi: celle qui 
Si le patronage eft altern~rif entre deux fe fait par plufieurs co-patrons, chacun 1 

ecdéfiaftiques, la préfentation forcée . ne leur tour. 
f~it pas tout; mais qpand'il efr alternati~ Préfentation pà.r côté, dl: celle que cha-
entre un laïc .~ un eccléliafrique , -& que cundes côtés d"'unchapitre fait alternati • . 
ce dernier a fait une ,préfentatiqn fOi.cée, vernent; 
c'eLt au laïc à préCcmter à la prèmiere Préfentation forcie, ,efr . celle qu~un pa .. 
vacance. _ tron ecdéllafrique efi: obligé de faire en fa ... 

Dans les chapitres·, où les chanoines veur d~un expeébnt qui a. requis le b~néfice 
prérentent çour à tour oupa,r femâine, au to:ur du patron. - . 
ou pat côté, il faut ~tre dans les ordres Préfelttation par (emaine , en c;:elle que 
{~crés . pour pouvoiJ nommer en fon chaque çhanoine· fait pendant la femaine 
rang. . qui lui eft afEgnée pour COll tQur. 

ILn'e~ . pas pel"mis au patron de fe pré. Pr!fentation par tour ,voye{ PRÉSENTA ... 
renter" lui;"mê)Ile., mais il ,peut être pré- TION ALTERNATIVE. (A) ~ , 
(enté parull co-pà~ron, & il ,peut lui-même PRÉSENTE, ÉE, (terme de > 'Glrtlato~ 
pré[enter [on 61.s.gie. ) celui ou celle . qui fe.pré(ente ,po~r en .. 

. En Normandie, lorfque ta potfeffian ou t~r dans ùn chapitre où il faut faire des 
la propriéeé du qroit de patronage fone en preuves.de n~b1eJfe, -ou pour être faït'chev.~ ; 
li,tige, le rQi préfente aux bénéfices qui dé~ lier àe quelque ordre, où l'on ne peut ~trc; - ' 
p.endent du patronage litigieux, il en eft re'çu fans avoir prouvé que ton efi. d~une 
ôemêmedanscet~eco1itu-meloifqu'-iléchoit race noble. (G. D. L. 'T.) . 
au mineur un fief tenu im.médiatement du ., PRÉSENTER, v. afr.,. (Gram.) c~eft of .. 
rot. ' frit comme un préCent; ou peut-être ren-

Un bénéficierrnineur & ~gé dequatorze - dre la' cbofe préCente. Aïoli, prlfenterUll 
a.us feulement t peut préfeneer aux bénéfi- livre à un gra,nd, c'eft le lui offrir foi-mê
ces qui dépe1ldent du tien, fans le confen-' me en préfent : ,pféflizter Ul} livt~à qu~l;.. 
t\!m~nt d~ (on tuteur ,parce qu~ les eccle- ;.qu:Ul1 pour s~~n (e,rvir, c'e~!e !ui ren~re 
lialbques mmeurs{ont fepJltés trel}eltrS pour pr~Ce.nt. 911 dIt prlfenter la,malna une feQ'l
c~ qui concerne leurs bénéfices. ., Pour ce me; préfentcr Jatête au martyr~; pr!fenter 
qui eftdupatron laic, jl ne peut pré(ènter un ami à .quelqu"un, f;c. pré[efltcr à lJalle 
lui-~me que quand 'il approche de fa ma- dience; prlfemer.à l"examen; pré[ellter {es 
if>ri[~. /; ' . , ~. l~ttres de crç'al1;ce ,; . pr~fenter, une l'equ~te ; 
. Celui qui enhérédqqe nepeu.tpr,éCenter; Cavoir fe pré {enter , s'9ifrir: à ·la vue, fra.p~ 

,le droit eH: dévolu à l'évêque jufqu'a ce que . per d'abord; il fe préfente p)u{ieurs p'if .... 
le patrt;n ait fait_abjtir~tion. . y : ;ficultés à.r4f,?udr-e ; prlJéntÇl'- le chat par les ' 

Un patron ecdéGaftique excommunié, partes. . 
interdit, ou (u(pens, ne peut pa~ , préfen., PR~SJ;!NTER LES ARMES, (Art mi/it.) 
tt:r; il en en de m8nie du patron laïc ex- . c~efldans IJinfantérie porter le fuGl d'une 
çommwlÎé. .: maniere parriculier~, pou, (aire hOllneur 

·L"~~ de prlfenta(ion, pour ~tre valable, . à ceux qui pa{fent devant, les troupes. Sui
doit être fig11,é en la,.rninut~, tant du pa- vanrJ'ordonnance àu. 17 février 17 J 3, l~in .. 
tran, que de de:;u~ té-m.~,ins; & la grofIè • .Janterie ne. doit préfontër les armes que 
qui ·s'expédie en papier ou parchemin riin- pour le roi, monfeigneur le dauphin, le.s 
bré, doit êt·re ,pareHlemepr lignée gu pa- princes du fang & l~gitimés' 4_<: France) &. 
tron •. Les prl[elltatùms doivent aufft être les maréçhaux de France. . 
inlinuées dans le n;lois de leurdare, à peine Pour faire ce mouvement , il faut, re~ 
de nulli~ : ces il~es ~oivent être LJgpés de ' l~n l'o.rd-Qllna!lCe d~ 6 mai l.i5 f, porter 
d~ux notatres apofiohques, ou flar un no· i ahord la Il)alll drOIte Cousla platllle du fu""" 
tai,rs:àpoflolique & d.eux témoins. Edits dt .. J fans le mouvoir; ~nr~ite re.tourl1er .1,. 

~meXXVIL RI 
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fufil en te portant devant (oi entre .tes de px . remedes capables outegardés comme capa .. · 
yeux, le canon en-dedans J la ma111 droIte bles de priferver des maladies. . 
elÎlbtaffant la poignée" du fufil près de la (où~ Les' préfervatifs (ont · de , .deux genres, 
garde. 011 (arht en même rems le fuGl de généraux & particuliers: . 
la main gauche, le tenant à la hauteur de " Les ,premiers fotit ceux qu'on emploie 
la cravate & près de l'extrémlré(upérieure~e dans l'ét,at même de la meilleure (ant,é, 
la 'platine:; le pouce,alongé le longdu bOlS, dàns la vue de fe mettre à l'abri des cau
'Je bras de la croffe appuyé contre le ven,rre. fes ordin,!ires& générales" des maladies '~ 
Ori retire aprés cela le pié droit en équerre c'dl:. dans cette vue qu'on a puimagilr~r un 
à deux pouces derrier~ le gauch~" & fai- . ~r~ten~u fyrop ~ 10n~ue vie, tant d'"é
fai1t toujours face en cete , on abalffe le. fu- hXlfS d or potables, Bic. auxquels les char
tii à plomb vis-à-vis l'.œil g~uche, la ba- latafls o~t dànné de la vogue en ~ivers 
gùette.en avaf'lt, le bras drott éten~l1 dans .. tems J & fur-tout chez les Grecs, qurfont 
toute fa longueur ,& Pavant-bras 'collé aù pâr érat:' auffi èrédules qu'amoureux de 
corps. Les mains ne~hangerit point de . la vie. L;t pierre philqfophale, confidé .. 
fitÙatiol1 ; on -abaiifc' feulement le pouce rée co~me' méàecine unÎ\7er(elle., aéré. 
de la main gauche derriere le canon. (Q) ,donnée par ~les Alchymiftes pour le fouve-

, PRÉSE~iÉR, tèrme d'ouvriers, c'eft, 'rai11 pré(e~vàtif. POye{ MÉDECINB UNIVER-

fdon les ouvriers, parer une piecede bois;, SELLE. , . 

\lue barre de fer) ou route autre choCe , Les' ,préjèrvatifs particuliers font c~ux 
pour connoîtr~ ~ ellè conviendr~ ~ la, place quo on ~efrÏl?eà ' ptéyeni~ 'les ~ffet~ <l'une,': 
()tt.elle eft. defi:l~ee, afin de la reformer & caure morbdique préfente ou Immmente ,
de la' tendre jufie avant que de l~_-po[er à ~elle que l'~t d'Ul1 'pays , d'un hôpital' , f}è. 
demeure. ( D. J.) l ' \ . ob regnent des maladies coritagieu(es; te · 

PRÉSENTER LA 'GAUlE, (Maréchal.) fameu~ vinaigre des quatre \Toleurs eft un 
eft: un h01~neur qu'~n rend aux perfonnes pré[erYtitif de cette efpecé, f/c. POye{ YI-
de éonCidération 'quI entrent dans une écu- NAIGRE -DES QUAT,R~ VOLEURS. . 

lÏ'e pour, y voir les chevaux. L'écuyer ou En gél~éralles p{é~ëndus préferVatifs font " 
un ,des prillcipaux officiers leur pré[ente une des fecours au moins très.fufpea~, &-il eft '. 
gaule..., . . ~énéra~em~:nt r~connu, aujourd'hui par~ous 

PRESENTER AU VENT, (Manne.) voyet "les vrais medec1l1s, que la bqnne mamete 
NA VIRE) nous aHans où nous préfe!Uons . . de Ce préferver des maladies en général·, & 
Cela fe'dir d'1111 vaiffeau qùivaôù il ~a le,cap de q~.~lques malâdies regnantes en particu .. , 
fans aucune dérive. " ., lier, c"'efr de ne les point craindre & d.'ob~, 

: Prejènter la grande "'?uline, C'eft patfer ferver un pon régime. Voye{ PESTE. (~~) 
là bouline· dans la poulie coupée 'pour ê,~re PRÉSIDENCE, f. ,f. (Jurifprud.j · eR: 
h~lée. , ' :l'aé1:iiHl , de prélider à quelque a{femhlée. 
, Ptefonler le cap àla lam'e ,p.réfonter un • Quelg,uefoîs ce terme en: pris pour' la place' 
bÇ)rdage) préfenter un memhr~.) c"efi.po(er , ou office de celui qui préfide. " 
~e bord:ag,e ou c~ ~~mbre.au heu où tl doit · .Ce n~efi: pas.tou!ours celui.' qui a ta'pre; 
'Cere ., p,our (avoIr S il (era ,ufle. , 1 !Dlere place q.Ul prekde ~ leur ~{fem~!~e: ; 
. ' ~RESEPE, ou P R./ESEP E, f. n. Ji y a, par exemple, des officl~rs , d epée ' 
'( .l1j1ron ~, ) eft le n()~ qu'Qn adonné <;lal'ls qui ont, par horineur) la prerniere place 
i"aH:rono.mreà trois étoites nébuleufes "qui dal1s' un'tribt:111al, oll te pre,mier officier de 
font danS la poitrine ·du Cancer ou Ecre- robe ~ qui iiege après 'eux) préfide ; carla 
viŒe ! . deuxa.eCquelles (ont d.e la feptie- P!'qidcne:t! conilfteprincipalement dàns 'le 
,me gt'ande,.ür, & une de lafixleme. Yoyet droit de convoquer l'affemblée, ,dJordoll_ 
CÂNOÉR, NÉBlJL:EUX €; ;ETOILi~ Clzam- neraux minilhesdu"1iege de reclleillir les 
Jlers. -( a) " opinions &. de prononcer. ('.4) 

P'RÉSERVATIF , r.m~ :( Médec. ) re- ' PRÉSIDENT, ,(HiJI. anc.) Préfident 
Jftlette ou médic~t'nel1t préje'lvat'if: c"ef; .des provinces, .en .1atll1 p'rœfides provincia
Aln'a;que fOllt ~ppeUés en médec..ine 'certaills ~rUftl) c~dt le 'utre que les Romains don--

" 
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ll~ie~t aux go~ve~neurs~e leurs provÎtlces"1 au'.veupte par~es préteurs' ou propréteurs. 
D abord on n y envoyOlt que despréte'urs <·Voye{ CONSUL, PROCONSUL, PRETEUR' , 
qui ,é~oienr,--,ha~gés d~admini.O:re.t la ju{Ùce, • . PROP~ÉTEUR BI PROVINCE. " 
de falre des 100x, & de marcher contre PRESIDENT, ( -Critiq. facrle.) w}'e[1Ov:, 
rennemi en cas de, beCoin. Mais10rCque la:" ce mot ,e-O: pris &ms le n'ouveau TeG:ament; 
guerre ,étoit plus férieuCe, on y envoyoit 1

0 pour U'l gouverneur-général de pra
<;ies confills. , .Lorfqu'un . conCul, p.end~nt vince Cous -1'aprorité du Cquverain; ce pre
fon conCulat, 'r(avoit eu aucunç guerre mier dénombrement fut fair par Cyrenius., 
à Cout~nir, ,& qu~il étoit envoyé l'année préfident,de Syrie, nCyep.oveUO'V70Ç 7» ç fTuplrL( 

fuiv<l:ure .dans ~ne prov!ncç pour l~ gOLlver- Kupnv,'~, c'eft-à-dire, grJuvèrizeurs, 1.
0

• 

ner, il ,prenoir le titre deproprheur ou de pour desgouverneurspartiç.uliers . d'u~ 
.proconful. Quand lesconCuls g;ules procon- lieu Coumis à des gou\-enléUrs ~ géné
fuIs aUoient dans les pf~v.inces, ~, ils étoient Taux; ils Jivrerent Je[us à Ponce~Pilate, 
précédés de <louze liaeurs p,ortant les faif- préfideni, gouverneur J n<'}'e~ov, ~ " Ma~tb. 
ceaux & les hache~; mais les preteurs & les xxvij. Ces [ortes , de gou)/erneun; éroient 
propréteurs:, dontrautorité étoitii?fé,rieure, p~opreinent dès commif1~h·es que l'empe .. 
n'en avoient ,que6x . . Ay~nt le,u(d.épart de reur envoyojt dans les provinces pour"avoir 
Rot:ne, on étoit ob!igé de leur Jou!J)ir Coin de Ces rev,enus; on lesno,mm6it P!o~ 
tout ce qui é~oiç néceiIaire ;pour la co nfer va- cur:atores fifei: ,Q. enfin ce ' mot le pr~~:H;l _ 
tion de la provinçe, : pour l'entr:fti~n , de pour des mqgijlrats qui jugent Cousl'au(G-" 
leuiarmé~, pour leur propre entretien & rité des priqces; Jefus dit à Ces difdples; i 

pourles frais de leur voyage "c'eflc~ qu'on ]Tous flre'{ meriés ' devant les préfidèni~ 
appeUoit ' ornare,provinciam.Suivant les, dé- n·ye~qv.fù, magif1:rats, à ctfufe ·de11Joi. MattQ;~ 
penCes que 1'011 faiCoit dans ces oç'calions, ' ,x, z8. (D. !.) ' 1 " • . . 

lesconCuls OJl l~s proc::onCuls p~roi{foieqt PRÉS~D.E_Ni, (Hift. modo ) eft un chef' 
auai plus~ou moitis hon~rés.A vant que d'en- qui, dl: à la têteq'qJle . allèmbléè ou d'une 
tr.epréndrelevoyage, ils avoient coutume coti1pagnie, . ou par le choix des membr~s " 
d~all.er au capitole pour y invoquer les .qui lacompoïent, ou en vertu de Ca charge. 
qieux, ,& leur. deman,der un heureux Cuc- C'eftdans le dernier C~ns q~'il faut en .. 
cçs de·leur voyage {!Je de le~( corilmiffion : tendre le terme de ptlfzdent dans les co'urs 
ils ,r. fai(<liçnt auai des vœux, ,& Y pre- . de, judicature où ils font tous en charge,; 
~oient pour la premiere fois lé palud amen- Li ce n'eft à préfent au grand-confeil où la. 
tum ouhahitde gudre., Sortis du capitol~, . prélidenceroule par les trimefires entre des 
ils pattoient C~l1S ~élai; onl<;scomplimen- ma~très de~ requêtes ~ > qlJi ne fmû la, fonc~ 
toit à la porte de Rome, le~lfs parens & .tion de préfident que par comm~aio,n. 
leurs amis leur fai[oient cortege une partie '. PRÉSIDIAL, f. m. (Jlr!rifpru,d.) · dn 
du chemin. Ils entroient en charge le'jourlatirlprœfidiuT!l ,qu~ lignifie fecours, pro:' 
de leùr arrivée dans la province; & J'aY,Olnt teaion; · en ter~e ,de palais eG:" uri titre 
fait annoncer à celui qui gouvernoitalo~s J que l'on donnoit indifférem~nt'~ , tous les 
il-s-' conféroient avec lui [u~ l~~tat où la pro- .pailliages, fénéchau(fé~s; . on les ap'pelloil: 
yirice Ce trouvoit aCl:uellem,ènt. Celui qui auffi préfidiaux ou cours prifzdiales " aitlli 
[ortoir c{e la provhlce était obligé de régler qu'on le pe'ut-voi~ dans l'~rdollnance de 
& de liquider les compt~s des deniers pu- Charles VIII, en 1490 , art. 35, & dan's' 
bLits gui.y a-voie~t été 'levés dan~ le cours de celle de François 1, en 1 5 ~ 6 , ce rit.re ,de 
fon adminiftration; & de les mettre en dé- préfi,ditlUx qu'on leur donnoit . alo ;'s ne 
pô.r dansdeuxditférentes ' villes de la provin- .lignifio,it autre chQ[e 6non que, c'étoieri;t 
ce. Arrivés ~ Rome, ilsy rendoien~ c'ompte des j~gef .rul!érieu~s " ?evandefquels 011 ap
de leur gdholl. Dàl~S ~e partage qu Augufre peIlOlt cres Juges lnfeneurs. 
fit 'des. provinces, ceUes qu'il s'était ré[er- Mais préfenterr.ent qn entend par le ter4 
vees, & <\ui fur~~lt nomm,ées provinces pré- m~ de préfidiafLx , ~e~ juges ()r,dinaires ~ta:.. 
fiàiales:) étaient gOllvernees par des con~, bIts dans certams bal1hages & felléchauifees, 
fuJs: ou pr,9Confuls, ~:les prpvinces, échue~ pour juger par ~'ppel i en dRernie~Ieaçrt ' itif .. 

Il. 
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,qu'à la Comme de 1ro liv.de principal, ou ' , 11s ne peuvent pas con·no~tre · etl. der11ter 
,JO liv. de rente, & par proviGon & 110n- : reffort de plus de 2.fO liv.quand même la 
obllant l'appeljufqu'à 500 liv.ou 2.0 !iv.de ,demande feroit l!0ur· différentes fomme~. 
-J'ente. Il en eft de. meme·des dommages & 111-

Ces tribunaux furent infiitués par Henri ,térêts. _ ) ~ . . 
II ,p-ar édît du mois de janvier 155 1 ., . ap- Les juge mens rendus ~ (!f prem1(~r chef 
'pellécommunément l'édit .des prijidiaux: 1 de l'édit [ont qualifiés de jugemens dernie,rs 
.POb'et de cet édit a ,éte en général Tabré- : ou endernie·f rdrort; mais les préftdi<lux 
·" iàtiondes procès, & .fi1,lguliérement de ne peuvent pas, en prononçant, uter des 
·àécharger les cours fouveraines d'un grand l termes d'arr!! ni de cour, ni mettre l'appel
'nombre d'appellations qui y étoient portées ' latioll au néant.; ils doivent prononcer par 
-pour ,des caufes légeres. . bien<Jtl.maliu,gé & appellé. 

Cet édit ordonne que dans cllaque ba.il- , Ce même édit or40nne que les fentences 
-liage & fénéchauffé~ qui le pourra CGm,mo- rendues par l~fdits juges pour chofes n011-

',:dément 'porter, il y aura un ·fiege préfidial excédentes,la fommè de 500 liv. ou 1.0 liVe 

'pour le moins en tellieu ·& endrait qui pa- de rente,feront exécutées parprovil-toll n-<>.n~ 
Î"oÎttaleplus utile~ que èe 4egeCera compofé , obffant l~appel, tant eu princ-iiYcJ.l que dé
:de neuf maglftrats, pour le moins, y com- peris, à quelque fommeque lesdéperispuif
pris ·les lieutenan~-g~néraux & , particuliers.i · fenr monter, en dof\tlant caution par cewc 
-civil & cr~minel) deforte qu'il doit yavoir . au profit defquels les rentences ' auront été 
(ept con[eiller~. . , rendues" ou du mOi-llS fe conftitqanr ) ~Po,ur 

- Il eftdit que, ces inagiA:rats connoîtront . raifoo de ce ,-acheteurs de 'bjens & ,dépoli
de-toutes' ,mati€rcsc-rim-inelle~, fd(>n le ré- taires dé j ufti-ce ; au moyen de quoi, lesap
..glement qui en avoit été fait par les précé- pels qui feront interjetés de ces fententtes 
dentes or--â'onnances. , ' Il'auront aucun effet fufpenlif) mais feule-

. Qu'ils connoÎtront de toutes matieres ment dévolutif. ' . 
civiles qui n'excé'deront la fomme de 2. ,fo Le pouvoir que donne ce fecond chef de 
live tournois pour une fois, ou Ioliv. tour- 'l'édit aux prélidiaux" eft ce qu'on appelle 
nois Qe rente?u revenu annue~, de quelque .luger au feçond cltef de l'édit, ou juger pr'éfi--
lJ1atlJr~ que folt le revenu, dr01ts, profits & .tfialement. " 
e~,olllm.ens, d~pend~ns d'héritages. nobles ,. Les pr~{idiaux ne peuvent juger qu'au 
ou'rotund s qUI n'excederont la valeur pour . nombre de fept juges; & s~ils · nere trou
une'foisde 2.50 live qu'ils èn jugerotit fanS- . vent pas en nombre fufliCant) ,les pa,nies 
appel, &. comme juges fouverains & en peuvent convenir d'avocats du liegepour 
dernierre·lfon, tant en principal qu'ind- . compléter le nombre de juges; & à leu.t 
dent , ~,des dépens procéda~~ defdits j~ge- refus) les juges peuvent choilir les plLlS'fa~ 
'mens , 'a quelq\.1e Cbmme qu Ils pourrOlent · ·meux & les pl~s notables. . 
monter, Pour que le jugement Coit en dernier 

Que fi par la demande il.n'appert pas de ) r~ao.rt ?u .. frlfidi~l, il faut que cela roit 
~ valeur ~es chof~s conteftées, que les par- expume dans le Jugement même, & que 
·tIes fe~ont mt~rrogées, ~ que CelOll ce qu'ils les juges qui y ont atlifté au nombre de fept 
en accor.derollt ou 'qu'lI paroÎtra par baux foient nommés dans le jugement. 
·à. ferme, aétt;!s, cédules, inftrumens authen- L'~dit ordonne que .toutes les appella
'tiques ou autremellt ) felon que le deman-: tionsdes fieges particuliers & fubalte,nès 
de,ur le voudra déclarer & réduire fa de- reUortiront au prlfidilJl pour les m~tieres 
-mande à ladite fomme de 2.50 live lefdits de fa compétencë ~ [ans plus attendre la te .. 
iuges en ce œs pourront en connaître com- nue des affifes. ' 
me Couverai,ns & fans appel. . Il leur eIt défendu de con~,oître du do-

'Ce pouvoir de juger en dernier reffort maine ni des eaux & forêts du roi, foit pour ' 
iufqu'à 2. f 0 livres de. principal ou la livres le fond, foit pour les dégats > elltrepr'ifes 
<ie rente, eil: ce que 1'011 appelle-le premier & malverfations. 
~hef de l·édit ·des préfidiaux. - ""Us-ne-peuveut-paS'non pmsgonnoÎ-tred" 
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deux (éa:t\ce~ différentes, une pour te-s cau .. 
-Ces au premIer chef oe l'édit, l~autre pour 
:les caures au Cecond chef • eu prgprlete eU cens, pal'ce que tQU e 

,ces c~?~es. ont une valeur que ron ne peut ,Cette Pl~me ordonnance porte quiils 
"pas . e mr. c6ilnoÎtront pa] conçunence & pré vell-

- 'L~éditveut quètes conCeillers foie~t . tion des cas attribués aQx prévôts des ma
"âgés de vingt-cinq ans ~ licentiés & gra- r~haùx, viçe-haiUifs , . vice - fén~chaux 
:,dués) & approuvés pa'r.examen du chano ~poùr infrn,l,ire le~ prpc.ès. ~ le~ juger en 
. cdief ou du gard'e d<:rs (ceaux. derlli~r re{forr aupQmbre de [ept , & de 

U fut .ré[ervr! alors à ll:atqer [ur ce , qui même pou... les V3$abonds &. .gens [ans 
,conèernoit Jës iie.ges du chatdet de P~ris) aveu; ç'e.fr ce qu~on appelle les cas Jirévo
~ de Touloufe" Bordeaux, :Dijon & Rouen. taux & prifzdia1:lx . On peut voir fur cette 

C 
. 'd· ~. " , 1 matie~e l'afrçt de téglement du 10 décem. 

, . e . prett)ler"e lE fut mterprete par p u- bre 1-665 , lé titr.e 1 de l~ordonnance cri-
fleurs autres:» que l'on a appéUé -édits d'am- min elle , la dédara,tion du roi du 29 mai 
Jptiatiptl .des préfidiaux. 1702: , & çeIJe du 5 février 173 1. 
" Le· premier de ces édits qui futdonllé On :ne peut [e pourvoir çontre un juge. 
'pour 1e ,p~rlement de Paris au mois. de ment prijidial au premier chef de Pédit , 
'mars de 1a' même: année ., porte création que par requ~te civileadrdrée au préfidial 
de trt!J1te-de::-u~ ·préGdiaux.d.ans' le reffort d: 'm~me ,qui a tendu le jugement. 
·ce parlement ", y compris le: prtffidial qm Henri II) p~r l~éd!t dQ mois de juÎn 
fut ' étaqH au ch~telet .,Sc il tegle Je n90:- 1557, cr~a dans chaque prifzdùû un office 

'~re d'offi~ie,r-s dont chaque :préfldiqJ d.Qlt .de préfident ) lequel 9.$cier a la préCéançe 
~etre com,pofe. '. [ur le lieutenant-général à. l'aucl.ience pr~ 

On fit la m~me choCe pour le pays. de- fuliale. 'C~s ()fI1ces q,e prélidens fUrel)t fup
Normanc.lie ·, où l~on établit des prélidiaux . Erimé!; par les ordonnan.e.es d'Orléans & 
,par un , autr~ 'é.ditdu m~niemojs. · de Mo.ulins , mais ils 'fure,nt ré[ahlis en 

. Dàns le . m~me tems , on el~ cr:éa:· lix 1 5 6 ~. "" . 
:pour ·la Bretagne. . . Le nombre des conrelller,s & autres ofl1 .. 
~ E ·fi - . . 1 dl '" 1. . Cl~rS?eS- prrffi.diaux a ét.é al1gm~enté & di-

n ~ on en cr~a ~ns . ~ous es par e- mmue par dIvers édits ,u'il feroit tro 
~en$ ;l11 e~ fut ~e~e é~abh q~lelqu~s-uns long de détailler ici. ' q p 
dans des vlItes . au 11.Il Y âVOlt pomt de 
'baillia~e ou fénéchauIfée royale. 

. Màis ~ par l'ordonnance de M()ulins de 
1566 , o'n fupprima tou's ceux qui-étoient 
établis dans les "fi,eges particuliers des bail~ 
l.iages & qnéçhaufI~es , & , il fut réglé qu'il 
n~y auroIt , qu'un üege préJidiaZ dans le 
principal -'{kge:~' yille capitale de chaque 
bâilliage & . îeneéhàuffée ; de maniere que 
lesl11gês du préfidial ne font , qU>llne rn~" 
me èonipagnie 'ave-c les juges desbaillia-: 
ges ,e-c. féJ)éc;hauffées où ils [opt établis ,; ils 
iugent,à l 'ordiriaire leS caufes qui excedent 
les 'deux chefs de l'édit des pt;éfidiaux: , & 
.en den»er re.ffort. Olt . préfidialeme.nt celles 
qui fOllt au premier OP au [econd chef de 
l·'édit. · .. 

Il fut auffi défendu par l'ordonnance de 
.. )Joulins aux i~ges des préjidiaux de tenir 

. Les ,n~agillr~ts depl~lieurs prijidiaux 
ont la prero,gatlve de porter la robe rouge 
les jours 4e êérémonie ; ce qui dépend des 

·titres &de la poffeffion. , 

. Dans t,outes les villes où il ya un fie~ge 
préfidial; & où il ne. [e trouve point de 
chancellerie établié p.rès de quelque cour 
[ouveraine , " il y a. une chancellerie préfi
diale defl:iitée à fceller toutes les lettres de 
jlJ,f\ice néc'e{faires pour l'expédition des 
~tfaires du préfidiaL Voye{ CHANCEtLElUE 

llRÉSIDIÀLE. VoJe{ Chenu, Joli, Néron, 
. Çuenois , le dk1ion. de Dechafles, au mot 
pr1fidial. (A) 

PRESME ouPREMESSE, (Jurifpr.) 
dans la coutume de Bretagne dl ce qu'on 
.appelle . dan~ les autres coutumes retrait 
ligl)ager. POye{ LlÇiNAGER. 
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PRÉSO~APTIF ,adj. (7iJrifpruà.} 6gnl';' met pas ,.derëconno·ltre quI il n~ta 'point , 

ne celui qui dl: préfum~ avoir une qua- d'autre · bonheur .véritable, que c~lui. q.ui , 
lité~' Ainli préfomptif héritier , eft celui que fe ~.ohfond avec la , ·gloire de ·.Dieu. 
l'on (~garde comme .l'héritier ,quoiqu'il ' P R:É s 0 M .. P T ION , : (7uI'ifprud. ) eft une 
n-en ait pas encore pris la qualité, ni opinion que l'on a d'un fait ~ont on n'a" 
fait aucun aél:e 'd'l1éritier. Voye{ HÉRl- pas une preuv~ . 'Certaine, mais qui eft fon
TIER & SUCCESSION. ( .A ) ~ dée {ilf certaines apparenCes; telles Cont 16.s. 

PRÉ SOM P TI 0 N " f. 'f. ( Morale.) con(équellces ,que l' oil tire d'un fait . cou
Le dehr 'éxcdIif que nous avons de no~' nu, pout (ervir à découvrir ra' vérit~ d'un 
faire èflimer des · autres hommes ,fait .fait dont on cherche la preuve, ' . ' ~ 
que nou.s., defi.rons avec pafIioll d'avo~r Pàr exe·mple·, en matlere .ci , ;1~, s'il y 
des quahtes dbmables , & que nous cral- a conteftatÎon entre.le poifdfe.ur ' d'uit ., ~ 
gnons ' extrêmement d'av9ir des défauts fonds " & un autre , qui s~en prétende: le · 
qui nous . fatlènt .torr dans l'efprit ~es maître, eeft un~ préfomp!(on que Ce fond.s 
l1ümmes.Or , 'comme . on fe perfuade eft au po{lè{feur. " . :;:, . 
èe qu'on ddire &. ce qu'on craint . trop , De .même en matiere .criminelle, li Ùti,., 
fortement, ir arriye que nous venollsà homme' ~ a été tué fans que 1'011 Jachè 
concevoir une trop hO~l~nè opinion de p~r qui, on préfumeque ' cela . Pt:u~ venir . 
nous-mêmes, ou à 'tomb~r dans. une excèf- de celu~ ,qui it~voit I.llenacé peU', de tems . 
{ive défiance ,de t'lous. Le premier 'de c~s auparavant. .... .. 
deux défauts s'appelle préfomption, le fe- On diJtingue les prlfomptions en lége~e$_ 
cpl1d timidité. Ces de~lx défauts qui (em- ' ou téméraires) probables & viQleotes. ., _ 
blê' J~t oppofé,s, viennent d'une même ~. Les préfomptions légêres ou tém~raires :r 
[ource, ou plutôt ils ne font qu'un mê- , (ont de fitnples (oUpçons qui riJo~t auc~~ . 
me défaùt ' fous' deux formes différentes. fondement raifonl'!able ; cènes-ci ne ,font 
La prt!fomption eft un orRueil confiant, pas m~me (emi-preuve. . 
& la timidité un orgueil qui craint de (~ .' Les pré(oniptiqn.s probables ~ font celles 
trahir. Nous avons du penchant à l'un qui ont pour fondement quelque raifol). i 

oU là l'autre, (elon la diverliçé d~' natte' légitime " ,mais qui n'dl: pourtant pas con
rem péraIflehr. ' .' ';:-;" " cluan~e~ Ces. (ortes de préfomption~ . 'ioint~s 

:' Tout le monde érôiç qu'un préfomp.. . à une autre [emi - preuve 1 for,Olellt "ne 
,tueux s'efi:irile trop ; mai~ nous ' croyons preuve complette. . 
pouvoir dire, contre le fentimê'n. t de teut Les prefomptions fortes ou m~me. yiole:n
le monde, qu'il ne s"efi:ime pas affez & tes ', fortt '(;elleS .. qu,i ont quelqu~c,au(ean
qu'il manque ' par un excès de baffelfe, técédente' , comme fi un tl)ari, au retour 
&. non pas par un exc'ès d'~lévation diC- d'llne langue abfence, trouve fa 'femm,e 
proporrio'nné à çe qu'il dt Il ne s'ap- enceinte, la prlfomption eft qu'ellè, a com
perçoit ; point en effet qu'il y a en lui mis adultere. Il y a des pr~fompiiôhJ de 
'une plus ' grande extelfence que celle qui cette efpece ' qui font fi fortes , qu'"ellès 
fait l'attention 'de fa vanité, & que le tiennent feules li~u de preuve. Ainli dans 
mérite de l'hpmme qui ,périt eA: peu de le jugement de Salomon , la rendre{fe 
choCe comparé au mérite de l'homme que la véritable mere fit ~clater pour 
immortel. ' , fan enfant , fut regardée comme une 

Il ne faut pas s'étonner néanmoins qu'il 'preuve [uffifante. . 
ahne n:ieux (e tonlidérer par rapport au On dillingue auffi les prifomptions en 
tems que pa~ r ,~pport à l'éternité, puifqùe négative's ou confirmatives, CelOll la· na
dans l.apremle~e ,de ce~ de~x Vl,les. il ufurpe ture des faits. 
la glo1re de DIeu en s attnbuant tout, & Il yen a qu'on appelle prœfumptiQhesjù .. · 
rien à l'~tre fuprêmé; au lieu que. dans la ris ', & . d'autres juris & de ;ure. Les pre
vue de l'éternité il e.ft/obligé .de fe déponî1- ~ieres ront celles qui <?l1t l'équité pour pri~~ 
1er de toute fa glO1re. pour la rapporter à Clpe; les Ceconde~ (ont celles 'qQi ont pour 
Dieu. Etrange ' aveuglemellt, q~i ne lui p~r- . fondement quçlque te~t~ p.réci$ du dror~. 
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des l" 'incipales PreCqu1lles. 
Les pr~j(j,npiions fe tirent ,de différentes ' 

fources : tes unes font puifées dans la ' na-
tUTe des 'ch'Qfes, d'autres tirées de la qua- ' ü '~ ) ( , 

liré des perfonnes , de leur ~onne ou mau- g- Jutland, \ \ t':g~~~~ne, 
vaife renommée " & des différentescir- ~ La Morée" , La p.etite Tac-

r:; La Taurique CherConere • . ccmfrances ,& indicès qui fe trouvent. . .: tane. 

Il dépend de la prudence du juge d'avolf . 
tel' éga{dque ~e r.liron aux ~réfomptions: ~ {ia Prejt1Il"Ijl~ de' l'Inde , , ,Le~:~t1n.'d'A-

V~ye{ au dlgefte & au. ~o, de le titre <: au-dedans & aÙïdehors La ~rePI.u' Ijk 
eé probationibus & le traite de MaCcar- ~ du Gange, , , de 1 Inde , au.-

" ' . l ,r; , Mal 'Ch r fi 'd" ct dedans du dus de "p' robot. & les trattes de prœJomp- aca, erlane e or.}" pO / 

' 1' , u J Gange. 
tioilÎbus par Barthole , Guypape; A.clat" . _ .~\ 
t;c~ ,'Voye{ auffi · les mots 1 ND 1 CE&> g { 1 d 1 
P ·R ,EÙVE. CA) !" ~ : [ L'Afrique" imlàpoint8 L'Ou e Il: de t'A ... 

PRÉSOMPTUEUX' , adj~ (Gramm.) ,< d'autre,. que l'Afdque .- fie. 
1, · • Cc "1 ' . J ' , l:: elle - meme. ' ceiutqm . e connOtt ma , qUi na pas une C.:LI 

idée jufre de fon crédit, de (es forces, de . '1 \ ", 
fon efpik; de, fc,on tale lit , en un" mo.t ; :qùi • ,J ,{Le ,M~exique -<?u , Améri-.Am~r~que, mé .. ' 

, Il. r. , f:' , l " ,t>. " t 1 eflources'" que feptenmonale, • ndlOnale. 
sen; lur ait a Ul-?1 ~!De tou ,es~ ~s r ,'Ë, Le Péroll ., ou Améri<Jue AOlérique Cep,. 
naturelles où, art:1fiClelles , a laide deCquel- ~'méridio,na!.c. ' >tentrionalc .• -

les on réuffit dans' une entreprife, 8f .qui ~ ' , .,) \{ ) 
ajoute , à ' cette 'ignorance f~nefre le ndlcu- , ' " ",. ' ,'" 
lé ', de la vanité mal fondée. 'La pr~fomp- • POyet auffi PENINSULE, PENINSULA , & 
tibn qui ne doute 'de rien efl: l~ 'vice de~ ' C~ERS'ONESE. (D. J. ) . ,. ' , 
jëunes gens ;. & là. inéfia'llcequ1 doute ,de ! P~E'SQ.U>ISLE "en-deçddu Gange ,( Glog .. 
ta ut , celui des' hommes , eKpérimehtés~ ":.\ ' mfJd.)- La prefqu"ifle en,.deçà du Gangé et!: )) 
: p RE SQU'I S LE, f. f. -CGéogt; .. ) dl: ; cette longué terré qui s'avançe yeis lé ' 

la mêmechofe que jJéninfule. Voyet PÉ"7 midi, & finit au cap Comorin,. Sa côté 
NINSULE." • ' ôrienrale efrappellée cc-ôre Je Cor.ontandeh 

PRE S 0.. U'I S L li , {Géogr:, mod.) PreJ- En allant du ndtd-nord-o.ueft de cette 
'lil'iflè<, qué les Grec~ appeUoientClzerfo- , prefqu'ifle -vers le fud-lud-:eft ~ ' 011 trouve' 
riefe, eil un~ partie de ter,re ~jointe à 'l'me ' le pay~ de Concan.J les r0yaumes de Vi
autre par unegorgeetroite ~ & environnée fal'our& de Cana~a, les etats de S~trio
dè mer 'de ~ tous 'les auttes-côtés ; " ,cette rin & de Travançor .:' delà enie[,otlr'll~nf 
gorge' oû pa{fage étroit, par où un pays" vers le nbrdoccidentaL,àn côtoie le 
communique a'vec un ~utre par terre " royaume de Madun!, le Marava ,leùoyau:' 
s~appelle ifllzme. N,ous devons aüffi oblê,r- · mes de Tanjaour, de 'Gu in gi , deCarnate ~ 
ver ici ces parties de terre qui s'avancent . ,de Golconde, de Cicoçico'l, & le ·pay.~ 
dans la mer;) & qui font )o\ntes aure.fi:~ . de Jagre.nat. Le petit royaume de MaHfou;r' 
du continent par ' un trajèt plus '''latge, car dl .dans 'l-'intérîeur,'du pays. Le grand-mo" 
(es part~es ,étenques' fornieilrt 111.1e -efpece g01 a conquis une g:rande pa-rrie de cette' 
de PreJqu~ ifle , '. &peJ.lvent en <Juelque prefqu'ifle, ~ l'luGeurs rois. n "y [ont en 
forte être appel léesde ce nom. quelqtle ma1'l1ere..;<}ue fes f.ermlç'!S. ( D,. J.) 

Telles f<;>rit l'Italie, l'Eipag'l'lé, une par-' P~ES~U'IsLf~ : au-delà du Gange. ( Glog. 
"tie de ' l'Angleterre, la Grece. &. l'Achaïe modo )La pref;jJl1ifle 'au-àel~u Gange ,coin
proprement dite , l'A {ie 'mineure, la N or- pren~ le~ .:oyaumes ?' A v; , de Leos '" d~ 
vege avec la Sùede& 'l~Lapland,.rb~dol- CcrchIO'c'lhne, de Slam, la prefiJu1ifle, de 
ftân, la: nouvelle GuÎnée dans.1'e contment Mal'l.ca.. _ ~yetce.s articles ',ea ,Partiel/.
méridional, la 'ùouveUe HoU'apde., l~ 11ou- ' lier. _ .' . ' 
vel1~~Bretagne & l~ nouvelle Eçofiè en ' PRESSA.t;1T., aJ~: ( '~ram. ") q?'~ ~ 'p_et-.. 
Amenque ; Cambodle , P~ta.go~n j les ex.. met auc~n de1al" -qUl eXlge de la d.tl~ge.lJce~ 
ttémités tie rAfrique ~;&c.. ' ' ' ' ' fic. Un"'befoin prdfànt ~ "lm :de-v.O.11" pré~ 
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font , une affaire preJfante, un 'homme fQrtantde ne' point · mettre trop de ktf. 
pr~/fant. . . on. ~erdroi{ par.~ des outils, quicwnt- éhers. 

PR ESSE, f. f .. ( Méc!uznique.) machme PRE S S, ~, (Cartier ~) eft une machine 
de ' fer , -de bois. , ou de quelqu~autre dans' laquelle on pofe des paquets de carre$ ' 
matiere , . qui fert ~ ferrer érroÏ-tem'ent ell [ort~nt ~e l,a main des coUetlr~, & après: .. 
quelque· chaCe. . • ,les a!olt' fal.t [~cher ; & dans c~t e[~t on les 

Les prd/ès ordUfatreS [ont ~ompo(ees de p~fIe en Jatfant ~e(cendre laVIS de lapr9fe 
·6" pieces : Cayoir , de deux .alS ou planches t fur 'la. planehe qtU dl: pofée fur-- ces cartes. 
plates & U11les , elitre le[q~elles on met Poyet PRESS'E-- ORDINAIRE. • 

le~ chofes qu~on veut prdfeT ; de deux PRESSE 1 ( Cartonnier. ) Les carton mers, 
vis qui font attachées à -la J'lanche de fe fervent œune prrlfo aRèz . femblable à 
déLfous, & paffent par . deux trou~ dont celle dont on fait urage dans les pape
la planche de delfus el\: percée & de demr teries. Elle eft compofée de deux jumelles 
écroLls talllés ell forme d~ S qui fervent à ou montans, d'un écrou qui. fen de tra
pre{ferla planche de de{fus qui dl: mo- 'verle en-haut pour alf"lljettir les deux ja. .. 
bile, contre celle de detfous, qui d~ fia- , melJes; d~une vis terminée par-une lanter
ble & fans m~uvement. (D. J.) ne ; d\me piece de.bois qui glitfe entre les 

PRltSSE POUR LES U 'QUEURS , ( Outil de jum"e-Hes.,& ,qu"on appelle le fomlflier pen
di'J'ers artifons .• ) Les preJfès pour exprimer dant; & d·un entablement ou traverCe 
les liqueurs font de plufteurs , (ortes : lesd~enbas.Qpand.on veutpreffer l~ carton, 
U1ies ont preCque les mêmes parties des on poCe f~-r J:"entable-ment un tiroir fur le~ 
pre/fes communes, à la ré[erve que la plan- quel, on poCe les feuilles de carton les unes 
che de de{fous eft percée de quantité de {ur les autres eri piles: on met ,par. dellùs 
trous, pour faciliter l~écoul'ement des locs des ais & des billots, après .quoi on Jai~ 
qu'on exprime, & qu'il y a au ddfous une deCcendre la vis par le moyen d~l1nJevier 
efpece de cuvette pour les recevoir .; d~a.p.-. 'que l'on pouffe à br-as, ou par le moye~ 
tres ll~ont qu"une vis.ou arbre au lieu àu.. d'un cable a~ec un moùlinet garni d'ttn 
quel eU: attachée ·la planche mobile , quj arbre tournant & de deux leviers. 
defcend da.ns une efpece d~. boite ou vaif': PRESSE, . en terme de Cirier, c'el\: une 
{çau de bois quarré per.œ de tous côtés, machine dORt on peut voir le méchanifme 
par oU s'écouleot les (ucs ,& les liqu€~r5~ , ailleurs. Nous · 9~en parlerons ici que par 
mefure qu~on tourne l'arbfe -par le moyen rapport à l~u[age que les Ciriers en font. Us 
d'un ' petir levier ou de fer ou 4e bois, l~emploient paniculiérement pour expri
ilivant la matiere de la prcJlè. (D. J.) mer la cire des- .meches des vieux cierges 

PRESSE, en terme de luitteur d'or,- é'efi & des .flambeaux. re(.ouverrs. Elle eft garnie 
un inftrument de fer aya'ntpour bafe une d~lln (eau -à claire voie, à travers lequel 
plaque immobileau .deffus de laquelle en la cire paCfe & tombe dans un récipient 
cft une autre qui coule.1e long. de deux placé- au deffous. 
branches arrêtées l\me à l'autre par une PRE S 5 E D~E B i 'N 1 ST! , outil th menai .. 
t.ra"erfe~u m!Heu, delaquelle _ paire une vis .fier en mfirq1)eterie. La preJ[e des Ef,én!fle$ 
perpendIculaIre ala plaque mouvante. ou ouvners en marquetene, dl prdque_ 
Cette vis eft couronnée pàr deux e[pè'C($_' (emblable à celle des menui6ers , à la ré. 
de bras de croix qui fervent de poignées à- . [erve que les bois en font · plus épais, & 
rou\!ri~ Cette preJfè [ere à (éc : ~ erles rq~'il 1)Yen a qu'un de--mobil,e ; l'autre dl: 
chaudrals , les cochers & les moules , ,fau en fornt-ç de chevalet Jetant Contenu 
ce qui fe ' fait. à chaque fois qu~o~ fe par deux jambes ou piliers emboités à [e~ 
{ert de ces -OUtils. VvycI ces mots à leurs nons da\lS chacune de [es extrémités, qui· 
qrticles.- . . (ont fort~ment (collées dans le plançher. 

La plaque fupéneure eft: bordée d'-une. . Cette prcJfè Cerf à refendre & (cier de bout 
pande de fer pour retenir les charbons; les bois propres à ces fortes d'ouvrages ; 
raurre s'appuie fur une forre dt: trépié au .. quan.d les .piec(s{ont trop longues" on kqr 
ddfus d~une poële pleine de.feu. Il eft im- donl1edel'écha'ppéedallSQntIouqui.~ft..faÏl 

au detfo\1S 
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au derou.i dans la terre, ou dans le plan- ' . p ~ ES SE D' 1 M Il R 1 ME R 'r E , qui fert~-
cher. ( D. J. ) Impnmer les caraéteres : c'eft une machine 

PRE. S SE, outils dont [cs fac1eurs d'inf- très - comporée ; les pieces principales dé 
trumens de mufique fe fervent pour tenir menui{erie, font les deux jumelles, les. 
a.ppliquées les unes contre les autres les deux Commiers, la übleEe , le berceau, 
pie ces qu'ils font obligés de coller. Ces les petites poutres ou blndes, le rouleau. 
prej}ès, dont ils en ont de ditfùentes gran- le coffre, la table , l~ chevalet, les patins J 

<leurs p:)ur fervir au beCoin , font compo- le train de d errière & les étançons : le~ 
fées de deux piecês de bois alTemblées dans 1 principales pieces de [errurerie , (ont la vis, 
des traver{es , enCarte que cette machi-Il'arbre de la vis, le pivot, la platine, la 
nea la figure d'un U. L'extrémité del'une l grenouille, le barreau, les canronnieres Ol1 

des branches eft taraudé:! pour rêcevoir la J cornieres , les pattes ou crampons, la bro
vis de bois, entœ l'extré .nité de laquelie che du rouleau, la clé dç la vis, les clavet
&. l'autre branche on met les pieces que tes & les pitons. Pour connoÎ(fe chaque 
l'on veut {errer, que l'on comprime au- piece dont cil: con[huite une prej/e , & l'u
tant que l'on veut pu -le moyen de la vis. fage & les proportions de chaque piece ~ 

PRE S S EDE FON DE URS, out#, defon- voye{ chaque article à l'ordre alphabétique. 
deurs; cette preJfe , autrement dire -preJfe àinfi que toutes les autres pieces qui ont 
à coitls, eft compofée de forts chaffis de rappoi'{ à la preJfè. 
quatre pieces de bois quarrées, ,bien em- Les pr~lfos ne {ont pas également cOl1f
boirées le.> unes dans les autres par des te- truites dans toutes les imprimeries, ou de 
nons ~ des chevilles; e1tes Cont en diver- France, ou ,des pays étrangers; mais lei' 
fes large~!"s, fuivant l'épai ... Teur des cha(- parties, quoique de configuration un p~u 
fis à moule, qu-on y doit mettre. Il eu différente, ont toutes Le m~me o5jet & le 
faut deux pour chaque moule, aux deux m~me effet. Voyez IMPRIMERIE. , 

bouts de[quelson les piace; enCarte qu'en PRESSE, ( Droit polit.) on demande li 
chaflànt: ' avec des maiilcts des coins de la liberté de la pr4fe dl: avantageuCe' ou: 
bois eIltre le moule & les côtés de la préjudiciable à un état. La réponfe n'eft pa~ 
prejè 011 puiffe fortement unir les deux difficile: Il cft de la plus grande importan
cha!tls , . dans lerquels on doit couler le ce de conferver cet urage dans tous les état~' 
métal: quand les chaffisdes moules [ont fondes Cur la liberté: je dis plus; les incon
peu épais, on [e [ert de la pre.f/è commu- véniens de cette liberté font ·. li peu conli,./ 
ne. (D. J. ) dérables vis-à-vis de fe,s avantages, que ce 

PRE S 5 E A RI VER, outil d'Izorlogerie, devrait être le droit commun de l'univers J' 

dl: un inGrument fur lequel on rive certaÎ- & qu~il dt à-propos de l'autorifer dans tous 
l1es roues, dont les pignons devant pa{fer les gQuvernemens. 
parles trous d~un banc à river, avant que Nous ne devons point appréhender de 
les affiettes puiflènt porter deffus J .les em- la lipertéde la preJfe, les fâcheu{es confé-
pêcheroient ab{olument de pouvoir y être quences qui fuivoient les difcours des ha~'
rivées. On met les parties à river dans un ranguesd~ Athènes & des tribuns de Rome. 
étau; on place l€s tiges de la roue_dans Un homme dans fon cabinet lit un livre 
une des coches de la pre.f!è.; on lèrre l'étau ou une fatyre tout {eul & très-froidement. 
de façon que cette tige fe trouve prire eu- Il n'dl: pas à craindre~ qu'il contraéte le; 
tre les coches comme dans un trou, onpaHions & l~el1thoufiafme d'autrui, ni qu'if 
rive en(uite la ro~e. V BANC A RIVER. 1 Toit entraîné hors de lui par la véhémence · 

PRESSE DES ESTAMPES, outil des Impri- d'une déclamation. Quand même il y pren .. 
meurs en taille-douce; cette machine avec droit une difpolÎrion à la révolte, il n'a ja
laquelle les lm primeurs en taille-douce im- mais (ous l~ main d' occa!ions de faire écla' .. ' 
priment ou rirent leurs efl:ampes & images, ter fes fentlmens. La liberté de la preJfè ne 
eft moins compofée que celle des Impri- peut-donc, quelque abus qu'on en fa{fe ~ 
meurs de livres. Voye{ IMPIUMEiuE EN exciter des tumultes populai~es. Quant aux 
XAIl.LE"DOUc..E. (D. J.) murmures, & aux [e,rets mecontentemens : 

Tome XXJ7II. S 8 
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ou calendrer certaines étoffes &: qu'elle peut Paire na1tr~ , n~eft-i1 pas avan.- preiTer 

t;tgeux que, n'éclatant qu'en paroles, elle toiles. 
~verti{fe à rems les Œagifirats d'y remédier? Il y a quantité de marchands qui ont chez 
Il faut convenir que partout le public a eux de petites preffis portatives qui leur fer
une très-grande 'difpo{it;on à croire ce qui vent à pre(1er .les étoffes qui ont pris de 
hIj . dt rapporté au défavantage de ceux fl llX plis, ou qui Ce font frippées , en les 
'1ui le g()~vernent ; m1is cette di!p_oGtion dép1iant pour les faire 'voir; cette derniere 
eftla mê tTe datls les pays de liberté & dans efpece de preffi eft la preJlè ordinaire cront 
ceux de fervitude. Un avis à l'oreille peut on l donné la de[criprion au commence ... 
courir au'fIi vÎte, & produire d'auill grands ment de l'article. ( ·D. J.) !. 

ef~èts qu'une brochure. Cet avis même PRE S S E des Menuifiers, ( Ouiil de 
peur être également pernicieux dans les Menuiferie.) la preJfè des menuifiers, qai 
pay~ où les gens Be (ont pàS accoutumés à leur fert à ferrer les bois qu'ils. ont collé's, 
pen(er tout haut, & à di[cerner le vrai du & (ur-tout les pamleaux de lambris, dt 
fau~ , & cependant on ne doit pas s'em- très - firnple ; elle n'a que quatre .pieces , 
barraffer de pareils difcours. . deux vis, & de'ux morceaux de bois 'de 

Enfin, rien ne peur tant multiplier les quatre ' ou çinq pouces en. quarré, & de 
fêdidons '& les Hbdlès dans un pays où le deux 'ou trois piés de ' longueur , dont les 
gouyernerncnt filbGfie dans un ét~tt a'indé~ trons 9ui [O!lt aux deùx bouts fervent d'é
-péndance J que de défendre cette impre[- crous aux V1S. 

1ion noil aurorifée , ou de donner à qael- PRE S S E J la monnoie ; infrrument dont 
quJun ~es pouvoirs inimités de punii- tout on fe fervoir dans la marque des monnoies, 
ce qui lui déplaît; de telles concefI1ons de auquel on a fllofrirué le balancier; cepen
Fouvoirs dans un pays libre) deviendraient dant il y a ,des hôtels de monnoie oùle gra .. 
un ·attentat contre la liberté; de (0 rte qu'on veur S'el? fert p-l')U[ l'irnprefIion des quarrés· 
peut affurer que cette liberté feroit perdue ou matllCes. 
âans la Grande - Bretagne, par exemple, Voici ta confhuétion d>une preJfe. Con
au mOJllent q\le les tel1tatiyes de la gêne fultez la figure ... L'arbre de fer [ourient pour' 
de laprdJè reuffiroie'l1t ; adI1n"a -t. - on recevoir fon mouvement un demi-Rean,> 
g~rae 'd'e[~blir cette: efpece d'iuquiGtiOlle. au .bout duquel' eil: ~n anneau .pour r~ce
( D. 7..) .. von des cordages; 1 arbre enfUltç dl: [epa-

FRf. S SE> ( Manzjfoél~ de tainClge.)- dans 1 ré:pa-r des -pla;ines; Ml deffus de la premie
tes manllfaétures de lainage, cJeft: une gran- . re etoi( le jacquemart, enfu1re la vis à re
de maêhine de bois qui [elt ' à ' pretIèr les. : rénir 'les qu'arrés) le reffort a' détacher les 
draps, les ratines ) les fer~es ,&c. pour efpeces" Je tout' appuyé (l1r lm ~ort billot: 
lesreudre plus unies) ~ leur -donner le avecl'e{cale '& lafidiIè. v..JAèQ.UEMA-RT;). 

cati ,. qui ef!: cet œillui(àl~t què V~n re- · ESCKtE, FOSSE. 

marque à. la plupart des étoffes dé laine. l? R F:S s E A M.O UI. E , d' la monnaie; eCl:: 
Cette machine dl: compof€e ·d~plulieurs : un quadre oc bois entre leSuel on met les.' 

pieccs dOllt les pril,cipales (ont ' les jumeL- ~ deux moitfésdu moule, que Pon ferre' en·· 
les, l'écfou & ta vis, accompagnée de [1. . thite avec des coins pour empêcher qu'elles~ 
barre, qui fert à la faire tourner, .& der.: . ne (e défullifIèBr. 
cendre perpendi.cula·irement à force de' bras : PRESSE A 'SARDINES , terme de pklze ... 
fur lê militu d'un épais plateau où-~planch~ . machine qui. cOl1'fifie en, un long levier :J 
de bais. quarrée, fous l<lquelle on place les : avec lequel on comprime' les fardines dans, 
p'ï:eces. d7éroff"es> que l~on veut preJret. ou · les:barils. v. SARDINE. On donne allffi ce·' 
~atir.. . ' , ' ; llO~ ~ Pattelier dans lequ~l- on fait cette' 

Il y a' une_ autre forte · .de prejJê plus pe- operatIon. 
tite'qpcd<\ précédent~, à ·!J'quelle l~ond'on, : PRESS'E, (RcUeur.e. ). les· relieurs ùfent: 
~e knom d~gl1indà " do,ut Q~ fe fen auai .~de . quarre J!re.Jfes " {avoir, la g~ande , pt:effe ~ 
a. preffer les etoffes. de . lame. La' calendre ~ la prejJ'e à endolfer , la prejJè a ro-gner- J la: 
t.'fc.n~oIe une efpece ' de .É':'!ffi ,. '<!ui'feit à ;preJ[e à tranchefiler:":, oùtre. ce's èll:latre:peI~ 
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',E'9, lesdoreu:'s ont encore la pr~1fê à dorer les de derriere l'une contre l'autre. v. E~~ 
fur tranche, & cell~ à tirer les armes. DOSSER. 

La grande preJfe [ert à mettre les livres · PreJfè à rogner. Elle eft toute femblabte~ 
en preJJè , [oit lor[qu'ils feinr en train . d'être à ceUe à elldoIIèr:> excepté que [ur la piece 
reliés :> foit lorCqu'ils [ont reliés. Elle dl de derriere il y a une tringle à queue d'a .... 
compo{ée de deux jumelles de 6 piés de_ ronde, où entre la rainure de la piece de 
haut {ur 6 pouces & demi d'épai(feur ; d'un derriere du fufl.) l'Oyez. FUST; & à la piece 
fommier de 14. pouces en quarré) attaché de devant une autre tringle en dedan~ 
aux trois quarts de la hauteur aux deux ju- pius. épaiffe cn haut qu'en bas ), afin que lé~ 
mellesavec deux boulons de fer ,qui pa(fent livres qu"on met dans La preffi foient p,lu:s 
:au tnvers du bout du [ommier & de la ju- [errés & mieux en état d'être bien rogués'. 
meUe. Le [ommier dl:: pen;:é dans le milieu Voyez. l'article ROGNER • 

. d:Ult trou viifé où paffe une vis rellv~rCée ) La prcjJe J tranchefiler [ert à tenir le.s 
de trois piés Ql dem,i de hauteur, compris liv-res qu'on trallchefile p"r un bout, pou'r 
la tête; la tête de la vis ell: percée de part que l'ouvriere q~li travaille [oit plus a(furée. • 
.en part de deux trous quarrés, oÙ l'on paGè ElleeHcompofée des.mêmes.pieces que cd'
un barreau de fer paer [errer o~ gel{ener la le à dorer, mais plus petite , n'aya.1~t qt,Je 
preJ]è. La tête de la vis entre dans un' pLa- dix - rLUit pouces d,e long. Voyez. l'article 
te au d'un pié en quarré, [ur del~x pOQces & TRANCHEFILèR. 

demi d'épaiffeur. Ce plateau tient à une pie- La preJfèà dorer fur tranche doit avoir 
ce de:bois , qu'on appelle un mouton:> qui a deux pieces , l'une de devant, l'autre de 
2.6 pOuces de lGl,1g [ur 14- de large: à ce dcrriere,- ayallt "une & l'aUtre trois piés d~ 

°1 cl h " f • 1 r , . . mouton, 1 ra . ec ·aque-coteun tenonqUl ong, lUf quatre pouc~en qu.ar~e;. cesp~e:" 

,en:re dans les klinures des jumelles. Le def- ces font percées comme ceUes deh preJfi à 
fous de·la preffi dl: une plate-forme de,~ endoifq, & l'u{age en eft tout Cem.bla,blé. 
pouces de long [ur 16 pouces de largeur , Voyet ['article DORER. - . 

Four porter ce que l'on veut mettre dans la La pref{e à tirer les armes; elle dl aQè~ 
preffe , &. [outenir l'enort de la vi~ qui fait ordinairement grande & afièz (e.l11blable à 
de{cendre le mouton delfus. Cet,te plate- la gra1nde pr.dJè :> mais, moins. haute ~ moins 
forme dl fermem"ent attachée à chaqqe ju- forte. Il y a cela de différehce ) qqe li.' v.is 
,me Ile avec deux boulons de (er, comme le doit être à troisran_gs ,& qu'à la moitié des 
{om-mier. Les jum.elles [Dut tenues (ur le iumelles il ya un billot, tenu par d~qx bQu
plancher par deux patins où elles ~sJemboî- Ions de fer. Vw l'article ARMES. Au ddfoui 
rente Le tout dl: fOt"~ement arrêté cpntre du billot on pface ordinairerpent une petit., 
an mur. armoire pOUf y [errer les armes qu;o~ y 

LapreJfè à endo./fèr dt cQmpoŒe de deux met en dépôt. ' , 
pie~es) l'une de devant & l'autre de ~r- PRESSE A COINS) en ten!le de Cprae,tier a 

,riere ; -l'une & l'autre de trois piés & demi [e dit d'une preJfè dans laquelle on applatii: 
~e IOtlg , fept -polle_es de large, [ur 5 'pOll- les galins par le moyâi de deux CO.ùlS qu·Oq, 
ces d'épaillèur ; de deux vis de trois ,piés place à chaG]ue bout entre deu.x plaques de 
de long) cui les traverCent par les deux ex- fer, & qU:Oll enfonce entr'elles à 'grands 
trémÏtés. Chacune des vis a ·une t~[e de hx coups de rnail.let. Cette preJ1è paGè pou'r la 
pou€es, percée de deux trous de part en meilleure, parçe qU'on y cQIn.prim.e les ga~ 
pMt, de deux groifes clés de de~ piés & . lins pll1~ e.xa,aemenr , & que les coins oc
p~mi de long) fur un pouce en quarré. Ces cupent prefqije ~oute l'étendue de la pla.
dés font attachées à la. piece de devant [0- que:> ce qui l'empêche de céder en aucune 
lidement , & traver[ent entiéremeut celle maniere à 1a force. de la preffion. 
de derriere ~ de deux petites clés de l'épaie. PRE S SE A. VIS des Cornetiers :> eft une 
feur de 4t piece de devant, qui entrent dans . efpece d'auge placée à rez-de-chauffée :> à 
la rainure du collet de la vis. En tournant une ges c.4trémités de laquelle dl: une vis 
les delix vis -, on f~t rapprochçr & [errer à clé qui s'engraine dans un écrou qoi tra~ 
nès.fortenleut les pie,c:~ de devant e.ccel- verfe,cetteexuémitéde la preflè. Ce:te vis 

. . , Ss ir. 
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atteint les plaques entre leCquelles (ont les' mot Ce prend ou pOUf une prévoyaflCe 
galins, . & les reflère les unes près des au- qu"on a d~une chofe 2val~t qu'elle arrive, 
lres., à proportion qu~on la tourne plus ou & cela par les pures lumieres du rai(onne ... 
mOIns. ment ;ou pour ' un mouvement naturel , 

PRE S S É ,A NeE, R A N G, O? p,lace , {ecret & incopllu que no.us éprouv~ns en 
J'honneur due a des per(onnes quahfiee~ , ; nous, & qUI nous avertIt de ce qUI nous 
foit 'pour la (éance , [oit pour la rrarche. \ doit a;riv~r. On demrt~de .~l y a quelque 
'POyet RA~G. • > 1 f<?nd a faIre fur les prejjênlimens de e~der-

La pr1feance eft ou ~e d.ro1t ou d hon- mer >genre.. ,. ' 
'neur, & de Gmp!e pohtdle.. L auteur Ingemeux des aventurés de Ro-

Celle-ci dl: celle qui eR due à l'~ge , au bin(on Crufoé a entreprisd'érablir la réali~ 
mérite, &·c. c'eft la civilité qui la regle , & té t-<. l'utilité des preffintimens qui naHfent. 
non pas la loi. des mou\-emens (eerets &lnconnus,& l'a-.. 

Celle de droit eft celle qui eG: due à cer- bligation d'y faire attention. 
taines perfonnes à la rigù~ur , & qui peu- Il prétend qu'il n~y a rien de plus réel que 
ven~ ~ li on la leur refu(e , intenter aétion certains prcJ{entimens que nous (entons dans 
èn jufiice pour {e la· faire céder. ' notre ame, & qui dirigent à faire ou à ne 

Dans l~aHèmblée des états du royaume, pas faire une certaine choree Il croit que 
les défutés ecdéGaftiqu~s formoient le pre- ces avertilfemens font des voix {ecrettes de 
mier ordre; les nobles le {econd , & le tiers- ', quelques intelligences bienfai(antes qui Ce 
état ou les bourgeois notables, le troifie- communiquent à nos ames {ans le fecours 
me. Le rang eft ob[ervé de m~me dans les des organes; qu'ils font dignes de toute 
provinces qui ' fe (ont con(ervées dans le notre attention, parce qu'ils vont direéte.:. 
'droit 'd'aflèmbler des états. ment à nous faire éviter des maux, ' & à 

A lei cour de France, in:médiarement nous porter à la recherche de quelque bien. 
après le roi, {ont les princes du fang; après Il {outientque moins ces averti fTemens fOllt 
èux marchent les ducs & pairs, & ainG des développés, & plus ils doivent excite.r no
autres feignel1rs , à rai(on de leur dignité. tre attention & notre .vigilance , & que 

Les papes prétendent La pre.fféance fur nous devons fonger plutôt à en tirer tous 
tous les monarques de la terre; & en effet les avantages poŒbles ~ 'que de donner la 
leurs légats précédenr tous les amba{fadeurs torture à notre efprit pour pénétrer dans 
âes têtes couronnées. les rairons de lepr peu d~étendue. Enfin, il 
. ' La pre.f!éance fe regle entre les dames par raconte plutieurs hiftoires pour appuyer {on 
la qualité de leurs maris. fyftême. 1\.1ais voiei cpmme de très-habiles 
• PRESSÉE, les relieurs appellent pre.fée gens ont pris la peine de le réfuter, & je 
pluGeurs volumes' qu'ils ont mis en preJfè mets à la t~te l>auteur du nouveau Diél:ion
en même-rems. On dit une preJlè. . na're hiftorique & critique, in-fol. j'entends 

PRESSENTIMENT, f. fi,. ( Gramm.) M. de Chaufepié. 
crainte ou efpérance {eerette que telle cho- 1 0

• Accordons, dirent-ils, qu>il y a un 
fe arrivera de telle ou telle maniere. Cene nombre in6ni de fubfi:apces fpiritueHes, &: 
~(pecede divination efi fondée (urun grand d~intelligences qui [ont (épatées de ce 
nombre de circonfiances foibles , Jégeres, monde vilible: accordons encore que ces 
fugitives, quelquefois même prefque inex- intelligences peuvent agir (ur nos corps , 
plicables ; de-là vient qu'on fait fouvent du déterminer les e(prits animaux d'une cer
preJfèntiment quelquJêtre extérieur & fuprè- taine maniere) & frapper notre imagination 
me qui femble parler au fond de potTe ame, en nous retraçant des images qui y ont déja 
& nous arrêter) lor[que ce n'dl: que l'effet été. Il eft certain qu'il n'y a rien d>impoffi
naturel de notre i~~érêt, de n~tre .fagacité ble . dans le fyftême qui fuppofe quelque 
& de notre expenence. PrefIenttr quel- commerce. entre les fuhfrallces fpirituelles 
qu'un, ,'eft découvrir a:lroiternent fa pen· .. qui compofent le monde intelleéhtel & les 
fée, (on detfein) fes rufes. - hommes. Mais à quoi pouvons-nousconnoî:. 

P lt.E S SEN Tl MEN 'f, (Pkilofop. ) ce · ue ce commerce ? Ce qU.JOll nomme PTef 
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!entiment en-il véritab.Iement la voix fe- r Dans la Cuppolirion que les intelligences 
erette de quelques-unes' de ces imelligen- qui forment le monde illviflble , nous par~ 
ces? Doit-on (uivre des mouvemens dont lIent pour nous diriger, elles ne doivent pas 
on ne peut rerldre rai[on ? L'auteur de Ro-I parler inutilement; & nJefl:-ce pas le faire, 
bin[on Cruloé le prétend ;& dans la ' diffi-I que d'a\'ertir d'un péril que le devoir clair 
cuIté dejufiifier fa prétention au tribunal du 1& connu ne permet point d 'éviter? D'ail
bon fens, il [e fonde [ur des faits qu'il i leurs à moins que de [uppo(er que les mau~ 
donne pour inconreftables. - j vais eCprits jouiflènt du privilege d~ veiller 

Mais ces faits & plu fleurs autres du m~me pour ceux qui [ont leurs compagnons & 
genre (- car il n'ya pre(que per(onne sui i leurs imitateurs en malice) on .ne peut-gue-' 
n 'ait quelque hifioire à conter là-deflùs) ) 1 re concevoir que les intelligences pures & 
font-ils bien avérés 'dans leur particularité;, iÏmples, agilfam fous la direétion de Dic;:u, 
& l'im~gination frappée par l'événement, prennent aHèz d'inù~rêt à la con[ervation 
'n'a-t-elle pas g ' oili les objets, & ajouté d'un homme vicieux, pour lui donner avis 
quelques circonfiances qui répandent un air 1 du da.nger qui le œenace. . 
de merveilleux ft.1r ce qui n;avoit rien que Quel eft dOllc la ca.ure : dira-t-,on, de 
de naturel. certains mouverriens (ecrets , tels, par 

Quelefi le but de cesprejJèntimcns? Pour- exemple, que celui que re{fentit -le maré
quoi ces voix [eérettes fe font-elles Penten- chal de S. And ré? On peut en marquer plu
die? C'dl:, dit-on, pour nous faire éviter fieurs qui agi(fent quelquefois toutes enfem .. 
des maux, & pour nous porter à la recher- ble ; telles (ont la [uperfiition, une rnau'"\ 
che de quelque bien. Cependant la plupart vaire confcience ~ l-'idée d'un da-ng~r, & 
ne produi(ent point cet effet; ce lYefi qu'a.- une imagination aifée à [e laiflèr frapper. 
près que le mal dl: arrivé, qu'on s'avi[e de Tout le monde [ait que la fupedl:ition 
remarquer qu'on avoit eu Un preffefZt;ment. produit d'étranges effets dans les hommes ... 
Mais, d~t-on , cela vient de ce -quJon n-y & que la plus légere circcnfiance peut la. 
fait pas attention, & qu'on n'écoute paS.. mettre en muuvement. 'Un homme accou ... 
c.es voix [ecrettes- Il faudroit donc qu'elles tumé à faire dépel~dre toute [a religion -de 
fttffent aflèz intelligibles pour ~tre enteii- certiines obfervances extérieures & qui [e 
dues, & qu~on pût (uivre leurs direaions. [urprend dans la négligence à cet égard, 
Et l'on [outient au contraire que moiris el- peut ~tre très-facilement {ailî d'une terreur 
les [ont intelligibles, plus on y doit d'atten-- panique, [u r-tour quand cela [e joint à une 
tion; c-'efi-à-dire, qu'on doit agirà l'aveu- .mauvai{e con[cience; ce juge Jecret & in
gle, . [e déterminer [ans rai(on, & cela orruptible de nos aétions /perd rarement 

,~ême dans des occa(lons où un devoir f tous (es droits; on a beau faiJ c , il fait quel~ 
clair e" connu diétepréci[ément le con-!quefoiS des reproches quirempliilèl1t l'ame 
traire. de frayeur, fur-tout quand la [uperfiirion 

L'hi!loire de France _ rapporte le prd/èn-Is'en mêle. Le fentiment ,du crime rend ti
t;meflt de morr qu'avait eu le m-aréchaL de mide, .& fair redouter la peine qu"on (ent 
S. André, le matin avant la bataiile de très-bien avoir méritée. La véritable intré... 
Dreux ; mais, pour nou~ en tenir à cet pidité eft l'apanagede l'homme de bien. 
exemple, le maréchal de S. André étoit Ce qui acheve de faire naître_des crain..' 
pbligé d'office à fe trouver à la bailille: tes, c'eft l'idée d'un danger préfent. Un 
devoit-il négliger (on devoir pour obéir à homme va marcher au combat; il ne peut 
-cette prétendue voix (ecrette qui lui di(oit (e cacher à lui-même qu'il peut ~tre atteint 
qu'il aurait je ne flzis quoi <;e jour-là ,-comme d-'ul1, coup mortel; quelle que [oit fa valeur, 
s'exprime Brantome? S'il ne devait point la nature frémit à cette penfée ; & iià ces 
négliger [on devoir, comme tout homme mouvemens naturels [e joignent ceux de la 
rai[onnable en conviendra, à quoi bon l'a- fuperftition & d'une mauvai(e confcience , 
verriHèment ? Pourquoi lui faire connaître il nJen Lut pas davantage pour cau(er du 
un danger que les circonfiances où il fe trouble & pour frapper Pimagination. Ce 
trouvait ne lui permettaient pas d'éviter? 1 furent-là) félon les apparences) les cau[es 
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du préte~1dl1 prefJèt~iim~nt ~u ~~réch al ?e J L;homm~ juge ?>-Ion état préfen; &: cle 
s. Andre' , ('t'ns qU'il folt nece[fmre de faire -fan etat paf Te avec un degré prefque'egaJ de 
'V'el'lir uue intelligence' quilui ait parlé à 1'0- 1 clarté & de ce:rtitude : mais comment peut. 
reille'. iljl1gerde m~mede [on étatà venir ou d'une 

Aj6ur0ns ,. en hniffant ces réflexions, partiè de cet état? Ce qui eft: à venir eft fan~, 
fluJil sr a ~u'ffi des pe'rConnes ou narurelle- daure une fui~e de ce qui eft, de , même 
me·rtt ctainl1:ves , ou dont l'imagination eft sue ce qui cft doit ~tre une fuite de ce 
aifêm~nt fra:ppée.Là moindre chore, 1.1 phJS qui a été. Cette chaîne de caures &- d'ef .. 
l:ége.rt' & la plll's indiffhente circonCra:nce' fets, qu'on ne peut détruire {ans y Cubfl:i
les: ~meut , les, trouble; & pour peu qu'j1 y tuer . un fata-lifme cent fOlS plus obfeur , 
ait dans lèS événemens quelque chofe qui quelque' difI-icile qu'elle foit à conèilier avee 
pt,l:!ffe fe rapporter à ces (entimens, dont la liberté, dl: fi ùécefI~ire , qu 'il faudroit 
leùt car~~él'e mê,me dl: le principe, il n'en renoncer àrout raifonnement fi dIe pouvoit 
faUt pas davant'àgë pour les honorer du être contefiée. 
titre de prcJfemiment-. Le che,Jalier D Ji JAU - ' Il eft lJîême qt,lelque rois ,,(fez airé de 
oo-u Ii if. montrer comment le préfenr efi lié au pallé. 

Quelque forte & extravagante que (oit l'i-
Ob{ehhifions' fut' le 'mIme fujct. mag'inarion d'un ho-mme , il ne hlÏ eft pas 

bien diffi·ciJe , s'il y fa·it attention, de dé-. 
PRESSENTII-vH;NT , f. m. ( PhJlof.)- coovrÏ'r la liai(on de {es idées préfel1tes avec 

ce' mot fe prei1d ou pour une prévoyance 1 {ès idées palIees. ' 
qU'oil a d'une chofe avant quJelle arrive ,. & Si donc la m~me chaîlle qui lie mon 
~~.la: .p:=irles pureslumieresdu tai[onnement, ~ état' aét~e:Là[ous ~es ét~xs pré-e,édens., le .~~ 
ou pour un m'ouvement naturel, feeret & 'encore a t.~s les etars-tunus, r1 eft bten {ur 

1 incbililu <-1ue nous éprouvons èn nous, & qtle fi mon état préfe11t était différent de 
qui nous avertit de ce qui l1ÙUS doit arriver. ce qu'il eft ,- tOllS les états futurs par o~ je 

Une perception que lJai eue fe préfenre dois' paHèr feroit;nt autres qu'ils ne leront 
de Ifouveau à mon erprit ; je me rappelle, je eff~étivement. 'Donc mon état aélue] , br.os 
tecoll11ois qùe certe perception eft la même de tous mes états futurs, doit avoir en lui 
que celle que j'ai eue: voilà la rémilii[cence des rairons de tout ce qui cornporera mon 
& la 111:dmoire. Lorfql1J on fimplifie ces avenir. Si je voyoismol1 état aétuel CH en ... 

. idées, ilfemblt qU'on ne trouve d'ans les tier, & l'état aé1:uel de- rOllS les êtres qui 
aaes' de ces f~ctilcés de 110tre ame ,qu'une agil1ènt & qui agiront fur moi, je verrois 
féli[ation cdhrinuée, mais. ob(curcie pen.: mon état futur entiérement déterminé. 
dlntun intervalle plusou moinsloilg. Q .. u'en Parmi les caufes qui concourent à dé ... 
feroÏt-Hdeceta:tte de l'ame qui Ce repré[ente terminer tes différens états par où je pafiè , 
une [eh(âtiol1 future? Cet a;êl:ene (e~oit-il il yen a de plus comporées les unes qne les 
pas ,à pro-pren1-enr parler, une fen(ation ,autres. Un m~n-: e -effet, produit par le COll ... 

prévenue ou anticipée qui ne ditfered'uriecours de pkufieur.s cauCes , pourroit ) a\'ec 
knL.1.tion réelle, relativement à l'ame ,que dJautres cÏfconfiances, l'être par une feuJe 
par le jugement quJon en porte? . ou par le moydl d'un plus petit nomhrede 

Nous aV011S vu allleursqu'il y a un point cau[es. Plus ces cau(es prodl"éhices font 
où la folie touche au bon fens, COll?me il , compofées, moins élrrŒ efr.il airé de juger 
y en a un où le {ommeil touèhe au reveil, de l'efFeç qui en réfultera. V ~iI-à pourquoi 
qu'unJàu eft un homme qui r~ve pendant l'événement trompe les hqmmes les ('plus 
qu'il vdlle, e'elt-à-dire, ql1i ne dilHnglle l"l'ndens: la complication des cau[es eft 
pas les fenfations des phumômes de fon trop grande; l'état d'un êcre quelconque " 
imaginatibn. ICi nous cOllGdéronsl'homme fur-tout d'un ~tre rai[onnable , dl un étai: 
envifageant une repréfentation què1conque fur lequel influe un trop grand nombre de 
comme'urie fenlârion future, <]u'i1 [ait fort caufes. Un hOQ'lme tient à tout. ' 
biel1nJ~rre point aétuelle) mais qu'il re'- Cependant il ya des caufes prépondé .. 
garde comm-e auffi certaine rantes; il y ~il a qui àgil1ent 1i fortem.e:llt, 
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que les caufes concomitantes n'y inAuetlt arrivé; eétbit une in[piratiên; t:himere 
l'as beaucoup. S'il arrive alors que ces cau- dont il dl: difficile de faire revenir _ceux 
fes concourent à Pioduire un même ef- qui ne [ont pas familiari{és avec un cer
fet, il [emble qu'il nJy en ait eu qu 'une tain raiionnement ) que je [erois tenté d'ap
lèule entr'eHcs qui ait été aé1:ive : li au peller frozd, c'eft-à-dire, avec cette ma. .. 
contraire elles tendent à produire des ef- nierc de raifonner qui écarte les images 

-fets oppofés' , la prépondérance de l'une -que préfenre l'imagination. Il eft bien ità
de ces cauf es eH: arIèz grande, pour que turel que ceux qlfi s'occupent -beaucoup de 
l'atHvité des autres [oit imperceptible. Il l'avenir fè contentent de (e repré(enter dei 
fuffira doncen pareil cas de connoÎtre cette événemens futurs, iàns ronger ~ux cau{é~ 
caure prépondérante pour prévoir l'effet. qui peuvent les produire, & à_ la natU~e 
C'eft ainG que, le (enrimellt l'emportant de ces cautes, pour juger de la probab1 4 

fur le rai(onnement , sue les paflions (ub- lité ~ ici l"imagination ne fait que -peilldre. 
juguant les goûts& les penchans naturels, Je comparerois volontiers ces hommes ap ... 
il nous eft a{fez airé de juger ce que feront) l'tiqués à deviner 1'a venir, à des g~ns qui ~. 
dans de certaines circonftances , des hom- fixant les yeux {ur un ciel couvert de nua
mes que nous connoi{fons beaucoup. ges, y croient d6:~ouvrir des figures de-

Ce que nous prévoyons, en nous repré- toutes e[peces ; elles n'y (ont que pO~I' 
(entant clairement l'effet & les caufes, eux. 
eft un raifonnement, c'eft prévoyance; Ce (eroit encore une erreur bien grof~ 
l'habitude de conformer nos aél:ions à cette Gere que de . croire avoir eu un prifen .. 
maniere de prévoir, c'eft prudence: ici timem toutes les fois ou'un €V'énetnent 
c'eft la rai[on, aidée de l'e~périence) qui qu'on a craint ou e{péré ,6vient à avoir lieu: 
fairantattention aux circonftancesaél:uelles, un homme qui ne vit que dans Ies -momens ~ 
devine ou prévoit l'événement qu'elles pré- où il e[pere de vivre encore, ne doit pas 
parent ou amenenr., Mais il en- eft bien croüe qu'il ait eu quelque preffèmiment, 
autrement de ces Coupçons , qui fonr ou des _ li entre une foule de conjettures--frivofes 
erpérances ou des craintes; ils né [ont pas il a deviné jufte une fois. 
l'effet d'un rai!onnemellt; ce ne tont pas Les extrêmesfe reffernblent quelquefois:. 
des idées difiindes qui les ont faits apper- je dirai de ceux qui écartent €onfl:amnteuc ~ 
cevoir, ce font des idéës confufes ,enfans Pavenir de leur {!fprit, ce que j'ai dit de 
de l'imagination, qui les ont produits. Ce ceux qui s'en occupenttrop-; s'il réae dans 
foupçon qu 'on a de quelque événement fu- leur ame une repréCentation confo(e -d'Ull 
tur, [ans qu'on puiaè en déterminer les événement à venir) malgré les foins ,qu'ils 
caufes, eit le fruit d"un penchant plus ou fe donnent pour-l'écarter, qu'ils ne difeJit 
moins décidé à s'occupe..-, de l'avenir. -pas que c'eCl: un preJfèntiJnent.Un -jeunê 

Il n'eCl: pas difficile de concevoir com~ homme qui s'efl: :;lveugIé ~utant.-qll'il lui 
ment les homm~s , toujours occupés de de- a êté poŒble , auroit-il eu un preffintimenr 
firs, toujours gouvernés par les paflions _, _ des maux qui viennent l'accabler, fi s'étant 
& toujours rrop pare{feux ou trop faibles efforcé de s'étourdir (ur les fuites funefles
pour t~cher. de .ren~re difii~1(~t.es ces id~es ge ,ces égareme.~s ,iln'étoitjamais parvenU 
confu(es ql11les mqUletent ; Il n'eft pas dlf- a etouffer entlerement toute e(pece de 
bcile ,dis-je', de concevoir comment ces crainte de l'a~en.ir ? 
hommes prennent pour preJlèntimcnt l'ap- J'appelle preJfèntiment la repréfentatlon 
préhenfioll ou te deftr confus d'un. événe- _ d'un événement à venir, dont les caufes:, 
ment poflibie. Ce (ont des enfansqui s'oc- c;uÏ:pourroient le produire, font ou obfcu
cupent d'un phanrôme, dont ils n·o(ent . rement ou clairement apperçue~ ) & qu'un 
s'approcher: ir-s de(irent)- ifs e{perent, ils _ [entiment intérieur nous fair regarder c"m .. -
_craigùent [ans en (avoir la véritabre caufe': -ro-e prochain : quelque rois la crainte, quel
éprouvent- ils après celaque1que chofe d'ex- -quefoisl'efpérance ,quelquefois même l'in .. 
traur-dinaire, ils ont deviné. juRe-) ils ont différence accorn pagne ce fc:ntiment. Cet: 
eu- un preLfelltiment de ce qui leur eft état fe 'di!l:ingue -de celui où ron prévoit 
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unévellemei,tpar une connoilfance rxaéte · point -été clairement apperçues., ,- on qui 
du pré[ent , à-peu-près comme l'eîpérance_ ne l'ont été qu"un infiant,agifIènr [ur HOUS, 
frivole d'un joueur qui atren-d & efi,cre un Couvent même avec une force étonnante: 
coup de dez heureux) [e difiingue de l'ef- faut-il en alléguer des exemples? Parlez des 
pérance bien foùâée d'un habile joueur fpeéhes à des aples foibles, ouà un poltron 
d'échecs) qui conduit [on adver{aire là où qui doit coucher [eul dans un endroit l'e
ille veut voir. Aux échecs l'babile joueur culé: allez, à la honte de l'efprit humain, 
peut Ce rendre rairon de ce qui lui perfuade entendre quelques mauvais fermons ; ~ 
qu'il gagnera la partie: aux dez le joueur ne \'oyez ces e(prits f~~ppés , étonnés, Cadis, 
peut avoir aucune r~ifon pour croire que - préfenrer le trille fpettac1e des foibleffespe
le hazard amenera le coup qu'il attE'nd. l'efp ' ir humain. Quand le (ort de l'impref-

Il n'eft pas bien difI1cile de fe faire une hon eH pafle , l'ame dl corr.me un hom
id~e de la maniere.dont notre arne peut me éveillé qui ne [e rappelle un fonge quJim'
pre{fentir IJavenir. L-ame eft une force re- parfaitement; la tranquillité renaît. Mais ft -

_ pré(entative d e l'univers relativement àh une (emblable impref110n a été accomp~
place qu'elle y occupe: elle [e repréfelite gnée de l'idée d'un événement à venir, 

-une foule d'événemens poffibles; ces po[- prochain ou éloigné, alOls 1'.-: &le conferve 
fib-les) pour être aétuels ou le devenir, ont un [entiment d'(Jpé! arfce ou de nailltè", 
he[oil1 &'être déterminés de toute mal.liere, fuiy~mt que cet ével1etnent eft à defirer cu 
& les déterminations doivent avoir des_cau- à craindre. 
fes qui les produi(ent. L'ame fe repléfenre , Lors donc qu'on a une repréCenration-

-- il dl: vrai, hien des caufesdifférentes, mais n'un événemt'l1t auquel on sJattend plus ou 
~ ces caufes peuvent être [uffiCantes ou in- _ n:oins, fans 'lu'on -puiL1è donr::erd'2.utres 
fu{1ifantes. rairons de cette a:telJte c.ue l'attn~ te mên:e , 

Pour les d~!tinguer ,t10l1S n'avons qu'un cu -le (entin:ent de cra'inte ou d'e(pér<inçe 
certain calcul de probabilité, que nous fài- ,qui IJacçcn:-p~gne, on a. ce _su'cn an:eUe 
fons quelquefois fort v~te, & même !àns l~ n prrJ}cnliment. 1 à cù P21l1Ç ceGc de 
nousen appercevoir. Ces.. caufes clairement . prévoir cn raifonnar.r, là-cù l'efprit cefiè 
ou obfcurement apperçues font impreffion de voir avec une certitude morde ) là 
fur nous, elles déterminent le degré de foi cc rrmel!ce le lrcf!udùlient. 
que nous ajoutons à l'e[pece de prédiétion L~aYenir n'dt peint entiérement caché à 
que nous 110US faifons. Cette impreffi,ol.1 ne IJ hoŒ me d~n~ le téms quJil raifol11~e , il ne 
no'usdoit point paroîtr~ étrange: ne nous . l'dl: .pas même à l 'homme 10rfsu il ne rai
arrive-t-il pas dans . le fommeil d'être frap- fonne pas: celui qui raifenne vojt Ql1elque
Fés vivement, & de croire quelquefois, fois dans la liaiîon du paire avec le préftllt , 
lnêrne après le reveil, que ce que -nous ce q\li fera préfent à lcnl tour: sJille voyolt 
avons en [onge exifre réelltrnent.? avec une cetùl1de comr1ette ) il1e \errol~ 

Combien de repréfenrations obCcures & avec un degré de c1artf iupéJifUr , il COll

co~)fufes qui agiilent [ur nous," mille ooC- noÎtroit ks différens chaînons d'Ui ~ e partie 
tacles ernp~chent quJelles ne deviennent de la chaÎr:e imrr.fn[e des futurs comill
claires & difiinétes: des fen[ations trop vi- gens ;& fi c'dt Dieu m~rne qui, agifIànt [ur 
ves) une m_édirarion profonde, une idée fan ame, lui ètvoile l'annir, mtme le 
<1ont IJe(prit cfi trop occwpé , tant dJautres !toins vraif(mblable ) il fcra prophete inC-
4l"ai[olils font évanouir des repréfenrarions piié par le Saint-Efprit.1.1ais l'homme, laif
très-claires en les ob{curciiTanr : des inter- fé à {es f~cultés naturelles J l~ e peutvoir aitJi 
valles de tranquillité fourrent peut-~tre les l'avenir. Rédliit ~ux conjeéhues , faute de 
mettre dans un plus grand jour; mais li ces com-;cÎtre parfaitement le pafle & le préf( nt, 
intervalles fOl!t court~; ce ne fera plus qll"Un il n'a que cette prévoyance l1l:ll1ail1c fi fOort 
tablfau -quipalfera rapidement, qu'on aura . Cujette à nous égarer. _ , 

,vu , qu~on lè rappellera à peine, & qu"une LJhorrme qui ne raiConne pas, obfédé de 
.t1uitpr~fond~ , D:0us ~érob~ra de n?uveau., rcpréfel1(atiol1s. cCl~ft:fes, n'a qU'lin fël1ti
,C,e'pelldan~ ces J'epreC~ntaU01-1S qm n'ont ment (ollf~s d'lm evc:pemtllt pcffible ; & 

- ' fi 
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li '~e fçntiment e~ l'etfct ' djidées ~i ' , re-l .En eff~, U'l habile oQvrÎer: agit & t~'a"'l 
pre[entent l~s 1 vraIes caure~ de ~et ev;ne- v~al11e. quelquef~is f~ns ~rre en état; ,ni de 
in .. ent, cet evenement dOIt arrIver nece[- s expltquer à IUl-meme) ni d'expliqtlcr A 
falrernent. d'autres ce qu'il faut faire, pOUf attein- , 
. Je cornparero~s affez volontiers le prf!/fen- dre à cerre perfettion où il parvient dans' 

timent à ce qu'on appelle Jens moral, com- les ouvrages qui {ortent de fes mains: q: 
me auai à ce que nous appelIons tac? dans (ont des repréfentarions tantôt COll rufes , 
l~s affaires de goût.) ; adreffe, ~avoir- ' tantôt obfCures qui le guident; c'dl: le 
faire & talent, par rapport à l'e}:écutlon : je coup-d'œil, le trait du pinceau ou du bu
m,' explique . On juge le plus ordinairement rin) tré{ùr de l'habitude, qui a donné le 
de la moralité des aCtions partfn fentiment fini à ces · ehefs •. d'œuvreque nous admi
Coti fus , plus vif ou plus fréqueüt dans les rons. 
uns que dàns les autres) '{uivant que les Mais dans ces chefs -d'œuvre celui qui 
idées claires fur la nature, l>importance & les admire comment apperçoit-il '{ouvent 
la oéceŒté de 110S devoirs, oJ1t été plus ou l~s perfeaions & les beautés qui s'y trouvent? 
mpÎns pré[ent~s à l'eCp-rit, & Y ont fait "Je ne parle pas de ces beautés que la COll

plus ou moins d'impreffion. Si ces idées noifTance de l'art nous met en état d'ana
ont été fréquemment retracées dans notre ly{er, & qu'il faut m~me polTéder pour 
ame, l.'impreffion n'a,pu s'en effacer , eUe les voir, mais de celles dont on a de la 
renaît à chaque ocëafion: c'efr une voix peine à {e rendre compte: c'efr ce qu~ol1 
baGè, mais li connue, ql:1'on la di fringue appelle tac?, c'cfr ce goût qui dirige l'çcri· 
fans peine; 'c'eil le regard d'un ami, qui vain dans le choix de rés expreŒons J qui 
d'un coup-d'œil nous ' d~couvre {a penCée. (ait difèerner (ur le champ le grand du 
Ce Cens moral efr foible dans les hommes bour{ouflé, le Gmple & le naturel du bas. 
q~i on't peu pe,nré à leurs devpirs ; , les mo- Enfin, & c'eil: encore une compar:;1i~ 
tifs qui doivent nous porter à les obCerver [on que je ne veux qu'indiquer, , le juge
Ol}t été rarement apperçus.) ou ' ne l'ont ment que }' on porte [ur les motifs de 
été' qu'avec des correaifs qui ùnt 'a}1éanti éertaines aéri~ns, n'eft Couvent fondé que 
une partie de leur force: il eil: foible dans {ur des idées confufes :', des juges ha:hiles J 

.les hotnmes qui n'ont pas trouvé dans la des hommes qui connoifTent le monde de
vertu cette beauté & certe grandeur que vinent la vérité au lieu de la découvrir: 
l'honnête-homme y yoit toujours, ni dans è'efr un regard perç~nt, talent des grands, 
le vice ce rte laideur . & cette baffelfe qui politiques, qui dévoile les rnyfle~es, & ce 
révolteut une belle anie ; il nJy a poiht eu regard dt l'affaire d'un moment. 
d'~mpreaion favorable aux bonnes aérions, Pénétrer l>avenir avec un retour [ur 
oqil n'yen a eU<J1e·de foible~.Ç'eil: ainG [oi-rpême', c~ef1 donc preffil2lir. M~is que 
qu'il en eil: à~peu-près de,' ceùx qui ont ,des dirons-nous de ~~tte ,e[pece de preJfenti~ 

,pr?fJèntimens; accoutumé~: à'S'occuper des , ment, 0Ù on rie- s'attend à aucun ,mal 
événemens à venir, . ayant ob(ervé peut- c0tllme à auèun blèn, mais où J'on [e 
être, que certaines cau{es avo,ient Couvent trouve dans un état non ordinaire dé crain
certains 'effecs, portés peut-~tre à croire te ou d'efpérance, dont, on ne [auroit {e 
qqe ce qu'ils deGrent ou craignent beau- , rendre raif6n? .Il Y a p'eut-~tre peu des per ... 
CQUP, arrivera flhement, jugeant peut- {onnes à qui il n'arrive de Ce trouver dans 

,être touJours. dè ce que les autres hom- une pareille Cttuation: il n~y a Couvent 
mes reront 'par ce- qu'ils .auroien~ fait rien qu~on fache devoir apEréhender ou 
eux-m~mes, il leur dl: naturel de choi{ir 'efpéter.) & cependant une crainte fe
parmi les événemens poail~les , & ce choix crette trouble notre repos, une loieinat~ 
dl:," bientôt àccompagllé de la per[ua!ion tendue s'éleve d~ns l1ptre ame. Voici com~ 
qu'ils ont deviné jufte. ment je m"explique ce phéno:nene. ~ ; 

, J'ai dit que l'on pouvoit de m~me com- Il y a des hommes qui font ,nés avec un 
parer le preJ/èntimcm à ce qu"on appelle 1\ grand degré de (ellfibilité, qU,e la n10in-. ~ 

{avoir-faire, _adre/fè. dre chore'l(e~ affecte; ils re.flèmblent , à une: 
. Tome XXVII. / Tt 
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'Corde rendue ·, qui raifonne fans ~tre tou- , ~gatement ;mai"S la ,pulillauitnitè ,perdant 
·(hée. ,Ces hommes fOflt des efpdts douil. de vue les probabilités qui (ont pour elle " 
lets, qu'on me pa!Ie l'expreffiol1, à qui & ne s'attachant qu'all:x probabilités qui 
:jl eA: fi naturel d~être affeél:és, que m~me . Cont conteelle, voÏ:ttévénement fâcheux 
les repréfentations ·obfcures les agirent: cQmme préfent. La pénétration auffi clair
'pour ces horIir.ne.s vivre & penft:r, ce nJdl: voyante (e ra(fure par le rapport des proba~ 
que craindre ,'X efpérer. bilités pour & contre. L'homme ferme em-

Une caufe plus fréquente& plus 'connue : p~che quelquefois la cho{e qu'il a prdfemle 
:de cene erp~ce de preJfemiment {e trouve par fà feule fermeté; l'homme puGTlanime 
dans le corps. Lor1qu'on a jouiafIèz loilg- '. la fait arriver par fa frayeur & Ces allarmes. 
tems d'une bonne !ànté & d'un 'u!àge li- . PRESSER, v. aét. ( GromTh. ) ce verbe 
bre des organes, quelq ues obihuétions dans ; a plu fieur~ acceptions différentes. ' ~lelque
.l-es vai(feaux, ou une foiblelfedans les refforts fois il fignihe rapprocher des cho[esentr't;:l
du mouvement, ralentiilànt l'aétion ou ' les fous un moindre volume, ou les tellir 
;la rendant plus pénible, font très-capa- fortement appliquées à d'autres, foit par la 
·bles d'inCpirer une e[pece de crainte: ce force feule du corps, foit avec cette force 
mal-aire devient inCupportable par.la corn- aidée d'un ,Înftrument ;& l'on dit en ce fens 
;parai{on qu'on fait de l'état · préfent à· preffir une étoffe, prej/èr d,u papier, prejJèr 
l'état paUè:.; cette ii'tuation ., nouvelle pour ' des fruits. On était fort preJJé au fpettade; 
·nous, nousinquiete, & nous ne nous preJlèr [es raifonnemens; preffer ion ftyle , 
-donllonspasla peine de-chercher la raifon ' ' &e. D'aUtres fois il Lignifie accélèrer, hâ. 
,de notre inquiétude~- 'C'efr ainii que ces , ter ; vous êtes bien pr~ffé; vous ne voùs 
'~orps fenfibles " qui lOuffrent à l'approche ' preJfè'{ lamais d'obliger: ou dans un fensà .. 
·de l'orage, & femblent rçvivre au milieu , peu-près femblable, laiffer peu de te ms 
,de la tempête, pourroient prendrepour i pour agir '; :il efr preJfé par l'ennemi, par le 
,preffentiment cet état d'inquiérude., s~ils ne' befoin, par le mal, ,par la douleur • 
.l'éprouvoient pas ii fouvent, & que la cau~' Ajoutez que' ce mot ,a autant d'accep-
'Ce ne leur en fût pas connuè,. Le contraire ; tians différentes que celùi de preJJè, dont 
arrive à ces !lommes foibles, malingres, il marque ruCage. Voye{ l'art. PRESSE. 

·ou à qui de longues maladies ont .appris à PRESSER, en terme de Cornetier, Ce dit 
fouffrir ,; s~ils 're(:ouvrellt la fanté, fi à cet; de .l"aél:ion d'applatir les galins qui ont déja 

·état de douleur fuccede un état de COll va- été étel>ldus; cela s'opere par le moyeR 
.Jefcence, ils éprouvent ,ce ,qu'ils avoient ; d'une preae à v.is, ~ ou d'une preffe à coins. 
;prefqt1e oublié; ce ièntiment .de joie & de Voye{ ,PRESSE A VIS, PR.ESSE A COINS. : 

con.tentement eft le 'premier :pas qu'ils ; PRESSER A MORT ( Jurifprud.) terme 
·font vers des efpérances flatteufes; les ' de dr0it ufire en.Angtererre, où il · {igni6e 
-événemenspoffibles qui fe préfentent ; faire fouffrir à un ,criminel une forte de 
,1 leur efprit ne peuvent g-uere .paroltre vrai- ' tonurequ'on 'appelle peine fo"te .~ dure. 
femhlables s'ils ne font agréables " & la i Voye{ PEINE. 

-joie qui eIl: dans leur cœur dttrès-propre , PRESSER., tn terme de Commerce de mer, 
à faire naître en eux desprcJfentimens qui : lignifie obliger ou contraindre les équipa
fl~ur font plaifir. C'e{~ fur ·tout dans le ges des 'bâtimens marchands à Cervir fur 
,paflàge .,Iapide du mal au bien, de la : les vaiffeau~de guerre. -Cette 'maniere de 
'maladie à ta Canté, que cet état de l'homme parler lf'efr guere ufitée qu"en Hollande &; 
''lui attend du bien ou du mal, fans trop ' en Angleterre. En ,Fran.c~" on dit ordinai
"[avoir pourquoi l~devient bien ,naturel. rement fermer les ports; quelques ... nns di .. 
;( D. F. ) , . lent mettre un emhar:go. Die1 . .du Comm.1 . 

. PRESSENTIR, v. aé\. eefi: ~tre fous ' PRESSER ., ,( Marine.) c'efi: \conrraindr.e 
~ettee(p~ce de pénétration ou de pufillani- 'les malliniers à fervir fur les navires de 
mi,té qui nous fait e(pére.r ?u ~craindre ,un : guerre. Les commilfaires qui preffenr, s'ap

(évenement,pofIible, 'malS elOlgl)é. La pu- : pelle nt pre.1-meeJlers; cette façon de parler 
\liUaniIriite & la .pénétratwncombinen t .t()·ut , eft· an.gloife. ,On dit ,en .France ,~ former lei 
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ports, & quelq':1es-uns difent mettre un 
embargo. 

Pre.//èr c'efl: arrimer des laines & autres 
telles rnarcbandiCes avec des prdfes. Quel
ques .Hollandois.les a,~riment avec d'~s gro[
fes pleces de bOls qu lis roulent deflus, ou 
quiront attachées à un palan qui tient à une 
gro{fe boude qui eft [ur le pont, & qui en
leve la pierre ou le billot, & le lai{fe rom~ 
her de haut en bas, à-peu-près comme fait 
la [onnette [ur le pilotis; & cela s'appelle 
traOl!en ou denivel - jaagen , & les bois 
qu'on roule s'appellent fceer-Izontenen an-
1r!6is. ' 

PR ESSER, en terme de Batteur d'or, 
c'eft l'a~ionde ferrer fous une prelfe, voyet 
Pa ESSE, les outils pour les fécher entiére
ment.On les enferme entre deux ais de bois, 
parce que le feu feroit ' retirer le velin ou le 
bbyau. Il faut pre.f!èr les outils toutes les fois 
qu'on veut s'en tèrvir. 

PRESSER SON CI-{EV AL, en termes de Ma
nege; c'efl: lui faire ' augmenter la vîte{fe 
de fon allure, ou l'etnpêther de la diminuer 
lorfqu'illa ralentit. Voyet ALLURE. PreJ
fer la "eine ) mal que le maréchal fait à un 
cheval en le ferrant. 

PRESSER, (terme de Tailleur.) ils ,di
fent preJ/èr les comures, pour lignifier paf
Jér le carreau [ur les coutures. 

PRESSEUR, f. m. (termede Manuf.) 
ouvrier dont, l'emploi dl: de preffer fous 
une preffè les étoffes, les toiles. les draps, 
t>c. Ceux qui preffent les étoffes de laine 
font ordinairement appellés caii.flèurs, & 
ceux qui pre{fellt cdIt s de foie & les toiles, 
font vulgairement . nommés calandreurs. 
( D.J.l 

PRESSIER, f. m. (Imprimerie.) on fe 
{err rarement de ce terme dans l'imprime. 
rie, quoiqu'il déligne parfaitement l'ouvrier 
qui travaille à la preffe. 

PRESSIGNI , (Géog. mod.) petite ville 
de France dans la Touraine, furJa riviere 
de Claire. Il y a un chateau, un chapitre 
& une paroil1è. 

PRESSION, f. f. (Plzy.rUJ.) dl: propre
tnent l'aétion d'un corps qui fait effort pour 
en mouvoir un autre, telle dl: l'aétion d'un 
corps pefallt appuyé fur une table horizon
tale. La pre.J!ion fe rapporte égaJement au 
,orps qtÜ p{e-~ & à celui qui en prdfé. 
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Ainli fi un corps A fait effort poQcr mou" 
voir un antre corps B , on dit la pr~oll dl!: 
corps A, en pal lant de la force quele·corps, 

· A exerce fur le corps B ; & la preffion du 
-corps 11 ) pou~ déligner ce que le c<;>rp,s B ' 
{oullie ,. pour amli dire, de cette aétion. 

- Preffion, dans la plzilofoplzie cartéfienne , 
· lignifie une forre de mouvement impulGf , 
ou plutôt de tendance au mouvement im
primé à un milieu fluide & qui s'y propage. 

· Voyet MOUVEMENT, FI:.UIl;>/E f:I CARTX ... 
SIANISME. 

c'~n dans-une pareille preffion que COn-

fifre, Celon les CarréGens, l'aétion de la lll~ 
miere, voye{ LUMIERE, & ces philofo .. 
phes croiencque la différence des co~leur~ 
vient des différentes modifications que le.· 
çoit cette preJlion par la furface. des corps 

-fur lefquels le milieu agit. Voye{ Cov .... 
LEUR. 

Mais M. Newton foutientqu~en cela le~ 
Cartéfiens fe trompent,: en effet, li la lu
miere ne confilloit que dans une {impIe. 
preffion [ans mouvement aétu.el, elle ne 
pourroit agiter & éch~uffer co_mme elle fai~ 
les corps qui la renvoient & la rompent. Et.: 
1 elle confilloit en un mouvement infian .. 

tané qui fe répandît à quelque dillance que 
ce fût dans un infl:ant, comme il doit réful .. 
ter d'une telle preffzon, il faudroit à chaque 
inLl:ant une force infinie dans chaque parti
cule du corps lumineux pour pro.duire ·un 
tel effet. 

De plus, li la lumiere conGll:oir'dans une 
preJJion ou mouvement propagé dans un 
fluide, [oit en un infrant, foL fucceffive .. 
ment, il s'enruivroit que les rayons de
vroient (e plier & fe fléchir vers l'ombre. 

. Car une preJlion propagée dans un fluiJe Ile 
fauroit s'étendre en ligne droite derriere-
un obfrade qui l~arr~re en partie; mais elle 
doit (e rompre, pour ainfi dire, & fe répan
dre en tout Cens devant & derriere le corps 
qui lui fait ohfi:acle. 

Ainli, quoique la force de la gravité 
tenrJe de haut cm bas, la preffiQfZ d'un fluide 
qui vient de cette force agit également en 
tous (ens, & fe propage avec autant de faci .. 
lité en ligne courbe quJen ligne droite. 

Lorfql1e les vagues qui {e forment {u r 1a 
fluface de l~eau viennent à rencontrer quel .. 
que obfracle, ellesfe brifent, fe dilatent Be 

Tt!. 
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fe répandent da ns l'eau {lagnarite & tran- · 
quille q~i dt derriere l'obfl:acle. Les vibra
tions, &, pour ainG dire) les vagues de l'air 
qui form ~n~ le Con, fe répandent en tout 
fens; car le !.on d'une cbche ou d'un canon 
peut être entendu derriere une montagne 
qui cache l'objet fOliore à notre vue; & le 
fon Ce répand auffi ai(ément par des tuyaux 
courbe') que par des ruyallix ,droits. 

I\1ais on ne remarq ue point que la lumiere 
s~étende autrement qu'en ligne ·'droite,' ni 
qu'elle Ce brife vers l'ombre: car les étoiles 
fixes di!pJroi(fent dès qu'il paffe devant elles 
,quelque phllete ; de même le foleil, ou une 
partie de (on di(que, eil: caché par l'inter
pOGtiOll du corps de la lune J dè vénus ou 
de mercure. 
; Sur lapre.lfion de l'air, voyC{ AIR & 
ATMOSPHERE. 

. Beaucoup d'effets que les anciens attri .. 
buoient à l'horreur du vuide , Cont aujour
d'nui unanimement attribués à la preffion 
& au ~poids de l'air. 

La p7"elfion de l'air fur la fiuface ,de la 
terre eft égal~ à la preffion d'une colonne 
d'eau de même bafe & d'environ; 1 piés d~ . 
haut, ou d'une colonne de .mercure d'en-

'''viron 18 pouces. Voye{ TORICELLI , AIR) 
' BAROMETRE • . , 

, ! La preffi;m de l'air fûr chaque pié quarré 
de la Turface de la terre eft d'e·nviron ; 2 

fois ' 70 livres;, ou,22.,40livres'., parce que le 
poids d'un pié cube d'eau eO: d'environ 70. 
livres. 
. , Sur la preflion des~uides ,voyer FLUIDE 

El H YDROSTATIQUE~Chambers. ( 0) . 
PRESSOIR D'HEROPHILE, en Ana

tomie, c'eO: un linus de la dure mere , 
que les ancieils regardoient commé le qua
trieme. ' 
: Aux environs du concours du linus lon
gitudirial {upérieur avec 1es deux linus laté
rame "on voit une embouchure qui ell: quel
quefois double, c'eft l'orifice d'un 'linus en
fermé tout-au-Iong dans l\ll1ion de la faulx 
ave'c la tente. 

' Ce linus' a été appellé torcular Herophili, 
c'eO:-à-dire, preJfoir d' Héroplzile ~ parce 
que cet ancien auteur s'imaginoit que le 
fang ëtoit comme en prelIè dans la rencon
tre de ces quatre lirius. 

PR ~~SgIR, f. m. ,( Critiq. facrée. ) en 
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gr'ec "Ar/va; ,torcular enlatin, machine à 
pre!lèr le railin, un pere de famille, dit 
JeCus-Chrifr ,. creu fa dans la vigne un preJ-
,{oir, lv1att. xxj, .13. C' dl: que l~s anciens 
creuCoient Cous le pre/foir des folIés pour y 
rec.Jevoir le vin qûi en décmtloit, & on le 
gardait d~ns ces foffés jufqu'à 'ce -'qu'on le 
mît' en tonneaux; delà Je terme foder~ 10r

cular; delà cette autre expreffion figurée, 
plenum efl torcular ; Joël iij , 23 , pour mar
quer que les méchans mérjtent d'être foulés 
aux piés;, . comme les raiGns le (ont dans les 
pre/foirs. ' 

Ce mot fe prend encore pour le lieu 
m~me oùeO: la machine à. prelfer ,Jud.,,), 
2 Z , pour le vin, dans Orée , ix , 2, l?' 
pour les raihns qui font foulés dans le prèf
[air, ,dans Il Efdr. xiij, 25. Delà Î'ex
preffion métaphorique de {aint Jean, il fou.; 
lera la cuve du vin de la colere de Dieû; 
ApocaI. xix, 15~ 

Pro torcularibus, dénote le tems de la 
vendange: c'eft le titre de plulièurs p{eaq.
mes que David compofa pour être chantés 
dans Ce tems-là; mais' il y a dès critiques 
qui penCent que le terme hébreu gitthlLh , 
eft le nom d'un inftr1lmènt de muliquede la 
ville de Geth, & que les p{èaumes qtii por;
tent ce titre, s'adreilènt au maîtr~ de mu
Gque de là bande géthéenne, pour en ac", 
compagner le chant de ces pfeaumes. 
(D. J.) 

PRESSOIR, en Architeaure J et\: un bâ
timent qui renferme une machine qui [e~t 
à pre{furer les fruits pour en tirer la liqueur • 
Cette machine {e nomme en latin torcular ~ 

Pl\EssàIR " terme de ChairezfÎtier, c~eŒ 
une eCpece de grand Caloir dans lèquel ils 
font la {alai{on de leurs lards. . 

PRESSOIR, të'rme d'E"'antaillifle; l~s 
maîtr~s éventaillifl:es appellent ainfi une pè
lote de linge fin remplie de coton, dont ils 
fe fervent à appliquer l'or ou l'~rgen1: en 
feuilles [ur les · papiers dont ils font leurs 
évantails. ,'( D. 1. ) 

PRESSOIR, GRAND, J douhle coffre. 
. Ce pre./foir eO: préférable à tous autres 'à 
caure de la fàcilité de {on emplacement, qui 
ne demande que trente piés de longueur fu:r 
douze de largeur, & environ dix-huit 
d'élevatioll; & encore parce qu'il n'exige 
par de fondation: huit bouquets de pierre, 
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~hacund\ln 'Fié & 'demi "quarré en tout ,deux muids de Paris). Je vais donner ici le 
Cens·" fuffifent pour le porter. détail de toutes les pie ces quiccrnpoffnt 

On a nouvellement perfeéHonné ce pre! ce prdfoir, le calcul de fa force & la fC:ÇOll 
loir d coffre, & on l'a rendu d'ul)e grande ., d'y mélnœuvrer, pour mettre les p'erfonnes 

C utilité. C'eft à quoi s'cil: appliqué M. le curieufes d'~tre en état de les faire conf
Gros, pr~tre-cur~ de Marfaux, homme né trui le correétement, de s'en fervir avec. 
pour les mathématiques: cet habile homme avantage ~ & de lui donner une force COll

a fu d'un pre./!oir lertt dans fes opér'ations, venable à la grandeur qu'ils voudront lui 
& de lâ plus foible comprdIion) en faire uÎl donner. Ils.pourrollt,par le moyen de ce cal
très - vif par la multiplication de trois cul" en cooll:ruire de plus petits qui ne rell
roues) la plus grande n'ayant que huit piés d·ront que Gx ou huit pie ces d,e '\ in rouge " 
de diametre. abrege l'ouvragé beaùc;oup qui par conCéquent pourront aifément Ce 
plus que les plus forrs'prcJToirs) & la COtn- tranfporrer d'une place à une aune, ,fans 
preŒôn donnée par un feul homme l'em-. démonter autre cholè que les roues, & fe 
porte fur celle des preJ{oirs à cage & à tef- placet d~ns une chambre & cabinet; ou de 
fons; ferrés par dix hommes qui font tour- plus grands qQi rendrpnt depuis dix- huit 
ner la roue horizontale, '& [ur celle des éti- jufqu'à .vin~t pieces de vin, & pour la ma
quets ferrés par quatre hommes , montant nœuvre delquels on ne fera pas obligé d'em
fur une rone verticale de douze piés de dia- ployer plus d'hommes que pour les plus 
metre. ?viais il lui re!l:oit encore un défaut) petits. Deux hommes feuls [ufl1fent) l'un 
qui était de ne prellèr que cinq parties de pour ferrer le pre.f!oir, même un enfant de 
fon cube; de façon que 1« vin remontoit douze ans; & l'autre pour travailler le 
vers la partie fupérieure du cube, &. ren- marc & placer les bois qui fervent à ta 
troit dans Je marc chaque fois qu'on defIèr- . p~eŒoq. • . 
roide pre./!oir) ce qui donnoit' un goût de On fuppofe les deux coffres r.emplis cha
Céchere{fe au vin, & obligecit de donner cun de leur marc. Le premier-étant ferré 
beaucoup Elus de ferres qu'à préfent pour pendant que le vin coule ( on fait qu'il faut 
le bien deŒ:!cher , beaucoup plus même que donner entre chaque ferre un certain rems 
fous toutes autres eCpeces de preffoù s, & au vin 'pour s'écouler;) le recond fe trou
fans pouvoir y parvenir parfaite~enr. vant deŒerré, on rétablit fon marc: en-

La prefIion de ce pre/Toir fe failant ver- fuite . d~ qu'oi on le relferre , & Ile premier fe 
ticalement, il étoit difficile de remédier à f detrerre ; on en rétablit encore le marc & on 
cet inconvénient. ; c'>eft cepe)'ldallt à quoi le refferre, & ain{i altertlativemenr. 
j'ai' obvié q'une façon bien {impIe, en em- Détail des hois nécef{aires pour la COl1f

ployant pluGeurs planches faites & taillées !fuc1j-On d'un preffoîr à double coffre, ca
en forme de lames à couteaux, qui Ce gli(- / pable de rendre douze pieces de J.'in rouge 
fant les unes {ur les autres à mefute que la pour le moins; enfemhle des ferremens t} 
wis .re~~e, _con~en~es_ par de "p~tites pieces c.ouffinets de cuivre, fi D;>f.!quets de pierre 
de bOlS faItes acoulttfe , arretees par d'au- pour le porter. Je donne a ces bois la 10n
. tres qui les traverfent, font la preffion de gueur doti~ ils ont befoin pou ries mettie en 
la partie Cupérieure, {ixieme & derniere du œuvre; favoir, ., fix chantiers, chacun de 
'cube. Par le moyen de la feule premiere onze piés de longueur, (ur quatorze pouces 
ferre, on tire tout le 'vin qui doit compo- d'une face, & neuf de l'aUtre, en bois 
fer la cuvée; & 'en donnant encore trois, de brin. 
ou quatre autres {erres au plus, on vient Quatre fau-x chantiers, chacun de neuf 
tellemellt à bout de delfécher le marc, . piés de longueur, Îur quat<>Ize d'une face, 
qu~on ne le peut tirer dupreJfoir qu'avec le . & neuf de l'autre, en bois de brin. 
{ecours d'un ~ic & de fortes griffes" .. fer. Huit jumelles., dont quatre de {ix piés 

. On peut faIre {ur ce preffoir dIX a dou'ze fix pouces de longueur, & les quat:re autres, 
FIe:es 1 de vin rouge ~ paillet, jauge de de douze piés, toutes de (ept pouces {~r 
~ReJ.~s,. & lix ~ fept pl{!CeS d( vin blanc chaque fa~, en bois de fciage. 
{trOls Pleces de vin de .cette jauge fo~t Huit COlltrevents, chacun de tl'ois 
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piés lix pouces de longueur , & Je dans toute la 1011gueur~ Cette rainure (ert 
'(ept pouces [ur chaque face, el') bois de , pour diriger la marche dll mulet:) & le 
(ci ~'ge. tenir toujours à la même. hauteur. 

Deux chapeaux, chacun de cinq _ pias Neuf pie ces de maie, chacune de ' neuf 
huit pouces dé longueur, & de [ept pouces piés de longueur ,[ur dix pouces huit lignes 

. (ur chaque face, en bois de [ciage. (le la-rgeur & huit pouces d~épai{feur., en 
Deux autres chapeaux, de [ept piés bois de [ciage. Elles , ferollt entaillées de 

de longueur) pour relier en[ernble deux trois pouces & de-mi ,- ou même de_ quatre
à deux -Jes longues jumelles qui compo- pouces) pour forJller le baffin & donner lieu 
(ent le beffroi , & les fixer aux poutres au v in de s~ écouler a ifément fans paJlèr par .. 
de la charpente du comble du lieu où delfus les bords ;le milieu du baffin aura un 
le-prej}ôir eft placé. ponce moins de'profondeur que les bords: 

Quatre ch:1Înes, de neaf piés fept pouces c~efr pourquoi on pourra lever avec la fcieâ 
chacune de longueur, fur cinq ~ouces refendre fur chacune de ces maies,une dolfe 
d'une face, & quat~e de l'autre) en bois de deux pouces neuf lignes dJépai!1èur , le 
de brin tl ès· fort. trait de fcie déduit,& de fept piés environ . 

Je difringue . le. bois de brin d~avec le de longueur. L'entaille du baffin aura tout .. 
bois de [ciag "~ , remends p~r bois de brin, aurourenviron un pié ou quinze pouces de 
le corps dJun arbre bien drllit de fil, & fanstalut , fur les quatre pouces de profondeLir~ 
nœuds autant qu~il eft poffible ) équa~ la Six coins, de deux piés chacun ,. de lon
h .:l che ; on le choiGt de la grolIèur qu~ori gueur) fur fix pouces d>épailfeur d~urie 
~eut qu~il ait après l'équarritlàge-:& par bois face, & deux pouces d'autre, pour-ferrer 
defciage , un arbre le plus gros qu~on peut les maies dans les entailles des chantiers. 
trouver, & que par économie on équar.rit Le mouton) de deux piés quarre pou .. 
à la [cie, poui en tirer des pie ces utiles au ces de hauteur, fur hujt pouces d~ép~i{feur 
même ou~rage , ou pour d'autres, & qui & deux piés de largeur, en bois de noyer 
n~~ pas be[oiq dJêtre de droit fil. ou d~orme très .dur. On y pratiquera --'un 

Six brebis chacune/de cinq piés de lon- fond de calotte d'un pouce de profon
gue ur , fur {ix pouces de toutes faces, en deur, à l'endroit COlltre lequel la vis ,pre{fe. 
bois de brin. S'il peUL y avoir quelque nœud en cet en· 

Le doŒer compofé de quatre dolfes, droit" ce n'en fera que mieux) linon on 
chacune de trois piés de longueur, .[ur appliquera un fond de calotte de fer qu'on 

,neuf pouces (ix lignes de largeur & troIs arrêtera avec des vis eu bois mifes aux qua .. 
pouces d'épaiGèur , en bois de fciage. tre extrémités. rentends par vis en bois ~ 

Le mulet compofé de trois pieces de de petites vis de fer qu'on f.1it entrer dans 
bois jointes à languette, fai[ant en[emble le bois avec un tourne-vis; ces vis auront 
trois piés deux pouces de largeur, [ur fix deux pouces de longueur. 
pouces d'épaHfeur & trois piés de ,hauteur, Onze coins, autrement dits poufficw- , 
en Dois de brin t r.ès. roide. de deux piés . quatre pouces· qe hauteur, 

Quatre Bafques , cha'cune de dix piés de (lu dix-huit pouces de largeur, faifant en .. 
longueur, fur deux piés huit pouces de fe,mbte cinq piés d'épaiflèur) dont neuf 
largeur & cinq pouces d>épaifIèur, en de fix pouces d'épaiHèur, un de quatre 
bois de fciage ; mais le plus de fil qu>il pouces, & un autre de deux pouces. Et 
fera poffible. afin que l'ul1 ne s~écarte pas de l'autre, on. 
, Chaque Bafque peut être comporée de· les feta à rainure & à languette. 

deux pieces' fur la larg~ur , fi on n'en peut Six: pieces de bois , Îervant' d~appui au 
pas trouver d~a{fcz large en un (eul mor- dofIier, de cinq piés de longueur, & de 
etau; mais il faut p.our-Iors prendre garde fix .uces d'épaiifeur fur chaque face, 
de donner plus de largeur à celle d'en-haut en bois de brin. 
qu'à celle d'c.n ~as , p.arce que la rainure t q.~atre mouleaux, ' fervant à la {'r~ffi?!l 
qu~on dl: obhge de faae en-dedans de ces fupeneure dù marc, chacun de trolS pIes 
fl-a[ques [e trouve direé1:e·mellt au milieu 'quatre pouces de longueur, fur fix pouccs' 
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-~'une . face, & qua.tre 'POuces 'lix Ugnesqu'eHes il faut donner trois p'iés un pouce 
d~alttrc ·, en bois de fdage, & à rainure & huit lignes de longueur, & quatre pouces 
languette. pour le tellon de. chacune : les embm{fures 

Quatre autres moule aux , chacun .de & les courbes doivent avoir fix pouces 
:deu~ p.iés trois pouces de longueur; du d1épaHfeur en tout Cens • 
• efte de même ·que les ·précédens , (~~ pour U ne autre roue) de cinq piés cinq pouces 
le même ufage. . de diametre, compoié.e de quatre ernhral-

Quatre autre) mouleaux , de dix-huit [ures, chacune de cinqpiés quatre pouces 
pouces de longueur; du r-êfte de même l1x lignes de longueur. La circonférence 
.que les précédens. _ fera de dix-[ept piés un pouce; elle doit: 

Quatre autres mou~leaùx , chacun de être partagée en quatre courbes, à chacune 
11eu~ p<)uces de longueur; du refte de de{quelles il faut d0n11erquatre piés trois 
,même que les précédens:. pouces trois lignes de longueur, & {luatre 

On pourra en avoir de plus courts, pouces pour le tenon de chacune: lesem
fi 011 juge en avoir befoin ,tels que les braffures & les courbes doivent avoir quatre 
fuivans. pouces fix lignes d'épailfeur en tout Jè:ns. 

Quatre autres mouleaux, chacun de Une autre roue de trois pié.sneuf pouces 
:fÏx pouces de longueur; du refte de même· de diametre , compofée de quatre embt'aî. 
~ue les précédens , & autant pour l'au- [ures:l chacune de trois piés huit pouces 
tre coffre. quatr.e lignes de longueur. La cir.conféren-

:Dou·ze plariches à couteau de trois piés ce fera de onze piés dix pouces ; elle doit 
deux p,:t1ces de- longueur, [ur deux pouces être partagée en quatre courbes, à chacune 
.d'épaiffeur d'un côté & {ix "lignes d'autre, de{quelles il faut donnèr onzepouçes une 
& environ de 'buitpouces de largeur) à ligne de longueur en-dehors , .& tr0is 
l'exception de deux ou trois auxquelles on · pouces pou~ 1e. tenon de chacune: les em
'ne donnera ,que quatre à cinq pouces. 'bra{fures .& les courbes doivent avoir trois 

Cinq ·chevrons ,chacun de trois piés pouces lix lignes d'épailfeur en tout [et."ts • 
. deux pouces de longueur fur chaque face, Le pignon de la moyenne roue) de cinq 
pour porter le planc4er. piés de longueur ~ de quinze pouces ûx 
. Quatre planches de Jix piés fixpouces de ligne? de diametre [ur le qu~rré des ·em

"longueur, [ur neuf pouces 'fix lignes debraffiues,& de cinq pouces de diametre 
'largeur & un pouce d~épai{feur j.de bois pour chaque boulon; celui du cété des 
,de chêne, 'pour -le plancher. roues, de quarre pouces ;'le repos·vers la 

Deux écrous de bois de noyer ou d~or- roue, de neuf pouces (j'x lignes de 'Ion ... 
me , de cinq piés de longueur, fUf vingt gueuf; les fu(eaux ,de dix pouces ,de lon
:pouces de hauteur & quinze d'épai{feur. gueur, & de deux pouces fix 'lignes de 

Deux 'vis de bois de cormier d~une ' groffeur; 'le 'bout qui ' porte la .crête de [er, 
feule piece , de dix 'piésde longueur, de . de deux pouce$ fixlignes de di;:metre. Le 
»euf pouces de diametre [ur le pas de ,même pignon aura :huÎt fufeaux. 
onze pouces de diametre pour ce qui 'en- :Le pignonde la 'petite roue, de tFois ,pi~s 
tre dans.le quarré des embralfures , & de de longueur, de quatorze ,pouces de diame. 
quatorze ·pouces pour le r~po~., . cre fu~ les fufeaux , de neuf pouces [Uf 'le 

La grande roue, de hUlt ,pIes de dlame- quarre 'des embraffures , de quane .pouces 
:tre., ~ompo[ée de quatre embra{fures) de de diametre ·pour .chaque boulon; 'le repos 
hUlt ptés de 101;gQeur .chacune ; ·.de .quatre .vers la roue de huit pouces; ,les fu[eaux de 
Jauaès embraflures, de deux ptésquatre ;fixpoucesfix 'lignes,deJongueur,& de deux 
"'~ouces chacune . de longueur; de quatre pouces fix lignes de 'groffeur ; le bour qtii 
~llens .~ de d;ux ptés de longueur chacun. 'porte1a crête ,d'un pOULe fix lignes de dia
,La ctrconf~rence au-dehor,s de la ro~e) ~rnetre. :Le m8me 'pignon aura [ept füreau.x:. 
> n~n~com.pns les den.ts, fera de .g~"~;l1q rLe ,Plgnon .de la -manivelle, ,d'unpié ,& 

.:ple5 fi~ pouces. fix hgnes ;\'elle ·doIt etre onz~ pouces de.10ngu~ur ,de tFeÎze'pcllces 
,;part'tgee ,en .hutt tcourbes" aJ:hacune .. def- .fix l~.snes de .dlametre fur :les fu[eaux ; 1e 
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boulon du côré du coffre , 'de qliatre pouces ' D~ns ,le cas que l'on Ce îervede bou-
de longueur, & celui de la manivelle, de Ions de fer au lieu de ceux de bois, il fau. 
huit pouces; les futeaux, de cinq pouces dra auffi y employer des couillners de C1.#
de longueur, & de deux pouces .G.x lignes vre de fonte pour éhaque boulon. Ces couf
d e groilèur. Le même pignon aura lix linets pourront perer environ trois livr't; 
fu fèaux. chac1:,n. .. 

La grande roue doit avoir 64 dents; les Iln'y a poi'nt de différence dans la corn· 
dents doivent avoir deux pouces & demi poïirion des deux coffres; ainG le détail 
de dia~etre, trois pouces llX lignes de que lai donné pourla compolltion de l'un, 
l011gueur en-dehors des courbes '; deqx peut tcrvir pour l'autre. /" 
pouces de diametre) & (ix pouces de 10n- La vis a, comme nous avons dit, dix 
guel1r, pour ce qui dl: enchâ{fé dans les piés ,de l6 ~lgueur; C~~, deux co~fres .o~prif
courbes. foirs auront quatre l!.1es & dem1 de diTI:ance 

La moyenne roue doit avoir 42. dents; entre les lohgues jumelles, pour l'ai[ance 
,les dents doivent avoir deux pouces & du mouvement. 
demi de diametre, trois pouces lÎx lignes La grande roue tiendra~ fa place ' or,(fi .. 
de iong:Jeur en-dehors des courbes; deux haire; là 'moyenne roue fera placée [ur le 
pouces de diametrCY, & quatre pouces de devant, au deIfus de la grande; & la petite 
longueur pour ce qui efr enc4âIfé dans les [ur le derriere ) Jie quelque peuplùs elevée 
courbes. que la moyenne. Celui qui tourne la mani .. 

La- petite roue doit avoir; 2 dents; les velle, fera placé fur une 'e[pece de balcon 
dents doivent avoir deux pouces & ... demi qui fera drelfé au de!lùs de l'écrou du' c&é 
de diamerre ', & rrois pouces fix lignes de gauche. ' 
longueur en-dehors des courbes; un pouce Le pignon de la moy~nne roue aura lix 
neuf lignes de diametre, & trois pouces ' piés compris les boulons, du refte du m~me 
fix lignes pour ce qui eft· enchâiIè dans les diametre [ur la' circonférence des fu[eaux , 
covrbes. (ur le quarré des embra{1ùres pour chaque 

Le beffroi cui porte les roues & ies pignons boulon. Les deu" boulons auront chacun 
dl: formé par les quatre longues jumelles) une égale longueur d'un pié. / . 
d e quinze piés , de longueur tur (ept pouces Le pignon de la petite roue aura .cinq 
d'épaiûèur pour chaque face; de deux cha- piés quatre pouces de longueur) compris 
peaux la, 10, de iept piés de longueur (ur les bOlJ1ons"; du rell:e de , m~me diametre 
mê rne ér ainèur. . [ur la circonférence des fu[eaux, fur le 

La manivelle de bois ou de fer. quarré des embralfures, & pour chaque 
l -Iult bouquets ou piédef1:aux de'pierre M boulon. Les deux boulons auront chacun 

dure non gelée, de 15 poucesd'épaiffeur de une égale longueur de huit pouces. 
toutes faces, pour porter les quatre faux Le pignon de la 111anivelle aura cinq piés 
chanriers du prc./foir. huit pouces de longueur, compris les bou-

De\lX autres bouquets de m~me pierre, Ions; du rell:e, de même diametre fur la 
de deux piés r!e longueur [ur un pié de circonférence des fufeaux, fur le quarré des 
brgeur, & un pié trois pouces ' d'épaif- J embraffiues ) & pour chaque , boulon. Le 
(eur. , boulon de la manivelle aura un pié de 

Si l'on cnint qlle les boulons de bois des 1 longueur, & 'celui de l'autre bout, huit 
pignons s'u[ent trop \ Îte) par rapp~rt à pouces. 
leurs frottemens, on peut y en appliquer les fu(eaux du pignpn de la moyeline 
d e ter d'un pouce & demi de diametre, roue, au nomhre de huit, auront deux 
qu'on incrufl:era quarrément dans les extré- pié~ dix pO\:1ces de longueur, & deux DOU...-' 

m ités de ces pignpns, de l1x on même huit ces Gx lignes de grofIèur. .... .1: 

pouces de longueur. On leur donnera au- Ceux du pignon de la petite roue) au 
dehors ul1 pouce & demi de diametre ) & la nombre di: fe'pt) auront huit pouces de 
longueur telle qlf0l! l'a donnée ci-devant long~ellr, & deux pouces Gx lignes de . 
aux bpulons de bOlS. groHeur. 

Ceux 
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CeliX du pignon de la mal1~V'elte, au 

'Jilombre de ,Gx, auront cinq ' pouces de 
longueur, & deux pouces fix lignes de 
groffeur. 

337" 
de la circol1f~rence de la roue de ta vis par 
les rayons des autres roues; c'eft-à-dire -, 
que {i la pui!lànce eft repréfentée par le pre
mier produit ,elle fera capable, pour pen 
qu'on l'augmente, d'emporter la réfifiance 
repréfentée par le dernier. 

Il eft facile à-pré{ent de tirer de ce rap
port général, celui qu":on aurait, en fuppo
fa nt que les valeurs des letrresqui y entrent 
[ont données. Voici les v.aleurs. 

PRE 

Les qUâtre montans 8 , 1; , qui portent 
;tout le mouvement, ont chacun quinze 
piés de hauteur, 110n compris les tenons, 
& fept pouces de largeur. Ces quatre mOll

tans feront maintenus par le haut à 
deux poutres Il. , Il., qui fo.rment le plan
,cher. 

On couvrira de planches, fi on le juge c == ) 0 ••••• rayon de la roue .. 
'~ prcDpOS , l'e{pece de beffroi que for~ent de la vis. ·dent~. 
,ces quatre montans , ou on les arretera circ==-, 1 4 ~ .circonfér. de la } 1 6 ft aroueca 4 
aux {olives du plancher. me'me roue . . 

Calcul des forces du mouvement. Sans d==34t ..... rayonftdelaroue}larocieda41 
avoir égard aux arrange mens que peuvent de ,meme nom. 
avoir les différentes pieces d'une machine, . e== 14 f. · rayon ~e la roue llaroue ca ; '0 
foit tlfle vis b'f, dont La hauteur du ,pas eftde meme nom. 5 
n, fervallt d'axe à une roue c ,à laquelle m == 7 - .•• rayon de la ma-
"On tran{met le mouvement de l'agent par nivelle. 
le moyen de deux: roues d , e , .& de trois n == ; ..... hauteur du pa-s 
pignons f, g, h , dont le dernier a même . de la vis. '1 

l . 11 f 6 Id' :11 es. a~-xe ql:U= a mantve e m, qu'on peu~ regar- == ij: •••• rayon U pignon} . 
der comme une uC'uvelle roue, flllvant la de la roue d. leplgnonfa8 
:tan.genre d~ laqu~Ue tire la pui(fance qui.' g== 5 i .... rayon du pignon} . 
dOlt mouvdn la VIS. ~ de laroue e. le plgn.ga 7 

Toute la machine étant fuppofée en équi- , h == 5 110", rayon du pignon } .. 1 . h 6 
libre, la plliHànce que nous appellerons 0 ~( de la maniveUe. e plgn. a 
fera en équilibre avec l'effort qui Ce fair au J 
~po'int p, de la dent de la roue c, lorîqu'elle ' FaiCant donc la fubfiitütion, on aura au 
.. e1l: rencontrée_par l'aile du pigl'lon.Ainli ap- lieu de 0: r :: g X hx fx n : d X e X ln X 

pellantp cet effort, &f, g, h, d, e, m, ' circ. c, 0 : r:: (5 x -i:) X (4 Xto) x(6x*) 
-les rayons des pignons & des roues de même . x 3 x : ( 34 x î) x (2.4 x f )x 7 x (3 '14 7 ) ; 
-nom, on aura cette proportion qu'on ne ou:~ 5'?-8x lez: 28.595.50, ou:: 25 ~· 88000 ; 
fauroit démontrer ici. 0 : p :: g X h x f: ~ c'eil:-à-dire que li la puiffance appli \.}uée à 
à x eX m ; l'effor.t p feraauffi en équilibre Ila manivelle emploie une force de l ç li
avec la réGfiance du marc "qui peut être vres, elle pourra faire équilibre aveC' une 
regardé comme un poids placé rudes filets réliftance équivalente à un poids de 88000 
d'une vis verticale; ,pui[que fon . aétion dl: livres ,qui agiro:.t [uivant la même direc
dirigée fuivant l'axe de la vis qu'on [uppo(e , tian qu)elle. 
"ici horizontale: appellant donc c le rayon : Si l'on pouvait avoir la force qu'il (eroit 
de la grande roue, circ. c fa circonférence, l1éceffaire d'af>pliqller tangentiellement à la 
& ria réfiftance dont ils'a:git ; on aura p: <;irconférence de la ralle c, pour faire équi. 
r. :: n, cir.c • . c ; multipliant ces deux prapor- libre avec la même réliftance .) on la trou ... 
tIans par ordre, on ·trouvera que 0 , : r :: g veroit, par cette proportion, 3 24 + r : 3 
x~ h x f,x n: ~ X e X ln X circ. cette ~nalo- :: .88000 livres: p ,; de[orte que l'ail, au
gle qu on don regarder comme demon- raIt cette force que nous avons appellee p) 
née,.indiqu,equelapui(fance appliquée àla égale à 84o.1ivres, qui équivalent à la force 
mamveHe, .dt à la réfrfiance cau[ée par.le de, 3 hommes & t, qui n'emploiroient que 
n:arc ', comme le produit des rayons des celle des mu(cles, ouau poidsde cinq hom
pIgnons .par le pas de la vis, eft au 'produit . mes f , [up,poré qu'-ils agiflènt de toute leur 
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p~[ant:eur , que l'on txe ordinairement ~ IJeffer. Les frottemens étant dratttant phs.; 
l50 livres. Ce rappottferoit exaél:) & l>ex- conlidérables, que les parties élevées d'une 
périence répondroit aucalcul,li l'on n"avoit furfa.ce entrent plus avant dans les ~ndroits" 
p'oint de frottemens à confidérer ; mais ils creux de l'autre, & qu'elles s'en retirent 
te trouvent dans toutes les machines, & en plus difficilement, ce fera wujours une bon-· 
dérangent toutes les proportions; enforte ne pratique de mettre entre les deux furfaces 
que fi l'on les calculoit, on trouveroit, gui frottent, une graiffe qui rempliffe les. 
comme cela arrive) que la m~me puiffance endroitscreux, qui puiffe fairel'oflice d'une
de m ne {eroit capable de faire équilibre, quantité de petits rouleaux que l'on [ait 
qu'avec une réliil:ance beaucoup moindre avoir la propriété de diminuér confidéra-· 
que 88000 livres. blemeilt les frottemens. Pour s'en donner-

La co116 1 tration des frottemens, jointe un exemple fenfible, il n'y a qu'à confidé-:-. 
~ celle ie la multiplication de~ roues & des rer ce que font les ouvriers pour Ce faciliter' 
pignans dans le pr:ej{uir , . pourrait donner le tranfport d'une gro{fe picce de bois, ils 
du (ou pçon [ur fa bonté : le tems que ne manquent jamais de placer fous cette· 
l'homme dl: cbligé,d'employer pour faire piece de bois des rouleaux. Il feroit auffi à 
f4ilre un tou r à la fis ( car il eft aifé de trou- propos d'employer des tourillons d'un dia .. 
ver, en divifant le produit des dents des mettre le plus petit qu!il feroit poffible ; car
roues par celui' des ailes des pignons) que la ces tourillons n'offrant alors aux frottemens , 
manivéile doit faire 240 tours, pour que la de leurs [uTfaces, que des br~ de levier-" 
vi,) en fanè un ) ~ pourrait même les aug- petit:) alitant qu'ils peuvent l'être, ils en di~ 
mtnter; mais il dl: facile de répondre à ces minuerodt conlidérablement l'effet. 
deuK diffi cultés. Tous les preJ{oirs , foit De la façon de manœuvrer , en Je férvant 
qu'ils aient un rouage) [oit qu'ils n-en aient u"es preffoirs d coffre fimple ~ douhle. J'ai 
point, ont une vis qui en eil: la principale déja dit qu'il ne falloit que deux hommes~' 
piece : or , comme c'eil: elle qui produit<le feuls pour les opérations du preffurage, fait. 
plus grand frottement, il eil: facile de voir que la vendange foit renfermée dans une.
que celui qui viendra des dents des roues, cuve, [oit dans des tonneaux. On doit l'en~ 
10rfqu'el1es frottent contre les ailes des pi,... tirerauffi-tôr qU~Ol1 s'apperçoit qu'elle a [uf.::· 
gnons, joint à celui de leurs tQuriIlOl'ls, ne fifamment fermenté ,pour la ver[er dans le' 
fera pas à beaucoup près allez conGdérable ,offre du pre/foir. Pour cet effet le preffu-
pourab[orber l'avantage que tirera la puif- renr fortira la vis du coffre, Ge façon que
Fance des roues & des pignons que nous fan extrémité effleure l'écrou du côté dm 
avons ajouté aux preJ{oirs ordinaires .. Là le coffre, il placera le mouton contre }'extré •. 
t~ms d:'une ferre n'étant pas abColument mité de cette vis, & le mulet contre le" 
déterminé, [ur'-tour quand on fait du vin mouton. Le coffre reftant vuide depuis le: 
Ioug~ '. il dt évid~nt que Ca co.nlidérarion mulet ju{qu~au domer, [~ra rempli de la' 
lle dlmmuera: en nen la perfeél:lOll" du pre} vendange & du vin meme de la' cuve' 
foir.. IQU des tonneaux. Il aura [oin, à mefu-

p'aille~r.s la réfifl:ance que le;.marc oppo- re qu'il ve~[era la· vendange, de la ~ouler: 
fe a la pUlllance, devenant d autant plus avec une pilette quarrée, pour yen fane te.~ 
conGdérable que la preillon augmente dans nir le plus quJillui fera poŒble. S~il n'a pas., 
Je commencement de la [erre, l'argent n'a [ufli[amment de vendange pOUf emplir ce' 
point .enco.re befo.in d'~tre [oulagé ; anli on ' coffre, c'cft à lui de juger de la quantitf 
l' ~pphque l,mmédlatementà la rQue '. & l'on ,qu'il en aura: li cette quantité eil: petite, m 
fait Cd'rel 1 engrenage en.1evant le pIgnon, ., avancera le mulet vers le doffier, autant": 
par le moyen de deux leviers, [ur une extré. qu'il le croiranéceffaire , & placera entre
mité defqucls on fait repofer les tourillons. :Ie mouton & la vis autant d~ coins qu'il em 

La remarque que nous venons de faire, 'fera befoin. Le coffre remp}I de vendange-
par rapport aux frottemens, nous conduit ju[qu'au haut des flafques, Il rangera (ur llt7 
naturellement à en faire deux autres pour- marc des planches à couteaux; autant qu~it 
le~ diminuer J ou du moins pOUl en diminuelen f~udra ), les extrémités verS. les fia[q~es ~ 
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les couvrant environ de deux à trois pouces '8tera un coin, reculera le mulet de IJépaif_ 
l'une fur l'autre; enfuite il placera fur les feur de ce coin, & fera par ce moyen lUt 

planches en travers les mouleaux, fuivant la vuide entre le mulet '& le marc, ce qui s '~ p
longueur du marc; & d'une longueur con- pelle faire la chambrée; il retirera les bre
venable. Enfin il po[era en travers de ces bis, lesmouleaux & les planches à couteaux, 
mouleaux, une, deux) ou trois 'pieces de après quoi illevera avec ,une griffe de fer à 
'bois., qu~on nomme brebis, fous les chaînes trois dents, la [uperficie du marc à quel
-qui fe trouvent au deffus des fla{ques, & ques pouces d'épaifIèur qu'il rejette ra dans 
,emmanchées dans les jumelles, de façon , la chambrée, & qu'il y entaiTera avec une 
''Gu'Ol1 puiife les retirer quand il eft nécef, petite pilette de '4 ' pouces d 'épainèur fur 
faire) pour donner plus d'ai{ance à verfer , autant de largeur, & furS pouces de 10n-
1a ve,pdange dans ce coffre. gueur: il emplira cette chambrée au niveau 

Toutes ces différentes pieces don.t je du marc, en[uir-e de quoi il le recouvrira. 
'Viens de parler,doivel1t [e trouver à la main , comme ci.devant, des planchesà couteaux, 
-du preflùreaf , de façon qu'il ne [oit pas des mouleaux & des brebis., & donnera la 
'Obligé de les chercher, ce qui lui ferait {econde ferre comme la premiere. Trois ou 
Ferdre du tems. C'dl: pourquoi il aura tOll- quatre ferres données ain{i , ftiffifent pour 
,jours Coin, en les retirant du prej/'oir ,de', delTécher le marc entiérement. 
tes placer à fa portée, fur un petit échafaud : Le marc aÏllli prdfé dans les fix partie~ 
placé à côté de ce preffoir,. ' de [on cube, ie vin s'écoule par les trous 
-Cette manœuvre faite, il dégagera la gran- ' des fla[ques & dnplancher , Ce répandant 
de toue de l'axe de la moyenne. Son com- [ur les mayes, & enfuite 'par la goulette, 
F~gndn& lui tourneront d'a'bord cette roue fous laquelle on aura placé un petit barlon, 
à la main, & enCuite au pié en montant deC- pour le recevoir. , 
fus, ju{qu'à ce qu'elle réGfie à leur effort :: Pour emp~c'her le vin qui :paffepar les 
pour lors ils deCcendrontl'é1.xe de la moyen- trous des Barques, de rejaillir plus loin que 
ne roue, pour la faire engrener avec la le haŒin , & le preffureur de {ahr de laboue 
,grande roue, & remettront les boulons à qu'il peut apporter avec [es piés, le ~in qui 
leurs places pour emp~cber ,cet axe de s'é. cot}le {iu le bailin" on pourra [e [ervir d'UR 
lever par les efforts de ,cette grande roue, tablier fait de volille de bois hlanc, comme 
& l'un d'eux fera marcher la manivelle, qui le plus léger & le plus facile à manier, qu~ on 
-èonnera le mouvement aux trois roues & à mettra contre les fl~.fques devant & derriere 
b. vis, qui pouiIèra le mouton, les coins ' le coffre, & qui couvrira le ba~n. 
,& le muletco,ntre le marc. l Les deux ou trois dernieres ferres don-

Le maître prelTureur aura foin de ne point : nerontce qU'on appelle le vin detaiLle & 
trop laiifer [ortÎr la vis de [on écrou ,de de preJfoir , ou de denziere goutte ; il faut 
peur qu~elle .ne ,torde: c'eft une précaution! mettre à part ces deux ou trois efpeces de 
qu'il faut avoir pour toutes fortes de preJ- l vins , pour être chacune entonnée leparé-
flirs. Quand il verra que la grande roue ap- ment dans des poinçons. 
prochera des 'extrémités des flafques de qud- Je préviens le maître prelfureur , que 
ques pouces, il détournera cet't-e roue après quand il aura defferré fan preffoir , il aura 
J'avoir dégagée de l'axe de la moyenne roue, de la peine à faire fonir les brebis de leur 
<le la façon que nous l'avons déja dit. Il Fe- place, ~ caure de la forte pre1Ilon; cJeft 
mettra encore quelques <:oins , & ayant re- pourquoi ie lui 'con{eille de fe pourvoir d'u
mis,l'axeen fa place :ordinaire, il tournera ne ma{fe de fer, pour leschalfer & rt tirer. 
la roue & en[uÎte la Inanivel1e. De cette ' Le marc étantentiérement defIè,ché & dé
feule ferre, il tirera du marc tout le vin qui couvert, 011 le retirera du coffre; on fe [er
doit cumpotèr la cuvée, qu'il renfermera : vira pour l'arracher d'lm pic de fer, de la 
à part dans une cuve ou grand barlon,. dont , graiile d'Ont j'ai déja parlé, & de la pelle 
je parlerai à la fuite de cet artide, & de la ferrée. . 
f<.çon que je le dirai. SuppoCé qU'on fe [erve de ce preffoir, à 

Cette [erre finie, il ddIèrrera le pr~ir J coffre) on peut égrapper à fait, les raifil1~ 
VVle 
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dans les tonneaux; ce qu'on ne peut faire de plus commode? On apporte rés raîGns: 
en (e [ervant des autres preJfoirs , (ur le{- dans le coffre avec les paniers ou barillets; 
quels une partie des grappes dl: nécdfaire on n'en foule aucuns au pié ; 011 les range
pour lier le m~lrC , qui, {ans ce {ec<;>urs, avec la main. On pore des planches de 
s'échapperoit de toutes parts à la ffiOlndre volige devant & d'erriere le coffre, & def
compreffion.. (us les maÎs ; ce qui forme. ce que nous ap-

En égrappant à fait ces raiuns da!1s le penolls tablier, dont nous avons parlé ci
tonneau ou dans la cuve, on pourrolt les devant, de faç~n que les pre{fureurs mar
laiffer cuver plus long-tems : on n'auroit chent de{fus ces planches, & que le vin 
plus lieu de craindre que., la chaleur de la s'écoule de{fous dies [ans qu-aucunes [ale
cuve ou des tonneaux) emportant la li- tés puilfent s'y m~ler, & que celui qui (art 
queur acide & amere de la queue de la des trous des fIa(ques pui!Tè incommoder 
grappe, la communique au vin) ce qui ni rejaillir fur les ouvriers. 
rendroit le goût in(upportable. . A l'ég~rd des autres preffoirs , on e~ 

Toute e(pece de vin, [ur-tout le gris, obligé de tailler à· chaoue ferre le marc,. 
demande d'être fait avec beaucoup de avec une b~che bien tra~chante; la grappe 
promptitude & de propreté, ce qui ne fe de ce railin étant donc coupée, elle com-· 
pCllt facilement faire [ur tous les preJToirs munique au vin la liqueur acide & amere' 
(l\Jil il. dl: parlé -ci. devant, les preffureurs qu'elle renferme' , ce qui le rend ~cre , fur
amena'nt avec lepié beaucoup-de Caleté & tout dans les années froides &. humides. 
de boue-qui Ce· fé'pandent dans le vin ;. ce Dans l'ufàge du preffoir à coffre, on ne
qui caure un dommage plus co!-"!Gdérable taille pas le marc "on ne tire par conféquent 
qu'on ne penCe, fur-tout pour le marchand que le jus du rai'lin: on ne d'oit pas douter 
qui l'achete [ur la lie, comme les vins que la qualité du vin qu?on y fait, ne l'em
blancs d'c la riviere de 1vlarne , où ce dé- porte de beaucoup [ur toute autre, joint à' 
faut a· plus lieu que par-tout ailleurs. ce que le· vin ne rentre pas dans le marc) &. 

Les forains ou vigileronsde la riviere de qu'il eft fait pl.us diligemmenc 
Marne diront, tant qu'il leur plaira, que le Manœuvre du pre./foir à double coffre •. Les 
vin, trois Qu quatre jours après qu'il eil: en- opérations font les m~mes que celles du
.tonné, jettera en bouillant ce qu.til r-enfer- feui coffre, la d-ifférence -qu~elles [e font al~ 
me d'impur. Ils ne perfuaderont pas les per- ternativement fur les deux coffres ; c'eil:-à'~ 
fonnes ~es pl.us expérimentées dams l'art de dire qu'en [errant l'UA on de{ferre l'autre , ~ 
faire du vin, qu'il puilfe rejeter cette boue, & qu.e tandis que celui qui eil: {erré s'écou
It.l par·tie la plus pe(ante & la plus dangereu- le) ce qui demande un bon quart~'heu
fe de fan impureté: cela-eA: impoffible. re, on travaille le marc de l'autre coffre ~. 

Peut-être ~eux d'enrr'eux qui [e fIatrent de la façon que je l'aï dit précédemment. 
& (e vantent de mieux compo[er & façon- , Ce double prelfoir ne demande point une: 
n er le.ur.vin, repliqueront-iLs qu'ils mettent à double force) c'eil: pourquoi il ne faut pas. 
part la premiere goutte qui coule depuis davantage de pre(fureurs que pour le [eul ' 
le mom-- nt qu~j ls ont fait me~rre le vi-n [ur coffre, & cependant il donne le double de-' 
le preJJôir,jurqu' J. l'in fiant auquel on donne vin. Ces opérations demandent une gran~. 
la premiere (erre, & qu~ils ne: fouffrent pas de diligençe. Moins- le vin reftera dans l~ 
que cette premiere goutte enrre dans leur marc, , meill~ ur il fera. 
cuvée. On veut bien les. croire) mais com- Il ne faut pas plus de deux ou trois hell '
bien y a- t-il de gens qui prennent cette 'res pour le double. marc) au, lieu que dans, 
fage & pru:!ente précaution? J'ufa-ge des· prej{oirs à pierre ou à tenons) & . 

On évite ce danger, cel embarras, cette .de tous autres, il faut diX-huit à vingt heu
perte p~e[que 0 t,?tale ~e la premiere goutte res pour leur donner une preflion [uffi(lllte •. 
de ce Vll1.) qUl ne doIt da ' 's ce cas trouver Pour donner cette preffion aux preJ{oirs; 
place que Jans les vins de détOlir ,en [e [er o lt pierre ou à te(fon , il faut quelquefois diX! 
va·nt du preJfoirà coffre. Il eft encore d'une ·à douze hommes; pour les étiquets, s'ils 
ti.è s~grallde utilité pOUI les vius blancs: quo. Jont !.llle roue ve.r.ticale) quatre hommes ; , 
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au lieu que pour celui. ci deux feuts fuffi- pre/foir, fans parler de la meilleure qualité 
fent. & de l'augmentation de la produétioll , qui 

Sur les gros preffoirs, un marc al!q~el, font un bénéfice très-grand. Un pro prié
en le commençant, on donne ordmane- taire d'un lot de vigne conGdérable, doit 
ment deux piés, ou deux piés & demi d'é- être perfuldé que ces trois objets fufh(ent 
paiifeur, Ce réduit à la fin de la preffion à peur l'indemni{er dès la premiere année de 
moitié ou un tiers au plus d'épaiflèur , c'efl:- la dépen(e d'un femblable preJfoir. 
à-dire à quinze ou douze pouces au plus ; ~ Entonnage des vins. Il y a des précau
fllr les preffoirs à coffre, la force extraordl- tions à prendre pour la confervation des 
nain: qu"on employe dans(a preffion, réduit pre.f!oirs, cuves, barlons & autres vaiC
le marc de (ept Fiés de longueur, à quinze (eaux & inftrumens qui y (ervent. Toutes 
ou dix-huit pouces de longueur. Je parle ces opérations finies, on doit bien laver le 
ici de longueur ~u lieu d'épaüTeur, parce pre./!oir & tout ce qui en dépend, Je frotter 
que la vis preifant orizontalemenr dans le -ave-c des éponges, ail'lfi que les cuves & au .. 
coffre, au contraire des autres preJfoirs qui tres vailTeaux qui reftent ouvercs pendant 
preffent verticalement, je dois me(urer la toute l'année, & les bien lailler fécher 
preŒon par la longueur qui limule l'épai(- aV<1 nt de les renfermer. 
feur dans tous les autres prc.f{oirs. Quant aux harlons fermés à double fond, 

Il eft certain, & les per(onnes qui en fe- il faut les laver & rincer en les roulant &; 
ront urage, éprouveront que (ur un marc agitant beaucoup. On peut même fe (ervir
de douze à quinze pieces de vi11 , il y a dans d'une e(pece de martinet, qui eft un b~ton 
}'l1(age de ce lui-ci, par la forte preffion, d'un pouce de diametre & de quatre piés de 
une piece , ou au moins une demi-piece de longueur, au bout duquel on attache un 
vin à gagner. Cela indemni[e des frais du nombre fuffi(ant de petites cordelettes plus 
preffurage & au-delà. ou moins longues l'une que l'autre, qui ont-

Il ya encore beaucoup à gagner pour la à leurs extrémités de petites lames de fer. 
qualité du vin, qui ne croupit pas dans fan On fait paiTer €e martinet par l'ouverture 
marc, & n'y repaife pas. Cela mérite atren- du fond; on le fait de(cendre ju(qu'en bas. 
tion. Joint à ce ou~avec deux hommes on du vai{feau) & en lui fai{ant parcourirtou-
peut faire par j~ur (tir ce double preJToir te t'étendue des fonds & des côtés) on en. 
fix marcs ,qui rendront chacun quinze poin- détache plus facilement la lie. A-l'égard 
çons de vin par chaque coffre, ce qui fera des tonneaux ou trentains) on peut les la:.
en tout cent quatre-vingt poinçons; au lieu ver, frotter & bien rincer étant défoncés ~ . 
Elue (ur les autres prejJoirs on ne peut en & les renfoncer après les avoir faÏt bien ré
faire que quinze ou vingt pieces par jour, cher. Il faut-~tre f01-gneux d'en boucher 
ft l'on \'cut que le marc fait bien égoutté. exaétement toutes les- ouvertures. Après 
Il (ufhra de faire travailler les prelTureurs avoir pris ces préc~mions, on peut les reu
depuis quatre ou cinq heures du matin jur- ~-ermerdans la halle du prej{oir. Enfin on n'y. 
qu'à dix heures du {oir. Ils auront un rems ~ doit rien renfer·mer qui ne (oit net & bien 
fuffifant pour manger & (e repo(er entre (ec, d€-crainte de la moiii(fure ; il faut en
chaque marc:-o- Ainii celui qui (e (ert des core avoir Coin de laitlèr beaucoup d'air au_ 
preJ!oirs à pierre ou à teifon , ne peut fai1 e pre.f{oir, en y pratiquant pluiieurs fenêtres 
ces cent quatre-vingt poinçons) à v,ingt par fermÉes feulement de barreaux de fer Olt. 

jour, qu'en! neuf jours: neuf journée~ de de bois. 
douze homx es) à trois livres pa-r jour tant De la .façon d'èntonner les vins. Enton~ 
pour fàlaire que pour nourriture de chacun ner tes vins promptement, donner à cha~ 
c!es dou7e hommes) font trois cents vingt- que poinçon une m~me ;"I u:mtiré de vin [ans 
flultre livres . au lieu qu'une jewrnée de . youvoir nullement [e tremper, & d'une 
d eux hommes à l iême ~ rix , ne fait qUe 6x qualité parf.l i'em-ent égale, en entonner 
Evres . Ne dépen::~r que iix livres au lieu de trente ouquaran ' e pieces en un e[pace de 
trois cen vingc-c, uarre) voJà un avantage . rems auffi couer que pour entonner· une' 
(Quiidérable de Le [e~· vir ,de- ce nouveau feule picce, & pat une fèule & même per--
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fonne, fans agIter le V1l1 nullement, fans lun autre Fe tient au celher pOllr changer les 
pouvoir en répandre aucunement, & en le . entonnOIrs à m~[ure qu1on. verfe ~ne hottée 
pré[ervant de la corruption de l'air, c'eft, dans chaque pOl~ÇOl1 J & Il a rom de. mar
j'ore l'alfurer) ce qu'on n"a pas encore vu 1 quer chaque hottée {ur la barre ~u pomçOll 
ju[qu'ici, .& qui [embleroir impoŒble ,& • pour n.e [e pas tromper; .ce glU leur arrive 
ce que je vais cependant démontrer li [en- cependant fort [ou ve nt. Quand les deux 
fiblement , que je fuis per[ua~é ,que .mol~ . port~urs de .hottes ont verré ~hacun une 
leéteur n~appellera pas de ma d1flertatlon a : hottee de Vlll dans chaque pomçon ( cela 
l'expérience. s'appelle en Champagne faire une virée), 

Per[onne ne doit i-gnor-er que l'air & la . ils rec.ommencent une autœ virée dans les 
lie [orlt la pefl:e du vin, ·comme nous le dit mêmes poinçons ~ &. ils continuent de mê
.M. Pluche, dans [on Spec1aclede la nature, me ju[qu'àce que tout le vin foit entonné. 
tom. Il ,pag. 368. On ne doit donc pas Si après un~ premiere, [econde, ou troi
négliger de l'en garantir le plutôt qu'il dt lierne virée, il rdIe quelque vin dans le 
poŒble .. Je vais donner des regles pour pré. barlon, & qu'il y ait encore quelques 
"venir le premier de ces ineonvéniens : je moyens vailfeaux à vuider , & dont le vin 
déduirai les moyens de prévenir l'autre, doive être entonné dans les mêmes poin .. 
lorfqu'il fera quefrion du gouy-ernement - çons, le pre!lùreur placé au barlon , verre 
des vins. . le vin decesmoyens vaifTè"aux dans le grand 

La façon.ordinaire, quelenepuis ·m.e dif- barlon, & avec une pelle de bois le remue 
l'enfer de blamer , Ce pratique, à-peu-près fortement pour fe bien mélanger avec celui 
.du moins mal au mieux poŒble dans chaque qui était refié dans Je barlon, enruire ils 
vignoble duroyaume. Le vin de cuvée cou- centinuent leurs virées jufqu'à ce que tout 
lant du prej{oir dans un moyen barlon ·en- le vlh foit entonné. Ils en uCentde même à 
>tiérement découvert) & qu'on placefous l'égard desvins de taille & de preJfoir. Les 
la goulette , les Ul'lS le tirent de ce barlon, uns emplilfent leurs poinçons à un pouce 
à mefure qu'il fe remplit, avec des [eaux prè," de l'ouverture, pour leur faire jeter 
de bois; les autres avec des chaudrons de dehors toute l>impureté dans le rems de la 
<:uivre, qui, faute d'être bien recu~rés cha- fermentation. Les autres ne les emplil1ènt 
. .que fois qu'on celfe de s'en .(ervir, commu- qu'à quatre pouces au detTous de J'embou
niquent leur verd-de-gris au 'vin dont on chure, pour les empêcher de jeter de"hors. 
remplit ;les poinçons, le tranCportent dans Nous di: ons .par la fuite lequel de ces liages 
un grand barlol1 auai découvert) ou dans vaut le mieux. 
l'luGeurs autres moyens vaiffeallx, fuivant ' Voilà lurage des Champtnois pour 1'en
leurs commodités: ils tirenrenCuite ,& de tonnage de leurs vins. Je demande fi dans 
la même façon, GU barlon de la goulette, tous ces différens tranfports, ces change
les vins de taille & de preJfoir, les tran[- mens & rever[emensd'un vailfeau dans utl 

portent pareillement dans d'autres vai(- autre, le vin nJeft pas étrangement baU.ll &: 
(eaux, chacun en particulier.. fatigué, fi on nJen répand pas beaucoup; 

Les vins de .cuvée, de taille & ·de pref- fi le grand air qui fl"appe {ur ces grands & 
loir faits, les pre{fureurs les tran[portent, larges vai{feaux entiéremeut découverts, 
d'abord cel.lli de cuvée & en[ulte les autres, l,ne diminue pas la qualité du vin; fi le mê
dans le eelher ,& les entonnent dans des lange en efr bien fait; fi on peut s'affurer 
poinçons rangés [ur des chamiers couchés que chaque poinçon contient une qualité 
fur terre, & [auvent peu [olides.. parfaitement égale. N'arrive-t-il pas quel-

Un homme au barlon emplit les hottes -; quefois qude pre!lùre-ur ., chargé du foin de 
deux autres les portent au cellier, & les l'entonnoir, oublie de le .changer, & laiffe 
ver[ent dans des grands entonnoirs de bois ' vedèr deux 'hottées d'une même virée dan~ 
placés (ur les poinçons) &. en portent dans .) un m~mepoinçon ? ce qui le fair différer de 
chaque hottée deux ou trOls reaux~ le[quels qualité d'avec les autres) & ce qui en fait 
fea~lx peuventco~tenir ch~cun et1Vir~:m : 1 p~rdre une partie) qui [e répand faute de 
treIze à quatorze plll\tes J melure de ParIS ;", sletrc apperçu de cette ,erreur.. Le Inoyen 
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<le lé parer, de ces il~co.nyéniens ? dl: de fui- & plus à proportion par ces deux del'nieres, 
vre la maX1me que )e vaiS pre(cnre. ~ue par celles qui les (uivenr. C'efi: pour 

On peut préferver le vin de la corruption parvenir à cette égale difhibution , que 
que l'airluioccafionn,:" dès lemomenr que HOUS avons adjointà ce tuyau des fontaines 
le vin fortant du preGolr par goulette ou dont on ouvre plus ou moins les clés. Ces 
beron, fe répand dans les barl<;Hls. Pour y clés étant (uffifamment ouvertes à chaque 
parvenir, il ne s'agit que de IUl cl ?nner un fontaine, fuivant l'expérience qu'on en au'ra. 
double fond ferré dans [on garle, a fix pou- faite pour cette dilhibution, on les arrê
ces au defIous du bord d'en-haut. Quand tera & fixera au point où elles font , avec 
ces barlons font pleins, on bouche l'ouver- un fil de fer y foit par la foudure ,afin qu'el
ture du fond par lequel le vin y entr-e ,avec les ne changent plus de hruation, & qu'" on 
une quille de bois de frêne: alors avec le foit affuré que chaque fois qu'on s'en fer
fouillet, qu'on place à une. otl'v~rture du vira, elles auront le m~me effet. 
fond de ce barlon , on en faIt fortu chaque Il efi: facile de remarquer que l'enton'. 
fois qu'il eft plein; le vin qui s'éleve dans le nage fe fait de cette maniere , en même 
tuyau de fer blanc, & qui coulant le lo.ng rems dans chaque poinçon, avec une éga-' 
de ce tuyau fe répand par un entonn01!" lité des plus parfaites, pui{que le vin qui
dans un gr~nd barlon, fermé auŒ d'un s'y répand, prend toujours fon iifue du: 
double fond, à deux pouces près du bord, même centre de ce barlon. 
& contre-barré delTus & de!lous par une Il faut, comme on l>a déja dit, laiffer l 
chaîne de bois à coin. chaque poinçon quatre pouces de vuide J 

1 Je ne pre[cris pour le .barlon de la gou- fuivantla grandeur, largeur & profondeur, 
lette les fix pouces de dlfi:ance du double qu'on donnera au coffre du prelfoir , & qui' 
fond' au bord d'en haut, que pour Ce con- fixeront la quantité devin de cuvée que le
ferver un e{pace fufl1fant pour contenir le pre!foir pourra rendre: on fe réglera pour 
vin qui (e>rt de la goulette , pend~nt qu'on donner la contenance, au grand barlon; 
foule par le moyen du (ouillet, celui du & fi l'on donne, par exemple, à ce barlon 
barlon, pour l'en faire fortir & le condulire la contenance de douze:, quinze, ou dix
par le tuyau, dans le grand barlon. AÎll[i huitpoinçons~ondonneraautuyaudouze,c 
cette diftance de [ix palIces eft ab[olument quinze, ou dix-huit fontaines), & au chan
nécdfaire. tier, la longueur (uHlfanre pour tenir douze" 

Quand tout le vin qui doit com'pofer la quinze, oudix-huit poinçotls de front. Ol}j 
Euvée eft écoulé dans le grand harlon, on donnera à ce chantier la fomme qu'il a. 
le couche pareillement avec le même {ouf- Il efi: encore à propos d'ob(erver que le 
flet. On retire l'entonnoir, & l'on bouche marc renfermé dans le pre./foir, ne peut 
avec une quille de bois l'ouverture dans la- rendre autant de vin que le grand barlon e1l' 
quelle il entroit. On fait (ortir de ce barlon peut ,contenir . Qpelquefois on n'fi de ven
le vin, qui) s'élevant dans le tuyau qui y dange que pour faire trois, quatre ou cinq 
Eommunique, fe répand en même tems &. pieces de vin) plus ou moins, parce qu'elle' 
également dans chacun des poinçons, par efr comporée d'une qualité de railin qU'on 
l'ouverture des fontaines, qui font jointes à veut faire en particulier; & qu'au lieu dec 
ce tuyau, & don.t les clés ne s'ouvrent que la quantité ordinaire, 011 nJait que quarre 
autant que la force de la preffion l'exige, ou cinq poinçons de vin à emplir ~, on n'en 
pour qu'il n'ent : e pas plus de vin dans un couchera fur le chantier que cette'quantité; 
vaiiIèau oue dans l'auhe J tout enfemble. c'e{t-à-dire " que fi on en couche cinq, 

PO·Jr parvenir à cette juRe & égale diC- celui du milieu fera placé (ous la fc'l1taine' 
tribuLon de vin dans chaque poinçon, il du milieu, & deux autres à (a droire (ous 
faut ohferver que le vin qui coule du tuyau) d'autres fontaines, & les deux autres fous: 
s'écoulant dans le même tuyau) à droite & . d'autres, & ainh du refl:e pour le (urplus, 
à.ga~che , doit tomb~r avec plus de préci-. , quand le GlS y écheoit ; par c~moyen 011: 

plta~on par les fontames .du mIlieu, que , emplit également chaque vaifle;ju. 
pat lC.S deux voiGnes de droue & de g~uche). Toutle vin étantainti entonné, Ol-) DOu;,. 
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-elle d'un tampon de bois de fr~lle ·chaque . Com'me il arrive QUt; 11 meule ( ou les 
poinçon, qu'on met à l'inil:ant en-bas du meules, car on peut e~mettre L1.eUXen pro~ 
chantier, & l'on conduit ces poinçons dans' . longeant l'axe ju!qu'à la P '. rtie de l'auge 
U11 cellier, où on les range de fuite fur . diamétralement op-poCée ) .r nge les pom
d'autres chantiers de .la même forme que mes vers les deux côtés de l 'auge, & qu'il 
le précédent, à la différence qu'ils n'ont efr néceffaire qU'elles [Q-ient ra(femblées au 
point deux montans. On dOllne auai-tôt à fond pour que la meule les puiŒe écraCer • 
.éhaque poinçon un coup de foret, pour les -on .a a}ouré une efpece de rateau ou rabot., 
,empêcher de pouffer leurs fon?s" & quel. com.pofé .de deux planches douées Cur uu 
.quefois d.e crever. ,On peut lalne.r le trou blton, & d-iCpo.[ées en forme d' V; chaque 
de foret ouvert, ju(q.u'à ce que la fermen- plan.che en gliffant [ur une des faceslatérales 
·tatÏOll [oit finie, ou du-moinstoutesJes de l'auge de la pile ,ramene au fond les 
;t;uits en bouchant pendant le j.our ; après pommes que la meule en avoit écartées.. 
-9uoi Q~ .marque chaque cuvée d'une le!cre Ce rabot eil: attaché par un.e corde à l'extré
alphabeuque, comme A ~ pourla premlere mité de l'axe, où eil: auffi fixé le palonier. 
;cuvée; Ii ., pour la. [econde ., & ainli des La pile qui accompagne le preffoir a envi .. 
autres. On marque ,auffi le nombre que la ron ~o piés de diametre , & la meule de 
<uvée con.tÏent, en fe [ervant des chiffr.es bois environ 4 QU J,. 
xomains, A-X V, qui ' ~gnifient pIemiere Du preffoir. Le pre.1foir en profil eft 
.cuvée de quinze pieces; B-Xll. - qui fig- compo[é principalement de deux fortes 
'niGent [econde cuvée de douze pieces & pieces de bois de 28 ou 30 piés de Ion ... 
. demie. La lign.e Ûré.e .. eu-,trayers, comme gueur fur 27 ou 28 pOLlces de gros Jans une 
.ci-de{fus, figllifie un cacq, quarteau, o.u partie, & 14 pouces dans l'aurré . l'infé
-4emi-piecç; celle tirée comme / ,fignifie ricure dt nommée la hrebis , & la fupérieu .. 
-demi-cacq ~ demi-quarteau ~ o.u quart de le, le mouton4 Ces deux pieces de bois ront: 
:piece. · . .. ' embra{fées parquatre jumelles ou m-ontans.j 

PRESSOIR A CIDRE, eft une ,grande, les deux premieres forment, avec p-lulieurs 
-machin,e avec laquelle on exprime le jus des \ traver(es , un chaŒis qui embr~{fe les gros 
pommes, qu'on appelle cidre, voy. ClDRE. 1 bours du mouton & de la blebls. Chacune· 
. ,Avant de porter les pommes fur la table de ces pieces a 18 piés de longueur, 1 () 

dupreJfoir, onJes ,é.crare dans une auge cix- & 15 -pouces de gros, & [ont percées cha
iculaiie ~ q~'on ' appene la pile .~ compaCée Ctillt d'une .longuemortaife deil:iBé~ à re
,de plulieurs piece.s de bois affemblées exac- cevoir les clés qui ferveut de point d'appui 
,~emetlt les un~s avec .les autres.., & pofées ~u mouton. Une entre-toire eft a{femblé.e 
{ur un maŒf de maçonneri~. Au centre dl: à doubles .tenons dans les face~ -internes des 
~n pilier de maçonner,ie {lu lequel eil: fixée jumelles, & .efr foutenue de haut en bas 
une cheville de fer qui [ert decen.tredu IJar le petit étrécillon, qui eH: affe.mblé 
~ouveme 11,t à l'ax-e de la meule verticale' ) dans deux traver[es. La derniere traver[e 
,Gui en tournant [ur .elle-même & autour ou entre-toHè eft auffi afferriblée dans les 
,çu centre de la pile, écra(e les pommes jumelles à doubles tenons 'à chacune de 
.gue l'·0n y a mires. Pour fairetounler 1a iês extrémités, avec emb(evement dif
,meule, on attele un cheval au palonier; po(é de maniere à rétifter à .1'effor.t qui fe 
le mêm,.e cheval eft aufll guidé dans fa r.qute fait de bas .en haut. 
,circulaire par i.e bâton que l'on attache Au de!1ous de la brebis dl: une traver[e 
'par l'extrémité à un des ann.eaux qui tel'rni- en entre-toi(e affemblée à doubles tenons 
·nent le mords du chevaL ,Les d.ifférentes & embrevemens dans ' les jumelles: cette 
,cafes ou (éparations qui Qccupent 1 'e(pa~e traver[e peut être (o.utellue par une autre 
.gue j'auge renferme, [ont defiinéesà re- au deffous, & a\lffi embreyée, <le maniere 
,cevoir les différentes fortes de pommes à réliil:er à l'effort qui fe faÏt de haut en bas .. 
,aont le ,cidre doit être comporé , ou celles Enfin les deu" jumelles (ont arrêtées p:u 
,qui appartiennent à différens propriétaires, leur partie [upér~eure par ,Ul1dlapeau 
f,)e preJfoir ,eil: .unpr~ir 'ballal. dans lequel .elle.ss'aifemblent" & vers leur 

partie 
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p«n.ie infé!ieure; elles (ont affermies dans 
la ·{ituation verticale par deux contre-vents 
aJfemblés d'un bout dans les jumelles, & 
de l'autre dans des parties qui doi\1ent af
fleurer.le [01 de l'enclos où efr placé le preJ
foir, & dans lequel les extrémités inférieu 
les des jumelles doivent être [cellées. 

Au milieu de la brehis & du mouton [ont 
deux ~utres jumelles, percées de même par 
de longues mortai(es latérales qui reçoivent 
les clés, [ur le[quelles le mouron fait la baf
cule quand on defferre le marc, ainG que 
nous dirons plus ,bas. Ces deux jumelles 
{ont reliées à leur partie [upérienre par lln 
chapeau, & par en-bas elle~ [ont unies par 
une entre-toire , ~{femblée à doubles te
nons ., & embrevée de maniere à · [onte
nir (ur la brebis le poids des jumelles & du 
mouton 10rCqu'il repo[e [ur les clés qui les 
traverCent. Lès jumelles Cont affermies dans 
la fituation ve,rticale par quatre liens ou 
contre-vents) alfemblés d)un boùt dans les 
jumelles, l!!t de l'autre dans les patins, fur 
lètquels elles repoCent. Cefecond chaffis 
~il: lié au premier par la longue traver[e., 
affemblée à tenon dans les deux chapeaux 
qui couvrent les quatre jume.lles. 

Sur la brebis du côté du gros hout on 
établit un fort plancher de bois de 9 à 10 

Eiés en quarré: ce plancher dl: compo[é 
d'un nombre impa,ir de madriers de 6 
pouces d'épai!lèur, ce qui forme la maie 
ou l'émoy du preJfoir. Ces FÎeces doiv~nt 
bien joindre les unes contre les autres : 
elles [ont portées par leurs extrémités [ur 
des couches entaillées pour recevoir la 
moitié de lnu épaiffeur, & elles y font 
ferrées par des coins. Les couches [ont 
portées par des poteaux de deux piés -& 
demi dt! longueur, atlèmbiés d'un bout 
dans les couches, & de IJautre dans les 
patin-s qui reçoivent les contre-vents des ju
roeHes, ou dans une femelle parallele 
~ux couches. On pratique autour de ce 
plancher un fil10n pour faire écouler la li
queur vers la piece du milieu, pius longue 
que les aùtres:o & dont l'extrémité terminée 
en goutiere, qu)on' appelle le berofl, verre 
la liqueur à travers un panier qui y dl: 
fufpendu dans le barlong, deftiné à la recc
lToir, où on la pui(e a \'ec des (eaux pour r entonner dans des futailles .. 

Tome :xX VII. 
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Au delfus de )'émoy e'lt: attaché â la face 

. c' . d 1nleneUre u mouton un plancher corn ... 
po[é de plulieurs [olives de 6 pouces 
de gros [ur 6 à 7 piés de long: on ap..; 
pelle ce plancher le hec. Les Colives font 
doublées en .deilous par des planches de 
1 pouces d'épair.èt1t qui y Cont clouées à 
demeure; enCorte que le hec baiOè quand 
on fait baiifer le mouton pour compri .. 
mer le marc piacé au defious ) & fur l'émo)t 
du preffoir, où il eft diCpo[é par couches 
de trois à quatre pouces d'épailfeur, Céparées 
par des brins de longue paille ou des toiles de 
crin, comme en Angleterre. Le marc ainli 
diCpoCé, a la forme d'une Pyi amide quar ... 
rée, tronquée) de 4 ou 5 piés de haut, 
[ur 5' ou 6 de bafe. 

Vers les extrémités les plu~ menues dq 
·mouton & de la brebis, cH: placée 1,1ne vi$ 
verticale, dont la partie inférieure . apr~ 
être entrée dans un trou pratiqué dans la 
brebis, y ell: fixée par deux clés, qui [ai .. 
fiflènt le colet, enCorte que la vis a [eu
lement la liberté de tourner [ans pouvoir 
Conir. Au milieu de la partie quarrée [ont 
les entailles deftinées à recevoir les rais de 
la roue à chevilles, au moyen de laquelle· 
on manœuvre la vis. 

La vis, qui dl: de bois de cormier ou 
alizier, entre. dans l'écrou de bois d' orme ~ ' 
toutes les autres pie ces [ont de bois de 
chêne. L'écrou qui dl arrondi en dos-d'~he 
par [a partie inférieure, repoCe (ur le mou .. 
ton. Le mouton eil: ou Ferté d'une mor ... 
taiCe ovale, OJ.1 terminé en fourchette, fi 
on a, pour le faire, trouvé un arbre d01:t 
deux branches eu!1ènt la di[po{1tion conve .. 
nable, mais dans l'un on dans l'autre cas, il 
faut toujours que la face inférieure de IJé ... 
crou Coit arrondie, pour quJil puiffe [e pr~
ter aux différentes inclinai(ons du mouton ,. 
ce qui empêche la vis de rompre. 

~anœuvre de ce preJfoir. Après qùe le 
maic eft établi Cur IJémoy, on Fera, au 
m~yen de la roue, tourner la vis du rerr~ 
conven~ble pour élever une extrémité du 
mouron, ce qui fera baiffer l'autre extré .. 
mité;) à laquelle le hec ell: Cufpendu, ju[
qu.Jà ce quJil ap~uie [ur le marc. 011 con
tinuera de.tourner la vis du m~rne [ens, 
ju[qu'à ce que fon écrou, sui doit être iié. 
àl'extrémite du mouronavec c ue1ques cor-

Xx 
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dages, i>ait élevé aJfez haut pour qu'il celfe 
de porter (ur les clés) qui traverfent les ju
melles. On ôtera ces clés, & 011 les placera 
dans les mortaiCes d~s jumelles antérieures; 
& au ddfus du moutoI'l, on en placera au
tant qu"on pourra en faire tenir. Alors 011 

fera tourner la vis dans le [ensoppo[é, & ré
(rou de[.cendant fera de[celldre l'extrémité 
du mouton, ce qui comprimera fortement 
le marc compris en.tre le hec & l'émoy du 
prcJlèir. On relevera enCuire le mouton pour 
Eouvoir placer quelques nouvelles clés fur 
fon gros bout; on le fera enfuite baiilèr 
pour faire une nouvelle [erre, ainfi de 
fu.ite, juCqu'à ce qu'on ait entiérement ex
primé le jus que le marc contient. On rele
vera alors l'extrémité du mouton; 'on dé
placera les clés qui repofent[urfon gros bout, 
que l'on replacera dails les mortaifes des 
jumelles; faiCant de nouveau baiflèr l'ex
trémité, le hec s'éloign~ra du marc, que 
ron ôtera de ddfus l'émoy du preJfoir. 

Chacune des deux grandes pie ces de bois, 
la brebis & le mouton, font la fonéhon 
de leviers du [econd genre; mais pour cal
culer la force de cette machine, il fuffit de.. 
confidérer feulement le mouron comme un 
levier du fe'Cond genre, & connoÎtre fa lon
gueur. que j'appelle a; meCurée depuis le 
centre de la vis ju[qu'-à l'endroit où s'ap
pliquent les clés qui lui Cervent de point 
d;appui; 2 Ç) la difl:ance de ce même point 
dràppui au centre du hec, que j'appelle 6; 
la circonférence de la roue que j'appdle c ; 
la difrance-d'un filet de la vis au filet le plus 
rroc hain, que je nomme d, & le rapport 
de la compreffion des hommes Cur les che. 
villes de la roue à la cornpreffioll de l'hec 
(ur le marc J _ fera égal à celui de hd à oc. 

PRESSO.IR, (Vinaigrier.) machine pro
pre à exprune; les liqueurs. Les vinaigriers 
[e fè.rvenr d ~ne preffe ou prej[oir pour 
pfeGurer- les lIes de vin, & en tirer un 
Jette ~e liqueur qu'ils ve~fe~t fur les -rapés 
dont l~S ~ompofenr leur. vmalgre , ou qu'ils 
font dlibUer pOUl en fatre de l'eau.-de-vie. 
Voyet PRESSE. 

Par l'article 37 des fiatuts des maîtres 
'Vinaigriers, il eft défendu aux cabaretiers & 
marchands de vins d'avoir dans leurs caves 
QU celliers des preffoirs à faire du vinaigre. 

PRESSURAGE,_ f. m. ( Gramm. ) c'eft: 
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l'aétion de prerfurer. Je fais le preJfurage de 
ma vendange. C'ei1: la liqueur obtenue Cous ' 
le prefioir. Le vin de preJ!urage n'dt pas 
.le plus efiimé-. C'efi le droir qu'on paie au 
feigneur pour la bannalité du prdfoir. 

PRESSURER, v. aét. ( Gramm . ) c'ef\: 
eXfJrimer la liqueur Oij 'le Cue d~une {ubC
tance quelle-qu'elle foit, par le m~yen d'lIll 
preflàir. 

PREST ANT , f. m. ( Jeu d'orgue .. ) Ce 
jeu eft uri de ceux qu-on appelle des muta .. 
tions; il fonne l'oétave au deffus de huit 
piés & du clavecin, & la double oérave al! 
ddfus du bourdon de feize piés, de' l'unir.. 
fon, de quatre piés~ Ce jeu eft d'étain, & 
ouvert; Con plus grand t'uyau qui fonne l'ut. 
a quatre piés de longueur. C'efi {ur le pref
tant que (e fair la partition, l'oye{ PAR .. : 

TlTlON; & c'ea Cur lui qu"on accorâe tous 
les autres jeux. VOy'et ACCORD~ 

PRESTATION, (Jurifpr.) lignifie l'ac .. 
tion <fe fournir quelque cho{e; on entend 
auffi quelquefois par ce terme la cbofe mê. 
me 'lue l'on fournit: par exemple, <?,n ap~ 
pelle -preftatiM annuelle, une r~devance 
payable tous les a.ns, Coit en argent, grains, 
volailles & autres denrées, même en voi~ 
tures & autres devoirs. Voye'{ CENS, RE- _ 
DEV ANCE, RENTEa 

PRESTE· JEAN, ou PRETRE-JEAN ~ 
( Hifl. mod.) on appelle ainli l'empereur 
des Abiffins, parce qu'autrefois les princes 
de ce pays étoient effeétivement prêtres, 
& que le mot jean, en leur langue, veu~ 
dire roi. 

Ce (ont les François qui les premiers les 
ont faÏt connoÎtre en Europe fous ce nom; 
à caufe qu'ils ont les premiers trafiqué avec 
leurs Cujets. S011 empire était autrefois de 
grande étendue, maintenant il eft limité 

. à fix royaumes, chacun de la grandeur dlt 
Portugal. 

Ce nom de prltre-jean efl: tout-:-à-fait in
. connu en Ethiopie, & il vient de ce que 
-ceux d'une province où ce prince rétide 
, Couvent ~ quand ils veulent lui demander 
quelque choCe; crient jean coi.. c'eft-à ... 
dire, mon roi. Son véritable titre dl celui 
de grand-negusa -

Il y a un prltre-iean d" Afie, dont parle 
Marc Paolo , Vénitien? en Ces voyages. Il 
comma.nde dalls la prOVUlce de Canginze.> 
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,entre la Chine & les royaumes de 'Sifan 
& de Thibet; eeft un royallme dont les 
Chinois font grand .cas, pour ~trebien po
licé , & rempli de belles villes fortifiées, 
quoiqu'ils méprirent fort tous les royaumes 
étra.ngers. 

Quelque_~uns ont dit qu'il étoit ainG 
nommé d'un prêtre Neftcrien, dont parle 
Albericlls, & qui monta [ur le trône vers 
l'an 1 145. D'autres diknt que c'efi à caure 
qlùl pbrte une croix pour [ymbole de [a 
l"eligion. 

Scaliger prétend que le nom de prltre
jean vient deS mots per[ans prejle cham', 
qui lignifient roi apoflolique ou roi chrétien. 
,D'autres le dérivent de prefler , erclave, & 
.du même mot cham, auquel cas prhre-;eon 
..fign ifie roi des efcla~'es : enfin quelques- uns 
veulent qu'il [oit formé du per[an prefchtch
.gehan, qui lignifie l~ange du monde, & re
marquent que les empereurs du Mogolont 
pris Couvent le titre de fchah-gehan, c'eft
. à-dire, le roi du monde; ma.is il n'eft pas 
étonnant qu'on ait formé tant d'opinions 
différentes [ur le nom d'un monarque qui 
n'a jamais exifté, du moins fous ce titre, 
dans [on propre pays, parce qu'on étoit 
alors fort peu dans le goût des voyages, & 
que les Chrétiens occidentaux n~o(ojent Ce 
ri[quer dans la haute AGe dans un tems où 
les AGatiques maltraîtoient tous les Euro
péens, à caure de la différence des reli
gions; mais depuis que les voyageurs ont 
.pénétré dans les contrées les plus reculées 
. de l'AGe & de l'Afrique, il n'efi rien refté 
~u prétre-jean qu 'un nom [ans réalité, & 
·beaucoup de traditions fabuleu[es qu'en 
-avoient publiee5 les anciens auteurs [ur des 
relations qu'ils adoptoient avidement' & 
fans examen. Les Portugais eux-mêmes qui 
ont parcouru toute l'Ethiopie, n'ayant rien 
découvert [ur ce prinée des AbyfIins , Gnon 
qu'il était chrétien jacobite, ~ nulle t:race 
:du nom de prêtre-jean) fi ce n'dt que les 
Ethiopiens nommaient leur empereur be
lulgian, c'dt-à-rure, en leur latlg.ue, pré. 
cieux fi puiJ1ànt. 

PRESTER, f. m. (PhyJiq.) (orte de 
méteore , conGilant dans une-exhalaiton qui 
fort d'une nue avec tant de violence,. qu"elle 
s"enflamme pa.r le ch<?c. POyet :rv1BTEORE • . 

Ce mot vient -du grec) ?rfM<T'Cnp;. c'étolt 
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le nom d'une efpece de (erpent, appeHé 
auai dipfas, auquel on prétendoit que ce 
méteore avait quelque reffernbla:nce. 
L~ prpcr ~iffere de la foudre, par la 

matuere dont Il s'enflamme, & auffi parce 
qu'il brûle & baiffe àvec une grande violen
ce tout ce qu'il rencontre. Voyq FOUDRE 

fi OURAGAN. Chambers. 
PRESTER, (G!og. modo ) le vent ap

pelié prcfler , dl: U11 vent violent qui s'éleve 
avec éclairs & flamme. Il arrive rarement) 
& ne va guere fans }'ecnephie. Séneque ap
pelle preJler, un tourbillon avec éclairs. 
( D~ J.) 

PRESTESSE, f. f. terme de Maneg~; 
ce cheval manie, f.lit les pirouettes à deux 
pifres avec une grandeprej1ejJè, c'eil-à.dire, 
une extr~me vÎteffe . 

PRESTIGE, f. m. (Gram.) illulion fa·ire 
aux [ens, par artifice • 

Moïfe en trans (ormant ra verge en [er
pent , fit un miracle. 

Les magiciens en transformant leurs ba • 
guettes en ferpent, ne firent qùe despref
tiges. 

C'efl: que le [erpent Fait de la verge de 
Moï(e, érait un vrai ferpent. 

Et que les (erpens faits des verges des 
magiciens, n'en étoient que des apparen" 
ces. 

PRESTIMONIE, f. f. (Jurifpr. ) font 
des e[peces de prébendes que l'on donne à 
des eccléfiafiiques, fous la condirion de dire 
quelques meffes ou prieres • 

On diftingue pluGeurs [ortes de preflimo-
nies. 

Dans leur véritable objet, ce font des 
fondations faites pOUf entretenir des prê
tres , pour aider & {ervir les paroilfes. 

Néanmoins on donne auai abufivement 
le nom de prcJlimonie à certaines fonda
tions de meffes ou a.utres prieres que l'on 
tàir acqui!:tèr par tel eccléftafl:ique que l'on 
juge à propos, moyennant la rétribution 
qui yeft attachée; on appelle même auffi 
preftimonie, des fondations faites pOUl 
l'entretien de pr~tres qui nejont chargés 
que qe deux ou troÎs mefIès par an. 

Il y a des prefl.ùnonies ou portions pre{
tim(Jniales, qui' [ont données en titre per
pétuel de bénéfices, & celles-ci (ont en ef
fet de véritables bénéfices " différetls néan-

XXl. 
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moins- des chap ':-lles ,en ce qu'ils n~ont 
21.,lCUIl lieu qui leur Coit propre & (i]ue ces 
pr~fiimo'zics s'accquittent dans une égliCe. 
qui n'appucienr pas au bénéfice de ~e lui 
qui eft chargé de les acquitter. 

11 y a encore d'autres preflimonies ou 
portions pre,1imonià!c5 qui ne [ont données 
q'le pour t{n tems ,& qui [ont détachées 
des revenus d'un bénéfice, mais qui doi
vent y ret-:Qurner , ces tortes de preJiimonies 
ne [ont pas des bénéfices. 

Les coadjuroreries ne Cont pas non plus 
des bénéfices, mais de fimples preJlimonies. 
Voyez. les définitions canoniques de. Cafiel , 
f:?· /e recueil des Dticifions de Drapler, t. l, 
ch, xj. ( A ) 
. PRESTO ,adv. vite. C'ell: ainG qu'on 
indique, en mulique , le plus prompt &le 
pbs animé de tous les mouvemens. Quel
quefois pO\lJ'tant on le marque encore plus 
tapide par le fuperlatif ,preftiffimo. (s) , 

PRESTO N ,( Géog. mod.) ville cl' An
gleterre, dans le Lancashire, [ur la Ribble, 
à 2,.06 milles au nord-ouea de L.ondres, Elle 
envoye deux députés au parlement. Le pIé
t.endant.fut. défait fous [es murailtes en 171). 
Long. l4 , 45; lat. 53',45. ( D ·. J. ) 

PRESTROS,. f. m .. termedePê~he , ulité 
da.ns le reffo~t de l'amirau.ré d.e Bre;fl: ; ce 
font les éperlans b~tards. V. EPERLANS. 

flRÉSUME:R, v. aét. ( Gramm. ) ç'eft 
a.voir de la pré{omption " Jloyei. PRÉSOMP

TUEUX. On préfume trop de· foi J ou des 
autres. PréJumer , c'eil: encore cfaindrç 
.o.ll, efpérer , ou m,ême d'après des probabi
lités. 

PRÉSUPPOSE;!l , v. aél.:. PRÉS.UPPO", 
SIllON, f. f. c'e.fi: [uppo[er d'abord, & en 
conféquence de cette fuppofirion ,. inférer 
une choCe qui efi ou n'ell: pa·s. 

PRÉS\URE., r. f. ( Chimie. ).les préJure.r 
Qrdinaires, [oit qu'on les tire des . animaux 
()u d~s végétaux, [ont des, matieres acides. 

La préfure animale dl: un lait caillé & 
Ce n li b-l e·tn en t · aigri, qu'on retire de l'e(lo
mac- des jeunes animaux qu·i Ce l~ourrUren.t 
tmc:ore du,lijt de leurs meres ; des veaux. , 
des agneaux:, des chevraux .. 

:la préjure végétale ordinaire.Javoir, les', 
6tamines d~' chadon d-'E(pagne ou char
(a.~l,1net , n~. paroi{fè~lt. auai avoir la pro
fX~r.~ d.e· cad~r. l~. hue). que parçe qu:elles 
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contierinent un acide nud ou développe!' ~ 
qui n'ell: autre cho[e vraiCemblablement 
que du miel aigri. Les fleurs du gallium, ~ 
plante appellée en français caille - lait, à 
cauCe de la p.ropriété dont nous parlons " 
[ont très-mielleu{es; cerre ob!èrv:1,tlon con ... 
firme' la conjeéture précédente. 

Il y a apparence que les plantes qui con
tiennent un e[prit reéteur acide;) comme le 
marum ; voy_et' MAR U M ,cailleroient 
allffi le lait · ou produiroient t~effet de la 
préfure. VoYCt COAGULATION &- LAI li .. 
( h ) 

PRE T DE , P R ET A , ( Synonymes. } 
on dit {'un & l'autre; je fuis prêt de faire 
ou d' faire ce que vous voudrez. LorCque 
prêt lignifie [ur le point, prêt de dt ordi .. 
nairement le meilleur ~ les dieux étoient 
prêts de le venger; vo~s êœs prêts de jourr 
du bonheur, e~c. Mais il cOf!vient de re~ 
marquer que prêt de mourir, lignifie la dé
faillance extrême du corps, qui fait coni-
noÎtre qu'on eft [ur le point de mourir, au 

·lieu que prêt J mourir, marque la difpof~ 
.tion de l~ame. Il faut toujours mettre prét J 
quand le verbe aétif qui fuit a une fignific~ 
tion pàffive, comme prit à marier, prêt J. 
l7Zanger ,&c. c'eil:-à-djre , prit à être marié> 
fXêe J être mangé. ( D. J. ) 

PRE TAI N T É RET , ( Droit naturel, 
~ivil fi canon. ) le prêt à intérlt, ou fi vous 
l'aimez mif'ux, le prh J ufuz-e ) . eft tout 
contrat, par lequel un prêteur reçoit d'un. 
emprunteur un intérêç pour l'u[age d'un 
capital d'a-rgenr qu.'il lui fournit 't en per~ 
mettant à l'emprunteur d'employer ce ca
pital, comme il v()udra , à condition de le 
lui rendre au bout d'un rems limité, ou de: 
le garder, en continuant le paiement de 
l,· '" ft· l' P . '" ·lnteret HlpU e. rouvons que cet mteret 
dl: légitime> & qu'illf'eft cOlltraire ni à la 
religion, ni au droit naturel. . 

Le'prêt d'argent à intérêt Ce fait,. ou entre 
denx per(onnes riches, ou entre un rich~ 
& un pauvre, ou entre deux pauvres. Voilà 
toutes les combinaifons poffibles [ur ce 
[u-je~ 

Un riche, quoiqu.e tel, Ce trouve avoi~· 
befoin d'argent' en· certaines circollfianc~.., 
dans le[quelksillui i'ntporte beaucoup d'en 
trouver: il en emprunte d~un autre riche .; 
or, en veJ:,tu.de q~oil~ dernier. De po.ur.œii!--
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il pas exiger quelque intérêt du premier, politiques, un rouverain n'ait droit de dé. 
ql1i va profiter de l'urage de [on argent? fendre de pré ur ab[olument à intérêt, ou 
Efi:-ce parce qu'il efi: riche? Mais l'emprur:- de ne le permettre que d'llI~e certaine ma
teur, comme nous le [uppo[ons, l'dl auai; niere; c'eft ainli que les loix en u[ent à 
donc en cette qualité, il ne peut refu[er un l'égard de plulieurs autres cho[es légitime,$ 
furplus qU'on lui demande au-delà de la en elles-mêmes. 
famme quJon lui pr~te, & dont il a beloin. Le légiflareur des Hébreux leur défendit 

A plus forte t rai[ol1 ) la queibion du paie- de [e pr~rer entre citoyens à inrérêt, mais 
ment de j'intérêt [eroit - elle [ouveraine- il ne défendit 'point ce conrrat vis· à-vis des 
ment abrurde &. injufle , li le riche emprun- étrangers, & c'efi: une preuve qu'il ne le 
toit d'un pluvre quelque petite (omme; regardait pas comme mauvais de (a natt;reoil 
car, ici m~me , un motif de la charité de- Ainh) tant que les loix politiques de Moï{e 
vroit porter le riche à donner au pauvre un ont {llblifté , aucun homme de bien che:a 
p\us gros intérêt qu'il ne donneroit à un les juifs ne pouvoit prendre aUCtln intérêt 
autre riche. de quelqu"un de [a nation ) p~rce qu'e dans 

Quand un pauvre emprunte d'un riche, chaque étar ) il d! d'ùn homme de bien 
fi ce pauvre n'emprunte que par grande né. d'obferver les loix civiles ~ qui défendent 
ceŒré) & qu"avec toute [on indulhie, il ne même des chofes indjfférentes>- [ur - tout 
[oit pas en état de payer aucun intérêt, la quand ~s loix font établies par une autorité 
-cluriré veut [ans doute alors que le riche [e · publique. Voilà tout ce qu;on peut inférer 
contente de la rdFtutÎon du capital, & des pafTages d'Ezéchiel , c. xvùÎ, 13~ & Co. 

quelquefois méme qu'il le remette en tout xxij , l ~, & des pC xv, l5. , 5,. qu' 011; 

ou en putie; mais file pauvre emprunte cite quelquefois contre le prêt J imérlt. 
pour faire des profits avantageux) je ne [ache Pour les parotes de J. C. qu~on 0bjeéte 
aucune rai[on pourquoi le riche ne pourroit encore ; prêter. fans en rien efpérer ) Luc~ 
pas exiger légitimement une petite partie vj, v. 34 ) 35 ) dles ne regardent point dll 
du profit que fera celui à qui il fournit le tout le prit à intérl! , comme on le prouve 
moyen de gagner beaucoup ? IlnjeH pas 'par la rai[on que notre [auvenr rend de [on 
rare de voir dans le commerce ~ des mar-précepte ; [avoir ), que les pécheurs mêm<:t 
chands peu aifés ) devenir par le tems ) & prêœnt aux 'pécheurs.) dans la vlle de rece .. 
par leurs travaux; auffi riches, ou plus ri. voir la pa.reille. Or) le prh li intlr/t ne con .. 
ches que ceux qui leur avoient prété à inté· fifre pas certainement cà recevoir reuleme!1t· 
rét le premier fond de leur trafic. la pareille, mais quelque choCe de plus; if 
. Enfin, Gnous [uppofons qu'un pauvre eH dOllc clair comme le jour, qu'il s'agit là 
pr~te de [es petites épargnes à un autre pau- . d'un prêt (impIe, fair à ceqx qai en ont be .. 
vre, Ieui" indigence ét,ant égale) I~ dernier . (oi.n ) [ans aucun rapport . à la. maniere & 
peu~il exiger avec la moind're apparence aux conditions du prêt. N otre-Sei.gnel1fPa.Fle
de ritron , que le premier) . pour lui faire de ceux qui ne prêtel-lt qu'à des gens qtti [?.J
plailir, s'inca.mmode ou perde le profit vent être en état de leur pr~ter à leu r tour" 
qu'il pourroit tirer de l'ufage de fon ar- quand iÎ's en auront be[oin "ou Je leur ren ... 
gent? dfe quelqu~autre (ervi<:e ~ cu le mot de l' ori-

C'en dt a!fez pour juftifier que le prh à ginal) fans en rien efpérer , ne Ce borne 
il1t1rét 10r[quJil n'dt accom'pagné ni d'ex- point au p~tt, il (omprend tour [ervice au .. 
torlion , ni de violation èes Ioix de-la cha-- quel on peur s'attendre ). el~ reva-nche de: 
lité, ni d'aucun autre abus, n'dl: pas moins 1 celui qu'on vien~ de nmdre •. 
innocent que tout autre contrat) & princi- \ JeCus-Chrifi, qui recommande id unot· 
palemem cdui de louage, dont on peut i bénéficence générale envtrs tous les hem ... 
dire qu'il eft une efpece , à con{idérer ce 1 mes, amis ou enf,}cmis , bltrre:- dans cet" 
Gu'il y a de~p~inciral d~ns l'un& dansJ>au-

I
, exem~le p~uti(u,lie~ toute vue d 'i~1tér.êt qu~ 

tte .. Cette Idee n.empeche pourtant pas, 1 porttra rendre {ervlce au prochal!:t ; Il veut" 
, 'lu"~ caufe des abus qu 'en peuvelU faire les! qtljOn faffe dü: bien à autrui, u p.iquemen-t~ 
,ens a~ides de. gain, ou 12ar d'autres ~aif0l?s 1 pour s'acquitter des dc_'\!oi.rs de l'hurrJanit:é~ 
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& îans aUcun elpoir de retou!, parce que 1 FeneUr abrolumellt de prlter J intlrlt , mais 
autrement', c'eA: une efpece de commerce, fa défenf~ eut fi peu de fuccès, . que fon fils 
& n011 de bienf.1it; fi vous prêtez à ceux de & [uccdleur Léon, furnommé le pkilo.ro~ 
:qui vo~s efpérez de :ecevo~r, c'eft.à-dire, 1 ~!ze , . fut ?~ligé de remettre les ,hores [ur 
la pareIHe , comme Il parolt par les paroles L anCIen pIe. 
[uivantes, qui répondent â celles~ci;. quel On objeéte encore contre le prit J intl-
gré vous en faura-t-on , -pui(que les gens de rIt, que la loi nature He ordonne de ne pas-
mauvaiÎe vie prêtent aux gens de mauvaife faire aux autres ce qu'on ne voudroit pas 
vie, pour en recevoir du retour? EI'l tout qu"on nous fît; donc elle défend l'ufure.La 

. cela, · Nor,re Seigneur applique la maxime maxime en elle-même eft très-véritable, 
qu'il vient de donner: ce que vous vou\r:z mais [on application nJeft pas jufl:e . . Les 
que les hommes fatfenr pour vous, faites-le abus du prêt J ufure, quels qu'ils [oient, ne 
POUf eux: le fameux carnifie Bannès, ij, :a, ' prouvent point qu.e la chaCe qu~on ne vou- _ 
lJuœ;1. 78 , art. l, dubü. z , 2vone que droit pas que les am.res 6ffent à notre égard 
l'ex'plicarion différente qu'on a donnée aux fait mauvaife, à moins qu'on ne m0ntre 
paroles de J. C. i1e tire ra force que de l'au- évidemment que l'abus eft in[éparahle de la 
torité des papes & des conciles, qui fe font nature de cette chofe. Si l'on infere que le 
abufés dans leur imerpretation. prit d intérlt eft mauvais en lui-même, de 

Il }l'Y a,donc. rien dans ce paffage qui ce que chacun [eroit bien aiîe d'emprunter 
tende à condamner le prét J indrlt, dont de l'argent (aùs intérêt, il faudra po[er pour 
13 ilature Hi n~em~che qu'il puiffe être un ~egle générale, que chacun dl: obligé de pro
fervice, & un [ervice cO~1fidérable, ni ne curer aux autres tOut ce quîles accommode
demande pas toujours, lorfqu'il efi: tel, ra, au préjudice de fon propre avantage, & 
qu'on exige rien au delà de ce qu'on prête. du droit qu'il afur [on propre bien) par cette 
Ce font les circon(tances & la licuation ref- feule raifon, qu'il [ouhairerbit qu'on en 
peétive des deux paJties qui déterminent fur unt ainli envers. lui. Or, ce principe fe dé ... 
quel pié 011 peur prêter, fans manquer aux truiroit lui-même; car comme il devroit 
devoirs de la juihce, ni à ceux de la charité: être pour les uns) auffi.bien que pour les 
on peut donner gratuitement bien des cho- autres, celui dont on fouhaiteroit d'em~ 
fes à certaines perfonnes, ou les leur ven- prunter de l'argent fans intérêt, dirait, 
dre fans injufrice. - avec raiîon, que li l'emprunteu.r étoit à Îa 

Les loix civiles & les loix eccléGafl:iques place, il ne voudroit pas qu'on le privat de 
11e font rien pour décider la queftion de la l'u[age de [on argent, & des rifques qu'il 
I l •• • 1 d "',r; L r . Ir. 1" r" d 'd .1 egFlmlte u pret a Ujure. a 10umlnlOn court en e prerarlt, lans etre e ommage 
que doivent à ces loi x ceux qui font dans par quelque petit profit; & qll'ainfi ~ feloR 
des lieux où ils en dépendent, ne rend pas [a propre maxime) il ne doit point exiger 
le prét à lifurc criminel par-tout ailleurs. qu'on lui pr~te gratuitement. On ne Vtut 
Les papes eux.mêmes approuvenc tous tes pas que le contrat de louage foÏt contraire
jours des ~ontrats vi!iblement u[uraires, & à la loi naturelle, mais par le raiîonnement 
-auxquels Il ne manque que le npm; ils au- qu'on fait contre les autres contrats, il [e
Taient grand raft de les permettre, li le prêt roit impoffible que le contrat à louage fût 
à intér!t était contraire aux loix divines, légitime. 
aux ecclé il ai~iques & à la loi naturelle. Un homme, parexemple~qui n~a pointde 

Je ne VOlS pas rn~me que dès l'es pre- rnai(oll, [oH·haÏ1:eroit f:tns doute de trouver 
~iers fiecles d~ l'églife le~ ,Ioix civiles, auai quelqu'un qui lui en fournît une pour rien, 
bIen que les 10~x ecclél1a\i Iques, aient dé-:- autant que celui qui a befoin d'argent vou
fendu l'uÎuft'" à toutes fortes de per(onfles, dr()ir trouver àe'mprunrer fans intérêt. Er au 
c}ercs ou laïcs. To,us les. e.mpereurs chré- fond, queUe différence y a-t-il entre le prit 
tIens, avatlt & apres Jufl:ul1eFr , l'ont hau- à,·intlrét & le contrat de loua<7e fi ce n'eft: 
tement.permife, & n'om fai~ qu'en régler que dans le dernier, 011 fiipuk ~ne certaine 
la 11~al11ere relonles ren:s, Ba~rl:, le macé.. fomme pour l'ttfage d~une chofeen efpece , 
domen J fut le fel!11 dtpUl~ J ufbmen, 'lui dé,. . qu.i, doit être rendue de m~me , . au· lieu que 
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dans l'autre, on fripule quelque chore pour trni l'ur~ge d'une chore J , ou gratuitement l 
l'ufage d'une (omme d'argent) que l'on per- ou moyennant une ce naine rente, d'où il 
met au débiteur d'employer comme il vou- réfulre ou un contrat de prit à ufage, ou 
dra) à la charge de nous ~n rendre une pa- un contrat de louange ,. rien n"emp~che auffi 
reille; s'il y avoit quelque iniuttice dans la qu'on ne pr~te de l'argent ou fans intér~t • 
derniere convention, je trouve qu'il y en ou à intérêt. Que li l'on sJopini~tre à. 
auroit encore plus dans la premiere , parce vouloir que tout prét, proprement ainh 
que celui qui exige un [alaire pour l'ufage nommé, foit gratuit, il ne s'agira plus 
de (a maifon, par exemple , court beaucoup que de donner un autre n@m au contrat 
moins. de rirque de perdre fon bien, pour dans lequel un créancier llipule quelql1e 
faire plaifir au locat-aire, que celui qui pr~t~ in.térêt pour l'argent qu'il prête, mais il 
de l'argent à intér.êt ne court ri(que de ne s'enfuivra point delà que cette (orre 
perdre (ehen, pour faire plaifir au débi:" de contrat ait par lui-même nen d'it~ 
teur. licite. 

Mais voici le vrai (ens de la maxime de C'etl: encore vainementqu~on obje'él-eque 
l'évangile: J. C. veut que nous t~chions de la monn'Üie étant, de fa nature, une chort 
faire envers les autres ce que la raifon nous ftérile, & .qui ne fert de rien aux befoim de 
dit qu~ nous pOllrrions nous-mêmes exiger la yie , comme font, par exemple, les.ha~ 
des autres (ans injufiice. Cet excellent pré- bits ~ les b&timens, les bêtes de fomme ; on 
~epte efi: fondé (ur ce qu't la plupart du ne doit rien exiger pour l'u(age d'un argent 
lems nous v0yons mieux ce qui eil: jufre, prêté: je réponds à cette objedion) que 
lor(qu'il-n'y a rien à perdre pour nous; l'a- quoiqu'une piece de monnaie n"en produire 
Jnour propre nous fai[ant juger différem- pas par elle-même phyfiquement unè autre 
ment de ce qui nous regarde ) que de ce qui (emblable: néanmoins depuis que l'on a at'
regarde les autres, car perfonne ne trouve taché à la m'Onnoie un prix éminent, l'in
légeres les injures qu'il a reçues .... Ainli, duil:rie humaine rend l'argent t.rès-féCOlld 
pour bien juger, il faut (e mettre à la place pui(qu'il (en à àcquérir vien des cho(es qui 
des autres, & tenir poor équitable, par rap- produi(ent ou des. fruits naturels, ou des 
port à eux, Ce que-nous croirions l'être par frui~s civils; & c'eft: au rang de ce dernier 
rapport à nous-m~rnes. qu'Il faut meure les intérêrs qu"un débiteur 

Tel eft le vérüable ufage de cette regle :1 : paie à [on créancier . 
. que les Juifs, avant Notre-Seigneur, & On replique, qu"à la vér:té !e débiteur 
fur,-t.()~t les ~ayens, ol1td.0nné. Ce pr~cepre trouve moy~n de fa~ire va!o~r l'argent qlùl 
[appole touJours les Illmleres de la ralfon, a reçu) malS que c eft: fon mdulhie qui le 
qui, en fai(ant abfrraétion de notre intérêt rend fertile entre (es mains, d'oo l'on con
particulier, nOus découvrent ce que les clut qu'il doit feul en profiter; mais l:>indl1l: 
hommes narurellemenf ég~ux .p/eu~e?t exi- t~ie n'dl: ras la {euIe caufe du pro.fit ql1i re
ger les uns des autres, Celon 1 eqUIte natll- Vient de 1 argent. Comme l'argent fans in
r~lle, lor[qu'ils [~ trouv .. en~ dans les .m~mes duflr~e n"apporreroit point de profit, 1'111-
clTco~fiat:ces. ~mG, ~l ~ en faut bIen que duftne fans argent n~en produiroit pas: 
l'appltcatlon depe~1de 1el de tout ce que dav~ntage. Il eft d,one Julle d'implllter une 
chacun peut fouhalter , comme y trouvant parne de ce profit a l'argent J & une autre 
fon avantage; mais il refreroit encore à à l'indufhie de celui qui le fait valoir: c'cil: 
prouver, que le bien de la (ociéré humaine ce que l'on voit dans quelques contrats de 
demande qu'on prête toujours de l'argent louage. Unchamp ne rapporte rien s'il n'e{l: 
fans intérêt. <:ultivé. Desourilsqu"'ollloue à un arri(an ne 

Rien de plus airé que de répondre à toutes feront rien, nOll..;feulement s'il ne s'en {err 
Its autres objections de ceux qui condam- mais encore s'il ne {ait l'arr de s'en {ervi/ 
nent ab(olument le prêt J ufure. Le prh à Tout cela pourtantn'emp~che pas qu'on n~ 
ufage , dirent-ils, eil: gratuit, donc le prêt puilfe Ce faire payer & ' les fIllits de ce 
à U(ure doit l'être aulli. Mais je dis au ,con- . champ, & l'ura~e de ces o~rils, Pourquoi 
traIre 1 que comme on peut accorder a a~- donc ne ferou-li pas-.permlS d'eu u(e.{ de 
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tn~me ~ l'égard de l'atgent, & c!'autres 1 tle~ rej, fed a/ta! e;ufdem natur~, fi g1l4~ 
·cho{es fembiables? litatis redduntur: inde edam mutuum "ap-

t\ près avoi r ré[olu toutes les objeétions, pe//atum. eJl, quia ira J me lihi datur, ut 
il s'agit de conclure; mais pour ne rien ex meo tuumfiat. L7.flit. lih. Ill, tit. z5. 
omettre, je dcis encore ob{erver quJen fait Les chores que l'on prête J confomption • 
d'u{ùre, c'eft-à-dire, d'intéI~t Lgitime ront dires [uCceptibles de remplacement, 
d'argent pr2té, il ne faut jamais perdre de parce que chacune tient lieu , le toute autre 
vue ce que demande la jultice proprement 1 fembb,bte, enCorte ' que quiconque reçoit 
dire, & ce que demande l'humanité ou la 1 autant qU'lI avoit donné, de la même ef .. 
charité. Selon les regles de la luftice. , d'où pece & de p~reill~ qualité, dl: cenfé re
dépend le droit que chacun a [ur [on propre couvrer la même cho[e préci[ément: tel eft 
bien, il dt libre à chacun d'en accorde~, l'argent monnoyé prêté, l'or rnaffif , & les 
ou d'e .i refuCer l'ufage à autI:...ui, & de ne autres métaux non travaillés, le blé, le vin, 
l'accorder qu'à telles conditions que bon lui le l61, l'huile, la laine. le pain. 
femble. Enfin, lors m~me· qu'il dl: obligé Les choCes qui entrent dans le prit J 
de l'accorder d'une -certaine maniere, par confomption, fe donnent au poids, au n?m~ 
quelque motif d'humanité, il n'en demeure bre & à la mefure, qui fervent à détermlller 
pas moins libre d'en gratifier l'ul1 , & de re- & [pécifier ce qu'il faut rendre; & c'e~ 
fu[er le m~me (ervice à U11 autre. Les regles pour cela qU'OlY les .. déGgne par le nom dt: 
de la charité éclairée le dirigent dans fes quelque quantité, au lieu que les autres fonç 
préférences. appeltées dèS chores en efpece: on dit, par 

En un mot, de quelque côté qu~on C011- exemple, je vous. prête millè écus, troi, 
Jidere le prêt d imlré!, l'on trouvera qu'il mille livres de fer, vingt D9ilfeaux d~ blé, 
ne renfe!·me rien· qui répugne au chrifria- dix muids de vin, cent meCures d'hUlle. 
nifme, & au droit naturel. Je n'en veux Le caraétere propre des chofes (u[cepti .. 
pour prCU\7e que ce raifonnement bien Gm- bles de remplacement, dt qu'elles fe con", 
pIe, par lèql\elïe finis: celui qui prête. de fttment pu l'u[age • . Or, il y a deux fortes 
l'argent à un aurre , ou y perd en ce que S'il' de confomptions , l'une natut;el1e & l'autre 
ne l'avoit pas prêté, il attroit pu en tirer civile. La conComptiop 'naturelle a lieu.Olt 
au profit, ou il n'y perd rien. Dans le pre- en inariere de (hofes qui périffent d~abord 
mier cas' , pourquoi (eroit-il toujours .obligé par.l'uGge, comme ce Iles qui [e mangent ou 
lndi[?en[ablement .à préférer l'avantage du qui [e boivent, ouen matiere de choCe, qui 
débiteur au lien propre? Dans l'autre cas, [ont d'ailleurs Cujettes à [e g~ter aifément~ 
il n'eO: f,as plus obligé par cette feule COtlG- quand même on n'y toucheroitpas, tels que 
~é~ariol1 , de pr~,:e: gratuiteme!lt [on bi.en, 1 [ont le~ fr~its des ~rb ~es, f:lc. car pour cel~ 
qu un h0I!1me g\.1! a deux ffi3.1(ons, dont les qm s u[ent In{enliblement à me[ure 
1 ~une l~i e!t inutile ~ n'efl: tenu d'y loger un qu'on s~en [eft., m Jis qui ne péri{fent pas 
ami, [ans exiger de lui aucun loyer. (Le tout-à-fait comme les habits, la vailfelle 
CheJ'alicr DEJAUCÇJURT. ) de terre, &·c.ellesn·appartiennentpointici~ 

PRET A C?NSOJ-.,fpTION. (Droit ntUu- La con[0mptiol1 civile a lieu dansles.cho .. 
rel.) en lana mutui datio; contrat paIr, Ces dont l'uC1ge confifre en ce qu'on les 
leque11,10lls donnons à quelquJon une cho{e aliene, quoiqu'en elles -mêmes elle~ fub .. 
fu{,epnble de remplacement) à la charge de (ifrent toujours. Tel eO: non.feulement l'ar .. 
110~S rennre dans un certain rems autant gent monnoyé, mais encore tout ce que 
qU'll.areçu de la mêmee[pece, &de pareille l'on troque, comme auffi ce que l'on don
qualIté . lJutui datio, dit le droit romain, ne pour être employé à bA.tir, ou pour 
III iis l'cOUS, confrjlit ' . quœ pondere, l1lt'nerO, entrer dans toute (autre comp<>!itioll, oU 
Ine/~rurâ cfJnjlom: vclutl vino, olco ,frumcn- dans tont autre ouvrage. Sur ce pié-là, il 
to, pecuniâ numeratâ , cere, argemo , ouro, y a deux [orres de chofes furceptibles d~ 
9UCS l'es, aU! numera.ndo, aut metiendo, remplacement, les unes qui [ont telles de 
out adflendendo, in hoc damus, ut acci- leur nature) & invariablement; les autres 
pic.!lJùJm fiam. Et tjuoniam ncbis non ea- 1 qui dépendent de la volonté arbitraire des 

hommes. 
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h~tnmes. & d'une deflinatioll variable. Les tuir fe nomme prit J ufage ou prh J inté
premieres [ont celles dont IJu[age ordinaire rit. POyet PRET A INT É RET. Droit natu .. 
éonGfl:e dans leur con[omptioll ou naturelle rel, civil & religion. CD. J. ) 
ou civile. Je dis l'uCage ordinaire, car quoi- PRET A USAGE, ( Droit naturel. ) ell 

que l'on puiffe quelquéfois prêter, par latin commodatum, contrat bienfaifant, 
exemple, une Comme dJargent, Gmplement par lequel on accorde à autrui gratuitement 
pour la forme, ou pour la parade, & une rurage dJune choü; qui nous appartient. Le 
poutre pour appuyer un échafaudage, ce- droit romain définlt ce contrat en ces 
pendant, comme cela dl: rare, on nJy a au- mots: Com.modatum pro prit ùztelligitur, fi 
cun égard en m'ltiere de loix , qui roulent nullâ mercede acceptâ, vel ine,onflituttÎ) res 
fur ce qui arrive ordinairement. libi utenda data ell. 

L'autre- claflè de choCes fu[ceptibles de Voici en géné;al les regles de ce contrat,-
rempJacement, renferme celles qui, quoi- 10. On doit garder & en~ret~nir (oigne':l~ 
quJon pui(fe sJen fervir & les prêter fans fement la chore empruntee. De .quelque 
qu'elles [e con[ument) {ont Couvent defti- maniere quJolr ait enrre les . mains .le bien 
nées à êtrè vendues; ou à entrer dans le dJautrui, on dl: obligé par le droit-na .. 
commerce; en(orte que, ièlon la dertÎna- [Urel, & indépendamment des loix civi
'tion de celui de qui on lefJ emprUnte, c'eft les) à en prendre tout le foin dOlit on, 
tantôt un prêt à confomptiotz, & tantô( un eft capable, cJefl: .. à-dire , comme des cho~ 
prêt à uCage '. Lors, par exemple, qu'un (es qui nous appartiennent & que nous 
homme qui .a une bibliotheque pour fon affeétionnons.' L 'Jr{qu'on a porté ju{que ... 
u(age,me prêse unlivre qui lui eft précieux, là l'attention & la diligence, c'eO: tOllt . 
l'ar des notes manu{crires, ou autres rai- ce que peuvent demander les intérêts) à 
fans particulieres, il entend, que je lui moins qU'on ne ie foit cliiremeilt e~lgagé 
rende le même-exe~plaire ; de[orre que, à quelque chaCe de plus. Que Ji:la ,cQm .. 
quand je voudrois lui èn donner un autre [ervation de notre propre bien [e trouve 
auffi bien conditionné, il n'eft peiS obligé en concurrence avec celle . dü bien dJaù_ 
o rdinairement de sJen contentèr. Mais, Ct trui, enforte quJon ne puiffe ' P9int va_"" 
celui de qui j'ai emprunté un livre dl mar- quer en même rems à l'un & à lJautre» 
c'hand libraire, ou f..lit trafic de livres, il il eft naturel que le premier emporte - la. 
fuffir.que je lui rende un autre exemplaire balance) chacun pouvant, toutes chofes 
auffi bien conditionné, parce que,comme égales, penfer à foi plmôt qu 'aux autres; 
il ne gafdoit ce livre que pour le vendre, il de(orte que cet ordre ne doit être reu. 
lui doit être indifférent qué je lui rende verré que pour fatisfaire à un engagement 
r~exemplaire m~me quJil m'a .donné) 01.l un exprès ou tacite. 
autre [emblable. . Le but & la nature duprét à ufage , con .. 

. Il en eft dé m~me des marchandifes,hor- Ctdéré en lui-même, ne demande rien de 
mis de celles qui [ont extrêmement rares, plus que de maintenir la. chofe prêtée avec 
ou travaillées avec beauconpdJart ,comme tout le foin poffible , quand même d'autres 
certaines drogues peu.communes,une mon- perfonnes plus propres ou plus avifées au
tre, des inihumens de muGque ,de m-àthé- roient pu la manier plus délicatement, & 
matiques , une pompe pneumatique) ou au- la mieux con(erver; mais, dans ce prêt, il 
tres machines à faire des expériences, fic. (e trouve ordinairement une conventioll 
car il eO: bien difficile dJen trouver qui tacite, par laquelle on s~engage, non·feule
foient préciCément de rn~me qualité & de ment à dédommager le propriétaire au cas 
rn~me bonté, en{ort,e quJelles puiaènt te ... que la cho{e empruntée fe trouve g~tée , 
njr lieu de tell~ ou telle que IJo11 aemprun- mais encore à la payer) G elle vient à périr 
tée. entre nos mains) même fans quJil y ait dt!. 

On pr~te toutes ces chofes gratuitement, notr~ fautÇ! , pourvu qu'elle eût pu fe con .. 
ouen ftipulant du débiteur un certain profit) [erver entre les mains de celui qui IJa pr:~
qU,i n~alieu èàmmUt}.émentque pour IJargent ; tée. En effet, peu de gens voudroient prê
m01J,110yé, ~dJégard duquel le pré/llon gra.-; ter [ans ceçte condition J fur-tout lon"! . 

Tome XXVII. Y Y 



PRE PRE 35'4 
qu'ils {eroient incommodés d~une telle ~ fuite ~ manger au chef du gobelet; cela. 
perte. 1 s'~ppelle l~ prit. La table [ur laquelle on 

2 (1 Il ne faut pas te {ervir de la cho{e , fau cet eilai (e nomme la table du prêt" & . 
empruntée à d'autres n[ages, ni plus long- J dl: gardée par le gentilhomme felvant •. 
rems que le propriétaire ne l'a permis. ( D. J. ) , 

30 Il faut la rendre en [on ent~er, & PRIT ou PAIE, (Art m~lit. ) eft.le paie-. 
telle qu"on l'a reçue, ou du. m01l1S {àns i ment de (01d7 que Je .rol ran ~aIre d'a
autre détérioration que celleqUl eft un effet ' vance de cmq Jours en cmq Jours a [es trou~ 
inévitable de l'utage ordinaire. ! peso On dit toucher le prêt> recevoir le·· 

4 0 Si, après avoir emprunté une chore iprêt , l3f.c. 
pour un cert:1in te?1s,. le " propriétaire ~RE:TE!'1DANT , adj. C G:ram. ) ~e1ui 
vient à en aV01f be[om lUI-meme avant le qUI a[plre a une choree On dIt un preten
terme convenu, par U11 accident auquel on dant au trône, à la papauté, à cette place.,. 
n-avoit point penfé dans le tems de l'ac- à ce bépéfice. 
<iord , on doit la rendre [ans différer à la PRETENDRE, v •. aét. & n. ( Gram.) 
'Premiere requifÎti01;J. /1 r • , \ 1 avoir la pré.rention ',l'e[pé~ance, la ceru--

5 Q Lor(que la chore pretee VIent a pe- t.ude de faIre ou d obtenu telle ou telle-
rir par quelque cas fortuit & imprévu [ans cho(e. -- ~ 
.qu'il y air de la faute de l'emprunteur, - ce- PRÉTENDU, parc-. ( Ji1rifp ... ) [e die 
lui-ci nJefr pas obligé de la payer, dès quJil de celui que l'on {uppo[e avoir une qualité >' 
'Ya lieu de croire qu'elle [eroit également quoiqu'il ne l'ait pas , -, ou du moins qu'elle
périe entre les mains du propriétaire; mais ne (oit pas reconnue; -c'eR: ainG qtl'on ap .. 
:fi elle eût pu Ce conferver, il eft jufre d'en pelle prétendu donataire, ou prhendu héri
refrituer la valeur, autrement il en coûte- rier celui dans lequel on ne reconnoÎt point·
roit trop 'eller à celui qui s'dl: privé [oi- cette qualité; ce qui- a lieu lors même
même de [on bien po, ur faire plaiiir à une 1 que l'on ne veut pas entrer dans la dif
perfonne. cufficn de [avoir s'il a en effet ce~te qu~ 
. Tout ce à quoi di: tenu celui qui a pr~té ,lité 01J. non. 

-u~e chote ',c'eft ~e rembo,urCer les dépenfes O.b appelle auai préte,!du limplen:enr )" 
"Utiles ou neceffaIres que 1 emprunteur peur celUI qUI recherche une hUe en manage',. 
-avoir f.1ites pour l'entretenir, au-delà de & dont la recherche eft agréée par les: 
€elles que demande ab[olument l'u{age or- parens., (A) 
dinaire. PRETENTION, f. f. ( Gram. ) droit 

Il faut lire iCi les notes. de M. Barbeyrac, bien ou mal fondé (ur quelque cho[e ; il ~. 
{ur le droit de la nature fi des gens de Puf- des prétentions [ur telle ou tel.1e place; elle' 
fendorf. (D. J: ) a des prétentions fort conGdér!lbles; c'efr' 

PRET ' GRATUIT, (_Morale.) c'eft celui un homme à prétentions. 
dO!lt on l~\retir~ ni. intérêt, ni ~!ltre cho(e 1 PRÉTENTION, f f: (Jurifprlld.) eft uné· 
qUI en pmL e tenu heu , & qUl ne [e faIt chote que 1'on {e crOIt fondé à routenir oti
que par pure générofÎté & pour faire plaifÎr à demander J mais qui u 'eft pas· reconnue 
a celui à qui on pr~te; en un mot, c'efl: le ni adjugée. ' 
prêt évangélique qui doit {e faire gratuite- On joint ordinairement en{emble ces 
.m.ent & (ar,s en rien c[pérer. mots, drcits , ac1ions & prétentions" 

PRET ,( Hijloire de la maifon du roi. ) non pas. qu'ils [oient (Yllonymes; car 
on a.l'pelle prêt chez ~e ~oi) l'ef~'ai que Je droit. eft quelque cho{e de formé & de' 
%Cl1ulh( ?'ln.e {erval1t qUI efl: de Jour pO,ur certa1l1. Ac7ion di ce qre l'on demande; 
leprêt,falt fa1re~u chef de gobelet du pain, au Jieu qu'une prétentIon n'dl fouvent. 
du rel, des (trvlettes, de la cuillere, de la pointencore ac.çorrpagnéed\ ne deman(:e. 
fourchette, du couteau & des cure-dents CA) 
"1l~i doivent {('nir à fa Majefié; ce qu'il PRETEIt;,. v. aét. ( Gr(,n m. ) aérion . 
fan avec un ret1t Ir'OTCeau de pain dont il de (dpi (jui prête. Il fe dil dal S T( l~te~ les 
tQQc_he toutes C~ chores J . & le donne en- iigni&catiolls de prêt; prfur {am intérêt~ · 
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pr!ter fur gages, prlter à u[ure. POYf{lante ocu/os obfervatur reipublicœ dignitas, 
PRET. . quœ me ad fofe rapit) hœc minora relil?quere 

Prlter lignifie auffi vendre fa marchan- 1 hortatur. 
dife à crédit. Voyez. CRÉDIT. Die7ionnaire de Cette figure eil très-propre à inlinue·r 

PRE PRE 

commerce. très-légérement dans un diCcours les cho[es 
PRETER LE FLANC à une troupe, [e dit fur leCquelles on ne doit pas appuyer) & ~ 

Jans l'Art militaire 10rCqu~on fait quelque 1 I:réparer 1'<1:udireuf. à donner plus ~Jatten_ 
mouvemen!, dans lequel on oppoCe le flanc 1 non aux objetspluslmponans; onl appelle 
des troupes à l'enI?emi. C~s fortes tie mou, 1 autrement prétermiffion. Voye'{ PRÉTER
vemens font tOUjours tres-dangereux, li MISSION. 

l'ennemi eft à portée d'en profiter. Voyed PRÉTÉRITIdN , C J~rifprud. ) en n:tatiere 
MARCHE fi RETRAITE. (Q) 1 de tefiamenr , dt l'omlffion qm dl: faIte par 

PRETÉn.. ou PRESTER LE cÔTi, ( Ma- le teftareur de quelqu'un qui a droit de lé
rine. ) ce vaiffeau veut prefler le côté à un gitime dans Ca Cuccdlion. 
autre, c'eft-à-dire , qu'il eft alTez fort pour Chez les Romains, la prétérition des en:. 
le combattre. fans faite par la mere, paflait pour une ex-

PRÉTÉRIT, adj. ( Gramm. ' ) employé hérédation faire à deflèin; il en étoit de 
quelquefois comme fubftantif; c'eft un même du reftament dJun {old~t, leque 
terme exclulivement propre au langage n'était pas affujetti à tant de formalités. 
grammatical,pour y lignifier quelque choCe Mais la prétérition des fils de la part de 
de paffé , Celon le fens du mot latin prcete- tour autre refbteur était regardée comme 
1"ÙUS, qui n-dt que franci{é ici. Les tems une injure, & {ufl1(oit feule pour annuller 
prétérits, ou fubfrantivement les prétérits de plein droit le teframent. 
dans les verbes,font des tems qui expriment Parmi nous, (uivant l'ordonnance da 
l'antériorité d'exiftence à l'égard d'une épo- teframent dans les pays où l'infl:irution d~hé
que de comparaiCon. ririer dl: néceffaire pour la validité du teC .. 

On peut difl:if.lguer les prétérits, comme tament, ceux qui ont droit de légitime 
les préCens, en défillis & indéfinis, & les doivent ~tre infl:irués , aU moins en ce que 
indéfinfs en ac1uel, antérieur & pol/érjeur. le teftateur leur donnera. 
Mais ce que j'ai dit de ,la néceffi(é de voir la Dans le nombre de ceux qui ont droit de 
théorie des préfens dans l'enCemble du {y{- légitime, l'ordonnance comprend tacite
tême des tems, au motTF.Ms , je le dis auiTt ment les pere, mere, ayeuls & ayeules » 

-de la théorie des prétérits, & pour la même lefguels ont droit de légitime dans la iùc-
taifon. ( B. E. R. M.) ceffion de leurs enfans & petits-enfans dé .. 

PRÉTÉRIT, (Jurifprud.) dt celui qui cédés fans poftérité. 
a. été enriére{l1ent pa!l~ fous {ilence dans Il nJeft pas permis de palTer fous filence 
un teftamè'nt. Voyei ci-après PRÉTÉRI- Jesenfans même qui ne (eroient pas nés al! 
TiaN. \A), tems du teftament, s'ils [Ollt nés ou conçus · 

PRETERITION, r. f. (Belles. Lettres.) au te ms de la mort du teftateur. 
figure de rhéto.rique , par laquelle on pro- Quelque modique que fait l"'effet ou 1 .. 
tefte quJon paGe fous lilence, qu'on ignore, fomme pour leCquels ceux qui ont droit de 
ou du moins quJon ne veur pas inlifi:er fur légitime auront été inftirués héritiers, le 
certaines choCes qu'on ne lailTe pas que de vice de la prétérition ne peut être oppo[é 
dire. Ce mot dl: dérivé du latin prœterire, 1 contre le tefl:ament, StlCOre que le tefia
paflèr outre. On en trouve fréquemment ! teur eût difpoCé de fes 'biens en faveur d'un 
des exemples dans Cicéron, comme, nihil i étranger. III 

de illius intemperantùî loquor, nihil de 1 En cas de prétérition d'aucun de CelUC 

flngulari nequitiâ ac turpitudine, tantùm ; qui ont droit de légitimes ~ le teftament 
de quce(lu & luero dicam, Verr . VI, no. 1 doit être déclaré nul, quant à l'infiiturion 
f06. Et dans l'orai{on pour Sextius: Poffem 1 d'héritier, (ans même qu-elle puiffe valoir 
multa dicere 4,e liberatitate, de ejus abfli -1 comme fidéicommis; & li elle ~ été chargée 
I:leIltid:l de cœteris virtutihus : fed mihi 1 de fubftitution) ,ene [ubftitutlOll- demeur; 

Yy ~ 
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pareillement nulle, le tout ft1COre que le un homrre grave & pnilfant, fous ta VOqX 
tdtament contînt la c1aufe codicillaire, la- 5~ IJ;-, u ~;: ::i:-é duquel dIes [e l1-:anifdtalfent; 
quelle ne produit aucun eftt't à cet égard) l-d',' k cbl1t;( du magi!trat. 11 dt en quel .. 
-fans préjudice néanmoins de IJexé~cution du que n ' ;:J :'i ~ f j ~~ ;a \,ie & la n1ain des loix pour 
tefia ment en ce 'qui concerne le {ut'plus des ranirr"u cell es qui langui flt nt -~ débrouilter 
<4ifpofitions du tdhteur. . celles qui rontob(c ~, res, étendre ceUes qui 

Ce qui vient: d'être dit dans 1': rtlde pré- !ont trop rei1èn ées. 
cédent eft auffi obfervé, même à l'-égard Ce pouvoir donné à certains homm.ts 
-tIes tèfiamens faits entre en fans ou en rems par le choix du peuple, des principaux de 
de oene; mais pour ce qui concerne les tef- la nation, ou par l'ordre du prim:e , pro
ta~ens militaires, l'ordonnance déclare duit promptement ce qui ne pourroit s'exé ... , 
que r on n'entend rien innov~r à' ce qui eft cuter fans beau cc up de peine, par les 0-
poné p,~r les loix romaines à cet égard. toyens réunis enf(mble. Ainfi le peuple 
Voyez au code letit. XLII, liv. VI, & arme quelqu'un d'eux de la puilfancede 

1'ordoJ1nance des tefiamens, articles 50 G.' toUs, afin de terminer les affaires par le 
[uhlans. CA) minifiere des loix; c-'eft ce qu'exécurcit 

PRÉTER1vHSSION , f. f. ( Belles Let- chez les Romains un rnagiftrat,duqud dé
tres. ) figure de rhétorique, p:u laquelle couloit la jurifdiétion & le jugement des af .. 
on feint de pafIèr l~gérement [ur les chofes .faires. Ce magifirat s'appelloit pr-Lfteur dont 
€1uJon v( ut inculquer le plus fortement. De-auFaravan.t toute la puiHànce appartenoit 
mofihenes l'emploie dans fa troifieme Phi- au con(ulat. 
lippique. " Pour appuyer mon opinion, 1 le nom génér~l de prét:ur convenoit à 
", dit-il) je ne par!elai ni de VC~ anÏlT,ofités 1 to~1te~les [ouverames magtLhatures, mais 
" domefbques, 111 de l'agrandIfTement de 1 prmclpalernent au confulat , parce que le 
" Philippe. Je ne dirai pas quJaprès tant de confu1 préGdoità tous les jugemens en paix 
!) conquêres, il parviendra à la monard)ie & en guerre; de-là vient que nous 'lirons. 
" univerCelle de la Greee avec plus d'appa- 'dans Tite-Live) qu'il y avoit une loi très
" rence, qu'il nJy a voit lieu de fe défier . ancienne par laquelle il étoit prerait au 
" autrefois qu'il dût parvenir où il efl: à t fouverain préteur ~ c~efi-à-dire , à celui qui 
~ pré[ent; une raifon que je choifis entre éroitconfulou diétateur , de ficher le clOUe' 

" tant d'autres, c'eft que les Grecs & les 1 Jufiinien nous apprend que le nom de 
f' Athéniens rousles premiers, lui ont ac- 'préteur défignoit l'empire, & que les an
=» cordé un privilege qui a été ju{qu'ici la ciens générauxroma;ns avoient été appellés 
,,. [ource de routes nos guerres. Quel efi-il? prhcurs. 
", d'agir fans obfiac1e au gré de fes defirs ; les patriciens dans leurs di(putes avec les 
~ d"attaquer, de ruiner) de réduire tour- pletéjens,n'ayant pu empêcher que l'un des 
", à-tour en fervitude chaque ville comme confuis ferait tiré de l'ordre des plébéiens, 
» il lui plait. "Cette figure a beaucoup fongerent à réparer en quelque maniere le 
d'affinité ayec celle quJon nomme prhéri- panage de leur puiflànc~. Ils prétexterent 
tion. Poyez PRÉTÉRITION. , alorslestropgrnndesoccupationsduconfùl, 

PRÉ TER MIS S ION, ( Jurifprudence. ) _ & repréfentant la multitude des affaires de 
iignifie l'~miJ!i?n de quelql1~ chofe, com- la ville) qui ne pouvoient être ' expédiées 
me la preténtlOll eft l'oubl! de quelqu'un. par des c6nfu~s toujours occupés d'affairés 
(A) .. . militaires & d'expéditiolls longues & éloi: ... 

PRÉTED.R ,f. 11) .. ( lIiJl. rom. ) magif. ' gnées, obtinrent l'an ,86, qu"une partie 
trat fouve.ram d~ R-~me, dont la prin ci- de la pllliflà11ce con{ulaire, c'efi-à-dire, 
l'ale fonéhon étoIt de rendr.e la juftice ;c'dl ' celle qt.li comprenoit le~ ~fE1ires du barreau, 
pour ~ela que [ur les médaIlles d~s préteurs feroie conférée à un magifirat particulie'r 
,.,m VOlt ~{)uven.tune ~~Iance. ,chojfi dans le rC'mbre des fénateurs , & -qui 

Les 100x [erolent Olftves & fans force, li , fèroit nommé pt:heur par une dénornina
.€>u ne. les tournoit à leur u{age ) & li elles . tion commlme attachée ~ cette charge par
Jl'ay,Qlen.t J dij c;on[elltemeut, des citoyens J . ,ticulicl"c, CelQ fut -exé~uté , & Spu,tius fu.--
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rins Camillus fut le premier élu prlteur l'ah tju'àquatorze, & enÎllÏte jLl[qu'd feize,pour 
de Rome 387. - récornpenfer les coopérateurs de fa crimi-

Ce préteur fut fait dans les comices a[- nelle ambition. Mais après (L mort, on ré
[emblés par centuries a vecles mêmes céré- duiiit le nombre à dix. Augnfie créa encore 
monies de religion, c'efl:-à-dire,en prenant dix autres préteurs, & ils furent en[uite lU 

les mêmes au[pices que pour les confuts; nombre de [eize, auxquels l'empereur 
auffi le préteur eH. il appellé quelquefois leur Claude en ajoura deux, pour juger en der~ 
collegue. On créa d'abord un [eul préteur; nier re{1ort des fidéicommis jufqu'à une 
mais l'an 51o, l'abondance des affaires en : certaine Comme limitée, à ce qu'il paroÎt. 
fit nommer un (econd pour rendre la ju~ice 1 Quand la Comme excédait, on en appelloit 
entre les citoyens & les étrangers; ce -qui au confuI. L'empereur Titus n"en retrancha 
fit qu'on l'appella préteur étranger, peregri- qu'un, qui fut rétabli par Nerva, pour 
nus prœtor. Celui qui ne jugeait que des pro- luger des affaires entre le fi[c & les 
·cès entre citoyen & citoyen, étoit appellé particuliers. Marc Aurele Antonin inltitua 
préteur de la ville, prœtor urbanus ; & fa un préteur pour les affaires de tutelle. Lorf
charge était plus honorable que celle de que l'étendue de l'empire eûtété diminuée~ 
l'autre; elle lui était auŒ iupérieure. On le nombre des préteurs le fut aufIi ; enforte 
appelloit la jufrice qu'il rendait, la juflice que [OHS les cm pereurs V c;tlenrinien & Mar .. 
d'honneur, jus honorarium. cien, il n'yen avoit que trois. Enfin vers le 

L"an f 26 de Rome, lorfque la Sicile & tems d,e J ufrinien, la préture fut entiére.
la Sardaigne eurent ~té réduites en provin- ment abolie. 
ces romaines, on créa deux préteurs pour Les marques de la dignité du préteur 
les gouverner au nom de la république. Et étaient, 1°. Gx liél:eurs avec des fai[ceaux, 
l'an 5' 5 6, lorfqu'on eût fubiugué les deux au moins hors de la ville. Quelques-uns ne 
EfPagnes, citérieure & ultérieure, on créa 1 lui en donnent que deux,c'efi-à. dire, qu'au 
deux autres préteurs pour régir ces deux 1 moins il en avoit toujours deux qui l'ac
provinces .. Mais ·en S61 ) il fut réglé par la 1 compagnoient p:tr-tout: 2°_ il portoit la. 
loi .Bebia ) q~i ~epe~dant ne fur .pas 1011g-! robe prétexte, <:tu'il prel~oit con:.m~ le.s c~:m
rems ob{ervee, qû on ne creerOlt tous les 1 {llls dans le capItole le Jour qu Il etOlt tnf: 
deux ans que quatre préteurs, dont deu,x tallé, après avoir faÏt les vœux ordinaires 
demeureroient dans la ville, fc'1voir l'urba- dans le temple: 30 .-il avoit la chaife curule: 
nus & le peregrinus, & que les aurres fe . 4°. il avoit un tribunal qui était un lieu 
relldroie!lt auffi-tô~ dans les provinces ql}i ,1 ~le~é en f?rme de. demi-cercle, (ur leq~el 
leur (erOlent tombees en partage. etaIt placee la chalfe curule; car les maglf-

Vers l'an 60S de Rome, ou peu de tems trats & juges inférieurs n'étoient afIls que 
après, c'efr-à-dire, en 607, lor[que l'A- leur des bancs: 5°. il avoitla lance qui mar
frique, l'Achaïe, la Macédoine, furent 1 quoit[a juri{diétion, & l'épée qui marquait 
devenues provincès romaines, on établit; le droit de queflion. 
ce qu'on appelloit quœfliones perpetuœ,! Les fonétions dupréte71r étoient, 10. dè 
recherches perpétuelles, dont nous parle- donner des jeux/ur- tout les jeux du cirqu.e, 
rons bientôr. Alors il fut réglé que tous les rels que ceux qu'oll appelloit les grands 
préteurs rendroiellt la jufiice à Rome, [ 'Ît jeux floraux, & autres; ce qui (e fairoit 
en public, [oit en particulier, dans l'année avec beaucoup de pompe & de [omptuoGté. 
de leur magiftrature ; & qu~à la fin de cet e Ii avoit pour cette raifon une efpece d'inf-

- année, ils partiroient pour les provinces peél:ion [ur les comédiens & autres gens de 
. qui leur [eroient échues. L. Corrielius Sylla cerre (0 rte , au moins du rems des empe
ayant augmenté les recherches perpétuelles reurs. Durant la vacance de la cenfure > 

l'an 672, il ajouta enCOle deux autres pré- il avoir droit: d'ordonner la réparation des· 
teurs; queLlues-uns prét,,:ndt nt qu'il en édifices publies; mais il falloir y joindre un 
augmenta le nombre juC.(u'à dix .. Qu.oiqu'~l décre.t du. fél:at. 2 0

_ Dansyab[e~lce 4esc01~4 
€1l [oit , Jules Cérar l'an 707 crea dIX pre- fuIs, Il f~l1folt leurs fonébons; Il afIemblo lt 
leurs; il augmenta enfuite leuI nombre jtl[-; le [énat, il falloit cep~nda.nt 'iU~ ce fût 
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pour quelque, affàire 110uvel1~: il demal~doit 1 d~vant, ne nom,~oit plu~ des édiles pour 
les a vis des fenateurs, tenaIt les comIces) fane ces fortes d mformatlons. 
& haranguoit le peuple. Deforre que lorf- L"objet despremieres recherches perpé
que le conCul était abCent, il étoit vérita- t~elles. ~urent l~s c?,ncuffions " les crimes 
blement le premier magifrrat de Rome. III d ambmon , ceux d etat & de peculat. Sylla 
pouvoit empêcher tout magifrrat, excepté y ajo.ma le crime.de faux, Cr qui~ renfermoit 
les confuls , de tenir les comices & de ha- le cnme de fabncatlOn de faufIe mon noie , 
languer. Cependant il paroÎt que quelques- le parricide, l'afIàŒnat, l'empoifonne
unes de ces prérogatives ne concernoient mem; on y ajouta encore commeulle fuite, 
que le préteur de la vil~e. " . la pr~varication d~s i~ges, & les violences 

La principdl~ fonétI?!1. d~ preteur etoIt publIques & rarnculte,res. Cepen~an~ le 
ce -qui regardOlt fa }Unlalébon, comme peuple, ~p1eme le fe)~at! connOIffOlel:t 
s'exprime Cicéron, de leg. 1. III, c. iij. quelquefOIs par ~xtraordnalre ? d~ ces Crl

Cette juriîdiétioll ét0it fi étendue, & 1'.oc- mes, & nommOlent des comml(fatres pour 
cupoit tellement, qu'il lui éroit impof- informer; ainG qu'il arriva oans le procès 
lible d'être hors de Rome plus de dix de Silanus, accuré de concuffion ; dans l'af
jours. Pour [avoir en quoi conGfroit cette faire cie Milon toucbant le -meurtre de Clo
jurifdicfrion, il dl: néceflàire de dire ici dius; & dans celle de ce Clodius même ,qui 
quelque chofe de la forme des jugemens aVùit profané le cuIre de la bonne déeaè.. 
.chez les Romains. On ordonnoit alors une information de pol-

Tous les jugeIflens regardoient ou les af- fUlis facris, [ur-tout lorfqu'il s'agiifoit d'une 
faires des particuliers, ou celles de l'état: veH:aleaccufée d'avoir eu commerce avec 
à l'égard des premieres, qui étalent pro- un homme, & d'autres crimesfemblabks~ 
prement l'objet d,~ la jurifdié1ion de la pré- A l'égard de l'ailàŒnat, le peuple, comme 
ture, c'étoient les deux préteurs qui préG- nous avons dit, faifoit le procès aux coupa .. 
doient ; m3.is pour ce qui en: des affaires bles dans les comices affemblés par centu
d'état, qu" on a. ppe lloir les rec'lœrches, quœf- ries. 
tiones, elles étaient d'abord dévolues au Lorrque le [énat avoit ordonné les infor ... 
peuple, qui érabli!loit à ~et effet des com- mations, les préteurs tiroient entr'eux au 
millàires, nommés quœjfores, ou bien il fort le procès qui devait leur échoir; car les 
créoit undiétateur. Les procès des efclaves comices ne fixoient point l'attribution des 
& de la populace étoient jugés par les trium- caufes. Quelquefois les deux préteurs tra .. 
'J'iTS capitaux. Les édiles jugeoient des af- vailloient au même procès, fur-tout quand 
faires qui avoient rapport à l'exercice de il s'agifIoit d'un grand nombre de compli
leurs charges. Mais l'abondance & la prof- ces. Quelquefois un feulpréteur connoifloit 
périté ayant fait commettre dans Rome, de deux affaires.. L€ prheur étranger COll

comme il arrive...ordinairemenr, toutes for- nut pendant un certain tems du crime de 
tes de crimes, il fut réglé que les deux pre- concuŒon; & même le préteur de la ville, 
miers préteurs aur01ent toujours la même par un décret du ténat, informoit fur les 
jurifdié1ion par rapport aux procès des par- affaires d'état: cependant cela efr douteux; 
ticuliers, & que les quatre autres feroient car Verres contrevint aux loix, lorfque 
les recherches que le fénat auroit ordonné dans fa préture , il voulut luger d'un crime 
fuivant les conjoné1ures pour les crimes ca- d'état. ' Enfin on vit quelquefois les deux pré
pitaux & d'état. Les recherches uu inquiG- leurs jointsenfemblè pour juger de la même 
tions furent appellées quœjli~nes perpetuœ, affaire. 
foit parce quJelles avoient une forme pref- J'ai dit que le préuur de la ville étoit 
crite qui étoit certaine & invariable; en- dJun rang fort au deGùs d~ l'autre; on l'ap
forte qu'elles n'avaient pas befoin d'une pelloit même honoré par excellence; il 
nouvelle loi, comme autrefois; foit parce était regardé comme le confervateur du 
que les préteurs fairoient ces recherches) droit des Romains; & c'était fur (cs ordon .. 
perpétuellement & durant toute l'année de \ nances que le préteur étranger, c'efi.-à-dire, 
leur exercice, & que le peuple, comme ci~ Ile fcçonJ préteur f Sigonius cependant eu 
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âoute ) ~ & les préteurs des provinces for- république fut libre. ~( 1 a i s (ous lèS de l'niers 
moient les leurs. Delà vient qu'>on l'appel- empereurs, les préteurs (e virent dépouil
loit auffi le grand préteur, prœtor maximus. lés de tontes leurs ancien lles foncrions , & 
Au commencement de la- magifirature, il réduirsà l'intendance des fpeébdes; ce qui 
publioit un édit concernant la fo rmule ou rait que Boece, parlant: des préteurs de [on 
la méthode {uivant laquelle il rendroit du- tems, appelle la préture un J'ain nom, & 
rant l'année la jufiice , touchant les atfaires une charge inutile. En effet, les préfets du 
de {on reflort. Les préteurs avoient intro.:- précoire, qui étoient èes officiers de l'em
duit cet u{age pour avoir lieu d'interpréter pereut, avolent u{urpé toutes les foncrions 
à leur gré & de corriger le droit civil, dans des prhwrs de -ville, parce que le pouvoir 
les cho[es qui concernoient les particuliers. du peuple était p-aHè entiérement aux em
Le préteur ne manquoit jamais tous les ans pereurs. 
de renouveller cet édit lorfqu'il entroit en Le nom du préteur vient du latin prœ." 
charge; & c'eft ce que Cicéron appe1~e la tendcre, c'ell-à-dire ,marcher devant, à 
loi annuelle, lex annua ;auili les acrlOns caure de la (upé rioriré de fa ju [ï(dicrion. On 
prétoriennes ~ c'efr-~-dire , les procédures peut con(ulrer (ur cette charge, Sigonius, 
faîtes fous un préteur) ne [ubfifioient ordi- Jufre-Liple, Gravina & Perizonius, dans 
11airement que durant l'année de [on exer- [a di{fertation de prœtorio. Voyez auj1i 
cice. Mais les préteurs étant {ouvent guidés PRÉTURE. (Le Cheva!ler DE JAU
dans leurs jugemens par l'ambition & la fa- COURT.) 

veur, & jugeant peu conformément à leurs PRÉTEUR) droit du , (Jurifprud. rom. ) 
propres édits, C. Cornélius, tribun du peu- jus prœtorium, c'en une partie conftdéra
pIe l'an 6 86,porta une loi appellée la loi cor- blé du droit romain, laquelle tire {on ori
nelia; par laquelle on obligea les préteurs gille des édits annuels que publioit ch~_que 
de Cuivre exaétement leurs édits dans leurs préteur, ou magithat revêtu d'une juri(
jugemens. 50us l'empereur Adrien, & par diétion civile, pour une année'"""' [eulemem:. 
fon ordre, Salvius Julianus, bi(ayeul de Ces édits par le[quels le préteur expliquoit , . 
l'empereur Julien, & grand juri[con(ulre~ corrige oit ou {uppléoit ce qu'il trou voit 
recuenlit tous les édits des préteurs en un ob[cur & défed:ueux dans le droit écrit, 
volume, & les mit en ordre; ce qui a été où les coutumes reÇUe s ne pOtl voient que 
appellé depuis edic1um perpetuum, f5 jus varier beaucoup; & ils nJeurent force de loi 
honorarium. queparl'u1àge, juCqu'à ce que Salvius Julia-

Le préteur avolt coutume d'exprimer nus compora, par ordre de l'empereur 
toute l'étendue de fa juri[dicrion par ces Adrien, un édit perpétuel, qui dep111s eut 
trois mots :,do, dico & abdico. Le premier la même autorité que lèS autres parties du 
ftgnifioit qu'il avoit le pouvoir de donner droit rumain , dont il demeura néanmoins 
des juges, de donner la poffef11on des biens, difringué, & par [es effets, & par ie nom 
d'accorder la revendication,&c. Le{econd, de droit de prheur, oppo[é au dtûil: çi~ôL;_ 
qu'il av oit droit de pronOncer [ouveraine- on entendoit par droit civil, r Q ~ les Iüix
ment [ur toures les affaires des particuliers. proprement ainft nomméès. qui avoient été 
Le troiGeme, de faire exécuter tous [es ju- . é~ablies fur la propo htÎon de quelques ma .. 
gemens. glihars du corps du (énat ; 2 Q les plébifci-

Il dç-nnoit audience aux parties> foit aŒc; tes ou ordonnances du peuple, faites [ur la· 
fur [on tribunal, Coit debout, de pIano. Il prop '1 ::tion des magifirats, qu' il choift{[oit: · 
jugeoit tantôt per decretum, & tantôt: per lui-même de fon c rdre; 30 les [e.natus
libellum dans les affaires peu importantes. con:ultes ou arrêts du [énat [eul ; 4 0 . les dé
Au refre , il ne donnoit audience que dan- cifions des juri{con[iJltes , autor irées pl r la 
les jours appellés (afli (à f a.'ldo ), parce coutume, qui par elle-même avoit auJI1 
Cju'il nJy avoit que ces jours-là que le pré- force de joi; ,Q. en fi n les confiitutions des 
teur pouvoit prononcer les trois mots que empe :-eur) . On peut voir (ur le droit du pré
j'~i marqués ci-deffus.. !eli r MM. Noodt) Sculting & Averani o 

Voilà les uCaKes qU'Ol1 {uivit tant que la j ( D. J. ) 
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PRETEUR, f. m. celui qui prlte .fl!/l ' logées. On ~roit que le prlioù'e étoit pr6~ 

argent, fls marcharld~fes. Les prêteurs fur prement le trIbunal du préfet du prétoire, 
gages [on t regardés comme des u!uriers. ou une {aIle d'audience ddtinée à rtn (~re la 

PRETEXTE, C m. PRÉTEXTER, jufiice dans le palais des empereurS4 Voye{ 
( Gramm.) f:luX motifs dont on couvre une PRÉFET. ' 

rai{on qu'il dt honteux ou dangereux d'a- On appuie cette opinion (ur l'épître de 
vouer. On dit le prétexte de la guerre; le S. Paul aux Philippiens, & on croit que le 
prétexte de fa haine; le prhexte de [es in- lieu appellé prétoire, a donné le nom aux 
jures. Il n'attend qu'un prétexte pour me gardes prétoriennes) parce qu'elles s'y a[
perdre: c'eft un voyage prétexté ~ il a pré- [embloient pour la fûreté & la garde des 
texté une maladie. empereurs. D'autres croient que le prétoire 

PRÉTEXTE, f. f. ( Littérat. ) prœtcxta n'étoit ni un tribunal, ni une ralle de juf
ou prœtexta toga , e[pcce de tunique ou de tice, mais feulement la m~i{ol1 de la ~gardQ,' 
robe blanche des Romains, qui avoit tout impériale. - . 
autour un petit bordé de pourpre, Celon la . Pe~izonius a fait une dilTertation, pour 
remarque de Varron, qui la difiingue ainG prouver que le prétoire n'étoit pas une cour 
des autres robes ; prœtexta toga, e;1 alha de jllfiice au terr.s de {aint Paul, mais (eu
purpureo limha. Les enfans de qualité pre- lemene le camp ou la place où les [oldats 
noient la pr.étexte à un certain ~ge ,& c'émÎt ét oient logés; & il ajoute que le nom de 
alors une grande fête d;;tns la famille, parce prétoire n~a été don!lé aux lieux où lajufiice 
que cette robe ouvroit la porte des afièm- [e rendoit que long-tems apIès, quand 
blées publiques, des délibérations, & même l'office de préfet du prétoire fut changé eu 
du rénaL charge civile. 

C'~toit encore un habit de dignité, que fRÉTORIENNE, COHORTE) (Art 
les magifirats, les augures, les prêtres, les militaire des Romains. ) c't:toit une cohorte. 
préteurs, les fénateurs portoient certains attachée à la per{enne du gél'iéral de l'ar
jours de [olemnité ; mais le préteurla quit- mée,& qui porroittoujours ce llom,quand 
toit quand il s'agi !1àit de prononcer un ju- même c'étoit un diétateur ou un con{ul qui 
gementde condamnationcontrequelqu"tm. commandait. $cipion l'Africain fut le pre
Voye'{ Baïfius & autres auteurs; de re vef- mier qui inHima cette cohorte, & qui en 
tiaria Romanorum. (D. J. ) ~ forma une de l'élité de [es troupes, pour [e 

PRETtNT AILLES, f. f. ( Modes. ) les tenir toujours auprès de {a per{onnedurant 
falbalas, les franges, les agrémens que l'on ' la guerre. Cette cohorte étoit di{pen{ée de 
met aux jl1pons des femmes'& à leurs robes. bien des foncrions militaires, & avoit la 

PRETOIRE, f. m. ( lfijl. anc. ) était paie beaucoup plus forte que les autres; [on 
chez les Romains le lieu, le palais où de- nom de prétorienne venoit de -ce que c'éroit 
meuroitle préteur de la province, & où les anciennement un préteur qui avait le cOIn
magifhats rendoient la jufiice au peuple. mandement . de l'armée, & de ce que la. 
Voye'{ PRÉTEUR. tente du général s'appelloit prœtorium. 

Il y avoit un prétoire dans toutes les villes (D. J. ) 
de l'empire romain. L'écriture fait mention PRETRES, r. rn. pl. (Religion f; Po
de celui de Jéru{alem fous le nom de Jalle litique.) on déf'igne fous ce nom tous ceux 
de jugement: on voit les refies d'un prétoire qui rem pliffe nt les foncrions des cultes reli
à Nîmes en Languedoc. gieux établis chez les différens peuples de la 

Prétoire étoit auiE la tente ou le pavil- terre. 
Ion du général de l'armée romaine ~ où [e Le culte exférieur [uppofe des cérémo .. 
tenoit le confeil de guerre. Voyez TENTE nies, dont le but eft de frapper les Cens des 
t, PA VILLON. hommes, & de leur imprimer de la véné~ 

Du te ms d'AuguRe) la tente de l'empe- ration pour la divinité à qui ils rendent 
. reur dans le camp s'appelloit prœtorium leurs hommages. Poyc\ CULTE. La (upèr[ .. 
'au.gujlale. Prétoire étoit auffi une place à titi<:)J1 ayant multiplié les cérémonies des 
Rome oll les gardes prétoriennes éçoient différens cultes) les perfolllles ddtinées à 

ICi 
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les remplir ne tarderent point ~ former U11 les prltres, & les [upedEtions les plus :'lb
ord~e féparé, qui fut uniquement deil:iné au Curdes acheverent d'étendre &. d'affermir 
fer~lce des autels; on crut que ceux qui leur puiflàm::e. 
-ét~lent chargés de foinsuimportans, tède- ' Exempts de [oins & affurés de leur em
V-OIent tous entiers à la divinité'; dès-lors pire, ces prêtres, dans la vue de charmer 
ils partagerent avec elle le refpett dès hu- les ennuis de- leur (olitude ) étudierent 
maÏns ;}es occupations du vulgaire parurent les fec;ets de la nature, myfl:e res inconnus 
au defIous d'eux) & les peuples [e crurent au commun des hommes; de-là les cOllnoi[
obligés de pourvoir à la [ubitance de ceux C'1nces fi vantées' des prêtres égyptiens . 
qui étoient rev~rus du plus [aint & du plus On remarque en général que chez pre[~ ue 
.important des myfteres ; ces derniers ren- tous les peuples fauvages & ignor~ns, l ~ 
fermés dans l'enèeinte de leurs temples, fe médecine & le fa{'erdoce ont été exercés 
c:ommun~querenr peu; cela dut augmenter par les m~mes hommes. L'utilité dont le~ 
e-ncore le re[peét qu"on av oit pour ces horn- prêtres étoient au peuple, ne Fut manquer 
mes i[olés; on s'accoutuma à les regarder d'affermideur pouvoir. Quelques-uns d'en. 
comme des favoris des dieux, comme les tt'eux aHerent plus loin encore; l'étude de 
dépoGtaires & les interprêtes de leurs vo- la phyfique leur fournit des moyens de frap
Jontés, comme des médiateurs entr'ellX & ' per les yeux par des œuvres éclatantes; 011 

les mortels. les regarda comme {urnaturelles, parce 
Il eft douxde dominer [ur [es femblables; qu'on en ignoroit les caufes ; de-là cette 

les pre"trer furent mettre à profit la haute 1 foule de prodiges, de prefiiges, de mira
<:Jpinion qu'ils avoient fait naître dans l'e[- des; les humains étonnés crurent que leur, 
prit de leurs concitoy,ens ; ih prétendirent facri.ficateurscommandoient aux éiémens , 
que les dieux fe manifeil:oient à eux ; ils di(po[olent à leur gré des vengeances & 
annoncerent leurs décrets; Ïis enCeigne- des faveurs du ciel, & devoien~ pattager 
rentdes dogmes; ils preferivirent ce avec les dieux la vénéraJ:ioll & la craime 
qu'il fanoir 'croire & ce qu'il falloit re'- des mortels. 
jeter; ils fixerent ce q-ui plaifoit ou dé- Il érait difficile à des homme,s fi révéréç 
plaifoit à la divinité; ils rendirent des ora- de fe tenir long-tems dans -les DOInes de 1;1. 
des; ils prédirent l'avenir à l'homme ill- fubordination néceffaire au bon ordre dë 
quiet & curieux; ils le fire,nt trembler par la fociéré : le faeerdoce enorgueilli de [011 

la crainte des ehâtirnens dont les dieux ir- pouvoir, di{puta fouvent les droits de la 
rités menaçoient les téméraires qui ofe- royauté; les fouverains fournis eux-m~mes, 
roient douter de leur mjilion " ou dikuter ~inli que leurs {ujets, aux loix de la religiol1~ 
leur doéhine. ne fure nt POiAt airez fOI ts pour réclamer 

Pour établir l',lus [Ûfemel1t leur empire, contre les ufluparions. & la tyrannie de 
ils peignirent les dieux comme cruels, vin- [es minifhes; le fanatifme& la fuperfti
dicatifs , implacables ; ils introduilirent {ion tinrent le couteau [u[pendu [ur la tête 
des cérémonies, des initiations, des my[- des monarques; leur trône:! s~ébranla auffi
reres, dont l'atrocité peut nourrir dans tôt qu'ils voulurent réprimer ou punir des 
les hommes cette [ombre mélancolie, fi 1 hommes facrés , dont les intér~ts étoient 
favorable à l'empire du fanati[me ; alors le confondus avecceuxde la divinité; leur ré
&ng humain coula à grands Bots (ur les au- fifrer, floU une révolte contre le ciel; tou
,tels; les peuples fubjugués par la crainte, cher à leurs droits, fur un facrilege; \'ouloi r 
& enivrés de fuper!1:ition, ne crurent la- borner leur pouvoir, -ce fut [aper les fo n ... 
mais payer trop chérement la bienveillance demens de la re.ligion. 
céletl:e : les meres livterent d 'un œil fee Tels onr été les degrés par lefquels les 
leurs tendres enfans aux flammes dévoran- prÊtres du pagani(me ont élevé leur pl1 i(~ 
tes; des milliers de vittimes humaines tom- C'u1Ce. Chez les Egyptiens les rois étoient 
herent (ous le couteau des facrificateurs; [oumis aux cenfures du Cacerdoce; ceux 
on [e {àumit à une multitude de pratiques des monarques qui avoient déplu aux dieux ' 
frivoles & révoltantes, mais u;:iies pOUl' recev~ient de kurs minifires l'ordre de [c 
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w er , Be telle étoit la force de la ruperfti- la religion. Les prltres chez tes Romain$ 
tien , que le fouverain n~ofoit àé[obéir à n'étoient point d'un ordre différent des d .. 
cet ordre. Les druides -, chez les Gaulois, toyens. On les choififfoit indifféremment 
exerçaient fur les peuples l'empire le plus pour -adminifrrer les affaires civiles & cel
abColu : non contens d'être les Minifrres dt: les de la religion. Il y avoit bien de la pru
Jeur culte) ils étoient les arbitres dec; dif- dence dans cette conduité ; ellè obviait 
f~rends qui Curvenoient entr'eux. Les Méxi- à beaucoup de troubles qui auroient pu nal
cains gémi{foient en lilence des ctuautés tre fous prétexte de religion. Les prttres> 
que leurs prêtres barbares leur faifoient des dieux, même de ceux d'un ordre infé
exercer à l'ombre du nom des dieux; les rieur, étoient pour l'ordinaire élus d'entre 
rois ne pouvoient refu[er d'entreprendre les plus di fringués , par leurs emplois & 
les guerres les plus injufres, lor{que le poh- leurs dignités. On accordoit quelquefois 
tife leur annonçoit les volontés du ciel; le cet honneur à des jeunes gens d'illufrte 
dieu a faim, di{oit-il; auffi-tôt les empe- famille,) dès qu'ils avoient pris la robe vi~ 
reurs s'armoient contre leurs voifins,) & rile. 
chacun s'empreifoit de faire des captifs Il faut difringuer les prltres en deux cla(~ 
pour les immoler à l'idole, ou plutôt à la {es. Les uns n'étaient attachés à aucun
fupe , frition atroce & tyrannique de {e~ mi- dieu en particulier, mais ils étoient pour 
ni fl- res. offrir des {acrifices à tous les dieux;, tels 

Les peuples eu[fent été tl'Op heureux, li étoient les pontifes, les augures, les quin .. 
les prêtres de l'impofture euJTent (euls abuCé décemvirs) qu-'on nommoit focris faâun
du pouvoir que leur minifrere leur donnoit dis ; les auCpices, ceux qu'on a-ppel1oit
fur les hommes; malgré la (oumiflion & fratres arvales ; les curions, les (eptem
la douceur, li recommandée parl'évangile, virs,) nommés epulones , les féciaux; d'au
dans des fiedes de ténebres, on a vu des 1 tres à qui on donnoit le Hom de Ioda/es ti-
prêtres ,du dieu d€ paix arbor.er l'étend~rd tienfoees, & le roi des (acr}fices , a]?veHé rer: 
de la revolte; armer les rnams des {uJets facrificulus .. Les autres pretres aVOlent cha
contre leurs(ouverains; ordonner infolem- cun leu rs divinités particulieres : ceux - là: 
ment aux rois de deC:ellàre du trône; s'ar- étaient les flamines, les faliens; _ ceux qui. 
roger le droit de rompre les liens (acrés étaient appellés luperci , pinarii , potitii :. 
qui uniffent les peuples à leurs maîtres ; pour Hercule; d'autres nommés auŒgalli~_ 
t raiter de tyrans' les princes qui s'oppo- pour la déelTe Cybelle r& enfin les veftales ~ 
[oient à leurs entreprifes audacieu{es; pré- fic. Voyez chacun de ces mots. 
tendre pour eux-mêmes une indépendance Les prhres avoient des minifrres pour; 
chimérique desloix, faites pour obliger éga- les {ervir dans les [acrifices~ J'en vais don
lemenç tous les citoyens. Ces vaines pré- ner une énumération laconiqué. Ceux & . 
tentions ont été cimentées quelquefois par celles qu'on appelloit camilfi & camillœ , 
des flots de fang: elles fe [oilt érablies en étaient de jeunes garçons & de jeunes
rai[on de l'ignorance des peuples, de la foi- filles libres qui fervoient dans ces cérémo
bleffe des fouverains, & de l'adreffe des nies religieu{es. Romulus en étoit l'infri
prêtres: ces derniers (011.( . Couvent parve- tuteur; & les. prttres qui n'avoient poillt 
nus à (e maintenir dans leurs droits ufurpés; d'enfans étoient obligés d'en prendre. Le~ 
dans les pays oCt l'affreufe inquiGtian eft jeunes garçons devoient fervir ju(qu'à l'~ge' 
établie, elle fournit des exemples fréquens de puberté) & les filles ju{qu'à ce qu-'elles
de {acrifces humains, qui ne le cedent en . {e mariaJTent. Ceux & celles qu' on nom~· 
rien à la barbOlrie de ceux des prhres Mexi- moit flaminii & jlaminiœ ,. (ervoient le fla
cain). Il n-en cfr point ainG des contrées mine de Jupiter: ces jeunes gens devoient; 
éclairées par les lumieres de la rai(on & de avoir pere & mere. Les quindécemv:irs; 
la philo{ophie,) le prltre n'y oublie jamais ; a.voient auffi des minifires· qui leur fer
qu'il eft homme, (ujet & citoyen. Voye{ voient de Ce-crétaires. 
THÉOGRATIE. Les minifhes appellés editui , ou edi-' 

PRETRES, (Hifl. Rom.) minifhes de tumi,) étoient ceux qui avoient (oincle 
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tenir .les temples en bon état, ce qu'ils ap- étoieftt des prêtres nh dans leurs villes & 
pellOlellt facra tec1a Jervare. les joueurs de leurs !'!laifons. Ils offroient eux _ rn~mes 
flûte étoient auai d'un grand urage chez leurs racrifices par - tout où ils Ce trou..; 
les Romain~ , dans les facrifices , les jeux, voient, mais depuis l'éreél:ion du taberna
les funérailles: ils couroient maCqués aux de, qui fut le premier temple de Dieu 
ides de juin. On fe fervoit en:ore aux ~- p:umi les Hébreux, la famille d'Aaron fut 
crifices.des g:ns .qui ronno~ent .de la trom- nommée pour exercer exclu{1vernent les 
petre; 11s punfiOlent leurs l11frrumens deux fonéèions du facerdoce J & pour offrir Les 
fois l'an~lée : le jour de cette cérémonie fe 1 facrificei. Exod. xxvii; , z. 
l1ommOlt tubilujlria. \.. La con[écration d'Aaron &. [es fils, [e 

Les miniftres qt.l'on nommoit popœ & fit par Moire dans le défert avec une gran
vic1imarii , éraient chargts de lier les vic- de foJemniré. La fon8:ion qui leur fut pre[
times. Ils fe couronnoient de laurier, fe crite à eux & à leurs Cuccelfeurs, étolt 
mettoient à demi - nuds, & en cet étar de faire [euls les facrifices , d'entretenir 
c~nduiroient les viéèimes à l'autel, appr~- les lampes & le feu qui de voit toujours 
tOlent les couteaux, l'eau, & les chores ne- br&ler fur l'autel, de comporer les par
cel1àires pour les facrifices; frappoient les fums, de démonter le tabernacle quand le 
viéèimes & les égorgeoient. peuple ayoit ordre de décamper, & de le 

Il y en avoir d'.autres qui s'appelloient dreifer quand on étoit arrivé au lieu dl! 
fic10res , parce qu~ils reprérelltoient les vic- campement, 
times avec du pain & de la cire; car les [a- Outre le [ervice du tabernacle, dans le .. 
crifices en apparence palfoient pour de quelles feuls [acrifi~ateurs avoientle privi
vrais facrifices. lege d'entrer jutqu'au fané1:uaire, ils étoient 

Il y avoit outre cêla les miniftres du fla- chargés d'érudier la loi, de l'expliquer au 
mine de Jupiter, qui fe nommoient prœ- peuple, de juger de la. lépre, des caufes 
clamitores, les liéèeurs des vefiales) les [eri- de divor~e , & de t-out ce qui étoit pur & 
bes des pOlltifes & des quindécernvirs, les impur. Ils portoientà la guerre l'arche d'al
.aides des arufpices : ajoutez-leur ceux qui Eance , [ollnoient des trompettes. , & 
avoient foin des poulets pullarii ; enfin les exhorroient les troupes à bien faire dani 
tprltres avoient des hérauts qu'on nommoit le combat. Nomb. xviij, 8. De plus • 
ka/atores. afin de relever l'éclat du minifrere [acerdo-

les femmes appellées prœficœ, étoient tal aux yeux des foibles m~mcs, Moï[e or
celles qu~01110uoit dans les funérailles pour donna de n'admettre dans cet ordre aU~l1n 
pleurer & pour chanter les louanges du homme en qui [e trouveroit quelque dif
Dlort. Les défignateurs , defignatores , formiré du corps, ou quelque infirmité 
étoient ceux qui arrangeoient la place; les perfévérante. D'un autre côté J pour qu'ils 
liél:eurs les aidoient auffi dans cet arrange- ne fu!fent point dii'traits des devoirs de 
ment. Les gens qui avoi~nt foin de tran[- leur ~inifiere f~lf tes emba.rras du ~én.age, 
porter le [oir les cadavres des pauvres, {e l~ 101 pourvut,a .leur entret~en. Ils vlvOlen;, 
nommoient J/effi.'f! ou vefpillones : on les a1l1G que les levltes, des dlXmeS., des pre
mettoit au nombre de ceux qni-krvoienr mice~, des offrandes qu'on pré[entoit au 
dans les facrifices , parce que les rn~nes ' temple, & de certaines parts de viétimes. 
avoient auai leurs facrifices particuliers On leur donna un logement fixe dans qua.
dont ces derniers étoient les minifi:res. rante-huit villes, & dans l'étendue de mil
{ D. J. ) le coudées au-delà de ces villes: enfin, ils 

PRETRlI: DES JUIFS, ( Hijl. des anc. av?ient à leur.tê~e un.chef n.om.mé le grand
Hébr. ) Dans l'ancien reframent ,le nom pretre, en 9U1 relidOlt le pnncIpal honneur 
de prêtre exprimé par 1e latin pontifex, de la (acnficature. Voyet donc GRAND-

cléfigne ceux qui furent honorés du facer- PRETRE. (D. J. ) . 
doce depuis la loi de Moire; car au com- PRETRE, LE GRAND, ( Hijl. des anc. 
mencement les premiers nés des maifons., Héb~eux.) ~e chef des pr~t1~es, ou, ~e fou
ks Fefes de famille, les princes & les rOIS veralll [acnhcateuf des JUlfs. C etalt la. 
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dig"l i ~~ la plus éminente du {acerdoce ; il .Jénuét! de confidération. Lt.s gouvern.eurs 
n 'y :l\.roic que lui qui pût entrer dans le faint romains créaient, dépoCoient à leur gré 
de:; fai ms; cependant i.l n 'y pouvait entrer les grallds-prêtro, & vendoient ce~te di~ 
qu'un feul jour de l'année, qui étoit le jour gnité au plus offrant. Valerius Graccus feul 
de l'expiation (olemnelle. Du refi:e, la loi en dépofa & en invdlit plufieurs, comme 
de 1vloïfe n'oublia rien jufque dansles vére- Jo{ephe le reconnaît lui-même dans Ces an
mem) pour lui procurer le plus grand reC- tiq. judaïq.liv. XVIII) ch. f. Héro.:le avait 
petr de la nation. Outre la r.obe de. ~n l.in, montré l'exemple. ( D. J. ) 
la ceinture & le bonnet de lm) qUl etaIent PRETRES D'AcHAÏE, (Rift. ecclijiafl. ). 
les habits ordinaires des autres prêtres, L'hifioire eccléfiafiique a nommé prêtres 
celui-ci portait une robe de couleur d'hya- d'Achaïe ceux qu'on dit avoir été préfens 
cillthe ,au-bas de laquelle pendoient de pe-, au martyre de l'apôtre S. André) en l'an 
tites Connettes d'or) entremêlées de gre- 59, &. qui en rédigerent des aétes adreffés 
nad es; & par delTus cette robe un vête- à toutes les égli{es du monde. Cette pie ce 
ment court & fans manches, appellé eplzod, Ce trouve en latin dans Lipoman & Surius, 
enrichi de pierres précieufes enchafIees lziJloire des Saints ) ad diem 30 novem
dans de l'or. Sur (es épaules il y avait d'au- bris. Quelques favans de l'égli{e romaine; 
tres pierres précieu{es où éroient gravés les tels que Bellarmin & le P. Labbe, reçoi..;. 
noms des. douze tribus d'Ifraël. Surfa poi-vent ces aaes comme légitimes :. Baronius 
trine étoit le rationai avec ces mots, urim au contraire paraît: douter de leur autorité; 
& thummim ) qui veulent dire, à ce qu'on & MM. Tillemont & Duppin les rejerter.u 
croit) lumiere & perfèc1ion. Sa tiare, dont ab{olument, comme le fruit d'une fraude 
on ignore la forme " étoit auffi plus ornée pieufe, & la produétion peu cen{ée de quel~ 
& plus précieufe que celle deI) autres prê- que moine zélé. 
tres; ce qui la difiinguoit: principalement , ~n effet ,.il s'y trouve plufieurs cl:oCei 
étoit une lame d'or (ur laquelle on lifoit qUI ne conVIennent) en aucune mamere " 
ces mots gravés, la faùztcté e.ft au Seigneur. au ftecle des apôtres; le tour du titre mê,;; 

La lifte des grands-prêtres jufqu'à la cap- me eft nouveau & fingulier : Ab· univerfis. 
tivité , efi: énoncée dans le premier livre ecclefiis) quœ funt in oriente fI occidente 
des Paralipomenes; & ceux qui l'ont été fi meridiono ~ feptentrione ; c'ef1:-à-dire ,_ 
depuis le retour de la captivité juCqu'à de routes les églifes d'orient & d'occident,. 
Alexandre le grand, fom nommés dans le du {eptentrioll & du midi. Outre cela, 
fecond livre d'Efdras. Jofephe de [on côté il eft peu croyable que {aint André en par~ 
a donné la lifi:e des grands-prêtres des Hé- lant au procon[ul , fe {oit Cervi de ces an
breux depuisAlexandre juCqu'à Je{us-Chriil:; tithetès recherchées, l'arbre de tranfgr~ffion~ 
mais fi la lifte n-dl: pas conforme à celle de & l'arl,re du paradis, la ten-e immaculée ~ 
l'écriture, cette derniere même njefl: pas dont le premier homme a été- formé, &: 
facile à arranger. Quoi qu'il en (oit, Ce- la ~'ierge immacuUe , donE le Chrift eft né 
1011 l'hifrorien prophane, le nombre total homme parfait; ou qu'il ait avancé tana 
des grands-pritres monte à 81 ; favoir, 2.8 de cho{es atfeétées '& ab{urdes [ur le [u
depuis Aaron juCqu'à Jofué ) qui revirit de jet de la croix. Peut-on encore raifonna
la captivité, &.5 3 depuis Jofué juCqu'à blement (uppo{er que toùte une province 
Pharnias, établi l'an 70 de l'ere vulgaire) [e {oit a{femblée pou_r tuer Egée & pour 
qui eft l'année de la ruifle du temple de J é- tirer un apôtre de pri{on ? On ne peut 
ru{alem par les Romains, & de l'abolition . guere concevoir auffi que l'apôtre ait parlé 
du {acerdoce. à un procon{ul féant {ur [011 tribun.1l , en 

Il ne faut pas croire cependant que cette termes fi peu me{urés, que de l'avoir ap ... 
charge de {Quverain [acrificateur ait tou- ,pellé fils de la m@rt, tifon d'enfer, filium 
jours fubfifré avec le même ~clat , ni telle mortis, & flipulam œternis pû-ratam incen...., 
qu'elle avoitété établie, je veux dire héré- . diis ; & qu'il ait ofé lui reprocher fon im~ 
ditairement & à vie ; car dans les derniers prudence: ce {ont là des traits incompa
tems ce n'étoit pius qu' une charge annuelle tibles avec la. do~ceur de tapôtre .. 
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Je n'Înlifterai point fur les étranges cir. r Dans tes monumens qui nous en reri-ent ~ 

confi:ances qui J.ccompagnerent, dit-on, on rencontre dans leu r coëtfu re & d ;-ms 
fon crucifiement; je reI?~r9ueraifeuleme l~r leur~ autres attributs, des varié[és qui mar
qu~ le myfiere de l~ Tnm,te fe trou~e exph~ ! qUOlent apparen:m~ent le rang, la dignité 
que dans cette plece dune maniere qUI ! de chacun, & 1 etpece de culte auquel ils 
donne un jufte Cujet de Coupçonner qu'elle étaient defrinés. Les uns [ont aŒs, & dans 
a été forgée après le concile de Nicée. LJau_ l'attitude de lire; d'autres font à genoux, 
teur paroÎt auŒ être dans le fentÏment des i les mains élevées comme les Muiùlmans ; 
Grecs modernes au fujet du S. Efprit , qu'il ~ d'autres Cont debout, & tiennent le b~ron 
dit procéder du pere & demeurer dans le · fourchu de deux mains. On en voit debout , 
fis; quefi:ion à laquelle on ne penfa que plu- & ayant une coëffure coupée quarrémenr; 
fieurs liecles après les apôtres. (D. J. ) d'autres font repréCeutés debout prêts à 

PRÉTRES DES CHRÉTIENS, ( Critiq. marcher, ayant les épaules ornées, & les 
facrée. ) pafreur de l'égliCe chrétienne} en cui{fes couvertes depuis la ceinture juC
grec 7rf'i(iCU''T€P, en latin presbyter, dignité quJaux genoux d'une étoffe rayée; quelque
eccléliaIl:ique. Ce mot 7rp~(ibU<''T~p lignifie fois Ils ont la plante perfea attachée au bon
également dans le nouveau teHament un net, qui prend exaétement tcute la tête , 
prêtre & un édque; enforte que . presbyte- depuis les fourcils juCqu'au deffous des 
rium , qui efi: dans le g rec & dans le latin, oreilles qu'illaiue découvertes. Cette coëf
fe prend pour l'afIèmblée de ceux qui préG- fure efi: très-finguliere par fa forme: [on 
doient :mx églifes; cepen~ant il dl: cerraia [ommet) [ur le haut de la tête, eO: coupé 
qu'il y avoit un premier prêtre) ~)7rl7if-~-;rr:;;, dans Ca largeur par une rainure qui [ervoit 
qui préGdoit au presbytere [ur les autres p~ut-être à placer des ornemens, que l'on 
prêtres; mais il ne ~'appelloit pas evêque à changeoirCelon l'objet des cérémonies reli
l'exclulion 2es prêtres; îln'avoit point une 1 gieu[es. Voye'{ IvL de Cayltls ~ antiq. égypt. 
ordination particuliere ; il ne faifoit rien 1 tom. 11. ( D. J. ) 
dans l'égIife qu'avec le conCeil de fes prêtres. PRETRE, honnet de, (Fortification.) 
La premiere place, le premier rang lui ap- On nomme honnet de prerre un ouvrage 
partenoient,& les pritres avolent le fecond. dont la tête eft formée de trois angles [ail
Enfin, au commencement les titres de paf- lans, qui, dans leur prolongation du côté 
leurs, conduc7eurs ,pritres :> évêques, éraient de la place, Ce rapprochent 1'un de l'autre. 
fynonymes. PRETRESSE, ( Antiq. grecq. & ro:n. ) 

Le titre de facrificateur n'eft jamais don- femme conCacrée au cutte de quelque dieu 
né aux prltres dans l'écriture. Quand il eil du paganifme. La difcipline que les Grecs 
parlé d'un facerdoce fous le nouveau tefta- obCervoient dans le choix des prêtreJlès , 
ment, il s'agit d'un {acerdoce commun à n'éraitpas uniforme; en certains endroit'> ~ 
tous les fideles, parce qu'ils ont tous le on prenoit de jeunes perfonnes qui n 'a
droit d'offrir à Dieu, par Je(us-Chrifl:!J des voient contraété aucun engagement; telles 
Jacrifices d'aérions de graces, & de s'ap~ étoiei1t entr'antres la prétre.fJè du temple 
procher de Dieu par lui. Les prêtres de de N eptune dans l'i!1e Calauria ; celle du 
DIeu, dit Clément d'Alexandrie, fqnt ceux temple de Diane, à'Egire, en Achie, f!,; celle 
qui vivent [aintement. Mais dès le tems de Minerve, à Tégée en Arcadie. AiUecrs, 
de Terrulien, c'efi-à-dire , vers la fin du comme dans le temple de Junon en Mefle
[econd {iecIe, le nom de facrificatcur fe nie, on revêtoit du·facerdoce dts femmes 
dOllnoit aux prêtres) & celui de fouJlerain mariées. Dans un temple de Lucine, fimé 
facrificateur ou de grand-prltre, à l'évê- auprès du mont Cronius en Elide, outre la 
que) le tout à l'imitation des Juifs ,dont . prétreJ/è principl1e , on voyait des femmes 
on emprunta en même tems les ornemens. & des filles attJchées au [ervice du temple, 
(D. J. ) & occupées tantôt .à cbê.nter les loulnges 

PRETRE ÉGYPTIEN, ( Antiq. égypt.) du génie tutélaire d~ l'Elide, & tantôt à 
Les alÏtiquaires les ont fouvent confondus brûler des parfums en [on honneur. DenÏs 
arec les dieux dont ils étoient les minia.re~, d'Halicacnallè Qb[crye auffi s.ue les temples 
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de Junon) dans la viHe de Falere en Iralie , Rome 67 J ,Sylla étant diébtetir, 'ordonna. 
& dans le territoire d'Argos, étoient def- que perronne ne (eroit reçu à la charge de 
fenis par une prétreJfe vierge, nommée préteur, qu~il n'eût paflè par celle de queC
K~yil.P\p~, Ciflophore, qui [aiCoit les pre- teur, & qu'aucun citoyen ne pourroit pu
n11eres cérémonies des facrihces , & par des venir au confulat , qu'après avoir exercé ta 
chœurs de femmes qui chantoient des hym- pré/ure; & m ême qu'il ne pourrait obtenir 
nes en honneur de cette déeffe. L~ordre la même dignité une [econde fois que dix 
des prêtreJ{es d'Apollon amycléen ) étoit ans après l'avoir exercée. Philon, plébéien ~ 
vraifemblablernenr formé fur le même plan parvint à la pré/ure, mais c'dt le [eul plé
que celui des prêtreJfes de Junon à Falere béin, de ma connoiifance, qui l'ait obte .. 
& à Argos: c'étoir une efpece de fo~iété nue du tems de la république. ( D. J. ) 
où les fonérions du miniftere fe trouVOlent PRÉVALOIR, v. aét. ( Gramm. ) -tirer 
partagées entre plufie::urs perfonn~s. C~lle un avantage injufte des circonfrances, des 
quiétoità la tête des autres , prenolt le Utre talens, de l'efprit, du crédit ,~e la force. 
de mere; elle en avoit une fous fes ordres Il fe prévaut à tout moment de la facilité 
à qui on donnait le tirre de fille ou de qu'il a de parler pour m 'embarra{fer. Il le 
vierge; & après cela venaient peut-être prévaut de la foiblelfe de cettt! femme pour 
toutes les prêtrej/ès [ubalternes, dont les la maltraiter. Ne vous préJla1e'{ pas d'un 
noms ifolés paroi{fent dans quelques inf- 1 crédit que vous pouvez perdre d'un mo
criptions. ( D. J. ) l ment à l'autre, & dont la perte vous laïC. 
PRETTIG~U , ( Gloe. mod.; en latin, fera expo[é au mépris. Il n'y a peut-être 

regio Rucantiorum ; pays chez les Gri[ons pas un homme qui ne [e [oit quelquefois 
dans la L1'gue des dix Jurifdiétions, au injuftement préJ1alu de quelque avantage 
nord-dt de la communauté de Davos. Son fur [on [emblable. Il faut, pour fe garantir 
nomefrcorrompudeRhetigœw(Rhetigoja), 1 entichement de ce tort, URe modération 
&. vient de celui du mont Rh~tico, qui au deffus de l'humanité. On fait à tout 
"s'étend dans toute la longueur du pays, & moment prévaloir h rai[0n d 'étàt, l'inté
le couvre du côté du TiroI. rêt public, des confidérations bien impor:' 

Le Prettigœu efl: proprement une lon- tantes. La proteérion a préJ'alufur l'équité, 
gue vallée au pié du mont Rh~tico, arrofée cela nJarrive que trop Couvent. L'intrigue 
dans toute fa longueur par une riviere qui [e remue préJ'aut [ou\Tent fil! le mérite 
nommée Lauquart ( Laugarus) ) qui fort inaétif qui attend. 
du Commet du mont Rhxtur , & qui va [e ' PRÉVARICATEUR, f. m. PRÉV A
jete~ dans le Rhin. Ce pays en hiver dt RICATION, f. f. (Juri{prui.) dl: une 
preique entiérement fermé par les neiges, malverfation cornmife par un officier pu
& Couvent les avalanches ou éboule mens blic dans l'exercice- de [es fonétÏons. 
des neiges, lahinœ, y caufent de gra.nds Ainfi un juge prévarique, lor[qu'il dénie 
dommages. de rendre la jufiice à quelqu"un , ou lor[-
PR~TURE, ( f. (Hifl. rom.) charge que par argent, ou autre conGdération, 

du pret~ur. c,hez les, Ro~ains, & la f~- il favoritè une partie au préjudice de 
conde dlgmte de la repubhque, voy_ PRE- l-autre. 
TEUR.. U 11 greffier ou notaire prévarique, lorr. 

L 'an 386 de Rome, les patriciens ob- qu'il délivre des expéditions qui ne (ont pas 
tinrent ce.rte .nouvelle di~nité créée pour conformes à la minute. Un huiffier prév:1-
rendre la Jufbce dans la vIlle, & COll li dé- rique lor[qu'il antidate un exploit , ou qu'il 
rée comme. un [uppléI?ent du con[ulat. n'en laiffe pas de copie au défendeur; & 
Con:~e ledlétateur aVŒ~ po~r vice-gerent ainh des autres fonétions publiques. 
le gen~r3.1 de la cOlvalene, & les con[uls Les pemesqu'encourent) lesofhciers pu .. 
leurs lieutenans, le préteu! avoir auffi à blics qui prévariquent [ont plu! ou moins 
Ces ?rd~~s les quefteu.rs qUl dé~endoient graves, Celon les circonfrances; qudque
part1c~herement d~ lm, & [u.r klqlleiS il [e fois la peine ne confine qu'en dommaF-es & 
l~'pGfo1t d'une partIe des ~tfat.res. L.lan de intén~rs ; quelquefois on interdit l'officier 
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pour un tems, ou même pour toujours; d'une harangue, un (Cl1fd qui luge d'une 
quelquefois enfin on le condamne à faire (ymphonie. Foibles images ~ Ii f:,ut ajourer 
amende honorable, & aux g11eres , & mê- qlle la préJ'enticn eft un mal incurable, 
meà une peine capitale. Voye\. le Bret, trait. qui fait dé[erter les ég~1Ux, les inférieurs, 
de la fouveraineté du roi, live Il, ch. ij fi iij ) les amis, jufqu'au médecin: ils rom bien 
f51e code pénal. (A ) éloignés de lè guérir) s'ils ne peuvent le 

PRÉVENIR) v. aét. ( Juri{prudence.) faire convenir des remedes qui [eroient 
lignifie dévancer quelqu'un ou quelque d'écouter, de douter) de s'informer & de 
I r " l' ~ ( J\ C 10le. sec alrCIr. D. ., 

En ma.tiere bénéficiale, pr~enir, de la PRÉ T E N T ION , ( Jurifprud. ) eft le 
part d'un impétrant, c'cil: requérir le pre- droit qu'un juge a de connoître -d'une 
mier. Le collateur [upérieur prévient quand affaire parce qu'il en a été faih le premier, 
il confere avant l'inférieur. VoyC{ PRÉ- & qu'il a prévenu un autre juge à qui la con
VENTION. noiuance de cette même affaire apparte .. 

Prévenir les délais, c'eft les abréger; noit naturellement) ou dont il pouvoit 
c'eft agir fans attendre l'échéance. Voye\. également prendre connoiirance pa.r pré-
PRÉVENU. ( A) vention. 

PRÉVENTION, f. f. ( Logiq. ) la pré- La prbention eft ordinairement un droit 
vention eft un acquieCcement erroné de sui dl: ré[ervé au juge [upérieur pour obli
l'ame , fu[cité par la force d'une ou de plu- ger celui qui lui eft inférieur de remplir [on 
heurs [en[ations dominantes, [ans les con- rninifrere; cependant elle eft auffi accordée 
noilfancesnécetfaires pour nous déterminer re!peél:ivement à certains juges égaux en 
réguliérement. pouvoir & indépendans les uns des autres ~ 

La prévention differe du préjugé; elle pour les exciter mutuellement à faire leur 
n'efiqu'un acquie(cementimmédiat & pu- devoir, dans la crainte d'~trè dépouillés de 
rement paffif de l'ame à l'impreffion que les l'affaire par un autre juge plus vigilant. 
fen[ations aétuelles font [ur elle: le préjugé L'arrêt du 15 novembre 1554, conte ... 
dl: un faux jugement que l'ame porte après nant la vérification de ladédaration du roi, 
ll11 exercice in[ufli[ant des facultés intel- donnée à Laon le 17 juin de la m.ême année ~ 
leél:uelles. donne aux baillis & prévôts royaux la pré-

Lor{que rame efttellement dominée par vention [ur les juges des (eigneurs) quand 
(es [en[ations, que les connoilfances qui [e .keux-ci Be revendiquent pas leurs jufiicia
pré[entent à elle de nouveau, ne peuvent la bIes; à la charge que dans le cas de prél'c.'l
tirer de [on erreur, la prévention dégénere tion, les baillis & juges préGdiaux ne con
en opini~treté. noîtront du différend que comme juges or-

Ses décilions vicieu[es llaiifent d'une dinaires, & non comme préfidiaux ; ce qui 
cornpréhenGon trop irréguliere ) trop bor- a été confirmé par l'article 2 de la déclara
née, ou d'un défaut de connoilTances qui tion donnée fur l'édit de Crémieu. 
[eroient nécellaires pour éclairer Parne. Dans quelques coutumes, la préJ'ention 

La prévention [e -mêle Couvent dans nos du juge [upérieur fUI l'inférieur, a lieu tant 
;ugemens par l'autOIité des maîtres, qui au civil qu'au crÎniinel, comme en Anjou, 
nous ont dit qu'il falloit croire telle chore; où la coutume, art. 65, dit que le roi, 
par l'approbation . <ks per[onnes eftimées comme duc d'Anjou, à reffort & fuzerai
dans le monde; par la coutume & l'éduca-I neté fur les [ujets dudir pays, tant en cas 
tion ; par manque d'examen ; enfin par d 'appel, qu'autrement; que les COIntes, 
quelque paffion ,ou par l'intérêt pCffonnel vicomtes, barons) chatelains & autres [ei
qui nous prévient, & qui détermine nos gneurs de fiefl'ont auffi chacun àleur égard ; 
fen[ations aél:uelles~ qu'en outre ledit duc d 'Anjou & lefdits 

Un homme [ujer à Ce lailfer prévenir, comtes, vicomtes, barons, {eigneurs , dû
dit la Bruyere, s'il ofe remplir une dignité relains & autres de degré en degré, ont p4F 
eccléliafiique ou féculiere, eil: un aveugle prévention la connoi{fance de tous cas cri
flui veut peindre :1 Ull muet qui s'eft chargé mine1s & civils, en toutes aétions civiles" 
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réelles & perCol1nelIes , [ur leur~ varfaux & vent s'adrellèr ~ l'un ou àl'autre il1ditférem~ 
les (ujers de leurs vaaàux , ju[qu'à ce que li- ment; au lieu que la prévention dl: le droit 
ti{contefi:ation (oit faite, pour laquelle les qu"a un juge d'attirer à foi la COntl0ilTallce 
parties foient appointées en faits contraires du crime, parce qu 'il a préven u& qu'il en a 
& requêtes. été faiGle premier. 

Il y a encore que}ques autres coutumes L'ordonnance de Moulins, art. 46 , iVeut 
qui ont des difpoGtiolls à-peu-prè~ (embla- que les prélidiaux connoiffent par concur
bl(s. rence & pré""ention des cas attribués am' 

Mais, [uivant le droit commun, la pré- prévôts des maréchaux, vice-baillis & vice .. 
ventioll nJa lieu qu)en matiere criminelle; fénéchaux) pour infi:ruire les procès ~ & les 
elle a' été établie pOlIr exciter J'émulation juger en dernier refIort, au nombre de (ept, 
& la vigilence des juges, & pour empêcher & [emblableme~1r contre les vagabonds & 
que les crimes ne demeurent impun-is. gens [ans aveu; comme auffi que les prévôts 

L'exercice de ce droit dl fort ancien. des maréchaux, vice-baillis, vi.ce - féné .. 
O!1 voit dans les Etahli.ffemens de fait1t chaux pourront faire le femblable, flC. 

Louis, chap. clxiv ,que la p,.~vention av oit Ce droit de concurrence & de préJ'cntiofl 
dès-lors lieu en certains endroits dans les attribué aux préiidiaux, pour les cas de la 
matieres criminelles; c'émit çelui qui avoit compétence des prévôts des maréchaux, 
arrêté le criminel qui lui faifoit fon procès. vice-baillis eX. vice.{énéchaux , leur,a été 
Dans les lieux où il n-y avoit pas de prévellA confirmé par l'art. 20 l de l'ordonnance 
tion, par l'ancien ufage de la France, l'a. de Blois, & par l'ordC?nnance cri'minelie, 
veu emportoit l'homme, & l'homme était 1 tit. de la comphence des juges, -art. I5. ,: 
jufiiciable de corps & de ch~tel où il cou- L'article 5' de la même ordonnance dit 
choit & levait; ce qui fut aboli par l'or- que les juges royaux n'auront aucune pré
donnance de Moulins, art. 35, qui décida J/entioll entr'eux ; & n~anmoins qu"au ca~ 
<J.u,: les dé.lis [eroieli~ pU~1is où ~15 ~uroient i 9ue trois jours a~rè~ Te cJri?1e com.mis , le~ 
ete commIS. La preventiOn aVOIt heu par- l Juges royaux ordmaues 11 aIent pas 111forœe 
tout, lorique celui qui avoit arrêté le cri-! & décrété, que les juges fupérieurs pour .. 
-minell'avoit pris (ur le fait. ront en connaître. 

i-'ordol1nanced'Orléans, art. 7).., auto- Larticle 8 ordonne que la m~me cho[~ 
riioit les juges royaux ordinaires à prend~e fera ob(ervée entre les juges des (eigneurs. 
connoHlàncé! par préventioll fur les malfai- Les baillis & fénéchaux ne peuvent, fui. 
teurs qui font de la compétence des prévôts vant l'ari.9, prévenir les juges fubalternes, 
des ·maréchaux. s'ils ont informé & décrété dans les vingt-:-
L~ article Z lB, de la m~me ordonnance quatre heures après le crime commis; fans 

'1wrte que comm€ pluGeurs habitans des déroger néanmoins aux coutumes cOl1trai
rv iHe.s, fermiers & laboureurs fe plaignoient res, ni à l'u(age du châtelet. l 

(ouvent des torts & -griefs des gens & fcr- L'ajournement fait la prévention en ma .. 
-vireurs des princ~s , feigneurs & autres qui tiere civile; en matiere criminelle, c'en le 
fo nt à ta fuite du roi, leiqu.els exigéoient décret, & lor[qu'il y a deux décrets de 
,d'eux des Commes de deniers) pour les même date, c'eft celui qui a été mis le pre~ 
exempter du logement, & ne vouloient mier à exécution qui donne la préJ'ention. 
payer qu~à dircrétion ,il èft enjoint aux pré- Voye{ Bacquer, des droits de ;u{fice, 
~ôtS de l'hôtel durai, &auxjugesordinaires ch. ix; Carondas; liv. IV, defes palldeç
,à~s lieux, de procéde.r (ommairement par tes, part. 1 ) ch. v ; Chenu, tom. Il, de [es 
prél'ention & concurr·ence ,à la pun.itîon réglemens, tit. l2., ch. J1ij, &> tit. 42 ,ch. ;, 
.àe[dites~xaé\:ions & fautes, à peillt:! ,d<! fi Filleall , t. l, part. II, tit. 5 , ch. xxxiij, 
~'en prendre à eux. le Prêtre, cent. 4. ( A ) 

Il y a une difféi'ence drentielle entre la ' PRÉVENTION) dt-le droit dont le pape 
p'rév~ntion &: la c.onJ:lu-rence ; celle-~i efi Je jnuir Id~puis pll,lheurs Gecles, de cOl~férer 
:drOlt que d1vers Juges ont de C0l11101tre du les :beneficesvacans, lorfque les provliions 
m~m.e fait> de maniere qije les parties pel1.. qu'il en ,accor.de précedel1t la conation d_C! 

~ l'ordinaire) 
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IJordinaire, ou l~ prélentatÎon dU patroh' pourvus Je s'en fervir ['lns le congé & per
ecclé{iaftiqne au collateur. 'miffion du roi; mais Charles IX, à la re· 
. Ce droit eft fondé fur ce que la plupart quiGtion du cardinal de Ferrare, légat en 
des canoniftes ont établi pour principe que 1 France, don 1a fa déclaration à Chartres, 
toute jurifdiél:ion eccléGaftique eft émanée/le 10 janvier 1562., par laquelle cet arti
du pape, & qu'étant l'orJinaire des ordi- de, quant aux provilions de Rome par pré-
naires, lorfqu'il a concédé aux ordinaires vention, fut révoqué. . 
quelque portion de cette juriCdiétion , Coit Le droit de prévention du pape a. donc 
contentieuCe ou volontaire, il dl: préCumé! lieu en France, mais avecdes relhiaions& 
s'en ~tre réCervé pour le moins autant qu'il modifications notables que ·l'on a faites eu 
leur en a accordé, {uivant ce qui eft . dit faveur des collateurs ordinaires, pour main
da-ns le chap. dudum de, prœhendis in 6°. tenir autant qu'il eft poaible la liberté de 
d'où les canoniftes ont auai tiré cette con- leurs collations. 
féquence, que quant à la juriCdiél:ion volon- Les légats du faint Gege jouifIèntauffi dl! 
taire, le pape a droit non-feulement de droit , de prévemion , quand il 'eft marque 
conférer par concurrence avècles colla.teurs exprelTément dans les bulles de leur léga-: 
ordinaires, mais même de les prévenir. tion , & qu'il a plu au roi d'en autorirer 

En France, où ce texte n"efl: point reçu, l'exécution par des lettres-p:-Ltenre.~ duement 
l'on a toujours regardé le droit de préven- enrégiftrées en parlement; mais ils ne peu",,: 
tion comme peu favorable; catquoique l'on vent conférer en vertu du 'droit de pr/ven .. 
n'y ait jamais révoqué 'en doute le droit que lion, les dignités des égliCes cathédrales ott 
le pa pe a de concourir avec tous antres col- coltégiales qui [ont élettives conf1rmati ves. 
lateurs ordinaires, & m~me de les préve- Le vice-légat d'Avignon a' pareillement 
nir 1 cependant comme le droit des colla- le droit de prévenir les collateurs ordinaires 
teurs ordinaires eft fondé dans les anciens & les patrons eccléGafiiques , pour les bé
décrets des conciles, on a cru devoir favJ- néfices qui font dans l'éœndue de fa léga. .. 
rifer la liberté de leurs collations. tion ; . mais il . ne peut ufer de ce pouvGir 

Q~lelques-uns ont penfé que le droit de qu'il n'ait obtenu du roi des lettres-patell
prévemion avoit éte rejetté,par les c·onciles tes, & qu'elles ne {oient vérifiées· aux par .. 
d'A:ntiôche , de Tolede , d'Orléans & au- lemens d'Aix, de ToulouCe & de Dau
nes, rapportés en la compilation de Gra- phiné. 
tien, cauf. X, quefl. l , & par la pragma- Les bulles des papes pour la légation d'A-
tique de S. Louis en 1268. vignon, comprennent dans la forme ordi .. 
: Mais quoique ces anciens conciles & cette naire les provinces ecdéGafiiques d'Arles. 

pr'agmatique défendent aux collateurs en Aix, Vienne & Embrun, mais, fuivaùtles 
g~nél1al d'entreprendre fur le diftri& des maximes du royaume, la province nar
~tres , il n'y efi pas dit que le droit de pré- bonnoife ne peur être valablement corn prife 
vention du pape roit aboli. dans cette légation. 

Il dl: vrai que la pragmat. fana. qui fut Les cardinaux ne font pas fujets aux droit~ ·, 
faite fous Charles VII , l'affemblée fut d'a- deprévenüon, foit qu'ils conferent {euls 0\1 

vjs de charger les amba{fadeurs du roi en- avec un chapitre; ainli ils peuvent con .. 
"oyés au concile de Bafie , de demander au férer librement pendantfix mois. 
concile que lespréventions de Rome contre Un indult accordé.par le pape à un col .... 
le décret du concile de Latran, & le rems lateur pour conférer avec la dauCe, li"er~ 
par lui fixé, ne {eroien~ point admires, de&> [iciû con ferre valeas , emp~che la préven
maniere que le droit des collateurs & celui lion; l'indult de meffieuls du parlemendeur 
4espatrons feroit confervé en [on entier. donne ce privilege. 

Il paroît aufli que par l'article 22 de . Mais la prévention eft contre tous les au
l' or.do~l1ance d'Orléans, il fut défendu à tres expeétaps , . tels que les brevetaires de 
tous juges,en jugeant la poffeffion des béné-I joyeux avénement & ceux du ferment de 
fices, d'avQir égard aux proviGons obtenues . fidélité, & contre les gradués. 
,par 1prévention en, cour de Rome, & . aux 1 Le pape -peut conférer par préve(ltiOIl les 

Tome XXVII. Aaa. 
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doyennés & autres bénéfices éleétiFs colla- Fet de la pr/vention, quoique le patron ec..;. 
tifs, ou qui [ont éleél:ifs confirmatifs, à cléfiail:ique n'ait préfenté que depùisla pro .. 
l'exception néanmoins des chefs d'ordre & vi fion de l'ord,il1aiJ e , pourvu que ce patron 
des bénéficesd~ fondation laïcale, qui [ont l'ait prérenté dans le te ms qui lui dl:- ac .. 
éleétifs par letÏtre. 'Cordé; mais la préCentation du patron n~a 
. Pour les bénéfices élettiFs Cujets à préven- aucun effet, à moins qu'elle n~ait été noti .. 
lion, il faut que les chores (oient entieres; fiée au collateur ordinàire ; car le pape ne 
car fi éeux qui ont droit d'élire) ont cOm- peut prévenir que rebus integris, & dès 
mencé à traiter de l'éleétion, ~ à donner que la préfentation du pation pulfavit aureS 
leurs voix avant la fin des trois mois qui font ordinarii) la diligence du patron empêche 
donnés pour l'éleétion, la prévention ne la prévention. 
peut avoir lieu. Les provifiolls données par l~ordillaire à 

En Bret:1gne le pape ne peut pas préve- un abfent, qui répudie la collation, empê .. 
riir lest6Hateurs ordinaires, attendu qu'ils chent la prévention; il en feroit autrement 
n'ont que quatre mois de l'année, pendant fi la collation était faite à un abfent, fans 
lefque1s ils peuvent conférer. Le pape ne lui envoyer les provifions & les lui notifier. 
peut pas non plus y prévenir les patrons Lorfque l'ordinaire a conféré le même 
laïcs, quant aux patrons eccléGaftiques, le jour que le pape ou le légat, le ,pourvu par 
collateur ordinaire confere (ur leur pré(en- l'ordinaire eil: préféré, quand même l~heure 
tation dans tous les mois de l'année; mais feroit marquée dans la collation du pape, 
le pape peut les prévenir en ajoutant cette & qtfelle ne le feroit pas dans celle de l'or. 
claufe" cum derogatione juris patronatûs. dinaire; parce que celui-ci étant favorable 
Il ya des canonifies qui tiennent que dans & étant fur les lieux, on préfume qu~il a 
cette province les patrons eccléfiail:iques ne prévenu, & que le pape nJa pas la concur
font (ujets ,à prévention, que dans les mois rence, mais feulement la p,·évention. 
téfervts au pape'. . Une autre reil:riétion notable que l'on a 
'. Dans -Ies autres provinces en général, le mi~ à ce droit de prévention, fe tire de la 
pàpe ne peut prévenir les patrons laïcs, regle cfe fltrifimili notitiâ ohitus , par la
inais reulèment les patrons ou collateurs ec- quelle toutes provifions de cour de .Rome 
défiail:i-ques. font de nul effet) fi entre le décès & la date -

,11ais fi le pape exprime dans fa provilion, de la collation du pape, il n-y .a pasalfezde 
qu'd,le ne fera vab~,le que du con(:n~em:nt ~ems pour 9ue le décès puilIè être parvenu 
ëxpres du patron lalc) & que celuI-cl ratIfie a fa conn01lfance. 
expretfément la proviGon -dans le tems qui La prévention n~a pas lieu au préjudic~ 
lui dl: donné pour pré(enter , en ce cas elle de la régale, à moins que le bé"néfice ne fe 
Feut votioir, & non autrement.. trouve rempli d6 droit & de fait ', lorfque, 

.. Les bénéfic;s e;n patronage mIxte, co.m- la régale eil: ouverte; la prife de polfeffioll 
~e ceu; de ,1 umverGté, ne [ont pas fUlers par procureur ne' feroit même pas fuflifante 
a la preventIOn, parce que le patronage pour exclure] a regle .. 
mixte eft réputé .laïcal. . , Enfi.n , la prébende théologale, la pén'i-
Q~and le drOIt de patronage en: alterna. te il cene , les bénéfices afFeétés aux muG. 

t~f entr~ un l.aïc & un eccléfiafiique ,le pa~e ciens).& autres qui d'emandent des qu~lités
Beu~ preVel1lf. dans le rour d~ patro,11 eccle- per{onnelles, ne (ont pas non plus [uJets à 
îrnHlque ; malS quand le drOIt de patronage la prévention. 
e~ft comm.n , . & qiie l'exér~ice .n'en a. été VoyC\.la pragmatiqpe-fanét:ion de collat. 
re1idu alternatIf que pour prevenu les dlfIi- §. Ileque, & le concord. tir, de malldat. Fe .. 
c~ltés , il n-y a ~as 1ieu ~ la préJ'en~ion. vret) lh'. II, ch. vj; d'Héricourt, Drapier. 

11 en dl: de meme quand le drolt de pré- CA) 
{èmer n'appartient à un eccléGall:ique , qu'à PR ÉVEN U ,participe:t (Jutifprudence. ) 
cerofe'd'ull fief qUi ca uni à fon bénéfice. en matiere ' criminelle, on appelle préJ/enu 

L~ provi : on donhée pa~ le col!~teur ?r- d'un cr~me , celui qui en eft accufé. Vo.re.t 
d\naue avant cell~ du pape) empeche 1 ef- ACCVSE fi CRIMINEL. (.LI) 
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PRÉVISION, f. f. ( T'/zI010u. ) con-l'on donna aux prévôts royaux; depuis qu'il 
b.J 1 l " " d 'C d d d 1 1 /\ , , noiffance de ce q\li arrivera. On uit a pre- eut ete eren u e oaner es prevotei a 

vifion de Dieu, & l'on regarde cette prlvi- ferme, on donna les prévôtés en garde. 
fion comme contra.ire à la liberté; la prlvi- POyet ci-aprts PRÉ VÔT DE PARtS. 
fion des mérites eft le fondement de la'pré- PRHvôrs DES GUERRES, c'ell: ainli que 
defiination. font nommés dans les anciennes ordOnna114 

PREVESA, ( Géogr. modo ) ville ou ces les prlJ'o/ls d'arml :: , voy et le tom. III 
,bourg d'Albanie, fur le go1fe de Larta, à des Ordonn. p. ll:l.. Voy et ct-devant PRÉ-
15 lieues au nord de Lépante, & à 40 au VÔT DE L'ARMÉE Es PRÉVÔT DES. B~NDE~. 
couchant de Lari{fe . .ce bourg dl: dans la CA) 
Cttuation de l'ancienneNicop::>lis, b&tie par PRÉVÔT DE FRANCE (GRAND) oU 
Augufre, en mémoire de la vifroire qu'il PRÉVÔT DE CHÔTEL DU ROI, qu'on ap
re1î1porta fur Marc-Antoine. Les Vénitiens pelle o rdinairement par ab révi 'ltion,prlvoil 
s'emparerent de Prevefa en 1 (>84, & en dé.- de l'hôtel fimplement ,dl: un ofU·::ier d'épée 
molirent les fortifications, en gardant la qui dl: le juge de tous ceux ql,li font à la 
place. Long. 38, 40; lat. 39, 15. (D. J.) Cuite de la cour, en quelque lieu qu'elle le 

PREUILL Y, ( G rfog. modo ) petite ville tranCporte. 
de France, dans la Touraine, éleétion de Dù Ttllet, & après lui quelqu~ s autres 
Loches, avec titre de B.aronie, fur la auteurs ont av,l-ncé, que le roi de ) ribaudi 
Claire. Il y a dans Preuilly cinq paroiffes exerçoit autra ~ois la charge de grand-pré4 

& une ahbaye d'hommes de l'ordre de faint l'OJl, & qu'il fut intitulé prévôt de r hôtel , 
Benoît, fondée l'an 1001. ( D. J. ) 1 rous le regne de Ch'ules VI. 

PRÉVOI-R, Y. aél:. ( Gram. ) ~ eviner un Miraumont, au contraire, fa it de-Ccen.· 
çvénement, juger qu'il aura lieu rur descir- dr~e prlvofl de l'hôtel des çorntes du pa .. 
conftances g~éf{mtes ; celui qui ne prévoÎt 1 lais. . . 
rien dl: fouvent trompé; celui qui prlvoit Mais les uns & les autres Ce [OBt trompés:. 
trop dl: miférable.· ce que 1'011 peut dire de . pl~s cèrtain à ce 

PRÉVO')T, (Jurifprud. ) du latin prœ- Cujet, efr que l'autorité du prévoJlt de l'hôtel 
pofitus, qui lignifie prlpofé, dl: le titre que dérive de ceLle du grand [énéclial qui exiç. 
l~spremiers juges, [oit royaux ou feigneu- tait en m~me tems que le comœ du palais. 
flallX, prennent dans beaucoup d'endroits. mais dont l'autorité n'était pas li étendue 

On donne aulIice titre au chef de certai- que celle du comte du palais; du fénéchal 
nes communautés d'arti(ans.elle palEt au bailli du palais, de celui-çi all 

Enfin, dans cer~ins chl pitres, il y a un grand ma~re, du gr:md maître, aux maîtres 
prlvo)?, qui dans quelques-uns eft 1'1- pre- d'hôtel, & de ceux-ci au prl~cifJ de-l'kôtel. 
miere ou la féconde dignité; dans d'autres, Ces officiers avoient Lous- leurs ordre$ 
c'dl: un ômple office. CA) . le roi des ribauds. 
. PRÉVOST DES BANDES OU DES .;BANDES Sous le ternie de hauds ou rihauds:, 011 

l'RANÇOISES, efr un prlvoJl d'armée aCta- entendoit dans l'origine des hommesforts 
ché au régiment des gardes-fra.nçoifés , il y & déterminés, propres à faire un coup de 
a auffi un prévofl des bandes fuiifes; ces for- main; ce term~ de ribauds fe prit dans la 
'tes .de prévofls font pour ce corps en parti- Cuite en rnauvai[e part, àcaufe de la licence 
cuiter, ,ce que ,les préJ,oJls de la cQnnérablie & des débauches auxquelles s'adonnoient 
& marechau{fee de France [ont pour le relte ces ribauds. 
de l'armée. Voye{ PRÉVOST D'ARMBE fi Le roi des ribauds étoit le chef des Cer~ 
PRÉVOST DES MARÉCHAUX. (Aj gens de L'hôtel du roi; il avait lui-même 

PRÉVOSTS-rE~MIERS, on donnoit co [onprtvôtou préparé qui exécutoit [es OC--

Hom aux prévofls royaux, du tems que les dres; (es ftmétions confiftoient à chaUèr de 
p'révôt~s éraient données à ferme: Voye{ ce la cour les vagabonds, filoux, femmes a~ .. 
qui en eJl dit ci-aprJs à l'article. PRÉVOST bauchées , 'ceux qui tenoient des brelans.,
J?E PARiS. & autres gens de mauvaife vie, que l'o. 

!?Rivô,!: EN GARDE, eft le titre que ~ . .:ompIenoit tous fous,le nom de ribauds ; 
Aaa. t 
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il avoit (oin que perfonne ne relUt dans lai dl: uni ~ celui de préJ'ofl de l'klltel', dl- auffi 
mai[on du roi pendant le dîner &le (ouper, ITon anCIen. Les pro\'iGon~ de meffire Fran-

' 'lue ceux qui avoient bouche àcour,& d'en çois .du PleŒs, (eigneur de Richelieu, 
faire [ortir tous les [oirs ceux qui ,n'avoient vingt-unieme prévofl de l'hôtel, nous ap
pas droit d'y coucher· enfin il prêroit main- prellnent que la charge de grand-prévojf de 
forte à l'exécution de;jugemens qui étoient l'hôtel fut poifédée avant lui par le lieur 
rendus par le bailli du palais ou autre, qui Chardion qui exerçoit dès 1524. Il fut peut. 
avoit alors la juri[ditl:ion à la fuite de la être le premier d.es grands - prévofls, à 
cour. moins que cette charge nJeût été créée pour 

Quelques-uns croient que le roi des ri- Trifian & pour Monterad; on croit que ce 
bauds tut (upprimé en 1 422,que le préJ!Oflde dernier poiféda la charge de grand-prévsfl 
l' hôtel lui (uccéda; dJautres diCent qu'il ne depuis qu'il fe fût démis de celle de prévofl 
fur établi quJen 1475. _ de l'hôtel. 

Mais Boutillier qui floriifoit en 14) 9 , Comme la charge de grand-préJ'cifl paroif-
'parle du roi des ribauds, comme étant en- (oit éteinte à cauCe qu'il n'y avoi~ pas été 
core exifiant; & d'un autre éôté J les hilto- pourvu depuis la mort de Monterad , le roi:,. 
riens nous apprennent que le prévofl-de l'hô- par les provi{ion~ de M. de Richelieu, la 
tel étoit déja établi dès 14 f) , puiCflue les rétablit en [a faveur pour la tenir conjoin
~randes chroniques de l'abbaye de faint terne nt avec c61le de prévofl de l'hôtel. 
'Denis rapport<. nt qu~en cette année, Jean Par un arrêt du conCeil, du 3 juin ,1 589. 
de la Gardette) prévojl de l'hôtel, arrêta Cur leroidéclnranJavoirjamaisentendu,&qu'il 
le pont de Lyon, le roi yétant, Orho, Caf. nJentendoit pas qu'à l'avenir la qualité da 
tellan) Florentin, Argentier de S. M. & grand-prévoJ! fût attribuée à d'autre qû~au 
que le prévojl de l'hôtel aŒfia en 145'8 au préJ;ojl de [on hôtel & grand - prévofl de 
jugement du procèsdu duc d~Alençon; ainli France; ce qui a encore éré confirmé par 
cet officier & le roi des ribauds exiltans deux autres arrêts • 
. en même tems) l'un ne peut avoir [uccédé Le tribunal de h prévôté de l'hôtel rit 
à l'autre. compo[é dudit prévofl & de pluheurs autres 

Le roi dès ribauds qui étoit ordinaire- officiers; [avoir, de deux lieutenans-géné .. 
ment l~un des arch:rs du prévofl de l'hô!el, raux, civils) ~riminels & de police gui [er .. 
ie trouva par la [Ulte confondu parmI les vent alternativement, l'un à Paris , l~autre 
archers de ce prévofl, (es Cergens fubftlte- à lacour ; un procureur du roi, unlùbfiitut, 
:tent encore quelque tems fous le prévofl de un greffier - receveur des conlignations 
['hôtel ; ~ais ils f?rent auŒ {uppr..tmés ,1?rC- deux commis-greffiers, ~n rré[orier-payeu; 
que Loms XI crea des gardes Cous le prevofl des gages, douze procureurs, quatorze 
de l'hôtel. , huifIiers, trois notaires; dont deux onr-été 

Il réCulte auŒ de ce qui vient d'être dit, créés ci, 1543 , à l'infrar de ceux de Paris 
que le prévofl de r hôtel n'a pas non plus [uc- pour la fuite è e la cour & des con[eils d~ 
cé?é aux prévofls ~es m~réchaux qui exe!- roi; le troilieme a été établi par commif. 
çOlent leur office a la fUlte de la cour, pU1[- lion du conCeil. 
qye .du tems de Trifian l'H~rmite, lequel Outre ces offciers de robe, le prl"ojl de 
Vl~01~ encor~ en 147!- ' ~ qUI efl:.Ie d,~rnier l'h?tel a (?US lui un lieutenant-géll~ra1 ordi~ 
qu~ aIr exe}cc; cet. oflj~e ,.11 Y ~volt deJa un n~~re d épée, q.ua.tre autres lteutenans 
prevajl de' hotel, Il extltolt meme, comme d epée, douze capHames exempts & qua .. 
011 Pa déja vu) avant 145 f· tre-vingt-huit gardes un rnaréch~l des 10 .. 

. Le prévofl de l'hôte? prêtoit autrefo~s [er-gis> un trom pette; il y a auffi un lieu te
ment entre les mam.s dl~ chancelIer de nant & deux gardes qui fervent près de M. 
~F~alke. Le heur de Rlchelteu fut Je pre- le garde des (ceaux, & un garde détaché 
'mier qui le prêta entre les mains du roi, auprès & foüs les ordres de chaqùe intendant 
ainG que cela s'dt toujours pratiqué depuis de province. 
ce tems. La juriCdiél:ion de la prévôté de l'h8rel 

L'office de grand-prlJ'ofi de France, qui , COlUl0Ît e,n premiere inftallee des caufe$ 
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' èi~7iles d.a.toutes le~ perfonJ"les qui [on; ~ la . 
fl11te de l! cour, conformement aux edIts, 
déclarations & réglemens concernant cette 
jurifdiétion ; l'appel de [es jugemens en ma·· 
tiere civile Ce releve au grand con{eil. 

Le prévoft de l'hôt.el ~H: juge fat. appel.de 
toutes les cau{es cnmlnelles & de poltce 
q~i [urviennent à la fuite de la cour. 

Les officiers de la prévôté de l'hôtel ont 
auffi la manutention de la police dans les 
lieux où (e trouve la cour, y font porter les 
vivres & denrées) y mettent le taux, con
noilfent des mah'erCations dans l~s loge
mens à la craie ', & de tout ce qui concerne 
-les voitures publiques de la cour. 

Ces mêmes officiers ont droit de juri(
oi&ion, & d'inftrumenter chac.un en ce qui 
concerne leurs fondions dans les mai{olls 
royales & leurs dépendances, hôtels d'équi
pages des feigneurs, chez les officiers du 
roi & de la reine, étant dans leur quartier 
de (ervice , chez les commis des bureaux 
-des minifrres dans les villes & endroits ~û 
la cour Ce trouve, à l'exclulion de toutes 
autres juri{diétions & officiers ordinaires. 

Ils joui{fentde tous les privileges des com
menfaux de la maifon du roi. Voye{ Mirau
mont, le traité de la police; Brillon, du mot 
prévofl, & le mémoire imprimé en 175 8 ,fur 
la jurifdic1ion de la prévoJlé de l'hôtel. CA) 

Additiofl J l'article que l'on vient ~e lire. 

Selû.n l'opinion de Dutillet (a),qui étoit 
l'opinion commune du teIlls de Brantome 
(h); le prévofl de Phôtel dl: le même officier 
qui s"appella long-tems le roi des Rihauds , 
& qui pritle {lom, de prévofl de l'hôtel, fous 
le regne de Charle~ VI. Voye{ ci-aprts 
ROI DES RIBAUDS. 

Ce (entiment -Cc) ne peut Ce fûutenir ; 
Pa{quier (d) a prouvé que l'office du roi 
des ribaUds {e bornoit à avoir foin de faire 
fertil des lieux que le roi habitoit, les per
(onnes qui n~y devoient pas refter ; d~ ailleurs 
cet officier n~ eut jamais de jurifdiétion pro
prement dite. Leprévofl del'Izôtel au con-

( a) Dutillet , Recueil des Rois de France ~ page 
&19· 

(b) "Urantome ~ tome.I . page J.79. 
(c) Pafquier ~ Recher.ches, page S40' 
(J) BC)u~im~r" SQm. page '.9f • . 
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traire en eut toujours une) & le nom feul 
de prévofl l'indique. Boutillier Ce) nous ap
prend que le roi des ribauds (ervoit à l'exé
cution des fel1tences du préJ/ofl des maré
chaux deFrance,lorfque le prùoJl fut chargé 
de la police des mai{ons où rélidoit le roi 
avant la création du préJ.'ojl de l'hôtel) qui 
le remplaça dans [e.s fonétions, comme 011 

le verra bientôt; c'eft donc avilir injufte
ment ICi! prévofl de l' f~ôtel . que de le con .. 
fondre avec l'ancien officier, nommé le 
roi des rihauds. 

Fauchet (f) au contraire releve trop 
l'office du prévojl de l'hatel) lorfqu'il veut 
qu'il1oit le même office que celui de l'all
cien comte du palais, qui, fous la fecol1d~ 
race de nos rois, jugeoit les differends des 
perfonries de la fuite de la cour; le comte 
du palais fut remplacé par le grand maître 
de l'hôtel du roi, auquel le prévofl de l' hô
tel fut toujours très .. {ubordonné ;. & l'office 
même n'étoit , pour ainli dire, qû'un dé
bris de celle du comte du palais, que les 
rois de la troilieme race n'eurent garde de 
faire revivre. Cg) 

Loi(eau a dit que le pr~J/ofl de l'hôtel 
étoit anciennement le juge établi , par le ' 
grand maître, pour faire {a premiere charge 
du comte du palais, qui lignifie le juge de 
la maifon .du roi; èela n'eft pas exaét; le 
grand-maître de l'hôtel du roi, connoi{
(oit d'abord avec les maîtres de l'hô ~el du 
roi, des actions civiles & criminelles' qui 
fe pa{foient dans les maifons royales Ch):: ce 
tribunal des maîtres-d'hôtel ,dont le grand .. 
maître étùit le chef, dura fort long-tems, 
& ne fut (upprimé que par l'édit de décem':' 
bre 1,55 , qui renvoie aux maître~_ des re
qlÎ~tes de l'hôtel, les caufes des officiers de 
la maifon du roi & aétions perfonnelles, & 
en défendant fe'ulement ; cet édit n'eut {on 
exécution que plusde 60 ansaprès, en vertu 
de la déclaration du 19 feptembre 1406• 
Dèpuls cette derniere époque il n-y eut 
plus de juge dans la maifon du roi, que les 
maîtres des requêtes de l'hôtel, po~r les 

( e ) Fauchet. des Dignités, tome l , chap. 14- ,page 
fO. 
- (f) Lamarre, Traité de la P"lice, tome 1, paC& 

152. 

(g) Loifeau, des Offices, chap. II, nq • 53. 
\lL) Lamarre ~ tQme l, page l S ~ ~ fuiVllntes, 
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aétions civiles, pu:-err:enr rer{onnelles & de Franc~ qu'ils avaient poné ; Jllais 'lenr 
en défendant. réclamatIon fut [ans fuccès. (r ) 
, Ces juges ne (uivoient pas le roi l.ors d_es Le prévôt de tlzôtel prêta ferment entre 
lieux de fa réiidence. Charles VI) (ur la bn les mains du chancelier, ainfi quJon le voit 
de fan regne, attacha à la fuire de ]a cour~ à la fin des lenres de provifion du prÉJ'ôt 
le prÉvôt des maréchaux de France, ql11 de l'hôtel .... du 29 (eprembre 1482, rappcné 
étoitalors unique, pour y exercer les mê- Far Miraumont. Cf) 
mes fonétions qu'à la fuite des armées; Cet auteur qui étoit lieutenant-civil &. 
mais c'émit feulement èans les marches criminel en la prévôtÉ de l'ùôtel, a fait un 
~ chevauchées, on dans les campagnes, ouvrage intitulé le pré~'él de l'hôtel e, 
q~a!ld. le roi voyageait ou étoit à l'ar- grand prlvôt de France) publié à Paris 
mée. (i) . en 1615 , in_8° ) dans lequel on trouvera 

EnfinChar-les VII, ne voulant pas dé- non-feulement beauccup de détails hi[. 
tourner de leur fervice ordinaire les prÉJ/ôts toriques [ur les droits & prérogatives 
des maréchaux) établit un prévôt exprès) de cet office, mais al1Œ lHl grand nom. 
fous le;! titre de prérôt de L'lzôtel: nous bre d'édits, régie mens & arrêts à ce [u
voyons dès 1455 (k) que le prévôt de jet. On a d~puis publié, tn 1629, in-4°. 
l'hôtel) Jean de la Gardette, arrêta l'ar- un autre Recueil d'arrêrs & réglemens 
gentier du roi à Lyon) le rOI y étant, en (ur la juri(diélion de la · prÉJ'ôtÉ de 
1458(1). Le prévôt de l'hôtel aŒfia au l'hôtel du roi pour [ervir de fuite ou 
procès de M. d'Alençon, en 1572 (m). Le de (econde partie à l'cuvrage de Mirau .. 
roi réunit au titre du prél-'ôi de l'hotel, celui munt. 
de grand préJ'ôt de France) titre que por- On peut voir dans ces écrits les varia. 
toit le prévôt qui fervoit auplès du conné- tions & accroiflèmens que cet office épreu. 
table. va depuis f011 établifIèment; ie- nJen ferai 

Lamarre (n) & Miraumont (0) font point l'extrait; je remarçuerai feulement, 
entendre que cette réunion n)eut lieu qu 'en relativement à fa juri(ditiion, 1°, que ju{-
1578 ) en faveur de François DupleŒ.s Ri- quJen 15 1 1 ) on voit par divers al r~ts que 
chelieu) qui fut pourvu) le dernier février les appellations [e relevoient au parlement 
de cette année, de l'office de pré~'ôt de le plus prochain des lieux où la ccur (é~ 
l'hôtel; mais 11. de Thou aflùre(p) que 1 jOl:rn?it; el1e~ furent attribuées au grand 
ce fut: en 1 ;7°, en faveur de Nicolas ~onfe~l par édit du mois d'cétobre 1 )l!), 

de Baufremond, baron de Senecey. L·of- a la re[erve cependant des procès crimi. 
nee de grand prévôt de l' hôtel devint nels, q~le le prévôt de l'hôtel jugea toujours 
beaucoup plus conGdérable ; mais il de- (ouvera.m~ment & [ans appel; 2 0 • quant 
meura toujours [ubordonné au grand. au ternroue de la jurifdiétion) la prl. 
maître, relativement à la police de la l'ôtÉ de l'hôtel s'étend au dedans de dix 
mail-on du roi (q), ce qui depuis fut con- lieues, à l'endroit de la per{onne du roi & 
firmé par le, régie ment du 15 feptembre de fa cour. -
1574) (ur la . demande du grand- maître , L~marre avertit que les réglernens Ie$ 
le duc de. Guife. plus lmportans {U.f l'étahl~emel'lt de la pré- , 

Les pr,évôts de la connétablie rédame- J'ôté de L'hôtel, & qui font comme le fon .. 
tent en divers tems le titre de grand préJ1ôt dement,de la juri(diétion & despréJ!ogative~ 

de lice tnbunal, (ont crux de juin 152.1. J 

acut 1536,29 janvier & 24 mars 1559, 
29 décembre 1570, ,28 janvier 1) 72 , 8q 
3,1 oétobre 1576, malS QJ1( 11 t.rouvera hiea 

(i) Lamarre, tome 1, page J S 2. 

(k) Miraumont, page 102. 

(1) Idem, page le8. 
(m) Thou, liv. LII page 

In- 1 2. 

(n) Lanlarre, tome 1, page J S 3. 

(fi) Miraumont, psgt! I++-
(p) D~ Thou po;;e 150. 

(q) MlraumOllt 1 paGe 61. 

IjO de l'édition d'autre! daùs Mirau,mont & dans celui qui 

(r) Lamarre. 
., (f) Depuis la pagé 17~. jufqu'à la fin du livre qui 

contient 507 pages, relatlvcment Il fa jutifdiétioll. ~fi. 
caumont) pù[Je 167 .• 
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rert de Cuite, -dont j'ai parlé ci-aeifus, & 
clUxqueb je conCeille de recourir. 

Grands prévofls de l'hôtel du roi & grande 
prévojlté de FranCe. 

Capitaines -~e la compagnie des gardes 
de la prévoflé de l'hôtel du roi. 

Ce font les plus anciens juges ordinaires 
du royaume;) éùbHs (oüs Philippe III èn 
J 17 1 , juC<fi1'à Charles VI , qui leur donna 1 
le titre de préJlofl ~e l'hôtel du roi · en 

-J422 • 

Pizilippe Ill. 

·Philippe IV 

Louis X. 
Philippe P. 
·Charles IV. 
~hilippe VL 

Jean. 

Ckarles V. 

ç/zar/es VI. 

. ChArles VII. 

,Louis XI. 

-ckar les VIII. 

'Louis XII. 

/ " .. 
Tevenot, premier Juge 

royal, en 1271. S Craffe y rel 

t Viot M0Ï?et. 
Jean Guerin. 
Giles Mathery. 
Perrot Devé. 

·Guillaume Lhermite. 

{

Arnaud Godefroy. 
Henri Favote. 
Jean Paillant. 
Jean Vern age. 5 Michel Liécourt. 

l Guillàume Defmarets. 
Pierre Pelleret, premier 

prb'6j} de l'hôtel du 
roi, fous Charles VI, 
en 142.2.. 

. ~ T:riftall Lhermite en 
• 1435· 

Jean de la Gardette, 
fieur de Fontenelle,en 

• , 1455 
(Guinot de Louzieres 
,. 1475 

.J Yves d'Illiers . 1478. 
""\ Durand Fradet 1479. 

1 Guillaume Gua 1481 . 
GuillaumeBullion. 1 482 

( Jean Delaporte 14S2. 

l Ancelot de Vefures. 
. • 1483. 

Antoine la Tour de 
Clervaux J 494. 

Jean de Fontanet i Sei-
gn~ur d'Aulfac. 15°1;. 

François 1er, 

Henri II. 
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< Jean de la Roche-Ay-
1 monde 15 17. 
·1 Michel de Luppe, lieur 

. d'Ianville . 15 22 • < Guido de Geuffrey, 

1 
fieurdeBouGeres.15 2.,. 
Marc le Grois, vicomte 

1 ~e la Motte 1536. 
( EnennedesRuauxI 5 37-

Claude Genton) fieur 
des Broffes) & Fran
çois Pataut, exer
cerent cette charge 
en titre féparément, 
fous Fran çois premier, 
en . 1545. 

{Nicolas H.ardy, fieur 

I de la Trouife 15 f8. 
Jean - Innocent de 

Montern 1570. 
Nicolas de Beauffre
mont, bailli de Sene
cey, fous Charles IX. 

1572 • 

Pr!vôts de r hôtel&- grands prévofls de Frana. 

Henri Ill. 

Henri 111. 

Henri IV. 

Louis XIII. 

Louis XIV 

Louis XV 

Fral1çois DupleŒs , fei .. 
gneur de Richelieu, 
& le premier grand
prévofl de France. 

• 1578• 
Le Seigneur de Fonte-
. nay . • 1590 • 

Le feigneur de Bellen-
. greville. . J 604. 

(- François de R.aymond, 

1 
fieur de Modene.] 611. 

Georges de Mouchy < lieur d'Hoquincourt, 

1 
,. 163 o • 

Charles, fon fils, mar ... 
quis d'Hoquincourt. 

( • 16 .• p .. 

{ 

Jean de Bouchet, mar
quis de Sourches (643. 

. Louis-François de Bou
chet .1661. 

{

Louis comte de Mont
poreau .1719. 

Louis de B<l'uchet, mar
quis de Sourcnes. 1747. 
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Cet article eIÎ tiré du Ih'rc fait par le: Q!.ielques. uns prétendent néanmoins qt1e . 

fieur Lemeau d~ la JàiJfe de faint- Lti'{ûrc, r étab!iaèment de ~a prévôté des marchands 
BI ancien officier de S. A. R. fou madame, a P.ans remonte lufqu'au tems. de~ Ro
en 2733' J 1 maIns, 9u.e les marchands de Pan~fr~què~l-

PRÉVÔST DE L'ÎLE de France, qu on ap- . tant la nVlere.) par laquelle Ce falColt alors 
pelle communément prévojl de tile iimple-' pre(que tout le commerce, formaient dès
lnent par abréviation, dl: le prévof! des ma- lors entr'~ux un college ou commUl}auté 
réchaux, qui a pour difrriét l'étendue d.e (ous le tItre de nc:utce parifiacf. SUlyallt 
pays qu'on appelle ,..L'île de Fr:znce. Il fait un m<?l1ument qUi fut trouve ,<;n .17 10 

dans ce pays les rnernes fœ1ébons que les en fOUillant fous le chœur de 1 egltle_, d~ 
aùtres prévofi~ des marécha~x font chacun None - D~me : il t-ft ,à ~roM-e. que cçs 
dans la province de leur departement, & nautes aVOlent un chef qUI tenolt lapla~e 
juge les cas prévôtaux arrivés dans [on diC. qu-occupe aujourd'hui le prévofl· des miir:
triét, avec les officiers du pré!idial à Paris. chands. 
Ce pré",'oJl n'a pr,éci(ément .que l'île de Q~oiqu'il ~ {<:>it ~e cette or~gine, il . èfl: 

'. France pour (on departement,tl ya un autre certa1l1 que lmfhtutlon du prevofi àe's mar
. prévofi pour le fmplus de fa géné-raliré de ch~nds efr fort ancienne. 
Paris, qu'on appelle le ptévofl de la géizéralité Il paroÎt qlle dans les commencernel!s 
de Paris, & qui a fon fief# à 1vfeltm. Voy. ceux de la confrérie déS marchands qui fu
PRÉVÔT DES, MARÉCHAUX. CA) rent choiIis pour officiers,étoienttous nom-

PRÉVÔT DE LA MARINE, dl: un ofll- més pr/volls des marchands, c~efr·-à.dire"prc~_ . 
cièr établi dans les principaux porrs du pofés, prœpofiti mercatorumaquœ ; c'efl: ainfI 
royaume; pour tenir la main à l'exécution qu'ils font' nommés dans un arrêt de p~ 
des Oldonnances concernant la marine. Il a 1268, r.apporté dans les olim. ' 
un lieutènant) un exempt, un prévof! du Dans .un autre arrê~ du parlement de la 
roi) un greffier, des archers; il reçoit les pentecôte en 1273 ) ils (ont nommés foabirli, 
dénonciations des dé(erteurs) infiruit le & leur chef magifler fcabinorum. . 
procès contr'eux , & , le rapporte au C011- Il y en avoit donc dès-lors un qui étoie 
feil de marine ou (on lieutenant'. difringué des autres par un titre partic1l1ier, 

Ces prévôtés deJa marine ont été éta- & qui eft aujourd'hui repréfenté par le prl.. 
blies par édit d'avril 17°4, dans les ports vôt des marchands. . 
âe Breil:, Rochefort, Marfeille , Dunker. En effet, dans l'ancien recueil manufcfÎt 
que, le Havre ~ ·Port ... Louis & Bayonne. des ordonnances de Police de Paris, qui fut 
(A) fait du tems de S. Louis) les échevins & 

PRÉVÔT DES MARCHANDS, efi un ma- leur chef [ont défignés fous ces différens ti
gHhat qui préGde au bureau de la vi1le , tres, li prévofl de la canfr(Jirie des marcluzndr 
pour exercer avec le~ échevins la juriCdic- {,1 li échevins; li prévofl BI li jurés de la mar .. 
tien qui leur dl: confiée. chandife; li prévoJ! {,1 li jurés de la confrairie 

L'office de prévofl des marchands efr mu- des marchands; ailleurs il eil: nommé le pré. 
11icipal; on ne connoÎt que deux prél-'ojls vofl de la marc!Zandife de l'e~u , parce qu'en 
des m(1rchands en France, celui de Paris effet la juriièliétion à la tête de laquelle il eR: 
& cel~i de Lyon , aille~rs le (hef du ~ureau p~acé, n'a principalement pour obi~t que ~e 
de la vIlle en communement nomme maire. commerce qui Ce fait par eau. 

En 1170, une compagnie des plus riches Il devoir être préCent à l'éle8:ivn qui fe 
bourgeois ,d.e Paris éta~lir dans cett; ville f~iCoit par le préJ'of! de Parls ou par les au
une confrene fous le titre de confi:erie des dlteurs du charelct,de quatr~prudJhornmes2 
marchands de l'eau. pour faire la police Cur le pain, & il pana .. 

Ils acheterent des abbeffe & religiellCes geoit avec les prud'hommes -la moitié dt$ 
{le Haute .. Bruyere une prace horsde la ,'iIle, amendes. . 
& fonderent leur conf~érie dans Iféglife de . C'était lui & les échevins qui éliCoient 
c'emonafier~.Cet étabhifemem fur confirmé les vendeurs de vil1s de Paris; ils avoient 
par des lettres-patel1tes de la même année. le droit du ,ri. de Vill, & levoient une im-

pofitioll 
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"'P,otltW" (ur les cabaretiers de "t.erre ville. 
,Le prévôt avait la moitié des amendes a~x- . 
quelles ils étoi~nt condamnés; c~étoit lui 
qllÏ recevoit la caution des courtiers de vin. 

Il avoit conjointement avec le prévôt de
Paris infpe&ion fur le [el. 
. . . Qn l'a'ppelloit auai à l'éleaion des i urés ' 
de la marée & du poi{fon d'eau douce • . 

I~ éto~t par~illement appellé", comme le 
prlvôtde Pans, pour.connoure avec les 
maîtres des métiers de la bonté des mar
çhandife? amenées à Paris par les marchands 
forains. 

On liappellaauffi au parlement.en 1 ~ j'o, 
pour faire une ordonnance de ,police con-
-cernant la pefte. • 

Il recevoit avec pluiieurs autres offic1ers 
le ferment des ju.rés du métier des bouchers 
& chandeliers. . . 

On trouve que dans plu6eurs oecalions le 
pr~ôt des marchands ~ut appeUé ~ des aJfem-
blées con6dérables. 1 

: .. Pa.r exe~.ple, en .. I; 70 il · fut appellé à 
Ulle atfemblée pourfaire un réglement Cur 
le pain; & eri 1; 79 à une autre affemblée , 
-où il s'agi(foit ~e mettre un "impôt. CurIa 

, 1 . 

maree. 
: Il affifta le 2. 1 mai, I ;7j' à l'enrégifi:re
ment de l'édit de la majorité des rois. 

Mais .le 17 janvier 1382., à l'occahon 
ti'une fédition arrivéé à Paris, Charles VI 
fupprima le prévôt des marchands & l'éche
vinage de la ville de Paris, & réunit le tout 
~ la-'pré'vô~é de la même ville; enCorte qu'il 
n'y eut plps alors de prévôt des 1.1}archands , 
~ d~s éche,vins; ce q\Û demeura dans cet 
état iufqu'au premier mars 1388, que le roi 
~tablit le pr-év/Jtde-$ marchands & les éch.e
v.ins~ ; mai$ il paroÎt que la jurifdiél:ion ne 
leur fut rendue que par une ordonnance de 
Çharles VI, du 1.0 janvier 1411. . 

.~e prévôt des marcnailds.p~éfide ~ cette 
juriCdlé\:ion. 
. ' Il eft nommé par le roi , & fa commif
lion eil: pout deux ans; Jllais il dl: continué 
frois fois, ce qui faie en tout huit années 
de .prévôté. 1 . 

. Cette 'place ' eft or.dinairement remplie 
par un mag-ifirat du premier ordre .. 

Le prévôt des marchands a le titre de 
chevalier. Il porte da.ns les cérémonies la 
I.ohe de f.at in cramoifi. POYf{ le recueil 

TDme XX VIL 
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lles or4onnancès Je la Izuitiemt race, le 
trnitJ de la police, & les mots BUREA U DE 

LA ,:,iLLE, ÉCHEVINS) ÉCHEVINAGE. ( A) 
PRivôT DE MARÉCHAUX DE FRANCE, 

ou tomme on dit vulgairement par ab ré. 
vi·arion , prévôt des maréchaux , dl: un of
ficier d'épée établi pour battre la campa
gne avec d'autres officiers & cavaliers ou 
archers qui lui font fubotdonnés,afin de pro
curer la fûreté publique;' eft auffi établi 
pour faire le procès à tous vagabonds, gens 
fans aveu & fans domicile, ,f,,,, même pour 
connoÎtre en certains cas des -crimes com
mis par des per(onnes domiciliées. 

On peut rapporter aux Romains la pre-
miere illO:itution de ces (ortes d'officiers -' 
les Romains ayant des milices defiinées à 
battre la campagne, & pour arrêter les 
malfaiteurs & les livrer aux juges; les chefs 
de ces milices étoient appellés latruncula-
tores. " 

En France, les comtes étoient pareil. 
lement chargés de veiller à la fûreté des 
provinces. 
, Les baillis & Cénéchaux qui leur ruccé. 

derent, furent chargés dum~me foin • . Le 
prévôt de Paris qui tient le premier ra.n.g 
entre les baillis, avoit pour cefeivice 110 

fergens à cheval qui venoient tous ies jours 
à l'ordre, & une compagnie de cent maî
tres qui battoit continuellement la :campa ... 
gne, & à la tête de laquelle il fe trouvait 
lui-même dans les occaftons im}>(}rtanres. 
Les baiHis & fénéchaux faifoient la mâne 
chofe chacÙl1 dans leur province. 

Il n'y av~it jufqu'au tems de rFrançois 
1 que deux maréchaux de France; ce princ~ 
les augmenta jufqu~àqt1atre. Ils c-omman
doient les armées avec leconnétable~ com
me Ces lieutenan..s , & en cheflorfqu'il ét-oit 
abCLnt. La jurildiéHon militaire ,attachée à 
ce commandement étoit exercée fous leur 
autorité par un 'prévôt qui devoit ~tre .gen
tilhomme ., 8r a\-oitcommandé.; il étoit 1 
la fuite des at-mées; & en tems de paix, il 
ffav·ott ,point ·de fondions. 

Charles VI fixa ce prévôt des maréclzau% 
à la fuite de la cour, d'autant que fous fon 
r~ne la cour ne fut preCque point: féparée 
de l'~nnée. Cet arrangement. fub6fi:a fous 
les regnes fuivans ; on a tnême fait de ce 
prévôt du .1lI4réchauz l~n des grands offi .. 

· Bbb 
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ciers de la couronne, fous le titre de grand
prév6t de France. 

Cet officier unique ne pouvant veiller (~r 
tontes les troupes qui émient tant en gar11l-
f' " l' 1 - • d /l , & d' Ion qu a armee, envoyOlt ecote Tau· 
tre [es lieutenans , pour informer des ex- . 
cès commis par les gens de guerre. 

Louis XI permit en 1494 au prév6t des 
maréchaux de commettre en chaque pro
vince un gentiPPtomme pour le repré[enter, 
avec pouvoir d'aOèmbler, Celon les occa
fions les autres nobles & autres gens du 
pays ~~ur s'oppofer aux g~ns de~ guerre, 
. aveptuners & vagabonds debandes des ar
-rnées , courant les cha~ps, volant & op
primant Je peuple, les .prendr~ ~ [aiii~ ~~ 
corps, & les rendre , aux -baIllIs & Cene
chaux pour en fair'e .jufi:ice. 

,Dans la fuite ces commiffiohs furent éri
gées en offices pour diver[es provinces, tel
lement que vers la fin d~ regne de Louis 
XI il he refi:a p~efque aUCUMe pr,?vincequi 

, " ,,\ J 1 h . n eut un prevo t ae (Tlarec aux. -
Chacun de ces prév6'ts eut l.a liberté de 

fe choitir des \ lieùtenans , & un certain 
n0mbre d'archers pour [ervir fous Ces or
dres. 

Dans les grands ·gouvernemens , tels que 
ceux de Guyenne, N ormwdie , Pic~rdie, 
les prévôts des mat:échaux prirent le (titre de 
pré~'ôts généraux, avec le [urnom de la: pro~ 
vince; . ceux des moindres provinces fu
rent limplementpfév-ôts d'uil tel lieu; on les 
a.ppella prévôts provinciaux. . :,. 

Ils n;avoient d'abord de· jurifdi6Hol1'que 
(ur les : gens de ·guerre , fuivant l'édit,., dé 
François, 1 , du mois de janvier 1514: en 
J 536 & I5'7,:· il Yi eur desÎertre$ qui léur 
attribuetent jurifdiél:ion ' fur le~ voJel1~s, va
gabonds,& dans les caS appelles depUIS pré
vôtaux ; ·mais ces commiffiol1s n'étoient 
que pour un rems. ' " ;'" 

.: ~ Ce ne fut . qu'e par un édit du ,3 oél:obre 
11' 44 , que F r,aùçais 1 accorda ponrla pre
miere fois aux pr~yôts des miiréchaux , :p:rr 
concurrenc,e & ,pré.vention avec les baillis 
& fénédllaux, ju(l:ice, corre6l:ion & pu
nition ~ des .gens deguerre qui défempa
roient le rervice ou les garnifons , : & .. de 
tous les vagahofids & autres malfaiteurs 
qui tiennent les champs & y commettent 
des' vols , des' violences ou autres· fembla~ 
bies crimes. 

,p R 'E 
il rétabHt en ·1 546 ull'prévtJt de marlèlzaziz 

pour la 'villé ', prévôté, vicomté &éle6l:ion 
de Paris, pout les éleaions de Senlis , 
Beauvais, GleI'mont , MOlltfort-Lamaury 
& Eframpes. 

L '· J 1 h'·· r. bl· es prevots ues ,marec aux etant amIi 0 1-

gés de ~éiider d~ns leurs 'provinces, on 
établit d'autres prévôts des maréchaux 'poulr 
la fuire des troupes; ce font ceux qu'on 
appelle prévôts de l'arTTiée. <.. 

Le prévôt général de' Guyenne ayant llé ... 
gligé [es fon6l:iolls , [on office fut fuppri .. 
mé ; 0~1- créa en [a place trois vice - féné .. 
chaux , . à chacun de[quels 011 donna pour 
départeineJ)t une partie de l~ Guyenne . . , 
n y_ eut-encore de femblables offiti~rs étâ ... 

, blis dans quelques autres fén~chautfées fous 
le m~me t~tre de vice - fénéchaux , & ' dans 
quelqlrles bailliages Jous le titre de. l'il e-haill. 
lis~· préfenrement ils ont tous le titre de 
préJ,ôudes!fflaréchaur. . . . . 

Les prévqts provinciaux ou particuJiers 
f",rent [ùppr~més;par l'édit dL! mois de no
vembre 1 544 ;il y en eut pourtailt depuî~ 
quelques - uns de - rét,ablis, mais .pœfç'nte
ment il nJy en a plus, li ce n'efrdans lapro~ 
vince qe Bourgogne. . '. 

LesjJrévôts geiiétau"{ des inaréclulll,% ). ·qui 
[Ol~t pré[eptement au nombre de trente-un~ 
ont tous le ritre. ,d'é;~y~rs ~ : de',èonfeill~rs 
,du roi, avec vOlxdehberatlve dans les af..: 
fairesde leur compétenc'e , quan,d ils ne 
[eroient pas gradués. . ~ 

Ils ont rang & féance aux prélidiaux. 
après le lieutenant-criminel dufiege. ; 
, fls ne peuvênt poLIèqer en même tems 

aucun autre office. .... . 
Pour les fautes qu'ils peuvent corn mettre 

dans leurs fon6l:ions, ils ne font jufti{;ia-
bles que duparlèmentL . .' 

Ils ont ordinairement un a{fe{feur. pout 
leur [ervir d~ conreil, 'lX qùelquêfofs au:Œ un 
lieutenanr •. Il y a,au$ en quelques endroits 
~1h procureur du roi pour la jurifdiéEon de 
la maréchau{fée ; àilleurs c'eft le procureur 

. du ·roi au prélidial qui fair cette fonéHon! 
. La compétence & les fonétiol1s des pré

vôt$ des maréclzaùz, ont été fixées par di .. 
vers réglemens, ilotamment par des let;' 
tres~patentes des s' février 1549 ) 14 oc
tobre 156, ; août~: I I )64' , ordonnance de 
Moulins en tf66 , : .p~r l'ordonnance nirn i .. 
nelle de 1670 ; en.nli J par la déclaratioll 
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du $ février '1' 3 t " qui forme le dernier 
etat fur c'ette matiere. 

Suivant cette déclaration.t ils connoif
Cent de tous crimes commis par vagabonds 
fx. gens fans aveu, qui n'ont ni profeŒon, 
ni métier, ni domicile-cert~in:J ni, bien 
pour filblifl:er, & ne peuvent ~tre avoués, 
ni faire certifier de leurs bonnes vie & 
mœurs. Ils doivent arrêter les gens de cet
te qualité , quand ils ne {eroient prévenus 
d'aucun autre crime ou délit, pour leur être 
leur procès fait fuÎvant les ordonnances. 
Us doivent auai arrêter les mendians vali
des de la même qualité. 
, Ils connoi{fent auffi des crimes commis 
par ceux qui, ont été condamn~s ~ peine 
corporelle , banniffement , ou amende ho
norable , mais nop de l'infraél:ion de ban, 
fi ce n~eft que la peine en eût été par eux 
• . 1 

prononc~e. • , 
Ils ont auai la connoiaànce de tous ex ces ; 

oppreffions ', on autres crimes commis par 
gens de guerre, tant dans leur marche 
quç dans les lieux d'étapes, ou~d'a{fem-
6lée, ou de {éjour pendant leur marche; des 
,déferteurs d'arml!es, de ceux qui les au
l'Oient fubornes, ou qui auroient favori{é 
ladite défertion , ,quand même les accufés 
de ce crime ne feroient pas gens de guerre. 
. Tous les crimes don~ on vient de par-
1er, qui ne font prévôtaux qùe par la qua
lité nes per{onnes, font de la compétence 
~es p,.évôts' des maréchaux , quand même 
ées crimes fer oient commis dans les villes 
de leur réfidence. 
_ Outre ces cas prévôtaux . par la q!Jalité 

des per{onnes , ils connoi{fent de ceux qui 
fout prévôtaux-par la matiere du crime; Ca
voir , du vol {ur les grands chemins, fans 
que les rues des villes & fauxhourgs {oient 
à cet égard réputées grands chemins. Ils 
connoiffent de même des vols faits avec 
effraé\:ion , 'lor[qu'ils!Ont accompagnés de 
ports d'armes ou violence _ p\lblique/, ou 
lorCque l~effraéHon .fç, trouve avoir été faire 
dans les murs de clôture ou toits des rnai
(ons~ porres & fenêtres & extérieures, quand 
xnême il n~y auroit eu ni port -q.'arme, ni _ 
violence publique; des f~crileges -accom
pagnés des circonftances : marquées ci-def
rus à régard du yol avecdffa~on; des 
(éditions, çmotions populaires J , attroupe
mens & aaèmblées illicites avec port , d'ar- ~ 
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meS; des tevées de gens de guerre (ans 
commiffion du roi; & de la Fabrication ou 
expofition de faulfe monnoie. Il n'y a point 
d'autreS crimes qui par leur nature (oient 
réputés ca~ prévôtaux. ' 

Les prévôts des maréchaux ne peUvent 
connoÎtre des crimes mentionnés dans l'lcu
ride précédent) lorfqu'ils ont été commis 
dans la ville lX faux:bourgs de leurs réu
dences. 

Les préfidiaux ont la concurrence avec 
eux, excepté pour ce qui concerne les dé~ 
{erreurs, (ubofnateurs, & .fauteurs d'i .. 
ceux. 

En cas de concurrence, les prélidiaux &. 
même les baillis & (énéchaux ont la préfé
rence) s'ils ont informé ou décrété avant 
eux Ou le même jour. La mêmecholè a 
lieu pour tous les autres juges royàux ou 
feigneriaux. quant aux crimes ql\i ne font 
pas prévôtaux de leur nature. 

Les ecdéliafliques ne font {ujets en au.;. 
cun cas à la juri(diél:ion qes prévôts des ma
réclzaux. 

Les gentilhommes jouifItnt du même: 
privilege , à moinsqu'ils ne s'en fuffent 
rendus indignes par queique condamna
tion à peinecorporeUe, banni{fement & 
amendé honorable. 

Les fecrét:;tires du roi & officiers de ju
dicature dont les procès criminels font por
tés à la grand'chambredu 'parlern'ent, ne · 
font pas nori plus jufl:iciables des préJ1ôts des 
maréchau.x. 

Il [uflit que l'un des atcufés ne foit · pas 
,leur jufticiable, pour qu'ils doivent s'abC
tenir de connoÎtre de l'àffaire , quand mê
me là compétence auroit été ' jugée en leur 

. faveur. ' 
Ils peuvent néanmoiris in'former & de- ! 

crérer contre ceux qui ne font pas leurs juf
tîciables, à la charge de renvoyer le procès 
aux juges qui en doiventconnoÎtre. 

Lorfque les cas Frévôtaux: ont été corn. 
mis dans une ville où il y' a parlement, ou 
dans les fau"bourgs; l,es prévôts des maré
chaux n'en peuvent cOrlnÔttre J quandmê
me ils ne rélideroient pas dans èe lieQ, à 
moins qu~il ne fût quefl:ion de cas pré,ô. 

. taux par leur nat~1fe. 
La c$pétence des préJ/ôts des martcnaux 

doitêtre 'jugée au préfidiallf' plus prochain. 
Qijand le jugement de compétence cff 

. , Bbb1. 
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'en leur faveur, ils doivent enfuÎte juger te noit en nef;' '& l'office cle"vicomte ayant 
procès au liege royal le plus prochain, çt~ [upprimé ver$ l'an 10; 2. , le prIvât lIi! 
quand m~me ce ne. feroit pas un prélidial. . Paris fut înfriç~é pour f.'\1re toutes y les 

Les jLtgemens. rendus par les prévôts des fon~ions du comte & du vicomte :: c'eit 
marlchaux (ont toujours en den}~er refforE. pourquoi te tine .dé vicQintë- eft cou

Outre les cas dans lefquels ils ont jurifdic- jours demeuré joint avec celui 'de prevôté 
tian, ils doivent arr~ter tous criminels pris de Paris. ' . 
en flagrant délit " ou à la ~}3.mel1r pu~lique,. . Le prévôt de Paris fût donc in ilimé-' 

Ils (ont obliges de preter mam-torte a non pas feulement pour rendre la jufrj·ce'; 
l'exécution des jl1gemens. il étoit ' auffi chargé comme les comtes dd 

Les captures qu'ils font hors les cas qui gouvernement politique & des finarice$ 
[ont de leur compétence, ne leur attribuent dans toute l'érendue de la ville ,. prévôt~ 
aUCUlle jurifdiaion. Voyet Chenu, Joly, & vicomté de Paris. . 
Guenois, Néron) le traité de la police, fi , On ne dqit pa.s le confondre avec lei 
les articles MAR.ÉCHAUX DE FRANCE, MA- atltres prlJ'6ts royaux, qùi Cont'fubo'rdon
RÉCH"AUSSÉE. ( .A) . nésaux baillis & fénéch~ûx~ ' Il lùtjamais 

PRÉ v Ô T. ( Cour des. Monnoie-s. ) Les été '[ubôrdonrié~· aucun bailli ou fénéchaI~ 
·pr~J.16t-s fOLlt une efpece' d'officiers (ubalrer~ ni même au bailli.>de Paris, randis qu'it'y 
nes dans les monnoies de France. Il y en en a eu. un i Il précede même tous tes baillis 
a de deux fortes: les préJ,'ôts des ouvriers' & Cénéchaux; , -& a plulieurs_ prérogatives 
& taillereLlès > & ceux des monnoyers .. Il qui lui forit pàrticulierës. - .-; 
font- à vie & fe font par éledion. J eah~ le-Cocq dit que le préllôt dePariic 

C:eft au.ptévôt des ouvrier~ de Ce char- eft le premier dans la viHe après le· prince
ger des lames d'or, d'argent~ de. cuivre , & meffieurs du parlement'qui repréfeiltetlfÇ 
pOLU' tes leur difrribuer , afin qu'ils les tail.:. le prince, qu'il ·précede r6ùs les baiUis '& 
lent au coupoir , & qu'ils leur donnenr les [énéchaux; & }'3:uteur du gra11d coutu"'; 
autres façons qui les rendent Baons, c>efl:. mier dit qu~il rep-réfente la' perfonlle du roi 
à·dire. , propres à recevoir la marque qui au fait de la iuftice. • 
leur fait avoir cours dans le publjc. ·Le prl- Auai voit-on que cette place a t6UjOUri 
"ôt des mon noyers en fait autant de Baons, été polIèdée par des perfollnes de diftit1c~ 
& c'eft de fa main qu'ils les reçoivent pour tion, ~ même par les plus grandsfeigneurt 
les fra-pper au balancier. L'un & I~utre rê- du rovaume. : c' • .' . 

pon.dent des lames ou des Baons, tant qu'ils . Le premier gui foit connu, ' Ce noqimo1t 
reftent entre leurs mains. ( D. J. ) : Etienne. Il 'Coùrcrivit en 1060 & 1067 deuX' 

P ft É'v ô T DB PAR 1 s, dl: un magill!rat : ch~rtes de; fondatior~ de Saint-Martin, fai. 
d"épée qui eft<le ,chef du ch~telet, ou pré- tes par Henri 1, & Philippe' l, fuivant l'u~ 
vôt~ & vicomté de Paris ,. jufHce royale Cage oùérotent:- alors nos rois de: faire fouG: 
Ol:di~ire de. la capita.le du ro.ya.uine·. " crire teurs' chartes par leur$- pr~ncip:i;u~ of.~} 

L'établiffement de cet office remonte, , ficiers .. Il y'eft. qtla:ti{lé, Stcpho/Zus , prœpofij,. 
juLqU!'à Hugues Capet-; l:a ville de Paris . tus Pnrifienfis. ' .. 
& tOtit le territoire· qui en dépend, étoient Philippe·. Augufte établit eu 1192. pour· 
a,~o~s. gouvernés par des· comtes 1.ui réu- prévôt dé Paris Anfelme de Garlan?e " 
nltlO1en~ en leu1"per.fonne le gouvernemel~t fils de Guillaume : qui~ étoit dapifer ', oU' 
p.olitique & militaire-"l'adminiaratioft. de i grand;.·. ma ~tre de- la màifon de Louis -le
l~ tufr~ce & cene, desfi1~~u'1ces. ~ls re-l'ldO~ént Grds; & d'une· mai@n des.t>lusdiftinguées
la )UfilCe en perfonl1e dans Pans, & a·VO·lent . qu'it Y' eût alors-.. 1q 

fous eux un, vicomte, qui n~étoit; pas jl1~e On voit dans ptu'ûeurs cllartes qu~ nos
de . tC3ute- la ville , ma,is f€ul~menc d\me : rois, en pa-tlanr dup'rêYôt de Paris' , l'ap
p~t+t.eportioll, qui fQl'moir-le fief de la vi- t peUplent paF exce1l'ence notre .. vréi,ôt, ('Ul

com~é & d\1l1 certain territioi're au .. dchers.I' [or,te quJH, étoit le pr!J'ôt- du- roi ; c~eft: 
Hugue.s çapet- q~li- étoit d"aborcl' comte ; aiÎ16 .. 9a~i,teft. q!1al'ifié d'ans une ~h'arte d~ 
d(? Pans, etant parvenu ~ la couron ne eü Lou~s - le ~ GrQS ' eil 11'2.6 , qUI ' l'e co~ 
987 '. Y téunit le comté de PaI'~s- qu'il te.- mit:, pOUl' rendre- en' fon llom l. à, t~ê~ùe. 
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de Patis, certains' 'droits, comme cela Ce lui la prévbté de Paris; il la fépara pour 
pratiquoit alors. toujours des fermes de fOll domaine, & la 
".' En 1 '1 ~ 4, le même roi ,Louis~le-Gro$ donna 'en garde à Etienne Boileau, ou 
donna aux bourgeois de Pa-ris ' le privile- Boif1ey~, homme de grand mérite, & 
ge de pouvoir faire arrêter leurs débi.. lui affigna des gages pour lui & fes fuccef .. 
teurs forains, & attribua la conl1oiffance [curs. 
-de ce privilege au prévôt -de Paris & à Depuis ce tems, ceux qui rempliilàient 
[es [u.cceilèurs: ad ho~ fint , ~ft-il di~, in les fonétions de cet office ne prenoient or
perpetuum ad;ulores. dinairement dans leurs provilions que le ti-

n avoit autrefois fon (ceau particulier tre de g~rde de la prévôté de Paris, & 11011 

comme tous les autres niagiftrats , -dont il celui de prévôt; quelques-uns prétendant 
[ceHoit, les .aaes de [a juri(diC1:ion conten· que le roi lt1i-m~meétoit pr!vôt de Paris; 
rieu(e & vol~J1taire: ce qui fuffifoit --alors mais depuis 1685 , on n 'a plus falt de difll-, 
pour les rendre authentiques (ans autre fi- cuIté d~ dOl'll1e~ le rit~e de l'réjJ~tde Paris 
gnature. . ' a~ maglftrat qUl. en faIt les fonél:101~s! 

Verslafin du regne de Philippe~Augufie, Saint Louis débarralIà auffi le prévôt 
on inrroduilit l' «bus de donnerles bailliages de Paris du foin de recevoir les a-aes dé 
& les prévôtéS- royales à ferme. La.prévôté jurilaiaibn volontaire, & de les fairee"{.;. 
de Paris ne fut pas .exëmpte de ce.défordre, pédier, en eréant'-! cet effet [oixante no
il y éutauff1.des pré,.,ôts fermiers j 'Oll voit raires., ' 
même qu'eri 1145 & en 1 1.5'-1 ~ ' eHeétoitte- " Il parpÎt " ,par des ordonnances & régle-~ 
nue par deux marchands qui ellexerçotent "mens' généraux de 1 ~C'2. , 1; 10, 1;.2.7 & 
ci>lleél:ivement les fonéHons. Cés prévôts- 1420, que le prévôt de Paris rendûit au
fermiers ne jrigeoientpoint, cela leur était trefQis -affidulTIent la juftice en perfonne·. 
même défendu ;ilsconvoquoientfeule~enr L'ordonnance dù èh~te~et de l'an 1485, lui 
les parties, les ay'bcats leur donnoienr con- 'enjoint d'être au châtelet à [ept heures dl! 
feil pour les cau[esquife jugeoient en l'au- · matin, & d'y ~tre tous les jours que les 
dience, ils jugeoient par leur -avis. ' On confeitlers du p~rlemf;nry (eront. Un arrêt 
pretend que ,edF delà que vient le ferment " cl,e régterpeJ:lt du 22 juin 1486, lui enToignit 
que les avocats prêtoient ci-devant au ch~- "d'aller a Ccnbeil. pour y tcniffes afli(ès ea 
te1et; loriqu"ils'agiffeit de fàits & de preu- perfonne. Il lui étoit m~me défendu d'avol;r 
vèS~, il renv'oyoitaux commiilàires j li c'é. des Heurenans, qu"en cas de maladie on 
toit un point .. de droit, il renvoyoit aux autre légitime emp~chement, & alors ~l 
~onreillersqui jugeoient:en lachatn,bre civil :> . "les choiliiT'oit à fa volonté;, ilc€>mmertoit 

L~' prévôté de Paris ne qemeura dans cet des auditeurs qui lui faifoiel1lt le FappO.it;' 
état que, pendant trente ans, ,dans un be[oin "d.es caufes i-mporral1tes; iL jl1gc~it les p"ro
extrême d'argent, (ur la fin du regne de ' cès avec fes cOl1(eillers qu'ilchoififfoir con
PhiHp~e.Augu{le, Cous celui de Louis VIn, "jointement avec M. le d1anceLier & qua
& ·pendant,la minorité de faint Louis. Dès tre cqnfeillers d9 parlement.; il commettoit 
que ce prince fut en ~ge de gouverner par auai à la place des :llilditéurs:> gntfEers ~ 
lui-m~me, il réforma cet abus pour fa ca- , proeureurs, noraires, fergens; il n'a ceaé 
pitale , ce qu~ n'eue lieu pour les provinces .de nommer ces différens officiers qull .me·
que plus' d'un liecle après; deCorre que Cure qu'ils qnt été érigés en titre d'office, 
l'offilie , de prév6t de PaTis ' en reçu't unpallS l~s affélires de la pré'vôté de Paris 
grand . éd~t;, ce magifirat ayant été com- qui étoient ponées--aù pa·rlement" & dans 
mis par nos rois pour vi.n'ter les provinces, - lefquelles le roi' fe -tnmvoit intéreflè, c' b
tky réprimer les déford:res qtle faifoient toit le préyôt'de P{1r~' qui; pa.doit pou·[ le 
les baillis & fénéchaux fermiers. C~efr ce ' rot. Lett. hifl.furle-parlem. tom. Il. 
que' l'on voit dans plu (j'eurs oFdonnan~es Le gt)uverllement milîtaire ne fm fépar~ 
de la troifieme ràce, ott te préJlôt de Paris de -la prévôté, qlle [ot!s François I;· & le, 
eft notllitié ,,'ijfJcur & . réformatcqr- par tout préJ/ôt de· Paris- a toujours confeF-vé le- droit: 
le royaume. " . :,de c0nvoquer & de commaBd€r. Je' ban & : 

Ce- fut en J 1-5" que faint Louis .retira à 1'arriere - ban ., &: de ~Q.liln.oîue d~s; 
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conteitations qui arrivent à ce (ujet. & Y' a voix délibér.ative, droit que n'ontf-

Le bailliage de . Paris, que François 1 plus les baillis & félléchaux d~épée. Il n~a 
av oit établi en 1522:, pour la confervation pas la prononciation à l'aùdience, mais 
des privileges royaux de l'univerGcé, \ fut lorfqu'il Y eft préfent, la prononciation fe 
réuni à la prévôté de Paris en 1526. (ait en ces termes: M. le prévôt de Paris 

L'ordonnancè de Moulins, art.!l.t, veut dit, nou,s ordonnons, &·c.Il ligne les déIi
que le prévlt de Paris, & les baillis & fé- bérations de la compagnie, à la chambre du 
néchaux des provinces, foient de robe- confeil. . ' ' 
courte & gentilshommes, & de rage, & , 2

0 Il a une féance marquée au lit de juf
fufhC"mce requife par les ordonnances, ep- tice, au delfous du grand;chambellan. Du 
tendant que lefdics prév6 ts, b.aillis & fé- Tillet des grands, dit que quand le roi eft 
néchaux pui{fent entrer & prélider en leur auconfeil au parlement, que le prévôt dé 
fiege) tant en l'audience qu'au confeil , & Paris fe place aux piés du roi, au delfous 
que les fentences & commiffions foient ex- du chàmbellan , tenant fon .bAton en main, 
pédiées en leur nom. , couché fur le plus bas degré du trône; mais 

En 1674, lorfque la jurifdiéHoll du ch~- que quand lerpi vient à l'audience, le pré
teler fut réparée en deux, on créa un pré-vôt de Paris, tc!nant un baton blanc à la 
J'ôt de Paris pour le nouveau liege du cha- main, eft au fiege du premier huifIier ; étant 
telet; & par un autre édit du rnois-d'août à l'entrée du ~arquet, comme ayant la 
de la même année, l'ancien office de Paris garde & défenfe d'icelui, à caufe de ladite 
fut fupprimé , & le roi èn créa un ppuveau prévôté; que c'eft lui qui tient le parquet 
pour 'rancien ch~telet, pour jouir pat ces fermé: les capitaines des gardes n'ont que 
deux prévôts des mêmes dignités, rangs., .Ia garde! des portes de la falle d'audienci' 
féances, honneurs, prérogative,s -& préé- On trouve un grand nombre d'anciennes 
nlÎnences dont joui{foit l'anëien prévôt de ordonnances, qui font adrelfées au prévôt 
Paris. Les chofes demeurerent dans cet état de Pari&, auquel le roi enjoignoit de les 
ju{qu'au mois de feptembre 1684, que le faire publier, ce qu'il fai[oit en conformité 
nouveau châtelet ayant 'été [upprimé & de ces lettres. 
réuni à l'ancien, les deux offices de prévôt Suivant une ordonnance du mois de fé
de Paris furent par ce moyen réunis; & le vrier 1 32.7 , on voit que c'étoit lui qui met
roi créa & rétablit, en tant que be[oin fe- toit les con[eillers au chatelet; qu~il man .. 
loir, l~anciel1 office de prévôt, dont.le doit quand il vouloit au chatelet les con
duc de Coiflin avoit été le dernier pourvu [eillers de c.è liege; qu'il pouvoit priver de 
& non reçu, pour jouir des mêmes hon- leur office les ofttciers.de [on ftege qui man-
11eurs, rangs, féances & droits dont il quoient à leur devoir; puis en écrire au roi 
jouiilàit avant la fuppreffion. Il permit pour favoir [a volonté. Il paroÎtmêmequ'il 
de plus à celui qui en {eroit pourvu, de fllt nommé pour la réformation des abus du 
.prendre le titre de cOllfeiiler en [es con- châtelet. On mettoit les procès du chAtelet 
feils. dans un colfre dont il avoit la clé, & c'était 

Pour pouvoir être pourvu de l'office de lui qui en faifoit la difl:ribution; c'étoit lui 
prévôt de Paris, il faut êrre né dans cette qui- infiituoit les notaires, & qui nommait 
,~ille l il ya une ordonn~nce exprès à ce fu- les fergens à cheval. 
jet, qui dl: rapportée dans Joly, tome 11, Il était chargé en 1348 , de faire obfer-
pag. 282.7· ver dans f011 reifort, les ordonnances [ur 

Les principales prérogatives dont jouit le fait des monnoies. Il avoit le tiers des 
,préfenrement le préJ/dt de Paris, font: confifcations; &,. fi le roi faifoit remire 

1
0 Qu'il eft le chéf du chatelet; il y re- d'une partie de la confi[cation , le prévôt 

préCenre la perfonne du roi pour le fait de de Paris n'en avoit pas moins [on tiers. 
!a jufiice. : e!l cett~ 9ualité ' . i!. dl: le premier Il avoit infpeétion [ur tous les mét'iers & 
luge ordtl1aue, civil & polltlque de la ville marchandifes; c'efr pourquoi il étoit ap.
de Paris, 1 capitale du royaume. Il peut pellé avec les maîtres des métiers pour, con
venir iiég~r quand il le juge à propos, tant noÎtre de L'l bonté des rnarchandifes ame .. 
au parc civ~l, qu'en la chambre du confeil, nées à Paris pal les marchands fo~ains .. 
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Il modérait la taxe que le prévdt des , connu dans une églife par le pr/vtt de Po

marchands & les échevins de la villç de ris, dit que ce prévôt étoit le premier aprè~ 
Paris levaient {lu les cabaretiers de cette le roi dans la ville de Paris, & après MM.: 
vine, lorfque cètre .taxe ér<;>it trop forte. d~ parlement.qui repr~ntel1t le ro~! qu'i~ 

Les bouchers lm devOlent une obole lm appartenOlt de cot'Jlrerver ev:. ddèndre 
tous les dimanches qu'ils coupoient de la les droits J:oyaux /& que ce que le pré"!;,, 
vi:mde. . de Paris avoit fair, c'étoit en con(erv:mt 

Les anciens fratuts des métiers portoient les droits du roi & ceux de (on office, qui: 
qu'ilpourroit y faire des changemens lorf- lui avaient été adjugés par arrêt. 
qu'il le jugerait à propos; on voit même Dans ce même fiecle, en 13 Sa, le roi 
qu'il en dreffoit de nouveaux, appellant à Jean commit le prév61 de 'Paris pour ren': 
cet effet aveclui le procureur du roi& lecon- dre hommage à ]'év~que de Paris des ch~. 
-{eil du chatelet; & même du tems-du roi tellenies de Tournan & de Torcy en Brie, 
Jean ,cette infpe&ion s'étendait (ur le feE comme avoi,t déja fair Lcuis-le-Gros en 

Il avojt auai alors in(pea:ion.[urto'ut ce 1126; il eft-toujours qualifiéprœpofi.rus no;: 
qui concernoit la marée; c'était lui -qui éli. ter, le prév6t du roi. . 
fait les jurés de la marée & dupoiffon d'eau Il a la garde du parquet, & lé droit d'af
douce; , il recevoit te ferment- des pru~ fifter aux états généraux, comme premier 
d'hommes du métier de la maré.e: les ven- jùge ordinaire & politique de la capitale du 
deurs de marée don noient caution ~evant royaume. . ' 
lui. , ; o. Il a un daIS, toujours {ublill:ant au 

C~étoit lui qui fai{oir exécuter les juge- ch~telet, prérogative dont aucun autrema~ 
mens du concierge & bailli du palais en giftrat ne jouit, & qui vient de ce qu'àutre-: 
mariere criminelle. Lor(qu~il s'agiffoit du fois nos rois, & notamment S. Louis ; 
criminel laïc , -les' {)fficiers de fa Juftice le venoient (ouvènt au ch~telet pour y rendre 
livr~ient hors la ;porte du palais au prévôt. la juftice' en perfonne. 
de Paris ,-pour en fairel'e~écution ; ils retè. 4 0 I;-e prévO't de Paris dl: le chef de la 
noient feulement les meubles des con- nobleae de toute la prévôté & vicomté, & 
damnes. · . ... la commande à l'arriere-ban, (ans être fu~ 

Le roi Charles VI, par des lettres-du 2. 7 jet .aux gouverneurs" comme le {ont les 
janvier 1,82 , fupprima la prévôté des mar- baillis & fénéchaux. ; 
chands ,d~ Paris, r~-chevinage & le Çre~e 5°, Il a .douze 9ard.es, appel,lés fèrgens 
d~ c~tt.l11e? & o!,d,onna que leur, J~n{- de/a, dou'{al,!e? qUI dOI~ent 1 accompagne.r 
dlttlC>11 {erolt. ~ercee par. le prev~l de (Olt a l'audItOIre, ou, a!lleur~ p.u la vi,lt~ 
Paris; auquel Il donna la ,mat{on-de-vllle, & dans toutes les ceremomes. Ce droit 
limee-dans la place de .Greve, afin que le lui fut accordé dès J ;09, par Philippe-le .. 
prévôt de Paris ,eût une 'mai[on où il pût Be.!. L'habillement de ces gàrdes dt un 
fe retirer lui & {es biens, & dans laquelle hocqueto~ ou e(pe<!ede cotte d'armes:' 
ceux qui {eroient dans le cas d"avoir recours ils (ont armés de hallebardes. Le préJ.,o't 
~ll,i, comme à 'leur juge, puilènt le trou- de Paris a été maintenu en polTeffion 
,,,"et·,; & il ordonna que, cette mai{on feroit de ces gardes & , dé leur habilleme;1t par 
l1o.m~ée dans la fuite la maifon de la prévôté un arrêt fole~nel ~âu 2'7 iu'in 1 ;66 , 
de Paris. comme premier Juge ordinàire de la ville de 

L"a:ureur du grand coutumier qui écri- Paris. . , 
voit ious .le regne de Charles'VI, dit que , 6°: Son hâbillement qui dl: difl:ingué., dl: 
lepréJ.,ôt de Paris eft le chef du ch~telet, l'habIt court, le · m~U1teau & le collet l'é
& infritué par le roi,. &'9u"~ repréfentefa pée aucô~é, un bouquet deplumes fu'r fOl) 

per{onne quant,au faIt de Juftlce. chapeau; 11 porte un b~tolJ de corn mandant , 
, ' Jean le Cocq, (Joannes Galli-) célebre cOllvertde toile d"argent ou de velour; 
avocat de ce tems-là, & qui fut auffi a vo- blanc. ' ' . 
cat du roi> dit, en plaidant en 1391 une . 7 Q

• Il vient 'dansc~t habillement à la 
caufe pour le roi contre l'év~que de Paris, tête de la ' colonne du parc civil, en la 
,au fujer d'un prifonnier qûi·av.oit été re- grand-chambre du parlemerlt:l à l'ouver-
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ture du rôle de Par:s; & après l'appel cle 
la caure, il [e couvre de fon chapeau, ce 
qui n'eft permis ql1'aux princes, ducs & 
pairs, & à ceux qui font envoyés de la part 
au roi. 

SQ Suivant une ordonnance de Charles 
VI, en I~p; , pour être prévôt' de Paris, 
il faut être né dans cette ville, tandis qu" au 
contraire, cette même ordonnance défend 
de prendre pour baillis & félléchaux, ceux 
qui font natifs du lieu. 

90 
• . Les ordonnances ~i.ftingu~n~ encore 

le prévôt ,de Paris des. bal1lts .& Cen,echaux , 
en le defignant roùJours nommement & 
avec les baillis & Cénéchaux, lorfqu~on a 
voulyJe·comprendre daQs la difpofition, 
-ou l'en eKcepter. 

100 
• . Il connoÎt du privilege qu'ont les 

hourgeois de Paris, de faire arrêter leurs 
débiteurs forains; il eft le confervateut des 
Erivileges de l'univerfité; il a la co.nnoif
rance du [ceau du châtelet, attributif de 
jurifdiél:ion; & c~fi: de lui que plufieurs 
communautés tiennent leurs lettres de 
garde-gardienne. 
'- 1 1 Q Il eG: in{l-allé d'ans fes fonél:ions 
Eaf un ptéfideiu à mortier & quatre con
feillers de grand'chambre, deux laïcs & 
rleux clercs, tant au parc civil qu"au 
préGdial, en la chambre du confeil & 
au criminel. Il doit faire préfent d\ln 
cheval au prélident qui l~a inftallé. Les 
cérémonies qui s'obfervent à fa récèption 
& ill{l-allatioll, font au long détaillées 
dans le dic1ionlU1Îre des arrêts , au mot CHA. 
TELET. 

M. de Segur, aél:uellement prévtJt de Pa
ris, le jour de fa récep~on en la grand' cha"m. 
bre, qui fut le 7 février 17) S, vint 
au palais en carrorre avec deux autres car
foffes de [uite, accompagné de fes douze 
hoquetons, de tout le guet à pié, . & de la 
compagnie de robe-courte. Après Ca rée_ep
tion en la grand'chambre , il alla avec le 
même cortege au châtelet pour y être inf
tallé. Après ta letlure de Ces provi6ons, M. 
te prélident Molé, qui l'in{l-alloit, lui dit 
de pr~ndre place. Il . fe mit après. les deux ' 
conCeillers laïcs J qui étoient à la droite du 

,préGdent; le lieutenant ci"il & les con
feillers au châtelet reilent . en place. Le 
p;réliden[ fait appeller deux placets, & con
tmue les caufes au lendemain en ces .termes: 

PRE 
la cour lZ'Continu/la cau{e d Jem4infJu parc civil. 

Il. 0 ..-11 eftreçu au paiement du-droit an
nuel de fa charge, fur le pié de l~ancienne 
é\'~luation, fans être tepu de payer aucun 
prete 

Le paiement m~mede l'annuel fe fait 
fiél:ivement, en vertu d"une ordonnance de 
comptant donnée par le roi annueUèment à 
cet effet ; la même chofe fe pratique pour 
les trois lieutenal1~ généraux, les deux ~ar
ticuliers, le procureur du roi, le premier 
avocat du roi, ' es quarante-huit commif
faires, les officiers & archers du pr;Vôt de 
l'HIe, de la robe courte) du guet à cheval, 
du guet à pié. 

1 JO Il a plulieurs lieute!1ans , dont trois 
ont le titre de lieutenant-général, favoir. 
les lieutenans civil, criminel & de 'police ,
deux lieutellans particuliers, un lieutenant 
criminel de robe-eouJ;"té; il yavoitauffi au
trefois'le chevalier du guet, quidevoit être 
reçu parle prévôt ., & qui eft auiourd~hui 
remplacé par un commandant. 

14° L~office de prévâtde Paris ne vaque 
jamais; IQrCque le liège eft vacant, - c~eO: le 
procureur général du roi qui le remplit; 
c'eft lui que P on intitule dans toutes les (en. 
tences & commiaions, & dans tous les 
contrats, comme garde de la prévôté de 
Paris, le Gege ' vacant. • 

Le prévôt de -Paris jouit encore de beau
coup d>'autres honneurs & prérega1;ÎVes.; on 
peut con Cuiter à ce fujer ce qui ei.: dit ci
devant aux mots CHATELET, CONSEIL

LlER.S AU CHATELET ~ LIEUTENANT CI

VIL, LIEUT~NANT. CRIMINEL DE ROBE

COUR TE, MONTRE DU CHATELET. raye( 
auai le recueil des ordonnances de la trpiJie
me race, lé recueil de Joly Y celui de .Fon~ 
tanon; y ' les mémoires imprimts en 17.1JJ 
pour M. le comte d~Erdimont qui étdI 
prévôt . de Paris. 

l?epuis la furféanee de la charg~ de che
valter du guet. ordotmée par arrêt du COt1fo 

[cil du 3 1 mars J 73 3 , le prévôt. tie Paris 
a été ,ommis . par autre arrêt du 3 1 juillet 
audit an , pour recevoir le ferment des ·offi .. 
ciers. & archers du guet. 

Le prlvôt de Paris a le droit d~avoir un 
piquet du guet chez lui~ & d'y faire monter 
la garde. . 

Anciennement il avoit la fonél:ion d~affi
gller les pairs dans les procès criminels. 

1l>,ye{ 
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:. POyet.le recueil appellé les grantls"proc}s ·'au".plùs dans chaque prévôté; cela s'cbfer .. 
triminels, & le Godefroy, in-fol .. es ùZ-4 Q. VOlt encore en 1 3 ) 1 • ' . 

c'eft le cérémonial françois .. P6ye'{J~ recueil Ces prévôtésétoient d'abord vendues,c'efl:
des ordonnances de la troifien:ze race, Joly, à.dire, afferméesà l'enchere par les baillis, 

.Néron, l'ancien Jlyle du ch.tÎtelet (gothique) & fénéchaux , auxquels il éroit défendu de 

. ks mémoires imprimés pour M. le comte les vendre à leurs parens ni à des nobles. 
d"'ECclimont , prévôt de Paris. (A) Lesbaillisfaifoient {ermentde n'affermerles 

PRÉVÔT PROVINCIAL, ea un prévôt prévôtés du roi qu'à des per{onnes capables. 
des . maréchaux attaché à une petite pro- Saint Louis ne voulut plus que la prévôté 
vmce, &. dépendant d'un prévôt général, de Paris fût ,donnée à ferme comme par le 
dont le diChiét s'étend dans tout un grand paffé; mais il la donna en garde en Il. JI, 
gouvernement: ily en avoit autrefois dans à Etienne Boileau. 
io~tes les provi.nc~s ; mais ils fure~t fuppri- f ~esautres prévôtés continuerent né~n
mes en 1544 ; II n en refte plus qu en Bour- moms encore pendant quelque tenis d'etre 
gogne. V. PRÉVÔT DES MARÉOHA UX. ( A) affermées. 

PRÉVÔT ROYAL, prœpofitus , dl: un of- En effet, Louis Hutin accorda en 1 ~ 1;', 
6cierqui dl: le chef d'une juriCdiétion roya- aux habitans cl' Amiens, que dans l'étendue 
le , appell~e prévôté. , du bailliage-èe cetie ville, les prévôtés ne 
. En quelques endroits les premiers juges pourroient ~tre affermées pour plusde trois 
font appellés chltelains : En Normandie on ans, & que ceux qui les auront une fois af .. 
les a'ppelle vicomtes; en Languedoc & en fe'rmées ne pourroient plus les teJ1Ïr eri[uire. 
Pr<?vence , on les appelle J1iguiers , J1icarÜ, Philippe-:de-Valois commença à réformer 
comme tenans la place du comte; & en ef- cet abus ;.jl. ordonna e~ 1 3 3 1; que la pré
fet , J les prévôts J . vicomtes "ou viguiers, vôté;de LM n ne feroit plus donnée à ferm~, 
furent établis à la place des comtes, l.o!(que mais qu'elle ferait donnée à gatdeavec g<\-
Cfmx-ci {e furent re~dus proprié.taires .&. [ei.. ges compétens. . 
gneurs de leur gouvernement. Par une ordonnance du 1 J février 1 ;45, • 
" Les prévôts font inférieurs aux baillis & ilannoriçaqu'il deliroir fort pouvoir fuppri

féfléchatlx , èeux.ci ont l'in{peaion [ur eux; mer tous les prévôts; & que dans la fuite 
·fIs avo.ient m~me a.refoislepouvoirde les les prévôtés. fuirent données en garde à d~s 
~ell:ituer; mais Philipe-Augufie en 1 ~ 90, perfonnes fuffifàlltes. . 
~eurdéfenditdelef~ire,àmoinsquecenefût Eteneffet, par des lettres dU ·lo janvier 
pour meurtre, rapt, homicide ou trahi[on. 1 346, il fit une défen{e générale de plus 

Philip.pe-Ie-Bel ordonna/en 1302 que les doriner les prévôtés à ferme, attendu les 
baillis n~ foutiendroient point les prévôts à grands griefs & dommages-que les fujets dl! 
.eux {uhordorin~s, qui commettroient des roi en (ouffraient , il ordonna que doréna~ 
injüll:ices , vexations, u{ures, ou alltres vÇlnt elles feroient données en garde à per .. 
"è~·cès; qu'au contr.aire ils les corrigeroient [onnes ·convenables quî fetoient élues en 
de bonne foi , "-[ç1o.n qu'il paroî~roit jufie. forme preCcrite par cette ordonnance pour" 
. tes préJ!ôts devoient, [uivant c~tte m~, lesdeffer,vir, & que les .clergies des prévô .. 
me ordonnance , pr~ter ferment de.ne rien tés, c'efr.à-dire, les greffes, [e~roiel1t an
donner à leurs Cup~rieurs, à leurs femmes, nexées & . adjointes aux' prévôtés) en paie .. 
Jeur~ enfans, leus;s domeftiques, leurs pa- ment des gages des prévôts. 
rells, leu~s amis, & qu'ils ne feroient pas à Cependann:e r/égl~ment fi fa~ n'eut pas 

. lours fervlces. long-tems fonexecutlon ; parce ~ue ,,celon 
: ' Il n'&o:t pas au .pouvoir du prévôt. de que le diCoit Philippe-<;le-Valois, li jufiice 
taxe~ les amendes. > ·'en était bien·moins rend ue ; que les domai-· 

Il ne pouvoit pas non plus pourCuivre le nes dépérillàient , que d'aillçurs les prévôts 
paiement cl e fon dû dans C1. jull:ice. & gardes ne pouvoient par 6u"~.;.:m~tnes faire 

Une prévôté était la recette des droits aucu·ne ~'race ni rémiŒon d'ametldes-; m~
du roi dans une cert~\ue étendue de pays; medansÎes cas les plus fa.vorables;mais qu'if 
illle devoit y av.qt\·~ll prév~/, ou de~lx falloit Ce pourvoir par-devers le roi J ce·qui 

Tome XX P"11~ Ccc 
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ne pouvoit Ce faire' [ans de grands frais·.C'eft tresdu 7 janvier t 4°7, qu'il feroit rait d'~tl!' 
pourquoi par une autre ordonnance du 1.1 la chambre des comptes, avec quetquès. 
juin 1349, il Ordû\lna que les prévôtés, les conCeillers du grand-confèil & du parle
fceaux, & les greffes de bailliages, & prévô- ment, & quelques-uns deS _tréforiers, une 
tés, feroient dOllll~ à-ferme à l'enchere; éleéliçm de prévôts eng-arde que l'on choi
mais cependant qu'elles ne feroient pas ad- lirait entre ceux qui demeuroient dans les 
jugées au plus offrant, à moins que celui-ci . lieux m.êmes ou dans le voilinage ;. & qu~n. 
ne fût reconnu pour . homme capable & de : lellr feroit pourvu des gages. . 
bonne renom·mée, par le jugement des : Depuis ce tems , les prévôts rayaur ortt 
perfonnes fages des lieux où feraient ces . été créés en titre d'office, de même que 
fermes. . les autres officiers de jtJ.dicatu.re. 

Il régla encore depuis, fA 1; fI , que les Les prévDlsroyaux connoiilènt enpre~ 
_prévôtés ne feroient données :1 ferme qu'à . miere infiançe ,de ' même que les, autres. 
ties gen~ h~biles , fans reproches , & non ju ges royaux, . de· toutes les affa.irè~ ciViles . 
clercs;, que les per[onnes nocécs' ne-pour- . & crimin@!les entre lenrs lufriciables, & 
lioient les avoir; quand même elles en '. par appel, des fentences rendues dans les 
donneroient plus que ·les autres; que. les : juftices des feigneurs de leur reROrt. 
prév.ôts fermiers ne p~.rr'Oi.e~t p~sta;erles 1 Il faut ~éanm?ins excepter l.es casroya~x.,. 
~met~des. pettt; fôo&on ,funefenee .. aux . do~t \a connol{fance. appart1e.n~ aux batlli~ 
baIllis ou echev-ms., Celon 1 uCage- des l.J..eux., & Cenechaux,& ceUç des çlsprevoteaux, qtn 
. Charles V" n.'élant encore que régenë appartient aux prévôts des- maT:ét!zaux de 
~u ~oyauijle , défèlldlt au1I1 de· ne· plus ,France. Voye{ fa dklarat;.on du 5 flvriep 
donner. les prévôtés à ferme; iw=n donna : Z73Z. ~oy. le recueil des ordon •. ~-/t!.c:oifr.eme:: 
pouf'rai[Ol1 dans une. Qr.donnance· de-1,;5 6, race;. l.oly" Chenu ~ Fonranon, Neron, fI
'lue les fèrmie.r$e~ige_oien.tdes dl'oùs,exoI", ,les. art •. CHATELAIN , JUGE ROY AL , . c'ASi 

l)itans... ' R0YAU·X ., PRÊVô..T DES MARÉCHAUX. (4 ~ 
Majs!'année-fuiv:a.nte il ordonna· le·· con- PRÉVÔT BE; LA: SANTÉ> eft un officièt' 

-traire, & décla'ra naturellement q~c'étoit.. . de police 'qu~ 01'1 établir ex~,aordiflairemellt. , 
,arce qu'.çllesrappor.toientplus,lorCqu·:'elles dans les tems de contagion. pout· fain~ èxé~ 
,toie~lt .d'onnéesà ferme,& parce que qUéNld cuter les ordres de la jtolice, notamment 
elles é~oiellt donnée$ en.gfllde, la. dépenfe . pour s'informer des lieux où il y a: des ma
e>ac.écloir (ou\vent l~ -recette._ \ lades, les faire vmrer par les médecins & 
. En conCéquence', on faifOit ·donuer CMl-- ~ chirurgiells" faire tranfporter les pauvres 
ti@n a~xpré.j1.Qts. férmiers., : lefquek'étoientl . attaquées de ca. conragiol1 dans les hôpitaux~ 
4;;omptables.du· prix de leur. Ferme.,. & l'on faire inhumer l'e.s morts ;.on établit quel
~iCoit de trois, ans en tfois, ans des etlquêtes. quefois ptuGel1fS d~ ces prévôts; on leur 
fur la conduite- de.: ces prévôts. d'onne auni les no-ms de capitaine. ou baHli, 

Il leur éf,oir' défe .. l<i~· de faire-commerce 'dé la fanœ .. lls.ont un certain nombre d'ar .... 
~i perfo~neUe~llr:,;' ni· pa! ~~s perfonnes . etiers' pOUf' fe. faire obéir. POyet le traité de 
Ulterpofe'es , llt d'erre a,(fücles. a v.ec des .la police, tame I..p. 65~. (' A); . 

P , /\ 
c.ommeJ,'çans.. : RENot: SEIGNEURIAL ou SUBALTERNE ~ 

Les gens d'~glife" les. nobtes' ,. tes avo- eit un- juge de feigne.ur > qui a te titre de" 
c~ts ,.Jes, Cel'g~ns . d'arme~, & autres. offi- prévôt; en· &autres endroits , ces jugeS' 
~leJS . royattx , ne: pO uv oient" ê'tFe reçus. à : fOllt appelles cliâtelàins ou. haillis. Va_ JUGIl 

prendr.e:-à ferme les prévôtés "de· pew- qu:rts : DE SEIGNEUR, JUSTICE SEIGNEURIAtE.(A).. 

n'empê'chaa<~nt dtautres perfonnes d~y met- PR~ VÔT D~ SALLE, ( Eforime. ) celui. 
ue·leurs·-encheres; & q,ue.p:u'leur, puilT'an- 'qui Ceconde un maître en fait d'armes· Be 
~_e ils n~opprimatfeHt les habitans- de· ,es qui exer.ce les êcolièts. pOUl' les. fortifier dans. 
prévô~és. .: l'art de l'efcrime. . . .! 

. Cependant-on fai(oit toujours des plain- ; PRtV.OST At, adj ... ( Furif?ruàeRce.:" ) 
les f~ntr.e les pré~?t:r fermiers . ~ · c'eft pour· ;fe·dit ~ ce qui a ra~port. à: la prévôté ~ Û~ 
ksJaJI.e. ce.{fe~ 'lu il fut ar.donne par de$,le.t~ : cas p'reYDcal. cft. t.elUl . • eft de la. COInP.é-. 
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tente des prév&rs des mar~,cba\1x: ,iuge- tÔÙ$ lèS ftloyens qUe fa caufe lui fourn'Îr '; 
ment prév.rdfal eil: \1n jugement rendu pat l'autre, de réfmer les moyens de fon' ad- ' 
un prévôt .des maréchaux. POye{ PRÊVÔl". vttfâire-; car il faut {avoir b~tir & rùiner. : 
( ,A ) 'Il n'y apoine de regle fixe pour l'arrange': 

PRÉ VOTÉ, f. f. (Jut'ifpruJvxe.) ment des preuves; c'eil: au.génie & à t'ha-
lignifie fa place & fon8iQn de prévôt. bileté de l'orateur à créer , & à fllivre cet 

. Il y a.des prépôtésroyales& des prévôtés arr:ulgeinent fL\ivant les cas) les {ujets & les 
felgneunales. circonll:ances. Tout (e réduit ~ recommah- ~ 

Onentendaulliquelquefois)pârleterme der la netteté & la préciGo~ . Une preuve 
depré~'ôté, la jurifdi8:ion qu'ex~rce le pré- trop étalée devient I~che. Si elle dl: trop 
vôt & l'.audicoire où il rend la juftice. ferrée, elle n'a. pas afièz de portée. Les 

En matiere ~él1é6ciale , prévoté dl: une mots inutiles . la furchargent , l'extr~me 
digpité d'unchàpitre. Voye{ PRÉVÔT. briéveté l'ohfcurcit & affoiblit fon coup. 

PRÉVÔTj DE L"HÔTEL. Voye{ ci - JeF On compare volontiers les orateurs dans 
fos à , lt! lettre P, GRAND - PRÉVÔT nE leurs preuves à l'athlete qui court dans la 
J:llANCE. (.4) carriere. Vous le voyez incliné vers le bùt , 

PRÉVOY Al\TCE ,f. f. ( Morale. -) aétion où il tend, emporté par fon propre poids. 
de f'efprit par laquelle on conjeéture par qui dl: de concert avec la tenfion de (es 
avance ce qui -peut arriver (uivant le cours muCdes lX les mouvemens de Ces pic!s: tout ' 
naturel des chofes. Lafécuritéqui vient de contribue en lui à augmenter la vÎteffe. _ 
la roideur de Parne contre les obftacles, & Démoft:hene, Cicéron, Boffue(& Bourda
de l'habitude à envifager les revers, eft loue, font des modeles parfaits dans cette 
fans doute le plus ferme (outien de la vie; partie, comme dans les autres. O,n fe jete 
mais le calme que donne J'efpérance eft avec eux dans la m'~me ca,rriere, on ccurt ' 
trompeur comme elle, & auffi palfagereçomme eux. Nos penfées [ont entraînées -' 
que le vent qui le trouble. Il faut donc_ pr~- par la- rapidité des leurs; & quoique nouS 
voi,. également les biens & les maux, pour perdions de vue leurs preùves & leurs ' rai .. 
préparer fon ame à tous ies événemens, fonn-emens, nous jugeons de leur foli-dité 
Be afKl que la réColution {uive de près le par la convi&ion qui nousen refte. ( D. J .. ) 
befoin prclfant-de.1~oècalion. Mais ceux qui PREUVE, ,f. f. en terme t(Arithmitique, 
s"endorment aansles bras d'un doux ([poir '- hsnifie une oplra~ion pat" laquelle on exa .. 
écartant ,deletus yeux tout ~e q.ui pourroit mine, & on s~alfure de la vérité·& de la 
di-ffiper leurs fongesenchauteurs, n'auront jufrdfe d'un calcul. 
qu'un ame f~ible , inégale, errante & fans ,Il yen a qui prétendent que la preuve na
appui. C-'eftBaconqui fait cette excellentetul"élled'une regle eft toujours ht-reglecon ... 
réflexion .. ( D. J. ) traire ; ainfi la {ouftraélion , Celon eux, eft 

PREUVE, f. _ f. ( logique. ) unepreuve la preuve naturelle de l"addition ; réciprh
in: toute idée moyenne qui fait apperee- qQement la multiplicàtion dl: la preUl'e de 
voir à l'efprit la convenance ou difcoDve-la divitiort. ~oye\.Al>DITION J SOUSTRAC" 
nance de quelqu~~utre idée que l'on con fi. ION. 

dcre; quand cette convenance ou diCcen- ' Mais celaefi-peu réfléchi; car celui qùi 
}'enance dl: montréaà l'entendement, de ne fait par exemple, que Paddition ,n'au ... \ 
Taçon qu'il voit quela choCe eil: ainfi ,& roit point de moyen natutel-<i 'en fàire la 
non d~une autre maniére, c'dl: ce qu'on preUJ'e. Il faut donc direq\le la preuve na
nomme ,preuve démonJlrative , ou en un tureUe d·ulc1e regle dl: toujours celle qui Ce 
feul mot démonjiratiOil. Voye{ DÉMONS- tite des cont)oiflànces aétuelles 'que l~on a, 
TRATION. '& des circonfia.ncesoù l·on[etro\.:ve; ainti, 
PRE~YE, (*1 oral.) on appelle preu- ignorant lad-iviG'on ,je voudrois pourtant 

ves les raifonsou moyensdollt Ce fercl'ora- . Jaire li 'preuve de la multiplicad9tl: pout 
leur'pour démontrer la vérité d'une choCe. cela,. je remarque que ie puis mettre le mul~ 

L'or~teur dans [a preUJ'e a deux choCes à tiplicàIide en la place du muttiplkateU1, & 
faire; l~une, d'établir fa propoGn~ par · lécip{oque.ment:qu~enmultipliam(esnom. 

.. Cc<:;&. 
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bres dans cette nouvelle di(pofirion ) il doit 
me venir le m~m~ produir qu'auparavant; 
je fais donc le ,calcul, & j'examine li les 
deux produits Cont: parFaitement les mêmes: 
Ctr 6 x 8 ) ou 8 X 6 donnent le même pro-
duit 48. . 

,La preuve de l'ad lition par 9 dl: fautive) 
comme l'a prouvé le P. Lamy) dans [on 
traité de la f]randeur. 

Aucune regle d'arithmétique n'auroit be
(oin de preuve, li le calculateur n'étoit 
pas [ujetà (e tromper d.':ms IJopération ; car 
chacune des regles étant fondée [ur des 
p,rincipes vrais & démontrés, il eft certain 
que la regle' dl: bonnç, pourvu qu'on ait 
bien calculé. ' . 
: Ainli, la preuve d'une regle n'eft _pas 

faite pour confirmer & pour appuyer la re
gle , mais pour affurer le cal,culateur qui l'a 
p.lrfaitemenl'" Cuivie. ( E ) ~ . 

PREUVE, ( Jurifprud.) eft ce qUl fert 
àjufl:ifier qu'une cho(e eft véritable. 

On peut faire la preuve d'un fait, de la 
vérité d'un écrit ou de quelqu'autre piece , 
comme d'une monnoie, d'un Cceau, fic. 

On apporte auffi la preuve d'une propofi
tion ou d'un point de droit, que l'on a mis 
en avant; cette preUl!e [e fait par des cita
tions & "des autorités; mais ces [ortes ' de 
pJ;euves [ont ordiüairemc:nt délignées fous 
le, riom de moyens; & q~and on parle de 
preuve, on entend ordnairemellt la preuve 
ô,'une vérité de fait en généràl. 

. L~urage des preuves ne s'applique qu'aux 
Jaits qui ne font pas déja certains; aiilli 
lorCqu'ul1 fait eft établi par un a-él:e authen
tiqtte, on n'a pas be(oÎtl d'en faire la preuve, 
à moins que l'aél:e ne Coit attaqué par la voie 
d~ l'infcriptioll de faux; auquel cas) c'eft la 
vérité de l'aéte qu'il s'agit de prouver • . 

Il faut néanmoins difl:inguer / entre les 
faïts contenus dan') un aéte authentique.) 
ceux qui font attellés par l'officier public, 
comme s'étant pafles devant' lui, de ceux 
q u'il attelle feulement à la relation des par
ties ; les premiers font certains, & n'ont 
pas befoin d'amre preuve que l'aéte m~me ; 
les autres peuvent être comeftés; auquel 
cas) celui qui a intérêt de les foutenir véri-
tables ', doit en, faire la preuve. , 

;Ll .maxime ~ommllnt; par rapport à 1'0-
bhgatlol1 de faue preuve, l d, que lapreuye 

PRE 
dl: à la charge. du déll)~ndeur ,& que lè dé,
fendeur doit prouver fon 'exception , parce 
qu"il devient demandeur en cette partie; 
&. en général i~ eft de principe, que lorf
qu'un fait dl: contell:éen juG:ice , c'eft à ce-
lui qui l'aHegue à le prouver. . 

Le juge peut ordonner la preuve en deux 
cas' favoir, quand l'une des parties le de
ma~dè" ou lorique les parties fe trouvent 
contraires en faits. 

On'ne doit pas admettre la preuve de 
toutes fortes de' faits indifféremment. 
. On difi:ingue d'abord les faits affirmatifs . 
des faits négatifs. 

La preUJ1ed'une négative ou d'un fait pu- , 
rement négatif dl: impoffible , & con1e
quemment ne doit point être admire: par 
exemple, quelqu'ün dit fimpLement, . je ' 
n'étois pas un tel jour à tel endroit; c'e fait , 
'eft puremeilt négatif; mais il ajoute, parce 
que ie fus ajlleurs: la négative étant ref~ 
treinte à des 'circonftances, & fe trouvant 
jointe à un fait qui eft affirmatif, la preuve 
en efl: admiffible. ' 

On ne doit pareillement admettre que la 
pr-euve des faits qui paroilTent pertinens, 
c'efl:-à-dire, de ceux dont on peut tirerd~s 
con[équences, qui fervent' à établir le droit 
de celui qui les aIle gue . 

Il faut d'ailleurs que la-preUJ,'e que 1'011 
demande à faire foit ad'miffible , car il y a 
des cas où 1'011 n'admet pas un certain genre 
de preuve • 

On diftingue en général trois (ortes, de 
preuves. 

Les preuves vocales ou teftimoniales, les 
preuves littérales ou par écrit, & les preu
ves muettes. 

Lorfque celui qui demande à faire preu.' 
e d'un fait, offre de le prouver par écrir, 

on lui permet auffi de le prouver par té
moins; car quoique 1. preUl1es par écrit i 
[oient ordinairement les plus fûres.) néan
moins comme ces· [o;tes de preuves peuvent 
être infuffi!àntes, ou manquent en 'certai
nes oc calions , on fefertde tous les moyens 
propres à éclai ,cir la vérité ~ c~eft pourquoi 
l'on emploie auffi la preuve par témoins, & 
les preuves muettes,- qui font: les indices & les 
préComptions de fait&àe choit; on cumule 
tous ces différelu genres de preUl'es, leCquel-
les Ce prêtent ·un mutuel fecours. ' 
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1apreuvepar écrit peut fufl1re toute feule 1\ un commencement de prem'e par tcrit . 
pO\.tr établir un faitw ' Il ajoute qu'il n'entend pas pareillement 
.. Il n'en dl: pas toujours de m~me de la 1 exclure la preUl'e par témoins, poUr défôt 
preuve teftimoniale ; il y a des cas où elle fait en logeant dans une hôte Herie fntre les 
n'dl: pas admiffible , àm'oins qu'il n~y ajt 1 mains de l'h6te ou de l'hêttÛe ) laquelle 
..1" dl" cl ' l ' uCJa un commencement e preuve par ' premle pourra etre or onnee par e luge, 
écrit. . (uivant la qualité des per[onnes & les cir-

En général une preuve non écrite n'dl: confiances du fait. 
pas a,dmi{e en droit contre un écrit. Si dans une même ill~ance la partie fait 

Il faut néanmoins diftinguer li è'eft en plufieurs demandes dont il n -y ait point 
rfiatiere civile, ou en matiere criminelle, de preUJ'e, ou commencem,~nt de preuve 
& fi ,l'àél:e eftin{crit de faux 'ou pOllo par écrit, & que juintes en{e-rnble elles 

L'ufage de la preuve par témoins en ma- [oient au de{fus de 100 liv. elles ne pour
rière civile commença d'être reftreint par, ront ~tre vérifiées par témoins, encore que, 
l'ordonqancede Moulins, laquelle, artÎ- ce [oit diver[es(ommes qui viennent de djf
de 5'4, pour obvier à la multiplication de férel1tes cauf es & en différens tems, fi ce 
faits dont- on demandoit à faire preuve, n'était que les droits procédaffent par fuc
ordonna que dorénavant de toutes choCes ceffion, donation, ou autrement;, de per
excédant lafomme ou valeur de 100 livres, [onnes différentes . 
. pour une fois payer, il feroi.t p~(fé dè~ COI1- On peut admettre la prem'e par témoins 
t'rats devant n~taires & tenio1ll~, par lerquels con~r~ ~n a~ a~' ~effus de) co, li v.lor[qu.e 
éontrats ferOIt feulemen~ faIte & reçue la vente de cet ecnt dl: COIltenee , ou -qu'lt 
touté pIeuve dans ces matieres , [ans rece-, eft argué de nullité dans fa forme, ou }urf
voir aucune preuve par témoins, outre le qu>il y a foupçon de fraude, ou qu'il y a Ce. 
contenu au contrat, ni fur ce qui Ceroit al- mi-preuve par écrit, ou pié(omption vio
légué avoir été dit ou convenu avant icelui, . lente du contraire de ce qui dl: contenu 
lors & depuis, en quoi l'ordonnance de dans l'écrit. 
Moulins déclara qu'elle n'enrendoitexclure En -matiere d'état de per[onnes , la prezi-' 
les conv~ntions particulieres & ~autres, qui ve par temoins n'dl: pas admire conrre les 
feraient faites par les parties, fous leurs preuves écrites, à moins qu'il' n'y ait déja 
(cea?~ écritures privées.. ' . ~n .commencement de pf"!UVC contraire par 

L ordonnance de 1667 , Ut. 20 , des falts cnt. 
q~igi{fent en p~euve vocale ou littérale, a En rnatiere crimin.elle la prellJ!C par té
~xpliqu~ ladifpoGtioll de celle de Moulins: moins eft a,dmiffible à quelque Comme que 
e11e ordonne qu'il fera palfé aél:e devant no- l'objet [e monte., à moins qu'il ne fût vili
raires ou [o;us fignature privée, de toutes ble que l'.on, n"a J?r}s)a voi~ , criminelle que 
choCes e"xcedant la, ~omme o~ valeur ~.e P?ur ~vou la .faClltte de faue

A 

la prew'e par 
lool.memepourdepotvolontaue, &qu Il ternoms, qm autrement n'eut pas ,été ad
ne fera reçu aucune preuve partérnoins mi{e; auquel cas le juge doit civilifer l'af
contre & outre le contenu aux aétes , ni [ur faire. 
ce qui (eroit allégué avoir ' été dit avant, Il y a des aél:e.squi "quoique rev~tus d'é. 
l~rs ou p ,epuis les aétes; el~core qu'il s'a~ît cri.tttre .& de Ggl~atures ~ ne font point une 
d une Comme ou valeur mOIndre de 1 GO hv. fOl plel~e & el1,tlere , S'Ils- ne [ont · faits en 
faps toutef9is rien innover pour ce regard, pré{ence d'un certaÎJlnombre de témoins· 
à ce qùi s'obCerve en la juftice des juges & . par eX,emple, POU! un. aéte qui n-dl: iigné 
con{uls des marchands. que d un feul notaIre, Il faut deux-témoins 

'Le roi déclare pad1artic1e , fuivant , qu'il pOUl un teilament ; pour un teilament nUl1-

l1'enten1 ~as e~clure.la preuve pa~. témoi?s, , cupatif, ou pour un tefiament .m ~'ft~que , il 
,pour depot necelfaue en cas .d-mcendle, \ en faut Cept en pays de dfOlt ecrIt; dans 
ruine, tumulte ou naufr,~ ge, nt en. cas d'ac-I,qUelques coutumes le nombre en dl réglé 
cidells imprévus, Où on ne pourroit avoir différemment. ' 
fait des ."éte's ; & auffi lor[qu'il -y aura Mais lorfqu'il s"agit de la preuve d;Ull '" 
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fftir que t'on articule en lu(l:l~e, d~ux té- tels que latornicatiQll, l-adultere, comme 
moins [uftifent lorrque leur depolitlon cft il eft prus difficile dieH a'Cq:uétir des preu.'el. 
conforme & précife. pu ctc~it , .& m~me par témoins , on n~exige' 

En matiere civile ' on ne peut entendre pas pour la condamnation des coupables 
plus de dix témoins [ur un même fait, au- que les preuves {oient fi claires; les lettres, 
trement les frais des dépolirions nJentrent tendres & pa:ffionnées, l~s collQques fré-
pas -en taxe. . ' quens , la familiarité , les t~tes-à~t~tes , les 

L a preuve a-un fait petit fe tl rer de dlf- emb raifemens , les baifets & autres libertés, 
férentesdépofitionsqui conri~lment cha~u- font des préfomptionstrès-violeI)~s du cri.; 
ne di~v~rfes circonfiances; malS chaque Clr- me-que rOll foupçonne, & peuvent rc.nir' 
'con{hnce n~eft point réputée prouvée, à lieu de , preuve, ce qui dépend de la prn .... 
moins qu'il n!y ait (ur ce point deux dépo; dence du juge. 
Citions conformes. Dans ces cas, & dans toutes les matieres 

Pour que la preuve toit valable, il faut criminelles ea général, on admet pour té ... 
que l'enq'ùête on l'information foit en la moins lesdomeftiques, & autres ,enormes; 
forme prefcrite par les ordonnances, & qui font dans la dépendance de l~ac.cufé -, 
qlle les témoins aient les qualités requi- attendu gue ce font communément les feuls 
{es. qui puifIènt avoir connoiifance c:J.u . crime ~ 

C'efl: au luge ~ perer te mérite des preu- & qué ce font des témoins nécelfaires. ' 
ves, eu égard aux différentes circonftan- Sur la matiere des preuves "en général, on 
ces; par exemple, les preuves écritl!S font peut voir le titre de prof,atÎonihus ~ au co- , 
plus fortes en général qU'e l. preuve te{ti- de & aux inŒitutes; & encore celui t/efoJe 
moniale; entre les preuves écrites, celles ilzjfrumentOrrUltn, au co,de ; le traité de pro .. 
qui réfultent.d'aétes authentiques l'eplpor- hationihus, par Oldendorp " celui de Mar •. 
tent aufli ordinairement [ur celles qui , fe ti· cardus; le traité de la preuve par témoi.n.s , 
lent d'écrits privés.. de Danty ; le titre i; de rordonnance de ' 

En faù de preuve tèfl:imoniale, on doit ,667, On diftingue plulieurs fortes de preu-· 
avo~r égard à l'age &. à la, qualité des té. ves, ~e(quelles ':Ollt ~tre expliquées dans les 
In01ns. fubdlvifions (ulvantes. ( .Â ) 

Il en eA: de Plème des preuves muettes, Preuve affirmative, eR: celle qui établit 
c~eft-à-dire, des indices ~ des ~pré(omp. direétement un fait, 'Comme quand un té
tians; on doit faÎre attention aux circon(.moin dépare de vifu, à la différence 'de'~~ . 
tances dont il peut réfuiter quelques con- reuvt , nég~ti\'e, qui con6fte feulement ~ 
féquences ' pour la preuve du fait dont il dire qu'on n'a pas vu telle chaCe. 
s~agit. Preuve authentique, dI: celle ' qui mérite 

Quand l'CspreuvesContinfuffiCantes, c'etl:- une foi pleine & entiere , tel que le témoi-, 
a-dire, qu'elles ne font pas claires & EréCi- gnage d'un officier public ~ 9.ui atte1te fo- , 
Ces, ou qu'il y manque quelque cho{e du lernnellement ce qui s'eft paRé devant lui; 
côté de la forme, on ne peut pas affeoir un par exemple, un afre pane devant notaire, · 
jugement fur de telles preuvés ; le juge doit fait une preUJ'e authentique des faits qui fe 
c~erd1er.à inftruÎre pl,us amplement fa reli. font .paifés aux yeux du notaire, & qu'il a 
gwn ~ (Olt en ord9nnant une nouvelle en- atteftés daJ1s cet aé\:e. . 
qu~te.) fi c'efl: en m:lrÎere civile; Ollen' Of- 'Preuve can'OniqjJe, eft: celle qui eR: au
donnant un plus ample informé, fi c'efi: toriCée par les canons; telle que la purgatiolt : 
en matiere criminelle. canonique, qui fe fairoit par le (erment d'un 

Si t0l:l.tes (es reaources font épuifécts, & certain 110mbre de perfonnes que l'accufé, 
que les preuves ne roient pas claires, on faifoit jurer en fa faveur, pour attefter f~ll 
doit da?s · l~ doute pro~?ncer l~ décharge innocenèe, à la différence de la preuve vul~ 
de celUI qUI eft pourCul"l, plutot que <le le gaireque la fuppoGrion des peuples avoit ~n-, 
condamner. troduite~. Voy. 'PURGATION CANONIQ,UI , 

Il faut 'n~1 'lmlins obler\'!r qu'en fait de l f; PURGATION VULGAiR.E. 

c:rilnes qlli [e COLn,neCceilt Cecrttteinenu , P,,.w,ve par comm.une renommtc" ea, 
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celleque l'on admet d'un fait dont les. té- de ta dépo,firion de fa femme, eTe /ès enfans. 
moins n~ont pas une connoiLfallcede J'ifu, & domefilques. . 
mais une limple connoi{fance fondée furIa Preuve Icrite, ou pr~uve Far écrit, qu'ott 
notoriété publique; comme quand on ad- a.ppelle auai pre~J'elittéra.zc ) efi celle qui fe ' 
met la preuve du fait qU"Ull homme à fon ~lre d~ ~uelque eCrlt , folt publi~ ou privé ~ 
décès étoit riche de cent mille écus, il n'efi a la dlfference de la preuve non-ecrite , qui 
pas befoin' que 'les rém-oins difent avoir vu Ce tire de quelque fait ou de la dépolitiQl1. 
chez lui cent mille écus d'efpeces ~ au mo- des témoins, 
ment de fon décès, il (uflit qu'ils dépofent Preuve géminle, dl celle qui fe trouve 
qu'ils croyoient 'cet homme riche de cent double & triple fur 'un même fait. 
mille écus) & qu'il pafIoit pour tel: Il ne Preu.ve imparfaite, dl: celle qui n'érablit· 
doit pas dépend. des ' témellls de fixer le pas fuffifamment le fait en quefiion, foit 
pltlS 'ou le moins de l'objef dont il s'agit; que les témoins ne {oient pas en nombre fûf
comme d'attefl:er qu'un 'homme étoit riche fi{ant, foit que . leurs drpofitions ne [oient: 
de cent mille francs ou de deux cents miHe pas allèz prêcifes. , 
francs, c"eft ~u juge â fixer la fom~e qui Preuve indit:ec1e OU ohlique-~ eft quand 
efi en c-ontefiation, & fur le fait de laquelle le fait dont il s'agit n'dl: pas pro.uvé préci ... 
le~ témoins doivent dépèCer. POyet COM- Cément par les aéles ou par la dépoùiQn 
MUNl RENOMMÉE. . des témoins, mais un autre fait de la preu~'e 

Preuve par éomjarlJifon J.slcritures , eft duquel on peut tirer une con{équence dé la 
celle qui lè fait pour la vérillcation d'un vérité de celui dont il s'agit. Foy. PREUVE 

écrit ou d'une fignature, en tes comparant 1 DIRECTE. _-

avec d'aucfAes écriturës o~ fignatur~ reCQll- , PrefLve jùridique, .eft ~eUe quieft ~ Celon. 
nues po.ur etr:~e.la mam de CelUI auquel Ile drOIt , a.d~l[e en lufhce: 
on attnhue J ecrit ou la hg nature dont la! PreuJ!.eluterale, eft la. memechofè que la, 
vérité eft contefrée. Voy. COMPARAIseN -preuve écrite ou par édit; on l'appelle lit~ 
D'ÉCRITURES, fi le traité de la preuve par lé raie , parce que cç [ont des lettres qui f<:>r~ 
'Cumpàraifon dJécritureS 1 par M. le Vayer ' ment l'écriture ~ & 'que d'ailleurs ancien-
de Boutigny~ . nement go, appelloit lettres tout écrit. 

Preuve conclullnte ~ eŒ celle q~i prouve ,Preuve muette ,eft celle qui [e tire de cer .... 
pleinement le fait en qlldli9n.~ dè maniere t!llnt!s circonfrances & préfompfionsqui (e 
que l~on peut conclure de cettepreuveque ttouv.ent établies indépendamment -de.s., 
le fait dl certain.preutles écrites & de la preuve. tefiirnc:miale ... 

PreUJ,é dJmonjlrdtive ,. eft celte qui éra- Voye{ INDICE fi PRÉSOMPTION;. 

blit le ' fair d"'ene màniere-' fi folide, que , Preuve nli:e.flàirement véritahle, ell celle 
l'on ·ell certain qu~il ne peut être faux ;. il qui établit le fait contefié' , de maniere: 
fl'y .a que les vérités de princîpe qui puWènt qu'il o3efi pas poffible qu'il" ait été autre
&re prouvées de cect~ maniere , car pour ment; pàr exemple, qij:'u.ne petfonae n~~ 
les 'vérités de fait, quelques complet€s que point pa.lfé une obl.ig:atio.n à Paris un cer
paroitIèot les preuves que ton en peut ap-~ ;tain jour-,. quand il dl: 'prouvé que ce même
porter, elleS -ile [ont jamais. démorAftra- jour a étoit à· B0urgeS,. POye{ PREUV.a. 
rives. -VRAISEMBLABLE. -

Preuve· direc?e, eŒ celle qui prouve dî- : . Preuve négative, ett celte qui n'établie 
reaement le fait dont it s"agir , foit-par des 'pas direélemende fait en· q~efiion "co1,1lme
aétes authentiql1es ou par témoins, à la dif-qùand un témoin ne dit pas' que l ~accufé n·a.~ 
férence de la preUve oblique ou inrure&e , p~ fait telle cho{e, ma.is feulement qu'il: 
qui ~e p.rouv~ p~s précirèment le faj~ en 'ne lui a pas vu faire •. VQye{ PRE.U-v'E, AFFIR-~ 
fJuefilon, malsqui conftate un autr-e fattde -MATIV'E. 

la preuve du<quel on peut tirer quelq1te con- Preuve non tcrite, eft celle qui' réfutre-
féquence pOUf le- fait en queftion, . 'de faits ~on écrits ~ ou de la-dépoficioTh. 

Preuve domeJliqul, dl celle· qui' fè tire des têmoÛlS. POye{ PREVVI! BeRJTh •. 

dQ. papiers dOUle.ftique.s de ' q~e!q!l'un " ou Pre.uvc ob/ÙJ.}le >. e.fi la. mêm( chQf~ ClU,~ 
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preuve indireé\:e. Voye{ ci#devant PR.E't1VE a que lui dallS1a raffinerie qui 'ait cette con
INDIRECTE & PREUVE DÎRECTE. noi{fance. Elle demande de la capacüédal1s 

Preu'J.'e pleine fi entiere , dt. c,elle .qui celui qui la poŒ'ede. JI ne fuffirpas d'avoir 
eA: parfaite & concruante , & qUi etabht le le coup-d'œil fûr ; il y a des rems fombres 
fait en queftion · d'une maniere conforme à où il devient inutile: alors eefi: par l'preille 
la loi. feule , c'efi: au bruir du bouillon que le con-

Semi-prcuve .' dl: celle qui eft im?arfai~e, tre-maÎtre efi: obligé de prendre la preuve. 
comme celle qui ré{ulre de la depolitlon VoyC{ CONTRE';'MAÎTRE. . . 
d'un (eui témoin; tels [ont auai les limples PREUVES DE NOBLESSE, (Blafon.) 
indices ou préComptions de droit. POyet on prouve fa nobldfe · par fa généaI6giè~' 
INDICE & PRÉSOMPTION. avant que d'êtr~ . r:eçu chevalier des prdrès 

Preuve par ferment, eft celle qui réfulte du roi. . 
du ferment déféré par œ- juge ou par la: On fait auffi d~ preuves de ·noOleJfe par 
parti~. Voyet SERMENT. [a généalogie, lorfque l'on delire entrer 

Preuve par dmoins ou teflimoniale, dans les chapitres nobles, tels que ceux de 
qu'on appelle auffi preuve voçale, dl: celle Lyon, Brioude .& Maçon, on en faitpa
oui réCulte de la dépoGtion des témoins reillement pour Pordre de Caint-Lazare, & 
~ntendus dans une enquête ou informa- pour l'école royale militair'e.)_ 
tion~ Voye{ TÉMOINS. Les demoi[elles font des preuves de no-

Preuye par titres, efi: la m~me cho{e hleJ/è pour entrer à faint-Cyr, & dans' les 
que preuve littéràle ; on comprend ici fous chapitres de Neuviile enBreŒ'e , d' Ali~ ell 
le terme de titres toutes [ortes d'écrits, Lyonnois) de Metz, &c. 
foit authentiques ou privés. On pe·rmet . On fait encore des preu'/les de no61effe 
ordinairement de faire preuve d'un fait, par généalogie, pour joùir des honneurs 
tant par titres que par témoins. de la cour. 

Preuve vraifemblable , eft celle qui eft ' Lor[gue l'on fait une généalogie avec les 
fondée Cur quelque pré{omption de droit fo' matités requi[es ) le pré[enté doit mettre 
ou de fait ; cette preuye efi: moil~s forte en évidence [011 extrait baptill:aire, qui 

que la preuve nécefiàirement véritable dont prouve qu'il eft 6ls de fon pere; fa filiatiol\ 
on a parlé ci - devant. Voye{ Danty, en doit remonter de lui audit pere, du pere,à 
fls obfervations fur l'avant - propos. . l'aïeul, deJ'aïeul au hifaÏeul, du biraïeul 

Preuve vulgaire , étoit celle qui [e fai- au tri[aÏeu) , du triraÏeul au quatrieme aïeul, 
foit par les preuves [uped1:itieu[es, qu'on du quatrieme aïeul au cinquieme aïeul, &Co! 

appelloit jugemens de Dieu, telle que l'é- [elonl'exigence des cas. "' ) : 
pre.uve de l'eau bouiflai1te & de l'eau f~oi- ,Le préfenté doit mettre en éviqence Ul1" 
de , du fer, du combat en champ clos, arbre généalogique, où Ce ~rouvent fc.s ar 
de la croix, & autres {emblables. Voyet mairies deffinées à chaque degré,& à côté, 
PURGATION-VULGAIRE. les armoiries des meres. , 

PREUVE, en terme de Raffineur defL/cre ,A chaque degré, il faut au-moins deri~ 
n'eR: autre choCe que l'eflài que le raffineur aétes originaux, contrat de mariage & ter .. 
fait de la cutte pour juger du degré de cuiC- tament; & s'il manque un COI trat de maria. 
fon qu'elle a acquis, lui lai{fer prendre celui ge ou tefiament,il faut deux autresaél:espo~ 
qui lui eft nécelfaire ., & fair~ éteindre ies (uppléer à chacun, [oit extrait mortuaire 'J! 
feux quand eUe y eft parvenue. On le con- tranC1.él:ion) hommage, dénomhremel1tdë 
noît par l~ moyen d'un filet d~ fuite que le terre) aéte d'acquilition de biens, &c. . 
raffineur ure entre, [es de?x d01gts, en p,?m- , Quand. on fait un: généalogiê entiere 
~an~ avec le r.remler d01gt de cette matlere 1 dune malfon J ou famIlle noble, on y met 
b~.tl1ihnre qu Il a [ur fon pouce, & en t~ur- toutes le~ braricl~es, & les rameaux qui e~ 
n~~!lt le d5dans du pouce en-haut., afi}l d :r- [ont. (OrcIS : on [Ult a chaque degré ce qui fe 
reter le nl.. ,Il faut /j.ue cela COlt fait d un ,pratique pour entr:èr dans les ordres de 
{eul coup-cl œll ; -l epr~uve eJl: propre.mel!t 1 chevalerie ou chapitres noble,s,; on y ajoute 
le {ecret du raffineur. fffeébvement 11 n y les dates des contrats des mariages & tef-

tamel1$ 
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t:t~ens de tous les collatéraux m~les & ' terte Henri VI, à [on ent.rée dans Paris, 
femelles, tant ceux qui ont eu pofrérité,que ' étôÎt précédé de [es neuf preux & de Ces 
ceux qui n"ell ont point eQ. On y doit met- neuf preures; que le roi Jean, dans les cO:a .. 
tre encore les dqtes des commiffions, lettres tuts·de, l'ordre de l:étoile , veut que le jour 
& brevets des fervices militaires, les datesdë la f~te de l'ordre, il y ait 1Jlle table 
des nlOrts des officiers tués dans les armées. d'honl1etu où feront a[fis les neuf plus bra
& des détails de l~urs aél:ions éclatantes-, ves chevaliers, & ,qu'on les déligne chaque 
ce qui rend les généalogies hifroriques ; on année. Le m~me, prince avoit neuf cheva
y met même les dates des m:uiage-s des liers qui combattoient près de lui. 
filles, les noms de leurs maris, de qui ils Charles VIII nomma le m~me nombre 
f?~t fils, tant ,de ceH.es 9u{i ont e~ poll:é- de guerriers à Fornoue, les habil!a, l~iar- ' 
nte, que ~e c~lles qUI : n en on.t pomt eu;, ma comme lui, & par cette ,precaution. 
afin de, connOltre toutes les allIances. déconcerta un complot formé dans l'armée 

On prétel1d- que tes généalogies n"ont e~1llemi'~ pour le ~uer. La bravour~déHen
commencé à être en ufage qu~ vers l'an ,n IV fa~rant cral?dre pour fes)ours, les 
1600. Auparavant 'on,tàüoi'tles preuves de chefs de {o.n ann.ee. no~merent aufIiplu
nohlcflè par enquêtes. Les commiffaires pré. , {ie~rs officIers dlfr1l1gues pour com~attre 
pofés pour les informations, fe tra~rpor- pres de fa per[onne. ' 
toien,t {ur les lieux où la famille rélidoit : On fait encore que les preux avoient,u. 
interrogeoient dès vieillards, & en dre{- habillement particulier danslescér~onies. 
foient leur rapport;ce qui fe pra.tique encore que Je duc de Lorraine allant jeter dè l'ea\l 
da~1s l'ordre de I\t121te :j}'efl: vraîque les corn ,bénite [ur le COrps du duc Charles de Bour .. 
'mandel1rs-commitTaires y font ajouter des· ;gogne ', s'habilla en preux, & s'ajufra.. UJ1~ 
titres originaux, qui ~tablilIènt la filiation. barbe d'or qui lui defceÎ1doitjufqu'à la ceiU4 
Celui qui ell: chargé de recevoir les prel.lves , ture. Enfil1 il eft parlé par-tout d'~ne it.if ... 
indique au pré{enté tous les aé1:es qu'il doit toire des neuf preux, qui l1

J exitl:e plù~, oa 
fournir & où doivent remonter les degrés qui a échappé ' aux recherches des favani 
les plus r~culés, & s'il dll1écd~ài-re de ,dans les manurcrits de l'Europe. Ces che. 
prouver la 'nobleffe des femmes tant du valiers formoient - ils un ordre éi:abli par 

,c~té pa.rernel que du maternel.Voye{ gé- q.~elque rrince ? Ét<?it:ce' ~ès bràves alfc.-
nealogle. ( G. D. L. T. ) Clesentr eux, Ot} dlfrulgues par 'quelquè5 

, C.' . " . " exploits célebres , dont on avoit vouh~ per .. 
PRE U X . L E~NEUF ) ! Hif!; "!od. Il 1 péruer la mémoire? :Étoit-ce des g~erriers 

y a , quelques annees que l.aca~em1e ,de ,choilis pour environner le$ rois dans les ba. .. 
B~C:lnço~ ,pr?po(a pour le fUJet d un de {es .tailles? Toutes ces conjeé\:ures font ég/:ll .. 

, ~~lX , 1 ~if!Olre de.s neuf preux. :-Perfonn~ ment incertaines. ;: '( 
Il entreprIt rle traIter cette D:latlere, & tl. . . ~ • 
eût été difficile de le faire. Toutce~quLeft . Ce qUl prouve leur ~ancl.ennete"c eft ~e 
écrit fur Ct point d'hill:oire ~ fe réduit à ' fi!ence de tous ,11 os "hlft~rI~ns fu.r leur ~n
l1~?s ,apprendre, que,le nom; de preux c~rac- gme; leurs noms~e~e ,et01e!1t InCOnnt2S • 

. ten[a 'de tout tems 1 excellençed'un cheva:- & ne fe tr~u~ent ecnts dans au~ul1 des mo
' lier; qq'i! eil: queil:ion p~r-t04t des neuf nu~ens ou Il eft le~lu~ ,parle de cheva .. 
: preux ql!-e l'on prétend-qru ac~o~pagrierent lene. ", . , . • 
Charlemagne dans fes eXpedl!ElOnS ;. que Apr5=s beaucoup de ' rechercnes infrue. 
dans l~invelltaire des tapis de Char1es V ,il ' tueuIes, M~ le comte d~ ,Rouffilf.on les a 
efc-parlé du gra.nd tapis où l'on voyoit les ,découverts ~ans un livre oublié du P. An
neuf preux "; que dailS les cérémonies on felQle J intitulé le"P4laisd'honneur'. Il les a 
les repréfentoit comme on y repréfente donrié~ 4~puis peu dans' une diiJertation [ur 

,aujourd'hui le~ 'anciens p-airs; que l'on avait la chevalerie » lue àl~ac~aémie de Befan
ai}!Ii, imàginé neuf preues ou preufes, pour 1 ç6n; ouvrage q1;li fait également l'él()ge de 
rétinirtoujours ·dans la chevalerie, l~hon- fon é.rudiçion& de fon cœUf. 
~èur des deûxfexes i que le fQi d'Alli1e:' Les -neilf preuz, felon le P. Anfelme;~ 

. Tome XXVII. D d cl. . 
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s'ap pet16iel1t , Jofué, Géd.éon, Samfon, de Rouffillon l'ap.puie d"une preuve qui fair 
David, Judas Machabée, Alexandre, Ju; penCer que du tems dè Charles VI ' on 
les ~ CéC'lf , "Charlemagne & Godefroi de 6:oit de ,cet ~vis. ~ rapporte que l'évêque 
Bouillon. Le P. An[elme ne dit point d'où d',Auxeue fal[and oralfon f'Unebre de Du. 
il a tire ces noms; on peut s'en rappo:-rer à guefcli,ll, le qualifia de pr.eJJX ckevalier , 
{on exaditude & à [es vafies connOlffan- qualité, ajouta l'orateur , qu'on ne peut 
ces. En. travàillant [ur la mai[on de F-ran- mériter que par la valeur & la -prohité. 
ce ) il a dépouillé tant ,de manurcrits) Il n'dt pas dOllteux que le titre de pteu~ 
qu'il a pu aifément découvrir des choCes · [uppofoit ces deux chores; on le 'Voir pat 
ignorées & négligées avant lui; mais ,ces , les noms des neuf héros que le pere An:' 
noms des neJ!.fpreux laiffent de grandes dif- : fdme nous a. donnés ,& qui déft.gnaiènt ' 
tficultés. . des perfonnages difringués par labravou-. 

Si ces chevaliers ont accompagné Char- : re & la nohl,effedesfel:ti~ens. cèla"ei 
-lemagne , pourquoi ce prince 1& Godefroi ' ~l1ço,:e prQu,v.~ par la ~egl{la~lOn d,e la çbe
de Bouillon [ont _ ils comptés parmi el-lX? va,lene;, Plal$ Je ne vqlS pas con:ment 'P.rQ~ 
S'ils ,nJont été connus qu'après les premie- : bu.s ~,gl11~e ,,~{lve. ,Dycange " qUi a fentd~ 
~res croifa:des, ,comment leur hifioire 't}fl:- ; diffic,lll,te , . s efforce c\~ prouver.~ar ,dq. 
,elle rdMe dans une obfcurité li profonde? ' mau'{,~ls l~çm que prolJltas a ~gntf1e quel~ 
Si leur date dt plus ancienne, il f-aud~a ~ q\le€o~s la v.ale!!'".. M.l'abbé Bu~ltft r:n'4 paru 

. fuppo[~r qu'on ait changé deux noms pour ~ 11; pOlqt .po~te: ~ette étymolo~e , &ce 
y hlbftnuer ceux de .Charlemailne&de . c~kb.re ~c~d~mlC1en rell)arquéplt que preû:ç 

-Godefroi de . Bouillon~ .... ! &proll;eJfes Vle1111,ent du vieux verbe prouer, 
, ,n, 1 Cc ·t 1 Of 1'" ~ veUt que ce mot [o,it celtique., Si l'on ,s'obC. 
~ue que cOl e ml' ou ~u. ev:lnemcent: tine,àvouloir gue preux [oit tiré , dl~latin 

qql a'pu occanonner eur ongme 1 ne raut· ' , ; ' ' If:: cl'" " ~ . ~ 
point s'étonner qu'on ait donné atlx fepr1 Pt oq~qcUOl ne palS ,e aIre d' ~~yert ?e !,rfJ~fI~ 

f • d ' " . rr. ! Uj. , e mot eve toute ImCU te . ,Il reri .. 
premIers e·s noms etrangers: è etmt allez' ce l ' '·d',' , d b'" .', ', .. "d" ) '. b' , , 

'}' r ' fo· d' , L ' ri rme es 1 ees e ravoure e pro 1re ulage autre 15 ep em'prunter cuez les ,.1 . ci > ~ - ," , d'- i ' l " .',~ d-" '~ "" " 
,a!lci;ns. Ch;ulema~nt= avoit fOImé llnefo- ;' ~ ~, . ro.1Ç~lfe,' a,ns a at!nlt~ ~ e r~\lsJe$ 
ciéte de favaps qUl nous en fournir des :ge.s.. ( M! labpe . TALB~~T, chaQD.me- q~ 
exemples. Il s'appelloit David, Alcuin fe ' Be~~n.ç~~l" dÀ~ps (01~ PrecIS de la ... chell.aler;e l' 
nommoit Flaceus. ' qUi e~ a la ter,é ge fOll ~/Pge lzifl9nguc 4J1 

J ', .J" 'bl·.J d· \ ; ehcvalrer Bayard. , e ne aQlS pas pu 1er 'Çle .Ire un mot de! .. ' , 
IJ~é,ytriologiedu nom de,preux; L~opin~~>n~ P~IAMA'N,' (G"!9g.-rruxl. ) viHedes 
qu}!e tire ~eproe.us dl ~rop r.id.i~ule 'pour'! Ind,es ,d,ans h{}e~e ~Sumatra, fur la cô~ê 
ment~r d'erre çombat-tue , ~qolque pucan- 1 occlde~ltale.,~nt~e T 1(~~u .. au nord, & p~. / 

, ge,l!' M~nage !a', rappoftent. Proeus & pro- d~ng au ~~1~1 ) a 1 embol1chur~ de la n
'~cll'lfa~ ne lignlfien~ pOl~lt le 'gçnre de ga- VIere de ~eq1e nom .. ",EUe d~pend d~ 
lante~le idont fe plquolent les chevaliers. > roy~~me d Ad1C:~m ; [on commerce con
J'aiinerGlis aurailt l'idée de Jean 'Molin.et 'fifre en poivre. 

' fr,:nc-C9ni~Qis , quicompo[~ ~11 o~vrag;PRIAMUM. CGlog, anc.) 1°, viIJe ~: ' 
, m~t~Jé, .les n~uf preux. de gourmandiJe ', & ,P~lmate~. Sfrabpn ,1. VII,pag. 3,25, 4~ 
qUI., Impnma cette pl~lrantene en 15;7 , fl1Je çe fut .Qne ~ celles q~'A4gq~e r:é4ùt-
_avec quelques,auues pleces. fit en ,cendres. 2. 0 Priamum >QU p ' . 

" ' . ' . ' , ' rLa"l' 
Lts preux dé libertinage ( c'.eft l'idée que urbs, yUle qe ce l~o,m;aU~ e,llvir()lls ,~~ la 

préCente ,Procus }nefefo~e~t ,pas l!~e chQ[e P~r~g~e) felo~ An,çn" qHl 'dit qu'e,lle op ... 
plus grave., ' &. Dl1gue[chn n'auton pas eu ynt .c;s port:s a Alexa~14re. li ~fi:. a~$ parlé 
lieu dJê~r~ ' fort -.flatté du titre de dixieme À: ceFre vine dans le troiGe11\e 9:mcilc 
Freux. ' d ,~ph:": fe . ( ~ l?o J .) , 
' Les ,4eux fav.ans ,que 1e ,viens , de cir~r PRJ A,Ff. ,' DE M',E;R J (Hifl. fUlt.) ia-
adop~el1.t l'~piniol1 ,q;, i tirepr.euxdepr-obus: [eéte de mer auquel on a dOtUlé ce nom à 

' ~,n !~ [>un COmm\llleœent ; ~.~~. le wmtec~t! de [ilfœme . cy lindrique. Cet' infeac 
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refte atta{:h~. aux ,roch~rs qui, font au fond ) ou ~e lau~i~r. Se's .fi:~tues f611t quèlq':lefq!s 
de la mer; 11 eil: CbU'vert dune Cotte de accompagnees des mftfumens du Jardi
E:uir ~ur ;, il Ce gOl~fle. & s'alonge , ou il . [e 1 nàge , deJjânie;s pour c~mtenir tout~S [Gr .. 
rapetl{f~ a [on gre; Il a d~dx ouvertures:; 1 tes de fnuts, d une faucIlle pour m01{fon· ... 
L'une pour tirer l'eela, & l'autre P9ur la ner, dTu"ne maffue ponr écartèr les voleurs, 
rejeter : dès qu'il eft mort il devient fla[- ou d'une verge pour faire peur aux oi[eaux .. 
que. --Rondelet, hijI. des '{oophites, chap C'efi: pourqtlOi Virgi·le appelle Priape, 
xx. Voye{ ZOOPHITE. CllJlos fùrum . & avium , le gardien des jar-

PRIAP~ , f. m. (Mytltol.) dieu de la dÏ1~s contre les voléurs & l~ oifeaux.o 011 
Mythologie, fi ilOtlVeaU qll'Héfiode n~el1 ~01t ~offi f;:;- des ~onu~ens de P,rul~e ~ 
fait aucuüe tnetitibn. La Fable dit que ce de~ tet~s d ane , I:0ur mafque~ 1 ~tihte 
dieu était fils de Bacéhus &, de Vénus. J u- . qu on tIre de c~t atumal pour le J~rdm:ge 
. ' ·1 Cc d 1 déerf".e des graces- fit & la culrure des ~erres ; ou peut-etre non, la ou e e a HI . , 1 h b cl' L r " . '" h " . :, il . ..J" parce que es a Ita)l1S 'eampJ:aq~ tant 'par les ene an:temens, qrr e le remnt . tr:...." . d ,. . r l'a. '1 .Jo 

Il. . c· l' C . V ' o ll'fOre nt es' afles en laCrlnCe a eur 8'leu. monu:rueux & contrèr3.1t enrant que · e- 0 '" 0 10 ' ••• h ' d 
"d Cc r ' A . ~ [/Ir q''' 'elle Phape et01t pa·r'tIcu terement . onore' e nus port OIt ans on l€-ln..mu- 0 '" , . '11: • d de 

l , 1\ . 0 , d Il ' l' 'ln' . de ra' ce. ux qUI nournuOlent . es trOl\pea-ux eut mIS au mon :e ,e e e rgna }, h· . d b b' d . . ,~ 
rr & 1 fi '{ \ L mp:r que ; c ev! es & e re 15 ,ou es mouch~ a: prelence, ete ever a : a: lla " ·0 1 , 01 d . 1 dO , . mie. ou 1 évmt a terret1;r. es maris, ce qUoI . 

le fit cha{fer de eetteville ; mais le"s habi- · Il eG: pàrlé de Priape en queJq~es eK..:. 
fans affiigés d'unemalam'e 'extra0tdinilire j droits de l'Ecriture, où il ~ft dit que lt!i 
crurent que ,c'étoit une _punÏt-ion du mau- dames de J érufalem lui dtfroiel~t des Ca
vais traitement qu'ils avoient fait au fils de c:rifi·ces (; & que Maac:ha:, ~e d'A[il, 
Vénus. i ils le 'rappellerent c:hez ~llX; & . roi de Juda, était fa prin<:ipalepr8tref
d-ans la fuite, il devint l'objet de la v~né- . (e; mais le prince ayant brûl~ la .. fiiltuë 
ratios publique. Priape dl appellé d-al1s ' de cet~e infâme divinité. & démoli fotl 
les poërcs heLLefponi(quc J parce que Lamp- temple, obligea la reine Maachf[a n1ete , 
Caqué êtoit fituee [lit - l'HeHefponr dan~ à renoncer à ce culte idolattoe ~ tlI~ Rôts. 
l'Abe m~inètlre. . . Xi', l3. L'hébreu porte TflipfzifefttÎi. ; qu~ 

Priape était_le dieu des jardins ; on qli.elqu~s-uns tradui~ent par épôliPehla(l) c.~ 
çrqyoit que c'éroit lui q\li les gardait & les qûl revlept néa'nmo1l1s à u!Ie cle,s fonél:lOl~s 
{airait fruél:iqer. C'dè pourquo~ les Ro- de PriaPf' ~ene dt! [eryu d'epouvêntall 
mains métroient fa fratue non - reulement dans les lardtns~ (D. J. ) 
.dan~ leurs jardins potagers , mais ' auffi PRIAPE A TIGE DÊ~IÉE, ( Ïii). , nat. } 
-dans ceux qui n'étaient que pour l'agré- 1vlM. Rulfel, Solal1'der, CoUin(O{l Be 
ment, & qUi ne portaient aucun frùit, Ellis, de la [ociété royale de Londres , 
comme ileft air~ de le voir dans une épi- qui om vu & examiné ce nouveau ZOQphy~ 
gramme de Marn~l (1 .. ~II,p.58,) 0

0

1.1 fe tno- te, lui ont fait donn!!r le nom de' pr/ti
quant 'de ceux qut ~vOlen~ des iilà.l[Ol1.? de pus péduncllio fiZifo!mi , corpote ovato. Sa: 
campagne fans pofagers nt vergers', nt pa- forme efi: ovale, & fa groLTeur entre cel
tllrages, il dit qu'à la vérité, ni eux J ni le .le d'un œuf de pigeon & celle dJ-ul1 œltf 
Priape dé léùr~ campagnes, n'avôieht rien de pou-le. Il dt :PD li , membraneux, & 
dans leurs jardins qui pût f~ifë .crai!1drè les d'tlne coukrur de cendre aigêntée. Ali 
voleurs ~ maïs il demande fi on d01t.appèl- [ot1Jm~ efi: un~ ouverture quadrivalvl1 .. 
Ioe'r liuiifon de campagne, celle où Il (cilit laire, en fonrie de qoix quifemble être 
âpporter de la ville des hêrbês· pof:igéres, ra bouche. L'anus dl. pn peu au delfu& 
dès_ fruits, du from~e &. dù viti. de la baCe 011 le corps dl: attaché à la tige. 

Priape ét6it repréfenté:ie ip1~ fouvent Aut9urde lai bouche, & de l'a~1Us ., II. 
en forme d'Herme ou de ~erme , avec fubfl:ance eft ~n ,peu pl,us calleuC~. , que ~~ . 
des oornes de bouc des oftullés de ehe- 'rdte.- Le corps eft porte [ur une tige ( Olt 

vce & une couronn~ de fel1illés de vigne pédicule) de dix pouces de longueur, q1fi 
' " Dddz. 
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el\: attachée par (on ext!emlte ~ ,un mor
ceau de rocher. Cette nge eft dune cpu
leur brune-claire, du c.i libr.e d'une groffe 
plume , arrondie -, tubulatre , rude au 
toucher, & d'une fubfta~ce membral~~u
fe a{lèz femblable au CUlr. Ce que 1 In

tériellI a offert de plus rema~quable_ , au.x 
(avans qui ont ouvert cet an,~r:nal , etolt 
un corps , folide qui de(cendolt, du h~ut 
juCqu'à là bafe, re{fembl""Ant , a la tal11~ 
_près, à l'un des/i~te!l:ins gre~es, & attache 
à la furface inteneure du prtapus , comme 
les intefiins grêles tiennen.t au ~~[entere. 
Voilà un zoophyte fingulter, qUI mar~ue 
'd\me maniere bien fenfible le pafIàge de 
la plante à l'animal. Voyet les artièles 
..ÂCTINIA SOCIAT.A. ~ fi REGNE ANIMAL. 

(HiJl. nat.) 

PRIAPÉE, f. f. (Bell. Lettr. ) terme d~ 
Poéfie ; eft un no~ qu'on a donné aux 
épigrammes & aux pleces obCcenes & tro.p 
libres, & qui ont été compo[ées [ur 
Priape dont il y a pluGeurs exemples 
dans l;s cataleaes des anciell~. VoYCt 
P R,IAP l. 

PRI 
vérlétienne inCatiable , avec éreéHon conr
tante & démangeai{on agréable, qui Ce 
foutiennent long - tems -, S.U()iq~'Oll alfou
vitre cette ardente, pai!ion, & qui--exige 
même qu'on réitere [ouvc;nt les facri'fices. 
V SA TYR 1 A SI S. t 

Il parott par -là que le priapifmé eA: pr~ 
duit par la convuHion des mufcles érec-' 
teurs de la vèrge ; la m~ine CauCe qui 
augmente & foutient l~aaion de ce~ mur. 
cl~s , pouGè & retient le fang abondam-_ 
ment dans les é_ellules des corps caver
neux ; on pourroit y ajouter la difficulté 
qu'a le fang de fortir & de r~tourner par 
la veine qui rampe (ur le dos de la ver
ge , parce qu'alors elle eft comprimée pa~ 
les mu[cles éreéteürs contrad:és. Il ne faut 
cependant pas croire que cette preffion 
aille au point d'intércepter tout-à-·faÎt l~ 
circulation, comme quelques auteurs l'ont 
penfé ; la gangrene ne tarderoit pas à 
[urvenir à des éreétions un peu longues 
& conCidérables ; il n'y auroit alors point
de -moyen qui ne pût ou ne dùt être-', 
emyloyé pour la faire cdlè~ bientôt. 'Voy. 
ÉRECTION. -

PRIAPISME '~ f. m. (MId. prat. ) pria
-pifmus, tT;pÛL7rlrp.or ; ~aladie dont le nom Il ne faut pas chercher les cauees éloi-

_ ihdique d'avance le hege & ie c~raaere. gnées du priapiJme dans quelque vic-e de !a 
.'11 eft dérivé de Priape, ce vil tronc de remertce; cette humeur trop abondante ou 
figuier que quelques poëtes, bfcifs avoient trop aaive ,donne lieu à des éreétions fré. 
divini(é, & qltils repré[entoient fous la quentes_, pre[que continuelles ;_ mais -elle" 
figure d'un hom~e avec urie verge d'une fait naître-en m~me-tems un appétitvi~ .. 
!;rp(feùr démefiuée , pour [ymbole de (011 lent pour "le plailir d>autant plus l1~turel, 
cITlpire ,; c~efr la parti~ de. l'homme 9ui qu'il eft fondé fur le befoin ;le malade atta~ 
dt [oum.iCe à la doml11atlon de cet 111- que! du priapifme, n'a, comme nous l'avons' 
nme ,dIeu; qui dl: attaqué dans le pria- déja obCervé , aucun defir ; il n>éproQve que 
pi/me; elle eA: au$ pre[que toujours alon~ de la douleur & de l'incommodité d'un état 
gée & groffie , en un mot dans une vio- qui, chez les autres efl la Cource, le princi
lente éreaion ; mais cette éreétion dl: con-I pe & l'avant-coureur d\l. plaifir. Les caufes 
vuHive, aCÇ:Gmpagnée que!quefois~, d'une ,-de cette maladie ne (ont pas auffi momen
doule~r .v!ve rapportée près du' 'pubis , ',tanées; elles agiffent lo~g - tems & infe~lÛ
-vers longme des corps caverneux; elle hlement avant de produlTe cet effet., qUI en 
n~dt point excitée par des defirs volup, t eil: par-l~ même plus folidement établi. Les 
t:ueux ,. & n'en excite point ; le malade i perfonnes qu"tme aveugle pa{frpn a eritrat
~ans c~tte. fituatioll n'~~ point .porté à 'n~es dlllS 4'infâmes pratiques que la pudeur 
1 aae venénen; 'cet appetlt eft étemt chez defend prehlue de nommer, & qu'elle de
.lui , quoiq~e l~s parties [oient très-difpo- vroit fur-tout faire abolir ~ l'OYf{ MAN.US

fées ~ -le fausfatre.' ~efr manifefieinent un TUPRATION; ces perfonnes~ dis-je, [()nç~ 
etat (ontre -nature , qui eA: bien diningué très-fujettes au priapi{me ; .' c~eft une des pu
p3:r-l~ àupuy"iafis ou fala~.ité immodérée, nitions ordinaires dé leurs crimes, &. c~ 
qù\ -conhfte dans une e1pece de fureUI 1 n~efi: ni la (eule) ni la ~l\ls"rueUe; cene l ~-
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m~ta ~ie peut auffi être le fruit des leél:ures • fis, & qu\me fueu~ froide abondante pré
lafciv~s continuées pendant long-rems, cédant, annonce leur mort; quèlquefois 
des méditatiôns, des conver[ations de les cOllvulfions de tOut le corps [urvien
même erpece, des c,ompagnies libertines, nent ,accélerent la mort, & la rendent plus 
etc. dans tous ce~ cas l'éreétion li fouvent terrible; la moindre attention aux cau[es de 
provoquée devient enfuite habituelle & en- cetre maladie nous fera v.oir encore le rai. 
6n convllifive. L~l1fage des remedes aphro- fonncment ici d'accord avec l'obfervation. 
diliaques, .appellés par euphémiCme, ad 1 Il dl: rapporté queplufieurs moines atteints 
'm-agnanimitatcm, & [ur-tout des canthari- ! de cette maladie moururent prefque entre 
des, .dl: une des c~ufes les plus ordinaires les ' bras d'une religieu{e dans laquelle ils 
du priofijme; cette caufe a fouvent lieu avoient cru [ans doure , troliver un remede 
chez. les vieu~ l~bertins -, dont l'~~e a éteint l'agréable & fpécifique à leurs 11laux. Dieter, 
le feu fans etel11dre les defirs; lis veulent iatr. page z z z 6. 
forcer-lll nature; i~s aig~illons nàturels ne Les différens auteurs qui ont écrit (ur 

, fuffiCent pas, ils emprurlteht ceux de l'art: . cette matiere, font peu d'accord fur la ·m~
malheureux de ne pouvoir · être enflammés 1 thode qu'il faut Cuivre dans le traitement" 
par la beauté & les careffes d'une fémme, du ,priapifme; les ung. vantent beaucoup 
ils ne reçoivent d'ailleurs qu'un feu mOlnen-ll'efllcacité des rafraÎchiŒans, des émul
tané; & qui Ce diŒpe en fumée; & fouvent lions, des (emences de chanvre, · d'agnus, 
ces remedes leur laiffent de f~cheuCes im- cafius, des hoillons nitrées, t:?c. les au
preŒons; ils én éprouvent- un effet plus tres con[eillent les émétiques, les échauf-
~r~nd qu'ils n'en .efpéroient, & [ont .ce- fans il:omachiques, carminatifs, cordiaux, 
p~ndan.t , p~; la bi(arr~riede leur fituati;>n, Ile. camp,hre , l'eau de ,c}ll1nelle.,. l'huile de 
b1en 101n d etre [atlsfalts; tel fur entr au- rhue, 1 eau de challete de Riviere ou de 
tres ce vieiUax"d dont Salmuth fait l'hiil:oire, Quercetan. PJaterus recommande & dit 
qui prit des ap'-: rodiGaques pour [e rendre avoir éprouvé avec fuccès les pilule-s 3:ro .. 
plus agréable à une jeuhe femme qu'il ve- mariques chargées de maftic. Zacutus Lu
noit d'époufer; fesdeffeins furent mal rem- 6ranus, l'eau diil:illée de_, çl§.>us de géra .. 
plis; il fut attaqué d'un priapiJjne fi v.iolent, fie \'erds ; J~el , des déco8:ions de rhue Sc 
qu'il [qblifra même queJque tems après , f.'l de cumil1; Poterius, l'or diaphorétique, 
mort qu'il accéléra par [es fotti{es. ,On peut f.?c. D'un autr~ côté, Lindanus, Etmuler, 
ajollter· à. ces ·cauCes toutes celles -qui pe.u- Baillou, Cont pour les · émulGons, le ni
vent produire ,en général les convullions. tre, le nymphea, t:?c. De chaque côté 
Voyet ce mot. AgitTant de concert-avec une ily a des ob{ervations authentiques; · il 
difpofition partiçuliere, 'un~ foibleClè na- dl: hien difficile de concevoir corn .. 
turelle ou acguife de la verge, .le priapifme ment deux méthodes li oppoCées pro .. 
dl: très-ordin:lir~ aux épileptiques; les COll- duiCent les m~mes effets: d'ou vient dO'nc 
~"ullions roidiffent quelq~~efois très-violem- cette diverfité dflns la façon de penCer Be . 
ment la verge: les pend,u~ éprouvent au(li d'agir, & cette 'rel1èmblance:da,ns les [uc- :. ~ 
-des atteintes _ peu durables .de priapijme; cès? La: (ource eIl dans l'erreur de la plu~-' 
Schenkius & Salmuthen rapportent des oh- 'part de ces médecins, qui ont confondu 
férvations; la convulfion de la verge n'eil: le priapifi,,!e & le fatyrialis, & qui n'ont pas 
~as plus ext!a~rd.inaire que celle des al,ltres n:ême bien di{l:~ng!lé les caufe~ de ces ma!a
partIes, qm [urvlent pen~nt la {l:rangula- d~es: les rafr.alchdfans conY.lennent tre~
tion, te ms auquel toute la machme fouf. bIen au (atynafis; telle ,étOlt la maladif: 

--; fre, & t~che d'éluder p.ar des efforts inuti- que Baldalfar Tim~a!lls guérit ave,: du ni-
les laJ?rochaine de~ruébo~. . tre . (cafuu,m "!cdic. li": III.) L~s re~e-

L.epriapi(me ,pafle pour etre un~ ~al:dle des un peu a~lfs, tomques, ne~vl11s, ro ... 
t~ès-grave & tres-danger:ufe , q~l d~pe~he 1 b~rans. , , pa~Olffent plus approprIés da!ls le 
bIentôt le malade, & qUI (e guént difficlle- prrapzTme _; ds combattent , & détru1rent 
me'nt; h:rîus aflùre que les -mal~des qui en ·1 plu~ efljcacemer:t [es, cau(es; -les ?ains 

_" ton) attaqu~s meurent en peu de lours b~uf. f.ro1dsJ , les eXU"alts amers:. les martl,aqx ~ 
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~~e1quë peu de camphre, ~ fut-to?t l,e t~on, 1 .. Xl!], .p. 587 ,.qtii la plac~ entre 
~uinquina) [ÙI1't, lès plAus .aff~re~ ;, les eme- 1 ~mboù~hure?u G~an!qlr~. & la ~ü!e Pa~ 
tIqUés ne d01v~nt pas e.t(~.n~glrg~s lorfqu~ rlU'n,: Pl1~le, ,lIve IV,,, c. XIJ, ~ liv. ~~~. 
ce [oht lés cau[esordmalres des con.vul- , xxxI]: lUldo~l!e la m~ID:e ~oG~lOn. C, erOIe 
lions '. de l'épi-!"èpGë, qui ont prodUl~ ,le u~le vlll~. maut!rne qUl nr<?lt. [O~l n0!ll du 
p,:iâpifii"è; malS touS Cês r~medés,(el~Olent ~le-u ~na~e qu on X adoroit " 2. \Przapus; 
Fëfl1itl~uX s'il éroi~ la hure & 1 efret de 1~~ d Aii.e aux envl f 0t;S de 1 !0\~11e, [elon 
}"u[agë dés cantharIdes, ou autres renre - Pune, ln'. V:' c. XXX]. (D. J .' 
dés de cètté ùature. Le rèmede qu~une ob- PRICHSENST AOT , ( Glogr.) petite 
fervatioù coùf1:ante a cOil(acré c~mme le ville d'Allemagne) dans lé cercle dè Fran-
pte'S propre à réparer leur mauvais effet, conie & dahs les érats d' AnfiJ:1ch, ptéfec'
eft le lair des animaux qu 'on pëut couper ture d'Uffenheiü; elle ptélide à un baiUi~ge, 
avec les deux tiers d'eau polif e.n former & jouit depuis lOllg-tèins, de la pàrt dès 
üh hyarogàl'a, ou cëluî qu'011 fait avëc ~es èmpereurs, du drott de [etvir~e réfuge 
fèrhèt1Cës érnulfives , en étendant leur huile auxineurtri'e'rs invo-lonraires. (D. G.) 
d~ilS Li~e fù~(ai1tè qùa~tité d'eau Cbn;m~~ PRIEBtrs, (Glog.) villede là SiléGè 
1re, ; _ ou fi on ~~~t 1~ r~~dre pll1~ r~fr.:uchl[. Prullicl1ne, dans l~ "prindpauté dé Sàgaq, 
fa'me on fubfilttle a 1 eau la decottton de ~ . 1 ., d N ' il' ·· l'} , c- ."' , 

• ' ' . " " • J - ••• • • " " . . : ' r. "; .' ~ lur a nV1ere e.. eyll€; e e renrerme 
llymp~ea: âan~.l~ p1"lapifin,e ~UlI~c€e.dé " ~ uneégli(e cathôlique &_ une chapelle p'ro-
l~ '. ~~11tlntlpfa:tlOn, ou. a quelquealltre tefbnte, &. elle pr~fide à un c€idé où l~Oll 
c~tl[e f~m?l~ple ~,?n ~o.t,t Lur-to~r .atren- troLive le bourg.'à marché de Freywaldé, 
~~e ~a . t?uer1t:,n~ .~rl .regl~e (o.nve~a.bl~ ,' avec nombre 'de villagès. Les fettaires 
~une .dIere, re.~a~rante, ana,leptf(2)ue ,11IJ~ de Herrënhuth peuplent quelques-uns de,ces ) 
~aut pas n~.g:hg~r, les (eco.urs . m?~a"ux ,~u~ villages ~ fous la [eigneurie des comtes de 
peu~e~t fa-Ire tifet (ur q,~el~l1es ~rpnt~, Promnltz; &. dans d'autres, voifîùs des 
oh d.dft ac~ hèauc~up comp~e~ f~r la dl(- (or~rs qui hordent la Luface, 011 vOlt les 
fi'pat1~:m ,&, les p~alGrs., ,.qUI el~lgneront \ruine~ de quelques maÎ(ons de cha!1è, ja
ces r:nalad,es d7 ~eul:s ldee~ la(t~ve~, & dis affeaées aux plaiGrs 'des princes SaxoÎls. 
~i~s e~co~e de leur. ~"er.e/~a~le pmHque: t~ls (n. G. ) ,"" - " 
font les fpeaades chaeles, les concerts, lèS · , . , , , .. .' . ' 
promé'naâes, &c. Où/peut fecondet lèursac- PRIE-DIEU, r.~. :~rme d ~gli./è , c e~ 
tibhs PM l'~(ag'e dès fuédicamélls propofés une e!pece d~ banc cl egll(e ou d ac.ç~u.dolr 
plus hiîüt, dès ténitjûès ; hèrvin5 ,anti(paf- un peu rele.ve ;. au~haut de cet acc~lldotr !€
modiqu~s -, fic. Vbyèt ,MANUSTUPRA- gne ~n peut als,en forme depu.pltre, fur 
'tfOM. lequel on peut S appuyer, mf:ttre (on ch.~;: 

pelet & (es heures, & devant lequelon-ft,fl, 
PRIAPOLITES :, priapoUies. (Hijloire debout ou à genoux. On prépa'redes prié

natürette;) Oh d'ohllè ce nom à des pierres Dieu couverts de velours, avec des galoni 
qui 011t nne. [Drte de reifembhnèe av.ec le O? des crépines d'or aux gralldf~ cétémo
membre vinl. Lèl'lr fbrme dt un c)ilmdre mes, pour lès per[on'lle,s du premier or:' re. 
de douze à QUiI1Z'e lignes ded1ametre ; plus Ce luxe peu [ente qui s'dt établi dans les égli. 
ou Ih01l1S, 'de C'iuq à Gx pduèes de lo.ng~eut (es catholiques conracré€s à. l'humiliation 
&. ar-rolldi paT les exttémirés ., comporé de devJllt l'être fuprême, . ~ peut-~tre mê.me 
plufreUtScçuchesparaHdes& tenqces. LJaxè enbo1'l1]c polidque, plus d'incol1\'énicns-q'l.t 
de ce.'Cylindty eft tOll]ours rempli d~une d'avantages. Quci qu'il tn [Dit, le mot dt 
ct:yftalli(atÎtHl fpathetife, qui imite af' èz pHé ... D~11. fe prend entoie pOllr une forre 
ceUe des cryfiaq~ qu~on voit ·datïs !a.plu,:, de petite chapdle dans une chambre d'ua 

'l)art dès eâHooux creux.. Lés priapolites ne pâ!~Üs ou d'une m!lifon devant#laquelle 011 
font commünément .que desefpeces de {ta.. pne Dieü~ 
laéHrës J ou, des pyntes. (+) . . . PRIENÈ, (~.- SRe. ) iFf1nv", viU~ 

PRIA,PUS, (Géùg. aiic. ) vlllè de l'A- d'Tonie, dàriS l'Afi~ mineure, & bâtie en 
ke mineu'ré~ dans ra Myiie, [don Stra... m>ême tèms qtlt ·Myunte J "0~trre on lt 



~ P R 1 1 P R 1 39' 
peut voir dans Pauranias , Aclzait , ,en. ij '; vt:ages d'antiquité) entr'au,tres dans ce~x 
elle avoit été concjnife par les Lydie)lS fous du P Kircher, de 'Cuper) de $pariheim, 
.t\:-.dus. Tous les Géographes) excepté Fro- Be dans l'ouvra,ge des pierres antiques, gra .. 
lomée) pl:}cept cette ville~u pi~ du mont vées de Stofch. 
Mycale. , (qr 'le bord qe la pl,er) ou du Il n'dl: prefq~e point de célébre and. 
moins près de la côt(!. Le Périple de Scy- quaire q~i n~ait travaillé àfon explication: 
Jax donne deux ports ;tU'Ç l~a~itaqs de PrjJ~e. non-feulement elle a été donnée par ' les 
La juftice étoi~ ft ex~é\::çqlent 9bfçryé.e dans [av~ns qu'on vient de nommer, mais en .. 
cette vi~le, deux liec!es ~vant J. C. qu'eUe core par Nicolas HeinGus, critique de 
,pa{foiten proverb(;) ~it Str~bo,: ) liv. !v:, grande réputation, par Jacques Gronovius , 
J?' 636. ~,Qlopherne~ ayant mIS en depor dans le fecond ton:·e de fon Thefaurus all
·a PrièJ)e ,q4at~e ~ents .t~lens d'argeut ', t0l:1- tiquitatum grœcarum, exp. 2Z , pa.r Jean 
tes les Collicitations d'Âttalus, roi de Per- Rodolphe Wedl:ein dans [a diifertation de 
gaJl?~ '.§t d~Âriar~~4u~ ' , n,e purent ll0rt~r ' faclo (criptl?rum Homcri) & par J. C. 
'les Priéniens à fr~(he.r ,H<;>lopherl1es (do.ut Schott, antiquaire du roi de Pruife; daùs 
'la pui(fançe n'ét9it F3:s.po\lr ~llX ~~qouta:- un ouvrage intitulé: explication nouvelle Je 
b1e) qe la fQrnm,e qu'Il ~e.q~ avp.ltcon- Bap..otlzéofe d' Homere , -'repréfentée fur un 
iiéç. " 'marbre ancien) à Am,fterdam ~ " ,hez J eall 

j .... '" 0 " -

Pri.ène Ce [ouvillt toujours d'avoir pro- j ~.oo~ en 1714, in-4 ' 

duit Bias, un q.es [ept à '1~i ~~s Grec~ èlo.n-; C'eft dans ,fon LatiWll vet1,ls €? ngv!L11J. , 
nerent le nom d_e hges; vo~ez [<\ vie dans imprimé à AI,)lJ1e,rd;lm, chez ·W ~e,d~erg 

·Plutarqüe. Ir fl~ l iflbit fous le' regnè d'A- ;eJ1 16:;7 l , in..-fol. p. fil, (l fl!~lI. Slt;le Ce 
lyates) roi de L ydie, vers la quarante- .trquve l'explic~(ion dq p.er~ ·.Kircher, Q]l 

' 4.ell;xi~rp~ olYJDpia.de ,6 10 ans a,,~~t J. C. bi~n daps l' kijlQrÏ(z çriticaHomeri, de 
& l'an 1 # d;e RQme; c'~.fr hJi GQi) dans ulle Ludplf Kuner ) iIJl.p.rimée à Frapcfp,rt , fur 
te"'. pête) e11,te11d.é!llt .d~s. i.,Q1pl.· ~s invo, Cl4·er les l'Od 6 ' BO t:'fi' '11 A~t ,- ':'ï:. ' , , er-en 1., .9J ,m~ , : . p. 4Z, V IlIV. 
dieux,.) ,le,ur ,djt: " r ai[ei-y~us) ~e pel;lf y ,Pèrtage çe mQnu~e{lt en qois ordrc;s 
" qu Ils. p~ ~ appe~ç01\:ellt q~e yqq.s ~tes fur ou qegrés '; ~elt.üd> en-haqt, telui dp l;;llili~u 
~ ce ya~~;lu. " : :& c.dùi d'en-hase Dqn,s lepreVlie;r, il reCOll-

PriJne n'étoit pas moins ,glorie.u(e d'a-
i 

nqît Jupiter , ~ffis [ur l..e parnafIè , accompa
voir dpnné ' la . llaiffancéà Archelaüs, l'un gnéd~ [qn aigle, a.c.otné de fon diadème l$c 
des .plus exce.Ilt:;n.s. fcplpt.~9r.s de l'an..tiquité . . qe [011 Cceptre, écolJ,tant ,la d~tIland.e p~ lix: 
Plq{ieurs fFlvaps p.~~t~lJd~n[ qu'il tleuri{fqit fe~mes, ,qui [ont autant de vitl~s ,q'ti 5'int6-
d~ ~ems de .1'çmp~re4r C!apde, ~ que ~efIènt à la &lpire d.'Hotnere. Dà!l~'I.e ~cond? 
~e fut çe .pp,p~e, a~~teur d~s oqyr~g~s Il compte cmqJernmc;.s& un vIeIllard, qiu 

.. d'HQmere) q:pi1ui fit fair,e~n marbre l~a- r&c.hent de fa,ir.e val9i ... :le mérite d',Homere 
~ .PQthéofe de ce divin pqëçe. QU,oi qu'i,1 ~n par leu rs aél:iuQs. li prèhd la premiere pour 
foit, ,ce 'Ill,arbre ql,li dl: ~'upe beauté Gngu- ~.a pqéiie : la ' [econdemontrant un globe, 
~re, l$c qlli proijyela [ageaè, térç,ndue ,P.larqqe le beau ~41ent d'Hom~r~ à par
de génie) ïe gr.apà fa,vojr -, {$( l'?abileté de, ~er 4~ l,a fahriqqe All .mo,nde: la troi{j.~e 
cet iUurtre fç~lpte»r > fut Frouve ep 1658 cpntemple a~ec ,etonnemept l~s dIVInS 

d~nSlln lieu J~pmmé :F,i;at!ecJzjp ) , ~p.p'~u.çe:'" écrits d~Homere: la qu~tri~me l$c la cÏn
.Dat;lt aux prjn~e$ ColQunes, & o,ùTeml?~- qqieme çie.nnent, l'une une lyre, l~~uttc 
feUJ Cl;lu.d~ <J.yojt autrefQ.is !-J.he.PJ3:ifon de tJliade: eUe~ [Qnt dans l}.n antre, de-

.. .fl~i(at1,ce; ~l o~y .a ~,oipt ~.e~u;ie.t1x ~~il1e m.eur~ ordinaire. ~~es tnll(~~, &. Qn~ u!l 
Caçhent qu'Ji {aIt aUlp.t;ln:i .h91 1.':1n d~s pIJ.l; ,:arc & un Cf),Xq.llQlS a J~u rs Pl~$) pour 1: g11l

'jbeaux OrI)emens du palaIS <Je c~s prInces a aer k$ ~m9~rs ~esdteux > dcmt Homere 
:Rome. bè~ le qloment qu'Qn l'eût décou- ,Cl pad~. J)u ~~eiU~r9.i1 ~n fait !ln fl~1lJ.fjI 
verr) ilfqt deiliné& gr:avé à~ome, .p;tr 1 O,u pré'.tre , d~Iioql~(è) qui Ce tn(7t en (k'.. 
Jean-BaptiJle G. alofrr~ccius, p~i lJçre# de Flp-.. voir ,d' o!frir au, pO,uveau dieu un faojfiçe 
'xC:l1ce ; & de})uis il apa1U dan~lulieurs OJl- ,~l'~gy.ptienJ1ç, ~e. qqi .t:{t d~ftgne,paJ" dei 

::-.. • 
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flambeaux, & par la croix taut1que, ou CageCfe. Tek font les divers' perfol1tia-ge~ de 
croix à allre) qu'il croit avoir derriere ce cette apothéo(e, Celon M. Cùper. . 
pr~re.- Dans le noifieme il trouve l'apo'- M. Spanheim, dontJ'explieation paIti
tbéo[e d'Homere dans routes les-fonr.es ; culiere f~ trouve dans le liv're' Cup'er) ne 
& enfin elle y efr fi bien -repré[entée, s'dl: attaché qu'à la figure de l'hornrre--en 
qu'il n'Y' a nullement à douter là-de{fus. manteau, qu'il prend pour un philofophé 

L'exI,licatiol1 de ?vI. Cuper, bourgue. grec) c'efi-à-dire , pour Bi'1 S ) l'ornerr:ent 
maître de Devanter, fait un ouvrage par- de PriJne. Nicolas Heinflus n~a expliqucf 

~ ticulier rempli de recherches curieufes, que deu?C endroits de ce marbre~ Il prend 
d'antiquités & de lirtérature , publié fous l'homme en manteau pour Piliftrate, Je 
le titre de Apotlzcofis l'el confccratio Ho- compilateur des ouvrages d'Homere; mais 
meri, /ive lapis antiquij]imùs in quo poe- la figure F.gyptienne-qui eft fur la têtedecet 
tarum principis Romeri conftcratio [culpla homme ne convient point à Uil grec. Hdn. 
tjl, commenta.rio, ~lluJlratus à Gisberto Gus a été plus hèur~ux en prer~ant pour des 
Cuperc" impnme a Amfl:erdam, . chez fymboles d'Apoilon , J'arc & le canl\lOls, 
Henri Boom, en J 68; , in-4° , [o!l fen- auffi-bien eue la lyre qu'on voir fous l'autrè. 
riment eft fort différent de celui du pere Gronovius L reconnoÎt dans ' ce monument 
Kircher" De la figure d'en-haut, que ce Homere diviniré, & Celon lui il s'y trouve 
jé[uite prend pour J~piter , ,i~ ,en fa.it répété trois fois; 1 Q aŒs au ,haut <le la 
Homere , accompagne à la verIte de dJ- montagne; 2. Q. debout à l'entrée de l'antre ;' 
vers attributs convenables à Jupiter, com- ; 0 allis devant [on autel. Ce ferait-là f<l'Ils 
me [on aigle, (on fceptre, & [on diàdè- doute un très-grand défaut dans un auffi . 
me , & de plus placé fur le mont Olympe: grand artiile qu'éroit Archebüs. 
& des onze femmes qui font au ddJous en 
deux rangs, il en fait onze mufes, parce L'explication de Jean-Rodolphe : Wet-
qu'il en joint deux nouvelles aux neuf an- frein ne differe ·preCque e11 rien de celle de 

- cierlnes; ravoir, l'Uiade & l'OdyOèe) qui M. Cuper; il prend,l'homme en manteau 
font placées dans-l'autre: il reconnoît celle- pour HOnlere , rangé parmi les mures après 
ci au chapeau d'Ulyife qui eft à res piés; fa conrécration; il prend .pour 1)I1i~de & 
& l'autre, à l'arc & au carquois qu'il prend l'Ody{lee, les deux figures qui font dans 
pour fesIymboles. De l'homme en man- l'antre, & il ne dir rien de 'mieux que les au-

...., teau qui eft placé à côté de l'autre, il en trcs [ur le ehapeaq, l'arc & le carquois. 
,', fait, ou Homere chantant lès ,'ers, ou Selon M. J. C. Schott ,- Archtlaüs s~eft 

Lynus, ou Orphée, ou Lycurgue, ou Ci- conduit par-tout en artiile habile, ingé-
. nethus Chius ; ou un magiftrar de Thebes ; nieux & de très-bon goût. IL ne s'eft pa~ 
ou PHlfrrate, felon Heinlius '; ou -Pittacus, borné à la feule circonftance de l'apothé6fe 
felon M. Spanheim. Dans l'étagé'd'en-bas d'Homere; màis il a fait entrer auŒ dans 
on voit Homere aŒs, ay-ant à [es cô~és 1'1... [on deflèin ce qui a précédé cette cérémo .. 
liade & l'Odyf{èe fes filles, & à [es piés fa nie. Pour cet effet, il a repréfenté une ef
batrachomyomachie défignée par des rats pece de négociation entre Apollon, Ju
qui rongent t1 n parchemin. Derriere lui font piter & les m ufes,. pour la déification d'Ho .. 
le iems 1 ou l'harmonie, ou fdon d'autres, mere, & il a parragé[on ouvrage en trois 
Cybele, llis, ou la Terre, qui lui met une adts différens. Dans le premier ,qui dl: 
couronne [ur La t~te. Devant lui, l'on voit au milieu du marbre) Clio & Uranie; l'une 
un autel avec un bœuf) dontle col efl: d'une -reconnoiCfable à [a lyre ', & l'autre à fOl1 
forme extraordinaire; & à côté de cet au- globe, s~entretienl1ent du rr.érite d'Homere, . 
td, fur la bafe duqu~l fe voient un A & \ & de la juilice qu'il y auroit , ~ le rn_ettre 

. ml Â, qu'aucun des. Il1t~rpretes de ce mar- î au nombre deS,dieux. Calliope,. après-a~oir 
~r~n:a enço!e.exphqué, f?nt la /able & : pro~o[é l~affaire à Apollon qui, efl:à l'ent,rée 
1 ~l~01fe, (UlVlfS" d~ la poe~ e, (e la tra- 1 de 1 antre, en attend un~ r~ponfe favo.
ledle , de la comedIe, de la nature, de la rable, & [emble en recevOIr 1 afu de con
~eltu, de la mémoire ', de la foi & de la fel1tcment .dans un rouleau que lui préfenrc 

, .. 
<. ". 
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.la Pythie., qui elt à côté cl' Apollon. Dans d'étude efl: 'un champ vaO:e aux conjeétures 
le Cecosnd qui dl: au-haut du marbre Po- de ~ceux qui veulent s'y donner carriere. 
lymnie propofe 1a choîe' à Jupiter, ~eçoit ~ D'ailleurs, quelqu'oppoCée~ que lesconjec
fon 'conrentement J & l'apprend à Ces com- tures [oient entr'elles, pour peu qu'elles 
pagnes qui en font toutes de grandes dé- Coient irigénieuCes, & qlfon Cache les, 
monO:rations de joie. Dans le troiGeme, appuyer d'aûtorités & de pafIàges des an
'On trouve enfin l'upothéofe ou conCécra- ciens, elles ne manquent guere de procu
tion d'Homere. • rer à leurs auteurs la réputation qu'ils en ef.. 

, Cette explication Cemble renfermer une perent. réputation qu'acquitre11t plus dif.., 
efpece d.e renverfemenr d'ordre, en ce que ficilement ceux qui s'attachent à des [cien
i'auteurpofe fan premier aéte dans l'étage ces qui demandent quelque chofe de plus 
dp milieu; q~'îl monte enfuite à l'étage que des conjeétures & des vraiièmblances. 
,d'en-haut pout y placerfon Tecond aét~; (Le chevalier DB JAUCOURT.) . 

qu'il redefcend après 'cela à l'étage d'en- ' PRIER, ,Y • • aét. ( Gram.) c'eO: [olliciter 
bas PQur y faire paflèr [on, t~oitieme aéte ; , une cho(e qu'on regarde comme une grace, 
&- gu'ain1î ces trois -aé1:es , qui ont une de quelqu'un qui par con(équ€l1t peut refu
liaifon natUJ;eUe & néce{faire;~ntr'eux ,Ce ferfàns injuftice. Prierquantl On a droit de 
trouvent [éparés( & . éloigll~s . les uns des . demander, c'eil: 1oupçonner ou accuCer 
a~tres. Ne {eroit-il pas plus naturel ck , celui qu'on prié d'injuftice; éefr fouvent 
placer le premier aéte dans l'étage, d'en- s'avilir foi-m~me. On prie Dieu, on prie.. 
haqt, où Jupiter ayant COll'ÇU lui Ceulle de[- le roi, 011 prie Ca maÎtreflè, fûn ami . . Le 
.fein de mettre Homere au rang des dieux" moment de la priere e,il celui de la puiIfance 
donneroit l'ordre à Polymnie & aux autres d'un côté, & , de l-'indigence de l'autre. 
mufes; le (econ'd aéte da~Js l'éta'ge' du mi- ' Onprie un homme de [e déshonorer 'Qu ' 
lieujoÙ une partie en confdreroit avec Apol. à [es yeux ou aux yeux des autres, qUélnd' 
Ion'; & le troibemeaéte enfin âa~s l'étage la choCe dont on le prie efi:.indue, injufte. 
d'en-bas ,O\ll~onexécuterpitcet orè!r(! cie ' illiCite , déshonl1~te. . ' 
Jupiter: il femble que ,celi ne Céxoitqué PRIERE, [. f. (Théol.) c~efl: la fonhe 
l'Jus propre à relever .la glo.ire d'Homere" par laquelle on dem~e à Dieu des nou.-· 
Plus digne de l'exaétitude la' Arche,1aüs, & . velles graces, ou on le remercie de ceUe$ 
enfin plus conforme à l'ordre naturel qll~un qu'on a reçues-de lui. Voye{ CULTE. ' 

auai habiJe homme que lui n~ a point dû né- ,' Les théologiens diftinguent ordinaire
'8liger• ' ment deu-x [orres de prieres i l'une vocale. 

A cel;t près, l'explicJ.tion d-e-M. Schott, & l'autre mentale. Lapriere vocaleell: celle 
f1.ous paroÎt une des pluringéllieufe-s & des ' qui conftfte en mots & en fons que POli 
mieux appuyéos\ de toutes celles qu'où. ait forme avec lesJevres ; .lapriére ou l'oraifoll. 
faites de ce marbre. Selon cet -antiquaire, mentale dl: celle ,qu'on forme intérieure
il reprérente le mont ParpalIè; les per{on- ment dans [on efprit " (gus s'exprimer,par 
nages de l'antre . font -Apollon avec [on des. paroles. On peut~pportet à cette [e .. 
arc & fon carquois, &. la ,Pythie [a prê.condee(pecel'Ql"ai(Qn jaculatoire, qui dl: 
treffe avec la c'ortine, infrrument" de fon- celle qui Ce fait en élevant fon e(prit vive .. 
temple; l'homme en manteau eft un po~te ment vers Dieu • (ans étude, (ans ordre ~ 
engaltrimydle-, ou un iiiterprete tles ora- [ans méthode" . ~ . 
des ,que rendoitle trépié d'Apollon; & Lesthéqlogiensrnyftiques di11:inguent 
la 'tnachine qu~on voit qerrierelui dl: effec- encore la priere en' ôrairon préméditée, & 
tivement Un trépié. '. ... oraiCori faite CUI' le champ. La premiere dl: 
, ·011 retire heauc?up d',utilité de l'ét~de celle,. qui cOJ;n?rel1d.to~tes le~ fonnes, Coit 

" d.esmonumens .antIques; c'eft pourquo) ie publIques',fo!t parucul.teres, par le{quelle. 
,> me fuis.étetidu fur celui-ci qlJi eft de lapius . l'efprit eft dirigé dans la maniere , l'ordre" 

8rande;heauré, &. dont l'explication a exer- l'expreffion de [es demandes ou de fes ac
çé le génie & les écarts de ,rimagination rions de graces. La fecond~ tfr celle où. l"e[
de tant de Cavaus rhoinmes, car ce genre prit laiffé '3 lui~même, di(po(e .à fOll gré 
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la. matlere ~ la malllere & les mots propr~s 1 oratlÔns,' parçe qu elles.tl~ fertntOtent pas .J 
à lapriere. ~ ,Hn,depre[uffiCamde .cedlVll1 emhou(1a[me" 

Les Proteftans n'adreflent leurs prlCres qUI n a pas plus de l'apport au devon .de la·. 
qu'à Dieu & à Je(us-Chriil. L~s Cath,oli- priere) qu'u!le fievree~' a' aves l~ 'lincér.ité:. -
ques ne 'prient également que D.len & Je~us- des proteflatlOns que fait un f.u1et ~ un pnn-: 
Chrif\: ,& Dieu le pere par JeFus-Chr.lfr; ce de la terre. ( D. J. ). - . , .. . , ,' ,-< 
& s'ils adreffent des prieres a la: Camte PRIERES DES JUIFS, ( Crlt,quefacree~ l
Vierge & aux Saints, c'e~ comm~ à des Les ~~ie~es des Jui,fs fo~me.nt ·avec la le0:ure-
pui{fans intercel1eurs aup~es. de Dle.n) & de .~ ecnture '8(. 1 expltcatlOn de la 101, le' 
110n comme à des médIateurs, m dans Cef'(1ce de ta Cynagogue . Ils ont dan-s leurs 
tintention de déroger à la 'méditation liturgies dix-huit prieres principales-yqu'ils; .. 
de JeCus-Chrifr.. Voye{ INVOCATION fi prét~ndent avoir été comporées & établié$;' 
S.A1NTS. . . par Efdras, & parla- grande Cynagogue.: ' 

PRIERE, ( CrititJ. flcr.) Ce mot Ce Rabbi Gamaliel) d'autres dirent Rabhi Sa~. 
prend) 1 0 dansl l'écritur~ 'pour dema.,n~e, n:ud1e p~tit , un de [es élev~~) en fit une 
oraifon ,. fupplication à DH!U· , . _ ohfecratzo ,. dlx-neuvle:ne cQnt~e l~s Chretl<:H~s , un peu" 
oratid, poflulatio, l, Tim. ij, l ; car tous avant la rUine de Jeru1alem ; malS pour les.' 
ces mots [ont Cynonymes. 2..0 • . Ce· terme dix·huit autres prieres ,,il dl certain qu'elle's:' 
déligne le lieu ordinaire de la prjere. On lit Cont d'Une grande antiquité; caf la mif!Ûl..t'; 
dans les ac1es-~ ' xvfJ l3 , . nous CortÎmes.hors, en parle comme d!un formulaire fort au:..· 
de la vi!le ,& nous all~mes proche de la cien. On les tr011Vera recueillies d~ns l'ex~ 
ri viere où étoir le lieu de la pri€re·, uhi vi- cellente liijloire dés J.uifs de M.l?[ldeawc ",,' -
dehaturoratio effe. C'étoit uneeCpece de cha- 1 par.t. live VI. 
pé Ile ou. -d'oratoire a ppellé profellghe ,. où les, Il . ca vrai que qudques-unes. de · c~s/ 
Juifs, an défaut de Cynagogue, s~afreIl1- prieres parej-fIènt. n'avoir - été comporées,' _ {\;tj~ 
bloiellt porir prier. ' que depuis Ja defirufrion de Jér.u[~~em~ ~ 

On a· fort bien cenruré la longueur des-. à laquelle il [emble qu"eUes font mie alfa-: 
p! Îeres de ce peuple, leurs r.épétitions, & . hon _ vi hle, Cur-tout la 10, la II , la#. ' 
Ïes geftes dont ils les accompagnoient-.; 1'4- &, la 17. Mais·. il n)eO: p.ou~t'tant, point:
mais on n'a, pasauffi bien réurti à expo[er impoffible , que ces tratts ne' regardent.: 
jHdici(!~fement la vr~i~ .nature de, cet ~~te .- .quel<]ue,. a~tre ~alamité, car la x nation e'f!~ 
II me (emble, C'1.ns m enger en theolog1en, a eftuye de -tres"-grandes_ Apres tout: ,om 
qu'à Cuivre l'i cl ée que Jefus-Chrilt nous en ne Cauroit , douçer que la plupart de ces,,· 
a donnée:, & qui dl: li parfaitemeilt, rem- dix:-huit: prieres ne fùflèllt en u(age dü' 
plie dans,le modele qu'il en a traçé à {es tems de notre Seigneur ,& qu'il ne leSt' 
âifciples, que la priere n'eO: autre chofe ait offertes à Dieu -conjointement avec le: 
qU\111e e,tf\i{ion- calme. & Ceraine , . accom- rdl:e de l'a{femjJlée, quand' il [e trouvait: 
pagn~e des fentimens & des delirc; qu"un 'dans laJynagogue , comme it ne manquoit: 
cœur iÏ'rtcere doit c.oncevoir en adreffant pas de s'y rendre au moins tous· les jours . du,' 
[es vœux au Créateur. Mais les hommes ont" {abat. 11.conl1oi(foit mieux; que per[onneJa. 
fi curieuCement rafiné [ur c,e Cuier-, en ré .. ; [échere(fe & IJimperfeétion de ces ,prieres ;,; 
duiCant la priere' e,n an, & multipliant à. cependant, il nJen critiqua point la forme i)'" 
l'infini · leurs· méthodes, que lè . mot; de & fe c0ntenta . de donner. lui-même à [ei :' 
priere efi enfin parvenu à.lignifier :de la:paf Il diCciples: ~nautremodele plü~ parfait.~ " 
fi?n .& du tranfpert; enCorte que 'cles gens MiislesJuifs entêtés de l'exèeHence â~:: 
~leux [e ·trouvent- dans la melllèure difpofi ... leur fop1,1ulaire ,.l'ont' toujours conrervé, . 
tion du monde, & ne Ce Crotent pas c.epen~ ordonnant·à toutes les perfonnes parvenues~ 
àa~t. a~ez· el~fhunmés. de, dév.otio11' pour, à: tAge de difcernement', [ans difrinétion; 
o [er. puer. Mille bonnes am es ont ét.é jetJ. de fexe ni de c.ondirion, d~offrir-' lln certain,: 
téespar,cette·erreur dansde grands Ccrupu- nombiede ces dix-:-neuf prieres à Dieu le" 
les, ~ ol1tdouté d'avo'irlesdiCp0fttions .lé';"t matin, v.ers le midi: & (ur le Coir~ T~u5'~ ;. 
~e1falfes pour . ·adreJfer au créateut le.urs·jle.s 'j~lUS .. d'alTemblée. 011 11;$ .. litfolemneUe. ... · 

, 
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'ment aans leurs Cyn'agogues; :eUes font clanSrPeres ~toient fur l~état des 'morts. Nous 
leur offic~ con:me l~~r~ifoll do~ini~ale. dl: ~.vons. ut1e diifert.ation Cavan. te qu.i d. émon
·dans les ltturgtes chretIennes) c cft-a-due, ·tre b,len cett~ 1~1certitude. Cet çmvrage 
'comme -la ~afe & -le ,fond:..ment de tout le eil: .ut1!e pour tuHifier deux chores: l'une, 
-1e~e; ca~ Ils 0pt encore pluiieurs autreSj comblcnleshommespeuvents'égarerquand 
prteres 9U1 [e !t[:nt av;rnt) ..entr~) ~.près . iJ.s s'abandc:nnent à le.l1~ imagination; l'au
,celles-cl, ce 'qUi rend leur [ervlr.,c fij!t i t!'j'e, combIen la tradt-tlOll la plus ancienne' 
long. Notre Seigneur les reprit autrefois de &: en apparence la plus autori(ée, eft infllf
cette l~)tlguellr déja exceffive de fon rems. ~ fifante p0url~explication deI'éc'riturefainte • 
. Matthleu, xxii;, 14. Marc, ~ij, 2.4. Luc, .xx, Tertullien, par ·e>:!emple, plaçait les ames 
~7. 'Cependant loin de [e.corriger~les addi. ~ des méchans dans un lieu brû'lant celle, 
tionsqu~ikont faites depuis à leurs liturgies, des bons dans un lieu de rafraîchiif~ment • 

---.ont encore augmenté ce défaut. ( D. J.) • & il [éparoitces deux lieux par un grand 
·P.~lER-E POUR LES MORTS, ( .Hifl. fi , abyme; mais il faut excufer ces [ottes d'o .. 

Critiq. facr. ) Il dl naturel de penfer que · opinions peu Judlcieufes. ( D. J. ) 
'quelques peuples pay~rfs ptioientpour les ,PRIERE, heure de la ,( Hij1.eccl!J. , 
D10rts; du mOl\ls les 'Romûns avoient de,s : Quoiqu'elles foient toutes égales, la policè 
,cérémonies u6t?~s~9~:i~ ~ppàifer ,tes ,mAnes , . eèdéfiafi:iqu~ en d?it fixer de réglées ~a;ls 
& des e[peces de ~ormuI(fs à cetegard:: teUe . -le culte publIc, furva:nt le~ tems, les heux: 
,étoit .ce\t~.ci, rapportée :par divers auteurs. & les [airons. Il paroÎt que les heures de 
Ita peto vos manes. fonc1iffim8S ' C~mmefuiatli.m ; tierce, de [exte &de none, c~eft-à-dire., 
·:/zabeatis meum aonjugem , et velitis illiùidul- : de neuf heures ,de midi & de trois heûre~ 
!Centiffimi eJfe. Pôrphyre nous a 'cOl;}fervé un " ont' été bien anciennement defr.i-nées à cet 
morceau:de la lirurgie des Egyptiens, qui , ufage '; mais l'on voit .auln-que ;cela n'étoit 
paroit prouver ' que ces peuples prioient pas général" & qu'il 'n~y avoir pas de loi 
.a.uffi ,pour les morts. · , pour les obferver. 11 dl: 'bon d'en faire ·là. 
~. Les 'Hébreux èmprunterellt a:ppaTem- . remarque ,parce ,qu'(:H'lQ prétendu depuis 
ment cette pratique ,_ mais fort , tard, des ' que ces heures ond~eé choi6es à l'imitation 
Egypriens : ,'car.la loi ne commandoit point des ApÔtres. On affure que. la priere à 
.ae prieres pour les morts, &- n'ordonno'ie . l'heure de tierce ( neuf heures du matin) 
àè~ fa:crifices que poür lés yivans. Comme ' Fut inltiruée à 1~6cc~'Cron de la de{cente d~l 
1'àuteu.r du lm. II' des' 'Ma:cchib .. xii, 46, faine Efprit [ur les Apôtres ' à cetteheure~ 
·dît qU,e c~eft une {ainrepênfée de prier polir ' là. SaintCyp·rien_ eltimeque la priere dt 
.les morts, afinquJils [oient délivré.§ de leurs nécdfaire àia 6xie1neheure du jou'r{ (exre 
'Péchés; il réft!lte que dans ce' tems-là la ou midi ), parce que'ce fut alots que 'Pierre 
prierê 1Jour les morts était déja' introduIte ' montaMt fur le toÎtpour prier, fut a veitÎ 
,(:he~les Juifs. " , par un ligne de Dieu de recevoir ':cous les 

.' Le ' célebre ,théologien Jean Gerhard hommes à la grace du falut. Selon S: Baille, 
mous apprend que l'aùtêur du livre ,intitulé, la nécdI1ré ,de prier à la neuv'ieFnehcure 
~Rofch ilafchana" y foutient ,que ' les 'ames du la ur ( à ·trois heures -après -midi), ... ient 
,de 'Ceux ~i tneurent& qui ne font ni par- de ce què Pierre & Jean alloient au temple 
faitemeut jufres , 'ni tout"':à-faitimpies, ex- à cette heure::là. Enfin 011 Jrouve dans s. 
piént leurs p-échésdans l'enfer pendant . Cypr.ien une raiFon bien_plus myfiique {ur 
40uze,mois., après 'quoi eUes [ont délivrées. ce [ujer: " Ces trois prie rés , dit-il, & ces 
II prérend qu'o~ p~ut~eurp,ro:urer ?u f:ou- ." trois intervalles. de trois hetlre~ 'c~acun 
lagementpat .-les prœres qu <)n faIt po~r "entre chaqlre,p~l:r;, font une adml:able 
~Hestous les Jours de fabbat; en .conle- " figure de)a Tnm~e. " De oral. domm. 
quellCe les Jt1ifs avoient.. un formulaire en Il ~ft v.ra! ql!~ la, cout~me de ·ces heures 
.ce genre. . . , de pr~er-es' !l' a rIen 'que d lnllOcent; ce'pell-

L~ti(age de la prierépour les morts! patE ' dant Il f.aut avouer que toutes les fal.fons 
in{en6ble.ment de l'~g'lïfe judaïque . dans ; qu'en -appOrtent les Peres [ont p~u (ohdes. _ 
l'.églifè chrétienne, pa.r l'inceItirude OH les~ D'ailleu,rs n dl: certain que hnlhtllti<>n 
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n'en et~point apofrol1que, &qu on n~ peur Je revenu de la métairie que ce quiétoir"n~ .. 
l'éïablir par aucun précepte de }'Ecr.ltu:e; ceîfaire pOUf leur entretien • . 
mais i~ paroÎt que le~ facrifices ord111~lfes L~abDé poU'Voit, lorfqUi'il -}e lugeoit à 
des J utfs ont donné heu & cours éJ. ux prieres propos, rappeller le priéur ou prévPt & fes 
à ces heures-là. J'en excep~e l>he~re ~e religieux dans le mona1tere. " .. ' 

~fexte o.u de midi, qui ne paroÎt pomt de- Le rel~chemellt de li difcipline mona{l:i-
river d'eux, & qui s'établit ou fur .la cotl- que s'.étendit bi~ntôt dans ces petits mOllal
tume de ·S. Pierre & de S. jean, qUl Ce ren- teres. Le concile de Latran tenu en 1179', 
doient fouvent au temple de Jérufa)em à ordonna que les choCes feroiént .rerniCes 
cette heure-là, ou (ur quelqu'autre rairon rurl'ancien pié, mais· cda ne fut pas 
femblable à celle qu~allegue S. Cyprien; ohfervé. 
favoir, par exempleJ que c'ef\: à cètte heure- En effet, dès le commencement dt! 
là que Ce 'fit la crucifixion de norre: Sauveur. xiij 1Îecle,. il y eut des abbés qui d<rnnerent 
,( D. J. ) des ordres à quelqaes-ufis de lems religieux~ 

VRIERES, ( Mytlzol. ) Héftode prét,end_ pour demeurer pendant leur vie dani une 
«lue les prieres ét.oi.ent ,6~es de Jupiter; elles obédience, & pour en gouverner les bieJ16 
font bOlreuCes,du Ingcmeufement Homere, comme fermiers perpé~uels. 
ridées, a,yant toujours les yeux baiffés, l'air Cet ufage fut d'abo.rd ~~gardécomme' u1ll 
lèmpant & humilié, marchant continuelle- abus. Le papli Innocent III écrivant eR 
ment apr~s l'injure, pour guérir les maux } 2 1 ,. , à Ull ab~ & aux rel.igiell'x d'un mo
q~l'e\le a faits. ( D. J .. ) naftere de l'ordre de faint Benoît, leur 
. PRIEST ,SAINT,. (Géog. mo.d~) en défendit d'e donner ces obédiences à vie t & 

latin du moyen ~ge, Caflrumfonc1i prœ- voulut queceux qui lesdeflè..,.voient fu{fent 
jcc1i,~ petite ville> ou plutôt bourg de révocables à la volonté de l'abbé. , 
France dans le Forez; au diocefedeLyon, Cependant cette loi ne fut pasexécutée·; 
avec le titre de baronnie.1 (D. J. ) . ' les prieurs au contraire v{)yant que les abbés 

PRIE.UR , r. m. C Gramm. & JurifPr. } dl & autres ùffiCiers des mona{\e-res 's'itoient 
un ecdéfiaftique qui eftprépofé [ur un attFibtks chacun uue partie des revenus de 
mo.na-ftere ou bénéfi€e qui a le titre de l'abba-ye, s~approprierent auffi les revenus; 
prieur!. ./ <, dont ils. ll'étoient oIiginaixemènt que fer-

. L'origine des prieurés-en fort ancienne~ . mier-s.. ' . 
~puisque· les. réguliers eurent -été endchis Ce· challtgemenr s'affefmit ft bien, qu~ 
par les libéraHcés des 6deles, cpm·meoutre [ur la fin du xiij Gecle les prieurés: qU'Olt 

les biens qu'ils po{fÇdoientaux environs de nomm·oit cependant. encore oWdiences & 
leurs monafteres., ils av.oient auffi quelque- 'adminijl.patùm,s,. étoient rég.lés comme de
fois des fermes.·& des 'métairies confidéra- vrais oénéfices.. 
hles. ql,li en étoic!Jt fo.rtéloignées, .ils en- PluGeurs. titulaires de ces prieurés en ex.-
voyerent dans cha<:un de ces. domaules un . pulferent les rdi,giell'x qui y vivoient ,avec: 
certain nom.bre de leurs religieux;. ou 'cha- eux & y demeurerent feuls: de-là vient la. 
noines réguliers, qui régi{foient le temporel . di!linéOon des Prieurés conventuels & des; 
& célébroient le férvice divin eurr>euxdans .'prieurés funples .. 
une chapeHe domeftique-. On appelloit ces ' Le concile- de Vienn:e·, a.uquet pré6dbit 
fermes.:elle!/ou ?hédiences.. . . Clément V , défeudit à' tous, religieux qui ' 

Cel~.l qU1 étOl~ le che·f des religieu.x ou : avoient infpeéHon' [ur les nl:ona{lerês O1.t 
chanolll~s réguhers d'·une obédience, fe : prieurés, d~'aliéner ou atfefmel"les droitS. Olt 
11om~.01t pr~:ur ou prév?t ; & la chapelle ; re.venûs ~ vie , & il:lême d-e les accorder ~ 
&~aJ~n. qulls. de;r:r~0tent,futa.uffinom- . rems pour d~ya~gent, à moins que la nê~, 
mée prreuré ou prevote-.. \ ceffité ou PunItIe du monaftere ne le de-

l:-eprieu.y~ ~ ceux qui luiétoient adjoints, : m~: nd1t, ou dl} m'Oins fans le confentement 
~~o~ent obhges de rendre compte <le le~r " ~e l'~vêque du. lieu J. quand le prieuré: étQit 
Je~le to~ les ~ns all mona.tter~ duquel Ils . lridé~ndant. 
dependQleut i ils ne PQ_'-l.Vwlel1t prelldre fur ' Il défendiu auffi d~' c~étCI ~s,pri.eut/~ :lit 
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quoiqu'ils ne (oient pas conventu"éls; ~ d'au- voient le, p.rieuré; & par ce moyeJ1 ces cha,. 
tres clercs qu1à des religieux profès:. Agés-de pelles devmrent :des paroiffes, & en(uite 
1oans,& enjoignit à tous prieurs de le faire des titres p~rpétuels de bénéfices> dans la 
ordonner prêtres, fous veine de privation plupart defquels les prieurs-curés font de
dh bénéfice, dès qu'ils auroient atteint l'age ~e urés [euls ~ de !D~me qu~ dans les prieu
preC~rit par les canons pour le Cacerdoce, res fimples , lesrehgteux qUI y demeuroient 
& leur ordonna de réfiderdans leursprieQ- auparavant avec eux aya~lt été rappellés 
tés, dont ils ne pourroient s~ab(enrer que dans les monafreres dont ils dépendoient. 
pour un tems en faveur des études, ou Il y a néanmoins des monafieres dont les 
pour: quelque autre c~uCe ap~rouvée par les prieurés qui en dépendent,fonttoujoursde
canons. Enfin, ce concile declare que fi les meurés (ur lepié de fimples adminifirations, 
abbés ne conferent pas les prieurés, ad mi- dont les pourvus font obligés , de rendre 
11Ïttrations, & autres bén~fices réguliers compte à leur fupérieur , lequel peut les ré .. 
dans le tems pre(crit aux collateurs par le voquer quand il lui plaît. - . 
condle de Latran, révêque du lieu où le PC3ur po(féder un prieuré fimple , c"'efr-
prieuréefl: fitué, pourra en ,di(po(er. à-dire qui nJefr ni claufiral, ni conventuel, 

Les prieurés--cure,s, qui (e trouvent en nià charge d'ames , il faut, {uivantla jurif
grand nombre dans l'ordre de faint AuguC-prudence du parlement, avoir qUOlror:?e 
tin & dans celui de (aint Benoît, [ônt auffi ans;mais Cuivant la jur-irprlldence du grand
devenus des bénéfices, au lieu des {impIes con(eil , il fuffit d'avoir fept ans. Voye{ le 
adminifrrations qu'ils étoÎènt ,~labor1. P. Thomaffin> d'Héricourt, Fuet, les mé
Ceux-ci ne font pas tous formes de ~a moires du clergé, & les articles ABBAYE, 

même, maniere. . ;' B:É:-NÉF-ICE, COMMENDE, COUVENT, CURE, 

Les uns étoient ,déja des paroitfes avant MONAST ERE, RELiGIEUX. (A) 
qJ.l~ils tombatrent entre les. mains des reli- Prieur chef d> ordre) voyez Prieuré- chef 
gieux ; d1autres ne le (ont devenus'" que _de- d1ordre. . 
puis que les monafl:eres en ont été les maÎ- Prielir clauJlral, voye,z Prie~ré clauftral. 
tres~ , ;, Prieur commejzdataire , vo,yez Priéur~ ea 

L1établiaèment des prieurb-cur_es · d~ -ta commende. ' 
premiere datTe, vient de ce que ~es évêques Prieur ,onventue1 ,. voyez Ptieuré '9n..-
ôonnerentaux'abbayes, tant de moines que ventuel. . 
de chanoines réguliers,les dixmes & autre~ Prieur-cur!, voyez' Prieurl-cuF'e-., 
tev~nus d'un grand nombre !le paroi~es, ' Grand-pF'ieur, voyez Gran.d prieuré~ 

.,:. ce qu'ils appelloien-t a/taria. L'abbé qui per- Pr-ieur titulaire ~ voyez Prieurl err 
'cevoir les revenus de la cure, éto.it obligé titre .. 
de la faire deflèrvjr par un de fes religieux, PRIEUR:, ( Jurifdic7ien confolaire-.. ) on 

, quand la com'munauté étoit compo(ée- de donne ce n,om en quelques villes, dé France~, 
chanoines réguliers, & par un prêtre. fécu- comme à Rouen,-à Touloufe,à Montpet .. 

-lier, quand la communauté fuivoit la re-gle lier, &c .. ~ ~clui qui pIélide au c;on{ulat des, 
de-S. BellloÎt. _r . . ma:rcha,nds, & qui y tient la- place que 

A-l'égard d~s prieurés-cures fondés par le grand-j.uge tient à la jurifèi~bcn ~on[u .. 
les monatl:eres, ce n'étoient d'abord que des laire de Paris. 
chapelles dome1l:iques d'une ferme, qu'on PRIEUR D-E · SORB-PN-NE,. (Rifl. mod. ) 
D0mmoit grange dans l'ord;re des. Pl"émon- c~eft un bachelier ,en licence que la maifotl 
trés .. Les religieux y célébroient le fervice & fociété de SOrbOJUle choi.!ir tous. les ans; 
divin, a'Uquelleurs domell:iques affifroienr parmi ceux de (en corps pOlir y préiider 
les f~te5 & dimanches. On permit enfuite pendant ce tems. Tous le~({)irs,on lui- porte 
au prieur d'adminill:rer les facremens.à tous les dés de la maifon ; il prélî.de aux a[[em .. 
ceux quidemeureroient dans.1a. ferme -,' & blées tal1t ,des-hacheLie{S- que des dofreurs 
in[enfibletnent cela fu,t étendu à tous ceux

j 
qui..y font leurs ,éfi,denc~s. Il ou,vfe le cours 

qui demeuraient aux environs,. fous pré:- dfS thèfts appeHées forboniqucs" pa,r un 
texte <luc c1étoieilt au{li des :gens, qui Cet- . diC'QUIS latin qll'i1.prononce dan~la &rand~ 



406 PRI _ PRI 
talle de Sorbonne,en préfenced'ul1e a!fem~ ,PRIEURÉ, f. m. ( )ùl'ifpfrii:lence. ) 
blée, 00 les prélats qui fe trouvent alors à ea un Inonafrere dépendant de .quelque 
Paris affiHent.Il ouvre. auffi chaque forbo- _ abbaye, & dont .le fupérieur ea: appellé 
nique par un petit difco~rs & 9u;lques vers prieur. . 
à la louange du bachelter qUl repond; & Il y -a pourtant auffi -des pr.ieurt's .. 
dans les repas particuliers de la ~ai[0t: de _ cures ~ ,des ~rieurls fimples:, ~qui fOllt 
Sorbonne donnés par ceux qUl [outten- des hénefi-ces ?~.ns l~fquds Il n y .-a.pIus 
Dent des thefes ou qui prennent le bonnet" de conventuahte. 1- oyez. les filhdlvifions 
il doit auffi préfenter des vers. Le prieu..r de . fuivantes ., & ci. - devant le ' mot P RIE U R~ 
Sorbonne -prétend le pas dans les .aflem- CA)." , _ _ _ . 
blées, proceffio.l1s, êlc. fur toute la hcence~ , !,~teure cherd ordre ~e~ un m-o~afr~re 
mais le plus anCIen, ou le doyen de~ hache: etabh .cous -le ntre de pr!ez:re, & qm e~- le 
liers le lui difpute. Cette cOl:tefratlo? q~l ('.hef-heu d'un ordre reltgleux de congrega;. 
~a ,produit de ·rems en Tems dIvers memOl- - non. _ . 
'Ies, &qui a été portée au pa;lement;n"efr Pr.ieur.é -clauJlral ,- ~fl: l'office de pneu! 
:;Fas-encore décidée. La pl~ce de.pr ieur de _ claufi-~~l. , . ' . _ 
Sorbonne dt hQnorable , dl{pendleu[e) & Przeure collatif, ou pure.ment collatif, 
·demande des talens dans :ceux :qui la rem- , eft un hénéfice qui dl: à la collaiioa 
'plilfent. _ d'un abbé, le-qud le confere comme une 
. l)RIEUR GRAND, ( Hifi. 11Wd. ) .cheva- dépendance propre & immédiate -de fon
lier deM~lte , difringué par une dignieé de, monallere; il y a d'autres prieurés qui 
l'ordre ql.l'OnJ;lomme grand-prieuré. Dans 1 font originairement éleél:ifs, & .qui ne 
tChaque langue -il y a pl~fteurs grands-I {ont à la collation des abbés majeurs que 
prieurs; par 'e·xemple, .dans ceU!;! de France :1 par accident ,c'efr-à-di're , patce que ,ces 
',on en .compte tr~is;. (avo~ ,.le grand-:p~ieur~l prieurh Ce Cont fOl~mis à d'aur;~s n:onaf. 
,de France) C.ellli d Aqmta111e & celUl de -teTes cm abbayes, a caure dtl'! l etrolte ob. 
,.Champagne. Dans la.langue de l'rov;ence· fervance de la di[cipline monafHque , k 
'011 cmupteceux de s. Gilles & de Toulou{e" de Jeu-r grande p~i(fance. Voyc'{.ci
;& dans celle d' Auvergne.le ,-grand prieuré 1 ap.t:~s prieùré élec7if câllatif> & élec7if con- _ 
cl' Auvergne. 11 y a égilemel1t plufie~rs jfirmatif. 
grllnds-pr--ieurs dans les lal~gues d'Italie _, & Prieurl en commende, efl: un priezz,:l r~ 
. (l'E[pa.gne & d'Allemagne ,f~C. Les-grands-' gLilÏer qui efr tenu en "om mende -par un ec
p~ieu~·s;, en -vertu d'un dr?it a~ta-ché à leur, cléfta:ft~que (éculier .. Voyet ·Commende & 
·dlgmre , . confere~lt tous les cmq ans une Prieure en titre. 
;commanderie qu'on appelle commanderie .. Prieuré .confirmatif, dl: un bé-néficeeJll 
-de grace ;i1 n~imperte fi eUe ,efr du nombre titre de prielJré, .auqu.e1 on pourvoit; par 
.de celles qui font affeél:ées aux chevaliers, éleétion & connrmatiol1 , c'efr-à.:dite ; au
,ou de ceUes qui appartiennent a,:!x fen'aills' quel 'il fauc.que l'éleél:ion fo;t cOlifirmée pa-r 
,d'arm~s "il peut en gr-atifierqui il lui plaît., le Cupérieur. Il y a :peudeces prieurés Sc 
n ,préhde au(1i aux alfembléespro-vinciales· bénéfices da-ns 'le royaume. 
de f~n .grand-,prieuré. La premiere origine' Prieuré conventuel) dl: un monafrere 
.,de -ces .grands-prieurs .paroit être la même, établi fous le titre de prieuré, & où il y a 
que ce}Je des prieurs chez les moines. Les conventualité; à la .différence des prieur/s
.. dl~y~11erS de S,. Jean ~e Jérufalem étaient fimples & des prieurés fociaux où la C0t'1-

~ebgIeux.#menOlent la Vl,t! commune comm:' ventUêtlitén' eft poillt établie. Voye(' Prieur~ 
.lls !a .men.ent .enco.re a Malte ; ceux qUl femi-conventuelfimplô & focial. . 
~ ét01e:nt amtlréunlsen certain nombre· Prieuré-cure eft un bé-l1énce établi fous 
.2voiel~tUl1~he~qu~ona~1:Qmmégrand_prieur,: le titre de prieu;é, & auquel dl: annex~e 
?11 lann prlQ~ ) lepremter, parce qu" en effet _ une èure ou vicairie perpétuelle . .
II e~ -lepreftlte~ de ces {orres de divifions , Priw,tré élec7if-c.olti7tif, efr celui .qùe lés 
-ilUOIqu"lllle [elt pas 'le. c1~ef de toute la lan-. éle~ùr's cQl,-ferenten élj(ànt;> {àns que leur 
~Ll~ ~ on 11.0mt;l1e ,cehu-cIpilier.. P. PU-lER.. .êlcéti{)l1 .ait h.e(oin' de confirnlarion; tels 
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{bnt tes d'oyennês de plufÎeurs églHès cathé- ~ une perConne qui a les quat:tês requi(es· 
draies & collégiales. "- . pour le pofféder , fuivant (on inftitutÏon , 
. Prieuré élec?if, ou Ilec1if J confirmatif, . comme quand un prieuré régulier dl: con

eG: c-elui auquel on pourvoit par éleérion & féré à un Céculier; au lieu que s~il eft con .. 
confirmatio~ du{upéri~ur. Voyetci-devant féré à un (écu lier , il' nje!t pas conféré en, 
Prieuré'confirmatif. ~ titre ,mais en commende. CA) 

:- Grand-prieuré, eG: le chef-lieu d'~ù PRILIS, ( Géog. anc. ,) lac d'Italie, dans 
dépendent pluGeurs autres prieurés partl- la ToCcane , appellé aujourd">hui , illago di 
euliers. Il y a de ces grands-prieurés dans CaJliglione. Les auteurs ont varié Cur le~ 
l'ordre de Malte, qui [ont BJoprement des nom de ce lac. Les uns l'ont appellé Apr;;.. 
commanderies {upérieures aux autres com·- lis lacus, ltiéus Prelius, &"c. Cicéron, pro 
mànderies particulieres de la même pro- Mi/one, dit que dans le lac Prelius ou Pri
-'Vince: il y a en .france fix grands-prieurés lis, il Ce trouvoit une ifle que nous y VOyOi1S 
de Pordre âe Malte ~ Cavoir , le grand- encore à préCent. Elle efl: vis-à-vis le bourg . 
irieur~ de Provence,. c~lui ~' i\uvergne. ~ Caftiglione. 
celui de France, celut d AqUitame, celut P RIMA .INTENZIONE, ( Mufiq. )i 
de Champagne-&' c~lui de ToulouCe' ; ils mot technique italien qui n~a point de cor-:, 
marchent entr'eux daris l'ordre dans lequelrefpondant en françois , & qui n'en a pas~ 
oh vient de lei nom·mer; de ces G-x grands- he[oin, puiCque' l'idée que ce mot exprimé' 
prie.urh il y: en a- trois pour la' langue de n~eft pas connue dansla mutique françoife •. 
France-, qui . (ont ceux d<;: France, d'Aqui- U 11 air, un morceau-, d,i prima inten'{ione,. 
taine & de c'hampagne. Le grand-prieur eft.celui qui s'eft formé tout d'un coup tout
de -Fr;Vlce 'eG: grand' hoCpita1ier de l'ordr,e~ entier & avec toutes Cés parties dans l'efprie: 

Prieuré perp!tuel ~_ ett cdui qui eH con- d'un compofiteur ., comme Pallas Corcit 
féré en titre de bénéfice, à.la _différence des toute armée du cerveau de Jupiter. Les, 
prieur.és ~launrallx, q~i. ne font que ' de morceaux di prima intentione Cont de ces; 
fl'mples offices., & admmlihauons', pour un rares coups de génie', dont toutes les idées
tfmS... ' Cont hétroirement liées" qll~elles n'en font 
. Piie!',é régulier, ell celuiqui_, par le tiue pour ainG dire " qU'une Ceule, & n'ont pu: 
de-fon.dation' , eft affeéèé à des·réguliers. Ce' préfenter à l'eCprit l'ulie Cans l~autre. Ils 

. Prieuré féculier , eG: c;elui qui, par le titre font Cemblables à ces périodes de Cicéron>,
€!e- fon <fario n-, eft atfeéèé à un: eccléliaftique longues, mais éloquentes, dont le fens" 
féc;ulier. Voyet ci..;devant Prieuré régulier. fu{pendu p-endant toute leur durée, n~eŒ: 

Prieurlféc.ulctrifé,. eft celuiqui étoit ré- déterminé qu'au dernier mot, & qui par 
gulier dans foninftitution ,& qui depuis a conféquent n'ont formé qu'une -feule pen
écéconvertien un bénéfice Céculier. Cée &111S l'erprit de l'auteur. Il y a dans les" 

-È,rieuré fémi-CfJnventuel , eft celùi qui eG: arts des inventions produites par de -pareil! ; 
cm: eiEt conventuel, &- ~ù la regle s;ob- efforts de génie, & don~ tOllS les raifonne-'
ferve dans toute Con étèndue, mais avec mensintimément unis l'ün à l'autre, n'ont 
rnoin~ d'appa:reil, en ce que le nombre des pu Ce faire [ucceaIvement ,mais ce font né .. , 

. religieux y eft moi~ldre, & qu~l y a. cer- ceifairement offerts à "'1!eCpt:it tout-à-la-fois , . 

. tiaiùs offices qui. ne s'y chantent pas. POye{ puiCq1.1e.le premier [ans le dernier n'auroit; 
ci-devant Prieuré conventuel. eu· aucun (ens. Telle eft , par exemple, l'in-' 
. Prieuré fimple à Jj.mple tonfure, eft celui . vention de cette ptbdigieu{e z,'lachine dU'. 
pouda poûè1Iionduquel il (ufltt d'être clerc métier à bas, qu~on peut regarder, ditle 
tl'onfurê; à la différence des prieurés-cures philoCophe qui l~adécri.te,c::omme unCeul&' 
pouf_ lefque1s il faut être prêtre, ou. du unique raiConnement dont la fabrication de
moins· enérat de le devenir dans:.!'an. · l~ouvrage eft Jaeoncluilon. Ces Cortes d'o-· 

'Prieunlfocïal , _ eG: une maiCon religieuCe pératibnsde l'entendement, qu'on explique:_ 
- c!(;tm.p0r~e de plufieurs religieux, maïs· où' à peine) même-par l~analy[e , Cont-des-pr&-
la conventualité nJeG: pas établie. . diges pour la raiCon , .& ne (e conçOiv'flltc 

Pr:i&.ur.é en.. titre. '., wt. c.dui_q,uiefi conféré q~e. p'ar les génies capables d~Jes produire ; ~ 
) 
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l'effet en ei'hou;ours proportlonne ~ 1 efFort 
de têt<t qu'ils ont coûté; & dans la mufique 
les morceaux di prima inten'{iorze font les 
{euis qui puiff'ent caufer ces exta~es, ces ra
vilfemens, ces élans de l'ame qUI tranCpor
tent les auditeurs hors d'eux-mêmes. On les 
fent on les deyine à l'infiant, lès conno~(
(eur; ne s'y trompent jamais~ ~ la Cuite d'un 
de ces morceaux Cublimes, faites pafIèr un 
·de ces airs découCus J dont toutes les phra
ft:s ont été compùfées l'une après l'autre, 
ou ne f.ont qu'une m~me pluaCe promenée 
en dilférens tons " & dont l'accompagne:
me,nt n~dl:quJun rempliffage faitaprèscoup; 
avec quelque goût que ce derniet morceau 
foit compoCé , Ct le fouvenir de 1'autre vous 
lai{fe quelque attention à lui donner, ce ne 
feIa que pour .elH~tr~ glâc~és, tranCts ,.impa
tientés. Après un air di~prima interz'{io/2e) 
toute autre mufiqae dt tans effet. (S) 

PRIMA NATURALIA, en terme 
de, PhyfiqlLe, figllme les Llto"!es , ou) pour 
parler plus jufie, les premierès particules 

. âont les corps naturels [ont originaire
ment c()m.poC~s.Ol1 .les appelle allffi mi
l1ima naturalia. Voyet PAR TIC U ~ ES, 

ATOM~ , ÉLÉMENS, DURETÉ) fsc. Cham
j,çrs. 

PRIMA oa PRIMO, (Comm.. ) terme 
dont les marchands- & negocians proven
çaux fe Cervent quelquefois .dans leurs écri
tures pOUl' lignifier premier. Ils ont em
prunté cene expreŒon des Italiens, leurs 
voitins. rDiaionn. de Comm. 

PRIMAGE, f. m: ( Comm. ) on nomme 
ainÂ-en ' Provence & dans les échell(ts du 
Levarn: cequ'a:il1eu~s on appelle prim.e 
d'aJTuranc~. ' ~ye'{ PR1M~ fs ASSURANCE. 
Dic7ionn,. de COmm. . 

VRIMA T , f. m. (Jurifprud. ) primas" 
feu epifc.opus primœ fedis, c'efl: un archevê
que qui eft établi au deffus d'un ou de plu .. 
ti.eurs autr~s mérropolitainsA 

Le primat .ext:rce auŒ les droi.ts de pfi
matie (u,r . Ces prop.res diocéfain's & fur les 
~vêchés_ .qpi font Ces Cuffragans, de[orrè 
tlu'il a plulieurs degrés de jurifclïél:i(}l1 q~Jil 
(ait exercer parnes officiaux différens,aYàn.t 
pQUr la primatie. un o~cia.l p~i~ati~l pour 
luger les appellations qut iOn~ Jn~erjetées de 

/ l'o.tIicial métropolir~in. 
.J". diS~1Î~é de priTlYZJ ~ft la premie.r.~ dj-

PRI 
gnité <!a~s gé$life~pr.~~ celle du pape dans' 
les pays ou Il \n~y a pOlnt de. pat.riarche, & 
dans ceux oil 11 y a an patnarche, elle ell:: 
la troiliem.e ; le patriarc:he ét~ll1t au detfui 
du primat. '. " 

AnciennemeI1t, on confond,oit quelque. _ 
fois la dlgqité de patriarc4e avec telle de 
primat, on les appelloit tous d'un nom 
commun magni exarcliœ. 

Les uns & les autres 'jouHfoienr de gran. 
des prérogatives, car 01~ pouvoir appellèr, 
àeux., omi./fo media.' Les jugemens prima. 
tiaux étoient [ans appeI.Leg~fanc. cod. de 
èpifc. aud. . . 

En France où l'établiifemenrdes gr~l1ds ... 
patriarches n'a -point été reçu, cefont 'les 
primats qui en tiennent .lieu; on appelle de 
l'évêque au métropolitain) de cellll~ci . a-t( 
primat, & du primat au pape; ju[qu'à; ce 
qu'il y ait trois [entences conformes) il 
n'e~ pas permi/s d'~ntenfer cet o~dre de ju-, 
rîfdiétion. ' , 

Il y a huit archev~ques en France qui fe 
diCent primats ; cel~i de Sens f'!; dit primat 
de Germanie & des Gaules ~ les archevêques. 
de Bourges ,& de Bordeaux [e dif~nt tous 
deux patriarche~ d'Aquitaine,; ceux d'Arles 
& de Vienne Ce difputent la primatie de, la., 
Gaule narbàlinoi[e ; ceux de Rouen & de 
Narbonne Ce prétendent auai primats de 
leurs détroits. 

Par arrêt du conCeil du l 1 mai 17°1) re. 
v~tu de lettres-patentes regifirées aux pa~ 
lemens de Paris & de Normandie, l'arche. 
vêque de Rouen a ét~ déclaré exempt de la. 
jucifdiél:ion de l' archev~que de Lyon; celui. 
ci dt eu po flèffion de. la juriCdiél:ion prima
tiale fur les mérrop9les de Tours , de Sens , 
& de Paris) parce qu'il èft primat des qua
tre lyonnoiCes, fuivant lahiIlle de Gregoire 
VII, de 17°9. 

L'archev~que de Bour~s exerce ' les, 
droit5 de primatie fur Albi & fur les évê .. 
chés de Rodez, deCaftres) de~Cahors~ , ~e 
Vahres & de .. Mende qU,i en font [uJfrag~ns., 
l'archevêque de Bourges n-ayant confenti à 
l'éreaion, de l'év~ché d'Albi en mérropole~ 
qu'à la çha~ge que çe.tte égli(e & les mem .. 
hre~ 'quien dépe1).den~reconnoîtroienr tou.

f 

j~urs la jurilaiél:ioll & la primatie. de celle 
de Bourges dont elle a été déCunie ~ & en co1'-

. d.e y.acal1ç~ dufi,ese de Bourges) les dg>its 
de 
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-de primatie -appartiennent au cn:witre. V.! paJfer d:.lns tes mains du [ucce(fetft. L"inter .. 
F:vret, d'~éricourt 'J ·la hihliotlzeque càno-Ireg,ne.-tranche. L'abbé Cayer. 'C D~ 1'.. ) . . 
!Zlque, Draprer_ & les art. ARcHEyEQ.UE , ~RIMA TIE, f. f. ( Gramm. ) ltlnfdlC-
OFFICIAL, PATIUAItCHE, CA) tion du primat. Voye'{ PRIMAT. 

PRIMAT .DE POLO~N!) (HiP. ~u gOUV. ~e 1 .PRIMA,UTÉDU PAP~,(~ijf.~C.) préé .. 
Pol.) leprzmatde Pologne eftle cl~efdu (e-immence d hmmeur-&deJun(dH~bonque1e 
nat , & c'eft à l'archévêque de Gne[ne pape;'enqualité de fucéefIèllr de S. Pierre, a 
qu!apparrient cet honneur. fur les autres évtqnes. v. PAPE fi EVEQUE. 

Cette dignité de primat fut autrefois ac- Les protefi:a-ns Ce [ont extrêmement atta-
compag:lée dupoavoir & de fes abus dans chés à contefte-r au pape cene préroga
t?ut~ l'E .. ~u('jp( Ce fut uo.primat de Suede, 1 tive) Jean I-!ys entr'autres, difait qu:~ r:'y 
1 archevequed Upfal, qUI fit maffacrer dans aVOIt pas d'ombre d'apparencé quel eghfe 
un repas tout le !enat de Stockoim, fous eût befoi-n d'un chef pour la gouverner. Les 
prétexte qu'ilétoitcxcommunié parle pap~; luthériens & les calviniftes ont enco~rè en
& la Suede ne vonlut plus ni de primat) ni 1 chéri [ur cette prétention ; leurs chefs & 
d~ pape. 'Ce fut un primat d'Angleterre, leurs miniftres n"onr pas rBugi de donner ~ 
l'archevêque "Cranmerqui , en ·cà{fant le l'égli{eroinaine le nom de Bahylon'e pno!
mariage de Henri V~II, aveç Catherine timée, aux papes le titre d'anteèhrifl" .& à 
d.·Arragoq) rompir, de concert avec fan leur primauté celui de tyrannie. ,Mais . ce 
maître , -tous les liens entre Rome & les n~eft pas par des inveé\:ives & desqualinca .. 
Anglois. Le czar Pierre ne trouva point de rions odieu(es qU'Ol1 éclaircit la vécité .. 
plus. grands ohftaf;les aux grandes' çho[es Quand ils ont attaqué cette prérogative du: 
qu3il ,méditoit , -que la dignité de patriarche liege de Rome) eUe était fondée Cùr une 
ou d~ primat. Elle s'abolit en France : com- prefcriptioll immémoriale; on verra par la 
me elle s3eft, divifée Cur pluGeurs têres 'qur f~itede cet article s'ils ét0ientre'cevables 
Ce la di[putent , elle ne 'peut pas tout ce que à lui contefrer ce que toute régliCe -avoit 
elle pouvoit. , En Pologne elle exifte dans ju[qu'alol'S reconnu. Mais avant que d'èlà 
toute fa force. venir à ces preuves, il eft bon d'e~pliquer 

Le primat dl: légat né du faint Gege , & ce que les · catholiques entendent par cette 
tfen[eur des rois; roi lui-même en quelque .prima lite d'hohileur & de jurifdlé\:ion. -" 

'forte dans les inrerregnes, pendant leCquels· Tous convietlnent qu'elle appartient al! 
il prend le nom d'inter-roi. Auffi les' hon- [aint hege & au pape qui l'occupe de droit 
neurs qu'il reçoit, repondent-ils à l'emi- divin, malS tous n'expliquent pas d'unema
nence de Ca pla-ce. Lorfqu'il va 'chez le roi, niere uniforme en quoi conGfrentces droits 

)1 y eft conduit en cérémonie; & le roi de jurifdié\:ion & d'autorité.-' • 
s'avance pour le recevoir. Ita, comme le Les théologiens" ultramontains. préten
-roi, un maréchal, un chancelier, une nom- dent qu~en vertu de cette' primauté le pape 
breuTe 'garde à cheval, avec un cymbalier & eft dans l'égliCe comme un mona~que ab(o
des trompettes qui jouetlt lorfqu'il eft à ta- lù ~que tous les autres évêques tiennent leur 
hie) & qui [onnent" la diane & la retraite. puilfance de lui , que la-plénitude de la ju
OnJe traite d'a1feJfe & de prince; &~ parmi rifdiél:ion eccléftaftique félide dans la per
les grandes, prérogatives de Ca place; la plus Conne du pape, & que les évêques ne jouir
utilè à l'état, c'eil: la cenCure dont il gre fent que de la portion qu~a veut bien leur 
toujours avec applaudiifement. Le'roigou-' communiquer, & qu~il eftinfaillible quand 
verne-t-il mal, le primqt eft en droit: de il, prononce ex cathedrâ ~qu·il eil: Cupérieu[ 
lui faire en partiçulier des repréCentations au concile général & ne reconnoît point de 
convenables; le roi s~obfl:ine...;t-il , c'efr en juge [ur la terre, qu~il dl: maître de tout le 
pJein /énat-, ou dans la diete qu:~l s'arme ~onde ~ & 9u•a a du m?ins l~ p~u.voir in
dès lenx pour le ramener; & OR ar.rete le mal. dueé\:e de dépofer les rOIs & de,deher leurs -, 
Mais à .fuppofer qu1un roi eût été 'plus fort fujets du ferment de fidélité. Mais coml!1e 
(j!le la loi, chofe tr~s-diflici. le. en Pologne, le . l~ remarque M. d'H~ricourt , loix ecclifUlf
fil de l"opprefijon fe romprQltàfa mon,[ans triues, part. Il c. YJ, en voulant porteE 

nmeXXYIL Fff 
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au del~ des bornes une pui{fance légi~ill)e, ment le che·f de l'é.g1ife, & que (on fiege 
on en affoiblit l'autorité dans l'efpnt des dl: le centre de l'unité cathQlique. 
per[onnes qui ne [avent point difl:inguer - Ces notions établies) il s'agit d'ex'aminer 
ce qui dl de droit d'avec ce queles hommes fi les papes ont reellernellt jQui de tout 
ont imaginé par complai{ance. rems de ces prétogàtiv.e~. La doéhine des 

D'autres {ont tombés dans un excès tout conciles & celle dePer~s, l'exercice ,fré
oppo{é ; &, fous prétexte de combattre. ces q~lent que les papes ont fait de ce pouvoir ~ 
droits chimériques, ils ont donné atte1l1te & le confentement des ·princes [e réunitfent 
aux prérogatives les mieux établies. Richer· en faveur de cette primauté. " 
entr'autre~ dans fOll livre de la puiffance . 1 Q Les conciles: celui de Nicée ,-.conon 
eccléjiajlfqu; & politique, {emble prét~ndre VI, s'exprime ainfi ; romana eccle~ fem-
que Jefus-Chrift a confié le pO.UVOl~ ~es per primatum hahuit. Or, comme le re
elés plus elfentielle·ment & plus lmr:ned:a- marque Nicolas l, ce concile n~a rien ac
tement à tout le corps des fideles qu à famt cordé à l'égli[e' romaine, il n'a fait que re
Pierre & aux autres a,pôrres ;' & que par con- connpÎrre le droit dont elle étoit :déja en 
fêquenttoute}a )ur:iCdiétion . n~a~p~~tientau poifeffion, & dont l'origine ét9it , auffi <Ul
pape & aux eveques--que mll11fi:enell;!ment cienne que le chrifrianifme.-_le premier de 
& infl:rumenralément , comme exécuteurs Conftanrinople. lùlccorde l'honneur ' de la 
du pouvoir de l'égli[er

; & enfin que le pape primaiie à l'évêque de-ÇonfianrinQP~v,qu'a
n'en eft qûe le chef minifl:ériel, accidentel près l'év~que de Rome;~ ConJlantinOJ1olb
& (ymbolique : propo1irions qui furent COll- tanus epifcopus Itaheat pnmatus hOflOrerTl 
damnées dans le co'ncîle de· Sens en 1612., pojl romanum epifcopum Celui d'Ephèfè 
& que Richer rétraéta lui-même en 161.9 reconnoÎt en plufieurs endroits que l'égli[e 
par contrainte & par violence. romaine dl le chef des autrès égli[es~._ Celui 

Entre ces deux excès. > dom Pun-accorde de · Chalcedoine, Qf7ion. où feJfion, XVI ~ 
trop & l'autre trop peu !lU rouverain pon- -s'explique de la forte ; ex his qUa! geflafunt 
tife, un troiCteme fentiment fait confifier . & ab unoquoque depofita , perpendimus. .,omnem 
laprimaiité du Fape à avoir comme chef la -quidem pri.matum & honorem prœcipuuinf~ 
follicitude de toutes les égliCes ; à veille'rà cundfJm can'ones antiquœ _ Romœ Dei aman.
l'ob{erv.ation & à l~exécuüon des canons ti.fJimo archiepifcopo confervàri. Cel1;Ü de 
dans tout le monde chrétien J à y obliger . Confiance, en condamnant div~f1es pro-· 
même les rebelles & les conruma€es par les poGtions de Wiclef & celIe 'de Jean Hus " 
peines canoniques; p'rivilege qui ne C011- que nous ayons rapportée ci - .delfus) dé .. 
vient poillt à chaque- évêque particulier. clara [uf!ifamment quelle étoit [a doéti-i~' 
dont la JurifdiaioE eftrefrrejute & b0rnée · ' fur la primaute du pape. Dans le concile 
à {:On dioce[e. 2 ·° ,En ce que les décrets & de Florence, les ~Grecs qui fe réunirent aux 
les loix des pontifes romains regardent Latins reconnurent La même vérité, :.d4ini
tout~s l.es égliCes en général~ ch~Cllne ~n mus ~ difent-ils, fanaam apojlolièamfedèm 
particulIer, &. gue les fideles dOl vent s y êI romanum pontifice1ll in univerfum or6cm 
foomettie pri,vlhonnellement tant que l'é- tenere primatum fic. 
g~ife ne con~.redi~ ou !le rec~arr:e ' point. l Q Lesyeres ~e [ont pas moin~ forméfs; 
3 ,'. En ce qu il ~Olt avou la pnn~l~ale pan fur cet arucle. Les bornes de cet ouvrage 
d~lS- tout ce <JUl • ~oncerI?e la r~~1,glon ,. & ne nous perme~~en:t pas de rappotter tOQS 
qu on ne dOl! fU!l1 déCIder cl Impor.tant leurs textes. Qu Il nous [uffife de remarquer 
fà~~s lui. 4

Q Qu:'i~ peut, ~ifpc!1~rer des À loix ·qu'ils reconl1oiaènt eJepreifément que L'éJlI· 
fanes .par les ~onetles. ~ener~l1~ ~lix"lmerr:es . que de Rome ejlle foodemertt de l'égLi{e .; tJ!!1I 
dans les. cas oe .le cOlletle lUl-meme. en dIf- . ft chaire efl La c/zaire Finçi,pale-4 l4fuellt il 
pen[e~01t J & felon les !egles de di[p~n[es, fout que toutes le'S.. _utres. s'uni.f{ent â .. c.a.ufo 
pre~cntes par les Cï:onciles.. 5. 0 1 ~'ll , a : de /a jup!ri9l!ité tie la }JUilfanc~ qu' ~llé pojJ}tk..; 
drOl~ de ~on,v.(}qt1er les cC?nc~es genéraux, : qu1il,a la.fopréme'puilfance ppur avoir foin. Jet 
l3f. d y .pr;[uier ,?U par lw~meme ou par [es agneaux du fils de' Di.eu; qu'do reçu}q. pri
leiat:~· 6 Q..u Il efl ·v {aun~, &. I,éelJ:e... mauté,afoz.'l:lle·.t égJifofût uae ; gu' il ejJ. le gr~ 
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mier e, le clui des pafteurs ; . que (on Igliflalt'l felql1e prenoit Jean le Jeûneur. Dans le 
prinqipale autorité fur les égli~s qui font dans feptieme, Sophrone & Etienne s~adre{fent 
tout le monde -; qu~il a droit d'adre/fèr · des let- aux papes pour implorer leur autorité con
tres aux autres évêques, BI de flatuer for les tre le~ ravages' que le monothéliCme fairoit 
mati~res de religton ,~)afpellerJes évêque~ au . alors en Orient; & l'on Cait avec quelle vi
'"nczle " ff par 1 autante de fa place ,de s op- gueur ils le condamnerent (l11S excepter 
po.fer. avec plus de vigueur que les autres évê- même les loix des princes qui le favori-
lJues aux erreurs f:l aux nouveautls. Iren. lib. foient, & que les hérétiques avoient ex tor
III, c. iij; Athanaf. apolog. Il, Cypr. de quées ou furpri[es. Dans le huitieme-, les 
Vint. -E>epift. XLII fi XLV.Théodoret, papes eurent la princi:palepart à la .con • 
• pift. CXVI. Optat. lib. Il ~cofZtr. Parmen. damnation de l'héréfiè des Iconoclafres) 
Saint Augufr. epift. XLIII y , CXC. Vin- comme. Ort voit par les aaes du (eptieme 
cent. Ly;rin.. ~n . commorûtor. l, c. v, t?cc., c?l1cile gén~ral. Il dl: vrai. que dan .. 5 le !leu-

; Q. L exerClceconftant de ce pOUVOIr le VIerne PhoclUS commença à fe fQuftraue 1 
jufrifie épcore plus clairement; il ne faut la juriCdiétion du faint Gege ; ni'fd§ outre 
qu'ouvrir l'hiftoire eccléfiafrique1'our --en que l'autorité en était reconnue par les au
trouver des preuves étlatanres dans tous tres patriarches d'Orient, Phocius fut ex .. 
lesGec1es~ Ngus ne ferons qu'indiquer ici les communié par Nicolas l , condamné par~ / 
principaux faits. Dès le premierliede, Caint Adrien II & par Jean VIII, & reconnue ell 
Clément écrivit aux Corinthiens pour ap- diverCes occalions la fupériorité du pape. 
paiCerle fchiCme quis'étoit élevé parmi eux, Vo.ret les conciles du pere Labbe; tome 
ainfi que le rapporte Caint Irénée, liv. III, VIII, page 1595". On c9tlvi:nt que depuis . 
c. iij. Dans le fecond , le pape Viétor écri- cette époque les Grecs s'é.carterent notable-
1\7it fortement aux évêques d~ AGe fur la mef!t dela dot;lrinede leùrs ancêtres Cur -la 
quefl:iol1 de; la pâque, & les menaça même, primauté du .pape, julgu'à ce qu~ellfill le 
àe Pexcommunication , comme · on voit [chiCme fui entiérement con[omnié par Mi
'dans Eu.febe, liv:' V,e. xxiv. Dans le troi~ che! Cerularius; mdJis même en.. cette occa. 
:f)e'me; k pape Etienne fe comporta de fiori le pape donnàune ma.rque de Ca jur.if~ 
même dans la. 'queftionde~ Rebaprifans. diéHo~l, car les légats ' de Léon IX , qui te .. 
Dans le quatrieme, le pape Jules rétablit noit alors le iiege'deRome , excommunie
·faint Athanafe & les -'-àutres évêques qui rent -le patriarche de Con11antinople dans 
,avoient été dépofés & chalfés par les Ar- la baJilique m~me de (a;inte Sophie. Ennn ; 
riens. Voye{ Sozomene, lûj1. liv. III) 'c • . dam les - différentes tentatives qu'on a 
viij. Dans le cinquiemè, ' les_ papes I~nô- faites depuis les conciles, f()it de Lyon" 
cent 1 & Zozime~Qnnurent des, erreurs des rôit de Florence, pourr.éull~r les d~ux 
Pélagiens, & des décilionsque divers con-églifes:J les Orientaux n'ont jamais conteae 
'ciles particuliers avoient faites,conrre ces la primauté du (uccdleur de faint Pierre. 
~hérériques ; Je dernier adre~a à -ro-utes-les- Nous àvonscité tOllS ces exemples ,de 
églifes-la célehre lettre par laquelle il con- l'égliCe d'Orient, car petU celle d'Occide~ 
damRoit leurs errellrs. Voye'{ Marius Mer-on n> a jamais dO:l:lœ qu~ elle niait reCOl1nl;l 
cator, in commonitor. c. j , fi ilj. Dans le cette prérogativ'e. Bingha:m prétend .qu'elle 
Cqu~riem: ,. Euftathe, év-êque p,e Sebafre., n'ét.oit p~s connue ~n , Angleterre ,quan~ le 
fut rétabh dans [on Liege par le pape Ll- mome ramt Auguihn y fat envoye par fame 
bere , comrpe nGUs l'appn:tLd faint Ba(11e, Grégoire; que dès le quatriemeGecle il V 
,epijl. LXXIV, af·oecidental. Dans le C~l-_ aVQitde~ 6vêq~es dansla ~r~:nde;Bretagne. 
ql.ll'eme , Euty<:hes en appel!a au pap~ fa1nt comme 11 parOlt par le con~lle ~ Arl~s ~en\l 
Leon de la [~ntence de. Flavlea, _,patrIarche 1 e~ 3. 14, ~uquel. affi,frcr~l1; Ehonus, eveque 
de :Cqnftannnaple ; famt ChryLbfiome en i d y orok, .Refl:lt~t~s, eveque ~e, Londres.! 
a;,ppeUa égalem. ent au pape Innoc~nt.de ce.ne'l' & AdeJP .. ht\;lS , ,eveque de Çlvltt!l.e co~nl{l. 
.je .Théophile d'Ale"andrie. Dans le fixle ... Londinenfium, que quelques - uns . cr01ent 
mefaint Grégoire s~éleva avec force C011- être Lincoln & d'autres Colcheftet :qlle·
-tIC {<::titr.e d,~évêq.ueécuménique O.U univ~.r- ces évêquesc:onnoilfoient pour, métropoli .... 

- . ,,; - FEfJ. 
- ' ( 
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t~in t'archev~ql1~ de Caëtleon, Caërfegio, tagne, du rems du moine (aint Angnfiin '~ 
ville ancienne alors détruite '. & dOl1~ le étoient ton:bés- ~ans le fchjfme. ç~eft en 
1iege avoit été uansféré à. Samt - Da-wld ; effet- ce qu a , pretendu~~hel.ft~ate. POtR 
que dans la conférence qU'Ils eurent avec le nous) nous penfions que l, lrruptlO)1 ,des S~
moine faint Auguftin , ils refufereJ~t.de re- xons ayant tout boulv~rfe dans la grande .. 
connoÎtre laprimour! du pap~,' ~'<:1111, con- Bretagne, & ft1r-~o\lt 1.ntertompu ~e co~
clut que l'égli~e d' Ang!ererre er~)lt 1~?€pell- merce des Jlles bnraD11l9.ues avec 1 Em~lf~ 
dante de l'égb(e romame. QUOlqH aIent J'U & le liege de, Rome 'J\ 1 Ignorance fe ghfia 
l'enfer ces· évêqu~s {axons ~u tems de ~a:l1~t dans le ~te~ge , ~ qu a ht· faveur ?es ~rou-
6régotre., il.s'aglt de (avoIr li le~rs. pr~de- btes les e~~qll~s s ~rr0gere~t une Ind~pen
€e!feurs aVOlent reconnu la· plflmeute du dance qU. Ils n aVOlent pas, la. barbane des 
pape .. Or, s'eft ee qu'av.0ien,t fait les ~v~ques ~a.x.ons & le~1f ~ttacheJI1.ent au paga~ifme 
quipffifrerem ~u conelle d Arles; car ,dans etOlent tout.a-fal~ ,.ontraues ~uJ?rogres des 
la lettre fytledlque que les peres de ce co.n- lett~es& ~e larehglOo, auffi e[Ol~-elle ~ans 
cile adre!ferent au rape Sylvefire, on ht: un etat deplor:able dans cette parne de 1 Eu-

plàcuit . etiam ,. I1ntequam à .te ~ui TfU1j~res r~pe , If)~fque le ~i~onnaire' [aint~Augur .. 
diœcefos tenes ,. per te poti.ffzmum omlllbUS t111 y arrIva; ces eveques dont Bmgham 
infinueri. Ils reconaoiflènt Gonc dans, te fait Conner fi haut la préten.due· ~ndépen
pap.e une furin~endance générale [ur "les dance, croupi{foient dans l'igngrarrc~ 8c.' 
grai1ds· diocè(es'·, c'efr-à-dire, les gratlds dans la corruption des mœurs. Eft-il éton
gotlve·rnttmens Se l'Empire, tels' qm: IjItalie n3nt après cela qu'ils eu{fent oublié,ou qu'il's-... 
l ' Efpagne, les Gau!es ~ rAfrique, fiG. car affeél:a!fentde méconnaître ce''-quJavoient 
il èfr cerHlant que les- prélats cl' Afrique & fi bien fu leurs préd'éce{feufs ? Ce qu'il,., 
' .eux des Gaules, d'Italie, (!IC. ont toujours a de certain , c~efr ~e que faint· AuguftiB 
reconnu la prééminence du pafle. QueBin- rem.itles chofes dansl~ordre, & que l'An
!ham "ppo[e tant qu'il voudr·a l'exemple de gleterre a recolllnu ' la primauté des· pape$o 
l~églife- d'Afrique ) il 'ne p€>r[uadera jamais jufqu"au fchi[me d'Henri VIII. C'eft aux 
qu'elle [e [oit fGuftraite-à l'ob6i{fance due. théologiens anglois à 110US expliquer par-
:au {aint fiegé ; paifqu'il efr confiant par, quel enchantement tant d'hummes illuftr~~ 
tout cc __ qoi_ (e'patfa ·dans l'affaire des Péla- de faints·évêques & de grands roj~, pendant 
giens, que les évêques d'Afriqu.e en'V0ye- neuf fiecles, ont pu [ubir un loug que leurs 
rein lès a&es dé leurs conciles particuliers allcêtr~s ont, dit-on D. rejetté, & qù'ont 
~ Rome. ' . ~ qu'ils ,n~ r~gardere~t la c,!Qfe brifé le~rsde[tendans. V. Ding.ham , orig.: 
~mme Jugee· & 4eeldee en dermer rdIoTt, eccleJiaJiLc. tom. 111. lib •.. IX , c.. J, §. %2,' ,fi ' 
<}l1C qua'üd le 6egei,de !tome eût prononcé; c. vj ,, §. 20'. • . 

. ~ pl1ifqu~,Bin.~~am preüd pour arb~tfes le,s 4 0
• Auxpreo\"es que nous avons d~j~ rap • . 

cve<J-ues,. d Afnque ) & fur'- tout frunt Alit~ portées de la primauté du pape, fe JOlnt:ia . 
. ~uH:m . , [ur· le [el~s ' <fe c-eS' m.0ts ,.. qui "?ajo.' reconnoi{fance formelle I}u'en ont faite les . 
r.ts fedes ttnes , 11 faut conclure, de-la con- e~pereurs , les rois & autres fouverains. 
duite dé ces den~ie.~s , 9ue. dans 1~ c}nquie-- T~~o~o(e & Val~~ti~ien parl.ent aïnli de l~, 
m~ fie~e. on reconnOllfOlt . e~ 1fnque, la pree.mI~ence de.~egh(~ romaIne: cum ig6- ' 
p'r~maut~ ·du .pape, .comme los.eveques,d A- tur' fedls apoflolrcœ pnmatum fanai Petri ' 
fnqu~· l .avelé.nt ,ree~>nnlle a~ cOl-u:lle d'Ar .. meritum qui p'rùlceps efl epifcopalis coronat · 
l~s". & par Ul1.~ dermere c6nfeq.u~nce, q~'~- f:l romanœ dignitas ·civitrlJis. , focrœ. etiam ' 
bon~s , Relbrotus l!r Adelphlll:s , ~ c~s ~ve- JY.n~di firmavit lWtoritas. Valent~nje;8, dans~. 
quesde ·la gra!lde-;Bretagne qUI avolent ~f- fà lettre à Théodore · dît que l'é~qtle~ de .. 
lifté à' ce dertJ.1Gr 'toncile., !'avoient é,gale ... Rome a·· la préémille~ce fiu touS les autres :_: 
ftlent· recol'!l1.ue ! ~'êft.à. dlte , ,!ne.prim.a.1!-t.é. tpltUenUs beatiffimus romana ciJlÎtat;s èpif-
&. .u~e [up~no~~ non pas ~.bltra1fe lU 1111- co.pus. ,. qui . .' pr-incipiltum ·focerdotis. fupe,... · 
lllltee·?, ma.ls régl~e p.ar; l~s falnts canons. . omnes ontiquitas cfNltulit ;.& Juftinien, no~ 

Mals, ajoure B;tlpham ,d faudroit donc vell. CXXXl: ,. tit. · XIV, cap. 2 . , fonci-,. 
{ilV~ofeJ: q?e. ces e.veQl:1cs de. la. a!and~Bre:-' mus. f!cundùm·. t(lrum. fJr..nodorum defoù.,;.. 
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liones fonc1iflimuin fenioris R omœ ptJptJm f via'Ïre ou de l'office canonique. Voyf{ BRS:" 
l'rimum eJfe omnium [acerdotZ!m. On peut VI-AIRE & HEURE. 
voi~dans les preuves des li~erré~ de l'~çlife ' _Prime dl: la partie de ~'office _qui fujt ~~s 
gallicane comment nos rOIs tres-chretIens laudes: elle dtcompo(ee de Deus in adju.-
fe Cont plufieurs fois exprirn4s hU: le m~me torium, d'Gne-hymne, de trois pfeaumes 
fujet, en reIheignant toutefois la pui(fance avec leur-antienne ., auxguels, on ajoute le 
des Ipapes dans [es véritables limites. Cymbale de faint Athanafe les dimanches & 

,Les, pr_oteftans avancent que toutes ces lorfqu:'ol1 fait l'office de la t.rinité, puis 
prérogatives ne font que~des conceilions de d'un, capitule & de fon rép~l1s bref, [uivi 
l'églife-ou des prin~es , dout on a décoré d"une oraifon, du cbEfitec-r; de quelques 
les papes en certains tems, & dont il a ~té prieres ou verfets de 1'écriture , de ra lec
permis en d'aütres de les 'dépouiller. ture d'un canon des conclies , & quel: 
. Les catholiques a.u ' contraire prouvent que fois de celle du martyrologe; ce J'lui 
qu'il ne la tient ni pe Pégli[e, ni d'aucune eft terminé par quelqu.es autres côurtes 
autorité humaine , mais immédiatem~nt prieres. , 
de Jefus-Chrift qui l'a promife & conférée On rapporte Pinftitu.ti~n de cette heure: 
à faint Pierre) comme il eft rapporté en ; canonialt! aux moinesde Bethléem, & Ca(-
faÏIlt Matthieu ·, c. xv; , v. 20 fi 'l9., & fui- Gen 'en fait mention dans fes !njlitUtiOlzs',-. 
vant l'expl~cation quJen donnent [aint Cy- liVe III, ch. iv , ., car t'auteur des con~itu-
prien ., lib. de unit. ecclef. [aint Jérôme, tions apoftoliques > S~ Jéi-ôme, & S. Balilè ". 
lib." l , co~trà : Jo~iniàn. faiilt. Auguftin,. q~i~ avant ~a,ffie n ont traité d~ J:oilicç-di- · 
trac1. CXXIV· , riz · J(Jann ... · famt Léon, V1t1, l1'en ,àl[ent mot. Ce dernier ohfàve-' 

,ferme Ill, in anniverf. fuœ e,lec1ion. & donc qu'on chahtait, ~. rédtajt à prîme" 
l'luGeurs autres. Or le'pape, en (uccédant trois preaumès , ; fa~·oir ,-' le 50~. le 6:z..,. 
·à [aint Pierre dans fa chaire, fuccede à tous & le g'9, ou ~lon la. ma-niere dé comp
les droitsconfèrés à cet apôtre, & par con- ter desl1ébreux , le p e ,le 6, .) & le 90. 
f.équent à la,pr.imauté d'honneur & de jurif- . Il. appelle cet. office\ matutina folemnitas ,ce' 
didion. Voyez: Toufllely" trait de l'églife, qU~fl ne fam pas tout~fois confondre avec 
& ks aUrTes - rhéo!ogiens, Bellarmin, le . les matines ou PoJfice de' la nuit" quJon ' 
cardo du Perron, -replique J larlp(JlZJe du :-nornm:oit~ au~ mawtinum, noc1urnum "" , . 
Toi ,de III gralJde .. B ,retagne'. ' vigiliœ'" au --lieu ' qu'on ne. diroit prime 

PRIME Olt. MINUTE" f.. ' f. (Glom.) qu'au point da jour, oum~ine aprèSle 
,lignifie ~n Géométrie la , foixantieme par- leverdcr{oleiL, comme ilparoÎt:parl'Hymne.; 
tie d'unâegré Voy-ez.' DEGRÉ. ;tttribuéeà faint AmbroiCe : Jam lucis 

Prime fe pr.enâ auffi quelquef9is po~r orto fidere -, .. fic... CaŒen PappeI-le, encore 
da dixiemepar,tie ' d'une unité., Voye{ DÉ- novella folemnit~s ,:parce que f de fon rems· 
CIMAL. . . cette 'coutume etOLt encore ' recente, , , (X. il 

En parlant des poids. ) prime fe prend ajoute qu~elle pa(fa;: bientôt des"monaft~res ' 
pour la ving-qu~trieme partie.d'uIigraiil.: d'Orient' dans ceux des Gaufès. Laraifoll 
VoyerGRAIN. ,C E': myfl:ique que la- gTdfe-apporte de la ' récita"", 

. P R 1 ~ E DE LA- r. UNE- " fe dIt de Ta · tion de prime. vers' la ;p.remie.re .heure -dù 
Jlouvelle lune lor[qu{elle parqît pourla pre- joui ', c'eft-à-dire, verS" lesdixfieures du 
miere . fois, deux ou trois 'jours après la matin , feron la, maniere dè compter ' des . 

,~bnjonaion ': on dit. que ' la lune dl: en anciens, dt qu'à cette·heure Iefus - Chriil: 
prime, lorfque l!onap.perçQit pourJa pre- fùt' mené cn~z Càïphe, &. expofé aux in,.. 
miere feis le cloilfant, c'el1:-à-dire, lor{- (ultes des _ [Oldats ; , prima replet (PUtis. 

, qu' 011 voit pouda prtmiere . foiS la lune [e Bin~ha·m. orig •.• :Ecclef. ' z). V lib. XII., 
œver en m~ine temsque le ColeiLfe C0U- c. ix) §. 20. 

die. Vaye~ NOUVELLE LUNS. ( 0). , . P:~IME (Hijl:ntlt'. Minlra,l.). les la. 
, PRIME. , ( Théol. prima. ) nom quel on ' pldall'eS appellent- du- nom genenque de ' 

donne 'à la premiere dèS petites heures ou prime, une pierre qui n'eft autre choCe-que:: 
leur.es: tanolli~es q.uiJont Barrie-dUlbre,-·, du- tluartz , . fur leq.uel [ont p'~rtés- des, cryC-
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414 . 'Î 1 -1 L d~' 1'1 ,. , . ' d·· / taux de roche dlvenemellt co ores. ' es r ou e e Vlent) on ajoute 'Gr' , 1l1alrémenc -
fommets de ces cryfraux [ont or.dinairement le, nOI? de la vm~; ~inii ' ~' 011 dit, prime. 
plus colorés que la .pierre qUl ~eur (ert ,de Segovle, refin Segovle. Poyet LAINE. 

bafe, ou delaqueUe 115 [ont fortls •. Laprzme CD.J.) ~ 
d'améthyfte eil: un quartz d'un ~101et plus PRIME D ASSUR.AN~E' _ J en ferme de 
ou moins vif, . il ne faut donc pOlllt regar - commerce de mer, fi gmfie parml1es mar
der la prime ~()mme une. vraie pierre, pré- chands une Comme d'a~gen,t ; par exemple, 
cieufe, dont elle nJa pomt, la du~ete; ce 8 ou, 1 ® pour cent, 'que Ion donne a t;J11 

n'dl: aq.tre chofeque la matlere qUl a ,don- . a{fur:ur ,~our affurer le ,retour d'un val[- ' 
né nailfance au cryfial de roche colore fans feàu ou d · une marchandlfe. Voyet POLICE 
fe cryftallifer elle-même. (-) :0' ASSURANCE; on l'appelle prime à caure 

l>RIME D'ÉMERAUDE; (Hijloir~ IlPt.) qu'el1efepayep:eniiérement&para~~l11ce; 
prafius, pierre d'un. verd terne_& Impur., en quel~u~s lIeux A eHe dl:, appe lIee pri
mêlée d~un peu de' }aune, elle eft deml-meur, prem[~e ; cout ou agiO d> a./furance , 
tr,anfparente ; ~. Hill croit q~e "c'cft ' 1: prima~e ' _, &c. , _ _ . 
pIerre que les anCIens ont nommeeprafius , Pnme eil: auffi en ufage dans le -ttafie 
ils en diainguoient troise(peces, l'uneétoit d'argent & de papier, pourAignifier ce que 
verte, les autres étoient veinées 'de blanc & l'on donne. _ ~ . 
de rouge. Selon le même M. Hill, les mo- , Ainii on dit des billets de loterie ;qu'its 
dernes en comptent aulIi trois e(peces ; fa- portent tant de prime, par exempk · 1 e5 oa 
voir là verte foncée, la verte jaun~tre & la 20 fols quand <;>n ' les achete tant par de-là 
jaun'e blaiich~tre' , qui h'ett ' que d'un ve;rd le premier prix qùe le gouvernement léur 
très-léger. Woodward croit que cette pie He avoit fi·xé. 
dl: le fmoragdo prafus des anciens .; mais PRIME, f. f. (Monnoie. )'dans la divi .. 
M. Hill n'en: point de cet avis, & croit lion du marc d'argent, ce mot fe dit dela 
que cette de;-niere eft une: bell:pierre d'un vingt-qua~rie;mè partie d'~n gra!l1 , ~~1forte 
verd de gazon . Selon lm ce n .dl: pas non qu'un gram eft compofe de r v1l1gt-quatre 
plus te cryJoprafas, ,q.ui ét'Oit une pierrè primd. ( D. J. ) " . 
plus ,belle & plus précteu[e que le prafius. PR IME ,garde de, eflocade de;( ·Efcrime. ) 
Voyei les mites de M. Hibl, (ur le traité on entend par prime une pofition qui dé
des pierres ; de 'Théophrafie , .. & Jl oyei ,pe11d du premiermouvément que fait un 
PRASIU:S. "_ ~. -efcrimeur (je veux dire que la garde de 

M .. Lehmann a donné le nom de cryfo- prime eH: celle où l'on fe trouve naturelle ... 
prâfe à une )pierre qu'il . a 'trouvée-en Silé- ment àprès avoir tiré l'épée du fourreau) '~ 
fie ; elle eft d'un verd céladon clair' , ou & fi de cette pofirion on détache une ella
verd de pomme, demi-rranfparente ,mais . cade,' elle s'appelle·ifIocade de prime':' : 
fouvent remplie de petites taches blançhes. Lés mots de fecontle; dé tièrce, ~equarte, . 
Voye{ les :'!lémoires de l'acad. de Berlin, de qUInte font dérivés de m~me ,deforte
onnée l 755 , pag.!l.O~ fi ;fuÉv. Voye{ que 1a feconde eU: la pofition qùi a filccédé" 
PERIDOT~ < " à la premiere, fic. ' 

Le mot de prime d'élneraude paroÎt fOh- Comme on peut tirer fon épée d.tune in-
dé [ur l'opinion où pluGeuis naturaliO:es ont finité de façons, on ne peut paSdOntier une 
é;é que cette .pie:~e fervoit de ~at~ice ou poGtion ce,rtaine de ce }?remier m~)Uvement; 
d enve10ppe à 1 emer~ude > mars nen ne les fecondes &/1 lestr01~emes, fic. ne pel1: 
femble~ppuyer ce fentlment. (-) vent non plus erre réglees, c~efl: pourquoI 

PRIME, f. f. (Lainage.) nom que l'on on n'a déterminé que les polirions de tierce;, 
donneàlapremierefortedelained'EfI'agne quarte ,êlc. de la maniere qu'elles font ex .. , 
qui eft la plus fine & la plus eftiméepour la -c plitlUées dans ce traité. . "-
fabrique deséroffes, bas, & autres ouvra- PRIME, ( Sucre. ) dt une efpece de 
gês de laitie; on lui , ,donne auffi à caure ,poinçon dont les R 'afhneurs Ce fervent po,Ùr ' 
de fa grande ' fine1.Th ,le nom de rejin; percetlés pail;s;& donner écoulement auX 
& pour faire connoître.1e lieu préciCément ' fyrops. Voyet, PEItCEB.. Il y a ~es prirRls 
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\''d~ bois: tlont tufagè regarde les vergeoifes & , découpée en cinq {egmens ,qui tc.nt oh-
feulement. Voye{ . VERGEOISES. tus, renverfés & dentelés dans les bords. 

PRIME, au jeu de l'Amhigu , c'dl: quatr~ Les étamines font cinq filets três~càllrts, 
cartes de différentes couleurs, mais égales placés dans le tube de la fleur. Les boiIèttes 
de point; le prime paŒ:! dev.ant le point , 'des étamines font droites & pointues; le 
I!>C vaut deux jetons de chaque joueur à ce- germe du piftil eft arrondi; le frile eil: dé
lui qui l'a: lorfqu'il gagne outr.e la vade, la lié & de la longueur du calice; le ftigmat 
ponle& les renvois, elle lui en vaut trois; eft {phérique ; le fruit dl: une capfule cylin
la·plus haute emporte la plus bailè. drique à-peu-près de la longueur du calice, 

PRIME, grande, c)eil: , au jéu de l'Am- contenant ûne ieule loge; fOll Commet eit 
lligu, .celle qui eft compofée de plus de découpé en dix fegmens ; les femences font 
trente points. Voye~. PR~ME. nomb"eu(es & ro ldes ; leur enveloppe eft 

PRIMECERIAL, adj. (Jurifprudenc.) d'une forme ovale, alongée. 
{e dit de ce qui apparti~nt à la dignité de Entre les quarante efpeces de c~ genre 
primicier. Voyet PRIMICIER. (1) - ~. de plante, nous ne décrirons que la com- , 

PRIME-MORUE, (C.()mTTi;;) c'eil: lamu.ne; elle eil: . nommée par Tournefort 
morue Ceehe qui arrive en Europe ~e la primula veris odorata, flore lutel! , fimpli. 
prem!ere pêche 'de ce P?ilfon , 1 ~ . q,Ul par ci. 1. RJ 1!' 1 24 ; en anglois '. thefweet yel .. 

. conCe.quent yeft du mellleur deblt , . 2l caufe low-flower d-cowJlip. Sa raCllle dl: . a{Tèz· 
de Ca nouveauté. Savary. (D. J.; groffe, écailleüCe , rougeatre, fibreufe , 

PRIMER, v. n. (Gram.) dominer, d'un goût un peu aihi:ngent, d'une odeur 
avoir le premier rang, la premie~e place, ,agréable & a.rornatique; ellepoulfeau com
un avantagé quelc01{que: c'eft au jeu (ur- mencement du printemsdes feuilles oblon
tout q~'il prime. U ne ~elle femme fe flat~e 1 gue.s, larges ,. rudes , rid~es , ~ouchées 
de primer. par-tout, & eUe, a fO.llvent ral- par terre, glabres, ou revetues- d un du
[on -;11 prima dans la converfation ce vet fi court, qu'on a peine àl'app~rce .. 
Jour - là. 1 voir. 

PRIMEROLE ·, (Botanique.) Voyet. I~ s'éleve d'entre ces feuilles ut?e ou plu ... 
PRIME-VERE. ( D. J.) ~ - ~ lieurs tiges, à la hauteur d'une bonne pal-

PRIME-VERE,f. f. (Hifl. nat. Botan ... ) me ,rondes, un peu velues, nues ou (ans 
pfimula veris" genre de plante à fleur .mo- feuines; elles Coutienn~nt en leurs (ommets 
llopétale , en forme ·de foucmlpe profondé- des bouquets de fleurs 'hm pIes, mais belles ~ 
!}lent découpée. Le pifti~ (ort du calice qui jaunes, odorantes, formées en ruyaux éva .. 
~ft aUougé-comme un tuy.au ; il eft atta- (és dans leur partie fupérieure en '. maniere 
ché comme un clouà la partie ·infédeure deJoucoupe, taillé~s ordinairement en cinq 
de {a Beur , & il devi.ent da.ns la (ui;te un quartiers, échancrées; ces .fleurs font dlfpo .. . 
fruit ou une coque oblollgue &rel\fermée fées comme en ombeUe , au nombre de lix, 
dans le calice. Ce fruit s'ouvre par·Ja pointe de fept·, de ' douze, de vingt-quatre, & 
& contient des (eni'ences arrondies & atta- quelquefois davantage. 
~héesàun placenta. Tourllefo~t, InJl. rei Lorfque les fleurs [ont' paffées l il leur ~' 
kerho_ Voye'{ PLANTE. .. . fuccede des fruits ou coques ovales, cou ... 

,.Laprime-vere, dans le fyfl:~me de,.Lin- vertes entiérement du calice, qui enfer
MUS, fajt ·UJJ gen~e de plante d'on.t voici les ment plufLeurs femences rondes ou angu
carafreres. Le c.alice eft une~enveloppe com- leufes, noires & menues. Cette plante dont 
poCée de pluiieurs feuilles, & contena.nt le goût 'dt un peu~{:re & ame~ , croît pref
quelques fleu(~~ L'en~eloppe parriculiere que par-tou~ dans les champ~, dans les frés 
<le. chaque fleur eft: UI) tuyau: de forme pen- un peu h UIl)1 des , dansles bOlS & les forers, 
tagone , ço.mpo{cte ·d~une feuille diviCée en où ene fleurit·· dès le . premier pril'lterns: 
qinqfeg~ns, & qui re~e , quand la fl~ur J c'e.il: là l'origine de fon nom de prtme-vve~ 
eft tombee .. La fleur eft d une feule femUe (D. J. ) en forme de tuyàu cylindrique" de la l0,l1-1 PRl~lE-VERE, ' C Mat. mld. ) les fleurs 
gueurdu,c.a.lice;elJe d~ Q9verte, dép'lo~é.ç..) :de ~fti~" p1allte font mifes au rang des Ie~ 
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medes céphaliques) anti-rpafmo~iqy~s & i no'It, le nombre d~s trol1pes romaine" 
narvins. On en prépare une eau dl{bHee & & etrangeres, -cdut des . . royaumes, des 
une conferve' on en ordonne auffi l'infu- provinces, des impÔts ,des' revenUs PQ
fionthéiform~. Tous ces remedes font re- blics, & en'fin un ét~f complet de la déF~n
commandés contre les menaces d'apo ptexie 1 (e à t~us feségatds. Au cOf?menée~ent les 
ou de paralylie) telles que le bégaiem~nt, :mpereurs don~eren~ lefOlll de~èjourIlia1 
l~1:remblement ."'d.e membr~s, le vertIge, }' a leurs affral1chl~, ~~ on; appelloltP_r~cur~
elc. & dans les doUleurs de tete, les va peurs tores ad ephemendes , malS dans la fi1lte des 
hiftériques ,fic. . " te~s, ils en char!Serei1t l!l~ .fe~l . ~in.ifi·r~ , 

. Les fleurs de pnme-llere el1;rel1't da?s qu o~ nomma. vzr fi:ec1f1~{izs , przml,~e~1Us 
l'eau générale de 1, pha.rmac~ pee d<7 Pans. I}otano~um, qm ,a~~l~ pt~lfieur~ .~ecreta.1fes 
,( " ) . . - . ~ , . fous lUi , appellestn6uizl notant. ( D. J. ) 

PRIMEUR, f. f. ( ·Gram.)' fruit 1Jréço- PRIMIPILE" C m. (liifl. a~c. )-officier 
.. cé; ou plus généralement, tOl'lsrnets rares des légions romaijIes, qu' o~ nommoir cOJn .. 
pù la nouveâuté. ,On .dit la primèur ~dès muném~t? primipilus ou: primipili ce.n,t1;'-- ' 
fruits, dt! gibier ,fic. Ul1e table -couverte rio) capItaine de la prernJere c.ompa,g111e • 
. de prim~urs, la primeur du Viil. - \ J • C'étoi~ lui qui c.omma~d{)ir ~ la pf~.~iete 

. :PRIMICERIA T , f. m. (Gram. -) dig~ centu ile du premter ~a'mpule des tflancs- :J 

:f{fft"du p~imicier. > appeUés aùffi pilani; n étoit Je plus 'confi-
PRIMiCIER , J. m. (Jùrifpr.) primi- dé'l'able de tous lçs centurions d'une ~fme 

tcerius, quafi prùnus in eera ; chez lés, ~o--- légiori ', & avoir place' auconfeil' de gue!re 
mainsqn . ~p~.elloir prùnictus officiorum;; le. *avéc le <TonfuL & . ~es autres otliciersgérié
.chef des officlersdol1'!e-nlque.s dé P~mpe- raux'. On Pappellolt pritnipilus prior , 'p<Jur 
;t'euro Il eneft pa!léaacode ~ 1i6. I~ tit,.30' le diilin,guer de celui 'qui commal!doidaJe,;. 
Jeg.xj p & iéi gloffi Iit.ter,. 0, & . tit~ '-~8, conde te.heurie dû même rnampule , que 
J~.v. , , ' \.~, . . '. _ l'on nommoirprimipilus poJ!erlor. Le ' pri-

011 donnoit auffi ' an~.ienn~~en~- cette Iflipile ' avoit en gard{! l'aigie: r'Ûmaifl'e, ,la. 
.qcialiré dalls la co~r dç nosrojs , au ch~fd~ ,'dép.èfoft.oons le c·amp' J &~ l'enlevoit qùafid 
léurs officiers. ·' . ', ' -.. " . il. falloit :-marcher , pour la reméttre enfuite 
. ;Ce tÎtre eil: encore Ubrp ,du .moins en au ,vexillaire ou porte-enCeigne. f 

Itttin, darisqu:eiquescorpslaïq~es, comme PRIMIS,; ( Géog. ane. ) ville à~Etiopie··. : 
dans le -eollege Sexvirat de la faculté de {la·' le bord oriental du Nil, Celon Prolom.
J)roit de Paris, où le qoten prend I.e titre [iv..IV, ch •. vif. Il y a apparen~~ que c'eft 
.de primiter:ius f5 coTizes. r " . ; ta mtme vIHeque Strabon ,; ·~liv. XVII, 

. Dansl'é'rab1i~mentdes,égIîfestathéd~~~ page 82..0, appelle- P;emmis. - Le P. Hir~ 
,les!, l'::c~idiae,rè ~ tenoit ,le premier rang', douin dit que.c',dl: ·la Prima d'OlyrnpiodO-: 
,apresl-evegue; mats lo.rfqu.e i~ nO,mbre des re .. (D. J.) • 
clercs itlférie,!rs fut augmen~é, on le dé... P J!.IMISCR!NIUS, f. m. ( Hijl~ IlilC. ') · 
.chargea duJom de leur cOlldUlte : dans plu- Prremler commIS d'un bureau. Pi~ifori
Jie~rsdèeès. ég11~s ~n.l:utdonna unpréfet ,!ius can~num, premier commis du burea\l
:qn~ fut 8J'pelle p'rrTiifczer, & par cont~ac~ de çerta,ms reve.nus annueh. ·Primifcriniul 
tlon , prim.cier' Ol!! princier, & en dlJau- numerttriu.s, premier commis ties douanes. 
,tr~s end~01ts;) d9yen ' ~prévôt ~ tréfor'ier P~imifcri/'lius focietatum :J premier com~ 
·01:1 af,"~. mIS du -bureau des . a:{furan€:es. ~. 
~'e /!ri'!1ieier en: ordinair~ment le premier PRUvlITIF, lVE adj~ ' ((;ram11l.) ce 

,hgnidllre. Voy. ci-afrJs PRINCIER, fi, 'les . mot dl: dérivé du latin primus; mais il 
mots DOYl!ll ,. PREVOT, &c. CA )"..;, ajôùt~ 'quelque 'cho fe' ,à lafignificariol1 de 
~ RIMICE1!1US ,. NO!'ARI0!1lTM " .fon"origine. De plulie.urs êtres qui fe fue

( Lltter.) offiCIer qU1 ten01t le r.egIftre ge- ced,ent dans \lU certam efpacé de tem, ou 
néral .de to~t l'Em~ir,e. Tacite I?0u,s ) dit d6ét~nd~e:l on appelle ' premier ( primus) 
;a.l't 1 l~v. de [es I1nn. q~ Au~ufte aV<?lt drefIè celUi 'ql11 eft à la t~e de la fucccffio11 :J qui, 
ua Journal de 1 f,mrrrc ~ qUl çontc- la Ctlmmençe ;m~l$ on aJ>peliefr.i1;zit~f, CIe: 

U1 
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lùi qui commence uneJucceCIion itÎue de à quelque qualité fenfibe. ) reconnue anté~ 
lui. Ain!i dans l'ordre des tems , le rieurement en d'autres êtres: enforte que 
confulat de L. lunius Brutus & -de L. l'on ! peut regarder comme générale la 
Tarquinius Collatinus, eft le premier des maxime de Varron (L. L. lib. VII) ) ut in 
confitlats de la république romaine; & omnibus quœdam font cognation cs &> gen
dans l'ordre de plufteurs êtres coexifrans tilitates, fic in verbis. VOyf{ ETYMOL04< 
en une même étendue) les deux arbres) GIE, FORMATION, DÉRIVÉ, RACINE. 
l'un ,à droite & l'autre à gauche, qui (B. E. R. M.) 
commencent l'avenue qui fait face au ch~- PRIMITIF, adj. (Jurifpr.) (e dit de ce 
teali, de Ver(ailles , Cont les premiers chacun qui Ce rapporte au premiér état d'une choCe , 
dans leur rangée; en partant de VerCailles, comme l'égliCe primitive ou ancienne , l'é~ 
les deux. qui (ont à l'autre bout de l'ave- tat primitif d'un monal1:ere. • 
nue, (ont les premiers en y arrivant de Le curé primitif d'une églife eft celui 
Paris. Mais Adam eft non-feulement le pre- qui) dans l'origine) en faiCoit véritablement 
mie.r des hommes, il eft encore l'homme toutes les fonétions , au lieu que préCente
primitif-, parce que ceux qui font venus ment il n~a plus le titre de curé que ad ~Izo
après lui font ifIùs de-lui. nores) les fonétions étant faites ordinaire-

C'eft à - peu - près dans ce fens que les ment par ~n vicaire perpétuel. Voyer. CURÉ 
Grammairiens entendent ce ferme, quand PRIMITIF &> VICAIRE PERPÉTUEL. 
ils parlent d'une langue primitive, d'un 9n appelle titre primitif) le premier ti .. 
mot primitif. tre cottftitutif de quelque établi([ement _ 

_ La langue primitive eft non-feulement ou de quelque droit. (A) 
celle que parlerent les premiers hommes, PRIMOGÉNITURE, DR OIT D H , 

mais encore celle dont tous les idiômes (Droit natur.) Droit contraire à la nature. 
fubCéquens ne font en quelque forte que. C'eft l'eCprit de vanité, dit l'auteur des let .. 
diveïfes réproduéCions fous différentes tres perfanes , qui a introduit chez les 
formes. Voyez. LANGUE. Européens l'injufte droit d'aÎneLfe , fi défa .. 

Un mot primitifeft un mot dont d'au- vorable à la propagation, en ce qu~il porte 
tres font formés, ou dans la même lan- l'attention du pere fur un feul de fes en
gue, ou daps ' des langues différentes. Par fans, & détourne fes yeux de tous les au
exemple, primitif vient de primus; primus tres, en ce qu'il l'oblige, pour rendre fo
vient de l~anciel1 adjeél:iflatin pris, dont lide la fortune d'un feul) de s'oppofer à 
il eft le fuperlatif; & pris vient du grec l'établiffement de plulieurs : enfin en ce 
"I1'pl'V • fidellement rendu & pre(que con- qu'il détruit l'égalité des citoyens, qui en 
fervé 'dans pra! : ainfi le mot grec '7f"pl'V , eft fait toute l'opulence. 
primitif à l'égard de pris) de primus, & Il eft certain que par-tout où regne cette 
de primitif même; pris eft dans le même- coutume de favorifer l'aîné, au point de 
cas à l'égard des deux derniers, & premier vouloir [outenir les familles par ia divifion 
à l'égard du dernier feulement. inégale des biens paternels) elle eft une 
> Quelquefois on entend Ceulement par [ource d'oiliveté pour les aîné~· , & empê. 
primitif, un mot qui n'eft dérivé d~aucun che le mariage des cadets qui) élevés de la. 
autre; tels (ont tous ceux que l'oIl -doit à même)maniere que leurs aînés, veulentles 
l'Onomatopée, voyer. ONOMATOPÉE, & imiter dans leur fafl:e , & pour y parvenir, 
la plupart des noms monofyllabes de plu- deviennent autant de célibataires. Cet ufa
heurs êtres phyfiques, Cur-tout dans les ge qui, des monarchies, a paGe à Veni[e, 
langues anciennes. eft une de~ cauCes vilibles de la dépopula-

Mais à prendre la chofe en rigueur, ces tion & de la décadence de, cetre républi
mots-là J:1ême ont enoorë une origine an- que. Il eri arriveroit la m~rne chofe en 
térieure : il eft évident que ceux de 1'0no- Angleterre fi les cadets de famille tf'em
matopée [ont dérivé; des bruits naturels.) br~{foient te bonne ~eure d~s pro~eŒons 
& Couvent ceux des etres phyliques , qUOl- qU11es rendent des citoyens Indufineux & 
que fimples en apparence, cnt encore trait utiles à la patrie. 

nmeXxnL Ggg 
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On ne doit point citer, en faveur des meo de Wolfe & prinçipe meo .Aldrédo. Et 

choits de la primogéniture J l'u('1ge de plu- dans MatthieLl Paris, p •. % 55, ego Hu/den 
heurs peuples de l'antiquité. Chez ces peu- princeps regis ,pro viribus , affenfum prœheo : . 
ples,l'aîné éwit regardé comme le chef & GI ego Tur!cetillus dux , concedo. 
le pr~tre de la famille, & s'il héritait d'une Prince efr auai le nom de ceux qui font 
double portion des biens paternels , cet~e de la famil!e royale. Voye'{ FILS ou FILLE. 
double portion devùit Cervir à faire les frais Dans ce Cens on les appelle . particuliére
des fdEns & d.Ls Cacrifices.. . ment en France princes du fang, comqte 

On peut ce~ndallt lire (ur cette n:a- étant de la famille à laquelle la [ouv~ .. 
tiere une diflèrtation d~ Ivi. Buddel1s, 111- raineté dl: attàchée , quoiqu'ils nJ.en (oient 
titulée de fuccelfione primogenitorum , ('eil: la pas toujours ' & prochainement les hé ri
troiueme de tesfelec1a ;uris nat. fi gentium. tie1·S pré{omptifs. 
Cette dilferratton nJ~ft pas à l<t vérité uop En Angleterre, les enfans du roi {out 
{'hilofophique , mais elle eH: très-{avante .. appellés fils &> filles d'Angletare 1 le iils. · 
€ D. J.) . . ainé dt nomm·é prince .de Gallcj, ;.les au-
. PRIlVI0RDIAL, adj. (Jurifpr:. ) [e dit tres- enfans [ont créés ducs ou comtes 1 

de ce qui remonte à l'orig,ine d'ul1~ cl~<?fe. Cous le tirre qu'il plaît au roi: ils n"ont 
Ail'lG le, titre primordialeil:}e premIer ~ltre , point d'apanage comme en France, mais 
~onfritutif de quelque ,établiffement. V. ils tiennent cè qu'ils Ollt des bienfaits du 
TITRE. (A) '; roi .. Voyet APANAGE. 

PRINCE' , en terme de politique" lignifie · Les bIs font tous confeillers.d'état par le 
u·ne perfonne tev~tue du {uprême comn;an· .' droit de nailfance, & les filles princdfes ;. 
clement, Cùr· un état ou un pays, & qUi. Itft : c'eft un crime de haute trahi(ol1 de violer 
indépendant de tout autre Cupérieur. Voy. ' la fille .aînée du roi d' Angleterre .. ' 
SOUVERAIN, MONARQUE, ROI. : ' O :a donne le titre d'altejjè rfJyale à tous. 
- Prillce {e dit auffi d'ün homme qui , les enfans du roi; les [ujets. {e mettent. à 
èommande Couverainement à {on pays, . genoux quand ils font admis ~ leur baiCer
qupiqu'H ait un [upérieur à qui il paye : la main, & ils [ont {e,rvis à. table à ge--
~rib.ut ou rend hommage. . noux comme le roi. 

Tous les princes d"Allemagne font feu- Le premier prince du fang en France, 
clataires de l'empereur,. & cependant ils ,s'appelle monfieur le prince dan~ la branche 
fQnt a.uffi ab{olus dans le,urs états que l'em- de Condé, & monJieur le duc {i>'Orléans: 
pereur l" dt dans, les liens, mais ils fOflt- dans celle d'Orléans. Le frere du roi eft tou-
0bligés à donner ceFtains recours d'a'fgent j.ours premier prince du fang .. La qualité de 
&: de, troupés. VOYft EMPEREUR, ELEC- ,prince du fang donne le rallg & la préfeance, 
'lEUR & CO·LLEG:E · ELECTORAL.. mais elle ne renfèrme aucune jutifdiétion.; 

Prince, dans les anciens afres. publics" ,ils {ont princes par. ordre & 11011 par office ... 
ne lig~ihoit que feigneur o. Ducange a don.. Wiquefort ob{erve qu'iln"y avait de (on 
l'lé · un gralid nombre de preuve.s de cet- tems qu'environ cinquallte ans l1ue les. 
ufage : en effet ,. le mot latin princeps , :prinçes. du fang de France donnoient' le 
d'où on forme prince en· français ), lignifie pas aux ambaCTadeurs,, ' même à ceux des 
dans {on o{igine premier. chef; il dl: com- . républiques, & ce n'dl: que depuis les, 
pofé du latin primus, premier ,. & caput ,réquilitions des rois, qu~il~ lem: ont'douné:,-. 
t~te. C'eft pro-prement un titre de dignité la préCéance .. . 
,*. de charge·., & . non de dénomination Dès que le pape eft élu ~ tous ies. parel'lS' 
& de fouveralDe~é., . deviennent ppiRC~S... Voye'{ PAP~ y Ni.-

Sous Offa , [01 d· Angleterre, les,prrnces POTISME. ' 

fignoie.nt après les évêques: ainli on lit Le prince ete Galles.> au inom~nt de fa 
Brordallus patritius ,. Binnanus princeps ~ nai!Tance, ea: duc de Cornouailles , &. 
& les ducs lignaient après eux. Et dans une immédiatement a.près q,u'il eft né ', il dt 
charte du roi Edgar, Monf. angl. t. III •. p. mis en poflèfrloll, des droits & revenus dœ, 
.j,O.l.':> ego EdC~us. rex rogatus ab cpi[copo . ce d~hé ,,& il eft cOl1feiller d"'etat •. Quand. 
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;t a atteint l'~gé requis) il dl: enfuite Fait 
prince de Galles. La cérémonie de l'in
vefrirure conlifre dans l'impolition du 
bonnet de l'érat , de la couronne, de la 
verge d'or & de l'anneau. Il prend poffef
{ion de cette princip:1Uté, en vertu des 
patentes accordées à lui & à [es héritiers 
par les rois -d'Angleterre. 

Ce titre & cette principauté furent don-
-- hés par le roi Henri III à Edouard fon fils 
aîné: jufque-là les fils aînés des rois d'An
gleterre étoient appellés lords - princes. 
Quand la Normandie étoit du domaine 
d'Angleterre, ils avaient le titre de duc de ' 
Normandie; depuis ce tems-là ils ont le 
titre de prince tIe la grande Bretagne. 

Ils font confidérés dans les loix comme 
le roi même ; confpirer leur mort ou en 
violer les [œurs, eH: un crime de haute
trahifon. 

Les revenus du duché de Cornouail
les font de 14°00 1. par an, & ceux de 
la principauté étaient , il y a trois cents 
ans, de 46801iv. de rente. 

PRINèE , princeps, ( Théol. ) dans l'E_ 
criture & parmi les Juifs modernes, fe 
prend en divers fens , & quelquefois pour 
le principal & le premier. Ainli l~on dit, 
les princes des familles, des tribus, des 

-rnairons d'Ifraël ; les princes des-lévites; 
les prillces du peuple, les princes des prê
tres , les princes de la [ynagogue ou de 
l'affemblée , les princes des enfans de Ru
ben, de ,Juda, (lC. Souvent il [e prend 
auffi pour le roi, le fouverain du pays, 
& pÇlU [es principaux officiers: ainfi 1'011 

"dit les princes de l~armée de Pharaon, 
Phicol , prince de l~armée d'Abimelech, 
Putiphar étoit prince des bouchers ou des 
gardes du roi d~Egypte, Jofeph fe trouva 
en prifon avec le prince des pannetiers, 
& aïnli des autres. ' 

PRINCE DES PRETRES marque quelque. 
fois l~ grand-prêtre qui eft aé\:uellement en 
exercice, comme dans S. Marth. ch. XXlj, 
verf. 58! Ol~ ~elui <J,.ui avoit autrefois rempli 
-c-ette dlgnne, comme dans les aé\:es des 
apôtres;, ch. iJÏ, verf. 6. Quelquefois celui 
qui étoit à la tête des prêtres fervant dans 
le temple, Jérém. xx, 2, ou 'un .intendant 
-du temple, ou les chefs des famIlles {acer
dotales, d'àù !Vient qu'il dtb [auvent parlé 

dans l'Evangile 
pluriel. -
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des princes dés prltres au 

PltINCE DE LA VILLE , princeps civita .. 
tis , dans le [econd livre des Paralip. chap. 
xvii;, verf. 25 , & chap. xxxiv, verf. 8, 
c'étoit uh magill:rat qui avoir dans la ville 
la même autorité que l'intendant du tem
ple exerçoit dans le temple. Il veilloit à 
la con!ervarion de la paix, du bon ordre 
& de la police. 

PRINCE DE LA SYNAGOGUE, dans l'an .. 
cieil tell:am'ent, Exod. xxxiv, ver! 5, nurn. 
iv , verf. 34 , lignifie- ceux qui préfidoiellt 
aux a{femblées du peuple, les principaut 
des tributs & des familles d'ICraël. Mais 
dans le nouveau, le prince de la fynago. 
gue eft celui qui prélide aux affemblées de 
religion qui fe font dans les fynagogues , 
comme il paroÎt par S.-Luc, c. viij~ v. 41-, 
& par les attes, c. xii;, verf. 25 & c. _xvii;, 
v. z7. C'd1: ce que les Juifs appelloient nafi 
de la fynagogue. Il avoit quelques afiàciés~ 
qu"on ~?peJloit les princes de lafynagogue _ 
Aé\:. XII} ,verf. '5. Voye{ N ASl ARCHI~ 
-SYNAGOGUS f.J SYNAGOGUt:!. 

PRINCE DE CE MONDE, di le nom que 
Saint-Jean donne a{fez fouvent au diable ~ 
comme,c. xii ,31, c. xiv,30, c. xvj, %1,. 
ce que cet efprit de ténebres [e vante d~ a~ 
voir en [a difpofitiol1 tous les royaumes de 
la te'rre , Matth. c. iv, verf. 9.- ' 

PRINCE DE LA CAPTIVITÉ; on donne 
ce nom à ceux d'entre les Juifs vivant au
delà de l'Euphrate, qui prélidoient à leurS 
compatriotes captifs en ce pays-là fous li 
domination des Perfes. On trouve dans , le 
dic7ionnaire de la hible du P. Calmet, une 
fuite de ces princes de la captÎl1ité , tiré 
du Sedcr-olam. Zutha ou petite c!zro~ 
nique -des Juifs, & elle en comprend 
quarante-un depuis Jéchonias , emmené 
par Nabuchodonofoi lu{qu'à Azarias,long .. 
rems après la ruine de JéruCalem par 
Tite. Mais ', comme le remarque cet au
teur , cette [uccefI1011 eft fort fufpeéte , 
pleine de fautes d"anachroniCmes; elle nJeft 
appuyée fur-aucun auteur ancien, on croit 
même qu"elle n'a commencé que 1.~0 ans 
après Jefus-Chiift. Au refie ) le titre faf .. 
tueux 4e prince' de la captivité n'en doit 
impo{er à per{onne , puirque les chefs des · 
fynagogues d'Allemagne & de quelques 

Ggg2. 
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provinces d'Italie) prenne~t blen le n?m 
de ducs ou de princes des Juifs, (ans en etre 
plus libres ou avoir réellement plus ~'al1-
torité. Calmet, dic7ionnaire de la hrhle, 
tome III ) p. 2.85 et 'l-8ô. 

PRINCE DE LA JEVNESSE, (IfiJloire ro
maine. ) les empereurs ayant réuni ~ le~r 
fuprême dianité celle de cenfeur, Il n y 

o /. d 1 cm plus de prince du fenat, m es c le-
valiers; mais Auguf!:e en renouvellant les 
jeux troyens, . prit, pour les exécuter, les 
enfans des fén;lteurs qui avaient le rang de 
chevaliers, choiGt un de fa famille qu'il 
mit à leur tête, le nomma prince de la 
jeuneJ/è, & le détîgna fan fucceffeur. 
Ce titre de prince de la jeuneJfe femble 
dans tout lè haut Empire n'av'oir appartenu 
qu"aux jeunes princes qui 'n'éraient encore 
que Céfars; Valerien paroÎt être le pr~
mier, du moins fur les médailles duquel 
on trouve princeps juvemutis, au revers 
d'une tête qui porte pour légende imperator; 
mais dans le bas Empire, on en a cent 
exemples. ( D. J. ) . 

PRINCE, princeps, (Art militaire des 
Romains. )- c'eil: le nom d'une des quatre 
furtes de foldats qui compofoient les légions. 
Après les haftairesétoient les foldats qu'on 
appelloit prince~ , d'un age. plus avancé " 
pefamment armés comme les précédens, 
ayant pour armes offenhves l'épée, le poi
gnard & des gros dards. Ikcommençoient 
par lancer leurs traits -' & fe Cervoient eM
fuite de leur épée en s'avançant contre l'en
nemi. V. LÉGION. 

PRINCE DU SÉNAT, (Hif/oire romaine. ) 
c'étoit celui que le c~nCeui liCant publique
ment la lifte des Cénateurs, nommoit le pre
mier, prùzèeps fenatûs dic1us fuit is qui in 
lec1ione Jenatûs, quœ per cenfores perac10 
cenfu , fiehat, primo loco recitahatur, dit 
R\lfin. Il eil: appellé dans les auteurs, tan
tôt princeps Jenatûs, ou princeps inJenatu , 

1\ • ••• •••• tantot , pnnceps C1Vltalls , ou tollus Clvrtalls , 
quelquefois, patriœ princeps, & même 
quelquefois fimplement princeps au ai-bien 
que les empereurs. 

Sa llomination dépendoit ordinairement 
du choix du cenfeur, qui à la vérité ne 
déféroit ce titre honorabLe qu'à un an
cien fénateur, lequel avoit été déja ho
nOIé du con[ulat ou de la ,enfUIe J & 

PRI 
que fa probité & fa fageffeavoient rendu 
recommandable. Il jouiffoit toute fa vic 
de cette prérogative . . 

Le titre de prillce dufénat était tellement 
re{peaé, que celui qui l'avoit pané étoir 
toujours appellé de ce nom par préférence 
à celui de toute autre dignité dPHt il Ce fe
roit trouvé revêru. Il n'y avoir cependant' 
aucun droit lucratif attaché à ce be:1U titre, 
& il ne donnait ~'al1tre avantage qu'une_ 
autorité qui fembloit naturellement ann·on .. 
cer un mérite Cupérieur dans laperfQllne 
qui en étoit honorée. 

Cette diG:inétion av oit commencé fou~ 
les rois. Le fondateur de Remes'étoit 
réCervé en propre le choix & la nornina,": 
tian du principal (énateur, qui dans fon 
abfence devoit préGder au [énat. Quand 
l'état devint républicain, 011 voulut con~ 
ferver cette dignité. : 

Depuis l'infiitution des cen(eurs , il 
pallà en uCage de conférer le titre de prince 
du fénat au Cénateur le plus vieux & de 
dignité confulaire ; mais dans la derniere 
gu.erre 'punique un des cenièurs [outenant 
avec fermeté que cette regle établie dès le 
commencement de la république devoit 
être qb[ervée dans tous les tems, & que 
T. Manlius Torquatus devait être nomm~ 
prince du fénat , 1';lUtre cenfeur s'y oppo
fa , & dit que puifque les dieux lui av oient . 
accordé la faveur de réciter les noms des 
fénateurs inCcrirs fur la lifte, il vouloit Cui
vre Con propre penchant, & nommer le 
premier Q Fabius Maximus, qui, Cuivant 
le témoignage d'Amüba) lui-même, av oit 
mérité le titre de prince du peuple romain. 

Au refte , quelques grands , quelques 
refpeétés que fufIènt les-princes 'du, fénat, : 
il paroÎt que l'hiftoire n"en nomme au
cun avant M. Fabius Ambllll:us, qui fut 
tribun militaire l'an de Rome ,86. Nou~ 
ignorerions même qu'il a été prince du 
fénat , 6. Pline, 1. VII, c. xii;, n'avoit 
~bfervé comme une lingularité très-glo~ 
neufe pour la maiColl Fabia, que l'aïeul, 
le fils & le petit-fils eurent conCécutive
~ent cette 1\ primauté, tres cOll.tÎllui ·prin,. 
Clpes fenatus. . ' 

Il feroit difficilè de former une Cuite 
des princes du lénal depuis les trois Fa
billS dont Pline fait mention~ M. l' abbé~ de· 
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la Blecterie , dans un mémoire (ur ce fujet',r 
inféré dans le recueil de littérature, tome 
XXIV, reconnoÎt, après bien des recher. 
ches hifioriques, que l'entreprife de for
mer cette fuite, [eroit vaine. Comme les 
prÎlz~es du f!nat n-avoienten cette qualité 
aucune pur au gouvernement, on doit 
être tin peu moins furpris gue les hiil:oriens 
aient négligé d'en marquer la [ucceilioll. 
D'ailleurs pas . une hiftoire complette de 
la république romaine ne s'eft fauvée du 
l1:1ufrage de l'antiquité. Tite-Live ne 
pade point ~es princes du . Jénat dans fa 
premiere décade : nous ignorons siil en 
parloit dans la feconde ; le plus ' ancien 
qu'il nomme 4ans la troifieme , c'efi: Fa
bius I\1aximus choili l'an de R'Ome f 44. 
D ;ms les quinze dernJers livres qui 'nous 
rd1ent de ce fame.ux hiO:orien , les fuccef
fèurs de Fabius I\1aximus [ont injiqués ; 
{ayoir, en, 544 ) . Scipion le vainqueur 
d~Annibal ; en 570, LI. Valerius Flaccus 
alors cenfeur , qui fut choifi pas Caton fun 
collegue dal)s l_â cenfure ; E!J1ilius Lepidus 
fut nommé l'an 574. Il femble que l'élec
tion de Fabius ' Maximus, ayant introduit 
l'urage de conférer le titre de prince du fé
n{!l , non comme,,autrefois à l'ancienneté, 
rnhis au mérite, Tite-Live s'étoit . impo[é 
la loi de marquer ceux qui l'avoient réçu 
depuis cette époque. En éffet, la fuite en 
devenoitalors beaucoup plus intéreffan
te: , pflrce qu'>elle faifoit co.nnoîcre à q~i 
les Romains a voient de fiecle en fiede 
adjugé Je prix de la vertu~ 

Il dl: donc à pré{umer que nous en au
rions une liG:e complette dep~lis Fabius 
Maximus ju[qu'aux derniers tems de la 
république, fi llOUS avions l'ouvrage de 
Tite-Live tout entier. Mais on ignore quel 
fut le fuccelfeur d'Emilius Lepidus mort 

. en 60 1 ; c'dl: le dèrnier dont il [oit fait 
mentiOli dans Tite-Live, qui nous manque 
à ta fin du fixieme tiecle de Rome. Nous 
trouvons Cornelius Lentulus en 628 , Me-

- teHus le macédonlque ell 6; l. ~ Emilius 
Scaurus en 6,8 , & celui-ci vi voit encore 
en ' 662.; à Scaurus fuccçda. peut-être l'o
rateur . Antoine, que Marius fit égorger 
en '666. L. Valerius Flaccus fut ·nommé 
l'année [llivante , Catulus en 68;. 

l-es vuides qui Ce trouvent dans cette 
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lifte peuvent ~tre attribués avec alIèz de 
vraifemblance à la difette d'hifforiens; Mais 
on doit, ce me [emble) chercher l1ne au
tre rairon de celui 'qui fe rencontre depuis 
la mort de Catulus, arrivée au plus tard 
en 693 ju{qu'à Cérar Oétavien, choiG l'an 
de Rome 7 2 5. Je crois que dans cet in
tervalle le titre de prince du fél2Cil demeura 
vacant. Pour ces tems-là, nous avons 
IJhiCtOire de Dion CaŒus. Il nous refte 
beaucoup dJaurres contemporains & au
tres, qont les ouvrages nous apprennent 
dans un très-grand détail les événemens 
des trente dernieres années de la républi
que. Si Catulus eut des fucceffeurs, com
ment aucun d'eux n'dt-il marqué pulle parr, 
pas mê.me dans Cicéron / dont les écrirs, 
& fur':'tol1t fes lettres, font- une (ource 
intarilfablede ces fortes de particularités? 

On trouve, il dt vrai, çà & là certai
nes e~preffi6ns q,ui [emblent i-nhnuer que 
Crallus & Pompee furent. princes du Iénal .. 
P~T exemple, .dans Velleius Paterculus; le 
premier dl: . appellé romanorum 'omnium 
princeps; le fecond princeps rom4ni nomi
nis, dans le même hiflorièn ; omnium [ce
cu/orum & gentium princeps, dans Cicé
r~'Hl , qui, parreconnoil1ànce & par poli. 
tlque, a plus que per[onne encel1fé l'idole 
dont il connoifJoit le néant. Toutes ces 
expreffions & d'autres femblables prouvent 
Gmplemenr Id! fupériorité de puilfance que 
Pompée & CrafIùs avoient acqui{e, & nous 
ne devons pas en conclure qn'ils aient été 
prillces du félla!. Pour le dernier, il fal
loit avoir exercé la cenfure, ou du moins 
l'exercer aétuellement i or; Pompéen~.a 
jamais été cenfeur , 

On convient que les urages & les loix 
même ne tenoient point devant l"énorme 
c~édit de PomJ?ée. On lui prodiguoit les. 
dlfpenfes; malS les auteurs Ollt pris foin 
de remarquer celles qui lui furent accor
dées. Ils les rapportent tantôt comme 
des preuves du mérite qu'ils lui fuppo[ent ;) 
tantôt comme les efforts de (on bonheur 
de [es intrigues, du fanati(me de la ' na: . 
don. Pourquoi la di[penfe dont il s'agit: 
leur auroit-elie échappé ( Sommes-nous en 
droit de la fu pporer malgré leur .Glence? 11 
dl: fi profond & fi unanime, qu~il vaut preE: 
qu~ Une démonftration. CIaJfus avoit ét-é 
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cenleur ., mals aucun auteur ne dit qu1il ait · 
été prince du fénal. Parmi les titres, foit an
ciens foit nouveaux·que l'on accumula fur la 
tête de Céiàr depuis qu'il eût opprime ra pa
trie) nous ne lirons point celui de prince du 
fénat. 

11 efi: très-vraifemblable que pendant les 
trente· années qui s'éconlerent depuis la 
mort de Catulus jufqu'au uxieme confulat 
d'Oébvien, la place de prince du fénat de
meura vacante. Après la mort de Catulus la. 
phcede prince du fénat ne put être remplie 
pendant les dix années [uivantes. Appius 
Claudius &: Lucius Pifon furent élus en 70;' 
& ce furent les derniers qui, du-tems de la 
république, aient exercé la cenfure. 

Le i-euneCéfa:ayal'lt réuni dans fa perfon
ne toure la puiffance des triumvirs, pro
jetta dela déguifer fous des titres républi
cains. Lor[-lu'il eût formé [on plan, il ju
gea que le titre de prince du fénat, princeps, 
marquant le fuprême degré du mérite, (e
roit le plus convenable pour rervir de fon
dement aux autres; il fut nommé prince 
du féllat, dit Dion, conformément à l'u- . 
fage qui s'étoit obfervé, lor[que le gou
vernement populaire fubfifioit dans toure 
fa vigueur . Tous les pou vairs qui lui furent 
alors confiés & ceux qu'il reçut dans la 
fuite) il ne les accepta que comme prince , 
du ft!nat, & pour les exercer au nom de 
la compagnie dont il étoit chef. Cunc1a di[
cordiis feffa, dit Tacite,nomine principis fub 
imperium accepit. A l'exemple d~ ceux qui 
avoient été princes du fénat avant lui, il 
fe tint pll1~ honoré de ce titre que d'aucun 
autre. C'étoit un titre purement républi
cain, & qui ne portant par lui-m~me 
nullé idée de lurifdiétion ni de puiifance , 
couvrolt ce que les autres pouvoient avoit 
d'odieux par leur réunion & par leur con-
tinuité. ( Le chevalier DE JAUCOURT.) . 

PRINCE-MET AL ou TOMBAC, ("Mé
tallurgie.)on l'appelie auffi mhal du prince, 
parce que le prince Palatin Robert l'apporta 
en An~leterre .. C'efi: un ~lliage comporé de . 
fix parnes de laIton ou CUlvre jaune, & d'une 
panic d'étain.Cettecompofirion efi:d'un jau
ne qui imite affez l'or, mais elle noircit à l'air 
& (e couvre de verd-de-gris. V. TOMBAC: 

PRINCESSE) f. f. ( Grammaire.) fille 
née d'Uil prince. ..' 

PRI 
, P~I~C~ER, f. .m. (.Turifprud.) que 

1011 ecnvolt autrefOlsp:rimcie-r,du latin 'ri ..... 
miccrius, eft la même dignitçqu'on ap
pelle ailleurs primicier; & -C en d'autres en. 
droits doyen ou pra'ôt, c'eft le -premiét 
dignitaire d'un chapitre. Là,dignité de prin
cier fubfifre encore à Metz; on affure qu'elle 
dl: auffi aétudlement comptée parmi cel .. 
lesde Milan & de l'égli(e de .Venife, & que 
ce [ont les trois feules" églifes où l'on voie 
aujourd'hui un princier; car la princerie 
de Verdun fut [upprimée en 1; 87. Voye{ 
l'hifloire de Verdun , 'p. lO f.l l4, & ci-de~ 
vant le mot PRIMICIER. 

PRINCIPAL, ALE, adj. ( Gram. ) 011 

appelle en grammaire propolition princi~ 
pale, une propofition complexe comparée 
dans [a totalité avec une autre propolition 
qu~elle renferme comme partie complétivè 
de fon fujet ou de (onattribur., & qui prend 
alors le nom de propoiition incidente. Ainli 
ces deux mots (ont corrélatifs: la propo,;;. 
fition totale n'eft principale qu'à l'égar~ 
de l'incidente; .& la partielle n'eft inci .. 
dente qu'à l'égard de la principale. Exem
pie: les preuves dant O(l appuie la vérité 
de la religion chrétienne font invincibles; 
cette propofitio~1 totale eft principale) li 
on la compare à l'incidente qui eft, · dont 
on appuie la vérité de la religion chrétienn~; 
hors de la comparaifon, elle n'eft qu'une 
propofition complexe. Voyet PJ\OPOSITION 
f:I INCIDENTE. ( B. E. R. M. ) 

PRlNCIPAL, adj. (Géom.) l'axe prin
cipal d'une ellip(e efi: [on grand axe, 011 
celui qui la traverfe dans fa plus grande 
longueur. Voyet ELLIPSE. 

L~axe principal d'une hyperbole dl: ra 
I~gne D K , Pl. conie. fig. l7) laquelle 
ltgne coupe la' courbe dans [es deQx (om
mets D & K. Poye'{ HYPERBOLE. (0) 

PRINCIPAL, pris fubftantivement ~ 
( Archit. & Com. ) [e dit d'une fomme 
prêtée, [ans avoir égard aux intérêts. Voye{ 
INTERET. Ainli) foit a une [omme prê
tée , qui, dâllS un tems quelconque, co-m
me dans un an ) doive produire l'intérêt m; 
par 'exemple 1,10' a eft appellé le principat, 
& la Comme a + m ~l1e à la .fin de l'année ', 
efi: compofée .. du principal & de l'int.érêt. 
Voyct l N T É R. E T -, Esc 0 M Il T E J A 1\. .. 
!I.. É R A GE. 
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. PRINCIPAL, adj. Ce dit de ta plus conli

dérable & la plus néceilàire partie de quel-
qce chofe. . 

Ainfi, l'on appelle le maire d'une ville 
le principal magiflrat; & les magi!lrats 
eux-mêmes en (onr. les principaux citoyens, __ 
ou) comme on dit communément, les 
principaux d'une ville. 

U 11 confeil de guerre dl: compofé des 
principaux officiers ailèmblés. Dàns la pé
roraifon d'un di(cours, le principal point 
fur lequel on infifre , eft celui qui renferme 
tous les autres, ou du moins auquel tous les 
autres fc rapportent. 

Il dl important dans l'examen d'un af
faire, de bien difringuer ce qui dl: principal 
d'avec ce qui n'efl-qu'accelfoire. Voye{ Ac
CESSOIRE. 

'PRINCIPAL , (Jur.) fe dit de ce quie!l te 
plus inwortanr & le plus confidérable d'en
tre plulieurs per[onnes ou entreplulieurs 
cho!ès. On diflingue le principal de ce qui 
eil: acce{foire. Ce principal peut être (ans les 
accet1àires ; mais les acceffoires ne -peuvent 
être tàns principal; par exemple, dans un 
hé; itage le fonds dl: le principal, les fruits 
font j"àcce{foire. 

PrinCipal d'~~e caure, c'eG: lè fond con. 
fidéré re1ativenient, à l'incÏ-dente.- POye{ 
ci-dejJùs CAUSE f.? EVOCATION. 

Principal commis du greffi eft un officier 
qui tient la plume pour le greffier en chef à 
fa décharge; ces fortes d'officiers prennent 
erdinairement le titre de greffiers; cepen
dant ils ne font vraiment que principaux 
commis. 

Principal héritier, dl: celui auquel on af
fure fa plus grande partie de (es biens. V. 
HÉRiTIER. 

Principi1Î manoir, ea .te-lieu feigneurial 
&:1e ch&teau ou maifon qui.efr defriné dans 
un fief pour l'habitation du reigne,!r féodal. 

En fucceffion de fief en lIgne dueae , le 
priiicipai manoir appanient à l'aîne; c'dl: 
au principal manoir des fiefs dominaux , 
que les vaffaux font obligés de faire la-foi. 
POye{ Paris, art. z1, l7, .l8~, t>;3, 64 
f.l 65, & les autres c0uturnes lndtquees par 
Fortin, fur ces articles. - -

Principal obligé eft celui d~entre plulieurs 
co-obligés que la dette concerne fpécia
lement.1 B< auquel on eft d'abord en droit 
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-de s"'adre1Ièr pour le paiement. On t'appelle 
principal obligé pour le dil1:inguer des cau
tiOl15 ou 6déjuffeurs , dont l'obiig:ttion 
n'~fl: quJ accdfü1re à l~oblig:ttion princi
pale. V CAUTION, FIDÉJUSSE-UR , 

OBL·IGATION ACCESSO-IREf.? PRIN
e 1 P AiE, 0 B 1. 1 G É. (A) 

PRINCIPAL d'une rente ou d'llne [om
me, eft le fonds qui produit des arrérages
ou des intérêts: il ya des cas où l'ou dl: en 
droit d'exiger des intérêts du principal, ou 
de demander le rembour[ement. Ils font 
expliqués . aux mots ARRÉRAGES , CON

TRAT DE CONSTITUTION ~ INTÉRETS ,. 

REMBOURSEMENT, RENTE. 

PRINCIPAL d'un c.ollege dl: celui qui ell 
dl: le fupérieur, qui a la direél:iol1 générale
des études, & l'infpeaion fur les profe(. 
feurs dans quelq}les colleges ; on l'appelle 
fenieur , mtlltre , ou grand-maître .. 

La place de principal n'dt point un bé. 
néfice, & ne Ce peut réfigner. 

Les principaux même des pecirs colleges. 
auxquels il n'y & pas plein exereice , ne 
doivent, fuivant l'ordonnance de Blois ~ 
recevoir en leurs coUeges aucune autre
perfonne que les. étudiaris & écoliers ~ 
ayant maîtres & pédagogues : il dl: dé
fendu d'avoir des gens mariés) folliciteur!i 
de procès & autres femblables , fous peine
de 1001. pari (;s d'amende,. & de priva
tion de leurs principaux. 

Dans quelque college que ce Coit, ils font 
obligés de rélider en perfonne , & de rem
plir les fontlions auxquelles tes ftatuts les. 
obligent, faire leallres , difputes & autres. 
charges. contenues dans les {tatuts. Il leur dl 
défendu de (ûuffrir qu'aucun bourlier y de
meure plus de te ms qu'il n'dl porté par les. 
framts, fous. peine de pli!jvation de leur prin
cipauté, & de s'en prèndre à eux fn lem: 
propre & privé nom, pour la· refiiturion 
des deniers qui en auront été perÇ.us par 
ceux qùi auront demeuré dans le coUege 
au-delà du tems porté par les ftat\1ts. 

Ils nè peuvent donner à ferme leurs prin ... 
cipautés , ni prendre argent des régens. 
pour leur donner des c1aah ; maig. il leur 
eft enjoint de pourvoir gratuitement les: 
régens defdites da!fes, fdon leur fa 'lOiF 
& fuffifance , à peine de pri'tation de l~ 
charge & priviles~s_. . 
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llIeur eil: défendu, fous les m~mes pei- par la terre de Labour. Elle a JO milles dlt 

nes, de s'entremettre de folliciter aucun nord au [ud, & JO du levant au couchant. 
procès. ,. \ .' Bénev~nt dl: la capitàle. 

On ne peut eltre~ a une place de prrnclpal PRINCIPES, PREMIERS. LeSpremier.r 
un ecc1é!iaftique pourvu d~un bénéfice à principes, autrement les premiereS vérités 
charge d~ames , dU qui requiert réiidrncej · font des propo!itions fi claires, qu'elles ne 
& fi après avoir été élu à une telle place, 11 peuvent être prouvées ni combattues par 
étoit pourvu d'un bénéfice de la qua!ité que des propolïtions qui le foient davantage. 
l'on vient de dire, 'la place de pr1l1clpal de- On en difringue de deux fortes; les uns font 
viendra vacante, [ans qu~il puiffe la requé- des principes univerfels, & on leur donne 
rire On excepte néanmoins les bénéfices qui communément le nom d~axiomes ou de 
font dans la m~me ville 01) eil: l'univerfiré, maximes. Voye{ AXIOMES. Les. autres [ont 
ou qui elr [ont à telle diil:ance, que l'on y des principes particuliers, lX ifs retiennent 
peut aller & venir en un jour. feulement le nom de premiers prinCipes. 

Pour ce qui concerne la police des colle- Les premiers principes peuvent être en .. 
ges, voye~ ci-deJ!tInt 'COLLEGE, & Pordon- vi[agés ou du côté 'des vérités internes, ou 
nance de Blois, art. 62 & Juive (A) du côté des vérités externes. Confidérés 

PRINCIPALE, FIGURE, (Peint. ) c'efr fous le premier rapport, ils Île nous m~e
celle qui eil: le [ujet d~un tableau; cette nent qu'à une (ciencepurement idéale, .& 
figure doit tenir la premiere place dans une par conCéquent ils (ont peu propres à éclai
(;ompofition, & ne doit point ~tre , je ne rer )lotre e[pi"it. Voye{ AXIOMES, où nous ' 
dirai pas éteinte, mais même obCcurcie par prouvons combien ils ont peu d'influence 
aucune autre figure. Voye'{ T ABLEA U. pOUf étendre nos connoiffances. Confidé
( D. J. ) . .. ~. rés fous le [econd rapport, ils nous condui:-

PRINCIP ALITÉ , f. f. ( Gram.) dignité Cent à la connoi{fance de plufieurs objetsqui 
du principal. POyet PRINCIPAL. . ont une exifrence indépendante de nos pen-
, PRINCIPAT J r. m. (Gram.) titre que fées. 
l'on donne à certains pays: on dit le prin- Les premiers principes ont des marqU'ts 
,ipat de Catalogne. , caraétérifriques & déterminées, auxquelles 

PRINCIPA UTE, f. f. (Gram.) fou- on peut toujours les connoître. .-
'veraineté; COl~me dans ces phraCes, il af- Le premier de ces caraéteres efr, qu~ils 
piroit à la principauté~ Les principautés d'o- [oient li clairs, qu"on ne puiffe les prouver 
rient [ont ab[olues. C'efr auffi la terre ou par des vérités antérieures & plus claires. 
feigneurie qui donne le titre de prince. 2. 0 D'être li univerfellement reçus par .. 

PRINCIP A UTÉS ) f. f. ( Théol.) troilieme mi les hommes, en tout tems) en touS 
claffe de l'hiérarchie des anges. . lieux, & par toutes fortes d'efprits, que 

PRINCIPAUTÉ CITÉRIEURE, ( Géog. mod.) ceux qui les attaquent [e trouvent dans, le 
province d3 ltalie) au royaume de Naples, genre humain ~tre manifefrement moins 
bornée au midi & au couchant par la d'un contre cent, ou mê'me contre mille. 
mer) au nord par la principauté ultérieu- ; 0 D'~tre fi fortement imprimés dans 
re, & au levant par la Balilicate. Elle a 75 nous) que nous y conformions notre con
milles de longueur & JO de largeur. Elle duite, malgré les rafinemens de ceux qùi 
fairoit autrefois partie de la principauté de imaginent des opinions contraires; & qui 
éapoue, & aujourd'hui elle fait partie de eux-m~mes agiffent.conformément , non à 
la terre de Labour. Salerne en eil: la capi- leurs opinions imaginées, mais auxpremiers 
tale. (D. J. ) princip~s,~ qu·un certain air de fingularité 

PRINCIPAUTÉ ULTÉRIEURE) (Géog. 'leur faIt trondcr. Il ne faut jamais réparer 
modo ) province d'Italie , au royaume de , ces trois caraaeres réunis; ils forment une 
,Naples) bornée au nord par le comté de conviétion li pleine, fi intime & li forte, 
Moliffe & la Capitanate) au midi par la qu'il èft impoffible 'de balancer un infrant à 
principauté citérieure, au levant par la Ca- fe rendre à leur perfuafion. 
pitanate & la Bafilicate, & au couchant Les premiers principes ont lear [ource 

ou 
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()U dans le rentiment de notre propre exiC- on puffe ramener toutes les vérités naturel
t'ence) & de ce que ' nous éprouverons en les " comme il y en a un en théologie. Ce 
llous-mêmes, ou dans la regle du Cens com- premier principe, qui fen de bafe à route 
mun. Toute connoiHànce qui fe tire du la theologie dl: celui-ci) tout ce que Dieu 
fentiment intime, ou qui ell marquée au a r~v~l~ , ejl trJs-certain. Il feroie également 
fceau du bon [ens , peut incontefrablement aifé d'aŒgner le premier principe de con
être regardée comme un premier principe. noitrance philofophique, ii les philofophes, 
raye{ SENTIMENT INTIME es SENS COM- contens des difficultés que leur fournit la 
MUN. nature des chofes , n'avoient pas pris plaiGr 

Mais s'il ya plutîeurs premiers principes, à s'en faire, où il n'yen a point, & à obf
comment accorder cela avec le premier curcir par leurs [ubtilités, ce qui eft li clair 
prinéipe de corinoiŒlnce philofophique, de [ai-même. Ils font auai embarratrés à 
dont on parle fi fort dans les écoles? Pour trouver ce principe, ' qu'à lui aŒgner les , 
ré[oudre cette quefrion, il efr nécdlàire marques auxquelles ont doide reconnaître. 
de connoÎtre ce que les philofophes enten- Les uns font cet honneur à cette fa
dent par le premier principe de connoifTanée. meure propoGtion , G connue dans les éco ... 
Et pàur le bien comprendre, il faut ob- les, il eJl impoffible qu'une ckofe foit CI ne foit 
[erver qu'il y a deux fortes de connoiffan- pas en même tems. 
ces, les 11l}ès philoCophiques & les autres Quelques autres veulent 'que Defcartes 
populaires~ 'Les connoiifances populaires [e ait paré pour premier principe cette propo
bornent à connaître une c~fe, & à s'en firion, je penfe dvnF jefuis. 
affurer; au lieu que les èonnoi{fances philo· Il yen :Il. d'autres qui citent ce principe ~ 
fophiques, outre la certitude des cho[es Dieu ne peut nous tromper, ni lire , trçmJ.pé. 
qu'elles renferment, s'étendent encore juC- Plu1Ïeurs [~ déclarent pour l'évidénce, -mais 
qu'aux raiCons pourquoi les choC es Cont cer- ils l'l'expliquent point ce que c'eft que cette 
taines. Un homme qui ignore la philofophie, évidence. 
peut bien, à la vérité ,s'infrruire par l'ex-IOn exige ordinairement pour le premier 
périence 'de beaucoup de chofes poffibles; principe de la philofophie trois condirj{)'l1s. 
mais il ne Cauroir rendre rai[on de leur po(- La premiere) qu'il foit trts-vrai, ·comme 
fibiliré. L'expérience nous ditbien qu'il peut s'il pouvoir y avoir des cho[es plos ou mo-in$ 
pleuvoir, mais ne nous dit point pourquoi il vraies: la [econde , qu'il [oit la plus connue 
pleut, ni comment il pleut. \ de toutes les propolitions, comme fi ce qui 
" Ces c_hofes {u ppofé.es, quand on de~ande 1 Çe ~onn~ît par la ,réflexion q~' on fait fur :des 

511 y a un premier pr1lZcip~ de conn01(fance Idees, etOlt toujours ce qu Il y a de -p1us 
philofophique , c'efr comme fi l'on deman- connu: la troifieme, qu'il prouve tO'utes 
doit s'il y a un principe qui puifIè rendre rai- les autres vérités, comme .fi te prin-cipe 
[oh de toutes les vérités qu'on connoÎt. Ce univerfel pou voit exifrer. Il eft pius confrir~ 
premier principe peut être conGdéré de d~ux ,me à la raiCon de n'exiger que ces deux 'CGn

manieres différentes, ou comme principe ditions ; [avoir, 1
0

• qu'il foit vrai; 2 n. qu'il , 
qui prouve, ou comme principe qui déter- foit la derniere rai[on qu'on puiGè alléguer 
mine à croire. Il efr évident qu'il n'y apoint à un homme qui vous demanderoit pour
de premier principe qui .prouve ·, c'efr-à- quoi vous êtes cert~in philoto'phiquement 
dire, qui {~rve de moyen pour connoÎtre de la vérité abtolue & relative des ~tres. 
tolites les vérités; puitqu'il n'yen a point, J'entends par la vérité ab{olue des êtres ce 
quelque fécond qu'il {oit en conCéquences , qu'ils [ont en eux-mêmes; &- par ]a vériré 
qui" dans (a fécondité prétendue, ' n"ait des relative, ce qu'ils font par rapport à nous, 
bornes très- étroites, par rapport à cette je veux dire) la maniere dont ils nous af
fQule de condl1{iol1s, à cet enchaÎne~ent feaent. 
de vérités qui forment les fyfiêmes a voués de Ces deux'condirions {onr comme la pierre 
la rai[on. Le Cens de la queilion eft donc de de touche, par le moyen de laquelle on 
Cavoir s'il y a en philofophie un premier peut connoÎtre quel dl: le premier principe 
principe qui détermine à croire, & auquel de toutes lés connoi11àn(es philoCophiques. 

Tame XX VII. H h h 
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Il eO: évident qu'il n)y a que cette propoh- pas précilémel?tcerrains de la vérité des pr~. 
tion, on peilt affurer d'une choJe tout ce miers principes, ils portent tous avec eux 
lJue l'efprit déco.uvr~ dans l'i~ée clai~e qui leur certitude, & rien n:dt plus "'connu 
.la repré{è!lle , qUI pUl{fe [outemr cette epreu- qu'eux. Peut-il y avoir un principe plus 
ye, puirque la derniere rai[on. que vous clair, plus pbufih!e , plus immédiat, plus 
puilIlez a~léguer à ut? hom~e qlU V~l1S d~- intime à l'e[prit , que le fenriment intime de 
manderOlt pourquoI vous etes certa111 phl- notre exifrence dont nous Commes pélié. 
10Cophiquemen{ de la vérité tal:t abColue trés? Le premier prinâpe [e réduit donc 
que relrlti ve des êtres, eft celle-cl, la chofe feulement à nous rendre ralon , pourquoi 
eJl telle, parce que je le conçois ainfi. nous rommes certains de la vérité des pre-

Dercarres n'a jamais cru, comme quel- micrs principes. 
ques-uns lui imputent, oue cet enthymême, f PRINCIPE, f. m. ( PhyJiq. ~ on appelle 
je pellfe, do c ;e fui s.) fut le p!,emier prin- pr!ncip~ ~'U!l corp~s naturel, ce qui c~:m
elpe de toute connOlffance phtlofopluque. tnbue J leilence d un corps, ou ce qUl le 
Il a feulement en{eigné que c'érait la pre- confiitue primitivement. Voye~ CORPS. 

miere véîité qui (e pr~rentoit à l'e[prit, & Pour avoir une idée d'un principe natu .. 
qui le pénétrarde rOll évidence. Ecoutons.le rel, il faut confidérer un corps dans res dif;. 
s'expliquer lui-m~me. H Je coniidérai en gé- férens états; un charbon, par exemple» 
u néral ce qui eft requis à une propoiirion était une petite piece de bois ; par c_onfé .. 
» pour ~tre vraie & certaine: car pui[que quent le morceau de hais contient le . pril'l~ 
" je ven ois d'en trouver une que je [avois cipe du charboil, &c. Chambers. 
~ être telle, je pentai que je devais ravoir PRINCIPES, ( Chymie. ) la maniere dont 
,., auGi en quoi conGfie cette certitude; & les chymiftes conçoivent & coniiderent la. 
" ayant remarqué qu'il n'y a rien du tout compoGtion des [ujets chymiques, e{}: e~ .. 
" en ceci , je pe,nfe , donc jefuis) qui m'aC- porée dans pluiieurs articles de ce diél:iolI
" [ure que je dis la vérité, linon que je naire, & principalement dans l'article 
" vois très-clairement que pour penCer il CHYMIE, & dans l'article MIXTION. Les 
~ faut ~tre ; je jugeai que je pouvois pren- divers matériaux dont ces corps [ont corn
,) dre pour regle générale que les cho[es po[és, font leurs principes chymiques; 
» que nous concevons fort clairement & c'eft aillli que le [avon étant formé pat 
" fort diftillétement, [ont toutes vraies." l'union chymique de l'huile & l'alkalî 
'Or, de ce que De[cartes a enfeigné que fixe, l'huile & l'al kali fixe (ont les prln
cette propolttion , je penfe, d.oizc je fois) cipes du [avon. 
étolt la premiere qui s'e~para de l'e[prit Mais comme l'huile & l'alkali fixe (ont 
lor[qu'il vouloit mettre de l'ordre dans [es eux-m~mes des corps compo[és; que l'huile 
conn0 il12.i1ces, il s'enfuit qu'il ne l'a ja- graffe employée à la préparation du [avon 
rnai'~ regardée comme le premier principe de vulgaire, par exemple, dt formée par l'u
toute connoiffance. philorophique; pt;if- nion de l'huile primitive, -( J'oyez. HUILE,) 
que ce principe ne VIent que de la réfleXIOn & d'une [ubftance mucilagineufe ; que cha
qu'on fait fur cette premiere propoGtion. cune de ces nouvelles [ubftances eil compo. 
,;.\u111 ~ dit-il, 9?'il n>~fi: affuré de la vérité fée encore, l'huileprimltive , par exemple, 
àe :Ctne prop~.f1t1Ol~ ,Je ~enfe ~ donc je fuis, d'acid.e) de pl~logifi:ique & d'eau, & que 
que parce qu il VOlt tres-claIrement que . cet aCIde l'eft a {on tour de terre & d'eau: 
pour penrer il faut ~tre ; aulli prend-il pour on peut abfolument divifer fous cet afpeéè 
regle &~nérale de toutes les vérités cette ' le.s principes des mixtes en principes immé .. 
propol1t1on, -on peut affurer d'une chofe duts ou prochains, & en principes élo~ 
tout ce que l'efprit découvre dans l'idée claire gnés. Cette maniere d'cnvifager cet objet 
gui la. rcpréfènte; ou celle-ci qui revient n'dl: pourrant point exaéte: car les princi ... 
au même, tout ce que ' :on connoÎt, tjl pes dont les matériaux immédiats d'un cer. 
très-certain. raincorps [ont formés, n'appartiennen.t 

Il fau~. D?[erver. que 1~ premier principe pas prop~ement à ce corps; les matériaux 
de connolilance phtlofophlque ne nous rend de ce corps,' [oit après, 'foit avant leut ré .... 



P'R 1 
l'aranon, '(ont des rubO'ances difHnétes, 
dont la connoi{Tance ultérieure peut bien 
importer à la connoi{fc111Ce très-intime du 
premier corps, mais nJentre point dans 
l'idée èe fa compolition. Au refte, li cette 
obCervation eft utile pour fixer la meilleure 
maniere de concevoir la compolitioll des 
corps chymiques; elle dl: bien plus effen
tielle encore 10rfquJon j'applique à la prati
que, qu'on l'emploie à éclairer la marche 
réguliere de l'analyCe ; car une analyCe ne 
peut ~tre exaéte qu'autant qu"elle attaque 
rucceŒvement les divers ordres de compo
fitron, qu-elle [épai e le fa von premiére
ment en ' huile & en alkali fixe; quJelle 
prend enCuite l'huile d'un côté, & l'alkali de 
l'autre; qu'elle procede [ur chacun de ces 
principes [éparément, ju[qu'à ce qu'elle Coit 
parvenue à des corps inaltérables, ou qui 
font Cufl1[amment connus; car une analyCe 
eft complette dès qu'on dl: parvenu aux 
principes Cuffifatl1ment connus, {oit abCo
tument, Coit relativement au ddfein aétuel 
de l'analyG:e. Ainfi l'analyCe dufavon [eroit 
achevée dès qu'il (eroit ré{out en huile & 
en alkali fixe, pour quiconque connoÎtroit 
d'ailleurs l'huile & l'alkaltfixe ; on nJauroit 
pas beCoin, relativement à Ca recherche 
prérente ' . d'en déterminer la na.ture chy
mique, la compofirion intérieure. Au con
traire, le vice capital de l'analy{e chymi
.que, c'eG: de procéder tumultueu{ement, 
d~attaquer pêle-mêle &_ tout-d'un-coup , 
les . ùrdres ,de prin,cipes les plus éloignés; 
de décvmpoCcr en m'ême rems, dans 
l'exemple propo(é, &.l'acide de l'huile, & 
.les pr.incipes du même ordre de l'alkali fixe, 
.fic. Cette-doétrine eG: expofée à propos de 
;l'analyCe des végétaux, à l'article VÉGÉTAL.. 
-( Chymie.) Voyez cet article. 
: Lorfqu'on a admiS" une fois cette meil
:leure maniere d'envi(ager les compofés 
'chymiques , & de procéder à leur décom
polition, toutes les difcuilions qui ont di viCé 

.les chymiG:es Cur la doétrine des principes, 
& dansleCquelies les phyGciens ont auai bal

. butié ; toutes ces difcuŒons , dis-.je , rom
bent d'elles mêmes ; car elles font toutes 

-nées de la maniere vicieufe de concevoir & 
d'opérer, qui lui eft oppoCée. ' .. , 

Premiérement, c'eft parce que la dl,lhLa
non ana.l~(ique qU'on e-mptoya feule pen- ' 

P R r 427 
clant 'long-tems ~ la décompoiition des 

\ r I r • 1 1 1 corps rres-compOles; laVOlr, es vegetaux 
& les animaux, fournit un petit nombre de 
principes toujours les m~mes, & dont on 
ne pouvoit ou ne ravoir point 1"econnoître 
l'origine, qu'on agira ces problêmes ft mal 
difcurés des deux parts; Là voir, li ces pro
duits éraient des principes hypoltatiques, 
ou préexiftans dans le mixte, ou bien des 
créatures du feu; {avoir, s'ils étoient des 
prinâpes principiarls ou principiés, c'dl:. 
à-dire, des corps limples, les vrais élémens, 
ou des {ubll:ances compofées ; Cavoir, s'il y 
ayoit trois principes Ceulement, ou bien 
cinq, ou bien un (eul ; {àvoir, ft tous les 
mixtes contenoient tous les principes, &c. 
Encore un coup' , toutes ces que!l:ions Cont 
oifeufes, dès qu'elles font fournies par une 
méthode qu'il faut abandonner. Il faut {a. 
voir pourtant [ur toute cette fameuTe doc
trine des trois & des cinq principes, que 
Paracel{e répandit principalement le dog
me, que tous les corps naturels[ont formés 
de trois principes, [el, foufre & mercure, 
dogme qu'il avoit pris de BaGle Valemin ~ 
ou de Hollandus, & qui n'avoir été appli
qué d'ahoT~ qu'aux fubftances métalliques; 
comme le dogme des trois terres de Becher, 
qui ne {ont proprement que ces trois prin.,. 
cipes fous d'autres noms (voyet TERltES 

DE BECHER), que Parace1(e & les Para
celGftes varierent, rerournerent, forcerent, 
dérournerent finguliérement l'application 
de ces différens noms aux divers produits 
de l'ana.lyCe des végétaux & des animaux; 
quJenfin, Willis rendit cette doéhine plu~ 
fimple) plus Courenable, en ajoutant aux 
trois principes, au ternaire, paracelGque , 
des nouveaux principes, le phlegme, ou 
eau, & la terre, qui s'appella quelquefois 
damnée, ou caput mortuum, ().'oye{ CA4 
PUT MORTUU M); que la p;lus grande 
puérilité dans laquelle [oient tombés l~s 
demi-chymiG:es, ou les phyliciens Qui ont 
combattu cette doéhine véritableœent mi
[érable en Coi, è'dl: d'avoir appliqué bonne
ment ce nom de metcurf. ou de foufre, aU 
mercure commun & auCoufrecommul1; car 
quoique la Cubftance délignée par ces expref.. 
fions, & Cur-tout par ce motmercure, (l'OY_ 
MERCUR E principe) foit très-indéfinie che~ 
les pa.racelfilles, il eft clair au-moins qu'Hue 

H hh ~ 1 
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s'agir point du mercure commun, & beau-Iles. manœuvres les plu~ ,complIquees fOI!lc 

coup moins encore du Coufre commun,,!! to~ou:s les plus mauvalLes , &cel~ t?ut 
dl: même très ,connu que le foufre ren re aUlll-blen quand on entend leur theone , 
l'~r l'analyfe à la, viol;nce du f:u '. des ~7é; que q~al:d on ne l'~nte~d pas, , 
g t: taux & des al11maux) eIt de 1 hU11~. A 111 II MalS I~ y ,a une lJ u~(bol1 plus tmportant,e 
BÙ'yle auroit dû au - moins prodUIre de (ur les pnnclpes chymlques : nous' avons dit 
l'huile) & non pas du Loufre vulgaire, pour plus haut que i'an~ly(e ou, décompo,Gtion , 
objeéter légitimement aux chy:niH:es lâ pro. de~, corps p~rv~nOl~ en~l1 quelquefQIS j~L
ducibilité de ce principe chymlque, Enfin ~ qu a ~es prlnClpeS .H1alr~rabl~s , ~U-pl01l]S 
il eft reconnu généralement aujourd'hUI que l art ne {avOlr pomt ümphfier ulre-. 
que la plupart d~ ces produits de l'anaJyre à rie~re~ent, & dont on n'obrervoir auc.une 
la violence du feu, ne font pas les' princi- alteratlOn dans la nature. Les chymlftes 
pes hvpofl:atiques, ou formellement pïéexir. appellent ces corps premiers principes ou éLé
tans 'des végétaux & des ani~aux d:où on mcns(':, ces élém.ens de chymifl::es ,ront donc 
les retire; ma.is que les chymtftes tres-ver- des 1l1Dftances 1l1deftruébbles, mcommu
rés dans la connoi!1ànce des principes réels, tables, perGftant conftamment dans leur 
& préexiil:ans dans ces corps, que l'analy[e elfence, quelques mixtions qu'elles [ubiC,;, 
menHruelle découvre très-évidemment, & fent, & p:u quelque moyen qu'on les dé
dans celle de l'aétion réciproque de tous ces gage de ces mixtions. 
p'rincipe: ;~es chy~i~es , dis-je, cont?-0if.. Cette quefl:ion impOl~tant~ roule [ur ces 
fent lres .. hlen l'ongllle de tous ces dIvers premiers principes; [avoIr). s li ya pIuGeurs 
produits; ils Lavent quels d'entr'eux ,pro- corps qui [oient véritablement & eifentiel. 
viennent du premier ordre de compoGtioll, lement élémentaires). ou s'il n 'y a qu'une 
9ù étoient principes véritablemenc immé. matiere unique ou homogene. qui conili. " 
diats, hypoftatiques, confl:ituans ; quels tue par [es diverCes_ modifications tou'S les 
autres [ont ' des débris de tel ou de tel prin- corps, même réputés les plus fimples. 
oipe immédiat; quels autres [ont dus' L'ob(ervation bien réCumée, ou le Cyfl:ê .. 
des combinaiLons nouvelles, fic. & que • e de tous les faits chymiques démontre 
c~tte théorie très-tranCcendante , & qui qU'une pareille matiere eIl: un pur concept, 
jufqu'à préCent n~a pas été publiée, efl: une un être abil:rait; que non-feulement on ad
,le ces rubtilités de pure [péculation ,& met gratuitement & inutilement, mais 
de l'ordre des problêmes très-compliqués même dont la CuppolÏtion a jeté dans des 
fur les objets fcientifiques de tous les gen- erreurs manifel1:es tous les philofophes qui 
res,. qui n'ont d'autre mérite que celui de l'ont défendue, parce qu'ils ont attribué 
la difficulté vaincue. J'a cité dans un mé- aux corps dépouillés de leurs qpalités 
moire {ur l'analyre des végétaux, (Mémoi- réelles par Cette abfrraétion, des propriétés 
res préfentés J Pacadémie royale des fcien- qu'ils ne peuvent avoir qu'à ra'i[an de ces 
ces par divers favans , &c. vol. II,) comme qua.lités. C'efl: de cette (ùurce, par exem
un exemple de ces théories chymiques trés- · pIe). qu~a coulé l'erreur des pln-ficien$ 
compliquées, celle de la préparation du fur les prétendues loix de la coh,éG'on ' ob,.. 
filblimé corruGf à la maniere d'Hollande, fervée entre les différens corps, c'efl:-à
& celle que Mender a d onnée de la prépa. dire, entre diver{es portions de rnatiere 
rat,im~ du régu~e ~'a~1t~~oine par les Cels',La ?éja.1pécifiée ~ le~ corps ou ,la matiere, on~
theoue ,dont I~ s.agit 1(1 , dt e:~core <i u~ . Ils, d}t , {ont coherens en ralfon de la proxt
ordre bIen ,fupe~le~r. Au refte ',1 obfervera~ . mite de leurs parties; mais nul corps de la 
fur ces trOIS theones limervelll~ufes ~ qUI nature nJefl: de la matiere proprement dite., 
{femande,nt beaucoup de conn01(fances & & par conféquent nul exercice des loix de 
de ragaclté, qu~elles ont toutes les, trois la cohélion entre ditrerfes portions de. ma
po~r o'?jet des ?pératiol1s vicieu{es JOU du- tiere; les [.ujets<{ou·mis à ce310ix font tou ... 
mOH1S Imparf~1t~s & mal entendues ; d~où jours ou de l'eau ou de l'air" ou un métal, 
on db porté à mtérer qu~el1 chymie , vrai- ou de l'huile, ffc. Or, la façon de l'~tre qui 
femblablemcnt CQ'mme par-tout aille.urs 2 . fl?éçifie cha.cun, de ces c,?rps, divetfuiall.t 
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effentiellemcnt & manifeilement leur cohé
fibilité réciproque, il efl: clair que la con
t~mpbtion des loix d'adhéGon -, qui de
vroient être abfolument uniformes entre les 
portions d'une mariere homogene , ne peut 
êuc qU";lbnraite, & que lorCque l'e[prir l'ap
plique à des (u;et5 qui exiaent réellement 
& ho rs de lui, prend nécelfairement f.'l chi
mere Dour 1:1 réalité. Cette conGdération dl: 
Vraiffi~ !1 t eGèntielie & fondamentale dans 
la doéhinë chymique, qui ne connaît d'abf
traCtions que les vérités compo[ées ou géné
rales, & qui dans l'titimation des faits fin
guliers, n'établir jamais fes dogmes que 
d'après l'ob[ervaticn. 

Les chymiiles modernes ont admis a!fez 
généralement pour leurs principes premiers 
& inaltérables, les- quatre élémens de~ péri
patériciens; le feu qu'ils appellent ph/ogi[
tique avec les Srahlliens, l'air, l'eau & la 
terre. Mais cette énumération en: incom
plette & inexaCte, en ce qu'il y a plufieurs 
efpeces de terre ' véritablement inaltérables 
& incommutables, & qui Ceront par confé
querir pour eux autant de premiers princi
pes, tant qu'ik n'auront pas fu fimplifier 
ces eCpeces de terre jufquJau point de par
venir à un principe terreux, unique & 
commun. 

Il dl très-vraiCemblable pourtant que 
cerre vraie terre primitive réellement um
pIe exille, & que l'une des quatre terres 

---connues; [avoir, l~ vitrifiable) targilleuCe, 
la calcaire & la gypCeufe; que l'une de ces 
quatte 'terres; dis-ie, dl: la terre primi

.cive, mais [ans qu'on fache laquelle, & 
quoiqu'il puiH<: bien être auffi que pas une 
des quatre ne foit fimple. 

Si les deux métaux parfaits, 1'or & l' ar
gent, font véritablement indeftruétibles ) 
on n'ell en droit de leur refufer la fimpli
cité, que parce qu'il efi trèS-probable qu'ils 
font formés des mêmes principes que les 
autre~fubftallces métalliques, dont ils ne 
dÎl'ferent que par l'union plus intime de ces 
principes. . . Il'' 

Bien-IOln que l'e[pnt (e prete dIffiCIle-
ment à concevoir plu(; eurs principes primi
tifs · effentiellement divers & incommuta
bles , ou, ce qui dl: la même chofe. ~lu
lieurs mad~res primitivement & e{fennel
lement diver[es; il me {cmble au contraire 
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qu'il s'a.ccommode mieux de cette pluralité 
de matIeres, & que la magnificence de la 
nature que cette opiniotl ilTPo[e, vaut 
bien la noble fimplicité qui fC:ur faire r en
cher vers le fentiment oppo[é. Je trouve 
même très.probable que les corps comparés 
des autres mondes, & même des autres 
planetes de celui-ci, aient non-feulement 
des formes diver(es, mais même qu'ils (oient 
compo(és d'élémens divers; qu'iln 'y air, 
par exemple, dans la lune ni te ne argit
leuCe, ni terre virrifiable, ni peut-être au
cune matiere douée des propriétés trè~
communes de nos terres; qu'il y ait au lieu 
de cela un élément qu'on peut apFeil er '- fi 
l'on veut, lune, &c. ce n'efi que le feu qui 
me paraît êtretrès-vraifemblablen:.enr un 
élémeùt univer(el. 

P.armi les Cyftêmes. philo(ophiques, tant 
anCIens que modernes, qui ont admis un 
principe uniquf! & primitif de tous les êtres, 
le plus ancien & celui qui mérite le pltJS 
d'attention, efr celui que' Thalès a publié 
ou plutôt renouvellé, que Vanhelmont a 
fourenu & prétendu prouver par des expé
riences, & qui admet l'eau pour ce pria
cipe premier & commun. Mais, malgré t~s 
expériences pofiériellres de Boyle & .de M. 
Duhamel) rapportées au commtnceme.lt 
de l'arti~le EAu, ~hJ'mie, C v.0Y:tfet art._) 
les chym!lles n1Ç>dernes ont appns a ne plus 
conc.1ure de ces expériençes, que l'eau fe 
change en terre, en air, & autres principes 
éloignés des vSgétaux .. Cb) . 

PRIN-FILE, r. m. (Manu{ac7'urc de 
tab'}c. ) ~e. mo.t fignîfi~ Je filage le ptllS fin 
qUI fe pUlfIe faIre avec des feuilles de tabac 
fans corde; les deux autres font le moyen~ 
filé & le gros-filé. Dic1ionnfJire du COffl--
merce. 

PRINOS, f. m. (Botan.) genre de 
plante que Linnxus çaraél:ériCe ainlî. Le ca
lice de la fleur dl: très-petit, permanent 
& compoCé d'une feuie fellille, qui eil: légé ... 
rement découpée en ux parties. La fleur eft 
comporée d'~n feu.l pétale, & efi de l'e(pere 
de cenes qut (ont formées en maniere de 
roue; eHe. nJa point de tubes, mais elle ~ 
les bords divi(és en fix fegrr.ens ovales. Les. 
étamin€s forment Gx filets tt! buleux, dro.its 
& plus courts que 1a fleur. Leurs boffettes 
[ont oblongues & obtufes. Le germe du p,i(~ 
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til dl: ovale, & Ce termme en un fille plus dans ce vœtt ce qu'on promettoit ': quod 
court que les étamines. Le fiigma dl: obtus. . ver attulerit, llel ex fuillo ) vel ex ollillo ~ 
Le fruit dl: une baie arrondie ,be~lUCOl1p llel ex caprino , vel ex hOJ,il!o grege,. 
plus (tro tTe Gue le calice, & contenant {ix Cette forte de vœu s'appelloit en latin 
loge~ Les (e~ences rom uniques, très-du ': ver facrum , comme il paroÎt par Tite
res , obtures ~ convexes d'un côté , ~ an- Live, liVe XXII. Servius fin le VII de 
gulaires de l'~lltre'l D~ll~S quelq~es elpeces l' JEnéide , & Nonius; ils dirent tous que 
il n'y a que cmq erammes au-lIeu de fixe le printemps~facré comprenoit le bétail né 
Linnxi gen. plant. p 15z , Plaknet) p. dans les calendes de mars & le dernier jour 
452,. Gronovius. (p. J.) de mai; mais ils ne dirent point que chez 

PRINT ANIE RE , adj. (Jardinage. ) (e les Romains ce vœu renferm~t le fruit des 
dit d'LIlle fleur, d'un fruit qui paroÎt au femmes, c'dt-à-dire) les enfans. Feftus 
prinremps. & Strabon, liVe V; nous a{furellt Ceulement 

PRINTEMPS, r. rn. en Cofmographie, qu'anciennement d'autres peuples d'Italie 
lignifie une des .[ai{ons de l'année qui qui pratiquaient ce vœu, lorCqu'ils étoient 
commence dans les parti~s {eprentrion::tles en quelque grand danger , y compre
de l'hémi(phere que nous habitons, le jour noient auai les enfans qui naiffoienr duo. 
que le (oleil entre dans le premier degré du rant ce printemps-là: en ce cas ils les éle;. 
belier, qui efi ordinairement vers le 10 de voient juCqu'à l'~ge d'adole{cence ; & alors 
mars, & finit quand le Coleil fort du 'figne après les avoir voilés ) il~ les envoyoient 
des jumeaux, c'eft-à-dire, le jour que le hors de leurs confins afin qu'ils aBalfent 
[oleil paroîrdécrire le tropique du cancer, chercher d'autres terres -& d'autI6-s lieux 
pour s'approcher en{uire du polè méridio- pour habiter. La fuperllitioll eft capabIe 
naI. VO)CZ SAISON. de dépouiller les hommes des Centimens 

En p;énéral le printemps commence le même de la nat,ure : tantùm religio-potuit 
jour auquel la dit1ance de la hauteur mé- fuadere malorum ! (D. J.) 
ridienne du [oleil au zénith étant dans P RI N TE M P S , MIladies du, (Médec.) 
fOll accroi{fement, tient le milieu entre c'efr la Caifon la plus [aill.e de l'année : ~es 
la plus gr:mde & la plus petite. La fin du maladies les plus ordinaires, & qui [e dlC-
printemp'i tombe avec le commencement fipent pre{que toujours d'élles·m~mes ) 
de l'été. Voyez ÉTÉ. (ont des fievres.légeres ,des puftules) des 

Q,uand nous avons le printemps , les hémorrhagies, des rhumes de cerveau s 
habirans des parties méridionales de l'au- des flux d 'humeurs & autres de ce genre. 
tre hémi(phere , ont l'automne; & réci- Il faut tacher de s'en garantir en dimi
proquement le premier jour de notre prin- nuant la quantité d'alimens qu~on pre
temps & le premier jour de l'al.ltomt'le, les noit en hiver, en ùCant de boiClons plus
jours (ont égaux aux nuits par toute la rer- ténues, en fai[ant beaucoup d'exercices, 
re ; depuis le premier jour du printemps & fur-tout en évitant de prendre trop 
jufqu'au premier jour de l'été) les' jours tôt les habits de cette Cairon. 
von en croiffant , & {ont plus grands que , P R.I 0 N, (Géog anc.) 1 0 fleùve de 
les nuits ; & cette double propriété des 1 Arable heureuCe ; Ptolomée ,Uv. VI, c. 
jours caraél:éri{e auffi le printemps. C'eft vij, le place dans le pays des Adramites -, 
dans cette Cairon que les arbres reverdif- au voiiinage du mOnt Pr~onotus; quelques 
[ent , & que la terre échauffée par l'appro- cartes modernes nomment ce fleuve Prim. 
che du {oleil , recommence à produire des 2 0 Prion eft uh fleuve de l'Inde dans le 
fleurs & des fruits. Voye{ ÉQUINOXE, pays des Chadramottites. ; 0 Prion eft le 
SOLSTICE, &c. ( 0) nom d'une montagne que pline , -/iv. V, c. 

PR 1 N T EM pS-S AC RÉ, vœu du, (Lit.) xxxj, dit être dans l'iOe de CéOS'4 Q. Prion 
- le vœu du printemps-facré étoit celui par eft une colline au voiGnage d~ la ville d'E

lequel on av oit conCacré aux dieux tout .phè(e. Stubon , Lil,. XIV, p. 6.14, dit 
ce qui naÎtroit depuis le premier de mars qU'on la nommoit auffi Lepreacm Elle 
ju[qu"au premier de mai. On fpécifioit commandoit la ville) Celon la remarque de 
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Cara ubon fur cet endroit de Strabon. f 0 

P riun eH: un Heu d'Afrique au voiGnage de 
C anhage. 6Q

• Prion dl: un lieu de 1'Aoe 
p:'o prc , près de la ville de S.udis. Polybe, 
l . Pl1, nO 4, nous apnrend que c'étoit une 
co~Ji ne qui joignoit ~la citadelle avec la 

- l ' (/.) ) , Vll lè . \ • J. 
PRIORAT, f. m. (Gramm. ) durée de 

l'admini(hatiop d'un prieur; 
PR lORITE, f. f. (Jurifp.) efi: l'anté

rio rité que quelqu'un aIur un autre. Cette 
priorité donne ordinairement la préfén;nce 
e ntre créanciers de m~me e(pece ; ainÎt , 
la priorité de (aifie donne la préférence [ur 
les · autres créanciers, à moins qu'il n'y ait 
déconfiture. La propriété d'hypotheque 
~onne la préférence au créancier plus an
cien [ur celui qui eil: pofi:érieur. P0ur ce 
qui eft de la priorité de privilege , elle [e re
gle non pas ex tempore, ma;s ex caufa. V. 
HYPOTHEQ UE, PRIVILEGE, SA1SIE. (A) 

PRIORITES, (Botan. anc.) nom 
donné par les anCiel}S Grecs à une plante 
.qu'ils vantoient beaucoup en médecine, & 
,qu'ils di[oient être appellée des Romains 
hetonica ouferratula. Or , comme nous ap
prenons ge Pline que hetonica -étoit un 
nom gaulois, il en réf'ulte évidemment que 
la priorit€-s- des Grecs étoit la ferr.atula ou 
farrite, qui eil: une efpece de jacée des mo
dernes. 
.. PRIS, parr. (Gramm.) voye{ l'article 
PRENDRE, PRISE, tic. . 

PRIS; (Rl,lhan. ) s'entend de pluiieurs 
façons; premiérement de tous les points 
noirs du patron, à la différence des points 
blancs qui font appellés laiJfh; [econde
ment de la haute-liffe qui reçoit la rame 
dans fa bouclette; ainG on dit la {eptieme 
haute-liffe., ou telles autres fait un pris; 
{:on{équemmenr un patron paffé dt une al
ternative de pris & de laiiles , fuivant l'in
dication dudit patron. 

P RIS AGE, f. m. ( lurifPrud. ) terme 
uGté dans quelques coutumes, pour expri- . 
mer Paél:ion de prifer quelque ·cho{e ; ce 
.terme-dt aufli Couvent employé pour iigni
lier la pri{ée même qui eil: faite par des 
experts. POyet la coutume de Bretagne, tit .. 
des exécutions '& appréciations .• 

PRi SCILLIANISME, f. m. (Hifl. ec.) 
héréiie qui s-'éleva en E[pagne [ur la fin du . 
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iv Gecle ; elle fut 3inG nommée de Pri[
éillien ~ un des ' plus apparens de la {eâe. 
On crolt que le premier p, iCcill ianite fur un 
nommé 1v1arc , égyptien de Memphis, & 
manichéen, qui eut pour premiers di fciples 
une femme nommée Ag:lFe , & ep(uire le 
rhéteur Elpidius , qui inHruifirent à leur 
tour Prifcillien ~homme noble, riche> 
éloquent, mais enflé des [ciences prc' f1. nes 
qu'il avoit étudiées avec une curioiiré qui 
l'a voit, dit-on, porté jufqu'à la magie. 

Sa dothine & celle de {es fethrel1rs 
. étoient la même que celle des Mal1iché~ ns, 
mêlée des erreurs des Gnofliques & de plu .. 
heurs autres. Ils diroient que les ames 
étoient de même {ubüance que Dieu, & 
qu-'elles de[cel1Joienr volontairement fur la 
terre au-travers de (ept cieux & par certains 
degrés de principautés pour combattre con
tre le mauvais principe qui les. femait en 
divers corps de chair; que les hommes 
~toient dominés par certaines étoiles fa
taies , & que notre corps dépendoit cfes 
doùze fignes du zodiaque, attribuant le 
belier à la têtê, le taureau au cou, les 
jumaux aux épaules, & ainG du refte, fe .. 
lon les réveries des afi:rologues. Ils ne con .. 
feflà~ent la trinité que de parole, {ou te
nanc avec Sabellius, que le Pere , le Fils 
& le Saint-E[prit étoient le même .Gms 
aucune diftinétion de per(onnes. Ils [em .. 
bloient différer des Ivianichéens , en ce qu'ils 
ne rejettoient pas l'ancien tèftament ; mais 
ce n'étoit qlt'artihce ,car ils l'expliquaient 
tout par d es allégories à le ur mode, & 
j0ignoient aux livres canoniques plu{iellIs 
écrits apocriphes. Ils s'abil:enoient de man ... 
ger de la chair comme immondes, & en 
haine de la génér~tiol1 , ils rompoient les 
mariages même [ans le con[entement des 
parties. Ils jeûnoient le dimanèhe , le jour 
de Pâques & celui de Noël, & [e reti
roient ces jours-là pour ne pas [e trouver 
à l'égli{e, parce qu-'el1 haine de la chair 
ils croyoient que Jefus-Chriil: n'étoit né 
ni re{lù(cité qu'en apparence. Ils recevoient 
dansl'égli{e IJEuchariil:ie comme les autres, 
mais ils ne la confommoient pas. Ils s'ar.. 
{embloientde nuitentr'eux,& prioient nuds 
hommes & femmes" ,commettant beau •. 
coup d'impuretés qu'ils couvroient d 'un 
profond fecret ; car ils avaient ~our maxi .. 
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me de tout nier quand ils étoient pre~és , 
ce qu'ils ex primoient par ce vers- lat1l1: 

Jura, perjura , fecretum prodere noN. 
J ur e , par; ure-toi) mais ga rd e le [eeret. 

PriCcirlien leur chef ayant été convain-
Cu de ces erreurs, & d'a voir Couvent prié, 
l'Jud avec des dévotes de fa feae , fut 
d'abord -condamné dans un concile tenu à 
Saragoflè en 3 SI, & dans un autre tenu à 
Bordeaux en 3 S 5' ; & en ayant appellé ~ 
rt>mpe:-eur Maxime, qui réfidoit à Treves, 
il y fut d'e nouveau convaincu & co~dam~ 
né à mort avee plulieurs de îes parnîans; 
les autres furent envoyés en exil, ou pour
[uivis tant par les évêgues que par le-s em
,pereurs. Il ya apparence que cette îcél::e ne 
fut pas d'abord enriéremenr extirpée, & 
qu)il en fublifioit encore quelques reites en 
E(pagne dans le vj ftecle, puiîque le con
cile de Prague, renu en 5' 63 , renouvelle 
la condamnation de leurs erreurs. Fleury, 
dont les idées [ont moins juftes que celles 
de -l'auteur de l'article [uivant. 

PRISCILLIANITE, (Hifl. eccUf.) 
on a nommé Prifci'lianitcs les feétareurs 
de la doéhine de Pri(eillien , noble e{pag-
1101 qui vivoitau quatrir.rne ftec1e. 

Sul pi'ce 'Sévere , Hift. fac. lil'. II, nous 
apprend qu'il avoit de fort belles qualités, 

-]'e(prit vif, beaucoup d'éloquence & d'é
rudition : il était laborieux, {obre & fans 
avarice; il étudia fous le rhét·eur Helpidius J 

& d011lia peut-être dans quelques opinions 
des Gnolliques. Ainii je ne difconviendrai 
pas que les PriJcillianitrs n~aiet1t eu des 
eneurs , quoiqu'il {oit difficile de {avoir 
préciîémenr quelles erreurs ils en{eignoient, 
parce qu"on a èù Coin de {upprimer leurs 
livres & leurs apologies. Mais ce qu'il y a 
de sûr, <dl: que Sainr-Auguftin avoue que 
leurs livres ne comenoient rien qui ne fût 
ou catholique, ou très-peu différent de la 
foi cath~lique ; & malgré cela il ne laitTe 
pas de dire que leur religion n'était qu'ull 
méIa?g~ des erreurs 4es.Gnoftiques & des 
Ma111cheens '; deux afleruons bien oppo{ées 
& aflèz diAîciies à concilier. . 

Quaiqu'ilen {oit, on reproche à Pri(cil
lien d'avoirenfeigné que le Fils de Dieu 
étoit rl)':'YYn'TOÇ, innafcihlc , où point m! . 
& comme c'dl: là la propriété du Pere: 

Pitt 
ce terme a fait dire que les Priflillianitei' 
éroient Sabelliens; ce qui n"dl pas vrài 
ft l'on entend par-là qu'ils confondoien~ 
les per[onnes du Pere & . du Hils. Ils cm_, 
yoient la préexifrence du Verbe; mais ils 
ne c,royoient pas que le Verbe fût, Fils de 
Dreu ; ce titre ne convenoit , {eloneux, à 
Jefus-Chrifl: , qu'en tant qu'il efl: né de la 
Vierge. Ils diroient que l'écriture n-appelle, 
jamais le Verbe, Fils de Dieu. 

On les- accufe auffi d'avoir cru que l'a me 
étoit confubfrantielle à Dieu, parce qu'elle 
en tiroir {on origine. On pourroit avoir mis 
au rang de leurs principes une con{équence 
qu'on en tiroit ; cette pratique nJefl: que 
trop commune, & n'dt rien moins que 
nouvelle. Ce qui favori[e ma conjeaure ', 
c'dl: que des peres dont on véne:e la m,é. 
moire, ont cru que l'ame émanoit de Dieu 
{ans la croire con(ubilantielle ~ Dieu. 

On attribue finalement à Pri{cilli~n d'a" 
voir recommandé le men[onge ; mais il 
n-y en a d'autre preuve que le témoignage 
d~un nommé Fronton, qui fit [emblant .de 
(e ranger parmi ', les Prifi:iLLianites , pour 
découvrir leurs [ecrers , O!- qui prétend 
qU'une de leurs maximes était: 

Jurez, parjurez-vous, mais ne révélez rien, 
Jura, perjura, fecretum prodere noli. 

Il réfulte des remarques précédentes que 
c'eH peut- être beaucoup de reconnoître 
que les Pri[cillianites ont eu des erreurs ~ 
pui(qu~l ne paroÎt qu'incertitude . dans ce 
que l'on [11tfur ce [ujet; & l'on auroit bIen 
de la peine à prouver évidemment quel
ques erreurs des Prifcillianites à un hom
me qui [etttiendroit leur orthodoxie. 

Il efl: du - moins certain que les crimes 
qu'on attribue à PriCcillien & à [es [eéta
te urs. ' n.e s'accordent point avec ce que 
les hIfl:onens rapportent des mœurs& de la 
conduire des uns .& des autres. On cite 
cO~ltr '~ux u1'l--paflàge de Sulpice Sévere, 
qm du : que Pri{cillien fut oui deux fois 
de;.ant E"odiu~, prétèt ?u prétoire) ~ 
qu Il fut convaInCU des cnmes dont on l a
voit accu(é , ne niant pas qu'il n 'eût el; .. 
(eigné dés doéhines ob{c~nrs, qu'il n'eût 
fait des a{femblées noéturnes avec-des fem
mes impudiques) & qu'il n.lcÛt la COl1tu~le 
d'y' prier tout l1ud avec elles. Ce patlàgé 

paroît 
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l'al'01t d'abord précis, (ur-tout venatlt de' termes: " Pourquoi 1li'arr~terai - je ~ ra
la part d'un hiŒorien contemporain; ce- u conter la mort de tant d'hommes, puie. 
pendant il y a centrajCons qui détruifent " que ta cruauté dl: allée juCqu'à répandre 
la .validité de ce témoignage; j"'en indique- " le fang 'des femmes ? 011 a exercé les 
raI quelques-unes. " dernicres rigueurs contre un fexe qu"on 

D'abord Sulpice Sévert" peint lui-m~me " épargne dans les guerres même. Et 
PriCci\lien n comme un homme, ce [ont " quelles étoient les rairons importan
,., Ces termes , qui n~avoit pas moins " tes d'une telle barbarie? Q!,lelS crimes 
" d'e[prit & d'érudiriolL que de graces " peuvent avoir fait traîner au Cupplice la 
" naturelles, de biens & de nai(fance ; " veuve d'un illufire poëte? elle n'avoit 
" aùA:ere d'ailleurs , s'exerçant dans les " point d'autre crtroe que celui d'être trop 
" jeûnes, daus les veilles , défintérefIè, " religieLJfe, trop appliquée au fervice de la 
" u[ant de tout avec une extrême tnodéra- '0 Divinité." 
" tion, enfin, inCpirant du re[peél: & de La veuve dont parle Pa~atus était Eù ... 
)J -la vénération à ceux qui l'approchoient." chrociè, veuve de Delphidius, dont Au .. , 
Certainement voilà un chef , dAAdamires 1 Conne a fait l'éloge dans (cs profelfeurs de 
coupable des plus grandes impuretés, qui Bordeaux. Elle -eut la t~te tranchée auffi 
n'a guere l'alf d'un cynique impudent: bien que les autres Pri(cillianite.s. Mais li 
voyons li, parmi les Prifcillia.nites [es di[- eUe eût été coupable d'une infame débau. 
c.iples, il [e trouve des gens qui lui relIèm- che; fi le bruit qu'on fit co·urir de (a fille 
blent. Procule ,qu'étânt groffe~de Pri[cilJien , elle 

. Saint Jerôme parle de Latïonien, qui av oit eu recours à des moyens déteftables 
fut décapité avec lui, [ans ' i10US en dire pour faire périr [on fruit: fi tout cela eût 
aucun mal. C'étoit un homme [avant qui été vrai, ou s'il eût paffé pour vrai. l'ora
réuffi(foit 'li bien dans la poéGe , qu"on .le teuT eût-il ofé dire à Théodo[e ou à toute 
mettoiten paraUde avec les pÇ>ëres du [a cour, qu'Euchrocie n'étoit coupable que 
tems d'Augufi:e. Tibérien qui ne fut con- de trop de piété? Voilà donc les chefs d65 
damné qu'à l'exil J était un autre Cavant, Prifcillianites, ces prétendus Adamites ' • 

. dans lequel Saint Jerôme ne trouve à re- auxquels on rend~ témoignage d'avoir été 
prendre queJrop f."i'enflure dans [on fl:yle; de.s gens atifreresdans lcursmœurs, & don
mais ce n'eft pas làde l'adamiCme. S. Am- nant dans une dévotion exceffive. Des gens 
broire parle avec une tendre compaffion de ce caraél:ere n'ont guere l'air de s'être 
du vieux év~que Hyginus, qui fut auffi abandonnés aux hç>nteux excès qu'on leur 
envoyé én exil, & qui n'ayant plus que le impute . 
.fouille, n'étoit pas un [ujer propre à f~lai[- La conviétion & la confeffion dont pa.r-
. (er: réduire aux appas de l'impudicité. En le Sulpice Sévere, [ont Jort [u[peétes. En. 
général, la' feae Prifcillienne Ce difringuoit effet, Coit que l'on examine le caraél:ere 
par la leél:ure des livres [acrés , par des des témoins qui dépo[erellt; foÏt que l'on 
jeûnes fréquens ,par des pénitences rigou- fafIè attention à celui des parties & des ju
reufes-; deforte , dit Sulpice Sévere , ges; {oit quel'on conûclere la maniere dont 
-qu'on reconnoilfoit plutôt les Pri!cillia- on extorqua [a confeffion à PriCcillien , on 
nites à la moddl:ie de leurs habits & à la y trouve de jufres . raifons de douter de la 
paleur de leurs virages , qu'à la différence réalité des crimes qu' on lui imputoit & à 
de leurs (entimens. (es [eél:ateurs. 

Voici un autre témoignage bien avanta- A l'égard des témoins, Sulpice Sévere 
géux aux mœurs des Prifcillitinites, c'eft nous apprend indireaement qui ils étoient, 

'çelui de Latinius Pacarus , orateur payen, & quel étoit leur caraél:ere , lorCqu'il nous 
& qui parvint par (on mérite à la dignité de dit que Maxi~e fe contenta d'exiler pour 
proconfuJair~ fo~,s les empe~eurs chrétiens. quelqu.e tems dans 'les Gaules, .Te.rtulle ; 
Dans lepanegynque de Theodo[e, que c~t Pot,UTllUS &. Jean, p~rce que c ~~o!e.nt des 
orateur p:-ononça devant ce prince; apres per[onnes VIles & dIgnes ~e ml[encorde 
. 'lu"iLeût vaincu Maxime) il parle: en ces pOUl ayoir cOllfeflé leurs cnm.e? & . décotl4 
. Tome XX VII. 1 11 
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veIt leurs complIces, fans attendre la quef-j V?yons'q.uels étOlent les luges. M IXIDle 
tion .. Ilne paroÎt .pa~ guJil y ait eu d'autres f~dult par les Jlévêques Ma$:l'lus &. .Rufus, 
témoUls contre Pn{ctllten & fes {eél:at~urs , ~ 11 ~~t pas. phltQt. pns le paru ?e la nguellt. 
que c~s perfonnes vil~s, dont .la depofi- 'I.9U Il ~hodir ,un. Juge pro.p.re ~ feco~~er (es 
tion votont:llre ne peut eH-e de pOIds cont~e ll1t~n~lOns. Ce Juge fut E;v.o~. e , pr~fet du 
des évê,qu~ & des per[onnes d'une COndl- pretol!e>- h().~me du~ &fevere. Ma):lme e.n 
tion difl inguëe. , . voulon au;, hl.ens ~ a.m.fi des. cQupable? n .. 

Les parties de Pri(cillien n'erotent pas chestel qu et01t Pnfcllhen,IUl convenOlenc, 
plus efiimablt's. Le chef de, la bande était Paca~us dit" .que les,évêques ithaciens s'é~ 
un évêq \l~ e(pagno~ nomme I:hace , dont ,-' rOlent ,a,cqms le~ fave.urs_ de c~t e~pereU1: 
Su! pif:e S,evere a faIt le portraIt en ces ter- " avare, de ce Pnalarts, ~r~ lm faifant de$ 
mes: Il ne {e {oucioit de rien, rien n'éroit " pré[ents, & en lui fourmGant les moyen,$ 
faç~ ,~ pour lui;c'éroit un homme audacieux, " de dépouiller les riche~. " Sulpicç Séve~ 
babillard , impudent, fupert1:itieux ,g-our-. re ajoure que Maxime refuf~ penda!lt que!~ _ 
mand, débauché. Cet homme 'tachoit. d'en- ques lours de voir S. Martm, qUI ~enOlt 
~e!opJper da~s l'a~c~{ation de prffèillia.nif: lui demande~ la vie des Pr{(ci!lianit.es ,.par
me & de fau e 'cenr tout ce qqJ.I y aVOlr ce que ce prInce en voulOIr a leurs bIens. 
d'hommes difiin~ués par leur {avoir & par Qui ne voit que l'innocence même auroit 
leurs vertus. Irhace eu( même la ' hardieffe (ilccombé fi elle avoir été po-l.ufuivie par 
d'accufer S. Martin de Tours de cette héI:é- de rels accu[ateurs, accu!èe devant de tels 
lie. Ses adhérens ne varoient pa6 mieux que Juges. 
lui , & il ne tint pas à eux que S . . MartÎt) Il ne faut pas f~ire valoir la prétendue 
ne fût livré àJa mon p.our s'être oppofé à confefIlon de Pri{cillienlui - m~me , pour 
l€urs violences. prouver les cFimes qtr'on lui impute. Je dis 

Des gens dJun caraéterç fi ()dieu~ J & ca- prétenque con fcdIion , car il n'eft rien moins 
pables de confpirer contre S. Martin, dont 'que certain qu~il ait fait IJa\'eu qu'on lui at ... 
toude mondelaonoroit la vertu ,n'étoien(- tribue. Sulpice Severe n>;tvoit point vü-Ie$ 
ils pas capabk:s de confpirer contre des in- aétes du procès;1 & quand il les auroit l'US:t 

J3ocens, & ',de leur fuppofer tOt;lS les cfi~es qt;l-i pO\lrroit aff~rer qu'ils fu l1ènr aUlhenti~ 
imagitlabJes pour les faire périr. ques ? Le {upplice des Prifcillinnites. fut ft 

Sulpice Sévere ne donne pas une idée odleu~ dans l>égli{e , que les accu{ateurs & 
plus avanta~eu{e des év~q~s des Gaules, les juges avoient un ~gal intér~t à charger 
qui coJl[pirerrent avec les lthaci~ns à la ces miférables des plus grands crimes. Et 
perte des Pri{cillianites. " Leurs difcor- feroit-ce la premiere fois que les perréçu~ 
~, des, ~it-il, I?èt~oient tout en ~onfu- teu~s auroient falfi~é de pareils aétes pOù? 
» fion; Ils n'agiffotent que par hame ou jQfhfier leur cruaute? 
:ta IU.r ~ayeut: ; ils perd/oi~nt ~out par leür tÎ- : Mais, en.rup~ofant la réalité de la confer.. 
» , ~ldlte, par le~r l~>gen~te , p.al' leur eu- : fion de Pn{Cllhen , que peut-on conchue 
" vIe,. p~r leur efpnt de parti ,. par leu,r . d'une confeŒon extorquée par les tour~ 
» avance? leur arrogance ? leur pare~e. ' mens, comme le fut cell.e-ci ? Sulpice Séve~ 
" -Un ~etit no~bre donnOlt d.es con{eils ; re l>infinue, quand il dit que Terrulle /3{ 

,. ~lutalfes; malS le g~·'~nd. nom.bre ne, for ... ' fes deux compag,ndJ,ls (e confe.lIèrent, fans 
,. mant 9;u.e des deHe~~A m{el,lf6s, & les, 1 attendre. la q lt1eftion;& Pacatus le dit pofiti .. 
'*' ~o~r{U1vant a~ec apmlatr~te , les autres : vernent:]l parle des rourrnens de ces malheu
", e!Olent co~tral11ts de ceder) de{oIt.e 1 teux , gemitus &- tormenta miforOFum. Une 
». que le peu.pie ~vec tout ce 9:tl 11 y' avoltcol1teŒon de cette nature ne paflèra jamais 
~ de gens de .bIen, ~v.el101t l'objet de : pour Ulle convifrion dans l'dprir des gens 
.-' le,ur moquerte & le Jouet de leur. info- : qui jugei<lt (ans prével1tlol1, fur-tout lorf
!Ii) .k l!'c~. " Ce cara~ere des parues de : qu'il s'agie d'lm homme d"ailleurs auai ,ré .. 
Pr~fcllhen ne favonfe pas plus les idées glé, auffi auflere dans (es mœurs ~ qu~ 
~ Ot?' en a Voulu.4Qrulef ~ que celui des nous d,éFctint PrifdUien. 
l'Cmg1n$. Les;,onci1e~ da;fpagl1(:qui ont cond-..», 
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les Pr'ifcîllianites, ne les ont jamais ttaÎêé's ' arbitre) en prenant ce mot pour la liherté 
fur le pié d'une fe8:e coupable d'impureté. d'indifférence. 30

• La doéhine de S. Au
Tout ce qu~on trouve qui les regarde dans gtifl:ill a été autorifée par l'approbation fo. 
les canons du , concile de Sarragoffe, ne iemnelle de l'églife. Or , les Pri[ciflùl
conCerne que des irrégularités. On dit, 1

0 lûtes furent condamnés pour avoir détruit 
qùe chez les Prifcillianites des femmes & ' le franc-arbitre, en foumettant la volonté 
des laics en[eignent.Il s'agit d'Agape , de l'homme à une fatale nécefuté qui l'en
qui avait in [huit Prifcill.ien , du rérheur traîne [ans qu"elle pui:Te s"y oppûfer. Ils dif
Helpidius & 'de Prifcillien lui-même qui étoir {~roient peut - êtte dé S. Auguftil1 dans 
laic au tems de ce conçile, & ne fur br- l'explication des cau[es qui déretminenc la 
donné évêque d'Avilla que de'puis. 2 0

• G.!.le volonté: mais ils étoient d'accord avec lui 
les Prifcil!ianites faifoiept des anèmblées [ur ce point de fait; favoir, que le princi
à part, [oit dans des mairons Pàrticulieres, pe qui pouGè la volonté ne lui permet pas 
ou à h camplgne & dans des lièux écar- de s'arrêter, de reculer, ou de s'écarter à 
tés. ,I!a. Qu'ils j'eûnoient beaucoup, & qu'ils côré; ainfi Léon X , en réfutant la {e&e 
!le, s'eh ah~~n0.ient pas m~ln~ le d~!11al~- Prifl:illi~1IZite, ~1~ s'dl: pas apperçu qu'i\l ré. 
'Che, ce qUl et01t cohtre la 101 eccle6afh- futolt S. Auguihn. " 
qlle. 4 Q. Qll'tls pradguoient-de"s auitétités Elilf1-n le projet qu"eut S. Ambroiîe, d':.tp .. 
houveaes , c6mme de marcher nuds , piés' pairer le fc-bifme du p'ri{cillianifme en àc
(ée qui p'ouvo':t <l'VOiT éte taute la nudité cordant_ au clergé Prifcillianite fes digiütés 
de PlifciUien.) 5 Q. ,Qu'il y en avoit qui re- & [es bénéfices; ce prO'fèt, dis-je, d-éfi1on
èevolent l'f,uchatiftie fa'il'S la 1î1~-hger dans cre que les Prifcillianùes n'étoie-ht ihfe8:ts 
féglife. 6Q On'y dit enfin que des prêtres ni des héréfies , ni des impureté~ qu'Ofi Ièur 
prenant p'dut' prétexte le lu-xe & hl vanité attribuait; car loin ' de vouloir cDnrervéi; 
de.s eccléGafi:it;ttes, quittoient leur ~il}ifl:e- r l'honneur du minifl:ere à leu:rs évêques & à: 
te pour embtaaèr la vie monattique. ~lel- , leurs pr~t-res, la difcipline vOll'16ft: qù'OFt 
le app~nence que ce concile ait négligé l'es , les 111ft en pénitence, & qi\fon le.s dé'g.ï-a:d!ât 
frOlÎnts ' 'capit~ux , les prdftirutÏO'tls, la midi ... ! pour t0'UtOàrs. , 
té, les parjures, fIC. , Concluons que tout ce qu"on a d~it d'ès 
, D~lns les cOI1cjles fuivans , on ne parle PrifciElianites doir' être mis a-tl rang des 
pas. da\7al1t'a-ge de parèii:les infamies, ni dans m'en[onges qu' c:n à 4é'bitês dé tOl1S tetn4 
les )'uge'tn_ens rénduS contre les evêqu'es prif- Càl'ltre les hérétIques, menfonges que les 
-cillianites , ni d'an~ les rétrctétations de Peres ont cru Mgéremei1t, & qu'ils o~ri@ 
c:eux qui flJrènt réunis à rtglife. Cinq évê- plus légéreme1'lt enc-ore tra'nfm'Ïs à la po[
~Jt1es fen'ontent ' an p,;ifcllliantfme , & ils ne cétité dans lelJrsécri~s. Dkri()-/Ûl. kift. tJ 
ttêttattent qüe des e'rreurs. Qi-él:Ï'nius, évê- crit. de Chautfepiè. ( Ee è'keJ1tilier DE JAl/
que -cPMotga , 'qlii abjl1re leprifoilltatzifme, , CO'U RT. ) 
eH:. en" E[pagne en fi gra'nde odeur d,t rain - p ' RIS CI If lAC' U M ) ( Géogr. tll1 
fet~ , qu'Qll en céldne la fête tOl1S les a11S. moyen âge. )aujourd\t-i PtejJigny ,.lieu dan's 
1ft-te qU"0'I1 donne'roit le citre de faim à lé Lyonnois ~ fur les ,Utnit-es du M~conhois , 

, tdtiiqttt auroltvé-cli la phlS gtandè p~rtie OJl plutôt de la Bretfe & d.e la f0uve~aineté 
d'e ' fa. vie ~11S la plus itn pttPe'feéte du mun- de Domhes, près de la rivÎere de Cha'làtil1'e, 
àe ? & du nûtfeaü de Bief ou Bieu. C'e{t le lied 

C'e qu'il"y :td~ lingulier, par rappô'rt à la: de l'i{faffimtt du Geur Didier de Vienne. 
doél:rine, c'eff~quJon vint à condamner da11S D'aUrI-es, prétendent que Prifcinîacl1m eft 
tes Prifillùrnites qn [etltidlét'lt que 1'011 a l-'réfentement Briniais' , (ur la rivi'ére dé 
t~llol1ifé eh la petf,ônn'e d'è 5,. A:ugufrin. Garon) au delà' de Lyon; mais l'hiftoire 
VoÏ'ci trois faits certains: 1 Q • S. Augaftin ,du faint iefl: ·contraire. 2° Pri[cinùicum'; 

-.. t'rott que l'l1otnrne dt déterminé' invÏncÏ- ' ctU10~tlt Pt-efoi, eft u,n viUage & llne 
111em~l1t tJu au mal' pit 'fa corruption- n'a- fotitude en France dhl16 le Berry' , fut Ië 
ture'lte ,'o,ù au bie'fl par ,te Saint '- EJprit" Chër ;i1rès du êonf1uetît 'de la Salidre. C'etl: 
J, '1 .. Cette' Ck>'éb-itte- ôte à'l'h()rn'1l1'il~ l'tan\:.;; le lieLi dé br retraite de faint Elllice~ J'~'~ 

li i 1. 
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PriJci.rzillcum dl: encore un lieu de France l.le roi,' que dan~. te c;s cl 'une ext.r~me ~ê.. \ 
dans la TOl1rraine. ( D. J. ) , ~elEte) &.lor(qu l~S n èll/fouve!.olent pOl11t . 

PRISDENE ou PRISREND, ou PRIS-I a ,louer; Il fut meme reglé qu Ils ne pour
lUNDI, (Géogr: modo ) ville des étars 9u roi7nt les I:rendre~ fans un o~dre :xprès fi
Turc en Europe, aux confins de la, Ser~le, ! ~ne du rO~è & fans appeller!es )uge5 des 
de la Macédoine & de la haute AJb~111e , 1 bel1~ ; & .delenres ltur furent faltes ·de p~en .. 
àar:s l'~n?roit o.ù I.e Drin-blal~c. re?Olt UJ~e 1 dr~ Jamal~ lcschevau~_des per[onues qUl[t. 
}>etlte nVlere ql1l Vient des rnolJlagiJ~s VOl- 1 rOlent d~L; les Chemll:S. 
rines, ~u côré ~~ l'orie,nt. Les. anCIens l~ 1 Le rOI S ;l1gage~ de mettr~ un tel or~r~ 
nomm01ent U/planum ~>U. U]J1

l1
ana, urh~ .J i d:l?s (on hote! "qu on_ .~e f~, vtt plus, obhg.e 

& quand l"empereur Juihmen 1 eut rerablt~, 1 d av?tr recour~ a, ces pl ifes , qu~ g on ér,Olt':1t , 
il lui donna ron no~, & l'appel.la Jujh- 1 force de les fane, ce l:e pou/rrolt ,etre quç~n 
niana feCUrida. Ce~te v1lle eil: à-48 !teues au ! vertu ~~ ler:res du r,Ol/etHees de fon Ccel ) 
fu~-dt de Ragu{e, & à 78 nor~ de Bel .& lignees d u? (ecre.talre., . . , . 
grade. Long. 38, 37; lat. ,p., 8. "D. J.) Enfin le meme prInce defendlt en r; 5 r, 

PRISE, C f.C Jurifprud. ) était ce .que aux procur>e~rs - pourv.0yeurs &. che,,-au-' 
l'on prenoit d'autorité che.z les pa~tlcu- cheurs de 1 hotel dJl rOI, de. la ~eme ~ de. 
liers, pour l'u[1.ge. & le fervlCe du rOI., ~e kur.s enf~ns, & a ceux q~l prete~d01ent 
la reine , des princes, & de leurs pnnCl- av ou drOIt de prife dans Pans ·~ de fane prife 
paux officiers. , . de ~heval1x ~ de chevautheurs des blJl1r~ 

On entend01t auffi par le terme de priJe, geois de Pans. 
le droit d'ufer de cette liberté. Quelques per{olltleS étoient exemptes du 

On fairoit des; prifes de vivres> .de che- droit de prife, comme-les offfciers · de la 
vaux & de charrettes, non feulement pour monnoie & les. changeurs, les arbalêrriers 
le roi, la reine & leurs enfans, mais en- . de la ville de Paris; les Juifs. 
core pour les connéùbles ~ maréchaux) & Le! ,proviGo.ns defiinées pour Paris; les 
autresoffi.ciers du roi, pour les maîtres des chevaux & les équipages des marchands de 
garnirons, les baillis , les r.eceveUIS, les poiffon & de marée, étoient auffi exempts, 
commiiTaires. . de pri{es. 

Mais le peuple ayant accordé une aide au Le droit de prife n'avoit pas lieUllort plu~ 
toi en 1347) ces priJes furent interdjtes" dans la Bourgogne " ni dans quelqr es au~, 
excepté pour le roi) la r~ine & leurs en- tres endroits, au moyen des exemptions. 
fans, ou pour la néceffiré de l~ guerre. . qui leur a voient été accordées. 

Le· roi Jean dé.fendir auffi , par une or .. ' On défendit fu-r- tout de faire aucm1e pri-:: 
·donnanc;e ~u 5 avril 1 3)~:) qu~ l1uJle pf'r- fe dal's ]a, viHe . & vicomté de Paris, qu'en 
fonne, du ltgnage ~ du rOI ; fe~ ; l~elltenans, payant (ur le champ ce que l'on pn~ndroit • 
connerables, marechaQx, maitres des arba- attèflc1l1 que dans. ce lieu 1'011 trouvetot,l-. 
~triers > mairres du pàrlemel1t ) de [es échi- jours des.,provilions à acheter. 
'Iuiers, de fon hÔtel ou de! ce~x de la reine. Le 'roi Jean ordonna en 1; J 5: ) qu'oll ne 
ou de l'eurs enfans ) [es officIers, les prill~ pouuoit plus faire de prife de blé de vin 
ce~) barous & chevaliers, ne pourIoiel1t de vivres, de charrettes, de ch;vaux ni 
faH.e de ;rifo, de c~evau~ de til\rage & de d'autrEs' ·c ho {es. , pour le roi, ni po .. q~oJ.- , 
mam ., de ble , grams, IIVll1S, betes" lX. au- qu.e per(o~·ne que ce fût; mais que qtland le 
tres vlvre~., g~ ce ne fut en payan.t comp ... . rOl , la;Ieme, ou le duc de Normândie 
talltun pf.lX ralfonnable >& lorfqueles cho .. ( c'étoit le dauphin ) feroient en route 
(es (erolent expo[ées en ,:ente ,,;' qu~a~tf.e- daps le ro:yaume , ~es maÎtrts-d'hârel pour-
rn~nt les preneurs pour~Oleut etre D11.S Il en , ~01~nt) hor~ des, vllles., f~ire. l?rendre par la. :,', 
Ffl(on par que~que perf?tltle que ce fut., J.ulbce des Itellx , des bancs ,. tabl~s ,. tre-
&. qu~ t.OL1te per{onne en ce cas pOUt:rOlt . tau·x, des lits de ,plltltl1e) couffins" . de la 
faue·1 offi,ce ~e fergeI1.t. paille, s'il s'eQ trou)Zoit de battue & dU' 

Il fut paJ~ll1emen[ défendu aux chevau- . foin pour le {ervÏçe & laprovi6on d;shÔtel~ _r

çh(\l.~s ~ 1:01. d~ l>I:~l1Qr~ qe~ .c,heyau~Eow du !.Qi.,. de la. reine ,LX. du dauErun, EC;ll~ 
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dant un jour; que 1'011 pourroit aurri pren- 4 ce qui dl: dit du droit de prife, dans le re';' 
dee les voitures nécellàires, à condition 1 cueil des ordonnances de la troifieme race. 
qU"Ol1 ne les retiendroit qU-LJn jour, & que (A) 
ron payeroit le lendemain au plutard le : PRISE A PARTIE. eA: un recoursextraor
jufie prix de ce qui auroit été pris. dinaire , accordé à une partie contre fon 

Par la même ordonnance il autorifa ceux juge, dans les cas portés par l' ordonnan:e , 
fur qui on voudrait faire des prifes , à les à l'effet de le rendre refponfable de [on mal. 
empêchrr par voie de fait, & à employer jugé, & de tous dépens, dommages & in
la force pour reprendre ce qu'0111eur auroit térêrs. 
enlevé; & s'ils n'éteient pas afIèz forts, ils 1 On appelle auffi ce recours intimation 
pouvoientappeller à leurs (ecours leurs voi- 1 Contre le juge, parce que, pour prendre le 
fins & les habitans des villes prochaines; i juge ct partie, il faut l'intimer fur l'appel de 
lefquels pouvaient s'dfembler par cri ou 1 fa Centence. 
autiement, mais [ans [on de cloche; & Chez les Romains un juge ne pouvoit 
néànmoins depuis cela même fur autorifé. être pris ct pqrtie que qlland il avoit fait un 

Il émit permis de conduire Ieryreneurs grief irréparable par la voie de l'appel. 
en prifon , & de les pourfuivre en juilice _ Parmi n011S, l'urage des prifes à partie 
civîlement ; & en ce cas, ils éroiént con- paroît venir de la loi Calique & de la loi de's 
damnés à rendre le quadruple de ce qu'ils ripuaires, fuivant lefqueUes les juges nom
a.voient vou!u prendre: on ,pouvoit même més rachimbourgs, qui avoient jugé con ... 
les pour[uivre criminellement, comme vo- tre la loi, (e rendoient par cette faure 
leurs publics. amendables d~une certa~ne fomme envers. 

Ces preneur~ ne pouvoient ~tre mis hors ,la partie qui fe plaignoit de leur jugement .. ' 
-tIe prifon en alléguant qu'ils avolent agi par • Du rems de S. Louis, fuivant iès éta
ordre de quelque feigneur, ni en (ai(ant ; bliaèmens, on en u[oie encore de m~me : 
ceflion de-bien. On ne les lailfoit fortir de i on pou voit {è pourvoir contre un jugement 
priCon qu'après qu'ils avoient refiitué ce , p~F voie de plainte ou par fau!Tèr le juge
qù'ils avoient pris, & qu'ils avoient payé Il' ment. TOllS juges, tant royaux que fubaI
l'amende à laquelle ils éroient condamnés. ternes, pouvoient ~tre intimés (ur l'appel 

On fartolt le procès aux preneurs devant de leurs lugemens : 011 intimoir le juge,. on 
les juges ordinaires des plaignans, & le ajournoit la partie. 
procuteur du roi fai[oit ferment de pour- Mais cela dl: demeuré abrogé par un ufa., 
{uiv're d'office les preneurs qui ven oient à ge contraire; fur-tout depuis l'ordonnance
fa,connoiifance. de Rouffillon, article xxxvii "faqueUeporre 

Il fut encore ordonné par le roi Jean., que les hauts -jufticiers retfortiflàns- nue'
dans là même année, que tandis que l'aide ment (au p~rlement , feront condamnés" 
accordée par les trois états , 4~Auvergne, fuivanrl'ancienneordonnance, en6olivre~s 
auroit cours, ilne fet'oit point fait de prift parifis, pour te mal-jugé de leurs juges. 
dans le pays, ni pour l:hôrel du roi, ni Il eft feulement rerté qecet ancien ufa'
pOQr~ celui de la reinè, ni pour te connéta- _ ge, que le pr.évôt de Paris, & aurres offi
ble ou autres officiers. Ain.li l'aide étoit ac~ ciers du chatelet, font obligés d'affifter en: 
cordée pour fe rédimer du droit de prife. l'audience dela grand'chambre , à Pouver-

Les gens des hôtels du roi, de la reine, ture du rôle de Paris. , 
de leurs enfans, & des autres per[onnes qui Du refh, if 11-' eŒ _ plus permis d'intimer 
avoient droit de prife , connoi{foient des & prendre J partie-aucun juge, foit royaI 
contefrations' qui arrivoie"nt à ce [ujer. _ -ou fllbal"terne, à moins qu~it- ne foit darrs 

Pré(enrement le roi &-les princes de [a quelqn'un des cas portés par l'ordonnance, 
mai(on font les [euls qui puiGènt u(er du & dans ces cas même, il faut être autori[e 
droit de prift, encore Jù!n uCellt-ils pas Of- -par arrêt, à prendre le-juge J-partie ;' lequei 
dinairement, fi ce n"eO: en cas de nécetlitc! arr~t ne s~à.ccorde qu'en connoiffance 
& pour obliger de fournir des chevaux & ' de caufe, & fur les condu1Îons du Irq
charrois né(;e1faires pOUl leui fervice4 Voy. ' cureur génerai. 
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~ L"ordonnance de 1 667 ehjoint à toÜ$ fU-' . ; O. Qu~n~.1e j~lge a f~Ït yé't-e d~ jurifJfc .. 
ges de p~océ~er inccf1àmrtlent,aù jll,gcment 1 tl'on? qUOlqu li fm n~t?lrCm,ellt ~n.compé .. 
des caliies, ll1fi:ances & proces qUI feront te nt , comme qU?-l1d Il evoque une !ndance 
en ét3.t (le juger, à peine de répondr.e e~ don~ la COlln01.f1a:~1ce ne lUI appltne~t pas. 
leur nom des dépens, dommages & ll1[e- 4 Quand. Il e:oque une Inf::ance pen
rêts des parties.. . dame al1liege 1l1f~r~el1~ , fo~.s prete~te d'é1J'.-

, Quand ~e~ juges do.nt tl ya appel refu~ent p,~l(,?~ .decolln~xl~e , ~« qu rl ne la luge pa~ 
ou (ont neghgens de luger une caufe, 111f- dC li nmvement a l audIence. . 

J 1 Q L r 1 1 d ,.. 'é 
t ance ou procès qui dl:. en etat, on pe.ut' 5. o~lquune oeman . e ongm,atre 11 -
leur faire deux (ommatlOtlS par le ml1llf- tant Formee que pourtradune le garant hors 
tere d'un huiiTie r ; ces [ommations doi vent de ['1 juri[d}é\:ion ,le juge néanmoins la 
leur êrre faites à domicile, ou au greffe de retient au beu de la renvoyer pardevallt 
leur juri[di~ion, en parlant au greffier ou ceu~ qlliend?i.vent connaître. 
aux commIS des g ,'effes. 6 . Quand Il Jugt: nonobftallt une récufa-

Après deux [ommati0l!s ~e huitaine en ti,on for~ée Contre lui, fails l'avoir fait dé
,hui 'aine pour les luges re(1orn{fans nuement Clder. _. 
à quelque cour [upérieure , & de trols jours 7Q

. , S'rI ~rdonne~ue1que chofe (ans ~tre 
cn trois jours pour les autres {ieges, la par- reqms paT 1 une ou l autre des partIes. 
tie peur appeller~comme de déni de juftice, ~(). Lor[qu'un juge attente à l'3.ur~rité · d-e 
,& faire intimer en [on nom le rapporteur, la cour, en paffanr outr.e au préJudlce des 
s'il yen a un , linon celui qui devra préfi- défe'nfes à lui faires. ' 
der, le [quels feront condamnés aux dépens Enfin, il y a lieu ~ la prife' J partie lore .. 
. ~~1 le~r ~10~ , 'au cas qu'ils foient déclaré: 1 qu'e. Je ju,ge laie. ,~~p~ch.e .le jug~ ~cdé~ 
bIen 1l1t1mes. fiafbque d exercer <(\ lurrfdléhon , malS non 

Le juge qui a intimé ne peut ~tre juge! pas lôrG,111'il prend fimplement cO~1fîOi{rall
'du différend, à peine de nullité, & de tous ce d'un affaire qui eH: de la compéten;.. 
-dépens, dOPlmages & intérêts des parties, Cè du juge d'églife : celui-ci en ce cas peut 
fi ce n'dl: qa'il aÏt été follement intimé, ou feulement revelidiquer la c~ure . 

. gue les deux parties con[entent qu'il de- L'article xliij de Pédit de 1'695 , porte 
'meure juge; il doit être procédé au juge- que les archevêques, évêques ou leurs 
.ment par autre d~s j~ges & praticiens du grands-vicaires, tle peuvent être pris J ptzr:.
llege_,)lOn [u(pèét, fUlvant l'ordre du ta- lie pour les ordonnances qu'ils auront ren
.bleau) li mieux n'aime l'autre partie atten- du'fs dans les matieres qui dépendent' de la 
dre que l'intimation foit jugée. juri[diébon volontaire; & à l'~gard des cr-

Il y a lieu à la prife J partie toutes les fois donnances & jugemens que lefdits préiaiS 
~que le juge a agi dans' un procès par dol ou ou leurs officiaux auront re'ndu~, & qtrê 
fraude, par faveur ou par argent, & qu'il leurs promoteurs auront requis ~ans la jutif.. 
~l commis quelque concuffion. diétion conrentieu[e, l'édit décide qu'ils l'lè 

11 y a encore plufteurs autres cas of:. la p'Ol~rropt pa.reillement 'être pris J partie, 
priJè.J partie a lieu [uivant l'ordonnance: ni intimés en le\:lfs propres & priv~ noms, 
[avoir, fi ce nJe{l:en cas de calomnie apparente, &: 

1°: Lorfque le juge a lugé contre la di[.. lorfqu'il n"y aura aucune partie-eapable de 
pofitl~n des .nouvelles ordolilnançes. tépondredes dêpens,dommages'& intérêts, 

2. 0. q.uand Il r~fu(e de juger un procès qui qui ait requis oU quifoutië'llne leurs ordon
efi: en état; malS 011. ne peut prendre J par- nances & jligemens ; & ils ne font tenlTS de 
ti~ , l~s ju.gesr?uv~rams pour Ul~ fin;ple dé- défendre à . l'intimation qu'après que les 
nI d~ lufbce ,, 11 n y a. que la VOle d en por- cours l'ont amli ordonné en connoitlànce 
ter ('1 plainte verbale ~ M.. le chan::dier. ~n de caure. Voye\. au digefle le titre de vllrii'S 
peut auffi fe, pourvOlr. au confell du rOI, & e~tr(lord. cogilit. e.~ Ji /udcx litem. fuatn 
pou~ y ob,~emr la permlpon, ~e les J;rendre li feciJ/e dic~tl1r, & au codè · de pœna judltî$ 
pa~~!e ap:es que. I~ur ~lr;e,t ~ e.te caffe J au cas qui ma1è luqicâvÏt. L>ordé>nnanc~ de ' 1667 , 
'lu 11 y ait une Imqulte eVldente. titre XXv. Bôucheul , ver/ro ptlfè à p-alri~ .. 
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PRIS! ,DE CORPS eA: lorfqu'on nr .. !te pour confiater l'état des lieux & les dégra .. 

q~elqu'un pour, le ~onfrituer pr.ifonnier) dations qui peuvent s'y trouver. Voye'{ ci
[Olt en vertu d un lugement q!-u emporte deJ'ant POSSESSION. 
contrainte, par corps) [oit en vertu d'u,n dé-. PRISE DE POSSESSION, en matiere bl-
çret de p,rife de corps. On arr~te auffi Cur néficjale, dl: l'aél:e par lequel on prend 
la clameur publique celui qui dl: pris en fla- polfeŒon d'un bénéfice. 
grant délit. Voyct CLAMEUR PUBLIQUE) Lor[qu'on a obtenu des provifions en la 
CONTRAINTE PAR ' CORPS , DÉCRET) forme appellée d!gnum, foit un bénéfice 
ÉLARGISSEMENT ) EMPRISONNEMENT, Gmple ou à charge d'am es , il faut [e pré
E1ÙSON, .PRISONNIER. (A) fenter à l'archevêque ou év~que dans le dio_ 

PRIS:E n'EAu) c'dl: IGrfqu'on détourne cefe d'uquelle bénéfice dl: Gtué ; & en l-'ab
d"une riviere ou d'un' étang une certaine fence de l'archevêque ou év~que , au grand .. 
quantité d'eau ) foit pour faire tourner un vicaire, pour ~tre examiné & obtenir un 
moulin, ou pour quelqu~autre artific.e ) [oitvifa , enfuite il faut prendre polfeflion. 
pour l'irrigation d'un pré . • , Mais fi l'on a été pourvu en forme gra ... 

Pour faire ùne prife d'eau il faut ~tre cieuCe en cour de Rome d'un hénéfice hm
propriétaire de lariviere ou autre lieu dans pIe & (ans juriCdiétion, ou fi l'on a été 
lequel on prend l'eau) ou avoir une con- pourvu par l'évêque) on prend po(feflioll 
ceffioll de ceh1.i auquel l'eau appartient. [ans vifa. , , 

On entend quelquefois par prife' d'eau, En Artois, en Flandre & en Provence 
la conceaion qui eft faite à cette fil}, Ou .il faut des lettres d'attache pour prendre 
l'eau même qui dl: prife. Voyet A,BERRE- poffeffion en vertu de provifion de cour de 
VIS) IRRIGATION) MOUJ,.IN , PRÉS. Rome. 
tA) On ne peut prendre poffèffion des béné-

PRISE D'HABlTe{l: torCqu"une pe.r[onne ficesdont l ~éleé:tio.ll doit être confirmée par 
qui poftule pour entrer .dans une malfon re- le pape" fans avmr des bulles de cour de 
ligieufe , eft admiCe à prendre l'habit qui eft Rome; une Gmplefignature ne fuffit pas 
propre à l'ordre do'nt dép,end cette maifon; pour des prélatures. 
c'eft ce que ton appelle auffi vêture. Voy. On permet quelquefois à ce1üi qui a été 
V ETURi. tA) ' ~ Jefu[é par le collateur ordinaire) de pren-

PRI,SE DE "POSSESSION . ,eft l'aél:e par dfe po!IèŒon civile pour la confervation 
lequel on fe met en poffdIion de qQelque des fruits , quoiqu'il n'ait pasencore obtenu 
chofè. __ le vifa ; mais cette prife de polfeffion doÎt 

On prend polfeffioll d~un bien de diver- êne réitérée lorfque le pourvu a obtenq le 
Ces manieres. ' vifo. 

Quand c'eft un meuble ~u effet mobilier, Lorfqu'il s'agit d'un bénéfice qui peut 
on en prend poffefIion manuellement) c'èfr- vaquer en régale ,)1 faut preùdre poaèffioll 
à-dire, en le prena.nt dans [es mains. , en perConne, car une prife de pof/èffioTZ 
, Pour un immeuble on ne prend polfe[- faite par procureur n'empêcheroit pas le 

bon qüe par des fiaions de droit q~lÎ expri- bénéfice de vaquer en régale. 
ment l'intention que l'on a de S'<;I1, me,ttre Quant aux autres bél;é~ces qui ne peu
enpolfefIion , comme en ouvrant & fer- ,vent pa5 vaquer en regale, on en peut 
mant les portes, coupant q.uelq.ues bran- prendre po(fe!Tion par procureur fondé de 

. ches d'arbres, 6/c. procuration fpéciale pour cet effet. 
·On prend poifeffion de Con autorité pri- .Le pourvu doit prendre polfeflion en pré-

vée, ou en vertu de quelque jugement. fence de deux notaires royaux ~ poftoliques, 
Quand on prend p0lfeŒ-on en vertu d'un 1 ou d'un notaire de cette qua~ité avec deux 

jugem ent, il eft d'ufage de faire dreifer un i t€mOills. Voye{ NOT AIRE APOSTOLI-
pr?cès - verbal de prife .. ~e pojJèffi~n par un i QUE. ,.;., ' " • 
hudIier ou par un notaIre en pre(ence de 1 Lorfqu Il s agIt d un benefice dont le titre · 
témoins tant pour conftater le jour & 1 eft: d ans une.égliCe cathédrale) collégiale ou 
rheure à' laquelle 011 a pris poffefiion , que 1 conventuelle,dans laquelle il ya un greffier 
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qui a coutume. d'exp~die.r les a~("s de Pl:~(e, ~té tro'-ubl~ > intente \ c:om-plaÎnte dcvallt le 
de po./feffiorz, c eft lUI qUi drel1e I.e pro,c~~-' 1 Juge royal. . ., , 
verbal de p6fc de po./fe/fion , & qUI en deh- . Pour pre1ldre poffeffion ~ un bene.fice , 
VIe des expéditions: édit de 169 l • 11 faut ,,) ~n p.,ré[ençe du '. notaue at!.oftol~que 

Si ie chaDine refq(oir de mettre le pour- , & des temo1lls , Cc tranfporter-(ur les lleux: 
vu en poflè1ffion, & te gr~ffier d'~n donn,er ~ dans l'égli[e , & \e faire _ iriftaller .par la 
acre, le pourvu doi.r en fane drefler p:oces- (eançe dans la place d honneur, le .bal[er de , 
verbal par un nO,talre r~yal. & apofrobque, l,~ut~l, le [on de la do~h/e ~ la.pner~ dans 
en préfence de deux rem01!1s. 1 eghfe , _ & les au~res ceremonIes qll1 font 

En cas de refus d'ouvnr les portes , de en uf:îge dans le dlOce[e. .. 
l'égliCe le notaire apot101iquc en dreffe un ' Quand le bénéfice doit rendre le titulair.e 
a.él:e, &. le pourvu prend poffefTiçm en fai- m~mbr~ d'un :chapirre féculier ou ré~ulier , 
1ànt fa priere à la ,porte & en touchallt la le pourvu dOIt (e préCenter au chapitre af-
'[erru"re . & même s'il y avoit danger à s'ap- (emblé & demander d'être reçu & infial1é 
proche; de l'égliCe , il ~rendrQit poifeffiOl~ e~ parant }~s ~rQits acc?l1tumés. Si le cha
à la vue du .clocher; & il le pourvu eft preffe pltrç enferme la reqpere, le pourvu en: 
de prendre ppfi~ffipl1 pour intervenir dans reçu {ijr le champ & infiallé tant dans.le 
quelque proc~s :? ( car autrement il ne (e;o!t chapitre 9uÇ dans l'égli{e , dont le greffier 
pas re ;u pa~tle mte~venante, quelque l.egl- du chaplt~e q.ollne a.tl:e, ou ~ fon re~us ' 
time que fut fon tltre ,) en çe cas le Juge deux 'not~ues.apoJt.ohques '. ou un ' notJ~tre 
l'~utori[e à prendre po[effion dan$ une & deux temOl11s. Slle chapItre r~fuC.e d mf .. ' 
chapelle prochaine. taller le pourvu, il prend aéte du refus, & 

Faute par le pourvu de prendre pof- (e fait infialler dans le chœur. . 
feffion, le bénéfice demeure vacant, Il f'1-ut , à peine de nullité ~ f~ire inlinuer 
& un a!-lt~e p~ut s'~n , faire pourvoir dans le mois' la prife de po./JefJiOll , les procu. 
& en prendre pofiè$on ; & l'ayant rations, pifa, attefiations de l'ordinair~ ,, ' 
poffédé par an & jour, il pourroit in- ' pour obtenjr des bénéfices en forœe gra-· 
tenter compla.inte s'il étoit tro~plé par .' cieuCe, les fentences & arrêts qui permet
~~lui qui auroit ' gardé Ces prOViUOl'lS (ans tent de prendre poffeffioA ~ivile ; il faùt 
prendre poiIèfIion; ou s'il ~voit une poC- .auffi? (ous la mêm~ peine & dans le même 
{~Œon paifible de trois ans ) il [eroit t~ms, faire in fin uer toutes res bulles & 
c.onfirmé par Ca poŒèflion -triennale. . p.rovi6~ms. de cou~ ~e Rome & de la léga-

Qtland pluGeurscontendansont pns tlO11 d AVIgnon : ~dIÇ de decernbre i 691. 
poffetlion d'un béné'fice depuis qu'il étoit Voyet. le Traité de Perard) Cafte! , Dhe- . 
c.ontentieux entr'eux ~ f\uc!ln. d'çux n'ç:fi: ricourt, Fuer, de la Combe. ( A) 
r~puté poffdfeur. PRISE, f. f, ( Marine. ) cela fe ·djt d'ùn 

Les dévolutaires doiv~l1-t prendre poCo vaiffeau quia étépri~ (ur l'ennemi. On dit ~ > 
f~ffion dan~ l'an ;' les pourvus par mort, pendant notre courre quj dura trois mojs, 
ou. par r,éûgnê).tion, ou a~treJllçnt '. 011t n~us fimesquatreprifes , c'eŒ-à:.dire , nous 
tr01S annees, pr,lmes quatre val{feaux. Les pri{es (eront 
, Il faut né.anmoin~. obCerv~r, à l'ég.ard condujteg dans quelqu'une dei villes ou 

des réGgnatatres, qU'Ils n~ont ce délaI de ports, d'o~~ les vaiffeaux qui auront fait les ' 
trois an!lées , que qu,and Ile réfignanr eft prifes feront partis pour aller faire le COUfS, "

e.llC?re VIVal)t", car S'lI ~eurt dans ,les lix à moins qll'ils-n 'en fu{fent èmpêcbés par le : 
mOlS de la date d~s provlfions du rdigna- gros tems & par ~1l1 vent rout-à-fait cop.-
taire, (a.ns avoirét~ par hü dépoff~dç) le traire. ? '" 

bén~.fice v?que, par mort. . . \ . " · F~ire une prife ; navi~e ~dju.gé ou dé~. 
S Il furvlellt qu~lqu.e oppo(tnon a la pr:.ife clare de bonne prife; c eft-à-due, que la 

!le poffiffioll., celm qUI met en po{feffion leju(lice a déclaré ùn . tel vaiiIèau de bonne 
p,our"lU dPlt ~a~er outr~ ~n ob(ervanr t,ou .. , priJe, II faut \'oir auparavant li la priJeGna 
tes l~s formah~es, & f~lre :nent,lOl1 ~e 1 op- déçlarée bonne~ Voyet l'ordonm;nce de 
pOUt1on ; en(u1te- CelUl qui l'rc:~end avoir . Z 68z , liv~ Ill, tit, ix~ , . " 

Les 
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,Les denièrs qui -proviendront des prifts velltaire ell:toujours centée filte â la cllarge 

'faites par des navires de guerre ,) armés par de la crue , ~ moinsqu-e le contraire ne [oit 
-des particuliers à leurs ' frais, en vertu de ' dit dans l'inventaire. Voyez. CR UE. 

,commifIion , Ceront difrribués ; favoir, le Lorfqu>il s'agit de prifer des immeuble'" 
.:cinquieme denier pour le çlroit de l-'érat, & que {'orl'Veut partager .. on fait faire la l'ri
fur le refrant -on levera le dixieme denier fée pa'r des experts & gens à ce connoifl~nr. 
pour le droit de l'amiral -; enCuite la G>mme Voyet PARTAGE. CA) 
~ijirefterafera parta~e entre les armateurs PRISER, v. -aB:. ( Comm. ) mettre le 
·du vaiflèau ou des vaiffeaux, les capirai- prix à une cbofe; ce (ont les huiffiers pri
nes ,j~s autres officiers & les matelots) fui- (eurs qui mettent le prix aux meubles ~ 
vantia charte-parue qui aura été faite en- -ufi:en{i)es de ménages, & m~rchandi(es qui 
:tr·eux. fe vendent par autorité de jùfl:ice dans les 
_ A l'égard des prifes ·faitef par les navires encans-publics. Les maîtres jurés-experts 
de guerre de l'~tat & de leur provenu net, charpentiers ou maçons prifellt les 'Ûuvra
-on -en levera les cinq llxiemes ,p~l,Lies pour ges de charpente ,rnaçonnerie , & couyer
les droits de l'état, & fur lerdl:ant on ture, dont les prix [ont en conrefration Cll

prendra le-dixieme denier pour l'amiral ,& tre les bourgeois & lelientrepreneurs & QU

Ia Comme qui refrera c:nfuite fera difrri- vriers.. POye{ HUISSIER .P1USEUR, Ex-
buée en forme de don gratuit aux capitai- FER T, f..?c. ' 
~es , _ ()fliciers & matelots qui auront fait & . PRISER, officier qui -met le prix aux: 
amené léS pr.ifes , à moins que, par des c-oti.-èhores,dont la vente fe fait par ordonnance 

'1i.déraciç>n~ particulieres & en certalls cas ' . du juge. Poye'{ HUISSIER. 
il n'eu fût autrement ordonné. -, 'PRISME, r. m. ( Géomlt. ) dl: le nom 

Si les vaiaeaux des PrOV1I1'ceS-U nies, qui qu'on donne en Géométrie , à tout [.Qlide ou 
'Ont été p~s _par les ennemis $ viennent à corps qui dl: renfermé par plus .de quatre 

. ~~tre repqs & -délivrés, après avoir été deux -[urfaces planes,& dd.nt les hafes (ont égales, 
--(Qis~ vingt-quatre heures aux ennemis, ils pa-ralleles, fex:nblables, & -femblablen:enc 
font tCRUS de payer un ûers de leur valeur; plaquees.- Voye{ SOLIDE .. 

-s'ils l1'y -ont \ ete que vingt-quarre heures, Ce ,mot vient du grec 7r,pl(J'!Ut, qui lignifie 
ils payent une .cinquieOle partie, & s'ils y quelque chofe de {cié ou de coupé. 
-ont été moins, ils en payent une huitieme. Le prifme s'engendre par le mouvement 

Vaiffeaudebonpe pri(e, cela Ce dit d'un -d'tHl~gure reétiligne ,comme ABC, PL 
-vailfeau que l~ol1 peut ,arrêter comme en-Gfométr.fig. 26, qui deCcend toujourspa. 
nemi, ou portant des marchandiCes de con- -rallélementà elle-même le long d)uieligne 
tre~anqe ~ l>ennemi: ~çre de bonneprife. droite AE. 

PRISE , -( Mufiq. des anc. ) lepflS , une des Silafigure décrivante en un -triangle, le 
p,art~e5 de l'ancienne mélopée. Voye{ MÉ- prifn:ze s'app;elle -alors J;rifme triangulaire; 

. 1.0PEE. ( MufuI.} , li la figure efi: un'luarre ,le prifme s'appelle 
PRIS~, ( 'Soierie.) nombre de cordes _prifme quadrangulaire. . 

.qtli ne font pas Céparée~, & qui compo{ent 1 Par la génération du prifme , il eft évi
wle'partie de fleurs., ,de feuilles, f/c. daus' 1 dent que ce folide a deux bafes égalt s & pa
un ddIèin. - -J' raUeles ; que Con cont0':lr eft compofé d'au-
. PRI~ÉE, f: f .. ( !urifprud. ) eil l'eftima- tant de parallél~gr~mmes, qu'il y a de c?tés 

~1_0n qUl ~fl: faite d une choie. 1 dansJa figure decnvante ou la baCe , qu en .. 
Il d! d'ufage dans les inventaires de faire 1 fin toute~ les feaionsdtl p/.ifme paraUeles à 

prifer les meubles par des huiIIiers ou fer: ! fa baCe , font égales. ' 
~ens. 1 Tout prifme tâangulaire peut fe diviCer 

Quand il y a des chores qui pa{fent la 1 entrais pyramides égales.. Voyet PYRA-

-conne>iffance de l'huiffier ,commeJeslivres, MIDE. . .. 

d ,es .pierreries, ~ fait venir des F. er(onnes 1 .Pour~efurer laCurface &la{ol,i~ité d~ull 
de 1 arr pour pn[er ces fortes de chofes. prifme , Il faut d'abord trouver 1 aIre de la 

Dans beauc<lup de pays laprifte de l'in- j -ba{è 1 par exemple ) ABC, & la multiplier 
T.ome XXVIL . - K k k 
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par 1. ( Vo-y l'{ TRIANGLE. ) On cherchera rente réfralr1gtblfité , & paroHfet1t CMelln 
enfuire les aires des phns ou pal'allélogram - avec. fa 'ou leur propre & nat~re11e. 
mec; qui forment le contour de la furface ; f\tn f1 ) par exemple· , .. les rayons bleus. 
la (omme de ces aires érant ajoutée à ce qUI (dans la.fig. 50, Pl. optiqUt!L) COllt ret .. 
premier ·produit, do~ne.ra la furftce cher.- préfent~s)apr~ la réfraébà 1, par des lignes. 
chée. Enfin on mulnphera la bafe BAC ponétuees, commencent à fe féparer des 
par la haur:ur, le produit fe ra la folidité autre~ fur le J côt~.c a du ,I!rifmt . tl· /j c:, par 
che rchée du priJme ABC D J!. F. Tous ' la mem~ r~fraébon ~u Ils [t)u!fre-l~t en: 
les prifmes fone entr'eux , en raifon com- d d: enfUlte Ils ront ~e nouveau fe~ares par 
pofée de leurs bafes & de l~urs hauteurs di uue feconde refraéhqn en e e , qu·tls-f.uf .. 
(Jonc l~s bafes [ont égales, Ils font elltr~eux frent à la [econde furtace "c' ~u prJfme-; au 
comme leu.rs h~utel1Is; fi les hauteurs [ont lieu que dans Ull verre plan, ou mêmedan'S' 
égales ils [ont entr'cux comme leurs bafes. un pri(riu dont la pofition [eroit différ.ente, 
Les ;n1mes [emblables" \ânt entr'eux les rayons ble~s ap:ès av~!r .été [ê~ar~s, ~es: 
comme les cubes de leurs cotes homologues autres paf la tefraéhon gu lis fou~nrolent à 
& auai comme les cubes de leurs hauteurs. la jJ'remiere furface, féraient" de_ nouveau 
( E) mêlés avec les autres par la_réfraétion qu'ils 

PRISME, en terme de DifJptrrque, fignii- fOU.ffriroient à la reconde furface·, & qui 
fie un verre de la figure d'un prifme trian:- feroit préci[ément contraire· à la premiere. 
gulaire, dont on (e (en fréquemment dans· En génét:al l'effèt du prifme dl: de rendre 
les expérien.ces [Uf- la lumieFe & tes cOIl-l dîve-rgens le.s rayons qui y font tombé~. p~ ... 
leu·rs. Voye~ LUMIF.RE &> COULEUR._ laUdes; aulteu queJe verre plan ne dettul~ 

Les pliénoments qu'on. àbferve avec te· point le paraHéliGIie. par la réfraétion ,voy.: 
I~irm.e 1: viem1ent d'e' ce que·îes rayons de RÉP-RACTION. Airifi un rayon de lumiere , 
IUOliere s;y réparent eupa.{fant à ~iaver~. OG, ce qui re'~entau même~~u rayon Manc~. 
Poy~{ ~EFRACTlO-N. étant regarde comme un fat1ceau de rayons. 

N;ousallons dpnner.l'es pl~s.g·é;n.é-raux de , paraUdes. de- diver[es- couleurs.~ ~ Jl.o'y~ 
ces phénom.eucs, car Il [ero-ù munIe de les i COVLEUR y Br.ANcH~uR, ) Il -s en[ùlt
dét~~nerto.us ; ceux ~ue n:<>u~ allôn~ r~·p.poli-I qu~ ce rayon tombe [ur un verre plàh, les 

- ter [uffiront pour falrevou que la_ dl~erence 'l cou!eurs" reftè!lt paraUdes· & confond~ 
des couleurs -ne con{ifte m d<lns k tOOF .. apreda refraéhon, & le rayon reftct-bhnc;. 
J'loyement plus ou moins rapide d'es g1 0 bu ... 1 mais fi· ce rayon tombe· [tu un prifme , les 
les de la.l';lmiere, c~m/m~ le·fout~no!t,Def~1 r~yonsgui étoient.p~ralleles avant la réfràc,. ' 
cartes,. nI dans la dttferente obhqulte des non, fortent en s ecartant les uns des all~
pll~fation~ ~e fa matier~ éthérêe , com.mete 1 trts , ~ J les c0.uleurs dont c~ra.r-e~l: étei,t 
pretendoit Look, nt enfin comme le· com·po(e pa-rolffetlt alors fep~uecS'. CeI:l' 
croyo~.~ Banou , &ms le ~(ferrement plus ! vient de ce que le côté du prifme pat où les
ou mOInS grand de la lumlere ,. &. dans fon 1 rayons fortent, n'eft pas, & ·ne. Cau[.()jt être: 
mouve-ment plus ou m.Q~l~s yi~,. mais que l~s i pa~allele à ~elui pa·r où: ils entrent. ·POlèt 
couleu~ [ont des proprt"e{es lmmu.ables & 1 REFRACTION'. -

inaltérahles de la lumiere même. 2.~ I/image projetée fUT tes murs ft~eœpa's; 
Phénomenes du pr{(me. 1.. Si on ~ait pa[':'1 Fonde;· ma!s fi l'angle d~ priJ'!le eft .dl '6Q; 

fer un Fay<>:tl de folell par un prifme) -&. f OU 6f degres; dle dl en.'ltrollcmq fOlS plus; 
qu'on reç01V~- ce r~yon [ur un mu·r,. apr.ès ! Idngue 'l.ue large. ' Cela vient de· ce que· le: 
fon: paffage , ?11 VOlt [ur ~e mur les couleu~s 1 lilfon fimple . qui porte l'image du foléil.,.. 
de 1 a-rc-eo-clel., ~u plufieurs couteurs VI- cft compo[é de rayons qui~après s'être rom .. -
~es ; non( les. pnncJ.pales [om le rouge, le pus,s'écartent les ullsdes auttes, & qu'ainti 
}aun.c-, l~ verd , l~ bleu & le violet.. l'image qui auroit dùêtrez-onde & blallch'J._ 

La f"al~?~ ~e ~et~e a.pparen"C~ cft que les dl: obtongu~' & colorée. . ' . 
tayons qUl-etoient reums & meles enfemble. 3·. Ceux ~- es rayons qUi font VOIr la COtl

avant d'entre.r dans le prifme , Ce fépar(i!l1t leur jaune s~éloignent plus d-e leur direa:io~ 
,pa.{ la r~fra~oJ1) en vertu de leur diff6- ' rçailigne, que ceux q1\i.foll.~voir la.couku.l· 
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rouge t ceu" qui font voir ta couleur verte ~etre poumere reroit parfaitement blanche, 
s'éloignent encore plus de la ligne dro.ite fI une partie des rayons n~étoit pas abfor
que les rayons jaunes; & lès rayons violets lYée. 
font ceux de tous qUls)el1 éloignent le plus. C'eft pour cela encore que Ct on bar ... 

4. ~i aprè~ avoir féparé les rayo~s par le bouille t"ln papier de toutes ces différentes 
moyen. du prifme, on te fere d'une lentille couleurs,peintes chacune à part & dans une 
un peu convexe pour les réunir. Les rayons certaine proportion, 8ç qu'en{uite on faiTe 
jaunf:s, verds " GlC, reront réunis p.arcette tourner le papier aiIèz vîte pour que ia vî .. 
lentille. chacun à un foyer:: particulier ,qui tel1è du mouvement emp~che l'œil de di{
fera plus proche de la lentille que le foyer tingùer les différent'escoulelWS; chacune de 
de,s rayons rouges. La raifon de 'ces deux ces couleurs di{paroÎtra, &~l'œil n~en verra. 
c:lerniers phénomenes, eft que les rayons plus-quJune feule qui fera entre le blanc & 
ja,pnes [ouffrel1t une plus grande réfraétion le noir. 
que les rayons rouges; les rayons verds une 7 •• Si les rayons du [oleil tombent fur la 
plus grande que les rayons jaunes; enfin que furface d'unprifine, ~vec une certaine obli
le~ rayons v/iolets, Ce rompent plus que tous ~uité, le prifme réfléchira les rayons violets'. 
les autres. . & laiffera paffer les rayons rouges. ' 

5. 'Quand les couleurs ont été bien fépa- 8. Si on a deux prifm~s , l'un plein d'une 
l'ées,. '~Ues ne peuvent plus être détruites, liqueur rouge, l'autre d'une liqueur bleue, 
,ni altérées en aucune maniere, quelques ces deux prifmesjoints enfemble formeront 
:réfraéllons nouvelles qU~Ol1 leurftMfe [ubir, 1111 corps opaque; mais' fi l'un des deux feu
& par quelque nombre de prifinesquJon les lernent dl: rempli d'une liqueur ble~ ou 
falfe paflèr; elles ne reçoivel1tnon plus au- rouge, les deux prifmes joints enCemble fe
'cun changement, [oit que le5 rayons tra- ront 'tranrparens : la raifon de cela eft qU'e 
verrent un efpace éclairé, [oit qu'ils [e croi- ,quand les deux prifmu font pleins, chacun 
{ènt mutuellement, foit qu'ils paffent ,dans d'üne liqueur différente:» l'un ne rranfmet 
le voifinage de l'ombre, (oitenfiH qu~on les 'que les rayons rouges, l'aut:e que 'les rayon~ 
falfe réfiéchir par les ,corps naturels. ,bleus, & qu"ainli les de1;lx prifmes, jointi . 

Les co~leurs ne fontdonc point delim- enCemble ~ Ile doivent tran(mettre aUCUll"i 
pIes-rtledincations, mais des propriétés im- ,rayons. -
muables & inaltérables de la-lumiere. Poy. 9~ Tous les corps naturels, ptincipaJe-
COULEUR. . ment les çorps blancs, 'étant regardés-à rra .. 

6. Tous les rayons colorés étant réunis, vers-un prifme, paroraènt bordés d'un côté. 
foit pa1,"différens prifmes, foit par une le1'l- d'une e{pece d'e frange de rouge & de 
tille; [oit par un miroir concave, forment jaune, & de l'autre d'une frange de bleu & 
le blanc; mais Ct on les-répare de nouveau de violet. ' 
après .leur réuniori, chacun repréfentt! la. - l 'O. Si on place deux prifmes de telle ' 
c01:l1eur qui lui eft propre. Poyet BLAN- (orte que le rouge de Pun & le vio'let de 
'CPiEUIt. . _ l'autre fe renCOntrent fur un papier placé ' 

La rairon de ce phénomel1t, dl: que le dans un endroit obfcur, i'image fera pâle. 
rayon était blanc 19rfqu'i! étoit-compofé de mais li ces rayons [ont reçus fur ut:l troÎ
l.a il'éul'iion de différens rayons-colorés ,qui lie me prifme , placé proche de l' œil, à une 
n~étaient point encore féparés par la réf tac- diftance cQl1ve,nable:» ,on verra deux images 
tion: donc fi ort rennit ces rayons après les l'une rouge , l~au{re \'iolette. Si on m~loit 
avoir réparés, Hsdoiventde nouveauJormer en{emble deux fortes de poudres:» l'une 
le,blanc. j rouge, l'aune bleue J & quJon c'ouvât un 

C'eft pour cela que fi on rn~le enfemble, petit corps d'unegra.!lde quantité de ce mê
dans une certaine propbrt~on, différentes lange, ce corps vu à t ' avers un prifme, pa ... • 
pouffiercs rouges ,jaunes, veltes, bleues, rOlrrafousune d'ouble image J l'une rouge, 
violettes, éiè. on formera une pou1r1ere 14iutre ~!eue. . 
gritè, <:'è{t· à-d}r~, une pouffiere d~nt la . ,II. SlJes- rayof1s tranfm~s par une 1~~1-
coulewt fera, melee de blanc & de nOir; & tille ~ (ont reçus fur un papIer avantqu lis 
" , Kkk .1 
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fe réunHfent au foyer, les confins de la lu. rcuterrelns ohfcurs ,& &ms d'es'ba{fes.Fof. 
lniere & de l' ornhre parqîtrol1c teints ~'ul1e \es humides &in.feé\:es, témoin ceHe où 
couleur rouge: fi le papier. cft au-dei; du , 1 on fit defcendre Jugurt~a '" au ~rappoJt d.e . 
foyer, les confins de la lUIDlere & de l om- 5a:lluih; . . La plu:~~rt ~es ex:ecuuons [e fat .. 
bre feront bleus.. [ment dans la prifon, fur-cou't pOUl' ceux 

12,. Si le~rayons' PJ~ts ~ entrer ~ans l'œil, ' ~ùi ~toi:ent ~on.?amnés .à·êcre étranglés., ou, 
font interceptés en partIe par lll;terpoli- 'a boue' la ClgU~.~ ~~ ' . ' . 

tion de quelque COfp: opaque place p!,ocheE~trope attr~bue 1 et.abhfIèmelu despn. 
de l'œil, les bords de ce corps pGfOltfont fons a Rome, a Tarqul-TI, le [uperbe; ~ous. 
teints de diffé,renres coulew's ,. comme fi les' a~teurs le rapportent a: Ancus MaJ,tlUS li,. 

011 le voyoit à travers un p;if'ne;, excepte :&, dl{ent que Tullus y aJouta/u,n ca~hot" 
que ces couleurs feront mOI~1s VIves •. Cela 'qu on appella, 10l.1g"'tem~. T~lltanum. Au 
'Vient de ce que les rayo~s qm palfent pa~ lare~e Juvena,! ~ernotgne~qu Il n ! ,eu;{otlS ,kS 
partie de l~ prunc: lle q/Ul pe~1t les re'c~v~Hr, ,rOIS & .les tribuns, qu ul1.e prifo1 a Rome .. 
{ont répares par la refraébo.n ,en. dlverfes SO~l~ Tibere on en cO,nfrrUlGt une no~v:eUe, 
couleurs, & de ce que, les rayons tntercep" ,qu on nomma la: prifon de lrfo.merti1z.Les: 
tés qui d~vroiei?t. tomber rur le .re.~e ,de}a ,aéh:s '~~~ ap.ôtres , ;e~x. d'es martyr~ .~.& 
J?runelle , & qlU ~nt une ref(an:plblhte . dlf- . route l nlfl:01re~ 'ec~leJi~a.{hqu:e des , preml~rs, 
férenre, nepeuvent I21us fe mele: a~ec}esfied~s" fontf~lqu ~l n y~v.~1tlr~fquep.G1~t 
:.t.utres rayons & l~s effàcer pour alnÜ due. , de v1l1e Cia.ns l EmpIre qUI n eut dans [on e~· 
C'dt .pource,la auffi qu'uncorI?s yu avec l.esceinte .unII prifoll ; .. & lesju~i[cohf~lte~el~ 
deu~eu~) a travers deux petits trous, falts parlent [ouvent dans leurs , tnterpreratlOns: 
dans ùn papier J' 'paroît non-[eulementdou., d~s loix·. On croit · pourtant que- par. ma/a.' 
ble) mais. allai teintd~ .ditférentes couléurs. manfio, qui [e trouve dans Ulpien. ,on ne 
Cliamhers.. (0). ' . , :doit pas er.t.end.t:e la' prifon, mais la-prépa .. , 

PRISMoIDE) r. m •. ter11Jede G'lbinétrie ,rati0.ti à la.queltic)U ,. ou quelq\l~autre fap ... 
qui' figiJifie un Colide cerminé ·par différens ·' pliced~ ce:genre, ulité poui river des, ac
l'Ems, ~ dot}t les ba(e~s font des para.l1élo- ·,:cu.cés l~ave.udeleur crime ,o,u de:kurs.com" 
gramme:s reél:aBg~e~ J p'arall,des & [e.mbla!:" phces-., ' . 
blement Gtués. Voye{ PRISME. CE) , . Les 1ieuX:' çonnus fous le' nom' dè, lizlltu":" 

PRISON, ( H,1!~ mode ) on ~ppeUe aÎnG' miœ. J &. . àe lapidic.inœ" que, quelques-uns. . 
le, lieu qeftiné à: enfe,rmedes c~ijpabks., ou ont pris pour les mines auxquelles ()ll.con- > 
1?r~ven~s de qudqu'e c~me. "" , f . ck~noit certaiils. ~riminels? n~éroi~t;'~ ' rien: 

Ces hecx Gmt probablement-touJoUfs ete· mOIllS , que des mInes, malS de vetltab1e:s:, 
en ufage d'cpuis l'qrigine 'des ville~, pour pr-ifons, ~u: [Qllrerreihs cteufés, dans le roc ;" 
maintenir le bon ord're, & renfermer ceux .. ou de va{les carrieres .dùnt. on 'boucnoit; 
qui l'avoient-croublé. On'n'en tr0uve point .ex<lt:b~:ment toutes les iGùes .... On metpour
de traces, dans l'écriture , .. avant tendroit tant cette difféœnce entre"ces deqx efpeceS', . 
de la. Genèfe,où il dl: dit que Jofèph fùt mis., de priIons , .- 'que_ ceux qui étoient renfermé~ 
en prifon "q~lOiqu'innocent du crim~ dont daBS les premie-re~ ,n .... étoient · poÏntatra€h~s;~, ' 
l'avoir accufé la. kmme de P'uripha-r. !viais &pouvoient y aller & venir; au lieu, que 
il en eft fréquemment parlé dans les autres dans les,autres on étoit: enchaîné, &: cha-rge. 
li",res , de la' bible, & dans. les écrits ' des de fers. ' , 
Grec,s& d.es Romaiils. Ùparoît par les uns On trouye dans les,lblx roma~nes" ditfê~ 
&. les a~lt:es que les prifons.ér.oient compo," reus officiers commis [oit à la"garde, foit à:t 
[~es. de piec,es ou d(~ppa~temens plu~ oa l'itifpe&ion des prifons & des prifonnièrs ... 
lPOl~~ affi-eui~., les pr.rfonnJers,n~étant que!- Ceux, qu~on , appe 11 oit· commentarit av.oient: 
'l~~fOJs g~r~es qu;e dan,s un Îtl?ple veftibule, foin' de tenir re.giftre des-, depenfes-, faire~ 
ou Ils aV<?le llt l,a hber7e de v~lr leurs, p~~el!s, E~ur la,prif:n , dGnt on leur. commett<?it l~ 
leurs. amlS, comme Il .parOlt par 1 hla01r~ fOH1 . ~ de,l age~~, da' nombt,e de leurs pofon-:
de So~rate. g..ue~qu.e€ols, &felo~11a.qllalité'~ lnier.s ,~e la~qualité d~t:.~ crime.dont ilsétoie1:t 
d~s cnme.s) 11s etaIent, renfermes. dans, des ,ac:c,\lfe,s" , du rSll1s:qu Ils tenolent~da.nsla:p'r~~' 
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font 11 y avoit des prifons qU'on -a:ppeltoitabbés, non contens d~ renfermer 'eurs rel i
libres, parce que les priConniers n'étoient gieux ci~ns d'affreures priJons, les tài(oient 
point enfermés, mais feulement commis·à mutiler, ou leur fai(o ient crever les yeux •. 
la garde d'un magifrrat, d'un ienateur ) ~·c . . Charlemagne P,lf fes capitulaires, & le con
ou arrêtés dans une mai[on paniculiere ~ cîle de Francfort en 785 , condamnerent 
ou .laiHes à leur propre garde dans leur mai- ces excès p:tr rapport à l'abbaye de Fuldes. 
fon, avec défenfe {l'en [ortir. Quoique par C~efr ce qui fit qu'en 817 , tous les abbés 
les lou de Trajan & des Antonins, lespri- de l'ordre, a{femblés à Aix-la-Chapell~ , 
j-Qns domeftiques, ou ce que nous appellons fratuerent que dorénavant dans chaque mo-
chartres privées, fuLfent défendues, il étoit nafrere, il y auroit un logis fépàré pour les 
t':ependant permis en certains cas, à un pere çoupables, conhfiant en une chambre à 
de tenir en prifon chez lui un fils incorri- feu, & .une antichambre pour le travail; ce 
gible; à un mari d~infliger la même peine à qui prouve que c'étoit moins une prifon 
fa femme, à pins forte' rai[on un maître' qu-une ret.raite. Le concile de Verneuil- en, 
a voit-il ce droit (ur Ces efdaves· ~ le lieu où 8.t-4, ord onna la prifan pour les moines in-· 
l'on mettoit .ceux-ci s~appdlo~t eFgajlulum. corrigibles & fugitifs. On imagina une ef-

LJafage d'empri[onner leseccléfiafriques peC$! de pr.ifon affreu{e) où l'on ne voyoÎ1:. 
coupables, eft beaucoup plus récen~ que point le four; & comme ceux qu~on y ren~ 
tout ce qu' ori vient de dite; &. quand' on a fermoit devoient ordinairement y finir le un
commencé à exercer contr~eux cette {évé- vie, -on ra~ella. pour ce (ujet, vade in:. 
tité , ç~a moins été pour les punir, que pour pace. Pierre, J le vénérable, dit que Mat'
leur donner des mcry-ens de faire pénitence. thieu, p' ieur de S. Martin des Champs à· 
On ..,ppel1oit les lieux où on les renfermait P:rris, fitconftruire un {outerrein en forme 
à cette intention, secanica ~. qu~on a mal- de fépulcre , où il renfer·ma de l~Corte UtT 

à-pr~pos confondu avec diaconum. Voye{ religieux incorrigible: fon exemplt: trouva, 
~IACONlE. Ils (ont auai de beaucoup an- des-'Îmitateurs. Ceux qu>bn I}lettoit dans. ces
terieurs .au tems du .. pape Eugene II, au- Cortesdeprifons yétoientau pain & à rèau, . 
queLle 1urifcollful~e Iluaren en attribue privés de tout commerce avèc leurs con:.. 
l'inv.ention. Lo~g:$ems avant ce pontifè. freres' , & de toute confolation humaine ;-. 
on uioit de rigueur contre ceux du clergé enforte qu'ils mouroient prefque tous dans . 
'lui avoient vîolé les canons dans des points lél' rage & fedéfefpoir. Le roi Jean à qui 011 

.elIènti~ls; mais apr'ès. tout ,. cette rigllèur en pOlra: des plaintes, ordonna que les ru. 
étoit .tempérée de charité; ce n>étoit ni la périeurs vifiteroient ces pri[onniers deux 
mort~, ni le fang. du. coupable qu'on· exi- fois par mois, & donneroient outre Cdolé 
geoit) mais fa converhol1&Jon retour à.la permiŒonà' deux religieux, à' leur choix, 
vertu.. de les aller voir " & fit expédier r cet effet · 

C'ell:ce 4)uifaitque'dansl'antiquÎté on a- des lettr:es-parentes , dont il commit l~exé
&lamé les prifons des mgnaH:eres; parce c.utiOl/ au. Œnéchal de Touloufe,. & aux aû-· 
'lu~il arrivoit qu'on y por.toit (ouvent les tres fénéchaux de Languedoc ' 011 I..il étoit 
ch~tirnel1s au-delà des jufres bOflles d'une alors. Les mineurs & les Freres prêcheurs 
!evérité prudente. La regte de S. Benoît ne murmurerent, réclamerenc l'autorité du 
parle point de prifon; elle excommunie feu~ . pape.; mais le· roi ne leur ayant laiffé que 
lementles r~ligieux incorrigibles ou [éanda- l~alternative d'obéir ou de {orlir du royau- ' 
kux, c'eLl:-à-d,ire·, qu'elle veut qu~ils de- .me, ilsaff.aerent le parti de la: (6umiIIion~. 
meurentfépatés durefre, de la communauté; ·Ce qui n'emp~che pas que dans c,ertains-ûr-. 
mais non 'pas ft abfolument· privés-de tQl.lt dres il n~y ait toujours eu des prifons. mo
c=omm.erc~,que les~lusanciens .&'lesplus (a- llafriques trts-rigoureufes, q~i:ontcon{ervé · 
ges ne dOivent les vlfirer que pour les exhor- le nom de vade in pàceô_ 

ter à r.entrer dans leur 4evoir ~ & enfin que Comme les évêques ont- une jurifdiétion. 
s'il n'y a point d~èfpéranced~amendement, contentieu[e" & une cour de jufrice qu~ on 
'mIes chalfe hors.du monaffere. Mais on ne nomme ojjièialité, ils ont auffi des prifons: 
i~.da pas. Pal;·toul cette modération.· ; des del~officiaJitéI:0ULrellfermeI lesecdé1iafii<!o . 
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ques cbuplbte~, ou- prévenus de cr1tn~s . & la pein.e de ~onJifcation, ne peu~ faire 
Parmi les priJons {éculieres on peut en dl(- aucune d~rpofitlon ~n fraude des dro.lts ·qui 
tingl.ler cie pluueurs fortes. Celles :q~i [ont font ac~ulsfur fe~ .bIens. '../ . 
deainées à renfermer le~ gens arrc,tes p~ur ,Q~an? 1 ac,cll~e .etl: cill1?amne p.ar1e luge 
dettes, comme' le Fort-l'Evê. ' ue a Pa:ls; (ecult~r a une pr1On~er~erl1elle ) 'rlferd 1 .. 
celles ou l'on tient les m~lf.Hreurs attemts hbe.rtc. & les dr01~s de CIté.,.~ confequ~. 
de crimes de vol & d'af1ailinar, telles que ~ent Il eft rép~te mort cIV':!.!emenl, '; ~alS 
la Conciergerie, la Tournelle) le gr:;tnd & 11 la cond/amn~tlon à, ~n~ prffon l'e;pétueUe 
le petit ,chatelet à Palis, Newgate à Lon- cft émanee .d~ 1llge d eghfe,elle J1 ~mporte 
dres, fic. les prifons ?'état, .~omme ~a pas.mort C1':tle. . . 
Banille, Vincennes, Plefre-EnCI(e , le cha-, li y.a troIS {orres.d~ prifo.n:J; favo1r , les 
teau deslept .{CUIS à Conaan~inople,latour prifons royales,. c~ll~s des felgneuri:~ & les 
de Londres; lc:s l?rifonsperpetu.eUes, COffi- pnfanG ,de; Gfficl~lttes. . . 
me les illes de fa1l1te Marguerrte; & enfin Il efr defendu a toutes perfonnes de temt 
lés maifons de force ,.comme Bic·êrr.e., Cila-: quelqu'un en chartre privée, & aux ~i .. 
renton S. Laza,re : ces dernieres :ont pour, gneurs juiliriers, d'avoir des prifans danl 
chefs d~s direéteurs nu fupérie.urs. Les pri- leurs ch~'teaux, & cela pou:rempêcber t'abus ' 
fons -pour c·riminels.d'états ont des go.u·ver- qu~il~en pourroie~t f~.i/e. 1 ". 

neurs , ~ les premieres ent desconclerge~ ~ ordon~ance ~ Orleans l~r enJ?1nt d a .. 
ou geohers , ~ufIi le~~ppelle.~-0tl d~ns pl~-vo1r des priJolls sures & .qUi · ne~rOle.nt · p~: 
,lieurs endr01ts la Geole ·& l~ ConCterget'1~. plus baffes que le rez-de~.chauaee ;.11s dOl .. 
Dans .prefque toutes le-$prifons' y a unevenr auŒ y e.ntrereni'1' un ·geo!.ier ~i y r& 
efpecede conroue{.planade, qu'onnom~e (ide; & ·fi ,:faute de ce, le~ pnrOllmers s'é. 
pr~au, ou pr~haut, dans laquelle on lcn{fe charpent) Ils en font r.efponfa-bles , tant a\l 
les prifonniersprendre l'air fou-sla.con1uite ~ civil ~, qu"'au criminel. . 
<ie leurs geo-l'iers,guiche.tiers & autres.gar- pn voit par les anciennes or.donnances, 

,des. Tiré du fopplém" de~oreri " tr:m. Il'1 que les habitans de urrains pays, avoient 
-tlyeç quelques addi-tions. autrefois des priviieges pour n"être;pas em .. 

PRISON, ( lurifprud. ) :ofl.-peut ~tre em-prirÇ)llflé§; par exemple, on ne pOllvoitpas 
prifO.t1ué pourde.t.te .en :vertu d'un lugement anêter priionniet'S tes habitans de Nevers. 
portant contrainte par c ')rps, ou bien en s'ils avoien.t da11S la ville ou 'dans lé, terri .. 
vertu d'un décret de priee de corps pour toire des biens {u ffi fans pour pa .-et ce à .quoi 
.<:rfme, o\l :bien .en 'ver:ru d'U;1l ordre ,du roi ·ils pouvoient être condamnés ; & au cas 
pour quelque caifon d'état.. __ ' qilils n'en -eu{fent pas, .en donnant des ôta .. 

On peut auffi être retenu·en prifon après ,ges; jls -pouvoient cependant être confii .. 
·un jugenïent illterioctt(oire , pendant le dé· tués l'ri[onniffS dans le cas de vol, d~ rapt 
hi qui eft ,ordont:té pou,rinformer piusam-& d~·homicide ; lorCqu'ils étoient pris f\ide 
p'lerrient, ou même après un jugement dé- fait ~0U qu"il [e ;ptélèntoit quelqu~un : qui 
.fir~itj~ "par fOl"mede pe,it;e; -mais~ual.1d I.ln~ s~enga.geoità proùverquils avoientcommis 
cnmmel eft condamné a une prifon perpé- ces cumes. 
(ueU~, cette pei~e ne s'exécut(: pas ~dans - 011 ne pouvoît pas non plus mettre elt. 
ies prifotlS Grd1l1alreS, on transfere le .qi- .. prifoll un habitant de la ville de Saint-Gé. 
minel dans quelque t?ui(0!1 de fO,rce· où il ~n~ez, en Languedoc, .pour des délits légers, 
~tl: ~gal~ent t;nu pnfonn.te,r. ~ " S'lI ~ormoit caution de 'payer ce à quoi il 

l:a prifo,!~e~e:pou.r ~nme:n ote pas les ferolt condamné • 
.drolts de Cite; al,:G unphfonmer peut faire pe même à Villefranche' en Périgord; 
tous a~s entrevlfs .& à ca~~(e de mor~ ;.on Dt: ne pouvoit pas ar.r.~te,r un habitant, ni 
<>bferv.e feulement q~ le prrfonnie,r fOlt en- {allir [es biens, s~il donnoit caution de fé 
.tre les ?eux ~uiche,ts l.orfqu~il ~.parre, rade ''' . pre(emer en juftice , àrnoins qu'il n"eût fait 
pour ~1Te q~ Il a:6re fa~t .tv.e~ ltberte. . n meurtre ou une plaie mortelle, ou com .. 
. M":lS celUI 9U1 efl:.pnfon,mer p.our ,cr~~e, .mis d'autres .crimes em~tantcollfifcation 
doll,~ 11 fC;uC .r~(u.1te.r d.~~ r.eparanOllS clvllc:s d.e corps & de bieus •. 
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Le~.ll1bitan~de· Bùifcommun & ceux de (ent lté enlevés de vive Force, dt yenoient 

Chagny" j.ouiffoient du m~me privilege. efdaves du moment quils étoient conduits 
Les Clfi:illans commerçant dans le , dans quelçue lieu de la dépendance du vain. 

royaume, ne pouvoient être mis en prifon ~ ,ueur , ou dont il étoit le maitre. Cet ufage 
avant d'avoir été menés devant le juge 'Of- s'étendoit même à tous ceux qui fe trou
dinaire. voient pris,malheureufernent fur les terres 

Celui qui n~aYoit pas le moyen de payer de l'ennemi, qans les rems que la guerre 
une amende étoit condamné à une priJon s'était allumée. De 'plus., n(!)n-feulement 
équipollente à cette amendé. cel1X qui étaient faits prifonnicrs de guerre~ 

Les prifonniers du châtelet de Paris de- maisencore leurs de{cendans qui nailToient 
voient avoir une certaine quantité de plin, dans cet e{clavage, étoient réduits à la mê .. 
de vin & de viande le jour de la fête de la me condition. 
confrérie des drapiers de P~ris, & les gen- 11 y a quelque apparence ~ue la rai[olt. 
tllshommes devoient avoir le double. pour laquelle les nations avoient établi cette-

Les orfevres de Paris doun oient auffi à~ pra tiq u e de faire des eCc la ves da I1S la guerre, 
dîner le -jour de, p~que· aux pri{ollllieriqui étoit principalement de porter les trotlpes: 
voulaient l'accepter. à s'abfienir du carnage, pu le profit qu'on 

U ne partie des marchandi[es de rôdflèrÎe retiroit de la poffeffion des efclaves; aufli, 
qui- étpientconfifquées , étoit donnée aux les hiftoriens remarquent que le~ guerres ci
pauvres pri{onniers du ch~telet. viles étoient beaucoup plus cruelles que les. 
. Les privileges accordés par le roi Jean, à, autres, en ce que le plus f"uvent en tuoit 

la ville d'Aigues ... Mortes en 1350 ,portent les prifonniet:s, parce qu"'ou !l'en pouvoit 
que les femmes pr-ifollnieres feront féparées pas farte c*es efclaves.. ' -. 
des hommes, & qu~enes feront gardées par Les chrétiens entr~et.lx ont aboli l'urage· 
des femmes sûres. de rendre efclaves lès prifonniers de guerre;' 

Le Curplus de ce qui concerne les prirons on {e contente de le's garder jufqu'à la paix, 
k leS' prifonniets, fe trouve- expliqué' aux ou jufqu'à ce qu-'on 'ait payé leur rançon ' " 
mDts CONTRAINT'E PAR' CÔRPS, DETT'E f:I dont l'dlimatÎon dépend du vainqueur, à:. 
ÉLARGISSEMENT, EMPR.ISONNEMENT. Pay. ', moins, qu~i1 n'y ait qudque cartel, qui la.:: 
auffi le tit./ 13 de t.ordonnancedé· 1670'. Bo-r- , fixe., , 
nier, ihid. & la déc/llration 'd/J JI janvier " LesancÎens Itomain~ ne fe portoient paSt 
1680. (.Lf) • ai{ément à racheter les prifonniers de 

PnIsoN DES VENTS, ( Arc!iitec1. ) OU , • guerre; ils examinoient, 1° fi ceux qui: 
pour le dire plus noblement, palais d'E'ole ; avôient été-l'rls par les ennemis, a voient: 
c'd! un lieu Couterrein , comme une car- gardé les loix, de ' la -difciplinè nüliraire" 
rÎere, o~d~ vents Frais étant con[ervés, fe , s~iJs lTiérrtoicl'lt d'être rachetés; & le: 
€ommu~liquent l'ar ,des c,?n~uits ou voûtes • parti de la rigueu-r l'réva-loir' Ofain~ire-" 
f6uterretnes, appeUees en Itahen ventidotti, ': ment, comme le plusavanEageux a la repu .. 
dans.les [alles pour les rendre' fraîches p(!n- -blique. ' 
dant l>ét~. Voye{ /' Architec1ure·de P'alladio, Mais il eft plus conforme au' bitn de l'é-
1.'1) c. 2.7'. ( D. J. ) tat & à l'humiDité-, de racheter,lesprifon-

PRISO·NNIER) r. m. ( Gram. ) celui . niers, de guer:re, à moin,s que l'expérience 
, qui efl: déten.u dans' une psifon.\ Poyet l'ar- ne faffe voir qu:'il eil: néceHàire d'uièr en-

tide. PRISON. : vers eux clet cette rigueur) peur F,révenir OUl 

PRISONN.IER DE GUER.RE, (Droit de . co-rriger des I!',,-1i1x plus grands, qui, fans, 
ta Guerre. )tout homme qui,danslaguerre, ~ cela; feraient inévjtab1es. De pll s, le rachat. 
eft pris par l'eUntl1ni, les armes à.la main, de prifonniers. de guerre elt extrerremcnt fa~ 
ou autrement, t0mbe en fa puitfcince. votable a\!x €hrétÎens, par rapport à leurs, 

C'étoit un ufag : affez unhœrfellem~nr ' cap'tifs qui f0Ut; ,cmue h:s rrains des Barba .... 
établi a:urrefo~ , que tous ceux qui étaient res ; ' & fan,s doute, eut' peur par\'enir à, 
~ri5 d~ns une guerre. CoIemnelle , fÔlt qU'~ils : petyer leur.. rançOll ,il eH très, permis de tir~ 
fe fu.!leut rendus eux--mêmes J . QU qu'ils e,u!. . de_s églifd les vares facrés ... 
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Un accord fait pour la rançOll d'an pri- Carthage ~ & Ce . 'remit entte-les m~s 'ds 

fonnier de guerre ne peu.têne révoqué, fous fes enne~Is. 'fi ' . ' 

prétexte qu'un prifon~lier fe trouve p1.us n faut Jug~r deme~e de 1~ pro.m~(fo pa,r 
xiche que l'on ne l'a'vOlt cru; ·car ce~te Clf-. laqueHe o~ ~engage a ne pomtfe:rvlr.con.) 
conihnce du plus ou du n:~tns de ncl~effe trç le pn1ic.e d~l1t on. eft prfnnierde 
du prifonnier" m'-a aucune li~l{on avec ) e~ - guerre. Envatn ob)eé!er~lt-on ~u , un t:l ;11-
sagement; àe[orte que li 1 on youlo~t r.~- gag,?ment:!l: c~ntra1re.a.ce q? on dou a ~! 
g ler l~de fIùs la rançon " il 'fallon av Olt mIS : P1tne. Il ~ y a ,uen de contraIre au ~evoir 
'cet te condition dans le 'traité. . d'Lin bon citoyen, de [e prDcurer la liberté 
, Quand on a fait quelqu·U11lrfonnier de q~'ilde6re " en promeqant de, s'~bfi~Ei:r 
guerre, on n'acqui.ert la propn~te q.ue de ce ' d un: cho{e d~nt tl eft au p(~)uvOIr de 1 <:11-
,qU'Oll lui a enlevé effeâtvemenqa.1l1{i l'ar- . nemI, de le pflver; la pa,tne-n~pe~4 nel! 
gent ou les au.rr~s chore~ qU"lln,Pr.i{ontzier , pa~-1a',eUe y ~agn~m~lne a certams ega:rd,~f 
de guerre a eu rom de tel11r ,~aches,. Olt dt: . p~l[qU nn p{ifo~nterde ~uerre, tant,- qu ~l 
'dérober aux recherches .que 1 on a falœs, lUI ' 1;} dt pas relache, eIl: perdu pour elle~ . 
.deme'urent aflùrémenteil pleine propriété, . Sil'on a prbmisde ne point fe fauver, il 
& par con{équent , il peut s',en fetvir pour faut également tenir fa par.ole , qU'ln d, mê. 
fa rançon; l'ennemi ne (aurait a\~oir pris me on aurait qonné [a ,promeffe dans lei 
,poffefIion de ce do.nt il n'avoir auçune c?n- f~s; ma~s au cas que lelrifollnJe: de g~erre'f. 
noi{fance; .& d'aIlleurs le prifonnier 11 eft aIt donne cette parole, a condmoll qUll ne 
,point t.enu de ltii déclarer tout ce qu4 il 'p,o[- [eroit point r-efThré de cette manier.e, il 
fede ; c'eft auffi .1adédGon de Grotius,. en dl: quitte s'il dl:_ remis dans lès fers.' . 

L'héritier d"un prijonniërdeguerf'e dl:- Si tes particuliers qui fe font ~ngagés ,~ 
il obligé de payer la rançon que le défunt · l'ennemi ~ ne veulent pointtenÎr leur pa
:avait promife ~ Si le1pr.îîonnier eO: mort en role, leur fouverain doit-ill~s y ~011train
.captivité ') l'héritier ne' dojt tien, _ca·r la ' dre? Sans doutç: env.ain [erOlent-:ils liés 
yroinc;tTe d~~d~fu:lt .f~PPoÇ?ît ,fon :rel~~he- pa~le"ur prome{fe ~ ,sJ,i1.l1~Y a~oit quelqu'uII 
.ment; ques Il etOIt de)a relache quan.çl!'l dl: qUI put les forcer a sen acqUitter.. , 
;venu à mOl1,rir , l'héritier doit la rançonfans " Mais un roi prifonnier de guerré lLÛ-m~';' " 
;contreâit. · me pourroit-il conclure un traité de paix 

Mais ,U11 prifonnîer de g7lerre rd~ché ,à obligatoire pour la nation? Les plus.:céle
,condition dleo reUchei un autre pris par les ' bres écri'Vait'\s décident pour la négative, 

- Jîens " doit-il {,ev'enir fe mettre entre les : parce qu'on ne fauroit pr~fumer raifonna
lnains de l'ennemi , lor{que l'autre eH ,mort blement que le peuple' ait voulu <:onf6rer la 
.avant qu'il ait obtenu fon rel~ch:enient? Je [ouveraineté ~ qUI que~ ce {oit, avec pou
:réponds, que le prifonnier 'de guer-re rela- voir de l'exercer {il i les cho{es de cette im ... 
,~hé n'eft poinftenu â cette démarc'he, car portance, dans le tems que c.e prince ne fe .... 
~,ela lol~a po,int ét.~ fiipl,llé; cepéndant jl- ne . roit pas maître de fa propre perf0l111e. Ce
.paraît pas lufte non plus qu'il .jouiffe de 'la 'Pendant à· l~égard des conventions qu'tin 
~iberté eo Fur gai.n; ~l faut donc qu'il don- roi, prifonnier, auro!t §aites touchant ce 
lle un dédommagement, ou qu'il paye, la .qui lui appartient en particulier·, on les 
,.ançon du prifonnitr .mor~ , .~ l"'.ennemi .en- do,Ît r.egarder comme bonnes &\rala1Yles~ 
'Vers qui il s~eft ;engagé. Le leél:eur peut con[ulter Grotius [ur le$ 

l! n prifonnier 1 ~e guerre doit néanmoins .. quefiion~ quî concernent 1es prifonniers de 
t~mr la ,parole qu"tl ~ d?nnée ~e revenir li guerre, & la di llèrtatiol1 de l~oëder , inti ... 
la gU,err'e ft,lhfi:fte, &: .qu~ilnefo1t pas é,ehan- tulé~ : Miles captivus. _ Cependant puif:' 
~é, .pat~~ ql.î'tl ~~'~u,r01t P~s ·eu [a li~.~té 9ue S. Louis a été fàit prifonrzier de guerre" 
fans c::!a , ,& q,~ Il. vaut rnle~x pour Jlli & Il fQut que j'ajoute uh mot du 'Prix dè fa 
Eour letat , '<fU d aIt la permtfft0.n de s"ah- . :rançon, qui a t.an! ,exercé nos hiftoriens;, 
fen~er pour .':ln tems ,que s'Ii de·meuroit fans qu'ils foient encore demeurés d'accord 
~ou)ours cap~.1f. ·Ce fut d,onc pou·r {atisfaire fur ce point. On:peut vqir leurs différentes 
~ fon. d.eVOlr ., .. ~ueae.g).lJus lerou.nl~ à. . ,opilliollS dal~s la vingtieme dillèltation de 

. du 
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~u Ca.nge fur Joinville '; & je crois qu'on dans la partie orientale de la Servie, aux 
doit plutôt s'en rapporter à cet hifiorien) confins de Id. Bulgarie, [ur la Ru(ca, à 
qu'à ce qu'en ont écïit tous les autres, pui(- 21. lieues fud-ouell: de Niflà) & 58 fud
que d'ailleurs il avoit affiO:é au paiement de eil: de BelgIade. Long. =]9, 40 j latit. 
la Comme qu~on fit au [oudan d'Egypre 42, 43, , 
pour retirer S. Louis de captivité. Il affure P ,RIT ANÉE , f. m. (Gramm. Rifl. 
que la rançon du roi fut de huit cents mille ane.)- c'était, à Athènes, le lieu où 1'011 

befans,qui valaient quatre cellts mille livres. entretenait ceux qui avaient rendu de 
Par conféquent, chaque befant devait va- grands (ervices à l'état; c'eft là auffi que les 

' loir dix fols: chacun de ces !oI~ pe[oit une magi{lrats s'affembloient ) tenaient con[eil 
dragrne) fept grains Î~ ; deforte qu'il y en & rendoiem la juftice. 
avoir cinquante-huit au marc, Sur ce fon- PRITZW ALK , (Géogr.) ville d'AI
dement, il femble qu'on peut affurer que lemagne, dans la Haute-Saxe, & dans 
la rançon du roi fut de cent treme-fept le marqui[at de Brandebourg, province 
mitle neuf cents trente-un marcs, deux de Prignitz : elle eil: au rallg des immé
gros, quatorze grains; chaque gros tour- diates, & donne [on nom à un cercle de 
110is d'argent de ce tems-là; pefoit jufie- 56 villages) & de trois autres petites vil
ment une dragme, 5 , 6 ou 7 grains de Iles, Clvoir, Freien!tein) ivleienbourg & 
notre poids de m~rc. De cette maniere ) les Pu~rlirz) poffédées par des [eigneurs parti~ 
cent trente-[ept mIlle neuf cents trente-un culters. ( D. G.) , 
.marcs qu'on donna pour la rançon de S. P R 1 V AS) (Géogr. mod.) petite ville 
Louis, fur le pié de 521iv.le mari: d'argent de France dans le Vivarais, fur un côteau, 
qui ' eft fa valeur' aétueHe, font cinq mil- à une lieue du Rhône. EHe a été la retraite 
lions trois cents quatre - vingt - dix - [ept des calviniO:es de la province. Louis XIII 
mille quatre cents douze livres. (D. J. ) en fit le liege en per[onne , & la [oumit le 

P RIS è> N NIE R , f. m. (Serrurerie.) lèr- 27 mai 1629. Long. 2~ ~ Z 5; latit. 44, 
rure à laquelle on a ménagé une petite têre 46. (D. J. ) . 
comme aux broches à lambris. On fait en- PRIVAT AIRE, f. m. (Gramm. Hi/I. 
trer cette tête dans un trou de deux ou eec.l.) nom d'office ou de dignité de l'égli[e 
trois lignes de profOl:}deur en une barre de dans le moyen ~ge ; 011 croit que c~étoit le 
fer, & 1'011 reiIèrre avec un burin le fer .rré(orier. ' 
tout-au-tour; cetre forte de rivure [ert à PRIV ATIF , adj. quantité privative en 
fixer les plate - bandes~ fur les rampes des terme d'Algebre , eO: la même cho[e que 
efcaliers' , des balcons, &e. , quantité

7
négative ; 'on l'appelle ainli pour 

PRISONNIERES, r. m. pl. (Soierie.) s'oppofer à la quantité poiirive ou affirma
étoffes ,de foiè très-minces qui imitent rive. Voye'{ QUANTITÉ, NÉGATIF, f,;c. 
la gaie. Le mot négatif dl: aujourd'htü le feul 

PRIST AF, C m. (I-liJ1. mod.) 'nom uiÎté. 
que les MotcovÎtes ~onnent a un officier Les quantités privatives Çe délign~nt par 
de la cour du czar, chargé de la part du le ligne de foufrraél:ion - , qui les précede. 
prince de recevoir [ur la frontiere les 'arn- Chambers. ( 0 > ~ 
baffadeurs & minifrres étrangers, de les PRIV ATIO N ," f. f. ( Gramm. ) ab(ence , 
défrayer & de leur procurer des voitures à défaut, privation d'un bien qu~on fouhaire;, 
ellX & à leur fuite. C'efr ce que nous appel- & qui eft néceflàire. 
Ions un maréchal-des~logis de la cour. Voye{ P RI Y A TI.O ~ ~ en terme cancnique, li-
MARÉCHAL-DES-LOGIS. gnifie 1l1teidlébol1 OU fufpenGon. Voye{ 

PRIST AN, (Glogr. mod. ) ville nou- INTERDIT &> SUSPENSE. 

'Velle, éle"ée par le czar Pierre dans le Les myfriques appellent privation de 
Kamt[chatha , & qui eft habitée par une Dieu, les aridités, les [échere{Iès de l'ame, 
colonie ruffiene. '( D. J.) à qui Dieu n Je fait plus [entir. 

PRISTINA, où PRESTINA, (Géogr. Quelquesdiéologiensdel'Eglire romaine 
11Z0d• ) ville des états du turc en Europe) enCeignent communément que tes enfans; 

Tome XXVII. " L Il 
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'qui meurertt Cans bapteme 'Clont a~x hmbes, Il eŒ fYllo11yme à propre; il a fait cet a&e 
où ils font privés de la vue de D1eu. ' cIe fon autorité prop're ouprivée. 

PRIV ATION ) en. terme de Phyfique, en P [e prend auai dans le fens du fubll:antif 
un principe chimérique & négatif, qu'A- priJ1ation. Le dogmechrérien prive du fa- \ 
'riA:ote a voulu ioindre à la forme & à la . lut éternel tous ceux qui nJontpas eu la foi 
ma.tiere pour confritoer un corps 'naturel. en Je[us·Chrifr ) & même les enfans morts 
Voyet MATIERE es FORME. [.'111S avoir reçu Je haptêrne~ ,; 

Il ne Lîgnifie que l'ab(ence de .la forme P RI V É Confeil., (Jurifprudence.) fe 
future, chaque cho[e , [Ulvant Anil:ote, eil: difoit autrefois pour cOllfeil privé, voyez 
formée de ce qui n'était point cette chofe au mot CONSEIL, l'article CONSEIL DU 

auparavant; par ~xe,mpl.e, u.n poulet dt RoI. (A) 
,produit de ce qm n érort pomt un ,poulet PRIVÉ, (Arch.) voy!\, AISANCE. 

avant fa formation. C'eil: ce que les Phi· PRIVER, v. aél:. (Gramm. ) ôter quel .. 
:lofophesappellent priJ1ation. Voyet ,PRIN- que choCe à quelqu"un. Il fedit des cho[es 
CIPE. & des perfonnes.. Dieu Boas , prive de [es 

Ariflote traite les anciens deruftiques & graces; n<?tre imprudence nous prive · de 
de J!roŒers , pour n'avoir pas reconnu la plufieurs avantages. Je me fuis privé q~el..;. 
priv'~tion pour un des principes descallfes quefois des chofes effe:ntielles à la vie pour 
naturelles; mais c'eil: uJle injuCtice de leur le [oqtenir. 
reprocher d'avoir ignoré une chofe qu'ilefr PR 1 V ER NUM, (Géogranc.) vi1le 
impoffible d'ignorer; & c'efi: une illulion d'Italie dans le Latiu,m , au pays, des Volf .. 
,que d'avoir produit au monde ce principe ques, au voifinage des Palus Pomptines, à 
,de la prÎJ'ation comme un fecret fort 'fa're, quelques lieues de la mer) fur le bord du 
puifqu'if n'y a perfonne qui ne [uppà(e': fleuve Amatenus. Virgile parle de cette 
'Comme une cho(e connue, qu'une chofe ville dans [on Enéide, 1. IX. v. 576; & 
n'eil: point avant que d'être faite. Voyet il nous apprend qu-elle é[oit ancienne. 1. 
ARISTOT'ÉLICIEN , &~c. Xl. v. 539. ." 

PRIVÉ, APPRIVOISÉ, (Synonymes.) 
les animaux privés le font naturellement, 
,& les apprivoi(és le fOllt par l'art & par 
l'induil:rie de lrhomme. Le chien, le 'bœuf 
& .Ie cheval (ont des animaux privés ; l'ours 
,& le lion [ont quelquefois apprivoifés. Les 
:b~tes fauvagès.ne font pas privées t1es fa
rouches ne font ,pas apprivoifées. 

Le verbe apprivoiJer s'emploie fort 'bien 
au 'figurè pour fignifier manier les efprits " 
les àdoucir. Solon fut in[enliblement ap

,privoifer avec les idées de juHice) d'ordre · 
& de loi) un peuple nourri dans la licence; . 
ce mot fe dit auffi avec le pronum perf()n- . 
,11el _pour s'accoutumer. L'habitude nous ap- : 
privoife à tout ; j'admire ceux qui favent 
s'apprivoifer avec tout le monde; rien n'eft . 
.plus commun dans notre nation; mais il s'y · 
'trouve auffi des gens fi farouches , qu~on . 
ne peut les appriveifer. ( D. J. ) 

P R 1 V É, 'p ART 1 CUL 1 ER) SE CRE T " 1 

adj. (Gramm. )en ce Cens il s~oppofe à 
public; & l'on dit après s~être livré aux af- , 
faires de l',état, il s'eil: retiré J & il jouit des 
douceurs d'une vie,ptivée. . 

. 
Pulfus ob invùliam regno , ,virefgu.e 

fuperhas) 
Priverno antiquâ Mctahus cùm e%ce

deret urbe. 

~.ite-Live ,1.-VIII, ch. xx;, appelle les 
habltans Privernates ; .& Pline, ' f. XlV, 
ch. J'j, nomme les vins qui croi ffe nt , aux 
environs Privernatia vina. Privernum 
dl: mire par Frontin au nombre des colonies 
romaines. On en voit encore les ruines près 
d'un bourg nommé Piperno. Le fleuve ' 
Amatenus eft aujourd'hui .la To,ppie. 
(D. J.) 

PRIVILEGE , f. m. (Gram.) avantag.e 
accordé à un homme fur un autre. Les (euls' 
privileges légitimes, ce fontceux que la na
ture accorde. Tous les autres peuvent être 
regardés ,comme injufrices faites à tous les 
hommes en faveur d'un feul. La .naiffance 
a (es privileges. Il n'y a aucune dignité qui: 
n'ait les liennes ; tout a le pr.ivile.ge de fon 
e[pece & de fa nature. 

.. PRIVILEGE, 'f. m~( Droit nat . . e; pol.) 
Le privile,ge ,particulier eil:accordé ;par le· 
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rouverain , pour affranchir quelqu''un du l'tus importante que celle des autres, & 
joug de la loi. par.c0n[équ.ent l~ violation plus criminelle ;. 

L'obligation que les loix impofent , a malS cela n empeche pas que par rapport à 
préci[ément autant d'étendue que le droit leur elIènce , elles ne découlent toutes de 
du rouverain ; & par conféquent l'on peut 'la fainteté de Dieu, & qu'ainG elles ne
dire en général, que tous ceux qui font {oient également immuables. Or, la nature 
fous fa dépendance, fe trouvent fournis à de l'homme, {ur laquelle elles [ont toutes 
cerre obligation. Ainli perfonne ne doit fondées, demeurant toujours la même, il 
être tenu pour affranchi d'une loi, à moins- réCulre, ce me [emble, que Dieu ne [au
qu'il ne fa!fe voi~ quelque privilege parti- roit difpen[er d"aucune , (ans [é contredire 
culier du rouverain qui l'en exempte. & {ans blefIèr (es perfecrions. ( D. J. ) 
. Si le légiflateur pellt abroger entiérement R R 1 VIL EG E , (Gouvern. Comm. polit. )' 
une loi, à plus forte raifon peut-il en [u[- privilege lignifie une diitinétion utile ou ho
pçndre I:effet par rapport à telles ou telles norable, dont jouifIènt certains membres 
per[onnes : c'eft donc un droit -du fouve- de la [ociété, & dont les autres ne jouiffent 
14in gui~i dl: inconteftable. point. Il y en a de plufteurs (ortes ; -Iode 

Mais je remarque qu'il n'y a que le ceux qu'on peut' appeller ùzhérens à la per
légiflateur lui-même qui ait ce pouvoir: le Conne par les droits de [a naitTanèe ou de 
juge inférieur peut bien, & doit cont"ùlter [on état; tel eft le priJ1ilege dont jouit lUl 

les regles de l'équité, dans les cas où la pai~ de France ou un membre du parle ... 
loi le permet, parce qu'en [uivant à la ri-I ment, de ne pouvoir, en matiere criminelle, 
~ueu~ les ter~~s de la loi., il agiroit contre J être jugé que p~r.le parlem~nt; l'origine de 
1 erprlt du legIilateur. Amh la difPenfe eft: ces [orres de pnvlleges eil: d autant plus ref .. 
l'effet d'une faveur gratuite d.u {ouverain; pettable qu'elle n-eft point connue par au .. 
au lieu que l'interprétation, fuivant l'équi.. cun titre qui l'ait établie, & qu-elle remonte 
.té , eit du relfort de l'emploi du juge. à la plus !:taure antiquité: 2

0 de cel1X qui 
Grotius a dr· ~lné un excellent petit ouvrage ont été accordés par les lettres du prince, 
fur cetter matiere. regifirées dans les cours où la jûuilfance de 

2. o. Le rouverain eit obligé de ménager ces priJ1ileges pouvoit être contefiée. Cette 
les di[pen{es a\ec beaucoup de ['lgelfe ,de deuxieme efpece {e {ubdivi[e encore en 
p~ur qu'en les accordant [ans di[cernement deux autres, fuivant la différence des motifs 
& fans de très-fortes rai{ons, il n'énerve qui ont déterminé le prince à les accorder. 
l'autorité des loix, ou qe'il ne donne lieu à Les premiers peuvent s'appeller privileges 
la jalouue , & l'indignation des citoyens, de dignité; ce font ceux qui, ou pOUl fer
par une préférence partiale qui exclut des vices rendus, ou pour faire re(peéter davall
m~mes faveurs des gens qui en font égale- tage ceux qui Rmt à rend~e , [ont accordés 
ment dignes. Plutarque apporte l'exemple à des particuliers qui ont rendu quelque 
d'une difpenfe bien raffinée dans le tour [ervice important; tel que le privilcge de 
que prit Agélilas, pour empêcher que ceux noblelfe accordé gratuitement à un rotu .. 
qui J.voient fui dans un combat, ne fuflènt rier; & tel auili que font toutes les exemp .. 
notés d'int'lmie ; c'eil: qu'il [ufpendit pOUF tions de taille & autres charges publiques 
un jour l'effet des loix: h Que les loix, accordées à de certains offices. Entre c·: me -
" dit-il, dorment aujourd'hui. "Quand de cette derniere efpece , il f~Ut encore 
le rouverain croit néceffaire de [u[pendre difringuer ceux qui n'ont réellement pour 
la force des roix, il ne doit jamais motiver objet que de rendre les fonétions & les per
~ette fufpenfÎon par dèS (ubrilirés. [onnes de ceux qui en jouiBènt ,plus hono:-a-,0 Toute difpcnfè --accordée par le [ou- bles, & ceux: qui ont été accordés m?yen ... 
vc.rain, n<: peut avoir lieu qu'en matier~ d.e ~~nt des fi!1anc~s payées dans les bef~1l1s de 
100x ·polinves, & nullement 7n m~t1e~e l e~at ; malS t?uJour~ & dans .ce,~e;mer cas· 
de loix naturelles, parc~ que D1eu lUl-me- meme, fous l apparence de Junllte des Cer .. 
me n'en fauroit affranchir. Il ya [ans doute vices. Enfin la dernie re efpece de przvileges 
des loix naturelles donc l'ob[ervatÏoll eft en de ceux qu-on peut appeller de néceJJité. 

L li 1. . 
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l'entends par ceux-ci les' exemptions partÏ
culieres , qui n'étant point accor~é~s à la 
dignité des per[onnes & des fonéhons , le 
font à la fimple néceaité de mettre CeS per
{onnes à couvert des vexations auxquelles 
leurs fonétions m~me les expo{ent de la 
part du public. Tels {ont les privilcges ac
cordés aux commis des fermes, & autres 
prépoCés à la perception des impofitions, 
Comme leur devoir les oblige de faire les 
recouvremens dont ils {ont chargés, ils {ont 
expo{és à la hai ~: e & aux relfemimens de 
ceux contre qui ils (ont obligés de faire des 
poul[uÏtes; deCorte que s'il étoit à la difpo
fition des habitans des lieux de leur faire 
porter une partie dèS charges publiques, ou 
,ils en (eroient bientôt [urchargés, ou la 
crainte de cette (urcharge les obligeroit :l 
des ménagemens qui feroient préjudic1ables 
au bien des affaires dont ils ont l'adminif
tration. Dè la différence des motifs qui ont 
produit ces différentes t{peets de privileges , 
naît auffi dans celui qui en a la manuten
tion , la différence des égards qu'il doit ' à 
ceux qui en font pourvus. AinÎl ) ]or{quJun 
cas de néceffiré politique & urgent, & ce
lui-ci fait celfer tous les privil~ges ; lor{que 
ce cas, dis-je, exige qu'il foit dérogé à ces 
privilege~ ,ceux qui, par leur nature, [om les 
moins re{peétables, doivent être auŒ. les 
premiers auxquels il (oit dérogé. En géné
ral & hors les cas des privileges de la pre
miere eCpece , j'entends ceux qui [ont in .. ' 
hérens à la per[onne ou à la fonétion , & 
qui [ont en petit nombre; on ne doit re
connoÎtre aucups privileges que ceux qui 
font accordés par lettres du prince, due
ment enrégi{hées dans les cours qui ont à 
en connoÎtre. Il faut en ce cas même qu'ils 
[oient réduits dans l'u[age ' à leurs juftes 
bornes, c'eft-à-dire, à ceux qui [ont di{er
te ment énoncés dans le titre confiitutif, & 
ne Coient point étendus au delà. Ils ne (ont 
p~int du tout d~lllS l'eCprit de la maxime fa
'IlDreS ampliandi, parce qu'autrement 
étant déja , & par leur nature une [urcharg~ 
pour le reae âu public, cette [urcharge 
portée à un trop 'haut point" deviendroit 
~n[ou:.enabl~ ; ce q~i ,n'a jamais été ni pu 
erre 1111tt' l1tlOn du legt!lateur. Il Ceroit fort 
à fou~aitt:r q~e les beCoins de l'état, la né
ceilite des affalres JOU des vues particulier es 

PRI 
n'euffent pas, autantqu'il etl:arrÎvé ,,,multi
plié les privileges , ,& que de tems en 
tems on ,revÎrît [ur ces motifs , .auxquels ils 
doivent leur origine, qu'on les examinat 
roiglleurement, & qu'ayant bien difiillguê; 
la différence de ces motifs, 011 Ce réColût il 
ne conCerver que les privileges qui auroient 
,des vues utiles au prince & ' au public. Il eft 
très-jufie que la nobleffe , dont le devoir eft 
de tervir l'état dans les armées,oll du moins 
d'élever des ruiets pour remplir cette obli .. 
gation;que des magifirats confidérablespat 
l'étendue & 1 Jim portancé de léu rs fOhérions, 
& qui rendent la jufiice dans les tribunaux: 
[u périeu rs , j ouifIènt de dif1:inétions hOlmra
hIes, qui en même-te ms [ont la récom .. 
penCe des lervices qu'ils rendent, & leur 
procurent le repos d'eCprit , & la conÎldéJ 
ration dont ils ' ont be[oin pour vaquer uri-' 
lement à leurs fonétions. La portion des 
charges publiques dont !ls [ont .exempts re
tombe à la vérité fur le {urpius des ci
toyens, mais il dl: jufte auffi que ces citoyens 
dont les occu'parions ne font ni auai impor:
tantes, ni auffi difficiles à remplir, concou~ 
rent à récompen{er , ceux d'llnordre [upé
rieur, Il dl: jutte & décent pareillement que 
ceux qui ont l'honneur de [ervir le roi dans 
fon fervice domeflique , & ' qui approchènt 
de {a perConne , & dont les fonéttons exi
gent de l'aŒduité', de l'éducation & desta
le.n~, participel~t e_n quelque façonàla rug
nIte de leur maUre, en ne refiant pas con
fondus avec le bas prdre du peuple. }Aais il 
[emble qu'il faudroit encore difiinguer ,gans' 
tous les cas, les per[onnes dOllt les [ervices 
[ont ,réels & utiles, {oit au prince, [oit au 
publtc, & ne pas avilir les faveurs dont 
ceux-ci jouiiTent légitimement, en les con
f?ndant avec un grand nombre de gens inu~ 
nIes à tous égards, & qui n'ont pour tÎtreS 
qU"~tn morceau de parchemin acquis pre[que 
touJo~rs ~ très-bas prix. Un bourgeois aifé, 
& q~l lUI feul pourroit payer la moitié de 
la taIlle de toute une paroifIè s'il' étoit im
P?té ~ fa due proportion, po~r le montant' 
d une année ou de -deux de {es impofitions, 
& Couvent pour moins, ('ms nailfance [ans 
éduc~tion & [ans talens , achete une charge' 
dans un bureau d'éleétion ou de grenier à 
rel, ou une charge inutile & de nul ferviêe 
chez le roi> ou chez un prince qui a une 
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rnaiCon ; charge dont le titre m~me dl: fou- 1 ren~re cette exécution plus difficile pour l'a4 
vent ignoré du maître, & dont il ne fait ja- venu. De là ~uffi eft arrivé que la lloble{fe 
mais _cun urage ;. ou {e fait donner dans qui, par elle-même, eft ou devrait être la 
!es f:rmes du roi un petit .emploi Couvent réco~pen{e la .plus honor~ble . dont le ~ou .. 
InutIle, & dont les prodUlts ne [ont autres veram pourrolt reconnOltre des [ervlces 
que lés exemptions même attachécsàlacom- importans' ou des talens fupérieurs, a été 
miŒon, vient jouir, à la vue du public, de prodiguée à des millier~ de familles dont les 
tontes les exemptions dont jouilfent la 110- auteurs nJont eu pour le la procurer que la 
blefIè & la grande magj[hature; tandis peiÎle d'employeides Commes même fou
qu'un officier du principal liege de juftice vent affez modiques, à acquérir des char
-de la province, quinJeft pointcour[upérieu- ges qui les leur donpoient) & dont Purilité 
re, dl:, pour les impofitions & autres char- pour le publi~ était nulle, 'foit par défaut 
ges publiques,- confondu avec les moins d'objet, foit par défaut de talens. Cet arti
confidérés du peuple. De ces abus de privi-cle deviendroit un volume li l'on y recher
lcges nai{fent deux inconvéniens fort conG- choit le nombre & la qualité de ces titres, 
àérables; l'un, que la partie des citoyens la & les abus de tous ces privileges; mais on a 
plus pauvre ) eft toujours [urchargée au-delà été forcé à fe reftreindre à ce qu'il y a [ur 
de [es forces; or ,cette partie eft cepen dant cette matiere de plus général, de plus con
la plus véritablement mile à l'état, puifqu'elle nu & de moins contefté. 
dl: compofée de ceux qui cultivent la terre, Privilege exc.lufif. On appelle aïnli le 
& procurent la {ubliftance aux ordres {upé- droit que le prince accorde à une compa
rieurs; l'autre inconvénient eft, que les pri- gnie, ou à un particulier, de faire un cer
vileges dégoûtentles g~ns qui ont du talent tain commerce, ou de fabriquer & de dé
& de l'éducation d'entrer dans les magifrra- biter une certaine forte de marchandi{e à 
tures oû des profeffions qui exigent du tra- l'excluGon de tous aUtres. Lorfqu'avec les 
vail & de l'application, & leur font préfé- fciences fpéculatives , les arts qui en {ont la 
rer de petires charges & de petits emplols fuite naturelle (orrirent de 'l'oubli & du mé .. 
où il ne faut que de l'avidité, de l'intrigue pris où les [rouble~ publics les avoient enfé .. ~ 
& de la morgue pour fe foutenir & en im- velis, il éraittout ~mple que les premiers 
polêr au public. De ces réflexions, il faut inventeurs ou refiaurateurs fuffent récom
conclure'Ce qui a déja été obfervé ci-devant, pen(és du zele & des. talens qui les portoient 
que) [oit les tribunaux ordinaires , _chargés à faire des érabliffemens utiles au public & 
de l'adminiihation de la partie de la juftice à eux-m-~mes. Le d'éfaur ou la rareté des lu .. 
qui a rapport aux impoGrions & amc privile- mieres & de l',induihie, obligerent ~uffi les 
ge~, [O!t Cet~X qu~ ~ par éra!, [?nr obl~~és de m,a&ifrrars à ne cOI.16er la fabrication & le 
veIller a la reparntl()n parncuhere des Impo- deblt des chores unIes & rur-tout des néceC. 
fitions & des autres · charges publiques , ne faire~~, qu>à des mains capables de rép.ondre 
peuvent rien faire de plus convenable & de aux defirs des acheteurs. De là naquirent les 
plus utile) que d'être fort. circop[peéh à privil-eges .excluJifs. Quoiqu'il y ait une fort 
étendre les privileges, & qu'Ils dOIvent au- grande dIfférence .entre l'objet d'une fabri .. 
tant qu'il dépend d'eux, les réduire aux ter- que importante & celui d'un métier ordi
mes précis auxquels ils ont été accordés, en naire., entre celui d'une compagnie de corn .. 
attendant que des circonfiances plusheureu- merce, & celui d'un débit en. boutique; que 
fes permettent à ceux qui {ont chargés de tout le monde (ente la difproponion qu'il y 
cette partie du miniftere, de.1es réduire au · a entre des établitTemens auffi différens par 
point unique où ils feroienttous utiles.C~tte leur étet?due: il faut convenir cependant 
verité leur eft parfaitement connue; malS la que la dIfférence, -taure grande qu'elle eft, 
nécefIité de pourvoir à des rembourf~rnens n'>eLl: que du plus au moins; & que s'il y a. 
ou des équivalens, arrête {ur cela leurs de- des points où de différemes (orres de corn .. 
brs; & les be(oins publics re,naifTans à tous merce & d'induihie s'éloignent les uns des 
momens, fouventles forcent non-feulement autres, il yen, a auai où elles fe touchent. 
à en éloigner l'exécution, mais même à Elles o·nt du-moins cela de commun, qLle 
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d · b·' , Id ' 1" toutes eux t1ennent au !en genera . e e ... 

tat. Or, de cette obCervation il réfulte qu'on 
peut à certains égards les ra!Ièmbler Cous le 
même point de vue, pour leur pre{crire des 
regles) ou plutôt pour que le gouvernement 
s'en preCcrive [ur la façon de les protéger & 
de les rendre plus utiles: Dans l'origine on 
regarda comme un moyen d'y parvenir, 
d'accorder à des compagnies en étaf d'en 
faire les avances, & d'en [upporter les ri[
ques , .des privileges exclufifs, pour faire 
certains commerces avec l'étranger ,qui 
exigeoient un appareil auquel de 'hmples 
particuliers ne pouvoient rubvenir par leurs 
propres forces; on peut auai conGdérer 
comme des privileges exclufifs les maÎtrires 
qui furent établies pour les métiers les plus 
ordinaires, & qui ne s'acquéroient & ne 
s'acquierent encore dans les villes, qù'après 
avoir fait par des apprentiffagesdes preuves 
de connoif(l11ce & de capacité. On donna 
à ces différens corps des régIe mens qui ten
doient tous à n"y laifIèradmettre qu'à de 
certaines conditions, & qui en excluoient 
tous ceux 'qui Ile, pouvaient pas, ou ne vou
loient pas sJy {oumettre. Les métiers les 
plus bas & les plus faciles furent englobés 
.dans le [yttême général, & perfonne ne put 
vendre du pain & des rouliers, qui ne fût 
maître boulanger & maître cordonnier. Le 
gouvernement regarda bientôt comme des 
phvileges les réglemens qui accordoient 
ces droits excl uiÎ fs , & en tira parti pOUf 

fu bvenir dans les occahons aux be{oins de 
l'état, On fit aux changemens de regne 
payer à ces corps des droits de confirmation 
de priJlikge; on y créa des charges, on 
obligea les corps à les payer; & pour qu'ils 
puGèùt y (ubvenir, -on leur permit de faire 
des empruns, qui lierent encore plus étroi
tement ces corps au gouvernement; qui les 
autorifa d'autant plus à faire valoir leurs 
droits excluGfs , à n'admettre de nouveaux 
maîtres) qu'en payant des droits d'entrée & 
frais de réception, & à renchérir d'autant 
le prix de l'in ::1 ufhie & de~ marchandi[es 
qu'ils débiroient. Ainli ce qui, dans (on ori
gine, avpit été établi pOllr de Gmples vues 
d'utilité, devint un abus.Tout homme qui, 
fàns tant de fa çon & de frais, auroit pu ga
gner fc1 vic en exerçant par-tout indifférem
ment un métier qu'il pouvoit -apprendre fa. 

PRI 
cile'ment, n'eut plus la liberté de le faire· 
& comme ces établi/lèmensde corps& mé~ 
tiers, [ont faits dans les villes où l·~ n'eft 
pas communément élevé à la culture de 1:1 . 

" J 

terre, ceux qUI ne pouvOlent y exercer des 
métiers furent obligés de s'engager dans les 
troupes, ou) ce qui dl encore pis) d'aug
menter ce nombre prodigieux de valets, 
qui [ont la partie des citoyens la plus -inutile 
& la plus à charge à l~érat. Le public de [a 
part y perdit le renchériifement des mar ... 
chandiCes & de la main-d'œuvre. On fut 
obligé d'a<:::heter , live 10 [ols une paire de 
Couliers faite par un maître, qu'on auroit 
payée bien moins en la prenant d'un ouvrier 
qui n'.y. auroit mis que du cuir & [a façon. 
Lorrque les connoilfances, l'indufirie & 
les beC oins [e [ont étendus, on a [enti touS 
ces inconvéniens, & on y a remédié autant 
que la htuation des affaires publiques a pu le 
permettre. On a reH:rdnt les privileges ex
clu.fifs pour les compagnies de commerce, 
aux objets qui étoient d'une trop grande 
con[équence, qui exige oient des établiife
mens trop di{pendieux, même pour des 
particuliers réunis en atroçÏations, & qui 
tenaient de trop près aux vues politiques du 
gouvernement) pour être confiés il1diffé~ 
remment aux prerÏ1ie~s venUs. On a [uivi à
peu-près les mêmes vues pour 1'établi/1è~ 
ment des nouvelles manufaéb,ues." On s'dl: 
refu[é aux demandes qui ont été faites fort 
(ouvent, fous prétexte de nouvelles idées, 
ou qui n'av oient rien de trop recherch~) ou 
qui avoient des objets qui pouvoient ~tre 
[uppléés d'autre maniere; & on s'dl: con
tenté d'accorder protettion aux établiiIè-

. mens qui pouvoient le mériter par leur Gn .. 
gularité & leur utilité. Il [eroit fort à [01.1 hai
ter que des vues auffi [ages puilent s'éten
dre aux objets [ubalternes; que tout hom
me qui a de l'indull:rie) du génie ou du ta
lene, pût en faire librement ufage) & ne fût 
pas a{lùiètti à des formalités & des frais qui 
ne concourent pour rien au bien public. Si 
un ouvrier efIàie) fans ,être aGèz infrruir , à 
faire une piece de toile ou de drap, & qu'il 
la fafIè mal; outre que le maître en feroit 
tout autant) il la vendra moins) mais enfin 
illa vendra) illl'aura pas perdu entiérement 
[a matiere & (on tems ; il apprendra par de 
premieres épreuves qui ne lui auront pas 
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réuŒi, à faire mieux ; plu~ de gens trav.ài.I. cas, on décharge le défendeur. POye{ Mor. 
lerOnt, l'émulation ou .plutôt l'envie du nacfur la loi XI, §. ult . .ff. de minore 
·fuccès fera fortir le génie & le talent. La Privilege de bailleur de fonds, ell: la pré. 
~oncurrence fera mieux faire, & diminuera férence que l'on accorde [ur le gage fpécial 
le prix de la main-d'œuvre; & les villes & à celui qui a vendu le f~nds J ou qui l'a 
les provinces fe rempliront fucceffiyement donné à rente, ou qUI a prêté [es de
d 'ouvriers, & de débirans qui railemble- niers pOllf acquérir. Voye'{ BAILLEUR DE 

·ront des marchandi[es, en feront le triage, FONDS,· 

mettront le ~rix aux différens degrés de Privilege de bourgeois de Paris. Voyez. 
bonté de fabrication, les débiteront dans BOURGEOIS DE PARIS. 

les lieux qui leur font propres, feront des Privifege de cléricature. Voye:t CLERC ei' 
,avances aux ouvriers ,_ & les aideront dans CLÉRICATURE. 

leurs befoins. De ce goût de travail & de Privilcge des commen[aux. VoyetCoM" 
l'eçÏresmanufaél:üres difper[ées naîtroit une MENSAUX. 

~circulationd>argent & indull:rie, & un érn- PriJTilege du committimus. Voyet.'CoM .. 
. pIoi confiant des talens, des forces & du MITTIMUS. 

tems. Les privileg~s e:ccluJifs de toute d: Privilege dù fi[c •. Voyez. FIS.C • 

. pece -feroient réduits aux [euls établiife- Privileges des fOires de Sne & Cham"; 
mens qui ., par la nature de leur o'b1et & . pagne, & de Lyon. Voyez. CON~ERV A ... 

'.par la grandeur né ce (faire à ces établi1fe~ .TEUR , CONSERVATION & FOIRES. 

me ns:, (eroient au deifus de la force des fim- : ·Privilege des frais funéraires. Voye{ 
:ples particuliers, & auraient fur-tout pour FRAI~ FUNÉRAIRES. 

·objet des cho{es de luxe & non d'abfolue Privilege des frais de juftice. Pl?ye:r: 
;néce1Iité: or, de cette derniere efpece on : FRAIS DE JUSTICE. 

He connaît que les forges & les verreries Privilege de garde - gardienne. Voyez 
qui, à d'autre5 égards, méritent une atten- GARDE-GARDIENNE. 

'lion parricl1liere en ce qu'il ne fam en per- Privilege de maçon. Voyez. MAÇON. 

l'nettre l'établi(fementque dans les lieux où Privile.ge de nanti de ga:ges. Voye{ 
les bois font abondans, & ne peuv.ent être GAGE. 

employés a d'autres u[ages; fur quoi}l faut Privilege de nobl~e. VO):C\ N OBLES·SE. 

a.uŒ üb{erver de nJeh pas furcharger un Privilege du premier Gufi{1ànt. Voyez. 
pays par les rairons qui 'ont-été expofées" art. 'C 0 N TR lB UT 10 N > DÉc ON F IT URE, 

FORGE. 5 A l SI E. 

PRIVILEGE, ( Iuri/pr.) Les privileges ne ' Privilege du propriétaire. Voyez. ,PRO .. 

s'étendent point par interprétation d'une P1UÉTAIRE. . 

'perfonne à une autre, ni d'une ,chofe à une Privilege de [cholarité. Voye:( 'SCHOLA-· 
autre, ni d'un cas à un autre. RITÉ. . 

·C'eft à celui qui allegue un privilege à le Privileges des villes, [ont les franchi[es-, 
prouver. ·exemptions & immunités qui leur ont été 
. Privilege ugnifie auffi quelquefois la pré- accordées par les rois & autres (eigneurs. 
·férenceque 1'on accorde à un créancier fur Voyez. le recueil des ·ordonnances de la troi-.../ 
les autres, n011 pas éu égard à l'ordre fieme race , . dans lequel·on trouv.e plu Ge urs 
des ,hyporheques, mais à la nature des de, ces privileges. (A) 
créances, & {elon qu'elles [ont plus oü P RI VIL E GE S de l'abbaye deCfuny, 
moins favoràbles, & qu'un créancier Ce (voye\: CLUNY. )L'ahbaye fut unie dans 
trouve avoir un droit fpéciaJ [ur ullcertai·n fon éreétioll fous la 'prote&ion immédiate 

~effet. du $. Siege, avec défen[e expreffe àtollsles 
Il y adifférens degrés de privilege entre féculiers ou eccléfiafriques de troubler les 

créanciers qui ne paaènt ,chacun 'qu'en leur moines dans leurs privileges, .'Be Tur-tout 
rang! "Quand il ya ,parité de privilege, on dans l'éleétion de leur abbé. Ils.pretendirent 
,pré.fere .celui qui plaide pour ne pas perdre . par cette rai[on 'être exempts de 'la jurj[dic
guelqu.e Icho[e .. ; & fi xous :deux' [ont dans ce tion de l'é,yêgue; ce qui donna lieuà-''peu .. 
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près à d'autres abbés de former les mêmes thécaires. POye{ ci· devant le mot PruvlLs
prétentions. Cette 0ontefration vient d'~rre GE. (A) 
terminée depuis quelques années a1:1 confeil P RIVILEGIUM, (Jurifprud. rom.) 
en faveur de l'évêque d,e M&con. Cette ab. ce mot répond à-peu-près à notre décret 
baye efr tenue en commende par un abbé per[onnel. Le pi-ivi{egium étoit [ouvent 
nom.mé par le roi; , c'eft aujourd'hui ~. le compris fous le mot général de loi, & n"ell 
càrdmal de la Rochefoucault, archeveque différoit que parce qu'ilne regardoit qu'uné 
de Bourges, qui en eft titulaire. ; feule per[onne , comme l'indique !'étymo .. 

PRl VILEGE de chaiJè, c'eft une conceŒon logie; au lieu que la loi étoit énoncée en 
fi nguliere que le roi oéèroie, & toujours 'termes généraux, [ans application à aucun 
par lettres-patentes qui doivent-~tre vérifiées particulier. Les décrets, nommés przvilegia, 
en la chambre des comptes. étaient défe'ndus par les loix des douze ta-

PRIVILEGE d'imprefJi.olZ, (lihrairie.) bles, & ne pouvaient s'ordonner contre un· 
c'ell: une permiŒon qu'un auteur ou un li- ' citoyen, que dans une affemblée par éentu. 
braire obtient au grand [ceau, pour avoir ries.Celui du banniffement deCicéronétoit, 
[euila permifIion d'i~primer ou faire im- par cette rai[on, contre les loix; mais le 
primer tel livre ; ce priJ/ilege dl: propre- parti de l'abrO'gatibn lui parut plus [ûr, que 
mentexclulif, & paroÎtn'avoir commencé de faire interveniJi J~n [a faveur un décret 
que fous Louis- XII, en 1 f 07. L'édit du 2. 1 du [énat. ·Mongaut. ( D. J. ) , 
août 1686, &Îes arrêts du 2. otl:obre 1701, PRIX, f. m. (Droit nat. & civil.) quàn .. 
& du r 3 août 17°3, contiennent en cènt tité morale ou me[ure commune " 'à la fa ... 
douze articles les réglemens de la librairie . veur de laquelle on peut comparer en[em:" 
de France [ur le fait des prhlilcges; quel.- ble, & réduire à une jufre égalité, non-[eu .. 
ques-uns des derniers régie mens dérogent lement les choCes extérieures, mais encore 
a.ux anciens, d'autres font mal expliqués, les aérions qui entrent en commerce, &; 
& plufieurs [ont contraires au bien & à' que l'on ne veut pas faire gratuitement pour 
l'avantage du commerce de la librairie. autrui. 
( D. J. ) On peut divi[er le prix en prix propre 

PRIVILÉGIÉ, f. f. ( Iurifprud.) [e dit ou intrinCeque, & prix virtuel ou éminent. 
de que!qu'un qui jouit de ,certains privile- Le premier, c'efl: ,celu~ que l'on conçoit 
ges, ou de quelque lieu dans lequel on dans les cho[es mêmes, ou dans les .&ion5 
jouit de certaines exemptions. qui entrent en commerce, Celon qu'ell~s 

Il y a des marchands priviNgiés (uivant [ont plus ou moins capables de [ervir à nos 
la cour; d'autres qui vendent dans des lieux b~ins, ou à nos commodités & à nos 
privilégiés: les uns & les autres nJont pas plaifirs. L-~ll1tre eft celui qui dl: attaché à 
be[oin de maÎtrife. la monnoie , &: à tout ce qui en tient lieu, 

On entend auffi par priviNgiés ceux qui & tant quJelle renferme virtuellement la 
o nt droie de committimus ou garde-gar- valeur de toutes ces fortes de chores ou 
dienne , &c. d'aétions, & qu'elle [ert de r~gle comnlune 

Les priviUgih (ont encore certaines per- pour comparer & ajt1fter enfemble la va
Connes qui, 'par une prérogative attaçhée à riété infinie de degrés d"c::fl:imatioll dont 
leur office, [ont exemptes de payer des elles [ont [ufceptibles. 
droits pour les biens qu'elles vendent ou Le fondement intérieur du prix propre 
achetent dans la_ mouvance du roi. ou intrin[eque, c'eft l'aptitude qu'ont les 

Il ya auffi des égliCes pri~Iilégiées par rap- choC es ou les atl:ions à [ervir médiatement 
Eort à cerraines exemptions dont elles jouif. ou immédiatement aux heCoins, aux com
[ene relativement à la jurifdiétioll de l'or- modirés ou aux plaifirs de la. vte. Ajoutez à. 
dinaire. Voyet EXEMPTION. cette idée de Plltfendorf que les choC es [u[-

Un créancier privilégié eft celui dont la ceptibles de pt:.ix, doivent ~tre non-[eule
créance dl: plus favorable que les créances ment de quelque u[age, véritablement ou 
ordinaires, & qui par cette rai[on doit être idéalement; mais encor~ ·~tre de telle na
préféré aux autres créanciers même hypo- ture) qu'elles ne (uffifellt pas aux be[oins 

de 
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ae tout le mon,de. Plus une choCe elt utile parce que tout le monde les cultive ou les 
Q\:l rare en ce fens-Ià , & plus fon prix pro- fabrique. On peut dire en général que tou
pre ou. intrinfèque hauffe ou baifIè. L'eau, tes les circonfiances qui augmentent le prix 
qui dt ·une chofe fi utile, n"efi point mife à des cho!es, n"ont cette vertu qu'à caufe 
prix, excepté en certains lieux, & en cer- qu"elles font d'une maniere ou d'autre que 
-tainescirconfiances partlculieres où elle Ce ce qui étoit plus commun le devient moins; 
trouve rare. & quant aux cho(es qui (ont d'un ufage or-

Il n~y a rien qui n~ puiife ~tre mis à prix; .dinaire ou continuel) c'eil: le. befoin ou ta 
car il fullit que ceux qui traitent enfemble néceffité joinre à'la rareté J qUl en augmen
efiiment tant ôu rallt une choIe , pour que 1 te le plus le prix. 
lClle foit fu.(ceptible d'évalu,ation. Ma1s il y Quel'guefois' une perfcJune par quelque 

, ,a des cho(es qui font d'une telle nature" raifon particuliere eflime beaucoup plus 
.qu'il [eroit fort inutile de les mettre à prix , certaine choCe que ne fait topte autre per
comme la haute ·région de l'air, le vafte fonne., c'dt ce que 1'011 appelle prix d'in
(lcéan, Ble. qui ne forttpoint fufceptibles clination, lequel ne décide rien pour la va-
de propriété. ' leur réelle de la chofe. , ~ 

Ily a d'autres cho{es qui ne dpivent pas Q!land il s'agit de déterminer le prix de ' 
~tre mires à prix, parçé qu~il y a quelques telle ou telle chafe en particulier, 011 fe 
loixdivines& humainesq~Ue défendent~ Si regle encore {ur d'autres conGJérations 
donconmetàprixce~fortesdechofesdéfel1- outre celles de~ circonttanèes dG-ut no~5t 

_dues', c'cil: un prix déshonnête, quoiqu'en avons parlé; & c'eil: alors les loix qui E
lui-même, auffi réel que celui qu~on atta- xenr le prix des cho(es. 

,che aux ch.,ofes les plus légitimes & les plus, 'Dans l'indépendance de l'état de nature. 
innocentes. Il félut cependant bien remar- les conventions parricufieres décident ~du 
quer qRe ce n'efi point m~ttre à prix, par prix de chaque chofe , parce qu'il n'y :l 

, ~exemple:; la juHice ouJeschofes {àintes, ' point de maître commun qui pu~{fe établir 
' lo:-fque les juges & les minifires publics de les loix~ de commerce. li di: donc libre l 
.la religion reçoivent quelque [.'llaire pour chacun dans l'état de nature de vendre. ou 
la peine qu'ils prennent & le te ms qu'ils d'acheter [ur le pié/qu'illui plaît, à nù~ins 
4?nnent aux fondions de leurs emplois. ' cependant qu'il ne s'agitfe de cho(es abfo .... 
~~~~s ut? juge ven~d la jufrice ) lorfqu~il ' fe . Îument-néce{faires à la vie, dont on a~boll ... 
Ja~(Je corroUlpre par des pré[ents) &un mi- dance, & dont quelqu"autre qui en a. grand . 
nifr.re publi<: de la rel~gion vend les chofes befoin ne peut [e pourvoir ailleurs; car 
[,crées, Jorlqu'if ne ve\ft exercer les forrc- -alors il yauroit de l'inhumanité à fe pré .... 
tions particuliéresde (1. charge,qu'en f.1.,Vellr valoir de (on indigence, pour ~exiger de 

.de' .ceux qui ont de quoi lui faire des pré- lui un prix exceffif d'une chaCe efIèntielle 
Cents. Les collateurs des béné'fices & des , à fes befoÎns. 
emplois eccléGaO:iques '- trafiquent auffi des ' Mais dans une Cociété civile le prix des 
.chofes (aintes, lor[qu'i1s conferent ces. bé-· dlofes Ce regle de deux manieles, OQ par 
l'lé5ces & ces emplois, non au p,lus digne, l'ordonnance du magifrrat & par les loix , 

,mais p:u faveur , _~u pour .de l'argent. ~u pàr l'èil:imatiOl~ commune des parti cu-
Il ya dlverfes ralfonsqul augmentent ou hers, accompagnee du confentement. des 

.dimi~1Uen[ le prix d'une · feule & m~me contraé\:àlls. La premiere fortè de prix ell 
~hofe, & qui font préférer une chofe àappelléé par quelques - uns prix Uoitime 
l'autre, quoique celle· ci paroifIè, d'un égal, J parce que le vendeur ne fauroit ligirirne: 
ou m~me d'un plus grand u(ag~ dans li vie. J ment exiger rien au delà; l'autre forte de 

'.;:' Car biep. .. Join quele befoin . qu'on a ,d'une prix fe nomme prix courant. On mefure le 
chofe, ou l'excellence des u{ages:qu'on en prix de toutes les chofes" par ce qu'oa 
tire, 8.écide toujours de (on priX; ~n voitau nomme mo-nnoie, à l-a fa veu!' de laquelle on 
contraire ; que les cho(es dOl1t la vie hu- Ce pourvoit de tout ce qui dt à vendre; & / 
maioe neÇ1uroÏt al5folument[e paff'er., font l'on fait commodément toutes fortes de 

,celles qui fc v~l~,d~pt ~ meille~r " marché:> commerces & de contrats~ La monnoi~ 
Tome ,XXVII. M m lU ' 
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s'appel1e prix lminent ou virtuel , parce -Etheuther p~lr le charme feul Je ra voix,tar 
-qu'elle renferme virtuellement la valeur de il ne chahtoir que la' poé(Ïe d'aurrui: puis 
chaque cho[e. POyet MONNOIE. (D. J. ) Céphales, grand -joueur decirhare; iEchem-

P RIX de mufique & de poljie , (Anliq. brore & Sarcadas, excellens joueurs de 
grecq. ) lesGiecs établirent des prix de mu - flûte. On dit quJHéfiode y manqua le pri~, 
TIque 8ç. de poéGe dans leurs quatre gran~s tànte d'avoir [u accompagner de la lyre les 
jeux publics; les jeux olympiques, les py- poéties quJil y chanta. 
thiques, les ifi:hmiques & les néméens. Il paroÎt par un paffage de Plutarque-} & 

Cléomene le Rhap{ode, felon Athenée) par un antre de l'empe'ïeur Julien, que les 
chanra aux jeux olympiques le poëmedJEm- combatsde mdique & de poéCe trouvoiellt 
rédocle} intitulé les expiations,.& le chanta a1.lffi leur place dans les jeux ifihmiques. -A 
de mémoire. Néron y di(puta le prix de l~égard des néméens, le paffage d'Hygill 
mufique êl de poijie , & fut déclaré vairt- allégué (ur ce point par Pierre du Faur , ec 
queur , comme le témoignent Philoftrate prouve que pour les jeux 'd~ Argos ;& quoi
& Suétone, lequel s~enexplique en ces ter- quJen dife celui-ci, le mythologifie ne les 
mes: Olympia quoque prœter confuetudi- a point confondus avec _ceux de Némée, 
IJem muficum agO!?fl commifit. Cet hiO:orien dont il fait un article à part, où il n~eŒ 
,ob{erve) comme l'on yoit , <lue ce fut COl1- quefrion ni de-poéfie • ni d.evrnufique. Majs 
tre la coutume; mais le paffage d'Athenée nOlis apprenons par un paffage de Paufan13sa 
fait foi que ce n'eft pas la feule occafi0l!-0~ que l'une & l~autre y étoient admifes. C'eft 
l'on y ait dérogé: outre que, (uivant h au é. 1. du VIII liv. où il dit que 'l PhilQ
remarque de Paufanias , il y avoit p ès "pémen affifrant aux jeux néméellls , où des 
d~Olyrnpie un gymna[e , appeUé Lalich- ~J joueurs de cithare di(Futoient te prix de 
miolZ, ouvert à tous ceux qui vouloient s~e- "muGque; pylade de Mégalopolis, un des 
xercer à l~envie dans les combats d'efpt'it ou "plus habiles en cet art, & qui avoit déja 
litt,éraires de tonte efpece , & d>où appa- ), - remporté le prix am{ jeux pythiques, fe 
temment ceux de la poéfie muhcale n~é- "mit à éhanter un cantique de Tllimothéc;
toient point eXclt.ls. Il y a même beaucoup 1-" de Milet, intitulé les Perfes, & qui- cOln-

'-d~apparence que)e prœter cO!1fuetudinem de "mençoit par ce vers: 
Suétone (contre la coutume, par extraor- t ,. . s • .,. 

dinaire ), ne rom he que fur la fai{on ,ou Heros 'lUi rends tJux Grecs 1 tJl.mtJ61e [l''erte ... 
fur le tems où ces jeux furent célebrés ex- " Auffi-tôt tout le monde jetta les yeux 
prè.s pour Néron. Selon Elien ,Xtnoclès ~-' [ur Philopémen ) & tous s~écriereRt, que 
& Euripide di[puterentle prix de la pné- "rien ne convénoit mieux à ce grand 
lie dramatique dans ces mêmes jeux, dès "homme." 
la 8 1 olympiade. Dans la 96 , il Y eut ~ On propofoit des prix de polfte e, Je 
plympie unprix propofé -pour les joueurs 'mufique non - feulement pour lesgrand's 
de trompette, & ce fut lïmée IJÉléen qui jeux de la Greee, mais encore pour ceux 
le gagna. ' . quJ

Ol1 célébroit dans plufieurs villes de ce 
Autant que les comb:tM de mu{ique{em- m~me pays: dans ceHe dJArgos ,à Sycio

~lent avoir été rares aux jeux 01 ympiques, ne, à Thèbes, à Lacédémone, dans les jeux 
lutant éraient-ils ordinaires aux pythiqu~, carniens, à Athenes, pendant la fête des. 
doüt ils fai[oitnt la.premiere &la plus'con- prefToirs, "n'Vtl-ltl- ; & celle des PaJllathenées,; 
lidérableparrie.Onprérendmêmequeceux- là Epidaure , dans les jeux établis pour la 
~i , dans lear origine, n"avoietlt été infti- fête d'Ef<;utape; à Ithome dans la Meflènie ,
tués què pour y chanter Its louaflges d'A- 'pour la fête de Jupiter; à Délos .. dans les
folIot? ' & Y ~ifrribuer: des prix aux poëtœs . jeux céleb.,es dès le te~s dJHomere) & que 
muhcleNs qtll fe ftgrlalerent en ce genre·. les At~l1lellS y rétahluent, (elon Thucy
Le premier qu'dn y COur011na fut Chry(o(- dide, ,après avoir purifié cette il1e , dans la 
thémis. de Créte , après lequel re.çurent le : 6xieme année ne la guerre du Péloflon~efe; 
même honneur ,fucce«lvement Phtlammoll à Samos, d-al'ls les jeux qu'on y dOl1l1oit en 
" Tlwnytis l , dont i."~i · parlé plus ha-ut i : l~honneur 'de Junon:l " d_u latédémonica 
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Lyrandrè; ~ Dion en Macédoine"dansceux ou pafl'Giel1t de Pun à L'autre (ans interrup. 
qu"y infl:itua le roi ArcheLius, pour J upirer tion. (F. D. C. ) , 
& pour les mules., à Patr~s ,à Naples, tic. PROBABILISn, r. m. (Gram. Th!ol.) 
Mém. des inrcr. X, in-4° celui qtli rient: pour la doéhine abominable 

On ne [e rappelle point l'hi!l:oire & le des opinioHs rehdu~s probables par la déci~ 
caraélei'e des Grecs, fans Ce peindre avec Gon d\m cafuifte ,& qui afllue l'innocen
admirat:ion ces jeux célehres.où paro:fToie'nr ce de l'at-'tio,n fait€: el~ conféqucnc.e . Pal cIl 
en tous lé's genres les produétionsde l'efprit a foudroyé ce [yflême , qui ollvroit la por
& des talens, qui concouroient en(e[nble te au crime en accordant :1 l'autorité les 
~arune noble émulation aux phiG!'s du' plus préro&1tives de la certitude, à l'opinion & 
rpirituel detous les peuples. Non-tèulement la récurit~ qui n-appartient qu'à la bonne 
t'adreife Sc la force du corps (h~rchoient à conrcience. 
'f acquérir Ull honneur immortel, mais les PROBABILITÉ, ( Philo.foplc . . Logiq. 
hiltoriens, les fophifres , ,les orateurs,- & les ' Irft1th. ) OOute propoGrion contidérée en 
poëtes liroient leurs ouvrages dans, ces au- elle-m~me dl: vra~e ou fal1Lfe; mais rdari-:
'guftes aifemblées , & en recevoient le prix. 1 vement à nous. ,. elle peut êne cc!rtaine ou 

. ~. A leur ex.emple on vit des p~tllt-res y exp~- f' incer-ta.ine ; nous rOl1von~ appercev~ir p!lH 
'. fer leurs tableaux; & des7!culpteurs offnr ou mOll1S les relatIons qlJ1 peuvent etre en

aux regards d.u publiç des chef- d'œuvres de tre de-ux idées, ou la convenance de Pune 
l'art, fajts- pour orner les temples des·drèux. avec l'autre, fondée fous' certaines condi
.( D~ J. ) tions quI les lient, & qui) lor[qu'elles nous 

P R.I X des: mq.rckondifes ; (Commerce.) fOllt toutes connues, nous doni1ent la cer
le prix, l'efi-imatÏon des marchandi.fes , -dé- !Îtude de cerre vérité, ou, de cette propt>
p~l'ld ordinairement de leur abondance & {ition; maisG no.usnJen connoiffonsqu~une 
6e la rareté de l'argênt , quelquefois de la partie, nous n"avons alors qu~une, Gmple 
n:~>uveauté&delamodequ~ymettentlapi-e(- . prohabilité , qui a d'~utant plus de vrai~ 
Ce, plus fouvent d~la néceffité &.du be{uin [emblance, que pous Commes affurés d'UR 
qu'on en a;maîs, par rapport à elles-mêmes, plus grand nombre de ces conditions. Ce 
leur prix véritable & .int~ill[eque doit ~'e[- Jont elles qui forment ies degrés de proba
timer fur ce qu'elles coûtent au marchand, bilitff, dont une jufre efl:ime & une exaCte 
& -[ur ca qu'il eft jufte qu'il y gagne, en .me(llre feroient le comble de la [agacité & 
égard 3uxditférentes .dépenfes ou il eft en- de la prudence. . #' 

gagé par le négoce qu'il en fait. ~ D. J.} Le~ Géometres ont jugé que leur calcul 
PRO A 0, f: m. ( Mythologie. ) divi~ pouvoit fervir à éva-luer ces degrés de pro

nué ,~des anciens Germains qu'ils repréfen- -habilité, du-moins ju[qu'à Ull certain point, 
toient , ten3..t~de la main droite une pique & ils ont eu recours à la Logique, ou ~ 
,enviro,nnée d'une efpece de banderole, & l--'art de raironner, pour en découvrir It::i 
deJagauche uqécu d~armes. On ditque ce ' prin.cipes & en établir la théori.e. Ils on\: 
.dieupréGâoit aux marchés publics, ,afinque regardé la certitude comme un tout, & les 

. tout s'y_,veridîeavec équité; mais la My tho- probabilit!s comme les pa~ties de ce tout. 
logie dO:llt nous avons le moins de connoif-I' En con[équence l~ jll!te degré de probabi~ 
fance; eft: celle des anciens Germains. lité d'une propolition leur a 6ré exaCtement 

~ P.ROAROSIES , f. f. pt (Mythologie.) 1 connu, 10rfql1'ils ont pu dire & prouver 
on~ppeUoi[ ain61esfacrifices qu~on faifoit : que cette pr~h,:hilité yalQit ~n demi , Utt 

à Ceres,avandesfemences. (l).J.) J' . 1 ~uart, ou .un t1er~ :~e .. la ~ertltude. Souvent, 
PRQAULION'; (Mufiq.. des anc.) c etOIt I11S Ce [ont'contelltes d~ le [uppo[er; leur 

le 'préll:lde cres; flûtes, ce qui, précédoit le 1 calcul enltli-m~m~ .~~en eft pas moins jull:e; 
.110me ou l'~rqn~on allait exécLU~r) co~me & ces exprefiions, qui d'abord peuvenr-p'a
leprologuu,_des pieces de thé1t~e ;ll paroÎt r roîrre~ll pJm bizarres, n'en font paS moins 
par un paifage d~ Arifrode ( ]l.ethor • li). Hl, ! figoi1Wanve$. D,e,$ exemples pris des jeax .. 
cfP: t 7, )qùe les .anci~~s jo_~e~rs, de ~ flûçe ,1 des .pari~., ou des a{fu~ance~.. les éclajr~i .. 
fdoient -lCUJ"JlrDtNlIJDR:av~ , le 1l0:lnC,m,,'1lO J 1 ront. Suppofons 'iue Ion y1enne lUe duc:_ 

MmmJ. 
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que l'ai eu ~ une loterie un lot de dix millé jugettent porter, quel parti pre'nd1"~ .. Dans 
livres, je dout.e de la vérité de ëette 110U- cet état, d'éq~ilibte , la plus legere prepve 
veUt. Quelqu'un qui eft pré(ent! me de- ~;o~s det~rm.1l1~ ; .[o~vent o~n ~n cherche .où 
mande quelle fomme je voudrols donll:r 11 n y él nI r~l(on, 111 fag: fIe. a en che!cher; 
pour qu'il me l'afI\.u.1t, Je lui offre la mOl- & comme 11 eft alfez ~hffic]le , en bIen de 
tié, ce qui veut dire que je I1e regarde la ca-s, où les raifolls oppofées approchfllt à
probabil~té de. certe llou~elle., qu~ co:nrre peu-près de l'é~alité., de dé~erminerquelles 
une demi-certitude; malS fi Je n avOlS of- fO,nt celles qUI dOlvent 1 emport'er , les 
fert que mme livres ., c'eû~ été dire qu.e· j'a- hon;!De~ '.es 'plus .[ages ét.endent le . p()int 
vois neuf fois plus de ral(on de cro~re la de 1l11Cèrtltude; Ils ne le fixent pas [eule .. 
vérité de la nouvelle que de ne pas la croi- ment à cet état de l'ame, où elle eft ég~le~ 
re. Ou ce feroit porter la probahi,lité à neuf ment entraînée de part & d'autre par le poids 
degres,de malJiere que!a certitude enarant des raif~s) mais. ils le portent . encore {ur 
dix, il n"cn man'luerOlt qu'un pour aJou- toute fituatlon qUi enap.proche a,{fez, pour 
ter unè foi entiere à la nouvelle. qu·on ne puilfe pas s'appercevoir deViné .. 

Dails l'cfage ordinaire, on appellè pro-galité ; il arrive de là que le p~ys de rmcer~ 
/Jable ce qui a plus -d'une demi - certitude titude eil: plus ou moins vaIte, felon le dé
vraifcmhlahle , ce qui la furpaf1è confidé ... _ faut plus 'ou moins grand de. lumieres, de 

~ rabJement ; & ffloralem;ent certain , -ce qUI logique & de courage. Il eft .plus ferré 
touche à la certitude entiere. Nous ne par- chez ceux qui font les plus . (ages , o~ les 
Ions ici qu~ de la certitude morale,qui coin- moins fages; car la témérité le borne ' en ... 
cide avec la certitude mathématique, quoi- core plus que la prudence, par Ja hardiê{fe 
'quJelle ' ne foit pas (u(ceptible déS mê- de fes d-écifions. Au deffous· de · cette demi. 
~mes preuves. L:évidence m?~a~e n'eft donc: certitude ou ·de l'incert~in , fe tr~>uv~n,t le 
proprem'ent qu une probabIlIte fi grande, ,foupfon & . le doute, qUl fe termInent a la 
qu'il eft d'un homme [age de pen[er & d'a- ' certitude, de la fauffeté d'une propoli.tioft:. 
gir, dans les cas où l'Oll a cette certitude, Une ~ho(e eft faulTèd'une évidence morale; 
·comme l'on devroit penfer & agir, fi l'on quand la probabilité de fon exiItence éft fi 
€n avoit une mathém.atique. 11 efi d'une évi- fort inférieure à la prohahilité cOIatraire , 
'dence morale qu'il y a une ville de Rome : qu'il y a' dix mille, cent mille à paIier con .. 
le contraire n'implique pas contradiétion , cre un qu~elle n'eft pas. 
il n'eil: pas impoŒble que tous ceux qui me Voilà les degrés de prohah.ilitl entre les 
difent l'.avoir vue, l:e s'acc~rdent pour me deux évidences oppofées. Avant que d'en 
tromper, que leshvres qUl en parlent ne rechercher les fOllrces, il. ne fera -pas Ïnu
foient faits exprès pour cela, que les monu- tile darls un article où l'on ne veut pas fe 
Dlens que r~l'l en a , ~le foient (uppo(és ; cc- i cO.~lten~e, du Gmple calcul géomé.[~i9uÇ, 
pendant., fi Je refufols de me rendre à une! d"etabllf quelques reglesgénérales qUI font 
évid,~fl~e appuyée fur les preuves que j'a~ Il t:éguliérement ohf€rvées par les. perfonnes 
de 1 eVldence de Rome, limplement parce Lages & prudctntes. '. 
qu'elles ne font pas (ufceptibl'es. d'une dé- 1 Q. Il eft contre la raifo);l de chercher des 
monftraticm mathématique, on ponrroit pro habilités , & de s'en contenter là où 
me traiter, avec raifon , d'in(enfé, pui[que l'on peut parvenir à l'évidence. On fe mo
la prohahilité' qu'Il y a une "me de R.ome ) queroit d'un mathémati'éien ,. qui; pour 
l'~mporte. li for~ (ur le,Foupçon qu'xl.peut plouyer une propolitioll de géométrie, 
n y en pome aVal! , qua petne pourroIt-on aurolt recours à des opinions ,..à des vl'ai
-exprimer en nombre (ette différence, oufa femblances, tandis qu'il pourroit apporter 
valeur de cette prCJhahilitl. Cet exemple fa dérho)lfhation ; ou .d'un juge quj préfé..; 
fuffitpourfarire connoÎtre l'évidence.morale reroit de. deviner par la vie. palfée d'tin cri~ 
lx fes degrésqui fônt autant d~ ptrObahilids.! mine! , s'il eil c.oupable, pltltôtque d'en
Une demi-~ertit?d7 for.me l'incertain,., pr~- . tendr~ fa confeffioll , par laq~ellc .il a'voue 
prement dIt, ou 1- efpntr trouvant de part fOll cnme.-· . 
..& d'autr~ les xaifoJJs .égales,): ne fait q~~. .z. 0 .. !lne fuflit .pas d'examiner ~ne ou.deua. 
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des preuves qu'on peut mettre e n,avant, il' nos .jugemens il cft dé la prudence de ne 
faut peter à la balence de l'examen toutes donner [on acquieCcemem à aucune pro-
celles qui .peuvent venir ~ notre connoif- poutÏon qu'à proP'Jrtion de [on degré 
f~nce, & [ervir à découvrir la vérité. Si de vrai!emblance ? Qui pourrait ob[erver 
l'on demande quelle probabilité il y a qti'un : cette ~e gle générale, auroit toute la jufl:etfe 
homme ~gé de 50 ans meure dans l'année, ; d'efpnc, taure la prudence, toute la [a
il ne [uffit pas de coniidérer qu'en général gelIè poffible. Mais que nous en Commes 
de cent per1<)nnes de JO ans, il en meurt éloig nés! Les efpries , le's. plus ,communs 
environ, ou 4 dans l'année, & conclure , peu vent, avec de l'attentlon , dl(cerner le 
qu'ii y a 96 à parier contre 4, o n 2i'r contre . vrai du faux; d'atttres gui ont plus de péné
un ; il faut encore faire attention au teffi- : tration , (avent difringuer le probable de 
pérament de cet homme-là, à l'état aétuel . l'incertain ou du d outeux; mais ce ne [ont 
de [a fanté,à [on genre'de vie,~ (a profeŒol1, ~ que les génies difringués par Jeur [agacité 
au pays qu'il habite ; tout autant de cir- f qui peuvent aŒgner à chaque propol1tion 
conftancesqui influent [ur la durée de f.'l vie. j [on jufte degré ' de vrai[emblance, & Y 

3 Q \ c;e nj~{l; pas a,fI~~ d:s préuves qui [er- ! p~~oportionncr [on affentiment : ah que ces 
vent a etàbltr une vente, Il faut encore exa-I gel11es [ont rares! 
m~ner celles qui la combattent. Demande'- 50. Bien plus, l'homme [age & prudent 
t-on fi ,une pe~[onne connue, ,& abrente de 1 ne con~dé~era pas Ceulement la probabilité 
fa ,patnedepUls 1. f ~n/s: dond on ,n a el l d~ [ucces , Il pe[era encore la grandeur du 
cune nouvelle, dOIt erre regardee co ; bIen ou du mal qu'on peut attendre en pre-
morte? D'un côté l'on dit que, malgré _,1 nant un tel parti, ou en fe déterminant par 
tes [ortesde recherches,l'on n'ena rien ap- 'le contraire, ou en reHant dans l'inaétion; 
pris; que comme voyageur elle a pu ~tre , il préférera même celui où il [ait-que l'ap
expo[ée à mille dal1gers; qu'une maladie,' paron ce du fu'ccès dl: fort légere , lorrqu'il 
peut l'avoir enlevée dans un lieu où elle voit en m~me tems que le riCque qu'il court 
étoit inconnue; que fi elIeétoiten vie, elle tn'efl: rien ou fort Pé4 de chofe ; & qu"all 

, I1
J auroit pas négligé de donner de (es nou- I contraire s'il réuffir, il peur obtenir Ull 

velles, [ur-tout devant préfumer qu'elle aU-1 bien très-coniîdérable. 
,roit un héritage à recueillir, & autres rai-I 6'" Pui{gu'il n'eft pas poffible de fixer 
fons /que l'on peur alléguer. 'Mais, à ces con- avec cette précifton qui [eroit à deftrer, les 
fidérari()n~,on en;0I:p~{e d'autre~qui ne doi:! ?egrés d,e probabilité ~ conten[OnS-~loüS des 
vent ,P~~ e:re negbgees. 0!1 ?Jt que Cel~l,' a-peu-,pres que nous/~ouvons obtel1lr. Quel-

. dont 11 s agIt dl: un homme lnGolent, qUI, · quefols, par une dehcareffemal entendue, 
en d'autres occafions, n'a point écrit; que 51'on s'expore [ai-même, & la [ociété , à des 
peur- être Ces lettres [e [ont perdues; qu'il ~ maux pires que ceux qu' qn vou-droit éviter; 
peut être dans l'impoffibilité d'écrire. Ce c'eil: un art qlte de [avoir s'éloigner de la. 
911i [utEt pour faire voir qu"en toutes chores perfeétion en certains articles ,-pours'en ap
Il faut pe~er les preuves, les probab,ilités de i ~rocher d a'~an~age en d'autres plus el1èn
part & d autre, les oppoCer les uues aux . nels & plus tntere(Ems .. 
autres, parce qu'une propolition très-.pro-I 7°. Enfin il [emble inutile d'a;,outer ici 

··habl€ peut être fauffe, & quJen fait de pro- ,que dansl'incertirude ondoitfufpendre à [e 
~ "abilité il n'yen a point èe fi fç>rte , qU'elle ', déterminer & à agir ju[qu'à <Je qu'on ait 

ne puiae être combattue & détruite par plus de lumiere; mais que fi le. cas eH tel 
uue contraire encore plus forte. De-là l'op-/qU'il ne permer,te aucun délai, il faut s'ar
pOhtion que l'on voit tous les jours en- rêter à ce qui paroîtra le plus probable; & \ 
'tre les jugemens des hommes. De-là la plu- , une fois le pani que nous avons }ugé le plus 
~art dts ~i(putes qui finiroient bie,n~ôt 11 rage étant pris, i! ,ne/aut plus s'en repentir.:t 
l on voulolt ne pas regarder comme eVldent i lors même que 1 evenement ne repondrolt 
ce qu.i.li'efr que pr,o, ~able , ~couter & .pererl' p~s à ce que,nous ayions lieu d'en ~ttendre. 
lesralfons que 1011 oppofe a notre aVIs. 51, dansun IncendIe, on ne pem .e.chapper 

4 Q Eft-il néceifaire d'avenir . que dans qu~en fautant par la fenêtre, il faut- Lè dé~ 
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term111erpour ce partl , tout mauvcus qu ! l i am.!1 e' l'Uit-e 3-u:.tant-que-ie voudrois. Ile!l 
eil. L'incertitude _ fè roir pire encore; & i cLl1r que le, premier billet tiré étant ve
quelle qu"en loit l'iaùe, nous avons pris /' nu blanc, ne donne qU'l1.ne prlQo. abilité très. 
le parti le plus tàge, il ne faut point y légereque le nombre des blancs fllrpafiè ce:. 
avoir de regret. Ilui des nairs ; un recond tir.é blanc augmen. 

Après ces regles générales, dont il fera terDic cette probabilité ; un troi6eme la 
aifé de faire l'application, venons aux. [our- fo,rtifieroit. Enfln, fi j'en tirois dehlite l11l 

ces · de probabilité. Nous les ré (~ l1i{ons à g.r-à:nd nombre de: blancs, je !èrai en droit 
deux eipeces : l'une renferme les probabi- ' de conclure qu'ils:lont tous blancs' , & cela 
lités tirées de la confidération de la nature 1 \~,TeC .d'autan~ plus ~e ,' raiièfl~bl~nce que 
même, & du nombre des cau[es ou des l aurOlS plus Ure de btllets. MalS il {ur les 
rairons qui peuvent influer {ur la vérité de~ trois premiers billets Jen tire deux blancs 
la propoGrion dom: il s~agit : l'autre n'eH & un noir, je puis dire qu'il y a quelque _ 
fondée que [ur l'exp6rience du paGe qui probabilité bien légere, qu'il ya deux fois 
peut nous faire tirer avec- confiance des plus de blancs ~ue de noirs. Si [l-\r Gx,bil
conje,frures pOllr l'avenir, lors du-moins lets il entortquatrc /blancs & .deux noirs, 
que nous Commes af1ùrés que les mêmes la proh.alûlité augmente,. & eUe augmenre..t 
ca'ures qui ont produit le paf1e exifrent ra à m'efnœ 'que' le nomhf'e des eflàis Ot~ des 
encore ,&' [ont prêtes à produire l'avenir. expériences me confirmera toujours la~ .. 

Un exemple fera m1eux connoîrre la na- rro'Portion des blancs; aux noirs. Si j'a~ 
ture & la diffénwce de ces deux [ourees de fait trois mille eflàis, & que j'eUllè 
probabilith-. Je fttppo(e que l'on [ache que x IuiUebillets bhüKs"cofltre trille noirs J 

ron a m,is dans,une llrne [Fente miile billets, jene pounois guere douter qu'il y eût deux 
l'arroi leCquels il y en a dix mille noirs & fois plus de blancs~que de noirs) & par con· 
vîngt mille blancs,& qu"on demandequeH.e lequent que là probabilité de, tirer un blanc 
dl: la probabilité qu"en en tirant un au ha- ne fût double de celle de tirer un noir. 
fard, il [ortira bbr:c ? Je dis que par la feule Cette maniere de déteTminer probahle
conGdération de la nature des chofes, & en ment le rapf'ort des cau[es qui font naît"re 
comparant le nombre descau[esqui peuvent un événement, à celles qui le font manquer; 
t"fJirc fortir un billet blanc avec le nombre ou plus gétJéralement la.prop0rrion des rai .. 
decdlesqui en peuvent faire [ortir un noir, fO'l1s ou conditions qui ~rabli!1èllt la vérité 
par cela feul il eft deux fois- plus probable d~une propclltion avec celles qui donnent 
qu'il forcira un billet blanc qu'un noir :'de- le contraire) s'applique à tout ce qui peut 
fOfte que comme le billet, qui va (ortir , eft - ar~iver ou ne pas arriver, à tout ce qui pellt 
nécetrairement ou blanc ou noir, li l'on être ou ne pas être. Quand je vois tùr des 
partage cette certitude en trois degrés ou regiftres mortuaires que pendant vin~t , 
partieség41es, on dira qu~il y a d~llX d egrés cil1qu~nte ou cent années, du nombre des 
de probabilité de" tirer un billet blanc) & un . enfans qui nai{[ent, il en meurt le tiers 
degré pou,de biller noir, ou que la proba- avant l'~'ge de lix ans, je condurai d'un en
/JUité d'un billet blanc dl: J de la cer~itude, fant nouvellement né, que la proluzbilité. 
& celle du billet noir j de cette certimde. qu'il parviendra au-moins à l'age de fitans, 

Mais (uppo[ez que je ne voie dans l'urne dl: les j de la certitude. Si je vois que de 
qu'un grand nombre de bHlets , [ans {avoir deme joueurs qui jouent à billes égales. le 
la proportion qu'il ya desblancs aux noirs, premier g.agne 'toujours deu" pallies ~ tan ... 
DU rn~me {ans [avoir s'il n'yen a poitjt dis que l'autre n 'en gagne qU\lne , je COft .. 
d'une troifiemecouleur , en cecascomment durai avec beaucoup de probo!Jüid qu!il dt 
détermine'!" la probabilité d'en tirer un deux fois plus fort que fon aÏ1~pnifle ; li 
blanc '! Je dis que ce kra en fai[ant des ef- je remarque que quelqu"u.n ~e è~nt fois 
f.,is , c'eft-.à.dire, en tirant un billet pour qui m~a parlé, mJa menti t!l~ dix OC~aliO!lS, 
voir ce qu~il fera, puis le remettant âans' la proba!Jilïté de {on témo-Jgnage ne. {er:t. 
J'urne, en tirer un {e~ond que je remets dans mon efpric qUt les /0 de ta ,er~1tud, 
auai , puis un troifœme, un suatrieme ,IX. ou même nlQins, 
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L'attention donnée au pallè , la fidélité '1 d~une maniere 'fixe) combien eTe fois il fau

de ta mémoire à rerenir ce qui eH: arri vé & droit réitérer l'expérience pour parvenir à 
l'exaétitnde des .regiftres à conferver les 1 un degré ailigné de prohabilité. Ainfi, .dans 
événemens , font, ce qu'on appelle dans le le- cas d'une urne pleine d'un grand nombre 
monde, l'expérience. Un homme .qui a de' de boules blanches & noi:es, on veut s'aC-

·l'expérience eft 'celni qùi ayant beaucoup Curer par Pexpérience du rapport, des blan .. 
vu & beaucoup réfléchi, peut vous dire à chesàux noires; M.Bernoulli trouve que 
peu-près) car ici nous n'aHons pas à la pré. pour qu'il Coit mille fois plus probable qu'il 
cHiot, math,én;tatique ) ,q':lelle p,ro,bl1bilitl il 'Y en a deux noires Cur troi~ bla~lehes, q~e 
ya que ~el evenement etant arnve , tel au- non pas toute ~urre Cuppofinon , tl faut aVOIr 
tre l~ Cuivra; ainfi t.our~~ cho{es d'aill;urs jtiré de l'u~ne ~5 5~'o bo~les ; &que, pou.r, 
égales, plus ona fait depreuves ou d ex- . que cela fut -dtx mille fOlS plus probable, IL 
périences, & ·plus on :s~aff~lfe du rapport falloit avoir fait ;1158 épreuves; enfin, 

. précis du nombre des cadres favorabJes -au pour que eela devînt cent mille fois plus 
nombre des caufes contraires. probable, il Falloit ; 6966 tirages. La diffi ... 

On pourroit demander fi cette pro!Jaoi- cuité & la longueur du calcul ne permet~ 
litéaugmentant à l'infini par une (uited'ex- tent pas de le rapporter ici en entier;, on 
pêtiences répéiées , peut devenir à la fin peut le voir dans le livre cité. ( . 
une certitude morale ~ ou fi ces accroilfe- Par-là ileft démontré que l~expérience du. 
meus fonttelle~ent1imi!és\q~edi~in~a-11t 1 ~a{fé ~.fl: un principe de p,:ohabi!ité pour 
graduellement,ds neJaf!enta 1 m6nrqu une'li avenu; que nous avons heu d attendre 
probabilité finie. C:ar on (ait q'u'il 'y ·a des i avec raifon des évél.1emen~ conformesàcel1~ 

"augmentations q~li :. qu~iql1: pe.rpéruel1es , 1 que nous avons v.u arriv~r ; & que plus nous 
ne fOll-t-pourt3nt a 1 JrJfil1l qu une (omme fi- les avons vu arnver frequemment , & plus 
nie: pàr exemple, fi la premiere expérien- 1 n'ous avons Heu de les attendre de nouveau.. 
"Ce :fonnoit une probabilité qui ne fût que j i Ce principe reçu ,~Ol1 (ent de quelle utilité 
de la certitude, &. la {econde une probabi- .! (eroient dans les queil:iol1s de Phyfique , de 
lité qui ne fût que le .tiers de ce tiers, & la; Politique) & même dans ce qui regarde la 
troifieme une probabilité qui ne fût que le ! vie commune ,destables exattes qui fixe .. 
tiers de la (econde , & la quatriell'1e une 1 roient ) (Ur une longue fuite d'événemens , 

_probahilité 9ui ?e >~ût q~e .le tier~ d(~a troi- Ila p~oportion ~e ceux ql!i ar~ivel1t d'une 
lierne & alll.fi a 1 mfilll. Il (erOltalr: par le r certame façon a ce?x qUI. a,rnvent a~tre
çalcul de vou que toutes ce~ prob~bzlllé. .. en'-I men~. l.:es ufages qu on. ~ tires des regdhes 
Jemble ne font qu'une demt-certttude; de- JI bapnfialres .& mortuaues font fi grands. 
forte qu'on auroit beau faire une infinité ; que cela 'devrait: engager non-feulement à 
d'cx·périences)on'·ne viendr'o.it jamais à une lies perfeétionner ,en marquant) par exem., 
probabilité qui (e confondît avec la eertitu- ! pie ) l'~ge, la conditipn ,le tempérament, 
de morale; -ce quiferoit condureque l~ex- J le genre de mort, ftc. mais auffi à en faire 
'périence eft inu~ile , & que le I,affé ne.prou- de plufieurs autres événemen5, que l'on 
ve rie~ pour l'avenir. , . dit très~mal-à.proposêtre l'effet du haCard, 

M. Bernoulli, le géometre , qui enten- e'eft ai Il li que l'on pourroit former des ta ... 
doit le mieux ces (ortes de calculs, s'dl: blesqui marquerpient combien d'incendies 
'p,ropo(é l'objeétion & en a donné la ré- arrivent dans un certain tems, combien 
paure. On la trouvera dans fon livre de a,té de maladies épidémiques fe font Centir en 
coizjec7't1ndi , p. 4. , dans toute fon étendue ; cerrains efpaces de tems , combien denavi
problême, fuivant lui, auffi difficile que la res ~ f.,c. ee qui deviendroittrès-commode 
quadrature du cercle. Il 1~ fait; voir que la pour ré{oudre une infinité -de quefiions uri .. 
pro(,abilité qui naiifoir de l'expérience ré- les & donnerait aux jeunes gens anentif~ 
pttée, aUoit toujours en croitfant, & croi{- toute l>expérience des VIeillards,. 
f~it tellement, q~'elle s~apprQçhoit indé-fi-I. Il eft hi,en ente~d~ que l'on ne d~nll.era 
Jument de lacerUtude. Son calcul nous ap- pas dans 1 abus,qUl n efi que trop ordmaue" 
l'rend à déterminer (la queftiol1 prppofée 1 de lapreuv.e de l'expérience > que 1" on 11' é .. 
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tablira pas fur un petit nombre de faits une . du cllc~l ' des valeurs des rentes viageres; 
grande probabilité; que ' l'on n'ira pas ju(- d~~ t,o ntm es., Voyct/es eJfais fur le~ ptoba.; 
qu'à oppo[er o:u à préféJer même un.: foible bdues de la Vie Izumaine) & les ouvraaes'citls 
probabiLité~à une certitude cO!ltrai~e , que : à la fin de , ~et article. ' Il s'étend a~ calcul 
r on ne donnera pas dans la fOlblefIe de ces des renies mires [ur deux -ou trois têtes 
j :JUeurs, qui ne 'p,ennent que les cartes qui payables au dernier vivant; fur les jonir.. 
ont gagné ou celles ~ui ont perdu, quoi- [ances) les pen lions alimentaires, fur les 
qu~il foit évident p.1r la nature des jeux de contrats d'afIùrance , les paris , fic. 
hafard , que les coups précédens n'influent J'ai dit que ce principe s'employoit quand 
point fur les [uivans. Superftition"cependal~t nous 'fuppoGons les diverscas égalem_ent 
bien plus pardonnable que tant d autres qUI, poŒbles. Et en effet, ce nJdl: que par fu,p
(Ul' l'expérience la pluslégere, ou [ur le rai- pofition relative à nos connoii1àncesbor
fonnement le moins con[équent , ne s'in·· . nées·) que nous. difons, par exemple, que 
trodui[ent que trop dans le courant de la. tous les points d'un dez peuvent également 
V1e. v,euir; ce n3efr pas que quand ils roulent 

A ces deux principes généraux de proba- daüs le cornet, celui qui doit fe préfenter; 
hilité, nous pouvons en joindre de plus n'ait déja ia di[polition qui, combinée,avec 
particuliers) tels que t !gale polfzbilité de plu- celle du cornet, du tapis, ou de la force & 
ft:êurs év!neme.!lS, la connoifJàncc des cau- de la maniere avec laquelle on jette le dez ~ 
fès ,le témoignage, l'alZalogie fi [es /zypo- le doit faire fûrement arriver; mais tout 
-tIzJfes. .' cela nous étant entiéremenrÎnconnu, nous 

l p. Quand nous fommes affurés qu'~e n'avons pas de raifonde préférer un poilU à 
certaine. chofe ne peut arriver qu'en un cer- un autre ; 110US les [uppo(onsdonc.tous éga
tain nombre déterminé de manieres, & que lement faciles à arriver. Cepel~dant il peut 
nous favons ou fuppo[ons que toutes ces y avoir [ouvent de l'erreur dans cette fup
manieres ont une égale poffibilité) nous polition.Si l'on voulait chercher la prohar
pouvons dire (\'1,rec a{lùrance que la probabi- bilité,d'àÎnener'B points avec deux de.z ,ce 
lité qu'elle arrivera d'une telle façon) vaut (eroit faire . un groiller fophifme, que de 
tant, ou eft égale à autant de parties de la raifonner ain!l: avec àeux dc:z;, je peu~ 
certitude; Je fa\s -, 'par exemple, qu'enj.et- amener ou 1- , ou 3 , ou 4 J ou 5 , ou 6- , o~
tant un dcz au hafard , j'amen~ fûrement ou 7, ou 8) ou 9, ou 10, OU .JI , OU 12 points; 
le Ipoinr, ou le 2., ou le ; ) ou le4 ) olll~J) ~donc la prohahilit! d'amener S , fera ;ïde la 
ou le 6~ Suppofons d'ailleurs le dez parfai- certitude; car ce fèroit fuppofer que ces 
~emeÎ1t jufte ) la poffibiliré dt la m~me ,poui II pqints font également faciles à amerier, 
tous les points. Il y ,a donc ici fix probabilités ce qui n"eft pas vrai. Les calculs les plus Gm
égales) qui tolJ.tes enCemble font la certitu- ples du jeu de tric-trac nous npprenènt que 
de ; ainG chacune ea .... une fixiem~ partie de fur 3" coups égalemen\ poffibles avec deux 
cet~t,e certi!ude .. Ce .Jtrinçip~ , tout ~mEle ' dez, cinq nous donnent le point de S ; la 
qu It, parolt eft lllfil11ment Fecond ; c eft fur prphabilité fera. qonc de cinq (ur 36 ) ou fi 
lui que font fonnés tous les calculs que l'on de la certitude, & non pas ~Ï. • 

a faits & que l'on peut faire fur les jeux de Ce rophifme s'çvire aifément dans lescaI..; 
,hafard , [ur les loteries, fur les affiuances, culs des'jeux , où il ,dl: facile de déterminer 
& en général (ur toutes les prohabilids (uf- l'ég.ale ou inégale poŒbilité d'événemens; 
€eptibles de.ealcuL Il ne s'agit que dJulle mais il ca plus caché & n'dt que ,tropcom .. 
grande patienc.e & d'un détai}.>1e combinai- mun dans les cas plus compo[és. Ainfi , bièn 
iOns, pour démêler le nombre des événe,.. des gens [e plaigi1ent d'.êrre fort malbeu
Plens favorables, & le nombre des contr<lÎ- feux, parce qu'ils n'ont pu obtenir cCHain 
res. C1eft fiu ce principe, joint à l'expé- bonhturqui eft tombé en parrélge à d>~i1tres; 
tience, que l'on détermine les probabilités ils fuppofent <ju'iLéroit également pcfiible, 
àe la vie humaine, ou du tems qtflllle per- également convenable) Gue ce bien leur ar
(onne d'tllll certain ~ge peut pr0bab!emel'1t riv~t/alls vQuloir conlidérer qu'ilsl1-etoient 
fe flatter <le vivre, ce qui fair le fondement J Fas claus Ul+e pditiOll fluai 'avantageufè ? 

qU1 
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'qu'il,s n'a'Voient pour'eux quJune mâniere fa- 'On peut :1ppliquer ce ca1cul~ toutes (or-
v~rable, -tandis que les autres en avoient ; tes de preuves ou de rai[onnemetls, réduits 
plufieurs; deforte que ç'auroi~ etéu!) g~and . ~our ~~us ,de clarté à l,a forme pr7tc:it.e par 
bQuheur -que cette feule ma'mere eu~ heu, . 1 art dé rattonner-: fi 1 une des premlnes cft 
fa'-1s dire qu~ les événemens que nous attri- certaine &: l'autre probable) la concluGon 
huons au hatard , font dirigés par une pro vi- aura le m~me degré deprobabilité que certe 
-dence infiniment [age; .qui a tout calculé, prémiffe: mais li l'une & l'autr~ font hm
& qui, par des rairons à nous inconnues ,) plementprobables, la concluholl n-aura 
~j[pote des chofes d'ul1~ maniere hien plus qu'une probabilité de probabilité, qui (e rnc
-CGnvena ble que n'dl:!'arrangement que t10S fure en prenant de la pr-ohahiLité . de la. 
foibles lumieres ou nos pafIions voudroient majeure, une partie telle que l'expnme la 
y mettre. fraétion, qui mefure la probabilité de la mi-

A la fuite de la prohahilit! fimple vient neure. Dans ces derniers exemples. les ;z de 
une p'roDabilité compofée, qui dépend ell- i, qui eft la probabilité de la m~jellre, & . 
'core du m~me principe. C'eft la ;prohabilité la valeur de la concluGon fera ~ ou~. 
d~1l1 éy.énement qui ne peut arriver qu'au - D'où il paroîtquelaprobahilitédelaproba ... 
~as qu'un autre événement lui-m~me km.. bilité ne fait qu'une probahilité bien légere. 
plement prebable:>, arrive. Un exemple v~ Que fera-ce donc d'u ne probabilité du troi ... 
l'expliquer. J~ fuppo[e que dans un jeu de fieille ou quatrieme degré? ou que penCer de 
qnadrille de 4-0 cartes) l~on me demande de ces rai[onneme ns fi fréquens"dontla conclu .. 
tirer un cœur , la pr<Jbahilité de réufIir eft ~ fion n'dl fondée que fur plLilieurs propGli .. 
de la certitude, puifqu'il y a 4 couleurs & rions probables qui doivent~tretoutesvraje~ 
Il') cartes ,de chaql1e couleur également pof- pour que la concluhon lefoÎt auffi? mais s'il 
:libles. Mais·fi l'Oh me dit enfuite que je ga- fuflÎ[oit qu~une (eule d"entr'elles eût lieu 
gnerai -u fa Ille ne le roi de cœur, alors la pour vérifier la. conclufion, ce feroit tout le 
l'r.()'hahilité :devient compo[ée; car 1°. il contraire; plus on entafferoit de probahilitls, 
faut tirer riù cmtr , ,& ta proba/Jiliie eft f: plus la chofe deviendroit probable. Si, par 
2. Q. [uppoCé que j'ai tiré un cœur, la proba- exemple,quelqu~un medifoÎc,jevous donne 
/Jilité fera ~:t puifqu'il y a ,9 autres cœurs un louis fi vous amenez avec deux dez g 
que je peux allffi bien tirer que le roi. Cette points, la probabilitJ d'amener 8 eft ~; s'il 
pohD:bilité _entée [ur la prc:;miere, n'dl: que la ajoutait, je ' vous le donne encore li vous 
djxieme d'un quart, ou le ~ de -h , c'-efl:-à- amenez 6 : alors, comme pOlU gagner, il 
dire, -k. de la cert1tude. Et il eft clair, que fufIit d'amener l'un ou l'autre, ma proba
puifque fur 40 cartes je dois tirer préci[é- bi/it! ferait fr; & /6, c'dl:-à~dire ,~ ; ce qui 
ment le roi de cœur, je n'ai de favorable -augmente mon efpérance de gafSner. 
qu~un cas [Uf.40 également poffibles, ou un V oilà les élémens [ur le{queh on peut 
contre , '9 de favQrable. déçermineJ toutes les quefi:ions,& les exem-

Cette prlJbabiYté compofée s~ell:ime donc pIes dépenda.ns de ce premier principe de 
en prenant de la premiere une partie, telle probabilité. . 
q.&l'on la prendrait de la certitude entiere , 1. 0 PatTons au recond" qui en la connoi(.. 
ft cette probabilité était convertie en ,certi- Canee des cauCes & des lignes, qU'on peut 
tude. Un ami eft parti pour les l:ndes~ [ur regarder comme descauîes ,ou des effets 
une flotte de douze vaiilèaux; rapprends . occa{io~1nels. Nous n"en dirons qu'un mot 
tlu'ilen a péri trois, & que le tiers de.l'équi- particulier. aux pmhabilités, renvoyant 
page des vaiLfeaux [auvés dl: mort dans le pour le refte à l'article CA USE. Il y a des 
v.oyage ; la ,pr.ohabilitlquemon amI eft (ur cau(es dont l'exiftence dl: certaine, maij 
Gn des vailleaux arrivés à bon port, dl: ;2, do ur l'effet n'eft que douteux ou probable; 
&cellequ'iln'eft ,pasduciersmorrenroure, il Y,en a d'autres dont Petret dl: certain, 
dl:.Î. La probahilité compo[ée qu'il dl en- mais dont l'exiftence dt domeure ; il peut 
core en vie, fera donc les j de ;z ou ~,ou yen avoir enfin, ,dont l'exifience & l'effet 
ù'ne demi-certitude. Il cft donc pour moi . n'ont qu'une {imple probabilid. Cette diC-
(.One la yie .& la mort. ,ipétion eft nécdfaire : un exemple l'ex pli. 

Tefflc XXViI. N n n 
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qùera. Un ami n'a point répendll A ma fet- affàires toit tes 1· de ta (ertirucle, & que 
tre; j'en cherche la_. caure, il s'en préCepte cetleque fesaffaires, s'il en a, l'emp~(bent 
trois: ileA: paretféux, peut-~tre dt-il m0tf, de m'écrire, fait les t de cette cer.titude, 
ou [es affaires l~ollt empêché de me l'épon .. ·alsrslap.r-06alHlitéqu'il ne m'ecrita ~a:s,:feta 
dre. n eA: pare{feux-, p(emiefe caufe dont . comporee de deUX' autres,. ce qai fera une 
l'exiftence eft certaine: je Cais qu'il écrit : demi-certitude. 
très-difficilement, mais. l'effet d~ cette ; o. Nous avons iadiqué te témoignage 
caufe ea incertain, car un. pare {feux Ce de- comme une troi6eme Cource de" probabi .. 
tèrmine quelqueFois à écrire. Il eft mort, lité;.& il tient de fi près au fu-jerd<;>l1t noÙs. 
feconde caure tfés--incertaine, mais d'Ont donnons les principes , qu~ l'on ne peut [~. 
l'df'et feroit bien certa.in. Il a des affair.es, difpenf~r de rapporter ki ce qu'il ya à en: 
ttoiliéme cauJè incertaine en elle-m~me_ ~ dire ~ebtiveœent awc probahilités_ & à la 
je Coupçonne fëulement: qu'il a beauçoup. cert:i~ude morale·. Nous ne pouvons pas. 
d;affaires, & dont l'exiftence· m~me fup- tout voir pa·r nous-ill~mes, il y a une in6 ... 
pofée" l'dfet fe-roit: encore incertain, puif- nité de cho(es, Couvent les. plus intére{fan
qu'on peut-avoir des aftaires.& trouve, ce .. tes, [ur leCquelles il: faut fe rapporter au· 
pendant le: tems d'é~rire-. témoignage d"autrui ... I1 eft donc important:_ 

La même choCe doit s'~-ppl1quef au~ de \ lpterminer , li ce m'eflpas aU' juLhr; du" 
fignes; leu,r exiftence peut· ~tre domeufe, moins d'une. maniere qui. en. approche, le: 
leur Ggni6c:uioll incertaine; &. l'exiHence degréd'atTenrimeorqae nous pouvons d'on ... 
& la fig'nificarion peuvent n'avO-ir que--de la ner à ce témGignag~, & qll~clle- eri.cft pOUt· 
'\'raifemblance.Le· barometre defcend,c'efr· nous la prohabilité. 
1]11 figne de pluie dont l'exiHence dt cer.. Quand 011 nous fàit Rn ré'cit-,. ou qu~o~-
tai.ne '" mais~ dont· la ligitification eft dou- a van.ce une: propolition du nombre de cd:. 
teuCe·; l~ ba.(o-metre d:.ércend [auvent FallS. les 6'}\li fe prol1vent par témcl.Ïns., l~ on: doit~ 
pluie. ' d'abord c.xaminer la- nature m~lne d-e l~ 
. De cette d~fiin.étiQn il fuit que t~ condu~ chore-, & enfulte- pe[er. l'autori{~ · dl!s; té

bon tirée d'>une caure ou d"un figne d:ont moins. gi,de part & d~autre on trouve qu'il: 
l'exifrence dt cer·taine, a ·le même degiré ne manque aucu'ne 4es conditi9ns requireS;. 
depro,!abilité qui C~ t~rouve d'ans. l'efkt de pour la vérité de la propofi~.on, on-ne p-eut: 
cet(e c:lufe ~ ou dans la lignification de: c~ pas lui r~fuf.e.r [en: acqui8fcement; s'H effi: 
tigne. Nous n"a.vons CJ.u,'à r~dtlire t'exemple évident qu'il manqae une ou pluGeul\S d~ 
du barometre à, cette fOf.me .. Si le barome- ce.s conditions, on ne doit-pas hahnc6r à Ia:
tre. de[ce.net, nous aurons de la pluie ; c~la r.ejeter.; enfin, fi l'on voit chûrlfment 
n'efi que probable.; .rnais le bar:ometre·def tttxifiance de quelques~unes de ces condi ..... 
~end; , c~la eft certain :: donc-nous aurons tions,. & que 1'011 reRe incertain Cur les au.-' 
de la pluie; conc1u6on probable, dont l'e.-. ttes, la propo[Kion fera;plObable, & d~au ... 
périt:tice donne la: valeu-r. De m~me fi ,tant plus probable, qu~un ·plusgrandnom~ . 
l"exiftençe-d~ la caufe~u. du,. {jgne efr dou- 'bre de ccs cORdiriQn~ aura lieu:. 
t~u(e , mais que fon effet ou la ûgnification 1". Quantà la nature dcda choCe, la feule: 
ne le f'OÎt-pas, la cOlldu6011 aura: le même condition r.e.qui[e , ('eft qu'elle roitpoffible~ 
4eg-r( de prohahilil.i que l'exiftence de b, c'eft-à .. dirc , qu'il n'y ait rien dans Ca· na", 
caufe ou' du. ligne. Q!.le mOl) ami.[oit mollt, ture qui l'empêçhe · d~e»iller, & rien paE.~ 
cela eft- dou,tel1x ; la conclulion que j~en tire- conCéquent- qui doive m'e.mpêclier de-- la, 
taï, qulil ne peur m-'écri1"e , . Cera·également croire d'èsqu'elle fera fuiifamment prouvé~ 
doute:ufe. . 1 par une· preuve extérieure, telle· qu'èfl celle., 

Mais quaDd l'e~itl:e·nce & J:effi!t de la du\émoignage. Au contraire ,.fi la ch'O[e dt: 
caure f~nt yrpbables, ou s~i1~ s~apit delignes iimpoflible ~ ti~ell~ . a en el~e ... m~mc une ré" 

" CJuand'l exdtence & la ligmficatl0n du figne 1 pugnance . In,v.ml lble à eX!lfie(,. à QQe1que
ne fQ.nt q.ue probabl(!s, alQrs l~ conclu/ion : âegI:é- de vraJ[t:mbl~nce que pudrent moil~ 
n'a qu'une probabilité comporée. Suppo- ! ter d'aiUcurslespreuves du témoignage, o·~ 
tOll~ qq<= la p'rqpabilité q,ue m.Oll. a.mi. a. des ; d~aQ.t.res l:~irQll& e~U'infeq~es. dt fOll t~if, 
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tence);e ne pourrois le croÎre. Q.uelqu'un r'hiftoire des Grecs & des Romains eil: .. elIe 
prétendoit-il avancer une cOlltradiétion, regardée parmi nous'comme beaucoup'plus 
une impoaibilité abColul!, y joindroit-il tou- croyable queceU~ des Chinois? C'eO: qu'il 
tes fortes de preuves, il ne viendra jamais à ' nous teae une infinité de monumens de 
bout.-de me perfuader ce qui eO: métaphyii- toute efpece qui ont un rapport ft néceC
quement impoffible. Un c~rcle quarré ne raire, ou du moins fi naturel avec cette 
peut être ni ét~ndu ni reçu. S'agit-il d'une hifroire, & qui la lient tellement à l'hilloire 
impoffibilité phyftq\:le ? nou-t ferons un peu générale, qu'i!sen multiplient les prell,ve:s 
moins difficiles; nous Cavons que Dieu a à l'infini; au lieu que œlle des Chinois n'a 
établi lui-même les loix de la nature, qu'il que peu de lialfons avec la ruite de cette 
-e0: confiant dans l'ob[erv:ation de ces loix; hiftoire générale qui nous eftconnue. 
ainG l'e(prit répugne à croire qu"elles puif- 1. Q . Quand on a peré les preuves qui Ce 
Cent être violées. Cependant nous [avons tirent de la nature même de ta choCe, que 
auai <Ne celui qui les a étabHes a le pouvoir t'on a reconnu la poffibilité, & en quelque 
,de l~s fufpendre; qu'elles ne font pas d'une maniere le degré de probabilité intrin[~ 
uéceffité 'abfolue , mais feulement de con- que) il faut en venir à la validité même du 
venance. Aïnli nous ne devons pas abrolu~ témoignage. Elle dépend de d&l'X chofes ', 
ment ;refuCer notre confiance au~ témoins · du nombre des témoins, & de la confiance 
'Olt aux preuves ext6rieures du contraire; l qu"on peut avoir en chacun d'eux. 
mais il faut que ces· preuves {oient bien évi- Pour ce qui efr du nombre des témoins, 
dentes, Cil grand nombre, & revêtues de il n'dl: per[onne qui né rente -que leur té ... 
tous ks carad:ere.s nécel1àires, P?ur y d?n- 1 moignage eft d'autant plus probab~e ,.qu.'its 
ner notre acqule.fcement. Ett-ll qUe!hOll i ront 'eh plus grand nombre: on CrOIraIt m~-

, -d'une impoffibilité morale ou d~une oppo- J me qu'il augmenre de probabilité 'en même 
, 'tian aux qualités morales des êtres intel- 1 proportion que le nombre crott; eurorte 
ligens? Quoique bien moins délicats Cur les, que deux témoins d'une égale confiance fi
preuves ou les témoins 9ui veulent nous la , raient un~ p:obahilité double. de celle d'un 
perCuader, cependa.nt 11 faut que nous y [euL, ll?-alS l on (e tromp,er01t. La probahi. .. 
voyons cette vraiferpblance qui fe trouve t lit~ croît a:ve~, lel1.o~ bre des ,témoins dans 
.i,ansies:caraderes meme, & dans les effets une proportIon dlff"erente. 51 l'on filppolè 
*lui en -réCultent; il faurqtle les'aétions [ui-Jque le premier témoin me donne u'e pro
~ent , n;lturellement des principes qui les' babilité qui Ce porre aux ft de la certitude-.; 
proôuifent ordinairement : c~dt ainli qti'il le fecond) que je fuppore ég4Ie-ment croya.
umble impoffible'qli1\m hommefage, d·un bl~) ajoureroit-il à la p'robqhilité du pre
caraaere grave & modelle;, fe porte (ans mler auffi fo? non, pm[qu'alors les demc 
raifon, fabs motif à commettre une indé- témoignages réunis feroient '~ de la certi. 
cenceen publit. Au contraire, un fait mo- cude, ou une certitude & IBo dt: plus, ce qui 

, l'alement poffible ordil1aire , conforme au eft impoffible. Je dis donc que ce fecond 
cours réglé de la nature, Ce perfuade aifé- témoÏI~ augmentera la. probabilité du pre
ment; il porte déja en lui-même plufieurs mier de 10 (ur ce qui relle pour aller à la cer .. 
degrés de prohaIJilité; pour peu que le té- titude,& pouilèra ainfi la prcba!Jilité réunie 
moignage en ajoute, il deviendra très-pro- à f:o, qu'un troifieme la portera à mo , un 
1.. bl 1 • '9999 • t: cl t'. "Ja · e. Cette prohabilite augmentera encore quatueme ; a ïô~Oo;' al11Il e lUIte, a ppro~ 
par IJaccord d"une vérité'avecd'autres déja chant toujours plus de la certitud~, (ans 
connues & établies; li le récit qu"oll nous jamais y arriver entiérement: ce qui ne 
fait dl li bien lié avec l'hiftoire , qu'on ne doït pas.furprendre, puifque quelque nom
fauroit le nier fans renverfer une fuite de bre de témoins 'que l'on [uppofe,il doittou .. 
taits hiftoriques bien conftatés, par cela jours reRer la poffibilité du con.traire ,.Olt 

'même il dl: prouvé; fi au contraire il n(3 quelques degrés de probabilitf, bIen pertts l 
tJeut trouver fa placedans l'hiftoire fans dé- la vérité ,qu'ils fe trom~ent: en. voici la 
ranger certains grands événemens connus , ~)reuve. QUand deux tém~tns me dIfent une. 
par cela même ce -récit eft rejeté. POfHquoi ëhore 1 il faut, pour que le me trempe fA 

N nn 1. 
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lljoùtant foi à leur témoignage , que 1''un & e~ les ~~ cre, la certitude- , I:'~rce qne Te pre-
l'autre m'induirent ell èrreur; fi. je Cuis sûr mler m approchant des ~ , rl refreta ~, dont: 
de l'un des deu~, peu m'im.porte que l'autre le {econd me féra parcouri.r les j; ainft iLy 
(oit croyable. O'r, la probabilité que' l'un & aura encore j de ~ , qui dt ~ ). & le troiGe~ 
l'autre me trompent, dl: une probabilitt . me m'âvançant de ~, je ne fuis plus éloigné 
comporée de deux probabili!h , que le pre- . du bout de la carriere que de b:' j'aurbi~ 
mier trompe, & que le lecond trompe. donc parcouru les» ; d'aiIJeurs il dl: in· .. 
Cene du premier dl:;~ ( puirque la proba:" différent dans quel ordre on les prenne) le 
biUté que la chore dl: conforme à (on rap- ré{ultat eft le meme. 
port eH: /0 ); la probabilité que le fecond 2 \> • Ce principe peut (uffire pour tous les 
me trompe auffi,eftencore -:a: donc lapro- calculs flir la valeur du témoignage. Quant 
habilité comporée eft la dixieme d'une di- à la foi que mérite chaque témoin, elle eft 
xieme ou J!:; donc la probabilité du con- .fondée [ur fa capacité & fur {on intégrité-. 
traire, c'efr .. à.dire, celle que l'un ou l'autre Par la premi!i!re, il ne peut fetrnmper.1 par' 
dit · vrai, eil fk. la feconde, il ne cherche pa§ à m~ nom· ... 

L'on voit que je me reprérente ici la cer- per: deux conditions également néceffai:-. 
titude morale comme le terme d'üne car- res: l'une fans l'autre ne {uffi:tpas. D'où il 
riere que les divers' témoins qùi viennent à fuit que' la probabiliti que fait naître le · J'ap
l'appui l'un de l'autre, me font parcourir. port d'un témoin en qui nous'reconnoitfol1S 
Le 'premier m'en approche d'un e{pace.,qui cette capacité & cette intégrité, doit être· 
a avec toute la li~e la: .même proportion q~e 1 r~ga:rdée &, calculée . comme .une7Jroba~t:;',· 
la force de fon temOlgnage a avec la cern, laé c~mpofee. Un homme VIent m~ due 
t.ude entiere. Si fOll rapport produit chez que j'ai le gros lot; je le connois pour n'être:
moi les !~ de la' certitude ,. ce premier té- pas fort intelligent; il peut s'être trompé :-. 
l110in m,e fera faire les ta du chemin. Vient tout compté j'évalue la probabilité de-fa 
un recond témüin auŒcroyable que le,pre- capacité à;; mais'\ peut' être· (e fait-il un 
mier; il m'avance [ur le chemin refrant, plaiJir de me trom'per·. Porons qu'il Y' ait .! ~ 
précifément autant que ' le premier m'avoir à pa·rier èontre 1 qu'il eft de bonne foi, la.: 
avancé fu·r l'efpace total: celui-ci m'~voit probabilitt de fon intégrité fera' done 
amenp aux /0 de· la courfe) le [econd m'ap~ de ~t Je dis que l'a(furance de {on témei .. 
proche encore des /0 de cette dixieme re(- gnage ou In.prob{Jbilitt comparée de Ca CJ.

tante; defofte qu'avec ces deux tém,oins pacité & 'de fon intégrité ', fera les; d'e ~~ ,. 
j'ai fait les lkdu tout. Un tro.ifteme de mê-. c'dl:-à-dire { de la certirudè. 
me poids. me fait. parcourir encore les /5 de La. maniele la plus sûre de juger d~ la ca
la centieme rél1:ante', entre la certitude & paci~é & de l'intégrité d'uIl témoin, feroitt 
le point 6ù~ je· fuis; il n'cn refter:i ' plus que l'expérience. Il faudr.oit {avoir all jufte com':t-
l '11 ' & ., . f' 1 999 d' l b' de' "h ' 1 a ml leme, J a:ur01s aIt es hop 'e a ume rOIS ce meme ·omme a trompe ou-
courfe , & ainu de ruite. a dit la vérité; mais ce~te expérienc'e e~ 

Cette méthode de cakuler la' probabilité bornée, & man<que-pour·l'ordinaire.A rO!} 

dlttémoigl1age /dl: la même pour a·n nom- défaut on a recours aux bruits. publics &i. 
bre de témoins dont la ciédibilité· dl: diffé- particuliers, aux circeufl:a.nces extérieuI't;Si 
t;enre"; ce qui pour l'ordinaire· dl: plus con- . où {e trouve le témoin. A-t-il reçu un<t , 
forme à la natiure des chores. Qu'un fait me bonneéducation?eft-il d'un rang quÎ'e{l:[upl' 
fait r.endu par trois témoins;' le ra·ppott du po[é l'eng;tger à refpetler davantage la. vé .. · 
F.remjer eft équivalent ~llX i de la certitude·; rité? eit·il d!un age qui donne plus de poids:. 
le fecond ne produit chez moi que lesj; & à {on témoignage.? eft-il en cela déGnte ... 
le troiiieme moins croyable que les deux Te(fé t , ou quel peut être (011 but:? en reüre.
autres, ne me donHeroit qu'une ~ c.erti.rude· ,t-il quelque avantage, ou· évite-t-il par-let 
s'il étoit fèul. j\lors fuppofam toU·jolHS que· .quelque peine,.? fon ;goût 1 fa· paffion.Jont~ 
je n' ai aucune rairon pour rôupçonner q~el- . ils flattés à ll~US tromper? eft-ce une fuita' 
'lue· concert entr'eux ) je dis que leurtém·oi-' de la pr.év.ention ;' de la haine? Tout autant: 
gna,g~ réuni me dQlUl.e. une Rrobakilité q~i d~ dtcollJtap~.es qu'il fautexalllÎller"liuo.U!;. 
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n 7avons pas liexpérience, & dondJ eŒ~blen . du recir, s'il y mêle du lien J . il rie nous 
difficile de déterminer la jufre valeur. . rapporte plus la vérité pure; ainh la con-

De plus, la capaciré d'un témoin fup- fiance que nous devons à ce [econd ré
po[~, oUCre les fens biencondirÎannés, une moignage, s'affaiblir déja., & s'affoibli~ 
certaine fermeré d'e[prit qui ne lè laiffe ni ra à me[ure qu'il pa(fera par plus de 
épouvanter par le dangér, ni 1ûrprendre bouches, à me[ure que la chaîne des té
par fa nouveauté, ni entraîner par un .juge- m6ins sJalongera. Il eft airé de calculer fut 
ment trop précipité. Il eft plus croyable à les principes établis, la proportion de cet 
proportion que la cho[e dont il nous parle a,f[oibliffement. 
lui eft plu~ familiere & plus connue; [on Suivons l'exempie dont ~nous avons fait 
récit même fair fouvent preuve de [a capa- urage. Pierre m'annonce que j'ai eu un lot 
cité, & m"annonce qu'il a pris ou négligé de mille livres: j'efrime fan témoignage 
toutes les précautions néceŒaires pour ne aux te de la certitude, c'efi-à-dire que 
fe pa~ trOp1per: plus il les a réitérées, plus il je ne donnerai pas mon efpérance pour 900 

a le droit ~ ma confi.ance. Cette capacité à francs. Mais Pierre me dit qu'il le [ait de 
bien connaître', dépend encore de l'atten- Jacques; or li Jacques m'avoir parlé, 1au
tian à'ob[erver, de la mémoire, du.tems :roi~ efrimé ' fan rapport aux {a ,eri le fup~ 
autres conditions qui ~ jointes à 1", maniere poiant auai croyable que Pierre: ainfi, 
de narrer clairement & en détail, influent moi qui ne fuis pas entiérement sûr qùe 
[ur le degré de probafrilité que mérite un Pierre ne [e fait pas trompé en recevant 
témoin. / ce témoignage de Jacques, ou qu'il n-ait 

On. ne do~t pas négliger le filence de pas quelque deffein de me tromper, je ne. 
t:eux qui auroient intérêt à contredire un 1 dois compter que [ur le1t {o de 900 livres, 
lémoign'age, fi du moins ilnJe~ exrorqué ou [ur les la desl-h de 1000 livres, ce qui 

--lli parla crainte, ni par l'autorité. Il efr/fait 810 livres. Si Jacques tenait le fait 
difficilè à la -vérité dJe1l:imer le poids d'un d'un autre, je devrais encore prendre [m: 
pareil -témoignage négatif; on peut affurer 1 cette derniere affurance fo [uppofé ce troi .. 
en général q:ue celui qui ne fait !implement fieme également croyable) & mon efpé
que {e taire, mérite moins d'attention que rance fe réduirait ~ux {~ des {a des fo de
(elui quia{fure un fait. Si néan·moins le 1 000· livres , ou à 72 9liv,res, & aiuh do 
fait eft tel qu'il nJait pu l'ignorer, s'il ' fuite. . 
avait fervi àfa:ire valoirle refie. de [on récit, Qui voudra [e donner la peine de cal ... -
s'il avait été intéreffé à le rapporter, ou li culer fur cette méthode, trouvera ,que ft· 
{on devoir l'y appelloit ; en pareil cas il efr la confiance que l'on doit avoir en~ chaque.. 
€ertain ql1efon fitence vaut un témoignage témoin dl: de io~, le treizieme témoin ne 

. cu du moins affaiblit & . diminue la proba- tranfmetra plus que la ~ certitude, & alors; 
hilité des témoignages oppo[és. la ~ho[e cellèra d'être probable, ou il niy; 

Nous devons encore qire un mot [ur les aura pas plus de ré!:i(on extrin[éque pour la. 
témoignages par oui-dire, ou fur l'affaiblir croire-,. que pour ne la pas croire. Si la.. 
{ement d'un t-émoignage qui"paffant de bou- probabilité due à chaque témoin eft dè: 
che en . bouche, ne nous parvient ·ql1~au {;o, elle ne [e réduira àJa ~ certitude que. 

'l11oyen . d'une chaÎhe ge térpoins. Il efr quand le1térhoign;r-ge aura palTéparIoix~mteo 
dair qtl'un rémoin par oui-dire ,. toutes dix bouclles; &.6 cette confiance était fup
~hQfes d'ailleurs égales, cft moins cToya- pofée, de ;!;o " il faudrait W1e chafne de. ' 
hIe quJun témoin oculaire; ca,r fi· celui-ci 7000 témoins. pour rendre le fait. illcer~ 
s>eft trompé ou' a voulu tromper l~ témoin tain.. . ' 
par o~i-dire qui le [uit, quoique fidele J C~S calCuls·a{fez l(}JJgs peuvent êrre ahré .... 
lle : nous rapportera qu'une erreur; & lors gés·. par cette regle générale, dont l'aJge ... 
l'l1~me que leprernier auroit ~éhiré la, vé- . bre !impIe nousJourniL le ré(ulrar & la dé--. 
lité, li le témoin paF oui-dire n'dl: pas monftrarion. Prenez le.-1o du quorient de 13;: 
Ii-:ide, s'il a mal entendu, s'il a ou- diviGon de la proiJabilité d'un !impie ré .. 
hüé. oU.c.o.ufo.ndu 'lu.dque EaItie.. dlè.nrielle. main Ear la:Rro.babilité c.ontraire" comme: 



470 P R' O PRO 
ici de !Jô, par Ïk ou de 95 par 5 , qui eft: [?, etl: :,aifé de fuppofer, & qui démelltrent li 
dont je prends les k, & VOllS aurez le témoll1 ~rallde ru ~~riorité de la tradidoll ' par éci'it 
qui vous laHfe dans une demi-ce~titude; ' (ur lauadlt10n orale. --
dans cet exe~pte cIe ft 1 3 l~ , ce qUl donl1e . Nous :avons indiqué d-eU1C autr~ f-ources 
le treizieme témoin. . de probahilitl, l'.analogie & 'les h:ypethe~ 

Il en fera de m~me li les témoins (uc- ' [es fur lefquelles nous renvoyons ,aux ani. 
ceHifs ront [uppo[és de forèe inégale; d1où' des INDUCTION, ANALOGI!, HYPo

,il ya lieu de conclure eflgé,t:ér~l, qu'il faut , THE'SE, SUPPosI'rloN. Ces 'P ri n.cipes peut" 
'faire peu de fond fur les oUl-d1fe~, (ans.\.e vent fuffire pour ~xpHquer toute la théa
laiHèr aller cependant au pyrrho11lCme hl[- rie de la prohahilité~ Nous n~avons donne 
t'Orique puifqu'ici on peut reunir les pro- : ql1e les élemens ;.l'on ,en trouvera l'appli
habilités 'que donnent plulieurs chaînes col- ,cation dans tous les bons , ouvrages, qui 
latérales de témoins fucceilifs. ~uppo[ons Conten grand nomhre rur te [njet. Tels ronr: 
quJun fait noUS parvienne par une (impie les EJfais fur les probahilit-és de la vie hu"" 
fllcceillon de témoins de vive voix, de ma- moine) de M. Deparcieu; tAnolyfe dC$ 

nÏere que chaque témoin ruccede à,l'autre jeux de kaJard, - de M. de Montmord • 
AU bout de vingt ans, & que la con fi an C{! ,à qui .donne la théorie ties combinaiîons, 
chaque témoin dimim.1e de Il., ; 'par la reg:le .ainfi que l'articl~ de ce Didionnaire fous 
précédente, au bout ~e <io~ze ftlc~e~ons, ,ce mot, & plu[le,nrs <;lu[re~ qui--y ont rap .. 
ou de 340 ans, le faIt dCVlel'ldrG'lt Ince-r- port, (ur-tout 1 Ars conTe&andi, de M. 
tain, n'étant prouvé que par ces 1-2. té- Jacq Bernoulli, & des Mémoires de M. 
moins; mais Ji ceere .chaîne de témoins eft II Halley, qui [e trouvent dans le, s tran[ac .. 
fonifié,e par neuf autres chaînes [emblables tions d'Angleterre, n. 196 & fui vans ; qui 
qui C<;Hlcou.ren:t à attefie! la ,mêt1?c vérité, 1 t~llS rervçn~ à "dérerminer la ~rai[emblance 
alors Il y aura pIes de mille a paner contre 1 G~S -evénemens, & les degres par !erqucla 
tln pour la vérité du fait; ii 1'011 reppofe ! n(!)us parveno-ps à laœrtitude morale. 
cent çhaines de témoins, il y aura plus de ,1 Concluons qu'il ne reroit pas entiére
dèux millions contre un el~ fi·"eur du fait. ment impoŒble de1'éduire toute cette [héa-

Si letém6Îgnage dl: uanfmis par écrit , " rie des pr()babilités à un calcul afièz réglé, 'fi 
,la probabilité augmente iHfiniment; , d'au- de bons génies vouloient concourir Pâ[ 
t~nt qu'il fubiifre & Ce CO!lrerVe bien plus d~s 1'echerches 's des obCèrvations, Ulle 
Jong-rems 3 le témoignage c'onCour;.tnt de étude fui vie, & une analy[e du cœur & 
pluGeurs cOpieS6lt livre~jmprimés , quifor- de l'e(prit, fon dés fur l'expérience. à culti
me.nt .lutant de différentes chaînes, don. ver cette bratll he fi importante de nos COlli. 
;ne une probabilité fi grande 0 qu'eUe appro,.. noi{f~nces) & fi utile dans la pratique con" 
~he indéfiniment de la çe-rtirud~ ; car à tinuelle èe ta vie. Nous çonvenOilS qu'il 
fuppore-r que chaque copie puitfe durer 100 Y a encort' be::mcoup à faire, mais, la con~ 
,~ns, c~ qui eille moins, & qu'au bout fidération de ce llui man-1ue doit, exciter à 
de ce tems ... là tautorité. non pas d'une remplircesvuides; & l'importance Je l·ob .. 
feule çopie, mais de tou,tes celles gui ont jet offre de quci dédommager amplement 
été faites fur le même original, [oit [eu- des di'fficulrés. 

~ je.ment ::ô, alors il faudra plus de foixante- PROBABLE, adj'. (Gram. ) C~ qui peut 
.dix filcceŒons de 100 ans, ou 7'000 ans (e prou"er .. 1-'Oj'et PREl.' V E , ce qui' a de la, 
~our que le .fait devÎ.enl1e incerta}n ; ~ fi Ol~ , vrai(tn;b~ance ,de la probabilité. l/oye{ tar~, 
fuppo le plulielH's cha1nes de temoUlS ' qm ' /ide precea'ent. 
,conc@urenttoutes à attefter le même fait, PROBALINTHUS, (Géog,. fi /ïC. ) liell 
Japrohahilitéaugm,e,nte li fort, qu"eUe de- de l'Attique, relon Pline, li,'. IV, chap .. 
vient infiniment l'el! différente de la certi- ,'ij, & Strabon, liVe ' 1/1/1 ,pag. =? 8~ , & 
rude ent:Ïere, ~ iiupaffera de beaucoup l'iv. IX, p. 389. Ederme le. géographe en 
l'affiuallce qu'on "poun'oit a'voir de la bOll- fait un municipe .de la tribu : andionide ; 
(:he d'un ou m~me de plulÏeurs.témoinsocll ' c'étoit·, (elon M. Spon, une ville maritime ) '~'\: 
l.air~s, .. Ji y a ~t'~ut.reJ ' ciJ~ol)ftall(:,es qu'il de cette même tfibu, du côté de Mari- \ " 
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thott t & dtte d'es quatre plu'S ancierines vit~l Une per(01~"e qui é.: r:èie en théologie 
les de l'Attique; ce qui étoit de ce -lieu, nIeR admire à la qualité de proéationner, 
a;oute-t-il, fe nommoit auffi bien proba- qu'après avoir l'affé par plufieurs épreuves: 
liJios que p~ohali:'-tkios, quoi que veuiHe laptemiere ~~ [e~rette & (e fait p2r-deyant 
protl0ncer la-de.!lus le Cavan~ Meurfius, car un pref.bvte1"len; la fecond~ efi pu~hque 
les mârhres nous en font fOl. & fe fatt dans une affemblee en pre(ence· 

Hors d'Athenes, d:ms une chapelle de $.. d'Un prelbytérien. 
Gçorge ; proche du monafi:ere Momato, l, Les épreuves parnculiere.s font une ho .. 
on voit. l'inCcription f~ivante:. Epp0}(,1\n; 1 mélie & l~exfJ~~tion; c"efi~à-dire) on .don--.. 
EO,uo)'€VOtl TIpo(3~.ÀI.7'o; , & a SalamIne dans . ne au pretbyrenen une thefe fur un fUJ('t de 
b~gli{e : Panagia d'Ampelaki, on lit celle.- théologie;) & te candid~t réyond à toutes les 
ci : . e~O~IÀO> cI>11\'>IJ'OV llpo{2d,1\'U10> Âlo}(,e,d, objeélionsqu" on lui propofe contre ce [ujee ... 
APXf..bIOV· ~l(.d,P.bOVI OV 8 Î'd..'Ttfp tpIA,;,J'n~ e€O~I- Les épreuves publiqu€s font un [ermon 
;"0" TIPobd,ÀI<TIO;; c'eH:.à-dire , Tltlophile ,fils! à la portée du peuple, & un exercice, &; 
Je Philijlides de Prohalindms; Diocleia, addition; c'efi:-à-dire, on tra-Ïte un texte 
fille d'Archebius de Scambonide; Phi-' pendant une demi-heure, {uivant les re-
Jijlidcs, fils dt Théophile de Probalin~huS'.1 gles de la logique &. d<! la cri~ique, & J?en~ 
( D. J . ) dane une autre dem1-heure cl une llla01ele-

PROBANTE., adj. (Jurifprud. ) (e dit !pratique. . . 
d\me piece qui prouve quelque choCe : ou/ Si le candidat fort de cette épr.euve al 
dit d'une obligation, qu'elle dl:: en forme ta fati faél:i011 du pJefuytérien ,il figne f~ 
p"robante &allthentique, quand elle eH: confel11on de foi;) reconnoÎt Te gouverne .. · 
lur pa:pie~ ou parchemin timbré & lignée ment pIC~lbytérjen , fi C. enfuÏte on lui don-. 
des notaires. Voye'{ FORME. (A) ne permiffion de pr~(;her. 

PROBAR - MISSOUR J ( . Myt!tol~) PROBATIQUE) adj. ( Gram., ) il Ce dît: 
e'e{\: le nom d~une divini·té adorée paF les de la -piCcine près de laquelle Jè[us·Chriib: 
habitansde Camboya, dans les Indes (Jfif!n- fit h guétifo~ du paralytique. 
tales, qui le regardent comme le createur PROBITE, [. f. ( Morale •. ) la 11robit~ 
~u ciel & de la terre; cependant ils 'ctoient dt un attachement à toutes les vertus·civi .. 
f!}ue ce dieù-« reçu la faculté de créer d'un les .. Il en coû.te plus qu"on ne penfe "pout" 
autre dieu appeUé Pra-Lolcuffar j qui en s'acquitter envers les hommes de tout ce 
avoiueçu la permiffio:lld~Un ttoiuemedieu., :.qu'on leur doit> les paffions en murmu";· 
flornri1é Pra-Iffur. . rem, l'humeur s'y oppofe, la na'tulie y.: 

PROBATIA, (G~Og. t!nc~ ): riviere de répugne, l'amonr-propre s'en allarme ; à; 
8éotie • . Elle venoit de Lébadia,. felon regarder tous les devoirs de la· fociéré civi
ThéophraLle_. Hij1.des plant. live IV, qui le [ans une efpece de frayeur, c'eft mar-
aioute qu~on y cueilloit les meilleurs ro- q,uer qu'on ne s~eft jamais mis en peine 
{eaux. ( D. J. ) , ./ ~- de les obferver comme il faut; ce n'eŒ: 

PROEATION; f. f. (Juri(prud.) et\: que [ous les aufpices de la religion que les, 
répreuve que l'on fait des difpoGtions de drolts.les plus racrés de la (ociéré peuvent· 
t:.eux -qui poftulent pourêcre admis dans ~~re en affurance, & qu'ils font re[pec
Cjuelque ordre religieux. ' tés. Un homme qui a· fecoué le joug de la .. 

Le tems de prohaeion efi le rems du . religion, ne trouve nulle part de motif 
Jloviciàt. Voy. CO:tJVENT, MON,ASTERE , affez puilfant pour le rendre fidele aux: 
No.VICE , PRO r. ESSION, RU.IGIEUX, RE- devoir-s de la prohité. Qu"e!l- ce qui 
UGIEUSES, VŒux. CA) - . lui tiendra lieu d,e: religion? L'intérêt,_ 

PROBATIONN,ER ,(HiJl. ecd. ) d'a-ns f~.ns doute-, car c'eft le grand mobile de· 
la difcipline des Prelby:tériens, cft une per- la conduite dès gens du monde; peut-êtr~ 
fonne à qui le prelbyrériat a accordé la per- u-n intérêt d"honneur, mais toujours un. 
tniffion de . prêcher ;ce qui Ce fait ordinai-lintérêt humain) qui, n'a ni Dieu pour o~ 
lemenr un aIl avant l'oIdination., Voye'{ jet, ni l'autre vie pour fin. ()n a beau: 
P.R~s~YTiB.IA.1:'.. . v.ant.e.r fa probité, fi. elle ll~èa pour-ainfi. ... 
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dire étayée-de la religiol'l, les droits de la 'Toutes les voies 'honorables, Te.goHeres, 
[ociéré, courent alors un : grand , riCque. honn~res ,qui ne mJéloi,gneront point ·de 
J; c.onv~ens que mon. intérêt peut. me mon b~t ,.FerOl~t.~ mon~oût, je les~er
redutre a garder certall1S dehors qUl en peaeral., J auraI fQmde faITe fonnerblel\, 
impo[ei1t, parce quJen ne le~ gardant pas, haut ma probité, ma li~1èét!té; ma ~age{fe i 
je c_iCquerois bien .plus quJ~l ne m'et: cou- & ~outes les [oui'des. l11trtguesqu~ . m~e~ ~ 
teroit à l, s garder; probite par con[equeitt abregeroJnt le cheI?1n, {èr~t mlfes en 
.toure défeétueu[e & peu durable, que celle ufage; n dt-ce pas am li que nufonne, que 1 

-à qui la religion !:~ prthe,.pa~ fan appui. penfe~ q~e Fe conduit tout hom~e paf. 
'Car fi c~dl: 'précl{ement ! Interet qUI ' me lionne,qul n dt pas retenu par le fre~n_ de là. 
-conduit, que ri[querai-jeen mille reu- religion? Combien d"autres occaho,ns où. 
,contres, fi rai l'autorité, à bru[quer touslesintér~tsdelJhomme-, ·danslefyfr~me 
IJLln, à rr0o;pe! l'autr~" à {ul!.P}an~er ce- de IJincré~~lité, c~n[pirent à tenter un cœ~r 
lui-ci, à decner celUl-la ~ a c1etrUlre en par [on fOlble, & a le mettre en compromts 
un 'mot tont ce qui me - nuit, tout ce avec les loix de la prohité : l'honneur dt 
-qui m~ .choque? que ~agnerai-Je à ~e à couve~) l'impuIT!tédl a~uree_ , la p~[-
-contramdre pOUf des gens que Jecrams fion efi Vive, le plalur dt. plquant, la for-
-peu, de qui je n'attends rien? que me re .. tune dl: brillante, le chemin eft court, il 
viendra-t-il dé mille facrifices inconnus, ne m'en coûtera qu"un peu de ftabilité & de 
,dont ·h.s hommes m'~me ne font ~ pas les mauvai(e foi pour furprendre la fimplicité. 
<témoins: "cepei1dant pour quelques ocdt- & réduire l'innocence; qU'un pelt de médi. 

--fions éclatantes, où j'autorife la probité Cancepouréca'rterun rival dangereux & fup
'-que j'attends par celle que j'exerce; com- planter un concurrent redoutable; qu"un 
bien d'autres occalions auffi importantes peu de complaifance pour m'a{lùrer un 
',Où j'ai 'à fouffrir devel11t les hommes par pràteél:eur injull:e & me ménager un critni .. 
,la ' violencè que je me fais? Combien dJau_ nel appui; qu"un peu de détour & de' di[ .. 
tres occalions, où · intérêt , pour intér~t, limulation pour parvenir au comble de mes 
:Celui d'écouter ma paffion dl: pour moi dehrs; ferai-je ,ce pas? ne le ferai-je point! 
-âU deffus de celui d'écouter-ma iai[on. Non me dit la probit~ , non rne dit l'holf .. 
"Le plailir de fatisfaire une paillon quineur ,non me dit la {ageffe .. Ab. foiblevoix 
:lloustyr.a.nnife avec force & avec viva- au milieu de tant dJattraits, de tant de for
cité., & qui a l'amour-propre dans fes tes tenrations, feriez-vous écoutées, li la 
1ntérêt,s, efl: comm1:lnément ce que nous religion ne vous appuie point de fesoracles} 
~egardonsc()mme le plus capable de con .. Qui de nous voudroit être alors à la di[cré .. 
~ribuerà notre Catisfaébion & à none bon- tion dJun Cage fans religion ? Honn~te hoin .. . 
~el1r. Les pallions étant très-Couvent oppo- me tant qu'a VOllS plaira, sJil n"a de la re
{éesà la vertu & incompatibles avec elle, il ligioll ,faprohité mJeftfu[peél:e dans -ces cir
faut, pour contre-balancer leur effet , met- confiances délicates. ~Combien dJautres oc
ne un nou'veau poids dans la balance de la calions, moins frappantes à la vérité, mais 
vertu, & ce poids ne peut ~tre mis ,que far auffi plus fréquentes, où l'inté~t humain 
l a rdigion. J'ai.un droit hien fondé, que n~efl: pas aifez preflànt peur obtenir de moi 
l es hommes me rendent .ce qu'ils me doi- tout ce que le prochain a droit d'en atten
"vent; & pour les y engager ,:il faut auffi dre; car il faut :bicn de la fidélité, bien, de 
,que jfde\u rende tout ce que je leur dois. IJattention pour rendre à chacun ce que 
Voilà le grand -principe de la mor~le , de l~on doit ~ & .bien de( la a>nft~nce pour ne 
.ces horilmes qui prétendent que la religion manquer jamais à ce-quel'ol1 doit. Ceux qui 
~Ja aucune inftuet1ce [ur les, mœurs; mais vous environnent & qui vous preffent [ont 
parce que j'ai un autre in[ér~t préfent .bien quelquefOis des étrange.rs, peut-~tre des fa .. 
p lus fort , qat efr pne paffion Eurieu(è de cheux, peu.t-ê.tr~ mêm~ d f;!s ennemis. 
m'enrichir, de me fatÏsfaire, de m'aggran - N'importe, .ces -enne~is, c~s . f~cheQx, 
.dir: ce [er~ là, au' riCque de tout ce 9ui J ces :étra,pger~ ,_~,~t fur yo~~, par leurs rap· 
~J)IJ.rJa a.rUVeI ~ le moblle de ma ~pnq,Jll~~ .. ~otts > de leSm.Ill.es dJ"olts ~ &. vou,s ,.ave:l 

à 

, Ir. 
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.11éur ~-égard , par vos emplois, pâr'vos 
charges , 'par votre état, des devoirs indiC 
penfables ; ce .qu'ils vous demandent fe ré
.duit fouvent à de m6rdiocres attentions, à 
de légeres bien[éances , à de véritables mi
nuties , à de fimples bagatelles ; mais 
minuties, bagatelles, fuperficies t;lnt qu'il 
vou~ plaira, ce [ont toujours des a!lùjettiffe
mens réels dont dépend le bon ordre ; 
a!fujettifIèmens pour le[quels on a d'autant 
plus de répugnance,qu"elleeft caufée par un 
ton d'imagination, par un trait d 'humeur 
_chagrine, par une fituation bizarre d'e(prit, 
qui peu~ent ~tre l'effet du tempérament ou 
de quelqu~s conjollél:ures indépeüdanres de 
là liberté. , Enfin c'eft pre[que toujours à. 
con~re-tems que les devoirs [ociables ' re
viennent; c'eft par exemple, lorfque le 
ch,agrin vous ronge, que l'ennui vans abat, 
que la pare!fe vous tient; c'eft lor[que oc-

"d .//1 h 'd r cupes a es 1l1terets c ers ou a es amULe-
mens piquans,un peu de folirude vous plai
rait: faut-il gonc tout. g.uitter alors, vain
cre fa répugnance & la dtfpofition aétueUe 
~e [on humeur? En doutez-vous? Eh! d'où 
viennent, je vous prie, les murmures des 
e-nfa,ns , les plaintes des parens ; les cris des 
cliens , les mécontentemens des domefri
ques ? 'Ne [ont.;.il~ pas tous les jours les vic
times d'une humeur, d'un caprice qtùl 
faudrait 'vaincre pour les agrémens de la 
fociété ? .Or quel dl: l'incrédule honn~te 
homme qui, par les feuls principes de la 
{agè!fe. mondaine , conCentira à les [acri
fiel' de la [0 rte au bonheur de la [aciéré? On 
ferà ce perfonnage ,fi vous voulez, en pu
blic ; mais on faura s'en dédommager en 
particulier, & on ferà payer bien cher aux 
iiens,tout le refie du jour ,quelques momens 
de contrainte qu'on a pailes avec d'a.utres : 
c'eft dORc un principe conflant-que ce n~efl: 
que dans la religion qu 'en peur trouver une 
juftice exaéte , une probité confiante, une 
iipçérité parfaite, une arplication utile, 

d 'fi ' t1' ' 1 •• , un" e l11tereue·ment.gene!'el1X , une amme 
lidelle June Ï)lclination bienfaiÎante, un 
commerce même agréable, en un. mot 
tous les charmes & l'es agrémens de la 
Jociété. Ces principes font applicables à 
tous cultes, ou ils ne le [ont à aucun. 
- PROBLEMATIQUE, adj. ( Gramm. ) 
incertain, :douteux ; il fe dit de tout ce. qui 

, Tome XX VII. • 
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touffré le pour & 1e contre avec uAe peef
que égale vrai(ernblance. 

PR013LÉME , en terme de Logiqùe , tg
nifie une quefiion douteufe, ou une pro
pOhtion qui paroÎt n'être ni abColumen t 
vraie, ni ab[olument fau G'è ; .mais dont te 
pour & le contre [ont également probables

l 

& peuvent être [outenus avec une égale' 
force. . 

AinG. c'eft un probJlme que de favoir 
li la ' lune & les plalletes [ont habitées 
ear des ~tres qui [oient en quelque chore 
{emblables à nous. Voye~ _ pluralité des 
;.nondes. C'efi: un probléme que de favoir 
li chacune des étoiles fixes eft le centre 
d'un fyil:ême particulier ' de planetes & 
de cometes. Voye{ PLANETE, ETOILE , 
t;·c. 

Prol;Jlme , lignifie allai une pro-pofitiOll 
qui exprime quelqu'effet naturel , dont . 
Otl cherche à découvrir la caH(e ; tels font. 
les probl/mes d'Ariftore. _ 

U 11 problême logique ou dialeél:i-gne , 
difent les philofophes de l'école, ·eil: com
po[é de deux parties; [avoir) le fujet , ou 
la matiere fur laquelle on d{)ute , & l'atui
bat, ou prédicat, qui dl: ·ce qü'on dO'lHe 
fi on doit affirmer du (uiet ou IK>11. Voye{ 
SUJET & ATTRIBUT. 

Il y a quatl'e prédicats topiqnes ) ravoir; 
genus, definitio, proprium & . accidens .,ce 
qui confl::itue quatre e[peces de problémcs 
dialeériques. 

Les premiers Cont ceux où la chofe .attri
buée-au fujer eft 'un genre; comme qna'nd 
on demande -fi I-e feu ·eft 'Un élément, ou 
non. Vvye{ GENR E·. 

Les feconds font ceux {)ù la choPe attri
buée renferme une définition ; cofume 
quand on demande fi la Rhétoriq~e . dl: 
l'art de -parler, ou llo,n. Veye,'{ DÉFI ... 
NITlON. 

Les troiGemesfont ceu:lt·oùl'attributem .. 
porte une propriété; par exemple, s'il dl: 
de la juftice de rendre à chacun ce qui lui 
eft dû. VQye'{ PROPRIÉTL 

Enfin les aerniers font ceux où l'attri
but dl: adventice & accidentel; par exem .. 
pIe, fi Pierre eft vertuéux , ou non. Voyet. 
ACCIDENT. 

On peùrencore diviCer les probUmcs eq 
problf}n~s de morale,qui Ce , rap-po rte rit i ~~ 

. - 000 
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qu'on doit faire ou éviter ; proUi':"~$ de métrique'nie,nt &de diffé~entes maniêre& 
Phylique , qui concernent la counolflance - par plufieurs auteurs, entr'autres pàr MM. 
de la nature, & probl!mes métaphyliques, , Newton" Keill , flc.Voye\ AN01v1 A~: B. 
qui ont rapport aux cho{es (pirituelles. ' PRO TI L É ME - PL Al:'J , en Géométrie ,eil: 

PRO R L É ME, en terme de Géométrie, un. proMéme qui Ce réduit à une équation da 
ugnifie une propolition dans laquelle on deuxieme degré; ainG tous les proM/mes 
demande quelque opération ou con{huc- géométriques dont la réfolution déoend 
tion; comme de divi(èr une ligne, de fair:e d'une équation de cette forme x x + a x 
un angle, de faire paiter un cercle. par b == 0 , ~ Cont des proMémes & plans. On 
trois puînts qui ne foient pas en ltgne les appelle ainG par oPPGiition aux proM/
droite, Elc. Voyc'{ PRO'POSITI ON. mes linéaires, c'dL-à-dire , à ceux -où l'in~ 

MeŒeurs de Port-royal définilfent le connue x ne monte qu"à une dimenhon ·, 
probléme géo métrique, une propoGtiol'l ex' aux probllmcs [oLides , c"eft-à-dire , â 
qu"on donne à Jémontrer , & dans laquel- ceux où l'inconnue x monte à plus de 
le on demande auŒ gu'on faffè qudque d~ux diffiénuons. 

I r & ' r. . l' P bl Ad' . 1 D ' , c IOle, qu on prouve el1lUlte que on rD eme' etermll2e, voye{. ETERMINE~ 

a fait ce qui était demandé. Problême linéaire,voyc'{ LINEAIREe 
Un proMéme , Celon Wolf, dl: comporé ProMéme foLide , voye~ SOLIDE. , 

de trois parties; là propgjition , -qui exprime , ~e proMéme déliaque ou de Délos, eft; 
ce qU'011 doit ,faire , voye'{ PROP,oSITlON, le probl/me li connu en géométrie fous 
,la réfolutiolZ ou folution , dans laquelle on le nom de duplication du cube. 
expofe par ordre les différens pas que l'on Ce probléme fur ainli appellé, dit-on, 
doit faire pour venir à boùt de ce qu'on parce , que les habitans de 'Délos qui 
del1Ùnde , voy et SOL U TI 0 N ; enfin la éroient aftligés de la pe{l:e ) ayant, con,"" 
démonflratioll , dans laquelle on prouve CuIté l'oracle pour y trouver un remede; 
que par les moyens dont on s'eO: Cervi dans l'oracle' répondit que la pelle cetferoiç 
la Colurion , on a réellement trouvé ce 'quand ils auroient éJevé à Apollon Ull 

que l'on cherchoit. autel double de celûi qu'il avoit. Voye{ 
L'algebre cfl: J~ plus merveilleuCe mé- DUPLICATION. 

thode que l'eCprit de l'homme ait décou- Ce probléme dl: le m~me que celui où 
verte pour la réfolution des probl/mes,voy. il s'agit de trouver deux moyennes propor
ALGEBRE & AN AL YSE. tionnelles entre deux lignes donné,es ; c"e~ 

Le"probléme de Kepler dans l' AJlrono- pour~ cela que ce dernier proh//me a été 
mie, dt un probMme qui confifl:e à trouver , nommé auffi probl/me déliaque. V. PRO,. ' 

le lieu dJune planete dans un tems donné; POR TIONNEL. Chamhers. '( E) 
onl'appelleprohllme del{epler,parceque PROBLEME DES TROIS CORPS, 
c~t aftronome eft le premier qui l'ait pro- (Géom.) On a donné ce nom au probllme') 
pofé. Voyez PLANETE e .. LIEU. qui ,conlill:e à déterminer le mouvement 

Voici z quoi Ce réduit ce proMéme. Trou- des trois corps projetes dans l'efpace, & 
ver , la polition d'une ligne droite ) qui qui s'attirent rédproquement -en rai(oll 
pafT'ant pàr un des foyers d'une eHipfe don- direéte de leurs maflès ) & inverfe du 
née, fOïme dans cette ellipfe un {eéèeur quarré de leurs difèances. ' 
qui Cji}it en raifon donhée avec l'aire en- On n -'a pas encore de' méthode, rigC'u,;. 
tiere ' de l'eHipfe. reùfe de réCoudre ce prohléme, & peut'-

Ktepler ne connoi(fant point de moyen ~tre m~me que les équations donr dépend 
p~)l1~ refoudre ce probléme direaemenr & la {olutioll , ne Cont pas {ufceptihles d'une 
géométriquement, eut recours à une mé- forme finie. Voye\ INTÉGRAL. 
thode indireae ; aufIi fur-il taxé d' Gt'jl~Ct)f-ti- Les {euls cas qu'on ait reColLls (ont ceux, 
7PWrlct ) cJeft.à-dire d'ignorance en Géomé- où rapporrant te mouvement de deUx corp's 
trie, & (on afrronomie fur regardée com- à un troi(ieme regardé comme un centrt 
me n'étant pas géométrique; mais depuis) fixe; la force qui les emp~che de è écrire 
c~ probLéme a été rélolu direétement ) géo- une eHipfe aut-Qur de lui., eft Ïllcompar.a~ 

,/ 
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fbJcment pt\!f petite que celle qui tend ~ la . d.a.nr :Qpe19ue tems , que cette d itfêrencé 
lni f-a-i ,e décrir.e. Cette derniere fo rce s'ap- : devo~t ,oblJ~er de changer sce!c!l1e choCe à 
p~ilè force principale' , & lJautre force pcr- la 101 etablte par Ne\vton ) & M. de Buf
turlJ(zerü;e. ; fan défendit cette loi par des r ~ i (onne. 

é.ommé les méthodes analytiques ~ em- , rr.ens métaf'byfiques qu:un adver(aire Rf 0-'" 

ployées dans ce cas, donnent.le mouve- ' metre n'eut pas de reine à détrui re, Ce
ment dJun nombre quelconque de corps pendant, M. Clairault imagina (ue cette 
qui s'attirent mùtuellement, pourvu que , contradié1:ion entre la d- éorie & l' ob(erva
pour chacun de ces corps la force pertur- , tian pouvoit .venir de ce q!J'il n-avoit pas 
batrÏce {oit incomparablement moindre :, encore pouGé afièz loin (a IY.éthode d'ap
qu'e la force ' principale, on a continué Eroximarion : en effet, en prenant ml 
d'appeller prohllmcs des trois corps ceux où ' iecond rerme de la (érie , qui donne le 
l'on s'Ça propo(é de dérerminer les mou- mouvem ent de l'apogée , il trouva un 
vemens d'un nombre plus grand de corps, réfùÎtat mOllls éloigné dé l'ubfervation ; 
tels que ceux des fatellites de jupiter ,quoi- mais la férie éroit peu convergenre. M. 
que à caufe de [aturne , il fallût y faire en-· cl' Alembert, qui , auŒ bien c;ue M. Euler, 
tre~ l'attion réciproque de [ept planetes. , avoit remarqué d'abord la même contra-

I. Hijloire du probUme des trois corps. , diét:ion que Iv!. Clairault , pouflà beaucoup 
Newton s'di propofé le premier d'ex ami- plus loin le calCul de cette [trie ) & le 
ner quels devoient être les m,ouvemens de pouffa jurquJà un poim où elle étoit très~ 
là. lune, en vertu de l'aél:ion qu>exercent convergente, & où elle donnoit le mou-", 
fur elle le (oleil & la terre. Sa folurion toute vement de Papogée conforme aux obfer
fynthétique ùe peut être comparée à celles ' varions. La loi de Newton Ce trouva donc 
qui ont été propofées depuis; mais elle ren- hors d'atteinte. MM. Clairault & Euler 
doit rai(on d'une partie des itiégalités que publierent en(uite leurs théories de la lune, 
l"obrervacioll avoit fait reconno1tre dans & M. cl' Alembert [es recherches fur le 
l>orb~te lunaire ; & quoique H~lley eût Cyfiême du monde. Depuis cette époque, 
ajouté quelque choCe aux travaux de New- . la-pluparr des géomerres Ce font occupés 
ron "cette Colution du prabllme des perrur- ou à perfettionner ces mérhodes ou à eu 
bations f~t la feule depuis 1686, que parut donner de nouvelles. Nous allons nous 
le livre ,des principes, juCqu'en 174-). borner à citer leurs principaux ouvrages. 

Leibnitz & Jean Bernoulli ::,voient été M. d'Alembert & M. Euler ont donné 
avant cette époque les Ceuls ~nal yŒes ca pa- un grand nombre 4e mémoires {in la théorie" 
hies ,de [ubfrituer à la Cynthe(e de Newton de la lune. Voyez leurs Opufcules , les 
ltne analy(e plus exade & plus sûre; mais M !rfIoires de Petersbourg, de Berlin ,& lë" 
ils ne voulurent..pas employer leurs t:l lens à Recueil des przx de l'acad~mie des Sciences 
eakukr d'après les principes d'un rival, de Paris. M. de la Grange a donné une 
dont tous deux avoient à ' fe plaindre; ils théorie de la lune, qui a remporté un de 
ne" furent ni a(fez grands pour {aèrifler à ces prix en 177 2. Depuis, dans une piece 
l.'avancement des (ciences cette petite , qui a remporté le prix en 177 J ) il a difcuré 
~r{ol'lalifé, & ils entendirent aiTez mal ' particuliérement la quefiion de l'exill:ence 
les'\ intér'&ts de leur gloire pour perdre ' de IJéquation [éculaire. Il y a auai une 
leur tenlS en de vaines obieaions contre , théorie de cet.te planete par M. Simpfon. 
la théorie Newtonienne. M. l'abbé BoUut a difcnté la quefl:ion de 
~ Vers 1745, M.d'Alembert, M.Euler & : IJinfluence, de la réfiCrance de l'éther {ilf 
M. Clairau'1t ) chacun à;-peu-près en même : le moyen mouvement des plan~tes, & M. 

'-rems , donnerent les premiers effa,is de , Albert Euler celle de la Rravitation [ur ce 
cette [olution analy tique quJçn avoit atten- "' même mouvement. M. Wa]s ?vldlei a traité 
due vainement d t puis Coixal1te ans; mais . la: quéfiion 'du mouvement des apfides. Le 
t:erre Colution pnoiffoit donner le mouve- : pere FriG & M. Daniel Melander ont pu .. 
lJlent de IJapogée t rès-différent de ce qu"il : blié des rhéories de la lune, & le célebre 
cft .réellement. M. Clai,cault p,étendlt pen- afrronome Mayer en a donné des tablet 

\ Ooo~ 
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fJndées en partie fur, l'obfervatÏ?n, & en 
partie (ur une théorie qu'il y a jomt. 

Mlv1. d'Alembert & Euler ont auai don
né le calcul des perturbations de l'orbite 
terrefl:re par l'attraétioll de la lune, & M. 
Euler celui des perturbations réciproques 
de mars & de la terre. Voyez leurs Opuf
cules ~ les lnémoires de Berlin & de 
Petersbourg. 
- M. Euler & M. de la Grange ont calculé 
les perturbations de jupiter & de (aturne , 
en vertu de leur aél:ioll réciproque, Mé
moires de Turin, tome III, Recueil des prix 
de l'a:adJmie de Paris. Le pere Bo[caritz a 
publié lFle di '1èrtation (ur ce même objet . . -

M. de la G :-ange & M. Bailli ont donné 
chlcnn une théorie de mouvement des 
fatdlires de lupiter. 

Enfin M. Clairault, 'f\A. dJ Alem~ert & M. 
AlbertEulerol1r donné chacun une méthode 
pour calculer les perturbations des cometes. 

!\1ais il nJaparu ju(quJici qu-un [eul ou
vrage où le ryfrême du monde {oit déve
loppé dans toutes {es parties. C'efi: IJ ouvrage 
dl~ pere Friu , intitulé de gravitate. ' 
. Dans cet excellent ouvrage_ où il regne 
beaucoup de méthode & dJélégance, IJau_ 
teur ct malheureufement fait un ufage un 
peu trop fréqllent de la (ynrhe{e; enCorte 
qll'il. dl: plus propre à infrruire ·de ce qui a 
été fait jurquJici [ur' le fyfl:ême du monde, 
quJà mettre les jeunes géom~tres en état 
de travailler par eux-mêmes. 

ÉruatioflS du proM/me des trois corps_ dans 
thypothefe du vuide. 

(1). d d x + ml f x d t 2 
- ml f Xl d t 2 + 

mJ./ fi xit2 + mfl xdt2+ ml [, Xl di == O. 

(2) dt/y + ml fy dt" ml [y1 dt 2 + ml1 f' 
y d / '+ m fi y d l+ ml f, Xl d l= o. 

. (,) dd'{ + ml f { d t" - m Jj '{1 dt" + mll 
fi ~ d t

2 + m ft d t
2 + ml [, t d l == o. 

(4) dd Xl + m f Xl dt1. -mfxdt1. 
+ m11 [) Xl d i + ml f, Xl d i + m fI x 
li t"==·o. 

(s) d d yl;+ m f yI dt" - m f y d l + 
m11 f, yI d l + ml f, yI d t" + m fI y d / . 
=0. 

(6) d il '{I + m f r d t" - m f ( d t" + 
mU f, t dl+ ml [, '{1 d t1.+ m fI '{d t"=o. 

x, y, {, font les co.ordollllées retèangles 
lu corps m. 

PRO 
J , , r 1 d " 1 

X ,y ; t , lont 1 es co-o,r onnees rec:. 
tangles du c-orps m rapportees au corps m 
quJo.n [uppofe immobile. 

f ell: la,pui(fallce - i de la difi:ance en-
& " tre m m 

f' la philfance- ! de la diflance entre m 
& " m. 

f, la puiffa.nce - t de la difi:ance entre 
nI & m" & t efl: le te ms. 

LJon voit que le coefficient de dl dans 
chaque équation reprérente la . force qui, 
produit -te mouvement de chaque corp~. 
autour du corps m" regardé ' çomme im-: 
mobile, & quJelle efr comparée de h force 
de chaque corps, auquel on ajoute en fens 
contraire, celles qui tendent à mouvoir le 
corps m'; ; ainG dans -d'autres hypothefes ' 
on voit aiCément ce qu'il faudroit · ajouter" 
à ces termes. On voit auffi que li IJon avoit. 
un plus grand nombre de corps, oïl auroit 
un nombre d'équations {emblables "égal 
à trois fois le nombre des corps mo~ile~·. 

Solution diS équatiorzs du probllme. 1
0 

Si l'on (ait que 1J orbite des corps m & ml 
d l/ 11.' , 1 autour u corps m . ell. a-pe,u-pres une e - 1 

lipfe , on commencera. par mettre dans les· 
équations 1 ) 2 , , J 4, J ,. 6, au lieu d~s. 
co-ordonnées, x, y, 2 , Xl, yI, 2 1 , le~ -c~- ; . 
ordonnées qu'on trouvera les plus commo
des pour comparer la théorie à IJobCerva-~ · 
tion; on fuppo[era enfuite qu'on cherche 
la valeur de ces nouvelles co-ordonnées ~ 
{oit en t , [oit en angle que 1'011 puiffe ob..: 
ferver & que j'appelle T, li l'on prend cet 
angle, on fera la (ub!l:itution connue A V. 
INTÉGRAL), pour -que ce {oit T, & non 
t, dont la différence {oit c0nft:ante. 

2
0 On [ubfrituera à la place de toutes les 

ordonnées leurs valeurs pri{es .dans l'orbite 
elliptique, mais augmentées chacune d'une 
quantité X, Y, Z, XI.. YI, ouZI • 011 
éliminera par les méthodes connues, & en 
employant des différenciations fuccdIives, 
toutes les co-ordonnées du problême J en .. 
Corte quJil ne refre que fix éq\lations ration .. 
nelles & algébriques ,en X, Y, Z, XI , YI, 
Zl, leurs · différences, & d T ou dt; & 
appliquarit à ceséquatioI!~la méthodedéve.. 
loppée art. ApPROXIMATION, on aura 
X y Z , XI' yi ZI ., en {éries, qui feront 
convergentes.tallt que l'orbite rigoU[(:\l(cf 
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ne s'éloi gn.eri point de l'orbitè ellipti 'l~e 1 ~rouvé le. dénoue'ment par harard; malS 
approchée. " ,t';:' Il eflvral auffi, continue M. de Fonte-
, On voit 'qu' 011 auroit pu faire diCparoîrre nelle, ç ue cette raifon ne va qu'à exculer 
par la d.ifférenciàtion les malfes & les élé.- ceux qui , ne voudront pas s'appiiquer ,à ces · 
mens de l'orbite elliptique; alors on a~llOlt prohlémes, ou tout au plus ccux qui ne 
en X, Y , Z, Xl, yI " ZI, par des (éries les pourront réfoudre, r:~ ais non pOlS à di
indépendantes de ces éléqlens; ces féries minuer la gloire de ceu~~ qui les ré[oudront~ 
une fois trouvées, 'donneroient pour tous 1 ( D -J.) 
les .cas du probléme des trois cotps, des PROBOSCIDE, r. f. (Gr(!mm. fi 
équations ftmbla.bles, dont les argumells BlaI.) trompe de l'éléphant. Elle s'em~ 
feroient invariables, & dont les coefficiens ploie ql1elqnePois en arnioiries. 
i-eulement changeroient dans chaque cas PROBULEUIv1A, r. m. (Arzt.grecq. ) 

"parti<tu1ier. . ~poC:tÀttJP;:t" arrêté de l'aréopage ou du [énat 
_' Ona vu à l'article ApPROXIMATION, d'Athènes, pour être propoCé à l'affemblée 
qu.'il .y avoit des moyens de préparer les du peuple, a'find'y recevoir laratiEcation 
équations, de maniere que le nombre de néceHàire, fans laquelle cet arrêt ne pou
ces équati~ns réellement différentes, fût voit avoir force de loi aprè's là finde l 'arinée, 
auili indépendant de l'ordre d'approxima- tems auquel les lenateurs rendo.ient 'leur 
tion. -co:nmiffion. Potter, Arclzœol.grœc. lib. I, 
i j'aidiCcutéà l'article ÉQUATION sÉcu- cap. xviij, tom. l, page 100. _ 

LAIRE, ·les conditions pour la convergence PROCÉDÉ, r.- m. ( Gramm. ) conduite 
de ces féries. ou maniere d)agir d'lln homme à l'égard 
.. ,Si l'on n'a point une orbite elliptique qui d'un autre. On dit le procédé d'un homme 
app~oche [entiblement de l'orbite autour du délicat, d'un homme de bien, d'un ingrat, 

- cprps'M; & que ', ( VOJczl'art. COMETE ,) d'un homme faux, d'lm homme généreux. 
mi fache que la diftance entre Ml & Mil cfl: C'eft lln bon homme qui ne ~'entendpoint 
incomparabternent plus petite que leurs di[- en procédés. 
tances d~ M.- Au lieu de ces diftances qui PROCÉDÉ, f. m. ( Chimie.). les Chi .. 
féront par exemple x . & X, on mettra mit1:es donnent le nom de procédés aux ap~ 
pour X, Xi + XU ) on cherchera par l'é- pareils compo(és qui reur fervent à exercer, 
limination une équation Xll & dt ou dT; fur les objets de l'art, les aétions au moyen 

_ & la méchode de l'art. ApPROXIMATI<?~ .j de.rq~elles ils y fo~t des cl:an?err:ens ~éte~,", 
pourra s~'Y applique,r, tant que la quantlte mmes. Un prochte eft donc 1 aébon d alte
J(.11 ou [es puit1ànces feront .incomparable- rer le~ o~j~:s. de l'ar~ Celon les loix qu'~i 
'ment plus petites que T. CO 3 prefcnt, a 1 aIde des.mlhumens employes 

Voyez Attraaioi, NewronianiCme, les Celon ces. même~ 10lx. Toute altératiolJ.. 
Mémoires de l'académie des fciences, de quelle -qU'elle fOlt, ne c.onfiil:e qu'en -dé. 
1747: M. d'Alembert, dans[es recberches compo!l tions(~ r:compofi~io~s. C'e~ à ces 
fude fyfiême du monde, donne une Colu- deux cla{fes que 1 on peut redUlreen genéral 
tion de ce pro~lême ,que MM. Eulçr& ~ous les proc~dés & les tr~.vaux.du chimifie} 
Clairault-ont auffi réColu. Il dl: même ImpofIible d Imagmer une troI;-. 
. ... PROBLEME ' ,( Géom.) pluGeurs !pa- fieme claHè , quoiqu'en difent quelques au:-
thématiciens illuftres ont 'marqué du dé- ceurs.. . ~ 

,"goût pour ces Cortes d'énigmes. Il eil: vrai qu~ . ,M,aIs com~e Il arnve rarem~l1t que l'at..i 
fans{e fervir de la rai(on de M. H~dde, qUi teratlon reqU1fe des corps foumls aux prac!.. 
-difoit que la 'Géométrie fillè · ou rnere de la , dés chimiques, p-uifTe être produite par une 
'vérité ~ . ét.oit libre. & n,on p,as efclave , ... on ' aét~o~ fiml?le , il eft évident 'qt(u,n procédé 
'peut 'due avec' motus defpnt,. & peut~etre dott etr(! le p~us fouven~ compo[e de plu ... 
:J'lus de folidité que ceux' qui propo(ent ces ~eur~ opérat1~ns cornb1l1ées d'un nom~re 
qu~(l:ions , ont du rnoips l'avan~àge d'a- . 11-16111 d~, rnameres. C:e,fi: de c~t~e vanété 
-voir toutes leurs 'penfecs tournees de ce · que na1t une quanute prodlgleufe de 
~ôté-1A~ . & fouventl~ bonhe~r d'eu avoir procédés. Leur ordre de [ucçeilioll ~ à l'~~ 
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gardd'lltl (eurohj~t, & les ~iffé,relltes ma- des procldls·doit .être détel'miflépar la rQ~ 
Hiert:s dom elles lm [ont apphquees, four- ceŒon qu'on peut îouhaiterdes altération, 
nit1ènt diff~rens procédés, & pro ~ uirent d'un objet, queltonque. -( D. J. ) . 
'enr cet objet des effets ditférens qui varient PROCEDER, v. n. (Gramm.) c"dt 
encore G l'objet vient à changer, la nature venir, dériver, tirer [011 origine. Le Sr. 
des opérations & leur ordre demeurant E[prit procéde du Pere & du Fils. On ne 
néanmoins ,dans le m~me érat. fàit d'où procédent ces troubles. Se corn. 

Il faut, dans l'ordre des procidés qu'on porter d'une certaine manlere; proèMe'{ 
,'eut mettre (ous les yeux des commençans, dans toute occaGon avec nôblelfe & &an~ 
s'âttacher à parler à l'entendement de ceux chilè. Avancer ,continuer une affaire corn. 
qu'on veut initier~ Il faut en rn.ê.m,e tems mencée; procédons maintenant à ISexameri 
avoir foin de leur procurer la faclhre de les des cnefs que nous avons JaiLfés en ar .. 
exécuter, de les répéter, & de les appli- riere. Suivre une aél:ion au palaisfe10n les 
quer de pluGeu,rs manier;:s à divers 00- formes pre[crites; il eft défendu de pr(Jcl;' 
jets? Celon les reCultats qu tls en voud,ront der ailleurs que par.-devant ce tribunal. 
avoir. PROCÉDURE, f. f. (Jurifprudence.) 

Quant ~ l'ordre des procédés, on doit dl: l'initruélioll jùdiciaire d'un procès, foit 
placer en tête ceux qui, non·(eulement civil ou criminel. 
nJauront pas be[oin des (ilivans pour être On comprend con[équemment (ou~ ce 
entendus, mais qui leur [erviront même de- terme tous les aétes qui fé font, foit par le 
préliminaires. Si l'on eit obligé de mettre minifl:ere d'un huiffier, ou par celui d'un 
des procédés qui fupporent quelque con- procureur, tant pour introduire la d~man" 
noiiTance que les cornmençins n'ont pas de, que p,our établir le -pouvoir du procu~ 
encore acquife, Oll aura fôiti de les exp li- reur:) les qualités des partiés pour la i:om. 
quer en peu de mots, ou bien une courte muniquion refpeélive des titres, pieces & 
théorie qui pré~édera cès procédés, les ren- procédures; en~n , pour l'établilfement deS' 
dra intelligibles. Ceux dont l'exécution fèra qloyens; & pour Pàrvenir à un jugement ~ 
plus aiLée, feront placés avant ceux dont [oit définitif, ou du moins préparatoire, 
elle fera plus difficile. ou interlocutoire. . 

Lor(qu'iI arrive que le ré(ultat auquel on AinG les exploits de démande ou ajour-
veut parvenir, exige pluGeurs opérarions, nement, les cédules de pré(entation, le~ 
il faut avoir l'attention de partager l'appa- aéles d'occuper, les exceptions, défen(es, 
reil enplulÏeurs procédés, pour éviter la repliques:) [ommatiolls de procureur à prQ. 
confuGon , & do.n'ner la facilité d'examiner cureur, & ' autres attes fernhlabJes) ro~ 
-en particulier les différens changemens qui des procédures. \ . . 
en réfulteronr. , , . Les lugemens par défaut ne [ont m~me 

Il efi: bon de rejeter à la fin de la def- quelquefois confidérés que comme de fim~ 
c.ription de' chaque procédé les remarques pIes procédures; lorfqu'ils font fufcepriblcs 
qu'ils fournifIè-nr, & généralem~nt routes de roppoCttion, à cauIe qu'ils peuvent être 
les rairons qu'on a eues de [e conduire de détruits par cette voie. 
telle ou télle maniere, & de préférer une La matiere du .procès & les 'moyens qùi 
mani-pula-r-ion à une autr~. . ' établiffent le ' dtoic des parties, fent ce 
, Enfin) d<lns une pratique, on doit avoir qu~on appelle le .fond; au lieu q\le la procé,. 

égard, non-kulemeùt à mettre t'auditeur dures'appellelaforme;& commeild~eLfcn. 
ou lé leél:ear au fait des manuels'"ma~s en.,. ciel de l)i~n , in(fruire un pFocès, parce que 
. core. .à.le m~ttre ·à portée de (aifir fi bieR , la négligence d'une partie) ou de ceux qui 
l'e'pnt & l>enchaînement des proèé'dés & infrrumentent pour ,eUe, & les vices qui Ce 
d~s opération~ ,qu'il (o it en état, dans la ' gliffentdans la procédure, peuvent opérer 
f~lte: , d'e i1 faIre un choix, & de les com- la déchéance de l~a8ion; c'efr ce qui fait 
b1l1er ~ façon que le dlangerhént d'un -dire que 1I1forme-t:71lporu lefond. 
corpspmffe lui donner un réfultat ce'nain ; La pmcétlar'e a été introduite pOUf 1'inf
-çouféquemiBeru l' ordre· de~ opérations & ,tIU&ioll-re!pulive des parties lit~gal~ 

. \-
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lx: auai poor inlhuire r-éguli6rem~nt'les lu-, neUe-s, 011 introdl1iut beaucoup d'autres 
ges d~ ce qui fait l'objet du p.rocès. formules, appellées legis (1c1iones, quoi 

Il n'y a pourtant pas eu -toujours autant étoient la même chore que ce que la pro
de procédure,s en ufag,e ;) qu'il y .en a pré- 'cé(iure & le Ltyle [ont parmi nous. On étoie 
(e·ncement. 1 obligé d'obferver les termes de ces fOl-mu .. 

Chez le~s anciens) la forme de l'îldmini"t: -les avec tant qe rigueur;) que l' omiffioll 
turion de la juflice était beaucoup plus ' d'un feul de ces termes .eifenriels) faifort 
umpl.e; mais li la procédure ou infhuaion perdre.la caufe à celui qui l'avoit omis. 
étoit moins djf~1endieufe & l'expédition de Ces anciennes fonnl~les fuient la plupart 
la. juUice plus prompre, elle n'en étoit pas abrogées par Théodoie le jeune; cepen
toujours plus parfaire; le bon droit étoit dant pluGeurs auteurs fe (on~ er.n.pref1es 
fouvent étoutfé;) parce qu'il n'y avoit point d'en raflèmbler les fragmens; le recueille 
de regles certaines pour le faire connaître, plus complet dl: ~ell1i que lè préfidcnt 
& que 13 expédition dépendoit du caprice BritTon en a donné fous le titre de for ... 
des juges. mlllis fi folemnihus populi romani J.'erbis. 

C'eil pOUf remédier à èes inconvéniens J Ces formules regardent non-feulement les 
que les procédures ont été inventées. aétes & la procédure, mais auffi la religio1J. 

Eneff'et, il n'y aaucun aae dans l'ordre & l'art militaire. . 
de la proc!dure, qui nJait [on objet parti- A me(ure · que les anciennes forrnule~ 
cuiier, & qui ~le pui!1è, êtrenéceffaire ,{oit tombefellt en non-ufage, on 'en intr.odui
'Poltr donner à une partie le tems de iè dé- ht de nouvelles pluslimples & plus claires; 
fen4re, (oit pOUl' f.aire renvoyer IJafflire ii y avoit des appariteurs qui faifoient les 
devant les juges qui en doivent connoître , aaes que font aujourd'hui les. [ergens &. 
foit pour procurer aux parties les éclairciC- huiffiers des proèureursad lites, qu~ l'on 
{emens doùt elles ont befoin, [oit pour appdloit cognùores juris;) & des avocats. 
int1:ruire la religion des juges; & fi l'on Ainfi l'on ne peut douter qu'il yeût tou .. 
voit (ouvent des proc.édures inutiles & jours chez lès Romains des formes judiciai ... 
abu;ives, C'eCl: un vice qui ne vient -pas de res pour prC)céder en jufiice. ; 
la forme que l'on a établîe, mai~'plutôt de La prC}cédure, uGtée chez les Romains, 
l'impéritie ou de la mauvaife foi de quel- dût p'robablement être pr~tiql1ée dans les 
Gues parties ou praticiens qui abuCent dela Gaules,lorrqu'ils en eurent fait la conquête:. 
forme, pour e1l)pêcher le cùurs de lajufiice. vu que tous les officiers publics étOient Ro.;" 

On ne peut douter qu'il y avoit des for- mains, & que les Gaulois s'accoutumerent 
mes judiciaires établie~ chez les Grecs) d'eux-m~mes à Cuivre les mœurs des vaill,~ 
puiCque l'on en trouve chez les Romains que urs. . 
dlns la loi des douze tables, dont les dif- Lorigue les Francs eurent ~ leur tour 
'poGtions furent empruntées des Grecs. conquis les Ganles fur les Romains, il Ce 

Ces formes éwient des plus lingulieres '; fit un mélang"e de la pratique romàine aveè 
par exemple;) la premiere que l'on ob(er- celle des Francs. C'ef\: ainli qu'au lieu des 
voit avant de commencer les 'procédures preuves juridiques, on introduilit en Fran~ 
civiles, ~toit que les parties comparoif- ce l'épreuve du duel, coutume barba.re q\J,i 
(oient devant le prêteur i là, dans la poilure venoit du Nord. -
de deux perfonnes qui fe battent, elles croi- Dans ces premiers tems de la mOriarchic, 
{oient deux ·baguettes qu'elles ten_oient la jufrice fe rendoit militairement; il yavoi-e 
entre les mains: c'étoit là le lignaI des " pourtant quelques forrnespourl'infhuéti<m2 

_PTftJcédures qui devoient Cuivre. Ce qui a mais elles éroient fort fimples, & e~l m~mc 
fait .penCer à -Hptman, que les premiers rems fort groffieres. Il y avoit des avoçat~ 
Romains vui~:oient leu.rs procès à la pointe & d~~ ~ergel1s ) nlâis on ne [e [ervoi~ p;il~i;, 
de l'é.pée. du mmdtere des prOCl1reurs ad lites; d etolt 

lndépeïldamment de ce qui étoit porté même défendu de plaider par procureür i. 
·-par la loi des douze tables, pourla rnaniere les parties étaient obligées de çornparoi~l.~ 
d.'jlltC:llte~ les procMures c;:ivilçs ou .qim.i- çn pe-rfonne. 
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Ce ne fut que du tems de s~ Lçuis) minelle; qui a pour objet la réparation de 

qu~ l'on commença à permettre aux p~r.. quelque, délit. ;, ' . . j 

ties de plaider par procureur en certal11S ç>n peut 1~eanmol11s, pou~ ral.f~n d un 
cas, en obtenant à cet effet des lettres ~éht, prend.re [e.ul~ment la VOle clvIle, au 
du prince. . , - . heu de la vo~e ;T1mtn~ll.e. 

Ces permifIions devmrent peu-~-peu plus 1 Toute. pr~cedllre ~Ivde commence p~r 
fréquentes, juCqu'à ce qllJenfin ~l fut per- un ex.elolt d affig~1atlOn " ou par une requ~. 
mis à chacun de p~ider par procureur, te, ahn de f?e.rmdIlon d aŒgner o~ de [at .. 
& que l'on établIt des procureurs en Gr, ou de, taire ~l1.elqlle auCre Ch?le. 
titre. La procedure civile renferme dIvers ac-

Depuis qu'il y eut des procureurs ad te~, tels que les explo~ts d~ demande, de 
lites ', les procédures ~urent b~aucoL1p mul- r (~l.Ge, ~ autres; les requetes, tes, exce~ .. 
tipliées, parce que l'mfiruébon [e fit plus [tons, defen(e.s) moyel:s,de nl~lhte , replI., 
réguliérement. , ques., CommatlOns., les 1l1Ventalres d~ pro .. 
· La plus ancienne or~onnance que 'nous duthon., les avert1{femen~ , contredIts de 
ayons, où l'on trouve quelques regle~-pre(- produél::on; les. produéb01~s nouvel!es, 
~rites pour l"ordre de la proc!dure, ce [ont contredits., [alvatlOns, aétes d appel, gr~.efsJ 
les étabWTemens faits par Saint-Louis en cal1[es& moyens d'appel, réponfes, & au .. 
1270. ' ' . tres écritures, ta.nt du miniftere d'avocat, 

Les principales ordonnances qui ont éte que de celui des procureurs; les Ggnifica .. 
faites depuis fur le m~me objet, «mt celles tions des juge mens , les aaes d'oppofition, 
de 149; , de 1535 , de 1 ) ; 6, 1}, 9, 1) 6o, d'appel & de repri/ès , les il1lt~rventions, dè .. 
1543,1566,1579,1629,& les ordonn~n- -mandesen.garantie, &·c. _ 
ces de 1667) -1669 , 1670, 167;, & celles Les regles de la procéâurè cÎ1Jile ront ré .. 
des évocations & du faux, l'une & l'autre panduesdanspluGeursanciennesordonnan_ 
.-l & "'r:, & 'e ' ue 17; 7. ces, ont ete remmees rerormees par 

Les traités de proc!dure ne [ont poilit à né- l'ordonnance de i 667. -' 
gliger, pui[que la procédure fait aujourd'hui PROCÉDURE CIV ILISÉE " eft qelle qui, 
un point capital dans l'~dminifl:ration de étarit d'abord dirigée au criminel, a été de .. . 
la jufrice. On trouve, dans les anciens prati- puis convertie en .procès civil; ce qui arrive 
ciens, divers uCages curieux, & l'on y voit lorCque les i!lformations one été converties 
rorîgitie & les progrès de ceux que l' 0n ob- en enquêtes, & les parties reçues en procès 
ferv~ préCenrement. On ,peut voir fur cette ordinaires; mais la procpdure n'efr pas civi
n1ltlere le fryle dq, panement, Imber:, li[ée ) lor[que les parties Cont feulement reIl. 
Papon, Ayrault, MaCuer, Gafiier J Lange" voyé'es à l'a~dience. 
Gauret) Ferrieres, ~>c. " PROCÉDURE CRIMINELLE ,_ dl: celle q~i 

Nous n'entreprendrons pas de tracer ici a pour objet la réparation -de quelque délit; . 
les regles propre~ à chaque e[pece de proc!- elle commence. par une dénonciation ou , 
dure; on en trouvera les notions princi- p.ar une pbime. Lor{;.lue l'objet paroÎt mé .. ' 
p l Ies fous chaque terme auquel elles appar- nrer, une procédl.Lre criminelle, le juge per .. 
tiennent, tels que AJOURNEMENT, As- met d'informer, & [ur lé vu des charges, 
-6IGNATION) ,ARREST ~ DÉFENSES, Du- il décrete l'accu[é, Coit de prire de corps, 
FLIQUES, ENQlJETES, EXCl:.PTION, foit d'ajournement per[onnel , ou d'afIi
'EXPLOIT, PROCES - VERBAL, OPPOSI-· gné pour être oui; ou bien il renvove , à 
TIO~ ,REQ.uETE, REPLIQUE, SIGNI- . l'audience, [elon que ,le cas le requiert; 
FICATION, SENTENCE, SOMMATION. quelquefois après l'int«rrogatoire de l'accu- ., 
(A) 'ré) le juge ord011ne que le p rocès [e pour .. 

, PROCÉDURE CIVILE, dt celle qui tend Cuivra par récollement & confrontation; [ur : 
~ fin civile, c'efi:-à-dire , qui ne tend qu'à quoi il intervient un jugement définItif, qui 
faire régler quelque obiet civil, commè le abCout' ou .qüi cond~m~e l'accu[é. Aprèsla , 
paieme.l1t d'un billet, le partage d'une [uc- condamnation, le cnmll1el obrientquc1qne .. -
ceffion, à la diiférence de la proc!dure cri,.. fois des lettres de gracè;- en ce c.as , il faut 

les 
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les fàire entériner: tel efr en petit le tableau ! fod.latine. ) terme de profodie latine. , qui 
d~une procédure criminelle. lignine un pié comporé de deux pyrriques, 

Les regles de cette procédure font fixée~ c'efr-à-dire, de quatre breves , comme 00':
par l'ordonnance de 1670 ; on en rrouvera minibus ( D. J. ) 
ici les principales notions aux mots PLÀIN- PROCES PAPILLAIRES, (Anatom. ) 
TE, DÉNONCIATION > AJOURNEMENT On nomme pr-ocès papillaires, papillares 
PER SONNEL) DÉCRET) INFORMATION, procel!us, les mamelons, ou les extrémités 
RÉCOLLEMENT, CO:-lFRONTATION, &c. des nerfs olfaétifs, répandus dans la mem. 

PROCÉDURE EN ÉTAT, c~el1: lor{qlt'une brane ffillqlleu[e du nez. ( D. J. ) 
partie a (atisf1it de [a part à ce qu'elle étoit PROCES CILIAIRES) voyez. CILIAIRE. 
ob~gée de faire; par exemple ,à l'égard du PROCES, f. m. (Jurifpr . ) Ce terme Ce 
détendeur, lorfqu'il a fourni des défen(es. prend quelquefois pour toute forte de C011-

C~efr la même chofe quand on dit que rdl:ations portées en juflice; mais dans fa 
Je procès eft en ét:lt ; ceci figni.f:iant que le fignificarion propre) il ne s'entend que 
procès el1: !nftruit de la part d'une partie, d'une ci1"ntefrarion qui a déja été appCilÎnté; 
ou m~me de la part des deux par- en droit devant les premiers juges où elle 
ties, &qu'il eH: en état de recevoir fa dé- formoit une in{bnce, laquelle ayant été 
cifion. jugée & en[llire portée devant le juge d'ap-

PROCÉDURE EXTRAORDINAIRl!, eft pel, forme devant celui-ci la matiere d'ull 
celle qui [e fait en matiere criminelle) IorC- procès) quJon appelle proûs par écrit paur 
que le precès ell: réglé à l~extraordinaire, le difi:inguer des cau[es & des infrallces ~ 

. c~efl:-à-dîre , lorfque le juge a ordonné que pointées en droit. 
les ·témoins feront récollés & confrontés. On entend auffi quelquetdiit par le ter-

PRocÉnURl! FRUSTRATOIRE) eCl: celle me de procès, les pieces qui compofent les 
qui dl: inùtile, & fans aucun autre objet produél:ions des parties. 
que de-p1ultiplierles frais. PROCES APPOINTÉ, dl: celui fur lequel 

~ R ~ ~ É DUR E NUL LE, ~fr celle 1 il ~ft inte~venu quelq~e jugeme~lt ~)fépara~ 
qUleft vlcleuferlans fa forme, & qUI ne peut totre, qm a ordonne un appOll1tement a 

~produire aucun effet; cependant une pro- mettre, ou en droit, ou de concluuQn; o. 
cédure-n'efl pas nulle de plein droit; il faut appointement au confeil; mais à- parler 
qu'eUe ait été déclarée telle. exaç,rement, cette derniere forte . d~ap-

PROCÉDURE PÉRIE, eft ceUe qui efr pointe ment forme une infrance, & no. 
tombée en péremption par une di[conti. un proc~s proprement dit. 
nuâtion d~ j>Durfuites pendant trois ans. PROCES CIVIL, eft celui qui a pour ob-
Poyez. PÉREMPTION. • jet une matiere civile, & qui s'infrruit par 

. PROCÉDURE RÉCRIMINATOIRE, en ma- la voie civile. Il commence par une affigna
tiere criminelle, que le premier accu[é tion ou par une requête, -Cuivi d'ordonllan
fait contre l'ac~ufateur , lor[qu'il rend ce & aL1i.gnation ; il s~infrruit par des ex
plainte contre lui; en ce cas) on commen- ceptions, défenfes , repli-ques, fic. fur 
ce par jugér lequel des deux plaignans de- le[quelles il intervient un jugement prépa
meurera accu[é ou accufareur ;--erdinaire- rataire ,l interlocutoire ou définitif, felort 
ment c~eft le premier plaignant. Cela peut que la matiere y eft difpofée. Quand il de
néanmoins arriver autrement par quelques mande uneinftruéèion plus ample , on l~ap
drconfrances, comme quand on voit que pointe. V ApPOINTEMENT , CAUSES D' AP .. 

Ia,premiere plainte n'a été rendue que pour ~L, GRIEFS. 
prévenir celui qui avoir véritablement fujet PROCI;S CIVILISÉ, efr celui qui de pra·
(te rendre plainte. Vaye{ PLAINTE & RÉ- cJsextr~ordinaire q~'i~ étoit d'abo~d) a ~té 
CRIMIN ATIONJ A) ' . convertI en proc}s C1Vtl) comme 11 arnve 

PRQCELLO, f. m .. ( Verrerie. ) inftru- lorfque les parties font reçues en proûs 01'
ment d'ufige dans l:! travail des glaces. V dinaire, & que les informations [ont COll
l'art.VERRERIE. verdes en enquêtes; mais fi les parties [ont 

PROCÉLEUSMA "tIQUE, f. m. (Pro- [eulemenuenvoyées à l'audience, le pro,h. 
Tume XX VII. Il P P 
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criminel n'dl pas pour cela cl viii ré ) to~tel PRO ~ E S Criminel, eft ce Uf qUI 
la di~éf~nce que cela.op.~re, dt qu 11 n eft a lour objet la réparation de quelque 

. pas regle à l'extraordmane. deItt. . ..' 
PROCES de Commiflàire au Parlcmen~, Pou~. 1l1te'?ter un procJs c~l'!1rnel, II 

fOllt ceux qui fe-trouvant de longue dlC. faut qu Il y alt un corps de. dellt. Le pro
cuffion pour être rapportés aux heures ûs commence par une. plamte,.' [ur 1a
ordinaires de nppo!t, (ont vus par. d~s quelle on demande pe~mlfIi~n d 1l1fo~mer: 
commiilàiresquis'a!1emblent extraordmal- on 1.nform: contre.1 accu[~ , ,on, decr~te 
rement. Il y a des procès de ~rands c0t'?_- en[glte, les mXormatl~l1s; 1 ac~u[e dt 111-

miilàires & d'autres de petlts commtf- terroge; & S II y a heu de regler le pro
faires. ' cès à l'extraordinaire, on ordonne qu.e les 

Les premiers .[ont les proc~s & ,affaires témoins [er~nt,ré,collés;n leurs défofitlOns; 
où il y a au m01l1S fix chefs de, de~ande ~ c~nfrontes a .1 accu[e ,; & ~pres.l~ 1er. 
au fond, & pluGeurs titres a VOlf; les mer 1l1terrogatotre que 1 on f~1t f~~lr al ae

procts & il~fl:ances ~'ordre & de di{hi~u- curé, & .les condulions d~fi111n~es, 011 

tion de demers procedansde la ventedJtm- rend un logement contre 1 accu[e. Voyet 
meubles, & les infl:ances de contributions Accufé, Charges, Crime, Criminel, Délit , 
d'effets mobiliers entre les créanciers; les Dénonciation, Plainte, Procédure crimi
infiances de liquidation de fruits, de dom- nelle. 
mages & intérêts, de débats de comp- PROCES départi ou départagé, eft celui 
t~s, d'oppohtion à fin de charge, & de dans lequel les opinions s'étant d'abord 
difiraire des taxes de dépens excédans dix trouvées partagées) le rapport en a été fait 
croix ou apofiilles. , dans une autre chambre où il a été jugé. 

Il faut en outre pour former un procts J7oye'{ Partage d'opinions. , 
de grands conimiGàires, qüe l'objet [oit PRoeES diflribué, eft celui qui eft af. 
de plus de 1000 live {igné à une certaine chambre, & donné à 

Les grands commiffaires s'affemblent au un des conféillers pour l'examiner & en 
nombre de dix dans la chambre du con[eil faire le rapport. 
avec un préfidem ; Ils ont le pouvoir de FROCES par écrit, en celui qui a été ap-i 
juger [ans en référer à la chambre. ,pointé devant les premiers juges, & dont 

Les procès de petits commiflàires [ont l'appel eft pendant devant le juge {u_pç~ 
ceux où il y a au-moins rrois demandes ou rieur. ' 
fix aél:es à exam iner : lor[qu--'il a été arrêté PRO CES en état, dl: celui qui dt 
par .plus des deux ' tiers des voix, [urJe infiruit & en état de recevoir fa déci. 
'rapport fommaire qui a été fait de l'affaire, lioil. On dit quelquefois qu'une partie 
qu'elle fera vue de petit commiflàire, a mis le procès en hot, ce qui ne 
-quarre confeillers qui [ont députés par la veut pas dire que toute l'inftruétioD 
cour , [ui~ant l'ordre du tableau & de foit faite de part & d'autre ; mais [eu .. 
leur réceptIon, s'affemblent chez un pré- lement que cette partie a fait de fa 
fidellt de !a ch~mb~e avec l~ ~ :: pponeur" part ce qu'il convenoit de fairç, pour 
;pour exam1l1~r 1 affaIre, mats Ils ne la ju~ fe mettre en regle. ~ 
-gent pas; le rapporteur ef;} fait , t'n[uite PROCES J l'extraordinaire, eft un proct. 
fon f,a'p~ort à la ~ham~r~ où elle dl: ju~ée. criminel, d.at;s lequel on a ordonné qu~il 

L edIt du mOlS de JlHIl 1683 ,contIent fera poür{Ulvl paf! éco~lement & confron .. 
un réglement pour les procès qui peuvent rarion des témoins; car tnut proc~s cri. 
~tre j~gés de ~ran J S ,commil1àires au grand 1 mine! n'eft pas à l'extraOl dinaire, il ne 
cOl;fell. VoyC{ auJJz la déclaration du mois 1 àevÎent rel qlH~, quand la p-rocédu ,e a été 
de ]ùitz 1672 • 1 réglée de la maniere dont on vient de 
, ~ ROC E S conc{u , dl: u~ ~roûs. par le dire. VOJq: ci-Npris Proci~ ordinaire. 
ecnt , dans lequel on a paffe 1 appOll1te- PF aCES de Grollds CD~mi./Jaires , voy. 
D' ent ~ de condufi on. Voye{ ApPOINTE- ci-devant Proûsdr: Commiffaires • 
.}.1I.1'lT ts CONCL.URE. , PR()ÇE~ it!/fruit. cft celui dans lequel 
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O!l a Fait toutes les proçédures nb:effaires 1 PRO~ESSION) f. f. ( Th/olog. ) lor[
pour in{huire la. religion des juges. qu-on traIre du myftere de la Trinité, 6-

PROCES ordinaire, dl: un pro:ès civil: gnifie la produéhon) l'émanation, l'ori
quand on civili[e une affai re criminelle) . gine des per[onnes entr'elles , fans inéga
on reçoit les parties en procts ordinaire, & lité de nature & de perfeétions. 
ron convertit les informations en enquêtes. Il eft certain par la foi qu'il y a en Dieu 

PROCES partagé ou parti, eft éelui au des procejJions ) & qu'il n-y en a que deux: 
jugement duquel les opinions [e font trou- la premiere dl: celle par laquelle le Fils dl: 
vées partagées. Voyez. ci-devant Partage ,engendré du Pere, & elle [e nomme propre .. 
d'opinions. ment génératioll. Voyez. GÉNÉRATION. 

PROCES redijlribué, dl: celui qui paffe La fecondeefl: celle par laquelle le Saint-
d'un rapporteur à un autre, lor[que le pre- Efprit: tire fon origine du Pere & du Fils, 
mier eft décédé, ou qu'il s'eft déporté à & elle retient le nom de proceJJion. Voyez. 
caure de 'quel~ue circonftance qui l'empê- la rai[on de cette différence au mot GÉNÉ-
che d'~tre juge de l'àffaire. (A ) RATION. 

PROCES-VERBAL, '( Jurifprud. ~ dl: la Les théologiens conVIennent, 1 Q que, 
relation de ce qui s'dl: fait & dit verbale- ces proceffiolZs font écernelles, pui[que le 
mentell pré[ence d'un officier public, & de Fils & le Saint-E[prit qui en ré[ultent [ont 
Ce qu'il a fait lui-m~me en cette occallon. eux-mêmes érernel~. 2 0

_ Qu)elles [ont né-
\ Les ' huifliers - font des proc~s-vcrbaux ceffaires & non contingentes; car fi elles 

d'offres réelles, de {aiGe & exécution, étoient libres en Dieu, le Fils & le Saint· 
d'enl-évement& vente de meubles, de E[prit qui en émanent [eroient COl1til~gens' 
compulfoire, & de rébellion à jufl:ice. & dès -lors ils ne (eroient plus Dieù; 

Les notaires font des procès - verbaux que ces proccjJions ne produi[ent rien hou'. 
de priee de poffeflion & de l'état des du Pere, & que le Fils & le Sain~.,f,rprit 
lieux, &c. - qui en [ont le rerme) demeurent unis au 

Les juges & commi[[1ires font de~ pro- Pere, [ansen ~tre (éparés, quoiqu"ils [oient 
ûs - J'erbaux de de[cente · (ur les lieux) réellement diftingués de 1ui. 
des procts·verbaux d'enquête. La proccJlion du Saint-Efprit ,comme 

Les experts fbnl auffi des proûs-verbaux procédant également du Pere & du Fils , a . 
de viGte, de rapport & eftimàtion. formé· une grande quefrionentre les Grecs 

Les commis des fermes f<T'nt aufIi des & les Latins: ceux-ci [outenant que le S. 
procès-verbaux de vifite, de [aifie & con- E(prit procede du Fere & du Fils; & 
ti[cation, & de rébellion. les Grecs prétendant au c@llttaire que le S. 

U Il proc'ès-vcrbal, pour ~tre valable) E[prir ne procede _que du Pere. Bellarmin J 

doit être frit avec toutes les parties inté- les PP ~ Perau & Garnier, J éfuites , anri
re'lTées, préfentes, ou duement. appellées; buent l'origine de cette derniere opinion 
'autrem'ent il ne fait foi que contre ceux qui à Théodoret. Il dl: confiant que la difpute 
y ont été appelles. entre les deux églires [ur cet article dl: t rès-

Il faut qu'il [oit fait par une perfonne ancienne, comme il parcÎt par le cOl11cile 
"ayant ferment en -juftice , qu'il [oit [ur du de Gentilly, tenu eri 767 : on en traita en
papier timbré, qu'il contienne la date de core âansleconcile d' Aix-la-Chapelle, (ou~ 
J'année, du mois & du jour, & qu'il Charlemagne en 809, & eHe a été remifè 
faIre mention li l':aéte a été fait devant ou ' [ur le tapis toutes les fois qu'il s>dl: agi de 
après midi. la réunion de l'égli[e grecque avec l'égli[e 

On y doit Commer tes parties de dire romaine, comme danslequatrieme concile 
1enr nom, recevoir leurs dires) déclara- de Lat~an en III J ,dansle [econd de Lyon 
'iions & réponfes) les interr.eller de .les en 12,74, ~ enfin dans cel.ui de Florence 
iign"er, & ,en cas de refus , faue mention "en 1439, ou les Grecs convmrent enfin de 
~uJeUes n~ont pu ou n'ont voulu Ggqer.V ce point; mais le (chirme ayant recom .. 
·tdrdfYnnance~ de l'ô67 , tit. XXI, XXII, me-ncé peu après, ils retomberent dans lellr 
~ XXIII, e, Por.donntlfl'Ce des aides. ( A) ancienne erreur ~ &.la plupart y pedifie.Qt 

PPPl. 
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en'core. Il dl: vrai que le terme de proc~r-
fion ne [e tro,uve pa~ dans le~ écrj!u~es en 
parlant de l'emanatlon du Sa1l1t-E(pnt rela
tivement au Fils; mais la (bo(e y eil: e.n 
termes équivalens, & d'ailleurs la tradI
tion dt exprefTe rur ce poil~r. Outre ce.la, (t 
le Saint-Erprit ne procédolt. p~s du, FIls, Il 
n'en [eroit pas r~eIlemel~t dlftl1l~lle, par~e 
qu'il n~y a que l'oppohnon relatlve fondee 
dans l'origine, qui diftingue réellement 
les Per(onnes divines les unes ' des autres, 
comme l'enCeignent les Thomiil:es & la 
pillpart des Théologiells. 

PROCESSION , (Rijf. du Pagl1n. f:l du 
Clzrijlian. ) c'eft dans le chriil:ianiCme une 
cérémonie ecdéliaftique qui con lifte en une 
marche que fait le clergé [uivi du peuple, 
en cha~tant des hymnes, des preaumes & 
des prrétt's. 

L~origine des proceJ!ions rea10nte aux 
cornmencemens du pagani[me. On repré
fentoit dans leurs proccffion.s le premier état 
de la nature. On y portoit publiquement une 
e(pece de caffette qui contenoit différentes 
diofespourfervir de (ymboles. On porroit, 
par exemple, des [emences de plantes ·pour 
ligne de 4 fécondité perdue. On portoit 
encore dans les m~mes principes un enfant 
emmaiiloté, un ferpent, €le. Ces fortes 
de f~tes s'appelloiënt orgies. 

Vhgile fait mention âans Ces Géorgiques 
de la proceffion. ufitée toutes les années en 
J'honneur de Çérès ; Ovide ajoure que ceux 
qui y afliftoient étoient v~tus de blanc , & 
portoient des flambeaux allumés. Il eft en
core certain que les payens fai[oient des 
proceJfions autour des champs en(emencés, 
& qu'ils les arrofoient avec de . l'eau lu[
traIe. Les bergers de Virgile en [ont tous 
glorieux, & dirent en chorus: 

PR 0 
qui la pottoit, a'ccablée fous te poids:. ne 
pouvoit plus avancer. Auffi les amis ,& les, 
parens de ('erre jeune{fe les accompagnoient 
pour animer leur courage. 

Dès le tems de Saint Ambroife , ces 
pratiques du Pagani{me commencerent à 
paf1èr dans la religion chrétienne. Elles s~y 
font finguliérement multipliées, & dans 
pluGeurs lieux avec des cérémonies fuperf
titieufcs, qui en défigurent étrangement 
l'innocence. Les Hébreux ne paroiCent pas 
avoir connu les proceffions , car on ne peut 
guere qualifier de ce nom, le tour que l'on, 
fic des murs de Jéricho, ni la tranllation de 
l'arche enlevée du temple des Philiftins, &_ 
ramenée à Jéru[alem. ( D. J. ) , 

PROCESSIONS du Japon, ( Hijl. du 
Japon. ) Les proceffions du clergé de Na~ 
ga[aki , en l'honneur de la fainte idole, pa-, 
trone de la ville, [e font au rapport de 
Kœmpferavec la pompe & l'ordre fuivant. 
Pft~miérement , de~x chevaux de main. 
demi-morts de faim, chacun auffi ,maigre 
& décharné que celui que le patriarche dé 
Mo[cow monte le jour de Paque fleurie, 
lorfqu'il va à la cathédrale. 2 0 Plulieurs en
feignes ecc1éliail:iques&marques d'honneUt:, 
pareilles à celles qui étoient en u[age parmi 
leurs ancêtres, & que l'on voit de même 
aujourd'hui à la cour ecdéliaftique dè 
Miaco : ce Cont, par exemple, une lance 
cou,rte , large & tourf dorée; une paire de 
Couliers remarquables par leur grandeur & 
la groffiéreté de l'ouvràge; un grand pana,.; 
che de papier blanc attaché au bout d'un 
b-aton court, ('dl: le baron de comman
dement eccléfiail:ique. 30 • Des tablettes 
cr~eufes pour y placer les rnikolis : on les· 
tient renver[ées afin que le peuple y, jette 
(es aumône~ : on loue pour la même rai. 
[on deux porte-faix qui portent un grand 

Et cdmfolemnia ,'o.ta tront pour les aumônes. 4° Les mikofis 
Reddcmu~ nymphis, fi eùm lujlrahimus agros. m~me > qui [ont des niches oékogones , _ 

. pre(que trop grandfs pour être portées 
A Lacédemone , dal1s un lour confacré par un (eul homme' e\lesfontverniffées te 

à Diane, on fai(oit une proce.Ui~1l [o1em-l dé.co~éesave~ art d~ corniches dorét:s " de 
nell~. Une d~me ' des plus c;on6a~rables de r mIrOIrS de metal fortpolis, & ont , entr~au
la ~llle ~~rtOlt la fi:atue . d~, la deeff'e. Elle 1 tres ornemens , une grlle dorée au Commet: 
~t01t (ulvle de .plulieurs Jeun~s gens d~é- ,f 0 Dr ux perites chaires de bois, ou palan~ 
lIte qUI (e frappOl~nt ~ grands coups. Si leur kins, {èmblablts à celles dont on Ce [ert ~ 
ardeur Ce ralfntl{f~1t, la {btlle légere della cour de l'empere.ur eccléfiafii~-, ue. 6". 
fa nature l deveuolt li pefante que celle Del,lx chcvau;x de maù1 1 avec tout leur ha.V.-
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nois, apparten:tnt aux fupérieurs du tem- 2.

0 Prochain dé ligne auffi des gens du mê. 
pIe) & autant d'haridelles que ceux qui Cont me pays, de la même tribu, Ff. Z2.t ,8. 
à la tête de la proccflion. 7 Q

• Le corps du i o · Ul~ voiGn; ~l racontoit quelqUefois (on 
clergé marchant à pié en bon ordre, & longe .a ron vOllin , Juges vii) 23, proxi
avec une grande modefrie. go. Les habi- mo fuo. 40

• un ami particulier; David en
tans & le commun peuple de Nagafaki) voya du butin aux anciens de Juda qui 
dans la confullon ordinaire, (ont à la queue ~toienr (es amis, proximis fuis, 1) Rois, 
de la proceflion. (D. J. -) xxx) :<..6. Enfin tous les hommes en géné-

PRO CESS ION, droit de ( Hifl. eccléf. ) rai, car ce précepte ) tu aimeras ton pro
entre les honneurs que l'églife rend ou aux chain, veut dire tu feras rempli de bien
fouverains ou aux patrons ), & aux fonda- veillance & d'humanité pour tous les 
teurs, le droit de procej[zon , jus proceffio- homme5. 
nis ) dl: un des~ plus conlidérables. Il COffi- PROCHARISTÉRIES, r. f. pl. (Antiq. 
prend en général toutes les -marques de grecq.) ')(ctPlq'7 I1"ct; (acrif ce (olemnel que les 
conlidération & de refpeé\: que l'on peut magiftrars d'Athènes offroient annuelle. 
donnet aux perfonnes à qui on les doit; ment à Minerve au premier commence
comme l~encenfement , la place dans le ment du printems. 
c,hœur-, & autres :--le cette nature; mais l'on PROCHYTE, (Géogr. ane • . ) Pro
entend en p'arriculier par jus proeeffionis , chyta, ille de la mer de Tyrrhène ) dans 
robligarion du clergé d'aller en proceffion le golfe de Naples, près de l'Ille .A!;naria , 
recevoir, ou le roi, ou l'évêque) ce dont dont Pline, 1. II , e. Ixxxviij , dit qu'elle 
il ya quelques exemples dans l'hifroire ec· avoit été féparée fan..$ doute par un tremble .. 
cléliaftique, en conréquence defquels l'u- ment de terre. Quelques-uns écrivent P or-
fage s'eft établi de rendre toujours cet hon- ; chyta au lieu de Prochyta. Ovide, Silius 
ne ur an _prince & à l'évêque; & c'eft ce : Italicus, Pomponius Mela, Strabon, Pro .. 
qu'on appelle encore -aujourd'hui jus pro- lomée,& la plupart des autres ancien's, 
ceffionis. ( D. J. ) . font mention de cette il1e, qui conferve en • 

. PROCESSIONAL ,ou PROCESSION- core fon ancien nom; & on l'appelle au
NEL , f. m. (Liturgie. ) eft un livre d'é.1 jourd'hui Procita. 
glife qui contient les répons ) litanies , 1 PROCIT Pl, ou PROCIDA, ( Géogr. 
pfeaumes, hymnes, esc. qui fe chantent aux mod.) ifle fur la côte d'Italie dans le golfe 
proc~ffions avec les rubriques des cérémo- de Naples) à demi-lieue de celle d'ffchia; 
nies qui s'y doivent pratiquer; ce qui varie on lui donne 8 à 9 milles de circuit. Son 
fuivant les diocefes. 'terroir dl: feltile & peuplé Elle a au fud ... 

PROCESTRIA, f. m~ (Art milite des eft une petite ville de même nom, entou
Romains. ) on nommoit procejlria chez les rée de fortifications antiques , ~ bâtie fur 
Romai-ns les camps fixes ou de quartier) une hauteur efcarpée du côté de la mer. 
dans lefquels demeuroient les étrangers, Long. 3 Z ,34; lat. 40 , 5~. ( D. J. ) 
vivandiers, approvilionneurs & autres qui PROCKIA, f. f. ( Hifl. nat. Bot.) nou
{l1ivoient l'armée, & auxquels il étoit dé- velle plante dont M. Browne a envoyé la 
fendu de fe mêler avec les foldats. (D. J.) defcription à M. Linné; elle dl de la claflè 

PROCHAIN, adj. ( Gramm. ) terme re- des polyandria monogyn. Son calce ' dl 
latif au tems & à l'efpace. Il marque ce qui compole de trois feuilles ovales; elle n"a 
n~eft pas éloigné de nous, foit dans le paf:. point de pétales,. mais un gr :·nd nombre 
{é, foit dans l'avenir , {oit dans la diftan- d'étamines qui font de la longueur du 
ce. L.loccafion eft prochaine. La ville pro.. calice; le frigmatedu piftil dl: afTez obtus; 
fbaine, le tems prochain. la tr-Ompe en forme de fil eft pofée rur un 
, . P R OG HAl N, f. m. ( Gramm. Critiq. germe-à cinq angles , d'où n lîr une baie 
flcrée. ) ce mot lignifie dans l'écriture, à cinq angles qui contient plulieuls grai-
1 Q im proche parent; celui, qui cédoit fon nes. ( W) 
droit, ôtoit fon Coulier, & le donnoit à PROCLAMATION, f. f. PROCLA:-
fonparellt , prozimo fut}, lthut. c. iv , 7.1 ME, PROCLAMEr( , ( Jurijprud. ) ei 
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l'atl:ion de faire crier quelque chole ~ .haute tes, & Strabon nous donne Arifiée pour 
voix pour la rendre notoire & publique ~ un des plus grands enchanteurs qui fu rent 
on proclame cerraines loix & réglcmen - ~ amais; cJefl: pour ceh qu'on lui a attribué 
de police au [on du tambour ou d. (Ol~ de Ull ouvrage rempli de fables (ur l'origine 
trompe) afin que le peuple en (Olt mIeux des dieux., & un poëme conten~nt Phifioi
infiruit. re des Anmafpès , peuples fabUleux, dont -

On [e [ert aufIi du terme de proclamation on débitoit d'étranges abftlrdités. On ne 
pour exprimer la nomination put liqu~ q~i 1 ~üt POil:t quand a vécu cet homme fii1gU
a été faite de quelqu-'ul1 à.une ha~te d!$l1l- her,; Smdas.le. met all: t;ms de Cyrus & de 
té; comme : q~and on dit qu-un/el pnnce ~refus, ~als ll_ ~ev01t erre encore plus an
fut proclame rOl, ou empereur. \ A ) ' Clen , fLllva21t l-!~rodote. 

PROCLAME, f. f. ( Gramm: ) confe[- PROCONr-:·ESIEN, MARBRE, ( Hifl. 
bon que quelques religieux, font. de leurs /lat. ) nom donné par les ~n~iens à ~n mar
fautes dans le chapitre apres prIme. Les bre d 'un beau blanc, veme de nOIr. 
Bernardins & les F~uillans dirent proclama- PROCONSUL) ( Hifl· rom. ) c'était 
tion. un magifl:rat que la république romaine 

PROCLINIATES, f. m. ( 1-lifl. ecclé- envoyoit dans une province, qui y gou
flan. ) hérétiqu-es dans le quatrieme fiecle) vernoit, &\ Y commandait avec toute l'au
q~i nioient hncarnation de Jefus-Chrift) torité des contuls à Rome. 
la/réfurreEtion des corps " & le jugement Les confuls , après leur éleél:ion, fe parta.: 
univeriêl. S. Epiphane. geoient d 'abord le gouvernemént de$ pro-

PROCONDYLE , f. m. ( Anatomie.) vinees Celon que le fort en di[po[oit; mais 
dénomination que l'on donne à l'extrémité l'Empire romain devint li étendu, & les 
de la derniere phalange de chaque doigt. guerres qu'il fallut entreprendre furent fi 
Voye'{ CONDYLE fi DOIGT. fréquentes & fi conlidérables, qu'on fut 
PROCONNESE, Proconne[us, (G!ogr. obligé de changer 1:1 forme du gouverne": 

ane . .) HIe de la Propontide, vis-à-vis de ment, & _de donner à des particuliers l'a\!;:' 
Cyzique. Pline, 1. V, e. xxxij , dit quJon torité nécefI~ire pour conduire les armées" 
l'appelloil.auiliElaphonnefus & Nevris. C'efi commander dans les provinces, & tenit 
de cette ille qu'on tiroit le marbre appellé la place des confuls qu'ils repréfentoient. 
·le marbre de Ci'{ique. ' , Comme la maxinie de la république étoit 

C'eft dans cette ifle que n~quit Arifiée, à me[ure qU'elle fairoit des conquêtes, d'en 
en latin Arif/eus, perfonnage qui joue un ' former des gouvernemens , ce qu'eUe ap
grand rôle dans les légendes du Pagani(me. penoit réduire en province ; ell~ commeIl':' 

. On peut voir dans Hérodote, 1. IV, c. xiii, çoit d'abord par ôter à ces pays conquis 
.fI xiv; le détail des prodiges qu'on lui at- leurs loi x & leurs magiftrars particuliers,,, 
tribuoit. Après ,avoir difparu fubitement les a!Illjettitroit à recevoir les loix romai
de Proconnefc [a patrie, il y reparut, di- nes, & y envoyoit pour gouverner} fel04 
-fo'Ît-on, [ept ans après; affura (es conci- que la province étoit plus ou moins conli- ' 
,toyens que pendant [on abfençe, il avoit dérable, un proconful ou un préteur ou un 
accompagné Apollon chez les Hyperbo- propréteur, qui leur rendoit la juRice., & 
-réens ', & leur récita fon poëme [ur ces peu- commlndoit les troupes; elle y joignoit un 
'.ples; après qu-oi il difparur encore. Les ha- quefieur, pour avoir Coin de faire payer le~ 
bitans de Méta'pohte en Italie ajoutoient ,tributs qu"on leur avoit impofés. La Sici~ 
que 370 ans après cette apparition, dans fut le premier pays hors de l'Italie, qui fli\: 
la place de Pr?connefe, Arifiée [e remon- réduit en province. 
tra dans leur vdle, & leur ordonna d'éle- Appien, de hello ci~ili, lib. 1, raéofifè 
ver un autel en l'honneur cl' Apollon, par- qu'avant la guerre des alliés) les proviüces 
ce qu'ils étoient les feuls Grecs d'Italie que ét'oient déGgnées à des proconfuls. Ces gotll' 

,ce âi{!u 'éû( daigné vifiter ,quoique fans verneurs n'éro'ient nommés que ,pour Un an, 
.;fe r,endre .viGbl~. .. " ," . ~, après.lequel le féüat en envoyait d'autr~. 

IJlutarque s'dl: mocqué de tous ces: con- Si üo' gouvernelllént fe trouV'Oitfut la fron .. 
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tÎere où il y eOt quelque guerre, dont on f nemens, pour Ce faire dÉfrayer fur leur 
etat confié la conduite au gouverneur, il route, fans [e Contenter de ce que la répu
arrivoit quelquefois quJon prolongeait le' blique fourni(foit , & en m~me tems de ' 
tems de fon adminiftration ) afin qu'il pût prétexte à ceux qui étaient intéreflt!s & 
terminer cette guerre. Mais , cela ne [e fai- avàres, pour Ce faire donner de .. groffes 
foit que par un édit du peuple romain aC- fommes. 
femblé en comices. Quand les pofres furent établies) ces ma. 

Les proconfuls , les préteurs & les pro- gill:rats eurentîe privilege de s'en [ervir [ur 
préteurs, avoient des lieutenans fous el.lX]' leur route où ils éraient auffi déFrayés. Sué
dans leurs gouvernemens, quelquefois juf- tane dir qu'Augufre enchérit [ur ce qui [e 
qu'à trois, Celon (on étendue; car en dé- pratiquait du tems de la république ~ en 
cernant ces provinces, le [énat marquoit · ordonnant de leur fournir une cerFaine 

:l'étendue de chacune, régloit le nombre Comme de deniers publics ,afin qu'ils nJexi
des troupes, affignoit des fonds pour leur gearient rien de plus des provinces. 
paye & leur [ubGfiance , nommoit les lieu- On voit dans Lampridius ) que lotl~. 
tenans que le gouverneur devait avoir, & tems après, l'empereur Alexandre Severe 
pourvoyoit à la dépen[e [ur la route, ainfi fairoit aufIl fournir aux magilhars qu'il en
qu'à leur équipage, qui conftfroit en un voyait dans ies provinces en qualité de 
certain nombre d'habits, de meubles, de gouverneur, certaine Comme d'argent, & 
chevaux, m~ts & tentes, qu'on leur faiCoit ce qui leur était nécef1àire, comme m,eu
délivrer lor[qù'ils partaient pour leur gou- bIes, habits, chevaux, mulets, domefii
vernement, èe qu~on appdlait viaticum, ques; le tems de leur gefl:ion expiré, ils 
afin qu'ils ne fu{fent point à charge aux pro- devaient rendre les domefriques, les che
vinces. vaux & les mulets; pour le. refre ils le gar-

Il paraît par up paffage de Suétone, que doient, s'ils avoient bien rempli leur mi. 
du tems de la république, les mulets & 'nifl:ere; mais s'ils s'en ~toient mal acquittés , 
les tentes qu'on leur fourni(foir ,éroient l'empereur les condamnait à rendre le qua. 
'{eulem'ent loués aux dépens du public, & druple. Il ne paroÎt pas que cette loi ait é(é 
qu'ils devoient les rendre après le tems de {uivie fous les autres empereurs. 
leur gefl:ion: Cette précaution de ' la répu- Tous ces goüverneurs men oient av.ec eux 
blique n'eJllP~choit pas, lor[que ces magiC- outre les ofl1ciersqui le.urétoienta~joints, 
trats étaient intéreffés, qu'ils n'exigeaffentcomme lieutenans, qlfefieurs, afTe{feurs, 
encore de groffes Commes des provinces, & autres Cubalternes ~ nombre de leurs 
comme il paroÎt par le reproche que fait amis qui les accompagnaient pour leur 
'Cicéron dans [<)n plaidoyer contre PiCan, faire honneur, & qu'on nommoit .contu-
qui allal1t" en Macédoine en qualité, de pro- berna/es, parce qu'ils mangeoient .~ leur 
conful, fe fit donner par cétte province, table: ,c'étaieilt la plupart des jeunes gens 
pour fa vaiffelle feulement , cent fois 80 de la premiere noble{fe qui alloient ap'.. 
.mille fei\,erces, qui font environ deux mil- , prendre le métiç'r de ta guerre, s'il y 'en 
.lions de, notre monnaie. ' avait dans ce département, & Ce' mettre en 

Tite-Live, dec. V ,liv. ij, fait connoÎ- état de remplir les magifrrarures. Ce COf
.tre que cet abus ne s'était introduit que de- [ege formoit une efpece de cour à ces gou. 
puis que le coneul Pofrumius étoit allé à la verneurs j leur fuite devillt encore plll;s 
ville de Prénefre pour y faire un [aciifice nombreu{e fous les emperel,1fS ,par la 
comme unhmple particulier, maisnJy quantité d'officien: [ubalternes qu'ils me
ayant pas été reçu avec la difiinétionqu'il noient àvec eux;: & dont il efr fait men
~uroit {ouhaitée, il avpit exigé ' de cette tion dans la . nov.:e de l'Empire fous les 
,ville qu'elle le déftay~t' & lui fou:l~ 't des 119msde prœcones, ;iflo/es, imerpretes .' 
chevaux pour [on retour, en ,pUl11tlOn de arufpices, lahel/arios , Ilumerarios, commen
ie peu d'égards qu'elleavoit eu à [a dignité. ' tarienfes, co"micularios J adjutores ,fub-adju
:Cette uCurpation fervit d'auto rhé depuis vas, exceptores, & autres. 
aux magiihats qllÎ alloient_ à leùrs gouver- Leur maifon & leur train étoient auffi 
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comparés de plus de domeO:iques, & ils p~
roi{foient avec plus de pompe & d'app~rell 
que (ous la république; ils étaient oblIgés 
pendant le tems de leur adrr:ini!lratiOl~ , 
de faire des voyages dans les pnnClpales vtl. 
les de leur gouvernement, pour y rendre la 
jufrice, & tenir les a!1èmblées de b pro
vince, afin d'y maintenir le bon or,dre. 

Tous ees gouverneurs, avant que de {or
tiLde Rome, allaient au capirale faire des 
facrifices, & prendre le manteau de guerre 
qu'on nommait paludamentum, qui mar-: 
qlloit le commandement des troupes, ce.qUl 
fe pratiquait auili par ceux qui aUOlent 
commander les armées de l;t république; ils 
forraient de Rome dans une efpece de 
pompe, précédés de leurs liéteurs , avec 
les fai{ceaux & les hachçs , & conduits par 
leurs amis quî les accompagnaient hors la 
ville ju(qu~à une certaine diftance .. 

Ils gouvernaient leurs provinces Celon les 
loix romaines, & conformément à ce que 
les magjfl:rats ob{ervoient, à Rome; on ne 
comptait l'année de leur charge, que du 
jour qu'ils av,?ient commencé d'en faire la 
fonaion & non pas du jour de leur nomina
tion. Quandon envoyait un {uccdfeur à ce
lui dont le tems étoit fini, celui-ci lui re
mettait les troupes qu'il avait fous {on com
mandement, & ne pouvoit plus différer 
fon départ au delà de trente jours après 
l'arrivée de {on fucceffeur. Si après l~année 
J'évolue, on n~envoyoit per{onne pour lui 
fuççéder, il n'en quittoit pas moins fon 
gouvernement, mais il laiilàit {on lieute
nant ju(qu'à ce que le nouveau gouverneur 
fût arrivé J & à {on retour, il rendoit comp
re au (énat de fon adminilhadon ; il en 
drdfoitPll précis qu'on dépofoir au tré(or, 
trente jour~ après avoir rendu compte au 
{énat • . Les proconfols avoient dans leurs 
provinces les mêmes houneurs que les con
fuIs à Rome, auxquels ils cédoient en ~out 
lorfqu~iJs y é~oienr.'-, , 

QuoIqu'en apparencf\le praconfol n'e
toit pas .différ~nt du cq.tyù!, cependal1f il 
dl certam qu'IL. ne J~ pomt mis dans le 
Jang des vrais magÎfhats. Il avoit le pouv'oir 
!lue, les ~Qmains ap'pelloiellt potejfrls , Jllais 
• 1 n avoit pas l'emptr~ , imperium. 

.Ceux que le peuple choififfoit pour rem
,llt ~e~ fQna~ons indéfinies & lor[q.ue 1'oc,. 

PRO 
cafton s'en préfentoit, .n'avaient qu't,me 
auwrité bornée; mais lorfque le peuple éli
{oit qUelqU' Ull pour une affaire particüliere, 
comme pour faire la guerre à quelquç roi, 
il lui donnait un pouvoir ab{olu qll~il ap
pelloit imperium. Entre les loix militài ... 
res dont Cicéron a fait" mention dans foil 
traité de Legib. on trouve celle - ci; Milit. 
ab ea , 'lui imperabit pro!locatia, ne eJla , 
quoque Ir. qui bellum, gerit. imperabit juf
ratumque eJl0' Le pouvoir du proconful eft 
marqué dans le titre de officio procanfulis , 
au digefie. '. '* 

Dès qu'il étoit (orti de Rome> il pou ... 
voit prendre la qualité de prcconful & les 
ornemens cOll{ulaires; mais il n'avoit que 
l'exercice de la jurifdiétion volontaire, & 
fan pouvoir étoit /renfermé dans la manu
miffion des e{claves, dans l'émancipa~i6h. 
des enfans, & dans l'adoption; rout Eë qdi 
dl: de la juri{diél:ion contentieufe lui ét6;t 
défendu, ju{qu'à ce qu'il fût. arrivé dans la 
province qui lui étoit échue, ou pour lors 
fa jurjfdiél:ion fitoit auili étendu~ que celle 
des confuls. Il eft vrai que Pigbius n~eft pas 
de çe fentiment , & il prétend prouver par 
l'autorité de Tite- Live , que le proconflll 
n'avoit point l'imperium. 

Les praconfuls n'obtenoient jamais le 
triomphe , quoiqu~ils l'eulfentmérÎté , par
ce qu'on les regardoit comme fimples/ d
coyens, & fans caraétere de magifirature ; 
c'eil pa ... cerie rai{on , qu'au rapport de Ti
te-live & de Plutarque, Scipion ne put 
. obtenir les honneurs du triorriphe, apf~s 
avoir fournis l'Efpagne à l'Empire romaille 
Mais les mêmes hittoriens nous appreu.;. 
nent) que l'on (e reIacha de cette rigueur, 
& l'on commença d'y déroger en faveur 
de L. Lentulus ,qui fut le premier ~ qui le 
peuple accorda l'ovation, & dans la luite 
Q. P. Philo triompha après avoir vainc1,l 
çertains pe~lples quj s'étoient déçlaJés en
nemis des Romains. 

Il y a eu ~ Rome· quatre fortes de prQ;,. 
confuls.; 1 f> çeu,c qui , après l'année expi ... 
rée de leur confulat) con(ervpient encore 
l~ çommélndetne~lr d'unr; armée avec auto
rité de conful ; l. o. ceux qui, fans fortir ac ... 
tuellement de charge, étoient envoyés dan$ 
une province, oQPour la gouverner, ou 
pour comnian4er "Ile armée;'3loJ 

e c:eQx,. qui , 
apres 
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aprèsl·exti.riél:iotl du gouvernement rtpu- la ré.publique, de b~tir des temples aux 
61icAÎn, étoient nommés par leYén.at, pour gouverneurs des provinces, tem,:Jla procon- . 
g~uverner qu~lq~es~llnes des provinces q ~le ' Culi~us. dececni folere, quoiqu'il y en eût 
1'011 appelloit pour cela prpconjulaires; Couvelltque les peuples ne pJuvoielit ~uere 
... Q. 011 donna ce nom à ceux qui Cervolel1t regarder ~omme des dieux tutélaires, mlis 
f()l1s les cOll.ruls en quafité de lieutenam. bien comme de ~auvais gélliesqu'il falloit 
L'amourdelapatriefaiCoitqueceux m;me tacher d'appairer par des Cacritices. Cette 
qui avoient CO ,nmln jé en chef ulle armée, coutume de bltir des temples aux gouver
ne dédligllQienc pas quelquefois de [ervir neurs de:> provinces, n'étoit pas feulement 
dans la m~me arm~e en qualité de lieute- tolérée, elle étoit m~me autor~(é~ par les 
nans. f 0 , On laitfJit auffi le tit re de pro~ : loix. C'étoit comme des monumens publiCi 
cimfulà ceux qui n'éroient point rentrés" de l'aTujettiflèment des provinces conqui
din5 Rome depuis qu'ils en avoient été Ces; car les Rômains Cavoient qu~il n'y a 
re'v~tus. point de plus grandes marques de ' Cervicu. 

Le Cénat nommoit autant de [ujets qu'il de, que l'exc;ès de la Bartérie. -
avoir de provinces à donner, & ,d-.l.115 ces Pour cequiefr des Jl:atues , les provinces. 
életl:ions on avoir beaucoup d'égards à l'al)- dans letems de.la république., confacroienc 
cienneré ; les [ujets élus tiroient au [orCo, & non les perConnes, mais leurs vertus; c'I:.. 
~anage?iel~~ ,ain!i !çs .proviilèes; 11!a~s l'i}':' -r?it une forte ~'adouc~!Te~t;llt à la flatte
fie & 1 Af9Que fartoIent une daLle-a part . . ne. Le culte s adre{fOlt dlreél:ement aux 
D~ droit, . elles étoient dévolues aux d~ux vertus déja dhrifées , -& ne tombait qu'in .. 
confuliires les piùs an-cienî ; c'étoit eucoredirettement Cur le procq'llfol. . 
le fort qui .~écidoit ent('eux , mais il leur Enfin, les fêtes & les jêuxque Pan célé-
livroit néce{fairement l'une ou l'autre. broit dans toutes les provinces en IJho.lneur 

L'ancienne république ne donnait rien des empereurs, & que l'on appelloit de 
an- gouverneurs des provinces; Augu{te, leur nom, comme, par exemple augufleia .• 
cômme je l'ai dit ,pmu prévenir les tenta- commodeia, _étoient abfolument la m~me 
tions auxquellt!s les expofoit ce Cervice chore que les fêtes & les jeux qu'on célebroic.' 
gratuit, leur affi3na des appointemens'. Les en l'honneur des procon{uls , appellés auŒi 
.gouvenleun des provinces du (énat étaient de leurs noms, Luccullia /J1arcellia, &c .. 
-.p.lyés (tU tœrarium) & ceux des provi~çes Il y a plus -'" c'eft que ~ous les titres qu'on 2-

impériale~ [ur le fitc. Si pour q.es raiCOns lé- donné~ aux empereurs, & même tous les 
Jgitimes & approuvées qudqu'un ne pouvo:t honneurs divins qu'on leur a décernés pell-· 
accep ~er le proco'lfulat , ou lui en offroit dant leur vie, ê\voient été rendus avant 
d'ordinaire les ~ppointemens ; 100fque Ta- eux aU1Ç gouverneurs des provinces. 

~.cite . dit que Domitien les a voit donnés à Il neJaut pas' s'en étonner; tant que , Rome 
,quelqu'un, il faut entendre que ce prince ne domina que dans ' l1ralie, dit ~1. de 
avait propoCé · qu'on les lui donnat. MomeCquieu, les peuples fÜrel)t gouvernés 
: ··On ne râit pas com:nullément, que dès comme des_confédérés; on Cuivoit lesloix:, 
Je rems. de l~ rép ~lblique , les provinces de chaqu-e pays; ~ais lorfqu~elle conquit 
,ont célébré des fêtes, élevé des aute~, & plus loin, que le Cénat n"eût pas immédiare~ 
.blri 'des temples à leurs proconfuls, qu'ils ment l'œil [ur les provinces,. que les- magiC;· 
.ont alfociés àtOU5 l ~~ hon~eùrs qu'on ·ren- rrats qui étoient!~ â Rome ~ ne purenc·plus 
doit aux dieux; rien nJefi: cependant plus gouverner l'~mpire, il fallut envoyer des 
vrai. 1 préteurs & des proconfu1o! , & bientôt après 

-La c'-'utume de batir des temples aux 31nJy eut plus que tyrannie, que briganda~' 
-proconfols, ne s'établir que , par degr6. O.n ge & que déCpoti(me. Ceux qu'on envoyoit 
ç~mmença par leur dre{Ièr des monumens avoient une puiffance qui ratrembloit celle 
& des~difices pu~lics ,qui jurques-là ne ra- de toutes les magifiratures romaines: quo 
'Yoient été quJà des dieux; enfuite 011 leur dis-je, celle mêm~ du Cénat, ceUe même 
,batit expres des temple$. Suétone dit elC- du peuple; en un mot, c'étoient des ma .. 
'prelfémt:l1r que .c'éroit l\ifage [ur la fin de _gill:;a~s qui réuniffoient les tro~s po~voirs j 

Tome XXVII. . . . Q q <:\ 
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ils émient, Ct Pon tlofè fe fervude cé tn- ~etui dt l~ét:lt , tous )e nOp1 -de fift, :& ~l 
nH~, les bacha~ de IJEmpite;& tIl pillant l~s èrÉa- éh metnt-tems dèS cfticiers qa'il 
province's ils f6üfftoient ehcorè qu~ol'l baut -nomma procilrllieu'r6 de l~empereQt, procu
ties térnl'l~s 1lèur gloire. Voilà pourquoi ratorts Cttforis , cn'il êtlToyoitdans fts pro. 
Mithridate difait: " toure l' ACte rn"atten~, viflces &. ~ai1s èelles du fénar, ~ les char .. 
,j cotiltne fon libérateur, tant ont excité gëa de fau'e le re(ouyrernel'lt'<fes f()nlltlt$ 
,; tle1tàÏ'ne tOlltte les Romains, les ràpines defl:i}1é~ à ce tré(or , _& nommées deniers 
" d~s :prèçonfuls, les exécut~ons ~ e~ . gens 1 fiftau~ j, mais to~s n'a voie~t pas la 1nême 
,; dJàffâires; & les calommes des luge- 1 alltonte & les inëI1le5 fonétions .. 
", mens. h { le Chev. DE JAÙCOÙ RT. ) C~ux que l'{'rnpereu~ envoyoltdans les 

PRÔCONSULAIRE , EMPIRE, (Hift. prov1nces du fén~t, ér(uent déja dans leur 
rom. ) J'empereur AuguIre youlant fe Tffi- o~igil1e lés moj~s ru~l!à~s; ils éroiel1t Jeu .. 
~re rnaÎ'tre ab{olu duge U"vernement ,fans leme:lt ernployes a reglf les tt-rres que le 
il~àbm'()ins le p:l'rbitte, apporta qu.elq~e~ prince y .poOèdoit com~e p~rticsuli~ '. 011 
changemens dans l'ordre qu~on avott fUlV.l celles qUI, par des cOlJhfè2t10nS, aV()lent 
f>bur les gb\tve rl1'e urs. des provinces pefrd~nt é~é réunies au dùmaine. ~mpériaL Lesric~à 
hl ~p\tbliq\.le. Ce pnnc~ '. POU! ypan'~mr, c~ro:vensdeR<?me aVOlent-des ~n~endl~ 
tit \Ul parrage-de Patlml,ll1thatlOn de 1 Etn- ferentes prOVinces, & les aepouilles de 
i!fre, entre lui , l~ férra~ & le peupl~ . ; & ceu~ qu~ l'on c=~ndamnoit P?~r crim.e_ d:~ .. 
flans ·-eepa'rtage , Il fe re(erva leS pro-vmces rat, ne manquOient guere d etre adJ~gëts 
<l'eS fronndts ) oÙ étùitnt tou~es ll:s armées. ' ~il tréfur ilnpérial. :..:. " 
Ce fut ce trait de politique qui -affermit le Tôt ou tard, & 'pent-~fre dès le têJl$ 
gtiu~erbém'~nt mO.l1ârchiq~e, ~ ôta to~t dr.~ugufte, · )'en;pereur ' eut par-~()llt des 
Moyen 'de faIte reVlvre la repubhque. Il 01f- prOCUTlIUUTS, meme dgns les proV1PftS, da 
fÏng-ua par te partage rol:ltt:s les pro'linces . fénar. Selon les antiennes rr-œurs rcm2mes, 
de l'E.m-pire ~n trois efl'tces ; favoir , pro- · ces imend~ns ne devoÏtnt être que foordeS 
lofijûll1(tés , 'p'fêtotiales, & préfidiales. 11 · affranchis, parce ~uJ.i.Js n'avoknt point 
~Oll"trtque'e r6latpourvùtaux 'gollverne- . d'autorité ,ni de cOlJi-dérati()n FtlhlÏ:q\K'. 
tnénS};tbée'hfuttzites , le lJeU pleà -ceux d~s . Maistot1t ce ,qui tf'OJlDe des relarions2vec.lc 
, l't~~oti~l~s~ '& fe réfe~va .1; '1ùin-du rêfle. · pri~ce ~ par<?î~ hol1orable, &. de'Vitnt.~ 
,tô'rftttiê. Tlbere fut aIfocre aq goùverlle- oblet d -ambulOu, les che'Cllters rcmaln,S 
ftletlt par 1\ ugufre , il lui ~r donner '}acharge briguant 'ces places a\~c avidité; lx lmk}ué 
ae-cehfeur, & lln pou~olr égal au lien dalls Pern'peleur y -nomwoit q\lelqu\ln de 15 
toutes ll!s ·provinces,& "('eft ce qU'on -ap- affranchis, il le menoit, ce ferilb_le.,all 
pelloit '~pife precbll.fùla~1'e. (D. J. ) ' no'lnbredeschevaliers. . 

"'PR9CR'ÉATIÙN, f. f. ,( JarifPr. ) ·di 1 Le ptocurateur del'~l'«eur.demfüroit 
l~ géflérâ~on des ~enfil:fTs ; .c'eR: u~ aCte qui. en place -autal1t _ que te -prince jngroitA 
e~ ~û ~roJt11â-tu'I"e1 , '& qUI eft 'c?mmunaux .1 propos; & cela feul lui dCl)tlll'Oi~ U11 g~and 
hom"!ti~s aVècl.ou~ les 'aUtres 'an~a,!x. Voy. -avantage fur les proc, nfukçut, n'Nant 
t~. ~~t: 2.. ~es ùijlitlit. - de Jufrimen , -in llJn~ pour un an dans ch~c;~ province.,- n~~ 
prl!.lCll!lO. ( 4-) _. ~_ 1 votent pas te te ms de s yfaue, cvmmëluJ, 
. ~~OéU1tATEtJR, r. m. ( Hift. rom.) 1 des .créatures, & devcienr ~tre moins jà

hiidifire des~~pe'teurs., :anè~ fetril)lable :'~ ! l'é>ln d.June autorité 'Frête à sJéchap~r~ de 
te q~_e' (Oji~ '3uJburd&hU1!'Jt>s inten~datJs. 'Us! leurs ·mains. La f'alit"Î1.'fue :les obligt:oit de 
tran{pO-rt~lènn~\ltce:qu1ts; pO~v01~nt dans 1 conniver aux u[urp~!~ons d3 un hon'; mt: qtii 
Jès · ~ôf:ftes dU 'l'tmte) & ne laiffOJenr rien 'dans le fond-étoit clïarmé d'rpier leur con
àùxjjét"p~~s. . ; duite, ~utant que de faire valoir les terréS 

. j\u~~rt:-e ·s..1éta:~t rempnr~ de 1.a puiEr~fYCe i de fon m-aÎtre. Enfin ,.le pouvoir àtll,oj~ 
fOù\fefàl:ae , & fait ,~p()uratn-1i due, un par- r(1t~rde-1'empereur~~int ft cOflfidéraek'. C: 
~~ge av.ec ·~es Rbnr~1l1s:> de toures·les pro- 'que pend-ant la 'VaCance -du PI()coll[olat; il. 
'\'ïnces_ 9~d~ur4'érd'lent . Co~?'li'~es"il ~Ima . f.aifoitles fonttiol1s proc()n{'ulair~s. . .:. 
)oUllul un ttê[ot p~tt1C:\liTer & ifepare de 'La · . plupart .. des procurateurs unpénau-
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- ab'un.n~ cJe là ~on~ancedo pIÏnc,e , desdrQits leJ1f~ ql"~up3raVant, daqs la çr~il1t<; que 
de leur place) & d~s ménagemens du gou.,. l'empereur .n'en fût inform.é p~r ces nq\l
vcrnement fÇ)main, exerçoient clans les veaux offi:Clers~ ( 1). J. ) 
provinces ilP.pérjale~ d'horribles vexations. , PJ.,tqCUf\,i\.TJ;UR J>lf $. MARC. (H~ 
L'hifh~ire rom~ine ~ Brincipalem.ent la vie de VelliJ~.) la ' dignité du procurotC{l; ~ 
<t' 4gricq1é.l doqnentllne étr~nge idé~ de leur S. Man: " celle de, gralld chancelin, ~ 
conq.lJit.e. L~empereur AlexaI1qre Sever.e, celle d.e dQgç , Co.nr ks fe41es qui Ce dOl1nen~ 
qui les tenoÏt fort bas) les appelloi~ llIJ- mal à vie. II 11 nQb~~ vépitte.ll n~ p~ûç prér(!l1dre 
n;ç~irf!. L~s rnauv~is pri~ce~ leur don- à l'-hol1l~e~{ d.e l~ vefie au ciéfaut d'a,rgent, 
nQien~ p~e[qqe toujo~rs r~i[on. gu~ Pélr fes fetvi~~~ à l~ républiqile , ou <;l,<ln~ 

Il f~qt r~g;udcr l'avjciité de ces qfIi~iers ' dÇ.s ;tmqa:làdes ', P4- daQs lé c01lll11:J.pqe-
comm~ un ~es pri'ïcipes de :ieftruétion que ~ent q.es a,rmées dt; m~r , 0ll dan~ Qq long 
tctffipÎre ~Qrtqi~ qfl111i fon (ein , & leur du- ,- exer..:ice des prenûer~~chargç~ 4el·~t~t., 
r:~ ,pqur l~s prqvjqce5 ~lou-yeUerne,llt c.0n. " Cette dignité qqlllle entrée :t!;.l féQ4t, &q 
qwf~~, cpmm~ ll!l~ desc~ures q~i rendoi~'1t te p~s aU d~fIlIS <te tQQte l~ llQqleff'e llén,i~ 
p.!q~ r::J.~~s) plgs len tes ,moin~ folidesl{:s tiçnp<;, parce q~~ lesprqcur4telfr~ fQll~ Ç~ih 
c.Qnquê[~~ qlJé! ~es R~rp~i~l~ faifQi~q~ fou~ q~/l.ç~ premiers rénateL1r~ , ~, el). cettç qU;\.~ 
l@p empçr,e.uf~" hre-, ~ls font e~.e~pts dç: tQt,ttes le~ charg~~ 

,~! Y.~Y9it4ne .aHt~e c~affe gç E1"OÇYf'lf(!l!rs. P4bljqq~s co.ûte.u(e's ~ e~ce~~é 4,es q,~bJ.fij.~ 
C eto-lt: -ceux 9ue 1 empe,reur env9Y?lÇ ~q ~Ç!.~ ~xtr'9rdmf1.1res, lJJ. ::lqtf~s ,cQ,JP,ni~Œq~ 
qp~lqu~~ p.rqVl.nce-~ q./..l departernent lIlH,e- ,)Wportantçs. 
r!~l , qLJ'H m: jt~geQit p~s a[[ez con,Gdéqtbles Cetteç:harge fub4froit déja il J ~ p,d~ <te 
l\9~r y Ç;gq;lmettre un lieutenant. Telles 7QO a.ns,. Il y avqit aJ~.rs V-l~ pro.çurq'{ç1f!7- d§ 
é~oieqt l~ Jt}q.é.e , les <Jeux Mqriral1ies, Ja ~. -Mar~) qni ,prepoit (Qin <l~b'~~\1l(;!]lt g,e, 
~l)éti~, la NQ~iCll}e ,- 1~ T~race ', & 'd~~qtre~ cette églife, en admini(ln;>it lç r~Vr;)fl,l , ~. 
epcQr~. ~e prim::~ Ife~ fa~foit gouverner par ~IJ étoÎ.t co~me le gré\lld m~q~ijillier. La,' ré. 
un pro:urateur chargé tout ell[em~~e c;le la Bubliq~e créa Ql~ fecond proèurat~w; çlf} ~. 
jy.~i~-J d~6nafl~e~ ~ ,qe~. ·trou~e~" mais , 4{arc ,uu qeclç aJ?rçs ; ~. cQIp.~~4~11~ l~ 
quer<)iefqls fU:Q:>[,qonne, qu QlOll~~ ~ c,er- Ct:l1~e 4u. tems les bH!n~ d~ cette, eg}t[e f~ç~ 

,~ins é~ar~s., ~~ }jeu~el~~nt c,01~fu~1Îfe de crqrent, pe~ycçn~p, oq fit ~rois ~ erQ.àjJ"4-
la: prpyl1~C~ Hnp~r1~le yql(Irle.. tel!(S , a cbacy,n d~fq~:els qQ d<.>nQ~ d,~9-~ 

Ces (ortes 4 'l~tet1~~n,ces , q~q.lq\!e plus co~l~gg~s; d~r,?rte qu tl y: ~ pl~~ <k deu". 
19cr~~i ye§ ~ Hl~s ~l}dé.p~llg<Jllte:s ql!~ le~ ftecles ~ que le nombre fut fixé à neqf ,- div.~~ 
~gr.res 1~e ' Ce4olll~oiellt l1qn p-h.1~q~·~ des (ç en trois pro.cur~ties ~ .QU chaf!l9.r~s , qqIlt 
ch~eyali~r§ c~ ,~ qës ~ffq.llCQi~ " <1l:1id'orpi- l~~ membres fOllt les tqteyr~ ,des °fPhelin~ 1 
naire s) conduifoient ~vec 1 u~le ~1a~teur &c les prôte4eur,s 4es ,~e}l~eJ' 
~~l~e ;\lrol,etlc~ proportlolll~e~ ,~ ~eur ~ou- , Le ~ang que ~ette ~l~nlte donne 9aç~ 4l, 
v,q1r f+' a l~ ,~~Ar~ffl.! de leur ongl!le. Ce!1 ~a:, rep~b\lque a roll)qU~S ete (trechç,rç:\le, ~e la 
~101) J ufi:e-Lipfe; ql;l'à ~ette qoiGeme cté!-lr~ . n,ohleffe yénitielllle? que dans le b~[qjn L~ 
d.e prl!i:urateur~ -qu'il faqt rapporter le [erya- 1 [énat s'en fait ~l~e l'uitrantc;: relfqqfc~~ ' e!l 
~~s-c~mrult.e, par leqqell'e~pereur Cla~ae, 1 vendant la vefi:e de procurateur ; "ç,nfqrg: 
efftaye cJf! fes a,tfr~nch~s , fi~ ordo.ll11er q~e . qu~ pel~~~.I;lt la gll;rfe 4ç C~~di.e, pq ,e~} 
les!lt}g~P1~P,S q~:s p'r.~CUrt;l.t~u,rs (t:ro~et:lt ex~- comp~Olt, 5 de. VIvans. _ _. 
IC~~ ) C_é)~~e le;5 hlgeme!1s ci~ l'~I)1ner~ur . ,Ivla,lS .cel~~ qu~ rç!q1,Bliiftnt l,e~ t;\çJlf plfifes ;. 
mf!-ffie. ., ... . 1 4~~ ~np~n~ pnlcl!r1~~1fr$ J ~q~'9~ ;tp;pen~ ·r ~l~~ lt=~, 9~ff~r~94~ ~PJ ~~H.rrÇ>lel~t au f L;l].e~ 1 pr-t?curateu,c;/;zr lfiert!f, lqllt ql~~,ng~ws $? 
du fifc , ' et01~nt P?rt.es au tnJ~~ p~l qes pro~ 1 au;~~~ ~ q ulo.~~~C~ete, c~~ff 1J..gn\te JI.s ~q~~~ 
~~!Jrs , A9J en ~9lËgr ~~~ l~g~s d:J.~lS l~ur ~ly: H~~'Jtp0t.~ f~9~ gç,~ wç~es Fflvtle'9~$, 
n~Yl~1~Ç .. • Ç~&r9 clgr~eq~l e~Q .. l~ ,1.1;1 d~'Pem.- hnon que Îoifqu ull·pr?co/a.t~U.f p .. ~r ment~cr 
bt~~p~ ~S .ç~l~ He g~}!!k~~r) rçr~.!t ~qç '!l;9r~, le &r~~4 -~<?qf~ll ~q eht ~q ~qtr~ » 

!sel} i ! Ikvl~JP des Z9AUYEflWl}!~ )qq~ 11. p-:' . ~y~.n.t gqe lç~~~qt fo~~ e.n Je.qt " ~ q'-l~P9 
1erellt p[usfalre ~ d~ cOllcuùi9~i\!1M ~!g~ j r~~JaseHrç~e:H~ ~ç1J~ Q~Jl .l~r9~t ,,~~ ~~ 

Q.qq. 
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'gent, af1n de t~sréd~lre avcè "fe tems au l(ellle~.et1t ~ de ~("rta~,nes~re~~lêtl0ns), & te. 
Jlombre de leur fixatIon. POU"OIr du mandataue hmlte . . 

Les nobles qui ont accepté.ta robe de Jl y ~ ~es procura:~ons.f,énér~:ts, d'alf-
procurateur, .lJont, payé~ 30 ml~le ducats; . tres .. fpenales :.les ' P!emler~s S ete.n~~l1t à 
mais ceux qm, apres aVOIr aCCf'p~e la noblef; tOLl~e~ les ~tfalres èu cO-n~1tu~nt , l~s au-: 
fe veulent encore monter a ce degre tresn ont d effet que pour l affa1re qUI ydr 
d'Îl0nneur, paient deux 'fois davantage. e;prlf!1ée. _Les I!rv~~rations gé~érales n~' 

Tous les procurateurs portent la vell:e s ~pph9.u~ent ,?r~Inall.ement qu aux aétes 
'<lllcale, cJeft-à-dire, à grandes manches .d ,adn:u1'l1fha-tlon; & li y.a d~s,c~sdansle[
ju[quJà terre; & {ui·,rant le rang de leur an- quels il faut une procurau?fZ fpeclale , con;
cienneté ils ont leur demeure dans les me pour tranGger oU altt:ner, prendre la 
proc~raties neuves~ Mais c<?mme la b~blio- voie de la reaitution el~ entier, fJc. 
tbeque de S. Marc, ~ont Ils [01:t ma~tres, Le n'lan~at: ?U pr~curatiJ~n ~ll: ,.de fa natuo. , 
la chambre des archIves de la. repubhque, re, gt.:atuIt , a mOl11S qu Il n y a1-t COnVèl'l
dont ils fcnt les gardiens, & celle 'où ilS! tion expreffe ou tac~te au connaire, c~m-. 
tie,nnent ord~nairement leur.s'con[e,ils ~trois ll:eq '~an~ on donne pouvoir à un hom,me 
fOlS la {ernall1e, occupent une parne de l' d atfaues a gages, ~u ,à un procureur ad/Iles .. 
~e b~timent ; il' n'y rell:e de tO'gementque On peut, par une procuration,. charger
pOUT fix procurateurs ~ & la république 1 quelqu>'un de IJaffaire d'un tÎers, mêm~'- à 
donne aux autres" une médiocre penEoIl, fon in[u. 
ju{cu'à ce qu'ils entrent ,dans les procura:- Cdui qUÎ a donnê-une procurîuion-,. ea' 
ties: irs 'ont l'adminifhation de IJéglife de enga-géenvers [on mandataire, dQmoment· 
S Marc, cdk dû bien des orphelins, & que c,Jui,(:;Ï a accepré la commiffion, Olt., 

de cepx qui rnéurent ab intlftat & Caris laiflèr j q~'~}. ,a: ~ommeücé à l'exé~~ter; & il dt
'<Î'enfans'. , ( D. J; ), 1 obltge d approuver & de ranner tout ce que-

PROCURATION , M'ANDAT, ou le' manda-taire· a 'fait en vertu du pouvoir ~ 
MANDEMENT, f. f. ( Jurifprud. ),efl: un i 1l1i dOl'll1é. , 
acte, pat leq~d celuF qui: ne peut vaquer Si le mandataire a fait quelques dépenfes-: 
tui-mêm'c ,à [es affaires, (oit pour caufe raifonnables pour exécuterÎ'a procur.ioll, 
d'abfence-.,) indi{pofttion ou autre emp~;;. 011 doit: Itji en tenir compte j mais il ne 

~ chement , donl1e ' pouvoir à un autre de l peur pas retirer tes d'épenres imniles, loir .... 
:.te . faire pOUf lui;, , comme s'il '~toit lui- 1 qu'il lès a faites [ans oràr,e-. . " 
Ul~me' pré[ent. Lor[que plufieurs per[ol1nes, ont d'onné~ 

. ()~l ~pp~.n~ m~izd~ta;re , ~u pracurateur 1 cOlljointe!De~lt une pPocw:at!on , elles [ont" 
e:onflrtue ' C'(lhll' qm eff fonde de r~ procura- tenues' (o-hdauement des: fUItes de la pro
zion' dJun autre, pour-faire ' quelqu'affaire curati()!!. 
pour lui". S'îl y' a' pl'llli:eurs manda~aires J ils [ont· 
. L':~gagement du n;anèbtair.e.ou procu-.. ' ~~ t,et;u~r()l}darr:ment ) à m~ins-que cela:' 

rateur- ft! forme par 1 acceptatIon ou par 1l' ait cte' regle autrement~ > 

l"exéc~tion. quJil tàit ?f la pr~curatj~? :-& : . CeI,ui ~ur e~ ' nommé dans-Ia procurll~ ' 
de ,ce J?ur ~ ya hypot,~eque [ur res , D.lell~, 1 twn a la, ltberte ~e ne la pas ,acce~ter, les< 
'pour Curete de ce q,u tl pourra devon par .jcho[es erant el1ueres ; m'aIS des qU·II l'a ac-
la fuite. , ., , ,. ceptée , -il. doit lJex~cuter ?iligemment. . .. ,' 

.On pell~ donner pouvOIr a quelq~ un .J .Il ne dOIt pas p~tleJ: les 00111ei de: la pro-" 
fOlt pa~ une prl!Curation ~n form'e ; [Olt par cIfration; il " peu~ né~nmoins f,ajr~ la çondi-
vne fimp1c: : l~ttre ~u bIllet" <?u par une Clon d'u manaant meilleure) mais il ne peQ~. : 
per(onne-tterce., qU1 f~(fe raVOIr tordre' , pas la faire pinto . 
mandement ~u ~omIlll~ol1que l~on don~ Le fondé dè procuration doit rendre 
l)e au mandataire. " l compte de fa ' gefrion ,. ,& remettre à [oOt 
. La proc~ratiQn p'e~t .~tr.e y~re ~' Gmp~e - , 1 co~me~tant .. tout cèidont il'e~ reliq~at~re'~ 
& conte.111f un pou vOIr llldefil1l) ou ' blen à' la deduéholl de Con. falaue. s'ill\U cal 
cU. peut: acre, cQndiciOJulelle, ~ &. dQJUléct a. éEé Brom'Ïi. un.. ,.. 
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Le pouvoir du procureur confiitué finît 1 procureurs généraux. procuratoreJ genertr-

1 0 • par la révocation; 2. 0 par la conftitu- les, parce qu'ils peuvent occllp~r pour tou
tion d'un autre procureur; ~ Q par le défit: - tes fortes ,de perfonnes, à la dHférence du 
tement du mandataire; 4 0 par la mort du , procureur général du roi, lequel ne peut 
mandant, ou par ceUe du mandataire. occuper pour des partic~liers) & que par 

Quand celui-ci fe déporte de fa commiC- cette raifon on , appellOlt autrefois pro
non après l'avoir 2cceptée J il doit notifier 1 cureuf du roi fimplement ) & non procureur 
fan changement de volonté au mandant. l général. 

Si le mandataire) ignorant la mort du 1 On les ~ depuis appellés quelquefois pro-
mandant) continue à agir en vertu de la 1 cureurs aux caufes, ou procureurs poJlu-
procuration, ce qu'il aura fait de bonne foi lans, & quelquefois poflulans fimplement , 
fera ratifié. / poflulanus, parce que leur fonfrion dl: de 

Mais li le mandataire décede avant d'a- requérir & pofiuler pour les parties. 
voir commencé à exécuter la procuration, Pré[enteme,nt o.n les appelle procureurs 
ce qu~ l'h~!itier d1:l m:nd:tair~ fero~[ f~ro~t 1 Gmple~ent ; ou .li l'?l1 ajo?te à ! ce t~tr~ 
nul,'a m01l1s qU'li n y eut neceŒte d agir 1 quelqu autre quahficanon , c eft pour def~ 
pour la con(ervation de la chaCe. Voyet gner le tribunal où ils font procureurs " 
au ff.le titremandati ) au cod. le titre man- comme procureurs au parlement, ou pro~ 
dato ~ & aux inftitutes de mant/alo. cureurs de la cour ,procureurs au ch~telet" 
( A ) & ainli des autres. ' 

PROCURATRICE, f. f. ( Jurifprud. ) ,Par l'ancien droit romain, il n'éroit p~r .. 
fe ditd'une femme. ou fille qui eft chargée mis qu'en trois cas d'agir par procureur; 
de la procuration ou mandat dequelqu'un. Cavoir) pour IF peuple, pour la liberté &: 
Voye{ MANDAT, PROCURATION, PROCU- pour là tutelle. 
lUUR. ( A) La loi hoftilia avoir en outre ,permis-d'in...-

PROCURER) v. aét. ( Gram" ) fatre ' tenter l'aétiol1 de vol au nom de ceux qu~ 
obtenir quelque chore à quelqu'un; procu- I éroient pri[onniers de guerre, ou quiétoie.nt 
ret-moi la voix de votre ami. Qui efi - ce abfens pour le fervice de l'état, ou qui 
qu-i procurera la paix à l'Europe? ,Qui dl-ce étoient (ous leur tutelfe. , / 
qui lui a procuré cette place. Maiscomm'e il était incommode de' ne-

PROCUREUR ad lites) ou PROCU- pouvoir agir) ni de défendre par autrui, Olt. 
REUR POSTULANT, eft un officier commença à plaider par le- miniftere d'un 
public) dont la fonétion e~ de compara:- procureur ou mandataire ad negotia' , de 
cre en jugément pour les parties; d',infrrui- même. qu'il était permis au mineur de plai,.· 
re leurs cauCes) infiances·-& procès) & de l der par fon tuteur ou curateur; ce qui fut 
défendre leurs intérêts. , confirmé p:u Jufrini~n en fes inftittltes ~ de: 

On les appelloit ' chez les Romains cog:zi- .iis per quos ager~ polfUfTlUS. 
toresjuris (eu procuratores. ; cepe~ldant Af- Il y eut un rems fous les em:pereurs où,:. 
comus diftj~~ue entre procurator & cogni- les orateurs étoient Ceuls-çhargés de .Pint:
tor; felon lui, procurator était cel~i qui fe truétion des affaires & de la: pLidoirie. 
chargeait" de la dêfenfe d'llfl ahfent, au Heu D'ans la fuire ~ on introdui[K l'u(age de~: 
que cognitor- émit celui qui fe chargeait de procureurs ad negotia, qui comparoîtroient 
la caufe d'une .pereonne- en fa préfence ,'" ~n juffice poUf la: partie ~ leur, rninifieie' 
fans aucun mandement ou procuration. étioit d'abord' gratuit.; mais cornae il s'éta. 

On les appellOit auffi JlùuliGes) quafi qui blit des gens gui. faifeicmt profeffion defol-
'1l1terius cau/am Jlindi&andam foflipiehant. ' lkiter les- affaires pour les, parties " on leur. 

En françois on les nommoit att9urnls. dans ' permit de (ORVeaif <tun Glaire. 
-~al1cieJ1ne coutume de Normandie; mais Cesprocureursn'étoiellt peb t->< officiers ptt .. 
011-a'entendoit par '-attournl:t que celui. qui. blics, ~éEoientdes mercenaire-s tirés d'entnf 
avoit. une procuration fpéciale pour une l~s efclaves ?,q~i f.aifoièl~tfèule91ent la, fônc~
c:ertame c~ufe.. . ~Ion d.e ~olhc1teur a~pres des )u~es), & qu~ 
.Les.anœ.w~ oTdoJUlanç~ les· ap2ellent mftRlifOleRt les partJ.es de ce qUI fe, pa.(fClÎt i 
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494 . '1 l" ~ t' li '1 , 1 '-', ' 'fi f ~d ' . f·1. e~efl: flOUlIqU011- ne ~allt piS s4~n,~er ' 1 es lO~n:-.t V1.enu~) tn. rme ou ma~ e. .ef~ltÇ,J'C 
effi'pereurs ~~r parle. de cetœ t~ona:~on c?m- e~n lU~fce , .~ que ne .v€nant pa~) Il ml~na~e:.: 
me d\l1'1 ffi1ll1fiere vIl ; cela n .a pomt cl ap- l exome d~ r~ m~ladi.e ) ~:l pa~qe deVOlrat.,. 
rlieatioB, aulC procureurs en utre, dont la ' t.endfe hl11t}0UrS & hutt BUits ; :E}!.Jt! li l~ 
fonai0J'l eH: -roralememt ditféf(m·t~ de celle ,plaignant priHr0i~ pour av(')ir lufr,i .c~ , le jll
àe~ œs proc:u-re-urs ou mandat~ires, .qui 11'~- ge ~evoir envoyer vers kmalade &,lui fai-' 
teiem vral~nt tlUQ des {ervl.t€urs & {011I... te due ,de mettre un aunepOJJf .iéf$:ll1dre 
cireurs à gages. en fa p~açe ; ~q.u~ell ce cas le fils devoiJ: 

, Les' .f0nn~1ir~s judiçiaires ~~~ra1:1t muh:i- venir pour le ,p~re , f;{. àcléfanr d~enf.aJ1S J 

pliiée-s! il ye·ur des p~r(Ol\lI1e:s v.er(ées dans [on héritier ~~é[().mptif. " " , 
le droit & dans 1 a'pra ty' Ile qm s'adennerent Le chap. VIJ de la [eCQB,<k ,pa,t-Ie de cei 
fealemenr àinfirulre 'les aif-aires : ,& 'pour m~mes établiaèmens , qui eft ,iiJçhufé de 
les diftingoo~ ~€5 procureursmaBda{air~,s , ',1' qffice al proclIrat.ellr , trait~ de I~ font1:ign 
ageHs ·0U {oHlc-tteurs,' ~11 I~s appeUa cogmto.- q,es pr.oc!1r~urs - ou mandataIres; ces l'J'o,ç,ll.-' 
re! jf/.ris, €omffie ql:H dU-01t experts ·en .dr?it reurs faI{olent poUrtéln-t al.,lffi fOn.é1:Hm de 
& ·en m-atiere de ça.ufus; & par abr.€viariol1) procureurs ad lite~ ; çar ce.tr~ .. Of.dQtHl~l1Ç:e ' 
on l,es affeUa cognùore:s Gmplemenl( ; on cl~cla re que n.ul prQcure.lI!'o 'di:r:eçu e)~ cQur 
les ·q.utlJi~oit â-\:l4[t dt de"!fRi liti-u,,?- ,c?m- l~lle, Gc~ !1'~fl: de perfolln~ a,ud)e~IItqu.e , 
meéEatlE tes .mau·r~sd€ 1 m4tr uéh on d un.e comme cl e~equ~ , baron 91J Ç-h3Pltr.e; ,c~ 
affaire" ceux qui' préfidenrà l'infirl.l&ion.' li ce n'eft pas pour la caure d'une vill« A.q 

&1 fraR<,e ' l'Bfage a var ~€ p.lufi.eu.rs .fois qUlv.er{ïté, oli' du c,op(entemei1t d;es p~r
p~r r-a:pP9rt .à la faculté de plaider par pro- [on~les! , il faUoit envoyer les letJres à, 'fon 
cureur. adver[atr.e .• ' -
- ~lliv.ant1a loi des Ripuari.ens, tit. 58 ; Les ' p~r.ticll:liers PQllYQi~~t cep~nc;l~-!lt 
n;rf. 28, -ité.toit permis à 'tout le mOHde de auffi plaider par Pl'QC,Ureur pour cQnç.rema!l~ 
plàÏ~et-l'ar procureur. C~1a n'étolr d~fendu ou en ças d'exoine. ._ 
'du~aex Cerfs; (en,i auterri. regis ~lel ecdefia- .Ji-:'*l,umanoir , cllap. iv Q~ fes c(}qrlJm~$ 
TUm. , non per ac1ores) {ed ipfi ,pr.g (emetip- de BeauvaHis , qu~il éçrivoit ,€.lil 118, ) <Ut 
fis Înjudi.cio refPondçant. qu'.en demand;tllt nul étoit Q.\1i p.QlJf pTf1ÇIJ.~ ' 
, tIl-paroît qûé:l~l:lfage ét0it c-hangé du tems reur; & l'auteur du~rand-col,.ltumier , ~.ui . 

de 'l4a-rclliphe, qqi ,vivait ~ers l'an 6.60', & vi.vait fous Charle:s VI J dit ql,l'au prQ.Cu.r~1tr'~ 
~tJe ;l'onfÜtvoit âJl·or-s l~a.t:lci~n :droir romail1, dM dema~deur en pays ,COyq.l.IJlter ~ fa.~ 
~ que quand 011 n'éf0it "peint.dans quek grace. 
qu~Ut1 des cas exce-ptéspa-r1a loi, il faHa.i.t, Mais lorrquJilsJagiifoi-t p~ pl;ti&.ren d4~ 
aile dï{p~Q[ep~ourtet:np~roître.en .jqge- fèndanr ) - Ch~ClU1pO.U.Yoit c.on(ti~Aer pn)çu--
ment pour 2ui:rui ; c~eft ce que l'on COll- rew's ': gentilshommes, religi~\ii)C, cler~'E " 

,~oÎt p~r la 2.1 fotfllu'le 'du liv'. II ~ de l-1~r.- femmes) tllUS le PQ~.ulQie)lt faire ;en ,déten,-
erilp:he. · . dallt ; .mais ~Jlho~me.de poole _Q\~ fe·r.f n,elc 

.cet uf~e .c01')tiçua Cous ta fec()o<ie. raGe, pOlly,oit en aucun cas , ce qlJi reve.uoit il M. 
& .el'lcore·'10l1'g~t,em-s (ous la t-roiûehle. . loi des :R.ipuariells. 
: €)ll ,r-rouve quJen4~année 1 108 ~ IJuniver-Quand celui qui avoit été (e~ons , .~V,Q~ 
lité tte lPai-is avoit èleman~.é au pape 111-110- juR:e .rai(on .pour ne pas co,mparQir , il r;.,i~ 
ce nt IJ.f , la grace àel'l~ic!er 'P!lt procureur; [oit propo[er [onexoine; iLéroit p-er~i$d&' 
~ .qupiqut ; Celon ce 'p.a,p~ ,ce 'lu~ene' de- ladéba,titre; & li JJetllpêçhem.elnéto.ir . ~j: 
mandoit fût de droit C;Ommlill1 ( ce quidôit na~llr~ à dLuer trop ·long :tems, ~) pbli
s"entendre des ,çours ~cd6fi3ftiq1.les, )il.ne geoir le défendeur à contütu~r pr(J~'1r.etJr. ' 
laiffa pas ... de 1~accor4er four ·étendre (o .. ~ T.çl .étoit l',u.Îage qui , s~,o.bf~~ojt ~Q (~jr 
pouvWr. , laie; car ·en caur d.~égljf.è, il .éçQÎr libre ~. 

Les é~à.b1il1èrpeusdeS. ~L,Quis qœ l'op{arii ~bacun .df' pl~iQer .~r. 'pr.Q(urtltr, f9~ ~u 
~re <le tan-~e 1170, nous ;iufrj:ù~[ent -des demalldapt.()l1 :el~ idéf~llldUlt. , , 
caS'& de~1.a ,manier~ â~nt ol1plalt1:o..it'- a~Q.!:s La faculté de plaider par pro..~lIreJl(, n"3;: 
parprowreur. 'Lechap. eij . 'P<>r.;e .~ .fi. un woie d:~.Qt.èlieu .q,"~ .. d.a1}s~i.i~çe$ ,r.QYa- · 
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Ie~ ; mais peu de tems après, e.n 1198 , lla confer"ation des droits de (oo-veraineté 
Boniface VIn exhorta tous les fei.gneurs 1 & de reffort, & autres droits royaux 'dans 
temporels de Couffrir qye 1&8 chores fe paf- -1 la ville & baronnie de ~lontpellier , cédées 
Caffent aiuh dans leurs lullices ~ l'égard des- par Charles V , à Charles 1, dit te mauvais ~ 
religieufes, abbdlès & prielues, afin qu'el- roi de Navarre ~ comte d'Evreux. Cette 
les n eulfent aucun prétexte pour quitter illfrru~ion, art. vj, porte qu'au roi [eulap. 
leLlf clôture. -partient donner & oéhoyer[auve-garde, & 

On obligea pendant long-rems les par- gnces à plaidoyer par procureur, & lettres 
ties de comparoître cn pe~ {onne au parle:: d'état, de nobilitation & de légitimation. 
ment; les princes, les rois même étaient Pour éviter aux partie$ le coût de ces 1er. 
obligés d'y comparoître comme les autres: tres qu'il falloir renouveller à chaque fé-an
on voit en effer dans l'arrêt célebre den8" ce, le parlement prorogea lU1-m~me gfa
rendu au fujet des aFpanages entre Philippe tuitement toures ces difpen[es par Ull arrêt 
le Hardi & le roi de Sicile; le parlement qu'il rendoit à chaque rentrée du parle.
afIigna un jour aux deux rois, -pour être ment, [ur une requ~re qui lui éC0ir préfen-
.pré[ens à la prononciarion du jugemeÎlt. tee par tous les procureurs. 

On accordoit cependant quelquefois des Les procurarions & di[pen(es é~oient 
difperifes pour comparoître par procureur; . ainll prorogées d'année en anné~ ~ fansqu~il 
ce fur ~infi que Louis, fils de Philippe-Au- fût be[oin de nouvelles lettres du prince. 
gufte, plaida au parlement, par un cheva- Cela fut ainfi obrervé ju{qu'en 14o.o,que 
lier qu'il avoit établi wn procureur; le lé- Cb,arlt"s VI , p-"lr des lettres du , novembrcr, 
gat plaida en perfqnne : il s~agi4fa1t de la défendit de plaider au parlement par pra
couronne d'Angleterre. . cureur; en demandant, (allsen avoir ohce~u 

Dans la fuite, les difpenfes paur plaider la permiffion , par des lettres de chantelle.
par procureur devinrent de {tyle commun: : rie·: il ordonna la même choCe pour les pro. 
on accorda m~me des dirpen{es générales à cut"eurs au ch~relet le 1 f novembrè 1 407~ 
cemünes perfonnes, comme firent les éta- , M~is la nécefTité de -prendre de telles 
bliaèmens de S. Louis, & l'ordonnance de lettn:!S fut abrogée-,.p~u l'ordonnance du roi 
1290 , qui permirent aux évêques, barons, François 1 , de 1 f 18 , par laquelle il auto
chapitres , cités & viijes de compôtroÎtre rira, toutes les procurations tant 'q~'eUes ne 
par procureur; on excepta [tmlement les feIoient point révoquées, &. dédara gue 
cailfes déHcates'J & celles Ol. leur::préCence les procureurs peurroient aïnli o(:cuper {aSS 
pouvoit être riécdraire; c'eil de-là qu"au qu'il fût befoin de requ6rir d"autre autan.-
grand criminel il faut encore c.omparœtce fation. , 
en perfonne. Les procureurs Il''ont mAille plus ,befoin 

La diCpenCe ,accordée aux eccléfiaAiques de procuration depuis qu'ils ont'été ,établis 
fut bientôtétendae à tout le monde. ' en titre. La remîfe &s pieces leur tiest 

Les laïcs qui plaidaient en demandant -J lieu de pouvoir. Ils n'en ont befoin d'un 
eurent d'abord be{oin de lettres de chan- nouveau que paur interjeter un appel ~ ou 
cellerie, fceUées du graridfceau ,pour Lef- pour forme·r de nouvelles demantles ~ k 
quelles o~ payait Gx fols parifis à l'audien,.. tout ce qu'iJs f-ont dl valable jufqu>à ee 
~ie.r : le défendeur n'avoit pas bt:foin d~ ' qu'ils foient déCavollis par' leur F[ie~~ le 
lettres pour plaider par procureur. . le déCaveu jugé valable. ; 

Cet ufage contin ua long - ·tems fous la Il dl: pourtant enèore de maxime, que-
troiliem~ race ; il falloit renouveller le:; J'on ne plaide point en Fran€c par pFIICU" 

Ie!tres à chaque féanœ du parlement, ce reur; c'eft-A~dire " que le procureur . ne 
qui apportoit un grand profit aux fen"étai- plai~e pâs.en · km nom , ~ais au ,Tom de fa 
~es.du roi. partie; :c'ttfr ro-ujours dlè qui dl en q~li[é , 

Le droit d'accorder , ces lettres de prare dans les procédures & dans les jugernens. 
a plaider par prtJcureur fut mis au nombIe Il ya poU:Ftant (}udques per[olllles.excep
des d roi(sde {ouveraineté; c'dl: ce qu'on tées de ce.tre [egle ;fayoir, le. roi lX la rciRe 
Jit.daRS l'mftruéUondpnnéeell JJ7'l.;,PUW- . quiplai~nt chaa.w ,p.a.t' leur ·proclITeur lé. 
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néral : tous les feigneurs jufiiciers plaident fr'lqûentttrzs le ,palais & la 'cour du- rot notre 
dans leur jufrice (ous le nom de leur pr~cu- fire à Paris &> ailleurs; &. le , roi en COll~ 
reur-fifcal; les mineurs fous le nom de leur firmant ces fiatuts ~ les .qualifie de mêp!c 
tuteur ou curateur; les commandeurs de procureurs f.! !crivains,' au palais notrcfire le 
l'ordre de Malre plaident fous le nom du · roi ~ P~ris & ailleurs en la cour §! en l'hôt~l 
procureur-général de leur ord,re, ,~o~m.e dudlt jèlgneur. 1\ 

prenant leur fait & caure '. lor{qu Il s agI; l' , Ce~ ~xpreŒons font c,on.nO).r,r~ 9ue la 
(lu fond d'un bien ou drOit appartenant a fonéhon desprocuteurs etOIt, d ecrne les 
l'ordre: mais lor{qu'il s'agir de fio:p!e ad- ! pr:ccédure,s .l!éceflàires '. q,u'ils . fai{oierit 
rninif1:rarioll , les commandeurs plald~nt en , leurs expedmOl:s au palaIs a Pans, corn ... 
leur nom. Lescapucins pl.; ident au nom de me cda Ce pranque enc,ore à !\9uen .. Les 
quelque per[onne de c~nfidératiot~, qui en procur:ur~ au parlement , de Pa-ris ~e rÇ!~ 
leur proteaeur & (yndlc, & que 1 on C011- gai:dOlent encore comme ambulatoIres , ~ 
damne à payer pour eux; il dt de même la fuite de la COU! , fans doute parce >qu'il 

'des autres ordres mendians, qui ne plaidc:nt n'y avoit pas long-tems que le parlement 
qu'affiftés de leur pere temporel. a~o i t commencé à être [édcntaire à/ Paris. 

Dans les ifles & dans les tribunaux ma- Le réglement fait par la cour . le 1 1 

ritimes , il eft afIèz commun de voir le~ mars 1344 , contient plufieurs di(poli ... 
com,mifIionaires plaider en leur nom pour tions par rapport aux pr.ocurcurs despa.r
les intérêts de leur commettant;' ce qui n"a ties, qu'il qualifie de procu1?eùrs-génér.aux. 
lieu (ans doute qu'à caufe de l'ab{ence du, Il veut entr'autres cho{es que leurs noms 
commetrant ; & que l'on neconnoÎi que {oient mis par écrit après ceux , des _ avo-

' le commiŒonnaire , fauf à lui [on re- éats, & qu'ils prêtent {ermeQt , & qu'au~ 
cours. cun ne foit admis à exercer tofl1ce · de 

Les premiers qui s'adonnerent eIi France 'procureur, -général , qu'il' nJait prête ~ 'ce 
à faire . la fonaion de procureurs, n'é- ferment & ne {oit écrit in . rotulis ., c'ett.à ... 

' tolent 'point per(onnés publiques, mais il dire, (ür les :ouleaux ou rôles des procu
paroît qu'il y en avoit d'établis en titre reurs" auxquels depuis ont [uccé~i les lie. 
dès'le tems que le parlement fut rendu fé- tes imprimées. i. 
dentaire à rads. _ Il n'éroif1donc: plus , permis à J perfonn~ 

Il yen avoit pOUt; le ,ch~tekt en parricu- d'exercer la fonction de procurc:ur cd' li
lier dès 1; 1·7, comme il paroît par des let-, Us , (ans \~tre reçu en ,cette qudité ,;, les , 
tres de Philippé VI , du mois" de février, afpirans étoien~ pré(entés par ceux .qui 

' 9~i défendent. qu'aucun ' {oit tout en{em- exerçoient cette profeffioll. Quand' il 'va, 
hle avocat & procureur, & ordonnent que quoit une place )'c'étoit ordinaÎJement la 
fi l'avocat ,procureur t notair~, , {eigent réc,ompel1{~ de ceux qui' avoient employé 
était repris patjure , il fera privé du chate-

o 
leur jeune!Iè à {ervir de clerc dans, le$ 

let à toujours & de tous offit:es. ,érudes de procureurs, ou dans celles ' des 
IJ y avoir ;des 'procureurs au parlement ~on(eiUers, ou dans les greffes~ Le réd ... 

dès 1 ~ 4 l , il falloit m~me que leuréta-, piendaire pré(entoit requête pour être re". 
bli{fement fût plus ancien; car on trouve çu; elle étoit communiquée aux gens ' dl! 
qu'encecte année ils inftituerent entr'eux foi qui s'informoienç 'diligemment des vie 
une ,confrérie de . dévotion, qui a fans & mœurs du récipiendaire; & s'il n~y avoit_ 
.loute rervi defondement ~ leur commu · point d'emp~chement , il était examin:& & 
nauté ;' ils étoient au nombre de vingt-[ept, .réçuau ferment autant qu~il fùt trouvé ca .. 
le{quels firent un traité avec le curé de pable, ainli ' que cela fe pratique eacor~ 

. Sainr~-CroiK. en la cité, dans l'égli{e d,u- pré{entement. 
quel Ils étolent apparemment convenus Mais depuis long _ tems il eil: d'ufa'ge 
d'étabHr leur confrérie. , C()n~lnt au Pliais, qu'aucun ne peut être 

,' pans l~s fl:atuçs ~u~ils drefIèrent eux- reçu en un offiee, de prOCU1'eur au parlemen't 
menles , Ils [e qualIfient les compdgnons qu'il n"ait été infcrit fur 'les re'gifire~ de 
"cres fi autres pro.cureurs fi Icriv4ins , la comm1Jllauté des procureurs, & fur ceui: 

, . - . de . 
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de la bazoèhe du palais, pour juA:ifier des François 1 voyant que l'ordonnance de 
dix années de cléricature au palais. / fon 'piédécetfeur n'av oit pas été exécutée J 

Le nombre des procureurs deehaque ordonna-le 16 oéto.Sre 1 S 44 J que dans {es· 
,ftege n>étoit ppint limité, le juge en.rece- cours de .parlemens, bailliages J féiléchau[. 
voit autant qu'il jugeoit à propos: on fe fées, prévôtés, fieges y re([ortiffans & 
plaignit au châtelet que .le nomhre des pro- 'autres juriCdiétions roya-Ies ql1elconq~es , 
cureurs étoit exceffif; c'efi: pourquoi Char- aucun ne Cetoit reçu à faire le ferment de 
lc:s V , par-des lettres du 16 juillet 13']8", procureur # ourre ceux qui étoient alor~ eu 
ordonna que le -nombre de ces officiers exercice, jufqu'à ce qu'il en eût été autre
feroit réduit à quarante: il dOlma com- ment par lui ordonné. " 
miffion aux gens du parlerIlent pour révo- Il déclara néanmoins le premier novem
quer tous ceux qui exerçoientalors, & vou- bre fuivant , qu'il n>avoit entendu par-là 
lut qu'en appellant avec eux le prévôt de ,déroger aux prérogatives accordées à (on ' 
Paris & quelques-uns de fes confeillers, ils parlement de Paris, & aux autres cours fou- ' 
en choifi{[ent quarante des plus capablesveraines, baillis & autres juges royaux, de 
pour être procureurs généraux du châtelet, pourvoir aux états & charges de procureur s • 
& que quand il vaqueroit un de ces offices, qu'il feroit lever les défenfes par lui faites, 
le prévôt de Paris J affiflé de quelquçscon- après que le nombre des procureurs auroit 
teillers, y nommerQit. - , été réduit d'une maniere conven~ble. 

Mais· Chari~s YI, par des lettres du J 9 LJédit des preGdiaux de l'a.nnée -155 J , 

novembre 1; 93 , ordonna. qlle le nombre ' annoncé que le roi avoit toujours pour objet: 
des procureurs du châtelet ne (croit 'plus de rédûire le nombre 'des procureurs de cha. 
fiié à 40, & que rous ceux quivoudroient que 6ege, fuivant ce qui [eroit arrêté par 
exercercetemploi,pourroientle faire,pour- l'avis des juges & officiers. -
~u que trois ou quatre avocats notables de Françoi~ II défendit ençore le 2.9 aôût 
cette cour certifia{fent au prévôt de Paris J 559, de recevoir aucun procureur dans [es 
qu,'ils en étoient capables. cours &jllri[diétionsroyales,jufqu'à ce qu'iL 

Le no.mbre des procureurs au parlement en eût été autrement ordonhé, après que 
s"étoit auffi multiplié à tel point que Char- le nombre des procureurs feroit diminué 8<: 
les VI , pa! des lettres du 13 novembre rouvé tûffifant.- . 
14°3 ,-donna pouvQir"aux prélidens du par- Mais tous ces prôjets de réduêl;ion ne 
lement de dioifir un certain nombre de furent point exécutés; le nombre des pro
confeiUers de la cour avec lefquels ils dimi- cureurs augmentoit toujours, {oit parce 

.~eroient celui des procureurs : il leur or- que les juges en recevaient encore malgré. 
d011na de retrancher tous ceux qui n~au- les déf.enfes, [oit parce qu'une infinité de, 
roient pas les qtialités & çapacités requiCes; gen-s (ans caraél:e're fe m~IQient de faire la 
mais il nefixa .poiiit: le nombre de ceux qui profefIion de procureur. . . 
devoient ~tre confervés. . - . - Il arriva peu de tems après un .grand 

Louis XII , en 1498, ordonna pateille- changement à leur égard. '. 
ment que le nombre des procureurs 'au par- Henri II avoit, par des lettres du 8 août 
-Jement fer6it réduit par la cour, & que les 1552., .permis aux avocats d'Angers d'exer
autres juge~ feroient ~a .même chofe, cha- cer Pune & l'autre f(:m~i()!l d'a~?cat & de 
c;un dans leur.6.ege. procureur, comme lis et.Otent deJa en po[-

Il n"y avoit eu jufqu"alors au rarlement {efIion de 1<: faire. Cet u[age é~oi~ particu
que 80, 1 QO , ou au plus 120 procureurs.; -lier à_ ce Liege; mais l'ordonnance d'Or
mais en 1 J 37 il y en a voit plus de. -2.00. léans étendit cette , permiffi~ri à tous les au .. 
C'dt. pourquoi la cour ordonna par un ar~tres ueges; elle· ordonna nleme (art. 58. ) 
rêt du 1 S· décembre, que dorénavant. il qu'en toutes ma.tieres perfonnelles qui fe 
n'y feroit plus reçu de pro~ur~urs ~~ li rrait~roient dev~nt .les juges des lieux, les 
grand nombre que pade palfe, )ufqu a ce partIes comparOttrolent en per[or,me.> pour 
gue la cour eût av1f~ à réduire le nombre être ouieifans affifrance d'avocat ou de pro-
-fiuoÏ était alors exifiant. - :- cureur. 

Tome XXVII. R r r 
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plupart de ceux qU1 exerçoient alors la votes, éleébons,[~~es '&-l!lnfdléhons roya
foné\:ion de procureur dans [es cours &aU-\les d~ royaume,' . a la ~f1~rge de prende 
tres fieges, étoient d~~ pe,rfonnesfa?s ca- de}l11 des prov~fi~ns '. dans le tems Il)ar
raétère , reçues au preJudlce, des, defen[es gu~, [ans que les ,par1e~ens. & j aur,res, 
qui avaient été faites, ou qUl avo~ent [Uf- uges puffent les· et:t d1fpenfer; & qu.au:.hell 
pris d'Henri II des lettres,po~r et~e reçus ~es l!rocureu~s ~nc~e.l1'S & nou~e~mx,.Il eIl 
en lJétat de procureur '. qU01qu Ils n 7u,ffent ; ~rOlt pourvu ~ autres de prud homuue & 
poin~ les qualités ~eq;u[es; par un edit dU .uffifance reqU1fe·. . ' .. ' ... ' , 1 

mois d'août 1561 llrevoqua & annulla tou- Et comme dans, que1qu~s badhages, fe. 
tes les réceptions faites depuis l'édit de néchauffées ,fteges préfi-dJaux & ·royaux,. 
l S 59' il défendit à toutes fes cours & au- ' les avocats prétendoient que de tout te:ms.,. 
tres j~ges > de recevoir perfonne a? fer- : ~ not~mmen~ f~ivan:t l~ordon?'la'nce d'Or-· 
ment de procureur, & ordonna qu adve-,- leans ', lilenr etOlt permlS de faIre la charge
nant le décès des procureurs anciennement cÎ~avocat & de procureur, & que dans ces. 
réçus', leurs états demeureroient fupprimés, tlêges, il n'y avoit eu . ci.:devant ,au~un~ . 
& que dès-lors les avocats de [es cours & . :procureurspo.flulans qUl-.eulIènt faltfepa
~ut es j ~lri[diétio.ns royales, exe·rceroient rément ladite '- charge; Charles IX , pennit 
l'ét:1t d'avocat & de procureur enfem.ble, . au~ avocats qui voudruient continuer la 
tms qu.'à l'avenir il fùt be[oin; dJavoir Un .chargedeprocureur, d'en continuer l'exer-
procureur à part. . . _ . ~ice en p[enant. de lui, des provi[roiIs~ ' . 

L'o-r.1Qnnance de Moulms, art:. 84 , pref-. ! Ce meme prmce ,. pour engager davan-: 
cJ.Ïvi.t l'obfervàtion des édits & ordollnan- tage à tever -res offices ~ donna le 2.2. du' 
ces fàitcs pour la fuppreHion des procu- . même mois des lettres., par lefciuelles il
reurs,) por-tant défenfes d'en recevoir a-u- 'permi.t à ceux qui [eroient pourvus de ces, 
cuns., tant d:ans les cours, fouveralnes- que " rortes d'offices> de les iéfigner' à- perf.onnes 
dans les Geges inférieu,"s ;. & le roi révoquacap~blçs , en payant le quart denier en fes. 
dès~tors tou.tes les: réceptiÇ>ns faites depuis ' parties ca[uelles), comme [es autres. ·offi
bes édits, m~me depuis celui fair en l'an ders 
1559-, interdi[ant aux procureurs reçus de.. Cepenà~ndJédit de 1 r7~ ne fut exécuté~· 
puis ces édits ,J~exercice çlefditeschéV'g~s) que dans quelques-unes des province~ du; . 
fur peine de faux.. : . ( royaume·; il ne le fùt mê~e point pleitie-

Pàr un· édir du 2. 2 mars 1.171, il annonça· ment en aucun endroit .. Les- états atlèmblés:, 
. C]'U~il. étoit toujours dans le de'tfeiI~ de ré. 'à Blois en 1 f7'2' ayant fait des remontra:rr
~uire le nom~r~ ex ce ilif-des pr-ocul'eurs:" & ces fur cette àéation de charges. l~arti
dans cette vue· .11 révoqua & annulla rou... cie 24 z de h>rdonnance de Blois révo~ 
tes les. recê.pt,ions faites . daps les cours & . qua· les édits prétéàens, par lé:[quels lés; 
autres, fieges royâux., ~pu~ la~ublica- .cl1an~es de procureur avoient_éré- ·érigées en; 
ti~l1 , de l'ordDnnan:e de Moulins" défen.. titre d"offices -formés, tant dans, kS cours, 
da.ln, f~r peine. ~e ~aux, à ceu~ qui au- Jouve,ra!nes, .qu~autres 6ege~ royàux .~~~" 
rotent éte reçus. de plUS cette ordonnance ,. Jmt a 1 avemr qu~ quana 11 y aurolt helli 
dé fàire aucune. fontH?~, dudit ét.at. " . ~ d·ell. recevoir, il .,:[eroit pourvu d~ pe~"" 

Enfin, par unautre ed1t du· mOlS. de )u11- : [onnes capables , comme avant-ces édit~j~ 
l~t 1:5-72. , . p'Qur~ ren.tre .tous les prtJcurt;urs :& néru1moinsquelesor~onnancc:s ~touchan':-: 
C!gaux en quaJtré & uere', & afin de les 'la CuppreŒoll & réduaion du. nombre d~ 
pouv~ir , ré~ui.r~ à .l:avenir à. un nombre 'prOCllr.eurs feroient gar.dées ai ob[ervées~ .. " 
certam·· & Imltte, 11 créa en utre· d'offices : La; révocanon ,de l"édit- de 1572 fut: 
f<;>rmés tou~. procureurs, tant anciens que ;e~core confirmée' pat' celuidll~mois·,de 80--
n~uve,aux , po . u·lans & qui poLtuler-oient ivembre 1 584- . 
Cl-a'pres dau.5o [es cours de parlement, : Mais par une déclaration du'mois <P.oc .. · 
gratid-coll~tl" chambre des comptes , :tobre' 1 f S 5 " l~édit de 1584 fut- révoqué,) 
~ours des aides. J . de.s monnoies , .. bAillia~ ;& . le. roi ordonna: texécutioll. de celui. de: 

\..... 
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1)72., qui avoir , c:;téé les procurturs en bàilliages ) fénéchauffées & autres iurif('üc~ 
~harge. ., ti~~s ~nférieure~ du refrort', qu'il {eroit 

;Cet édit de 1 $72. Il'aYl-nt point été exé- d~hv~e des prc;>vIGons en nombre égal à ce
<:uté qans les provinces 4' A~jou, Maine, IUlqm [ubfiftolten 1 G20: cet édit fut vérifié 
duché de Beaumont, haut & bas Vendo- le' roi réant en [on parlemePit. ' 
~ois, .<>ùles avocats, & .Jll~me les notaires Cependant l'exécution de cette déclara
~es lieux exerçoienten m~lpe.tems la fo~~- tion, & .de l'édit même de 162.0 , fut d'a
t!pu de procureurs ,-Henn IV, parun edIt bord furlifeà l'ég.ard du parlement de Pa
<lu mois de janvier 1 f 96 , créa de nouveau ris feulement, fur ce qui fut remontré que 
dans ces Novinœs des offices de procu- ~établiifernent des procureurs en titre d'of ... 
reurs dans. tous les liegesroyaux , pour être hce, étoit contraire à l'ufage ancien de 
·tenus & exercés féparéin<!\lt d'avec la fohc- ce parlement: & . depuis, par l'édit du moi~ 
tion d'a.vocat; mais cet 'édit fut révoqué de décèmbre 1635 , le roi révoqua celui de' 
à l'égard de la province d'Aniou, par une 162.0, en ce qui concernait le rérabliffe
·4édara.~ion du 7feptembre 1597, qui pér- qIentdesprocureurs poftulans au parlement 
mit auxavocats de cette province de COI1- de Paris, & autres cours &: jurifdiél:ion~ 
nuuer à faire auffi la foné.èion de proéureuf.j étant . dans l'enclo's du palais; & pour te
ce qui a encore lieu, dans . cette - pro- nir lieu de ta finance qui devoit revenir de~ 
vince, ainh que dans celle du Maine. offices de procureurs, il fut créé divers of-

Pour ce qui , dl: des autres provinces, fices, entr'aùtres trente offices de tiers
l'exécution de l'édit de· 1 >72. fut .ordQnnée, réfé(endair~s, & huit offices de contrôe 
à leur égard, par divers arrêts ~u con , leurs d~s dépens, pour le parlement de 
kil, entr'autres de~ des dernier juin-l597 Paris, & pour les cours & jurifdiétions de 
~ 1.2. {eptembre 16°9. : " ,l'eL190S du palais. 

Nonpbnant tous ces ,édits, déclarations '~ !vIais le roi ayant tiré 'peu de recours de 
&. arrêts, il y avoir toujours des·procur.éurs ~ création de ces offices, ,par une déda
'Gui érolent rèçus par l~s luges (ans prO\T:Ï- r~tion du 8 janvier) 629 , il èr,éa 400 pro
fion du roi; & comme cela mqltipljoit le -cÎN:eurs pour le parlem~nt de Paris, l'ourla 
1l0mm-.e des procureurs & . donrl.oit lieu à chambre des comptes, cours des ai dès , & 
~es abus ~ .. Louis XIII, par un édi\ d~ mois . autres co,urs & jurifdiétiol1s de 13cnclos du 
.de fév,riei 1620, déclara qu"aUf;O\ feul ap- palais; .& par uri autre édit au mois de mai 
p:u;tiendrei.t dor~navant le droit ~'é.tablir {uivant ,,il unit & incorpora les offices de 
~ .p~urellrs d~ns toutes les cou~ & ju- ti~rs-référel1d:lires à ceu~ des procuteurs 
f1[dléhons royales, & en t~nt q~ be- qu'il qéa. & érigéa d.e rechef. , . 
foin -{fjfoÎt. Il ~réa de nouveau· en titre . Tel eft le. derniérétat pa.r rapport aux of
d!oflice ,toutes les .charges · de procureurs fices depro',ur~ur; il faut, feulement obfer-
'P0!l~Uls,~ant ?a}1~ les co.urs, 1?néchau~' es, ver'! . .. ~ 
baIllIages ,prevotes, vlguenes , & ·au res . ,1.° .• Que les procureurs ~e-Ja c,lllmbre des 
iurifdiaiollS royales ~ que dans ~~ éle~i ns comptes ~ ceux de téledion, f~nt des of
& .greniersà fe~ . \ :fices différensde çeux.des Jff:-oful'éurs au par-

. L~executioll de cèt édit éprouva auœ lemetlt. Voye{COMPTES {i~~~E~TI~N. 
pluGeurs·djffiçultés; .les juges contin'uoient .2. 0 Que les procureurs, .tant des' parle
)oujours. à rec:evoir des proqur~urs [ans pro-mens ·qu~ d(!S hailliages ~ . fél~éçhauflees & 
vihoas du roi. . .autres . Cteges royaux; po{fedent enmême 

Le nombre de ceux duparlemel~t de J'~- ~\eOls: plufieuf-6autrè:s office's. qui ont été 
ris ftlt réduit à 2.:00., .par un arrêç d~ ;con- t\nisa le~_rs ~co_~lJlwla~tés, tels qu~ ceux de 
kil du dernier fj!ptembre 161. J:. tiers-référendaire, ."taxateu.r des; dépe?s! 

,: Oepuis ~ par une d~claration du !.,juin Ceux 4e greffiers-gardes-mlllutes ~ expedl ... 
161.7, il. fut ~ 6xéâ ;00; & il fut or-donné tiQunaires des lettres de chancellene: 
qu'il feroit expédléd~s-proYiGons à ceux ~es procureurs Conrdonc préfentement 
lluiexercer-oientalo.rs , .julqu'à C{)t}Cllrrence éta\?~s . par-tou~ en titre d'offi~e : \ ~xc~pté 
·de ce noœ.br~; &. à l'égud sks préiidjaux ' J , daqs lesjurifdiaion5. confulaires ou Il 11 Y a 

, Rrr 2. 
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que de {impIes prattCiens, qu .on app~lle Il était d~au'tant plus néce{faire qu'ils fut. 
foflulans, parce' q~'i l s {ont admls pour pof- (ent lettrés ~ que 'tous les a-étes,de j-ut1ice fé 
tuler pour les parues, encore ne (o~lr-elles redigeoierlt alors en latin, ce qui n-a cetfé 
pas obligées dej e Cervir de leur mIn1{tel:e. que par les ordonnances .de François l, de 

Il en eft à-peu-près de même dans les )uf- 153 6 & 109· . 
tices feigneuriales; les procureurs n'y font Lorfque François 1 ordonna en I} 44, 
poil1t érigés en 'titre d"ofllce formé, ils n~ ont que le nombre des procureurs ferait réduit~:. 
que des commiilions révoca~l~s à volo~té.,il [p'écifia que les gens de bie~l & [uffifans 
& les parties ne [ont pas oblIgees de conftl- [oient retenus, & les infuffifalls rejetés. 
tuer un procureur. ." , Henri 11, en 1549, dit, enJl{>arlanr 'des ' 
" Pour être reçu procureur, tl faut etre procureurs; -qu'il defire que les caufe-s de 
laïc, ce qui eil: co,nforme à une ancienne [es fujets ~oieni: traitées & condui~és ' I'àr 
ordonnance donnee au parlement de la. gens de bien, ,experts. & ayant fermellt, 
Touffai11ts en 1287) qui refireignit aux - flc. 
[euls laïcs le droit de faire la fonétion _de Henri IV,en IJ 96 ,dit ,que pour le bon 
pror.:.'lreur. , . • l ' • ordre de la juftice ) les 'charges d'avocat & 

Il faut aVOIr travaIlle pel1dant:dlx ans en de procureur ont été féparées, ne pouvant ' 
opalité de clerc chez quelque procureur, le procureur faire celle d'avocat , -ni l'avocat ~ 
& pour: cet effet s'être infcrit fur les regif- celle de procureur~ 
tres de la ba[oche & en rapporter 'un certi- Enfin il n'y a pas une ordonnance qui:J°' 
"f1cât. joI, 0 , en parlant de l'établHfement des procureurs, 

Les fils des procureurs fontdi[pen[és de ou des qualités & capacit~snéceffaires poux: 
ce tems dibafoche. cet état, n'annonce que cette profeffiona 

Ceux qui [ont re.çQS àvocats, & qui font . roulonrs ét~ reg~rdée comme rrès.:impot
irÏfcrits [ur· des' tableaux différens, fOIlt pa-:- tante, & comme une partie eLlèntielle de 
l'eillement difpen[és de l'infcripdon 'à ·là 1 ~adminHl:ration de la jufti~e. 
'bafoche , &.~du tems de c!léricature. En eiret, le procureur eft , comme on Ha 

Tout afpirant à J'état de procureur doit dit, domùzus /itis; c'eft . lui qui introduit 
hre agé de 1. 5 ~ns , à moins qu'il n'ait des la conteftatlon, & qui fait l'inftruétio~,& 
lettres de difpenfe d'~ge. Couvent le bon fuccès dépend de la forme. 

Les proCUfeurS' nè font reçus ql1Japrès Le ferment que les .procureu~s prête.nt ~ 
information .deleurs vie & rpœurs) & après leur réception; & qu'ils renouvellent,tous 
avoir été examinés par le juge fur leur ca- les ans à là renrrée, eft de .gantur ·les or". 
pacité; au parlemenr de Paris, les récipiel1- donnances, arr~ts & réglemens;. -" 
{laires. [one examinés p.ar les prIJCU1'eurs de L'ancienne formule du ferment qu'ils 
communauté & anciens en là cha~bre des f pr~tpient autrefois, & 'à laquelle fe réfere 
anciens, dite d~ la foàiflie. '. le (crment qu'ils pr~tent aujourd'hui, fait 

Les ordonnances req~ierent dans ceux voir la déIicatelfe que l'on exige-dans ceux, 
que 1'011 ndmet ·à cet état, beaucoup de q~i exercent cette profeffion.Cette for" 
prud'hommie & de capacité. Les lettres de mule eft rapPQrtée 'tout au long dans le re~ -
Charles VI ,du 13 novembre 140, ,di[ent, cueil des ordonnallces de la troifieme ra~e,. 
~n,.pRr]ant d~s 'procureurs. du parlement) ,t?me II) à·la [~ite de l"ordonnancede Phi .. 
qu ll,eft effe}ltlel 'que ce rotent desperfon- lIppe de ValOls', du. Il mars 1344 • 
. nes fidelles) .fag~s & honnêtes, gens' lettrés Les principaux engagemens , des procu
. & experts en. fait, de jufl:ice, . &: ' fui--tout reurs, que l'on exprimE>it autrefois dans la 
"erfésdanslacol1lloiffanct;! desord,onna-nces formule du fermeilt qu"on leur faifoitprê
& . dufl:ylè de la cour. " . ter, font fous-entend~ dans le lèrrn,ent 

Charles VII, dans {on ordonnance de . qu1ils prêten.t aujourd'hui, de g~rdeiles 'or-
1+46 , article 47 , veut que llül ne {oit reçu donnances) arrêts & réglemens de la cour. 
procureur , .qu'~~ . ne foit trouvé fuffifant & . De-là vient que dès 1 3 '4 , . il .étoit déja. 
txper~ en )uftlçè, &. de bonne & loyaled"u[age ~ue les procureurs fuIrent pré[eJ,ls à. 
(}On[clence. la ledu.re des ord~nnances qui fe fait à la 
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rentrée .du p!lrlemenr. On en fait auŒ·la réparés en bonne forme pour y·t crire tou
leéture à la communauté, lors de l'entrée. tes les Commes qu'ils reçoivent de leurs par

Les procureurs o11,t le tltre de"maltres, ties.., ou par leur ordre, & les reprtrenrer 
& le prennent dans leurs' fignifications. . & affirmer véritables toutes les fois qu'ils 

.Leur habillement pour le _palais eft la en (èrnnt requis, à peine contre ceux qui 
robe à grandes manches & le rabar; ils por- n'auront point de regifl:res, ou qui refuCe
toient auai autrefois la foutane & la cein- ront de les repré(enter & affirmer vérira
ture,& éroierlt obligés ,d'avoir Jeurs cha- bles) d'être dédarés non.recevables en leurs 
perons à bOlutet pour venir pr~ter Cerment; demandes & prétentions de leurs frais, [.1.-
mais depuis; long-tems ils ont qU.i

1
ÇEé l'u- laires & vacations. -

[lge de ces chapeF011s, & leur habhlementLe m.ïnifrere des procur~urs c,onGf!:e à 
de tête eft le bonnet quarré" pofiuler pour les parties, c 'ea-à~dire, à 

Du tems de· François 1 ikportoient en- occuper poqr eUes: en conféquencé ils Ce 
core la lO,ngue barbe,comme les magifirats, conHituent pour leur partie par un aél:e 
cela faifoit partie de la décence de leur ex- qu'on appeHe ac1e d'occuper; ils Ce préfen

. térieur ; on trouve même dans un arrêc de tentau greffe· pour leur partie; 'îls ' fournif~ 
réglemenr du 18 décembrel 537 , que les Cent pour elle d'exceptions, fins de non-r~ 

. procureurs au p~clement [e plaignoient quecevoir, défenfes ~ repliqlles & requêtes; ils 
divers Colliciteurs portant grande barbe ,donnent copies des pie ces néceifaÏres, font 
s'ingeroient de f4iœ leur profeffion '; ell- les fommations pour plaider; font figni

_ fortè qu'il ne reftoit (plus aux l'rocuteurs fier les qualités, levent les jugemens, les 
'Gue le .chaperon. Peu àe Tems. après on fOl1thgnifier; & en général ce Cont eux qui 
'quitta l'uLàge des longues barbes. font toute la procédure, .& qui font e1l4 

Le rang des procureurs. eft immédia~ trJeux toutes lèsfignificarions quJon appelle 
tement apr.ès les avocats, & aV<lnt les expéditiollsde palàis, ou de procureur à 
nuiffiers '- &notaires reçll-S dans le même procureur; ce qui Ce fait avec tant de bonne 
iitge. . . . foi au parlement de Pa ris, que l'on fe COll

- Aux {ieges desniaÎtres particuliers, élec- tente de meÎ:tre la fignification [ur l'ori .. 
tions, greniers l [el, traires-foraines, con- ginal. , 
fervations des privileges des foires _, aux A l'audience, le Erocureur affifte l'avocat 
jufl:ices des hôtels & maiCons de villes & au- qui plaide -la cauCe de fa partie. \ 
tres jurifdiétions inférieures, & dans ~Ol1tes L'uCage a auili infroduir que les procu
lesjull:ices (eigneuriales, les parties ne [ont reurs peuvent plaider [ur le~ demandes où 
.point obligées de [e'Cervir du minift,ere des' il s'agit plus de fait & de procédy~e, que de 
procùreurs, quoiqu'il y en ait d'établis droit. _ , " 

': ôan~ .plu:fieurs de ces jurifdiétioris, le~ par- Dan~ les inŒances& procès ce (ont eux 
t~~5f~llt ouies e;t l'audi~nce 24 ~leu;es après qui tnettent au .greffe les produaiol1s, qui! 
l.echeance de l affignatlOn , & Jugees fur le fontles prqduéhops nou velles '~autresécri .. 
. (;ha1!!p; mais commela plupart des parties tures de leur ·minifiere. ! . ~ . 

:ont be1~)in de con[eUpour fe défendie,elles . Les procureurs ont chacun un banc au 
on't ordinairementre~ours à un procureur, palais ,c'eft .. à-dire, le lieu où ils s~arrêtent 
JRes même qu'elles ne font pas obligées de l~ Jl.atio,!e~. 'lls étoient .autrefoisobligés d'êrr~ 
,faire. . dès (he;ures du matin , ~ leur- banc ,-& y 
: Dans tous les autres tribunaux le deman4 tra vaiUoient à la lumiere. Chaque procu
.leur -doit coter unprocureur ,dans [on e~ ... ,.eur avoit fon banc à part; mais le nombre 
ploit, & le défendeur qui n.e veut pas faire --des' prooureurs s'étant multiplié, ils fe mi .. 
,défaut, doitauffien confi:ituel' un _de fa . rent dans un même banc, & enfu;re un plus 
-part. '- ' .. grand ·nombr~; ~ pour indiquer le !ie';loù 

Les,procureurs dOIvent avoIr un regt{tre chaéun fe mettoIt, l.eurs noms etolent 
pOlU enrégillrer les cau[es, & fair~ men- -éçritsen gro{fesletrres au deifus.de leurs 

.tio11 par qui ils fon~ c?ar~és.. . . 1 bancs., com~e O!1 en v.oit en~o~e dans la 
Ils font:auffi obhges d aVOIr des reglftres grande falle a Pans; malS depUIS 1 u[age des 
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liftes imprîméec; '. 011 a cerré de faire écrire 'ge.rde r~!1dre les, pr?cédures qu~ils · ne 
les noms au defIus des bancs. [ment entterement payes. 

Dans quelques tribunaux, comme à La déclaration. du Il décenible 1-597 
l,yon , le~rs cl~r~s fignent ~o~r eu~ en leur p~r~~ .fJ ue les procureurs, leurs ve~v~s &: 
ahfence ; a Pans Ils {ont obltges, [Ulvant les henners,ne :pourront êu~ .p.o~r[U1Vls nt 
réglernens, d'avoir chacun deux de leurs recherches ~lfe~emenlf: , III mdl!ettemen4: 
c011freres pour [ubfiituts, leCquels lignent pour la rdhtutlon des [ac~ & pleces dont 
'pour eux en cas d'ab[ence ou autre emp~- ils [etro-uveront chargés cmq ans aupara~ 
c-hement. - vant l'a&ion intentée cont~~eux, lefquels 
. Outre ces (ub!liru.rs, . ils ont chez eux cinq ans pa{fés, l'aétion demeurera nulle ~ 

des clercs qui [ont de je!lnes' élevés qui éteinte & prefcrite ;l'arrêrd'>enrégiftrement 
tes aident dans. leurs expéditions, & du 14 mars! '6'03 porte qu'ils feront pareil. 
qui vi~l1nent ainG .appr~~clre chèz eux . Iement d~c~argf~, ' - au bout. de ~ dix ans, 
la pranque du palats~ L etttde des pro.. des proccs' Indec1s & non Juges, & de 
curcurs dl: l'école où viennent fe former ceux qui (.ùnt jugés au bout de Cillq ans t 

prefque tous les jeunes gens deftinés à & que 'leurs veuves ou autres ayant droit 
'remplie des offices de judicatures, ou d'eux, feront ,déchargés au bOllt de cinq 
qui [e deainent au barreau, ouà la pro- ans ,.après le décès des procureurs, des pro
feilionde pro.cureur ou autre emploi d\l cès tant jl:lgés qu'inçlécis. 
palais. - r - Les procédures qui fOnt dans l'étude 

Lesprocurf?urs ne [ont garans de la va.lî- d'ùn proJ'i1reur, forment ce que l'on appell« 
dité de l~ur procédure que dans les décrets fa pratique; c'eft unsffet mobiliet "- que 
-feul.emeüt) & cette garantie n'e dure que les procuteurs , leurs veu,!es & héritiers 
.dix ans. peuvent vendre avec l'of!i..Çe ou [éparé ... 

, Dans les autres, mat1ere.s, s'ils excedent ment. 
leur p~ùvoir ) ils font fujets au dé(a,veu. Les procureur.s ne peuvent ~tre : caution 

S'ils font qudque pcôcédl1re contraire po!!r leurs parties, ils ne peuv:ent prendre le 
·~m( ordonnances & réglemens, on la dé~ bail )udiciair~, 6i Ce rendre adjudica
dal!e nulle, [ans aucune répétition contr.e raires des biens dont ils pourfuivent le 
leur partie. décret ~ mojns qu'ils-ne (oient créan~ 

Un procureur dt obligé d'occuper pour ciers de leur chef & pourCuivans en.. leur, 
fa par~ie ju{qu'à ce qu'il foit révoqué. nom, [uivanr le réglement du parlement 

Quand la part~ ql.û l'avoit chargé vient à du 12 juillet 1.6 '90. -

,décéder, fon .pouvoir efi: fini; il lui faut On tient communément qu~ils: ne peu;.. 
un nouveau pouvoir des héritiers pour re-vent recevpir aucune donation univerÎelle 
'prendr-e <& oècuperppuT eux, d~ la part de leurs diens pendant le cours 

Lorrq~e c'~A: le proçureur qll~ décede du procès : il ya cependant quelques 
pendant l~ cours de la <conreftatton, on exemples que de telles libér~lité6 ', ol1f été 
~ffigne la partie en confiitatioll de nouveau cOl'rfirmées; cela dépend des ctrconflan;" 
procJlreur; _ ces qui peuvent écarter les Coupçons de' 

Ils Ollt'hypotheque du jour de la pr,ocu.. fuggefrio11. i.i 

ration. ·li y a à ce fu-jet un arr.&t mémon\~ 
Lorfque leur partie o~tient une COl')- qui efl: celui du 22 juin 1700, qui COI1-

~amnatl~n d:edépens .qu'lls ?llt .av.Q.llcés, firma un l~gs ' ~niverfe1 fait au pro~ de 
ds peuv.ent en demander la dlfhaéhon, & ·Me". ,FrançoIS Pillon, procureur au chare
dans ce cas l~s.dép~l1s 011t la-même hypo- ~)et. , par la dame du Buat fa cliente. C.'é .. 
~heq~e qJ.le l~ t1.~re. _. .·toitpar un teframent olographe. que la 

$Ulvant la )unfprudence d.u parle1Ilen~ de t:dlatrice~ ~rois ans avant fa mort, avoit, dé .. 
Par!s" il e~ d~fendu allX procureurs de re-j poféentre les mains de ,Me. Pillon~ ; on 
Jel~1r . les tltres;& pieces d~s parti~s l' fous prétendoit €lue le. :legs ét?Jt de ' valeur.de 
Ere!e~~e <le. defaut?.e .palement de 'leurs pl~s de J 50000 11V~ Apres la prononcîa..
fra.ls{$ç-(~l~~rè~ ~ ~)us on n.e pcu+ les ohli-' ~ion de l'.arrêt J Ml' leprèmier préfidcllt 
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de Harlay" dit que la couravertHroit le bar:. S. A. S.l\:1.1e duc d'Orléans, (çn fils; ce 
reau , qu~en confirmant la di[poution faite font des tItres avec ,provifions du prince 
au profit de Pillon, eile n'el~telldoit point . a:. {eeIlées tn [a chancellerie avec prefi9: 
autori[er les donations faites ' au profit de tIon de ferment entre les mains de fon' 

, per[onne~ qui ont l'adminifhation des af- chancelier. 
faires d'autrui; que la déciGon_de ces cau- . Le même Me. Vernier, après le décès. 
[es dépend des cÎrconfrances du fait; que de M.le duc d'Orléans, régent, eut l'l1on
ce qui déterminoit la cour, dans l'e[pece ' neur d~êt'fe nomilé par arrêt du. parlemenr~, 
particuliere, à confirmer le legs, était la tuteur des princelfes {es filles. 
probité & le déGntéreffement de Fran- ' Feu M. le duc de Boulbon, par fon ter
çois Pillon reconnus dans le public. /' cament, a nommé Me. Jean-Baptitte Mau-

Les procureurs font en .certains cas des . paffant , fon prQcureur au padement, l'un 
fonétionsquiapprochentbeaucoupdec,elles ' des con[eillers de la tutele de M.le prince 
des juges, comme quand ils taxent les dé- de Condé [on fils. 
Fens en qualité de tiers, & qu~jls reglent ' Me. Louis Formé, procureur au parle
les difficultés qui fe préfentent à ce fuier en ment, & de S. A. S. mon[eiglleur le ·duc 

!; la chambre Ides tiers. : d'Orlé~ns, premier prince èu f.1ng, a aufli 
Ils exercent une -juriCdiél:ion en leur : l'honneur d'être l'un des confeillers au con"!' 

chambre delapoftulatiQn contre ceux qui, , feil de S. A. S. avec provifions fcelléesen 
fans, quaHté: s"iugerent de faire la fOl~&ion ' fa chançellerie, & prefratioll de (erment· 
de procureur. , ; ',. ' entre les mains de fon chancelier; & pour 

,Ils ont auai une CupériO'rité fur le tribunal cet office, il efr employé [ur l'etat du roi à 
de la b2Cothe, les procU';elJrsde commu- la cour des,aides, comme les. commen[aur 
muté étant appeUés,pour juger les requêtes de la maifon du roi; il a auai l'honneur 
en caifation , .qui font pl"éCentées contre les d'être admis aux confeils de leurs AA. SS. 
arrêts. de ce tribùna1. ' ,monCeigneur le ' comte de Clermont', de 
"I~ cour leur fait [Quyent l~honneur de :nion[eign-eur le princedeCooti,de madame 

renvoyer devant eux desîn~idells de procé- la 'prince{[e de COnti , de mademoifelle d'e· 
thve pour, donner leur avis, auqueLcas cet Char,olois& de madçmoifelle deSens, priù-
avisefr ordinai~ementreçu par forme d'ap- ces & princeifes du fang. (, . 
po~ntement. " O,n ne çonçoit pas com'menr quelques au
.:'. Enfin, ils exercent entr'eux une efpece tell'rs ont avance que la profeffion des pro
,dejuri{diéèion ~tonornique pour maintenir cureurs dérogeoit à la hob~lfe. Il eftc évi-
tine bgnne 'di[cipline dans le palais; cette 'dent qu'ils fe (ont fondés [ur ce qui.eft dit 
jurifdiétion: eftce-que l'011app~lleau palais" en droit qlle la profeŒol1 des procureurs dl: 

, la communautl des avocàts êt .pr.ocùreurs" vite; mais il n'eft queHion en cet end'roit 
Foye{ COMMUN.A UTÉ , f:Ic. que ,des procureurs ad negotùJ, de fimples 

La profeffion duproeZltrezir demande agens ou foUiciteurs, leCquéls, comme 
donc he-aucoup dedroicure & de favoir;elle on l'a déja obfervé ,/ étoient' ordÏlJairement 
eft importante par elle-mêm'e ; & loiu que des efdaves lX. des mercenaires·; ce qui 11 '~ 

' les 'fonêtions,' de pr ocureur aient quelque rien. de çomm.un avec .les PJyçureurs ad 
~hofe d~ vil, e!les nJo?t, riel~que:d'honora- lites ~ 9u~ !es lOI~ appeU;Ilt cogn!tores ;uris, 
bk,,' ptu[que 1 emplol des procureurseft. de dOfTllfll btrum; titres qU1 fufllfenr [euls pour
défenâre én juŒice les droits de leurs diens, jufiiker .que l·on av oit de ces procureurs 
de foutenir la:vériré &-l'innocence,& d'inf'....- . une idée toute différente de ~elle que l'on 
truire la religion des juges. _ . avoir des .procureurs Ild negotia ou gen'S 

Les princes & prin,elfes du fang ont ad~ d'a.ffiiires. ~ 1 

mis d'ans leurs confeils plufieurs-proc.ureurs. ' .. On doit fur-to~t diftinguer les procu~ 
Defunt Me. Jean-Baptifre Vernier étoitreurs de's cours, [ouveraines, de ceux qui 

procureur de.S. A. R~ M.le, duc d"Otl€ans; e~ercer~t dans' les_ jurifdiétions inférieures. 
Jégent du royaume; il étoit auffi l"un:des ,: ' L'article ~5 du réglement du 18 décem-, 
ccuûeillers,du.c.on[eil de'S •• A. R .. &. de f~u ' 'bre- 11-37, défend tlUX procureurs au parle.-
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' ment de faire commerce, de tenir hôtelle- m~me à leur égard aux parlemens de Tot( ... 
rie, ni de faire aucun aéte dérogeant à l'é- loufe & de Bordeaux, aux entt:ées de Char .. 
rat &: office de procureur en cour {ouveraine; les IX, & de la reine, {a mere , en 156.04 & 
mais de préférer l'honneur de leur ét.at à 15 65; les procureurs y étoient en robe & . 
leur profit particulier: prohibition qUI dl chaperon à bourrelet. L~édit du mois de 
commune à Cous ceux qui vivent noble·- mai 16,9, leur donne rangimmédiatemellt 
ment. après les avocat'S. -

Les ordonnances leur .onnent droit de Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous 
committimus: que les procurears descoues Couver.a.ines ne 

Ils ont été appelIés par la cour aux céré- dérogent pas. 
manies publiques après les avocats; notam- Tel eH: le Centiment de -Balde & de Bn
ment en 146; , au convoi de Marie d'An- · dée, de Tiraqueau , de Pithou , fiu la cou
jou,femme de Charles V II. Le 2. juin 148" mnle de Troyes ." de -LoiCel, en fes mémoi'" 
la cour les manda avec les avocats pour res. 
l'accompagner en habit déce~t, & aller au Tel eil: auai le Centiment de Zy~us., en 
devant de madame la dauphme. Le 2.6 du fa notice de droit helgique, nO , 4; deChtif
même mois, à la proceilion qui {e fit pen- tinœus, vol. II , d~cif. cxviij, nO. 8; de 
dant trois jours ,à Saint-Denis. Le 30 juin Ghewiet, en Con infiitution au droit helgi ... 
1498 J. & le 13 novembre 15 04, aux entrées que, p. 453. , 
de · Louis XII & d'Anne de Bretagne, fa Guypape eil: de m~me avis; & Ferretiu& 
femme, à Paris. Les 8 & 12. février 1 JI 3, fur cet auteur, tient que l'office de procu.;"'
quand la cour alla recevoir !e corps ~' ~nne reur dans les cours de parlement eft hono
de Bretagne',qu'on apportOIt de BlOIS a Pa- rable; que fi un procureur acquiert quelque 
ris ils ailifrerent auai ' aux funérailles. Le choCe à l' occafion de fon office, ce gain lui 
1 6 ~ars 15;0, à l'entrée d~Eléonore d'Au: tient lieu de péculé, quafi caf!rellfe.', C':elt. 
triche, feconde femme de François I. Le ce que dit auffi Boutaric, en (çs injfitutes~ _ 
18 août 1 534, à la.proceffion que la cour fit ·liv. II, titre ix , §. 1. 

pour la fanté de Clément VII. Le 1 2. no- Les procureurs de la chambre des comp~ 
vembre 1 537 , à celle que la cour fit faire tes de Paris, ont obtenu, le 6 fepfembrc 

- pour la pro1périté de François ~. Le 5 juin 1500, une déclaration portant qu'ils ne dé .. 
153 8 , ils allerent avec la cour a la procef- rogent.point à la nobleife. 
fion de la fainte-Chapelle àNotre-Dame. Le Ce privilege ell: commun aux procureurs 
premier janvier 1539 , ils allel'ent avec les des autres cours fouveraines. 
avocats à cheval à la Cuite de la cour, qui En effet, ils ont toujours été compris· 
vint fa1uer & haranguer Charles-Quint, ar- comme les autres notables bourgeois, dan", 
rivant à Paris. {..a Roche-Bavin dit qu~aux les éleétiolls ) aux plaees d'adminifl:rareurs 
entrées & obféques des rois, les prQCU- des hôpitaux, de marguiHiers, d~échevins; 
reurs, comme membres & officiers du par- jurats, confuls L& nou.mment dans les vil
lement, y affiftent avee leurs robes & cha- les où la fonfrion d'échevin ou jurat doune 
perons a près les avocats, & qu'ils font pla- la nobleife. 
cés,commeeux,par les huiffiers. Il rapporte M. de la Roche-flavln, qui _a traité fort 
à ce fu jet deux délibérations de la cour, aU,long cette mariere, rapporte une foule 
l'une de 1533 , fur l'ordre qui devoit être de preuves qu'à Touloufe les procureurs.au 
ohfervé à l'entrée de François 1; l'autre du parlement ne dérogènt point; que quand 
.... avril 1 J 4 1 , pour les obCeques de ce prince. on refit au palais de ToulouCe en 1566, la 
En 1 f 5 9 , pareil arrêt pour l~s funérailles ceinture du nom des procureurs, il avoil 
d'Henri II. Les proçureurs étoient immé- d~abordété ordonné que l'on~ôteroit la pré .. 
diarement a.près les avocats. Le m~me or- pofition de qui étoit devant le nom de Bjl~ 
dre fut ohCervé aux obCequesdeCharlesIX, zens,procureur; mais qu'ayant jufiifié qu~il 
Henri III & Henri IV Le 12. juillet 1 561.'1 étoit noble, il lui fut permis de s·inCcrire 
les procureurs eurent rang à la proceffion de Buzet1s. Il ajoute qu~ils font fouvent 
que la cour fit à S. Médard. On en ufa de nommes au capitoulat ; qu'il y en eut un eg 

1516 ; 
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152.6 ; qu'il y en a eu plufieurs autres de
puis. La m~me chore en: encore atteftée 
par un aCte de notoriété que les capitol1ls 
de ,ToulouCe en donnerelit le 4mai l 750' 

Un autre aél:e (emblable dû 20 avri l de 
la même année) donné par les maire, lieu
tenant de mi ire & jurats de~a ville de P~ l1 , 
porte pareillement que les procureurs au 
parlement de l'hvarre, réant à Pau) exer
Ce!lt . leur charge {ans déroger z la no
bleJ1è, qu'ils (ont élus ju rats corn me les au t res 
notables; & ils en citent plu{ieurs e xem
. pIes, tant anciens que récens. 

Le parlement de Bordeaux) p:u un arr~ t 
qui fut rendu en faveur de Me.,-V ~ lcar{et , 
noble d'extraétion,. &aétuellement procu
reur en cè parlement, a pareillement jugé 
:qu'il n~avoit p'oint dérogé à {a llobleffe. 

On juge auai ' la m~me chole au parle
ment de Bretagne, ain Ît quel'attefre M. de 
la Roche-fla vin; il cite même un arrêt ren
du au profit de M.e. Pierre Lorgeril ,procu~ 
reur en ce parlement. 

Auai M. de h Roche-flavin obferv~-t-il 
-que plufieurs per[onnes tlobles nJont point 
fait difficulté d'exercer la fonél:ion de pro
cureur : .il cite à cette occalioll un procu
reur au 'parlement de Bordeaux qui étoit de 
l'iHufrre ' mai{on de Pic de la'Mirandole en 
Itarie, &qui en ponoit le nom, & exerça 
la charge de procureur tant qu'il vécut. . 

Jean de Dormàns, procw'eûr au parle
ment, qui vi voit en 1347, fut en telle COll

fidéfation, que [es enfans parvinrept aux 
premieres dignités: -l'aîné fut éy~que de 
Beauvais, peu après ,cardinal, en{uite chan
celier de France, enfin légat du pape Gré
-goire XI, pour travailler à la paix entre 
Charles V & le roi d~Ang)eterre. Le (econd 
fils de Jean de Dormans fut d'abord àvocat 
genéral au parlement, & en{uite ch,mcelier: ' 
celui-ci eut plulieurs enfans, dope un eut 
auffi l'honneur 'd'être chef de la juftice. 

Etienne de Noviant éta.nt procureur au 
paflèment , fur ordonné & [ubaitué pour le 
-roi en 141 8, par Jean Aguenin ,procur:eur 
général, pour fair~ la fonétion de procureur 
d1,l roi en -la chambre des compTes; il exer
çait encore cette charge en 14,6 & 1437. 
. Etienne de Noviant, deuxieme du nom, 
& fils du précédeut, lui [uccéda, & fut 
reçu le 3 0 oétobr~ 1 44~ Cette char,ge dç . 

Tome XXVII. 
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procureur du roi ayant été établie en titre 
par la chambre & le tré{or, par L'article 49 
de l'ordonnance d~ Char1es VII, du 2; dé. 
cembre 1454) il prêta ferrIJ ent de nOll,eau 
pour ladite charge, le 21 janvier 1454, & 
lui fut, donné Jeures pour di{po{er de [es 
cau{es ju{qu'à p~ql1es 1455. 

Sous Je même regne de Charles VII ) on 
nomma un procureur au parlement pour 
fa ire la fonction de procureur général. 

La même cho[e arriva fous le regne de 
Charles IX ,& la régence de Catherine de 
Médicis . 

Jean-Baptifie Dume{nil, avcclt général, 
étair fils d'un procureur de la cour. 

J acques Capel, avocat général en 153 j' ~ 
fit [on frere procureur au parlement. 

J ulien Cbauveau;, procureur, eut un fils 
qùi d'avocat devinl curé de S. Gervais, puis 
évêque de Senlis. 

Il y avoit en 16,9 deux freresprocureur.r; 
nommés Pucelle; dont l'un fut pere de Pu
celle, avocat, gendre de M. de Catinat s 
con{eiller. 

Enfin 1v1. IJavocat général Talon, qui fuç 
depuis prélident à mortier, dans une haran~ 
gue qu'il fit à la tentrée, dit, en parlant 
des procureurs, que plufieurs , grandes fa .. 
milles de la robe ,en tiroient leur origine, 
& èe ' magifrrat ne rougit point d'avoue+ 
qu~il en dercendoit lui-même. 

Nous finirons cet article en obCervant 
que parmi ceux qui ont fait la profeffiûn de 
p~ocure~r., il ~'e.fi: tr~uvé beaucoup de gens 
d un mente dtfttngue, & dont quelques-uns 
étoient fort verrés dâris là connoilfance du 
droit, & dans l'u{age des belles-lettres. 

Tel fut un Hilaire Clément, dont Nico. 
las le Mée a fait mention, lequel étoit éga~ 
lement profond dans la connoi{fance du 
droit françois & du droit romain. 

T el fur encore Pierre de Mée, dont nous 
avons plutîeurs opu{cules forenièsécrites en 
latin, d"un fryle très-pur, ,qui ont été don
nées au public par Nicolas de Mée (on fils, 
avocat. 

En 1480 , Jean Martin, procureur) rédi. 
gea par écrit la police & réglement du 

,grand bureau des pauvres de Paris. _ 
Enfin, [ans paTter des auteurs vivans; 

nous pourrions auili faire mention de plu .. 
lieurs bons traités de pratique faits .par de.~ 

S s s 
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procureurs; tels que le flyle de la cour par Vlt1t ~e ces procureurs, au mot COMMU

Boyer) qui renferme phl'(ieurs dlOfes cu- NAUTE DES AVOCATS ET PROCU .. 
.rieufes ) & dont Etienne Cavet, doéteu-r REURS. ( A) 
ès droits donna en 1615' une nouvelle PROCUR EUR CONSTITUÉ, eft celui 
édition , el~richie de notes, & la dédiad j}f. qui dl: éta.bli par quelqu'un pour le repl'é': 
p ierre Fortin, très-vertueüx CI trJs-dignc [enter. 
procureur de la cour de parlement de Paris, On entenq auffi , quelqllefois par-là un 
qui était [on ami . 1 procureur ad lites, lor!qu'il s'dl conflirué 

Nous avons aulTi le flyle de Me. Rene en vertu du pouvoir à l~li dOÎ111é, c'efi-à", 
Gafiier ' prowreur au parlement, dédié à dire, qu'il a fait Ggnifier un aéte d'occuper J 

M. le p~emier prélide,nt .. dé Lamoign~n, par lequel il déclare qu'il e;i: procureur pour 
dont il y a eu quatre edltt'ons: la dermere un ter, & qu'il a charge d'occuper. ( A ) 
dl dt 1666. PROCUREUR DES CONSULS , ,qu'op, 

Enfin) le recueil des arr~ts & réglemens appdle auŒ poftulam, eft un fimple prar.t: 
concernant les (onétions des procureurs, ciell admis aux con[uls pour faire la pofiula7 . 
appeHé communément le Code Gillet, du tion pour les parties qui ne pèuvent ou ne. 
nom du c,élebre Pierre Gillet, qui en en veulent pas plaider par elles-mêmes. Le 
l~autet1f, lequel mourut étant doyen de fa miniftere de ces fortes de procureurs · nJeft 
communauté.· point néceflàite. Voyez CONS-ULS., ( A) 

froye'{ le recueil des ordonnances de la · PROCURE.UR DE LA COUR cu EN LA 

troilieme race; Jolf, Fomanon) Néron, COUR, eH: un proclireur de cour (àuve
Chenu, le code Gillet, le traité de la no- raIne) comme un procureur au parlemel1r. 
kleJ!è pu Je la Roque. ( A ) , ' VO'yeZ ce qlli eft dit ci-devant des procu ... 

PROCUREUR DES- AMES, procurator reurs de la cour, au mot PROCUREU:R~ 
animarum feu anniverfariorum, efi: le pré- ,( A ) 
po(é à la recette' des revenus affignés pour PROCUREUR cu M LIBERA, on fous .. 
payer les al1,niver[aires. Il en eft .padédans entend focultale. On appelle ai~{i en Bre
(les lettres de Charles VI ,du mois de no- tagne un fondé de procuration qui a un pou .. 
vembre 1408 , tome VIII, des ordonnan- voir ihdéfin,i pour agir dans qudql1e-aff.1ir~ , 
~es du Louvre. Voyez.a,uŒi du C~nge ,au ou adminiftrarion. Voy~t Dufail en {es ar-
mot irocurator anniveilariorum. ( A) réts, liv. Il , clzap.xlv. ( A ) 

Avocat-procl!reur dl ' un, officier qui PROCUREUR FISCAL, eft un officier 
exerce eonj,ohl'tement le's deux fonétions établi par un fiegneur haut-jufticier ) p~ur 
d'avocat & de procureur; ce qui n~a lieu ftipüler {es intérêts dans fa juftice, & Y 
que &1ns quelques bailliages & [énéchau[- faire toutes les fonétions du miniftere public .. 
fêes. Voyez. ce qui en a été dit c~devant à On l'appelle fifcal, parce que les feigueurs 
l'article ,PROCUREURS ad lites, & le mot haut-jufl:iciers ont droit de fi[e , ' c~dt-à .. ' 
AvocAT. ( A ) dire, de confi(cation à leur profit, & que 

PROCUREUR DE CÉSAR , 'procurator leur procureur veille ~ la con[ervatioll de 
Cœfaris ; c'était un magiftra.t romain que leur fifc & domaine. . 
l'on w.ettoit d'ans chaque province pour Le [eigneur plaide dans fa juftice par le 
con{erver les droits de l'empereur contre miniftere de (on prc;cureur fifcal, comme 
les entrèpriCes des partiqlliers ,ou des trai- le roi plaide dans les cours par [es procu
tans. Il en dl: pa (l~ au, code) liv. III, titre reurs généraux, & dans les autres jufl:ices 
xxv;. Il fai{oit à-peu-près la mSIpe fonc- royates par le procureur du roi. 
tion que font p-ré~e l!tement les proçureurs Quand il y a appel d·une (entence où le 
d~ roi dans les batlhages & Conéchauifées. ,procur.eur fifcal a été · partie, li e~eft pout . 
:( v4 ) le (eigneur qu'il fiipule J - c~efi: le feigneur .. 

PROCUREUR DE COMMUNAUT' eft qu'on doit intimer fur l'appel, & 11011 I~ 
.un:procureur ad fi~es choili far (a com.pa .. \procurer:r fifcal; m:!s ~ "le proc,!reur fifcat 
'gme pour admtnlfirer & regler les affaIres n'a agi que pOl,lr 1 mteret publte" on ne 
communes. POyet ce qui a été qit ci .. de .. : doit intimer que le procureur du roi. (Â) 
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PROCUREPR GÉNÉRAL, (Jurifprud.) 

on donnoit autrefois cette qualité à tous les 
procureurs ad lites ; on les (urnommoit 
gén~raux pour les difiinguer du procureur 
âuroi, lèquel n'employoit fon minifrere que 
dans les caufes où le roi, le public & l'é-, 
glift:: avoient intérêt; au lieu qué les procu
reurs ad lites peuvent poO:uler pour toutes 
les parties qui ont recours à eux. 

Dans la fuite le titre de procureur général 
a été adapté feulement au procureur du roi 
au parlement: il a auai été communiqué aux 
procureurs du roi dans les autres parlemens , 
& même àceux des autres cours [ouveraines. 

Le roi de plaide point en [on nom, il 
agit par [on procureur général, comme la 
reine agit par le lien. 

Le -procureur général peut porter lui
m~me la parole dans les affaires où [on mi
nifiere dl: nécdfaire : mais ordiqairement 
ce font les _'avocats généraux qui parlent 
pour 'le procureur général du rei , lequel 
Ce réferve de donner des condulions par 
écrit dans les affaires criminelles, dans~les 
affaires. civiles qui font fujenes à communi
cation au parquet. 

Ses fubftituts lui font , au parq~et, le 
rapport des procès dans le{quels il doit 
donner des conc106011s. 
. Les enrégiŒremens d'ordonnances, édits, 

déclarations & lettres-parentes, ne (e font 
qu-après avoir oui le prqcureur général; & 
c'eO: lui qui dl: chargé par l'arrêt d'enrégif
trement d'en envoyer des copies dans les 
bailliages & {éiléchaufTées, & autres iieges 
du rellort de la cour. 

Dans les matieres de droit public , le 
procureur général fait des requi&oires à 
l'effet de prévenir ou faire réformer les abus 
qui ~iennent à {a connoiffance. 

Les proèureurs du roi des bailliages & 
fêhéchauffées n'ont vis-à-vis de lui à'autre 
titre que celui de (es fubO:ituts ; illrur don
ne les ordres convenables pour agir dans les 
chofes qui font de leur minit1ere , & pour 
lui rendre compte de ce qui a été f3.it. 

Aux rentrées des .cours) c'eil: le procu
reur , général qui fait les mercuriales tour à 
tour. avec le premièr avocat général. VoyC{ 
ci-devant, J l'article du PARLEMENT DE 

'PARIS, ce qui dl: dit du procureu,"- généra!, 
& les mots ÇONC1USIONS, MERCU-

PR 0 
lUAtES, GENS DU ROI , 
SUBSTITUTS. (A ) 

j'0 7 
PAltQUET ft 

P , , P 
ROCU,REUR GENERAL DES RINCES; 

le frere du Roi a ordinairen:ent un procu
reur général) François de France, duc 
d ' Anlou, en av oit un; Monfieur, Ji ere du 
roi Louis XIV J en avait auili un. Ces prin
ces peuvent plaider par leur procureur gé
néral, c'efr-à-dire, donner des requêtes 
fous le nom de leur procureur général pour 
éviter de dire eux-m~mes fupplie hu 'nble
ment; mais ce procureur général efi: obligé 
de conlliruer un procureur, ailrlfi que les au
tres panies; leur avoçar général n'a pàs en 
pbidant d'autres prérogatives ni d'autre 
place 9u~ celles des ~utres avocats. " Voyet 
Defpedles, tome Il, p. 56'7 Brillon, au 
mot Pr-O-cureur général, 10Z. ( .4 ) 

PROCURF.UR GÉNÉRAL DI! LA REINE'" 

efi un officier qui ef1 chargé de veiller pour 
les intérêts de la reine, fur tous les officiers 
des feigneùries qui lui font aŒgnées, tant 
ponr fon douaire que pour remplacement 
de [a dot, & en don & bienfait. 

Ce procureur génlral a dans }'éteJ1dae de 
ces {eigneuries le même pouvoir que le pro
cureur géfléral a dans le reŒort du parlement 
où il eft établi pour ce qui concerne le roi 
& l'ordre public • 

L"office de procureur g!néral de la reine 
fut infiimé par Henri II , en faveur de Ca .. 
theriiie de Médicis (on épou(e ) par édit du 
mois de novembre 15'49. Ce prince ayant 
délai{fé à la reine le gouvernement, admi. 
nifiration & entiere difpofition de tOllS fes 
pays, terres & [eigneuries ,011 fit à cette 
occalion difficulté au parJement de lai{fer 
plaider la reine par procureur, c'dt pour
quoi Henri II, padon édit , ()n~onna que 
la reine {eroit reçue à plaider au parlement 
par (on procureur, comIpe le roi par le {ien ; 
ce qui a lieu également à la cour des aides & 
dans toutes les a'1tres cours & jurifdiltions. 

Cet ~dit fut erl'régiO:l é fans autre modifi
cation, linon que le procureur général de la 
rcine{eroit tenu d'in{crire d'abofd (on nom ... 
propre avant fa qualiré de procureur général 
de la reine, à la différence du procureur 
g~nér(}l du roi? qU,i Ile met que fa q~alité 
de procureltr général. Jean du Luc fut le 
premier pourvu ae cet office., 

Leproc.u.reur général de la reinè pr~rc 
SSS2 
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ferment entre les m'lins du chancelier ct e V:lnt & le procureur plus anciel1 des oppo
la reine; il dl auH1 reçu en la cour des aides rans auxquels les frais faits légitimement 
& y prête ferment. Coient alloués; tî les autres créanciers veu-

Charles IX , parun~ditdu 25 ~~i 1 f66, lent avoir leur procureur en caure, & dé
ordonna que les officIers des bailltages & battre les titres des autres parties, ils le 1 

fénéchauffées, & les procureurs ~u r.~i. ~alls peuvent faire, mais c'eft à leurs dépens. 
l'é.tendue des feign.euries dont J~ullIOlt la Voye{. . POURSUITE ., POU'RSUIV ANT ~ 
reine, fa mere, [er01ent tenus de repondre, DÉCRET, ORDRE. 
communiquer au procw:eur gé/2ér~1 d~ la PROCUREUR POSTULANT, dl: un pro ... 
reine de toutes les af['ures de la luf'bce, cureur ad lites. On l'appelle poflulant parce 
finances & domaines. Il accord:.l aù procu- que [1. fonétioil eft de pofruler en jufl:ice. 
Teur général de la reine, féance fur le banc pour les parties, comme celle des avocats 
des baillis & fénéchaux, & ordonna que eft de patrociner ; on les furnomme poflu- . 
le procureur général du roi p~teroit aide, Lans) pour les difringuer des procureurs ad 
faveur & [upport .aux affai'res de la reine & negotia, ou mandataire~. , 
" r , 1 l '·1 r· T d l' r a IOn procureur genera en ce qu 1 lerOlt ' ous procureurs a ztes . lont procureurs 
par lui requis. poJlulans; il y a néanmoins quelques tribu .... , 

Le procureur général de la reine n'a naux où les- procureurs prellllt:nt · la qualité 
guere de Jonétions que pendant les vidui- de procureurspoflulans. -
tés & régences des reines. PROCUREUR) POURSUIVANT ·, eft Ult · 

La reinè a auffi ron1avoéat général. 17oy. procureur. ad Lites qui efr chargé, de la pour~ ' 
du Luc, en [es arr~ts, le code Henri, & fuite d'une inll:ance de préférence ou de · 
les notes de Caron, la Roche.,Plavill, FOl1- contribiltion, d'une [ailie réelle, d'un 
tanon , . du Tillet) Joly. ordre entre c'réanc.iers, d'une licitation, e}c. 

PROCUREUR NÉ, eft une per[onne qui Voyc'{ POURSUITE, POURS.uIV~ANT. 
a de droit , qualité & pouvoir pour agir PROCUREUR DU ROI, dl: un officiet 
pour un autre ; par exemple, le mari dl: royal qui a le titre dè con{eiUer du roi) & 
procureur né de Ca femme. . quiremplit les fonâionsdu minifrere publié 

PROCUJ,l.EUR D'OFFICE , dl: -celui qui ' dans une jurifdiaion ro~ale , foit bailliage ' 
fait les fonétions du miniftere 'public dans ou fénéchauffée, prévôté, viguerie, ou autre • . 
une moyenne ou baGè juftice [eigneuriale. . L~établiaèment des procureur-$ du roi 

On l'appelle procureur d' ,?/fice) parce ~ftJort ancien. Ily en av oit dès le treizieme 
qu'il peut agir ex officio, c~efr-à-dire , ·!ecle; ainG qu'on le peut voir dans les re
d~offiçe & de [011 propre mouvement, fans giftres du parlement. 
aucune infl:igation ni re"t:;uihtion de partie. En entrant en charge ils devoient pr~tei 
J~n ne· lui donne pas le titre de procureur rerment d.e faire juftice aux g~ands & aux: 

fifcal comme aux procureur$ des feigneurs pe~its,. & à 'toutes perfonnes de quelque 
hauts jufticie ,s, parce que les (eigneurs qui c0nditiQll qu'elles fuffellt, & (ans aucune 
n'ont que la moyenne & ba{fe ju!tice, n'ont lcception; qu'ilsconferveroient le-s droits 
pas ,droit de fi !c: par un arr~t du 2.0 mars :lu roi (ans faire préjudice à per[onne; enfi~, 
162.9, rapporté dans Qardet, il fut dé- qu'ilsne recevroienrOf ni argent, ni aucun 
fendu au procureur d~office du moyen & autre don, tel qu'il fût, Gnon des chofef1 
bas juJl:icier) de prendre la qualité de pro- rnanger ouà boire, & en petite quantité; 
cureur fifcal. de maniere que (ans .. excès., tout pût êt~e ' 

PROCUREUR plus ancien des oppofons, confumé en un jour. 
eft celui qui dt le plus ancien en iécôption . A chaque caure qu'ils pourfuivoient, ils 
cntr~ les pro~ureu~s des cr~anciers oppo- . devoient prêter le ferment, app~lléell dloit 
fans a une fal,(ie reelle ou à un ordre. Il a ' càlumniœ. 
~e privileg,e de repréfenter feul to,~s les Lorrqu~ils prelloient des fùb!l:ituts ) 
créanciers oppo(a:ns > &; de veiller pour c'étoit à leurs dépens. 
eux ; ~e qui a été ~inG établi pour diminu~r . Ils ~w P?uvo~ellt paso"ccuper pour les p~r4' 
·lcs' ftals. Il n'y a que le pr.ocureur pourful- . tleS,àmOlus que ce ne fut pour leurs pare1l.S4t 
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Philippe V , par fon ordonnance dU ·I 8 1 pour ouir les matÎeres qui s'y traitoient; ce 

juillet 1; 18, fupprima tous les procureurs qui fut confirmé par le réglement de Fran
du roi; à l'exception de ceux des pays de çois l, de l'an 1535 ) fait pour le pays de 
droi~ écrit: . & il ordonna que dans le pays Provence: & par Ul1 autre réglemenr fait 
coutumier, les baillis foutiendroient lès pour la Normandie en 1540; on lit dans le 
caufes par bon confeil qu'ils prendroient. 1 procès-verbal de l'ancienne coutume de 
. Le procureur du roi ne devoit faire au- Paris, rédigée en 1510 , que Nicolas Char

cune pourfuite pour délits & crimes, molue, procureur du roi en cour d'églife, 
qu'il n'y eût information & fentence du comparut. ._ 
juge. . L'office de procureur du r<Ji dans les cours 

Il ne pou voit pas non-plus fe rendre par- eccléfiaJliques de la prévôré & vicomté de 
tie dans quelque caufe que ce fût " à moins r Paris, fm réuni à celui de procureur du roi 
qu'il ne lui fût ordonné par le juge en .juge- du ch~telet, par édit du mpis de novem .. 
ment!l & parties ouies. . bre 1583. . 

Les procureurs du roi qui quit~oient leur Il paroît qu'i1 en fut depuis dé(uni , puir. 
charge étoient tenus de refier cinquante qu'il y fut encore uni par édit du mois de 
jours, depuis leur démiffion , dans le lieuoù feptembre 1660. En effet, au mois de fep. 
ils exerçoient leurs fonétiol1s , pour répon- tembre 1660, Armand Jean de Riants, 
dre aux plaintes que l'on p.ouvoit faire con- procureur du roi au ch~telet, obtint des 
n'eux. . lettres - patentes ; " portant que lui & [es 

Il y apréfenrement des procureurs du roi fucceffeurs -en la charge de procureur du roi 
non-feulement dans tous les lieges royaux au chatdet J exerceront. celle de procureur 
ordinaires, maisauffi dans tous les lieges du roi en CQur d' !glifè, & pourront en con
d'attribution & de privilege. [équence afIifier en l'officialité de Paris. & 

Ils fontfubordonnés au procureur géné- par-tout ailleurs, y porter la parole pour 
raI de la cour fupérieure à laquelle reffortit le roi, & Y défendre les droits & privile
le tribunal ' où ils( font établis; c'dl: pour- ges de l'égli{e p;allicane toutes fois &quall
quoi, quand on.parle d'eux dans cette cour, tes. que bon leur femblera. Ces lettres fu:. 
on l~e les qualifie que- de fobJlituts du pro- rent enrégifrrées au parlement le i; juin 
cureur général ', quoique la plupart d'en- 166 l , & le m~me jotlr le {ieurêleRianrs y 
tr'eux aient eüx-m~mes des [uhftituts ; mais fut reçu dans l'office de procureur du roi .eN. 
dans leu'lliege ils doivent ~tre qualifiésùe cour d' !glife . . 
procureurs du roi. . Il (}Dtint encore au mois de juin 166 l , 

Le procureur du roi poutfuit à fa requ~te d'autreslettres-patelltes, portant confirma_ 
toutes les affaires qui intére{fent le roi ou (ion des droits, honneurs, fO!lél:iollS , pré"é
le public '; il donne [es concluGons-dans les minénces & prérogativ~s attribùées par lf's 
affaires appointées qui font fujettesà corn.. édits, arr~ts & réglemens > à la charge de 
inunication aux gens du roi. Voy. COMMU- procureur du roi au ch~telet & ~n cour d'é
NICA TIONS, CO~C'LUSIONS, GENS DU R -OI, glife. Ces lettres furent régifirées au par
PARQUET. CA) . lement ~e premier août 1661. Ces [orte·s 
" PROCUREUR DU ROI EN COUR D~EGLYSE; d'oflices-dntl depuis été [upprimés .• Voye{le 
c,'dl-à-dire, enrolficialité, étoit proprement trait! de l'abus par Fevret. CA) .· . 
un "promoteur [éculier. ,. - PRO~UR~ u~ DtT ROI DE FOLICE ;' 

Ces fortes d'officiers furent etabhs pour eft cdut ql11 fale les f-onél:ions du minifrere 
àrrêter les enrreprifes que faifqient les offi- publIc au Liege de la police; en l'abfence du 
lciaux fur la lurifdiétion ,fécùliere. ' . jug~, c'eft lui 'qui fiege. Voyet Yédit du 

. LJordonnance du rOl Charles VilI, de mOlS de novembre 1699, & la declaratiol1 
l'an 1485, enjoint au procureur du roi en du 6 août 1701 , v·ers la fin. Voye{ au/li 
cour d'églifo à Paris, . d~aller par. chaque fe- POLICE f; PROC\TREVR ,pu Ro,! S!N~lC~ 
maine, les mercredIS & famedls, & autres CA) 
plaidoyables, aux auditoires des év~ques, PROCUREUR DY ROI SYNDIC). c~eO:' 
tOfficiaux., archidiacres & çhapitres de Paris~ ainû 'lu"'on appelle à Nantes celui <.11.ll fa~ 
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Ia fonétion de procureur du toi étu Gege de pouvoir que celui altq~él il etoit fubrogé ... 
la police, pour le diO:inguer du procureur (D.:T.) " 
du l'Di au tîe~è du baiili 'lg<:!. CA) . PROD.IG.~LITÉ, (Mor:ale.) vai.ne pro .. 

PROCUREUR SUBSTITUÉ eft celuI ~tiquel , fuGon qUI depenfe pour [01, OU qUI donne ' 
U~l f<?l1dé de procuration d~legue le pouv<;>ir ' avec excès,' fans rai[on, {a!lS conl1oi{fanc~ 
d agIr en Ca pl~ce ;. ce qut !Je (e p~ut faire ~ Ln~ ~r~voyance .. Ce. defaut eG: .,oppof~ 
valablc::ment a moms que la premlere pro- d un cote a la me[qulI1ene, & de laut.rea 
curation Ile c'ontienne le pouvoir de Cubfri- l'honnête épargne, qui conflfre à confer .. 
tuer. Voyct MANDAT, MANDATAIRE & ' ver pour [e mettre à l'al;>ri cOl1tre le,; coups' 
PROCURATION. CA) , du (ort. . 

PROCUREUR SYNDIC eft une charge dont Se jeter dans la fomptueufe pr.of41Gon , 
la fonétion conGCre à gérer les affaires de c'eft ptendre fa queue aux dépéns de-fes ai
quelque commun:lUté. Les procureurs [yn- les. Les Aréopagifres la puniffoient, & les 
dies ont été établis en titre d'Ç>ffice dans la prodigues en pluGeurs liçux de b. Grece 
plupJft des communautés; maispar un édit étaient p rivés du fépulchre de leurs ancê ... 
pollérieur, ces offices ont été réunis aux tres. Lucien les compare au tonneau des 
communam<!s, lefquelles par ce ,moyen D,l.naïdes, dont l'eau fe répand de tous 
choififfent leur fyndic, comme elles fai- côtés. Le philofophe Bion fe macqua de l'un 
foient avant la création de ces offices. CA) d'eux qui avoit con[umé un fan grand pa-

PltOCURiUR-TIERS, on fous ~ entend [rimoine, en ce qu-au rebours d' Ampbi~raüs 
rlflrendaire, taxateur des dépens, en: un ,que Lt terre avoit englouti, il avoit englouti 
procureur ad lites, qui dt choili, par les toutes [es terres. Diogene voyant l'écriteall 
pairies ou -par leurs procureurs; pour ,ré- d'une mai[()ll à vendre qui appartenoit à un 
gler I.es contefrations qui {Ul'viennent en- autre prodigue, dit plaifamment qu'il [e 
n'eux dans la taxe des dépens. Voyet ce qui doutoit bien que les profuLions de ce logis 
a été dit ci-d€vant au mot PROCUREUR, feroient enfin arriver un maître. 
& ci-aprts TIERS-RÉFÉRENDAIRE. (A) La dépouille des nations produilit dan' 

PROCYON, (Littér. aflron. ) il Y. a Rome tous les excès du luxe & de la prC!di
trois conH:eUations qUI! les anciens, de ga/id. On n'y voygit que des parti[ans de 
l'aveu de P~ine, ont îouvent confondues; ce Duronius, qui, étant tribun du peuple .. , 
le chien) canis; la canicule, canicula; fit c~nèr les Ioix (omptuaires des feftins ', 
e" l'avam.chien "procyon. Cette derniere criant que c'étoitJait de la liberté, s'irfal .. 
confreUarion eft formée de trois étoiles, loitêtre frugal contre fon gré, & s'il n'étaie 
,& précede lés deux a"utres. Elle [e levoit pas permis de [e ruiner par fes dépen[es fi. 
du tems d'AuguRe le 1) de juillet, onze 'f>n en avoit la volonté. 
JOUIS avant la ' canicule, qui [e leve 14 Il Y a déja lo'ng-tems ~ dit Caton en 
heures avant le chien ou le fYrius. Voye'{ plein fénat, que no.U5 avons perdu la véri .. 
SYRIUS fi CANICULÈ. table dénomination des chofes; la profil. 

PRODICTATEUR, f. m. (HiJl. rom.) fibn du bien d'autruis"àppelle lihéralité, & 
officier qui avoit chez les Romains le même ce 'renver[ement a finalement jeté la ré pu. , ," , 
pouvoir que le diél:ateur. Après la b:ltaille blique I[ur le' penchant de fa ruine. 
de Tianlimene, où, fut tué le confui FI~ Les rois doivent fur-tout fe précau~ion ... 
m-inius, dans le tr?uble général Otl jetta la ner C011tre la prodigalitl., parce que la gé~ 
perte de cette bataIlle, la re!fo'urce accou- néroGté bien plâcée eil: une vertu royale .. 
rumée fut. de !10rrî~er,un diétateu.r ~ mais C'efi: un cOI1(eil que donne la. reine Véritl ! 

cette nommatl01111 étOlt pas fans dIfficulté, ~ Charles VI , dans (e fange du vieil péMrin , 
le diétateur ne pouvoit~tre nommé dans adreJfant au blanc faucon J , DeC & pih do· 
Rome, & par 1'l111 ·d~~ deux confills ;puif-' rh. àn (ait que ce livre fingulier dt un 
que. de ces deme m~glltrats, l'Qn vènoit d'ê- ouvrage écrit l'an t 389 par Philippe, de: 
tre tué, & l'autreéroit occupé, contre les Mayûeres, l'un des plus célehres perfonna .. 
G~ulois. Le tempérament qu'on prit, fut ges du regne de Charles V On en conferve r , 

de créer un prodic1ateur) qui auroit le même le manafcrit dans la b.ihliotheque des ~élcf~ 
• 
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tins. ~e Paris & dans cel!; . ~e S. Vi6l:.~:.1 ceu~ qui les reçoivent & à la qualité de leurs 
VOlCI comme la r~ine Verrte, chap. IVlq, [ervlces. 
parle à Charles VI, dans fOll vieux lan.. " Beau-fils, il te devroit (otlvenir des 
gage. " dons & ~ de dépen[e de tes vaiJIans & 

cc Tu dois avoir, beau-fils, une fraîche " prud'hommes rois anctflèurs) defouels 
tJ mémoire de,tonbe[ayeul , le vaitlantroi " le domaine étoit plein comme un ~uf . 
• de Béhaigue) qui fut fi large & 4 folage ,,& de leurs [ubjets ne tiraient nulle aide ~ 
" que fouventefoi~ advint que en fa cour ., ils avoielltgrand tréfor & fans guerre : & 
" royale les tablesérolent dreB~es, & en " touresfois, quant à leur largeHè & aux 
tJ la cui{ine"n'avoi~ pas trop grand.funcerr " dons, tu t~Ol1veras en la chamb;e des 
" de viandes! il donna tant à héraulx & à " comptes que quant il venoitd'oultre-rr.er 
" méneftreils & vaillans chevaliers, que " un très-vaillant chevalier qùi était tcnll 
J, Couvent lui étant en Prague fa maiihe " preux pour une grant largeHè auqit che. 
~ cité, il n'av oit pas puifIànce de ré(ifrer "valïer, le roi lui fairoit donner cent li
" -aux robeurs du roya.urtle qui en fa pré- " vres tournois, & à un bon efcuyer cin
,,, fence venoient rober fufqll'à ladite cité. "ql1ante. Mais aujourd'hui, beau-fils, un 
" Au c0ntraire-, beau-fils, tu as exèmple " petit homme de nulle condition, mais 
" de ton grand-oncle Charles, empereur " qu'il àit des amis à la cour, & à un valet 
., de Rome ,fils du fu{dit-.. roi de Béhaigut , " de chambre, tu donneras légérement 
" le'quel empereur grand clerc, (aige, " mille & deux mille livres , Qu,e [0 
" {oubtil & chault, Celon larénommée " dira, beau~fils, des dons mal-employés 
" commune de l'empire, fut li e(char~ & " des héraults, & des menefrreils & des 
" avaricieulx, qu'il fut de [es fujets trop" faiCeursde bourdes? " ( D. J. ) 
Jl plus doubté que ~mé. " . " . ~RODIGALlT:É, (Jurifprud.) la proàiga-

Cependant un pnnce dOIt erre en.garde lzie'eJl uneefpcce de démence: c'eft pour
contl"e le piege, que ,d'avides .collrti[ans lui quoi les prodigues font de mêmeconditioll 
telident quelquefois en affeétant de faire ' que les furieux; ils [ont incapables ,com
devant lui l~éloge ,de la libéralité: ils. cher- m'eux, defe .gouverner & de régir leurs 
chent ~continue _ la rein.e, à vous rendre biens, ni d'en ditpofer, [attentIe-vifs. on 
magnifique, 'dans l'e(pérance que vous de.,. par tefiarnent. . 
~iendrez prodigue. Mais louve nez-vous que Mais il y a cette différence entre l~jn.ca .. 
~ vous donnez trop à quelques-uns, bien- pacité qui procede du vice de prodigalité-, 
têr vous ne ferez plus en état de donner à & celle qui provient de la .fureur ou iinhé. 
tous: dans le fuperflu d'un {eul, plufieurs ~ cillit6-; que celle-ci a un effet réttoattif au 
trouveroient le néce{faÎIe. jour que la fu~eur{)u imbécillité a commen. 

cc Beal1~61s, fI! tu vouldras trouver les -cé ; au lieu que l'incapacité réfultante de I~ 
• chevaliers qui~ ont .coufiumc debie·n plu, prodigalité, ne commence queOdujour da 
" mer les rois & les feigneurs, & par leurs l'interdiCtion. , -
n foubtiles pratiques, fur fourme de vaa- - Pour faire interdire un prodigue, il faut 
" lance retnplide flatterie, . te feront vail- que quelqu~un des parens ou amis pré ... ( 
I;t lant & large comme Alexandre ,en réci- ' fente requête au juge du ,domicile ; & fur 
>, tant , Couvent le proverbe du maréchal l'avis des parens, le juge pro.nonce l'inter. 
» Bouciquault) dirant: Il n-'efl 'pefchier l}!,e-, ~iél:i6n, s~il y a lieu .. Si les faits de diŒpa .. 
n en la mer; & li n'eft don que de rOI; tlon nefollt pas certaulS , on ordonne um: 
" attrayant de to~ & de ta vaillant ]arge{fe enquête. -
JJ tant d~eau en leur moulin, qu~il fufllroit Le ·pere peut grever fonfils ou fa fine 
" :bien à trente.(ept moulins qui) par dé- prodigue d'une fubfritution exemplair~. 
" fault d'eau, les deux parts du jour font. 17. la loi t" au jJ. de curatar. furiof. (A) 
,. oifeuls. u , PRODIGE .PHYSIQUE.J- (Hijloire de., 

.: " La difp~nfat_ion des graces, f~lon l~ reif!e 1 prodige-s des ancùms. ) les pr<'Jdiges que nous 
Yérité, eXIge encore une attentIon: Il faut trouvons ra.pportés dans les ouvrages des. 
qu~elles {oient propoItionnées au râng de Grecs & des Latins peuvent êue rangé, 
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fous deux c1a.rfes) comme M. Freret l'a :rades, pour en ~tre des garants bièn fûu. 
fair d ,lllS un excellent mémoire (ur cette Les prodiges de la (econde claffe [ont 
mati~re ) dont on fera bien-aire de trou ver des effets purement naturels, mais gui arri ... 
ici le précis. , vant moins fréquemment & paroiffant-con~ 

La premi-ere clarfe comprend ces mi~acles traires au cours ordinaire de la nature:l ont ' 
du Pagani(me que 1'011 ne peut expltquer été attribués à une caufe [urnaturelle par la 
[ans recourir à une caure rurnaturelle, c'dt- fuperfl:irion des hommes effrayés à la, vue de 
à-~ire , [an~ (uppü(er que Dieu ~ bien ~ro~lu ces objets inconnus. D\l11 autre côté ) l'a
faire des mIracles pour le compte du diable, dreffe des politiques qui favoient en tirer 
& parcon(équen't employer) pour confirmer pani pour infpirer aux peuples des fenti~ 
les hommes dans l'erreur, les mêmes moyens mens conformes à leurs defièins," a fait re .. 
dont ils'étoit [ervi pour établir la vérité; garder cés 'effets étonnans, tantôt comme 
fuppoGtion qui ne peutfe faire fans détruire une expreiliol1 du courroux du ciel '. ~a~tôt 
ab(olument toute la force des preuves que comme une marqùe d~ la têconçlhatlon 
Journinènt les miracles en faveur de la vé~ des dieux avec les humains; mais cette 
ritable religion. derniere interprétation étoit bien plus rare) 

Les prodiges de cette efpece ne méritent la fuperfrition étant une paffion trifre & 
donc guere de croyance. Quand on1it que f~cheufe, qùi s'emploie plus Couvent à ef. 
les Pénates apportés par Enéeà Lavinium, frayer les hommes qu~à les tranquilli[er) 
ne purent être ' transférés de cette à~rniere ou à les confaler dans leurs malheurs. 
ville à Albe, par Afcanius, & qu'ils revinrent Je range pre[que tous ces prodiges fous : 
d'eux-mêmes à Lavinium tout autant de fois cette dernie~e claflè, étant perfuadé qu~ 
qu'on les en tira pour les porter à Albe; la plus grande partie de ces tvénemens mer
Quand on lit que le Jupiter Terminalis ne veilleux ne [ont, en les rédùifant à leur,jufl:e 
put être remué de (a place lors de ·la 'con[- valeur " que des effet~ naturels, Couvent 
tniétion du capitole; quand on lit que le' ;même alfez communs. Lorfque l'e[prit' des . 

, devin Accius'Nevius trancha un cailloux en hommes dl: une fois monté {in le ton [u
deux d'un coup de ra[oir , pour convaincre perfritieüx, tout devient à leurs yeux prQoo 
l'incrédulitéd~unroideRomequiméprifoit dige & miracle" Celon la réflexion judi
les augures & l a divination érrufque; que cieu[e de Tite-Live, multa ea lzyeme pro·. 
la veil:ale ,Emiliapuifa de l'eau dans uri 'cri:.. digia fac1a, aut, quod evenire Jolci, motis 
ble percé; qu'une autre tira à .bord avec fa femelin religiolZem animis , multa ,;lllLntiata -) 
ceinture un vaiffeau.engravé, que les plus ê? temert credita funt. '" 
~ran4esforces n'avoientpuébranler;qu'une , Je ne prétends cependant pas m~el1gag~r : 
autre vefrale alluma miracule'u{ement avec à parler ici de toutes les différentes e[pece$' < 
·un ~pan de fa robe le feu {acré qui s'éroit de prodiges; les uns ne {ont que des nai[
éteint~' par (on imprudence, & que ces mi- rances monfirueufes' d'hommes ou d'ani .. 
racles fe font faits par une proteétion parti- maux qui effrayoient alors les nations 
culiere du ciel, qui vouloit les juftifier entieres, & qui fervent aujourd~hui d~âmu .. 
cong e , des àccq[ations calomnieu[es, on fement aux PhyiÏciens;, & d'autres ne [ont 
do'Ït regarder ces faits & tous ceux qui leur que des faits puérils & fouvent même ab[ur. 
reliemblent, comme des fables inventées des, dont la plus vile populace a fait des 
par'des prêtres corrompus, & re,çues par une prodiges, & où l'on a cru pouvoir apprendre, 
populace ignorante & fuperfritieu[e. la Nolonré' des dieux ': tels étaient les COlle 

Le con[entement des peuples di{po[és à jeé\:ures des augures [ur le ch~nt , le vol ~ 
tout croire, [ans avoir jamais rien vu, & "la maniere de manger de cerJains oi[eaux: 
qui [ont toujours les dupes -volontaires de telles étoient les prédiétions des aru[pices f, 
ces [ortes d'hifroir~s, ne peut avoir guere à. l'ocçaGon ,de la di[poiition des entrailles 
plus de force pour nous les faire-recevoir, d'une viétime ; telle était Papparition d~un 
que le témoign l ge des pr~tres païens, qui {erpent, d'un loup, ou de tel autre animal 
ont été en tout pays & en tout tems trop que le ha{ard faiCoit t'encontrer [0 us les yeux 
intéreifés à faire valoir ces fortes de n1i.. de celui qui étoit ,pr~t d'entreprendr.e quel-

que 
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:qile aéH6n. Je n'entre point dans l'examen donc eù raifoll de faire fi Couvent mentiell 
_ de ces prodiges vùlgaires, dont Cicéron . . de ces prodiges, & ils ne pouvoient pré
a fi fpirituellement étalé le ridicule· dans voir qu~il y auroit un tems où les hommes 
(es livres de la divination; le~ prodiges di- .1 n'y feroient attention que pour en recher
gfies d'être' examinés (ont desphénoménes '" cher la caufe phyftque, & pour fatisfaire 
Quapparences dans l'air" & des metéores uh léger mouvement de curioGré. 
{tatuliers par leur nature ou par les cir- On reproche aux anciens hifroriens qu3ils 
confiances qui les accompagnaient. rapportent ces prodiges comme étant per-

Il dl fait mention, par e_xemple ,en Cuadés non-feulement de l,Çur vérité, mais 
centendtoits de Tite-Live; de Plin~, de encore de leur liai[on avec les événemens 
Julius Obféquens 7 & des autres hifroriens, hifroriques, & cela p~rce qu'ils les joignent, 
4e ces pluies prodigieufes de pierres , de' ordinairement enfemble. Il dl: facile de 
cendres, de briques cùites , de chair, de répondre à cette critique. Premié.t;ement, 
fang, fic. dont nous avons fait un parti- ,quand il reroit vFai que tous ces hifiorielli 
ticulier. Voy~ PLUIE 'prodigieufe, (Phy- eufIènt regardé les prodiges de cette façori , 
figue. ) • ,. "' je ne fai fi c'eft ua rep-roche bien fàl1dé. L", 

On lit auffi dans les' m~mes hlftofiensJ , croyance aux prodiges & à la divinarioq. 
tantôt que le ciel a paru enflamm~,' cœlum . conjeél:uralè faifoit une paniede la religioll 
orciflè', tantôt que' le fo)eil, ' ou du-moins chez les anciens, & l'on ne doit pas blA
un corps lumineux. [emblable à cèt a1he, mer un hifi:orien pour n'avoir point ,atta
s'eft montré au milieu de la nuit; que 130n qué dans Ces ouvrages les traditions reli
a vu en l'air des armées brillailtes de lu- gieuCes de là [ociéré; au tnilieude laquelle 
miere, ~ cent autres faitsde-cette nature) il dl: & pour laquelle il écrit; d'aillèurs c~ 

·~ui fimplifiés, étaient .des météores, des n3efl: pas toujours"une -preuve qu'il en [oit 
phénomenes de lumier,e & des aurores bo- bien peffuadé; Cicér~n, par txemple, qui 
... éale~. , . ne pa (fera jamais pour un homme trop cré .. 

Le .commun des modernes ou de ceux dule, rapporte dans [a troilieme harangue 
qui n'ayant ,pris qu~une légere teinture de ! contie Catilina-) 'no 18; tous les prodiges 
J>lûlofophie, Ce croit en droit -de .nier la i par lefquels les dieux avaient av.elti la réptt
poffibilité, ·. des effets dont ils :ne -peuvent t' blique du. danger qui la menaçait, & cela _ 
ima&iner la: c;u~ .~l~urelle , prend. le part~ du t0,!lle plu.s 1évot du :mond~. N éanrri~ini 
. de recu[er le temOlgnage des anCIens qgl ce meme Clceron [e moquoIt déS prod/gu 
les rapportent, fans pen[er que èes hifto- avec [es amis, & ne les regardoitque corn
liens ,décrivant'·laplupart .des faits puhlics .-me'des effets prodl~it~ p~r une caure phy
& connus de leurs tems , méritent qu'on "fique & néceffaire : ,Ut ordiar ab arufpicinâ , 
leur accorde lacroYlllce que nous ne -re- ,qUQm ego reipu!Jlicœ caufâ c0'!lmunl{que reli
fufons pas aux ·écrivains moqernes, lor[- giQnis cole1ld~m. cenfeo; fèd}oli fumus; peet 
qu'ils r~ppottent des faits dont nous n"a-verum exquirere 10e invidiâ) dit-il, lor[qu'il 
vans pas ·été t~moins. . parle en philofophe .. 

Voilà à- ~peu ,;,pres toutes les ·.différentes Mais', .. ajoll~ç-t-oll, ces hiftoriens ne rap-
,,,fpeces de prpdiges phyfiques qUI (onr . rap-" portent JamaIs des pl;odiges que dans des 
p~rtés dans les anciem. Ils faifoiellt une tems de ~uerre J &. 1orfqu'il arrive quel-
2aftie conlidérable de l'ni{l~ire , & .qQoi- ques . évé~emens furprenans. Je réponds 
ql.!'ils ~l~eullènt par eux-mêri)es aucune liai- 1 V. que ces écrivains n~ ont poillt eudelfein 
'PnlJ;lturelle avec lesévéne~enspplitiquesJ de , tranfmettreà la, pofrérité la connoi[ .. 
l'adreffe de ceux qui gouvernoient mettant fance de tous lesprodiges , mais [eulemeilt 
la fuperfrition des peuples à profit; ils fe de,ceux qui ont fait une forte impreffion 
Cervoient' de ces prodiges comme de motifs · fur refprit des peuples, & que 13

0n a regar .. 
,uiffans pour faire prendre des 'réfolutions .. dés comme-les fignes de ces événemens : 
importantes, & commç des moyenS pour ' 2. ~ ~ pour me [en-ir des paroles de Cicéron, 
fa<:ilirer l'exécution des encrepriks les plus en patlan.t de la. même matiere : Hœc in 
c.onlidérables. Les 'anciens !ü{lOIiens ont b..ello ~ pIura ~. majora videlltu,. . timen-
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tibus : ea-dem non tam ttntmatlvertanl ml ptgs rage, Iorfque· la vénté Ol1' la. tau(fete 
pace. Les m~mes peuptes,., qui.n~. font- au- d~~:n farr.,ui n'~ri~fl d··~·mpoffi?le · en: l,ui. 
cune attentlonaux: p~odlges qu Ils: a~per:. ·m~me ',n dt P;l~~évlde~e~t de~'TIo,nrree , 
çoi vent pendant la' paIX , [ont frappes de , le· paru le- plus .[~ge:· " :dIs.:)e, Ce rOlt".de fe 
tous ceux · qui Ce montrent pendant lai c.<?,ntenter de' le revo~uer en doute, fansle 
gu~rre, lorfqrie la- crainte ,des malh~~rs nIer ab[olume:1t ; ~~sJa< [~penflOn ~ le 
qUI les menacent, a tourne lenrs e[prtts' doute O.nl: toll}OmS; ere, & feront tOuJours 
vers la dévotion,: Quod evenire fol et , ;dir. un état 'v:iolei1rpo~r le commU:llodes.hom
Tite-Live, T1{0tis,femel in re~igùmem animi~· mesmê~phil(!)fopl\e~.; , , . " 
multa nuntiata& temer~· credlta. ' La meme· pasre1fe ci efpnt·qul porte le 

Concluons qu'il n:'dl pas étonnant que . vlllgair.e à croire les faits les plùs . .extraordi_ 
les hillotiens ai.cnt joint l'obferva~ioD::' de: naires (ans preuves [uffifanres.,pfodüiç-mt 
certains. prodiges.. avec les ' événemens~lm- effet' contraire dans plufieut'$.pliyG'tiens; 
.porta·ns ;115 ~~ontfa~ q~;f·i~i[er. r~ c0!lduire ils pr~n:nent le p!l'fti \"de nier- le~ faits ~\fits 
·des p~uptes;(lont 11s.ecnvo}e~tll~lftotTe, & Ollt q~lque pelne .~ . co~cevOl~ " & cela 
dontlls llQUS vou10Ient depetudre le carac- pour s épargner ta:pelQ.e·d une' dlfcuffioll & 
tere •. Les plus lènfés nous·en ont dh:··aflèz d'unexamen-:faûgtJant.,C'cfreutfQtièpariune 
E) ur nouS ap,prelldre qu'ilsn~étoient pas les . Cuite de là même ~i[pO!litioll d'efprit qu'ifs 
âupesd-e lacrQyaricepopubire;,maisquand affeéient de' faire ïi peu;de eas de l'étude,) 
ils ne l'auroientpas ('lit & qu'H~ fer.oient, de l:érudition;iktrouvent bien plus,com
convainèus de s'y. être livres,;ç ne (ài , mode de hl'mépr-iferquede rravan1er:à:tac
pour le répérer :encore , . s~ils fer'Oient fDrt quérir; Be ils, fè contentent dl! fonder' ce 

' bl~mabl~s · d··av.oireté·de,la·;J"eli.gion de leur mépris (ur le Peu' de cenit>ûd~.qur ac~ 
pays·, & .d'4.tVoir:· cru-avec le 'refte· de leurs pagne ries. ct)tlnoiffances, Gns"penferque 
eonciio;yelts :q~e certains-i>hénomenesra·res les objets .de .la plu.patt d'e··léuJ1iredierches 
& étonnans. pouvoient être le ·ûglle de. la nefont.nullement/u[tept~les.de.l~évidenct 
volonté des~ di(HIX. :mallhématiq:u.e ~ & ne·rleinnell'dÎ1t ·j~l1nais lieu 

Cès phénomenes. 'étoienc' véritables: &qu~à..des conjeéhues plus ou· moins 'prob~ 
reels~p(jur.1aplu.pa~[ ; & pluGeurs ex,e'mpke~ , bles' du,m~me genrequt:_celles de la c,rit~
Jlapp.ort~ par les mO.d6rnes prouvent q u'ils que & de l'~hiftoire , & 'R0UT l.fquellt!s .il ne 
(e re.néontrent enoore de (-(·ms eh.fems à faut pas:une plus g.rat1dé ftt~,=itéqtle ~r: 
llQS yeux, .& quel'Qu a,uroit gt,lnd~tort·d~i:n-ceHes· .qui., fervent ~ .éclair.cit ralltiquÏ-ré. 
fulteT à la ronne foi .des ancjèfis qui en ollt ·Enfi.n ils -de~roient :fuire l'éfh:xiçR .gué . 
·fait menciQlbdans Jeurs.ouvrag'es. .pouc 'HiM!r~t me."nre.: deJa-!phyllque & . petlt't-

La ph i.lefop,hie m0de-ltne, en-ni&netems .ê'tre 'W Clore de hlm~taFhyhque') il importe
qu~eUe.a:édairé & :perfiélio:nné les'tfpr.Ïrs. ~ . roi~.d'êtJe infh:uirS'-dê. bien· 'des faits r.#P' .. 
les a n.éanmoins. re.nd us ql!lolquefois trop p'm:tt~patt les an.cie1'ls,>.& c:leS'opiF1ions.qu·i~ 
;déc14fs. Sous pr&xte de ne Ce r·end-r.e qu'à ont lùft~s. :Les h0mmes des iét.ats civiliCé$ 
tévidence, ils ont cru. pou'Voir .nie'r l'exif- ont eu' a-peri-p,rès autant d)efpr.ir.da,ns touS 
'tence. de ·toutes· le-s· d'lofes, qu",ils avruent les ·tems , ilsn 'ont d·iffœ-é ·~ue par .la ma~ 
peine à concevoir, Gmsfaire réBt«ioh;qu'i!s Biere de l~em;ployer ;quand.mêmè.illeroit 
·ne .~e:yoie~t~nier: que :les f.nts ,do~tl'imp·~~- v.rai:qu: » ,otre fie~deeût acguis ~'e ·~émoj. 
fi~dltereft:e~lde:I?ment d~mon~r~., -c'~à-:.de.dè!r~'}[(i)nner ,1nconnLl.t!à,tal1oqu.ué , ne 
dïre, 91il1 l,.~pblquent COBtra'Q}l~ho:~. .. 'n$US ·flattoos-pas d'avoir ·doFlAé l':lIià une 

D~al'Lleu.Tsd. y ~/noR-Ceulement:dtfférens : :érendue- alfez 'grMdè à nOrl.'e-efprit pou'" 
degrés d~ ,eerntuQ'e& de prob.œ.ili'tê ,mais: qu'iLdoivé mépriferle.s·connoHfances.& lés. 
·encore ?l!Fér~ns genr~ :~"éw·Qen:ce: .;:~a ·rno~ré6exions de ceux· q~1Ï nous ont.ptécédés •. 
mie ·, l hdwtre J la .cf1t1que ·& la ·pfiy.ftë}Uè ( D~ J. ) . . 
ent la' leur· ,comme la:métaphyttquc& ·lès· PRODIGIEUX ,ad,j~ (G'am. ) ~quïtient: 
ma[hém{ltique!~, ,& r ol1auroitq:orc· d" exi.ge.r :du. prodÏ'ge~ VoyetPROllIGE:. .()n dit un~ 
dans l'uhe d.e ces fciences·, une évidenceév.énementprodigieuX'; un jugement< proiJi
d'un, autre g~re. que.' le fien:. Le parti le g}01,lx ·; une mémoire p,odigieufe. Il n~y' àt 
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Jiende 'prmdigieu% p-qur ce1uiqui.a ·étudié · ·d\Jtle fubfl:ance quelèollquee~ la fin. La 
la nature, ou toutJ'e~ éga~eme.nt pour lui.. , nature dl: auffi admirable dans la .produc

PRODIGUE' , Cm. ( .Gram. ) ,celui qui . ti011 de la [ouris, que dans celle. de l'élé~ 
:diffipe fon bien [ans raifon •. ~oye{ PRODI- phant. La prdu8:ion des êtres dl: l'état op ... 
'GA-I,ui. , . . . " po[é 'à leur defrruétion. Cependant , pour 

PR.pDIGUER: , v. ,aél:. (Gram. ) répan. un homme qui y regarde de près, il n~y a 
~e <, accorder, do.nner [ans'jugement.On · proprement dans la nature aucune produc
prodigue{on argent, (alouang.e,fon (ang,(on . tion, aucune defrruélcion a'b{olue, aucun 
·honneur, [ontems) [es~alens ,Ces fav..eurs) , commencement, aucune fin; ce qui eH:: a 
ion crédit ; ks ,ehar,mes" les exprèflîons de : toujours été & fera toujours : pa{Jànt [eule
.dévouement, d'amitié, d'efrime .{:ombien : ment (ous une infiilÏté de fdrmes (uccef
<le {orres de~prodigaiités? Et totl~hien co.n- . ftves. 
~fi4ére, celle deJa ·ricllClfe eftpeur-être là : PRODUCTION'- :) f. f. "( Jurifprudence.) 
moins déshonorante, & .la. moins fune1te . . c~eft tout ce qui eft mis par-devers , le juge 

.PRODt)MIE1~S ., .DIEUX , ·C ltfytltol. ) .~ pour inf1:ruire une infrance ou proces paJ" 
ies . d;cux~ p7·()domiens. ,en latin) prQdemii cet ecrit. ' 
.dii,étoien.r·les dieu:x. qui préJidoicntau'X Cha,que partie produit fes titres &. (es 
fonderÎ1ensc1és édifices, & c'dt 'pour cela procédures . .Il dt d'orage de les a!Ièmbler 
çlV= ·R ·omulus leur dcmna lenornde prœ- par cottes, qui [ont chacune .ma:rquée-s 
jfruc1ares ', ·c'dl:-à~diœ , dieux à qui atppar- d'une lettre. , . 
tient le (oÎn.à:e{out èequi préceclelaftruc- , POUT la conCervatÎol1 de ces pieces ) le 

:tpre " féit d'lm temple ). fyit cl:.l1ne :tnai(on . pr:ocureur fait un inventaire de producriolf. j 
:-parriculiçre. DQmitius 'CaJqeiimils entend dàns lequel Jes · pieces f0n.t<:omprifes fou, 
par.ce mot, les dieux .qu·o'n adorait' dès ' la m&ne lett.re que l'on a. mis fur la .éotte; 
t :entrée·des mà,i{on5. n ell: certain qllec'dl: on y ·r.lre a:uffi -les indu·étions des .pieces. 
iians l'up ~l"autre ~e cesdell~ lens, qu'on Oi~ appelle produc1ion principale) celle 
'peut-expliquer prodomia Jupo. ,) Junon pro-qui a été'faite devant 'les preqüers juges t ~ 
iiOlllie·nne. '( D .. J. ) . . qaa:ncton a de u,ouveUes pie.ces à ·pr.()d~ire 

PRODOMÉES, f. f. pl. ( Milh%g.;) devant le juge d'appel ,.011 fait 'Par l'equ.êt~ 
~ivinités qui J)lléiidoient ~ la cO~lfrr.u&iot:l · un.e produc1ion nowveHe.. , 
des édifices', & qu'on inv9Ql:1oit avant que 'Les produc7ions que l"on f()urnit dansles 
,ô"en jererlesfQndemens.. Méga:,céus [acri.na. .apl'ointés.à mettre, doiVle,at'êue faites da~ 
'à -ces divinités) dit Pau[anias, avant' d i-en- :trois ·jours.. _ 
:toure-r de mU'faill~ .la ville de ,A1~gare,. Da.ns 1es appointemens en droit ,ou ail 
( D. J. ) - . ' ' conreil, 01'1 doit produire dans.huieaine) & 

FR ODOMJE ,. ( MytJzol .. ). furno·m -de ·.contredi.re dans le même, délaL '. 
Junon fous lequel ·eHe aVo1-t un }-emple à Faure' de c01!Jt'redir.e les .' proàuc1ions 
:Sycione ; c~efr comme frl~on difoir ) Junon dalUs·les délais de l' ordolUla.nce .)"(,)fl.eh de
iQu'l!ijliltll.le , .caf',l'{i1:f~f(lf4o) · ïig:lliie 'flt'fti6ule.. .tlileure fordGS VOy.. l~Ot'do(ulance 'de Z 66'7. 
~{ D'o ':!. ) .' slt. Z l :. (A!) " 

PRODRO.ME, f.,m.( Gram~~' fbg<nifiePR.ODO:IRE, v. a&...·{GPam. ) terme 
â la lettr.e " un .twont-c-our.eur!oDe-là dl: relatif de . la.· c~u[e à rdfet.,C'efi lacaak= qui 
'Venu pr.ndomu$.morhu-s...., qudigiufieed.mé- produit~ C'efr l~~tfet qui l'dl:. La nature ne 
..decine· ;:un.emaladiequi:~ pr;tfcede'unea.u- l'Produit d€s moolftr..es qœllar la comp.u:ai
tte ;- ainfi le trop !peu de capacité de Ja; ·poi- [Gn, d'unêure à un autre ·;mais. tour naît 
trine) eil: le '.prCi)~ome- de la ,f:Olll[0mpni€>-ll, également.de ièsloi~ 1'& la.maCre de chair 
:€le. ~le ~eJt1ge .·db le prodrt.ODre de 'l'a.po- . infQ{m.,e , ,& l'être le· mieux organi[é. La 
,lexie ~! Vo.yet PHTHI~'IE , ApOPLEXiE, terre !t:oduit d~s . f~uits.. 'U?e fe~mepr?du~t' 
VERTIGE' , &c. _' t~nt a ronculnv;ateur. Il n ya nen qUI [Olt 
. PRO'D'UCTION, c: f. (Gram.) ,tout plus uni à J. C .. que le prêtre, il le produit. 
~énomene de la nature ,dont l"exifience · Notre h€cle a Iiroduit des ouvrages en tout 
<i:Une plante, d~-,un .arbre,d'Ll'n animal ' geme J conlparables à ceux des fi.eçles pa,[ .. 

T t t l. 
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fés' & quelques-uns dont il-n'y avait aupa- on opere dànsl~. mqltiplicatiot1 : on tes ap
ra:ant aucun modele. Faites-vous produire pelle auffifàc1e.~rs. Voyet FACTEUR ti CON-
~ la cour. Les petites paffions ne produ~- FICIENT. " . , 
font que de petits plailirs. Il y a quelq~efols Les prodûi[ariifont "}e muldplicaieu:r & 
autant de vanité à Ce cacher qu'à ie pra .. le multiplicande. Voy. MULTIPiIcATl'ON. 
d · &c Chambers. ( E )' '':'.' Ulre, . • . ' 

PRODUIT, f.m. en terme d'Arithmé- .' PROEDRE , f. m. ( '".A. ntiq-. grecque .. ) 
tique f;> dt! Géométrie , fignifie le ré[ultat fénateur d'Athènes dans le [énat des cinq 
de la multiplication de deux nombres, l'un cents. On apelloit pr()~dre les dix fénàteuliS 
par l'autre) ou la quantité qui provient de d'entre les ci,nquante prytanes., qui préu. 
la -multiplication mutuelle ae deux nom- doient par ch~que femaine", & qut expo
bIes ) ou de deux ligriés. foient le fujet de l'a{femblée; le préfident 

Ainli , ft on multiplie 6 par 8 , le produit de jour des pro~âres s'appelloitépijJOlè: 
eft 48. VoyetMULTIPLlCATIONr . Voyet EPISl'ALE, PRYTANE ~ SÉNAT DOS 

. Le produit d~ deux lignes, & quelque- CINQ CENTS.. " ,.. , 
fois celui de deux nombres , s~appel1e rec- Les p,.o~dres etolept amli nommes" 
tanglede deux ligne!, ou de ces deux nOffi- parce qu~ils jouilToient du privile~e, d'avoi .. 
bres. Voyet RECTANGLE; yoyet auffi PA- I les/premleres_?,la~es aux a~emblees .. Poçter ' 
RALÉLOGR,~MME Y i. MULTIJlLICATION. pretend que c.etolt eux qUl pr<?pof01~llv~~l 
Chamhers. (E) . peuple lesaffatres.[urle,fquelleslldevo1t ,a,e~ 

PRODUIT , 'C m~ ( Clzymie. ') en ' terme libérer. POye{ Ces arckœol. greciJ. ,. I;c. 
chymique , s~~xplique aflèz de lui-mê~e; xvij. ( D. J.~ 
tout le monde entend , ce que c"dl: que le PROEME, f. m. (Belles-Lettre} .. ) mot 
produit, ' que les produits d'une certaine purement grec, qui fe prend en 'généraJ. 
opération chymique. . pour , u~prologué y- une .prtfoce , un avant~ 

Lor[qu'on [ubfi:itue cette expreffion ~ propos,' un prtlulie, d'on les.larins ont fait· 
ceVe d<:s ,principes., p/ol1rdéfi~t:er ~~s diver- pro~'!1~um , qui e~prin:e " toutes ce~ ch.ofes., 
fes matleres fourmes par la dltblla,tton ana- MalS Il a une tigmficatton plus partlCultefie , 
~tique, on s'exprime beaucoup plusexac-& fe'prend aùŒ pourunéforte d'hymnéoll 
tement, parce que ce _mot produit eft fans de captiqne adrdfé aux dieux. On ktrouvft 
prétention ; au lieu ~qU! . Je mot principe en ce Cens, dans un pa{fag~de Thucidide i> 

exprime une _opinion" une théorie, ce qui liv. ln, où cet hifto rie Il cite quelque$: 
(çroit U11 inconvénient, quapd même cette vers d'Homere , tirés .da . poëme ,'iTPOYlPl 

opini0n feroit vraifenihlable ,& même d~ Apollon> & qu~on lit aujould~hui dans: 
'Vraie ~_ à plus forte raifon puifqu'el1e eft l'hymne d'Homere , adrelTée à ce dieu. Su, 
fautre. Voye{ PPINCIPE. (b ) quoi l~~ncien fcholiafte obfer"e que les 

PRO D' U 1 T ). en terme definanc",s f.J de hymnes s"appello.ient ?TPOIfJ.Id. terme dé: 
férme du roi, fe dit auffi de ce à' quoi monte rivé d'Q~!ll'l , pris dans la fignification de 
,:ne .fermé. Leproduit 4ei ~ides de çette cantus, chant, cant~ques, fuivant l'opinioll 
deéboh dl: de deux cents m,Ille francs par la plus commune; ou ,dans celle de via ;, 
a.n; pour dire que les droits que les fermiers chemili, ' parce que Pon chantoit ces airs 
reçoivent chaque année fe montent à cette fur les grands chemins. C'étoit par. cesJo~:' 
fomme. tes d~ callti~ues ou d'invocations que pro.. 

PRO Dur T lignifie aual dans le CfJm- lud()ient', pout ainli dire, les anciens pOë
merce le profit qui revient d"une, chofe ou' tes muficiens ,. avant que de.: chanter leu; 
d'une Cociété ) le capitàl ou le fond 'lu·on y ' poëmes de leur compoution, ou ceux d~au", 
a mis, & les d.fpen[es déduites. Le.produit , truie Ces hymnes ou poëme~ qui fe çh~n· 
de notre foci~té a été de dix mille 'écus en toient au fon de la cithare étoient ordinai
trois ans pour chacun des alfociés. Dic1ion. C rement en vers héroïques il,. E:rsa-,v. Notes 
de commerce. ." de M. Burette ,for le- traité de la mufzfUf,:dt: 

PRODUISANS) f: m. pL en terme di A- Plutarque .. M!m. tle.l'acad. des Belles.-Iet. 
Tithmétique;) font les nombres [ur le[quels . tres >.1 .. X. 

( 
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PROEMPT.OSE, f. f.1terme d'AfirOIUt Ifacrés au culte de Dieu. L.iaétion de Balrha

mie Y de ChronolfI{Jie , ; on dit qu'il y a [ar, en fai[ant Ccrvir dans un fdlin les va~ 
proe~ptof; qua?dla nouvelle !unea.rriveun fes ' .du temple de ~é.ru[11em dd l:inés aux 
,jour plutot qu elle ne devroIt, fUlvant le [acnfices, fut une verItable profand~ion. 
cycle des épad:eS. ,On dl: alors obligé de PROFANE, (Critiq. {acrte. ),en grec 
changer ce cycre : comme les nouvdles lu- {6g{6n'Mç , en latIn profanus, qui vient de 
nes·rétrOS"adent d'environ un jour en 3 (10 fanul7l , comme qui diroit procul J fallO ; 
ans,; ce ch!ngement fe' feroit réguliérement mot oppofé à initié •. B~{6b .. oç }(,(J," d'7b\.~t;"oç 
de ,ooansen ~oo ans, li l'on ll'éLOit obligé 7'; Ogcd, dit ..tE lie Il , Var.. hifl. lib. VIII, 
d'avoir éga.rd à un autre cllangemçnt occa- chap. ix , c'eft un prpfon~ qui n'ell pas illi
fionné par les années (éculaires non bilfc:x- tié aUX myfteres de la divinité. Dans les 
tUes, & par la bilfextile intercallaire qU'QIl facrifices & dans les cultes publics qu'on 
ajoute au bout de quatre liecles~ Voyq rendoit aux dieux) les Grecs avoient cou
MÉT EMPTOSÈ f:I L tlNAISON. . turne de crier, gx,clf , <€}(,}(,(J,'ç , €t;"1 (6~{6eMI, i' fJ 

Ce mot dl: grec, '7rpoep.7f7~(1"IÇ ; 'il vient f rpn~g'i' 7e ; & les Latins pro cul ejle profani , 
de'7TI'71"7&> , je tQm/re & ?rf!f)', devant. ( 0 ) lfovete linguis : éloignez-vous, profones ; & 
. ' PROESME ou PR<?ME ou PREME., i vous initiés, foyez attentifs ' . ou ne pro
( Jurifprud •. ) font de VIeux mots françoIs ' l1oncez ,que des paroles convenables au 
qui viennent dulatin proximus, & qui [ont ' jour & . à la cérémonie que -l'on célebre •. 
ulités dans quelques coutumes, comme ' Profane dl: donc celui qui n'ell pas in'itié ' 
Artois, pour c:xpri~er le plus proche parent ' 'aux cbofes faintes, mais ' fouTelit dans 
~u défunt ~U du v. endeur. Voye{ RETRAIT 1 r é~ritu,re !;o ce mot fe ~relld pour. celùi 

I.IGNAGER fi SUCCESSI0N. ( A ) ' qm meprile les chofes famtes , & qUl leur 
PR<ŒTIDES,f f.-pl. (Mytnal. ) ce font ; préfere les plaiGrs & les biens temporels. 

t~s filles de Prœtus; elles cllrent une Gngu- ' Efaü 'étoit un profane, coupable d'impiété 
liere manie; elles f~ crurent chan~ées en: vis-à-vis de fan p~opr.e 'pere, en dédaig~larit 
vaches·, & courant a travers les campagnes fes tendres fupplic-atiollS, & en en fàlfant 
pour empêcher qu'on les inît à la charrue,' moins de cas que d'un potage de lentilles. 
eUes faifolent retentir tous les lieux de : Jofephe voulant peirn::hè la piété des EiIè
leurs cris, Cemblables à des mugi{femens~ 1 ni~ns , obferve qu'avantle lever du (oleiI ~ 
C'étoit, dit la fable, un effet d,)! la ven- ! ils ne proferent aucune parole prolàne' ; 
geance de JUllon)qll~elles avoient vivement 1 cela lignifie qu'ils ne s'entretiennent pOÎllt 
'ti>utragée,en oCant .comparer leur beâuté! de~ chores de la terre. Le mot' profane, 
aveç ceUe de la c:léelfe. PÇ!ut-~tre que ces fil-I dans le vieux Tefiament) lignifie prefque 
les éloient attaquées d'accès d'hyppocondrie . toujours un homme impur, 'ou celui qui 
9ui leur flifoient 'co~rir les cham?s. · ~ra:tus 1 viole les cérémo~ies de la lo.i; fi q~elqu'u!1 
tmpioraie iècoursd App~llon,c ëft-a-gue, mange des facnfices le trolheme'Jour , '11 
cfe la. médecine, pour les guérir de leur état; fera profoize & . coupable d'impiété, dit' le 
& ayant obtenu leur guérifqn 3 il ht bâtir LéJ'Ùique, xix, 7. (D J.) 
-un [Cmpte à ce dieudansla ville de Svcione, . PROFANER, v. a&. manquer de ref- ' 
où il,croyoit ;lvoir ét~ exaucé. C D. J.) .J 1 pe~aux ch<:les qu'on regarde comme fa-
. PROFANATEUR , f. m: PROPANA-I crees ou qUI le font. : 
TION.) f. f. ( Gram. )-le profanateur eft PROFECTICE " adj. (Jurifprud. ) fe 
ceiui qui prQfane. Yoye{ PROFANE; pro- dit de ce qui provient d'ailleurs, comme 
fl/ltJtion eftl'a&ipn du profane. on appelle péculeptofoc7ice , le gain que le 
: PRO~ANATION , f. f. ( Théolog. ) fils de famille. a fait ~vecl'argent que [dn, 
mépris ou abus d'une 'choCe fainre ou fa- pere lui a donné. Voyez. PÉCÙLJ~. CA) 
crée; ainill'ufagede~paroles de l'écriture, PROFÉRER, v. afr. ( , Gram.) pro
pour <:les-op~ratiol1s magiques ou fuperlli- f noncer , faire entendre par le moyen de la 
tie'ufes ,eft une profanation. C'ell une voix. Il n'étoit pasl'ermis aux laifs de pro
profanation que de faire fervir à des ufageslférer le nom . de Dieu. 
Qrdinaites ,lçs yaCes 9U l~s ornemens c911:"U dt défendu aux Chrétiens de le profé. 
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rer en vû n ; il e11 rené Ji illterd"it qu~il n'a ~I tail) .nombre a)"alluéesd;exercice , :qul eft 
p :lS proféré un mot. . de VIn.gtans d~ns quelques nations" & .fim;. 

PR OFÉS ) f. m. ( Jurifprud. ) dl: celut plement de {elze dans d'~utres; les pr0feA
·qui a f1it (es vœux de religion, (oit dans : fl:ursfonth6noré~ du ti~re d'émérite &gra
suelque or~re régulier J tel que l'ordré de ': tlfiétd~ut?epe~lli,on .. qtù13 ~?uche~t, mê~e
Malthe [Olt dans audque monafrere ouapres aV·OlT qUltre·leurs-chaucs; re.compen .. 
. cong ré~ation de cb~noines ré~u'i ~iers ; l~s ce ~ien jufte& bien.propre A':..exçitcr l-:énu:''' 
Jei igiem:: ptofés [on't les [euls q.U1 alent 'VOIX .1arlOn. 
~ ll chapitre; ils [opt mort~ tivilen:ent du Il 1~'-y :a, P~s .. encor,e long-tem~ qu~ les ": 
tour de leur protefI1o.n. Voye\, ,CI ·- apûs pro(eJ!eurs .ewlentpayes par leur5.ecol:!ers • 
~Pt~OFE,SSION. (A) -" malS de.pms l'annee 1719, le rOlaél:uelle ... 

PROFESSER, v. a&.pr,atiquer,avOtler, : ment 'regnant, aaffigné aux profilfeun; dei . 
r eco,nnoÎEre publ1Efuement ; c'e{\: ainG qu'il , honoraires fixes ., ,& a par ce moyen procu. 
convient de pro(ejfer fa rel~giot1; c'ef1:ainl1 ' ré à {es {ujets l'inflru&ion gratuite, da 
,q ue les ma rcyrs l'ont profeJT!e; c'cft ainG ; moins dans ~l'ul1iverfité de 'Paris.: : 
q ue Socrate profi./fa l'uriité de D.ieu au · PRO'FESSEURS ROYA UX" V ROYAL. :~ c 

l1ùlieu des idol~.tres. Il lignifie auffidonller ', PROFESSEUR.S R.O~AUX: ,Pll nomme 
des kçons ,publique-s :; il profeJfe les huma- ' ainli dans les univerllt.és les profeffiurs. 
:l1ués, la rh étodque -, &,c. dondeschaires ont été fondées pades rois J 

PROFESSEUR., C m. ( Hifl .. littér.) : & d.ont le revenu eft afIignéfnr letréfo{\ 
dans les ,univedires § homme de lettres. qui , royaL Le premier d~ nos 'rois. q.ui ait fait . 
fait des leçons publiques fur quelque art GU :·de.ces forte·s d~étahliaèm·etls:/ .eft François ~J 

.. quelque [ciellce ~ dans une chaire e11 il eft quL fondé!- onze chaires ;, rIenri; II yea 
p lacé·:potlt.ce [uje.é.Voje:cCaAIltE. ~ :ajouta une douzieme:.Le progrès qua le~ 
. '. Les prpfeJfeurs daps 110S univer6tés, en- lettres ,gnt faitdepui&, ont engazé les.[~· . 
. lèignent hlgiammaire & Jes humanités ., en ceflèurs de .ces princes â en étahlir.<k.JloU
eipLiquaI1t de vive voix _les. auteurs clafll- 'v,eUes l ,en[one qu'a-ujourd"hu'i dansJec.ol.
:qlœS , & en donnant à leurs écoliers' d~s lege f.oyal" on compte dix-l1eufprofè.lfau~ .· 
marieres d~ ë.0nrpofitibn ) Coit en vers, [oit royaux; jl y_,en a a\:lffi quatre de Théo'lQ'gie 
en praCe , qu'ils corrigent pôur leur ·m.ou-en So rhon ne , & aur~nt pour la même 
.rter l'applicatÎ.Olldes regles. Ceux de Phi- fcience au .co Hege· de Navaffe • . 
lofophie, ·de Droit, ,de Théologie & de . }-Ienri VIIl en fonda.. cinq dalls ,cha.cu. 
Médecine, did:en:t ,des traités que copient ne des 1:1'niver.fités d'Angleterre; fav{)ir • 
lèurs .~li4iteurs'" au~qu.ds ils les expliquent po.ur la théoIQ!gie, l'hébreu) le gtec) ·1~. 
ienfuÏtè. · , . ' droit & la phyGqQe. . . ',' 

Les ,prôfiUèurs-des u·nivedirés d'Angle- - Pl{.OFESSION·" C' f. ~ ,GouYerRemel.lt~) 
:terre font léuiement d(s lettre.s publiques ' état" coildition ~ métier .qu'Gll e,mbra{lè , 
penda'nt un certain' tems. . dont onfait fon appreMilfag:e; fon 6tud~. -
Oa compte en,Angleterre un grand nom- : & fon exercice ord·inair-e • . 

:lir.e de profef{eurs" tes uns prennent l~ur ;, L'induft.rie humaine {è porte ou à l~ac
;llO.ID d~s arts ou de la partie des S'ciences " quiGtion deschofes néce{fai~es à la vie) 011, 

iqr l~ql:lelie ilsdQnn~nt de~ l eçons, ço~me ·, aux fo~étion.s des empleis de la fociété) qw 
p~~f1/[eur des cas de Co,~[clel1çe) p,:ofeJfè,ur ; font tres-val:tées. Il faut donc que .ob~.~ 
;d.ll,et'r.eu, proJejJèur de Phyliqu.e, de Theo- ; emhr,aife debonne·heure une pr.()feJ!lJmQ~ 
logie, de ~Dro:it" fic. d'autres tirent le leur le & proport.ionné~ .à f~ ,capa$:ité ; c~ea ·t 
.des ;pe.rfOnnes ,ql!i ont fondé leurs chaires ,; quoi l~o.n ;eA: généralement déterminé pat 
,Ol,l qpi -,YOllt attaché des revenus, .comme ,une inclination parriculier;e, par une dif ... 
~~s p:.ofeJfè~r~ . $avilîe(lS ~ d'Afho~lomi~&polit~?n naturelle de ço~ps:o~ d'efprk;l 'par 
.de -Gép'metr.le; le profeJfeur Lucane,en ', la nal{fanc~, par les biens de la fortune J " 

Fl.1u,r.les :Marh~matiques ; le profe{fèur Mar-j par l'auto!,lté des parens ,quelquefois pat 
garet,ql).i ~n{eigne ra Théologie" fic,. ' l'ord(è du fo,uverain, ~r i~soccaft9ns ;par 
, D~~s ,l'Xul.i:v.erlir..éde .Piiis.~ a.près \.\1) ,Çe1:" la ",o.u.tu.me ~ j>,ar le .De[ain ~ ·fI~,", car Dn ne 
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peut -re:-f~uttrai~e (ans ~éc-erricé à prendre 'penfesnécd[ires pour l'empfoi auquel il 
,!uelque 'e~p\ol de la VIe c?l11mune~ les detHn~. ~ais il [croit également injurœ 
: Il y a cles.profoJliollJ glor~eu[e~ , des ptfO~ .& .ridkul'e de les forcer à prendre un parti 

lftffions honnêtes;, & d~s · profelfzoos. baifes contraire à leur i~lcllnation, à leur carac
, vu désnonnêtes. ,. .. ' tere, à !.eur famé & à leur génie. Ce feroie' 

-, Les prof~ons; ' ~loi-ieuf~s 9ui prod'tli{ell~ :à plus forte raifon une tyrr.1nnie odieufe de' 
,lus ou'm'o~nsl'~fiupe de·dl~lll.0:lOn " & 9U1 'vouloir les engagrr à embraflèr une pro. 

-toutes tendent a procu'rer le blen pub-ltc., fe.fJion déshonnêrer ' 
: font: la rC'ligion , les arI!1es , la ju{tice , la . Mais on demande quelquefois) s'il eil 
· politique) l'admirufiratibn des reve~lUs ~e bon, s'il dl: avantageux dans un état, d'o-
· l'état, le rommerce', les· Lettres ~ & les bliger les enfans à fulvre laprofeffiol! deleur' 
· beaux. Arts. Les profelfioas·bonnêtes [à-ntpere t je réponds què c'dl: une c'nofe con
' €~es d(: la culture des terres:, & des mé- traire à la liberté, à l'induftrie,aux talens., au 
ti!rs quifollt plus:ou moins 1)·tilesr Il ya... ell bien public, Les loix qui. ordonneraient que' 
-tout 1'1yS des profeffion .. rba.ffesou .dés.hon- cha~un refi~t dans [a proftffion r&:- --4-Et 
,l'lêtes,. mais néceffaires d'\lns · la '[aciéré; pa{·Ter à. [es enfans, ne [auraient êtr~ réta
·telles font celles des:b~urr()!aux ,,-des hu!aiers . . bHes que dans l~s états defj)Qtiqdès. où per-· 
;à verge, des . bouchers;, qe ce~lK , qU1 net- (~nne ne.peut·nrnedoitavoird'érriulation. 
·roient les . 'rttraits" les égou~s:> ,& ·autres Qu'on ne nousobjede pas que chacun fera' 
, sens rlu ;" néant ; ma'Ïs comme le ,(Quver~lÎn 'mieux fa profoffion , lor[qu~on ne pourra pas. 
-dhohfigéde 1~·~ .fou-ffrir :> il dl: né~e{fàire .rla quitter pour l:1ne autre; c'eft une idee 
.qu'ils joui{fenr desd·roirs· communs· au·x aü-~ fàufIè que l'-expérience·détrult: tous l'C~ jours • 
.t:res.liommes. Térence fair dire·dans une de Je dis' teut au contraire ,que chacun -fera;: 
,fespiecesà pu homme' qui exerçôiL une ' m.ieux fa .profcJ!ion, k>.rfque ceux qui y-
-'lofeffi.onbaffe & Couvent criminelle :: .auront exceUé, efpereront avec rairon de 

. ·. ô '. parvenir -à une autre proftlfion .plus glo-
~110 fum ,:foieor" pernicies communis-I rieufe. ( D. h } ~:.. 

oJolefcentlum ,PROFESSION EN RELIGION, (Jurif. )., 
l'etjunus .,.>pejis- ;' tamen· tibi· àlTle nul/a' qu" on appelle aufft profeJlùm firri plement ,< 
-eJ! orta injuria. ' . dl l'aéte pa·r lequefull "novice s"fmga~e à. 

Ad~lph.:ac1. Il, (C-... i '- . p~ 3.4fl3S.· -e-b[erver la regle que 1'0n-.{uÏt dans quel--
.' '. ·que ordre religieux:. . 

le Pavoue, je rOls ma!chand · d"~efclaves, ·la.. La.profeJJion fe fait par Pémi«ion d;esvçrux •. 
ruine commune des jeunes 'gens, une pefie Sui.vant les capitulaires ete Char!ema;gne.,. 
publique ;cepèndantavec tous, «e.s:. ,tftres il émié défendu 'de faire. pr'l)foffion fans le 
jt :ne 'vous al fa-Ït.·a$un tart.. . .confentement-du prince :·pr.éfentemenrcda.!. 

Eùhn 'chaque -;ftJfeJ/hm ,a-(i>ll: fot .. cc .Le' n'e~ pfu'5 .nécdfaire.; mais li y a'encore da'ns;
" , lot de· ceux ,qui 'Ieverit les tributs ·efi l'ae;. q.uetques coutumes des [erfs ·q.ui n~~peUvent 
~~ ~quifition des riclié{fc:s,dit l'auteur ,d-e:l'ef- erttr6l' .en -r.eligùm ,ni en général' dans k 
b pritflêS.loix •. Là' gloi~e' & tho.nneur font cléricature;, [-ans .le ; con~l1:t.emtnt de leu.r 
" l'our ~tuen('Jbleffe ~qui ne connoÎt-, qui- (eigneur. 
,., ne ' voit >. qui ne .fent de ''Vrai' 'bien que- Ilou.rque la ptrofeffion foit valàble, il: 
., l'hoo~neur '& ,la .g.lbire. Le -refpefr:&la faut qu~:elle :ait 'été-précédée du noviciat: 
,. confidé-ration ' [ont pour ces ~iniŒres pend'anr le rems ' prercrir~ 
» ' & ëes. ma:giLtr:it6, ~ui.rre tr0uvant que le" .Suivantl'6rdgnnance d'Grléam;:, Ilesm~:' · 
-!t(, 'travail- 'aPFès'- le t.ravail, ,veil1i!1!1t nuit. &: les, nepOŒV6iel1t, f~I~ ptof.e.Œoll' qu'à' 2 r 
" ;OUTpour le 'bonh-eur de l'Empire. U ' ans'& lesJillesà ·20 ;;ma:is l'~ge :fixé par 16$. 

Dans · le choix d"une Jff..ofejJlon & d\l11 dernieres ordonnat1ces~pour ,fai :'e pfofeJlion" 
lenté de vie ~ I€s enfans,fOnt.tr.è's.:bien.:d:e efi.ceillid.e r6 :ans-.ac,eoP1plis. Telle~{U:à .dif~ 
Ali'ire .le· confeil d;e leu:r :peFetendr.e . ~.[a~e püfitiande l'ordO'nnancede,Blois) c.onfoi-
Ik ·~dairé ., qui Il'e-xige':d'otlx den qui foit : me en ce pnint au conoile, de Trente. \' 
,dë.taifollnable 1;'& qui kQt:.fuuiJlit-.les- .dé.~: : Il-y, 'a' RlufIeurs.,cau{e5 q.ui'p'euv.ent ·r.e.Ddr~~ 
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Î;l profeffion nulle :' les plus ordinai res (o.nt ~ a li judiéièufè!1ieiltproportionné les mem-, 
lodque le profès n-a point fait (on nOVICIat bres d~s ammaux :à touS leurs corps, qu"il 
pendant le rems pre[cri~; lor[qu'il,~ pro- j e.n ~é[uLte une, harmonie dont Pi~~gina. 
noncé [es vœux avant l'age, ou qu II les a : tIon eil: Frappee , avant que l:;a.ral1on ea 
prononcés par crainte ou p.ar violence, ou : puilfe p<;>rter a~c!un , j~ge.meùt. -C'e{t cette 
dans un rems où il n-avolt pas [011 bon , harmoll1e qu 011 dOIt trouver dans les 
[ens; de\ même li la profejJiOil n'a pas été Ipr'!.fils. ' " 
reçue par un fu-périeu~ légitime, ou qu.ldle 1 Il faut éviter detailler des profilifurdes 
n'ait pas été faite dans tll1 ordre approuvé pierres ou' marbres colorés" parce que les 
par l'égli[e. . . _. moul,ute~ ne Ce. difiinguenr pas aJ1èz '; c'dl: 

La profelfion relJgleu[e fal! vaquer tous pourquoI les pIerres blanches font les plus 
les bénéfices féculiers dont le profès étoit 1 a vantageùfes pour l'arcbiteél:ure , out re que 
pourvu; cap. benefic}um de regular. in-6°. l'édificeparoÎt d'une ,feule piecelorfqt.les 
Voy ez. les décrétales ' , liv. 111, tit. 31.t1oints-{ont bien recouverts: mais fi ~11 
(A) . étoit obHgé de ,tailler des profils fur le~ mar .. 

PROFESSOIRE, f. m. (Gram. Hift. bres colorés, comme pour des lambris, 
f!cclrff. ) l'année ,qui fuit la profeffion . chez des chambranles, il faut alors employer 
les Bernardins. EUe fe pa{fe dans la plus des moulures fortes, & éviter les petites 
grande. retraite. parties ~ parc,e qu"ellés él,ptOrtent plus de 

PROFICIAT, ~ f. m.- ( Ancien terme confufion qued'orneméns~ (D. J.) ,> 
d'Imprimeur) mot latin ulité autrefois par PROFIL, c'eft dans la Fortificatio~i; le 
les compagn'ons & apprentifslmprimeurs, delIèin .d>une coupe 'veÎ'tic~le de ,quel
pourfignifier,feftin. L'édit de Charles IX, que ouvrage. Le Profil (ert à faire---con
en m~i 1571 , art. -v, porte: c, les cempa- noÎtre les hauteurs & les largeurs' ,des 
" gnons & apprenti~ Imprimeurs ne fe- ouvrages: ainfi, pour en connoÎtre . tou
" ront aucun' banqu~t. qu'ils appellent pro- tes les dimen40ns , il faut au plan qui fait 
,., ficiat, foit pour ei1tréé , i{fue d'appren .. connaître les long~eurs --& l~ ' largeurs, 
lU riflâge, ni autrement pour rai[oll dl1dit joindre' le profil qui donne la connoiflànce 
" état." ( D. J.) des hallteurs. Yoye{ PLAN er ICHNo-

PROFIL ~ f. m. ( Architcc1. ) Profil en GRAPHIE. 

Archireétllre, quJ on appelloit autrefois por- Pour décrire le profil ou le deaèin de la. 
'Jil, [e dit 1°. de la coupe ou [eilion-per- coupe du rempart ,du foiré, du chemin
pendicufaire d.fun h~ritnent qui en décou- couvert; & du glaèis d'une plàc~ fOItifiée~ 
yre les dedans, la hauteur, l'épaiHèur des foit 81( Planche premiere de Fortifie.fic. 'z.) \. 
murail~es , laprofemdeur , la h;.rgeur, etc. la l~glle felo~llaguelle on imagine la fortih.., .. 
on appeUe autrement le delfem de cette canon coupee de haut en bas. . '. 
çoupe Sciogr4phie: 2°. du ç,ontour d'un On rirëra d'abord au crayon une ligne 
rnerrihre d'architeaure, comme d'une bafe, A B ( Pl. 4 de Fortification., fig. J. ) 

d'une corniche, d'un chapiteau. On doit laquelle exprimera le niveau du terrein de 
a:VOlf une graI}de attention à donner de la place; en[orte que ce qui fera au de(fuli 
,juftes & agréables propôrtions aux profils; du rfz-de-chau{fé~ dans la fortification ,: 
c"eft eri cela que le goût & le génie de l'ar- fera au deilùs de 'cette ligne, & ce qlli ~ 
chiteae {è font remarquer. Ces propor-' (era au deffous, fera fous cette ligne dans 
ti6ns l~ font ou g~nérales, co.rnme d'un or,.. le profil. -
dre à, un aùtre, d'une certait'le pofttiou Ou fera enfuite une écheile A B _plus 
à un_autre, teUes que [ont celles du de~ grande que celle du plan , ç>eft-à.dirè,., 
dans au de~ors de l'éloignement ou de dont lapartie qui exprime une toife foitplui 
la proximité dont eUes doivent être vues; grande ~ ab 11 que toutes les p~Fties ., du pro,.. 
ou bien .elles' font particulieres par le rap- fil [oiellt plus diilinfre5; . on la pr0'P0r~ 
port qu'eUes ont !'un~ à t'autre dans un tio,lnera à la grandeur du papier fuI' le;qu.el 
:nêmc ... cerps ; ~es .. pr~po,rtiens doivent ~Oll: on veut de,ffiner le profil; enforte ' qUe fi 
,~\;lr:~ ~Jre des Iml~i}.t.1P~~ de: l~ , natur.e ) , q.UI la .coup,e ST ( ]JJq.nçlte Iremier.e ~fig. ,,) 

a 
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a, $0 toiCes de largeur ,la tar~eur du pa-ligne J'.n renContre fa ligne' NP; on .pren. 
pier ait au-moins 50 toi[es de l'élhelle. dra P R de [ept pi~,s pour le talus du revt. 
-Cela po(é: . tément j ' c'efr-à-dire, dienviron la cin
.' Du point A pris fur la ligne A 11 J en quieme partie de fa haureur NP . l'on 
prendra A C de 4 toi[es ; piés pour le tirera la ligne N R, die repré(enter~ l'ef. 
talus intérieur du rempart; du point C on carpe ou le 'ôté extérieur du revêtement:. 
é,levera la perpendiculaire .. '-C D de trois lion prendra après cela RS d'un pié pour 
toifes ou 18 pi.és pour la hauteur du rem- la retraite de la fondation, & l'on lirera S 
part. Par le point D, on mener~ une pa- T perpendiculaÎre à :F ,N, à . laquelle on 
rallde Indéfinie D N à la ligne AB, fur ' pourra dqnner deux ou trois toifes pour 
laquelle on prendra DE de cinq foires exprimer la hauteUr de la fcndation: rOll 

pour 'là. :largeur dij terre-plein du-rempart, tirera T Q parallele ~ P n, qui coupera 0 
nOh .. c0mpris celle de fa banquette. Au,point Q dans Un point L: On marquera d'après 
.E on :élevera la perpendiculaireE F de l cdale revêcement du par<1pet J ell111enant 
piés po,tU" la bauteur de la banquei:te , & l'on une ligüe y &. paraUele à N M, à la diC. 
menera F Hparalleleà D N; ou l'oh pren- tahce de trois piés. C'eft l'épaiaèur ordi .. 
dra F G & G H chacune de ~ piés. On ti- naire du revêtement du parapet. Si l'op. 
iera la Jj.gne E G qui exprimera le talus fuppofe qu.lil' fe . rencontre un ~Ontrefolt 
de la banquette, G H fera la parti~ fupé.: dans la coupe, & que l'on veuillf. en ex
r1eure deJa banquette, du point H o"néle- primer le profil, il faudra i prendre 0 l' 
vera la perpendiculaire H 1 de 4 piés & de 9 piés, & mener 1 11 X paraHele à 0 
demi pour la hauteur du parapet par-dëffus Q; V X Q 0 exprimera leprqfil du con
la banquette. Du point 1 on menera une trefort, qui dl: adolfé iu revêtement 0 
parallele indéfinie 1 K à la ligue D N ,fur R. Après cela, pour donner une pente 
Iaqu(!Ue on prendra J L d'uri · pié & demi, au terre plein du rempart, afin que le~, eaux: 
&. 011 tirera HL qui fera le côté intérieur du qui tombent deffus, s'écoulent vers là place, 
parapet.OnprendraLK de troistoi[espour on prendra 1) wd'un pié& dèmi~ & 'l'on, 
répaiffeur du parapet; & du point K l'on tirera W E , qui exprimera la partie fupé
àbaiflèraCurla ligne AB,laperpendicqlaire rieur.e du rempart, & la ligne A W '~ui. 
iildéfinÎe KP, prolongée au-delà de la ligne . expnmera la pente des terres de [on coté 
AB: on prendra KM de deux piés & demi, intérieur. ' 
&. '1'011 tirera la ligne LM, laquelle fera Pré[entement on prendra rur le plan, fi-) 
prolongée, ou ta partie fupérieur~ du pa- gure premiere de la premiere Planche Je forti:' , 
iapet, & qui eft ainfi un 'talus , comme on jicar;on_, là largeur du fofle dansPendroit, 
ra déja dit, afin que le foldat qui eft fur la où il efr coupé par la ligne ST, ' Be ' 011. 
banquette, puiiTè découvrir le chemin cou- portera [ur la ligne' P n du profil lenom-. 
vert & le glacis. ,La ligne K P fera coupée bre des toires que contient la largeur <lll 
aU .polnt Nparla ligne DN: on décrira du fo(fé dans l'endroit de fa coupe ': .o;~~ fup.: 
point N pris pour centre, un petit demi. pore qu'elle dl: de 10 toi[es. On portera 
cercle d'un pié de rayon: il · repréCentera 10 toires de P en n pour la ta.rgeul" de ce 
Je cordon: ilefl: toujours au niveau du ~em- f~tfé,. & du poin~ n, oll 'éleve~a la perpen' .. 
~àrt: on prelldra en(uite la ligne NP de dlculafre n m· termll).e~ par la hgne,'A 1;1 au 
fil' tri(es: & du point P, 011 menera une . point m, qui (era le bOI~ de la contréfcar .. 
parallele indéfinie P n à la ligne AB: pe. On menera une p:ll'.allele Z y à la llgne 
cette paraUele exprimera le fond du fo(le, : m n, à la diftat:lce . de ~_ j>iés de cette H~ 
dOllt on ruppofe ici la profondeur égale à la gne,' pour avoir Pépailfeur du rev~teiD'èrit 
h"uteur du rempart iqui eft de trois toiles: de la cOlltrefcàrpe : 'on 'prendra n li. de rtois 
on prendra après cela la ligne NO de cinq piés pour le talus,de ce rev~telnent) &eÔft 
l'-iéspourl'é~ifièpr d.u revêtemel~t ilU~ co~- t~reta la lign~ u m) qui Îera le tôt~ e'xté .. 
(I.n, & du PQlnt 0 on menera lallgne mde- 'fleUr 9U , ,reveteme'nt de la cOi1trefèar~. 
finie 0 Q paral1ele à NP. Elle Cera le côté On lailIh"a ' àu point u une rttraite d'en
illtérieur cu revêtement .du point l' où la viron 6x pouces.., " & l~ Qil term'lneta la fou-

Tome,~YJ1. '. '. . V 'v v 
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dâtion de ce rev~temet1t, comme on a, c~efi: la fëét:ion d"ùne étendue c!e terre en 
te~minécelle-du rev~rement dh rempart. 1011gueur, comme elle Ce trouve naturel .. 

Oh prendra en[uite la' ligne' !Tl c de cinq . lement, &: dOllt les coupes de niveau & les 
tdifes pour la largeur du Chemltl .. cou~ert) .. nations de'l'ltvellement'marquéespat:"&s li-
110n compris fa banquette; & au p01nt c ;. gnes ponetu&s " font connoÎtre le· rapport " 
on élevera ra per}?endiculaire c d de deux 1 de la fuperficie de cette rerre ~ avec une: 
p'iés pOUl! la hauteur de la banquette. On ,.bafe horizontale' qu'on établit J ce qui fè' 
menern la Hgne d f d"une toire , paraUde à pratique pour dreffèr un terrein de ni-' 
Ia· lig~' AB" fur laquelle on prend!ra de', veau', ou avec une pente réglée , ,_ quand: 
l!ë e f, chacune de. trais piés. On menera ; iLs'agir-de difpofér un Jardin) planter des.: 
lA' ligne· c'e pour le- rahis' de la' o-ancwette ~ . avenues d)aro-res , tracer des routes dans un 
ef en' fera la parrie fupérieur~. Du p-oint f bois, e,c~ On fait ordfuaircnnent ces for
on élevera la perpendiculaire f l de quatre : tes de, profils fur une même· échelle ~ 
pies: & demi, pour ra hauteur duparape-t' : ponr la bafe & les. à-plombs. Quelquefo_s 
du,chemin'-cauvert par deffus{a-hanquette. . auffi on réduit, cetre bafe. fur une plus pe:';" 
Oh pfolol1gerafljurqu'~' cequ>elle. coupe tite échelle que les ra-plombs des dations •. 
M· ligne-A B dans un point r; on prell- ·poùr rendre plus courrle deffein d~unprO
ma: v g de 10 toifes' pour la: fa,rg(!1\,r du 'fil tr.op· long;, mais ce.tre derniere mé .. 
gJac~s· , & an tirera 19 qui exprimera le . tboden'ell: pas:exatte~ par~equ'onne peut· 
glact's ou. la pente des' terre$- du . rempart pas tracer fur c,e delfeJn les' pentes., chu~, 
(fu chemin c(!)uvert: 'on prendra :fur cette tes" & autres moyens qui fe prati:.' 

. ligne la partiel li, 'dilun pié, &' l''on tirera- 'quentpour le racordement. des terre.Ïns .. 
la-- ligne kf, qui"féra le', côre intérieur du pa- . ( ,D. J. ) . 
raper cau;cFtemin~couverr, après quoi il n'y . PROFILER,. 'v. aét (' Arclzîteéf.) c·e~: 
aura· plus. qu'à marqu€![ ulle palHfide fur 1 !:t, : contoùrner à' la regle ), au compas "ou à la: 
banquette: ~ conrine on l~, v.oit <fans la fi- :main.), un· m<:"lll&re d·architeaur~ 
gure ~ -&·" le 'profil' féra adlevé~,. :. PR~OFIT,. GAIN' >- LUCRE, ÉMo--
, Le détail- qu' on v.ient' de donner fur la 'L UMENT) BÉNÉFICE) '( Synony'.rries~ ),' 

canfi:rafrion· du-profil ou du detfein de l~ . Legain,.femble être' queIquf!chofe de très": 
coupe' s: T ; de ,la premieré figure di: fa P lan- j ca{uel, qui fuppofè des rifques' & du ha~ 
che l ' des flr.tifications, peut dîlPenfer ,fard ': v.oilà pourquoi ceinot 'eft d~un grand 
tt'entrerdans- l"e.xplicat~on des profils au de-.j ufage pour. les jou~urs & pour les corn ... 
lior~e:(Jmme ~lS ~e ddfe'fellt guere d'e cc- ; merça~s. . Le profit. paroît être' plus IDr ~, 
lhi' d.h,: cbrps de la. place que par un rem- : & . venIr d'ml rapport habituel;, . foit. du! 
p,art' pt us: étroit &" moins élevé, leur · conf- 1 fonds, foit d1indufi:rie : , ainûl~on dkle'Spr~ 
tf uétiôri peut fè faire' d'e la m~me maniere ·fits du jeu pour ceux qui.donnent cl joue~' ! 
q~e c~lie qll~0n vient de dët,ajJler. ( Q') 1 oufoùrnilfent les cartes;. & .le profit, d'ùne 

PRO:FIL" C Peint/.lre. ) c~efr le. contour '-œne ~ pour exprimer ce qu'onen,retireoutre
des objets quelconques. Quoique le mot de les revenus fixés par les baux. Le,~ lu"re eft· 
profil fdit: général, on., ne s'en fert, guere ~ d'un fl:yfe· plus foutenu) & dont Pidée 3.! 
Cn· 'peinture qu'e,n p~~1ant · d'une t~re' dont quelque chofe de plusahfirair&'de plus,g&,-, 
on rie·voit que lamo~·tié ··, c~etl:-à-dfre, qJ.li ~ néral': fon 'caraltere confifi:e dansun fimple· 
eft.rournéè de f~çdn·qu~6n· ri~apperçoitqu~un . rapport à la·paffion de l'ù1tér't: ~ de quel-
œil: ,.- u'ne llari~e . , la moitié de la bouche~ ;· q~e maniere qu~elle foÏt' CatisFaite ; voilà 
On'. dit leprofi( ~ù' vif.1ge) une t2te .v':le ; P?urqu<?i on dit d'un homme avide, .qu'if. 
de profil. Dans pr.e(que toutes les- méd'allles . aIme le luc.re , & quJ en pareille 'occaliolll~on! 
fesvifagesJoJlt ·ae profil. On ne d!~·: cepen .. ;ne {c' ferviroit pas des autres,mots,aVl!C hl.' 
danr pDint~ profiler un vifàge; · & 'POUf" ex.. ~ m~ihe gr'ace. C·eft: domtnage:que. ce terme: 
n~ime,rrle profil; des· autres parnes- ~~une ' 6- :vie1l'lilfe , . tandis.: q~e ~es ames· éprifés ~ê: 
g'ure ' " . 011' dit 'Ie trait ou ,le contoUr dè ce ' l~àmour du lücre:augmcultellt. L~/molumeiilf . 
b1~-s: ,.; d~ c.e.tte jambe" dë ce ,ch.rps... ;ëtt affeaé :auxcha~tes.& aux emplois ,mar~ , 
" ' 1?'~ofî:ii Di , 'l'ERR!" (lizi'ilÎliage •. j ;<waiit t1oh!"fêalèmellt.1a~ finanteléalée dès; . . . . 
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.l'PP$intemen.s, .mafs ;ncore tous I~s aùtres . c)ell: eÎ11tér~t~ de l'argent que l'1l>"--ptite [ur 
revenant-bons. Benefice ne [e d1t guere l!11 vaiffeau marchand) fait pou-r l11l voya.ge, 
que _pourIes·banquiers, lè~ commiŒonnai. fait pour chaque mois qu'il eft en mer, 
les,.le cbal)~& le produIt de l'argent; ou moyennant quoi le prêrellr court les ri[ques 
dans la' juriCptudence, pour les héritiers · de la mer & de la guerre. VoyetGRossE 
gui crai~naJ)t ~.e trouver ?ne fucceffion · AV ANTURE. 

furchàrgee de dettes, ne 1 acceptent q.ue PROFITER, v. 11. (Gnzmm.) tirer du 
P4r hélléfice d·inventaire. , gain, de l'avantage de 'quelquè chofe.Ull 
, Quelque~ rigoriites ont déclaré illicite marchand .fait ppofiter [on argent fur la 
tour8'. "-ain fait aux j.eux de hafard • . On nOffi- place, à la bourfe., dans les arrnemens. 
me (ouvent profit ce qui eft vol. Tout ceux p? u[urier fait pr.o.jiter tehen par des voies 
qui . n'ont ·que le lucre pour objet, [ont lOJut1:es. 
des amespêtries de boue. Ce n'eft pas ' PROFITEROLES, f. m. :pl. '( terme de 
toujours où il yale plus d'émolumens que · Cuifinier.) Les cuiiiniers appellent .pOla
ietrouvele.plusdJhonneur.Lehémfficequ'on ges de profiteroles, unpora.ge fait avec de 
,tire ,du cha.ngement des monnaies, ne ré- petits pains Jans mie, féchés) , mitonnés :~ 
pare 'pas la Ferte réelle que ce détange- , & remplis de béatilles. Ce ·mot ·s'dl: dit 
.ment cau[~ ,dans l'état~ SynoJl. de Pabb!' autrefois d~une pât-e cuire fous la cendre • 
. Girard~ (D. J.) ( D. J. ) 
, , PROFIT, avantage, gain J bénéfice qu'on : PROFOND, .adj. ( Gramm. ) [e,dit -d~ 
retire d'un négoce, fait par l' ac~at , [oit par · toute cavité confidérable. Le lit de é.et\e 
l'échange ,Joit par la vente des marchandi- riviere 'eil: profond; ce puits eft profand; 
fes dont on fait commerce. ce plat dl: profond; ce vafc: eft profond. ·Il 
, Profit permis & légitime, eft . celui qui [e prend au iimple .& aufiguré. Des -con .. 
re fait par des voies juftes, & dans un com- noiflànces profondes; un homme pr.ofond:; 
merce qU'ol1 exerce avec probité~ un examenpr.ofond.; un myftereproforui.; 

-PJ;Qfitillicite & odieux, eft celui qu'on un profond refpeét; un ,profond [ommeil,; 
fait par de mauvai[es voies -' & dans un né. un profond oubli, ilc. 
go ce défendu par les loix, comme [ont les· .PROFOND, ( .Critiq. facr:éé.) Ce mot 
pr~ts [ur,gages; les ,prêts à UrUfe. Ce prend fréquemment dans l'écriture .pour 

On dit qu'un marchand :vend à profit; le .tomaeau; 2
0 quelquefois :pour la mer, 

;non pas quand il gagne heaucoup fur une . . co.ml1leau pf. cvj ,.;1.4.; .,0 .. p.our un ~~e 
marchandife, maisqa'and il fixefon profit .au ·propre; ,& .au ~g+Iré, pourflfllic1ùms ~ 
fur le pié de tant par livres de ,Qe :que [a .da'!gers , comme-..au.,f. Ilxviij, -26; ~,~ .• 
marchandife .lui revient rem;l.ue dansJema- pour la grandeur, Pe.welience"d'.u11e cho[c

1
:J 

,~afil1. Diélionn. âe :Comm. . quand il e~ joint aux ,antres tiimeniioI-1s,. 
PROFITS DE FIEF, (Jurifpi;ud. -) font Aintî, quand Sai!1t ' ,Paul ,d.it;) ,~fin q4e 

les ,.droits .utiles que les 6ef$ produifent au vouspuiffiez comprendre ( .connoÎtre :par .. 
l feigneur dominant ,quand il y a change- fait.ement) la .largeur, la longueur" la hau

ment .de .va{fal; · tels que le -chamhdlage) teur & ,la profonçfeur de ce myfrere ', c'eJ{ 
le relief ou ,tachat, le ,quint ,& .requinti .une,périphrafe .qiùl.emploie po.ur expllU1fr 
:~esrpr.#ts [ont différens, :Celon les , cou-l'imm~n[e hanté de Dieu; ,o.,pour :ee ,qp.i 
turnes ou -les titres , & [uivant .la mllta-efr.r'J!f[cur, .caché, {ceret: Je :l1e vous eo
tion. voie à un peuple dont ,le di{cours (oit obf-

. La coutume de Paris, -erticte a.4~ dit 'cur, pr.ofun.di fermofl;'s. ~ech. üj ,,6.', 
que .le [feigneur fe peut prendre à·li èh0[e _ Pécher profondémelU), ~maJ:(iLte une hah; .... 
pour le-s profits ,defonJief; c'efr 'pourquoi tude enracinée au mal. Quand l'impie s3e.ft 
ron dit communément ~ que tes predits,Je accoutumé à, .mal-faire (impius cùm pr.() .. 
fief [()nt réels, ce quUignifie -qu'iLs fuivent fundè'pt:cctlVer#) 1) iIrméprife tout, & l1'é .. 
,Je ,fief, &qu·.il -peut ·êue faift tant ·pour les ,coute ,plus rien. Prov ... xviij ,.3' (D. J.) : 
Q,ncÏfms ·quej'our les nouveaux-droits. (tA) ,Jl .R 0 F.p (N ,D, en Anat{)mle, 11om,. de 

PAOliltT AV ANT.tllV:&VX 4 ~(Afp,,-irzt:. J .. ~ iJ,lq{c!es,jécllüfe\JfS ~ l'un ,de.s ·do~g~ 
Y,v ~ 
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du pié, & l'autre des doigts cIe la main, par ·cin expérimenté approche te ptus de la 
oppolition avec un autre qui les recouvre, divinité. Le voile épais qui cache les évél1e~ 
& qU'Oll appelle fu61ime. POye{ PERFO- mens futurs, tombe devant lui; éclairé par 
ltANT. le flambeau lumineux d'une obCervation 

PROFONDEUR, f. f. en Géomltrie, multipliée & réfléchie, il voit d'unœila{furé 
&c. eftunedes dimenlions du corps géomé- & les objets préexiftans, & ceux qui doi;. 
trique; on l'appelle autre'ment hauteur,. vent exifter; la Cücceffion des phénomenes, 
voyet HA UTEUR. . ~ l'augmentatien ou 'l'a diminution des acci-

La profondeur ou la hauteur d\tl1 efca- dens , la terminaifon de· la maladie J l'a ma
rIron & d'un bataillon ,. eft le nombre niere dont eIte .ura tien, tes couloirs "pat 
d~hommes qui forment une file! dans un le(quels Ce fera li!vacuacion décilive, ne font 
e[cadron dIe dl: de trois h.omm.es ; dans un à (es yeux' qu'une· perCpeétive plus ou moim 
bataillon>- communément de fixe Yoyet. éloi~née,. mais a,tIèz ~~lairée,pollrydiŒi~: 
ESCADRON, &c. guer nette.men.t les obJets; a me[ure qu 11 

On dit le bataillon étolt à fIt de hauteur', avance, leso~jets rc(fortent davantage', & 
la cavalerie ennemie étoit· à cinq de /zau- [ont plus fènlibles à (es regards. A travers 
teur. CE) . les accidens les pfus. graves & les plus' eS

PROFONTIÉ., (Marine-.) Navire pro- frayans, il voit Ce prépare.r le triomphe dt: 
font/é, c,'eft un navire qui tire beau.coup la nature & le ré.rablifièment de la Tanté:; 
ô'eau ~ ou à qUI il en faut beaucoup. pour le il' conrole avec plus de férmere·· un malade 
faire flotter. . inquiet & timid;e, rafJlue une·famille·épia.. 

PROFUSION, f. f. ( Gram. ) Ce terme rée, & promet" fans héfiter une· itfue favo
re prend quelquefois pour un fynonyme de rable. D'autres fois il voit dans quelquès 
l'.rodigal'ité; il [emble cependant qu'il' n'en Cymptômes légers en apparence, le bras de 
foitque l'effet. Le prodigue répand ('es dons, ' la mort étendu [ur le malade'; fa faux eft 
indil\:inétement [ur tout le monde, '& avec déja levée; elle eft prête à en moifihnnér 
profufion: d'ailleurs'prCidigalitél'lC' Ce prend ·les jours; cependant le malade tranquiije 
g~ere quJe.n mauvaife pa·~t; au lieu qu'on . [ur [?11 état, ne: penr~ à ri~n moins qu~ 
dIt fans hUme, que Dieu a répandu. fes . ~erm'mer'des affaires qù on dlfferetropi:om
bienfaits fur l'homme avec profufion, &'c~ munément jufqu'aux dernieres extrémités. 

PROGNÉ, ( Géog. anc.) i{le que Pline, . Tl el\: très-importânt alors d'éclairer un peu' 
1. V, cap. xxxi, met-au~ environs de celle ce malade,. pour l'avertir de lès devoirs , ou 

/' de Rhodes. Le nom'd~ ProglZ/lui avoit été : de les lui faire remplir, fans lui lai(fèf-en
d 'onné à caure de· la quantité d?hirondelles ; trevoir le jour affreux qui-le menace ;' il eft 
qu~on y voyoit~ ( D. J. ); . nécetTaire d'inftruire les parens· , foit pour 

PR.OGNOSTIC·, f. m. (' Méd~ fhnliot. ) ce. qui les regarde" Coit pour he pas ' ~tJe 
ee terme eft grec: '1I'po'}VMS"IK-OV formé de la : accu[é foi-même. de n'a-voir pas prévenu· 
prépo~tion '7I'pG dévant > d'avance, & . d'un : le Gniftre événement'· qui- paroi!Ihit, iiéloJ
Gles rems, d'n· verbe '}'V6)~K-O' connoître. Il : gné. 
eft d'u(àge·en médeciilc' ,. pour déligner la Mais qùelque avanrage ·qùe le . rnéâeciil' 
eonnnillàllCe qu:on peut acquérir d-c:s:évé:" retire pour lui-même de Con. habileté dans 
Remens d~une maladie') avant même'qu'ils le pronoflic , il n'd\: pas-à comparer ~ celui: 
{nient-arrivés; quelquefGis auai· on s~en.fert qui reAue· (ur le malade. Si le' médecin efr 
plour. e"prime!'les /ignes au~ , m.0yens deC- a{1èz ~cla~ré pour conl1ojtrt: , d'àvance . &-la: 

,. quels on· ~arvlent ~'cette COlln,.Ql~~U1C« , , & mar.che d~.la nature,& les oo~ctes'qUl~' 0I!. 

alors.' on ' le' prend comme ad,eéhf, qu on porèront a Ces efforts, &· les ({utes de·ces ef .. 
joint"le· pl\lS: tou:vent au· motfigne·, & l~on fofts'&.la maniere d'Ont ils-feront'rerminés; 
dit/es Jlgne$ ·prO..lloJlics., POye{ SIGNE'. , . avec-quelle {ùrdé' n-'oréreM.~t"-il pas; quel 

Lt!' pr;onc~lIÎc. eft (àns' contredît la pa·rrie· choix'plus approprié·dans.res«meâes & dans 
ra. plus . br111a11tC!~ d'e·la:'Médeâne ·, &- par conr le tem-s de·leur admihilhariol1? Sans.ceHè oc .. 
féq.-Juent.Ia, plus 'favorable· pOlir la· réputa~ cupé" à Ctiivre·lanature, à éloigner·tout cequt 
tiQn éhl'eraçicie.n.:. e!eŒpar-ll 'lue: le, m-é.de~ feue rCfarœr\fes o2érations & en:em~êchea 
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Il n~uffite, il proportionnera habilement 1 par le~ obCervations (ur le poufs par rappc ft 
(es (ecours &. au be(oin de lanature, & à la aux crifes. On doit cette importante dé
longueur de la maladie; il préparera de loin couverte, & la perfeétion à laquelle elle a 
une criee complette & falutaire , une con- hé bientôt portée) à Sola no , Rihell & 
valefcence prochaine & courte, & une Bor-deu, dont les noms, par ce [eul bien
famé ftrme & confiante. fait, mériteroient une place difiingl1ée dans 

Un grand inconvénient, attribut trop les (afles de la médecine; leurs écrits méri
ordinaire des (ciences les plus importanres; tent d'être lus, & l€ur mérhode d'être exa
Cavoir, l'incertitude & l'obfc_urité, eft ici minée & fuivie. On ne fauroit fe donner 
très-remarquable; & ce n'dl: que par une trop de peine pour réuŒr dans cette partie, 
émde prodigicufe de l'homme da.ns l'état ni confulter trOp de 1Ïgnes & avec trop 
Cain & malade, qU"Oll peut efpérer de ledi[. d'attention. Voye{ ['artide SIGNE, & h:s 
fiper. Il faut avoir vu & bien vu une quan- différens articles de féméiotique, POUlS, 

tiré'innombrable de malades& de maladies> RESPIRATION, URINE, SUEUR, LA~ .. 
pour parvenir à des regles certaines fur ce GUE, €le. Perfonne n'ignore l'mporranc:e 
point. Poyet OBSEIt v A TION. Pour pou. de ce genre de recherches, deux avantages 
'\1oir . décider qu'un dévoiement tùrvenant bien précieux, peut-être, hélas! rédnâi
à une [urdité PempoIlt ,combien ne faut-.ïl bles à un feul , couronnent le [uccès, fon 
pas avoir obfervé de Curdités qui ceJfaient . utilité propre & le bien de l'humanité. 
dès que le ventre couloit ? Pour prédire en Mais Je pronojlic ne {erott-il. de mire 
con[équence du pouls pefrorat- > par exem-I qu'en médecine? Ne [eroit-il pas. poffiblft > 

ple, une expeétoration c ritique, combien par l'examen réAéchi& rétude approfondie 
ne faut-il pas avoir faie d'ob[ervations qui de l'homme moral, de former un corps de 
déterminent le caraél:ere de ce pouls, ' & Ccience qui roulât fur les moyens de con
qui (airent voir enfuire que toutes les fois noÎtre d'avance & de prévOH' les aél:ions des 
qu'il a été tel, les crachats ont fuivi ? Quel . hommes? Un moralifie infiruit ne pouc
travaJ immenfe, queUeaffiduité > quelle [a- roit-il pas parvenir à pénétrer a{fez· exaél:e
gacité mê-me ne faut-il pas dans un pareil ment les re rrons cachés qui font mouvoir 
ob(ervateuF ? Quand on lit tous les axiômes ' les hommes, à mefufer la force des ocea .. 
de pronojlie qu'Hippocrate nous a. laiLfés ,lions dans lefqueUes ils peuvent Ce trouver ~ 
il n'dl: pas poffiple d'imaginer c.omment :à cl~nnoî·tre les différet;ltes pQlitions où leur 
un {eul homme a pu produire unouvrage de genre de vie, leur façon de penfer, leurs 
cette efpece ; on dl: à chaque inftant tran(. ·paffions. pe.u-vent les conduire; &-enfin, ne 
porté de furprife & d'admiration. Depuis . pourroit-il pas , d~apr~s ces connoiIfances , 
ce grand homme, ce méde.cin. par excel- décider les aflions futures de tels. GU tels 
lt>nce :t la partie du pronoflic , loin d'aug- -paniculiers? Panant enfuire d~un point de 
menter & de s'affermir. encore davantage, . vue plus_général, & conlidérant l'en {emble 
n"a f~it que dépérirentre les. mains des mé- des hommes qui compQfen~ Ul~ e (ecléré 
decins qui ont voutu fi)u~et~re l'obferya- ~ne yille,. un,. r'Oyaume, à pronojliqucr leu; 
t~on au jQug. fanefte.& ~rbltféure de~ the~:- etat a yeI?lr :_le ne/d~ure pas qu'on n~ pût ~ 
rtes, & la piler aux capnces de leur lmagl- [ur ces pnnClpes) ecrne d avance la VIe d'un 
nation; ceux qui Ce [ont le plus difiingués : homme-ou l'hilloire- d'un état ;' faire, par~ 
dans cette connoilfance, & qui Ol't fait des exemple >- dans ce hedc ,.1'hifio-i~~ d'u dix .. 
ouvrages dignes d'êtr~ con[~lté.s [ur .cette neu.viem~ ~ mais l'imaginiatien -db effray.ée 
partie n'ont pIefqu~ fau qu~ copler}:hppo- du t!avéUllmmen[e & _-des lumier~s ~u~un 
crate ; tels font Galten , Ca=hus Aurehanus, pareIl ouvrage ~xlg6rOlt,. ( m.) 

. Profper: Alpin, qt~i a fait une I~ch~ c~llec- · PRO.GRAMME~, f:.. m __ (Hift. littlfl.-o) 
tion de tout ce quI tegarde-la (eme1.onque ; eft un term.e en u[age dans les co!lege~ où. 
5en~ert, Fernel' > Riviere, B~glivi,. Wald- i~ Ctgl~ifi~ un, billet ~ o~ averJi!fe~t'!'1t que . 
(chmid) Kenter, ~·c .. , Ce n dl que dans l on dîtblbue ~. PQur InvIter lepubhc a' quel-. 
€es derniers tems, que le pr,orzojlic a reçu . que harangue' ou autre c.érémonie. 
'D D.O\lv.e.au. luAre & plus. de_ '~I.titud~ I.e. Ilr-0gramme.· EOUl: une_ has.ans~e ~ 
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.contie11t ordinairement l'ar-gument, eu ; - l ,que'let'-c1.ng.qu->.il Q-CCUpe dans··la .. îuitè 
au-moins ce qui en· néceOà:ire pourcll - exprime d'unités; ou" ce qui eA: la ,même 
-avo!r une idée. Il y a -auai des programmes choCe ~ multipliéeJ?ar ' la différence des 
qu'on difhibue pour inviter à, des d~dama- quantle,mes du premIer terme. & du terme_ 
~tions publiques, à des repreCentatlons de _ - cherc~e. Ce qUI donne le mo~en de .trou
pieces de théatre. . - ver dHeae~ent tel terme-d q~ on youdra,_ 

PROGRAMME, (Jurifprlldence.) -pgm- -pourv~ qu ~11 Cache. le quant.teme.ll elr-,& 
fioit anciennement une lettre [cellee du connol(fe dalleurs p & m: SI n dl: le quan. 
fceau du roi.Voyet LETTRE. tieme, on aura le terme même ou d = P 

PROGRES, f. m .. ( Gram. ) mOllve- ..... .. 
ment en-avant; le progrès du [oleil dans _ + m n - 1. D'oü l'on tue, CUlVant le 
l'écliptique; le progrès du feu; le progr~s -' 
,de cette racine. Il fe prend auffi au figuré ,befoin, p = d - m. n - 1. 

& l'on dit faire des progrès rapides dans un d - P 

art, dans une fcience. m =~. 
PROGRES mauvais, (terme de Mufzq.) ])ans ·cette derniere égalité ,_ le recond 

on appeHe en mulique mauvais progrès ,membre eft la différence des deux termes 
'quand ,les notes procedent: par des interval- comparés, divifé par la différence d~ leurs 
les dures & défagréables à l~oreille. -C D. J.) quantiemes: & .comme p & d font indé-

PROGRES-&IF adj. il (e dit du mouve- terminés ( pui[qu'il dt libre de faire com
ment propre à la plupart des anim~ux. mencer & de -terminer laprogreJlion.à _quels 
L'huitre dl: privée du mouvement prcgref- termes 6n voudra), il ·réCulrequJon obtien
fif, ou de 1a faculté de Ce porter en :tolls dra toujours m ou la ,di1férencede la pra-
(ens du lieu où elle dl: dans un autre. _ greJJion, en divi[ant la différence de dell-x 

PROGRESSION ,( Mathhnat.) c'entermes quelconques par celle de leuisquan .. 
une fuite de ,termes -en proportion coriti- tiemes. ' 
nue, c'eft-à.dire , dont chacun eft: moyen Il fuit que.qui c01~noît les d'eux 'premiers 
entre celui qui le-précede & celui qui le Cuit. - termes ,d'une progreffion , en connsît> la dif-
4Voyez,PROl'OR TION. Selon le genre de férence, & dès-là toute la progrelfipn. _ Il 

. l'apport qui ,regne entre Ces termes la pro- n'-eft pas m~me -néce{faireq~e les deux ter
grrffion prend le nom d'arithmétique ou mes connus {oient les deux premiers; ils 
:-.1 , ,. 11 1 JI ue 'geometr.lque. peuventetre que conques, pour-vu qu on , 

ProfFreffi0t2 arithmétique. On la défi-gne fache leurs-quantiemes. Car d~abord.{)naUla 
par ce ~afaétere ( ..;..) qu'on ~et .. eH1r~ted. la différence de la progreffion par la f01'
la Cuite dOllt ,les ter~es [ont ddhngu6s en- mule de m, -en y Cubfrituant à ( n - ] ) la 
tr' eux pat' (le fi m pIes points. 8 l, ;. 5 7· différence donnée des quantiernes des .deux 
&c. dl une progreflionarirhmétique, où - termes i enruite on aura le premier ·terme ~ 
l'on -voit qu~ , ei\: moyen proportionnel par celle de p , en y fuhftituant ,à d cèlui 
~ntre l & 5 , f e11tre , & 7 , t?c. & -que 1 qu~-on voudra des deux termes donnés, & à 
oeft la différence confrante de deux termes n [on 'G,uantiem-e ; par 'exemple, fi -1- &r' 
confécutifs quelconques. Contlesfecond & fixieme 'termes d'une prro-

Nommant p 'le 'premier te rme& ni la greffwn,ia différence decelle-cieftI 6- ~.=!: 
différ~nce ,tollr~ progr-efflDnaFirhm~tique - - ; ~ -;t ~ 
peut être repr'êfentee par -celle-ci ~p. p -+ _-
m.p+2.m.P+3 m.P4 m, flc. =~.&P=4-;.2.-1 • 4-3- 1 "4-

Chaq\:leterme n'étant que celui '<lui le -3 = 1. 

précede I1ttgmenté de la différence; le fe- Si l'on éompa'Je-les deux'extr'~rnes ,d~l1ne 
cond ,èft :Ie ,!'yemier + la différence prire propeffion, foit 'avec deux autres termes 
II ne fois; 'le "troilieme, le premier -+la - que1c@nques~-eg~}e1l1enr .. éloignés de l'un ,& 
dlfférence-prHê deux fOls; '&ainG de fuite: ' de l'uut.re-; .(œt~eG-:œluj duniilieu, quand 
enCorte '<lue chaque terme n~eH: que Je pre- le nombre 'en efi: impair: il en clair ,que ·i es 
mier + la dHféren,e 'prife -autal1t de fois - .quatre.termes.cotnpQ!os .dansJe.p.temiel\,aS 

.... 
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& les trois da·ns le·(econd" Conten propor. ~olit1ve J la progreffioll dl: crOllfanre· & 
tion. D'où il- fuit ( POye{ PROPORTION) décroHrante, fi elle efr néga.rive : rnai~ de 
que la [omme·des;extr.êmes ell:' égale à' celle run~ pour la faire dev~l1ir l'autre, ft cela.. 
de tous autres deux ' termes pris à dif"tance parOlt plus commode, Il n'y a qu'à la ren
égale de t'ua & dld'autre,. &: de plus au ver(er. 
d;oubledu terme-du milieu qJland le 110m- Si. p & m ont des lignes [ernbIables I<J 
hIe des termes' dt impair. même figne regne dans tout le cours d~ la. 

La Comme des extr~mes multipliée par le ; progreffion : s'ils en ent de contraires, la 
nombre des termes ,. fe.roitl donc double de -progre.f1ion en admet auffi de différens·. C' db: 
la (omme entiere de ~ la. progreJ1Ùm •. Pour dJabor~' celui de p, qu'elle con(er·ve plus
asoir celle-ci avecpréciliQll ,}lfaut donc . ou mOInS long-tems, Celon le rappart de 
multiplier,. 0U la fomme des éxtrêmes par! p à m : puis elle prend ({elui de m , 'p0 .ur ne· 
la!moitié du·nombre des termes, quand ce le plus perdre. Lester.mes affettés du même 
nombre. e·ft pair; ou ,. s'it eff imFair, . le figne s'y trouvent donc mus· de {bite dm 
1U?mbre entier des termes par. la moitié. de m~me, c~ké ; à la ,ditfér.el1œ_ d~ la-progrejJion 
lafûmme des,wcu;ê·mes-Cqui', .dans.ce cas-, eff geo.metrlque, ~o~ les fi~gnes, quand elle: 
touj~tirs paire, étéUlt la. Comme. de. deux en a.dm~t de d-ltfer.ellS., tont entre-mêl~s & , 
term~s dè ' même nom ? ... on PrerçJit , ~.Ol?- . alte~natlfs" .. , . . . " . 
mun.emellt en_ ce. qe~111er cas~ de, mulnpher' ~lP eft 1 QrJg.me ~ un~ progre.ffion dé .... 
la fomm.e ·entier.e des,extrêmt=s par le.nom.- crol{fal1te~~ers la drolt6_, tl peut l'êtr6' éga
bJ-e aulli entier des, termes.,. puis.. de prel1- . l~m.e.nt cl une. p1JogreJ1i~n . d~<zr0i{fante' vers,; 
dre .la:mOirié,du_pro,duit. Mais l1~eft-cè pas la gauche, dont ladi~rence fera encore . 

. f~ndregratuitementplus,compo(ée uneopé- m;. koute.pr.o!f!ejfzon a donc-effentieU~ment 
radon qui"de·[a .natute., .eft fimple? . d~ux ~ranches, ~'u/;e croilfanre" J:aut.re; 

'j, . . decrol{fante , . q.U1 s etendent en Cens con .. · 
511 o~lJum)Ofe p.o, l'expreffio~ de !a. tra~re, ·$c. toutes deux fe.perdent dans l'in

Frogrelfi,an e~l dev~~nt plus fimple .; JI n y .fiQ.l;. ou , . fi l'on veut;, ce n'(tft· qu"une' 
en~re ~lus qu, ~ne' feule' lettfe-, &.elle.fe-ré~ [eule, croi{fânte oudêcroiffante dans. tout: 
duit à· celle-cc .fon COl1rs , felonJe côté- duquel on voudr-4i 
o', m. ~m.3 m. &c ... oum +O .. m+ I. m :la.prendre, maisquin'a·nicomm·encemem:
+. ,!2.. m. ~ 3' •. f;.c, Cette. [uppoficion n~a . ; I1~ fin.~e que.n0us~ ne pOuVOl~S, connoître: 
d:'adleurs neu'qui cho.que . l'eaènce de l 'ill dl: q11 un p01l1t prIS· vers le mIlIeu : .G~eH: La.,. 
P.!'-Ogreffion fubfi~ toute. ~ntiere indépeJl~' ifiguredl1 tem~ comparé' à, l'étern!té., ' I i 

dammeJ~t d~p. Rll effe.t t;Lne progrej[zQn n'eft .Venons pre[enrement a ce qw dl d~ ~e~< 
telle qu'aralf'oll de !a dl-tféte~ce quitegne. { aIl. E~l tou~e p'ragreJlfo'( "on peut dl{hll~, 
entr.e [es terfIles :,mats cette dlfférence'ntd!' guer clllq.pnnclpaux elemens. 
Boint' Rroduit~ par p e gra~e.llr confta.nte ! Le premier terme·' , • _ .• '.' p 
(il commune a tous, les- termes);. elle ne . Le· . dernier 0' l' n. " t ' •. • • , ~l~ pa-s~ meme par m, &' pour. la. même . ta difterence, m 
ulfon, e~~e n~ l'cft donc que pat les c;oëf:". ~ Le nombre des termes, . • n 
fi~ens.van~,les de m. Et comme ccs,.coëf ... ~ La fbrome" de la progrelfion, _ s ' 
ficle!ls fC!nt le: Pl<ombresnaturels. o. ~. lt. ;:. , '. , , . : ,~ . < 
&c. 11. fUlt q!-1' à· ~ropr~~Cînt parler: 11 n~y a ' . Or, ~e ces 5 elemens, ; pus c"ommcon: 
de. proglteffion, anthmettque que celle des' : . v~uàra erant connu~, on connolt les deux: 
n?~bres nat~Iels . ; . €:~èft " lapr6grqpan, ex6m .. ,autres.: ~ cO?l~~ cU1q.c~efe9 ,peu.vent êt~e' 
plane' d<?:nt, toutes les, ~~res' ne foat que ;c,?mblnees,dlx fOlS trOiS a t~QIS, .11 e}1 r~:' 
oes ,~ines: " ou des multlplC!s dét~Fminés .fuhe autant de cas, pour cha'c~n <d~iquel~ 
~ar~mt~~: qUI n~empê<i:he pas qu~~l~ ne fUiaè ,on tr.()u~era par ordre·,. dans la tabl,~ [ll~~ . 
S y JOl~dre. un~ gra~eur acc.efi'olIe p, com~ : vante, la'.va le~r des deux, mc.~nn?~s. ta d~ .. 
Jl).uuc:à.CQ.usJc5-termes. . monfrratlon sen pent qedulre aJ(cmentdUI 
~, il ' {"; ' . r.. , . ' ll dur!.:.. ; petit: nombre · de prindp'es~ q~i : vjellnell~ 
~,!,eLq,ue. l.Olt 2'; 11~m. ou~ar .1Il.ci:ence eft : d~être..< établis.. . · .. 



)28 
Connues, 

lo·l~ · 

l~· 
{

, J 
m .. 

n 

" 0. 

m •• 
s 

9° l;-
m 

PRO 
Inconnues. 
d_ P 

Ir. = .--+ 1. 
m 

_ n. 

s=d+px--; 
\.. 

. , 
d_p 

m--· · -n-l 

PR 0 
On ne peut faire de que!l:ion réfoluble 

, par la progreffion arithmétique, qui ne (oit 
réColue d'avance parquelqu'une de ces for
mules. 

On peut comparer deux progreJ!ions, les 
ajouter les [oulhaire; & c'eft quelquefois 
un m~yen fa61e de reCoudre certaines que(. 
tions plus compliquées. Au rette, il [uflÏt 
d'exécuter ces opérations [ur les premiers 

• n "termes & [ur les différences des protTrellionr s=d+pX-. f'. 1 ~n: b';/" . , ,.= -.... cL tp 

~ 
, d _" --1tZ-,,_,. 

;: propOlées; la nouvel e'~progre.ulon qui en. 
ré[ulte repré[ènte la Comme ou la différenc,e 
des deux premieres. 

La. Comme offre peu de chofe à conGelé .. 
fer; nous nous bornerons donc lia diffé

nee ,,& nous la fuppo(erol1s repré(entée' 
par cette progreffion P P + M P + ~ M. 

d =p+mXn-.l. .1' &c. que pour cette ranon nous nommerons 
ri. la différentielle. 

s = d + P X ;- • T elle dl: fa propriété J q~e chacun de ~s 
.... 

1 P i;l"$' termes exprime le rapport arithmétique deg 
n = "i -ï '; -+ ,,--;t' + deux terme~ correfpondans dans ' les deux 

.!.! _ .!!. X ! progrelfions dont elle dl: la différentielle 1 
mm m .. . & fa fomme pme à quel terme on voudra 

celui de leurs Commes prife, a ce m~me ' \ 
terme. -il-- · P +m X 11. ,--- 1. 

l f 

Il = --:--- - p. 

• • 

Quand on 8te' une quantité d~une autre, 
il en naturel que c~ foit la plus petite qU~Oll 

1 

ôte de la p1usgrande;mais c~efl:quandils·a." 
git de progreffions, fur quoi il eft aifé de Ce 
méprendre, à moins que quelque circonf .. ' 
tance particuliere nlobHgè d'en ufer aurre~ 

i ment; cleR: moins ce qu'eUes font qu~ilJaut 
conlidérer dans cette comparaifon , que ce, 
qu'el1es peuvent devenir. La plus grande> 
n·ell: donc pas celle précifément qui préfente' 

1 cl , , .....L- d'abord les nlus grands termes, mais celle _ .... +--v-,..... 1". 
n - ,. In Ill ' en général âont la différence en: la pll1s 

d d tl + !... ,grande. En effet, guelque a vance que pui(fe 
-m-:n .... -;- 4- avoir l'autre a raifon de fQn premier terme 

( pourvu qu'il reR:e fini) ; celle-ci l'attein
dra plutôt ou plus tard, la (urpa(fera en
fuite ', &. toujours de plus en plus. 

• •• 
:2, .:1 

p= -;- -g-
::1, -d 

P=-71 · 

_ tl .... 1' 
m-n ... J 

M fera donc toujours politif. mais P 
. peut être négatif, &. c~elt lorfque la plus 
grande différence fe trouve dans l'une des 
deux pr.ogr:tJTwns primitives jointe au plus 

__ • • ra - J ' tir premier terme. 
p-- ~ - m x .~ Toutes les fois que p eft négatjf J 0 eft: 

n • _ .• ... • un terme de la progreffiOIl exprimé ou fous
entendu. Il eft exprimé li P eft multiple de 
M~. comme ell cette progr~rm ( - + ~ 
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~2.. 6).1.4·. tiC.) Si P n'efrpas multiple de lrf, ,'V.er + les det~x extrêmes don~·és. La quef
comme en cette autre (- 4. - 1. 1.5. tIon Ce rapporLe au (econd aruclede la ta .. 

. f:1c. )0 n'eft pas. un terme prononcé de la ble où l'on trouve m == d -p 1-iais n == r 

. progreffion , mais il dt toujou~s fo~s-ent~ndu · . _ . _ n- l , _ 

entre les deux termes con[ecl1tlfs qui ont + 2 , donc n 1 - r + 1 ) donc·m -
des fignescontraires ; & pour le faire pa- 1 d:;. Or la différence trouvée le rene fuir. 
roître, il n'y auroit qu'à iiltro'd'uire entre " r t- 1: , 1 ~ " 

chagues deux termes de la progreffion le 1 SI c dl: en.re . 1 & 1; qu on demande 
b b l cl' -d_p 

nom re conven~ le.c moyen; propo,rt1~n- f troÎs moyens proportionnels ... - _ == 
nels, ou, ce qUi reVIent au meme, redulf~ 1 . r + 1 

la différence. 13 _1'::'" ' 
D l, Q .. d l' l - b' - == ; : & laproO'refTion eft 1·4-ans un "X ans autre cas , e nom re 1 3 + 1 4- /:) -.u" 

des termes qui précédent 0 dl: exprimé p~1f -7 10 1" 
]J ... 1 • • J' 

-. ; a\'ec cette différence que d~ns le pre- EX"cmp/~ Il. Deux . voyageurs parte~t 
lU. ~ p. a~ meme I~aant de d~ux terrne~ oppo(e~ 
mier - el\: un entIer & que dans le (e- dIihns entr eux de 1 ; 5 beues, & VIennent a 
, !,{ , , , . . la rencontre l'un de l'autre, la marçhe du 
'cond Il dl: a!feéte dune fraébon. premier étant réglée par jour fur les termes 

Pour a.v~lr le. rang ,du terme de la pro- corre[pondaris de cette progrcffion arirhmé
grcffion dl~eren~lelle ou fa fomme eft 0 (& tique ( 1. 5. 9. fic. ) ,& celle du fecond 
par une fUlte ou ,les fomr;-es des ~eux pr~- fur 'les termes de cet autre ( 4. ï. 10. &·c. ) 
gre.ffion: ,cùm~arees font ,egaIes, , III dl: clau on demande quel jour ils. {e rencol1t!eront • 
qu Il Il } aqu a pren?re a l.a drOIte d~ oa?- & ce que chacun aura faIt de chemlll. 
tant de termes poGnfs qu Il en a de negatlfs Les dêux progreffiolls COllcouralltét\l 
à fa gauchec'efi.-à-dire doubler!...& m~me but qui dl: de rapprocher les deux: 

. ' '. " . , , • 111, voyageurs, on voit que c'eft plr addition 
~J0llter 1. Cette um.te q;t on aJoute, r~pre- qu'il faut ici procéder.; La fomm~ des deux 
fent~ le, te~~me 0 h!!,-meme-, q~and\11 eft progreJ1ions eft cette nouvelle ( S. J 2. 19. 
~xpf1me. S iteft (ous-ent.endu ) l! ~!l: a ob- ê?c.); où l'on connoît F== 5' J m, == 7 , 
(erver qu~ le refte que lal{fe la ruvlfion f,e s == 1 35 : ce qui ' ramene 1à cho(e au cin
P ·par \ ~ a ~a ,gauche de o? & fon comp.e- quieme article de la table. Le calcul donn(!~ 
ment a ~ un.1te ve:~ la drOlte, (ont chacun après les réduél:ions n == 6. pour fatis
.en par~lcuber p~IS pour un terme dans la faire à la [econde partie de la quefiion , ,il 
progrejJion. On ç~~pte dOll~ deux termes n'y a plus qu'à faire ( par l'article 4 ) les 
pou: u~le (e.ul~ ,Ulure, du quottent. Pour que Commes parriculieres des deux premieres 
,cdl:il-C1 .pUlf1e repre~enter le nomb~e ~~s" rr.ogrejJions, où l'on connoît p, m ~ n. 
termes .. , Il faut donc l augmenter de 1ul11te. d'une part, 66 ~ 
.()na donc dans tO\,lS les cas. .. on trouvera 1,5 
.( n== ~+ 1.) , de l'autre, 6? _ : 

C r.' . . 1 .' "t· d ' d d·· s m Exemple III. Les autres clrconfiances ref.. eieron ICI te leu e · onner e exe - l " 'li l' r. r • 
'-1 . l r . "1' · . t' d tant es memes > 1 on mppOlolt que lei res

h
: ~als. tous es /vres1e. emeN.n ~ures e voy'ageurspartentdu m~meterme pourall~r 

mat emanques en lOnt p ems. OUS nous 1 A 1\, ï ft 1 ' . 1 Cc . d 
bornerons d6n€ à un petit nombre ., choiii vers cl md~b cOJee! JIjel c air que .e econ} 
'e-ntreceux où l'ànplicariondes formules de' pren _ra IJ a ~r 1 e lav~nce, malS que e 
l . . 'bl A r< 1·' 1 ·d'!L l~' premIer attemcra 0 mot ou plus tard :011 Ja tJ e parmt lOtE rIr quelque ll~ÇU ... e. dl" Î . l' . 

Exemple 1. Èntre deux nombres donnés àeman e e J9ur precIs que ce a arnvera. 
p & d~> trouver un 110mbre qrreltonque r de La marche de PUll des voyageurs tend à 
moyens proportiomie1s arithmétiq.ues. pnxurer leur réunion, tandis que celle 

Conlidérant p & fi comme les extr~mes de l'autre tend à h retarder; leur effet étant 
d'une prCVIrejJjon dont le nombre des ter- contraire ,c'ea doncla fou!haétion qu'il faut 
mes fera conréguemment ( r + 2 ) , c'cft- i employer. Orant la feconde progrclfion dé 
à-dire,leno'mbre m~LTle des moyens à.trou": la premiere .) la différentielle eft ( ~ 3.-

Tome XXVII. Xxx 
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1. - 1. f;c. } D'aille~~s q.uan~ le preml~r f procreffum.~Q.re-t le mémoire inféré ~ la 
voyageur attemdra le Itcond ,Ils auront faIt 1 fin de cet arude. 
J'un & l'autre le m~me cheI?in ; les Commes Pregrelfion g~ométrique. On ladéligne 
de leurs progreffions ,refpeéll\ es feront d.O!~c ' par ce caraétere ( .;.;. J qu'on met en tête 
égales, & par une fUlte celle de la ddfe. t d 1 Î.. •• ' , 

rentielle fera 0 , c'efl:-à-dire qu'on connoÎt f e ~ lUne, dont les te~~es\ fon.t. dl!hngués 
.J sc 11 . P - _ M== 1 S == 0): l entr eux par de Gmples pOll1tSr .. ~ 1. l.~ 4. 8. 
uan e e-Cl - 3 , ) , I~. 'fi.. ,rr;' ,. ' \ 1J 

ce qui ra:nene encore la queftion au cin-. lsI'C. eu: une progrellzon geometrt9ue ~u . on 
qui~~e article de la table: O~ bien on (e l ,peut obferver que 2 efr moyen ~eometnque 
fervlra de la formule partlcuhere. el,ltre 1 & 4 , 4 el;tre. 2 & 8 ) ~ c. ~ que de 

- ( 2P deux termes confecutlfs le [econd 11 eil: que le 
n == -:fu '+ 1. De l'une & de l'autre ma-l' premier multiptié par lJexpo[ant (2) de Li 

niere, on tr.ouvera également n''-7 ; c'eft:- progreffion. L'analogie dl: fi marquée~ & fi 
à.d}re , 'qu,e le premier v?yag~ur atreindra ' foute~"lUe 1 e:ltr.e les ,de.ux ' p~~gr~ffions) q~e 
le lecond a la fin du fepneme Jour, l'uIL& ' ce qUl a ete d1t de 1 anthmenque , pour.rOlt 
l'autre ayant fait 91 lieues. en quelque forte fufl1re pour faire cOllnoÎ-

Au lieu de comparer deux progreffions, tre la géométrique; en ob[ervant qu'où celle. 
0.11 ,peut comparer une progreffion avec une là procede 'par addition & , par multiplica.
fuite de termes non croi1fans & toU~ égaux tian, celIe.:ci procede re[peétivement pa'r 
entr'eux ( a. a. a. &c. ) : mais en conGdé- multiplication & par exalratio'n~ Au moins 
rant celle-ci ( malgré la lcontradiétion qu.e pou,r ne pas lai!lèr perdre de vue cette étroite 
renferme: cette idée) comme une pro- affinité qui peut jeter un grand jour ru~ 
t reJ1ion dont la différence feroit 0, cette l'une &. (ur l'autre, on affeétera de fuiv re 
circonftallce ne changera rien à la mé- ici le même ordre & d'employer même an,. 
thode qU"on vient d'employer· pour ré- tant quJil fe pourra, les mêmes exprefliüilS 
foudre la derniere queftioll, ainli qu'on ,va qU'on a fait plus haut pour l'arithmétique. 
le voir.. Nqmmant p le premier terme, & m 
- Exemple IV Des efc1aves fe fauvent l'exporant~ touie progreffion géom'étrique 
dans une barque qui n1eft équipée que de peut être repré[entée , par celte-ci. • ~ p. 
lames ~ & f~nt chaque jour Il. lieues) c~ m. m. m~ &c. -
ayant 50 à faire pour fe rendre au port amI P P 2 P • • 
le plus prochain. Un vai1feau les pomfuit ) ~aque te~m.~ n'étaJnt que celut qUI le 
dontla route contrariée d'abord par divers prectde multIplIe par l expofant de la p~o-=
obftacles, puis fecondée d'un vent qui de~ greffion ou par. m ; le .[eco,nd ell:.Ie preml:r 

.~ie~t de 'plus en plus favorable, eft réglée x par la premle~e pu){fance de m; le tr~l~ 
par JQ~fur les termes correfpondans d'une fieme) le premler:+ par la [~conde p~llf~ 
j)rogreJfzon arithmétigue dont le premier fance ~e m, & am? de folte; enfo~tè 
terme eft 6 & la différence J Les efcla- " que chaque ~erme n dt que le prer~l1e[ 
ves (erotU-ils repris? quel jour le feront- x par la p~u{fance de m, dont l'expo:
ils? & ~ quelle diR:ance du port ? [a~~ eft momdre d"une ~nité que le ran~ 

ApphquaJlt; li l'on veut, la formule par- qu Il oc~upe dans la fmtc,' ou '. ~e qUI, 
ti " r (- 2 P) dt la meme chofe, égal a la dtfference 
• ~u tere n-]1+ 1 ; comme on a de fon quantieme à celui du premier terme .. 
leI P = Il. - 6 = 6 , & M = 5 - 0 Ce qui donne le moyen de trouver direéte.:.. 

12 l ' d = 5 : 011 trouve n = - + 1 = 3 + ment te terme d qu·on vou ra" pourvu 
~ L rI ' "Cc sd .. qu'onfache quel quantiemeileft, & qu'on '1.... es elC aves eront onc repns ; Ils le ïTc d' 11 ' & s· ft 1 
feront aux l du 9uatrieme jour à .! c.onllot e al eurs p m. 1 ne , e quan .. 
lieues du port qu'ils cherchent,' ri'a~n~ ' t1ea~;: on aura le terme même,p ou = 1. 
fait encore qu~ 40 j lieues. Car leur route m 

, 17 %01-

eA: 1 l. )( 3 + s = Il X S = -; = 40 

+ ~; & c' eft auffi la (omme de l~ 

n- 5 
la 

p=-
fi • 
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IYoù l"on tire J fuivant le bc(oin J rerme, par exemple dl: au {ccond: mais 
11-. 1 dans une progrc.fJivfl tous les termes font 

_v-;- , , . . ( .n_l); 
\ m - antecedens hormis le dermer pm 

d . 'r' le (econd tous [ont con{équens hormis le premier Cp) : 
:Dabns c~tl ern.1ere dga Ile) and des 1 nommanrd~nc s la Comme de tous les termes 

n1d em . re e e quot1~ntd' ~,p us 19r plus pe- de la progreŒon , la {amme des antécédens 
eux termes compares IVllC par e ' (n_ 1 ) 

tir, duquel 011 a extrait la rac~ne déGgnée par peut êtte repré{entée par $ - pm, 
la différence ~e l~lus q~a~n~m~s; & cO,m- & celle des con{équens par ( s - p ) ; on a 
me, & d [ont mddermmes ,Il reCuIre gu on d n_ 1 •• . . •• 1 

obtiendr~ toulours m où l'expo{ant de la onD·c s - pm s =p .. p. !mou'b'l'e'n° 
d··r 1 1 d d m. onc sm - p mn - s - p , 

progreffion, en Ivuant e p us gran . e s ~ _ s === mn _ ou bien encore s= 
deux térrnes quelconques par le plus petIt, n pp, 
& til'ant du quotient la racil.le défignée par pm"'::-p. Et c'eft en effet l'exprefIion géné
la différence de .leurs quannemes. . m- l-rale de la Comme de toute progref 

n fuit que qm çODnoit les deux p~em,lers fion géométrique: ce qu'on pourroit encore 
t~rmes d'un~ p~ogreJlion, en connOlt l ~x- prouver de cette maniere. 
po{ant, & des-la toute la progre.ffioll. 11n eft Si }'o.n (uppo[e p == l , la formule 
Pas même néceffaïre que les deux termes ( _ r, 'd" m n_ 1 _ m"_ m 0 Mais 

r . 1 d . . - '1 ' p mn P le reult a _ - --_ connus 101ent es eux premiers; 1 s peuvent m~ l m_ l m- l 

~tre quelconq':ies ) pourvu qu'on (ache leurs il a été démontré C art. EXPOSANT, fur 
quantiemes.Car d'abord on aura l'expo[ant 1 fi ) 0 m nOm cl . . 
cl 1 ,n; l ~ 1 -d a nIque .. ..,.. ... onne toulours ult e. a progre.ulOli par a ro~mu e e m, en· m_ 1 . 

[ubfiituantà(n- 1 ) 'ladtfférellced<:mnée quotient èxaél:; 1 0• que ce quotient 'cil: 
des quantiemesdes deux termes, en[ulte o.n formé de termés qui ont tous le figne +, Be 
aura le premier terme par celle deP " en y qui font pàr ordre les pui{fances fucceffiv'es 
fubil:ituant à d celui qu~on voudra 4es deu~ & décroiffanrés de m) depuis & y comprii-
termes donnés , '& à .n Con quat~lem~. 51 m.n- 1 ju[qujà mO inclufiv~ment, ~'en-~-
63 & 567 font les trOlfieme ~ cl11qUleme dUé dans un ordre renverfe ( ce qUI ne fait 
termes d'une progrejJion l~expo(ant de celle- rien à la fomme ) la procreffion qui a n pqur 
ci eft nombre de fes termes) 1 pour premier ter-
J s- 3 me, & m pour expo[ant. Sa [owme eft donc 

aJ 7 - 0/ - & - 6; - 61 - 7 .,. u - y 9 - ;.; p - 0 ~9 - . ,r., m n- 1 fl.: 
63 . exaéhement reprerente-e par _ » ~ par 
Si l'on corntJare les dwx termes extr~- m- 1 

mes, foi; a~ec ~leux a~tresquelc~nqueség<1:- CO?[éqll~l1t celle de ~oute autre progreffiolt 
lement elO1gnes de 1 un & d~d autre) [Olt qUI aurOlt pOUf premIer terme un nomb,re 
avec celui du milieu quand le nombre.total quelConque p J le fera pateil1err:ent , par 
en eil: impair; il eft clair que les quatre t:er-: pm n _ p , 

mes comparés dans le premier cas, &Jes m- 1 ° . 
trois dans le {econd, font ~n proportion. La {uPPoh,tion qu'on vrent de faire de p 
'D'où il fuit ( V. PROPORTION,) que le = 1 relld. plusfimple l'e.xpreŒol1 de la pro .... 
rrodu1t qes extrêmes .~fi,ég~l àcelui, de tous greffion; eUe devient ( 1. m. m 2 • m 3• ~c.) 
a~tres deux tc:!rm~5 pns a d.ifra:nce egaIe de ou{ mO • ml. m2 • m 3• &c. ) en[0rte ql'J.l1 11 Y 
l'un & de l'autre, & .de plus au quarré du entre plus qu'une feule lettre qui eA: l'expo
tèrme du mil~eu, quand le nombre des·ter-, fant de la prvgre.ffion à laquelle p , pris pour 
mes cft imp<!u. un nombre différent de m , n'dl point e[-

Il eft dérnor.tré ( Voye{ PROPOR Tf ON ) fent~el... La fuite des i1o~bres naturels{~. ! 0 

qu'en toute proport}on ~ par une (uire, .en 1 • .3' fic: ) fe .~etr,ouye donc ~.llc~re lCl: 
toute prog7'lffi'on geomernque., . la (omme \ malS au heu.qu Ils etOle!1t les, ~6e.ffiCl~ns de 
des antécédells eft à eellt: des con{équens ; m dans la pr-ogre.!fion anthmenque, tis [ont 
comme celutq}l'on VOl1,~ra des antécé'de.nsl ici l~s ex.po[ans.de Fes pui~ances • 
. dl à fon conféqu'ent; comme le prenuer' S1 m = l , 11 n y a pomt de progreJJion. 1 

Xxx 1. 
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mais une ruite de termes tous égaux; car 1 T me 011 voü"dra , éta.nt connus, on connaît 
élevé à quelque pui ~Ilnce (Jue ce [oit, reC- Ues deux autres; ce qui forme dix cas, pour 
tant toujours l , & 1 ne ch;ngeanr point les fchacun deiquelsonrrouvera par ordre dans 
grande/urs qu'il mulriplie, l~s termes de b'lla table (uivante la valeur de deux: in COl1-
progreffio'l prétendue ne [eroienc touS que. nues. On y a exprimé n par les logari~hrne~, 
le premier répété. 1 parce qu'il eH: toujours plus commode &-

Si m > l , la pr-ogre.!llo12 dl: croifEnte. quelquefois néceiTaire d'y avoir recours. 
Si m < l , la p,.o~re!Jion dl décrolffante ; 

'-' f1'"1 "Connues. 1l1connues. mais pour la rendre croinante ,1 n'y a qu a 
la reu\'erCer. • 

Ivg. d ~ log. p Quant aux lignes qui affeaent les termes 
1, 1 1" •• , " 

Q' une progre.!fiolZ geometnque, VOle! a quOl p n ==-::=:.==- + 1. 

tout [e réduit. 0 d 
Ql1and m eft poiirif, tous les termes ont .... 

le même Ggne qui dl: celui de p. 
Quand ln eft négatif, les Ggnes [ont alter

n~tifs , de[orte que le ligne de p détermirie 
m 

On voit que pour avoir la Comme d'une p 
celui des termes impairs. ~ 

progreffion de cette derniere e[pece, il la o~ ,d 
fa~t cOI:cevoir réCoIue en de~x aU,tres, for-, 
me es ,lune des termes poGnfs ) 1 autre des ' n 
négatifs, & qui aient pour expo[ant com
mun non plus fimplement m ; mais [on 
quàrré m2. On fera [épar~ment la fomme 
cIè chacune de ces progrcffidns, & leur 0 

différence fera la Comme de la progrcffioll N"'\ 

èntiere. Elle aurale1igne du dernierterme ) 
fi la progreffion dl croiffante; & celui du 

p 

d 

s 

premier " li elle eff décroitTante. 
Si (mO) dl: l'origine d'une progrelfion ~p 

croiffanre vers la droite, il peut l'être éga- m. 
lement d'une décroitfante vefS la gauche, ~ '<:t- ' 

eil fes expo[ans feront négatifs, m -1 m -2 n 
&c. Toute progrèffion géométrique comme 
arithmétiql;le, peut donc Ce concevoir divi
fée en deux branches, 'l'une croi(fante, 
l'autre décroiifante depuis p, qui s'éten- 0 p 
dent en Cens contraire, & toutès deux Ce .-.. m. 
perdent dan$l'infini. Ou , fi l'on veut, ce 
n'en fera qu'une feule,croil1ànte ou décroif
fante dans tout [on CO,urs , Celon le côté du-

s 

n 
pm _p 

s= ' 
m~ L 

n -1 

pmn_p 
s==--

m==
$ _II. 

1. d ....... 1. P 
n==-==-+ 1. 

1. m 

ft 

pm -p 

s ==------
rn-x 
-----

ptsXm- x. 

d==---

1. d • .... 1. p. 

n==-==-+ 1. 
1. m 

$ 

commencement ni fin. . p mn 
- m + - 1 = 0 

quel on voudra la prendre, mais qui n'a ni {' 

En [~ute p;ogre.ffi.on .géom~t~ique on p~ut ~ n P P 

confiderer cmq pnnclpaux elemens. s d == P mil- 1 
l#e premier terme, p. 

Le dernier, d. J {d 
LJexpo[ant, m. 0 • 

Le nombre de termes, n. 1" m 
La Comme de la progre.fJion) s. 

Or, de cei cil~'l élémens) trois pris c'Qm- n 

Il --p = ft~1 
m . '. 

ft 

s==prn-v 

Equation 
dont la r~~ , 
f,S2l uti6D 
donnera la 
valeur de 
m 



d 

n. 

s 

m 

n 

PRO 

---
p==s-s-dX m 

- -1. d.- 1. p. , ...... 
n == l. m + 1: 

n $ n -. 1 d 

m- - m . -+ -. -==0. 
s-d s-d 

d -p==n 1 

m 

------
p ==s X 

m -- 1 

n -- l 

m 

n -- 1 

• 

PRO 5'33 
tenante eft c - .1. 

C+l CC-2C+l 

après le 2,d. c- 1 - . - === --~ === c - 1. 

c - 1 

Xc 

_après le 3 e 

CC-·~ctl 

~ C 

cct2C--I 

C Cc CC 

';'712 

==c- 1 X ~-, 
On voit, (ans devoir pouffer plus loin 

Pinduaion, CIu'il regne ici Une prop. relfion 
géométrique, où 1'on COnI:oÎt p ( c -"- 1 ), 

m (~ -;2. ) } & n: ce qui ram~ne la quefiion 
au 4~. article de la table. On y trouve le 
derl1ler terme ( duquel (eu1.llfagit ici) ou 

n- 1 c~ 1 n--l n 
d==p m ==c - 1 X ~-i == C--I 

U'- 1 

s d==pm _ , C 

J SI ~'~n [u~po[ec == 10 , & n == 4; la 
Toutes les qudtions qui appartiennent à. quantlte de VlIl reilante dans le baril à la 

la progre.flùm géométrique (ont réCoiues d'a- fin du quatrieme jour fera ~ 4 ~?1.:.!. == 
vance par ql!elqu'une de ces formules; nous ~O; GOoo 

allons en -- faire l'applicaüon à quelques 16 + ~!~~. 
exemples choi6s, propres à procurer les c reftant ,le rn~me, fi l'on demandoit 
éclaircifIèmens néceffaires. combien il faudroit répéter de fois ce ma-

Exemple 1. Entre deux nombres donnés ne$~ ~our qu'il fe trouv~t dans le baril 
p & d, trouver un nombre quelconquer de precl(em~nt a~tant d'eau qut: de vin, 
moyens proportionnel~ géométriques. _c'eft~à-dlre , dIX pots de l~une & dix pots · 

On connoît direél:ement lès premier & de 1 autre. 
dernier termes de la progreflion· [uppo(ée , ~!~rs on conl}oîtrôit f (19),. d (10) , & 
& indirettement le nombre des termes m (zo J. ~a qu~nlOn Ce reCoudrOlt denc par 
(r +- 2. ) La qlleilion fe rapporte donc le pr~mler artIcle de la table) & l'6n trou
au (econd article de la table, où l'on trouve vero lt 

n_~ T+I f.d.-l:P:-
m == v !:. == v'!:. : or l'expo(ant trouvé,.le n== ---+- 1 ==. I~~-:-'. _~J6 -f-

.- - - :n~764 p P 1. m. 
{l /"'t == '2L2]i3!...L. - + 11436 8 • Il. Ie~le lUi. . 1 _ 22276+ -r-:'" 1 - 13 z-nR4· C CTt · 

Que ce (oit entre 2 ~ 54 qu'cm de~~~de à-dire, .q,ue d~ 1 4~. pot fI ne faudroi~ pren-
, . ·1. - - - - i dre ( (Olt pour le VIn qu on ure, [OIt',pour 

deux moyens proportIonne s, m - V 2 - l'eau dont on le remplace) qu 1 -. 
3 e a parne 1ll-

V 27== 3' Ec:laprogreflioneft 2.6.18.54. diquéeparJa fraétion. 
Exemple II. Un baril dl: rempli d'un ' Exemple Ill. Tlou,·er la Commo de la 

llombr~ c de pot.s de vin;, chaque j,o~r ~~1 progrejJion infinie (b~ b:.: Esc. ) on hlp_ 
valet frtpon en tue ~n pot ~~r la de, qu Il ore a < h.. 3, 

remplace d}~Ul pot d eau qu Il verfe par le p. . 
' bondon: on demande combien, au boU[ Les trOisélémens COllllUS [ont ici p (!) 
d)un nombre n de jours) il refrera de vin ( 1 ) & () . \. b 
dans le baril. m b n co ; ce qUI ramellC! la quef .. 

.Après le premier jeur , la quantité de vin tion au quatrierne cas de la table , •.• m. 

" 



J'l4 . P lR 0 . 1" , "1 r fi P ~b~ , .~ 1 ét.a;nt Ul)e fracttQn p us pe.u~e que l Ull1te., 1 le t app~rt~~ un ec lqUler, :'(.. e mon: 
rend la progre.lfion decrotffant~:· mal.s tf,an! au p~.l~ce : o~dol1/n~z ~ Çel~neu.r, lUi 
on faic que pour la rendre crol(Jant~ ~l dl~-tl, qu Il me f?lt ddlv-re un gram de 
n'y a qu'à la renver[er, ou plurot II ble pour la premlere cafe,. deux: pou~ la 
n'y a qu'à renver[er la formu!e même [econ?e, quarre pour la tr?Ifiem~ , &.~ln.Û 
qui donne la valeur de s, & l'apphquer fous d~ fUlte en ~oublant tOUJours Jufqu)l- la 

_ n [Olxanre-quatneme. La demande al;l pre-

cette forme. Elle deviendra s = ~ ;'; mier couP
I 

d'œil} pou~ra paroÎtre très-:.tr~. 
defte, & e roi ui·meme en jugea alnn: 

où il n'y a nul compte à tenir dans le ~u- mais après un plus mûr examen, il Ce trouva 
mérateur du fecond terme (p m'Tl) ==[; X ql1'elle excédoit de beaucoup [es facultés & ) 

celles des plus opulens monarques. Le cal-_ 
cul fl1ivant en fournit la preuve. 

1 _ a 

b--b-' quantité infiniment petite, 
00 oo+J 

puifque c'dl: une grandeur finie divifé.e 
par une autre infinimen,t grande. Subfrl.., 

a b- 1 

tuant donc -aulieu de P, & 1 -~OU-b 
b b ' 

1· d Q li, 

au leu e 1 - m ; on aura s = b =T X -.. ' b""" 1 -

1 0 Suivant ce qui ~ été dit plus haut, 
-

pm-p 
la Comme de toute p .. ogrelfion eil: . ~:.. ;--: 

maiscommeicip == 1 & m==2;P mnn'eft 
que mtl , & lé dénom-inateur m - J == 2 -

1 == 1 peut être négligé. On a donc s == 
mn - 1 == 2 64 - 1 === l ,a., 446,744, 
°737°9 , 551 , 61 ~ • 

b . 2(\ On seO: a(lùré qu"une petite marque 
b- 1 :_ J; c'e!l:-à-dire , qu'en général en d~un pouce cubique contient au plûs 450 

b 

, grains de froment. Il y.a 1728 de ces me. 
toure progreJfzon ainli conditi~nnée, la fures dans U11:pié cubique) qui fa-Ït le boif-
fomme eit le premier terme même, dont: [eaù de pluGeurs endroits & trois fois .celui
le déllominate.ur aéré 4,imillué de l'unité. de Paris: le boiffeau triple de celui de 

Il fuit que':-;' j. - ~. ;7' &c. === ~. Paris contient dOlle 1728 X 45 0 , ou 
.. 3 3 J-~-:-="'; 777600 grains. 
-:;' s. H· m. \fC. - +. ; 9 .. Suppofonsune enceinte quariée d'une 

De[orte que pour avoir une progreflion in- lieue de tour ( à -144°0 piés ' la lieue) con
finie dont la Comme (oit un nombre qud- vertie eù grenier, & que ·le blé y [oit en
conque entier ou rompu C , il _!1'Y a.qu'à en ta{fé à la hauteur de 20 piés,; chaque côté 
choifir le premier terme ( T ) tel que i:": -; ·.de l'enceinte fcra de 3600 piés ?~ [on fLir,e 
~ c (ce qu'on peuê faire d'une infinité de de}6Qo ~ 3.~OO - 12960000 pteS quarres 

• . , . l 'qw mûltlphes par la hauteur lO donneront 
mameres ) & d ailleurs prendre b pour 2592.00000 piés cubiques ou boiffeaux, 
l'~xpo[ant. pour la contenance d'unpareit grenier. 

Exemple IV Pour donner une idte des Mais chaque bpiffeau contient lui~m.ê~ 
accroill~mens ra pides que reçoit la Comme 7776o(} g.rains: le nombre des grains né. 
d'une progre.ffion géùmétrique, au bout ce{faires pour remplir le grenier fuppqfé 
d~lln nombre, même affez médiocre, de 'eft doue 2;9200000 X 777600, ou 
termes, en voici un exemple [urlaprogref- 201553920000000. 

fion double, dont la marche dl: une des plus. ' Il. n'~ a plus qu'à diviÎer le premier nom
le.ntes.: il e,G: tiré, qlland- à l'hjfiorique, de bre_184" &c. pat ce dernier, le quotient fera 
la malhé"!.flt iqufl: univer[elle du Pt. Cafretl:onnoÎtre combiell de pareils greniers Ce-,: 

L"inven.teur du jeu des échecs ( y dt-il l'oient lléce{faires pour con·tenir les grai~en 
raconté _plus au long ) fut pre{fé par fan 'queflrion. Or, ce quotient ell: 91522 , avec 
JQi qu'il a,voi~ . cO.m~lé de gloire, de lui une fraé\:ion qu'on néglige ici l mais qui 
demander une réèompen[e à (on choix & évaluée [eroit plusql.le ktt1U3;n.te'pour faire la 
proportionnée à la boouté de, fa décou- fortune de fix mille honnêtes familles. 
v;f.te. Ap~.(h .s'e'n être, d~f~Jl:dUi lon.g .. tems., Qui. VOUdliOi~ appréciet ell a~gellt cette, 
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~no(me qua.ntité de blé, trouveroit, à ne ' lypes &. ?an.s les réches, (ont des progref.
mettre le boitlèau ( tel mêœe que nous ,fio/l,f dlfferentes de celles du marcher des 
l'avons fuppofé ) qu:â 1 liv. de no~re mo~- quadrupede~, ou plutôt ne font pas pro
noie, que le prix de chaque grenIer ferou prement d~s progreffions. 
51 R.4AJO. 000 live & comme il en a 9 1 f 21 , ~n effe,t, -le, mouvement par lequel le~ 
ces deux nombres mu}tipliés l'un p~ryautre hu:tres detachee~ desrochers, &,les autres 
donneroient 47.445.004,800.000 hv. [o~- al11maux ~n:f~rm~~ dans des coqUl~les , [?nt 
me exo-lbitante & celle que les t!é[ors reu- t ranfportes d u~ l!eu à un autre, 11 ~fi qu Ul~ 
nis de tou~ )es potentats du monde connu rouleme~lt caufe par les vagues de l eau qUI 
feroient éloignés d'y aueiildre. A :rticle de les poufIe." . , 
M. RALLIER DES OU RMES. L)allure du tralnement dès ltmaçons, 

des vers de terre) &c. eft un mouvement 
Solution d'unedi.fficulté êMmentoireJur la qui n"efi: guere plus compofé que celui des 

f[)mmedesprogre.lfzonsgéomltriques. huitres dans (on principe, quoiqu'il ait un 
Soit s la fomme d'une progreffion géo- effet plus diverfifié. 

métrique, a le premier terme) h le [econd Le rampement des Cerpens n'eft différent 
r . a a~ he de celui des vers de terre. , qu'en ce que 

& e le dernier, on laIt que S = '-;=r;- , leur corps ne rentre pas en lui-même:l 
ou 'b;_ :a ; or lorfque toUS les termes {ont mais qu'il plie pour [e raccourcir. 

é 
1.. - - ' & S - aa- aa L-allure des polypes {e fait par des 

gaux , on a li - e - a, - 1 d 
a_ a bras, qui s'~achent par e moyen e cer~ 

o t· "0 taines parties qui leur tiennent lieu d'oil== -0 ce qui ne rait nen conn01tre. 11 peut gles. 
aa - aa " (a- a) (a+a) ft ,1' 

confidérer ~ encore que . = ' Les animaux terren: res ont une progref-
a- a a-<a fion plus parfaite & plus commode, parce = a + a == 2. a, ce qui donne une valeur . qu'elle ks fait tourner plus ~i[ément & plus 

.fautive d.e S, pui[qu'en nommant nie nom- promptement de tous les côtés. Les inftru
bre des termes, on a S = na. mens qui y fervent, qui [ont les piés , ont 

Il dl: a{fez lingulier CIue/le cas le plus fim- auffi une irruaure beaucoup plus compofée; 
l'le (oit le [eul qui ne [oit pas 'repréfenté par . les ongles entr'autres y ont beaucoup de 
ta formule. P0ur pouvoir l'y, réduire) on part, car ils fervent pour affermir leurs 
écrira au lieu de b) a ( 1 + X ) x étant piés; & empêcher qu'ils ne gWrent, les 
une quantité auai petite qu'on voudra, & élans qui les ont fort durs, courent ai[é-

- (1 + ) n- 1 & S --.~ ment fur la glace fans glifIèr. 
on~ura.e-a x :l ' - b-a L ./ r r 1 . ..:.. , eurs pIes ne lervent pas leu ement 
=a(I,j-.r)n-a =a ,( n..;..1-. nn-I .". + h· ~ . -. ... pour marc er, malS aÛlll pour g~lmper 6 

n.n- t n~ 7. 7. pour prendre la nourriture-, pour travailler 
, . X2 &c. } laquellè en faifant x = à leurs habitatiqns ou ,à des " ouvrages, 
:t·3· ' ' comme les mouches à miel à h~tir leurs 

o devient ::z=: n o. (0) . ..-/ cdl ules~ 
, PROGRESSION DES ANIMAUX, ( Phyf. ) Enfin les animaux qui ont quatre piés 
la progreffion eft ce tran[port par lequel les s'en fervent encore pour nager; la plu
animaux pa{fent d'un lieu à un autre, au part ne les remuent point d'autre maniere 
rno~en du mouvement qu'ils donnent à des pour .nager que pour marcher) & ce mou .. 
,parues, différentes de leurs corps defiinées à verne nt des piés foutient tout l'animal) par 
cet ufage~ Il y a plufieurs efpeces de pro- la raifon que le pli qu'ils lèur font faire 
greffions dont les principales font le mar- en le levant " eft caure qu'ils ne rencon
cher) le voler & le nager. - trent pa.s tan,t d'eau que quand ils les ra-

t o. -Le roulement dans les huitres: 1-0 • bailfent, parce qu'alors ils [ont plus éten ... 
le traînement, dans les limaçons, les 'vers dus. Les animaux qui ont des peaux entre 
de terre, lesfangfues, &c. ;o.le rampement les .ongles des piés, comme le càfi:or & Ja 
dan.sle~{erpens ; 4°.l'attraétion dans les po~ ' loutre, frappent l'eau en abaiffant les pié~ 
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d'une maniere encore plus avantageute pour, . fur le dos. Pour nager plus vîtC', il y en 
[outenir leurs ~orps (~r l'eau, parce qu'ils a qüi ont la facufté de Ce remplir d'eau, 
les écartent & les élargillènt , lor[qu'ils & de la jeter , avec force par , la panie 
les abaillènt, & au'ils les rdferrent & . pottérieure ,) ce ' qui les pouffe . en avant 
les écrécitTe::nt quand ils les relevent. Voye\ par un effet [emblable à çelui qui-repouHè 
NAGER. l'éolipile, ou fait voler une futée; d'au-

Ariftote nous a laitTé un livre~ '7r~pl' tres ont les jambes poflé,rieures ,. longu{)s 
~o; v '7rOp;lcH) ou [ur le mouvement pro- & faites en Forme de rames, dont ils imi
greffif des animaux. PetnIs .Alcyonius, tent les mouvemens. 
l>etrus de Alvernia) & Proculus, y ont De ceux qui marchent dans l'eau ,il yen 
ajouté leurs commentaires. Franç. Bona-' a qui marchent , {ur _le ventre, d'autr(s 
llici a compofe dix livres (ur le même fu- [ur le côté, & d'autres fur la tête & lâ 
jet; ils ont été publiés à Florence èn 159 l, queue. Les in(eétes de cette derniere (orte 
Îrl-fol. D'autres ont encore traité cette n-ont pas des jambes, ils ont un empate
rnarief(~; mais le livre qui mérite le plus ment à chaque extrémité du corps qui l'enr 
dJêtre lû, c'dl: celui de Joh. Alph. Bo- [ert de pié, & par lequd ils [avent s'at
relli, de motu animalium. Il a paru à tacher avec une force inconcevable aux 
Rome en 1680, În-4°. lugd. Batav. corps où ils veulent [e tenir. QueIque's 
1.710 ) & finalement à Naples en 1734) efpeces de ce genre ont la faculté de 
même forf!1at. Quant ~ la progreffion des s'alonger & , de [e raccourcir à un 
in[eêces) nous en ferons un article réparé. point qui paÛe l'imagination, ce qui leur' 
(D'. J. ) fait faire des pas d'une longueur d~mé[ll-

PROGRESSION DES INSECTES, ( 'H~qoire rée'. ' ' 
nat. des ln[. ) la progre.ffi on ou le mouve- PluGeurs in[eétes aq~Jtiques, à propre
ment progrefIif des: inreétes, eft le tran[- ment parler, ne marchent ni ne nagént; 
porc de ces efpeces dJanimaux d'un lieu à mais par un oncloyement progrefIif de detL 
l'a::ttre , foit dans l'eau) fur terre, ou dans fous teur corps, ils (avent s~en procuret 
l'air pour leurs divers befoins. l'effet. Il y en a même qui, [ans qu'Olt 

Cette grande va~' iété qu"on remarque pui(fe en aucune maniere' s'appercevc;>ir 
dans le mou~en'ent des différens animaux qu'ils faOènt le moindre mouvement exté. 
a paru mériter l 'attention de pluGeurs [a- rieur, gli!1ènt dans l'eau en tout · Cens & 
vans, mais iL n"ont pas airez approfondi ailèz vîte; plulÏeurs de ceux-ci font des 
les mouvem~ns progreŒfs des inreél:es) & protées, qui changent pour ain{Î dire ,de 
cepel~dant ce (ujet n'était pas indigne de forme quand il leur plaît, & en rev~ tel1~ 
leurs regards. quelquefois de fi biz~rres ) qu'à moins que 

La prog:~e/Ji aIl des Înft:1es eft variée fui- de les connoître on ne les prendroit jà.':' 
"am l'élément qu ' ils habitent. Aurre eft mais pour des animaux. 
la m aniere dont [e meuvent cëux qui vj- Voici dJautres diveriités dans le mou .. 
vent dans l'eau; autre eft b. maniere de vement des infe6l:es aquatiques: on en voit 
ceux qui vi vent [ur la terre, & de ceux qui nage\'[ dans l'eau en ligne droite ~ 
qui vo ltigent dans l>air. De plus chaque remuant leur tête alternativement du côté 
e[pece a un mouvement qui lui eft pro- droit & du côté gauche' , rantlis qu'ils re
pre, (oit dans l'e,lU, [oit fur terre, (oit muent con1tarnment la qUeue du côté op.:. 
dan" l'air. pofe à celui de la tête, gardant toujours 

[Je la progr~(fion des inli:éles aquatiques. la figure d~ <la lettre S. Il y en a c: ui 
Les inteétc') aquiltiques ne {ont paim bor- nagent de côté & d'autre, aV2nçant tantôt 
nés à un [cul genre de m on vernent pro- ' en ligne droite, & tantôt décrivat1t' un 
greŒF. Grand nombre marchem, nagent, -cercle ou quelqu~autre cQurl~ e. 
& volem; d'autres ma chene & nagent; .~ Le puceron aquatique a pOUf fa feuI~ 
d'autres n'ont (' u'un de ces deux moyens part trois différentes manieres de nager. 
de s"avancer . De cenx qui nagent, la p ju- Il y a quelques inteétes qui s'élancent dans 
part nagent [lU le ventre , ,& quelques-UllS l>e~u dehallt en bas, indifféremmel1t~; 

avec, 
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2veè une rapid-ité .prodigieure., comme fà.itnent èlll cercle, de maniere que leur corps 
le grand '(carabée aquatique. en tournant demeure à-peu-près toujours 

On en trouve qHi Ce menvent avec une . également éloigné du centre; comme aux 
.lenteur extrême, comme les étoiles ma- - chauves-Couris. Qoelques-uns ne fe meu
rines, tàndjs que ·d'autres nagent fi rapt- ve11t eJu'en [autillant ,& [ont pourvus pour 
dement, qu'on ne [auroit les Cuivre à la cela de jambes longues & de cuiffes f@r
vue. Quelques-uns s'attachent pour Ce re- ' tes; de ce nombre font les tepules & les 
poter aux corps folides qu'ils rencontrent; puces. 
d~autres[e (ufFendetlt dans l'eau même,c'eft On en voit qui marchent aveculleextrême 
ce qu'exécute la nymphe du moucheron ' célérité. :M_. Delille a oh(ervé un mouche
avec les poils de fa queue ; d~autres mar- ron prerque inviGhle paT fa petite{fe , qui 
chellt lin la [uperfide de l'eau , ou .arrl- parcO'''I.lroirplus detrois pouces en une demi
chent les fourreaux dans leCquels ils logent (econde, & fai(oit dans -cet efpace cinq 
à quelques pieces de bois, pour s'emp&ller cents quarante pàs ; il en fairait p;trconCé
d'aller à fond; enfin 'lesinfeétes -aquatiques quenr plus de -mille en un de nos batte mens 
ont non-feulement des façons de nager co.mmuns d'artere. Q!.telle fc.)I;lplel1è ne 
dittérentes; mais quelques-uns même réuriif- faut..;il pas pour rem.uer les pattes plus de 
fent toutes les différentes façons de nager. cinq 'cents fois en une demi-.(econde ! car 

De I,i progrcJlion des infec7es qui vivent les pattes de cet infeéte pouvoient avoir de 
for terre. On voit rur la terre des infec- grandeurh quinzieme partie d'une ligné. 
tes . qui n'ont ni piés ni ailes, & qui ce- Il .faifoit donc dans l'e[pace d'-une ligne 
pendant Ce meuvent [ans peine. Ils vont qUinze pas ou mouvemens; 
d~un lieu à un autre en 'ferpelftal1t par le . O~.] voit au contraire d'autres inCeaes 
fecours des mufdes de leurs anneaux qui, ' terieftres dont la démarche eft extrême
en Ce contraél:arlt, rendent l'infeél:é .plus ment 'lente) tel-le eft celle de la chenille 
court, & lui donnent le moyen de s'avan- du cerfeuil; maisle mOUVemeilt progreffif 
cer ,en dilatant les anneaux 'de la partie de certaines orties de mer eft 'en'Core bien 
antérieure. On en voit-qui avancent par · plu!i lent, à peine par'Courent-ell-es l'efpace 
Ulle efpece de relfort. én [e courbant., c'eR: d'un pouce ou deux dans une heure. 
ce que font les versdll fromage. Ils ap- Plufieu;fsde ceux dont Je corps eil: long-; ~ 
prochent leur tête delaqueue, &enfu-Ïte s'aident à-marcher par le moyen de leur 
ils s"étendent Cubirement -comme un arc partie poîtérieure " -qu'ils r-ecQurbent fous 
4lui vient à Ce relâcher, enforte qu'ils fau- ; eux, & dont ils [e fervent pour Ce pouffer 
tent beaucoup plus haut qu'ils ne Condongs. en avant. OB en cOlm{)Îtqul frappent de 
Ce qui facilite le mouvçment étafl:i~ue de la ,tête; d'autre~ qui 'ruent du derriere ; 
tels inCeaes ,eft qu'ils ont à la partie anté- les lins s~ételldenr_ lorCqu'ils prennent leur 
rieure , des cfo,chets par le(quels ils ,'ac- repos ~ ct)mm~ fom la-p1upart des ~hei1illes; 
crochent àleur partie pGfiérieure en faiCant les autres Ce recoquilLent alors, CE>mme 
des _efforts comme pour Ce redre{Ièr lorf- fOllt les ferpells quand ils }feulent dormir. 
CJu:'ils Ce fent pliés en double .; ces crochets De la progrelfion ' des inJec7es .qui volent 
Ucnent -tout-à--coup prire, & cau[ent ces dans l'air. Parmi les înfe:éèes -qui IOnt obli
élancemens par lefquels rinfeéte faute -gés de .chereher leur nourriture dans l'éloi
ttu·n lieu à un autre; ce mouvement gaement; les uns ont deux ailes , d'autre~ 
tient lieu des -jambes & des mu{cles âquatre., '& d'autres de petits b~l.anciers qui 
la plupart des inreaes qui (aur.ent. leur fervent comme de cQntre-poids. Ces 
,>\.Les in{eétes ·terrefires -qui ont des pié& p€tits balanciers, ou ces petites boules, 
me marchent pas tous de la ~rrie maniere. Joht placées fous la partie pofrérieure des 
Les uns vont en ligne droite, · & les autres ailes, & .eUes tiennent au. corps par 
courbent leur dos; de cette derl'liere claffe un filet fQrtmince , qui {ere à l'animal 
(ont les chenilles arpenteufes. Il y :en a pour les mouvoir Celon qu'il en a be(oin. 
qui -courent de côté; & dans ce rang fonE .. Chez les uns eUes , [on! toutes nues) & . 
les pous ailés des .chevaux. D'autres tour- .chez les autres elles [ont CO Q vertes. Leur 

Tome XXVII. Y Y Y 
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538 . , 'l'b ' f . ~f -., "1 r - hl ' J h ufage dl: de tenIr le corps en equl 1 re, prog!e111 , qu 1 lem e qu en en arracan't 
elles tant aux in(èétes ce que les contre- un, 11-leur en refte encore alfez; cepen .. 
poids font aux dan(eurs de corde, t3f les da~t fi on en fait l'expérience; on s~a?per. 
velEes remplies d'air :rtlX nao-eurs. 51 -on ÇOl~ que leur mouvement eft retarde " & 
leur coupe une de ces boule~, 0~1' fap- t qu'ils ont de la pein~ à ~xé~uter ce qll:.tun , 
perçoit qu'ils penchent pl~s d'un co:e que f mornentau~a.r~val~t 14 faIr oIent avec be~u ... ) ( 
de l.tautre . & fi on les leur ote toutes (Ieux , 1 coup de faclhre; c eft ce que raconte 5eba 
ils I!Jont ;lus ce vol. léger & égal qu'ils! d~ns fo.n Th~f rer., nat·If?I.~5 , rab •. ;;-4 ~ ' 
aVOIent auparavant, Ils ne [avent plus fe d u~ mIIle-p~e de: 1 AI?cn9ue, Il y _a ~ au
diriger, &. ils font des culbutes.. tres 1l1[eétes a qUI la prIvatIon ~e c~s memes. 

La plupart des infeétes nJayal!t pOInt de 1 mem~res ~e porte aucun . préJudlc~, taJ?X
queue & de plumes comme les Ol(eaux , ont Il€! mecha11l[me du corps de c€s petits anl-
1111 vol fort inégal, & ne peuvent pas te-I maux nous eft caché: concluons. 
nir leur 'corps en équilibre dans un élément 1 Le mouvement progrefIifdes in[etles va
li {ubtil, & qui cede auffi ai[ément. 5wam- . rié en mille façons différentes" ne peur qu'é .. 
rnerdam a pourtant trouvé une efpece de lever nos pen[ées vers le créateur; l~exécu .. 
papillons qu'il faut excepter de cen:e\regle tion de ce mouvement par ces pe,rirs a-nt.. 
générale; il a une queue à l'aide de la- maux, dl: ùn trait fi grand de fa puiD. 
quelle il dirige fon vol 'comme il veut. . [ance, que nQUS ne [aurions le-comprendre .. 
. Enfin parmi les in[eétes qui volent, les (D. J •. ), 

uns s.télevent dans l'air à une certaine · PROGRESSION, f. f. ( Rlzltoriq. :) c~ett 
diftance ~de la terre", _, tandis que d'autres l'amplificatiolld'unemêmeidéequimarche 
voltigei1t fans ccere à quelques lignes [eu- , da~s une ou plufieurs phra[es avec un ac-
Jement de [a furface. ' crOlff€ment-de grand-eur & de force; tel 

j . eft ce morce~u de l' oraifon ftlnœhrc: de M. 
Rijlexùm fut: la pr.ogrejJio.n des ' infec7es en . de Turenne, par M. Fléchier. 

général. . ~'N~éi:ttendez pas, meJIleurs, qne je re ... 
,Jo préfente ce gral1d homme étendu [ur [eS; 

Les. mem},res de chaque iurette font pro- - )J propres trophées! que je- découvre .. ce 
portionnés au mouvement qu;ils doivent " €orps p~le & . fanglamt, auprès. duquel 
exécl1-~er ; ceux qui glilfel:tt & rampent [ur, " fume encore la foudr~ qui l.ta, fra pf'é l'que' 
ta terré, ont une humeur gluante dont ils " ie fatfe crier [on fang comme celui d'A .. 
fontahondammenrpourvus;ceux qui grim. "bel, & 'lue j'expo[e-à vos yeux les images 
pent (u·r des. corps PObS" ont des perirsçro- ' " de fa religion. & . de )a patrie . éplorée. , .. 
chets à leurs pattes; ceux'qui marchent ont . Voilà vois membr~s d'une phrafe qui font 
des anneaux, des rambes, des piés 'adapnés u~e 1!~og~eJfion ~.r~endante .d.timages._ Cette 
à leur ftruél:ure, à leur groflèur, à lel'1·rs : dlftnnutlOl1 qm lied fi bien dans le ftyle 
befoins~ Ceux qui fendent l'eau,. onE des éle\'~, préÇente à ~'e[prit une [or!9 de py_ 
queues) des poilSi >- d~ nageoires ,. cu un ; ramlde qUl a fa pomte & fa· ba{e , &. forme-

. corps ~lgu: qui leur facilite ce mouvement: ' une figure-qui réunirà la fois fa va-riété , 1. 
tel cft le pou' des poilfons; lorfqu'ea na.;.. "grandeur & t'unité. (,ours de Belles-Lettres. 
geant, {on côré:plar Ce ptéfente·à l'oppofire ; ( Do. Jo. ) - , 
de l.tend-rvit 0Ù il veut aller, il fe trouv.e ar- ' . PROGRESSJ~N, (Mufiq.) 'proportion coJt
rêtc:tottt court, & il eIt ooligé de {e tour- ; tmue pfolengee au-delà des trois terme!" .. 
~er p~UT repr~nd.re [<?n : c~en;lÏn., D'autres : ( Vo.re{ PROPORTION, MuJiq.) Les [ui
In(eétes aquatIques qUI.doivent l:~anger de! tes cl Intervalles égaux [ont toutes en p"o
{orme, ont: des.nageoues , en gU1fe de pa- . greffions. C'dt en identifiant les termes. 
nache~,ql-tit~bentqt1.al1dl:infeéte femtta .:- : VOi ( !lS de différentes p1'()greJ1ions, qtt'o~ 
.Jnorpnofe ;. c dl: ce qUI- ~r~lve, aux .couli~s . : paf\'Jent~ compléter l'échelle dia~Ql1ique ~ 

Il y"aencore~'Uel9ues lllfettesqm parOJ(- ', chromauque, au rnoyel:l. dt! f€.u;péramenr. 
fent' pourvus d,un li .gra~d nombre double Yoyet TEMPÉRAMENT" ( Mlifiq~ ) (s} 
.Ie memb.res necetfaucs a leut mouvement PROGYMNASM..$. T A J f. m .. (. Gltn.-
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izaftique. ) P0j'fJP.Vd.,fJ'fj-d/Td;, nom qu'on don- qui part d'un canon,.- fic. POyet PRO.' 

noit aux exercices préparatoires q.ue de- Jl!CTION. 

voient faire tous ceux qui Ce pl;éCentoient Les philofophes ont été fort embarralfés 
pour ditputer les prix dans les jeux olympi- Cur la caure de la continuation du mouve
fjuec;. Potter, Archœol. grœc. lib. Il, cap. ment des projec1iles, c'eil:-à-dire, [ur la 
,gxij. ( D. J. ) rairon pour laquelle ils continuent à (emou. 

PROHIBÉ, participe. ( Jurifp. ) (e dit voir après que la premiere caure a ceffé 
de ce qui eft défendu par la loi, ou par d'agir. POyet MOUVEMENT & CO~MU'" 
quetqlfull qai a aurori(é pour le dé.1:ndre. NICATION. 

Yoyet PROHIBITION. CA) . Les Péripatéticiet1s aùribuent cet effet 
PROHIBER un commerce, c'efl: le à l'air, qui étant violemment a·gité par le 

défen"dre,ou empêcher qu'une marchalldife mouvement dela caufe motrice, par exem
,n'el1tre dans le royaume, ou ne s'y débite. pIe de la n):lin ou de la fronde, & étant 
Lés éroffes· des Indes & toiles peintes, forcé de Cuivre le projec1ile, tandis qu'il 
font pro/zibées· eu Fré\flce par plu~ . de qua- j s'accélere, doit, dès qu··e le projeç1ile ell: 
rante é::iirs ; déclarations 6.: arrêts du COll- . lâché , le preflèr par derriere, & Je forcer 
feil. Oic1iolln. de Comm. . à avancer, pour empêcher le vuide. POyet 

PROHIBITION, [. m. ( J:.ltifp. ) fig- VUIDE. 

nifie dlfen[e. Il ya diver[es fortes de pro- Les Philofophes modernes ont recours, 
hibitions prononcées par la loi; les unes pour expliquer cet effet, à ~ un principe 
Contre cert.lins mariages, d'autres pour beaucoup plus naturel & beaucoup plus 
€mpêoher de donnér 'certains biens J ou de 1Împle. Selon eux la continuation du mou .. 
les donner à certaines· per[onnes, ou de vernent n"eft qu-une Cuite naturelle d'une 
diCporer-de [es biens aù~delà d'une certaine des premieres loix de la Mature; {avoir , ~ue 
quotité, ou en génér~l d'aliéner (es biens. tous les corps font indifférens au mouve
Voyet MARIAGE, DONATJON, 1II- ment & au repos, & qu'ils doivent pa:r 
NEUR; LEGS, TESTAMENJ') PROPRES. con[équent re!l:er dai1s celui de ces deux . 
(A) . _ états où ils font, jufqu'à ce ,qu'ils en Coient 

PROIE, f. f. ( Gramm. )pature desrirés ou détournés pur , queJque nouvell~ 
animlux raviffans·& carnaŒers. On dit un èau[e. 
oiCeau· dt proie., Les loups &. les vautours M. D~Ccartes dl: ·Ie premièr qui ait ex: • 

.. vivent de proie. Il Cemble que la nature ait pligué de cette maniere la continuation du 
deftiné les efpeces différentes des animaux mouvë"ment desprojec1iles; & en général 
à être la proie les unes des autres. Elles de tous les cerps al1xqueh ou imprime du 
font preique toutes la proie de l'homme,mouvem~nt. M. Newton paraît regarder 
le plus vorace de tous les animaux. Il [e dit ' ée phénomene comme un principe d'exp~
au 'fimple & au figuré. Ce conquérant a ritll:1ce, & il ne décide poir1:t: li la ,co-ntinu,a: ... 
abandonné toute cette contree èn proie à tion du mouvement eft fondé!! da·us la nOl .. 

fes{oldats. Il eft la proie d'une a:mbition ture du mouvement même. 
qui le tourmente [ans rela-ohe. Le mechant .le crois avoir prouvé' danscmon trait! de 
eft tôt ou tard en proie aux refI!orcls. 1 Dynan;ifue ~ q~e .l'exi{{en~e du mouv.e·-

PROJECTILE, f. ffi. Ce dlt en },fecfza- ment eta;nt une fOlS fuppcfee, un mobde 
nique, d'un çorps peran!:". quiayanr-reçu 1 qui a reçti Q4elque impl:'!:lftol'l,doit coritÏnuet 
ullm<?uve~ent, ou une irnpreffion fU1vant ~ Ce mou~0i~ toujours ?nifor~éi:nent ~ en 
llne.dueét10nqueleonq.ue,parquelque force hgne drOlte, tant qu·e rIen ne 1 en empeche. 
externe qui lui a été imprimée, d~ aban- POyet FOR~E n"'IN-ER:TIE. 

&0n'l1é par cette force, & 'lai1fé à, l\ti-"7mê- Q!:tof. qu'il ea· foit,&quelqueparti qu'on 
me pour continuer [a,cour(e. Voye{ Mov- puiffe prendre Cur cette qtiefiion, c'efi un 
VEMENT. principe avoué aujourd'hui de tous les Ph~ 

Telleeil:, par exempte;t une pierre jet- . lofophes, 'qu'mi pr()jeélile mis en mouve~ 
tée avec la main ou avec une fronde) une '. ment, continuer oit à fe mOllVoir éternel
jeche qui part d~un arc ~ ijn boule~ ' lementen ligne·dro.ite 1 & avec une· vlte1fo, 

Yyy 1. 
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tou10urs uniforme,. fi la réfifiance du n11-- mier que ta courbe-décrite par un bonre! 
lie ~ OLl il Ce meut, & l\tEtio'n de la g~avi(é, j.eré ho!ifonralemenr ~ étoit une parabole. 
n'altéroIent [on mouvement primiti f. ayant pour Commet le point où le bQuleE 

La théorie du mouvement des projec1iles, quitte' le canon. 
eft le fondement de cette partie de- l'art ,. Si un corps 'pefant dl: jeté ohli
militaire qu'on appelle le jet des bombes quement, [oit de bas en haut:. foit de 
.ou la halijtique. Voye{ JET IftES BOMBE'S & haut en bas, dans un milieu fans -ré
.BALISTIQUE. fillance, il décrira encore une parabole •. 

Loix du mouvement des projec1ileso J. Si Ainû le corps A ,fig 47', étant jeté fui~ 
on jette un corps pe(ant, dans une diFec- vant .A R, il décrira la parabole A MB",. 
tian perpendiculaire, il continuera à def- dont la verticale A S fera un des dia me
cenJre ou à mont.er perpendiculairemelJt; tres, & le Commet de l"axe de cette pa
parce que la gravité agit dans cette même rabole fe trouvera au point m, qui eft le: 
dintéhon.. ~ point de milieu de la PQrtion 'de· para-

2. Si on jette un corps pe{a,nt hOfi(onta- bole AM B ,. term-Îl}ée par l'hori(ontaLe 
lement, il doit par [on mouvement décrire AB. Donc, '_ 
une parabole, dans la [uppoGtion que le 1 0 • Le parametrë du diametre de la pa-
milieu ~ ne lui réGfre pas. rabok AG, fig· 47, eft une troiGeme pr9~ 

En effet, le ~orps eft pouffé à la fois fui- portionnelle à l'efface qu'un corps pe{ant: 
~vant la· ligne droite horifontale AR, Plane. parcourt en d~fceH~'mt .d~llS un t~msq.ue,l
méchal1.fig. 4,6 ,par la force motrice, & conque donne, & a la vttelfe determlllee: 
fuival1t la ligne droire venicale A,e, par la _pa·r l'e[pace qu'il décriroit uniformémen6 
.force de la gravité. Par con{équent tandis durant ce même te ms , c'eft-à-dire, aux 
:que le mobile pat\~iendroit en Q , par l'ac- !ignes.AP & AQ.. -
· tio n de la force motrice, il doit âni ver par 2 Q ~ Comme' l'e{pace· q.u'ün corps pefant. 
yatèioll de la gravité en quelque point M de pan~Oll;rtl perpendicula~remeRt en une fe
ligne verticale Q M; & de même tandis conde dl; de J J piés ~ enviren; le para
qu'il parvient en q, par l'aétion de la force metre dont il s'agit eft égal au quarré de 
.motrice, il doit arriver pa.r l'aétioH de la l'efpace qae' le pro;e8ile dédiroit unif-or .. 
gravité en q~elque pàint m de Ja ligne qm .. mément dans Ulle {econde _, en vertu de la
Or, le m0uvemenr (uival1t AR eft uni for- forc~ motrice, ce quané ~tant divi[é pa!. 

_.me; dOllc (VQye{ MOUVEMENT). les efpaces 1'5' piés ;20. .~ 
QA &. q. A [ontcomme les. tems emp~oy.és 30 Si les vÎte!fes de,deu* proje,-1iles fon~ 
à les parcourir; ·mais les te(p~ces QM & les mêmes, les efpaces décrits dalls. Ie 'mê
q m font cemme les quarrés des rems .me tems en vertu de l'aétion d'e la foret 

· { voye{ DESCENl"E ). ,. donc A Q2 : A motrice> feront égaux; par confé'1Neut les 
· t{ :: Q M:. q m, c' dl:-à .. dire, P M2: p paraboles qu'iLs. décrivent. auront len;l.~~C: 
~m 2 : ,:- A P :: a p) donc la ~race du corps) parametre. 
ou la ligne A ,M m qu'il d.écrit 10rCqu'i! -eft 40 • Le parametre du diametre A S étant; 
jeté horiConualement ,. dt une parabole. connu, il eft facile de teouyer par l(s pro .. 

· Yvy~\. PARA~O.LJ~. .' priétés ~ de la parabole, le parametre de 
On croyolt 11· y a deux cents ans qutu'l'l l'axe, dont le quart eft la diftance du, [Qm-

.corps jeté horifo.l1ralement ) par exePl pIe·, meç de la puabole à fOll foyer. , 
itlnb~ulet · ta~cé- par un fanon, décrivoit 50. La vÎteHè du prej'eaile étal'1t dQJ,mé~ ,,_ 
une hgl~e drOlte tantque la force de la pou- on peut tracer [ur le papier la pa.labol~: qu~il 
ère (urpaŒ'e con~dérablement la pC!fautellf dDit dé€rire. 
du boul~t l , a-près qu~>l cette ligne dev.enoit · . 6° ,- Èn.f1n la ligne de projeéHoll AR tau ... 
,courbe.. . 'c.he la parabeJe en A. .... 

N .. Targalia. fùt le pr.emi~er qui s'a'pp,or- : 4. Un projec1ile, en tems égaux, décri; 
.~ut de cette e~feur l ~ ql11 fout~nt que la des PQfrions de patahôle AM, Mm ), qui 
,)lgn~ en qudho,: eto~t ,couybe dans toure ,répondent à des efpac~s hOlifontaux égaux. 
[QIl e.t.elldue; malS Gahlee.demontra ~e pte- 4. ~> T (; c'eft-à~dlre" _que dall~~ de~ 
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lems égaux il décrit dans le fens ho-rizontall ddnc les amplitudes r;!.1Ï répol1 • .1 enr ,1 de~ 
des eîpaces égaux. . angles également éloi ~ r:és de 4. ) 0 ,"doivcr.t 

5 . La quantité ou l'amplitude A B · de la 1 être égale~. Enfi n pui(q ue le linus total dl; 
comhe, c'eft-à-dire , ·la portée de jet dLl au linus du double de l'angle d'élévation, 
pro;ec1ile ,- -eft au parametre du diamer re comme le demi-pararnetre d! à l'ampli
AS, comme le linus de l'angle ~'élév arion tude , que Je linus total eil: égal au linus du 
!{ AB, dl: à la fécanre de ce même angle. double de 4)" 0 ) il s'enfuit que l'amplitude 

Donc IOle demi-parametre eft à l'am- qui répond à 4; Q d'élévation, dI: egaIe al! 

plitllde AB, comme le fi nllS total au 11nus demi-parametre. 
du double de l'angle d'élévation. 2,0. Le 7. La plusgrandeamplitudeétantdonnée, 
paramétre des deLlx paraboles eil: le même, G on veut déterminer l'amplitude pour uq 
lorCque les projec1iles qui les décrivent ont autre angle d'élévation) la vîteffe demeu
de~ vîtdres égales. Or, dans Un des ·cas le rant la même) il faudra dire: co'mme le 'li .. 
demi. parametre dt à l'amplitude, comme nus total eft au {inus du double de l'angle 
léhnus total eH: au linusdu double de l~an- d'élévation propofé, ainfi la plus grande 
gle d'élévation; &. dans te fecond cas, le amplitude eil: à l'amplitude qu'on cherche. 
aèmi-parametre- eil: auill à l'amplitude, . Ain(Î) fuppofant que la plus grande am
comme le finus .total dl: al} linus du clou- plirude ou portée horizontale d'un mortier 
ble de l'angle d'élévation: donc l'amplitu- foit de 6000 pas, on trouvera que la portée 
de dans le premier casefi à-I'ampli~ude dans pour qll angle de 30Q fera de 5 196 pas. 
Je fecond , comme le linus d9 double du 8. La vîtefIè du projec1ile étant ·donnée , 
premier angle d'élévation, eil: au iinus o.n propofe de trouver la plus grande am
(lu double du fecond angle. AinG la vÎte l1è plitude. Puifque la vÎteilè du projec1ile db 
de projeétion demeurant la même, l'am- connue par l'efp1ce qu'il parcollreroit uni
plitude dl: comme le finus du double de formément dansun rems donné, par exem~ 
l'angle d'élévation. pIe dans une lêcondt( , il ne faut que cher-

6. La vîre(fe du projec1ile demeurant ta cher le parametre de la parabole, comme 
même, l'amplitude A B dl: la plus grande nous l'avons enCeigné ci-deffus; car la moi .. · 
qu'il dl: poilible, lorfque l'angle. d'élévation tié dt! ·ce pJ.rametre dl: L'amplitude qu"on. 
eil: de 45°. & les a.mplitudes répondantes demande. . 
aux a·ngles d'élévation, également diil:ans S9Ppofons, par exemple, la vîteffe du: 
de 4.f° font égales. projec7ile telle qu'il puiffe parcourir en une 

Cette propolition eit vérifiée par l'expé- ièconde 1000 piés o u 120 00 pouces~. fi o Il, 
rience;) & peut auai fe démontrer en cette di"i[e 144000000, qui eft le quar-ré de' 
forte: puifque l'amplitude eft toujour~ 12000, par 1 ~I ) ql!i dt la valeur de 1; ;~ 
comme le linus du double de l'angle d'élé- piés, le quotient donnera 7955 80 pouces 7-

'V~tion, ils'e.nCuit qu'elle doit croître à me- ou 66298 piés pour le..parametrr de la-para-. 
fure que ce lin us croît, & réciproquement., bole; par conféguent l'amplitudec;:herchée 
Or , le linus du double de of; 0 eil: le linus fera de ; 3 149 piés : ainfi tout objet qui fe· 

- ~e 900 ou le linus total qui eft le plus grand trouvera à une" diil:ance horizontale moin
de tous; donc l'amplitude qui répond à d_re que 3,149 piés·, pourra être frap.pé par:' 

_ l'angle de 45 Q " doit être la plus grande de le projec1ile. ' 
toutes; De plus, lehnus de deux angles. 9. La plus grandeamplltude étanrd'onnée,. 
également difrans de l'angle droit, par on prop6fe de trouver la. vÎtefIè d u projéc
exemple de S·o & de 100'" ,font égaux; or, lile, du l'e[pace qu'a parcourt unif.oqné~ 
le flnus du double des angles également ment dans le fen~ horizon~ll , en une fe
iloignés de 45- Q , font de lin us d'angles éga" ; conde de tems. P'ui[que le double ,de la: 
lement éloignés. de l'angle droit; car" foit . plus grande amplitude, eH: le parametre dft 
45 + a un de ces angles) & 45 - a l 'au- . la parabole,cherchez une moyenne propor
tre, les doubles feront 90 + 2 a, & tionhelfe entre le d ouble de la plus grande ,.0 - 2. a; & ces angles doubles diffè rent: amp~tude, & .181 pou ces qui font l'elpac(t 
d'un. droit 1> chacun de la valeur, de 2., a ~ 'l.u.'un corps pefant décût en uneJeconde." 



5' 42 t- ~ P R °1 • ~·l ' 1 d· 1· d- Pd·~' 0 r · J 11 & vous aurez 'e1pace que e pt·OJecu ~ par- : ,eux- amp ltu es lrrerentes lOtlt entr e es 
court uniformément dans le Cens honzon- ; co mme les -finlls verres du,' dou~ le de l'an ... 
tal en une fecon de de rems. : glc, d.'élé \' ation ; qui leur répondel' t , la vÎ. 

l;ar exemple, li la plus g:ande 31f1plitucle ' teGe deme"l1ratyrla m~me : 2. il s"enfu:t enco
dl: de 1 QOO piés ou 12.00 0 pouces, l'e[pace 1 re que la vIrene. demeurant la n:ême, la hau

, cherché fera égal à la racine quarrée de \ teur de l'am plnude eft en ral[Of-l doublée 
12.000 x 181 , c'cft-à- dire, 12.0 piés & i du ftnus d'u ~oubl'e de 1~3 ngle d'élévation. 
4 pouces . 1 ] 3°. L,a dIibnce ,horIzontale d'un but 

100. On dt'mande la plus grande hauteur 1 ou obJet erant donnee avec [1. hauteur, ou 
à laquelle un corps jetté obliquement ~'éle-1 [on aba( eI?lent au ~elfous de l'h()l~iz()n, 
vera: pour la tro~ver , coupez l'a1?plltude l S:, l~ vI.teGe d~. proJec7de, trOl1ver 1 ~ngle 
.A B en deux parnes égales àu . pOll:t t , ~ 1 d elev at~~)n .~u Il faut donne~ au prOfec1ile 
du point t · élevez une perpend1CulaIre t m ;' pour 9~ Il at1 ~~ frdpper ~et objet. 
cette ligne t m fera 1<1 pius grande hal1teur 1 VOlCI le theoreme c:ue nous donne M. 
i . laquelle s'éleverale corps ieué, d~ns la !Wolf ,& pal~ l~ mo ;en d.uq~el. on ~eur ré .. 
direél:ion A R. Si la par .. lbole n 'eroIt pas 1 foudre le pro Dldne dont Il s agIt! [Olt le pa
tracée, alors ayant l'amplitude AB, il ne i rametre du diametre As === a ; -l 'n ==!J 
faudroit qu'élever b perpendiculaire BR ,&. '1 (n étant fuppo~é l'o~jet ) , A J == c , le 
enprendrelequartquiîeroirlavaleurdetm. , linus rotaI == t , dItes comme c eft à 

11 0 L'amplitude A B & l'angle d'élé- ! ~ a + v~ a"- a h':"'- c" ; ainfi le Gnus rotât 
vation étant donnés, ori demande de dé-! t eft à la tangente de l'angle d'élévation 
terminer par le calcul la plus 'grande hau- cherché RAB. 
teur .d laquelle le projec1ile s'élevera. Si on , M. Halley nous a auffi donné ponr réfOlV
prènd A R pour finus total, B R fèra l~ 'dre ce' probr~me, une méthode facile & 
linus, & .A. B le co-knus de l'al1gle d'élé- abrégée, qu'il a trouvée par analyfe : voici 
vation BAR; il faudra donc dire: com- cette mérhode. L'angle droit L D A étant 
me le co~ firius de l'angle d'élévation dl: au donné, fig· 48, faites DA, D F égales à 
bnus de ce même angle, ainli l'amplitude la plus grande amplitude, D G== àla dit. 
de AB eft à un 4 41 • Hombre, dont le quart tance horizontale, & DB, D C== à la 
exprimera J~ hau~eur cherc~ée.. , ha\1.reur perpenqiculaire .de .l'obJet,: rirez , 

Donc pU1(que 1 on peut determme,r l'am- G B, & prenez D E qlll' lm fOlt egaie; 
plitude, lor{que la vîte{fe & l'angle d'élé- en[uite du rayon A C & du centre E, 
vation font donnés, il s'enfulr, que par la tracez un arc qui coupe la ligne A Den 
vîtelle du projer1ile & Far l'angle d'éléva- H, G cela fe peut: la ligne D H étant 
tion, on peut auffi déterminer la plus gran- 'portée des deux côtés de F) donnera les 
de hauteur à laquelle il ' doit s'élever. 'points K & L, auxquels il faudra tirer les 

12. ~: La ~aut~ur de l~amplit:ude t m etl: à lignes G L, G K : le!> angles I: G-D , ~ 
là. hUlt1eme parue -du parametre, comme G D ferollt les angles d'élévatJ-on requIS" 
l~ finus v,er[e du dQuble de l'angle d'éléva- pour frapper l'objet B ; mais il faut obfer. 
tl'on dl:. au linus total; .donc: ver que fi le point B dl: abaitfé au defl~u~ 

1. Piu[que le lin us total eft 'au fums verre de l'horizon, la qual1tité'de [on abaiŒèment 
dudoubledel'angle.-d'élévationdansuncas D C=== DB, doit être prife de l'autre 
quelconque, comme la huitieme partie dl! côté de A ; de[orre que l'l)11 ait A C .... ' D 
'parametre eft-à la hauteur .de l'amplitude; +- De: il faut · remarquer encore que;fi 
IX que dans un autre cas quelconque, le li- D H Ce trouve plus grand que pD', ' &: 
nus total eIl: encore au hnus verfe du dou- qu'ainG If tombe an delJous de D, l'~n
~le de l'an.gle d'élévation, comme la hui- gle d'élévation K GD têra 'llttgatif, c'eft-
11erne partie du parametre dl: à la hauteur à-di re abaHIe au deffous de l~horizori. 
de l'amplitude; que de plus, la vÎte{fe 140

' Les tems des projeaion5 ou jets 
demeura~t Ja ménie, le paJ:ametre eft le qui répondent aux différens angles d 'éléva
m~me pour deux différens angles d'é- tion, la vÎtellè demeurant la même, [ont 
Uvation : il s~enfuit que les- hauteurs de entr'e'ux comme les' linus de-ces angles. 
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. 15°,- La vÎceffe du pro;ec1i!e &-l'angle ,projec1iles dans un milieu ndn réfiil:ant. 

c:téiévation RAB étant donné, , fig. 47, M. de Jvlaupertuis) dans les mémoires de 
en prop~e de trouver l'amplitude AB, 1'(Jcad~ Z73:L, nous a donné un moyen 
la hauteur t m de l'amplitude, & de dé- d'abréger beaucoup cette théorie, & 
cri re la courbe A m B. Sur la ligne hori- de renfermer dans une 'page toute la 
zonrale AB · élevez une perpendiculaire baliil:ique' , c'efi: - ~..;. dire, la théorie du 
AD, qui marque la hauteur d'où le projec- mouvement , des projecliles. Voyet BA-
tile auroit dû tomber pour acquérir la vî- ÙSTIQUE. , 
te!fe ' qu'il a ;eur la ligne A D décrivez un . On p'!llt déduire aIrez ai{ément des for
demi-cercle AQD qui coupe la ligne de, di- mules données dans ce mémoire les pro'
re6tion A R en Q; par le point Q rirez C PO{itiG\11S ' énoncées dans cet article; on 
m paraUele à 4. B, & faites C Q == Q m: peut auffi avoir recours, li on le juge à pro
q~ point m faites , tomber une perpendicu- : pos , au feco.nd voLume de l'analyfc d!montrée 
laire m t à A B; enfin par le Commet m du P. Reyl'lau , & au ,ours de Matlzémati ... 
déCrivez la parabole A m B ' ~ cette para- ques de VVolf. 
bole fera la courbe cherchée; 4 C Qen . Au feae, ces regles fur le mouvement" 
fera'· 'l'amplitude, t m la hauteur> & 4 C . des projeétiles, Cone fort altérées par la ré. 
D le parameerè. lifl:ance de l'air, dont nous avons fait ahf-

, :. Donc 1 0 la vÎtefIè du projec1ile étant 'traétiol1 ju{qu'ici; les géometres fe {oht 
donnêe, toures les amplitudes & leurs . appliqués à cette derniere recherche pour 
hauteurs font données pour tous les degrés j déterminer les loix du 1er des bombes, en 
~'!lév'ati01~;, car. tirfLnt E A, on aura pour 1 ayant é~ard ~ la ·réfifiance de l'a~r. <;ln 
1 angle d'elevatlon EAB , la hauteur A If peut vOltentr autres un (avant memoue 
& l'amplitude. 41 E; de in~me pour l'ap- t de M. Euler, fur ce [uiet ,dans l;es mém., 
gle d'élévation F AB) on aura la hau-I de l'acad. de ;HerLin de z753. Mais il faut: 
teur AH; & l'amplitude-4 HF. 2

0 PuiC- , avouer franchement que la.pratique a tiré 
que A B eft perpendiculaire à AD, elle . juCqu'ici peu d'avantage- de ces fublimes: 
dl: tangent6 du ~e'rcl~ e,n A ; ~?~c l'~n- t: (péculations. Q!lelq.U~S eXl?érieN~es grof. 
gle AD Q . eft egal a 1 angle d elevatlon , Geres, & une pratIque qUl ne l dl: guere' 
.R ·A 'B; conféquemmcnt l'angle A IQ eft moins, ent jufqu'à pré{ent guidé les aF ... 
double de l'allgle d'élévation; C Q 4nus tileurs (ur ce Cu,jet. Wolf fIl Chambers .. 
de cet angle ;eft le quart de l'amplitude; , (0) , 
& AC, hauteur de l'amplitude eft égal au , PROJECTIO'N, f. f. Ggnifie· , en Ml ... 
linus verre du double de l'angle d'éléva- . cnanique, l'aétioll d:imprimer du: mouve
tion. ment à un projetl:ile. Voyez PROJECTILE fil' 

169 • La hauteur t m du jet, ou [o~n ampli- TRAJECTOIRE. . 
tude A B "étant d011l·1ées avec l'angle d'é- ' Si la force qui mer,1e proje&ile en moU'
lévation , on veut trouver la vÎteife de pro~ . vement a une direétioll perpendiculaire à 
jeél:ion , c'efi-à-di,re ,la hauteur A B d'où 1 l'horiz-on , 011 dit que lél pr@jeaion eft per
le projcc1ile devroit tomber pour avoir ; pendictllaire .: fi la direétion de la fo-rce 'dl: 
cette vîteffe. En effet) pui{que 'A C ;- t . pa'raHelct à l'horizon, on dit que la projec .... 
m dl le' finus verCe ,. que C Q -= ~ AB ! tion dt horizontale: enfin, li la; dire6tioFV 
eft le finus du double de l'angle d'éléva- , de force fait un angle oblique avec khori ..... 
tion A lQ ; 011 trouvera ai{ément le dia- : [OB, la proj,rc1ion eft oblique. 
me[re~ D, 'en cherchant une qua~ri~me : L'~ngle ~ ~ I! (' Pl. 11l1~hf1ni'l<r fig~· 
proportronnell:e au linus du double de l an- ,47 ,) que" faIt la lIgne d€ proJec1iun. avec 
gIe d~élévation , au {inus total & aù, quart l'hori:zoll,·" ell apyeUé' angle d'éllvation du 
de l'amplitude; car ,cette quatrieme' pro- : pro;ec1ile., _ 
portion.nelle étant doublée, donneraie dia- . Projec1ion, en' terme de per[peétive ~ 
metre A D (i U~Ol\ cherche. ,.:- : lignine' la: rep-réfentaeion ou l'apparence: 

Voilà les principaux:_ thé 0 r,emes: par fe(- : dFun o-bjet [ur le plan perfpeétive ), ou le 
~uers on déteIm~, le: mouveme~ du 1 tableau •. f/oyetPiAN •. 
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Par exemple) la prOjCC110n Q un pc~nt pomt ~ qtll_~~l; ce ui où cette igne' coupe te 
A ( fig, z ,Pl. PerfPec1. ) efl: , un fomt plan de prolec1ioll. 
a où le plan du ta,leau eft coupe p~r 3· Une ligne droite A B ~ CD, 
le'rayon vi tùel qui va du point A à l'œl.l. (Pl •. Perfeec .. fig. Z7,) qui .n~O: p'}int per
Par cette définition 011 peu.t entendr.e al- pe.ndlculatre au plan ~e proJection, mais qui 
Cément ce que c'eft .~ue fa proje~1lOn d'une 1)11 eO: paraUele ou obltque , fe projette par 
ligue, d'une G.uface ou d 'un [ohde. Voyet une ligne droite, E Fou ·G H ,terminée 
PERSItECTIVE. par les perpendiculaires, A F & B g-, 011 

Projec1ion de la. fphere ,fü,r un pl~n; . C G & D H. 
dt une repré[entation de dtfferens p01nts 4. La projec1ion de la ligne A B .enla 
de la furface de la [phere, & des ~.er~les plus grande qu'il dl: poflible,. quand A B 
qui y [ont décri.te; , telle qu'elle ~Olt p.a- dt paralleie au plan de projeaion.. 
roÎtre à un œil pla~é à une çertame dl[- 5· De-làil s"enfuirévidemment" qu'une li
lance) & qui verroit la fpher.e autra- . ~l1C paraUele au plan de projeaion~ Ce projet
ve;s d'un plan tranfparent, fur lequel il te'par une lizne qui lui eft égale; màis que 
en rapporrerûit tous les points. V(,)ye~ fi elle .eil:ohlique au plan de projeaion , eUe 
SPHERE Cl PLAN,. fe projette 'par une ligne moindre .qu'dle. 

La projeaion de la [pilere dl: principale- 6. Une furface piane, comme ABÇD, 
ment d'ufage danSi la .conftruwon des pla·. (fig. 18:) ) qui dl perpendiculaire au plan 
nifpheres, & Cur-tout des mappemondes & de projec1ion, fe projene par une timple 
des cartes ,quille,fûriten.effet, pour laplu- ligne droite; & ,cette ligne droite dl: la 
part) quJune projec1ion des parties du globe ligne m~me AB, .où elle coupe le plan de 
terreftle ou céleO:e " ditfére,ntes, [don la prpjeélicn. ---
po(uion de l'.œil, & celle qu' 011 fuppo[e au De-là il eft évid61lt que le cer.cle B C 
plan de la catte par"rap.port au m~ridi~n, A. D, d..()~t le plan e~ élevé perpelldicu .. 
aux paralle,les J~n WI mot a\:lX ~ndrqlts qu 011 1 ~alr~men:t a aI?-gte drOIt furJe plan .de prfPo 
fleut repre[enter . . v. P;LA)HSPHERE. Jeé1l,on, & qUI a fOll_ centre fur ce 1 plan, 

L~ projecuon la plus ordinair.e des rnap- doit Ce projeter par le diametre .A R, qui 
pemondes eH: celle qu' o~ fuppo[f.! [e .faire eG: fa commune feé;tion avec le plan de pt:..fPo 
fùr le plan du méridien, la fphere étant je,e1ion.. '-. '-
p lioiœ, &. tç premj~r mé;ridie.n étatu. p.ris Il eft eucor-e évident qu·ua arcquelcon
pour l'horizon. Il y a une autre projec1ion .. que {; c ~ .dont le f@mmet .t:épond pC!pen • 
.qui Ce fait ["u If: 'p\an'de j:éql;lateur." dans. la- diculaireme-llt au centre du plan de projec
quelle le ~pele eft ,,re'préfeBté par k centre, tinn ~ dp~ fe projete:r par une ligue ,droite 
~ les médd.i~ns par d,e·s ray0ns de cercie. 0 0, égale au finus C a de cet arc: & 
C'eft la pro;ec1ion de la fphere paraLlele. qt\e fon .complémeilt cA, fe prpJeJ:te par 
J70y,.~ J l'article CART.E ,!~applicat.io~l de une ligne .0 A, qui n'dt autre chofe què 
la tlléOlie q-e la pro;e&ipn de l'a [plaere ~ à :la le linus verre .de ~et arc- c A. 
~.~o.Jhué\:iol1 ~ diiférente~ [orres de cart,es. 7,. Un cer~le paraUde auplaR de pro.-
. La projec1ian de.la fph~te [~ di vi!è ordi- jeé\:jon (e projette par \ln cercle qui lui 
n~irernenten orthographiq.ue & .ftéréogt;a- eft .égaJ; l5<. un cercle oblique au !pl~n de 
P9ique.. . . \ projeaion." [e !,ro~ett~ .en ellip(e. -' 
_ J:..apro]~aicn orrhographl<fue e~ ,cell~ O,Ula La proJe.8ion orthographique de la fpherc 
(ur.r.aceq~ la Cphere e~ ,~e.pre(e~e~ fuI' 1 pla~ . a~ela 4e ,commode: [ur-tout lQr[q\l' oilla 
RlU !a coupe p~r le m~heu, l'.<+tl ~ant place .. fait [ur le plan de .l'equateur, <I~e l'équa .. 
:veIuca le~eI)t a une dlfiance l nfime des:4ellx : teu r & les pa;raUe les y [ont rèpré(entés par 
pémifph~re~. ~ C?R~HOGR~PHIQUE. des cercles cOllcentri\}ues qui ont un m~,. 

Lors de la proJeé1101l orthographiq.ut:. -I. me cellCre commun ,; & que tous les m:,"" 
].Jes ray;o~s p~r lefquds l'œil .voit à \Ine ri4ic.llS y [ont repréCentés par des lignes 
~iftance Jnfillle, .f9~lt ,paralleles. droites. AfJ. liç,u que dans la projeéJion O:é~ 

2.. pue ~igne dro.,tte perpendic~i:lÎte a~ réographique les Inéridiens &,lès par.aile
~l?n de 'pfoj(:(lion, (e yrÇ>jette .'par un fe\,ll ' l.es . fo)lt re'pr:éft!llré~ p~.r d~~ ~rcs de çc~

de, 
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cIe , èlont les centres font fort diiférens) & f 1. Dans la projec1ion fréréographi
qui ne font point [emblables entr'eux. : que , les angles que font les cercles 
Mais il ya cet inconvénient dans la pro- ! [ur la furfa::e de la fphere, [ont égaux 
jec1iOJl orthographique, que les degrés de ; aux ang1es que les lignes de leurs pro
. latItude proche de l'équateur y [ont trop ;ec1ions re(peél:ives font entr'elles [ur le plalt 
petits, & Couvent pre(que impercepti- : de projec7ion. 
hles ,à moins que la carte ne [oit a!Tez 1 Nous avons expliqué à l'art. SrÉRÉo
g~ande.. , ,. 1 G~~APHir:tUE les av.antages & les inconvé
" . ,La prolec1ion 1l:ereographtque dl: celle mens de cerre proJec7ion. 
oft la [urface de la fpbere ell: repréCenrée 1 Projec7ion de mercator. Voyet CAR TE. 

fiu le plan d'un de fes grands cercles, Projec1ion des ombres. Voyet OMBRE. 

J:œil étant [uppo[é au pole de ce cercle. C1Zc1mbers. , 
Voy. STÉRÉOGRAPHIQUE. PRoiECTION , (Chimie Û Alchimie. ) 
- Propriétés de la pro;ec1ion fléréograplzi-' opération chimique, qui confifie à jeter 
gue. 1. D~n s cett~ projec1ion ~o~_~ grand ordinai~emcnr par por~ions ~ Ol~ à différen
cercle ,panant par lç centre d~e 1 œll [e pr.o- tes repn[cs, Ul)e matlere reduHe en pp,u-
jett,e en ligne droite. :dredans- un vaj[feau placé [ur le feu, [oit 

2. Uti ,cercle placé perpendiculairement que ce vaiffeau contienne d'autres matieres 
\rÎs-à,..vis de l'œil) [e projette par un cercle. d~ja échauffées, ou que le corps même du 

3. UI; cercle placé obliquement par vaiaèau foit convénablemel1t échauffe, 
J;:apport à l'œil, fe projette 'pa~ un autre ·~qu>il ne contienne point d'aucres ma-
ceréle, ' ' ' tleres. '> 

4. Si un grand cercle Ce projette [ur la: La projec1ion Ce fait ordinairement atl 
.. 'f!lan 'd'un autre,'grand cercle, [on Centre moyen d'u,ne cuilliere emmanchée d'un 

fe trouvera [ur la ligne des me[ures, c'efi:- long manche; c'dl: dans un cr~u[et ou danç' 
à-dirç., (ur la prpjec1ion du g.rand cei-cle une cornue tubulée que [~Jont ordinaire- , 
Gui pa!Tepar l'œil & qui dl: 'perFt:ndiculair~ ment les projcc1iorz~. -
au , c~rde à projeter, & an plan de pro- Ses ufages font pre[que bornés aux alte
jec1joà;- le centre du cercle projeté fera rations [oudainesqui [e font par le moyell 
dinant du centre du cercle: primitif , ou àe du feu dans les matieresillflam~ables, & 
projec7ion, de.la / quantité de la' tangente qui [ont accompagnées de détonation_ V. 
de (on elévatioll au de!Tus du plan primi- DÉTONA. TION , N ITR'E , Cussus 4 

tif ou de projeaion. ' Si Panifie n'a en vue quele produit fixe 
j. Un petit '!cercle [e projettera par un de cette opération) comme dans 14 prépa-~ 

alltre cercle, dOllt le diamerre ( ri le cer- ' ration de l'antimoine diaphorétiqu.e , tic.-.il 
de à projeter entoure le pole du ce_rde les exécute dans un creUret. S'il veut retc
primitif) fera égal à la Comme des demi- nir auai leurs produits volatils, cOnnus [Ot,lS
tangentês de la plus grande & de la plus le nom de diffus, voye{ Cussus) il les 
petite diftance, au pole du cercle primi- exécute dans des cornues tubulées, aux
tif, , priJè de cha.que côté du ' centre quelles eft adapté un appareil convenable' 
du èerde primitif dans la ligne des _me- de récipiens. · ; 
fures. . La prétendue tranfmutation des métaux, 

6. Si le. ~ petit cerclé qu'on ' veut pro- la tran[mutatÏon [QuitUne, le grand, œuvre 
i~ter )lJentoure po~nt le poJe, de projec- par excellence [e fait par une proje'él:ioù; 
lion, . mais qu'il Jo.iftour entier d'ull mê,.. en jettant dans ~ll creufet ) qui contient Ull 

me ,-ôté par rapptlrt à ce pole, [Qil diame- métal ignoble oumoÎns noble en belle 
tre Ceraégal à la différence des demi-ta!l- l fOl?te June p;tite quantité ~'ll.ne poudre' 
gentes de la plus grande·& de la,pl,us pet~te i qUI e~ appellee , par les Alchlnuftes, pou
difiance du cercle au pole primitif; ces : dre de projec1ion. Poyet PIER RE PHILOSO~ 
tailgentes étant prifes chacune dans laJigne \ PHALE. (" ) 

Je ~efur~5, .. du même côté du centre du 1 l~ROjEcTION ~ ( G~0c.. ) 011 entend , ~at, 
.~erCLe pn~lt1f.. proj.eai,o/Z en Geographlela cQurbUreQei 

Tome XXI/TI. . Z z z , .. 
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méridièt1S , ft Ion l~qllcHe ée~ 11~t1es Ce t!p-I par unee~)tttbureque l celileul' prAte :en 
proE"hel1t l'tine de l'autre, àmer~lteqllJelle~ . cé'neoccahon ; .r: c~e~~~e rafP~(j,chetnent 
S'éC:F' en t de .l'tquateur pou· s âPprocher qu~ n,ous app:Lons lel pr(J!cc1,on. C~tte 
de l'ur, & de l'autre des deux pales. . pro;ec1ron d?1t ~t~e t.rès,exaéte) fans quoI la 
Ceüx qui _auroridu avec attention ce" qm carte cft tres~vlCleufe. ... . 

a été dit aux mots EQUATEUR, I\1ERI- Il f'J.ut encore rematquer, que plus une 
DIEN & PARALLELE n'auront pas de ca.rte contient de degrés de 1 atirüde, plus 
peine à €ompr~ndr~ ~~le l'équateur ea,un lIa projec7ion devient {enCtble. ~lle n~ l'db 
cercle perpr:pdlculLHre a un axe, que l on i p:efque pas dans ,une carte qUI a mOInS de 
fuppote péi fI er par Je centre de la terre, & cl11q de ces degres. ( D. J. ) :J 

par les dellx pales,. Par con(équent chaque PROJECTURE, voyerSAILLlE. 
point de l'équateur eft à égale difrâllce ,du PROJET, f. m. (Mora~e.) plan qU"on 
point cenrtal:le chaq~e pole. D.onc tou~~s (e vrop~(e ,de ~emphr; Il?aJs 1} ya lom,du 
lès lignes droites que 1 oh peut urer de 1 e- prOjet a 1 executlon , & plus lom encore de 
quateur à ce point ~entral [ont égale~. Cela l'exécuti?J1 au [uccès ; .co~bien l'homme' 
eft exàél:cffient vra1 (Ur un globe fait avec' forme-t-tl de folles entrepn{es ! 
~nAe exnême jufiefIb. , Il ri' en 1 dl pas dé . Combien perd-il de pas; 
meme de la mappemo,nde. & cres câtres, S'outrant pour acquérir des hiens o~ 
tânt générales qùe parucaherf's , pour . peu · de la gloire! 
9u~elles contie~nen1: ~ng~atl~ P,àysi.' C

1en , Si Farrondifois mes étatS; " _, 
1 ufage que dans les clIrtes le m~ndletl du C'. • • 'm " .Il:,~'" ·1· . Il. d . L . . 1· 01 Je poUVOIS re 'P ~r mes cOJJre$ «le 
lm, leu el!; ,ro.lt. \ es autr~!' ont une l~( ,1.- ducats; - .. 
rla1[on vets lm, a., proportIOn de leur. elOl- C'. .~ ,. • ['k ' 1.. i fi' . , 

d 1
" . L~ . d" \ d 01 J apprenols eoreu) tes clences._ 

g11ément e equa'reur. optlque · ertla.l ' e l'hijl · . ' .' ' 
h 

' . ' l' 1 olre ••••••• 
éét · a:ilgèmènr :cotilme toutes ces , igues 
font: terminées par d~ux paralldes , ils'ell- Pl'tO]ET ~ DESSEIN ~ .( Synonymes. ) 
fuit que la ligne droite, qui eft ceHe du Le projttefi: un plan ou un arrangemen1i 
milieu, efr plus courré que tO\:l tes celles qui oe -moyens, pour l'exécution d'un .deJfiin:, 
fUht des Heux autres tÔEés, pa,i[quJelles [ont le delfoin eft ce qu~on veut exécuter. 
cQurbèS : éèla n'a pas befoin d'être prouvé. On dit ordinairement des projets, qu"ils 

Sur l'équateur ,qui dl de tt61s cenrs {oi- ront beaux; desdc.ffeins, qu~ils font grand~, 
xante .degrés, il dt libre de marquer cha- La \>eauté des projets dépend de l'ordtè 
cun de ces <fegrés féparément J ou de n~ les- & de la magnificence qu'on y remarque .. 
nhhquer que de ,dix @n-dix , pour nepàs · La grandeur des dejJeins dépend de l'avan. 
faire un hémi{phete ttop ' noir & ttop con- rage & de la gloire qu'ils ~euvent procu .. 
fus. Or , -que ·du pOÎll t final de chaque di..- rer; il ne fallt pas toujours Ce lailfer éblouir 
xierne degré dt l'équateur, · on 'ti re ane li- par cette ~beauté, ni par cette granJeur ; 
gUe jUrqu'au point centraJ du pole, il arri- car fouvent la pratique ne s"accotde pas 
'Vera que chaqüe e{pàcë, er.ferrré enrre ces avec la (pé(ulat:j,on ; l'ordre admirable d~u ... 
lignes) fera un triangle .; dont le côté corn.' fy{t~rne, & l'idée avanrageufe qu~on s~elJ 
mun avec . l'éq,uateur (era de dëgté-s, ; &eft formée, n~empêchent pas quelquefois 
les·deux a~trës €ôrés; , chacun de nonal1te ' que les projets n~échouent , & Gu"on.ne fa 
degtés, fe [erminetolltà urt point qui ëf1 le ~ tfouvè >lbns l'impoffibilité devdùir à-b«lut 
pole, fëlon la fu:ppofi[Îol1 faire. Il Y a dOhc de fon detfein. 
depuis l'équateurju{qu'au pole une di,minu- L'expérience de toUs les .Gecles nous·ap" 
tion progr~ffive. d,ans 'chacun.,de ,ces tria~: pte~d qùe t elS têtes à grandi dtJ.foins, & les 
t~s~ Ce rappr<?ehe?'1el1t de~ deux ~m~n... ~[pnrs f.écol1,ds en beau~ proJets) font ru .. 
dlens ', comme Je VIens d~ due, d\: 'egal fets à donnét' dans la chlrnere. 
dans la réalité & (iu le ,glo.b~ ; mais l"~~ti-Le mot de projet Ce prend «tuai pour la 
que Qemande que l~ mendlen du rndleu <:hofe' mêtnt qu'on veut ex~outeT , ainfi '<iÛtl 
d'u\'re carte, etanr une l~gne droitè , le rap- celai dt ti4Jêin.. Mais quoique ces metl 
!tG'chem~Tlt des autres hgn~ 11~ fe fa.{fe ~ue, foient aloIS encore plus [ynQnytn~, on,·" 
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.t~·iffe pas ct'ytrol1ver une différence, qui Ce f (o1l)tf)es l'bs fou vent imprudens 9~ g,a~'" 
fait fenürà ceux 'qui Gnt le goût fin & dé li- ch,s, ql1e malheureux. 
~at. La voici t(!lle que l'abbé Girard a pu la J' RO LATIO RERUM, ( Droit R(J<f> 
,!développef". Il luifemble que le proja re- main.) ç'elt-à ·dire, lil [ufpen{ioll deJ 
isarde al0rs quelque cho[e de plus éloigné, 1 affaires. Res prQlat4! étoient oppofées à res 
.&c, le d.eJlèil}. quelque choCe de plus près. On ! ac1.'f! ,c'eft-à-dir~ J au rems o~ le [élut 
,fait-des projets pour l'avenir, on forme des, s'aHèmbloit , ~ où l'on rendoit la ju[tic~. 
4e/foins pour le rems préCcnt. Le premier! Pro/atio rerum éroit la même chore q~ 
..efl: pll,l$ vague , l'autre dl plus déter! jlljlicium indiçere ) furpendr~ les affair~s. 
m.iné. ,f Il y avoit deux fortes d~ prolatio rerZlm, 

Le pr(.)jf!t d'un avare eft de s'enrichir, [on. l\me ordinaire , qui était le rems fixé 
\Jeffiin eO: d'arnafI~r. Un bon mini.fi:re dJé_j pour les vacations, & l'al,ltre extra0r~i
~'tat 'l'a d'auçreproict que la gloire du prince 1 naire, qui n-avoit lieu qu~ dans les gran
& l~ bonheur de [es rujets. Un bon général ' des extrémités, dans des rems de tumulte 
d'a.;rmée (;1 . autant d'attention à ca~her [es & de guerre civile; alors le fénat res prQ-
4ejèins, qu'à découvrir ceux d,e l'ennemi. fereb4t ou ju.ftitùzm inc/ic.ebt# , formule qu,i 

L"union de tous les états de l'Europe iignifie que le fénat ordmJI1Qir'ql1e toutes 
~ans un (eul corps de république) pour le les affaires civil~s celTa!ferrt .& quJon. llf! 
gouve.rnement général ou la difcufuon des , rendît point la juftice, ju(qu'à ce que J~ 
intéI~ts" (.'111S rien changer néanmoins dans tranquiUi~é flÎt _rétablie. Clell: ainG qu'il 
Je gOl;lvernem:ent intérieur & particulier de en ufa) lor[qu'il apprit que Cé[ar éto~t 
.qhacun d'eux, étoit uü projet digllede Hen- entré avec fon armée en Iqlie. Comme 
ri IV, plus noble, mais peut~être auffiditU- nous n'avon~ rien dans n~s uf<J.ges qui ré~ 
~ileà exécuter que le deJlèifl de la monar- ponde au rerlllnprolatio des ROffi4il1s,ol1uC 
çhie univerrell~, dont PEfpagne étoit alors · pe!}t le rendre en 'françoi;; que fort ~iffi .. 
~c.cnpée. Synon. de l'abbé Girard. cilement ; mais il faut toujours favoir l~ 
. ' PROJET, (.Architec1ure.) c'dt une ef- tens de cette expreŒon p9l;l;f e8tend,r~ les 
aqilfe de la diftribution d'un bélüme-nt, aut~urs latins. ( D. J.) :. 
1!tablie [ur l'intention de la perfonne qui PROLATION ,f. f. eO: dans nos an· 
q~{ire faireb~tir. C'e!l auiIi un mémoire : dell/leS mufiques) une maniere de dé ter
f!-n grq~ dela dépenfe à la·quelle peut mon- miner la valeur des notes femi-breve~ [ur 
ter la conO:ruétion de ce_bélrimenr, pour ,ceUe de la bIeve, ou.la valel;lr qes minime5 
J,rendre ; [es féfcl!.ltions {UiVill[ lelieu , les ' [ur celle <de la femi-brev~. Cette prolatio(!, 
fÇms & les moyens. . fe ma-rquoir après la clé, &qllclqqçfois 
• PROJET, f. m. ( Pêche Je corail. ) on après le ligne du mode \ J/oye{ ~OcDE. ) . p~;r 
appelle-projet [ur la côte de Barbarie, & . un cercle ou un demi-cercle p{)~~&ué, Oljl. 

~-tout au banion d,e Fr~nce, où [e fait la : [ans point, [elon les regtes ruivaQte~.
,~~he du corail) celui des corailleurs qui Regardant toujours l~ diviGpll fous-tri::.. 
jette l'e[pece de ' filet ot,l de chevron avec pIe comme la plus excellente, il~ di vifoiellt 
lequel on tire le corail du fond de la mer: ' la prolation en parfaite & imparfé\ite: & 
ij a pO\lf' fes, p<ûnes deux P3rts, de treize l'u~le & l'autre:. en majeur~ ~ Inill~re , 
qu'on en fait dans chaque bateau ou bar- de mê~eque pour le mod~ •. 
que corailliere du cor,ail.qui [e pêche cha- ' La prolation parfaite étoit pour la IJl~{ur~ 
'Jue jnur. ternaire, & fe marquoitpar up. p()illt dans 

PROJETER, v. aél. (Grilfnm.) JQr- . un cercle quand eUe étoit m~jeure" c'eil:-à~ 
tner un projet. Voye{ l'article PROJET. U dire) q~and elle illdjquoit le . rapport de lfl ,fi: . rare que nous appo:"tions urie attention brev~ à la [emi-breve, ou par un point dall& 
" une .(agelfe proportionné.es à la difficulté ' un delfti~c~rde , quand elle étQit mi!-:eqre :. 
& aux obftades des cllO[es que nous_prQjet:- c'dl:~ij-dir,e, quand elle indiguoit le rap
'!PIlS. Pour une fois _~ où ce que nous appel- PQf)( de la femi-breve à. la minime. VOJ'et 
l1>ns le ~fard" facit manquer l1otr,e projet; les Pl. :. 
i yen a. cent Qù.c:eft la 1l1aJ...adJeaè;;ll.au~ ,LaprlClq,t.ùm imparfaire étoitpo~t l.l œe! 

, Z z Z l. 
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fure bina1re, & fe marquait comme te une erpece d~ prlcaution Be de juŒific3tlon 
rems, par un (impIe cercl~ quand elle que l'orateur juge utile à (a caufe. C'dl aïnli 
-étoi.t m:,~eure, ou parun demt-cerclequand que Cicéron plaidant pourCecilius, com· 
elle étoit mineure. VO'Je'l.Jcs Planches. mence par prévenir l'éJonnement où l~on ' 

Depuis) on ajoura quelques autres lignes pouvoit être en le voyant accufer , lui qui 
à la prolation parfaite; ~urre le ~ercl~ & le ne s'étoit occupé ju{qu'alors qu'à qéfendre 
demi-cercle, on {e {ervlt du dllffre Ï pour ceux que i~on accu{olt. Op prévient quel
exprimer la valeurde trois ron·desou [e~i- quefois les juges favorablement par la c'on
breves , pour celle de la ~ïCve ou quarree, feŒon de [a faute, comme lor[que le m~. 
& du chiffre % pour expnmer la valeur de me Cicéron parlant ponr Rabirius , dit que 
trois minimes ou blanches pour la ronde ou [a patrie lui paroÎt coupab1e d~avoir prêté 
femi-breve. Voyq lesfig. de l'argent au roi Ptolornée, tlc. (D. f.) 

Aujomd'hui toutes les prolarions (ont PROLEPTIQUES, 'TpOM?I''TX10I, (e dît 
abolies; la divifion êouble l'a empor~é ,& en Médecine des accidens périodiques ', qui 
il faut avoir recours à des exceptions & à anticipent d'un jour à l'autre ) c'efi-à-dire~ 
des lignes particuliers, pour exprimer le dans lé(quels leparoxi{me Oll accès ami;. 
p:utage d'une note quelconque en trois au- cipe le tems ordinaire où il avoir coutume 
tres notes égales. Voye{ VALEUR DES d'arriver. Ce cui arrive dans certaines fie--
NOTES. ( S) vres intermitte;1te's. Voyet FIEVRE. ~ 

PROLEGOMENES, en terme-de Phi- PROLETAIRES, f. m. plJ Hifl. rom .. ) 
[ologie _; oh{ervations prép<tratoires , ou dif- prolelarii; c~efl: "'ainfi ql1~on nommait chez 
cours qu'on met à la tête d'un livre, & les Romains la cla{fe des plùs pauvres ci.
dans le{quels on renferme tout ce qui eft toyens dont les biens ne montoient pas à 
néceflàire pour menre le leéteur plus à 1500 pieces d'argent. On les diftinguoirpar 
portée d'entendre l'ouvrage & de le lire cenorndecruxquin'avoienrpourainft-dirê 
avec profit. rien, & -qu"on appe1loitcapite cenfl. (D.J.i) 

Ce mot vient du grec '7J"poMjlCP.EVGV, qui ' PROLIFIQUES, erz t ,.me de J,lédec-. 
eft formé de ?l'pO devant, & de l-~Î'&), je (e dit de ce qui a les qualités néceHàire~ 
parle. f • . ' pour pr0duire la génération. ' 

L'étude de preCque tous tes arts & de Les médecins prétendent pouvoir diO:in-
to~t.es l.es (ciences de~ande .d,es infiruétions guer li la femence eft proli.foJue oa non. 
»reltmmatre~, appel1ees prolego"!Mes. Voy. V oye{ SEMENCE. 

PRÉLIMINAIRES. : PROLIHQUES, remedes qui fervent l 
Les prol~g().menes ~e la LOpiquecontien- aider Ja génération, en excitant au:xphtifiri 

~~l1t ~ertames mautr~s prealables, dOt~t de Venus. On les nomme aphrodifiaques. 
l mtelhgence eft· reqU1[e .pour conceVOlf VGyct APHRODISIAQUES. .: 
~\'ec . p}llsde facilité la doéhine des prédi- PROLIXITÉ, [f. ( Belles-Lttt. ) c'efr 
camens ou des cathégories .. Voye{ PRÉDI- le défaut d'un difcours qui entre dans les 
€AMENT. . • détails minutieux, ou qui dl: long 8( cir~ 

TeUes font les défi,mr~ons des term~s confrancié ju[qu'à l'ennui. Poyet STYLE~ 
~om,muns, comme les equlvoques, les Unt- La prolixité eft un vice du ffyle oppo~ 
voques ~ Glc. VQye{DÉFlNITlON -' DIV1- à la briéveré & au taconi[~e; on 1& i:epro~ 
SION) lie. che communément à Guichardin & à Gaf.l' 

Ori ,tes appen~ ~inti, parce ~l1e Ar~'lore 1, fendi. Ces harangues direél:es <!,es généràu2' 
..en ,a ~ abord [rane avant que. d en venu aux a leurs fddats ', qu'on trouve fi fréquem
~redlCame~s , afin de n~ po~nt rompre le m~nt dans les anciens hiftoriens:':. & qui en'; 
nl de (on dl{cours dans la {ulte. nment par leur prolixité, font aujourd'hui 
PROLEPS~ '. f. f. ( Rhé~oT. ~ figure par pro(crites dal1s1es meilleures hiftoires mo ... 

laquelle on preVle~t les ob)eéhons de fon dernes. ' . 
adveri.ain:. Cftte:' hgur.e, diç Quintilien, Si la pro/iritl rend la prore traÎnanœ '; 
pro~l11t. ~n bon effet dans les plaidoyers, . eUe doit encore ,être bannie des vers ave: 

_paltlculier~ment dans texorde) o~ ,'eft · phlS de Cévéuté. Là, felon M. Deforfa~ 
4 

.. ..\ ... .-.... 
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Tout ce qu)on àit tle trop e.fl foBe~ fi ré- , originaire~ent,étoit d'apprendre aux [pee .. 

hutam. tateurs le Juiec de la piece qu'on alloit re-
L'efprit raffafille rejette J l'inftant. préfent~r, & de les préparer à entrer plus 

Art. poét. c. j. ai[ément dans l'aétion & à en ruivre le fil ; 
quelquefois auai il contenoit l'apologie du 

En effet, il eft une (orte de bienféance poëte & une réponfe aux critiques qu'on 
pour les paroles,comme,il en dl: une pour les avoit faites de ces pie ces précédentes. On 
habits. Une robe [.uchargée de pompons lX. peut s'en' tonvainc e par IJin(peétion des 
de fleurs, [eroit ridicule. Il en eft de même prologues des tragédies grecques & des co
enpoéGe d'une de{cription trop fleurie, & médies de Térence. 
dans laquelle, parmi des grands traits, on Les prologues des pieces angloifes rou
rencontre des cÎrconftances inutiles. Tel eft lant pre(que toujours [ur l'apologie de l'au. 
le récit de la mort d'Hypolite dans Racine, reur dramatique dont on va jouer la piece, 
qui n'oublie ni le trifte maintien des cour- l'u(age du prologue dt [ur le théatre angloiS 
fiers dece héros, ni la peinture détaillée de heaucoupplys ancien que celui de l'épilo
toutes les parties dù dragon. Ce défaut dl: gue. Voyq EPILOGU E. 

encore moins pardonnable aux grands au.. ,Les François ont prefque entiérernent 
teurs qu'aux écrivains médiocres. banni le prologue d~ leurs pieces de théatre, 

PROLOCUTEUR DE LA CONVOCA- ,à l'exception des opéra. On a cependant 
TION , (Jurifprudence.) fe dit en Allg1e- quelques comédies avec des prologues, tel
terre de l'orateur de cette alIemblée. Voy. les que les caraéteres de Thalie, piece de 
CONvodA'ribN. M. Fagan; Balile & Quiteri~ , Efope au 

LJ archev~que de Cantorbéry en: de droit Parnalfe, & quelque pie ce du théatre ita
préfident ou orateur de la chambre haute -lien.' Mais en général il n'y a que les opéra 
ôe la convocation. L'orateur de la chambre qui aien~ con[ervé conftamment le prolo
baOè eft un officier choifi par les membres gue. 
de cette chambre le premier jour qu'ils s'al- Le [ujet du prologue des opéra dl pre(que 
femblent , & approuvé par la chambre toujours détaché de la piece ; Couvent il n'a. 
haùte. pas avec elle la moindre ombre de liai[on. 

C'efl: le prolocuteur qui ' pré6de à toutes La plupart des pr:olog!l~s des opéril de Qui
les aff.'lÏres & à tous les débats; c'eft par lui -nault (ont à]a louange de Louis XIV. Olue
que les rétollltions ,les me(fages , . fic. font garde cep.endant comme les meilleurs pro .. 
'adreffés àla chambre haute; c'cft luÏ qui lit logues ceux qu~ ont du rapport à la piece 
à la chambre toutes les propoli~.ions qu'on quJils précedent, quoiqu'ils u'aient pas le 
,y fait, qui recueille les [uffrages , fic. même fujer; tel eft celui d'Amadis de Gau .. 

JlROLOGIES , (Antiq. grecq. BI rom.) le. Il ya des prologues qui, ['111S avoir de 
'7f'poÀô)'/et, fête célébrée par tous les habi- rappo,tt ~ ~a piece , ont cependant un mé
tans gela Laconie avant qqe-de recueillir rite particulier par la' convenance qu'ils ont 
leurs fruits. Voye{ Potter, Archœol. grec. au tems où eHe a été repréfentée. Tel dl: le 
tom. I~ p. 427. Les Romains célébroient prologue d'Héfione , opéra qui fut donné 
la rn~me ,fête, antequam fruc1us legerint. en 17°0 ; le fujet, de ce prologue dl: la célé-
~ 'D. J. ) bratiDn des jeux féculaires. 

PROLOGUE . , Belles - Lettres. ) dans Dans l'ancien théatre on appelloit prolo-
la poélie dramatiq ùe eft un difcours qui glle l' aéteur qui récitoit le prologue; cet ac-, 
précede la piece , & dans lequel ' on intro- teUr érait regardé corrme-un des perfonna. 
<luit tantôJ un [eul aueur & tantôt plu,lièurs ges de la piece_, où il ne p3.roi(foit pourtant 
interlocuteurs~ , ~ l qu'avec ce ~araétere; ain1î dans l'Amphi. 

Ce ,mot vient du grec '7rpOÀO'Y0~ prœ/o- trion 'de Plaute, Mercure fait le prokgue • 
'luium ,di[cours qui précede quelque cho- mais comme il fait auŒ dans·la comédie u~ 
f;e, & il dl: formé de'ÜTfo devant, & de ;..o)'o~ des principaux rôles, les critiques ont pente 
"ifcours. ' ' que c'étoit une exception de la' regle séné. 

,L.Jobjet du prologue chez les anciens & l'ale. 
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' Scigll~.rs fs dames) je veus prit. 
Séc'{-vous trejlol1s J votr~- aife ; 
Et de Sainte Barhe la vie· 
AchcJ.'erons , ne vous déplaift. 

Le prologue tairoit donc èhel les anCIens 
une partie de la piece ,quoique ce ne fût 
qu'une partie accdfûire; au lieu que c~ez 
les Anglois, il n'en fait nu.lle~ent p~.rt:e ; 
c'efi un tout abtolument [epare & dlfttn.
gué. Chez les anciens la piece c~mmenç01r Le prologue des moralités, des fottifes &. 
dè6 le prologue; etiez les AngloIs, elle_ n.e des farces étoit , à ta manieredesanciens, 
co.mmençe que quan~ le prologue . dl: ht!l. ou l'expo!e du rujet , ou une harangue aux: 
C'eA: pour cela q~ :au théatre anglOls}a ri, tie fpeétateurs pour captiver leur bienvei!
ne [e leve qu'apres le prologue) au heu que lance, le p!usfouvenr une facétie qui [aitait 
au théatre des anciens elle: devoit (e lever rire les [peétateursà leurs dépens .. U yav;()lt 
q.uparavant. Chez les Anglois ce nJ~fr p.oint dans la troupe unaéteurchargé de faire ces 
ll11 per[o~nagede ,la pie~e ,. c'dl: l'auteur ( harangues: c'eroit gros Guillaurnç , GatÙ:-
même qUl eft cenfe adrefier . la parole au.x tier Garguille , Turlupin) GuillQt Gorju , 
fpe8:aœurs; au contraire celui que l~s an- BruCçarnbille, & dans la fuite des perron .. 
cie.ns nommoient prologue :étaie cen[é par- nages plus décens. Les prologues Je BruC. 
1er à des per[onnes pré[entes à l'<:ttion mê. .cambille [ont d'un ton de plai(anrerie ap
n1C, & avait au-,moins pour le proiogue un procbant Ji~ celui de nos parades> & qui 
caraétere drama.tique. Les anciens difrin-, .dûr -plairè dans (on tems. , 
guoient .trois fortes de pr~logues; l~un qu:ps Da!1s l'un,?è ce~ prologl.Les Bru[cqmhjJle 
nommOlent tJ7T'o9~'Tex.a), dans lequelle ,po.ece . (e plaJnt de 11mpatlepce des fpeétateurs ..... 
expo[oit le (ujet de la piece: l'autre appellé te Je vous dis d011c (fpec.1ator~s imfJ.atiem .. 
(J'1j~!t.'(lltQÇ, où le poëte imploroit l'indu1. " tijfimi) que vous a vez tort , m~is grand 
genee du public ou pour fonouvrage, ou ., tort, de veùir depuis vos mai[(;)J1S ju[ ... 
pour lui-m~me, enfin le troiG'eme, GtYGt(}"o.. " qu'ici pour y montrer l'impatien-ce ~c-
plltOf, où il répondoit aux objeél:ions. Donât "coutumée .... 'Nous avons bien eu la pa,.. 
ajoute une 'quarrieme e[pece dans laquelle " tiente de ·vous attendre de pié-ferme ) Be 
entroit quelque cbore de toutes les trois au- ., de recevoir votre argent ~ . la· porte , 
tres, & qu'il appelle par cette rairol1 ) pro- "d'auffi bon cœur, pour le moiôs, que 
logue mixte, P.11t'TOf. VoŒus) inflitut. poët. u vous l'avez préfenté ;' de vous préparer 
Jib. II, cap. xxv;. " un beau rhéatre, une belle piece qui fort 

Ils diftinguoient encore les prologues en . " de la forge, & dl: encore toure d }aude. 
èeux e[peces, l'une où l'on n'introduiroit " Mais vous, plus impatiens que Pim~~ 
qu"un [eul per(onnage , f,l.01l0'i1"pO~07f(ç ) l'au- " tience m~me , Ile nous donner-e~ pas le 
ne où deux atleurs dialogu.oient,'c:Î'l'i./"po(}"Otr;TQf. " loiCtr de commencer.A-t-oll commencé, 
On trouve de l'une & d.e l'autre des exem- " c'dl: pis 'qu"auparavant : l'un touffe, l~au ... 
pIes dans Plaute. Idem , ibid. " tre ehr~che, l'autre rit, f.'c ••.• Il dl: que&. ., 

Dans la tragédie l~ prologue fai[oit partie " tian de donner lln coup de bec en paG. 
de; l'a8:ion ; dans la comédie elle étoït "fant à cerrains péIipatétiques qui fè PQ.JlJ"" 
(ouve.mt détachée; & ce n~eft plus qu'à cette " menent pendan.t que l'on -,repréf~n(e- , : 
@[pece d'a: ·nonce, mire en (cene) ou dirl!c- " chofe aufTi ridicule que de chantt'r au lito 
tement adreiTée aux fpe6tateu.rs, qu'on " ou de fiftler à table. Toutes chofes ont 
Qonne aujour~'hui le nom de prologue: " leur ~ems , toute ~él:iijn (e doit c<?nfof,-
~os plus anClens [ptél:acless'annonçOlent ), mer a ce pourquol on l'entreprt,u c : Je lit 

amfi., Le prologue des myflere.s étoit com- 2' pou:r dormir, la table pour boir~ , l'hô. 
m~ne~en.t une exh?rtat:-Ol?- pleure , où une " tel de ~ourgogne pour ouïr" vo,ir, a1flS 
,flere a I;heu pour l audltOlt,e ; » ou d~b{\ut .... Si vous av'ez t'nvie de va"' 

" pourme. ner, il Y a tant de iicux pour ee . 
Je[us , que nou~ derons prier , 
Lefils de la Vierge Marie> 
VeuillC'{J,,];rlldisoc7roycr, 
.A,ett~ belle compagnie. \

" faire ..•. Vous repondrez peut·hr~ que I.e 
" jeu ne vous .ptût pas; c'dllà ;où le "~e U5 
J) attendois. POUf{luoi y \'fl1eZ-VOUs donc l 
" Q~ 11'a.ttent:,ez - vous fldqu'~ Ilmen , 



PRO 
" pour en dire votre ratelée? Ma foi, {j 
" tous les lnesmangeoient <lu chardon, je 
" ne voudrois pas fournir la compagnie 
" pOUt cent écus. " 

Dans le poëme didaaique & dans le poë
me en récit, s'eR: in.troduit aùfii l'u[age de 
cette efpece de pr9lbgue. Lucrece en a -orné 
le frontifpice . âe toUS fes livres; 1'Ariofre 
en a égayé (es chants; la Fontaine a joint 
tfèi-fouvent de petits prologues à fes Con
tes: dans les poëmes, badins rien n'a plus 
de grace, dans le didaétique noble rien n"'a 
plus de majdlç. Mais je ne crois pas que le 
poëme épique ·{érieux admette un pareil or
nement ; IJintérêt qui .doit y regner attache 
trOp à l'a'éèion pour (ouffrir des digreilions; 
Ni Homere, ni Virgile, ni le TaLlè, ni M. 
de Velraire dans la Henriade, ne fe font 
permis les ' prologues. Milton lui feul, à la 
tète d'un de (es chants ,au [ortir des enfers, 
s'eft. livré à un mouvement,très-naturel, en 
faluant la lumiere, & en parlant du mal
heur qu"il ayoit d'être privé de [es rayons. 

Le prologue eh forme de' drame, était 
connu de nos anciens farceurs. Le théatre 
,omique moderne en a quelques exemples -' 
dont le plus ingénieux efr -' fans contredit, 
le pr8logue de l'Ampkitrion de Moliere. 1 

M~is .l'opér~ .françoiss'en' e~ fait comme 
Un vdhbule " edatallt; & Qumault , dans 1 

cette partie, efr un modele inimitable. Je 
ne parle point des petites chan fonnettes qu'il 
a été obligé d'y mêler pour animer la danCe, 
" qui font les feuls traits q.u'on en a rete
nus; je parle ·des idées vraimel)t poétiques, 
& quelquefois fublimes , qu"iL y a prodi
guées ,- & dont perfonne ne fe Cou vient. 
Obligé de louer Louis XIV , il a ennobli 
raduJation par la maniere grande & magni
fique dont il a flatté le héros ou plutôt -l'i
d61e du ftec1e. Tantôt, dans [es prologues, la 
louange efr direéle , tantôt elle d~ aUégori
~e· :.elle eft, a~légori'lue~~ns le prologpe ~e 
Cddmus ; c eM'Envle q\l1 pour ohCcurclr 
rédat du foleil , fu[citè le ferpeut Python: 

L' ENV 1 E. 

C'eJ1trop voir le fa/eil !Jriller Jans fo CIlr
riere. 

Les rayons qu'il lance en tous lieuz , 
. . Ont trop bleffé mes y~. 

PRO J'SI 
Venet, noirs ennemIs de foot' rivé lumicre , 

Joignons nos tranfports furieuz. 
Que ch_acun me feconde. 
Patoiffe'{, monJire affi'eux; 

Sortet, vents fouterreins -' des .,(JI:(res les 
plus .ereux , 

Vole'{ ,tyrans des ' airs , t~ouble'{ la terre 
ê? l'onde. 

Répandons la terreur; 
Qu~ aJ'te nous le cie{ gronde; 
Que l'enfer nous réponde; 

Remplij{ons la terre d'horreur; 
Que la nature fe confonde. 
Jettons dans tous les cœurs du monie 

La jaloufe fureur 
Qui déchire mon c~ur. 

( Elle s'adrelfe au ferpellt Python.) 
• 

Et Vous ~ monfir:e ~ arme'{ - vous Jl!'Uf 
) nuire 
A cet afiré puiffant qui vous a fu pro

duiré. 
Il répand trop de biens , il reçoit trop de 

vœux • 
.A gitet vos marais hourbeux ; 

Excite'{ contre lui mille vapeurs mor-
telles; 

Déploye'{ -' ltende{ vos ailes; 
Que toUs les vents imphueux 
S'efforànt d'éteindrefos feux. 

Ofons tous obfcurcir {es clartés les PllZ"i 
belles; 

Ofons - flOUS oppofer d [on cours trop 
heureux. 

( Le ferpent s'élance dans l'air) & retombe 
frappé des traits du dieu de la lumiere. ) 

Quels traits ont crevé le nuage P 
Quel torrent enflammé s~ ouvre un bril.-. 

lant pa./fage ? 
.Tu triomphe ) fa/eil . ! tout céde tl toa 

pouvoir. 
Que d'honnellrs tu vas recevoir! 
Ah ! quelle rage! Ah ! quelle rage! 
Quel défefpoir ! Quel dé[efpoir ! 

Dans (OllS les autres prologues de ~li. 
nadr,la louange efr direéèe,quoique le plus 
Couvent la fable [oit allégorique. Dlns celui 
d'Alcefle la nymphe de la Seine [e plaint à 
la Gloire de l'abfence de [on héros: 

Hélas! foperhe Gloire, hélas ! 
-' 
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. Ne t1ois~'tu pQint Irre contente? . 

Le héros que fattends ne rCl'iendra-t-rl 
pas? 

Il ne ' te fuis 'lue trop dans l' horreur des . 
combats ,-

Lai/Te en paix un moment fa valeur triom
phante. 

Le héros ~ue f attends ne reviendra-t-il 
pas? 

Serai-je toujours languiffante 
Dans une fi cruelle attente? 

Le !zéros que j'attends ne rCJ'iendra-t-il 
. pas? 

L A G LOI R E. 

Pourquoi tant murmurer ?' Nymphe, ta 
• plainte~(lvaine: 

g'u ne peux voir fans moi Il' !zéros que 
wiers. 

Sifon éloigntment te coûte tant de peille) 
.Il récompenfe aJfet les douceurs que tu perds. 
Vois ce qu'iljait pour toi quand la Gloire 

l'emmenej 
Vois comme fa ,·aleur a foumis d la Seine 
Le fleuve le plus fier qui foit dans l'uni

vers. 

Dans le prologue de Théfée , on voit 
Mars & Vénus également occup~s de la 
,loire '& des' plaifirs dç Louis XIV-

V É NUS. .. 
Ine%orahle~ars)p8utquvidéchatne'{-vous 
Contre un héros vainqueur tam d'ennemis 

jaloux? 
Faut - il que tunivers avec fureur conf 

pire 
Contre le glorieux empire 
Dont le jéjourJ;Ous eJl Ji dOT.l:t ? 

MAR S. 

PR 0 
. C'efl pour rtmIr-e ra gloire encore plus lèlll ... 

tante. 
Le dieu de la , valeur doit - toujours l'ani-, 

mer. 

ViN U s. 

Vénus répand fur lui tout ce qui peut char .. 
mer. 

MAn. s. 

Malheur , mal/leur ,'J 'lui voudra CO/1-

traindre 
Un fi grand héros J 5' ~rmer • 

Tout doit le craindre. 

V É NUS. 

Tout doit l'aimer. 

Dans le prologue d'Atys, eefl: le T~ms 
qui fait cet éloge du même rOI. 

En J'ain rai refpec1é la célehre mémoire 
Des héros des fiecles pajJés ; -

C'efl en vain que leur~ noms, fi {ame!l% 
dans l' Iz ifto ire , 

Du fort des noms communs om été difpenJés; 
Nous J/oyons un héros dont la hrillante 

gloire 
Les a prelque tous effacés. 

Dans le prologue d'Ifis, Neptune dit ·à 1" 
Renommée: 

Mon empire a fervi de tlzéatre J la guerrt. 
Puhliet des exploits nouvtt.Jux : 

C~ efl le même vainqueur fi fameux ru,. ltJ 
terre, 

Qui triomp!ze encor fur IC$ e(1l!%. 

Et la Renommé~ dit eUe-même: 

Ennemis de la paix) tremhle"{: 
Vous le verre'{ hientôt courir J la vic10in. 

Vos efforts redoublés 
Ne {"viront qu~ J redouhler fa gloire. 

Dans le prologue de ProJerpine, on voit 

Que Jans ce heau fll'our rien ne "ous épou- la Paix ~ lesPlaiGrs ellcl;rillés dans L~antrc 
de la DICcorde. ' 

vante. 
Un nouveau Mars rendra la France triQm- , 

phante. 
le Jejlin de la guerre en Jes mains cft 

remis; 
Et fi l augmente 

Le nomhre de fis ennemis, 

L A PAl x. 

Hlros ~ dont la valeur étonne tuniveri , 
Ah! quand brifote'{""vous nos fe,'s ? 

IÇl DifcQrde nous tient ici fous fa puiJ{ance; 
, >- La harbarefe p!lllt ,à voir couler 120S pieurS. 

SO"le'l 



PRO " 
$eyet tOZlchéde nos malheurs : '1 le , 

'Pi}us êtes dans nos -maux notre unique. 
. .j " • efpérance .. 
"Htros, dont la valeur étonne l'wiivers ) 

Ah ! quand hriferc'{-vous nos fers? 

LAD .1.-~c Q R jJ ~. 

&upiret, trifle PaiX';) m'âlheureufo cap-
./ ,, ' live; 

Gémiffit, & n~efpére'{ pas . 
Qu'un héros que ïengage ,en de nouveaux 

(omhats '~ 
Ecoute votre voix' plainlÎJ-'e. 
Plus il moif{onne de lauriers, 

Plus ,j'offre de matiere à [es travaux 
guerrie.r s . 

J'anime les vai~cus d'une ,nouvelle au
, dace'; 

l' oppgfeJ la ' vive chaleur 
De. [on indomptable valcur 

Mille -fleilves (profonds, cent -- m(Jntrzgnes 
. _~ de glace. 

La 17lic7oire empreJféeà 'éonduire fis 
t j.i./1 " ~ . . . ,. _ pas 

" ;) 

-Se prépare à "l'Oler aux plus ' loin.ttûns 
climatS: -- -, 

Plus illaruit, plus,il Id trouve belle j 
Il 'ouhlie -aifément 'pour' elle (_ , 
La paix &> [es plus doux appas ' •• _ 

LAD 1 seo R D E. "--' • • 

Ce ~ruif que la Vic10ire en, ces liéux' fo# 
. . ,entendre, 

,M'avertit _ qu~~lle y va defcentfre. 
"Quel -plaifir de lu~ foire voir 
Mon ennemi au dé[efpoir! 

- / L A VIC TOI R. E. 

cf'enet, aiinahle :faix, le vainqueur voq.s 
. IZppelle,-

ia Vlc10ire ,devient ,'votre_ guide fidelle ; 
Ve/iet dans un he,!r~,ux [!;our. 
Pous, Di/c()rde affr?ufe âàuelle, 
- ,-' 
Portetfes fors a votre tour., 

LA D,) ,s COR D E. 

. ()r.gu~.illeufe ViC1oire;) 'êji-ce à tQi 'd'en- , 
. , , ' ire prendre 

, De mettre la ,Difcord€ aux fer~? 
'.A quels IU)fJ.f1:eurs fans moi pçux-tu jamaiS, 

, ' ? 
pretendre. " 

Tome XXVII. 

PR 0 

L A V 1 ë TOI R E. 

Aiz !qu'il efl beau de rendre 
La paix d l'unÎJ'ers! 

LAD 1 S Cp-RD E. 

SSJ 

Tes foins pour le J!aznqueur pouvoient 
. '. ", plus' loin s'étendre. 

Que ne cOlldû.ifois-tu le hérf!! que tu fers, 
,Où cent lauriérs' !loùveizu~ lui' font encore 

, offert.i? . 
'La gl~ire au bout du tnondeàuroit ée' 

-t attindre. 

L A VIC TOI R E. . , 

Ah.' gz/il eJl bef!u de re~dre 
La paix à runh'ers! 

Après , avoir va~ncl:l Tlfille peuples divers ,; 
Quand un ne voit plus rien qui Je puiJli: 

. ' , d.éfendr~ > 
Ah.' qu'il efl beau de rendre ' 
La paix àtunivers! 

" " '1. 

LAD 1 seo RD l • 

o ! cruel ifclm.age ! 
Je ne verrai donc plus de fang e, de car';' 

, '" nage? 
AIl! pour. mon defofpoir .. faut-il qae le 

;,0"', . , 2. vainqueur 
Art triomphé de [oit (~ürage ? 
Faut-il qi/iine lai.f/è à ma rage 

Rien J dévor~r que mon cœur? 
Dans lc.proiGgue' de Perlée, c'eft ,la vertll 

& la fortune qui (e réconcilient en faveur 
de Louis XIV' 

LA FOR TU N E. 

Ejfaçons dù piiffé là ,mémoire ,importwiè,' 
J'ai toujoùrscontrevous vainement èom-
, , ~ hOi'rfi : -

Un augùfle héros ordonne J la, ' fortune
D; ùre en paix avec la Vertu. 

LA VER T 'U. 
~ .' 

AI,,! je' le reconnois jans ,peine: 
C'efl. iehJrQ; q~i calme l' UniJler s~ 

'''t:'L A ' F () n"T li N E • 

Lui Jeul ) pour vous, pou voit vairzere: 
Il vous rivere, & Je le fers. 

Je l'iume conJ!amment , moi qlli fuis fi 
Ugere; 

A a a a. 
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P.ar-tout ,foivo,zt [es Vg!ux ,avec ardeur je 

cours. 
Vous paroiflèt toujours févere, 
Et vous ites toujours 
Ses plus -cheres' amours. 

LA VERTU. 

Mes Mens hrillent moins que les lJ6tres. 
Vous trouvet tallt de cœurs, qui n~adorent 

'lue vous! 
Vous les enchantet prefque t0l!s; 

LA F.o R T UNE. 

. Vous r~gnc'{ Iur un cœur qui vaut [eul 
tous les autres • . 

.Ah! s"il m'eût voul~ fuivre, il eût tout 
. furmonre , 

Tou! tremO/oit , tout céddit d l'ardeur qui 
, Panime~ 

C'lifl vous, vertu trop . magnaftime , 
C'ejl ' vous 'lEi Pavet 'arrêté. 

t A VER TU. 

Son grand cœur s'eft mieux foit con
noître: 

Il a foit {ur lui~mlme un effirt gélZ!reux. ' 
Il veut rendre le m(mde , heureux; . 

1l lpréfore au honheur d'en devenir le 
• A 

maztre , . 
La glai~e de montrer q~'il mérite de 

l 'A etre. 

(En[emble. ) 
Sans ce}fe coinlJfJtt()n~ ,J qui fervira mieux, 

Ce ' /zéros glorieux. ' 

Dans le .pr%glie dePhaëton, é~eft le re
tour de l'Age d'or. 

S A TU R NE. 
r 

Un hérl!s. qui mérite une gloire immor-
telle, 

'Au .féjour des humains aujourfl' hui nous 
, rappelle. 

Le fiecle quidu monde a fait le~ plus heaux 
Jours, 

Doit fous [on regne heureux rc.çommencer-
. fon-cours.· 

Il calme ['ùnivers , . le ciel le favori Je ;' 
Son auguJle fang' s' éternife. ' 

Il vOlt combler fis vœux par un héros 
naiJfànt 

PR 0 
Tout djJit /ere [enfiuie au plaifir qU'il 

. ·, reJ!ènt. 
L

J 

envie en vàin frémit de vo·;r les biens 
, ' . qu'il. ,caule: 

Une , heureufo paix tifl la loi 
Que ce vainqueur impofo. 
Son to'lznerre infpire rêJfroi 
Dans le leT}'lS mIme: qu'il , repQjt. , 

Dan~ le.lrologue.d: Armide, c-'effla'gloIre 
& la. fagef1è qui Ce difpute'n~ à qui l'aime 
le mieux. ' ' 

LA GL 01 R E. 

Tout doit céder ions l'univers · . , \. 
A taùguJle héros f/uej' aime. . 

L'effort des ennemis, les glaCes des hy ... 
, . vers ' 

, ., 
Les rochers ·, les fleuves " les mers, 

Rien n'ardte r ardeur de fa valeur e~ ... 
'~ trIme. 

LAS ACE 5 5 E. 

Tout doit céde; dans tuni~ers 
{1 taugujle hJros que ;'aimei, . 

Il efl maitre abfolu de cent peuples di. 

\. 

" vers, '., 
Et plus mattre enCore de llti':mbne-.:.. "· 

(La même & fa Cuite.) 
Chantons la douceur defes lois .. 

LA. G LO 1 RE & [a.' [uLte. . 
: Ch(lIlfon~ [es . glorieu~ .ploit s·. . . 

, ' ( Enfemble~ ) 
D'une !gale tendrefle , 
Nous ·iJ,imons le mIme vaiizqutur. 

LAS AGE SS E. 

,piere gloire, c'eJf, vous • 

LA G L 0.11\ E. 

C'eJf vous, iouce Sageffe ,~:, 
C Eli[emble.-) 

C'ef! vous qui partage'{ avec moi ' [01&( 
. grand' cœur. ,. 

Qu'un vain defir de pr!fér.elJce . 
N~altere poin~ l'intelligence . 

Qye ce hlros entre nous J'eut former-; 
I)ifputons flulef1!,ent à qui fait mieux l'ai. 

mer. 
Dans le prologue d'Amadis le plus it1gé .. 

nieux de tous) l'éloge de Louis Xl V ) Cern .. 
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bloit plus difficile à amener: &. le p~gte l'y 
a fait entrer d'une façon plus adrOite en
core ~ plüs ~atureUe que dans tous les a~
tres. C'eft le re-veil d'U rgande & de {a fUIte " 

-après un long enchantement: 

UR GAN D E. 

Lôr{qu'A.71adis l?érit·, une douleur pro-
. _fonk _ 

Nous fit retirer dans ces lieux. . _ 
Un charme o./foupiffant devoit fermer 

nos yeux. 
lùfiJu' au - tems fortunl que le deflin du 
,- - . momi.e 

IJépenlroit d'ua liéros encore plus glorieux. , 

.~ AL Q. U 1 P • 

P' R 0 'r» 
d'~tre ,cité pour modele à- côté de ceux de 
Quinault: 

Les tems {ont arrivés: ceffet trifle canas: 
ParoiJ{et ' éUmens : Dieux :> alle'{ leur 

__ preJcrire, 
Le mouvement fi le repos. 

-Tenet-l-es enformfs chacun dans fo:z em ... 
pire. 

Coule'{, Ondes, cOLflet 1 vole'{, rapides 
feux; 

Voile û'{uré des airs ,embraJfèt la nature; 
Terre enfante des fruits , , couvr~-t(ii de 

verdure; 
Naiffi'{, mortels c , p()ur obéir" aux 

Dieux. 
(M. MARMONT EL. ) 

. '~ PROLOGUE, ( mufiquc.) forte de petit 
Ce -/zéros triomphant veut que tout [oit opéra qui précede le grand, l'annonce & 

'. .~ tranqùille. qui {en d'introduaion. Comme le (ujet des 
En vain mille envieux s'arment de toutes prologues eft. ordirfclire_ment élevé) merveil- -

parts; leux, · ampou1é, magnifiqu~ & plein de 
D'un mo~, d'unfeul defes regards, _ louanges,lamuGque en doit être brillante., 

Il fait rendre à fon gre léur fureur ,inutile. haIffionie-ufe) & plus impo{ante que tendre 
(Ell{emble. ), &pâthétique. On ne doit point épuifer· [u!" 

C'e.ft -J lui d'elÎfeign~r • le prologue les 'grand~ , mouvemens qu'on 
.Aux ~maltres de la terre, veut exciter dans 'la pi~ce ,& il faut que. le 
Le -graq4 art, de la g.uerre; muficieÎl, (ans ~tre mauilàde & plat dans 
ç~éjl J lui ·tfenfeigner: , . le' débui'_, . fache pourtant s'y tpénager de; 
Le grandart ~ de régner. maniere àfe monrrer encore intéreilànt & 

J'ai recueilli ces traits, parce qu3i1~fol1t : ne~lf4ans le corps de l'olLvrage. Cette gra~ 
,nis en oubli, que ces prologues' n'ont 'plus .'dation n'dl: ni fentÏe ~ ni rendue parla plu
lieù, & que perfonnene s'avife ' gue~é de part des cOIflp04çeu-rs .; mais elle dl: pour. 
l€s lire, per{tladé, comme on 1'eil::> qu'ils tant' nécdfaire, quoique difficile. Le mieux' 
ne [ont pleins que de fades lOHanges -& de ferait de n'en -avoir pas be{oin, & de {up
petits airs doucereux. On y peut-voir que primer tout-à-fait .les pro-,lagues qu~ reJout 
de tous les flatteurs de Louis XIV, Qui- guere.qu'en.1i:uyer & impatienter l~s {peéta
-nàult a été le moins coupable, pui{qu'en le teurs, ou nuire à l'intérêt de la piece:> . en 
louant à l'excès du côté de la gloires des ar- ' u[antd~avance les moyens de plaire & d'in .. 
mes , il n'a cdfé de -mettre au del1ùs de téi-efrer. Au{lj_Ie? opérà françois font-il-s les 
èette gloire même la magnanimité, la dé- {eulsoù l'on ait confervé des prologues; -cil .. 
men ce , la jufiice & l'amour de la paix, & core ne les y fouffre-t-oll que parce qu"ou 
que les lui attribuer comme (es vertus favo- n'ore murmurer contre les fadeurs dont ils 
,.ites,c'étoitdu-moiilslesluirecomma~lder. [ont pleins. (s) , 

Depuis qu"on a inventé l'opéra-ballet , PROLONGE, r. f. dans l'Artillerie, dl: 
c'eft-à-dire, un fpeétadé comporé d~aé1:es uÎl cordage qui tert à tirer le canon en re
détachés, quant- à }'aétion, mais' réunis fous traite ,& quand une piece eft. embombée. 
une idée colleaive comme les'{ens, les élé-PROLONGEMENT, f. m. lignifie dans 
mens, le prologue leur a {ervi _de frOl~tii:.ll' Anatomie, la continuation de quelques 
pice commun: ~'~fr ainfi que le-débroUllle-1 par.ties ),o,u ~ne ava11ce qu'elle fait, & qu'on 
ment du cahostau le pr%guf du balle~ des appelle proceffus. Poye'{ AVANCE. 
élémens;& ledébutdeceprologueefldlg'ne - PROLONGER, v. act en terme de 

A a a a 2. 
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G!omhrie ligmfie contmuer une ltgne, l'autre corps dès colaees. Les uns & le~' au-
ou la rend:e plus longue, ju[qu'à ce qu'~ne rres étoient en honneur, & av oient l'entrée 
air une lonryueur afIignée, ou demal1leredanstoutesles .èompagnies.Athénée.I.PI. 
qu'elle sJé~llde indéfinitivement. Voye'{ (D. J. ) _ 
LIGNE~ ( E ) PROMENADE, PROMENOIR, 

PROLON GER un nm'ire, ( Marine. ) e'eft (Lang.franç.) Le premier mot s'dl: main .. 
fe mectre flanc à fhllc , & vergue à vergu~ . tenu peur flgnÏfier un lieu où l'on Ce pro
Prolonger la Gvadier~. Voye'{ yERGUE. · mene, & le [econd a vieilli; on auroit dû 

PROL USION , f. f. ( Li/ .' erat. ) te rme le con[e(ver , parce qu'il-enrichiffoit , notre 
qu'on applique quel.quefois dans l~ litréra- ' langue, & que du rems de LouisXIV) 011 

ture à certaines pie ces ou compoGtlons que merrpit une différence entre ces deux mots 
fait un auteur préférablement à d'autres, tirés des chofes même. Promenacfe déLi. 
po.ur exerce~ l~s forces, & comme poùr gnoit quelque choCe de plus naturel ;prome
el1ayer fon geme. noir tenoit plus de l"an. Debe{!es prome-

Le grammairien Diomede appelle le cu- nades éroient, par exem'ple ~ des plaines. ou 
tex de-Virgile & fes autres opufculesr, -des des prairies; de beaux promenpirs,étoientdes 
prolufiollS, parce que ~ . ces petites . pieces lieux plantés ' Celon l~s alignemens' de l'art. 
ont été, comme les el~ais de lamu[e ) & le Le cours -de la reille ~' s'appel/oit un , Deal:! 
prélude des p(l)ëmes qu'il donna par la fuite. promenoir-, & la plaine de Grenelle lLne 
Les p,.o/ufions de Strada , font des pieces helle promenade. (D. J.) 
fort ingénieufes, & dont M. Huer ,évêque · PROMENADE d pié;, (M!dec~) exer
d'Avr~l1ches, failoit tant de cas, qu"illes cice Inodéré J compofédu mouvemental~ 
favoi{toutes Far mémoire . ternatif des jambes' & des piés' ; par lequel 

PROM, ( Géog.mod.) v,ille des Indes, on fe ttan[porre doucement & par iécréa
a.u royaume d'Ava , fur le bord oriemaf'de tion d'un heu à un autre. 
la Riviere de Menankiou, autrement rivie- A'ce mbuvement contribuent' [es articu
re d'Ava. Prom-a été ci~devant la capitale latiqns des cuiLfes) conjointement -avec 
d'un , royaumé particulier ; métis le roi celles des j~rrets , des talens & des orteils, 
d'Ava l'a foumife à fan obéiifance. Latitud. cé qui rend la promenade un des exercicèS 
felon te P. du Ch;i tz, jéfuire ,1.9. ~Oa des plus propres -à agir généràlement fur 

PROMACHIES, (Antiquit. grecq.) tout le corps, par~e que ces parties ne pet\
qj'pop.ct,Xl~ fête dans -.laquelle lés Lacédémo- verit êtr~ agitées) que prefque t,OtJtes les 
niens fe couronnOietlt de rofeaux. Potter ,autres ne s'en re(fenrent. Il . arrive de-là 
erckœol.grœcq. tome l,p. 4).,7. ( D. J. } que lapr?menade ne favori[e pas feulement 

PROMACHPS , '( Mytholog.) ,c'çfi:-à- les fon.:tl0ns des extrémités, mais ceUes d~ -
dire, le défenfeur; '7T"pd~~XO) cetui qui com- tous les vi[ceres; eUé aide l'expettoratÏoil 
bat pour quelqu~un. Sous ce nom Hercule en agi(fant [ur les poumons; elle fortifié , 
a.voit un temple à Thè.bes , & Mercure à l~eftomac par de petites fecoufIès réitérées; 
Tanagreen Béode. ' elle détache le fable des reins; elle diffip~ 

PROMALACTÉRION , (Gymnafl. les humeurscatarreu[es, en excitant la trans
médecin. ) 7I"pO~Û\~X;JptfJV; premier appar- piration; en un mot, elle produit toL:S les 
te~nt d,es b~ins des anciens. C:ét?i,r-là 'bons effets qui l1aillènt de l'exercice. ~oy. 

;flU on preparOlt le corps par des fnébolls, EXERCICi. 

des onguens pour faire tombe r le poil 1 des La-promenade efl: 'd'autant plus falutàire-) 
parfums, lX. autres drogues convenables, qu'elle dl: proprè à tout aue à tout fexe, 
avant qued'ent1er dans le bain. (D. J.) à coutes fortes de tempéraz:n:ns). mais elle 

PROMALAN<;iE S ~ (Litdrat.) nom efl:fur-'tout utile aux enfans& aux vieillards.. 
d 'une 0 '1 de pluhen -s familles employ~es Dans les vieillards la chaleur llaturèll~ 
àan.~ l' j1ed.e c;\' p~e a l ',un~ des f0nél-ions des qui décline ,& l'am'as de la pituite qui les 
cO laces. C es f.1 ~1.L~ etoient cha-gée,s d'ill- [ur,charge). commandent cet exercice pour 
former d~ h Yertte~ des raP?IJ rts faIts aux ammer l'un & diffiper l~autre. Dans les en .. 
• naétes pal le:, gerglnes ~ qUl COInlJQfoic-nt fans, 1: aban<;iance des t,erohtés dont il~JQnt 
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~ccablés, requiert le même recours, qui la (cene du théatre, clos d'une muraille, 
eH: auai-Ie plus porportionné . à la f~ible(fe & planté d'arbres en quinconce. ( D. J. ) 
de l~ur ~ge. D'ailleurs il faut que les fues . PROMESSE, f. f. (Morale.) La pro ... 
deflinés par Ja nature pour l'aecr-oifIèment meJ!e eft un engagement que ' nous contrac
du corps, ne viennent pas à fe vicier par tons de, faire à un autre quelque avantàge 
la Hagnation. . dont nous lui donnons l'efpérance. C'dl: 

. Les eaux minérales 'que l'on boit pour la par-là une forte de bien que nous [aifons en 
guéri{on de tant de maladies, ne réu{lifent ' promettant", ': puifque l'e[pér<l:nce. en eft un 
qu'à l'aroe de l'exercice dont on accompa- des plus doux; mais l'efpér'ance trompée de
gne leur ufage: cet exercice dl: la prome- vient une affiiétion & 'une peille, -& par.là 
nade; & on en tire de li grands fecot!rs nous nous rendons odieux en manqual1t à 
dalls cette rencontre , -qu'il y a fouventl~eu nos promef/ès. l , 

de douter fi cerre promenade n'eft point la C'était donc un mauvais raifonnement 
prin~ipale callfe de la ~uéri[on qu:on atui~ joint à une plus mauvai(e r;lillerie, que c.elui 
bu'e a ces eaux. du roi de Syracufe, ,Denys, à~un jpueur de 

La promenade ., comme .tous les ailtres · luth. Il J'avoit entendu jouer avec un. fi 
exercices, demande, pour être falutaire, ,grand plail1r , qu'il.lni avoit promis une ré
d'être placée en certains tems, &ne pas compe.nfe confidérable , pour' la fin du con"'! 

-pal1èr certainesmefures. Gene me[ure doit cette Le mulicien ani91é ' par l~ proineJTe. , 
aller lufqu'àla lég~re~apparence 'de la [ueur, touche le)uth avec une· joie qui ranime en 1 

ou .jufqu'aucommencementde la laŒnlde; même 1 tems fdh talent &' [on fuccès. Le 
;.c'efl là-deŒi.ls quOon peut régler le , repos prince, au lieu de lui donner ce qu'ira voit 

qu'on doit prendre • . Q!.lallt~ a~ re~s, il eft promis', · lui dit qu'i~ .devoit être ,ontent du 
à, prop.os de fe promener par préférence plailir, d'avoir efpére la técornpen(e, & que 
availt le repas, plurôtque -d'abord après; cela fe't.1 étoit \ au cfellils de . ce qu~i1 .lui 
& pour la (ai[on en été avant que le [oleil foit pourrait donner. Lajllaifanttrie ., pour être 
monté (ur l'hori[on, & , un ' peu avant fon fupportahle, 'aurait dû au-moins être [uivie 
coucher; en automne &: au printems, en-de la libérallr~,· ou plutô~ de la jufrice 
virOll une heu-re aprèsle.1ever ·du folçil, & .qu-atrendoit le muficien.. . . . 
deux heures avantqtu.ïl [e couche; éii hiver ToutepromeJfe" quand eUe dl: férieu(e 
fur le. ro.idi. Mais:6 la pr(jfllcnade à pié eft attire ~un devoir d'équité. Il eft de la jullic; 
utile, cçlle qui fe fai.t eh. voiture rude ou à de ne · tromper per[onne; & la tromp'eàe 
cheval; ' l'eil: fl1COre d;lvantage.Onen a ~~ns le m~nq~e?e paro.leeft d'autant plus 
d9,nné .. les raifons aux mots EXERCICE, lll1ufte qu on ~toltpll1S hbre de ~e rien pro~ 

, E,QUITATIO'N, f?c. (D.J.) mettre.CeqUlfouleva davantage l'efpric des 
PROMENER, v. aét. v. PROM1;.NADE. AthéhienscO,nrre Démétrius Poliocerres , 
PROME,NER SON . CHEV AL en terme de , el~ l'offre qu'llleur ht d'accorder à chacun 

Mà,?egè, c:eft le me~.er ~oucement au pa~~ d~~ citoyens}agr.ace partièu~iere qu.e le pou
Le promener fur le drOit, c eft le meller drOit . . vOIr [ouveramlm permettrOlt de fane. Il fLlt 
fans I~i rien d~mander. Promener furies vol- . invefri d~ placer~, & bientôt furchargé. 
tes, c eH: la meme chore que pa!feger fur les C0I:?me 11 pa{folt [ur un pont, il prit le 

. 'Voltes, J10yet VOLTE fi P ASSEGER. Prame, paru, pour fe foulager ~ut-à-coup, de 
ner entre les deux talons, voye{ TALON. Jeter tous les placets dans la riviere don
Promener en main, c'eft promener un 'chevàl ilant à entendre qu'il nOy pouvait 'fuffire. 

, fans être monté ddrus. La pro'12tdJè effeéèivement ne pouvoit 
PROMENOIR, f. m. (Arch#ec1ure.) guere s'accomplir; mais pourquo~ avoit-ll 

terme général qui lignifie un lieu cou\'ert promis? . • 
ou décou vert, formé par des arcades ou des Si avant que de donner fa parole 0'11 y 
colonnes J ou planté d'arbres, pour s'y pro- pen[oit, on ne [eroit pasd~ns la fuite em
mener pendant le beau rems. . barra1Ie à la tenir, il ne faut s'engagé"r 

Vitruve, dans fOl} orchitec? liv. V, ch. qu'avec circonfpeaîon, quand Q11 Y~ut: fe 
i~" ,"appellepromenqlr un e[pace, derriere . dégager avec facilité. 
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Au rene} quel dl: le principe des pro- La réflexion auroit lieu Cur-tout fi la faute 

mejJè~ vaines 0.,1 fauiTes ? ce n'eft pas un clevenoir habituelle ;' qlla:ndelle efr fortuite 
bon cœur, comme 9n le .fu ppo(e-9.uelque- elle eft excufahler Ce feroit être peu focia~ 
fo is) c'eft la préfomption d 'tn ~vou ~'apP:l ble de trouver étrange que d~autres à nOtre 
rence ,,& de s"en donner le rehef; ~ dl ~m égar.a fc! lail1àiTent échapper quelque inat
air de libér~lité qui n'eft d'aucune deper: ie ; tcatIOn. 
fouvent c'eft l'envie de gagl;er les etpnts , .Nous avons déja obfe:~é q~ue des regles 
fans penièr à le mériter: mais la crainte de [ont pour une promeJfè feneule. S'il s'agif
déplaire aux ~utres , . .en leur manquant de foit, comme il arrive foun:nt, de ce qu'on 
parole? -emF~chero1t de la. donper quan;l promet en plai[antant, ou ' en donnant a 
on, n'eft p~s [ur de l~ pO~lyo.;r tenu; & de- entendre qu'on le f'lit feulement pour.fe d .. 
terminerOlt a la remf 1111 adlmlement quand rer d'embarras, ce qui li'efi: pas férieux 
en en a le pouvoir. C'eftune choCe indiC- n'étant pas un engagement, neCauroit êtte ' 
pen[able, non. (e.ulement dans les chof~s àuŒ une véritable proinej/è; & ceux qui la 
importantes} malS encore dans les plus le- prendroient pOllr telle, manqueroient d'u
g<;res; ce qui de foi n)intér.effo.it pa;, inté- fage<lans,les .cho[es de la vie. 
rerè ,par l'auente qu'on en a, faltpa~tre.. . Pour .redUlre el~ d eux mots ce qU,e !l0us -
Cêp~ndant) pour ne pas pou Ger 1 obhg3-1 avons du fur le fUJet des promeffes, ev!tOl1S 

tior} , au-delà des bornes, il eil: à propos deux défauts ou inconvéniens; trop de Ii~ 
d'ob[erver ceri:ailles circonftances. Il eft berté ~ exiger des promeJfes, & trop de fa .. 
certain d'abord. ,que dans les cho[es de la cilité à les faire: l'un & l'autre vient de foi .. 
vie on ne veut p01,nt ) en p,romettant, s'en- bleffe qans l'e[prit. Les perfmtnes qui ai .. ' 
gager à d~s difficultés 'plus grandes qUe cel- · ment à fe fai-r-e promettre) :Cont les mêmes 
les qui font communémel'1t (!ttachées à la qui [ont aCGoutumées à demander, à [ou
chofe prorriife ; quând ces difficultés aug- hairer, à fetùir des befoins y & en avoir de ·· 
m çntent, ,0\1 qu' il en, [urvient dè particu- tou~es les [<?rtes. R~el1 n'eH plus oppo[é à li. ' 
liêres, '011 n'a pas pretendu s'engager à les vraIe fage lle & à notre propre repos;' Tous' 
furmoncer., c,omme on, n'a pu uiConnable .. , les beCoins {ont des ddirs, & par conféquent 
menT ne les pas prévoii . ee dôit être néan- . des miferes: retranchons-l«s ;nous n'aurons 
mOins,un plotif de circol1{pe~ion ~ pour ne prefque jamais rien à' attendre des' autres 
pas ai[émen r promettre: ln~s:, èe doit être pour nous le fait'e promettre; nous en [e"i 
'une rai(oll pour di(pen[cr de l'.exécution. rons beaucoùp plus indépendans) êk. emt' ~ 

, D~ailleurs, ce qu'oIl appelle communé- moins importunés. / 
ment. prom4fè, n'eft Couvent qu'un deGr , D'un autre côté, ceux qui promettent fi 
une diCpoiitjon , ~n projet aét~~l de eelui aiCément, h)nt difpofés à donner fans''trop-
qui parle, & qui lem~le, prométtre. Il ala favoir pourquoi. Si c'étoit en eux une vraie 
penfée ,la v(jlonté11'iê~e d'etfeétuer ce qu~il libéralité, elle [eroit attentiv~ ; car donner 
dit, mais il n'a ni la penfée, ni la volonté pour donner, fans regle , [ans me(ure , fan~ 
de s'y engager. Le terme de promàtre dont motif ,ce n'eft pas vertu, c'eft fantaiGe;, 
il Ce [ert, équivaut à celui de prendre la ré- ou envie de fe faire valoir par la promeJfe. · 
folutio ll ou le deffiin: on ne lai{fe pas d>~tre L'expérience fait voir que les gens llprompts 
bl~mal:",le d 'y manquer; mais c~efi: moins à à dùnner ou à faire des prome1fes à quoi ils • 
unautrc ql:'~ [oi-même qu'on en efi: refpon- ne {()nt point obligés, [ont les moins exaé\:s 
fab}e } pultC]ue c'eft plutôt inco/lfidération à rendre ou à payer ce qu'ils doivent par , 
ou nonchalance que l'on doit (e reprocher, une obligation étroite. 
qu;une infi délité ou W1e illjUH:ic~. Ainft ,au PRO~ÙSS E , ( Jurifpr. ) Il y a des pro-"\ 
metp! rems que les autres dOIvent nous meJfes verbales, & d'autres par écrit. " 
paner ces fautes, comme n'étant point fou- Chez les Romains les promdfes verbales .. 
mifes à leurs drlits particuliers, nous ne n~étoientobligatoiresquequ,anddles étoient: 
âevon; pas nous L~S p~rdonner à n~)Us-mê- revêtues de la foiemnité de certaÎ11es paro
mes, etant 'contr:lues a Il,?cre deVOIr & aux les; mais parmi nous toutes promlfès ~ ver .. , 
regles d'une exaél:e [agelle.. ~ baies, en q~dquts termes qu~ell<;s, .foieùt , 
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contrad:ées, (ont valables, pourvu qu'èlles atibillet ne foit reconnue par une approba
roient avouées, & que l'on en ait la preuve__ tion écrire en toutes lettres auffi de fa main~ 
par témoins, & que ce [oit pour Commes La déclaration du 22 [eptembre j 7,; , qui 
qui n'exc~dent pas l co livres, Cauf néan- l'a ain!i ordonné, excepte néanmoins les 
moins les cas où la preuve -par témoins en: promdfès faites par des banc;uiers, négo
admiffible, an deffus de 100 livres, fuivant cians, marchands, mal1uF~éèuriers, arti
l'ordonnance. [ans, fermiers laboureurs . vignerons, 

Les promeJfès par écrit peuvent ~tre fous manouvriers, & autres de pareille qua
féingprivé, ou devant notaire; mais les lité . 
. pl'omeJfes proprement dires ne s'entendent Une . promrJJè de paffe'r contrat de conf

__ que de celles qui font fous [eing priyé; on titution, & cepend:mt de payer l'intérêt 
les appelle auai billets: au lieu que quand du principal, dl: valable. Elle ne diifere d Il 
elles font pa{[ées devant notaire, on les ap- contrat mêine , qu'cn ce (lu \· l1e ne produit 
pelle obligations ou contrats, felon.1a forme pas hypotheque, & n'dl point exécutoire 
&Jes claufes de l'âcre. ju[qu'à ce qu'elle [oit reconnue en juftice OU. 

Lapromelfe de payer ne ·peut être élu- pardevantnotaire. Si celui qui a promis.. de 
dée. I pa,flèr contrat refu[e de .le faire, on peq.t 

Il en dl de même de la promejJè de don.. obtenir contre lui [enteuce, laquelle vaut 
ner ou d'infiituer faite par contrat de ma- contrat. 
riagè: une teUe pi-dmeJIè vaut donation Les auteurs qui ont traité de l'effet des ~i .. 
ou infritlition, m&IÙe eh pays coutumier, verre~ fortes de promeJlès, font Dumoulin , 
où toute inftitution d~héritier faire par tef- ' fur Paris, article78 ;.Heniys, tom. I,'/iv.-lY, 
lament, ell: mille quant à l'effet de faire un ch. vj) .quefl. 40; -Bardet, tome I, live II , 
héririer~- La:. rai[on pour laquelle ces fortes ch. xxxi; f:? c;' Bôniface~, tome Il, liv~ IV, 
de prQmeJfès fout vàlab~es) eft que les con- titre 1; ch. j; Raffet, tome l, live IV, tit. 
trats de mariage font fufceptibles de toutes XII, clz. j ; -:Brillon", Jlerbo bail. 
fortes de dauCes qui ne [ont pas contraires Par rapport aux pr'çJincJfès de mariage, 
au droit public, ni aux bonnes mœurs·, - & finguliérernent pour les promej)ès pat 
POye{ DONATION f:? INSTITUTION CON- paroles dèpréfent, JÏf faut voir ce qui en a' 
TRACTUELLE, CONTRAT DE MARIAGE. été dit aux mots EMPECHEMENT , MARIAGl!, 

Mai~ il n'en dl: pas de la promeJfêde OFFlctAL, PAROLES DE PRÉSENT. ' 

fairequélque cho[e ,- comme de _ la pro- Sur les promllès de' paffer une' lèttre-de~ 
11(eJjè. de payer. La promeJ{e de-faire quelqu"e _change) deJaire ratifierquelqu'Ul1) de foür .. 
chofe [e,ré[out en dommages & intérêts, nir & faire valoir, voyèt CHANGE, LET'TRES

lor~~e celui- qui l'a faite ne veut pas le -D"E. CHANGE, RATIF'ICATION, FOURNIR. f} 
tentr. FAIRE VALOIR.. Voye'{ àu.ffi les mots BilLET, 

Ainli laptonj,el/'é de "eüdre ou de louer, ;CONTRAT ~ ENGAGEMENT, O ·BLIGATION. 

lorfqu"'eUe eftindéterminée, n"dl: point une ,(A)-- ' 
vente ni une location ~ & fe réfout en dom- - PROMESSE, ( Critic. facrée. ) €'?rd!)i"y'&Ï\,'ct,: 

mages & intérêtS.- , ,/,( ce mot ,. dans le -vieux tefiamerit , fe dit quel .. 
~- Pour que lapromeJfe de vendre vaille une 'quefois poUr J'œu~ Si une femme fait un 

-"ente, il faut que _q~atre ,:i~~nftal~ce? con- vœu, & que fOll mari n'y -coil[ente pas, elle 
courent; qu'eUe [cnt redIgee par ecnt ~ & ne fera pas t~nue à fa proinejJè, c'eft-à-dire" 
qu'il y ait res, pretium flctmfoizfus'; car à fan vœu, Nomb. xxx, l3~ Promeffè dans 
en ce cas la vente eft: parfaite, _ & ', la . pro- le n_ouveau reftament défigne en général la. 
meJlè pe paLfer ~on_trat . n'a d'a;ttr~o~jét vie éter/n~lle ~ qui eft l~objet de !'e[pérance 
que de procurer 1 hypotheql1e & 1 executlOn du chretlen ~ Hébreux, x , 36. 
pâtée. Lès enfons 4e /r:tpromeffe font les Ifraélires 

Les prome./fes caufées pour valetiren ar- deféendus d'lfaac -,Jes Juifs convertis & les 
gent, font nulles, à moins que le corps du 1 Chrerietls. Gala!. iv , ~8. 
bille~ ne [oit ·écrit ~e la main de celui quil;a . :L'efprit foin,t de la J?rom4Jè, c'ePc Dieu 
figne) ou du .. mOlDs que la Comme portee lUi-même, qUl a promIS le [alutà tous cei.l~ 
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qui croiront enlUl, &. qm[Ulvrontfes eom- pliee de Promethéc, -que te poëre a ima-

d E L f. l3 (D J. ) giné de repr.éfenter un peu di~e' remmel-Jt man emens; p'ne .], . •• uc 
PROMETH EE) f. m. ( d jlr0!l . ) ,nom des autres. Jupiter ordonne à Vulcain d'at .. 

'lue les an.clens afrro,llo.f!les donno;ent a une tâcher PrOmethée fur un rocher, pour le 
conftellauon de l 't;enllf phere boreal que les punir d'avoir voié le feu céiefte, & d'en 
modernes appellent hercules. Voye'{ HER- avoir fait part aux ho~mes. Vulcain obéit, 
CULES.. à regret; il enchaîne Promethée, dont il 

PROMETHÉ' , (Mythol.) fils ~e- !apet cloue les fers au rocher; & perce avec
& de la helle Climene , un~ d~s ocea~11des, de gros clous de diamans la-poitrine m~me
Celon Hé{iodes, ou de ~hemlfe, [e~o~ EC- de Îél viétime. Dans cet étatJe malheureux 
chyle: il fut le premier, dIt la fable, q~ll ~or - dieu, caron Je fuppofe tel, appeile l'ether ~ 
m'a l'homme du lim0n de la terre, on fait le les vents, les fontaines & la mer, 4 terre--, 
refte de la fable [ur [Oh compte: en voici & le foleil à témoins de l'injutliëë que 
l'explication) felon les mythologues. lui font les divinités du ciel:' il déclare 

Cet homme formé par P'romethée, était qu'il eft l'inventeur de tous les arts, l'au
l~ne frame qu'il futrfaire avec de l'argille: teur de -(Qut c.e qu-'il y a de connoi{fa!1çé~ ~:.~,' 
il fut le premier qui enfeigl?a aux hom~es utiles dans le monde, & cependant il n'à ' 
la ftâtuaire. Prometkée · étant . de la fanülle pas le pou vpir de' fe délivrer de la tYran. 
des Titans) eut part à la perfécution que nie de Jupiter, parce _ que le defiin l'em-

. J llpitet leur fit: il ~ut obligé de fe retirer porte fur toutes les puilfallees. Mais il {ait 
d:lllS la Scythie, ou eft le mont Caucafe, lire dans l'avenir, & prévoit q~'il doit ye
d'où il n'ara Cortir pendant le regne de J u- nir un jour un fils .de Jupiter, pl~ pui!13nt 
piter. Lé chagrin de m~ner une .vie miféra- que fan pere, qui le délivrera de fan tour~ 
ble dans un paysfauvage, dl: le vautour qùi ment. Jupiter infrruit de cette proplié~ ,!, 
lui dévoroit le foie;' ou hien fe vautour ne envoie Mercure pour obliget":'Promethlê 
Ceroir..:il point une image vivarite des pro- de dire ce qu'il faÏt là-de{fus;; Prometnée 
fondes & pénibles méditations d'un philofo.. refufe d> obéir, quand même fa délivrançç , 
phe? Les habit~ns de la Scythie étalent ex- ferait le prix de fa foumiffion. Mercure 
trêmemt:nt groiliers, & vivaient fans loix& le menace que s'il réftfre, il va être pré-;
fans coutume. Ceprince poli & [avant leur cipiré dans . les débris du rocher, & qu'il 
'apprit à mener une vie p~us humaine; c'eft ne reverra le jour que pour livrer fes 'en .. 
peut- être ce qui a. fait dirè'~u'il avoit formé trailles renaHrantes en proie à des vau
l'homme avec l'aIde de.Mmerve. Enfin, ce tours; Promethle demeure inflexihle. 
feu qu"il emprunta du ciel, ce font des for-Alors on entend un ,bruit épouvantable , 
ges qu'il érab!it dan~ la Scythie ; peut-ê.tre dans les airs, le tonnerre gronde, la terre, 
que Prometnee, craignant de ne pas trou- tremble i les éclairs brillent J les vents 
ver du fèu dans ce pays, yen apporta dans mugitrent, des monceaux de pouffiere s'ê. 
la tige d'une férule, qui dl: une plante fort levent J l'air & la mer font- confondus, 
propre à le conferver pendanqllufieurs jours. & à l~inftaI?t ce malheureux difparoît ; il 
Enfin Promcthéc, ennuyé du triRe féjour de en engloutl dans le fein de la terre' , Oll 

la Scythie, vint finir fes jours en Grece, où enlevé dans Un tourbillon : que tout ce 
on lui rendit les honneurs divins, ou du- fpeélacle devoir être beau! ( D. J. ) , 
moins les honneurs des héros. Il avait un a1.l- . PROMETHÉE, (Botan.) plarlte fabu
tel dans l'académie même d'Athenes, & on leafe, mais trop célebre chez-les anciens" 
infritua-en fan honnèur des jeux q~i confif- pour la pafIfr fous filenee. Voici ce qu~ils 
taient à' courir depuis cet autel jufqu'~ la racontent de fes vertus) de fOIl lieu natal, 
ville avec des fla~beaux qu'il falloit empê- de fa 'fleur & de fa racine. ' 
cher de s'éteindre.. Appollonius de Rh6des, 1. 111, de l'ex-, 

Erchyle avait ~omeoré trois tragédies (ur péditioll des argonautes ,v.841 fi fuiv. dit 
Pronzethée ; fa v 01r, IUf fan vol, fes liens, qu'eUerendoitinvulnérable. Plutarquc"ou. 
& fa délivrance. Il ,ne 110US relle que la l '~utellr du li \ re ?r~p" '#O'Tcti-',;'vqn'on lurat
fecollde piece, dout le [ujet dl: le fup- tnbue, rapporte d'après Cléalltes que Mé~,. 

- déc 
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·~ée la 'mettait '(auvent èn u/age. '\Y alerius: - PltO~rETTRE , v. aéè. (Grt1m. ) ,don
~"'Flac.clls3.jou[e que cette "plante étoit tau... ner de~ ,efpérances:, il Ce, dit des chofes 
îours verte, i;mmortole virens, ,& qu"eUe & des per[onnes. Cet e.nfant promet beau-

' foutehoit la. violence du , feu fans en, coup; cette chaleur promet de bons 
'~treelidammagée ': Stilt liumma 7;Qntra ' vins, 'voyer l'artitle 'PROMESSE. Ne pro .. 

~fanguis , , ~ in mediis forefc'un-t igni6us mettez rien que ' .vous ne puiffiez &ne 
Izerhœ. Si l'onen croit Properce, ~lIe : veuillez tenir., On s"embarraflè & l~ol1 

,~uéri{foit de tarnour. LÎv. 1 J eleg. , Ce perd par des promeJlès in'conli~érées; 
,22. que vos man,ieres. ' ne pratTieltef.lt nen qQe 

Tous s'accordentà ~nous' a(furerque cette votre cœur ,ne veuilte :accorder. Ne. vous 
lterbe, nai{foit fur la montagnebù Prome- , l!rom,Çtte{ rien 'àY()us-œ~mè ' qui ne fqtt 
,thée futattac-hé, c'dl~à..,dire, rur le mont Jufte. " r 

:C~uca[e •. Sa , fleur, Jaivant 1~ defcrip;io~ . PROMISSION , f. f. ( Gr.am. ) i111~ te 
~:qu en faIt Arollomus de Ruades, e,tOlt · dIt guere que du pays 'que' DICu, promIt à 
l?ngue d'un,e cou~ée, 'portée fur deux , Abraham &à fa poftérité.' De tous les Hé. 
~Iges , ~,ref1e~bl<?lt~~ crocus ~e Colco~ )breu~ qui farrireJlt .d'Egypte', Il n'y eut ,qu,e 
,li van.te èlans 1 an~lqU1t~. ~a raCUle con~l~ Joeue & Caleb qUlelltrereHt dWilS la ' t~rre 
l1Ue-t-ll., dl: .rougeâtre ; & letteun fue ~'lOlr J , de. ,prO(lzij/ùm.. 

~tel que celm du hêtre fau.vage. Epfin, Se- ~ , 
1Jeque & lesaoteurs que j'ai 'cttés, ·~10l.lS ' Il y a des chrétiens d'uhe dcd:rinè 
font elltendre que. ce~e ~la~te nai{foit del~ffteu[e:J qui 011t

l 
c0mparé ce tnbndè ~ 

,;gouttes de fang qUI degout01ent des mOJ- -l Egypte; les Hebreux , partanspour b. 
'.ceaux de foie de Promethée, que ,le vaurour,j tene promife, à ,la multimde de ceux 

,\einportcik ~ ous ignorons d' ~uta~t plus le '1 qui -vorit à la .vil!e çteqleI~e " & J, (}r~lé ~ 
Jondem,ent de 'tous ces réCits fabuleux" Caleb au p~nt ' nombre de Ceux a 'qUI 
·qu~iI Il'efi: parlé dans les i1aturalifres 4>au::-: elle efr accordéè. ' Ou il n~y a point de 
,:cune heibe : du C~ucare, & que la fahle ' do6hrne impie, OQ celle..:là l'dl:; ce n'cft 
<te Promethee ne conduit pointàla fiêt~on ' ,pas fous l'afpe6'f d'un _ bon -pere, mars 
;poétique d'une plal~te ,merveitleufe 'de fOH ' rous ,ce'hli d>utl ., tyran inhumain qu'elle 
,nom. ( D. I. ) , , nous montre Dit:u.Elle anéantit -le mé .. 

PR~M'BT~i~s, Ll;S l, C1nt/Q'. gr~cq:) ' ' ~ite de Pi!lcarnation , & ,: de l~ p~flion d~ 
"'p0!J.nBua." feçe qu~on celebraIt ~ Athell~s, ~(us-Clut!t. Ce , fera , don~ ,pour, deux: 
'e11 courfesav:ec des flambeaux ardens en ': nOffiPleS qt:l~ [on {~l1g au~a ete verfe fur la 
~'h011lieut' de l.lr-omethée ~& en mémoire terre; tal1~I$ , que c~nt ~l11e -Ce ferÜ'l1~ per
fte -ce qu'il -avait leprern1er 'enfeign~ aux ', dus, en.umûant ~eurs VO~X.l & 'en CrIant 't 
,tlommes,Vof.'1ge du feu. Potter, archœol. ~ tclle, tolle, arucifi.g.e. ~-
_;gr~c.tom. 1 " p. 4fl.7· : PRQMONTè)IR~ ., (Glog.~ mod'-) Olt 

__ PRbMETTEÇ'R ou P'ROMISS1!Un.;: appelle promontoire ,en latin promonto ... 
"terme· de ra:ncienne 4ftrfJl8gie', q~i Ggni- , rium, une montagne acco'mpagnée' d'une 
:fÏe 1':un des aftre~, (font on cOl'l ,~âere l'af-~ ,pointe de te.r're qui ~vance -dans la mer; 
~eét 'pour 'en tl'rer , des -èon~qliences. : les 'Grecs qUi trouvm.ertt q~dque refIèm. 
Par ,exemple ~ le f~)lei1, ou 'la. lune) . blance ,entre ces :pointes 'élevées, & ' la 
~ailt pris pouT {j,gllificatears de qudque~ t~te d'un , bélier, ont nommé quelques .. 
,ê 'vé1'lemenr ~ ,fi uHe~!anete re trouve OH! unes ~e ~es pointei., ·èrin ... mh.opon, &. 
l'eu plus lOI'll ~ & 'qtI elle dOIve être -cel1-' les' Latms a leur exemple, frons arietis; 
"ffdérée à .fOll 'tOOf , 'le point où elleeft: les Efpagnols difent tauo, & les Italiens ' 
fe nomme promiJ!étlr" lefignifieareur eft capo, d'où naus avons formé le mot 
'Comme -le fujet qt:1i doit rec~voir quelque:, cap. Les Grecs difoie11t, acra~' qw iignjfi~ 
.ch()f~ du pr,omeitt:1ir en certain [·erus. ( Mo: hauteur. . 
DB LA. J';,4,NfJB.) ' 

"" ',. 
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Tllble dcs principay:t caps -Olt promontoites. ttcurr-s que. ceux ont on , alt 'm'ent1'o~ ICI . , : 
. " malS on les ,tr0!iv.era avec leurs longitudes. 

€" Le cap Nord. '"\ r La p;art~e la phls fepten- &..leu rs latitudes aux articles de leurs noms 
'l,.. ~I' '1 tt.lOnale. de la Norvege, La connoiCfanc;'des promiJni.oir.e.i .. eft. indiC:. 
. Le c:~,laHop l,e no rd.de:la Fr,mce. pen[a~le aux naVig, ateurs. ,;oye'{,CA.p., ~' . : 

' . L g, d L !iud-ouefl: de l'Angle- PROMOTEUR, f. QI. \, lurifprud .. ) ef\. 
Col <l pOlOte e · e r · l 'fi Il" • C' 1 C él:' d go Terre. terre. un-ecc e laulque qUl ratt a·. [011 Ion e par .. 

~ l:.ecap,Sta,rt: L:ouefi: de l'An&,leterre. quelque autre tribunal ecdéfiafrique telS.. 
~ f let~:r Flnlf- ~ 1 L OU\!fr-, ~ qu~ font les. chambres fouver.ainas &' dio-. 

Lee'::' deRoc- . . L'Ollefi. d'Efpagne.cé[aines ~u èlergé, &.à Paris lajUr.irdiéti~~ . 
I.e eap Sarnt- , _ VO\lefi" - de M. l~ chantre... "~ ' . ; . 

{
. V.incenc.. CI> 1 Onal,'pelle~uffi!qu01q.uunRropre.~e~t~. 

, '; A l' fi. d' promoteur CelUI qU!, dans le.s a.iIèmblees dq 

~ 
Le capNmO'i/o ~ en; ela Chll\.e. '1 ,. ft 1 ., de C· 1 . ~ , 

~ '-. te C .. pCQ~9 - ~ A la prefq.\l'irie~ de. l'In,de ç erge, e .c large _, ' ~alre es_ req?IutOl-reso . 
<: . rin.. ,1 5 ~ deça. du Gange., Les arc.hldiac.res eCOlent autr~f~lscomme 
~ . Le cap Aazal-: }] J A labpartlefud-ead~ l A~ les,. promoteltrs de tpu:t.es les: e, g},lfes ., om::o-

(. gare. Q) '\ ra le. ' . " 1,{; d" 
· -';.~ · ' I .. mum negotlQrumec.Cl.eJ'f:arum prf!mowres, lt 

{
Le cap sp~rtel.l ':.' A l'o. ueflde la·Barbarie. le canon 17 du [ypode. de L. aodicée. 

~ . Le~apVe~d.. & A l'ouefUiu pays dl:.S,Ne:.. Mais. le ter·me promQtore$ ne doit pas. . 
. tr'. ~ Le cap deBon-1 gres. 1\ . ' d' .. 
~ ~ n.e- Eîpé- 411 fud de l'E[Qiop.ie ex[é- etre. · pns en c~J en . r.o~t .pour. ce que, n0u,5 
<{ . ranc~, l' rieure! . e.u.te,lldonsa.ulourd~hw: paf.. la fonél:lOude. 
~. ~. le c,ap de Gar- " . A,u R~r~ - dl: de l'Fthiopie p,rom. oteur, cette fonétioÙ. différant de. celle . . 

" de-Feu. eX.relleure. d' h'd' Il d . . 
Le citp-deFlo ' 1" A.u fU.d de la FJor41e. arc. ~ . l~cre, co~~e..~e~ · e Rr6.èureu~" 

<; ri4e. . . d~office: d1ffere. de, l etat d~ luge... _:. 
~ . i Le c,ap de Co:; , l~A l!oucfi-de la nOl,lvelle Ef- -Un promot~ui:. , dans le fens .q4~ ôn rtn., . 
U" , nentt!., ' pagne., , d ' d'h' ft d ' . l' . 

~:J ~~ . cap Ft'o~ . Ail îud,dela terre MageiIa- t~n aU.10ur ', UI , . e., one.. pr.~r~ment-, ~" < '\ Ward, . -. nique. . procureur· d'office dune officralite.: ou ilU~ ... 1 Le cap Ho~n. . Au îud de la terre duFeu. tre tribunal eccléliafrique' & en effet 
~ Le cap. Samt- . 1 Al'ell: du BréLil ' .. fi ' . d ·' . , ,. -~ . 

. ~ . Aug~ll:in! . , dans, plu leurs en roits on quahfi~lt au: 
,:~ ',r . . { trefOIS de promoteurs tous ceux qUI exer ... · 
L ' .. " d'A 1 l' c' çoiellt le ·mifiifrere p\lblic , rnême· dans: les.~ . 

e !,pomont~re t às etott aut-re-rOIS tribunaux fécu!iers, commc:;-dans la COlPo. 

appelle une parnte .de /frit par fct<?us les ?a- turne de . Senlis; où ies procùreurs. fifcauJt_ J 

vlgateurs? parce qu l S, uppo OIent ,qu >on [0l;1t encore nommés prvmoteurs d:office. , \ , 
ne P.OuvOIt ·pas le· doubler-, ou que fi on le Le '. d 'b ' lé ' . 
pa(foit, on ne pouvoit pas enfûreté -Ie re- fi ff S prom:durs ,e,s.- , trbru~ar~;H:eecd • . 
pa(fer; auai c.'étoit~là' le, terme. de leuLna- la lqu~s .on ' ~n~ ete .era

d
, IffiS a dlll ar.bes .. 

-4 t' . fi 1 A d'Af ' 0 promoteurs ou procureux:s.o ce· es tn u,,"' 
~ - Vl&a_ lIon ur a c0te . . nqdue. n pe.ut naUx féculier~ -", .. 

VOlr es a.l,ltres ., prOmQ{ltoir~s aps les car- Il rc cl 1 f'fl ·"1" , t . . . '. " , . . . .y a ;aUlll ans .. que ques OrnCla ltes un 
es. VICç:-p roJnoteur pour fuppléer: en cas q'abl' : 
(J'ajQuterai-.feulement. que .lepromontaire fcnce ;) O\l ~u~re.empêchtmellt du .. promor 

~u. cap de ·Roca eft nommé ,par lbs auteurs teur., . . , . '. 
bons Atrehatum ; Je cap de Saint-Vh'lcent · L établdfeme.nt.: de ces ofIiclèrs eU for.t · 
facrum promontorium; le c.ap ... de Matapal~ ' ancien .:..ils ont été infritués pour faire in: 
ou Màjna, qui .fait la pointe de.Ia Morée" fO,r~el:-" d'office contre ~es . ~cléfiafti'l.ues. 
T.znarium promoRtorium; le cap de Nort- ~e11l1qy.ans, & ROUI rnamtenlr les drOIts t .' 

kin·, Autu6œ; le cap de FiniA:ere.~ · Oelti- lIbertés-& immun.ités de l'.ég.li[e!i . 
eum, o~ · Neril/Jll ' pr.omomollium, &c.. ,Comme. quelq?e~-:uns ii~entr'eux emp~I, 
~:D. J~) . tes par ... uQ ;zele mdl[çrer·, attiroient toutes . 

~ . ~ . les cauies au u~ibun~l . d~s pfficiau.JC , & par,: 
l} y a~ un grand n9Jllbre d aptr~S.pfomQn~ ;ce moyen fati~~loient les fujçts du Ioi ~ Ni~ 
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~ola5 dé Clamengit,archidiacre de Bayeux, . l'on n'entreprenne 'poillt fur laJuri{diéHo1t 
en fit fes plaintes fous le ~egne de Ch~rles ' . eccléfiaftique; m:tis le promoteur a toujours 
VI, & même'avec tt"Op d'aigreur, dici non · confervé le droit de revendi'1uerles .caulèt 
J'oteJI ,s"écrioit-il; quantùm mala fadant criminelles qui concerl1ent les per[onnes 
_ftelerati ifli explofatoreS criminum l quos eccléliafriqueç toutès les fois qu'il en a con .. 
,romotores vocant, &c. noi{fance. Cette revendication [e forme 

Pour -a,rrêter-ces entreprifes des prllmo- par une requête que lepromoteur pré[elite 
leurs, on créides procureurs du roi en Cour à un juge royal ~ lequel dl: tenu d'y fîiré 
d'églile : pour veiller à ·ce que l'on n'en~ droit 'en tout é~at de caufè , quand même 
treprÎt rien (ur la ·juftice royale, de[orte il feroit déja intervet1U un jugement) 
qu'il y avoit::proprement alors deux p;'otno- pourvu que la ,revendication fOlt -formée 
teurs dans les afficiatités & autres tribunaux avant l'exécution. 
eccléftaH:iqoes ': l'uu'foya!., qU)0na·ppelloit LorCquel,a revendicatioùell adoptée ., & 
procureur du Toi en -courd'iglife; l'autreec- que le procès dl: pendant dèvaht un jUge 
défiaftique., qui dl: cdui que l'on appelle royal inférieur ., l'accu[é·dt transféré dàilS 
encore préfentetnent pr(jmoteùr~ -' lesp'~,iJons du juge d'égHfe, & l'inftruéticll 
-- ·F rançois l, pat' un réglement de l" aIl - recommenCe de nouveau 'pàr les deu'x juge~ 
1; 35, fait-pour le pays· de 'P~ôvence , or... conjointement; mais da'ris les cas où Paf .. 

,.donna, article 2.7, que le protureur du faire feroit pendante à un 'tribunal fou .. 
roi en cour d~egli[e pourroit viliter, une verain, l'accuré n"efr point transféré darts 
fois.la [emaine, les f>apierS & "-regifires les pri~ns du juge d'égHfe; & Pévêque r. 
des procuréuTs & greffiers des cours ·ecdé- pour ufà de fon droit, ,n'a d'al1trevoie 
liailiques .; & le même prince, par un au. que de donner de~ letrres de grand-·vi .. 
tre réglement de l'an 154-6, fait pour la carre ad !zoc à un c01ifeiller-:clerc 'du tri;' 
Normandie ~ ordonna e:xpreffément à [es bunal.. Voye{ te qui a été dit à ,Ce fujet 
procureurs ès cours . eccléliaftique~ d'ob- au mot 'OFFICIAL-. _ . 

'vier aux ufurpatioHs-& -entreprilès des pret-En Efpagri~ les promoteùrs fo~t apptlIés 
moteurs. fi/calas clJPiœ, l'rocur-eurs fi Ceaux , fifcale'S 

Ce qui eft à remarquer, c'ell: que comme rei _ ecclefiœ; procuratores-, fomilia fifei.· 
~sprocureursdu.roi·encourd)é.8l~fe.a.~oient Jean Cheme, en fOll éonimentaire {ut 
feance aux audIences desoflicla:htes, & ie 1l:yle de la cour ecd6fiafrique de 'Bol:lrges, 
droit ,de vifiter les tegiftres des pr011lQteurs 't1t. l , in 'ilerbO promotor-ibus, qnalifie -le 
& 'greffiers de ces tribunaux, pour voir li promoteur procuratorent dihutzalis ' &> ju,,:, 
~'on n'{rvoit. rie~. entrepris fur la jmi(diêèioll rifdic1ionis epifcopalis ., .qui , pro'urator fif
royale, de meme . auffi les prtJmoteurs de calis ,etùim ;Jzodiè appell'[Ztltt in ''Curiis et'-
tour d'églifè'avoient la -liberté d'afIifrer aux clifzafliëis.. . . . 
.Q~udiericés des baillia'ges & lieges préfi- Aufrerrus,fur les·queftions2,'19-& 2. 7'5 des 
ùiaux, pout y reyendiquer les (ujets & juf- déciiions de la chapelle archiépilcopale de 
ticiables des ofllcialités)&requ'érir Je'ren- Touloufe, remarquequ~éta'nt officiai de la 
voi des c~'lUfes qui àPparrenoie·ùt à leur ju:- courarchiépifcopale de ToulouCe , le [é ... 
,tifdiétion. Nic-olasFrerot , avocat au pàr- néchal de la ~ille lui défendit de <tolrner à 
lement de Palis ., fur la conférence des Of- [on promoteur la qualité de plocureur\fif
donnance~ , dit qu'en qualité de protnoteur cal, pa'tceqûe l'églile n'a point de b[c: 
-de l'évêque de Charttes , il a toUjOUf,) eu il -ajoute qu·'il. -étoit d"-avis -conr'raire " e,ç fe 
féance aux audiencesd1!l ba~lliage & ftege fonde fur la glofe du chapitre quia -propter 
préftdia:l cle Chartres. de JConceJ/ione -prœhandœ, in 'Verho prœter; 
: Mais 'cette aŒfiance dupromoteur aùx mais _ il convient qu~ nonobCta11t fes rai-
audiences des tribunaux fécu1iers 'n'a plus · fons le juge-l'nage de ToulouCe défendit 
lieu depuis que, par: édit de .157·r, il a d'employer dans tes aéres de la cour épit
été créé un 'Office de con:fciller-der<: -dans copale cette _qt1alité defi[cal ; qu'i1 y eut 

·~haque py.éfid~àl) a:fin ~qu"en qu~litéd'ec.! a·p~el de cette' feBtenCe, & que cet ap
déliafiique) il tiCllne -la main à ce que pel émit encore peftd :;mt & indécis au par ... 
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1ement de Touloufè au; t;msqu:n' écrivoi~. :dt; ~rimin .. 1!fi2. 111(4: 'lNŒJl: 1:5. P1ù~éurs con .. , 

Fevret en Con tralte de 1 ahus, dIt ·edes· pattlcuhers de Fl'ante & d Efpagne :. 
qu~aujouTd'hui on, eft plus. curieme que ja- (avoir,. de Tours, de .Tokdè·-& j.e Séville: 
nlais de ~ol!ferv.er le: drOIts royaux. On ont: deliré que lespro:noteur.s ~~ts ap)!el
ne CQUffnfOlt pas qu un promoteur de la .lent fifcales fuffent pretre~ Oll·qu ils fuilent~ 
c.our d'éa\i(e · prît la q:1alüé' defifcal , & promus à la prêtri[e:dans kx.- mois •. BernarQ· 
qùe MeŒeurs les-gens du·: r.oi l!empêche:- 'de Luco dit- 'qli~il faut que le· promoteur· 
t·oient. Coitprêtre, ou du-moiùs lié aux ordres f~ 
. Le mêmeauteur remarquequ~~lVal1d~or- crés; auffi' Fevret- remarque-t-il que Pé.vê

donna-nce de 1539 ') les promoteurs d1~ S of-quede .Chalonsayantell .I 6.09 inftitué pour; 
ficialités de Bonrgogne Ce qualifioient prc- promoteur un. procureur du~ bailliage do
vidus Jlif êl procurator fifcalis ., promQtO.rqpe Ch~lons) qui' étoÎt une perfonne' (éç,uliere,,, 
cauforum officii Jedis epifcopalis , . mais que il' y en fut .interjetté appel'comme d'abus. 
4epuis ils. ceHèrent·de ~rendrecette 9ua- Le promote~. ne . peut être ' e.U; m~91~ 
·t ee de. procuratp., :fifcalrs ~ , & [e quahfie.- tem~gf.and penItencIer :·ces deux.fonél:l0n~J 
rent promotor prBcurtUorquc. . CaUforMl1l., [ont incomp~tible.s) . paic~ . que celle de , 
ainli qu~il efi d~t ravoir verifié par plu ... promoteureft de pourfulvreJa; punition des... 
iieu rs anciens r.egiH:res.de.s officialités _ qu~il crimes: celle de pénitenciu-: all~' contraire:-
a été curieux de voir. - . efi: de les ab[oudre. / 

Les promoteurs des officialités ordinai- Mais on peut nommer pdur, promoteur..-
t·es- dè chaque diocefe [ont. nO;lnmés par l un ecdéliafl:ique--pourvu d'un bénéfice" eu;~ . 
tévêque. Dans les mérropoles.l'afchev~ue . ré ou autre Je.quérant réfidence ,< iLenell
nomme deuxpromoieurs: un pour l'()fficia- m~ine :dirpenfé ,ta-nt qü'il exerce la-. chargCl 
lité ordinaire, un pour l'officialité métro~ de -promoteur. 
politaine ; & s~iLefi: Hrimat " comme l'ar.... la fon&ion. de:prom@leuT: con»ft~ à re~ 
chevêque de Lyon, il 'en nomme un .troi.,. quérir dans le tribunal ,ecdétiafrique tout,
fieme pour l'officialité primatiit le) mais ces ce qu:LparoÎcné.cdfaire & . convenable pour;,- 
différentes fontl:ions.peuvent être réunies- la~ manutention de la di(cipline -c,ccléfiafri; 
en un-même fuje.t. . que. 

Ceux dés chambres . diocéfaines [ont Il eft' auai-de ltur.devoir, comme on l'a~ 
nommés pa~.1'év.fqu~ , & c.eux des cham- dit". de· pourCuiv-re la punition dC!s crimes • 

. bres [ou,Ycrames du clergé fOBt,nomméspar: commis par les·ecdéfiaftiques. L';o~.donè.an;;.
le clergé de la province.. .. . ce de 16'29-, art. ~8) d-it.qae les promoteurS;;, 

L-es cliapitfes.& archidiacres &. autres des tiege! eccléliafiiques, ta~t inférieurs" 
?i!!ni~ai~.es qui on~ qu~iq~e . p,ortiull. de la que. f~p.~rieurs) p~ôndro~t-en .main les cau .... 
)unfdlébon ~clefialhque contenueufe). fes .cflIl'UneUèsqu\ fe prefençerol1t en·.ùwrs" 

.n~>I~ment un promoteur, pour Jeux jarif-. fieges, & les pourfuivront . jufqu~au jug,e
dJ~hon.. . _. ment d'icelles, encore qa'il ny.ait poin~: 

Le chapItre, de Parisdt. dans Pufag-e de: de partie civile ou inftigante, à ce que les-, 
procéder tous ~es ans à.1a nominati9D d"un crimes ne demeprent,pas impunis.. J ) " 

P/:0m,0teur & des autres officiers deJa juriC- ·Le promoteur ne peut pas abCoudre ni~ 
dléhon. ,. eX1:ommUnief., car·ce [e·roit.faire ollice dQ~ 

L.es ol,dres regl1lt~rs ont .auffi leur promo~ jug~ avec celui d'accu(areur. ',_ 
leur gé?eral de . l'or~re, Je~uel peut cêtfC . Ils peuv~~td"o~ce requér~r,qu'il Coitinfor" 
nomme. p~r, le g.éneral de 1 ordJe -' de fa ' m~desdéhrsf>Ubhcs&_mamfeftesdesclercs~\ 
{eul.e. autonte~, & 1':'\I1S 1~ <on[entement ;du, mais pottr les crimes .~aché$, il faut qu~il$ i 
çhapltre géneral:. . en aient desindic~1O ou conjeétures Ji légi .. ,. 

On ~ quelquef~>ls mt9en doute -fi. un la'ique rimes J Q9'ils (oient :pour ainu dire obligé~ 
~ut erre promoteut • . Le,canvu:,laici, qu~f- de·· fe r~ndre partie; ,& pOUl:. former_ l~ul\ 
tlOn 7 , ne Fer~~tpa~.; a un Jalq':le d'aecu- accufatloll d~ ces (CHtes de cumes ca<:hes~~ 
fe~ tes , ge:ns cteghCe ; .11 ya feulement cer .. il faut qu'ils aient des délateurs &dénon ..... 
tams C~$ .rem~rq':lés .p,ar. Gig~s ~n fontrai~é , ,ÏiJ;eu,u q\Ù R.uüfent .- réppnd[c.. ,de~ dQlll.~ 
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mages- & ii1té'rê'ts de ~e1ui~ qui ~ur~ lte ren'~ ruiv~nt la d'erniere' iuri "'prudence, la partie 
voyéabCous, auuement Ils y rerOlent eux:- pu.bhqu-e ne peut obte11lr aucune condam
mêmes condamnés au cas quel'accu[atio9- . ttarion de 'dépGns t de m~m.equJon n'e}} 
lè trouv~t mal.;.foudée. . peut pas non plus obtenir cOl1tr'eUe', linon 

Ils doivel1~ nommer l~ dén~l]ci~t~ur ,s-~ils .• en C.fl$. de ~al?ml1~e & vexation marquée.; 
en [ont requIs, & fi le Juge d egh[e les en ce qut dou: s applIquer aux promoteurs, de 
déchargeoi~., il y aur.oit ~us ; ~ ma!s on pe ;mêm~ qu;" ~ux autre~ pa~ties p~l~~es. VOy. 
peut les obhger de Iefalre qu·apr.es le JU~ Chopm,.defocr.-poltt.lth. Il ,, tzt.lJ. Caron
gement du procès. :das, rep.ltv.l,.clt. ~iv. Papon ,.liv. XXVIII~ 

Le promoteur -ne doit pas être préfenr titI 2. , arr/! 28. Le~_ mém. du cler:gé, Be c!
aux,interrogatoires des .~~uré,., ,nia~~:l~~pl- :devant les mots OFPI.CIAL, OFFI.C~~LlT~, 
Jement& à la,confront,at-tDn .rles t~mQlns~ , PROCUREUR DU ROJ EN COUR B EGLISE. 

a~tremel1t-la procédurefero-it nulle & abu- ;(A) ~ . 
hve. '. PROMOTI.ON", f. f .. êlPROMO·U-

, Lor(que le prQmoteur.~Œ {eul partie, l'é- V01R, v. atè ... ( Gram.) cérémonie . ou~ 
,,~que doit fournir les frais du procès-cri. aél:iolJ par laquelle certains' fupér-ieurs éle
nlineL qui s.'inihuit d"offi.-ce, [aufà l-'év:êque . ven.t, Q4l par}ufrice ou par gr~ce , qllel ... -
~ recouvrer ces tuais contre ~ condamné ques-uns de. leurs infériel.l.rs à quelque titre -
après le iugement, s'il a de quoi répondre.. ou dignité., Ainfi ·on. dit le pape a fait une -

En cas d'appel, l:accufé doit êrrecotl- : promotion de .. cardillaux : le roi a fait une · 
Quit au juge fupérie.u" aux. frais de l'év.ê- '. promoliOft de CO~.dol1S'-blellx, de lieutenans- · 
que , d~nt le promoteur a· intenté le procès: généraux.. . 
& fi l'official, àla req~êxedu promoteur , . PROMPT, a;d.j. PltOMPTITUDE ,-f. 
déc~rnoit un exé.cutoire. contre l'acculé ' t... (Gràm~ -) termes relatifs ;1.U mouvement ; .: 
pour les frais defa co:nduite en cas d'appel, , ils Ce. difèmt de tout ce -<lai agi~ ou Ce meut ~ 
ily auroit abus. . av.ec vÎteGè. Il di prompt à· obéir. J'admire ' 

Le prom(Jteur qui (uccombe dansfes de- la promptitude avec làqueUe il [ailit les cha ... · 
mandes & -pourfuites, ne peut être. con- Ces, l'e.s plus difficiles. Il eft prompt de carac-
c.1aqmé en l"amende: ni aux -dé-peüs, iÏnon tere. Il eft prompt--à [e fAcher) . mais plus : 
@n cas que l~accufatio!1 fe trouvAt calom- prompt eucoIe' à s'appai(er~ Sa ,'promptituàe " 
Dieufe , & qu"elle fût ·du fait dlilJ.romoteur. me furpIen:d t.oujours. Il écrit ~ il mar.che~ " 
1:.'édit.de 169; ,concenlantla.juri{diétion iLpatle, il" va avec une prGmptitude éton:- ' 
eGc1éiiaft~que" t,1rt. 43, porreq,u'à l'égaFd nante .. JI efi: prompt comme le falpê,tre. ~l a ; 
c!es ordonnanœs .& jugemens que le·s pré- desiromptit!1des fâcheu!:ës'; mais je tes O\Ïme :' 
!ats ou leurs officiaux auront rendus, & que encore mieux que. les lenteurs de (on ,om ... 

· les-promoteurs auront requis dans la jt1rif- p.agnon. 
cllét~.on: -c.ontentie'u[e,- ils ne pourront êtr·:: BROMPTUAIRE, Cm. (" Gramm el' 
,ris à 'partie-, ni intimés \~ lelrirs propr~s Jurijprutl.) abrégé. Ainli.on dit' un promp- Oc 
. .& po vés noms , fi · ce n~ eft en cas de calom-tuairedu dr-Qit ·, un texte, . un ,abrégé ' du..: 
nie apparente, & lorfqu'il nly. aura aucune drain . . ' ./ .' 
Jlartie . (:.apable de. répondre ·de:s dépens, .:. PROMULGATION.-', f. .f. ( Jurifpru. ·. 
dommâges & Înté-r€ts, qui aît requis, &U dence.) lignifie publication. Ce terme elh 
qui .. foucienne. leurs ordonnauces & juge- . principatem.ent uhté, 'en 'parlant ' dés llOl1 .. 

mens, & qu'ils ne: feront tenus de défén- ' ~dles 10iK • . O·h (lit q~'une loi a été , pro~ ·
dm à l'imitation qu'après que les COlUS' mulguie, c~dl-à~dire;) ;pu-bliée,.V4>ye{. LOI~ . 
liauront ainb ordonllé.en connoiflànce de CA) . 
c.al1fe. PROMYLIE > ~ f.' f. (My thalog. ) ;dée!fe.: 

On unoir autrefois que l'accu[é pou voit 4es mérites. 
~ré condamné envers ·lé prom(iteur aux : PRONAOS;?I)pcwctoç;Lign.ifioit dansl~atl-4 . 
ftais de. juftke & de la,vilit-e" du . procès", ciennearchite&ulr€) le· pertique d'un tem
ail1fi qu'ilJùt, jugé par un ar:rfu: du 7 (ep- pIe, .d'unpàlais , ou de.·qgelqLl~a.utre.bMi~·
ttmb"e, ~.644 .) , Iemarq~ . pc.ar.F ,e_v·re.t ~; ~;nais m~t -vaite .. & fp;u:ieux .... 
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'PRONATEUR) C. f. terme il' A,~atomie~ " 'le ten'lS qtiiOtl parle du pro/tom,. 'on ti'eft: 

,.ell: le nom de deux mufdes du 'raolUS ) qUi " point parvenu à lé bienconnoître ; cam
fervent à tourner la paume de la main en J) me 1i fa nature étoit) dit le P . . Hufl1er., 
de{fou~. Voyez PRONATION. . "Gram. franç. nO~ 4, un de ces fecrers , 

Le pronateur quarré eft litué à ·la p~rt1e ." impénétrables qu'il n'eft jamais ' pérmis 
illfér~el\re de l'avant-bras au de{fous de \ ,.J d'approfondir. ·Pottr faire fentir , ·conti
.tous les autres murcles ; il vient large & " nue-t-il, que je n>exagere ·en rien, il ne 
charnu de ta partie inférieure & antérieure "faut que lire le [ayant 'Voffius., la lumiere 
dl:l cubitus; & patTant trallfverral~ment p~"f- . " de fan tems & le, héros des gram mai. 
defll.ls les ligamens qui joignent le ~ad~us " ri~ns. Après avoir déclaré, & avec rai~ 
au cubitus, il ·s'in[ere dans la parne 1n- fOll, que toutes les définitions qui avoient 
férieU're & externe ·du ,radius qu'il tire en- '» été données du pronom jo(qll~alors n'é- 
dedans conjointement avec le rotalprona- " toient nullement juttes ,11 prononce que ' 
leur , le~ud éll tirué dbliquement'à la p~rtie " le pronom ejl . un mot qui en premier liell.
fupérieure interNe de l'avant-bras ~ '&vlent " Je rapporte au nom, ,Y qui enfecond 'lieu 
du condile imerne de l~humerus; tl ,dl: for- "fign,ifie quelque chofe. Pour moi , avec le 
tement adhérent au radial ,interne; il def- " 'refpelbqui dl: dû an mérite d'un fi gra~d ' 
cend obliquement de la partie interne vers » ;ho-mme,favouequejellecomprendsrie1t:" 
l"externe pour s'inférer un peu au deffus de )1 à fa définition du pronom. " ., 
la partie moyel111e du radius. . 'Quoique M. l'abbé Regnier prétende J 

'PRONATiON, f. f. terme aJAnatom'ie~ Gra1?1. fr. p~ )..z6, in-l')..; p. ')..i8, in~4u~ " 
'(lui exprime l'a&ion par laquelle la paume que Vo'fuusen cela a très-bien déligriéli 
.de la main dl: tournée en bas; le radius nature du pronom, je fuis cependan<:de 
a deux fortes de 'mouveme1'lS fur le cubi.. l'avisdu P.:Buffier. Car s'il ne s'agitque de Ce 
tus; l'un que . l'on nomme de· p,'onatio'n, rapporter au nom, & de fignifier quelque' 

- i"autre de Jupi'naûan. '. Vl1ye{ RADIUS et cho[e pour , être pronom; il ya trois pro ... 
CUBITUS·. nom.$. dans c~ vers de ,Phedre) 111,.9. 

Le mouvement de pronation dl: celui 
pa r lequel la paume de la main Ce trouve Vulcsré amici no~en. , fed ·rara eJifiile-G.. " 
tournée en defIous ,: lem0uvement oppofé 
~ui fait que la pomme de la main eil: en- ' Vulgare [e rapporte au nomen , & il figni
_delfus s'ap'pellefopinatiltn. fie quelque .choCe :; rara & ejf fe rapportent 

Ce mot vient dulat'ÏnpronZls, -qui ft·gni. au nomfides, & {i·gnifient auai quelque 
fie qui penche en del/ant GU qui a 13, face ch'Ofe: aïnli vulgare , rara &:cft font despro .. 
Jour/2êe contre terre~ noms, s'il ,en faut juger d'après 1a défiriitiolt 

M. rVVinflowa avancé à l'académie des d-e 'VoRius. L'abbé R.egnier lui-même, en 
Sciences que la pronaiion & la fupination la louant, fournit des armes pour la com
ne {e fOl'tt 'pas u-niquement par le mouve- ba~tre, il avoue qu'elle n'exprime pas tou,;f 
ment du radius, mais que le -cubitus y tes les propriétés du pronom) & qu'il y man
,contri~ue auffi très.fouvent. Voyer MI. que quelque chofe ) fur-tout à IJégard du 
/noire académique ro;yale des Sciences) an • • p'ronomfrançoisqui femble, dit-il, avoir be-") 
J7'?~9 ,p . .1'6. (oind~une ,définition plus étendue. Or,une 
, "ll ,y a des ffi_ufdesparticuliers qui fervent dÜnition.du pronom qui ne convient pas ~ ' 

,à 1a proflatiofl 'qLi'on appelle pronateurs. Le ceux de toutes les lal1gues , & qui n~exi'rime 
lildius a deu.x autres mufdes , appellés {upi.:.. p~s le fondement d~ toutes les propriétés du • 
nateurs, qU1 ontun effet tout oppofé. YU;I' ' prolzamnJeneft pasunedéfinition.Aufur.plus 
.sUPINATE.uR €? PR?NATEUR. . ce qu'ajoute çe gramm~irien à celle de VQf. 

PRONE, f. m. 'l.. Gram. Hifl . . eccléjiaJl.) 6us) la charge inutilement fans la rettlfier. 
di[cours chrét~èll que le curé. ou le vicaire Sa.laïus, Minerv. l, ~, prétetld que le 
pronOl1Ç:e le dmlancne à Pégltfe paroiffiale prenom n'c~ pas une partie d"oràifot'l diffé-' 
fur 1'-épître G U I~Y.all.gHe du jour. . rente du n.om ; -mais les r~fons -qu'il allegue~ 

,VRONOM, f. Bl. { ,Gr~l1l;. ) ". ~epuls de.ce fel~t.1tnel}t rolldi fotbtes ~ & pro\4ven~ 
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ft- peu· qu'elles ne méritent pas' d'~tre exa-· ef~ee; les uns dérerh.',Îl1ent les ~tres par 
minées ici: on peut voir te qu'y répond l'idée de leur nature, & ce [ont les,noms .; 
M. l'abbé Regnier au commencement de les âutfes· déterminent les ~tres par . l'idée 
fan traité des pronoms. Le P. Buffler qui préci[e d'une r~latioll à l'a8:e qe la parole,. 
a.dopte le m~me. [yft~me, .le préfenre -[ous & ce font les-pronoms'. 
un jour beaucoup plus [pécieu~. _ C'efrpour cela que li un même être e.lr 

"Tous les mors, dit ... il, nO. 80-94 "qui déligné. par un- nom & par un pronom, 
,. font employés pour marquer fimple- tou~-l-la~f.ors, le nom ~accorae en per[orrne' 
,,, ment un fujer dont on veut afIirmer avecie pronom, parce que la. perfonne n'eft 
u , quelque ,chofe , doivent ~trerenus pour qu'un accident dans le nom, & qu'elle eft 
" dçi noms ;.ils.répondent dans le langage une propriété eLfentieIle du pronom.; le .pro:
~ à cerre forte de penfées: , qu'on· appelle nom au contraire s'accorde en genre avec 
~"idles dans la logique. La plup.art des. fll- le nom, parce q!le le genre njeft qu'un ac.
~' , jets dont on parle , . ont des noms parti- cident dans le prortom~ & que c~ eff une pro.
" culiefs; mais il faut reconnoÎtred'autres prié té effentielledunom. La 'différence des 
» noms qui, pOUf n'être pas toujours, at- genres vienr-dans.les norns.dé celle de la na." 
~ tachés au même fujer particulier, ne '. ture, dont l~·idée dére-rminati,ve cara&é-· 
~ lail1ènt pas d'~trè véritablement des riCe l~efFece des noms; & de même la dif":' 
" noms. Ain fi , ourte le nom parti-c.ulier férence des perfonnes vient dans les pro-· 
" que chacun porte & par lequel les autres noms de celle de la relation à Paél:e de la . 
St le déhgnent ~ il· s~en donne un autre parole, dont; l~idee· déterminative caraaé~ 
» quand il' parle' lui-m~mc de· foi; & ce riCe l'eCp€ce de:s pronoms.:. au contraire les 
~ nom en françois eft moi ou jè, ' felon . nombres ~ les cas dans les langues qui les · 
" les diverfes occabons •. ' .... Le nom qu~il admettent Conrégalement propres aux deux: 
:., donne à la perfonne à qui il parle, c' eft efpeces, parce que les deux e(peces énOl~- ' 
» vous) ou tu, ou toi, f.Jc. Le nom qu'il ' . cent des êtresdéterrninés., & que tout être ~ 
" donne. à tobi~t,dont il· parle , . après 1:a- déte&miné dans le di[èours l'dt néce{faire .. 
~, voir nommé par fon nom rartitmlier ou ment fous l~ulle dès. qualités déiignées par ' 
~, indiqué autrement, eft il, ou lui, ou les nombres., ,& fous l~ul1 dés rapp.orts mar.:. 
» elle, &c. Les noms plus particQliers ont qués par le cas .de .qu,elque. efp,ece que foit 
~) r~tenu feuls dans ~a -grammaire la quali- ridée déterminative. Voyez. NOMBRE, CA.s ~ 
" te de- noms; & les noms plus communs f.J P~SONNE • . 

" de mai., vous: , lui, &c. fe f~nt appel- A l~occalion dê la. grammaire.françoiCe ' 
~, lés pronoms.· , parce qll~il~. s~mployent de· ~1.1'abbé Wailly -,-.l~auteur de tannée li(
" pour les noms- particuliers.. & ,etiAeur téraire· 1754, t. V1F, .Jettre x., ... propofe : 
~) place. )J '" une difficulté, :doutil reconnaît devoir le ' 

Il faut. convenir avec le· P. Buffier·· que germe à M .. . );.abbé 'de. Co.ndillac . , .~i fur ' 
t-Gus les- mots-.qui font ernplo~és pout mar- t orig~iZe. des;, connoiffancesr. lzumaines , .par.4~ 
q~[ ·fimp1emenr un fuj~t· dopt· on veut II, c.:. x, §.. 109. On vavoir .qu'il auroit p~ ~ 
afPrrner qu~lqu~ / chore. , oU"en d"'autresen avoir l'ohligation.au paffage . que rai , 
termes, . pour: préfenler à l~efprit un ' ~tre rapporté< du p , Buffier.:",ou au .. chapitre que 
d~te:rminé:) fQit. t-éel) foiç abftrair ; , que (ai cité: de la ,Minerve de Sim tl:iu s. QuoE 
wus ces mots, dis-je, doivent être. tenus q\l'il enfuit, voici comment s'.explique -M . . 

Il d Il \ l ' d F' pour etre. e me me·· nature . a cet egar . . ~eron .. , 
Ma~') pOUI9uoi les tien<li'oi~on~ pour des " . Ii y a ., .di~:~r, trois [ortes" de- pronoms : 
noms; pwfquf;. le langage u.uel des .gram-- " . perfonnels, ,Je, me, .moi , nous ~ tu, te 
mai riens les.diftingue en deux datfes , t,!-me .. >J . toi, .vous, p0UI la'premiere & la (econd~' 
de noms .& l'autre de pronqms ? C.e font ; ), perf()nne~ C~efr ;le cri gén~ ral ' de toureS " 
l'Vus des mots· déterminarjfs, ainfi que je ,'>- ' les grammaires . Tot')s ces. mots. font:: 
l~ai dit ailleurs. r vyet l\.loT •. Mais comme ." .: les noms.deJapremiere & dè la Feconde; 
ilsdérerminent de di$re.ntes manieres, ce . " perfonne, tant al] 'pluriéLqu'àu{mgulier" 
fPJlt .desUlo.tS . .décermiuatifs de. différente." &\ ne.fQntl~oi.nt : des p.!o/toms._Tout mot: 
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" quelconque, excepte ceUX-Cl, appar- letlO1n, paree que les pronoms, cMYlme 
~j tiennent àh troifieme perfonne; ce les noms, préfentent à l'efprit des fujèt:C 
" qu'on démontre en ajoutant à un mot déterminés. Les no·ms font des mots qui 
" quelconque un ·verhe qui aura toujours la tont . naître dans ·l'efprit de ceux qui lei 
" ·terminairon de la tfoifieme per[onne .) entendent les· .idées des êtres dont ils font 
." Antoine revient ) le marhre ;fl dur, le Jes tignes-.; nom en diélttm quafi flotamen., 
>1 froid Je fait fentir, &c. Les mots je ,'lulJd nohis voca!Julo Iw notas ejjiciat j ibi.f. 
,~ me, moi, &c. conlidéréscornme pro- Hi/pal. orig. 1, 'J.'j. Les pronoms font pa ... 

. 1) noms _, re.pré[ente~ient donc des n(!)m·~) reiUement naître dans l'e[prÎr les idées, des
r 

.." & con[équemment des noms de la trOl-- êtres qu'ils défignent -; & .c'efl: en cela qu'i~ 
.n fieme per[onne, puifqu~.il eft certain que vont de pair avec tes noms" & qu'ils [OnE 

" la troifieme per[onne s'empare de tour.. comme des noms, pronomiflll.' Mais on ne 
." Or, ces mots;e ., me. moi, &c. re-pré-- ·Ce feroit jamais avifé de-diftinguer ces deux_' 
cr, (èntant des noms de la ~troilieme per.[on~ efpèces de mots , s'il~ préfencoiettt les êi:rei 
." .ne., ,comment feraient-ils des pronoms ,fous.le. mêmes afpeé'ts·, & fi Pon n'avoit . 
., de1a prerniere perfonne & de la fecond.e? pas fend, du moins confufémetlt .. " les di&. 
~, Ces mots font donc les véritables noms, : férences caraétéri4Hques que l'aaalylè y db. 
." & n .on les prfJno.ms de Ja premiere & de cOUV.f~. . 

,,~ la fèc<;>nde perfonne. n . ' Les noms, je le ré pete , expriment des 
T otite cette difficulté :pQrtè fur ta fuppo- fu·jets détermin~s p~r l'iclé8 de leur nature, 

;fition répétée fansexamel1 par tOus les gra m-- & les prolloms.. des fujers déterminés pat" 
mairlens.,Comme par autant d'éc?0S;~U~ les l:idée ·précif'e d"une relation. e~rfontJetk 1-
pronoms re,pretel'lr.eut les noms, c ell:,a-dire, 1 aéte de la .parole. Cette dtfferenCe cil: le 

·-~pour me [ervirdes termes de M. l'abbéGi- jufte fondement de ce cri genéral de tOtltes 
:Tard, tome 1., difc. vi , p,. 283, que leur pr(J- les .grammaires qlli diilingnenr les prOflQTM 

pre valeur n'cfl qu"l:1n renQfJ.J1elle11rent d'idées . de la. premicre , de la ·lèconàe & de la troi-
'1J.lli defigne fans peindre , qu~ ils ne font flue des fiemep~rfonne~ parce q~ rien n'eft: plusra~ 
}impies vù;egùens des noms ~ & que le [ujet [onnabk que de différencier les efpeces de 
. .qu1ls expriment n'efl déterminé. que par le prono..ms pu les différences mêmes de let)[ 
.r:J{ouvenir de la clrofe nommée ou fUPl'0fh , nature .commune. 
~ntendue. . , . Il .cft donc faux de dire qne les prol20rm 

Cette fuppofitiOta dl: née de la déno- - ne [out que de fimpies vicegérens . des 
mination même de cette ·e[pece de mot, ~ l'oms, & que le fujet qu~ils expri~ent 
--que les Grammairiens ont mal entendue. n'eft déteimil'l\! que par lé retfouvenir de 
.on a (:ru qu'un pronom était HU .mot em- ' .la clrofeaommée : le fuîe-t 'f dl: dé@ermmé 
;plo~é :pour le izo.m, "re,ré~entant le nom, · parFidéeprécifed'unerelatioDperfon'Fllè 
~& n ayant pa.r IUl-meme d autre valeur que : à 1 aé\:e de la parole; & cette deter .. 
.ceile qu'il emprunte du nom dont il de- . mination rappelle le fouvenÏT de la nature 
vient le vicegérent; comme~un proconfur du même fujet, parc;e ql\'elle eft infépàra.-; 
,étoi!: ml officier ~rn,plôyé pour le conful, · ble du fajet. Ainfi quand, au. foriir _ d.. 
,repré~n~ant le è9nCu1 ~ & n'ayant par lrii- lj>eél:ac1e, je dis qu'Andromaque m'a v.iv.C'
'mêIlle d'autre pouvoir que celui qu'il e·m . . ment ,intérdfé, chacun fe rappe}Je les 
·pruntoit du confut dont Ï'l devenoit le vi- · graces ' féduifantes de l'inimitabl~ CL'liron) 
ice~érent. C:efl: l~ cOinp~raifon quef~it lui- _ qll?iq~e ie. n~ l'a~e.dél1gné~ p~u all~n trait 
meme.M.I abbé Regmer, p. 2ZÔ. zn-Il., . qUl lm fOit IndIVIduellement propre; le 
p. ')..)..8 )n-4° .. pour trouver dans l'érymo- : rôle dGlnc dIe étoit chMgée dans la repré
,logie du mot pronom la: définieion de la ' Celltation rappelle néœ1Tairement le [cuve
~hofe: ., ,., _ : nir del'aéhice, parce q~ùil~indiqueindivÎ'-

!vialS ce ndi pou:tt la ce ql'lC l'antlyfe . dueUemenr,quolqtèacadenreUemenr. Cei 
Jl:US ep. app~end ,~oye~ MOT; qu-s>,iql!.e ~ de la même mani~reque -l"idée dn rôle, 
~e~lleqlent d ie. nous Illd.iq~e que le pronom .. dont ·eft chargé uu {njet dans la rcpréfent," : 
l-a;.t dans -.le ':difc()~s le ' .même ;effe.t ~ue : .tÏ01l de la , .enfée, illdique alors ce fi1Jet m-

·di:vidudlenlent , 
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dividuellement ' , & rappelle le Convenir terminés par l'idée précire dJune relatiOll 
d~ ' fa nature propre; mais ce fou venir n'dl: per[onnelle à l'aél:e de la parole, ilnJen faut 
r~ppeUé ' qu'accidentellemel1t, parce que le plùs recon~lpître d;aurres que ceux que rOll, 
rôle eft lui.même accide1.1tel au [ujet. ' , nomme communement perfonnels. 

Il eft pareillement faux que les mots je, Il y a quelque différence entre le françois 
me , moi, ' &c. foient les noms & non le~ & le latin [ur le nombre de pronoms perron
pronoms de la f>remiere & . de la:--reconde nets, ou pour conformer mon langage à la 
perfonne, parce qu'ils ne déterminent au- conclullon qt1e je viens d'établir, il ya 
cun fu.iet par l'idée de la nature, en quoi quelque différence-entre les deux languei 
conGfre le caraétere fpét::ifiq lle des noms: [ur le nombre des pronoms. 
ils ne déterminent que par l'idée de la per- 1. Sur cet objet-là même notre langue ne 
Conne ou du rôle; &c'eft le caraétere pro- fuit pas les mêmes erremens qü'~à l'égar<J 
pre des pronoms. des noms, & eUe reconnoît des cas dans 

Quant à ce quJajoute M. Fréron que tout les pronoms. 
mot', ex<:ept~ ceux-ci, appartient à la troi- Celui de la premiere perfonne cft aufin.
fi~me -perfqune , & qu'il ,dl: certain que la gulier je, me & moi, & au pluriel nous pour 
.troilieme perfonue s'empare de tout; quoi- les deux genres. Celui de la reconde per
que cette .remarque ne puilfe plus entrer fdtl11e eft au fingulier tu , te & toi" & au 
en obje8:jon contre le[yftê~ ~~ommun qui pluriel vous pour les deux genres. 
difringue' les noms ~ ,les pronOln~ , -puifque Pour la trgill~me per[0110e , il ya deux 
faifapé le fonderrtent ~el'objeaion, & éta- Cortes de pronoms" Pun direa & l'autre ré
p.li celui de la diftinél:i~n reçue; je 'crois ce- fléchi. Le prono.m direa eft il , le & lui pour 
-fendant qu'il peut être de, quelque utilité , le ma{culin; elle, la & lui pour le férni
fl:approfolldirle véritablé [ensde l'obfer'9a:- nin au lingulier ; ils, les, eux & leur pour 
tion allé~uée parl'auteur de l'année littéraire. le mafculin , elles, les & leur pour le fémÎ-
On-n'a introduit dans le lap.gage les noms 'nin au plu dé!. Leprofloin réfléchi eil:fe & foi. 

qui expriment des êtres déterminés par l'i- ,pour les deux genres & pour les 2. nombrei. 
.dée de leur nature, que pour en faire les ' Je dis que ces différentes manier~s d'ex
objets du difcours ,& poudes charger con- , _ prim'er le même fl!jet perfonnel ) font des 
fêquemment dutroifiemè rôle ou de la troi- : ,cas clun)~me pr/moin ; & c'eO: par analogie 
~eme perronne~ ilferoir iriutile de nommer ,avec la grammaire des langLles qui admet
les êtres, .fi ce n'étoit pour en parler. Il eft t~llt .des ~éclinai[o.ns, .que je m'et':prime 
donc naturel que tous les noms, fous leur aluG, qUOIque me & mOl, par exemple, ne 
forme primitive, foient du reffort de la troi- paJ;oifIènt pas trop venir deJa même racine 
.beme p;rfonne· , ,\qu~ cet~e troifiemep~r- que je: mais il n'y.a pa's plus d'an0tI?-alie dans 
fonne s en em.pate ; pU1fqu on veut l~ due ce pronom françols que dans le latIn corref
ainli ; mais ce n'eJl: pas par . l'idée de cette pondallt ego ,.'mei , mihi, me. au fingulier ~ 
r~lation perfonnellè q\i1e les fujets nommés nos, nofiri ou noftrûm & nohis au pluriel; 
Jont déterminés dans les noms, c'eft par.1'i- Sç. l'on regarde toutef<?is ces mots comme' 
,dée de leur nature. Auai cette difpoGtion le cas du même pronom latin ego. 
primitive des noms à ~être de la troifieme Voici comme je ,voudrois nommer ces 
perfQnne n'y a pas l'effet d'une propriété cas, afin d'en bien indiquer le fervice. 
e{fenti~lle, je veux dire l'immutabilité: les PEI\SONNES. · 1. II. III. 
110ms peuvent dans le befoin fe revê'tir d'un ,.,.. ._...A-. .... , "" 
autre rôle; le vocatif des Grecs & âes La- DIRECT. REFLEcHr. 
tins dl: un cas qui ajo.lte à l'1dé~ primitiv:è ; ( . ~( \", ') 
du 'nom l'idée accef(qire de la feconcle per- l\,1qMBRES. S. $. ~ 8. P. $. P. 
fonne, & jamais la_troiGeme ne pourra GENRES. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. 
s'emparer, par exemple, du nom domine. Nominatif. je. tu. il. elle. ils. elles. 
YoJ"etPERSoNNE~ t;. 'VOCATIF. Datif. me, te. lui. lui. leur. leur. Je • 
. S'il n'y a de véritables pronoms ,qlle le's Accufatif. m(!. te. le. la. les. les. Je. 

mots qui préfentent à l'efprit des êtres dé- Complétif. moi. toi. lui. elle. eux. elles. foi. 
Tome XXVII. ' C ~ cc ' 

/ 
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J'appelle le premIer cas nominatif 'l.fâU'% proaiges, enetnfer -lëi pre}!igel de ct 
parce qu'il expri~e,' comme~ en latin, le ~/7at~q:Je , ferait u~ l;>l1g im·poîé·, .. d· qui, 
fujet du ver~e ~lS a un, m?ae, perrolln~l. ~ mOl .? Le tour e1hptlq.uemar~~e ~lel'l ~lus 
Exemples: JC fors, tu fols, zl folt , elle foLt , 1 elle~~lque~ent les renttll~<:ns d ~.ndlg,nat~olli 
ils font, e/l?s font: ~. & d, horr:urd.ontefi .. rempltZoplre : le c~ur 

J>appelle le recond cas datif,.parc,e qu Il abforbe 1 erpnt, & 1 efpntdt forcé d'a?an
fert au même ufage que le datIf lann ,& donner fa marche perante '& compaffi-e .. 
qn'on peut ie traduire a~fIi par la prépofi- Il y ~ un ,cas o~, rTu:t s'e;np!oie comme; 
tjon J avec fon complement. Exemples: accufauf; c eft apres 11mperanfdesv.erbes. 
on me donne, on te donne, on lui donne, on aétifs relatifs, corn me quand on dit., tcoutf')a. 
leur donne, on Je donne la /iuerté; c"eft-à- moi, foive'{-moi.Mais c"eft un abus intro-' 
dire on donne la liberté à moi, J toi>.à lui ,duit par une' fauaè imit:nion de dis ~ moi'~ 
ou à ~lle, d 'eux ou à elles) J,foi. ou donnc'{ - moi , où moi dl: évidemment-

Remarquez ,que ce· datifne rert que quand empto~é comme complément de la prépo.'· 
ie ve'rbè a un complément objeaifimmédiat 6rion l'ous-entendUe J., Je dis que' c'éjl ult
tel oue la liherté dans-les exemples précé- ahus, pa-rce' qu'il 'y a plus d~une~ rairQn de-
·den;. Mais avec les verbes qui n'ont point croire que l"on a commencé p:K'duelcow. 
de pareil çomplémel'1t , ni exprimé ,ni fous- . t~me ,.foilte'{-me : ta premiere , c!èŒ que 
entendu, on feIert du tour éq1li:Vâlent par quoique r08 dife âis -lui, dis-leur, ion
la prépofition' J avec le complétif: aillfi il. ne'{-lui ~né'{-leur , on dit néamll'oins. 
'faut dire on peut s" en prendre J moi ~ J, toi, éco.utr:'/e, écome -la ~ lcoutt - les, fuive'{'; le 
J. lui, J, elle, à eux, à elles, à foi. foive{ - la , foive'{ - les, felon la regle ; . & 

rappelle le troifieme cas accufatif, parce -l}u'il étoit, naturel de la fuivre pâr--:" tout 
qu'il çxprime , comme l'accufa~if latin, le p~1Ïrql1.ton l'aconnoiŒoÎt: l'ct fecon.âe-Jaifon~. 
'complément objeél:if d'un verDe afrif rela- ·c"eft que la (yntaxe réguliere· eA: ufitêe ·~· 
'tif .. Exe~:ples : on me cannolt , on te connolt, core aujourd"hui dans bien -des. patois) & 
'(ln le conizo4 , on la connoÎt , on les conngÎt, fpéciale~ent ~a~s ce':lx des ~v~chés & ~ 
on Je connoÎt.. . • la Lorrame , ou 1 0n dit etfeébvement ·écorJ.. 

J "'appeUt. e~~'fin le 9uatrle~e cas comp/!- te-me, fuive'{-me ; or, il eft certain qtte la 
tif, parce qÙ_1I expnme.touJours .le· com- ufages modernes des patoIS ~nt les Ufag$ 
rP-1é,ihe)lt d"üne prépofinoll e~pnmée ou anciens de! la langue nationale, comme 
'fous::eritenctue .. Exemples :'pour moi, pour Its différences etes patois viennent de cet... 
toi, pour lui ,pour eux , Four elles ,pour foi. , les des caufes gui ont amené tes différentes 

Lorfqùè cé cas eft employé fans prépofi- méramorphofes du. lamgage narionat. 
'tion , elle eH: fbus-entendue. 1:. exemple: ' On pourroit obje&ef4lue rai mis un tie .. 
ÏkJn.ne'{ --+-moi ce livre, c"eO:-à-dire, donnt'{:d"arbirraire dans la maniere dont j"ai fup
Il moi ce liJire ; & t'eft la même chof~ après pléé les eilipfes, kI,-tout dans le fecond: & 
tous tes' irnpêra'tifs des verbes aétifs relatifs .'le troi6eme exemples, où il a faUu mettrt: 
qui .ont en outre un complément objeél:if) moi dans la, dépend'ance d'ane ~~fition .. 
lorfque la propofitiGn €fl: affirmative. Je réponds qu"il eft .néeeffaire de ruppléet 
l. exemPle : vous prétendc{ que le fole.il les ellipres un peU! arbitrairement, fur-tolÏt' 
'tourne, fi moi jc {outicns que c"ejf [a terre, q-I.tand'ileft qllefrion de fuppléer des phrafo 
~'eLl-à..ai ; e, es par des raifons connues de un peu cOFllidétables ;. on a- rempli fa tA
moi, je fouticns, ~'c. .. ;. exemple ~ (Volt. the, quand~ on a fuivi le Fens général, Be 
MahQmft> aélc 1, {celle j. ).que ce que l"01l a introduit n'y eft poirit' 

contraire, ou ne s"en éloigne poin,~. ' 
Qui 1 mOi ? haiJfe,. les, j'eu~ tkJltlnt ces ' Mais) peut-oR dire> pourquoi s~écatter 

faux. prodiges! ,de la méthode des grammairiens, dOlltau-
.Moi f de ,efonati~llP encenfer les prefti-cull,ll'a vu l'dlipfe dans ces exemples? St 

ges ! . ~pou,r9uOi . ne pas dirè avec ~us '.que q~an~ 
011, chr par exemple, .y mot, 1e fouttenl" .. 

...... dt~'~.t1ire >lfaiJ{er le-s :yeux dl.'hlnt. ces ~ moi dtttn.m?t ~te.dondant' I au nolllinriG 
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& en eoncordance de cas avec je ? C'eft'" cas des pronoms perConnels. " S'il n'avoir 
qU" Ull,~ redondance de cette eCpece me pa" 1 paS adopté (ans fondement des prétend~ 
roÎt une pure pérî{fologie , fi elle ne fait! cas marqqés en effet par des prépoGrions, 
riel' au [éns ; fi elle y fait, ce n'di plus une . il am·oX dit que 'ce {ont réeltement les cas, 
te don jan ce , le moi eft nécellàire ; & s'il' & noms des mots employés pour les cas 
.eil néceiraire, il dl: roumis aux loix de la ! des proÎloms per[onnels. 
fyntaxe. Or , on ne peut pas dire que moi, 1 La rai[on pourquoi il appeUe (:es mots 
dans la phra[e en quefl:ion , foit néceGàire ,'proflOms cOfijo,'U:lijs 1 n~eft pas moins- fur
à l'intégrité grammlticale de la propoGrion, ; prenante. cc C'e(k > dit-il, parce qu'on les 
je foutiens que c'ef! la It;'rrc : j'ai donc le 1" joint toujours à quelques verbes dont ils 
droie d'en condl1re que c'eft une p.~rtie in · " (ont le régime. ,,- Mais on poy.rroit dire 

,tégunte. d'une autre propo lition , ou d'un de même que je, tu , il, elle '- ils &. elles, 
com,plément logique de celle dont il s'agit , font conjonétifs, parçe qu'on les joint tou· 
que par conréquellt il faut (uppléer. Dans jours à quelques verbes dont ils [ont le (u
ce c~s n"dt-il pàs plus rai{onnable de tour- jet; car le [ujet n'çft pa.$ m.Qills joint au 
ner le fup\plémel,lt , de maniere que moi , y verbe que le régime. 
foit em.ployé Celon fa deftination ,ordinaire D'ailleurs la dénomination de conjonè-
13c-primitive; '"que de l'e{quiver par le pré- t~fnJa pas le Cens qu'on lui donne ici; ce 
.t:exte .. d'ul1e redondance? quieft joillt à un autre doit s'appeller ad .. 

Quelques' grammairiens fOllt deux claires joint ou conjoint, comme a fût le P. Buf
de èes pronoms; ils llort)ment les uns per- fier, n9' ; 87, & l'on doit appeUer conjollC
{uizn.e/s' ,-& les autres cOlljonc1ifs. tifce quf fert~ joindre! c'eft le fens que l'g .. 

Les pronoms petfonnels fie la premiere fageadonné àcemor, d·aprêsl'étymologie.. 
,erfonne ; Ielon M. Reltaut, Contie & moi Le même grdmmairicn ajoute aux pra
flour le ~ngulier, & nous pour le pluriel. noms qu~il appelle përfonnels J le mot on,; 
,CCIJX dela [ecoil ,iç per(Oll11e (ont tu & toi & à ceux qu'il nomme conjonc1ifs , les mot'S 
.pour le (ingulier, & V(?US pour le pluriel. en & y : ces màts font al1ffi regardés co~ 
Ceux de la çroilieme pçr[onne font il & lui, me pronoms, par M. rabbé Regnier & par 
Jllll[culillsJ & elle,féminin J pourle Gngulier" le P. Bullier. Mais c'eft une ene'llr, OR.- eft 
ils & eux, tn-a(culins, ~ elles, féminin, pour unt'lom, en & yJont des adverbes. 
le pluriel: enfin il y ajoute encore foi. On eft un nom qui lignifie homme; ceux. 
• Les pronoms copjonttifs de la premiere m~mes que lé contredis m'en fournilfent 
~rOlme, dit .. il , (ont m& pour le fingulier, la preuve en affignarit l'origine. " Il y a 
& nous pour le pluriel. . Ceux de la feconde ,, " lieu de croire J Celon M. Refr~u~ , chap. 
per{onne [ontte.ppur le fillgulier ,&vous pour " i, art. j , qu'il s'eft formé par abréviation 
lé pluriel.Ceui de la troifieme p:erfollne font " ou par corruption de celui d' homm~e: ainlÏ 
lui, le, la pour le, fingulier , les, leur pour le " lor[que je dis on étudie , ,on lQue , OR 
pluriel, & Je pour le Gn,gl'llier, & le pluriel. " mange, c~eft comme ft je difois hammt! 

. Tous ces pronoms indifi:iné\:ément déter- " hudie , homme joue , /zamme mang~. 
-minent les ~tres par l'idée précife d'une re- '" Je fonde cetEe conjefrure furdeuK rai ... 
l~tion pefo.nnelle ~ l'aéle de la parole; & " fons. 1. Sur ce que dans quelques langues 

-p~u-Ià les voilà réunis fous un même point" érrangeres, comme en italien) en aile ... 
Cie vue , ils font lousperfonnels. Les difrin- ,,, malld & en anglais, on trouve les mors 
guer en per[onnels & cpnjontl:ifs,c'eft don- " qui lignifient homme, employés au m~..;. 
Der à -entendre qlle ceux-ci ne font pas per- " me ufagè que notre _. Oll. 2. Sur ce 
fonnels:: c'eft une divifion abuftve & faufIè. " que.. ; on reçoit quelquefois l'article 
,.M. Reflaut devait d'autant moins adopter u défil"li. le. av~c l'apoftrophe, comme le 

·~ette di~ili()n, ~u'il commence t'a.rticle des " nom nsmme: airiG nous dirons l'on Itu. .. 
,préœnduspronoms ,conjoné.Hfs pa.r une défi- " die, fon joue, ton mange, f.'lI1S doutet 
,~tion qui les rappelle néceflàiFement aux ,., parce qlll'on diroit autrefois l'homme 
'.perfO~llletS. cc 'Ce (0 lU .' d~t il , des prOlloms f)" étudie,. l,!l~mme joue, l' homm,e"!,mge • • " 
ti); ,qu1. k: :mettene ordinauement , p.out les Ce que dlt ICl M. Reftaur de Pitahen ~ de 

ç ccc ~ 
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rallemand,& de l'al~gl01s) eft p~ouv~ danslnoms, V,OlCl e~ q\.101.C<?1.1li ,ft~ cette .ddr~. 
la grsmmalre franfei[e de ,M. labbe Re- rel~ce. C ~fi: qu en taun :1 n'Y a p01~t de ' 
gnier, l'un de (es gUIdes ( IIJ.-l~. page ~45, l!ro~pm due& ~o~r 1~ tr~IGe~e Ferfonne, 
in-4 Q 

- page ~58. ) Comment M. Reftaut, lIn y a que le refl~chl fUi, fibr ) (e. . 
~ qui voùloit donl1~r des principEs raifonn~s , Je ~'atten~s l:)len ~ue le~_ rudImentaIres 
s'en eft-il tenu ümplement , aux raIfonne- me clteront IS) ea) Id; Ille, IUllt , h()e; 
mens 'des maîtres qu'il a con[llltés, fans iL/e , il/a, ilLud; ijle , ifta , iJlud : mais je 

~ pou{fer le lien ju(qll'à conclure que 119tre n'ai rien à dire à ceux quiprétendènt,.que 
on eft un fynonyme du mot homme pour ces mots font des pronoms; par la ral{on 
les cas où l'on ne veut indiquer que l~efpe- ,qu'ils l'ont appris ainG dans leurrudimem. 
ce , comme on naît pour mourir, ou. tlQe Je me contenterai de leur demander com
partie vag,ue des.ïnd~vid.u~ de l'efpece fans ment ils parviendrOI;t à prouver qu'ille eft 
aucune defignatlOn 1l1dlVlduelle , comme un pronom de la rrOllieme perfonne dans 
on nous !cOUle? illeego qui commence l'Énéide . Tout le 
En & y (ont ,des adverbes, & c'eft encore monde [ait que les livres latins fonr pleins 

chez les mêmes auteurs que j'en prendrai la d'exempl~s où ces mots [ont en- concor
.pr~uve. l ''', M.l'abbé Regnier, quien fen- dance de gen.~e , de nombre & de casavfC 
'fOl! apparemment qudque cho{e, n-a l'as des noms qu Ils accompagnent, & que'cé 
ofé dire auffi nettement que l'a f~it [011 diC- fOlltpar con(équent de purs adjeltifs cnétil" 
c-iple , que ell &, yfu{f~nt des prOfLOmS) 'il phy[tques. Voyet MOT, ar~~ 1.. r , 
fe contente · de due que ce [ont desparucu- SIon les trouve quelquefOis , employes 
les 'qtti tiennent lieu de pronoms r & dans feuls, c'eft par eHipfe; & la co.ncordance 
le langage des grammairiens, les particules à laquelle ils demeurent fournis, même dans 
font des mots indéclinables comme les ad- ces occafions, déce1e alIèz leur nature, leur 
verbes, les prépofitions & les conjonétions. fonél:ion & leu r relation à un fujet détêr-
2,0. Le maître & le diCciple interprêtent ces miné auquel ils {ontaétuellementappliqués:, 
mots de la même maniere "en difant "j'cn quoiqu'il ne k>it pas expre!rément éu'oncé-. 
" parle, je puis entendre, dit M. Refraut, On peut dire qu'il en dl: de même de no-
" fuivant les circonftances du di(cours, je tre pronom François direél: de la troifiemc 
" parle de moi, de nous, de toi, de vous , pelfonne, il pour le rnà{èuliil , & elle pour 
~, de fui, d'elle, d'eux, d'elles, de cela, le 'féminin; mais il eft aiféd'y temarquer 
" de cette chofe, ou de ces chofes . ou · une grande ,différence. Premiérernent, on 
" en p'ar1antd~argent , j'en ai reçu) c'eft- nJa jamais employé notre il & notre elle 
" à-dire, j'ai reçu de l'argent. " En parlarit comme un adjedifjoint à quelque-nom par 
de y un peu plus haut, il s'enexpliqueainfi: appolÎtion, & l'on ne dit pas en françoisil 
" Quand je dis, je m'y applique, c'efr-à~ moi, comme on dit en latin illè ego,. ni il 
" dire" je m~applique à cela, J cette chofe nomme, elle femme) comme ille' l'ir ; ill" 
-" ou à ces cliofos. )1 Les deux mots en & y mu/ier ; & cette premiere obfervationei 
font donc équivalens à une prépolition la preuve que ;L & elle ne (ont poillt adjec
avecfoncomp~ément;enàlaprépoiitionde, tifs, parce que les adje,ll:ifs font princip~ 
:r.à la pr~pofit~on J : ell & y font d~)l1~ des lernent. defiinés à être i?illts all~ 110ms pu 
m~ts , q~l ;xpnmen,t,.des ~apports generaux ~ppofitlon. 5ec<?ndement, qU?lque notre 
derermmes pada deilgnatlon du terme con- li & notre elfe VIennent du larmille, il/a., 
féqllent & avec aHfrraltion du terme antécé- ce n-dl: pas à dire pour cela qu'ils en aient 
denr;ce [ont par ,con(équent ·des adverbes con(ervé le fens & la nature; toutes les 
c?nfo:rmétnentàlanorionquej'enaiérablie langues prouvent en mille manieres que , 
al.11eurs. Voyq. MOT, art. 2, nO. :t.Ce que des mots de diverfe.s efFecfs & de 6gnifica.
dl{ent de ces deux mots le P. Buffler & M. rions très-différentes 011t une même racine. 
l'ab~~, Gi~ar9. ~ Join .d'être cOlltraire à ~e Remarquons, a'lant c;ue d'alln plus loin, 
que ) e!a~lis leI; ~e falt.que !e ~onfirmer. que !e , prOlicm Ttfléchi Jui, .,.n'a Feint de 

,II. J al annonce quelque dlfferellce entre nomInatif, & (Ut' c'efi,Ja meme chofe du 
lefral)çois & lelatinlùr le nombre despl'o~ r .. ôtre ) fi & foi. C'dt que le llominati 
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exprime le fujet de la ptopoGtion , & qu'il par quelque addition faite enfuite , comm-e 
en 'e!lle premier mot ·dans l'ordre anatyri:'" dans les quatre premiers exemples, ou par 
que :' or, il faut indiquer direaement la les 'circonftances précédentes du dircou~s , 
·troifieme perConne , avant que d'indiquer comme dans le demi@r où ce indique ce qui 
qu~elle agit furfoi-même ; & conCêquem- eit (uppofé dit auparavant. Ce ne détermine 
ment le pronom réfléchi ne peut jamais pas un être par fa nature, mais il indique 
~tre au nominatif. un ~rre dent la nature eft déterminée d'ail-

51 l'on eft forcé de ne reconnoÎtre leurs; & . voil~ pourquoi on doit le regar .. 
comme pronoms que ~eux qu'on appelle der comme un nom général qui peut déli~ 
perfonnels ·, · & qui déterminent les êtres gner toute5les natures, par la raifonmême 
pat l'idée d'une relation per[onnelle à l'aéte qu'il [uppo[e une nature connue, & qu'il 
<le la parole ; ~ quelle claflè de mots faut-il n'en détermine aucune. Il tient lieu, li l'on 
renvoyer ceux qui ont fait juCqu'ici tant de veut, d'un nom plus déterminatifdont on 
claffes de prétendus pronoms? ren trouve évite par-là la répétition; mais"il ll'eft pas 
de troiS' -efpeces ; Cavoir, des noms, des pronom pour cela, parc;e que ce nleR pasen 
.adjeétifs & des adverbes, je vais les recon- cela que GonGHe la nature du pronom. 
noÎtre ici pour fixer à chacun [a véritable CECI, CELA. Ces deux mots [ont en
place dans le fyt\:ême des parties de l~orai- core deux noms généraux qui pçuvent défi~ 
fon. gner toutes les natures, par la raifon qu'ils · 

1. Noms répults pronoms. Puifque les n'en déteIÎllinel).t aucune, quoique dans 
'!l)ots dont on va voir le détail ne [ont point l'ufage ils en fuppofent 1111e- connue. Tout 
..des pronoms, il eft inutile d'examiner à le monde cOl1noÎt ce qui différencie · ces 
quelle da{fe on les rapportoit comme tels: deux mots. ' . 
l~ordre alphabétique eit le [eul que .je fui- PERSONNE eft un nom qui exprime. 
vrai. ' , I,rincipalement l'idée d~hl!mme > & par ac .. 
: A.UT RU I. La fig~ification du mot ceHoire l'idée de la totalité des individus 
/Zomme y eil renfermée; &de plus par accef- pris diftributivement : P BRSON NEne 1'a 
foire celle d'un /lutre: ain6 quand 011 dit, dit, c'efr-à-dire, AUCUN HOMME ne l'a 
ne foire aucun tort J/ .A UT RU I , ne defire'{ dit, niPie-rre', ni Paul, ni ,&c. Puifque 
pas le hien d'AUT RU I , c'eft comme li l'on l'idée ·d' hommeefr la principale dans la ligni .. 
di[oit, ne foire aucun tort à UN AUT RE ·hcation du mot perfonne \. ce mot dl: dolic 
HOMME ou aux AUTRES HOMMES ,ne ·un nom comme homme. Nous dirons en 
defire'{pas le hien:d!UN.AUT RE HOM ME Ilatin nemo (per[onne ne) , & il eft évident 
ou des AUTRES HOMMES; Or , il eftjque c'eft une "contraétionde ne /zomo, où 
:évident que l'idée principale de la figni- Il~on voit Cenlible.ment le nom homo. Nous 
bcation du . mot4utrui eft celle d'homme, difons en français, une PERSONNE m"a 
& quele. mo~ doi.t être de même nature & dit; c'efr trè&~videmm~Qt le m~me mot, 
,de , même _efpece que le mot homme lui- non-feulemel\(quant ~au matériel, mais 
même ~ nonobftant l'idée acceffoire rc:n- quant au [ens; c'eft comme fi 1'011 difoit 
due par un Dutre. un individu de l'efpece des hommes m~a dit, 

CE. Ce ~ot e~ un vrai nom., lorfqu'jl & tout le mÇ>ode- éonvient que perfo~ne 
~fl: employe pour enoncer par IUl:-même un .dans cette phrafe efl: un nom: mais dans 
.être déterminé, ce qui arrive chaque fois !perfonne ne l'a dit , c'eft encore le même 
.qu'il nl'accÛ'ffipagne & ne pré(?ede pas un 1 nom employé [ans article, afin qu'il [oit 
autre·nom avec leqùel il s'accorde en genre Ipri~ dans un fens in ~!éterminé ou général , 
& en nombre, cOIpme quand on dit CE 1 nul individu de l'efpece des nommes ne la 
lJue vous penfe'{ eft faux, CE qui fuit eft bon, dit. li ( . .~ 
CEferoit une erreur de le croire' , ejf-CB QUICONQU.B.CoJeftunnomcolljonél:if, 
ln coutume ici d'applaudir pour des fotti~ 1 équivalent ,.à tout homme qui' ; & c'dl: à 
fis ? CE n' eft pas. mon avis. En effet, ce 1 canee de ce.qui, lequel tèrt à joindre à 
dans tous ces cas exprime un être général ; ; l'idée de tout homme une propolition inçi ... 
& lafignification vague en eft reftreinte 0'" 1 dente déterminative, que je dis de quico~ 
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-,74 n ° n..°f '" <l If! A 1l. f/ue, que c'e un nom conlOnL-Ll ° r..xem- e menjonge. l1j.ourd~hlli ce mot n'en pas 
ple:je le dis à QU I CONQUE veut l'entendre) û(;té au pluriel; il l'étoit autrefois) mais 
c'dl:-à-dire ~ d TOUT HOM ME QU 1 veut dans le {'cilS dçquelpùn. ' 
rentertdre. On voit bien auel'idée d '!lOm- Amrepout: les d(!ux genres. AdjeéHfdiC .. 
me el\: la principale dans' la lignification tintl:if , qLli défigne par une idée préciCede 
de quiconque, & par conCéquen[ que c'eft diverfité. Exemples: autre tem~, autrer 
un nom comme le nom homme. mœurs. 

QrloI. C'eft un autre nom conjonétif , . Ce, èet , 'cette, ces. Adjettif démonftra-
équi~alent à quelle cho[e,ou à laquelle cho{e, tif, qui défigne Ul1~tre quelconque par une 
& dans la figl1ific~ition duquel l'idée de idée préci[e d'indication. Ex~mplcs : ce 
chofe ~a manifeftement l'idée p:incipale. livre, ce cheval, cet habit , Cft nomme ~ 
Exemples: à Quot pen[ez-vous? Te IZe fais ces robes , ce~Jemmes , ces /zéros, ces ~zem-
d QUOI vous penfe'{ ; fan/QUOI vous deve~ pies. - _ _ 
craindre; c'efl:-à-dire , d QU E~LE CHOSE Celui, celle, ceux, celles. AdjecHf dé,. 
pen[e'{-l/oUS' t je ne fais à QUElLE ckofe mOllthatif com~e le précédent, mais qui 
vous penfo{; fotls ~A'e'U ELLE CH OS E vous s'emploie [ans nom quand le nom eft déj~ 
devet crczindre-. connu auparavant, & toujours en concor~ 

,RI EN. C'eft un nom diftributif com- dance avec ce nom fous.-ent-cll èu. Ainli , 
lneperJonne, maisre1atifauxchofes&équi- après avoir patlé de livres) on dit, ceilli, 
valent à aucune clzofe ou nullè cnofe. Exe~- que rai publié, ceux que ï ai confultés 5 & ' 
pie: RIBZ: n'iI ",!oin5 éclairci que la Gra;m- après avoir parlé de cOl1ditions, celle '1"
msire, c eft-a-due, tJucune chofe n ej1 , j'ai fuhie , c~/ks que vous aviet, prfl}. 
moins éclaircie que la Grammaire. Il vient pofées: il eit clair dans tous ces exe-mples 
du latin rem) prononcé d'abord par la , que celui & ceux [e rapportent mentalemen1: 
.voyelle nazale comme rein, _ainG qu'on le à l'idée de livre, & que celle & celles Ce 
prononce.~néore dans plurœurs patois j & rapportent à l'idée de condition; qu'il y a 
ri s~yefrintroduiten{l1ite comme dans miel ) une concordance réelle avec ces noms, 
fiel, venus de mel, fél. Voyet les étymolo-: quoique [ous-entendus, & que les même, 
gies de Ménage. Cette origine me paroÎt mots celui, ceux, celle J cellcsdansd'autres 
confirmer la nature & le Cens du mot. phra(es, pourroient Ce rapporter à d'autrct$ 

II. Adjec1ifs réputés pronoms. La plupart noms; ce qui c~haa:éri[e bien la nature de_ 
des mots 'dont il s?agit ici font fi évidem- l'adjed:if: li l'on [e fertde celui avaot que 
ment de l'ordre des adejaH's, qu'il fufIlt d'a·o'oir préf~nté aucun nom, comme celui 
prefque de les nommer pour le faire voir. qui ment offinfe Dieu, ou ceux ljÙi mentent 

Je j'ai prouvé amplement des poifeffifs; offinfont Dieu, la propohtioll.incidentCl 
JiGy~{ POSSESSIF; je le proave de même qui Cuit dl: détermiflMtve 8ct,relative à Ja 
de ceux que ton appelle ordinairement pro- Jlature de l'nomme, foit enèntiellement,. 
noms , relatifs qui) que , lequel, ' &c. voyet (oit de convention, & le nom hommé dt 
R!LATIF : & je vais rendre ici la choCe fen- ici rous-entendu. 
lible à l'égard des autres, en prouvant) par Celui~ci , celui-lit, fu,. C'efi: le m~me 
des exemples qu'ils ne préfentent à l'efprit adjeétif alongé des particules ci f./1J) pour 
que des êtres in détermines , déli.gnés Ceule. fervir à une difrinthioll plus préci[~ .. . Ci 
l11ent par une idée prédfe.qui peut s'açlap- avertÎt que les objers [ont pré[ens ou pit" 
ter à pluCteurs natures; car voilà la vérita.- prochains: Id, qu'ili (ont abfen$ ou plut 
ble l1oti~n des adjeétifs.Voy. MOT, art. éloignts. C'e1t en quoi coniitle auai la dif. 
Z , n. 5. férence des deux noms ceci & Cfltl meR-

Aucun tJ aucune. Adjeétif, colleaif diflp-- donnéS plus haut. -
~utif, qui défigne tous les individus de l'ef- 'Certain, ceruûne. , Adieaifemphibolo
pece nommée pris difiribut1vement ,com- gique dOllt le Cens varie klol1 la manier6 
munément avec rapport à un (ens négatifo dont il dl: confiruit avec le nom. Avant le 
E.xemples: Altcu/l cOlltretems ne doit alt-é... nom il dér.gl1e d 'une'mani-ere vague sud
rer l"amitTé, aucune rflifon ne peut 'juJiifier que individu de l~e"e,e maf~ par 1 • . 
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nom, mais en indiquànt en tn~me tems -- mIme, 14 religion mIme, les prlires fi1:I. 
que cet jndivid~ eft déterminé, & peut. mes; moi-mIme, ellcs-mlmes. 
€tre affigné d'une maniere politive- &_ Nul, nulle. Adjeaif qui s'emploie avant 
ptécire ; exemples, certain phil%plze a dit ou après les n.0I"?s, & qui en con[équ~nce 
que toutes ces idéesviènnent par les Jens; cer- a deLlx rens dl'fferens. Avant les noms Il eft 
-tains fovanta./fes Je "roient fort habiles pour coHeé:l:if, il n"entre que d~nsle~ propofiti.ons 
/Woir beaucoup lu, quoiqu'ils l'aient fait négatives, &ne [e met )a11?als au.pl~nel .• 
fans une certaine intelligence qui donne parce qLTe , com'me aucun, Il eil: dtllnbuuf 
foule le vrai {civoir. Après le HOrn, cet & qu'il n'en -differe que parle peu d~énerg~ 
adjeél:if eft à -peu -près fYflonyme de qu'il donne à la négation. Exemples: on ne 
lOfJ.jlaté , ajfurJ, indubitable :. exemples; trouve dans la plupart des liv"e~ élémen
une pofition certai!J.e , des moyens certain3, taires de grammaire nulle clarté-, nulle ~l
un té1lloignage certain, des efpérances -rilé, nül choix, nulle intelligence , md lu
certaines. - - . gement, : s'il - s'emploie (eul clans ce fel'ls» 

Chacun, 'c!zacune. AdjeéHf coUed:if dif- . il re rapporte à un nom énoncé aupara-
. tribucif, qui défigne tous les individu~ de vallt, ou au nom homme:) comme dans 
l~e[pece nommée pris diftribntivement -l'exemple de M~ Reftaut-.. nul ne peut fo 
avec le rapport à un Cens affirmatif, -au flatter d~ être agréable à Dieu, oia le nom 
contraire d'aucun, aucune; mais i'l s'e,mo:.. 1 d'homme dt · tellement fous - entendl1, 
ploie [eulavec relation à un nom appellatif qu"on pmuroit l'y-mettre [ans thanger le 
connu, [oit pour avoir étééno!lcé aupara- Cens de la phra[e~ -,Aprè~lesnomscet -adjec .. 
vant , fo~tp0ur être Çuflif~mmet:t ~étetm.iné ~if déGgne par ridée de non-valeur, & 
par les clrconfraoces de l ,énoncIation. AmG d'en: [u[cepuble des deux nombres. Exem· 
après avoir parlé de livres, on dira, cnacun pIes: un 1IUzr-ck~ nul, des traids /tuls:> une 
coûte fix francs ; apr~s avoir parlé de Pierre précaution nulle, des raifons nullelf~, 
-& de Paul, chacun a"eux l'y eJI prlté , où Plufieurs pour les deux genres. Adjeétif 
chacun eft en cOllcotdance avec le nom partitif e{fentiellement pluriel: plufieurs 
commun homme; on dit d'une mal1iere hommes, plufieurs ftmrizes. S'ils'emploié 
ab[olue en apparente, chacun Je plailit de [eul, les drconltances font toujours con-
fln ltat, & le (ens ' i.ndique ,ql1:'il s'agit de- tloÎtreun nom -auquel il a. rapport. 
chacun kfJmme. -. .- Quél :, quelle. Adjeél:if,qui énonce un ob. 

,Chaque pour tes deux genres. Adjeélif jet quelconque fous l'i_dée précife d'une 
<:oHeélif difiriblltif "comme le précédent qualité -vague & indére,rminée :-quel livTè 
dont il eflfynonyme, fi ce n~efl:qu'il [e met : lifet-vous ?jefars quelle réfolution vous aJ!e{ 
toujours ava~1t ·le nom, & qu'tl y tient lieu prift ; q-uels amis t quelles liaifon!! M. 
de l'article qu'il exclut. Exemples: chaque ReHaut, ain,fi que M. l'abhé Regnier,. 
pays a {es ufof!é'S-, c/taque fcience .a fis prin~ -reconnQi{fent ce "!ot pdur adjedîf, ' lors 
cipes ~ [ri' cnimere. Ces deux [ynonymes ' même qu'îl- ri~a:ccompagne pas un nom ~ 
n'ont point de pluriel, pârce qu'ils défi. : parce qu'ils ont [enti qu'alors-il y adlip
gnent les individus pris Un à un.· le; & ils ne le mettent aurangdespronoms 

MIme pour les deux -ge'nres s'emp'loie . que pour fuivte le torrent: la vérité bien 
' avant & après t : nom", Avant le n'om, c'efl: ! connue impofe d'autres loix. ' 
radjeétif idem, eadem .. idem d'eS Latins, QUELCONQUE pour les deuxgellres •. 
& il ,:narque l'îdel1't:ité de l'individu ou de5 Adjeétifà-peu-près fyncinyme de nul OU 

individus. ' Exemples :_/e · corps de J. - C. fur : aucun dans une phra{e négative; & alors il 
nos autels efJ le ihtféme qui a été attacTi-éà la n'a point de pluriel," non plus que ces: 

' croix; une mIme foi , une mlme. loi ,les d'eux .autres : il n'a ckofe QUELCONQ'UE. 

mêmes mœurs. Après le nom il ne conrerve Dans une phrafe poGtive il eft à-peu-près; 
du fens de l'identité ~ue ce- qu'it en faut : [yno11ym:e de quel) & prend un pluriel, des · 
pol!r d onner au nom une . f~rte d~énerg!e, l' prétex_tei Qu ELéoNQUES. Dans l'Ull & 
& 1'1 fe met ~an,sce Cens apres les-prdnom~ l'a-utre cas il eft égé1 ~ement ~dieél:if,. &. 
comme apres: les, noms .. Exemples ;:le rOI re,otmu.telparceux.memèSq~lecomptent 
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SI. 1 L' bb' R' ., 't l'. • • 1 A 'Il Earml es pronoms. a e eg~ler na con-, on raIt a~x grammalnens a meme 1 U'; 
fidéré ce mot que dans le premIer fens, & fiOll; favOIr , flont& où. 
M. Reftaut dans le fecond: tous deux le 1 DONT a tous les caraaeresde l-adve.t .... 
difent peu ufiré, & je trouve que l'efpr~t ; be. 1

0 
.. I~ d! éq,uivalent à.uneprépo6~i~ 

philofophique l'a remis en valeur, & qU'Ill avec fon complement, & Il fignifiede qUi, 
efid'un ufage al1Œ univerfel querout autre, , de lequel ou duquel, de lal/ue/le, de le[
fur-tout dans le fecond fens. ! quels ou defquels , de lefquelles ou de{queZles; 

QU BLQU B pour les deux genres. Ad-lli l'on ve!lt pren~re c~s mots [ubfranti~ 
' jeélif partitif, que no.us pJ.açons aval:t u.n 1 ve~ent , Il eft d,air q~'tls font les com
n?m'appellatif, & qll1 d:li,gne ou un l.ndl.- " plemens de la. prepofiuo.n ~e ; fi. on ve~t 
vldu vague, ou une quoute vague des 1l1dl- les regarder comme adJealfs , ds exprl;
vidus compris dans l"étendue de la fignifi- ment au-moins une partie invariable dt! 
cation ' du nom :QU BLQU E pà.flion jecrete complément, & la partie variable.~ft fou~ .. 
enfonttzlecalvinifme; QU ELQUBS krivain,.s entendue. Voye{ R~LATIF. 2 0 , L'o~igit;U: 
refpèc1ent bien peu la religion. QuelquefOIs même du mot en cerufe la. nature, fOlt que 
quelque ~fl: -qualificatif à.peu-près dans le l'on adopte celle qu'indique1'abbé de Dan
[ens de quel, comme quand on dit, QU EL- geau ( Opurc. p. 235. ) foit que )'on· s'en 
QU E fcience que vous aye~: D'adjeél:if il tienne à celle qu'indique Ménage au mot 
devient adverbe dans le même fens, quand DONT, d'après Sylvius dans fa gramf1!.lZÎrb 
il fe trouve avant un adjeaif .ou. un ad- françoife, écrite en latin (p~ - 242 }., fGit 
verbe; comme QU ELQU E Javant que vous enfin que ces deux manieres d'çrtvifager 

'[oye'{, QU BLQU E favamment que vous par- l'étymologie de dont conviennent en effet à -
lie'{. ." ",.' nJen affignel qu"une feule origine. L'un le 

,QUELQll'ÙN, QUELQU'U1IlE, QUEf- dérive de donde, mot italien, qui fignifi~ 
QU ES - UN 8 , QU ELQU ES - U !"ES. Cet auffi dont; & il ajoure que l'italien donde 
adjeél:ifeft fynonyme du précédent, corn- s'eft fonné du latin l!ndi : l'autre le tire 
me chacun eft ' fynonyme de ' chaque; & il immédiatement du mot deundt de la baffe 
ya de part & d'autre les mêmes diffé- latinité, & l'on pou:rroit même le prendre 

"rences. Quelqu'un s'emploie feul, mais de undJ employé dans le même fens par 
avec une rdation expreffe à un nom fous- les Latins,témoin Cicéron même qui parle 
entendu & connu par les cirGonftances: ainfi: De eâ re mu/td dieet ornatiis J qUdtjz 

: QUELQU'UN âèux, en parlant d'homme, illeipfe undt cognovit (il en parleJ,eaucoup 
QUELQU ES-UNES del'ous, en parlantàdes mieux que celui même DONT il l'a appr.is • .) 
femmes. Dans cette phrafe, QUELQU'UN Or, p.erfonne ne doute que le latin und~ 
a dit que, &c. le fens même indique d'une ne foit adverbe au~-bien que le dOlllk 

. maniere non-équivoque que quelqlf'un fe des Italiens ou des Efpagnols ; & par con
rapporte à homme; & la concordance dans féquent il ne doit pa~ y avoir plus de doute' 

~. tous les cas certifie que ce mot eft·ad jeaif. [ur la nature, de notre dont J qui en eft déri-
TEL, TELLE, adjeél:if démonftratif vé & qui en a la fignification. 

dans certaines occaGons , & comparatif OV. eft réputé adverbe en mille occafions, 
dans d'autres. TEL homme ou TELLE ainfi que le latin u6i dont il defcend au 
femme l énorgucillitdes qualités de fan efprit) moyen d'un apocope; comme... quand on 
'tjuidevroitrougirdclaturpitudedefoncœur; dit oÙ alle'{-vous, je ne fais oùaller,fse. 
,l'adjeél:if telnJaici que le fens .démonfiratif. Mais ce mot étant fouvent employé avec 
Il cft TEL ou elle eJl TELLE , ils Jont T FLS un no"? antécéçlent , comme qui, lequel ~ 
ou elles font TELLES que Javois dit; c'eft fic. nos gr~mmairiens one jugé à propos 
ici le Cens comparatif. de le ranger dans la m~me cblfe & d"e,ll 

.III. !J..m:erbes réputés pronoms. rai déja faire un fronom ; comme quand on dit, 
faIt V~)lr cl-cleva~t qué les deux mots en & I le lems ou nous Jommes., J'otre perte oÙ l'01(S 
r, pus comm~ne~ent. pour des prono,,!s \ cO,U1:e'{, e,c. ?n verra aIlleurs ( v. REI:ATIFJ 
pedonneh, ou con)onéhfs, ne font en eflet 1 d ou peut erre venue cette erreur: 11 fufftt 
flue des adverl: ej. Il y !n.a encore deux qui 1 de remarquer ici que le tems QÙ nDUS fo~-

mel 
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;w'!~J veut dite le te ms au/ptel Ott Jans le1uet d'œtlyreslmmorrels quJil fa ut d~crier. Si 
'nous fommes; & qu.e 'votre perte oà J'oiLS ' les fineffes que la métaphyfique découvre 
!Coure~ , fignifievotre perte J laquelle J'OUS cou- dans le lal!gage ne (o nt point l'ouvrage de 
-f"C{: Ain fi , oÙ dl: dalls le m~me cas que la riflexioll , dIes méritent pourtant d'en. 
.dont; 1 Q . il équivaut '~ une prépofition êrre l'ohjet , parce qu'elles émanent d'une 
~vec fon complément; 1. Q - il e1l: dérivé (ource bien (upérieure à n<;>tre rai(on chan
.d'un adverbe :ce qui donne droit J'en cdante & fautive, & que nOUSI1f: [auriol1's 
porter ~e même jugement. trop en étudier les voies pour apprendre à 

Ce détail ~, minutieux en apparence, où reé1:ifier les nôtres. Les gens qui parlent le 
Je viens d'entrer fin les prétendus pronoms mieux n'ap-perçoive-nt pas, fi l'on veut, "Ces 
<ie notre lallgue , n'a pas uniquement pour principes délicats; mais ils les rentent ., 
.objet notre .grammaire; j'y ai envi{agé la ils les {uivent , parce que l'impreffion en 
grammaire générale & toutes les langues.. dl: Ï!lfaillible [ur les eÎprits droits: & fi o n 
La plupart des srammaires plftlculiete5 re- ne prétend réduire les homtnesà être des 
.gardent aufIi comme prono'ms les mots cor- automates, il faut con venir qu'ilIeur eft 
,feÎpondans,deceux que j'examine ici; & il plus avantageux d'être éclairés fur les reglc-s 
.efrfacile d'y appli~uedes m~mes remarques. qui les dirigent, ,que de les (uivre en aveu-

Je m"atrends ,bien qu'il {è trouvera d~s . gles [ans les entendre. Si les découvertes 
: :gens, peut-être même des gramma.iriens) que l'on fera dans ce genre fapent le fon

.qui prendront en pitié la peine que je me dement des idées reçues & des fyftêmes les 
Iuis donnée d'enner dans desdifcuffionspa- plus vantés) tant mieux: la vérité feule dl: 
J"eilles,..pour décider à' quelle claflè, à queUe immuabie, on ne peut dénui:re 'que l'er
.partie d'ora-i[on,il faur rapporter des mots, reur, & on le doit, & on ne peutqu"y ga
dont après tout il n'importe que de bien gner. Il en eil: pluiieurs qui demeureront 
<:~nnoître la deftinati?n & Putage. C'eft une 1 ~urfant perfuad~qye je tra~te tro.pcava
hevue felon eux,que d employer le flambeau lterement les fyi-emes reçu~ ) .& <r.ll me ra
de·la méraphyGque pour démêler dans le xe-r-ont dJimpu<lence. H·or. -.ep.II) j ):v. 80.. 
langage des findfes que la réflexion n 'y a 
.poinr mifes, qHe les gens du :grand mo'nde Clament pèrUJfè pudorem .... 

. qui pa.rlent le mieux n'y appç-rçoivent point-, FiJI quia ni! rec1um ,nifi quod placuit 
-dont la connoiilànce ne parolt pas t'rop né-'j (ibi, ducunt., 
.ceffaire, pui[qu'on a pu s'en :pai'fér iufqu'à Pel quia ·turpe puran! parere minlJribus; 
préfent, & dont le premier effet J li l'on s'y .e, 'luœ _ 
.ar(ête, fera de bouleverfer -entiérerne-nt les Imberbes didicere,fenes perdelld'll 
~dées reçues & les fy{lêmes de grammaire ' fiueri .. 
les plus.ac:crédités. :cc Les dénominations re- . ._ 
" .. çues, ·dit M. l'abbé Regnier ( {n-12. p. Que puis-ie y faire ? Les 'uns font d~ 
." 3°0, ùZ-4Q

• p. 3l.5, font pre(que tou- bonne fOl dans Yè-rreur, !es autres 'Ollt dei 
'" jours meilleures à Cuivre que les autres·." . ra-i{olls fecr-ettes pour s'en: déclarer les apo-

On abufe ici très-évidemment da terme legifies.: je ,n'ai donc rien à dHe de plus, .li 
-tJe mh'tJplzyfique t {lU qU'e l'on n'en:tend cen'dr que les unsfont dignes de pitié ,.& 
pas, ou .q\le ron ne veut pas enren- " les autres de mépris. 
·dre, afin de décrier des recherches qu·on J'avouequ'iIri'ilnpofre de-<::ol1nO'Ître -que 
ne veut .Eoint.approfon~ir , ou a~xquelles ta d~fii~ation'&l'ufage des ~rs; ma,is leur 
-on ·ne fal'lrClt atteuidre. La metaphyCi- · ddhnauon & leur ~.rage tiennent a leur 
·~ue du langage n 'dt rien autT~ ·chofe .que : nature, & leur -nature en eft la métaphy
la 'nature de la parole mife à découvert; fi fique -: qui l1~efr pas méraphylicien en ce 
j'étude e-n eft inutile ou nuilible ~ c'dt la (ens) n'eft & ne peut être grammai--: 
grammaire :géné.rale -qu'il_fal.lt l'rofcrire, rien.; il ne fauta jamais que la fuper- .
c'efl: la logique qu'il f.1ut condamner, ce ficie de l~ grammaire, dont lêsprofon .... 
font les Amand & ·les du Ma.r(ais qu-'-il deurs font néceffairement ,abfl:raites & 
ffl~t prendre à partie ~ce font leurs C4;cf- éloignées des vues communes. Plus kahtt 
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in receffu quam in fronte promittit. Q uihtil ·, I:.a·p,.ononcitnion eR: une qualité li im,or--
l h 1 . (B E R M · ) tante à l'orateur, que Démofl:hene ne faifoiL i. , (ap. IV. .•.• , ~ 

PRONONCE, f. m. (Jurifprud. ) Ce pas difficulté de l'appeller la .premiere ~ la," 
.dit par abréviation- pour ce qui a été pro- Ceconde &.la troifiëme partie de l'éloqueli- . 
noncé. Le prononcé d'une (entence ,ou ar- ce, & on la nomme ordinatremen~l~/Io-. 
r~t d'audience, dl: ce que le juge a pr,o: quence. ex.r~rieure~. ~oye{ ' AÇTIO~ • . ,. 

noncé. Quand le greffier ne l'a pasrecuel1h QUlntthen· definlt la pronOnCiatiOn, Vlk · 

exaétement , on dit que le plumitif n~eft cis êI vu!tûs êI · corporis moderatio cum ~- . 
pa~ conform~ ·au prononc~., ~ l' o~ fe .retir; n~.ftate, c: eR~à-di,re .' l'art de~ (',ondulf~ ~. 
pardevers le )ug.eyourqu Ilvedle afauere:- d une mamereagr~able , & tout-a:la-~Ol$;,; 
former· le plumItIf. CA) convenable, (a VOiX, (on gefte &:..1 aébo~ 

PRONONCER., v. alh & Il. (Gr-amm.) de. tout (on C.OII'S. Voye{ GiSTE- tiDjCLA., 
c'dt articuler diftinétement avec la voix & . MA TION .. . 

[es organes. tous l.es fons de la t~ngue. JI, y a . C:icéron' a-ép,elle '1~elque:. part la pranon-
peu de gens ' qUi prononcent bIen. Il n y a{ czatzoa , une forte d -eloquencecorporelle ~ , 
de bonne prononci~t-ion que· dans la capi:.. ! quœdam cDrporis e!oquentùl; . & . dans U11 

tale. Les provinciaux (e reconnoiiTént pref- ! autre e-ndroit il la nomme flnn~ corpQris ) . 
que tous à quelque acc.ent vi-cieux. Voyet:'es i le langage ou le ducours du corps; en effet, .. 
.lJrticles PRONONCIATION. Ct: verbe~ aen- I elle parle aux yeux, comme la ~pen{èe parle:. 
core d'autres ac.ceptions. On · dit, il faut .. à l'erprit. La prononciation n'e~ donc au
que le prêtre prononce les paroles (acra- I tre chofe queceqtl'on a coutumed~apP!!l- . 
mentales. Il yaen toute ··langue des··mots 1er l'ac1ioll de torateur. Voyet ACTION~ ::-

. qu'.on écrit d'une façon, & qu~onpr()nonce . Qudques-uns la confondent: avec Pélof;u~ 
d'une, autre. Il a prf>!loncé ,il n~y a ·pltls·.à tion qui en eft .cependant fort ~érente ... 
en revenir. L' églilè :a prononcé. La forbonne POye{ .ÉL..OCUTION. 

a. prononcé. Le préGdent a ;pr:olZoncé cette; Dans la ' partie de. la rhétorique, qu~on 
.fè.ntence. _ Je n'ore prO/loncer fur une affaire nomme prononciation, on traÏ-re .ordma:re .. . 
auffi . délicate. Cé difcours a. ét-é prononcé ment,de trois chofes; (avoir., de ta:m:-moi-. 
devant le roi) fic. Te., de.la.,voÏx, & , da gefte • . YoyttclzacUIl . 

PRONONCER, (Peint. ) ce terme ·, en dec~articles àfoplace. , ". 
p:einture, (e ·dit des . parties ,du · corp~ ren.. Ob raconte d'Auguttë que pour·. n2~trc: ~ 
dues très-fenfib!es. Ainli ·, prononcer une pas oblig~ ·dë Ce lier à fa' mémoire, & en. 
main, un bras, un pié, ·ou ·tuute autre par- même. tems · poor . .éviœr la · peine: d~y·gra .. -
tie danScun·tableau:) c'eft la .bien marquer, ver C~ hara.ugues, il avoir coutume de les . 
la bien fpécifier, lafaire connoÎtre daire- lire. ou · de les · mettre par écrit; uCag~ que·' 
me~t : <:omme pro~on<:er une parole ,c~ cft les prédkaceurs . ont pris en A'ngleret:re,;, . 
·rartlCuler Ôf · la faire entendre diftinéte- mais qui ne s'eft point introduit : parmi, 
ment ; ,on .dlt.dans les ouvrages de p6inture nous . . Uile . pronol}ciation animée pallie 8c.: 
& de . (culptufe ,que lèS contours font bien fauve. les imperfèéti0ni d"une piece foiblè; ;. 
PfoRoncés la r[que tes- membres- des ·figures une limp!e led:ure dérobefouvent laJorce ~ 
{ont. deffinésa VGC,- (cience & avec arr p.our & les autres beautés du mor~eau. le. pl\lS : 
repré(enterun bcaunaturel. (>D. J. ) éloquent. ' . 

PR·ONONCIATION, . C Littéfature.) . P.RONONCIATION, C Bèlles - .Lettres. Y. 
c

2 

èft; fe!Qn .tous.les Rh él!e u rs , .la .cinquieme dans un Cens m.oins étendu, fignitie l'ao-. 
& dermere-.partle de la rhétorIque, & celle tion dé la voix dans un orateur ou dans·~ . 

. qui ,e!lfe.igneà Po ratc,ur à régIe.r & à'varier .un letteur quand iL.déclaOle ou l~qu~lctue; 
fa VOIX & (on geft~dune m:\mere·décente· ouvrage. 
a: c0l:1vena~le a,urüj~t , qu~il traite, & ~~ " IIQuintilie~ ; donne à la:prtJ{loncirztioIJ lœ~ 

. d~fcours .q~ ildeblte , ~nrorte que cequ. ll me mes qualttés , q u~au . dl [co urs .. 
·dit produl.(~ fur ·l'audneur lé plus d'im~ 1 0 • . Elle doit ~ rfe correae.~ c~eft.;.à-dirè-,., 
preffioll Q9'tl . eft p.Qffible.Vo,ret .RHÉTo- exempte dë défauts: enforte que lè [on de:: 
sAJQ..,!E. _ la voix.ait .~elq~e .chofe_d'.àifé.,,~e naU11el~ 

• 
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.;d~agréable , '&accompagné d'un 'cettàill air m-embres d'ul1e période, ou plu6eurs pério .. 
,,-;(ie politefiè & de délicateffe que les anciens des de fuite, enCorte que les mêmes infle
'nommaient !1rhanité, & qui con6fte à en ',cions de voix reviennent fréquemment, &; 
~.ecarter tout fonétranger & rufrique. prefquetoujours de il même- forte. 

2. 0 La prononciation doit être claire) à ·Enfin la pronor.ciation dOit êcrepropor-
<-quoi deux chofes 'peuvent contribuer; la ' tionnée aux fujéts que l'on traite, ce qui 
:,remiere c'eft: de bien articuler toutes les paroÎt [Lir-tout dans le's pallions qui ont tou .. 
,tfyllabes, la [econde eft de [avoir [outenir tes un ton parti<:u.lier. La voix qui dt lJill .. 
. -& fufpendre f" voix par différens 'repos & terprête de nos [entimens, reçoit toutes les 
;différentes pau[es dans les divers membres irnprefftons,tous leschangemens dont i'atne 
':qu~ ~omporent upe J'ério~e; l~ , cade~lce, elle..:même eH: fufceprible.Ainfi dans la joie, 
~'oretlle, la fe(pnat10n meme demandant elle dl: pleine, claire, coulante; dans la trit:. 
~itférens repos qui .jettenibeau(;oup d'agré-tdfe al:! contraire, elle d1:'traînante & baf
:ment dans la pronO'llCiatioll. . " fe : la colere la rendrud~"im,pétueufe, en. 

J Q. On appene prononcitltionorn'-ée ce1le -crecoupée: quand il s'aglt de confdfer une 
'<lui dl fécohdée d'un heureux organe,d'une faute, de faire fa:tÎsfaél:ion, de fupp1ier, 
"Voix aifée , grande ,.flexible, ferme, dura- elle devient douce) timide, [oumife; les 
:hle, claire,. fonare , douce & .entrant~; exordes aem'andertt un ton grave &mo .. 
scar il y a une voix faite pmu rorèiHe., non <:téré, les preuves un ton un peu plus él-evé~ 
q>as tant par [on ét:endue " que par fa tlexi- les récits un ton fitnple, uni, tranquille 
oilité, fufcepdble de tous les [011S depuis & iêmblable 'à-peu-près à celui de la con
.:Ie-plus fort ju[qu'au .pl~s donx, & depuis le ver[ation. Rollin ,~ traité des études, ,tom .. 
:.plus ~aut jQ[qu~ au plus bas. Ce n'eil: pas'par IV) pllg. ()z8 e, fuiv. , 
~de violents 'effores., ni par de ·grands éclâtS' :PRONONCIATIÙN des langues~ ( Gram.) 
~u~?n ·vient à 'bout ~e re 'faire ent~n~Fe, lIa difficulté de faiGr les'inflexionsd~ la 'voix, 
-malS par une pronOnCiatiOn neue, ddhll&~ propres aux langues de·,chaque 'natIon, ·eil: 
& [:outenue. L'habileté cO,nfiil:eà [avoiiun des g.randsobftacles pour les p3rler avec 
-ménager adroitement les ditférens ports de un certain degré de .perfe&ion. Cette diffl
'voix; à "Comrnen~er d'un ·tOll qui puitTe. culté V4efit de ce que les differens peuples 
:baulfer & baiff'e,r [ans peine & fans <:on- iùlttacheat pas -la même-valeur , la même 
:.trainte ; à.conduire tellement fa voix qù'el- quant~té, ni les m~mes fons aux lettres ou 
'tIe puitTe ' fe deployer toute entiere dans les aux [yllabes qui les repréCentent; dans quel .. 
!:endroits eN ole âifcours demande beau- ques langues on fait des combinaiCons d-e 
-coup de 'force _& de véhémence, & prin- ces lignes ~epréCentàtifsquifonttotalément 
~C'!ipalement à bien .étudier ,& à Cuivre --en inconnues dans d'autres. Il'faUt d'abord'une 
tout la nature. . . . ...oreille bien jufte JPour apprécier ces fans 

L'union de àeux ~tlalites :oppofées & .Iorîqu"on les entend articuler aux autres, & 
:i nc'ompa"tibles en apparence., 'fait toute -enfuite il faut des organes a'1fez flexibles 
la beauté de 'la prononCiation , 'l'égalité ou affez exercés pOlIr :pouvoir imiter foi,. 
.& la ·:variété. 'Par ,la 'preinÎere., l'orateur même le51nHèxions ou ]es mouvemens du 
fOl1tient fa voix, & en régie télévationgoGer que l'on a entendu faire aux autres; 
& l~abaiffemet1t fur des loi x fixes qui l'em-. la nature ou un lo.n.~ exercice peuvent felils 
;p~chatit <I-'allerh!.ut & ~bas comme au ha- nousdo1l11erlafacilitécteprononcerlçs1an .. 
~ard, fans garder d'ordre ni de propor- gues étt:aageres de la même maniere que 
tion. Pa'r la feconde, il évite UR des .. plus -ceux qui lesontapprifes dès l'enfance; mais 
<con"fidérâbles défauts qu~il y ait en ma- il eil: rare -que iesorganes roient a{fez fou .. 
tierede prononciaticn, 41,a monotonie .. Il ,Elespour cela, ou que l'en s'"bferve alfez 
y a encore un autre ctefaut non ·mOInS [crupuleufement dans la prononciation des 
confidérable que celui-ci, & qui en tient laqguesquel'oll:rvouluapprendre.Joignez 
beaucoup, c'eftde chanter en prononcant, à ces obftades que fouvent ceux qui ellfei
& (ur;toutdesvers.Ce chant_.confifteà baiC-o gnent des langues n'ont point le talent de 
er ou à élever fur le même ton plulieur$ rapprocher les différentes manieres de pro-
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noncer la lanp;lle qu'ils montrent d'e ceUes ;fondée; & . li~ elle avoir lieu pour 'tme ran:" .. 
qui (ont connues dans la langue du di(ciple gue, c.::e CerClt pour l'e(pagnQle plutôt qllt! 
qlli apprend. Cependant, à l'exceptiàn d'un pour ', aucune autre-. 
très-petit nombre. d'inflexions de voix ou Parmi touteS les langues modernes ~ .. if 
d'articulations paniculieres à quelques na- n'yen a point dont la ptononciOtion s'éC ... 
tians & inconnues à d'autres, il [emble carte r plus de celle de toutes !(i!S aur;-es; 
que l'on pourroit palveni'r à donner à que la Langue· angloife·, <z~eŒ aufli cette 
tout homme attentif la faculté de pro- langue qui va nous fournir le plus granœ 
noncer , du-moins aGèz· bien, les mots de l1Dnlbre d'exemples d'ir.régularités. Ce Cont 
~outes les langues aétueHemenr uGrées en les [euls. point-sauxquds nous nous arrè .... 

/ Europe. Le leaeur françois verra· , qu'à terons, vu' que des volùmes fuffiroient a. 
quelques exceptions près, toutes les dif- peine li on vouloit donner: la prollonciatio., 
férenres articulations, [oit des Anglois) des mot'S .de toute cett-e la.ngue & d:c's 
foit-des Allemands, [oit des Italiens, e,c. a,lltres avec .tes e.Xc~pci.ons con~!nuelles que· 
peuvent être reprérenrées de maniere à pJU. l ,~Cage y a mt:odult. ,On a deJa remarqué
voir être (ailles aflèz parfaitement.. que les AnglaIS attachent. des Cons . ditfé:.. 

En exceptant les [euls Anglois ,. t-o\l5 reus de touS les autres peuples aux cinq. 
les peuples de PEl1rope atta-chenr-les mê- -voyel1~s- A. E .. I. 0 ,- U. Cette- prononcia
I;les {ons aux quatre premieres voyelles A ·, tion bIzarre. peut [e rendre ~1l. fraftç.ois.: 
E , 1, 0, la voyeJle ufouffre des diffé- par. ai, i:J. ai', 0, iou. L'O' des Anglais, 
rences. A l'égard des confonnes [eules, dl: un {Gn qui. tien~ le milieu entre L'A' 
elles ont à-peu-près les- mê'mes fbits dans & 1'0. des. autres peuples •. Cette regle pOUl!' 

~ôute's kslang.ues, mais lOr[qu 'e ll~s Co.nf, la pr-onondatÎan angloi[e des voyd1es [ouffre· 
combinées on leur attache une-vatetir très- ~es except.ion~ perpétuelles qu'ï!; n'y a qu~ ' 
.différente. Les afpirations g~trturales qui lufage· qUI pUlife apprendre; h ack, le dos . 
fOllt uGtées dans quel~ues langues.; Cont Ce prononce· en. anglois comme:- on daitle 
entiérement· ig'llof.ées dans d'autre·s. 11 dt faire en françois, au lieu que ha/ce, cuire
t:rèi~difficile- de . les peindre: aux· yeux, & Ce prononce comme 011· feroit hâic; l'Il ' 
ron dt· obligé de t:~cher d'exprimer, le des Anglois Ce· prononce comme 1 dàns1es 
mouvement: de~ organes pour en donner autres langues" ce qui. [ouffù~ encore des-: 
une idee à' ceux; dans la langue de qUi .. ces ~x-ceptions infinies. A la fin des mots ' it 
fortes .d'aCpirations [ont ÎlTconnues. La dif- le ma~ge ou ~ft. muet,.' & il [e tran[po(è· 
férence de la quaJltité faie- un ohftade lOIfqu 11 dl: CU.lVI d ' un R~ Baker boulan .... 
frès-grand' à la pronofle:lation des langues; ger-., fe ' prononce hai/cre·. deux< 'EE. fo,~t· 
c'efr de·cerce·différence que ré[ulte l'accent COUlours un 1 ~ong , meet, rencontrer, [c: . 
·d !une langue ou [a,quantité ; on· a t<1ché prononce mit. L' 1 des. Anglais feprononc~ · 
de .difiinguer cetre pro[odie pàr les Ggnes . u... .. , . .~. . "-.. . 
qUi m·ar'!uent les longues '& les breves ~/, l1:on . .' fe(", fa;t azronn •. SUIVI", d ,un ~: 
dans:le~ ex.emples quiJeront rappor.tés ,dans a la fi? ~ un T?ot,}t Ce ·p.r:el~once e u'rr ;Jir~. 
cet article. Enfin. la langue françoi[e fait n;O?fiietlf, fait ft u rr. t J confonne en·an-
un u[age tr~s~fréquentde . [yl1abes nazales, g .01S e p~ononce c<.~mme .dedg;!amN,Jac
(omme .dans(les mdts en .,,on ) intention fic. que.s) fak. enfral:~Ols dgâims. L (;) d~s an;
fur quoi.il faut hien remarque~ que. ces~f(lns, glOlS t,lent le ~tlle~ ' ,entre~l~A 13f · l'O~d~~ .. 
nazaux [ont pre[que ,entiérement bannis de ,~~~~e~ Fteu~les ·;.fr 0 ck; cl un autre cO,t_e : ~ , 
preCque . toutes les a~t-res langues qui font t . d" urnee, fe pr~nonce- long, fmok .. : 
fonner les n,. & qUI prollonceroient- les :. es eux 00 combInes [e pro~on,ent' ~ou .. 
mots [ûfdits €/ln, ()nn, inntenntünzn.. ~Jfours c.ornme ou ;.moo[, mara1s, fer olt eOi 

N 
. ' . ~ ranç~llS mour , Or ' ., a la fin d'un mot dl 

ous remarq~erons en dermer heu··quemangé · & pro 1 r· 
pre[que .toures les nations de l'Europe pré- oronùnce . nOLf~ comiled'e; . may,l'o~ ~~. 
t~ndent que leur ortogçaphe eft la meilleu 'p. rononc'c' ~na~rde. L d vP~t e.: es al:tg. ~lskl~ 

> Il " ' /Ou, Wle, UC,le prononce drou ". 
re , en,ce qu e es eCJ'1Vell t · comme ei ies 'mais da.ns duc" c d·1 r: . ~ n C · '· ft . ' {Ç, anar ) 1 le prononce doc 
~.rQnOllç.e.'1t. . ~tte pretentlon e très-peu L~ V voyelh. fe ~rQnoll"e ell .aoilQis coro.: 
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me en fiançois ; le double 'wre p!"m,ot1ce 'cherch~r, riafc,~!!d!l!zo, ch acun, fe prononce 
commt: ou; Watereau, [e prononce comme comme tc/ze on tchi en françois: ainli on 
euàtre. diroit tc!zercar & tclziafchedouno; g [uivi 

Qlant aux diphtongues, en anglois) ai d'un E. ou d'un! ) Ce p~onon~e comme en. 
fiût ài comme en françc:is , au & ~w f01~t (r~nçols. dg ;~ g:ammal , ferolt dg.:ammai; 
un a long; lew , 101 , falt là; ca fait tantor gelofia faIt dgelo:tû : les de~x gg Ce pr?no~ • 
. 1:. ea.t, m'anger, fe prononce ile: quelqt1~- cent, de l~. me me manIere; ~~gglO, faIt 
fOlS Il [e' prononce comme e; plea~re fUltredg/o: fc falt comme ch, Iarfqu Il pr<:.cede 
pU;e~ rr: eu ou ew font iou; ~.,.ew fa!tcriou; un E ~, un I; Jeelta J r,eeuell., fa~t en 
ey fait comme é; fulney faIt Jidne: ou. Ce FrançOIS l eff~t de che/ta; fclOlto falt chlO!t.a : 
prononce aôn rrès:bref.; graound, terrem, le ch des !tahen~. a le (on du !l ~n FrançOIs ; 
fait graond: ow faIt ôlong ; Dowl fe pro- perche faIt perke : ZZ en ItalIen [e ren
nonce hàule. LeI) mots. anglais dérivés du 1 droit en françois par dt; ven,ofa jolie) fait' 
latin ou du françois, & terminés en t~on, v~d'{ofa. Les italiens 11: ont point d'afpir.a. , 
romme mclination, fe prononcerolent, tlOns gutturales, non plUS que les françols~ , 
~hi ~ nn " inclinaiclziolzn. Les Anglois ,nJünt 1 Ils n'ont point de fyllabes ilazales. 
naint de Cyllabes nazales ; !cing, roi ~ doit te prononèer !cigne. Dans la langue eCpagnole, Ie~ voyelles', 

, Le ch des Anglois, Coit au commence- ont les mê'mes [ons que dans le françois, . 
ment, feir à la fin d'un mot ) fait comllle excepté' l'U qui fait ou. La prononciation" 
en françois TC H; eaclz , chacun Ce pro- qui diner€ le ptus de celle des autres langues, 
nonce lten; choofo J choiln-, fau: tchou'{e. chez les efpagnols J eil: celle de l' J conConne 

& de l'X, ces deux lettres s'expriment par 
Les Anglois, mangent un grand nombre une arpiration tir~e du fond du gofier , qu~ 

de contonnes dans leutS mots, ~ lcnight, l!oR ne peut, décrire ou peindre aux yeux 
u que très-irnp:arfaitement par !ch ,en aCpirant' 

chevalier, Ce pron.once naii~ ; !cnife', cou- fortement l! H. Le ç avec une cédille, com-
, .U me dansmoça ,fille, a l'effet d'une Sépaiffe 

teau, lé pr0!10Il<:_e comme naiff; wal!c j ou grafféyée, à-peu-près comme le- TH 
'ma rcher , fa~ oua~e. . J ' .. des Anglois, mais un peu plus adouci: les, 

Les Angl ~)1s n ont pomt d a[ptratlons d'eux LL [ont toujours mouiHée~ j olla fait : 
,;utturales ~ans.le~r langue, no~ p~lS.qu~ oillia, ou oiglia: [ouvent le B [e prononce: 
les FrançOlS, malS une prononCiatIOn . qUI comme un V confonne ::le Gdevant un E 
~ur eft particulieIe , & que la , plup~rt ~es on un ' 1 eft afpiré, mais moins fortement· 
c;trang~rs ne peuvent preCflue l~mals f.1.1~-r que l' J con(onne: le! · deux IV'N , _comme:: 
c'~il: celle du th;. elle Ce pre~ei1~:! t.les- dans fe~'2nora ', [e' prononcent en, franço~ 
frequemment d~ns-,la langue ,; ~orr au c,o.m. comme feignora_, 
mencem~nt, [Olt a la fin, COlt au mIlIeu" _ . 
des ~o,ts' IOn ne peut poi~~ d~crite ra pro- [e~ Portugais" donda l~ngu~- ell: prefque-
nOn&latlon pour un françOls" a mOl11S de- 1.a" memt! que celle d es E{pagnols . Ollt less. 
tlire que le fon en eft à-peu-près le m~~e mêmes prononciations qu'eu~; c~lles qui: 
'lue,~'uns.prononcé· parune langueép'aifle; dittéreJlcient le ,Porwg,üsfom aD,:, qui ~e: 
.6>U Olen en. appuyant la- langue contre les prononce am J. relaçaon, rclanon, faIt: 
dent~ [up~n~ures, & en forçant l~ fo? ~.e 1 re~aJfam: , nh ou l~-[ernouil ; e-; fenhora fa~~ 
r S entle la langue & les ~ents. Tlie -', l ar,l- ,fèlg/IOra -; , caravalno [e prononc,e Ct1ra~'az- ~ 
tie le ou la , f ûith, la fOl ; either, l un & l glioo_ 
t"'autre fournijfent d~s exemples . dè cette 
lrononciatio.'l linguliere- D'ans ta · limgue 'al1~mandé les voyellés fi, 

Les IraliensErononcenttoutes lesvoyel; Rrononcentde, même que da-ns le-fr anço is, .. 
les de même q~c fes-françois "exceptéq~e à texception de.l'U'voyel1e qui fa ir ou ; ce .. 
leur ufc prononce ou; teur A& leur .? dl:' pendant, .dàns labiffè' AUen:agne, la pro-

.,plus ou nlù Îl1s ouvert. Leur C o, lori qu'il ~onciatiol1 fran~oi(e de l'V- n'eft Fo~nt,: 
j lécede un 'Lou ull,E "comme danstercar, Inconnue '; ma.1S alOIS 011 met un ptlÏt e 
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.~u ~effus U. Dans la haute Allemagne ~ .: un déFaut aa.nsèeux qui 'ta patle,nt~ 
cetre prononciation n~efr point ufitée, & La langue flamandèou hollandoife" 
e . -. quoiqu~entiére-ment ' dérivée de l'allem~I}·a; 
·U [e prononce comme 1. Les premIers . a cependant qudqtles .pro!tonciatioftS ttès-. 

t . différentes: l' U voyell~ ·a le même fOIl 
~ron01~cent le mot u~el.'j mal ", co:n:n~ ~n :' quJen françois; l' ~v .conronne fait [com. 
franç01! ùble, les dermers comme lbLe .1 V . me en allémand ; .le double W ' a le 
,c.onfonne Ce prononce comme un ~" fan de l' V conConne en françois. .. ; da , ee. 
patter pere fait fâtre : le double ' W a , 00, ne font quJalonger ces voyelles; maar .. 
le fan' de .1' V confol1ne en françois: l'E . '{eer , doof, font mâr"{fr , daùf;: (JE fe 
,lorfqu'il (uit ~n .~, ne .fait qu"alonger cet 1 :' prononce ou .; moer, marais, fa.it mour." 
fans Ce faIre !enta; dte .) la, fe prononce . ouw fait 00 ~ ; vrouw, femme, fait froo ~ J; 
dT . el er, en à la fin des mots, Ce man- l!Y falt .eu .; lzuys., mai[on, fait .geuJT.: 
;gel;t o~ fe tran!pofent.; vogeL, w~J!èr ,fUlben, . .,t!) 

font fogle, wa./fre) 'Rtlkn ,: [ch faIt .chez les ,ly :fe prononce comme eï; vry, libre., 
;alIemands ce quechfalt en françols ~fchelm fait freï. Les hollandois n'ont point la. 
{e prononce comm.e chelm : l' J conronne prononClatlOn du . ch comme en frJ.nçôis ,~ 
des allemands ne dtfferepotut comme .en leur [ch differe de -celui des aHem:ands., 
françois; Jefus fe prononce ltfous: leG & {è rend par une afpiration rrèS-'-forte 
.des allemands le pro~once avec afpiration; de la gorge \ , q~ t'on peut rendre 
,lJerg fait à ... peu-près berk~: mais l;ch s~e-x- à-peu-près par flhk; fclzaats ., patin, fait 
-'Prime par une afpiration de la gorge très- fldzhâts: le g ou gk des hollandais fe pra~ 
':marquée , _ comme ft l'.on '-vouloit pouffer noncé avec aCpirarion, 'à-peu-près .com
·;fortement l'haleine du fond de l'efromac; me ch des anemand-s. Ils n:~Ollt point defy.l. .. 
ic-h, 'je ;, fait à- peu-pres ikhh. Cette pro-Jabes nazales; urind , ami ., te- l'renonce 
nondation dl: très-diffi-cile pour les étran.- . 

1 ;sers, fur-tout quand le ch dl: encore corn- frinnd. . .1' 
"biné avec à'atitresconfonnes ,ccmme dans Les 'langues Suedoifes& Danoites Îom 
!t.echts, &c. En.généràl , les allemands'corn- dérivées de t'allema,nd , & ont une très
'hillentpluGeurs .conronnes, ce qui .rend ~rande affinité a ve,c lui; leur prononciatÎ.o .. 
~ltl1r prononciation rude & fou-vent impof- n'a, cait-on, rien qui les cara&érif~ &: 
fible à faihr pa:r ceux dont l~s organesn-y qui tes dittingue [enilblement .ne <:elle dœ 
r.' , cl' 1 d' Allemands. ·1041~ <p0.111t accout~mes .. es eur ten . re Jeu- , 
~lJefie ;kopff, la .tete ,fcnwart.'{ , .notr, f.lc; 'La langue des Ruffes, des 'Polonois" 
:le Z :chez les allemands Ce prononce cottlme des Bo.hémien·s, des Croa'tes, des -Illyrien$, 
ols j '(Înll, érain, fait en français ifinn. des Dalmatiens., des BoulÎens , des Ser-

• • u . viens, des Bulgares & des ScLurons) dl 
QpalltauxéhF-htongue5,au fatt aou '.; lzauff,, · .la même avec ~rès-peu de différen.ce ) au 
. • . u . • . point que tOus ces peu.ples ,s'entendent:; 

_ ;,m~u[~.ll fe prononce haouff-:: el " e~ , & ey , I:c'ef\: le Sclavon qu'ils ·pa.rlen~ 
fau al , : .~ Ce prononce comme e ; & dans la 1 L R (fc 1 d h e 
baffe Allemagne, .C'umme eu : les uns .pro .... d es.fi. ues ont

l 
un p us gr~n nom ~ 

e _ e cara~\.eres que es aut·res natIons; qUel-

.noncent fchon, 'beau) comme chéne .; les ' q~es-uns de ces carad:ere.~ on~ la ~ale'U.r ,des 
_ dlpntOl;Jgues ., .comme , la, "le) IOU: d au-

atitr~s ~(nîü'ne cfzeune.1.e·s ~llèmalld·s 1l~0nt 1 tfes ' marquent des cenConnes .con1'binéq~· 
point de nazales ; ils fonr Conner les n 'qui , & font l'effet de Ct, teh, [ch , ts ou t{ ; 
fuivent le~ v.oyelle~ ; le mot menfclzen, les Ile mot cz.ar fe 'prononce t(par, Ils pron~n~ 
'hommes, fe .pr.ollonce mennche~;; /cling, cent 1es cmq 'vayelles de la m~me mamere 
l'aine, .fait kLigne.. Dans pl.ufieurs provinces ·: que les aut~es E;uples; leur u ~~î<t ou. Les 
<le .l'Allemagne, les habttans conf 011 dent ~ Ruffes ont 1 y; lita des grecs qu 11s pronOl1-
{ans cetTe l.es B & les P J .tes D & les T, Ce cent de même qu'eux ,c"el\: l'E bêlant 011 

qui n~efipas un vice de la lan.gue 1 mais J ai: l' Y.coufonne ~ a,i.nk que le dOQble IY 
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au commencement d'un mot ré prononce terme en poéfte fignifie un grand \fers par 
comme CQ françois; mais à la fin d:Ull rapport_ à un plus petit. Dans un diftique ' 
mot il Ce prononce toujours comme un F; compoté d'un hexametre & d'un penta
c{ernis.kew. f~ prononce t~hernicherf, va~ : metre , le vers hexan:~tre ell le preodiq:ue~ 
/Pi eJlrew fait J1Q'{ili oflrQf. L.a langue rufle & leyentametre e~ 1 epo~e. Dans les vers; 
tait uCage du x des grecs, Jl fe prononce. (aphlques, les troIS premlers vers de cha
avec une afpirati-on gutturale) &_ fait l'ef- qu~ frrophe ~ont pTOQdiques par rapport au .. 
·fet du ch des allemands; le G demande une petIt qUi dt epooe. ( D. J. ) 
afpiration moins fenlîble •. Les ruifes font . PROPAGANDE, f. f. (Hifl· eccUf.)-

, ufage du lambda ou À.dt;s grecs"qui fait !'ef- {oc~eté établie en: ~ngleterr,e .pour la propa~ 
l'et des deux LL mOluUees. Le. {on de lN, gatlOl1 de la rehgwn chrenenne. Les An ... 
lbrCqu'elle precede· if2 ou ie, fe pron,once glois ayant,péll~tré dans le ~ouve,au mond~, 
~omme gn en françols dans le mot (olgner. pen(erenr a attIrer l~s IndIens a leur rclI
Chez les Rufiès le C fait toujours S), & ne le gion, & à inlhuire les-colonies qu'ils en;.. 
confond jamais avec le K , comme: d~ns leS . v<?yoient dans leurs nouvelles .conqu~tes •. 
autres langues. Ilsant une lettre qUl repond Amfi) par ordonnance du mOlS· de juillet· 
au tp ou phi des grecs, & qui Ce prononcé de 1643) fut érigée une J:ociété pour la propa-
même. Le Z des ruffes fe prononce com- gatian de t éJ'angile dans la nouvelle An
me Pi confonne en françois dans le mot gleterr~. Charles II la con~rma par lettres .... 
jamais; '{~la , fait lt;mlo. ~. . pate!1tes en 1661 , & pluheurs perfonnes,. 

Telles font- en abr(igé: les.· prmclpales dlf. entr autres Robert Boyle, donnerent de : 
férences qui Ce trouvent dans la prononCÏa- grandes Commes pour Contenir cette entre
tien de la plupart des langues·qui fe ·parlent priCe. Charles Il avoitétabli Boyle gouver .. · 
en Europ'e. Un grand nombre de volumes neur de c.ette Cociété, qui prit une forme'· 
fuffiroit ~ peine· fi l'on vouloit entrer dans plus parfaite fous le regne de Guillaume lU, : 
œsdétails de/tous les mots:· de chaque lan- . qui, par [es lettres-parentes du· 16 juin 
gue; il n'yao qu'un long u[age & l>habi- . 1701 , fixa le nombre des œembres de la" 
rude qui puiffent apprendre les irrégularités prepag~nde à 90 perfonnes, tanreccléftaC.;, · 
& lesex-ceptionsque laprollonâationrencon- tiques gue laïques, fous la pr-éfidence de '· 
tre ch.ez les, différens peuples._. O'n finira ·l'archevêque de Cantorb.éry. La Cociéré Ce ~ 
donc par obferver qu'il n'y a point de lan- choiiÎt des Heutenans, des trérorièrs, des ,
sue en Europe qui prononce moins comme auditeurs des comptes, & un Cecrétaire. & . 
die écrit, que laJan.gue françoife, vérité chacun avança une {ornme en argent comp
dont OH fera forcé de convenir·, .p.our peu tant, ou par voie de CouCcription . . Quantité : 
~ue eon y faaè attention. (--} de pa.fticuli~rs concoururent·· à augmenter ' 

PRONTEA, (Hift. nat. ) .nom d'une .les.fonds de laJociété, obligée. de faire-de 
pierre qui reffernh1e, dit-.on, à latêre d?ùne grands/frais, & celle-ci envoya'-dansles co .. 
wrtue •.. On croit que ... c'eft la .' même que la Jonies des rniŒonnaires, qui n)y firent pas 
'pierre appe.llée 6r-ontia , ou pierre detonnerte.grand · fruit·, tant à caufe des préventions 

P RONUBA·, C Littérat ._) on aRpelloit .. des Indiens) qu'à caure des ohftacles qu'ils . 
Pr.DR.uha . .chez les Romains, toutes les fém- rencontrerem de-la part des Atiglois mêmes· • . 
mes qui étoient , chargée~ des appr8ts des . Cette Cooiéré de la propagande a ·un bureau 
noces, celles· mêmes qui ménageaient les ~qui s'~{femble au moins une fois la fcmaine : 
mariages, & celles enfin qui prenQient foin ~dans le /cha.pi~re de Caint Paul à Londres; . 
de déshabiller & de. mettre aulir les nou- .& ce ·qui aété préparé par ce bureau ·dl en4. 
yelles m·ariées ; mais··dans la fable, c'eit J u· fuire propofé>à la {ociéré même qui s'alfem:. · 
non çu"on nommoit prOlZuha par excellence:. bie dans la-hibliotheque que l)arcbev~que dé .· 
0n lui offroit une vié1:iPle dont on ·ôtoit la Cantorbéry'a étalŒé à St. Martin de WeŒ..; 
~f1Cule', dtl fiel, pOlif marquer le, [ymbole 1 minfter: ,ces alIèmblées Ce tiennent 'tous les .. 
dè la, douceur qui doit régner entre)èsdeux mois. ~L-'a{remh1ée anniverfaire du· troisfé.;;·· 
~oux. ( D. J. ) vrier) s'eft ordÏI"iairementtenue dans le re ... -

P..&QODIQVE., . Vias , _.( Poéfie.lce. vertiaire .de l'égl.i[e.de .. Bowchurch.à.Lon ... 



_ ~~ + PRO 1'.. J' , • .p R ? ' 
dres on prêche devant cette~ aifembt~c lll:' ~,etfet ~111 ~evo!r en refulrer pour -les ratel ... 
la mariere qui occupe -cene iociéré. Le f . 1 lites de Jupiter , qu"on ll~auroit pas pu qé .. 
de D~mem~rck en a établi une pareille pour mêler à une minute près, parmi toutes les 
le Tran'.:;uebar depuis 17°5. La Crofe , hif- autres équations qui compliquent l-es ra.bles
taire du -Chrifliallifine des In.des ,[uppiéme-nt des Catellires. ( M. Je la . Lanle• ) 
,(J'e Moréry ,.tome II. . .. PR O~E~AP~ICON , f. ,m. (P.o-éfr.e.) 

.PRO PAGATION, f.f.multIplIcanon '7T'pO'iT€{-t'TIY..'JV, plece de podie ', dans la
par voie de génération. V GÉNÉRATION. quelle ~n fai~oir.de~ vœ.ux -pour la [antéde 

PRûPAGATION , ( Gouw:rnemelU politi- quelqu un qUI parWlt pourun voyage; telle 
;que.) vo:ye" PorrULATI:ON. eil l'ode d'Horace, od. 3,1.! ~ adrefièe à. 
PROR~~ATJON DE L'ÉVANGILE, focilté Virgi1e, lors de [on départ pour Athèn~ 

.,peur la ( H iJl. JA ngl. ) (oc-iéré étahlie dans ~alheuteufement on, peut ~egard,~r , cette 
la gr~nde-Bret~~ne pour la propagation de rlec~ c,omme l~s _d~rnters ad~eux: d I:I-<x~~~ 
la rdigion .chrenenne 'dans la. nou~elle An- a Vtrgde. Il fat1s~~ur au devon que 1 amme' 
~lererre, & les pays voiLins. Voye{ l'article exigeoir de lui, en fe lèparanr d'un illu!he 
:PROPAGANDE. & intime ami, qui s~e:nbarquoit pour la 

Nousa\'onsdan~notreroyaumeplul1eurs Grece;(c~éto-iten 735)& ils ne {e virent 
;établiiTemens de cette nature, ,des miŒon- plus depuis. Qpand Horace auroit pré\'u ce 
naires en -r:tre, & d'autres qui font la mê- qui devoit arriver, il ne pOLtvoir guere ex
me fonétion ., par un beau & louable zele' primer fes regrets d'une manÎere plus Cen
-d'étendre une religion hors du kin de la- fible qu'ill~a fait dans ce prOj1ffllptÎcon. 

, -.quelle ils font pedUadés qu~il nJy _a -point de tout rempli de forc«, de [entiment & d'ex
{aim. Mais un point important que ces di- preffion. 
;gnesimitateurs des Apôtres devraient bien PROPETIDES, f. ·f. ( Myrlwl. ) c~é-: 
~oncevoir , -c'dl que leur profeffionfu'ppofe raient des femmes de l'ifle de Chypre, qUi 
~ans , les peuples qu'ils vont prêcher, un el: prodiguoient leurs faveurs dans Ieœmplede 
_prit de .tolérance qui ieur permette d'an- Venus. Cette dédfe, dit Ovide , le~ avait 
,11oncer des dogmes contraires au culte na- jettées dans cet écart, pour fe vanger de 
::tional., fa~s :qtl'()li Ce aGie ·en (hait de les leurs mépris: il.ajour-e que dès qu'elles eu
'1'egarder ,comme perrurhateurs de la rran- rent ainû f~lé aux piés les loix ' de la pu .. 
• quillité publique, & autori{é à les punir de deur., elles devinrent tellement infenfibles. 
mort ou de prifon, fans quoi il~ [c::rQient qu'il ne fallutquJun léger changement pOUL 
t-crcés de convenir de la Jolie, de leur état, les méramor.phofer en rochers: cette idée 
&. de la fageffe de .leurs perfécureurs. Pour- dl: fan ingémeuG!. ( D. J. ) 
,quoi donc ont-ils fi ·rarementeux-·mêmes~ PROPHETE,1. ID. PROPHÉTIE, f. f. 
-une vertu dont,its ont fi'.grand .befoin dans (G:Tl1m.) -ce terme a plus d~une [I.gI1ifica
les autres? {ion dans t'licr·Îture-faiate & dans les au-

,PR.O.l'AGATlON de la lumiere ~ C AJl:rono- teurs. Si l'on s'an&:e à fon étymologie, il 
mie. ) le tems que la lumiere du Coleil mer vient du verbe grec ~"I-d, qui Lignifie par .. 
. à. venir juCqu'à nous, dl: une découverte 1er, & de la prépoGtion 'irpo' qui quelquefoii 
-Gui fut faite dans le derni~er (te:ele, ,& -gue Î1.gnifie I1JJpar.QV(lllt, & quelqQefois en prt
Jes afironomes défignenn>rdinairementfous{ence : car l'on dit -'~?O 7; X,poVIt, m!ont ,le 
:le nom de propagtJtÎon foccefJiJ/e .de la lu- lems; <!E ,~ 71t -~rJ..6'lMœ., en pr!fcnce tlu roi: 
miere. ·Cet intervalle de rems dl de 'S' 7" ~ ainfi la prophétie ferét, Celon -ta i<lrc~ du 
,dans les moyennes diftançes du foleil à la mot, ou une prédifrion qui eft u~ parole 
·terre. annoncée avant le tems,de fon accomplil-

~Les fatellites Ollt fait découvrir aux aftro- fement, ou une prédication , qui eft une 
'Dornes la propagation :fuccdIi-ve de la lu- paro'le prononcée enpréfen~e du peuple .. 
-mier-e , celle-ci a,fair découvrir à M .. Brad- ·Si l~on remonte à -l'hébreu, le mot naG; 
1ey, -la caufe_ de l'~àerfatiol1 ; & celle .. ci qui r~F0!ld ,à c~lu.i .de prophet.e" peut avoix 
.déterminée rig<JureuLèmenr par le s ob[er- deux raClnes , & par-là deux tignificatiol'$ 
'latiQus ~ Il fijt~otlnpître :plus .exa~ement diffé.rel1tes. ~abbj Salomo~ "en·èxpliqua·nt 

le 
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~ cMpitre vij de l'Exode, le fa~c dtfcen- Heu que là proplzétie ) dit'-il) tèrt c1 rinfhu'c,," 
dre de la racine -nouh ; qui 1Ï"gnifie propre- tion & à la 'confolation des fideles, (»i\;'1'~ 
ment germer ou produire des fruits en i'~' 'Tf1., izoVfUP.a.71'K-d.- p.; ;'À'ov J'f i'Vd,,'7rpOfPtj"TiVJ/'T'é . .... 

ahondance , & par métaphore, parler élo- i\d"i\(,f)V Mft)(TfTn f'fi,Uf)<'f OIJUJeJ'OP.i', d' eJ':' '7rplJqmnU~i»V 
fuemment; deforte que Celon cette racine, f'XXi\na-Id.V (,)',K-oi'/Lf"i. Le mot de proplzete aJ;e 
un prophete fera un prédicàtellr ou un ora· même fens da.ns la · bouche de Notre .. SC!i: 
teur, & la prophétiè fera un dircours pubiic gneur, lor[qu'ildit qU~;;lUcun prophe.te n'eft 
compo[é avec art. Mais Aben Erra tire l'é. privé d'honneur, excepté dans [<3. patrie -;' 
rymologie de ce mot de la racine naha ou car pl~ophete dans cet endroit lignifie tlU 

niha , qui fignifie pniJplzétifér ou dk~uv,.ir homme âifi:in~lé du relte du .peuple par fa 
les chQJès cachées &> futures. Pour réfuter (cience & par (es lumieres, d~où efi venu 
Rabbi Salomon, il Ce [ert d'une regle de le proverbe commun, nul prophet~ en. fo~ 
grammaire, felon laquelle il prétend que la pays ; c~ell:-à-dire ) que per[onne ne p~{f~ 
lettre N qui -Ce trouve dans le mot nahi eil:- chez foi pour plus habile que les autres', ou 
r.adicale, ce qui ne feroit pas ainfi fi ce mot dan~ Un autre [ens, qu'il' faut pour acquérit 
'\Tenoit de nouh. des connoifIànces parüculieres & fupérieu .. 

Quoi ql!~il en foit de toutes ces difFéren- res, [ortir de fa patrie & voir d~auttes pays~ 
tes étymologies, voici les divers Cens qu-on que le tien. . 
a donnes aux mots de proplzete & de pro- S d ' 1 · d 1'_ .,. r. 
pkélie , & toutes les fign1fkatiolls que rE--. .;econ em;nt, e ~o: e prO!Jrletre ,lè 
triture;..fainte &-les aqteùrs_ y lont âttâchées prend pour un~,conn01~d,nce--:- . [~rllaturellè 
dans les lieux-où ils-les ol1t.employées. ' .~e~ chofes ca~hee~ , qtlo~que. pre(ent7~ o~ 

Premiérement , dans Ull fens étendu & pa~~s~ Dans ce fe~s ~amQel - pr<?phettFa a 
, '1 · li · li "fi . Cr.' ·Saul, que les anelfesqultchercholt aVOl.ent· 

g~~ra 'P!~P. e:c 19~1 e
d 
une per Oi~«t Jpe- 'été retrouvées; & lesToldat~ di[oient à J ~ c. 

CIa lment ec Illr~e; qUI ':l efcs .conn01 ances en le maltraitant dans la falle de Pilate ' de 
-que es autres n ont ~omt, Olt que ces cou- t ' '{( l' -- 'P ~ fi · é ' 
noi{fances Coient diVInes ou purement hu.-I proy l~tl,.. er ce ~1 <{Ul~ aV9lt ,ra~p , 1rF'ff'" 

. D là . B 1 d 1 f:ua-otl J1~1 v X,P'Ç': 'TIÇ-'E nv 0 7rtJ,lrrd;; crê. -mames. -e- v-tent que a aam) ans es ..,.J . 

nombres, fdon l'édition des Septante, corn· TroiG~mei'nent , on elltend pàrproplzeti 
me~lce fa proplzitie par ces paroles: voici -ce un homme qui ne parle pas de lui-même & . 
fJue dit l'homme qui-a l'œil ouv,er.t Y q1/.i ej1 de [on propre mouyement, mais que Di~\1' 
'-claiTé de la 'J!:ifzon duT91~t~plLiffant ; & f~it parIer " {oit qu)i1 f~~he~·.que 'Ce qu'il dit 
que, Celon la remarq,ue de 1 auteur du pre- ( vlent :de DIeu) ou qUII \ ignore. C'efr en 
mier livre des Roi~" c1z. ix, v.9 , on nOffi- J ce fens que l'évangelifte dit de Caïfe, qt.i'é~ 
moie autrefois en.lfraëh,ayans, ceux qu'on tant pontife cette année , .il prophéti[à , en 
-nomma dans-la-fùite.prqphetes. Samuel étoit difant, ~ l'occalion de JefU's-Chrill: , qu~il 
appellé 'Poyant. C~eA: ; apparemment en · ce étoit eX'Péc,lient qu)un homme mou.rÔt pout 
Cens que faint Paul, dans fa premiere Le~tre' le peuple) 7;'7':1" t:f;'f$~'d"U't; '8'x, f,'1r€V dit S. 
aux Corinthiens, prend le mot de pr~kJ- Jean, chap. xj , v~ 51, d,,''''-Àd,,~ tIpX,l'if'iUÇ ~'u"';-

'~l d' " d d D' , , · Iv l , ", c;. lie, qu 1 lt ene un 011 e. leu pre era:' ~Vla.tJ 1$ €)(.ilVOd 1rpoqJn1J"=tJrTW o'7'V 'fP.fMf.v 0 Ind'Ir' 
ble au don des langues; car il parle fà des :';'x'J' 'tJt;(}"X~IV u\r'iç 'Tou i9'·our. En ce m~mé rens 
connQÏlfances fpéciales que Dieu donnoit à J ofephe met les auteurs des treize premièfS _ 
cert~il1es perfonnes , pour ' l'inll:ruél:ion & livres de ,l'Ecrirure au r~llg des pioplzetes ; 
four l'édification des autres., (oit en leur quoique plufieurs deces livres ne nous re .. 
révélant Je fecret 4es cœurs_& de la morale , ~elent poînt ,des .chores cachées Oil futures~ 
foit en Jeur découvrant le vrai fens des ~ri:- Ainfi quanp il dit que ceslivre'S ont été écrits 
tures : de-là vient qu'au ch. xiy) il veut que ,par des propketes, il. entend & veut dire par 
cesproplzeus parlenrdansl'EglifeèoQr .. à-rour . des hommes que Dieu:infpiroit; u-nn de les 
pr-èf~.ablement aux autres, fur-tout ~ ceux djfringuer des autres livres qui èontiennent , 
qui n~avoient que le don des languesétran- l'hiftoire des tems qui ont [uivi Artaxer .... 
geres, les langues ne _lignifiant rien d~elles- xes, & dont on ne regardoit pas,1es auteurs 
mêmes, ft dIes ne (ont interprêtées , . au ,comme inîpiresde Dieu, mais feuleinent 

Tome XXVII. li ccc . 

-1 
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Prophetz , fon8a C4J1~ gui parant 

Jacra. ' . 
.comme des Jcrivains ordinaires qui avoient . 
écrit & travaillé de leur propre fond, & 
(clon les lumieres humaines. 

Quatriémement, U11 proplzete eR: celui Ces pr~tres Be ces interpretes avoient 
qui porte la parole au nom d'un autre :aintî f<?in d'expliquer la volonté_des dieux & de 
Moï(e s'"e .:cufant d.ms l'Exode, & voulailt parler de leur part aux hommes. C'eft en .. 
fe di(penfer de parler à Phara.·::m fur ce qu'il core par cette raifoll qu~il eft dit en quel
n'avoit pas la parole libre, Dieu lui dit que- ques end-roits de l'Ecriture, que -les faux 
fon.fr.ere Aaron !èroit fOIl propkete, c'eft;à- propketes parloient d'eux - m~mes - & fans 
dire,qu'il parleroir pour lui & de fa part au miffioll, au-lieu d~ -'parler au' nom de 
toi d'Egypte. Aaron frater mus, erit 'pro- Di,eu, prophétifant ' de ore Juo. Notre
pheta tuus , tu loque ris , fi omnia quœ SeIgneur prend ce terrpe dan~ le même 
mande) tihi, & ille loquetur ad Pkarao- fens, lorfqu'il·noùs dit de nous défier des
nem, ch. -vij. Jefus-ChriH: & Jaint Etienne fa~x prophetes, attendite Jfalfis propkétii, 
le prennent au même fehs , lor[qu'ils re~ qUI couverts de la peau de brebis, fe difent 
prochentaux Juifs d'avoIr perfécuté tous les être envoyés de Dieu, & ne font pourtant 
pt'op~etes , depuis Abeliufqu'à Zacharié; que les . émiifaiœs du diable ; c'eft enfin 
c;ar .11s entendent par-là tous les- jufies qui [don ce (ens, que (aint Auguftin:.( quej. xiz;~ 
aVOlenr annoncé à ce peuple,la vérité de'la in Exod.) définit un proplzete , en difant') 
part de Dieu, & la ionétion des anciens q~e c'dt un homme qui porte la parole de 
p~oke:es , .n'é~o~t pas feulement de pré- Dl;l! aux homm,es, qui ne peuvent ?U ne 
â)re,l avenu, 11 ~toJ[ encore de leur charge mentel!t pas de 1 entendre par eux-memes: 
Be .de leu'r deVOIr de p~rler au people & aux annunclatorem verhorum Dei hominihus, qui 
pnnces de la part de ' Dieu, (ur les chofes vel'non poffunt vel non merentur Deum audire •. 
préren~es, ~e les reprendre ~e leurs crimes J Cinquiémement ~ les poe'tes Sc les chatk
de les l11ll:rult'e de fes volontes, · & de por- tres ont été appeUés propTzetes" & JUltès en ' 
ter fes or~dres. ~ latin fign.ifie quelquefois un, devin & 

. Na.tan exerça.)a charge & remplit la quelquefOIs un poë-le. Ce nom ne leur a 
f?n~IOn de, pro~eie ,lorfqu'il reprit Da vid de pèut~être été donné qu'à caure de 1 'enthou .. · 
1 e111evement de Bertzabée & de 1 'homici- fiafme 'poétique, qui élevant leurs difcôurs 
de d,'Urie. Samuel fit les m~nies fondions au de!fus du langage ordinaire , &-lesfif. 
lorfqu'il oignit rois d'lfraël Saül & David ': fant fortir d'un caraétere modéré · les rend ' 
nous voyons auffi dans l'Ecrjture qu'i:~ femblables à des hommes infpi;és ; c~èft 
étoient envoyé$ de Dieu, & qu'ils avoiem pourquoi la poéûe ea nommée le langllgtf 
ordre de parler en fOll nom. C'efi en ce de~ diel1:x , &. les poëtes 'ont grand foin de" 
fens que · Moïfe , Héli, Henoe, & faim falfe entendre que leur !tyIe eft au ddfùs 
Jean-Baprifie font appellés proplzùes, & de aelul\ des mortels, en commençant leurs 
c'd1: -peut-être' par cette même rairon que ouvrages par l·invocation des dieux, de~ 
chez les .anciens les prêtres qui préiidoienr muies, & d'Apollon qU'lis -réclament" Be 
aux fa~nfices & dans les temples étoient appellent fans ceHè à leur fècours ,; cori· 
nommé~proplzete$ ; & ce nom éroit égale- turne dont Tire-Live femble tm penfe rail
ment donné ~ ceux qui interprêç:oient les 1er au commencement de fon hitl:oire ' 
oracles des dieux, c~?,me 110US l'appre- ÎOlfqu'il dit qu'il chercherait dans l'invoca: 
non." de Felhts PompelUs, dans fon livre tion des dieux un recours favor~ble à un 
Je verhorumfignificatione , où il cite pour au.~ g~and ouvrage qu"efl: celui d'une hiC. 
cela deux vers d'un poëte latin nommé toue .ro'~laine , fi l'urage L'avoit également, 
CaiusCœflr , & dOlit les tragédies ont été auron~~ parmi les hiftorienscomme parmi , 
.ttrihuées -à Jules Cé(ar : ces vers [ont tirés les poetès, fi ut poëtis no6is quoque mO$ 
/fk la tragédie: d'Adrafte ; les voici : ~:1fet. Cette coutume n'-avoit poir.t pa(fé 
,J " l~fqu~ dans l'bifioire, dont la gravité ne 

Cum capita J'jridi lauro ve/are impe- b uroIt admettre le fu.l!e dans le, fryle non-
Tllnt . ~ , '. ~ plus que le faux dans les"faits. Ces Epithe .. 
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feselagérées de pr9,Izetts , de devins &, que de la (dence , de llexpérience, de 'fa 
defocrés, ont été & reront toujours.appa- réflexion, de l'éténdue & de la 'droiture 
ramment l'appanage dela fiél:iu11 & de Yen- . 'd'efprit. C'ell: par cette rai[on qu'il eft dit 
thoufiafme: de-là vient qu'Horace fe nom- dans·tesproverh. que la bouche du roi n 'erre 
me dans une de Ces odes Ie..-pr~tre des point ·dansJes jugemens qu'elle prononce 1 

muCes: odi profanu~ vulgus fi arceo (dit-il) . & que [es levres annoncent l'avenir, di-
,favete linguis , carmina non prius audita, vinatio in labiis regis, es' in judicio non er
muforum faccrdos , virgini6us puerifque con- rabit os ejus; ou .dans un fens d'infrru8:ioll 
te. ç'eft peut-être ell ce ' Cens que faint~ . & de commandement que les rois doivent 
Paul , dans fon épître à Tire ~ donne à prévoir les événemens, & que leurs arrêts 
Epiménide le nom de prophete ,proprius doivent toujours être diél:és par la jufrice. 
eorum propheta, djt.il , parce que 'c'était un Ce talent de prévoyance. fit paffer pour 
poëte crétois. Il eft dit en ce même Cens de prophetc Thalès milélien, parce qu'il [nt 
Saül, qu'ilprophéti(a avec une troupe de prévoir, ou du-moins conjeéturer , par les 
prDphetes qu'a rencontra en [011 chemia, "connoitTances qu'il ~voit de la phy~que J 

ayant à leur ' tête, plulieurs initrumens de l'abondance d'huile qu'il dut y avoir une 
mufique, & chantant des vers & des hym- allné~ dans fon' pays. Eurypide à un beau 
nes qu'ils a.voient comporés, ou qu'ils vers fur cette [orte:de prophétie, cité par M. 
èompo(oient fur le champ. En ce (ens Huet: le voici. 
David, ACaph , Hemàil , Idithull . étoient ~rl.V71) JI.'_rl.pl~O) O~ÇI~ i'li(,!t(d.l 1(,d:A;~ 
des propketes , parce qu'ils compofoient & 
chantoient des pfeaumes : & Conenias dl: cc tJ n excellent propkete eft. celui qui con": .. 
nommé da'Os les Paralipomenes ,le prince fi " . jeél:ure [agement. " Le poëte Mémtndre 
le chef de' la "-propkétie parmi les chantte.s ,dit aliai qae pLus , ona d'étendue d'efprit. , 
princeps .proplzetiœ- inter . cantores. Dans' .le plus grand prephete on eil 0

1 

vov .. "",~;,rftrG" 
même livre ,chap. xxv, il eG: dit des chan- ixriJV, ')It.tV'T,ç 1I';..ÙTfi'I. Par .cette raiColl le 
~res que David. av oit établis pOUl" chanter poëte Epiménide patfoit pour propfzeté ) cat · 
dans le temple, qu'ils prophétiroien~(ur!a Ariftote dit de lui qu'jl découvroit les cho
guitare, fur le 'plàlterium ~ & [ur les aurtes Ces inconnues: & Di-ogene Laeree ,dan~ 
anciens inll:rumens de mu~que, proplœtan- la. vie qu'il en a donnée, dit qu'il devinoit 
tes Îllxta regem .• •.••• quipropketarent in le thofes fututes , qu'il prédi~ le [uccès de la 
~ytoris . fi pfolteriis fJJ cymhalis. J guerte que les Artadiens & les Lacédémo-

S· ., 1 d ,,. , · " ·1 ' .. 1Xlemelllent, e m~' e prophetie a ete · niens commehçOlent entr eux, & qU'1 . pre-
appliqué j quoiqll 'aiIèz rarement , à ce vit les malheurs que cau[eroit un jour aux 
qui étoit éc1atatlt&,.mervélleùx ; c,'efr Athéniens le pott qu'ils avo:ent fait :cotif .... 
pourquoi l'EcêléGaftique · dit au .cIt,4pitre . truire; îlleur dit que s'ils le connoiGoient ~ 
l%Vii; ,que le corps.d'-Elifée . ptopbétifa ' ils le renver[eroient· plutôt avec Ls dents 
apr~s fa mort, et mortuum propheuzvit cor- que de' le lai(fe~ [ur pié. C'eltfans doutè 

. pus e;us ~ parce que [on attouchement ref- , ' out Gela que S. Paul ne fait point diffi rùl .. 
Turcita un mort qu·on enterrQÏt auprès de té d~ l~appeUer propkete , m~is un prop/lete 
lui. Et les Juifs ~yant, les miracles que .. par fageffe humaine, tel qu'il pouvoit yen 
fairoit }e[us-Chrifl:, diroient, qu'illi'avoit avoir ' chez les Crétois J -proprius ipforum 
jamais paru parmi eux un femblablè pro- propnera. Il approuve & confirme la juf.;. 
pke!e , c'efr,-à-dire, un ~omme dont l.es S~~e d~ ~~[c:r~ement d~ c~ poëte , lo.rf-

.aaions & les parûles euRent tant de bnl- qU'lI d :t a Tlre que le tetnûtgnage qU'lI a 
lant & tant d~ merveilleux. ,rendu des Crétois cft véritable. Ce tém.oi
~. En [eptiemc lieu, on a 'quelquefois don- gnage' ne leur fait pas honneur, car il dit 
né le nom de propTzétit; ~ . un ju~<;! di(cer- d'eux qu'ils [onttou;ours menteurs"ntècha.!i:. 
nement & à une fage pt'évoyal1~ ,ée qui fait: tes bêtes,. . & graads pàre{feux , rl.'H {WJ'itl J 

qu'on penfe d~une maniertt judicieufe fur x.e(.x.tt Otip,,,, ,, "}d5'T~~f~~'; il étoit- cepen~' 
les choCes à venir, comme [ur les préfen-dant tr~$-erumé d~s -Cré-tois & de tous les 
lei j alors pour être P"pluZ6, il ne faut Grecs; ils le confultaient comme un "Ora-

. Beee %. 
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de dans les affaues & dans les accldens ' P'ROPHETE, (Antiq grecq. ) ~,';'TI1r- ; 
publics. c'étoÎr un minifl:re chargé d'inter:pc:&er s& 

Huiriémem·ent ~ enfin. le nom de prophé... principalement de rédiger par écrit Les'ora'
lie Lignifie) dans un ' (ens plus propre & des des dieux. Les prop!t:ete-s' les plus cél~ .. 
plus re{ferré , la pré1iél:ion certaine des hres' étoient ceux de Delphes'. On les élir..· 
ch6fes futures, à la cOlll1oi!Iànce defquel- foit au fort) & cette dignité étoit affeél:ée 
les ' la fcience ni la Cageffe humaine ne {a~.. aux principaux.habitans de la ville. Onleu[ 
loient atteindre,comme lor{que Notre ~Sel- adreffoit les'derharidesque l'on vouloir faire 
gneurdlt qu'il faut que tout ce qui e~' con- aux dieux;ils conduifoient la pythie au trb. 
tenu dans les.prophhies (oit accompl~ C~t~e pié, f,C!!cevoient la réponre, l'arrangeoient 
forre deprop/zhie en: l~ caraétere de la: dlv!-:- pour' la faire mettre en vers par, leso-poëtes .. 
llité : de-là vient qu'Hdi inCulte les f-aux Des marbr~s ae· Millet prouvenrqu'un pro
dieux & leurs pr~tres idol~.{fes ) en 'leur re- plze~ -étoit arra'ché au templa " d'Apollon 
l'rochant ' l'impuifIànœ où ils font " de pré- Didymien.Nbus voyons pa·r uneinfcriprion 
dire .l'aveni·{ ; nunciate, dit-il) quœ ventura qu'il y avoir à Rome, un pr'op*«e du ·tellko -
font; Gl fciemus. quia dii eJlis ·vos. , '~pré- pIe· de ·Sérapis. Calcédoine· a:voit auffi ua 
» ' di(e2J-Bous ce q.l:li doiu arriver & 1).ÇUS prophete attaché à un· templ~ de la ville; il 
~, recon.noîtrons en vous la- diviRité. ", ' rècevoitt-les Qrac1es des di{!ux. (D. J.) 
C'eft en ce Cens que la définit M. Huet au . PRO PH ETE FAU x· .~ (Critique focrée.} . 
CO'1lmencement de fa demo'ilfrra,ripn évan-

I 
Un foux'proplzetc dans l'keiture , ell quel:.. 

gélique, & ~e!l: ' .auiIi prdque le feui fens ~. quefois appe1.fé prophète abuG:vement, Deu .. 
dans leq1.1el oa fe fèrt ,aujolH'd.'hui du mot ' terO/lome, xiii;. z. Moife donne· auX! Ifraé"7 
de prophétie. lites un moyen de diftinguer les prédica-': 

PROPHETES, f. m. (Hijl. ecdéJ.) feél:è ·teurs du menfonge , un tel homme, ~euf 
d ' hérétiques.. que P, on nomme eil Hollande . dit-il, ne mérite jamais que vous l'écoutiez, 
prop/zétantes.. Ils ' s'alIèmhlen·t de toutB la s'il entreprend de" vous détourner du culte 
province à Varm9nt , près de ' Lèyd€ , les . du vrai Dieu . ~ & vous porte.r à l'idotAtrie.· 
premiers dimanches de chaque mois' , & ;Ces préd4cateurs du men[ong:·:, efda~.e:s 
vaquenti tout le jourà l~ leél:Ul:-e de la·fainte- , d'un~il intér~t, 1l~a-voien~ que' des paroles 
écriture, propofa..nt cha.cun Leurs diffi<::ul- ,de flatterie & de· cornplaif::tnce pout les 
tés, & ufant de Ja liberté de prophétirer) grands. Ezéchiel, c. xiij,. u. z 8~s'éleve con .. 
eu· plutc}t de: rai[onn.eli fur l?é'vangile .. D~ail· tr'eux en termes pleins de force ~ & . qui 
l~urs, ils fe p~quent d?êtfe honll~teS gens, ~ forment un tabkaa. «Malheurà vous, leur 
&. ne· different Jes rem,ontrans qu'en. une l u dit-il,. qui prépa;re'z des couffiners pour 
.lus ét';p'it~ difcipline fur lé fait de, la guer . . " les!llettre fous les coudes; qui faites deS 
~) qu Ils condamnent fa.ns au<zune excep- ', ,, oretllelis p.our en. appuy.-er ,des perfonnes 
~ion. La plupar( d'eux. s~appliqueQt à étu- " de·tout âge, dans le· deffein de gagn~les 
dier Ir. grec &. l'hébreu. Soroeriana. .; '1 U cœ.urs.; &.qui après avoir trompé les ames 

P-ROPH;ETE , . DE-VIN;, ( $yizon., ) Le de-- ' )J de mon peuple s.leuraifurez. qll'elles font 
,lin découvre ce· qui dl: caché; le propkh~ ," vhtanres:. " (D. J, ), . 
pr,édit ce qJ.l i doit arriver.. i PROP,H-ETES, D~ DAA·1. s. ('Cr:itipe . fit .. 
~a divi!za,tion re.gar.de le préfent & le ;crée •. ) c~efr ainû que l'écritur.e nomme lell 

~aflé. ; la. pr.qphét~e ' a pour ?biet tayenir. . " . prê~re~, attachés '~ Baal> divinité- que l'olt 
1] I} homme bl(n lnfir.ult, & qUI C011110lt :crOlt etre le. folet!. _ 

1.e · r.appof t, que· les moindlies fignes ~xté- Achab,> roi d'Uraël, établit dans fes états 
liieurs. ont avec; les. rnQUVemel1S de l'atne, le culte de Baal )·à la follicitation.de Jefa", ' 

- p~{fe fa~il6:mel1t dans le. mo~de. pour d~- :h~l qu'i~ avoir époufée. II ne projetoit rien 
v,m • . un. homme (ag~ .qu~: VOlt les confe- ,deC;~nl!dérable (ans raveu de Ces prêtres; 
qu~nces . dans leur.s. ponct pe,s ). & . les effets .& c etQlt une· coutume, généralrment . ré .. 
dans. leurs cauf~s, p~ut, (e fa~re re~aràerpandue dans to~t l'~)fient,'-de n'entrepren
dU: p'~ln~le ~mm.f!: up. !!r.op'4~t~ .•. Xr4If~ d~s ~dr~ aucune affaire ~mporrante, guerre pal 
{g;np.lh: (..lb. l,,)) ialhaQ.~e , ~. (41.11&,. av.Ql( ~nrulté les .. deJinS:~ 
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. polltiq~e propre à tenir les peuples dans pourroittirer de cerre hifioire,il faut d~~bord 
le re(~a, & à in!pirer an foldat plus de faire èette réflexion: c'eft que le, di[cours 
courage. LesGrecs & les Romains adopte- de1v1ichéenedoit pasle prendreàlarjgueur 
rent cette politique; & c'eft par-là que & dans ull-fens abfolument littéral; qu'il ne 
les augures répandoient la terreur dans les s'agit que d'une vifion fymboIique, dans 
efprits, ou les rempli{foient d'e{pérance. laquelle Dieu lui a~oit fait voir comment 

Quinte. Curfe dit: finement que rien n'ell: un fi grand nombre de prophetes prophéti-.. 
Ji pui!lànt que la fupèrftition, pour tenir foient fauffement , parce qù'ils étoient ani
en bride une populace. Quelque incotlfran- més, n~n de l'efprit de vé'rité, mais pa!: 
te & furieuCe qu'elle foit, quand elle. a une une baGe fIarerie. Ainfi l'on ne doit pas 
fois Pc[prit frappé d'uné vaine Image de -plus prdfer . les circoi1ll:ances de cette vi .. , 

. rtligion, elle obéit bien ~eux. à dè:s de- fion que cell~s d'une parabole, dansh
'Vins q\Î'à ,des chefs. Nulla res ejJicaciùs queUe on ne fait attention qu~au but de cel'" 
multitudrneniregit, quJm fuperj1itio; a/io- lui quipar1e. _ 
quin impotens , fœva, mutabilis., -u~i ,.'and Oeux rairons principaJes appuient cette 
religione capta eJl, meliùs vati"u~ quJm duci- explication; la premiere eil: que D.ieli dl: 
lus fuis pareto l .. IV, c. x. _. repréCenré régl~nt & dirigeant ce qui rc-

Achab voulant déclarer la guerre ~ Hen~ gardoir le peuple juif, non de la maniere 
ha~ad, roi de ?yrie , ~oUicita J o[aphat de qJ1'ille faiCoit réellemell~, mais à l~ m~njere 
fe, ltguer avec lUI : le rOI de Juda YCÇ>h[el<l- .l:ies hommes, &fèloalufage oJ:d~natredes 
tit ', mais il fouhaira que l'on c01?[ult~t Dieu rois dé la rerre • . On voir Dieu affis fur (on 
fur le fuccès de l'enrrepfif'e, indépendam- ' trône 1 environné d~ bons. & de mauvais 
ment des quatre cénts prophetes de Rtal, ange-s, qll~il confu)te (ur les moyens d'inf. 
'lui tous annonçoient une heureufe réuffite. pirer à Achah le ~ddrein ~alfer à Ramoth 
,Michée ayant été cQnful'té, promir J'abord â.e Galaad. On propofe divers expédien5 
un fuccès favorabl~; _. mais ,Achab l"ayant que Die~défapprouve~ Enfin un efprit men
fommé de dire exaétement la véri~é, il lui fonger (e E..réfelJte & offlie [on fecours; Olt 

répondit qu'il'aJ1#Jit J'U tout lfraël épars fur l'acce~te, par,ce ' 'lue c~étoit le, moye!1 l~ 
les , ~(Jntaglfes ,. ' comme- !i~ troupeau de !Jre~ , plus fûr de faIre 'r~uŒrle ddfem proJete. 
6Îs , ql,Ji n~a point de pafleur, .êI que Dieu, Pour peu qll'on ait des jufies idées de la. 
lIVoit permis J, unefj/rit .de ' menfonge , d'en- Pro.vi~ence, il n'y a perfonn~is~imagine o 
uer tians les : prophcres de Baal.. 1. Rois, . que DIeu g~>u,v.erlle le monde de cette ma.-
c. xxij, 9-j.. ' . . . ,. niere., 

. Ce paifagede l'écrimre que' nos '\(erhons Lafeeûnde ràifon"qur'prouve que ce n'é-
-tra,duifent, l'éter.nel a mis un efprit men- 'toÎt-làqu-une vilÏanfymooliqu,Ç;efl: priee de 
fongér en la !Jouche de tous . ces prophe.tes la nature m~me de I~ 'choree La 'véracité &: 
fui fon~ J toi ; ce palfa:ge,. dis.-je" embar- la [a,i!lteté de Dieu ne permettent pas qu'il 
raLfe fo.rt les critiques, parce ql,l'ilrépugne enVOl€ dans h~s prophetes un efprit dè men
aux idées que l'on doit avoir d<: la divinité. [ot~.g.e ,auqu.el il~ ne pui!Iènt r~Gfrer.: puif~ 
M. le Clen~ tradu~t le p~{fag~de cette ma- qu il s en{Ulvrou: Ide, là que Bleu IUl-m~me 
aier:e ~ nunc' autem lenol'a pqffus el!' eJ{e feroit tauteu-r d~.l m~nfonge, & que les, 
fpirium me'ndacii in ore 'ijlorum omnium h~mmes ne [~fOlent en aucune façon cri;,. 
pr.aphetarum .. , ,'- DieN a permis qH'Um- e(pFit m1l1el~ o~ . b~m:~le.s; & fi les prophete.,s: 
» âemenfong~ [oit dans la bouche de tous d'lnt Il s agit l'i . et01en~ pas_ en état de àif-, 
" ,ces propheres." Er il prouve dans divers tinguer entre l'in{piration 'divine & cel1e~ 
,atfages de l>~criture ~ & particuliérement dn démon, ils n'éteient nullement coupa:--
pa'r Gcnèfoxr..~ 6, Exod. xi;, ~, & Pf. ' bIes... . , 
%Vj , Z 0 ~ quele terme hébreu nathan fign,Ï>- .Aj0ut~z- à c~tc: que, fi lioo fûpporrqU', tl~ 
4e·'tr-ès fouvcmt peI,me.ttr<t q,lt'une chofe ar- folt l arrta1S arn~e. que: les prophercs du 'vrai: 
li~e ou {~falfe-., . ,Dieu 1 pa'rJant< fincér,ement &: fe croyant: 

le même critique eÔrl!f~equ~1101lr-pré- (~ i1vinerncnt inlPir~, ~ ent cepen'da'li t, 6t!~ 
lcma 1u. , a,"hc.q[e.~ C.~Il[~~es. ~ue tOll . CémütS:, 'Ear: l'e{ijIÏt- de Ine.qfonae-.;'), œlaJ. 
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Ile pouvoit qu;~ff'oib~ir l'autorité de !~ p'r~... ces cotttrihttafJ'ent à ava,ncer l'nccompli!1ê. 
phérie, & la decrédlter, tant dans 1 et pnt ment de fes denèins. C'ell: ai,nLi que J. C. 
des 'prophetes eux-mêmes, dé!ormai hors diroit à Judas: ce que lufois fois-le hien-tnt; 
d'état de difiinguer une véritable infpira.- Jean, xiij, 27 ; quoique le. Sauveur fùtbien 
tion d'avec une fau{fe ·, que dans l'efpnt éloigné de lui commander ou d'approu'ver 
du peuple, convaincu par expérience que .ce qu'il avoit deffein 'de faire. C'eft etlcore 
les vrais prophetes, auHi- ~ien que les im- ainli que Dieu difoit à Ifaïe" c. vj, lO, 

pofteurs ,pou voient fe trQmper dans leu~s Engrai.flè le cœur de ce peuple, rend fis' 
prédiaions, & fe croire infpirés, tandIs oreilles pefantes, fi houche [es yeux; pa
qu'ils ne l'étoient réellement point. ~i- roles qui n~étoient qu'une prophétie de ce 
conque, dit M.le Clerc, pefera ces raifons qui devait arriver. (D. Jo ) 
& d'autres que l'on pourroit alléguer, ne PROPHÉTIE, proplzetùi, Ce dit en.gé .. 
pourra s'empêcher de conclure que cette vi- néral de toute prédiél:ioo faite par l'infpira .. 
fion n'dt-nullement un récit de ce qui s~é- tion divine. J7oye'{ INSPIRATION. _. 

toir paffé réellement dans le cid. Mais ppur en donner unej~dée plus juRe, 
Le P. Calmer penche pour le fentiment il eft à propôs d'obfefver , ' 1°. que la-pro

de M~ le Clerc; il rem·arque que Dieu, dans pllhie n'dt point la prévoyance de quelques 
[es révélations au genre humain, s~accom- effets' naturels & phyfiques, fuites infailli- . 
mode à notre portée, <SI fouvent même à blesdelacoriuilUtlkationdesditférensmOli
nos préjugés. Lee; Juifs fe repréfentoient vemens de la·matiere. Un aftronome prédi.t ~· 
Dieu dans·~le ciel, tel qu"un roi dans {on . les éclipfes, un pilote prév~)it les: tempêr~ ~ 
'royaume; les bons & les mauvais-eCprits, & ni l'un ni l'~otre ne fOllt pour cela p1'Q~ 
comme les exécuteurs. & les inthumens de phetes. 2°. Que la pr:.opMiie n'dl: pas noa 
fes de{[eins , les uns à fa droice& les autres plus la prévoyance de quelque fuite d'é.vé .. , 
à fa gauche; & comme les p~it~ces d~ la nemens, établie fur certains lignes exté .. 
terre nJentreprennent-guere rien qui foitde rieurs~encon(éq"len~e deplulieursexpér~n,.. 
con(équence, f~ns l~avis de leur confeil, ces où ces mêmes lignes ont été fuccédés 
Dien dt repré(enté délibérant de la même cJ'événemens pareils: les dédiions d~s Illé7" . 
maniere fur le fujet d'Achab. Tout cela ne decins font de ce genre, & ne pa{fen(pas 
peut fe prendre au pié de la lettre; Dieu ne pour des propklties. ~ 0 La propkétie ': n'eft 
confulte aucun ange pour exécuter fes vo- pas le préfage de quelques révolutions dans. 
lontés. Qui a connu la penfée, du Seigneur, 'les affaires, foit publiques, foit particulie1" 
oil 'lui a étt [on confeiller ? ' On~it auffi que res,. quand on a pour motif la détermina. 

·. les mau vais anges ne Ce trouvent pas devant tion, la connoiflànce du cœur humain ou 
le Seigneur & à la gauche de fon trône à&ns, du jeu des paillons qui engagent prefqu4,. 
le ciel. L'écrirurede l'ancien & du nouveau toujours les hommes dans lesm&xlesdémar: .. 
tefiament nous apprend qu·;[s font tombés ches. La politique & la réftexio.n fuffifent 
du ciel El détenus dans des chalnes d'ohJcu- pour prévenir dè pareils év~nemens. 
Tité. 1 (aïe , xl, t:t. Cependant, pui[qu~L.ap,.ophilie eft donc -laconnoiifance de 
Job nous repréCente les mauvais anges de- l'avenir impénétrablè à l~efptit humain; ou 
va nt le Seigneur, à-peu-près 'comme fait pOUf mieux dire, c~efr lâ connoiffaJlce in
ici Michée, nous.en de\ons conclure que faillible des événémens futurs, libres, ca
telle était l'idée de le concevoir parmi les fuels où l'e(prit ne découvre ni détermina": 
H~hreux ~ parmi les autres peuplesqui n'é- tiQn·ântériel1re, ni dirpoTttion préliminaire. 
tOlent pOint plongés àans l'idolhrie. On peut encore la définir la prédiOioit,cer-

Il faut enfin remax:quer que les termesde taine d'une chofe future & contingente, Be 
l'écriru~e /n"emportent pas Ut; comm~nde- qui n"a pu être prévue 'par aucun moyen 
ment direa ou une approbation, malS une Raturel. . , 
fimple pepniffioll ; c~e(t-à~dire, l!ue Dieu Dieu [eul a par lui ... m~me la cannait ... 
n'emp~cha point l~efprit malin de féduire rance de l'avenir; mais il peut ta cornmÙni,.
les t>ropheres. Il permit, fans auc~Re appro- quer aux hommes, & leur ordonner d'an .. 
"atlon de fa pan, ~ue ">Utei ces clrconftan.. noncer aux a~t~ les vérités <lll:.i1 lcW' .. 
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maniFeft~es; or, cJefi ce qu'il a fait, & trer la vérité de la religion contre les Juifs 

,delà les prophéties qui font contenues dans & les Payens: on y oppo[e diverfes diffi-
l~aJ1cien teftament. ' cuités, mais qui ne demeurent pas (ans re-

Qûdques auteurs ont penfé que la dfvi- plique. 
nation étant un art enfeigné méthodique- Ainfi l'on objeéte que fouvent les textes 
ment dans les ecoles romaines, les Juifs de IJancien reftamellt cités dans le nouveau 
âvoient pa'.:~i1lementdescolleges & des ~co- ne fe trouvent point dans l'ancien ; que [ou
les où'l'on apprenoit à prophéti(er. Dodwel vent al1Œ le Lens littéral do nouveau tefl:a
ajoute que dans ces écoles on appren~it les ment ne paroÎt pas le même que celui de 
regles de la divination, & que lé don de IJancien: ée qui a obligé quelques cririques 
prophétie n'étoit pas une chofe occafion- & théologiens à avoir recours à un Cens 
neUe, mais une choCe de fait & atIùrée; & myfiique & allégorique pour adapter ces 
quelqu'autres ont o[é avancer qu'il y avoit prophéties à Jefus-Cluift. Par exemple, 
dans l'ancien tdtament un ordre de prophe- quand [aint Matthieu, après avoir rapporté 
tes à-peu-près femblable aux 'colleges des .la conception & la naiifance de Je[us
augures chez les payens. .. Chrifr, dit: " Tout cela arriva J afin qüe 

Ileftvraiqli'ontrouve 'da~lsl·écritureces" fû~ accompli ce qui avoit été dit par le 
communaPtés 'des prophetes & des en fans " SeIgneur, par la bouche de [on pro
des prophetes établies; mais où trouve-t- " phete. ; di[aht, ecce virgo concipiet &> pa ... 
on qu'on y enfeign~t l'art de prophérirer? "riel jilium, fi voçahitur nomen èjus Em:' 
,quelles en étaient lesregl€s:-? Tous les fec- "malluel • .:, Or, ajoute-t-on, ces Paroles 
~ateurs des propheres 'étoient-ils prophetes telles qu'elles fe trouverit dans Hàïe· , prifes 
eux-mêmes? Enfin ne' voit-on pas dans t·ous, dans leur Cens littéral & ordinaire i regar
les prophetes un choix particulier de Dieu dent une jeune femme épou[e , du pro
tûr eux, une vocation fpédale, des inCpi- phete qui accoucha d'un fils au rems d'A
rations parriculieres marquées par ces pa- chaz, & ne peuvent s'appliquer à JeG.1s ... 
roIes, fac7um eft verhum DomÎni ad}!? Chrift ·que dans un Cens allégorique: c'eft le 
Enfin, entre les iinpofrures , les con je au- [entiment de Grotius, de Cafialion' , de 
res des de'vinsdu ' pagani[mê, & le ion [é- .. Courcelles, d'Epifcopiu,s & de M.leClerc. 
rieux & affirtnatif des prophetes de l'an- Nousvoulons bien ne pas tirer avantage 
cienne loi, il y a une diiférence 'p.11pable. contre ces auteurs de ce qu'ils [ont tous 

On ajoute qu'il y avoit parmi les Juifs un . (u[peas de [ocÎniani(mecou d'arÎani(me ; ,"k, 
grand nombre de prophetes qui /non-feule- " s~il s'agi{f('lir de décider la chore par auro
ment pattoient [ut la religion ,& le gouver- rité, nous leur oppoferions une foule de 
nemenr , mais encore qui fai(()iëntpr()fduon peres', d'inrt'rpretes , de théologiens, [oit 
de dire Ja. bonne aventure) & de faire re- catholiques, [oit prorcfians,qui ontemendll 
trouver les chores per,dues: mais ces deux ce iiafTage d'l[aÏe â la lettre deJe(us-Chrifr. 
efpeces de prophetes étaient (ortdifférentes. Mais il s'agit, pour IJin{trllél:ion du leétellr, 
Les de'Vins ~ lesimpolleurs & les charlatans de 1:notltrer que c'dt de Jefus-Chrifr qu' 011 

font condamnés par la loi de Moïfe : ' les doit l'entend-e réellement. Or, il s'agit pre. 
,,-rais prophetes déma[qüoient leurs fOl1rhe- xniéremem: dans ce paflàge d'une vierge, 
ries; lesptinces impies aV6ient!x:au les tolé.virgo concipie.t : IJhëbreu pOÎte ha/ma, c'eft ... 
rer & les favoriCer, tôt ou tard o.n ,décou- ~-dire, une fille encore vierge, qui n.Ja 
vJ'oit la faulfe[é de leurs prédiéèions; àu ·eu aUClll1COmme rCfavec unhomme. Peut
lieu que celles des vrais prophetes étaient on apj>lîquer cetihe ~ l'époufe d'Ifaïe gui 
c,onfirmées ou fU,r.le-ch:1l11p par des 'mîra- avoit déja eu un fils? · 2 Q Il s'agit dJun el1-
des é'clatalls) ou peu "après par l~infaillibiIî., . fant qui naîtra potl:~ri.eurement à ,la prophé~ 
té de l'événement. . fie d'Ifaïe: on ne c01~noÎt · à· ce prophere 

LJac.compli{fcmerlt dcsproplzltiej de lJan_ que deux 'fils ~ l'un déja né & qu'j) tenoÎt 
cien. tefta~el1t qa:ns la · perfonne de 1e(us- . p.ar la main !oifCju'il parlc:it à AcJ:az, & .qui 
Chnft , c 'l une des preuves les plus fortesa'nom Jafuh. LJautre qUl naqUIt effeébYe~ 
que les Chrétiens e'mpioient pour dé1noll- ~nt peu de temsaprê.s J & auquel ce prQ ... 
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phere d~nn:'J. nom Ma.her-Sclz~lal Chat/Ja'{. 
Or, quelle reffemblance ya-t-1l entre cette 
dénomination & le nem d'Emmanuél , }!O

cabitur nomen ejus Emmanuel, dont Haïe 
prédit la naiffance? ; o. L'événement qu'an
nonce le prophere doit ~rre frappant, mer
veilleux , extraordinaire; mais qu'y a-t , il 
de merveilleux que l'époufe du prophete qui 
avoit deja eû un fils, & qui était jeune, en 
rut un fecond? ~ 4 0 Enfin, le feul nom 
d'Emmanuel, Dieu avec nous, n'ea applica
ble à aucun des enfans des hommes. Toutes 
les autres circonCcances de la prophétie mar
quent quJelle n'a pu s'accomplir littérale
ment du tems d'lfIÏe; que GrQtius & les 
autres nous mon~rent donc comment & 
]?ourqnoi cHe ne s'dt accomplie d~ns la per
fonne de J. C. que dans un fens allégorique. 
. Cèt auteur, après un pa.teil eifai, n'ea 
donc pas recevable à dire que prefque tou
tes les prpplzéties de l'ancien tdl:ament ci
tées dans le nouveau, (ont prifes dans un 
fens :myH.iq-àe. Enc()u,ragé apparemment 
par"cette préteiUiQn, Dodw.el & Marsham 
ont a vancé que la famcufe prophétie de Da
Jtie1 fur les foixante-dix remaines) a -été 
accomp.lie littérilement au tems d'Antio
chus Epiphanes, & que les exp~ffions que 
Jefus..,Chrifl: en tire dans la prédiétion de la 
t'u,ine de J érufalem ,par les Roma.fns, ne 
doivent ~tre priees que dans un Cens adqp-
tif, un'{econd fens. , 

Mais outre les (ens' forcés que Dodwd & 
Marsham donnent aux p~rolesde la pl ophé
lie; ourre le calcul faux qu'ils font des 
foixante-dix remaines d'années, qui com~ 
porant 490' ans, ne peuvent j~mais tomber 
~u regne d'Antif)chus Epipha.nes : combien 
<le earaél:eres de cette prophetie qui ne peu
vent con venir au tems de ce prince? Le 
péché a-t-il fini) & la lufrice éternelle a~t~ 
e11e p:uu fous fon regne? Quel cfl: le.[aint 
des raints qui a reçu l'ônél:ion? Jérufalem a
t-elle été renvertée de fond en comble? & 
la dé[ohtion · ~e la nation juive a-t-elle été ' 
PQur lors durable & permanente? On peut 
voir l'abfurdiré de ce fenriment & de plu
fieurs autres [emblables ,favamment rFfutés 
par l\1. WÎtaffe, trait!1f~ l'ln,:arn. part. 1) 
tjuejl. iij, article 1 , Jep. 2. , 

Il faut penfer de m~rne de ce que difent 
GrùtÏl2s, Simon, StillingHeet, fic. ql};: la 
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ftmeufe prophétie du Pentateuque, fe $ei
gneur votre Dieu vous ["fcitera un prophét~ 
cdhlme moi de votre natiol1 &- d'entre "0$, Ire
res: c'eJllui que vous kouteré'{, &c. , .ne 

. contient que ja promeife d'uneJuccdIlon 
de prophetes dans IfraëL. Mais outre qu'il 
ne s'agit pas d'une fucçeffion de-proEhe~ 
tes, mais d'un prophet~, par excellencë, 
il eft clair par toure 'la fuite du texte que le~ 
caratl:eres qué Moïfe donne à ce prophete" 
conviennent infiniment mieux à J. C. qu'~ 
tousceuxqui l)ont p~écédé dans le miniftçn; 
prophétique. 

Pour ,dollper quelque coulenr ~ ces opi. 
nions ,on ,a ayancéq~e les apôtres avoient 
des regles pour difcerh.er les prophétle,s. de 
l'ancien tdh!,men~ ~ qui devoient être pri
fes"dans un ièns littéral, d'avec celles qu'on 
devoit entendre daus un fens ~Uégorique ; 
ces regles, ajoùt~-t- on , [ont perdues. 

A cela il efr .aife de répondre qàe lesap~ .. 
tres infpirés par le Saint-Efpric.., l1'avoiCJ]t 
pas befoill de ces prétendues regles: la lu
miere divine qui les éclair oit , étoit bi~n fu~ 

"périeure à celles quJon veut qu'ils aient tiré 
des. écrits des, rabbins ~ de~4doaeurs ,juifs ; 
malS fi c~s r~.gles (ont ft précleu(es& p;lroi~, 
Cent li efIentlelles, M. Surrenhullus" prO-: 
feqèur en hébreu à Amll:erdani, les a tou
tes retrouvées, dallS l'ouvra.g,qu~il a dOllDé 
fous le titre de Seplzer hamechave, ou de 
BIBAO~ KATAAl\ATH:E;, qu'il faut n'avoir 
pas lu pour dire, comme fait M. Cham
bers, qùe ces regles font forcées ,& peLl 
naturel)es. ~oye\, ce que nous en avons dic , 
au mot -Cn ~TIONS. ' " 

Ce font apparemment ces objeétion,s '&. 
de femblables raifol1llemens qui ayant ef-J' 
fiayé M. \VhillQn, lui ontfaÎt condamne~ 
toute ~xplication allégorique des prophétie, ' 
de l'ancien teftament , comme fauIfe , foi .. . 
hle:9 fanatique, & ajouter que fi l'on (ou .. . 
tienrqu'ii y a Ull double Cens des prophéties, 
& qu'il n'y a d'autre moyen d~en faire voir 
l'aècomplilTement qu'en les appliquant dans 
un fens allégorique & repréfentatif à Jefus
Chrill:, quoiqu'elles aient été accomplies 
làng-tems auparavant -dans le\,lr premier , 
fens) on fe prive par-là de l'avantap:eréel 
des prophéti~s . , & d'ùne des plus [olidçs 
preuves du chri{l:ianirme; car nous ' mon .. 
trerons ci-delfous qu'if y a llécdfairement 

. ' '\ del 
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des propnities· 'typiques, mais que cela 
ll~ôte rien à la religion <te la force de [es 
preuves. 

M. Whifi:o"- pour obvier à ce mal, pro
pofe un nouveau plan; car il avoue qu)en 
prenant le texte de l'ancien teLlament tel 
què nous l'avons maintenant; il dl: impor
fible d'i-nterprêter les citations des apôtres 
fur 'es prophéties de l'ancien tefhment , au
trement que par Je fensallégorique: & pour 
ôter route difficùlré, il efi: contraint d'avoir 
recours à oes 'fuppohtions contraires au 
fcntiment de tous les auteurs eccléGafi:iques ; 
fa voir, que le texte de l"ancietltefiamem 
a été corrompu & altéré par les juifs depliis 
le rems des 'apôtres. Voye{ TEXTE. 

Selon [on hypothefè les-apôtres fairoient 
leurs citations de l~ancien tef1:ament d'après 
la ver6ôn des [eptante , . qui étoit en ufage 
de leur tems, & exaél:ement d'accord avec 
l'original hébreu; '& comme ils faifoient _ 
des citations ~xa6èes, ils les J>renoient dans 
le Cens litrérar telles qu'elles font dans l~an
fien refi:ament. Mais depuis ce tems l'ori~ 
ginal hébrcm & les copies des [eptanre (de 
l'ancien tefiament ) ont été notablement 
altérées, ce qui, Celon cet auteur, occa
lionne les di1férences mmarquables que l'on 
trbuve entre l'ancien & le nouveau te{la
ment, par rapport aux paroles & au Cens 
~e èes citations. ~oye{ SEPT ANTR. 

A l'égard de la maniere donta puee faire 
.cerre corruptioll , Whifion fuppofe que les 
' juifs du fecond ftecJe altérerent le texte 
hébreu & les (eptante ,& principalement 
les prophéties citees par le$ apôtres, qu'ils 
regardoientcommedes argumens très-prer. 
[~ns. Ce q:l'il prét~nd prouver, parce que 
dans le trOlheme he de on trouve dans les 
écrits d'Origene une de ces copies altérées 
des Ceptanre,qu'Origene regardant -comme 
vraie ,a inféré .~ dans fes exemples; qu'on s'en 
[ervoit dans les églifes; & que fur la fin du 
iv liecle les ~uifs 6rènt paflèr dans les mains 
des chrétiens, qui ignoroierllt entierement 
la langue hébraïque, une copie corrompue 
du texte hébreu de l'ancien te{lament. 
VVhif1:on [outient donc que toutes· les diffé-

~ renees qui fe trouvent entre le viF?X & le 
nouveau teftamenr, quant aux citations en 
Gueftion~l'appartiennent point au vrai texte 
de l'ancieb te(lament, qui IfexiLl:e plus) 

Tome XXVII. 
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mais feulement au texte corrompu que 
n?:ts a"ons. C'eH: pourquoi pour juftifier les 
dtfcours des apôtres, il propofe de rétablir 
le texte de l'ancien tefiaJl1ent comme il 
étoit avant le rems d'Origene & au tems 
des apôtres; & pour lors, dit-il, on prou
vera que les' apôtres ont cité exaétement 
& rai(0!1né juile d'après l'ancien tefta
ment. 

l\lais en hOJ1.11e foi nO/efi-ce pa~à trahir 
la caufe de la religion fous ombre 4e la dé .... 
fendre? & {ur quels fondemens efi appuyéo 
l'bypothefe de Whifion ? Car enfin à qui 
perfuadera~t--il que l'ancien teframellt ait 
été ainli corrompu; que les égli{es chré .. 
tiennes n"aient pas réclamé, que la [uper
,cherie des juifs ait eu un {uccès univerfel ~ 
&: que les chrétiens aient été, pour ainÎt 
dire, d'accord avec eux afin de l'accréditer? 
Car il faut fuppo{er tout cela-pout donner 
quelque lueur de vraifemblance à ce {yfi&
me. Un exemplaire altéré du tems d'Ori
gene, prouveroit-il que tous l'eu{1ènt -été? 
D'ailleurs on penfe généralement que les 
différences du texte hébreu & 'des [eprante 
exiaoient déja du tems des apôtres. Enfin 
(ur quel texte original veut-il qu~ on corrige 
& l'hébreu & les feptante , pui(que, Celon 
lui) tous les exemplaires [ont altérés? Le 
remede qu'il propofe dl: auill impraticable 
que ridicule. 

Avouons que cet auteur s'dllailfé écra
(er par une difficulté qu'on évite, en difant 
qu'il y a des prophéties & en très-grand 
nombre,qui, dans leur Cens littéral, ne peu
vent s'entendre que de Jefus-Chrifr, & qui 
n'onr jamais été accomplies que dans[a per
fonne; telles (ont celles de Jacob, de Da
niel, un grand nombre tirées des p(eaumes 
& d'Ifaïe ; celles d'Aggée & de Malachie. 
Maisen convenant auffi qu'il y a dans l'écri
ture plul1eurs prophé!ies typiques qui ont 
deux objets, l'un prochain ~~. immédiat fous 
l'ancienne loi., l'autre éloi~né m:.1is princi .. 
pal dans ·la nouvelle; favoir, Jefus-Chrifr, 
en qui elles fe {ont accomplies d'une ma
niere plus fublime & plus parFaite, telles 
que celles d'Orée, xj, l; de Jérémie, 
xxxj, Z 5 ; c.itées dans S. Matth. ij, l5 ~ 
l8 . cie l'Exode, xij , 46; citées en f.1int 

, Î. ., d 
Jean, xix,36;du pleallme 108, CItees ans 
les ·Aaes:l 6, du Il liVe des Rois, vij:, 
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& citéé par faint Paul aux Hébreux,; , 6; f Ondit.pel.lremetk prophiZaéli(/1!.i!; le mât' 
qui toutes ont été accomplies eR Jefus- - préfervatifeû p1l!s ufité dans ce Jens. VOYe.{ 
Chri 'l: , ou à [on occafion. PRÉSERV ATI·F. I,.b) 

On convient qu'il n'eft pas facile de diC- PROPICE, adj. ( GrtlJll.) favorable; 
cerner les proph~ties qui.fe (ont accomplies mais il ne Ce dit guere que de Dieu, des 
dans le [erls littéral en Je(us-Chriil:, d'avec génies, des aH:res, du fort, de la fortune, 
celles qui ne s'y [ont accomplies que dans du ha(ard, & de toutes les chofes quid:i(po .. 
le fçns nl yltique; mais malgré cette difli- fent de nous) & ' qui font notre bonheur Oll 

cuité, on en a-toujours un alIèz grand nom· notre malheur ;-malgré nous ~ & par co't1fé .. 
bre qui dtpotent en faveur ~e la Divinité & quent de la juflice , des loix , des tribunau:x 
de la vérité de (a religion,pour ne pas crain- & des juges. Il faut que l'orateur Ce rende 
dre qm~ la preuve qu;on tire des prophéties (es audireu-fs propices. Il (e dit auai du tems 1 

puiffe jamais être énervre. On peut con(ul- de la cÏI:confrance, du lieu, de l'occaGon. 
ter (ur cette matiere Maldo.nat ~ M. Bo(fue.t, Il fut troublé au moment-que tout lui étoit 
& le P. Bahus, jé(uite, dans (on ouvrage propice. Multllque invùi~runt [am pulckr~4p-
illtitulé , défonfe des proplzéties. parere fihi rem. . 

PROPHÊTlSER, (Critique focr!e. ) PROPICIATION, f. f. (Théologie.) 
t7iTp~n'TEI.IIV, lignifie 1°. annoncer leschoCes ~crifice pour fe rendre Dieu propice, pour 
futures. Platon dit que h faculté de prophé-: appairer fa colere. Voye{ SACRIFICE, Ex .. 
tiJer e1t au de!fus de nous, qu'il eil: beCoin PIA TION f.l LUSTRATION. 
d'être hors de nous quand nous la traitons; Il y avoit chez les Juifs des facrificeS 
il faut, continue-t-il , que notre prudence d'ordinaire pour lesaétions de grace & des 
[oit offufqu~e ou par le fommeïl, ou par holocaufies; d'autres de prbpiciation qui 
quelque maladie, ou enlevée de fa place pa~ fe faiCaien.t pour des paniculiers qui avoient 
un ellthouu!l(me, un ravilf'ement célelte; commis quelque faute. . 
1$' J'€I> ""p ~'lVJS) l cpd.7fnTttl ~d.IIÎIK,;) EII,;}SI$ K,d,l Si c'étoit par ignorance, on offroit un 

, 0. '" ,.., 9~ ., 1 h li ". c 
fi, ÂI1<I.FOI.I) ,d.M. 11 1t.d. U7f 11011 Tnll TI1> cppOlln - agneau ou un c evreau; 1 c etoIt une raute 
O"'i.CIJ> 7f:J''',;}:I\)tIJVd.,~lV, nI J'ltl.,' Vo'r:r-ov n' T,'Vd. volontaire, on offrait-un mouton. Les pau
iv3-l$fTld/J"~\V, '7rl(fctMd~d.I, in Timœo, p. 543. vres offraient une paire de tourterelles. • 
G. 2. () Prophétifer veut dire fimplement L'égliCe romaine croit que la mefiè eil: 
donner des a vis, des inil:ruél:ions fur le un facrifice de propiciatioFl pour les vivans 
(ujet de la conduite, .& par rapport à & pour les morts. Les réformés n~dmer~ 
Djeu. Holopherne dit à Achior , vous nOl}$ tent d'autre propiciation que celle que Je
avez bien proplzétiféaujourd'hui, Judith, fus-Chrin a offerte (ur la croix. 
6, 5. Il avoit con(eillé à Holopherne de Propiciation étoit une fêce folemnelledes 
ne point attaquer les Juifs, parce que ce Juifs, que l'on célébroit le JO du mois de 
peuple étoit in vincible quand il étoit fidele Tifri, qui eil: leur (eptieme mois, & qui ré .. 
à Dieu. ( D. J. ) , pond à celui deleptembre. \' 

PROPHlLACTIQUE, adj. (Médec) Elle fut inltiruée pOUi" conferve! la mê-
les médecins diCent indication pr()plzilac1i- moire du pardon qui fut annoncé au peuple 
que, c'efl:.à-dire , intention de con(erver le d~Ifraël, par Moïiè , de la part de Dieu, qui 
malarie en détruiCant la caufe de la maladie, leur remit la peine qu'ils avoient méritée 
en le préfervant de l'influence de la caufe pour avoir adoré le veau d'or. 
morbifique. Voyez. INDI.CATI.oN. Curation PROPICIATOIRE, (Critiquefocrée.) 
prophilac1ique, c'eil:-à-due , traitement di- table d'or pofée fur l'arche d'alliance du. 
Iigé au m~me objet. premier temple, & lui fervant de couver-

On appelle auai proplzilac1ique la partie cleo 
de la médecine qui s'occupe en conCervant Le propiciDloire étoit d'or rnaaif, d'une 
la ranté pr~fente , à p~éve?ir les maladies. épailkur d"urie paume; à ce que -dirent les ';~ 
Cette parue de la medecme eft plus con- rabbins. Il y avoit aux deux bouts deux ché-
nue (ous le nom d'Izygienne. Voye-t HY- rubins tournés en dedans l'un vers l'autre .. 
GIENNE. les ailes étendues ~ avec lefquelles embraf.,: 



PRO PRO ~r 
tant t()Ute la circonférence du propitiatoire) Epicerie, eO: une cire rouge cl ont les abeilles 
ils fe rencontroiênt des deux côtés préci[é- fe fervent pour boucher les fentes de leurs 
ment au milieu. Les rabbins affurent que ruches. 
tout cela était tout d'une piece fans aucune PROPOMA, ( Médec. anc.) nom d'une 
f'Üudute. €'efl: fur · ce propiciatoire ( Le,/_ boilfon compo[ée de quatre parties de vin 
xv; , 2. , ) que repofoit le fclzekina , ou la .fur une de miel, bouillies enremble. 
préfence divine, tant dans le tabernacle PROPONTIS, en français PROPON
que dans le temple, & qu'elle s~y rendoir TIDE, ( Géogr. anc. ) grand golfe de la 
fenlible fous la forme d'une nuée. mer, enrre l'Hellefpont & le Pont-Euxin, 

C'efl:de-là (Exad. xv,2.2.,nomh.-,,89,) & qui communique à ces deux mers par 
que Dieu prononçoit fes oracles de vive detlx détroits j l'un appellé le détroit de 
v.Qix & par des [ons articulés, toutes les fois t Hellefpont ' , & l'autre le hofplzore de 
qu'ilétoit conCulré en faveur de [on peuple. Thrace. 
De-Là vient que dans l'écriture Dieu eft dit Jean Tzetzés, in varia !tijl. donne à 1& 
fi [auvent habiter entre les chérubins, c'eft. Propontide le nom de Bèhricium - mare. 
à-dire entre les chérubins du propiciatoire, [ans doute panie qu'elle baigne une partie 
parce qu~il fe tenoit-Ià comme fur fan conlidérable des côtes de la Bithynie, qui 
trône, & qu~il donnoit des m~rques fenli- efr la Bébrycie ; elle eft nommée Tracium
bles de fa glorieu[e préfence parmi les I[raé- mare par Antigonus. 
lites. C'dt pour cette raifon que le fouve- Le nom de Propontide lui vient de ce 
tain facrificateur fe pré[entoit devant le qu~elle eft devant la :ner Noire, appelléé 
propicù1toire une fois l'an dans le grand autrement le 'POrEt ou le Pont-Euxin. On 

-jour des expiations, lorfqu'il devait s'ap- l'a encore appellée mer Blanche ou mer de 
procher le plus près de la divinité pour in- Marmara. Le nom de mer Blanche lui a 
tercéder & faire propiciation en faveur d'I[- été donné par comparai[onavec le Pbnt
raël. Tons ceux auffi de la nation qui fer'- Euxill ~ - auquel on prétendait gue léS fré
voient Dieu Celon la loi m'Ofaïque, en f<1i- quens naufmges, & un cid ptefque toujours 
roient le centre de leur culte:t non-feule- couvert) avaient acquis lé titre de met" 
ment lorfqu'ils venaient ad-orer dans le tertl- ' Noire. Enfin les iflesde Marmara, qui [ont 
pIe, mais encore dans quelqu~endroit du environ neufou dix lieues avant dans cette 
~onde qu'ils fulIènt difperfés , [e tournant mer, loi font porter leur nom. 
dans leurs prieres du côté où l'arche était Tout le circuit de la Ptopontide, qui dl: 
placée, & dirigeant toutes leurs dévotions d'environ 16o lieues) [e trouve renfermé 

, de ce côté.là. {Rois, viij, 48 ; Dan. vi, Z o. entre le trente-hl1ideme & le quarante-
Prideaux. J unieme degré de latitude feptenttidnale ~ 

Les Chrétiens ont donné qaelquefois le & eritre le cinquante-cinquierne & le cin
nom de propiciatoite aux dais ou balda- quante-huitieme degré de longitude, ou 
quins qui couvraient l'autel,. ou même au environ. On peut luger par cèttè fituatiOl'l 
ciboire où repo[oit l'euchariftie, qui éroit que la Propofuide eft dans un climat fort 
fufpendu fous ce dais. Voy!'{ CIBOI}.{ E. tempéré, qui ne Ce r~flè-nt en rten des gfa-ces 
- PROPINE, f. f. terme de Ch'onëèllerie cruelles du feptetltrt011, ou des chaleurs 
romàine; droit que 1'011 paye au cardinal 'étouffantes du-midi. A'Uffi voit-on bien pen 
proteétèur rour tous les bénéfiCes qui paf- d'endroits&rns-l'univerS, où dan~ un fi perit 
fen_t par le conlifioire, & pour roures les efp:tCe fi y ait eù autant dt! viRes h~ties 
abBayes tax~es au deflùs ,de 66 d.ucats 2 qu'il y en a au tour dè ce grand bafIin. 
tiers, quJlon paye à proportion de leur va- Cy6qne, Nicée;; Apamée, Nicomédié" 
kur. ( D. J.) , ' Cha.Jcédoine & plufreurs a'utres, en font 

PROPLASTIQUE, c'efl: l~art de faire desprenves. Toutes ces "illes{onr àla droite 
ces moules dans lefquels du doit jeter qud: des vai'{fèaox qui vont de Gallipoli à Conf
tJue chofe. Yoye{ PLASTIQtJE , Motill, tantinople; & l'Europe qu'ils ont lIa ~au..;. 
FONl>HUE , fJc. che, montre encore fur fes bords le-s vtlld 
.... l)R,·Op:OLl-S ~a ,CIP.:E'-VIERGE, en de Rodofto-, t'antienne & hlnou~elle'Pt:. 

F fff 1. 
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rinthe, ou Héraclée, Sélivrée, Bevado) voudra, & appliquer à celle-ci tout ce que 
Cran:f-Pont, & diverfes autres, qui ne nous dirons de l'autre. On· en urera de m~
[om p~<; m :lins recommandables. me, lorfqu'il s'agira plus has de la propo;'. 

Les in~s les plus confidérables, & que l'on tion géométrique. ' 
' rencon~re -les premieres, [ont celles de Si a • b : cd, on a ~ par la définition )' 
Ma mua, qui donnent leur nom à toute b - a == d - c ; ajoutant; + -;; à chaque' 
certe mer. ( D. J. ) membre de cette égalité ,elle devient b + 
P~OPûRTION, f. f. (Mat!zémnt. ) , c=a+d; enrorteque le premier mem

comme on complre deux gral?deurs d'où bre contient la {omme des de;x moy~ns ",. 
rérulte un rapport ou une ralron ( voyer & le [eçond celle des deux extremes ; c eil:
RAISON, RAPPORT); auai l'on peut cam- à-dire qu'en toute proportion arithmétique" 
parer deux rapports d'où rétulte un~ pro- la fomme des extrêmes e~ égale àce~le d~s 
portio,rz, lorfque les rapports compares, ou moyens. Ce qu'on pourrolt encore demon-
ce qui ell: la même cho[e , leurs expo[ans [e uer de cerre autre maniere. " 
trouvent égaux. Soit h-a==m, on aura aufIi d-c==m'; 

Chaque rapport ayant deux termes, la d'où l'on tire h ==a+m, & d,==c+m': 
proportion en à dlèntieHemenr quatre; le & fubftituant ces vakurs de h & de d dan,s 
premier & le dernier font nommés exrrê- la proportion ah: cd, elle fe change eil 
mes, le fecond & le troiG ,~me moyens. La celle.ci, a~. a + m: c • c -1- m, Olt il n~elJ~ 
prop3rtion pr~~entée fous cette forme dl tre plus que les antécédcnsa & c ,& la diffé:" 
dire difcrete.Si les deux moyens ront égaux, rence commune m. Or , il dl: évident 'Lue la. 
on peutfupprimer l'un ou l'autre) & lapro- Comme des extrêmes efr non-feulement 
portion n'offre plus que trois termes; mais égale, mais identique à celle des moyens. 
alors celui du milieu eil: cenfé double & Dans la proportion continue, h étanx égal 
appartenir aux ,deux rairons; à la premitre à c , h + c == 2. C == a + d; c'efr-à-dire ', 
comme con[équent, & à la {econde comme qu'alors la Comme des extrêmes cft égal~ 
antécé 1ent. En ce dernier cas, fa propor- au double du terme moyen. " 
tion prend le nom de .:ontinue, & dt une RécÎpro.queme,nr li l'on ab+c=a+dj 
véritable progreffion. Voye{ PROGRES- en ôtant; + -; de chaque membre, vient 
.SION. h-a==d-c, & par conCéquent a.b: c.ll; 

La proportion ainli_ que le rapport, efl: c:'efl-à.dire que toute égalité (dont chaque, 
ou arithmétique, ou géométrique. membre eft un binome) repré[ente par l'-UB, 

Proportion arithmhique. Soient les deux de [es membres la Comme des moyens ~ & 
rapp~rrs arithmétiques ;b & ~ ; leurs par l'autre celle des extrêm~s d'une propor.~. 
exp01ans, ou plus proprement leurs diffé- , lion dans laquelle con[équemment elle peu~ 
rences [ont b-a, & d-c; or , ft b - a fe ré[oudre ; & comme d'ailleurs il cft airé 
=d - c, les quatre termes qui les expri- de réduire chaque membre de tcute éga
,ment peuvent être dirporés en proportion. lité à être un biiome ( [ans altérer [a valeur ),: 
Pour cela il fullie d'écrire les deux rappons la propohtion devient générale. , 
à l~ {uit.e l'un de l'autre, les réparant par Il fuît qu'ayant une proportion, de quel: 
trolSpOlJ1ts difpofés en triangle ( ) ,ou que maniere qu"on juge à propos d'en dépIa
fi~plement par deux (:), a. b : c. d . , • ce cer les termes, pourvu qu'après le déplac.e- , 
qUI s'énonce ainG: a efi: à h comme c efr à d, ment; les moyens rellent toujours moyens~' 
& lignifie que dans l'un & dans l'autre ou deviennent tous deux extrêmes, il y aura. 
:rappo '.- t, chaque con[équent (urpa{fe [on encore proportion, puirql1e l~é,galité entre 
antécédc:nt, ou en eft [urpa!fé précirément la Comme des extrêmes & celle des- moyenS: 
de la même quantité. n'en fera point troublée. Je dis qu'il y aura 

. Pou r rendre général ce que nous avons à proportion, mais ce ne fera pas toujours la. 
àHe, nousn'employemlls pO:.lr e}Çemple que même, c'efr-à-dire que les rapports pour
.la proportion algébrique a. h : cd; mai) ront changer, quoiqu'ils refient toujours 
~n peut , pour aider t'imagination, y fubf- égaux' en'tr'eux •.• On verra plus bas de 
tltuer telle prcoportion numérique q~~on combien de m:mieres fe peUVellt faire c" 
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dépla~mejls, lorCqu>il s>agira e a prop"'0r- C Cn-;:- 1.e que toute égalité ( dont cha. 
tion géométrique, pour laquelle ils 10nt que membre cfi un produit de deux di. 
Flus d'ur age que pour l>arithmétique. menflons,) peur ft réfoll0.re tn l1ne pro-

Puirqueb+c==a+d., d==h+c-a, portion, dont le produit des mo ': cns dl: 
~yanr donc lesrrois premiers rermes(a . h: c) repré(enté par J'un des n_t mbrls' de l'é
d'une proportion, on en trouvera toujours galité, & celui des extrêmes -par l':wu e. 
le quatrieme d , en ôtant le premier de la Et comme il dl: toujours airé de réd uire 
fo.mme des moyens. On voit qu'il ne [eroit chaque membre de toute égalité à cne 
pas plus diffic\le ~'en ~rol1ver tel autr~ te~- un produit de deux dimellGons ( ( : I1S al. 
me quJon voudrOlt ; des qu'on COl1nOltrolt térer Cà. valeur), la propofirl0n devit~r gé
les trois autres & l'or,dre qu'ils gardent en- nérale. 
lr'eux d~ns la proportion. Il fuit qu'ayant une proportion, de quel. 

Proportion géométrique. Soient les deux que mé1 ni~re qu'on juge à propos d'en dé
rapports géométriques -;,[; & ~:d , leurs placer les termes, pourvu qu'après le dé
expo[ans [ont ~ & t!... :or li ~ === cf.... les qua- L placem~nt les termes de même nom I,e 

. a C' • a c, " confervent ou en changent rou~ deux, Il 
. 't r~e termes qUI les e.xpnmenr peuve!lt etre ~_ ~ura encore vTCfJ.ortion J pui(que l'éga,. 
- dJ,rpo~és en proportion. P?ur c~la 1,1 [uffit lite entre le prodll1t des extrêmes & celui 
~ ecrtre les ?eux rapporrs a la [u.ne 1 u.~ de des moyens n'en fera point troublée. I\1ais 
llut:~ , les :eparant~ p~~ quatre p.011lt.s ( .. ) ; l~ pr0p"urti~'l ne fera pas toujours la même ~ 
a.h. " c. d, Cf qUl _S eno~ce ~I:lli . a dl: a c eil: -a - due,. qu.e les rapports pourront 
b comme c eO: ad, & llg1l1fie ICl que dans changer, qU01qli'Ils reilent tourours é~aux 
l'un & dans l'autre rapport, chaque C011- entr'eux. 
ftquent co~ti.e~t fon antécéd:nt , ou r eH: La proportion - fondamentale érant Il. 
c?nrenu precl[ement de la .meme, rn~~le're . h:: c d ~ il ya [ept manieres d'en dé. 
$1 ah: : cd, on a ( par la definmon ) placer les termes, fous la condition prcf
!:. ==~- mu1ripliant par a C chaque membre crite; mais ~e ces [cpt manieres, il n'y 
a c, l' 1 Il l' h ' . en a que deux qui aient mérl'te' l'~tte ll de cette eoa Ite e e le c ange en b c=a d , . . 1 .... -

. 0 J • ' b . t t10n des anCIens geomerres & auxqueHe 
enCone .que le premler mem · re conrlent e ï f 't 1 d d cl ' . s 
prodoitdes deux moyens,&le [econd celui' 1 li~ur .al p n e onner es noms parn ... 
"::J d fi , Il. à d" J ' cu ers~ {les eux extremes-; c e11.- - lre,qu en toute I l 

, 1 'r' 1 d 'c d iS nomment altf!rnanào ou permutan?o proportion geome ngue J e pro ut es cell . , .. h d \, . ~ . 
extrêmes eft égal à celui des moyens. Ce eficI;. a • c . ; . ,ou l on ne [ 'ur que 

. cl 1 cl' . tran pmer entr eux les deux moyens qu"'on pourrOIt encore emontrer e cene Ils' n ' t' J • 
. ,ommen lIlvertenuo cett.e . :tutre autre mamere. . h ~ ~ d \ i' C ,- ' , 

" b d \ ' a. . ~ ,ou o-n ne Tan que renver[er 
Sort â==m,on aura auai -; == m; d'ou chacun,des deux rapports primitifs, mettant 

l>on- tire h == am ., & d== cm: & [ub[- le,c.on(equ.ent à la place de-I'ant.écédenr, & 
tiruant ces valeurs de .h & dIe d dans reclproquemellt. 
la .propQrtion, ah: ,: c . d; elle -Ce change De la m,ê~e pro/~ortion originaire, a 
en celle ~ ci, a, a ln : : c·,. cm, où il eft évi~ h;: cd, en c:ofTIbmant diver[emetlt en ... 
dent que le .produit des extrêmes dl: 110n- treux" r a,r addItion, ou par [ouftraétion . 
{eulernent égal, mais identique à celui des les antecedens & les con(équens" üll e~ 
moyens. c.on.c1~t encore plulieurs a'utres , & la régi. 

'Dans la proportion , continue·jc::c, d~ où , tImae '?e la con~luliol1 . fe prüuve en fai ... 
J, c== cc == ad; c'eil:-à-dire qu'alors le [anc vou ( ce 9Ul eil: [.fès-Facile J ) que J a 
produit des extrêmes cfl: égal au quarxé du [omm,e des exrœme.s y efi égal~ à celle des 
terme moyen. -moyens . 

. 1~écîproquement li l'on ah c _'!..d 'J .di- l Q. \ En pren.111tpour l' antlc;!d~llt de cha ... 
virant chaque membre par a .c VIent 1 que ralr011 la ~omme ou la d ltference d es 
!!. . ~ rI , , ' . • . deux termes qUI la comporent , ) a"*: b. f, 

" ) ,& par , cOlllequent a - h ..c •. d" .. c + d d c3 11 1 l , 

.II . ." _:e , e,lt çe que es .seometres 



S9S PRO . . P R () , 
nomment unnp'O,'lendo , G c'efl: le- Ggne + p~~ t,a in~rtl:e' méthode & , avec Pa m~me tct:. 
qu'oll emploie, & dividclldo li c)efl: le crine. 
fig ne - _ ., Il fuir que d~s racines,proportionnelIe-s 

2. (1 (En prena:nt au contraIre pour confe- d?l:nenr despmffancesqUlI: [ont aùffi, & 
que;zt de c.haque rai(0l1 la [o,mme ou la reclproquemen~ ~ car les pU1(fance-s ~e [ont 
diffhence des deux termes, q~l la cOJffipa- que des prodUits " com:ne le~ raC1l1e,s I~e 
fent ), a a ± b: : c ' c • .,- d •• c dt ce fon.t qu~ des 9~0,nens '. d une erp~ce, par~l: 
qu'on appelle cO,nvertendo. " cullere-a la vc:nre , ~ars d?nt}a:,lmguta'~LCe 

; o •. ( En (llbfhtuant à l'anteced~n~ de la n~ !es f~?frra:t pas a ~a 101 generale qu Olt 
pre~jere rairon la fomme ou la dlfferellce Vient d etablu. (Article de M. RALLIEll. 

desantécédens, & au con(équent la fomme DES Ou'RMES.) • 
o~ la différence des conféquens ; & prenant PROPORTION lIARMôNIQUE · OU MU~ 
"pour la (econde rai[on l'ur~e ou l'autre des SIC~LE, e~ , une troiGeme efpec~ ?e pro-

d 'ml't'ives ) a + c 1. + d·. a. Il portIOn qUl fe forme des deux p. recedenre~ 
eux pn - • 0. - •• .- r . fi' ~ r 1 , .:.d, en cette lOtte: l- troIS nOmEJf(~S lôut te s , . ' , 

ré(ulœ de ce de'rnier mode, q:ue la fornme que le premier foit au troifieme, comme la 
des ant~cédens dl: à celle des conféquens, différence du premier & du [econdeLl: à la , 
comme celui qu"on ,Toudra des antécédens, différence du [econd & du troifieme , ces 
eCl: à (on con[équent particulièr. ( propor.-

1

, trois nombres font CIl proportion Izarmoni. 
tion qui a fon orage. ) que. , / 

P.uifque (fuprà) b c == ad, d -= b"':.A.inti les no~bres 2.:t ; , 6 , (ont en pro-
, • • a S IPoruo~ kartnonrque, parce que 2. : h : : 1; ; ; 

Aya nt donc, les troIS ?remlers term'e d. e ffi€me auffiquatre nombres fo~t en pro~ 
(a b:: c) dune prOp?rtlOrt, on el~ t;ou- portion harmonique quand le premler eft au 
'vera toulours le quatneme d, en, dlvl(ant 1 quatrieme, comme la différence du pre ... 
le produit des m'Oyens parle premIer. C'd! mier & du (econd d! à la. différence du 
k fondement de cette regle , fi connue & troifieme & dll quarriem'e~ . 
d'un ft grand u(age, qU'OlT nom~e regle de Ainfi, 2.4, 16, 11., 9:t [ont en propar
troi.s. V oye~ [on article. ,O~ VOIt au refie tion Ifarmonique) parce' que 24'~ 9: : g.: ;. 
qU'Il np. (erott pas plus dlfficl~e de trouver , Si on continue la proportiun dans le pre ... 
t~l autr~ ter~e qu~on ~~ou~roH de l~ propor- mier de ces deux cas, on formera'une pro;. 
tIOJl,' ·des qu o,n COnnOltrOlt les ~rols autres, greffion ou férieharmonique~ Y1Jyf{ SÉRiE 011 

&. l ordre qU'lts y gard'ent entr eux. ',SUITE. -

Deux proportions, a . h : : c. d, & e . : . 1. Si troi~ ou quatre' no~b!~s eR'pr?p~~~ 
f: : g 'h, étant données, fi on multiplie tlOn har";,omque, iont mulnplies.ou dlvl[es 
par ordre les termes de l'une par' ceux de I~ar le meme lÏombre, les pro~u.lts ou qn~. 
l'autre, les pr,oduirs (eront encore en pro- ,tlens feront auffi CIl propC!rtlOfl: nar'!20nr .. 
portion, & l'on auraae. bf:: c g. d Iz. On que; amfi l~ nombres.6, 8, 1,2., qt'uJi?nt 
l'aura, prouvé, li l'on fait voir que a-e d h ;en proportion }arnzomque) etant dlVj[é~ 
== b f~ g , ou ce qui dl: la m~me chofe) ,par 2., l~squotlellS ~ , 4, ~ , feronrenco~ 
que a dx e ft == b eX f g: or, c'eft ce q'ui :harmomquem~~1t propo~tlOnneis ,_ c<?mrné 
eft é vident; car, 1 0 • a d== b c , puifque-a. auai !es, pr~au~ts des, nombres 6, 8, 12. ~ 
b:: c: d; ,2.9. e Il =f g, puifCJue e'.!:: g.par 1., C efi:-a-due, rz, 16, 1'f· ~" 
h, I\1als les flaeurs; d'une part)étant éga~x , 2.: Pour ~rouver ~n nombre m~yen pro
aux fadeurs de l'autre, les produits eux- p~rtlonnel " a.rmomque entre deux-no~ht~s 
m~mes n€ peuvent manquer de l'~tre. dOl1l1és; dfvlfez le double du produit ,des-

" ,deuX' nombres pa-r- leLlr fomme', le'quoneri~ 
. Ce ~~-O;l Vient de , due de deux propo!'-l eft le nom. bre cherché: aintl (uppnfonsqùe' 

tlon~ dOlt s etltend:e ~e " de 4, f(~. , ., SI, les .nombres d011nés rotent 3 & 6 , leut pr.o-, 
a '.1 heu de le" multlplter, on les dlvlfe 1 une j dn'1t"eLl: 18, & le dbubledecè produit' dt 
par l'autre, les quoriens feront pareille .. !; 6, qui, divi[é par la [omm'e 9- des deux 
n'lent el1 P1J1portitJtz j & on lè démontrera nombres 1 donne 4 pour,quotient; dOl~C 3 ,: 
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4 : 6 font en a:pronortioll Izarmonique. La 

, 1 r. loi' 'le' rai(on de cette operation eh. raCl a trouver; 
foit r le nombre cherché, a & h les deux 
nombres donnés, on a a: h :: %- a : h
%' doncah-a%=h,r-ah; donc % , 

2a b d' , , == 4tb ; on peut emontr-er a-peu-pres 
pu la même méthode les propoIitions fui
vantes. 
;. Pourtrouverun nombre qui Coit troilie

me proportionnel harmonique à deux nom
bres dOllnés·; appellez un des nombres don. 
nés le premier terme, & 1'autre le fecond ; 
enfuite multipliez-les l'un par l'autre, & 
divifez le produit par ce qui relle après q.ue 
k [econd efr CouLhait du double du pre m ieJ' ) 
le-quotient fera le nombre cherché. Supp~
fons, par exemple, que les deux termes 
donnés [Qient ; & 4, leur produit 12. étant 
divi[é par 2. (qui dl: la différence du fecond 
terme 4, du double 6, du premier terme 
; ) , on aura pour quotient 6 , & par cGnfé
quent j , -4, 6 , font en proportion harmo
nique; en général foient a , h les deux pre
miers nombres, z le rroifteme, on aura 
a : x : : h - a: x -" ) donc a x - ah === 

ab 
h X - a x, donc x === 2-:-:::-b. 

4. P9ur trouver un quatrieme propor
tionner harmonique' à trois membres d-on
nés, multipliez le premier par le troiIieme 
& divifez le produit par le nombre qui ref
tera après avoir foufirait le terme du milieu 
dl1 double du prèmier, le quotient fera le 
nombre cherché: par exemple, les trois 
nombres 9, 12., 16, auront, fuivat1t cette 
regle, le nombre 2.4 pour quatrieme pro
portionnel hannoniq~e. 

5. Si on prend un nombre moyen pro
portionnel arithmétique entre deux nom
bres, & un moyen. prOpO'ftÎaIUlel harmo
nique entre les deux m~nies nombres, les 
quatre nombres feront en proportion géo
métrique; ainli entre 2.,6) le moyen arith
métique dl: 4, & le moyen harmonique efi: 
~ , par conféquent 20 : 3 : : ... : 6. E.n géné
ralle moyen proportionnel arithmétique eft 
atb 1 . 1 h 
-2,- , & . e moyen proportIonne armo-

• 2 a b dOlle 4 t b nique eft ;...- -i"' : Il :: h : : 
J. ab 

Z""tb" 
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Il y J a elltre les trois (ortes de prcportÎons 

dont nous venons de parler, cette diffé
rence ·-remarquable , qu-une prcgrewon 
arithmétique commençant par un nombre 
donné, peut être croi{lànte à l'infini;) mais 
non décroi{fante;ql1ela progreŒol1 harmo
nique peut décroître, mais non croître à 
l'infini; qu'enfin la progreŒon géomérrique 
peut également croître à l'infini, & décroî
tre de même. Voye{ PROGRESSJ ON. 

PROPORTION CONTREHARMONIQUE ~ 
voye\. CGNTREHARMONIQUE. 

PROPOR TION, (e dit au[fi du rapport 
qu'il y a entre des chofès inégales de la mê
me eipece , & par lequel If tUS di.fféremes 
panies correfpon dent les unes aux autres par 
une augmentation ou diminution égale. 

Ain-ft en rédl:ltlant une figure en petjt~ Olt 

en 1'agrandiHànc,on doit avoir foin d'ob[er
ver q.ue la diminution ou l.1agrandiffement 
Coit la m~me à proportion dans tQutes les par ... 
ties; earone que fi une des lignes;) par 
exemple, dl: diminuée du tiers de fa lon
gueur, toutes les autres (oient auai dimi .. 
nuées chacune du tiers de leur longueur. 

Pour ,ces {.ortes de réduétions, on fait 
beaucoup d'u(age du comp~s de proportion. 
Voye{COMPAS; voye'{llulfiECHEL :. E, PLAN, 

CAl'tTE, RÉDUCTION, fic. Chambers. {E) 
Au mot CONSONNAN-CE, nous avons 

promis de parler ici d'un ouvrage donné il 
y a quelques années, par M. Brifeux , ar
chiteéle ., dans lequel il (e propore de prou
ver que les bel~es proportions. en ~rchitec.
ture font les memesque celles qUi prbdl1l
lènt les con(onnallcesen mulique. Cela n" eft 
pas fort (urprenant ; car les proportionc qu 
forment lescon[onnances, font formées par 
d '1: 1 r '2.3-es rapports tres -ump es, laVOIr 1 ) '1 , ~ , 

~ , fic. & ii n~efi pas [urprenant que ces 
mêmes rapports, très.limples, plaifenr aufIi 
en ~rchiteélure, parce que l'œil les {aific 
aifément. Il ne faut cependant pas pouffer 
trop loin ce principe des proportions, ni 
en abufer , foit dans la théorie de la mufi. 
que, (oit dans celle des autres arts.On peut 
voir fur cela l'article CONSONNANCE ~. 
l'artick FONDAMlNTAL. (0) 

.Addition à l'article précédellt. . 
Il y a q~tre fortes de proportions ; fa..-
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voir, la prajJor tia ,'1. ari~hmétique, la géomé-I nombr~ ~ , on ne l:écriL q'i'une fois, & la 
trique l'harmont~ue ~ (~ la cOhtre-h.arm?- praportlO~ Ce pofe atnli .- 2., 4 '. 6. , " 
niq'Je. Il faut avoir l'Idee de ces dIverfes . De meme dans cette prop~-:tlon, pe?me ... 
proportions_, pour en~endre,Ies.calculs dont trIque, ,1, 4:: 4 " ~ '. au l,reu d eerne. 
les auteurs ont charg·e la theonc de la mu- deux, fOlS. ~ on ne 1 ecnt qu une, de cette ' 
fiq ue. . , mamere -;:' 2., 4 , ~. . 

Soient quatre termes ~u quantlres abc d; Lorfque. le cO,nre~u~nt du premier rap ... 
fi la différence du premIer terme a au [e- port [ert am" d anrecedent au fecond rap
conet b , dl: égale à la difFérence du troi- po~t) & que la proportion (~ po[e · aV;,é 
fieme cau quatrieme d, ces quatre termes trOIS termes) cette proportion S appelle con
font en proportion arithmétiql~e. Tels [ont, tinue, parc~ qc'il n'y a plus e~tre les d~ui 
par exemple, les nombres fUI vans ) 1 , 4, ra~p~r~s qUI la forment, 1 tnterrupUOll 
8, 10. qUI S y trouve quand 011 la pore en quatre 

Que li , au lietf d'avoir égard à la diffé- ~ermes. . • 
rence , 011 comp3.re ces termes par la ma- Ces trOIS termes 7 .1 , 4- , 6, font donè . 
niere de contenir ou d'être contenus: ii,par en proportion arithmétique continue, & 
exempie, le premier a dl: au (econd -b, ces trois-ci, .:.;.: 1 , 4, 8 , font en proportion 
comme le troiGeme c dl au quatrieme d, géométrique continue. 
la proportion dl: géométrique. Telle dl: celle Lorfqu'une proportion continue [epro ... 
que forment ces quatre nombres 2. ) 4 : : 8, longe) c'eft-à-dire , lorfqu'elle a plus dë·-
l6. trois termes ou de deux rapports égaux,e~e 

Dans le premier exemple, l'excès dont (appelle progreffion. 
le premier terme 2. dl: (urpaifé par le fe- Aïnli ces quatre termes 2.) 4, 6, ·'8 ~ 
cond 4 cfl: 2.; & l'excès dont le troilteme 8 forment une progreffi?n arithmétique·, 
eH: Curpa!lè par le ql1atrieme zo eft auffi :t: qU"Oll peut prolonger autant·qu'on veui:, 
ces quatre termes font donc en proportion en aj9urant la différence àu dernier tèrme. 
arÎ-rhmétiqlle. Et ces quatre ternies 1,4, 8, 19, for .. . 

Dans le Fecond exemple, le' premier ment une progreHion géométrique, qu'on· 
rernie 2. dl: la moitié du fecond 4,. & le peut de même prolonger autantqu'oil veut, 
troifteme terme 8 eft auai la moitié du qua- en doublant le dernier rerme, ou en géné
trierne z6. Ces quatre termes Cont donc en rai, en· le multipliant par le quotient du 
proporti<Jn géométrique. fecond terme divifepar le premier, le~ 

Une p"oportion , foit arithmétique, {oit, quel quotient s'appelle l'expofant du rap~ 
géométrique, cfl: dire inverCe ou récipro- port ou de la progreflion. 
que, lorrqu'après avoir comparé le pr~mier Lorrque trois termes font tels que Je pre .. 
terme :tu (econd, l'on compare) non le mier eft au troilieme , comme là ditféren'ce 
troifieme au q '.1atrieme, comme·· dans la du premier au fecond eft à la différence du 
proportiorz direéte, maili· à rebours le qua- fecond' au troiGeme " ces trois termes for;'; 
triem:: au troifieme, & que leH1\pports ainG ment une forte de proportion appellée har
pris fè trouvent égaux. Ces qu·arre nom- monique .. Tels [ont, par exemple, ces trois 
bres 1 ·,.4, 8,6 , font en oroportion arithmé- nombres;) 4, 6 : car comme le premier 
tique . réciproque ; & ces ql1atre 2. , 4: : 6, ; eft la moitié du troifieme 6 , de même' 
; ,font en proportion' géométrique réci- l'excès 1 du recond [ur le premier, eft la 
prague. . moitié de l'ex.cès 1. du troifieme [ur le Ce .. 
, .. ' Lorfque dans une prl?portion direéte, le cond. 
Jecond terme on le conréquent du premier Enfin, lorfque trois termes (ont tels que 
~apporr,eft égl1 au premier terme ou à 1'an- la différence du premier au fecond, dl: à la 
técédent du recond rapport, ces deux ter- différence du (econd au troilieme) nod 
mes ét ,;~r ~Saux) ~Ollt pr~s pOtl.r le même, comme le premier eft au troiGeme,ainC, que 
& ne s ecnvent qu une fOlS au heLt de deux. dans la proportion harmonique; mais aU 

Ain(Î, dlns cett~ pro,~~rt~o!i. arithmét~que cOhtraire, comme -le troioeme eft an pre"'! 
l. , 4: 4) 6 ; au heu d {'cnre deux fOlS le mier, alors ces trois tel mes formen..- en40 

tr'euX 
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d'eux une'rorte .. de ,proportion appef-lée pro .. :' niéS dans l'ouvrage de l'art au!!ll1lturefle .. 
portion c?~tre-.luirm~n'ique. " ' ment qu'elles le [Ont dans un tou·t naturel. 

L'cxpenence a falN:on110nre. que lesrap- ( D. J. ) " 
pprts de tl,<?is,cor-des [?l1nal1t en Ce m,ble l'ac- : PROPORTION, ( Arclzit. ) c'eil: la iur .. 

, cord parfait tletce maJeure, formotent en- : tefte des membres de chaque partie d'un 
tr'eHes'la f6rte de pr.(Jportion qu'à cauCe de ' b~tihlenr, ,& la relation des parties an 
',BIaon a nommée, ~~r'!l0nique : mais c,'ef.l:- , tout en(èmble;'c~mme, par exempte , une 
la une ,Eure .propn5te de nombres qUI n'a colonne dans Ces meCures ,par rapport à 
nulle affinité avec les [<'fiS -, lli avec 'leLlr ef.· l'ordonnance du b~timent·;, c'eft auffi la dif
fet fur 'l'or.gane auditif; ;liinG la proportion férente grandertr des membres d'architec-

.harmonique&la pr:.opor~ion :co~ltre-barmo- ' ture & des figures, Celon qu'elles doivent 
nique n'appartiennent pas plus à l'art que paraître dal'ls leur point de vue. -Ceci dl: 
la prapprtion arithmétique & la proportion .' ,:ne choCe àb{olumel'lt {oumifeà cette par
géométrique, qui même y {ont

1

beaucoup rte . de l'optique, qu'on appelle la perl
plus ùti-les. Il faut ·t(l)ufours peI1'1erque les pec1.ive. Comme les regles de ce rte (cience 
pr?pr,iétés des q,~à?ûtés :abftra.Îres :ne font fonr con~l,ues & ~é~-lOntr~es ,lIoyet ;PERS .. 

pOlllt ·des propnetes des fe.tls, & ne pas P'lCTIVE Gans le dléhonnatre unrver{el de 
.cherchér,. à l'exemple des pythagoriciens, mathématique & 'de phyfique ; il 'eff étol1-
je ne [ais quelles chimériqnes analogies en- nam que les ardüteaes foient partages [u): 
Cfe chofesd,e·différente narure,.qui'n'ont en- , -laprbp'Orriotl des membres d'architeé1:ure, 
[.f'eHés. q.ue des rapports de convention. 'CS} par rapport à leur ·pornt de vue; êepen ... 

PRo,peR TIo,N ,.( . ~og. Métapky[. ) con< dant les uns prétendent qu'ils doivent aug· ... 
f.ormité d~ TelatiQn ,entre diverfescho(es, me11tet. , füivant leut exHauHèment, & les 
lorCque i'efprit pen{ant à deU'X objets " a autres qu~ils doivent refrer dansteur grall'" 
conçu ?un ,rapport-entr-c cesdèuxdhjets,; ' ~ d~!lr inaturelle. Vqyet le Cours d) arckitec1ure 
qUI! _penfanr à Qeuxautres cho{es, il y trouve , ~e M. Blçndel. V Partie; les notéS de ;M-. 
auffi ~l'L rapport entr'ëlles; cette confor- ",Perrault) Îur Vitruve; & [0110Uvrâge' in ... 
miJ:é de ' penfc!es , & de .rdaçjons .s'ap.pell~ , ·titulé , '()rdonnllnqe de cintj eJpetes iJecoronnes ... 
proportion. ( D. J~) : fJavillef. ( D. J. J -

PROPOR TION , (Beaux Arts. ). rapp0rt , Pn OPOR TI0N DE T'UY AUX ;- '( Hy.Jr • . ) 
convena~:}ce ~u·to.ut &~e.s :partiesentr~elles ·tl.6jct TUYAU.. ' . . , . ' . 

' d~l1S les Guvrages de ;gonr. '., - . . PRO'pORTION, ( Jatd'lIlàge. ) :ta. propor .. 
L\tni[é~-la variétéprodoi[entla{ymmé- fion ordinaire des .ja·tdiils d)une médiocre 

trje & la proportion.: deux. qualités qui Cup- éten1ue ~ dl. d'ê.qe lln tiers 'plus longs 'que 
porellt ·la··,cliflinétiol'l & la .différence des' brges & '1'n~me de la l'noitié , 'afin 'que les 

> pa,rties" , ~ en .même rems un ccrtainrap... .pieces ·el'ldevien:nem ba:rlong~es . & plus 
. portde.confonuiréentr'eHes. La{ymmétrie agréables. Q_~aîld une 'piace pré{ente une 

partage" .pour ai116di~e, l' O"bjet en . deux, forme deux fois plus longue que large, -elle 
plaçe 'au milieu..les parties y,niques) & à ne forme qu"un boyau... ~ . ' , 
côté celles qui [onç répétées; ce qui forme Cette regle, au refre , tlra _~1ieuqu)à ré .. 
uneJorte, de b.alan~e lX d'équilihré qui dQn- gard des petits .jardins. 
nent ,de, l"ordTe, àe1à liberté, deJa grace à Dans les. pie ces déco_uvértes &'Ùf1 jél1'din " 
l'objet. La pr:opOrtion va pIns ·loi~'i, .elle en... comme-fe'roient deux bo[quets découverts 
tre dans Je ,dérail des parties qu'elle -cOffi- fur les ailes d~un parterre; il faut ~une 'cer
p~re en'ti~dl'e-s & avec le tout (& pré{eme taine pre portion , ahn que ron ne fal1è pas 
fous un même .point ttevue l~ul1ïté , la va- paraître petite, la piec~ qui 'accom'pagne ce 
riété.& ~leconcert agréahl'e' de!Ce~ deûx ,qua-- parterre; l'écoeomie & le hon goût doi
!i.tés ;c11lr'eJles; tëUe.eft ,!':érendue de laioi vent décider dans cette 0cc<!{ion. 
d~ ;goû~ par-rapport au choix & . à l'élrrall-' Si 1'011 veutprâtiquei: ' dans un ,b,ofquet 
~ement des: parties · des Clbj:et'S. La perfec- , une {aIle ,d~ verdure ; &~alls le 0111teu un 
tiçm COJ.1tifie dans. la variété .,.l~excellence , : , baffin ou ,plec.e d'eau~ Iom de confom'met 
lapr.oportion , la flYmmé.tIÎe çIes pa,rties reu.- ' pour ~ette , fal.kla plus 'grande pa-rti~ du,.rer .. 
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rein J en ôrant ce qui eft nêcerraire pour impQrra~ce conGdérahle chns le choix dè 
garnir le hois, il faut au contraire propor~ ces. mallleres de meCu;rer ; ~, que chaque: 
tionner la grandeur de cette ~alle ou de la art}.~e p~ut.à, [~n ·gre ) ,ChOl(tr dans c~lle~ 
piece d'eau à l'éren ~ ue d u haIs. . qu Ol~ a Imaginees) ou sen"fal-re U'11t qUll~t 

PROPOR TION i ( P eint. ) la proportiOn conVIenne. 
conGfte dans les différentes dimenlions des Ce qui dt certain ~ c'efl: que' le trop' 
objets comparées entr'elles., ~rand détail des me(~re~ eft ,cujel à erreurs ;. 

M. de Wate1et , dont · nous tirerons cet 1 occaGon la plus ordmaue ae ces èrreurs [e 
ar~icl~ ) croit que les premieres id~es ~'i- pré(ente, .10rfqu'on ~e[ur~ les parti~s. q~i 
mltatlOnS dans la [culpture & dans lapell1- ont du relief. Il eft tres-facl~e alors d aUrI-· 
turc [e (om portées naturellement à faire buer à la longueur d'un membre , l'étendue· 
les c~pies égales aux objets i~ités : l'opé~a- des contou~s occaliopnés pa.r les gon
tion d'imiter de cette mamere eft mOlnS 1 Remens acctdentels des mufdes & . des. 
co.mpliquée ; - pa~ .col1[équ~nt, elle eft plus chairs.. , . " " 
facile. EUe dl: motnscomphquee en ce que, Au reRe, lleft tres-peu d u[age d em ... 
par l'effet d'une relation . i~médi:lte ~ on ployer e~ peinture les, mefure~ dé.railLées ~_ 
execute .G.mplement ce que 1 on VOlI:, COffi- parce qu elles ne peuvent avoir heu -lort:
me on te voit. Par cela même, elle èft plus qu'ull objet te pré(ente en ra.ccourci. D'ail
facile. Elle l'dl: encore, parce qu'à l'aide .leurs , leur u.(age froid & lent ne convient
des rnp. furesles plus {impIes, on peut s'a[{ù- gu~re à UI1 art qui veut beaucollp d'en~hou
rer {i 1'011 a réuili , &: [e corriger li l'on s'eH · uafme __ Il faut cependant que les peintres, 
t rompé:. ~ . '\ aient une connoiflipce ré86chie-de·ces ~e .. 

Les me(ures [ont donc les moyens par [ures, & qu'ils les aieutétudiées.e»com
le[quels on parvient à s'in!b;uire-des pro';'mençant à deHin~r. 
portions, ~à en do~ner des ~d~es ju~es. , I.e moyen?e rendre l'étude des.cmeru~~~ 

. Nous 11 avons pOl11t de de5alJs ecr!ts [ur reelle~ent unIe ., e~ de la fonder pteOl1(:to.· 

les mefures que les Grecs emploYOlent ~ rement, fUI l'ofl:éologre. 
I~gler la proportion j leurs ouvrages didac- J ,Les os ' [ont l~charpen~e- du' corps; : les, 
uques ' [u r les arts ne [ont pa~ parvenus lolX de proportron que fUit· la na;ture· dans:. 
j llCquJà.nOl'lS; t;nais nou~ con.noiffons leurs les dimen~ns· d'u' co~rps & des' m~mbres :t 
ftatues. Heureux dans la part que la fortune [ont contenuesdalls 1 exten{ion qu elle :pet:.. 

. nous alaire, nous ne devons pas nous en : met, & [ont fpécifiées dans les accroiffè·
plaindfe. Les beaux ouvrages ,valent mieux mens limités qu'>elle accorde àux parcies. 
que les precel'tes. [olides. C'eftencon(équence de ces accroie 

Les Allemands & les' ltalkns qui ont [emenslimités & [ucceffifs, que la nature· 
travàiUé, fur .cette partie, tels qu' Al~rt ne [e montre point uniforme dans.les pro
-Durer & Paul Lomazzo , font [ervir .à me- portions du corps humétÎn.. Elle les varie 

, furel' le corps humaifl, une partie nlême principalement par les différerrs. ·caraéteres 
cle ce corp~. Cett.e- ,me[ure, eft une e[pece qui [ont plopre~ aux ditférells, Ages de: 
. de me(ure univerfeUe qui n~a rienà craindre la vie... .', 
des chang:me!1s d'u[age, ou des ·variétés Premiere vari~tédesprop.ortiom du corps" 
~e denomm~uon. n'e~·poiN.t le diminutif eXtlc1 des tiges fuhJé-

Les uns mefiuentla figure par l'e moyen 'luens. L"enfaBce, à l'égard· des prbJ'Ortiblr'" 
de la longueur de la· face : ce qu'on appelle au corps ) n'cft point le diminutif :exa& 

. J a face, .c'eft l'e[pace renfermé depuj,s le desag~5 [ùhféquens. 11 ne s'agit dbnc pas,' 
menton ll1c1~{ivement ju[qu'à l'origine des pour repré[enter un enfant,. de diminuétt 
.::heveux, qUi eille haut' du front. D'àutres la taille. d'un homme; car alors on.ne repré
p."renne~t pou~ meC~e la lon~ueur d~ lal' [enteroit qu. 'un: p. et:it homme). & non pas; 
~te entlere ; ceft-à-due ) une hgnedro1t'e-,. un· enfant. .- ~ 
qui) ,de la ~auteur~"du de{fu5 de la, tête·, Ce" La tête, par exemple ,. eft ~~ns l~enfance 
ler :n1l1e .à 1 ext~ém1tédu ~enton. t~ea:ucoup plus gro!fe ·que dans les autre$; 

Q Jl. Cellt_ 'lU 011 ne; dOl("p'a~ mettre une.l as.es:, par proportion aux autres· Ea.rtic.s" 
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Â trOtS ans la longueur de la t~te cinq fois fortit, ~ chaqae ~ge , la proportion &. le ca-

. -répérée , forme tbute la hauteur d'un en- raétere qui lui (oDvieilnent. 
fant. A quatre, i:inq & fix àns) la ·hau- Différence de proportions occaficnnle par 
teur dl de :fix jufqu'à fix t~tes & demie; la diffirence du fexe. Les variétés dans les 
au lieu que dans l'age fait, les propor- proportions font encore occafionnée~ par la 
tions-adoptées font huit (êtes pour la gran- différence du fexe. 
~eur totale. ~ Indépendamment de la hauteur totale 

La proportion de fept têtes & deux par- qui elt moindre-dans les femmes, elles ont· 
ties, c'efr-à-dire, Cepe t~tes & demie con- le col plus alongé, les cuiaès plus courtes, 
:vient à un jeune hQmme à la fleur de [on les épaules & le fein plus ferrés, les hanches 
age, & dont l'éducation dféminée n'a pas plu~ larg<:ts, les bras plus gros, les iaml~es 
permis aux fatigues & aux exercices vio- plus fortes, les piés plu5étfoits : leurs n;uf
tens, le foin de développer entiérem.ent des moins apparens rend'ent les contours 
fes tef[orts ; €'efl: -ainli que fe trouvent pro- plus égaux, plus, coulans, & lesmo~ve .. 
J>ortionnés l~ Antinoüs ~u vatican, & le mens plus doux. , 
P~t1usde la vIgne Ludevlfe. Les jeunes filles Ollt la t~te petite, le col 

La profXJrtion de huit têtes pon-r ta figure alongé, les épaules abaiffées, le corps 
~ntiere , -eft propre à rèpré[enter la frame .menu, les hanches un peu gro-Cfes , & les 
<l'un jeune homme dans la force de [011 piés petits. 
~ge ~ IX: dans Pexerâ:e des armes; c'eft - Les anciens donnent fept t~tes & trois 
~elle .qui a été obfervée dans.la ftatUe du parties de nauteur à Vénus: teHe efl: la {ta
:gladiateur mourant} qt,lJon voyoit à Rome rue de Vénus Médicis, & la proportion de 
,dans la vigne Ludovife, & qui Ce voit le dée!fe Beauté .. 
préfenrément d.;tns le capi,tole. Cette pro- La ~R-tue qu'on connoÎt Cous le n9m ,de 
portion eft dévdopp~, [velte, légere , teHe la Bergere gmcque ,qui-pê-ut-êtreeH: Diane, 
Cille l'offre la jeuneGê exercée ~ car le déve- , ou une de {es nymphes forrant du bain, a 
Joppement de l'efprit sJ opere par l'u[a ge , dans la pr'()poriion de {ept têtes, trois par
fréquent de fes facultés. ries & fix modules,un caraétere qu'elle doit 
. . ~/~ge viril Fe cara.étérife par une dimen- , [ans doute à l'exercice de la chal1è, &,aux 
.fIqD\ moins alongée. La fratue d~Hercule, danfes qui devoient fendre la taille des 
'GU~'OFl nomme l'Hercule Farnefe, a fept l1ymphes {velte & agile. 
têr~s, trois parties , {ept modules •. Il Peut-~(re troùveroit~ol1 auffi d ans le~ 
femblereit que l'arrifl:e auroit . voulu faire proportions des 1v1inerves, des Junof.ls & 
{entir par cette diminution, la con6f- des Cybeles, ces petites différeNces " qui 'J 
tance, & pour parler ainh , l'appui que . lorfque les arts font arrivés à leur perfec ... 
la:iffent prendre aux hommes dei:et~ge tion, établiŒ'ent des nuances . moins Cenft ... 
~Ut:i mouvemens plus réfléchis & moias bles à l'œil qui calcule, quJau fentiment 4!ui 
impcttl1eUL faiÎtt & au goût qui dircerne.' 

{;'>approche! · de la. vieiUet{fe doit donne!}': L'&ge & le [exe-n'ont pas le droit exclH'" 
€J1core un caraétele plus quarré, qui dénote ftf de caraétérifer lesproportions du cO,rps 
l"appe[antiffeinent des parties fol ides. Le humain. Le rang, lacondit:ion, la fortune, ' 
l.aocoon nJa que [epttêtes, deux~ parties) lé climat & le tempérament contribuent à 
trois modules. . . caurer, dans les développernens des pro .. 

Dans rextre~ vieilldfe enfin, le dépé- portions, des différences fenfibles. 
'riffcment réel cocca{ionlle-?itféren.schange-. Il Il:efr'pas néce{faire 'que-les artiftes s>ap .. 
mens dans la.. pt:Dporti(Jn qUl ne dG-lvent pl'lls- p~[an{dfent [ur les effer$ de tClutes Ces cau ... 
~u-e évalués. ' {es, mais il ne peut·êue qu'agréable pour 

L~a:rci{tequi ,ne dpit rien Mglig-er d~ ce eux, & avantageux pour leur art.., de faire 
qui peut,reMTC: {cs figures cara~éri[é€s, desréflexioRs, & [Uï-tout des obfèrvations, 
év:ita do (e ; bornor à une feule pr.oPQrtioll dont les oc<:atlons Ce préi.êntent continuel .. 
dans toutes (es mgQres; & [uiyant l'exem:.. lement dans,la vie civile. 
,.,qu~en,donne' fu.t:-t..outRaphaël, il-.af.. Ils .r-em~r-q,u.er01U ) par exemple, qu'iL 
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cO; des hommes oont la COnfiitlltion & le Un m-eml,re étendu pOUl' donner'& rece .. 
terr. pérament occali onnent .;tl}e proportifJn voir ,.épr.ou ve , parexem'p1.e :,. 11 n . a~c r0iHè. 
peCante. Leurs mu(des paro~Gent Fe~ d!f-' ment;· & l'on ob(erve une. mtlhlte . de- ceS' 
tinéts les uns des autres: Ils ont la tet-e . anomalies ou irrégularités. dans les adiollSr 
gro{fe:.. le co.l court, l;s' épauleshal1res) de .c<?mpre~o~ , de relachement-, d;~xteli"'. 
l'eH:ornac petIt, les cU1iTes & les genoux fioll . ~. de flechlifement, da contraéboll & . 
gros, les .piés . épais: Et c~elt ainG que l'ar- .de racc?~rciifemen~. . . . . . 
tifre grec, en ne fal[ant qu'dtleu~er toutes .: Un h~me. alEs a terre ,q.U1 Ce .pretfe&· 
ces particularités, ~ caraétér~(é .le jeul1:' fa~- '.fait e~or~: pou~ ajufrer-à fa .j'<lmbé· u~e chauC..! 
Ile. Ils verront qu'Il en eft d autres, d-apres [ure etrolt:e , eprotlve un: raccourcl{femellt 
lefque1s [ans ,dout~ les ancie~ls ~araétér~-- d'un Gxie~e ~aus la parti.e antéri~ure du
[ment leurs herqs & leurs demI-dIeux, qUI, cOFps,randis que·par un effet contralfe, fO~i 
d-ans une conformation toute ditf~rente, :br-as.en [e courbants'alonge-d'unehuitiente-. 
ont -les articulat.Ïons: des membres. bien partie, parce que la· tête de l~os du. coude
l1ou·ées, ferrées, peu couvertes de chair ,_ (è développe, & . f@ rnolltre .. pour-ainfi ,dit~ 
la tête petite, -le col nerveu;x , . les épa.ules hors de fon articùlation:. On peut~ oaferver. 
larges lX hautes , _la·, poitrinë éleyée. ,_ les la·mê'me e.x~enlion .dansle calcafleum OUI. 

bançhes·. & le v~nt,re :Betirs, l~s cui{fes ,muf~. t'alon, lOJ:fqu"on plie l~ coup-de-pié. 
clées, les principaux -rnu[des relevés. & " 11 dl: é·vident ) par.ces e}fempresr, que.leS> 
dé(~chés . , les . jambes feches. par en-bas, pâtIions dont les. m0I1Jt.emens.[Q* V~Ok8S~_ 
les piés _ Illip'c~s, , .l3ç la- plante d,espiés doivent oc:calionner desidiffêrencé·s [enlia. 
c.reure. · . ' . bles, dans, les, pM portions : s'jl: eft' pof6bl~ 

Il n'eft q~e trop vrairè.mt>tableque l&slle les app~rcevoir, ifelt bien, difficilé <» 
mœurs occahonnent in[enhble.ment des va-:les r6duir€ en calcu1s~ 
i-iétés;ph;yfiques da-J.1S la coriftitutioll & da.ns : Toutes ces variétés de pr6portion (onn 
t~ ~évelQRpement.èe la fOfcnedu corps9Les ~;principalement l'ouvrage ·de_Ia natore ' •. 
délicatdlès qui préfidelJt à l~enfall<;e difrin- ,·mais l~ar.tquLen [on émulé;, ne pOllrroit-i~ 
guée' ou op,ulente , l~av.erfion des exercices ~pas prétendre auffi.au droitd'çn opérer.i >~ 
du corps, qui détermineJa"j~uue{fe voh.lp- ~orCqu'll.les croit favo.niblt}5à [es iUumms?~ 
tll~ufe à: pâftage,r les délices. & la .. nooch{l- 'Ne pour-r.oit-.on paStétablir une, théorre d~St. 
lance des femme.s, .l'engqurdilfement pré- rapports qui s)cxerçat fur la;. diverfittl deS! 
l'Pàturé ;. q~i , dans l'age viril,. (uccede à :poGtions, & des lieux où l'on r;}ace.lesou~ 
l~abus exçeffif;des plaiGrs;'etlfin ~a caducité · vrages des arts ? ke vague de l'aif~ ,les op:"
Eréc.oce qui, Ce fait. [eutir parqne i~flilence poGnonS;. des fabriques-oll"des,arbre6:, les· 
Jilus prompte & plus pflante· dans les. villes ,lieux vafres eu lenfe--nnés , élevés, ou, pro
çapitalesdes n~tioHs. flori(fatites que par., 'fonds )--los expofitwns aux düferens afpe-él:$l 
1;put · é\i.1~P{.s" ~oit.de génération en gét)ér~~ ~ du.foleil, le v.o.ifil1age~ des mont:agn,es,.,;des, 
UO.l~, abatardlr les. races.) & changer pe:ut~ rochers, ou l'I[olemenr dans une pWne;.; 
~tre les proporriolJs des corps. . "oilà q'uels feroient . les points de dif{étel11-o 

Je ne..parle pas des extra vagance.s des mo- Qes .à· établir,,.. & . peut--~tle de , change.mellS:: 
des,parc~qu~e.lles.ri'ont pàint d'empire réel àJe permettre dans quel~s-ll-ne~ des di-o.. 
{prIes dimenfions q\.le la l1at~re aiixées ; ,ce: men6ons .. reçu.es~ . Mais li , l'art' doit· êwo 
l!en,da,nt . .ell~s en impo[enttrop{ouventaux flatté ·d.e pouvoir, pour ainfi .dire, al outer! 
ardfre.s·aifez .foihles pour·s~y pt:êter,.& re117 quelqùe·fois.à' la na·ture , il ·doit être intitni. 
dr_e plus vagues les idées- de- proPQt:tiol2,qQ'il d.é: de~ rirques. qu~Lcourt , )cufqü'il-ore re:". 
{Çroit à fç>uhairer, poUr le .progrès des arts., . ga~de.r ies licences Gomme, desJouFces· paf-· 
qll'one.ût il1ç~{fatnqlent. pIéièrtçe.s da-ns:leur. ticulieres de beauté. ., 
p.1us gran4e exaétitud,e. Après tout il ne lfau~ jamais.- oubtièf,;q1Je· 

0.11 a co'"nfidéré jufqu'ici'"en parlant des ·'la lU ft e ife. des propgrtiMS,.. autrement la.l 
p'foportions,~ le <;orps . en ,repos; ajootonscorreél:ion du deI1~ll ., .dl: pour les par~
que le mouve~e.nt_ y o.çcaftollnédes 'chall- ties d~une feule ji~ure " ec:qu·eft Por~ 
~~m.e.p.s. t~ès~dJ.a~n.~. ~ txes.a~~a{e~l~.I.. ~ dQ.\lJU\n..ce~o~r .lçs, ~urC!Â p!ues: dall.S.l", .~ 
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tafîté', Parrhali'l1sfùt l~ premier quïen don- '& d'urayon AC, déGrivez l111 dtmi.éerdc 
)!la les'fegles&. la méthode pour la peinture, AD E , & du point' de ionéèion R élevez 
&. Eupnrinàr l~· app'liqu.a ·le pren:ier' a la :une perpendiculaire BD: cette perpendi
,eiJ;1tofe .enca"uftlque. P,lme avertIt. pour- ·culaire [er~ la moyenne proportionnelle 
~ant que le me'me Parrhafrus donnOlt trop' :cherchée" & on aura A 'R: B ' D : : BD: 
pend"érendue', en comparaifon du refte, BE. 
aux parties.du milieu·des figures, & ce qui ; ILes Géometres cherchf!nt depuis deux:' 
r<:vient ah. m~me ', qu'Euphrano:r dbnnoir mille ans une mérhodepour trouver géomé
trop d'étenduea' (es t~tes & aux emman- triquement d~ux moyennes proportionnelles 
cthemens: des membres. ACdépiod0re ne 'entre deux lignes données, û'eft-à.dire, én 
méritoit ni·I'ull11i l'autre , reproche , p"uif- n~employant que la ligne droite & le cer
qu' App(:!neconvenoitlui-m~me de la (upé- clé', car du refte ce probMme eH ahon .. 
riorité de cet artifte fur tous les autres, dammellt ré{olu ; & particuliérement la ré
POUfi la· juftefTe des proportions • ,< D. J.~ ) folu~iol1 , que llo? en donne par les feélions 

PRel'PORTIONALITÉ,f. f. (Math'.), comqUt:s, enfal[ant, par e}CempIo, qu'U1l' 
l!erme ' dont on· fe [ert pour fignifier la pro- cercle & une parabole s'entrecQupent [ui ... · 
portion 'qui éft entre des , q~a:lltités. : royer: vant une' certaine loi·, eft une [olution;très-

',PROPORTION', CE) " géométrique de ce pro.bl~me. 
PROPO:R:TlONNEL, adj. ( Màtlz.) En le réduiCant à une équation algébri-

f~ dit de ce quia' rapport' à une'ptoportion; que, il paroît impoffible qu'on le ré[oive 
ainll nous dirons' des parties proporrionnel- . jamais avec le {eul recours de la ligne drQi
l-es, des échelles , proportiQnnelles~ , &c ... v.. l'te ~ du ~erde; ca~ on arrive ,rouj?urs } 
COMPAS, t:tc.. 1 uneequanon du trolfiemedegre, qU'lhn'efu 

PltO-P,ORTIONNELI;R-S: ou' quantitéS pro- j pers l'offib1e de confhuire av.ec-.la; ligne 
portionnelles" el1terme ·de ·Géométrie, [ont droite & le cerde, VoyC{ Papplicatio{l de' 
des quantités, Coir-linéaires , foit numéri-I" Atg~hre ;lla G!ométrie" par GuiCnée, 
ques, qui ont' entr~eUesle m~me rapport. ; 'Les anciens réroi yoient'ce probl~me mé-
Yoyet RAPPORT & PROPO&TION.& :chaniquemenr par le ·moyendu méfolabe· 

Ain61es nombres, , 6, 1,2 . [ontpropor- t .. décri~par Eut,!cius': & pl~Gellrs d~entr:~ux;. 
tionntls-, parceY que ,: 6 :. : 6' :'''l i2 '~ ' pour ont t~ëh.é ' d-;>en donner ' la démonftratlon : 
t'fouver une 4e~ propor.tionnellè ~ trois li-" r d'autres, comme ménechmes, ré[blvoièntl 
gnes donnéës A B, A C'&' B 'Di,' , ('RI. , ce pro blême par les 'lieux folides:· : d'autr~s,., 
géom. fig. 6z , ) faites un angle 'F, A i, G ·, par des mouvemens· compoCés.: , comme 
à volonté :dupointA, prenez fUr un des· cô- . Platoh', Ardiyras, Pappus & Spor,us:d"au" 
tés de l~a~ngle , une ligne égale à A ·:B, &'du . tres enfin ~ en ,tatonnant:, c.omme. Héroll' 
mêmepoillt A" fur l'autre côté de1"angle, & Apolloniusl 
prenez une ligne égale à A ' C, en[uite du POlll" trouver une moyenne ptoportion-. 
point. B, prenez une ligne ·é-gaJe,· à B 'D '; nelle entre deuxnombres , il faudra prendre 
enfin tlrez·'B 'C , & faites ,au 'poitlt' D ', un : la; mo.itié' de la.[omme ·des·deux' nombres, 
angle ,égal à'A .c,» C. Je dis .que CE fera la 'li c~eil une' .moye.nnep,:opo·r.tùmnelle ·arith-, 
... e. proportionnelle chefchée·, c'eft-à-dir-e ,meriqùe qu~on che.rche , & la' racine quar~ 
-fju'on aura AB.' : AC :.: B D', :,C E. . . r.ée du produit 'des deux· nombres , . fi c~e{b 

,Si on ,demande une troifiemce· propdrtion~ ;,une moyenne proportionnelle; g-éomér'rique. , 
Delle.à,deux ligne~sdol1nées :AtB, &'A C, il !. V. PROPORTION ARITHMÉTIQUE &, GÉ.o.-· 
faut faire B "D . égale à A C', . &'l~on, aura ,; MÉTRIQUE. : ' 
.iJ B :A:O:!::' A :C: C É. Pour trouver- une moyenne proportio.n-

Pour trouv'er . UJil.e ' moye~ne proportion- "ne/te- harmonique, . voyez: ~R:OPORT10N ; 
ne/le entre ·deux hgnes donnees AB & RE, 'HARMOlHQUE. Chamhers. CE) 
flg. 63; joigne.z;e-nfemb1e Ies ~ detlxlignes PRQPORT.IONNER, v, a6l:. (Gram,). 
données, de[orte · qu~eUes foiettt etlligneétablir entre, une oho[e & une' autre) un'" 
droiGe ·, ~: coupez ce.tte ligne ' droite en jufiè rapp:ort. Dieu proportionne. [es', graces';· 
deilX.:f aItlCS é&_~les au EQ.Ïn.tC~ , Du :Eoiut.. (; à .. nos ' befoins". La . Ü,illice, pr0p.~rtionne [es: 
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.ch~time1l5 aux infraél=Îons', la récompen[e" "emble qu'il y.a. quelque inexa'étituc!e dA.,. 
.au mérite de l'aétion. C~dl: la marque d'un cette définition. 
bon efpritque de [avo.ir Ce proportionner à; Le (eul mot la.tin mtJPiemur" par exem .. 
tous. plo, dl: une propofition, entiere , & rie., 

PK.OPOS, f. m.:( (j.ram. ) difcour6,en- n'yefrfous-entendu·;laterm,;naifonindique. 
tretien. Le propos doit varier felon le~ cit:- que le (njet ell: la pretnÏere per[onue d.· 
c.onfhnces , (ans quoi on fera quelquefois plutid, -&. dès qu~il efr déterminé· par-là ~ 
ex.po[é à tenir de fort bons,propa,s, hars de on ne doiçpas l~ [UFpté~f pu nos J , parce, 
propos. Il fignifie auffi rifolutian; f.aites- que· ce· krelli tomber <lans l~ périifo1ogie. 
·vous à v0tls-même ie ferme- propos, de- ll€ ou du-mœn5illtroduirele·· pléonafme: or lot 
plu-scom:mettl'e cette faut.e: ~?nv.R.nance ~ . conŒru&ioll al!aly.l:itjtle,Joi&~.pintr0dui ... 
le conte que vous ayez fau: n.etOJt pas· a· r:e, n' pout' objet de le-fuPPflmer, ou da, 
propos __ . ' moins d'en faiTe remarquer la ·œd.ondance 

PR.OI?QSANS ~ r. m. pl.( Hifl •. Etcl.. ) . par ra.p.p.~rt à l~intég:rité gramm~tc.al. de· la, 
c~ofl: ai1l6 que l'on, ll.Qmme·pr3.('.llli le·s pro- propiJfùioiz. Si dODC, H10riemur dl unepropo .. 
-teŒans. de. Fr~nœ, de· Suiffe;-:& de. Hot- uion p.leine, on ne·doÏt'poinr: dire- que · la.~ 
lande., ceUK qui!, après:, aYGir~acb(Wé leur.s· propofitioneft unatk.mbl11ge· d~ mot6. 
~tudes tbéolog.jqa~s, fede:!linent aU.minif- L'aUteur ajoute qu'elle énonce'un-jug~ .. 
teTe, &. fe:- mettent .. [ur 1~, r.angs pour une ment ou quelque confidéra1lÏ01}·particuliere 
,t:;ure vaCallte .. A}va:nt que d·~Dr-e · admis au. de l'e[pritquiregardeunobjer comme tel;, 
g(ade , d~ yropofon~. , il faAt av.oir fubi ·ua il préte?d. par-1er indiq~er' dellx [?r~es det. 
;examen fur l~ Theologie dallsune. des da{: pr-oppfu.lons; les unes dlfeaes" quI' en on·. 
~8 ctu [ynQde, après qUGiPoneft reçupro ... cent un jugement; les autres· indilie~s,~ " 
jJof~llt ; <;e 'qtti; cOl~,fa:~ele, ~.r?it de~prêch($, qu~i1 ?omme fi~p~ement éno~~!atip~, & 
mMS .llo.111 pas celUI. dard~1ti1ft-r~ les facre- (}m n entrent, dIt-li, dans> le difcOlUS quo. 
mens"qu,'admet lareligien.'·réforlC~~. Lorf- ! poury·énoncer certaines vues de-l'eîprit-, 
~u.lun propofanteft ,appt>llé à tine églife, il Tout cela, fi je ne me- trompe-, éll· vérita ... .. 
cloit fubir un nouvql examen, après leqt:tel blement fUid. ; unlL:m & . idem; en. voici 1. 
il eU reçllm.i1}.itlr~4 preuve. 
PROPQ~lt, v. a6\:. ( Gpam. ;) mettre Nous parl.()ns pour tra"lrmett~ aux au-

;en ' aMant; 1 obje-él:ett , olf ... ir. V-OlilS lui pr.:.o~ . tres hommes nos ccmnoiffill1ces,& nos COn-l 

poje{ .. là. un~ grande . ditli~.luJ~é, ,un accom- noiffttnaes ne fo.ntautrc chotè que ia pC!c
m:edement qui me paroÎt aVal'lt~geuXi, un · (eption d~ rexifteflce intelled'llolle ' des 
{lljet rrès ... col1venable à, la, . place, "uUentl: êt1'es, (ous ,telle oà <elle relation, à telle: 
lfès-louable, une loi qw, a"ta ,[ol1l1tilite, ou telle modification. Si un être a véri,a.., 
un prix qui ~ncouragera, Glc. Propoferdans blement en Coi l~ relation fous laquelle il 
ml étudia·nt en· TMo.logie chezles prote[- exiftedal'ls notre erprit , nous en avons Ilnt:. 
J-ans, c~e(l; expliquer un texte.. C 011 n6iffancevraie, s~il n'a p.asert [oHa Ida-

PROPOS.ITION J f. f. M:. d~ ~arrais, tion fous.laqueUt il exitfttdaus't}otre e[prit,1 
LIU mot CONSTRUCT"ION., a tfat,te,.fi am- laconnolff-allceque nous en avollsefi: faütfe; · 
plèmef\t ' de. ce qui C()l1Cerne la propofitiotz, mais vrai~ ou fatllfe:, cette cOFluqi~lJFé eft. 
~ntendue ,grammaticalement, qu"il n'y au- un jugemellt)& l'expreffiond~ ce jugement\ 
Joit plus qu'à renv.oye·r-à,. ce~ article, qu'il dt une propofition. " Il n~y a autre chofé 
faut CQGf\lUe:1! en. etfet, .tome iv', page· 8z , 1i "dalls un 1ugement, .di~ s~Grave[Qnde, ln"!, 
ie n'aNQis à fa~re quelques obCervati~ns; que "trQd. à la .Philor; 1.11, ci,. vij, nQ

• 40Z , 

jet crois: née:dIair.es fur cet obj.et-. ,. qu"une perception: » & il :ven oit de di:e, 
Notrc:.gr~mmairien phi1oCophe-ditquela nO. 400 , que la·· perception de laI relation 

propofition efr un affemblage de mots., qui, 'qu~il y a entre deuxidées,s~a:ppelle jug.em8IJh
!Ja:f! l~.c()ncoo[s-des diif€re115 rapports·qu~jls cc Pour qu>un jl1gemenc'ait lieu, dit-il en ... 
ent elltr'eux l, éno1l'cent; un . juge·ment Ol! "core, d~l1x idées doivent ~tre pré[ente.s. 
qu.elque con Ctdér1.tion particuHere de l~ef"O! ' " à notre-ame,.. dès· qllC~ les iCilées (ont 
p.rit,q.lJ.i.t~ga.l"deWl obj~t comme ~l.l~~. "prdDllt1\S ,,).e juge~nt luit .. JI le ne di&c 
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lere de ce pI1H6fophe que par l~eXpreffion ~. . le rédui~ à deux chefs les obÎervarion~ 
,il dit deux idées, & ie détermine, moi ,l'i~ que la grammaire etl: (hargée de faire fur 
dée d'un fujet & l~lle d~un attribut; c'eft cetohjet, 'qui font la matiere & la forme de 
lm peu plus de préciftoll :il dit'que les deux la propofition. 
idées doivent être préfentes à notre ame, ' 1. :La mariere grammaticale de la propo
& moi, ie dis que lefujetexiHe dans notre ]itiOIl, c'eft la totalité deS -farties intégràn4 
efprit fous unerelat.ion à quelque m.o~i~:ça- t;s ,dolltelle .pe,ur ~tre <comp?fée , ~ que' 
tion : on verra aIlleurs' pourquo] l aIme 1 an~lyre réduIt a deux, [avon le CUJet &: 
mieux dire -exijlence ùztellec7uelle que pré- l'attribut. 
fonce asns notre aIne. pe;yet V ERBE. ~l fuf~ Le Cuiet dl: la partie de la propofition qui 
fit ici que ' l'on ' fente que ~es expreffions exprime l'être' , dont l'efprÎt 'apperçoit l'e
rentrent dans le même (ens. Quant au fond xiftencc fous telle ou telle relation à quel
de la do&rine qui nous eft commU11e ) c'dt que modification ou maniere d'être" 
celle des meilleurs Logiciens ou 'Métaphy-L'attribut eft la partie de la propofition, 
ficiens; &fi on lit aveC l'attention conve- qui exprimé l'exiftence imeile6l:ueUe. du fu-· 
nable les déux premiers chapitres du ' pre- jet, fous cette relation à quelque maniere ' 
mier livre de la Recherche de la "étité) & d'être. . <-., . ' 

le troifieme chap.de la re'conde parLe de l'tirt _ Aii1ft, qU~U1d 011 dit DÎeu ejl jufie , i c'cft, 
Je penfer, on n'y trouvera pas autre- choree une propofition-quirenferme tin fujet, Dieu;. 

·Cela étànt, je le demande : que He diffé- & uh attribut, ejf jujle. Dieu exprit:he l'ê-· 
rence y a-t-il entre un jugement 'lui dl: la t'lie, dont l'efprit apperçoit l'exifietlce [bU$-' 

perception de l~exifrence inteHe&uelle d'un la relation de con"'enance avet la jafiice ;, 
{iljet :r fo.us teUe relatiO'n, à teHe- maniere eft jufle, en exprime l'exiHell,e fous cêtte' 
d'être, -& ce que M. du M:ufais appdle Ulle relation ;eJl en particulier exp-riI11~ ' l'exif-
confidération particuliere, de tefptit, qui tenae du {lliet ; juJ!e en exprime le rapport: 
Jegarde un obiet t:omme tel ? L/eCprit ne de'conve'nanée à la juftice. Si la relatio11i:> 
peut regarder cet objet comme tel, qu'all- du Cujet à la maniere d'être de di[conve ... 
tant qu'il.en appefçoit en foi-même l'exif- nance, bn met avatlt le verbe une llégaloo 

tence fous telle relation à relIe maniere d'ê- tion >- pour indiquer le contraire de la COll"

,tre ) car ce n.o-eft que par-là qu'un objet eft venance) Deus NON ejf mendax. 
tel. Ainfi il faut cortvellir qu'il n'y a en effet: L'attribut contient eJféntiellement leverhe ~_. 
tIU'lll1 .jugement qui puiffe être le type' ou ditM. du Marfais, parce que le verbe efl dit 
}~objet d'une propofition ; & je conclus qu'il du fujet. " Si t'attribut conJienr eifentielle
faut dire qu:une p~opoft1iion ejl ' texpreflion ' n ' ment le verbe) il,s'enfuir , _ dit M. l'abbé · 
totale d'un jugement. ' "Froment, \ Suppl •. auxclzap. xiij €l xiv' 

Que plufieurs 'mots (oient réuni6 pour "de la Il part • de la gra1iztn. génér. que le 
œla , ouqQ~1an feul, au ffi0Ytll des idées" verbe n'eft pas une ihnple liaifon Ol:\. co-· 
acceffoires que l'ur age y aura attachées, " pu le ,comme l~, plupart des logiciens le 
mŒfe pour cette ·fin ; l'exprefiion eft totale ," prétendent; il-s'ellÛ1it qu'il n~y a point~ 
èès qu'elle énonce l'fxifrence inteHec.: ~ " de' mot qui {oit réduit ·à ' '-e feul urRge~. 
~elle du rujet [ous telle r~la;ri~n. à relIe ou '''. Ain~" quand _611ditDif!u.eJltoT:LtjJüiJfànt~ , 
reUt; m0dlficatlon. Dememe enCOlle; 1 ql:le " ce ' n eft: pas hltollte-pufLfa.:nte feülè que; 
le jugemeM,énon:cé {oit ctlui. qure' 'l'Oll [e 1" 1"011 Ittom,noît en Dieu , ç~cft l'exiften
pr-0pa[e dire&ment dé faire connoître, ou ." te avec l~ tOllte-puiifance' : le vetbe eft· 
~u'il foit fubordoo-né d'une mllrii~re ql.1el- ' )J dE>11C te ftgne de ,texiftence réelle OUi' 
€onqne à celui queVon e,nvifuge prindpale~ ~ imaginée du fu'iet de la ' propofitien au
ment; c'eft toujouTsun jugement dès:qU"il " <}lil~L il He cene ex:ifience & tout le ref..· 
énonce Pexifrence intelleét:aelledu fuj.et, " te. " 11 ri~étoit pas poffible de mieux dé~ 
fous telle relatiou,oà telle modificatio.n; & velopper les o0flféquences du principe de:' 
l'e~preffiQn toçale -' foitdu jugement dinar, M .du Marfais,& je ne (ais même fi(:e phi •. 
fait du jugement indireél: & (abor.donné, lofophe les,avoit bien c:mvifagées; car pa-r
eJl,égfÙeme.nt Wle p.r4po[UiQR;a~ til.lUt.G,Ù il'padedu yelbe ,il fc.mble. cnJaÎi,Ct' 
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priilcipalement conGCter la 'nature dans' pariictiGer ': -les preuves ~nt on 'tlppuie 1. 
l'expreffion d'une aétion. Voy. ACCIDENT, vérité de la rèligip'n chréti~'izne, autre (Q.
ACTIF, CON,}UG,AIS€>N. ·11 eft ,vrai que M. jetdétermnté p~r l'>tidée'unique de la na
l'abbé Froment courue ces con[équences en ture commune des pr.euve~) ,relh$t\te p-ar 
objetticn" qu'ilcroit qta~,le verbe fubftal~tif l'id~~ d~application à la vériti de,la relig~ori 
ne lignifie que l'affirmatIol:1 ,.& que la def1- çh~ètzenne : . enfin ~es mot,s cf!Zmdr~e Dl~l1: 
pition que MM. de P. R. donnent du .ve~b.e .prefe?t~nt ien:~~a l';(pnt , un [Utet .de .. 
en: nès-ju!l:e. ,~ar, dit-il,'" quaNd Je ~lS termme 'par ,119ee~nlqu~ 1'l1n;, cral~te 
" 'Dieu efl tout-pu,i/fant, c e~ la to~~e.;.pU1[":' : attu~lle? -refr:etnte p~r Ji1d.é.e' d un obJet 
,U I fanee [el.lkque Je re,c@unt)lS, q~e J affi:EmeparucuL1~r qUI "dl: D.œu~ ' . , ' 
" en Dieu pour te momel1t~r{![e1}t; 11 ~ Le .fuJet au c0ntrall:e ePccompojè quand 
'" s'agit point de texifrence " eUe eft f~p- il c~m,:pten.d plufteurs (ujets déterminé~ par 
" potee & ".rcconnue;,le v~fbe ef! ne, Ctg~lfie : d~51d~es ~hfferen~es. Am~~l,land ~-dlt, la 
" que ,.la -iunple ~ffi~ma~1{)R â~ Jatt~l'but.f(Jl,' l e.(perrmce-<fi. la charlte,fonr~Œols ,1Ier~u-$ 
~ , tout-pü;jJant:) q~ l~ he avec-le [111~tl!reu." tkeol0tfIles; le [ulet tot!1Le~ ,_co~pofe,? P;tr~ _ 
Ce qai t,rom:pe ICI rle f~vaflt prmclpal de ce qu ,:d c0,mprend UnIS fll'Jetsc deter:mm:eS~ 
V'ernon, c'eft l"idé~ de l'exifi:ence : il n'dt cha.cu~, -par :idéeca-raétérifricque'de:fa ngtu
:pas.queiliG>1'l d~ l'exill::l1ce . rédIe du LiLjer) fe prQP~e .. & ind~vidu:He. 'V-@-i.ci une a~tre 
malS de [Ql1:exlfience ,lnte!le&ueUe , de [on propofit'lOn ,,dont le (uJet total dt parelUe~ 
,exiftence danS' l'e(prit de çeluiqui parle, ment compo~ ea,a.pparence, quoique'all 
laquelle ,dt ,toulours t~bjet d~ul1e propofi-' f<?l1d il foit fimple , t ; or.oireâ ,l'év~§i!eti vi ... 

', tiOI)) 8{ que j,e f,erai ,voir êçre Je 'calfaétel'e ).,ne en paien.,eft une extravagance :iflGim.C~Va-. 
dfelltiel du . verbe. Roye{ VE;R-BE.. · Aii}ii , hie; il {emble qlie croire à l'éJ,ttngile foit 
loin d'a,bandof.lller le ,principe de M. dù un 'premier [ujet partiel, & que vivr.e ,ell 

1vlarfais à caufe des .,conféquences qai ,en païen ,eu Coit un fecond : mais l'attribut 
fo'rtent, -je les, ,-regarde ,comme. une con6r- ne ~'Peut :pas cenvenir (épàrément .à' cha .. 
matio;l1 du prindpe, NU , qu~Lles tiennent cun-:de ces deux;pré,telid1lS fujers) pui[QU'Ol1 
.d'ail1~lu,sàc-e qu'uRe,analy[ertg-oureufe nous ne -peut :;pas_, dire tquecroire. à J'évaniHe eJl 
-apprend de la nature du verbe. Di[ons d,onc une ext,.all~gancc .inconcev.able.; ainfi -ihfau.t ' 
:avec, narre grammairienphilofophe, que convenir que le <v&ittihle Cujet eft- l'idçe 
"l'atttib~t $comm~~q~ t,opjour:s ,~a:r le verbe. tunique ~e la réunioll .de "ces deux id~$ 

Leflllet &J'a~t~lb\lçpeN,,:ent'etre il Q .lim-partlcuheres , & par c~n{èquen.t que ,~dl: 
:p1es ou c-Qffi-po[es ", .~, ~ ~.l~colIlple~es ou un -fuje,t fimple. 
tomp'le~~. .": :, " ~Çe .:que i''Wpelle id [uietcompofl; . . ~ 

1
0 

.. L.e [uiet efi: /imp(e q~an~ -il l'réfent e· "du Marrais le nomme iujet multipl~; &. 
à . l'efprit un être déterminé par une idée c'dl: ,dk~a , .lorfque, pour .abréger" on 
l.miqueA> Tels [Otlt les fujets dJ;!s ,propofitiO'ni, donne :tUl :att-fibnt ,.commun à plulieur-t 
fùivantes : Dieu eft éteT':{ze[; }e.s llOm1{les font~ objets ,différenSo : 
mortels; la glQir~ fjf4,Î (vient d,e la vertu a ztll- ,Malgré l'exaétit"llde ordinaire:decefa-vant, 
éclat l!nrnQ-rieJ; Jf!& preuVi;S ) 'dOIilLQn IJppuie< 'grammairien, j~ofe djre que l'a{fertion dont 
/il 1!.érité tie ,la .religion chrétienne., JÎJn{ itz- il.5'agit eft une définitioo fauflè QU du
Jl..incib/ç,s ; ~raj.-ndre' Dieu ., ~/l .Je COlTlmence-. moin5 ·'hazardée, 'puifqu~elle peut faire 
we,,:t tle.la fage.JK.En . ,~ffet , Diel ex.pri--: prendre 1>0ur f\i1et multiple ou cemporé, 
!ne.pn fuj~td~t~rmi~~~ par l~~"ct~e unique de" u? fùjet ;éeYement limpl~ ,QuariQ Olt 

lA :,nature, 11ldlV;quelie ,de 1 etre fuprême :" dIt ",·p:tr exemple, .les 'hOml'lle6fost mortels, 
les hommes , .un çuje:t détel1mitié par la feule on donne, 'pour -abrég,er ." !'a·~tribut com~ 
iâée de , ~a ~1-~ture [pécif1quê comillU.l1e à.< mun font mo,:teh~ pluGeu!l's.objèts dlfférells; 
·tous· le,s ltldty!dus de,c :ette,ekpece ':.ltr. gloi- ' & -:c'eft ,au ,lien de dire Pierre e.ft.mor.tel, 
'c qui ;vi~nt Je k.z !'er;tu, \ln fujet déter-: J.acquesefl nzortçl., -"Jeal}- eJ! m@rtel., &c. 
i:niué +~ar l'idée llAJquede Ja uaturegén.é- on, poul'foit denc /conclure deJa défini~on 
tale de lagl,Jire irdl:reinte par -l'idée de d~ ,M. du ,Marfais, que le fujet les hommei 
~ ,x er,Hi ~euvi~gée :cpmme 1.i.tl fondeJnell.t eO:;:nultiple ou,comp·oCé.., qQwqu'jl foitfun-

. . , ,ple 
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r1e & avoué ~mple par cet auteur: Ulzfojet . mier dro-Ît de la [ouveraineté . la confid!ra
fi,r.p!e! dit-il, ~J1 é~onci en unfeul m,0t; tfon qu'o~ accorde J la vert~) eJl préférable 
le tole!1 eft leve ,folet finiple aufingulœr; Il celle qu onr~nd J la naij}ànce. 
les all:res brillent, fujetfimpleau pluriel. Une propofitio-Il compofée ell:-celle dont 

Au refte, cette définition n'efi--pas plus le fujer ou l'attribut) ou même ces deux: 
exaéte que celle du [ujet mulriple ou com- parties fOllt compofées, c'dl:-à-dire , décer-
J,ofé: pour s'en convaincre , ' il.,l1~ f~~t que 1 minées par différentes idées ~o~ales. . 
fe rappeller les exemples que J al CItes des 1 Une propofition compofee par le CUJet 
fujersfimples; aucun deceux qui font énon-j peut [e décompofer en autant de propofi
cés en plufieurs mors n·eft deftiné à réunir tions fimples qu'il y a d'idées parr'ienes 
plufieurs objets diŒérens fous un attribut i dans le [uÎet compofé , & elles auront tou· 
commun, comme l'exige notre grammai-/ tes le même a,ttribur & des fujets différen5. 
r ien. C'dl: qu'en etfet la fimplicité du fujet L'écriture & là . tradition font les appuis 
dépend & ~~it d~pendre, .non ~e l:u~ité l' ~e, laraine théologie: il y a ici deux fujets • 
du mot q~ll 1 expnme, malS de 1 ulute de l l ecnture f:! la tradition; de-là les deux: 
l'idée qui le détermine. 1 propo.fitions limples fous le même atrr.ibut~ 

L'attribut peut être égal~ment limple 1 1 Cl l'écriture ejl un appui delafoine théola-
ou comparé. gi~ ; 2.

0 la tradition eJl un appui de la Jame 
L'attribut eft limple ,-quand il n'exprime théologie. 

qu~ulle feuie maniere d'être du [ujet, fait Uue propofition comporée par l'attribut 
qu'HIe faire en un [eul mot, [oit qu'il e\l peut [e décompofer en autant de propofi
employe pluGeurs. Ainii quand on dit, tions fimples qu'il ya d'idées partietles dans 
Dieu ej1 éternel, Dieu gouverne toutes les l'attribut comporé ; & eUes auront toutes 
parties de Funivers ; un homme avare re- le même [ujet & des attributs différens. La 
dlerche aJ.'ec aviditt des biens dont il ignore plupart des hommes [on.t aveugles BI in;l:Jf
k véritahle ufage; être Jage -avec exÛs, c'eft tes; il ya auffi deux attributs ,font aveugles 
Itrefou: les · attributs de toutes ces propo· & {ont in;uJles; de:-là. les deux propofitùms 

fitions font fimples , parce que chacun lÏmple"s avec le même fujet: 1 0 la plupart 
n~exprime qu'une feule maniere d'être du des hommes font aveugles; 2. Q . la plupart d~s 
fujet: èfl étern~l ~ gouverne tout~s les par- nommes font in;uJles. La décompolitiol1 eft 
ties de l'univers, font deux attributs qui pre[que fenfiblë dans cette belle ftrophe 
expriment chacun une maniere d'êçre de d'Horace, Il, Ode 7. 
Dieu, l'un dans le premier exemple~ Auream quifquis mediocritatem. 
l~autre dans le fecond ; recherche avec avi· Diligi! , tutus caret aofoleti 
mté des hiens dont il ignore le véritable ufa- Sordidus tuti, caret invitl.endJ. 
ge, c'eft une maniere d'être d'un homme Sobrius autf. 
'avare; Itre fou , c~dl: une maniere d>être Une propofition compofée par te [ujet 3c 
tie ce qu~on appelleé'tre[age OJ'ec excts. parl'attribut peut fedécompofer, Id. en au-

L~attribut eft compoféquand il exprime tant de propofitions, ayant lem~me att-rÎ
plufieurs mani.eres d>~tre du {ujet. Ainli but compo[é)qu~il yad'idéespartieUesdans 
quand on d~t , Dieu efl 'jufte & tu~t-puif- I,e [ujet ; ~ 0 chacune, de ces propofition.r 
font , Pattnbut total eft compofe parce elementaIres peutfe decompofer encore en 
qu'il comprend deux manieres d'être de autant de propofitions fimples qu'jl y a. 
pieu, la jufriœ & la: toute-puilfance. 1 d'idées partielles dans 1~~[tribUt compo[é: 

Les propofitions [ont pareillement lim- enforre que chacune des idées partielles du 
~les oucompofées , Celon la nature de leur fujet cçmpo[é pouvantêrr.e comparée avec 
Iujet& de leur attribur. chacune des idées partielles de l"atrribut 

Une prppofitiun !impie cft celle àont le compofé, & chaque comparaifon donnant 
fuje·( & l'I:lrtribut [ont~galement Gmples, une propofition fimple, le nombre des pro
C"eft-à-di.re , également 'déterminés par une pofition.s .fimples qui fortiront de celle qui 
feule idée to.tale. E~êmpl~s : la !agcJlè ejJ 1 el! compo[ée par le fujet & par l'attribut, 
f1"kieufr ~ la pui.ffiznc.e ·légiflatiye êJlle ' pre- eft égal aù nombre d.es idées partielles <1." ~ _ ________ _ _ t • • 
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fujer. comporé., multipl~é p~r le nombre Iqu~nd il donnoitde. celn}-d, une dé6nitiC)1I 
des Idées partielles de 1 attrIbut comporé. 9U1 ?ereut con,ventr qu, àl autre. En effet 
Lesfavans&lesignofanjfontfu~et$dAtrom.ltl de~mt de ~~1te le CUlet firn,ple, le [u!ec: 

per,promptsàfe décider f,'/entsaftretrac1er: multIple que} appelle compofe, & !e fUJe~ , 
il y a ici deux fujets fimples. > 1

0 
.. les co~plexe [tans en oppofer aucun a ceLUI 

fg.vans , 1. Q les. ignorans ; & ,trOIS attnbuts q~ Il nomme ~om,plexe. Il y a ceP9~dant un~ 
fimples; 1" font fujets a fe tromper, tres:pIande dlfference ~ntre le fUJet ~~ple , 
2.0. font promp~s d Je décIder, 3 Q. fo':l len~s &/1 mC?11]plexe : le ,(~Jet ~mple d~l~ erre ' 
~ Je rétrac1er ; 11 en (oIura donc deux fgIS determme p~r .une Id~e unlqu~: vOlla ~on 
trois nu fix propofitions fimples -: en les e{fence ;- malS Il peut etre & ,n etre p~s In
comparant enrr~elles par ~e fujet, troi~ au-I complexe , p~rce qye [on efrence,~ft, Ind~
ront pour [ujet commun lun desde,ux {ujtts 1 penda~te de} exp~effion , ~ que ll~:e Unl

élémentaires, & pa.rtageronr entr'ellesles que qu~ l~ determme pe~~ etre ou Retrepas 
trois attribu.ts , ; trOIS aunes aurORt pour confideree comme le reiultat de ph:1lieurs 
fujet commun l'autre [ujet élémentaire & id~s' [ubordol1nées , ce qui do.nnè indig-ê., 
partageront de m~me les. trois attribl1:ts: fi re~me,nt?n ou plur:eUl~ mots: au c~n
on les compare par l'attnbut , deux auront tralre.l efJence du fUlet 1l1compwx.e tIent 
pour attribut COIl)m~l11 le premier attribut I ·totlt~à-fait à l'expreffion, p~lifqu~il- ne doit 
élémenraire , deux autres auront le recond 1 être exprimé que par un mot. 
attribut , les deux ~iers le dernier attri-, Le fuj,er dt ;?~npl~~e , q.uq.Dd lè nom,' Je . 
but; & les deux q.tlla.uront t.U1 attribut com- J pronom, ou llufinmfeft .accompagne de 
mun pàrtager.o.nt entr~elles les deux fujers. } quel,~ ue addition qui en efr un complément 

Q L fi ., expliçatif ou Jétenninatif. Tels fondes (iiI" 
1 • es awJ.ns ont u ets a e trom cr. .. . ' . o L (; ~ fi1 ~ r; d}P,J Jets.despropofitlOns fUlvan~es: les llJ'res'utl-
1. . eSJ,avansJ,ontpromptsaje eczuer. 1 fi . b l , .. J- /a 
', Q L (; (;. 1 \ fi '!'1 les ont ell petit. IU)m re; es pnnCIpes tle 
3 . es javans Jo/lt ents a e retracler. \ ' . . ' . o T' (; fi' " J ' 1 m.orale mentent attention' ; "'f'ous qUI con~ 
~ , ;bt!S 19n~rans Jlont UJets a e-tromper. . d·· ' . . J ' . ' ,/ ' nOT c , ma con tiLle lJ e. -17U)I' crarnq.re, 
Sa, Leslgnor-ansfont prompts afetiecider .... , nif!c({ ,Il l 1 g t ' de' ta' fi .Œ,. " 

60 L' fi'" Je" !'1 1 leU, el" e commencement age,g....., ; eS -lgnfJrans ont ents il e retraCl.er. \ 1> • 1 l' d"fi /' ' , ou 1 on VOlt e nom Ivres mo 1 e pat 
JufqQ;'i,ci .j~ ' n'ai donné d'ex.emples de : l'addition de l'adjeéhf utiles, q.ui en ref-

propofiti?n.i comp.o[ées que de ce I!es q,ue 1 tremt l'étendue ; l<e nom princip~s modi- . 
les loglcler:s appellent CQPUUHive.s?~ par-ce : fié par l'addition de ces tn.pts de la ma. .. . 
que les ~artte~ corn pof-al1t.€s y font. hé.es p,a~ 1 r~e , q.ui en eil un com.pl~ment déterrI?i!l3':
une c?n)onébon cop~la.t1ve ,; malS l~ n al : uf; le proneID vou.s n:odtflé par l'addmoll 
pas pretendu donner l.exclulion aux autres : de la propofition mCldente qui CORIlOi.f.e'{ . 

e[peces, dont les partIes cornpo(antes [ont 1 ma conduite, laquelle en dl: explicative j; , 

liées par toure a.urr~ ~()nj:m.aion: je ,crois 1 & l'infinitif craindre déterminé par l'a4B. 
feu~emen,r q.~e k~dl~ll1éblOnS o~rervee~ enJ tion du c?mplément o~jeaif Dieu. '"" .. ~ 
10q~que font munIes a la g.rafnn:,aue, .qUl, ne! _ 01~ YOlr, par la 110tl011 que je dotl1ue lC~ 
OOlt rema.rqner que Cf q\.ll dt neCelfal!e a la'i du [uJet complexe) que ce n'dl pas feule,,: . 
corrpofiuon des ,Pr0l!0jiâ0!ls, & qUI ,n:e~) ment llne propejition incidente Gui le leBel: 
~-ull~œent ~harge~ cl en dr[cuter la ~er~te. tel, mais toute. addit!on q~i en. dévelÇ>ppe-, 

, l " L,e fllJe~ eft z.ncomplexe , quand tin cft le (ens) ou qUI le deterrnme par quelque 
c:xP:Ime.qye par.\ll~ nom, un prOll0m, ou idée partlculiere qu'elle y ajoute . Le mot. ' 
Ul} ll)finJ~if '9~1 font ,les feules efpeces df principe.! auquel dl: faite l'a2dhiol1, dl le 
1l1~ts qlU p~l~ellt pre(enter ~ .l'e(prit un (uier grammati cal de la rrcpfition, Farce 
{IlJet dére : ~me. Tels [ont les (uJers despro- que c'dt lui qui feut eft fot;rnis en cealirt, 
J'~fitions Üuvatlus : Dieu efl éte~(Zel ; les : d~ (njet aux loix ~ e la (YI-, raxe df chaqae: 
hom1l1.~s. fqnt m,prtels ; nous nar.Bons pour langl1e ; ce m ême m0t, ~\'ec l'addirifJr 'luit 
mQl.I1ïr ; dormir c.ft un temf perdu.. te rend cOITflext . & le leier l~gi('\ e de la.. 
. 11 Y ~ appa~en.ce que M. du Mar(ais (011- . ropo(ztùm, parce (1tle l'e:xrrt a:CE ~G)

fPlldolt le fUJt.t 1nc0m.Plexe ave.~.1e fimple,: :tale de tidé~ déteu;ninée d()nt;!'tfl?li, af-, 
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perçoit ÏSexifl:ence inteUeétuene fous telle l' parties font complexes. Exern'ples: la pttif
ou relIe relation ~ tel attribut. fonce Ugiflative eff refpe8ahle ; les preaves 

L'attribut peut êrre également inccm-,' d?rrt on. appuie ,la ~é/~ité de la religion ~~r'é. 
piexe ou complexe. tienne , font lnl'l!lflbles ; ces propoJzttun~ 

L'attribut eft incomplexe , quand ta rd:l-I {ont complexes par le {ujer : Dieugouvêr~ 
tion du {ujet, à la manicre d~êlre dont il! toutes les parties de l'univers ; Céfar fut 
s'agir ~ y eft -exprimée en un -{eul mot, (oit Ile tyran d'ùne république dom il del'oit !tré 
que c~ mot exprime en~~me t~ms l'exi{-.11e défc:ife~r ; ~es propofiti?ns fO~lt ~omple
tence llltelleauelle du (Illet) (Olt que cette : xes par 1 attnbut : la glOire qw vtent de la 
exillence fe trouve énoncée (éparément.: J'ertu eJl plus folide que celle qui vient de 
Ainli quand on dit, je lis) je fuis attemif) t la naiffance : être [age avec ezâs ejf une 
ies attributs de ces deux propofitions [ont : vùitable folie; ces propofitions font com
incQIllplexes, parce que -dans chacun 011 ! plexes pai le tûjet & par l'attribut. 
-exp·rime en un feul mot la relation du {njet 1 L'ordre analytiq~e des pxrties effetttie1-
à la maniere d~~tre qui lui eft attribuée; lis! les d'une propofition complexe n"eft p'as 
énonce tOlTt:à-Ia-foi.s ~ett: relat~on ~ l:exif-I toujours a~ili {e.nGble que. dans les exei11: 
t,ence, d~ ,culet , & tl eqUIva~t a fUiS lifant ; 1 ~les q~e lon vIent de ,..vou; c'dl <rlors a 
atteiltifll ellonce que la relatlOll de conve:.. i l art meme de l'analyre de le rêtrouver. 
l1ance du (ujet à-l'attribut. 1 Par exemple, c'ejf tuer les pau~'res , Je n~ 

LJattribut eft complexe) quand le mot pas [ubvenir ) autan! qu'ott le peut, d leur fl1."· 
principalement deŒiné 'à énoncer la rda- frjlance (fi Iton pavifli) occidijli ) ; il ett éV'i
tion du fujet à h maniere d'être qll'onJui dent que l'on attribue ici à la chdfe dOlrt 

Jatrihue, dl accompag:lé d 'autres mo~s qui 1 on parle que c' cfi tuer les pttzivrès, &. coN
en modifient la Ggnifid,tiol1. Ain6 quand {équemmcnt que if! tuer les p'lttlvres eft: l'éit ... 
. on dit: je lis avec Join les mzilleurs gram- tribut de cette propofition; qud end\: dé1nC 
Jftai~iens , & je fuis attentif J leurs procé- le fujet ? Le voici; ce ( furet gram-m<rticàl , 
dés; les attributs de ces deux propofitiollS de Ile pas fubvenir , autalit qu'off. lé [feut, dIt! 
font complexes, parce que dans chacun le fiLk(tjlance des pauvres (addition qui rèncl 
m-:>t principaleft accompagné d'autres mots le fuje! com'plexe en le dererminant). LI. 
quien modifiel1t la lignification. Lis ,-dans conftruétion analytique dl: ddnc; _ ~e tk 
le premier exemple, dl: fuivi de ces mots, ne pas fuhvenir ) autant qu'on le pej1t, il Id 
tivec foi 7. , qui préfellrent Paétion de. lire fulififiance des pauvres) e/lles tuer. 
tomme modifiée par un caraaere p-articu- Quand les· additions faites ~ {oit au fufèc ~ 
lier; & enfuite de ceux-ci, les meilleurs {oit à l'attribut, (oit à quelqu'autre termt 
gramlnait:iens)- qui déterminent la m~me modificatif de l'un ou de l'autre, font elles;. 
'àétion de lire parl'ap.plication de cette ac- mêmes des propofitions aJalit leurs (ujers 
rion à un objet fpéciaL Attentif, dans le & leurs attributs, fimples ou compofés .s 
~cond exemple, et!: accompagné de ces inco.mplexes ou complexes; ces propofl=
mots) J leurs proc!d'é's qui refhêignenr l'idée tions partielles font incidentes, & c-elte-s 
générale d'attention par l'idée fpéciale d'un dont elles (ont des parties-irnmédiates font 
objet déterminé. _principales ,voye~ INCIDENTE. Mais qrœt-

Les propofitions font égalemen~ incom- que compofée) ou quelque complexe que 
ple~es' ou co~plexes, felon la forme de puîLfe être une propofition, eût-elfe l'ére:n
l'énonciation de leur futet & de leur attri- due & la forme que les rhéteurs exigent 
but. pat une période, l'analyfe la réduit enfin 

Une propofition incomplexe) eft celle aux deux patries fondamentâle~ .. qui [ont 
-dont le {ujet &J'attribut font également le {ujët & l'attribut. 
incomplexes. Exemple: la fogeJfè ejl pré- Prenons pour exemple cêtte bene période 
cieufe; vous parviendre'{ ; mentir efi une Id-qui dl: à la tête de la {econde partie du dit: 
(/r,cté. cours de M. l~abbé C(}~ in, couronné pat 

Une propofition cOffi.?lexe ,dl: celle dont 1 t~académie françoi{e en 17 14- Si fermer les 
le fujec ou l'attribut, ou même ces deuxJ yeux aux preuves é'Clatallte3 àd chrijlianif-

L1LLL _ 
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nifme, cfl une extravag.nce Înconuva!Jle; immédiatement avant le verbe principal è§-. 
c'efl encore un hien plus grand rem'erfement nJefi que le fujet grammatical,. ç'eft·à-dire:,. 
de raiJon d"ltre perfuadé de la vériû de cette le mot prncipal dans l'expreifwn-totale du 
Joc1rÏfze, &> de vivre comme fi on ne dOlJtoit fujet dont on parle ici; car ce eft _un nom: 
point qu'elle ne fût fouJlè. . dJune généralité indéfiaie , lequel.a befoin 

Pour parvenir à la conlhuétion analytl- d'être déterminé, ou par les circonftances\ 
que ~ je ferai d'abord quelques. rem.a~ques antécédentes, ou par quelque addition fub~ 
préliminaires .. 1 0 • Si n'eft pomt lCl une féquente: or il eft déterminé ici par l'union 
C'onjonétion hypothétique ou condition ne!- de deux ad ditio.ns refpeéti vernent oppofées.,. 
le; lapropofition q.uJelle commence, ne dOIt l. être perfuadé de la véril!. de cette doé/rine .. 
plus être mite en quefiion , elle a été pr()u- 2. vù-'re comme fi Ofl ne doutoit point qu'elli: ' 
vée dans la premiere partie dont elle eft la ne fût fol/./fe; & le rapport . du,. nOIl) gé-· 
conclufion & le précis:fi a ici le même fens néral ce à cette double addition eft mar ... 
que le morlatinelji ,. ou notre mOt françois qué par la double prépohtion de. Voici, 
4jlloique, qui veut dire malgré la preuve donc la rotali;:é du filjer logique: ce.d'Itre . 
fue, V0j'et ~loT ,.artidc l. , n. 3 ,. ou en perfuad~ Je la vérité de cette dac1,.ine .. fI de. 
adaptant 1-'interprétation aux be{oins pré- vivre comme Ji on ne dout6it point" qu'elle. 
Cens, molgré la preuve de la vérité qui 11. ne fûtfouffi. rO. Ma derniereoblèrvatioll 
Vo)'q fur que , . rendu. par. qui eJl, rartide [ëra pour ra·ppelle~ au leéèear que la gram .. 
ll'lciDENTÈ. 2..t). Ces deux derniers mots mairen'eftchargéequedel'exprdIionana
fui efi , commenc ;.nt Gne propo!itùm inci-· lytique de la penfée , voye{ INVERSION (; 

dente dont l'attribu.tdoit être indic~tifde MiTHODE. ~e-le$embellilfemensdel'élo
la vérité individuelleênoncée auparavant CütiOll' ne [ont point de fon reffort J .. & 
par le nom appellatif vérité; ce doit d'onc qu'ellè a droit de s~en débarratfer quand' 
être èetre propofition même qui l'énonce. elle rend compte de fes procé·dés: 
~omrne un jugement, fermer les yeux aux Voici dOllc enfin l~ordre analytique de la 
preuves éclat4ntes du chriflianifme ·, eft une période· proRofée , réduite auxtdeux partieS: 
utravaganc.e i~oncevahle: &. ton voit ici el1è.ntielles :ce d'ltre perfuadé. de Uz vbil&. 
qu'une propofitionincîdenre dt partie d'une de la doBrine clzrétienne $ . & de vivre comm~' 
autre quiefi principale à (on éga·rd, mais . on ne dout8it· pas qu~èlle ne fût faul/i 
quie{l elle-même incidente à l'égard d'une ('·fujet togique), ejI encore un. hien 'plu. 
troiGeme. 50. En,téulli-l1ànt ,fousla.forme grand c.enverJement tie raifon , malgrllapreu
que fa,i indiquée J tout ce qui confiitue ce ve de la véritlqui ejI' fermer les yeuz: au~ 
Pxemicr membre .. de ta, période, on aura, preuves- éé/atantes du clzrijlilliÜfme'!o.~ eft. 
malgré la preuve de la vtritq gui eJI ,fermer une extravagance inconcevahle ( attribut 10-
les yeux_I1JJxpreupeJ éClatantes du cliriflia- gique 1. : ou bien f:.lns changer. le fi. ,.~ 
Ilijme ,-cf! une extravagance inconcevahle: mais fe Couvenant néanmQinS' qu'il a 1~ 
or tout cda ett une expreŒon ad ver-bi ale , figniacation que l'on vient· de voir ; ce.. 
puiCqu'il n'y aque la prépobtion malgréavec d>tlre perfl,ladé de la "érité d~ la doarine 
fun complément; t'ordre analytique de- èhréiienne ), fi ·de JJÔlre c"mme fi "n ne· 
lnandë· donc. que cela foit ~. l~ fuite d'un doutait pas qu> elle ne fût fauffe >.eJl encort.:. 
nom appellaaf .t ou d ·Ull adg!tbf ou <tun un hien plus grand renverftment de raiJon , . 
verbe .. ~?yC{ PRf.~o s lT~ON: Et le ,bon Ji fer;m~F..le~ yeux aux preuves tclQ.tQ/l~es. 
fen~ , qU.ll eft ~ f~çlle. de )~{b~el~"que Je ne du c!zrif!lanifme, eJ! une eztravagance m-
è'IOlS ~as d~votr · le faae ICI , .mdlque affez concevahle. . 
que ~'ef,l à .la . ~~i.re de l'adjettif c.ra~d , . ou, . Il me. femble q~e relativement à~ la ma. 
, p III tot de 1 attn13 ut, ejj encore un hlen plus tle.re de la propofitum • la gram m au e· rCl:lt 
K'an1 rellJlcrjtmcn.t de rpifon '. mis par com- [e ?a1fc~ d'en c~nfidÇrer d~aut!es cfpeces. 
paralfon au cleEus du pre,mltr , tJ! une ex- EI:edolt connoltr-e les tern:es & les P,.ofto~ .. 
travag~,!ce. ifiC?nc.evahle. C e cornp'lé~entfitions co~poféè"S, parce q~e ]a fyntaXe· in~ 
adverbIal tomoe fur le (ens cÇ)mparatlf de fllle· fur lesmflexlOns nurnértques des mot'S-,., 
~a~j~th.f l'lueS c.rand• i~· C.c <l..uife tro.U.ve &: q~lûf.'l~e desc.Ollj~l1aions eft .Ee.ut'!êuc~ 
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'Ùlexpticahle Cans cette clé , voy~{ MOT) pleine ouelliptique qu~on n~ le dit de la 
loe. cit. EJle doit connoÎtre les termes & propofition. Au refie quoique l'on dire corn
Ies propofitiol7s complexes , parce qu~elle . °munément que notre langue nJeit guere 
doit indiquér & caraél:érifer la relation des ' elliptique; il eit pourtant certain que· quand 
propofitions incidentes, & fixer la confiruc.- on en veut [ollmettre les phralès à l'exa
tion des parties logiques & grammaticales men analytique, on eft (urpris de voir que' 
qui rie peuvent fans cela ~tre difcernées. l'urage y en introduit beaucoup plus d'el
Mais que pourroit gagner la grammaire à lipriques que de pleines. J'ai prouvé que 
conlidc'rer lespropofitions modales , les la plupart de nos phraCes interrogatives 
conditionnelles, les cauf ales , les relatives, (ont elliptiques, puifque les mots· qui ex
les difcrétives, les exclulives J les excepti- Erimeroient direaement l'iilterrogation r 
ves, les comparatives) les inceptives, les fon't fous entendus. Voye{ INTERROGATIF. 

défitives ? Si ces difféfens afpc;él:s peuvent Il efr aifé de recueillir de ce que j'ai dit, 
fournir à la logique des moyens de difcurer article MOT ~. §. ~) n. 3 ; de la nature des 
la vérité du fond, à la bonne heure; ils ne conjonttions, que l'urage de cette forre 
peuvent ~tre d'aucune utilit(dans la gram- de mot ameneafIèz naturellement des vui
matte, & elle dpit y renoncer. des dans la plénitude analytique. M. da 

_ _ II. La forme grammaticale de la propo- Marfais) au mot elliptique, a très-bien fait 
fltioncollfifte d~ns les inflexions particulie.. fel1~ir que l'eHipfe eft très - fréquente Be 
res .. & dans l~arrangertlent refpeél:if des très-naturelle dans les réponfes faites fur 
différen~esparties dOllt elle dl: com.pof~et le champ' à des interrogations. Il y a mille 
POye{ fur cela eartiele GRAMM.AIR.E ) §. autres occaGons où une plénitude fcrupu-

,:z., de l' orthologie , n. 2.. Il etl: muule de leufe fer oit languir t élocution ; & l'u[age 
répéter ici ce qui en a ~té dit ailleurs, & il autori[e alors, dans toutes les tangues, l'el.· 
ne faut plus 'lue remarquer les différentes lip[e de tout ce qui peut aifément fe devi
efpeces de propofitions que le grammairien nerd'après ce qui eft politivement expri
doit difringuer par rapport ~ la forme. On mé; par exemple hdans les propofitions corn ... 
peut envifager cette forme fom trois prin- porées par le fu.jet, il eft inutile de répéter 
cipaux a[pefrso 1 9 • Parrapport à la totalité l'~t~rib~lt autant de fois qu'il. y a de fujets 
des parties principales & Cubalternes qui dlfimas dans celles qui font com~fées 
doivent entrer dans lacompolition analy- par r:at~ribut; il n'eit pas moins {~pedILl 
lique de la propofition; 2. ~. par rapport àde repeter le fujer pour (hague attribut" 
l'oreke fuccelIif que ra:nalyfe alIigne à cha- différent, Ble. Par-toùt OB fe contenteroit' 
rune de ces parties; ; Q, par rappolt au d'un mot pour exprimer une penfée > fi un1 
fens partictalier qui peut dépendte de telle mot pouvait Cuffire ; mais du-moins l~uCa
ou telle diCpolition. ge tend par-tout à fupprimer tout (e donr-

1 v. Par rapport à la totalité d'es par- il peut autorifer la (uppreffiol1 , fans l1uire' 
ties principales & fub4lternes qui doivent à la darté de réno·nciation. gui: dl: laqua~ 
elltrer dans la compofition analytique de ,lité de tout langage la. plùs néceflaire & lot
la propofition,> elle peut être pleine ou cllip- plus indifpenCàble. 
tique. l' Q 0 ' Pir rapport à l'ordre (ucceffir que' 

Une propofit~o,! dl: pleine lorfqu"elle ,l'analyfe afIlgne à ,chacune des parties de
comprend explIcItement tous les mots la propofition, la- pnra[e dt direéhe , 01.l. in .. · 
néceLIàires à l~expreffion· analytique de la verre, ou hiperbatiqùe.. . 
penfée. La phra[e dl: direc1e , forfque tous res~ 

Une propofitio/Z. eft elliptique ~ lor{qu'elle . mots en font difpofés [don l'orare & la.: 
ne renferme pas tousJes mots nécel1àires à : nature des rapports fucceŒfs qui fondenç. 
rexpreŒon analytique de la penfée. . leur Iiaifot.1 : omnes funt· odmiÎ-ati conflan .. , 

Il faut pourtant ooCerver que comme . tiam Catonis.. 
l'un & l~autre de ces accidens tombent La' phrafe eil inverfe 1orG]ue l'ordre des~ 
moins Cur les. chofes que [ur la maniere de rapports Cucceffifs qui fondentla liaifon deQl 

les dire ~ on dit plutôt que la p'hrafe dt '. mots.efr Cuiy.i dans un (ens ~ntraire ,_ InaiS, 
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fans inrerruption dans les iiaifons des mots l'amour - propre ne permet de le croire: 
'canjonétifs : co!'.flantiam Catonis admirati 30 Enfin ', par' rapport au fens parti.' 
funt omnes. eulier qui peut dépend ré de la difpofi. 

Enfin.la phrafe eil: hyper/;at;q~e, lor{que tion des parties de la propofition , elle peut 
l'ordre,-des rappû'rrs {ucceffifs & la liaifon êtr~ ou fimplem.ent expofitive ou interro .. 
'Matu-relle des mots con(écutifs {onrégale- ganve. 
ment inte:rompus : Catonis omnes admirati La propofition eft fimplement expofitive 
fum cOli(lantia1fl. quand elle dl: l'expreffion propre du juge ... 

Il faut {)b{erver , entre les idées partiel- ment aétuel de celui qüi la prononce: Dieu 
les d'une pen(ée , liai{on & relation. La a (ré~ le ciel'& la'terre; Dieu ne veut point 
liai{on exige que les corrélatifs immédiats la mort du péc!zeur. 
{oient immédiatement l'un auprès de l'au- La propofitiondl: interrogative, quand 
tre ; m·ais de quelque maniere qu'on les di{- elle efi: l'exprdI1on d'un jugement {ur le
po{e, l'im:::ge de la liai{on fubfifie : Auguf quel dt incertain celui qui la' prononh~ , 
tus l!icil ~ ou vicit Auguftus; J'icit Anto- (oit qu'il doute (ur le fuiet ou fur l'attribut, 
nium, ou Antonium Vleit ) & par con[é- [oit qu'a (oit incertain fur la natùre -de la 
~uent Auguftus _vieil Antonium ) ou An- relation du fnjet à l'attribut: Qui a crêt le 
tf!nium vieit A.uguftus ) les liai(ons font '{ ciel & la terre? interrogation- fur ' le (njer : 
toujours,également ob(er.vées. !viais les liai- Quelle eft la. doc7rine t1.e l' Igpfe fur l~' culie 
fons fuppo{ent des relatIOns) & les rela- des foints ? lllterrogatlon lur l'attnbut ,c: 
tions fuppofent une fucceŒon dans leurs Dieu veut - il la mort du pédzeu1' ? interro
termes; la priorité efi: propre à l'un ) la gation fur la relation du fnjet ~ l'attribut. 
poftériorité efi: enèntieHe à l'autre; voilà Tout çe qu'enCeigne la gra'mmaire t'a 
un ordre que l'on peut envi{ager ) ou en finalement relatif à la propofttion expofi
allant du premier terme au {econd , ou en tive dont elle envifage fur-toùt lacompoft .. 
allant du {ecot1d au premier; la premiere ti0l1: s'il y a quelques rem:trqt1es' particu
'coniidération 'efi: direé\:e,la feconde eft in- lieres fur la propofitioll interrogative, j'en 
verfe : Avguftus vieit , vieil Antoni.um , ai .fait le détail en fon lieu. Voyè{ INTER" 
& Ear conféquent , Auguflus vieit Anto- ROGA'nF; (B. E. R. M. ) 
niw1f, c'eft l'ordre direa; Antonium vieit , PROPOSITION. (Logique. ) La . pro
vieil Auguftus , &. eft con{éqnemment pohtion dl: Pexpofirion , l'oit verbale ', foit 
A 'ntonium vieit Auguflus, c'eft l'orel re littérale d'une penfée ou d~un jngetriet~t~ 'C~' 
inverfe : l~Ul1 & l'autre con{ervent l'image La propolitioll ,à l'égard du jllg~ent J 

des Jiaifons naturelles, mais il nOya que le f Ce divire en certaine & incertaine, à l"é
premier qui foit auffi l'ordre naturel des 1 gard de la cho{e , en vraieou fauife~ à l'é .. 
rappo-rrs; il ' dt renve~fé dans le (econd. gard de Con étendue, en généJ'ale ou par .. 
Enfin la di{polition des mots d'une phra{e ticl1'liere; & à l'égard de fon attribut ,en 
peut être telle qu~elle n'exprime plus nUes iimple ou compofée. --
Haî{ons des idées, ni l'ordre qui ré{u}te de PROPOSITION, ( Logique. ) ta propoft~ 
leurs rappo rts; ce qui arrive quand on jette tion eft le 'fidele interprete dtl jugement; 
entre deux corrélatifs quelque mot qui eft ou plutôt la propofition n'efi: autre , chore 
étranger au ra,pport qui les unit: il n'y a ' que le jogement lui-même revêtu d'expIef. 
plus alOTs ni conftruétion direéte ,ni inver- fio,!s. Dans toure propcfition , il faut n~. 
bon; c'efl: l'hyperbate: Antonium Auguf- cenairement qu~il y ait un fujèt & un aC
tus vieit. Voyez. INVERSION , HYPER- tribut, ou exprdlément énollcés, ou du .. 
lJATE. Il y a des langlles où l'u['lge aU-1 moins feus ' entendus, parce qu'il n'y a 
tori[e pre{qu.e_ é.galement c:s trois fortes pOÎnt de dilèoUl~ fans un {tljet dont o:i1 
de phra{es ; ce f0!1 t des ra~{ons de goût ' parle, & fans attrIbut pour qu'on en patlt-. 
qui en ont déterminé le choix è.ans les Ce {ujet efi: toujours énoncé dans lèS hm. 
bons écrivains; & c'efi: en cherch:lllt à dé- gues ::lnalcglles p:!r qudqlle mot defiin~ ~ 
mêler ces r2:ifOtls fines que 1'011 élppren-l ée {èn'icc , & diftinguê d~ ce qui énonct 
tira à lire: tho[ë beâllcou'p pius , rare que IIJattribut : au lieu que dans les langu~ 
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t-.an{politives un feut & mêm.e mot rem- le ~rédicat; de:là la conjonétion ou la fépa
Elit ces deux fonétions , lorCque .le fujet ratlOn ~ara&én~ent toujours une propofition 
(loit être exprirrié pal' l'un des trois pro.. en matlere. cont1l1genre. 
noms perConnels ; le génie de ces langues . La forme d'une propofition tl'efi: autre 
ayant établi que le verhe par lequel 011 at- cho[e gue l'arrangement des termes dont 

-tribue Ulle choCe au, fuiet, feroit connoÎ- elle ré[ulte , & qui concourent tous) cha
tr.e par fa terminai[on la perfonne , & [e- cun Celon fa maniere , à l'expreffion d'un 
roit/alors [uffifant pour énoncer le [ujet & (ens. Si l'on examine bien la f\:ruéture d'une 
l'attribu.tion. Le larin dit donc en un [eut prop('Jiüon, on tr.ouvera qt,l'il faut d'abord 

~ mot ce qùe le françois dit en deux: amfJu- . un [ujet BE. une attriburioJ?' à ce Cujet, (ans 
lat , tiT~es J odimus; il marche) vous crai- cela on nedit rien. On voit en{uire que l'at
gilet, nous haif{ons. " tribution .peutavoir , outre {on {iljet, un 

Ceux qui prétendent que l'eifence du ~bjet, un terme, une 'circonftance mod.ifi. 
verbe conlifte ' dans l'af.!1r,mation , & que , cative ~ une Iiaifon avec une autre, & de 
l'affirmation ell: le caraétere propre & die. plus un accompagnemel ~ t étranger, ajouté 
ti,nél:: du mot eJli, [on~ obligés de dire que comme un hors-d'œuvre, limpleme.nt poUl' 
ce mot entre néceCIàirement dans toutes Cervir d'appui à quelqu'une de ces cho{es :t 

,1t'!s propofitions , [oit qu'il [oit exprimé J ou pour exprimer un moUvèment de fenG- J 

foit qu'il {oit feulement (ous - entendu: J bilité oGcaGonné dans l'ame de celui qui 
parce qu"on ne peut faire de propofition parle. Ainli il faut que 'parmi les mots, les 
fans un mot qui énonce l'attribut du fu~ uns énoncent le Cujet ; que les aqJrcs expri
jet. Mais ceux qui [outiennent avec. l'abbé ment l'att-riburion faite au Cuj.et ; que quel. 
Girard que le cèlraétere propre du veribe ques-uns en ~arquent l'objet; que d'autres." 
efi: d'e~pr.imerpar éVénement ,. & que l'af- dans le bdoin , en repréCentent le terme; 
firmation n"dl: qu'un effetr' de là nature ' qu'il yen ait quand le cas échoit pourla/cir. 
<k qu.elques. modes, qui, adaprent l'aétion codhnce modificative; ainli que pour li , 
à. un~ [ujet ou à une des trois perConnes . liai[on toutes & quantes fois qu'on" voudra 
qui peuvent figurer dans le di(cours, ne ; rapprocher les. cholès: il faut enfin énoncer 
reconQ.oi{fent poil~t la l1éçeaité de la co- fIes accompagnemensaccdlàires , 10rCqu'il 
pgle verbale ejl, fi ce n'dl- dans les mod~s, pla·ira à la per.[onne qui parle d'en ajouter 
cpmme l'infinitif & le gérondif qui i1e à fa pe.n[ée. 

, f~nt point caradét:i[és; par l'idée acce(f()ire Donnons maintenant à ces parties conf-
d.'njfirmation. truétives des noms convenables & bien ex-

Pour mieux conno1'tre la-nature & les pliqués, qui, les difi:inguant l'une de l'au
propriétés d'un.,::prappfitiolz, il ne fera pas· tre & indiquant clairement leurs fonétions 
il}utile d'examiner ici fa 11latiere & Ca for,;; dans la compolition de la propofition, nous 
me , fa quantité, fa :qu~lité , [es oppofi- aident à pénétrer dans. l'art de la confrruc
tions, CesconverGons, [es équipollences,. ion. Car enfin, c'eft par leur moyen qu'on 

On ~ppelle la matiere d'l~n pt:opofition, forme des 'Cens, qu'on tran[porre & qu"Oll 

ce qui en fait l'obkt : ou la propofition cft peint dans l'efprit des autres l'image de ce 
en matiere néce{faire, ou elle. efi en ma- qu'on penCe Co~-même. 
tiere contingente; il n'y a point de milieu . .. Tout ce qui ef\: employé à énoncer la 
La propofitipn en rnatiere nécemire , ef\: per{ollne Ou la . çhofe à qui l'on attribue 
celle dont le Iujet rell,ferme néceffairement qwelquÇ! façon d'être ou d'agir, paroiifant 
dans fon idée la forme énoncée par le pré- dal16 la propofitian comme fujet dont on 
dié,at, ou l'en exclut néceflàirement ; 1 in- parle, fe 110mme par cette raiConfubjeaif; 
féparabilité ou l'incompatibilité de deux il y tient le principal rang. 
idées, font des marques infaillibles pour, Ce qui [ert à exprimer . l'application 
di(cerner li une propofitiolZ ef\: en matierequ'on fait au Cujet , foit d'aétion, foit de 
lléce'flàire. La propofition en matiere con-. maniere d'être, y concourt par la fopétion 
tingellre ;ef\: c-elle dont lefujet ne renferme d'attribution; pui[qne - par fon moyen on 
Jli\ n'e~clJ;ltde f@nidée la forme é~oncée par approjJrie cette aétioll à la petCOllne ou à 
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la choCe clont ont parle: il fera donc très- , ciel de m~mè. u~le feule circ011il:ance par 
bien nommé attributif. les quatre qut VIennent après: enfin l'ob-

Ce qui eH: deftiné à repréCenter la cohoie jeétif ql}'un objet p~r.les huOt de.rniers mot5. 
que l'atrriburion a en vue, & par qUI elle C'eft aux GrammaIriens à ·fixer des regles , 
,eft Cpécifiée, figure comme objet; deCorte au;quelle~ on affujettilfe l'~rahgemel1t 
qU'on ne Cauroit lui donner un nom plus qu on dOIt mettre .entre les dIvers mem .. 
. convenable que celui d'objec1if. bres, d'où réClllte une propofition. V. PHRA. 

Ce qui doit marquer le but auquel abou- SE, STYLE, HARMONIE DE 'DISCOURS. 
tit l'attribution, ou celui duquel elle pu t, La quantité des propofitions fe mefure 
préfence naturellement un terme : cette fur l'étendue· de leurs fujers : une propoji~' . 
fonétion le fait nommer terminntif. tioil conlidérée par rapport à fon étendue ;-

Ce qu'on emploie à expoCer la maniere) eft de quatre fortes; ou univerfelle ou par~ 
le tems , le lieu ,& les diver(es circon(- ,ticuliere, ou finguliere, ou indéfinie.' -
tances dont on aGài[onne l'attribution, La propofition univerfelle dl: celle dont 
gardera le nom de circonflanciel; pui(que le fujet eft un terme uni ver rel , pris dans 
·toutes ces chofes Cont par elles-mêmes all- toute fon étendue, c'eŒ-à-dire , pO,ur tous 
:tant de circonllances. . les individus. Ces mots omnis , tout, pour 

Ce qui fert à loindre ou ~ faire un ell- l'affirmation; nullus , nul, pour la-néga
:(naînement de fens, ne peut concourir tion, défignent ordinairement une pro;' , 
.que comme moyen de liairon: pu con- pofition univer[elle. Je di$ ordilU1irement 
féquentfon vrai nom .eft conjon8if; par~e qu'il y a certaines circonfl:ances, où 

Ce qui eO: mis par addition, pour ap- ils n'annoncent qU'une propofition fingu,. 
puyer [ur la cho[e,ou pour énoncer le mou- liere: & pour ne s'y pas trom·per voici une 
vement de l'ame , fe place comme limple regle invariable qu'il ne faut jamais perdre 
acçompagnement:c'eftpourquoi je lenoin- de vue. Toutes les fois que le prédicat ne 
merai adjonc1if. Voilà les fept membres peut s'énonçer de tous les individus de fu
qui peuvent entrer dans la ftruaure d'une jet, pris chacun en [on particulier, la "'-9:" -
propofition: On voit d'abord qu'il ne lui eft pofi:ti,On" ~algré fon ~pp~r«~ce d'uni ver';' 
pas effeune1de renfermer tous ces mem- (alIte, n eft que finguberf'~-A.lnfi cet~ pr~~ 
bres; l'adjonétif s'y trouvant rarement, pofition, tous l es apôtres étaient pu nom
le .. conjo!ldi,f n'y ~~allt lieu que lorfqu~"eBe hre de doute , e~ .réellem~nt fingultere ~ 
faIt partie d~pe pe~lOde, & po.uv~nt mer.ne parce "que !e predIcat qUI" eft doute '. ne 
.n~y être pas enonce. Souvent Il n y a pomt peut etre dIt de chaque apotre en partlCU~ 
.de termÎnatif, non plus que de circonf- lier. Le Cens de cette propofitiollfe ~éduit 
t .anciel ~ comme dans cet exemple, les à dire que la collec1ihn d~s apôtres - hoit 
,lieux aiment. le nomhre impair. D~autres le nomhre de Joute :. excepté çe feul ças J 

fois on n"a deflèil1 que d'exprimer la firri- toute propofition"dp-nt le fujet cft accom. 
ple a&ion du fUJet , fans lui donner 'ni ter- pagne de éès mots, tout, nul ~ doit être 
me ni ob1et, & fans l'a{faî[onner de cir- regardée comm~ Ull~ propofition univer
connance ni d'aucun accompagnement, felle. 
(:o,mme quand on dit ) /es ennemis crai- 1 0 ~ Il faut difl:inguer deux fortes <d'uni:. 
,gflf!ntj nousfommes perdus; laime. verf~lités ; l\me qu'on peut appeller' ml-

Il fautobferv~r que chaque membre tapnyfique, & l'autre l1lfJrale. LJuniver~ 
.d~une propofition feut. êtr,~ ~xprimé par un faliré. métap'hylique ~tl: un~ 'Jniverralité. 
-ou pluGeurs .mot-s 1nd~fferemment. Par parfaite & (ans excepuop , comme tout ~f- ' 
.e~emple , dans cette prQP~fition , le plus prit eft in,tellig~nt. L'univerCalité moral, 
profond des phyfitiens ne ,conn.oit pas aveç reçoit toujours quelque exceptien) parco 
un.e çertituJe évidente ,le moindre . de.s ref- que d~ns les cho(es morales on Ce contentç 
forts Jecret.'s de la '!'leure ; le fubjeétif y que les cho(~s [oient telles ordinairemellç ,. 
p,~Cente un fuj.et Ul11que par les cinq pr.e- .ut p!urimù,n , comme q: qu.e l'on dit or
TJ)i~rs mo~s : l~att~ibut~f l)t1e att{i~u~ion né. dinah:e: que t.outes les femmes aimen, à parft 
~tl.'ve par les trOl fUI\"~l~: Le ~CIJ,".pl:utan- 1er, jue tous l~s jeuflès pens font illCOIIft. 

,alJl, 
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lems , . flle tous les vieilzDi:ls' .Ioutnt le tems 
l'a/lé. Il fuffit ~ans. to~tes ces fortes d.e 
FlIpofitions, qu ordmaIrement cela folt 
aÏnli , & on ne doit pas auai en conclure à 
la rigueur • 

. 2. 0 .. Il y a des propofitions qui,ne font uni
~elfelles que parce qu'elles doivent s'en
tendre de generihus ]inguforum, & non 
pas defmgulis generum, comme parlent les 
philolOphes; e'efl:-à.dire, de taules les e[
peces de quelque genre, & non pas de tous 
les particuliérs de ces f'fpeces. Ainli quel
que.s-uns difent que Jefils-Chrifl: a verfé [on 
fang pour le falut de ~us les hommes parce 
qu'il a des prédefl:inés parmi des hommes 
de tout ~ge, de tout fexe , de' route condi
tion, ·de toute ,nation. Ainli I~on dit que 
tous les animaux furent fauvés dans l~arche 
de N oé ~ parce qu~it en fut fauvé quelques
uns de toutes les efpe<:es. AinÎl l'on dit d'un 
homme qu'il a paffé par toutes les .charges , 
c~e..ft- à-dire, par toutes fortes de charges. 

; o~ Il y a des propojltiôns 'qui ne font uni
verfelles que parce ' que lë .. / ùjet doit hre 
pris comme refrreint par une partie de l'at
tribut, quand il ell: 'Complexe & qu~il il 
deux parties; comme dans cette'Propofition : 
tous les hommes fo~t juJles par la grace de 
Jefus-Ch~ift: c'éft avec 'rai[on qu'on peut 
prétendre que le terme d~ juftes ell: fous-en
tendu dans le [ujer, quoiqu'il n"y foit-pas 
expri~é; parce qu~il eft a{fez clair 'lue l'on 
veut drre feulement que tous les h~mmes 
qui font juftes ne le [ont que par la . grace 
de Jefus-Chrifl:; & ' ainfi c~tte propofition 
en: vraie en toute rigueur J quoiqu'elle pa
roiaè fauife, à ne confid~rer que ce qui 
eA: exprimé dans lefujet y ayant tat:lt d'hom
mt!) qui [out méchans '& pécheurs. Il y a un 
très-gra1ld (nombre d@propofitions dans 
l'écrÏture qui doivent être pri(es <:11 ce fens , 
~ entr'autre~ ce que ait' S .. . Paul; comme 
tO,us meurent par Adàm, ainli-tous feront 
vivifiés par Jeru~-Chrill:. Le fens de l'apô..; 
tre eft, que comme tous ceux~qui meurent, 
meurent par Adam ', tous ceux auai qui 
{Ont vivifiés, [ont vivifiés par Je[us-Chrifr. 

Il y a aLÎffi beaucoup de propofitions.. qui 
ne font moralement ul)ivetfelles qu"en cette 
maniere, comme quand on dit, les fran
çois font bons fa/dats; leshollandois fo:nt 
40ns matelots, les flamands font Ixms peln., .. 
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tres; les italiens flm bons muficiens: cela 
veut dire que les fran~ois qui [ont foldats , 
(ont ordinairement bOlls foldats, & ainfi 
des autres. 

La propofllion particuliere efl: celle dont 
le [ujet efr un terme univerfel, mais ref
treint & pris feuJement pour quelques indi
vidus du [ujet, cornmequand on dit, quel ... 
que cruel cft lâche; quelqut pauyre n'efl pas 
malheureux; les mots quida,m , aliquis, quel
'lues) quelques-uns, [ont or~inairement les 
termes qui fervent à refireindre le [ujet. 

Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y ait pas 
d'autre marque de particularité que ces 
mots. Quand la prépofition des ou de efr le 
pluriel de l'article un, elle . fait que les 
noms f~ prennent particuliéremènr, au liel! 
que pour l'ordinaire , ils [e prennent gé-
néralemènr avec l~artide les. C~efl: pour

. quoi il y a bien de la différence entre (les 
deux ~xpreŒons: les gens raifon~ahles, 
des gens raifonnahle,s; les médecins, des , 
médecins. 

Une propofrtion linguliere eil: celle dont 
le [ujet : ell: déterminé à un [eul individu. 
Telle ell: cette propofltîon, L·ouis XV a . 
conquis toute la Flandre & une panie de 
la Hollande. 

La propofttion ind~nie eA: celle dont le 
~ljet dl uri terme uÎliver[el, pris abfolu- . 
ment & fans aucune addition d 'univerfalité . 
ou de refiriétiol1, comme quand jè dis) la 
maiiere e/f, incapahle de- penfer; les franf,!is 
font polis fi fpirituels. 

Il y a deux obfervations à fairéjci ,l'une' 
fur les propofltions, fingulieres, & l'autre 
[ur les propoJitions in i éfinies. 

1 0 Les propofitions fingulieres doivent 
Cuivre les"m~ines Ioi4 que l~s uniyer(elfes , 
encore qu~leurs fujets ne 10ient pas com
muns comme cèux des univerfelles , parce 
que leurs [ujets ~ par cela même qu'ils [ont 
ftnguliers, font nécdrairement pris dans 
toute leur étendue; ce qui fait l'dfence 
d'une p"ropofition univerfelle , & ce qui la. , 
diilingue de la particuliere ·; car il importe ~ 
peu pour l'univer[alité d'une propo[u io.'1. , 
que l'étendu~ de fOll fuj~t foit grande ou 
petite, pourvu que) quelle qu'elle foit,' 
on la prenne toure entiere ; & c'd't pour
quoi le~ ,propof/tions fingulieres tiennent 
l1ell d'univerfelles dans l'argumentatiori. 
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2. Q Les propofitions indéfinies doivent 1 vai~cu les catt~ginoÏS'; ce qui ferait faur. 

paffer PO";1'T uni'V~rCeHes en quelqu~ matiere Ell~s Ine 'fo~t·'poil1t auffi p'ar.ticu~ie~es; car 
~üe ce fOit-;" & amfi dans une mat-lere c?n- 1 çela~eut du'C plus qu~ ' .h Je dlCOlS, q~e 
tmgente meme (car pour les propo!iuons quelques roma.Ins· ont vamcu lescarth~gt
indéfinies; eri mariere néceflàire, il n~y a 1 noi~. !viais elles (olltfingulieres J parèe 
point de difE'Culté) elles ne doÎvel1t point l qu'on confidere chaque peuple comm_e une 
érre confïderées comme des propofitiarrs ; perfonne' morale, dont ' la duréeefl: rdé 
particulieres; car qui Coutfriroit . que 1'0n ' plu.6éu:rsfiedes, 'quifublifre tant qu'ri com
me. que , le~' ours (ont blancs ', que les hom:.. : poCe un état, & qui agit en tous ces tems 
mes Cent noirs, que les pa:rifiens [ont poë-, :: pa1" ceux qui le compofent, ,co,mme un 
~, que les polonois Cont Cociniens, que ' homme agit par [es membres- D'où vient 
les anglois (ont trembleurs) & cependant que l'on dit que les romains qui ont été 
fdon ces philo(ophes, qui veulent qu'on ' vaincus par les ga'ulo-lf qui prirent Rome, 
regarde' les pr-opofition5. indéfinies en m:1- ,ont vaincu les gaulois au tems deCéCar:» 
fier-e contingente comme particulieres,- attribuant ainli à c'é même terme de" ro~ 
toures ces prapoJitions le devroient être, : mains >- d'avoir été -vaincus en un tèms ·~ 
puifqu'elles-Joflt toutes en inar'iere COll- . & d~avoir été viétoriéllx en l'aut-re, quoJ':' 
ti:ngente~ Or, cela dl: d\l dernier 'abfurde. 'que' ce ne fu{fent plus les .mêmes rom~ins. 
11 eft-don-c clair q,u'en quelque matiere que Ces chores aillG fuppofées & éclaircies, if 
ce foit, les prb']rofitiolls indéfinies de cette eft airé-de voir que t"on peut réduire toutes 
fafté COÙ1: , priies pour u'niverCelles, mais les propofitions à Cîua'rre/orres, qlle t'on a 
que dal1s une rtiarier'e c0ntingen'te ~, on fe marquées p~lf ces qu'a,rre voyelles, A,. E ) 
cont,ente d'une univerCalité morale' : ce qui l, O. . , . 
fa:it qu'on dit fOl t hien. , les françois.font ; · A, déltgne - lfuniverfdk affirmative' s 

vaillàns, les italiens font joupçonaeux, ,les ' comme tout v;cleux eJl efcltwe., i, 

rillemands fO'nt robuJles, les ,anglois font médi- E, l'univerCelle négâtive, comme nu! 
tdtifo , les. efpagnols ont une ji'ertégraJle , les ' vicieux ti'ejl heureùx'. 
orjentaux font VQ[uptueux. l, la particuliere affirmative, comme-

Il' y a une autre diftinétion plus rai[onna- quelque vicieux e./l riéhe. 
ble à faire fur ces Cortes de prop'ofitio-".s 'j ~ Q, la pan:lcufiere- négati\~- , comme 
c"'efl: qu~ell~ Cont univerCdJes eil ' matiere quelque l'ièieux lf'éJi pas riche. 
dedochine, & qu'elles ne Com que' parti cu- Pour Tes faire 'mieux retcni'r on a fait ces 
liercs' d:i.nsles faits & dans les narrations) deux vers. 
comme quand il eft dit dans l~E vangile nzi
lEtes plec1entes, coronam de }pints, impolie. 
rrlftt-capiti 'ejfJs~ Il eft bien clair que céla ne 
doit être entendû que 'de quelqùes [olOOts) 
&: n011 pas de tous les Cold:lts. ' . 

Une choCe qu'il faut encote remarquer, 
c~ eft q~ les tloms de corp1, de commu
mmté ) ,de peuple, étant pris colleél:ivement , 
comme ils le Cont d-'ordinaire, pour tout 
lê corps, [oute la c" mmunauté, tout le 
pl!.uplè , ne 'font p'oirit les propofltiafJ.'s oll ils 
~1fr:ent) propfement univerCellès> 'moins 
eflCùre pi: 6culieres, mais fingulieres; 
éomme qua-nd je pis, les romains ont J'ain-
4Îl les carthàginois; les vénitiens font la 
éuerre au Turc; les 'Îu~es d~un tel /Jeu on.t 
co.:zdamn! un criminel. Ces propoftt'ions ne 
font point\u niver:fe lIes; autrerneÏlt , on pbU:t~ 
sojf conclu!\! de çhaqüe-romain qct'i~autoit 

Affirii A, negat E > verdm generalitf'{ 
am!Jo. 

A.fIèrit 1, negat 0, fed part/cultitilei 
am!Ja. ' 

" 'Les propofition~ ~on6dlrêes, du cAté de 
leur qualité, ,fe divi[ent en affirmatives &' 

; négatives: en vraies & fau{fes). en cerraîne~ 
; '& incertaines, en évidentes & obCcure~~' 
: , t>à,go~mer" p'bilo(ophe Cub~il, &. un ~e 
L,ceux qUi ont mIS le plj.ls en vogue la plb. 
, lo{ophie de l'éèole, Coutient, ' contrel~
i pin,ion commune, qUè tout juge'ment , e~' 
affirrnatif. Il fuppoCe 1°. gue toUs les noms. 
Cont concrets J ou du-moins qU-Dli' peut les 
regarder comme tels; & que Rat 'conCé .. 
quellt on y l?eut diltinguer deu){ c'hefes , 
(av'Otr ~ le fUIe«: & la forme. Aillfi 'ce- moT 
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homme ..Lignifie ·un .fojet qui a . 1'~Iit/'UUlJII. , tout 'ce · ~lliefl: 'vrai de la chofe fur' laEluelle 
Il dr{l:i~.gue donc dans l';lttribut d~ quelque elle roule. M.ais c'd! trop s"anêrer furQne 
propofuian qu·e ce Coit , le . CUlèt de l'attri-: (queH:iotl au-Œ fr'~"ole. 
but, qui eO: toujours le .même · ,& la forme . Les propofi.tions, qui ont le 'm~me (ulEt 
de ce même attribut, avec laquelle'le fujet & le m~me attribut, s'appellent oppofées , 
de la propofition a qüelque relation. Il lor[qu~eUesditterent en ,qualité ,c'elt-à· d : rè~ 
fuppofe en. {econd lieu, que la çopule lor[que l'une eH: affirmative & l'autre néga
verbale iden tifie toujours, & m~tne .né- rive. 
cetrairemènt le Cajet de l'at~ribut avec. le Comllle les propofltions peuvent ~tre 
fujet de la propofition., & qu10n affirme .de oppofé..es c;n:tr'elles de différentes manieres ~ 
pll,1s le'rapport gu'il y a de la forme de l'at- .tan~ôt (elon la quantité ,tant0t Celon la 
tribut avec le Cujet de l~propofition. Ainfi qualité, &. tantôt Jelon l'une & l'autre, les 
lorCqu'on git, un homme n'eJtpas une piçrre; an,iens av.oient admis .quatre fortes d'op
on affirme, [elon lui, 1 Q. que l'homme policions; {àvoir, la contraire ., la .{ubcon
efi: une cho[e: 2.0 quec'eO: une chq[e qui traire , la (ubalœrl1e .& la contradiétoire. 
a quelque rapport, mais un ·ré,lp,port d'in- L'oppolition contraire J c'dlquand deu~ 
cdmpatibHitéavec la..' forn;le -de ' IJattribut; prc.poJùionsùe d-ifferent entr'elles qu;e Cdon 
favoir, avec la faxéité: deforre qu'on la qua1ir(, & qu'elles-Cont ·1ioures .deuxuni
doitainli ré[ou.dre cette propofiti0n ::thom- 'v(l.rfell~s. Telle.s [oht <:es propofitÏQt1s. 
me eft une chofe qui aune incoT1J.pàt.ibilité ·avec Tout ,nomme ejianilllfJl, aucun h@mme Il.'ejl 
la faxéité. Or, la forme d'un -attribut' , animal. 
{elon cet auteur, peut avoir avec: le fujet . L~oppoGtion rabcontraire ·eCl: :~a mfun'e 
trois ditfér~ntes Cortes .d.e ' relations; [a-que la . ~ré.cédente ,à' .. cda, près que -!es ;deuK 
voir, la relationd'inféparabilité, ·fi· .la : prQPujif...iofls ., .qui fe'Combattent, (ont .t.o:u,... 
forme de l'attribut dl: r~nfermé(! dans l'i- tes :de:lJx' .partic.ùliercs~ Comme , 1 quel 'lue 
,déedu fuiet; la relation d'incoJllp;1.cihilité, llomme ·e.ft ,/Jon, quelque homme 'Il*eft ·pa.t 
.fI elle 'eh' .dl: exc.lue , -la relation .de préci- . :hrJn. ~ ,. .' 
lion ou c!'abO:ra6l:1'on, fi dIe n'y.eil ni !re.n- L'<oppoudon fubalt:etne ,c'efr quand 
fermé~) ni JidlenJen efr'exdue. : deux pr.opufitions Ce. comhattent, ,{eIon la. 

Mais ne pourroit-on p~s'J:epliql;l:er :à Qq1-: Je.ule .quantité. Telles font :c,es ,propolirions 
;goumer, que le Cutet de l'atuibut :ne .p6qt, .tout liomme efl raifollnahle. ~ quelq1ie :/zolJllnfe 
:pas toujours itre identifié avec , l~ Cujet ~de ! nzifonnable. -. ' 
Ja propojition, comme da.ns .cette ,propo:fi- . LJoppolition ,c0nuadi4l;oire ,~'eil . . le 
:tion " le .né'!!Zt ,n'efl ptJ-s .un ltre ? Car enfin · combat de deux pràpofitions [el on la qual~ti
!lHl ne,dira ~pas du niant qu'il foit,ul1e chore . . .té .. & felon la,qualifé: 'Comm~ tous les Turcs 
.D'ailleurs, on nep~ut diibinguer dans J'être font m.ahométans, quelques Turcs ·Ile joRtipàs 
;.coniidéréé.n lui-:,m8me, unJl1jet d'attribut, :malzométl2:ns. .. ' . 
ni une forme d'attribut. Rien n:efr.plus .Gm· Lesphilo[aph.es· m,o.dernes ont fait main. 
-pIe q.ue têtreprisainfi· métaphyli_que1'Uent .. ' 4laHèfuf tout:es ces ,définitions ;: donr:ils ·(iH'1t 
Mais quand m~me le fujet de Vattnibutrerranché ,qudq ues-.unes'.- comme i~lut!iles , 
~pourrQit ,être identifié avec ,le fujet de ia .. & ,.com:igé lesautres ,Go~me :p,ëu eXiia~S. 
propojiûofl, ce 'ne . {èlf~t . point ,une rai[on Le Lgrand prinoipe quJils ont ,pore, . c'oft 
pour qu'il le fût en vertu de la propàfition quJil .ll~y. .a· d'oppoationvéritable entre /des 
m~me ; ,car Ja. prppofition pa.rel-le-même -propofitùms ,qu~autd.nt 'queVune affirme 
fair abftraétion decdre,}iai[Ol'tqui {è trouve ,d'uu fujet ce .que Jta;uHe nie "pnkifément 
~nrre le [ujet de l'attribut .& .le fujet-de.la d'un même.{ujet coufidér.é J,ms ;les mêmes 
propofition. ·La- propofition ,énonce [eule~' t:.\lppOlftS • . CeciJuppofé , 'ledis 1 0 

• que les 
menrque lJhomme , ipar:exemple , ·n'efbpas [ubco.ntraires ·'Ile. f()nt foint ·réellement .op ... 
. une cbore qui [oit pierre; ;ma.i$celle ,he diçpQiees entr"elles. L .JaflIrmation :& ôla n6ga. 
point que 1:h0mme (oir·um: chore, .quoique tion ne-regardent pas.le m êmeJujet, .puiÎf
cela Coit exaétement .v~ ; !parce qu~il n~efi que .,quelques(zommes font pris pour une 
,Pas . .nécelIài(e .q\lrune .prapofition ~énonce' .partie desdlommcs.dans yu~}~ :d-e icesprope-

T • • • _ 
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fitions , & pour une a~tre partie dans t-tau-l ciproque ~n c'efl:-à-:iire", que l'on ne puiffe 
tre. O il peut dire l~ me:ne ~ho(e des fub~l- faIre une. affirmatIOn. mutu~~le des de~" 
ternes, puilque la parucuhere efr une fUIte terme~ u~ms en la mamere · qu 11s. font Ul~s. 
de la génér.a.le. ..," Ce qm s app~lle cOllverflon. , 
!i L JOPP()f itlOn contradlét01re n eXlg~ pOll~t . A~nfi~;, comme .d~ns les p:~po{:trons pa:-... ' 
un comblt de propofltions felon la qUllltl- tlcuheres affirmanves, le {uJet & l'attn";' 
té & (elon la aualité, mais feulement 1-'af- but font t095 . deux particuliers, il n~y a 
firmatÎoll & li négation du même attribut qu'à changer limplement l'attribut en ftt~ 

' par rapport au même fujet. Ainli .ces deux ' let, en ,gardant la même p~rticruarité pour 
propoGtions, l'homme eJllibre , . thom,m,e cotlVernr ces for~es ~e propo~tions. 
n'if! pas liT,re, fon~ de.ux propofitlOns ""en,· .J On l:e peut l?as due l~ ~me- c,hofe de~ 
tablernentcontradlétotres. -L'une_ de ces propofitlOns . umveTfeHe,s aflirmat:1ves ~ a 
propojiti~ns ne peut être vraie, que l:a~: call(~ qLle . daps c~s pr()p0f!t~ons ~l 11) a qu~ 
ne ne [Olt faucre en même tems. La vente le (uler qm (ott un1verfe! , c efr-a..;dlre·, que 
de l'une empor.re , néceffa'irement la fauf- [oit pris felon toUte fon . é.rendlte, & que '-
fetéde l'autre. . " ". . . l'attribuutu contraire efi: limité & reftreint'; 

L ~ oppoGtion - contraire eft celle qU,i & partant ,.L~rCqu: on le rendra fujet par la. 
fe trouve entre deux propofitions, dont converGon, II IUl faudra garder la ni~mè 
l'u'ne affirme ' de Jan [ujetun attr~but ~efl:ri8:ion & y ajouter. une marque qui le 

'·incompatible . avec l'attribut que '" l'autre détermi~e. AioG qHand je dis quel~homme 
propofition énonce du même . [uje~. Aioli ejl animal, runi~ tidée d'oommeavec ceUe 
ces deux propofitions [ont contrafres ~j le d>animal, Iefi:remte & retTerrée aux [euls 
:monde exifle -néceJ(airement, le mOflde exijle homme~. AinCt ': quand je voudrai erl\7i(1.
contingemment. Ce qui difringue les pro- gercetre union ""pâr une autre face, il fau- . 

:p~fitioJns contraires . q.es .contradiétoir;s, .dra 9u~ je conferve à ce rerm; fa ' mêmè 
',c'eft . que les' deux cOlltraUes peuvent erre reftrlétLoll, & de \peur que l on ne s"1 
toutes deux '"à-la-fois faucres,; au lieu que trompe, y ajourer quelque note de déte~ . 
"de deux contradiétoires, l'une efi·nécef- minarion. ,- ' -' 
(airerilen,t · vraie & l'aut(e néceffairement Deforte que de ce que · les prOf'ofitiohl 
fau!fe. Quoique :les propofuionsc contraires affirmatives ne Ce peuvent convertir qu'ell -' 
pujilènt être toutes deux fauffes, ce:- particulieres aflirmatiy~s, on ne doit pas 
pen,dant elles ne peuvent être ~our~s deù~ . conclure ' qu" elles . Ce converriffent moins 
vraIes, parte que les contradlétolfes fe... proprement que les autres; mais comme' 
roient: vraies. . eUes font comporees-d'un Cujet gén~ra:l& 

On appelle com1erfion d'une prdpofltion ~ d'un attribut refheint, il e!J:. clair que 
lor[qu'~n change le-[uiet en attribut" & ·lor[qu'on les convertit) en èhangeal1tl'at-. 
l'attribut en [ujet; [ans que la propofition . tribut en [ujer, elles doivent avoir un fu-i~ 
ceffe d'être vraie, ft elle l'était aupara- reftreint & reffèrré. . 
'Vant) ?U p~urôt ~, enrorte qll'il s~ellruiV'e De là on doit tirer ces deux re·gtes. 
necdfauement de la converfiol1 ql1~elle dt . 1. Les propofitions univerfelles· 'atlir-mm
;rraie ,-' [uppofé qu'elle le, fût. AînÎl . dans. -tives fe p~uv'ent convertir) en 'ajoutant( 
toute converlion on ne doit jamais toucher . une marque de particularité à l'attribUt"d~ 
à la qualité. Ilefr-aifé de comprendre corn- venu [ujet. ~ . 
tnet~t la ~onverfion P~.ut Ce fair~. C~r,c?m- . 1. Les p~pofitioJ2s par~iculieres aflirma ... 
me 11 efr Impoffible qu une cho{e fOlqOlnte lIves fe dOlvent convertu Cans aucuue ad ... 
& ' unie à une autre, que cette autre ne dition ni cbangemenro:: _ 
foit auai jointe à la premiere ; & qu"il s'en- . Ces -deux regles peuvent fe rédtlire à une 
fuit f<?r~ bi~n qu~ li A dt. joillt,à B ,~ 'B e~ re~l~ qui. les co;nprenara t?utes deux. . 
auai ,omt a A, Il eft ~Ialrq'll'tl eft lmpot- L attn\>ut eta'nt rdhemt par l~ fu)tt 
libleql1e deux chofesforcnrcol'lçues comme dans toutes les propDJltions affirmatives, .fi 
identlfiées, qui dl: la plus 'parfaite cie tou- on veut le faire devenir rujet) il hli faut 
tes-les. unions ~ que cette union ne fOlt ré~ . cQnferv~ {a, r~!l:~iétion;, & par conféquent 
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lui donner une -marque :de particularité, ~eux cho~s totalement, que cette {épara .. 
foit que le premier (ujet fût univerfel, tIan ne folt mutuelle & réciprooue il etl. 
{oit qu'il fût -pàrticulier. . cl~r que fi ie dis que nul ho~m~ n"etl: 

Néanmoins il arrive aaëz fduvent que pierre, je puis d\i~e a~ffi que nulle pierre 
des propofitùms ~niverf~les affir~atives fe . eft. homme. I?eL-.!l fUlt que les profC;fitiolls 
peuvent convertU en ~ autres unlv;rfelles. u!11verfdles negauves fe peuvent COI1\ ertR
Mai~Fc'eftlèulemetlt lorfque l'attnbut n-a fimpleroent en changeant l'attribut en 
ras de foi-même plus d'étendue qu~!e fujet, en con{etvant à l'attribut devenu 
rujet, comme lorfqu'on affirme la dlffe- fujet, la même univerfalité qu'av oit le 
'renee ou le propre de l'efpece " ou la premier [ujet ; car l'attribut dans les plO

définition du défini . . Car alors l'attribut pofitions négatives eft toujours pris uni
n'étant point ~dheint ·· , [e peùt prendre verCellement, parce qu'il eft nié Celon 
dans la converGôn auffi généralement que toute [on étendue. 
le . premier [ujet. .;: - Mais par cette mlme rairon , on ne peut 

La nature d'une propofition négative ne faire de converfton des propofitions négati
fe peut exprimer ~ plus clairement, qu'en vçs particulieres ; & on ne peut pas dire, 
difant que c'eft concevoir qu"une chofe par exemple, que quelque médecin n'eft 
"n'ell: pas une autre. Mais afin qu'urie cho[e pas homme, parce què l'on dit que qud
·ne foit pas une autre, il n'eft pas nécelfaite que homme 1t'eft pas médecin. Cela vient 
qu'elle n~ait rien de commun avec elle; de la nature même de la négation, qui eft 
mais il fufllt qu'elle n'ait pas tout ce que que dans les propofitions négatives, l'at
l'autre a, comme il fuffif, afin qu'un~ bête. tribut eft-toujours pris univerfeUement ; ~ 
ne foit pas homme, -qu'elle -n"ait pas tout ce & fdon toute [on extenGon ; deforre que 
qu'a 11l0mme ; & il n'eft pas nécellàire lorfqu'ull fujet particulier devient at~ribut 
qu'eUe n'ait rien delçe qui eft dans l'hom- par la converfiol1 dans une propofltiolZ 
me: & ~e-là on peut tirer cet axiome. négative particuliere, il devient univer[el .. 

La propofltion négiltive ne fépare pas du & change de nature contre les regtes de la 
(ujet toutes -les parties contenues dans la . v~ritable converfion, qui n~ doit poillt 
compréhenGon de l"attribut; mais elle fé- èhanger la rdtriaion ou.i 'étel1 due des [er.
pare feulement l'idée total( & enriere mes: dans cette propofition , quelque nomme 
compofée de tou~ ces attributs unis. Sije n'-eJl pas médecin ; ce terme d'homme 
dis que la matiere 'n'eft pas une fubftallce dt l'ris particuliérement ; mais dans cette 
.qui penCe , je ne di5 pas pour cela qu~elle fauffe converGon :1 quelque ; médecin. ':n~ejI 
n'eapas fub(lanc~ penfante, qui eil: l'idée pas nomme, le mot d'homme eft · pris uni~ 
totale & emiere que je nié de la matiere. verfellement. 

11 en eft tout au contraire de l'exten.. Dans les p;opofitions comp"fées-de deux 
lion de . l'idée ; car la propofition néiative parties;) dont l~une dl: la con{équence de 
fépale du [ujet l'idée de l'attribut felon l'autre, ou tout au moins regardée comme 
toute fon exrenfton , & la ta'1fon eH eft telle, on a uncaraélere pour reconnoître 
claire ; car ~tre [ujer d'une idée & ~ire la vérité ~u la ffl~{feté d'une propofition 
contenu dans fon extenhon ; n'eft autre converfe. Stla confequence redonne nécef. 
cho{e qu"enfermer cette idée: & pâr con- [airement l'hypothefe,la converfe dl vraie, 
féquent, quand on dit qu"un~ idée n'en, mais elle eft fautre lor(que )Shypothe[e ~l~eft 
enferme pas une autre, on dit qu'eUe n'eft pas une fuit~ nécetTaire de la couféqùence. 
~as un des -(ujets de cette idée. Aïnh li je Par exemple ~ cette propo6tion ,fi fon tire "
ais que l'homme n'eft pas un être infen- une diagonale 0 s dans un para' Ulogramme 
libte , je veux dire qu'il n"eft aucun des A 0 D s , ce parallelogramme fora tliJ/ifé en. 
~treS infenftbles ;& par conféquent je les de'!% par!ie~ Igales, a deux parties; la prc- \ 
répare tous de lut. De-là cet axiome: l'at- mlere ou Ion fuppofe que L on tire une dill
trihut d'une . propofitlon négative eft tou· Plllale dans un parallélogramme: & la fecon-· 
jours pris gl.rzlr4Zement. ~ de, que Ponregarde comme l1ne fuite de la 

Comme il eft impo1lible quJlon répare premiere, c~eft que ce parallélogrllmmefeYQ 
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~iviféen ·J.eux ,parûes -eg:zies. AinÎi p9lU 1 rrrent·firnplcs, mai-s olles ,deviennent ,com .. 
:a\loir la converfe de cette propo..fition, met- plexes. . . 
tons en fuppofition Ja-fé"conde partie: hlp- ' Ces propofitions lllcidentes ne font pa~ 
parons qu'un parallélogramme foit.divifé e;z .ta~t .conlÎ.-derées comme des propofiti()n$ 
.deux parties égales; li l'on voulolt en de- .qu on fafle alors j .que comme des propo
-duire que . ce parallélogramme ne pût êt~e . fitions qui ont. été faites · auparavant ; ~ 
.ninfi dil!iJé que par une diagonale, ce feron alors ·on ne fait plus que . les concevOlr ___ 
la converfe de la premiere propofition r comme ·fi .cJétoientde; limples idéeg. D'où 
-mais cettec€>llVerfe {eroit t.t:ès-fauIfe ,par- il fuit, qu'il eft indifférent d'éJl9Rcer,·ces 
.ce qu\m par~llél?gramrne peut.être divifé ' f!r0p'0fit.ions incidentes p.a~ des · ?o-Il,1s ~d
-en deux parnes egales par la lIgne lY.f N 'Jeéhfs, ou par des partlGtpes denues d af-
tirée par le milieu des côtés A S 0 D, & firmation, ou avec des modes de verbes 
cette ligne M N nJeH: ·pas une diagonale. ·dont le propre eil: dJaffinner, & des qui; 

:!Les géometresa,ppellent la premiere partie càr c'eft la même choCe-d~dite: Dieu invi .. 
_d'une rpropo.fition ·IJhypothe{e , cJ dt-à-rure, fthle ·a -crée -le moodey.ijible ; ou :rDieu qui eft 
.les .fuppoGl:ions ou les données, dJoù ton . inv.ifible a créé le '11londe· q.uieflv:ifible. Ale:" 
:déduicceqQe l'on fe '~p~op0[e dJétablir . Pa- xandreI.e plus courtlg.eux, des rois, _a "llinc1/. 
rtlillement cette propofition , s'il fait jour Darius, ou Alexandre qui-a hékplus ç0l!-~ 
il fait clair, ne peut êrre convertie par rllgeux de tous les rois, a vaincu Darjus~ _ 

~celle~d , s'il fait clair il ·fait jour, parce Duns l'une ·&'. da·n~ l'autre, monbllt prin .. 
-que celte con(équenceil fait jour ne re- cjpal 'ri'-efi: -pasdJafIirmer 'que Dieu [oit in
,donne point .néceŒairementcette hypo- vilihle, .ou -qu-Alexandre ait été le plu~ . 
. thefe "il fait clair ,puifqùJilpmUri'oit faire cou ragèuxde tous les ·rois ; ,mais fup.poUm.c 
. clair fans quJil fit loure ' ,- .Hun & ·t-aut1'e comme affi1:m~. auparav:ul{ , 

On ' ne [auroit auffi convertir une pr.o- .j'-affirme ;de Dieu conçu commeinvifible, 
pofition dont la conféquence dit 'précifé- qu'il a créé ·le 'monde ; ;& rt'Alexandre 
tment-la ,même Qhofe .que l~hypot'hefe. Ainli conçu comme le _plus courageux de tous 
cette proPO.fUÎOIl ,fi .l'on a un ·triangle • {es les rois; qu~il 'avaincu Darius. "J 

. trois .a.ngles font 12keJJair~m'ent ~gaux J deux Il faut l'emarquer que 'ces propofitwlIAf 
~anglesdtoits , .eft une propofition qllÎ n"a complexes peuvent ~tre de deux fortes .; 
'point ·de conver[e' : vous ne pouvez pas .car la complexion, pour parler ainû, peut 
Clire , ~fz lès trois angles dJun triangle font tomber ou -fur la·matiere de·la·Fopofititi!l., 

. ~aux il .deuxangles .droits, on aura né- c'dl:-à-dire, ou fur le [ujet, ou fUI l'attri.
i:4ftrirement' un triangle ; cela ne -fignifie- ,but, ou fur tOllS les deux. La complexion 
roit rien; auffi ces fortes de prop~ftDivns tombe fur le fujet quand le [uje.t dl: un 

'doiventcs ~e~qnimer-fatlsaucune condition f .termecampiexe., comme dan~ cette prcptJ

.les trois. ~ angles .d'un. triangle font égaux d ifitioll: : tout lzommè. qui ne cr(lint rien lfl 

.deU:X angles .droàs : ~ù~'on . voit qu~iln~y a . Toi. ' La (!Qmplexiontombe fur ,tauribut , 
pomt ~e cG)::1Ver[e~ . faIre.. Imique rattrmut dl: un terme complexe, 
. '.1: pres aVOIr parle de. l~ matlere . & ;~e comme la 'Piét~ eft unhien qui rend l'llOmme 

la, -:forme , de ' l<}. .quaPltlte & de 'la q~ah- near.eux da.ns les plus g:andes ndller.(ztés. 
te , des o.ppohnons& -des convernons Q!.telquefOls la compleXion tombe fur le 
des propojiriotas , il faut maintenant 'en fujet .& fur l'attribut;) l\m & tautreé-tant 
donner r~n:e :l!viftou' exa·ctc. ,Les propofi.. uu tèrme complexe, comme dans ceue 
tians fe thvlfent en 'fimples , en complexes propofition. 
& en compo[ées. . 

Les )propofiti6ns 'qui n'ont qu'un fujer& 
qu!un :attribut , s'appellent jimples. ·:Mais 
fi le (ujer ' ou l'attribut eft un terme G'om
.plexequi 'enferme d'autres lpr-opo/itic .. s 
qu'on· pee! rappeller in~it1émes ouacce/Toi
Ires;. ) ces prapJif.itnisl l1e {ollt .plus Gmple-

lile ego , qui ljuonJam. , grlZC<ili moi/B
talUS avenâ 

Carmen, f:I egr,tj{U$ [ylvis "icinlJ 
coegi , 

Ut quamvis avido parereRt arJla· 't-. 
Lono, 



Cralumopus 'agricolis 
reniia Matt/s ' ; 
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: al nU/le /z-or- 'pieux avec celle d'ha/rimes & en fai[ant 

i une idée tot.a1e , juge que l';rrribut. de cha
. ritablè conVIent à cette idée totale' & ain{i 
: tout" le' ju&en:ent qui efi: exprimJ dans la 
' propofition mCldente , eft {eulement celui 
; par lèquel notre e[prÎt juge que l'idée de 

° ArmavÎrilmq'tti!! cano, Trojœ· qui pri
mus ab oris; . 

Italiam' , J fatoprrifugus , LaJ!inaque 
J'cnit Li ttora,' ,,' 

; pieux n'eft pas incompatible avec ceile 
Les trois premiers 'vers & la moitié 'du : d'homme ·; & qu'ainli il peut les conl1dérer 

qU:ltHeme corrfpbCènt le fujet de ' celte . comme jointes en(emble', & exam'1ner en
propofitiort, & .le --refie en compo[e 'l'attri- '. fuite ce qui leur convient [elon cette union. 
but, & Pàfh'rmation eil: ' enfermée dans le Pour juger de la nature de ces pmpofi-
verbe ' Ct1IW~ . tioll.s , & pour [avoir li, le qui eft détermi-
; ~ Les propofitio!1s' incidenteS' ont pour (u- ' nauf ou explicatif, il. faut Couvent avoir 

jeçle relatif qui, [o.it qtl'il foit exPrim'é) . plus d'égard au Cens & à l'intention de ce .. 
fbitqu~il [oit' C6us-entendue 11 faut ob- lui gui parle,qu'à la [eu le expreŒOlle Quand 
f-erver qùe leso', additions des termes 1 il'y a une abfurdité manifefie à lier un at
èomp-lex-es [ont de deux [ortes, -les unes : tribut avec un [ujet demeurant dans. [011 

qu'on pent appellèr de. timples explica:- " idée ' générale, on doit croire que cellli qui 
t~ons,dont l'addirion ne 'change rien dans' :, fait ceete propofiti~n , n-a pas laifIè ce [ujet 
l)idée du term'e , parce que cette addition i dans [on i4ée générale. Ainli fi j'ente11d$ 

Jùi convient gé~léralemellt & dans toure 1 dire à un homme,. le roi m'a commandt} 
fon étendue ; les autres qui Ce , p~uvent . ~ telle "ch0fe , le Cuis affiné qu'il n'a poiné 
=rpp'eHer des déterminations, parce que ce ; ~àifIe le mot ,de roi ct.rns [on idée géné ... 
qu 'Ot'1 a:joure à, un ter~e ne lui coiTVe-nant ! raIe; car le roi, en général ,- ne fait point 
pas dans toute fan étendue ,en reftreinr & de commandement particulier. 
e'l1' détermine la (ignific~tion. Suivant cela, " Il fc' prétènte ici naturellement une gt.rer.. 
on peut dire qu'il y a 'un qziî explicatif, & tion, Cavoir s'il peut y avoir de la fauflété , 
un qui détermi~latif. . " non dans Les idées' {unples , rraisdansles 

Quànd le qui eit explicatif, l'a,ttribur de termes complexes qui forment les propoji. 
la propofitiolz incidente' eft · affit~é du {ujet tions incideiltes~ Cela n~eft po.int douteux, 
auquel ' Je qui Ce rapporre , quoique c~, ne • parce qu'il fuffit pour cela gu'il y ait quel .. 
(oitqu1un rapport acce[(àireau regard' de - • que jugement & quelque affirmation ex.,. 
J:î p,:ovofitio!l totale;: de[ol'te qù'on peut iprefIeou virtuelle. Or , c'eCc ce qui (e ren. 
fùbfrittèr le fujer inêmeoau qui, comme on i contre toujours. C'eH: ce que nous verrons 
peur le' voir dàl1S cet exemple: les Izommes ~ mieux en conlidéranç en particulier les 
(pli ont étécrJlspour connoÎlre &- pour aimer : deux fartes de te rmes complexes; PUll 
Dieu ~ c,ae on ·peut dire ~ ' le~ hommes om éjé : dO!lt le qui dl: explicatif, & l'autre dont 
créés'pou! connolttc fi pour aimer' Dieu. . .,le qui eH: déterminatif. 

Mais quand le 'qui eft déterminatif, Pat- Dans la premjere fbrte de termes com~ 
tribut de là propojiûoll incidente n"dl: point plexes, il ne faut pas s'étonner s'il peut y 
proprement affirmé ' du [ujet auquel le qui : avoir de la fau(feté , parce que tattribut de 
fe rapporte : car fi après avoir dit" lès la propofltiolZ incidente dt affirmé du fuje~ 
!tommes qui font pieux font dtaritàbles , on . aÙ'qud It:: qui [e rapporte~ Dans cerre prp ... 
voulait [iIbfrituer le m~t d'hommes au qui, pofi~ion, Alexandre qui ·eft fils 'de Philippe J 

en difant les hommes font pieux,. la proyo- j'affirme qllOiqu'il1cidernmem: 'le fils d~ 
jition fdoit fauLfe , pârce que ce fcroit af- Philippe~' Alexandre ;, & par con[équen~ 
hrtne-eIe mot de pieux des ~0mmes çomme .il y a en cela de' la faufIeté li cela n'di: pas, 
.hommes;. mais en diCl11t, les hommes qui ' Mais if fàU,t remarquer que la fauf1èté <le 
font /JieurJont charitables, on n"afIirme ' la propofitio~: incidenre n-emp~che pas pour 
d~shol1lmes en général, ni d'aucuns hom- ï'ordjnaire, la vérité de la propofition Plinci'!!' 
mes en particulier ; -qu'ils . (oient pieux; ' pàl~. Par ·exemp~e , cette propoJitiiffl, Ale~ 
mais tefprir 'joignant cll[eItible l'idée de . ~(ll1-dre 'lui a .été filsdç Philippe ~ Il vainçl/. 
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Darius) doit pa{fer pour vraie, qu:md 
m~me Alexandre ne feroit pas fils de P hi
lippe , parce que l'affirmation de la pro
pofoion princil13.le ne tembe que fur Ale- ' 
xandre; & ce· qu'on y joint incidemment, 
quoique faux, n'empê.che point qu~it ne 
foit vrai qu' Alexandre a vaincu les Perfes. 
Que ft néanmoins l'attribut de la propofi
tion principale avoit rapport à la propofition 
incidente, comme fi je difois , Alexandre 
fils de Philippe ~ étoit le petit-fils d'Amin
tas ce feroie alors feulement que la fauf
ferl de la p,'opofition incidente rendroit 
fauife h propofition principale. 

Quant aux autres propofitions incidentes 
dant le qui eft déterminatif, il eft certain 
que pour l'ordinaire elles ne font pas 
fufcepribles de fauHèté , p:trce que l'at
tribut de la propofition incidente n"y efr 
pas affirmé du fuiet auquel le qui fe rap
porte; car {i on dit, par exemple , que les 
juges qui ne [on.t jamais rien par priere fi 
par faveur font dignes de louanges, on ne 
dit,~ pas pour cela, qu'il y ait aucun juge 
fur la terre qui foit dans cette perfeaion. 
Néanmoins je crois qu'il y a toujours dans 
ces prop.1Jîtions une affirmation tacite & 
virtuelle, nOll de la convenance aauelle 
de l'attribut au .cujet auquel le qui Ce rap
porte , mais de .la convenance poffible. 
Ainti cette propQfuion, les efprits tjui font 
quarrés font plus folides que ceux qui font 
rOllds) devroit patfer pour fau{fe , parce 
que l'idée de quarré & de rond [ont ahfo
lument incompatibles avec l'efprit pris 
pOUl le principe de la penfée. 

Outre les propofitions dont le . fujet ou 
l'attribut dl: un terme complexe, il y en a 
d'autres qui font complexes, pai'ce qu'il y 
ci des termes ou des propofitiolls incidentes 
'lui Ile regardent que la forme de la. propo
fuion ) c'e{l:~à-dire , l'affirmation ou la né
gation --lui dl: exprimée par le verbe"comme 
fi je dis ., les raifons d'Aflronomie nous 
convainquent que Le Jolcil eJl /Jellucoup plus 
gralld que la terre ; les raifons d'AJlrolro
mie nous cQnJ!ainquent n'eR: qu'une propo
fitio .rz incidente , qui doit .faire partie de 
quelque chofe dans la profJ.ojitioll princi
pale ; & cependant il ~fl: vifible qu-elle ne 
fait partie ni du fujer, ni de l'attribut, 
mais ql1'elletombe feulement [ur l-affirma.':' 

" PR 0 
tio n , à rappui de laquelle-on la fait inter
venir dans le dif®urs. 

Ces (ortes' de propofitions font ambigues, 
& peuvent être prifes différemment, Celon 
le deHèin de celui qui les prononce. Com.. 
me quand je dis: tolLS les philofoplzes' nous 
affurent que les cllOfeS pefantes tOrMènt d'eL
les-mImes en-/Jas, fi mon delfein dl de 
montrer que les chofes perantes tombene, 
d'elles-mêmes en-bas , la premiere partie 
de cetce propofition ne fera qu'incidente 1 

& ne fera qu'àppuyer l'affirmation de la 
derniere partie ; mais li au contraire je 
n'ai ddfein que de rapporter cette opinion· 
des phil.fophes, fans que moi-même je 
i'approuve , alolS la premiere partie fera la 
propojition principale, & la, derniere fçra 
ièülement . une partie de l'attribut; car ce 
que j'affirmerai ne fera pas que les chofes 
pefantes tombent d'elles - mêm!!s , mais 
feulement que tous les philofophès l-iŒi
rent ; mais il eft aifé de juger par la fuite . 
auquel de ces deux fens on prend ces fones
de propofitions. 

Pour favoir quand une propofiiion. com
plexe eft négative , il faut examiner fur 
quoi tombe la négation dans une telle pro
pofition;car ou elle tombe fur le verbe de la 
propofition principale; & alors elle eft néga
tive; ou elle tombe fur la complexion ,loit · 
du fuiet , foit de l'attribut, & alors elle ,ea: 
affirmative. Ainfi cette propofirion : les 
impies qui n'honorent pas Dieu ,feront dam
nés, eft affirmative, parce gue la négation··, 
n'atfetl:e que la complexion du (ujet. 

Les propofitions compofées font celles 
qui Ollt ou un double fùjet o,u un double 
attribut. Or , il y en .a de deux fones: les 
unes O? la compolition dl: exprc(Ièment~ 
marquee , & les autres, où elle cft plus 
cachée, & qu'on appelle pour cette raifon 
.exponihles> parce qu'elles ont b.efoin d-~tre 
expofées ou expliquées pour en COllDOÎt,rC, 

la compofition. " ~ 
On peut réduire ceUes de la premiere, 

forte à 6", eCpeces : les copulatives (k les 
disjonélives , les conditi"nnelles & les 
caufales ) les relatives & les dircrétives. 

On appelle copulatÎJles celles qtli enfer .. 
ment ou pluiieurs fujets ou plufieu,rs attri .. , 
buts joints par une conjonétion affirmative 
ou négative :. c~eil-à.dire) &~ ou ni. La vé.' . , 

[lte 
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nté dè ces propofiiioIU : dépend de la vérit~ f~ux qufit ait été malheureux, pour être llé~ 
de .toutes les deuxpaI'ties. . ' fous cette conltellation. ' ~ 

Les disjotralves font d~lln , grand urage , Les relatives [ont celles qui renferment 
:& ce [ont celles où entre la conjond:ion dis- quelque comparaifon & quelque rapport; 
jond:ive, vel ,tlU. L'ifolitié., où trouve les Telle eft la vie, telle tjlla mort, oÙ efl1e 
amis l~a~, ~u les. re~d égaux: _Une [e;m- : tréfof·-, là ej1.-'~ cœ~r. Ta~ti ~s, .'lu~ntlJm _ 
me iuz.:t. ~u .tume, Il n y a pomt/emtlœu. 'hâbes. ~a vente de ces propo{itmns depend 
La vente de 'ces propofuklns ' depend de de la Juftetfe dti · rapport. 
l' oppolition néce{faite: de·s parties J qui ne Les di(crétiveS (ont Celles où l'on fait des 
doivent . point fouffrir de milieu,-; mais jugemens différens , en marquant cette dif
commeîlfaat ~uJelles n~en p1.1Îffentr()lIlfrir~ ,féTence par èes mots· fèd, mais ; 'tamen
du tout pour &re nécdfairemèut vraies, il : néanmoins, ou autres feinblables ' ~ exprimés 
fuffit qu~eUes n~en fouftrent point orqinaire.- ou Cous-entendus . . · Fortüna opes ' tluferre , 
ment;pour~t1e. étmfidéréescommê"'mora- non ·t1nimum p-()teft. Et mihi res, non rcbus 
Jement vr.aÎes. '{~~ fu!Jmittere cono1-. Cœlum non âizimum mu-
. -:Les con-ditiOllnelles -.font celles qui tant> qui trans mare clirrunt. ' 
011,t deux parties liées' par ~a condition La vé.rité,de cette forte de propofition-s dé. 
fi~, d'O.lt- Ia premiere, qui e~ cçlle '·où : pend de la vérité de toutesJes deux-l'arties, 
dl: la condition , s'appelle l'antécédent,& âe laféparatÏpn qu'on y met;car~uoique 
& l'autre , le conf!quent. -Pour la vérité 'les 'deux parries 'fatfent vraies; une pro po .. 
de ces -propofitions J on n'a égard qu'·à ption de t cette lotte (eroit-ridicule , s'il n'y 
la vérité '. de· la conféqoence; car encore avoitpoint eritr~eUès'(roppofition, comme'" 
gue l'une, & l'autrep~rties futfentfau{fes, ' li jedffois: Judas étoÎlun-' ~.arron, 8l néan
fi néallmoins- la con(équence . eft-légi- 1 maifis, il ne peul fouffiir 'lue la Magdelaine 
tilme-, la, propofition, en 'tant que-'con- t rlpandit Jes parfùms fur 1. C. 
âitionnelle; eft.vraie;TeUé dl,cette prop<). Il y a· d'~u.trespropofitions cottlporées '~ 
hrion :fi la 1Tin!iel"e.eJllihre, elle penfe. ~. dClbt là corn.pofirion ell: plus cachée" On 
, Les caufales font celles q~i contiennent peut lès réduire ~ces qqatré [ortes: i 0 ... ex .. 
deux'propofi(~.di~spar un mot decaufe; dufives :-2--'>. ex'cèpti-ves': 3° .. <:t:>mparatives: 
quia J par-ce gue ., OU,~ut, afin que. Mal- f Q

• inèepcives ou déiitives.. . '. . 1 

fttJr a~x "'ic~es) parce qu" ils ont leur ;COR.- ' Les ·exclukves rn.arqùent qu~u:n attribut · 
fllllt,ion en ce monde : les '.mk'uins font éle- . 'convient à un filjet, & ·qu'il ·ne convient' 
fiés " t§in " fILe tOmOallt tle ' plus kallt, leur 'qu'~ ce feul [ujet ; ce qui dt marquer qu'a, 
&hute en foit pl1jS . grande. Tolluntur in al- ne convient pas ~ 'd'autres: d"oùil s'enfuit 
tU111 , ut lapfo graviore ruànt. P.offullt gl,iia qu~èlles enferment · deux jugenl'àis diffé
pciflè videntur: . ., . . .' iFens,& qU'eparc~)I1féquent ellesfont com-

On pel;1t aufIiiéduire ~ ces Cortes de iro- pofées dans .cefe,ns. C'eft ~e qu'on expri
pofiti.ons celleS "qu"on appelle reduplicatf-'· 'me par le mot feul ou autre femblable; 
Iles. 'L~kDmme, en tant 'lu"hotnme, ejI rai- ;& leplusfouventen frariçoispar ces .mots~ 

. :'fon1ll:lble. Les rois ,. In tant 'lue rois., ne dé-il n'y o. AinG cétte propofition ;il il'y a 
pentkntqueâe Dieùfeul. "~'C\tJ?1e Dieu fel/J .aimahle pour lui-m~me, peut 

Il eft · 'néceffaire pour la vérité:de ces ore téfoudre en ces deux.propohtions: nous 
pr,1Jpofuions, que Pune des parties foit da'Ons . aimer. Dièu pour lui-mIme ,mais poiLr 
cau~ de Pantre ; _ ce qui f~itauffi qu'il faut les ~T'éaturé.s- ~ fll?us ne devlJ/lS puint ÎlùJji. les 

,quel'une&l'aûtrefoienr vraies;car ce qui eftaimer. _ _ 
'faux,h'el];point-caufe,& ll"'a point de caure; : Il arrive [Gu,~nt que 'ces propofitions(ont' 

'.mais· l'une ,& l'autre ~parties peuvent ~tre ' . excluûv.~:dariSlç ' fens, quoiquerexdü'l1an: 
vraies,&laca.ufe çtre fauLfe:parce qu-'iifuf lle.foit pàs exprimée 'J_ -comme dans ce beau 
lit pour céln,que l'une des partiesnefoit -pas , vers: tefalri:td~ vtiincus efl de n'en point 
caure de l'àutre: ainli un prince petu avoir ' 'artendre." . 
été malheureux, .&, être né fous une telle . Les exceprives font celfes où ton af .. ' 
confiellation , qu'il ne lii1.ferolt pasd'ê~e . firme unecho[e d'e tout fon fujet J à l'ex-

T.(J1Jle XX ru. K k k k~ 
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ception' de quel-qu~undes inférkurs de ce .en quelquetaçon ·qa"un· bien ' ea' mèHlèur 
{ujer, à qui· 011 fait entendre p:1~ quelque _ qu~un -m~ J . parce q~. ce. qui a,de la bonté 
mot excep[if~ . ,que cela ne convtent pas :en a plus que ce ~·qui -nèn a · ROint r· &-on~ 
ce qui ' vifibkmenr ~en FeTme d~ux' juge-- :peut di~~,· a~ffi 'qu~un moindre 'mal dbneil;.-
mens, . & rend ·p.a.r-la ces propofl.uon: com- :le.ur .. qu~n:· .plus ,:,grabd~ma! .. , parc~ que la 
paCées dans le Cens : ~omm~ ft le d IS: t~- _ :dlmmutlon.du n:a1 tenan.t lIeude. bt.en ·da.~ 
tes . les . fe8es des a~c~ens ph~lafop/zes . , kor- ;les maux, .. ce qUI dt ~oms· mauv-~Is· a .plus,_ 
miscelle'des:PllZlon!clens" n ont pas eu. U(le .dec_etto-fortede_honte, .que CC:<}Ul eft; pll1~ -
idée faine. de lafpiritualifé 'de .Die1!.-' ' . . ; mauv~s._ _ . _ .~ 1 _ . • . . ' . ' -

Les.propofitie.ns exceptlvC$ & les·exclllfi- ~ Les-lncepnves &-les .dehtlves f()n.~·-com-" 
,~es peuvent aifém~nt Ce· chànger·- Ie.s unes }?Cées;da~s le fens -, .parce q~~ ;..lorlqu~on: 
&ms les autres. -AmlÏ · ceHe cxc:eprlve· d~dlt qu une chofe a commonce- ou cdré. d~e .. -
Térence, imperitas ;nifiquod.ipftfaeit-, :ni( :trerelle, . on fait·deux-, jugemens :lUn.de ~ 
rec1umvutat, a·éréchangée par Co-rn61iusce q~'étoitcette choCe avantie [e.mSdODt! 

G-allus "en cerre e:~clufive, hQC tant~lJ:z -rec1Iim on parJe , .& l~àutre;de ce qu'elle.eftdèpgisa. 
'luodfocit ipfe . putot. . " .':- : Vo&:f'{.~lalf!giq!1~du Po:-t-royai • . ~ - ;--

Le$ propofitiolJs comparat1ve~ enferment- j ~ATa~t- de finlFice qUi concerne les prot»:
QeUx . jugemens, parce que c~en C<mt· deux fitions ,.11 ne fera pas hors--Ae prOp9!r,d-'.en:...
de' dire qu~une cho{e dttellc , : & de dire "miner ce qu~on . entend ordinairéinenl} par.~-
qtldle· eft telle. plus ' ou moins q\1"une. a\h- propofition frivole. . l.· . . 

rte; . & . ainG ces [oItesdé propofiiiollS . Cont Les . propofiiions frivoles ' fônt -œUès:qwc! 
comporées dàns le , Cens~ Ridiculum -. acri ont-Qe la ·certitude-, .ma:is .une_è~:pu- ~'<I 
fortius ac mebiJs . mag'm!s plerumque ; [ecot rement-verbale, & qui n·àppo~e 'au,cune ·_ 
T'es. Oh-_ fait: fou vent plus d-'impremon- in~ruaiori _dans ~'efpJit •. TellesfoDr; ·I,o'ilés,; . 
dàns lesaffaires'·mêtnes les plus·. imporral1,,:,-1 pNlpo.liii0n6 - identiques.·~ Far prapofitÎo1l&.:: ,.J. 
t.es ~"J>ar une; r:a!lle-rie .agr~abl:e ;-que p.ar-les ( iden~iquës' , j'entends-feuleme~_ œ~~es;~~
metlleures· .ralions. Me/rora fant7 vulnera l~ meme:terme emportant·la. mt;me Idee,,. 
amici~ quJm lfrftu~uÛ!..ntaiJftulf!' inimici. Les eft~ affirmé · de:lui-mê-îne~. · Ttiut · le monde:' 
c.oups·. d~un · ami valent . inieuX q';le: les·· VOlt ' que ces fortes·de propofiiions.;, malAié: 
baifùs;tromp,eufS': d~un ennemi •.. _ . l-\évidence ' qui les- accompagne ', ne, ~~~ .~ 

:. -- Ou peut . traiter ici :une queftion qui:-eft: d~au(une re{fource pour-acquétir dé'Îldqt 
dè Cavoir , s'ilelt:totijou-rs' néçeJlàiregue .. vdlès connoHfances. Répécèz~ , tant;.qullt 
dans ces~priJpofitiOjfs! Je ' - pofitif.dù·compa- . vous plaira, ,que J~ 'volonté ·'eflla. voloMt~; la: 
ratifëonvie.uneà tous.lesdeux.memhres.dè, -loi ejlla /Qi , . ledroit eJlletJroii" 14 flllpan ... -
là; compaialfon :& s~tl.faut,~ ~.ar exemp.le--, ce efi la fu6f1ooc"e , . le corps eJl1e corp-s~ . un. . . 
filppo[er q\1e deux choCes . COleri.t bonnes., tourhi[lan cft.un tourhillon" vous- A~enft~ 
afi n dé pou'voit dire que· .l'lln~. eft. meilleure pas plus illll:ruit. C~ dt une imagin~ion tout-
que l~autre.. " à-fait -tidiculede.penfeJ';, qu~à laJaveur:de 

. Il femble d~~bord ·que cela-devt.oit~tre ces- fortes d~ prQpoJi.t.iOns~ " 00 ' r~~a: . 
.. i~nfi; mais l~ufage y,efl:contrair.e. L:é.crit.ure de nou.velles,lumieIes .q,nsl~entendement~
olle-même fe [ert du mot de. meillèur, non~ ou qu'~n lui-ouvrira un nouveau · dremin ~ ~ 
feulement en cp.mparant ._deux.blensenfcm- ,vers la. :conll0ii1ànc'e des·cholès. L·inl~ruc- . ' 
ble : melior ejf japientil1 quJm }lires, Y vir tion col1fillè, en qudqUè chofe· ·de ·bîcMl, 
prudefls , ql!dmfottis; mlisauf11en compa ... différent. Quicol1que 'veut e.nrre! lui-~..,~ 
rantun bIen à un mal.:meliorejlpoticnstJt- me, ou faire .entrer les. autres,· dans·· des. 
r(}{J!lizt~; Et m~rrie en compara.n~ dèux maux vérités qu~jl ne connoît 'point encore~, doit~~ . 
en[em-:,le: :melillS e.ft . niJhitare cum .drac(Jne, trouver des ·idées· moyennes )_ &- les ra(lget'~ 
q)l~m· cum mulicrelitigif){a~ "r: l'une · après.l~autre dans un :tel ·or,dre .,qtie: 

La nifon de , cef ufage eft qu'un" Plûs-1J'ent;.nderu~nt pui!lè. voir>la canven~ncC-! 
sr~nd , bi~:n -; dt . mei~lèur 9u'u,n m()i~dr~, ouJa ~di{con\'ènanc~ . c!es idées ,en qudtion;.-. 
p~rce- qu .Il a .plus ~e bQn~e qu u 11 mOln~te ~ es 'prof'ôfitions: ll.U-l lervent. a ce} a ? -fofl~: 
bi~n; O~, pat b. memera~(on , ·9n p:~ut .due Inftruttives, _malselles.fQlltjb,en.di.tfe~UI~ 
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de . celles 00 l'on affirm'e le même te rm e

il de De quoi -:peut-on inftruire un homme, en 
tui.-mêine ', :par:où nonsne 'pouvons jamais lui ,di(ant ce -qg'on lui a déja dit, ou qu'oa 

'par~ilir, niJaire parvenir !~~ autres à au- fuppo[e qu'il fait ,auparavant ? Car on doit 
'cune efpe<!e de~èonnoi(fance.Ce1a n'ycon- [uppo[er que rai la lignification du mot 
·tÛbue'~pas plus, -qu~il Jerviroit à une per- ' .dollt UI1 autre Ce Cert en me parlant, Oll 
fonlle ;qui ypudroit apprendre à lire, qu~~nbien il d'oit me l'apprendre. Que fi je {ais 
lui ~inçlllq~at ces _propofirions: un A tif! un ' que le mot or 6gnifie c~tte idée complexe 
.A. , un B ejl un"B ", &c. ,& qu'un :homm.e . de corps jaune, pefon(, fufihle, malléable; 
peutfavoir auffi bien qu"auclln -maÎ[re d'é- ce ne [era, pas m'apprendre grandecho[e., 
:cole, -fans être pourtant jamais capable :de que de-n'duire enfaite cela [olemne11ement 
iire Ull [eul 'mot -4ural1ttout le ,cours de fa en une propofition ·, & de me dire grave
'Voie. , _ : ~ . ment tout or ejI fufi!Jle. De telles propofi-

2,0 • TIne . autre !eCpece de propofitlons ~ tiOJls ne [erventql(ù f~ire--voir le peu d~ 
frj'voles ', c'e'ft quand 'une partie de tidée ,:qncérité d'un homme, qui 'veut me fafle 

~c(}mplexe'eft affirmée du nom du tout ,ou accroire qu·il ~it- quelque cho[e de no~
'ce·qui eft la m~me chofe ,.quand on.~ffi.rme ',-eau; en ne falCan.t que repaffer [ur ~a de ... 
'Wle i>artie d~une définition du mo~ dijini. ,finiticm ,des termes qu~iLa déja . expliq\1és .; 
'Telles font ~ 'tGutes les ,propofitiot7:s, où le mais quelques .certa:ilJ~s qu'elles foient ~ 
:gen,re eO:aflirm'é de l~'e[peœ~ & Qù des ter- elles n'ern.pottent point d'autre connoiC .. 
mes ,plus généraux [ont affirmé~. de' termes ;fanœ q~e celle "de 'la 6gnification mê~ 
~lii le font mojns~ Car qùelle: inftraé.Hon" -dès mots. , " " . - :"- , . .' 
-.quelle connoi{fan.ce produit · :cette propofi:.. , . En un mot , c~elt Ce lot1~'r des ~mdts qQe 
.tion",le ,plQ!11h efl un -mitaI ;~ans l'efprit de faire ·une pr-apDjitio/i. qui::ne contienne
.{d'un 'hoIDlDequi connoÎtJ'i-dee.complexe., dm de' plus, que cequiefr.renfermé dal1tt 
'qui 'eft r18nifiée ·par le' mot de, .pJom!J l 'II eft l'nn, des, termes ~ - & , qu"of! [uppo[e !rre 
~bien 'vrai ~ -qll'à"l'égara d'Qn ihommeqa:i ' déja.'connu de 'celui à .qui l~on parle, corn
:connoÎt·:la'6gnification do mot de -métol:lJ me ,un triangle a troiscôté$~ , ou le fofran. 
:& naupas ,cèlIe du mot de plomb, 'il dt · eJl jau.rze..; ;c~ ~qui ne ,peur ê~re f0utferr que 
plus court d~ 'lui expliquer: latignihcation ·lotfqu'lln ;h.ommeveut ex·pliq-ue-r 'à ~un au
·4ilmot de plomh, en -ltJi ditânt qu:e 'c'efu.ull · ne le's. termes ' dont il fè [ert ~, ,parce qu'il 
'métal ( 'Ge.quÎ"déiigne ,tout d'tin coùp p1~' [epp-afe qlle-1a, .'(ignificatÏ6n lui en dt-in-
1Jeursde fesidées,limples)qaedeJescomp-· connue, ou ,)or[que la per[onne, a-vec ·quj 
1:er une à une. ~ -en lù! difant que ~c'eft .un ils"entretient lui déclare qu'elle'He 'les 'en
..corps~fDrtp:ef~o {ufibJe & malléable. ,:tend "point,; auqaeleas il lui enfeiglle [elt-; 

'Cell: ,encorefe jaue~ .fu·r Jlestft<,'ts ~ <JUe~emênt la lignification de cem<* " & 1'.u
-d'aflirmer quelque parne d ·nne defi~l1tlOR fage <Je ,ce ligne. . , .. J'. ' 

(lu terme_dijini, ou d'affir-rner une dès idées Il 'y a dont deux faTtes de prf)pofttjo11;i', 
.a~t eft fOI~e une Idéecomplexe,du nom dont '-110US pouvons connaître -la , vériré 
'<le routelid-tiecoIl1plexe " <bmme 't6ltt~r avec 'une .€ntiere cett-imde.; . Punedi de 
~/f fllfible ·; . car la f~abilité~cint .·nne ,des ces propofitiorts frivales .qui ont de lac~r
:idées funples guicomporenttidée -com- · titude~ maistlnecertitlldt> ,purçment ver
l'le xe que :le m·et ·or ~gl1i6e " -affirmer do hale " &·quin·'appor.fe aucune in lhu-él:io n 
.niot, or,ce q,m, en êléja:compris.dans fa (Ïgni-: dans l"e[pr-Ït. En [ecof\.d lieu ., nous pou .. 
Ecation reçue ,"-qti'eft-ce autreê-hore quefe ~ vons ·connoltre la v6:!té de certainespro~ 
Jouer fur 'des [ons ?On trQuverait :beaucoup,; P?]itions, qui atlirme,niquel.que.cho[e d'une _ 
:plus,ridièule .d~ttFer',gravemem rC0mme autre qfÜ 'efl: UJ~e con[équencenécdfaire de 
,une verite ' (Ott impe-ft.al1te -, 'que . l'or efl: fOl-lt idée complexe ., mais qui n'y dt :pas 
jaune ,; mais je 'ne vois pas comment c~dt . renfermée~ , -comme : que l'angle ,extérieur
une cho[e~p!usimp9{.tanre. d-e -dire q~or : de .tollttf'itiilgle çfI ;;plus ,grand .Jjue[>un des , 

,qJf~fi·b.le " b.cè, n'~elhque 'tetre quali[én'~n.;. Q(lgles intlrieur-s ,oppofés; car comme ce 
tre point dans-l~idée complexe dont le mot ·r~pport de ·l~angle extérieur ~ l'u~ · des an.. 
-fJr efrJe , h"n~ dans le, .difcoUl's ..ordinaire. , ulesintérieurs 0p'pte[és , ~e fa-tt ,pOint partie 

~ , '.... .o ." J{ k1r k .21. 
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de l'iqée complexe quièi1: lig~i?~e pir le~ f voir p~rcouru ces livres. Pover l'article-
Inot de triangle; c'e[t- l~ une ve~lte ree~le, . VERI-:r:E. " , •• 
qui emporte une connoltfance re~le &11\[- - }'fats pout cond~re_ , vo;c~les' marques, 
truétive. :: ' a~xq-uel1es ',. 011 peut conn~)1ne les propoji. , 

'Comme nous n'avons que peu ou pou~-t . ,tlons puremenr-- v,erbales. ,,--' 
:de connoiffallce, des combihaifons ~Jidée~:· 1 Q - Toutes les pr01!..0fitions _, où deUx 
limples qui coexifrent dans les fubftallces, termes ablh.a.its font ~flir~és l'~n de l'autre" 
'lue -par le,moyen de nos fens "nous. ne ne~ol1cen:entquela: (tgndicat1Qn desfonst
faurions ' faire fur leur {ujet aucunes pf'o-. car nulle Idée abftralte ne-- pouvant 'être la. 
politions univerfelks ,qui [oient cert:ai- même avec une auere qu'avec elle~même -~, ' 
)Jes au-delà du terme où leurs dfences no- ' lorfque fon nôm abil:rait eft ~ffirm~ d'UIl,
minales nous conduifent ; & comme ces autre terme -abftrait, il , ne peut 6gnifie"I' 
effences nominales ne· s·étend'ent,qu>à.un autre chofe, fi ce n'eftq~le cette idée~p~llt 
'petit nombre de vérités tr.ès-peuiJ?por- ou doit être appellée. de ,ce no~;' Ol~: que 
tantes , :eu égard' à cdIes qUi .dépendel;1;t:de ces ,deux noms .l1gmfient la meme~Idée.,. 
leurs conftitu.tions réelks , "il arrive de1~ Ainfi qu'un homme dife ; que, l' épat:git.~ ,e/f 
que les propofitiens générales qu> 011 form.e la tp;ugalité ; que , la gra.titude ejlla reco~;., 
flir-Ies fu~ftances , font pour la ptupart fn~ -noiffance" quelque . .fpéCleufes que ces.pro
voles, fi . elles [ont certaines;& que., li pofirions &autresfembl.ables paroiQènt dtit 
:elles (ont in!huétives; elles font' incertài- . premier caup.d'œil; cependant, -li en vreIit 
nes,- quelque recours que pui{fent llàus à en preffer l'afignificatiPr.J:r> Olt trOtlvera. 
fournir deconnantes obfervation~& l>ana- .que tout cela nJeIriporte autre , ~hofecq~l'e la: 
'logie p'our former des c<I'njeaures ; d~oü il , fignification :de, ces termes. , : 
:arrive qu' ()n peut fouvent rencontrer' des l. Q- T oures les propofttions, où' une· par
.difcours for:t clairs & fort fuivisqui Ce ré- t'ie de l~idée complexe: qu'un certaip terme· 
-duifent pourtant à IÏen;€ar il efr , ~iGble tigni-fie, eft, aflirméede ce terme.) Coot:pua.. 
que) les: noms. d'es (ubftallce~ , étànt con6:.. tement veIbales.: Et ainu :taute propiijition) 
'déré~ dans ~oute l' étendu'e ,d~' la fignificat}?ll 1 où ~ les mois de la plus grande !ten~1Je; , .. 
~d.atlve:qUl leur etl affig-nee,-, .p~uve?t etr~ ,1 qu.on appe-lle genres, r~>11t.~ffirmes de. ~eux' 
}omts avec beaucoup de verlte, par ; des Î qm leur· font fubo,dq.n.nes, ou q1l1 ot)t' 
prop'Ofiti~n-s --affirinatives & négatives, fe- \ moins d'étendue" qu'où nommeJ!fpeèes (lUr. 
1011 que _ tellfs , définitions refpeétives les i-ndiv'idus, dl: purementyerbale. ',:' ' .. 
rendent propres à: -être .unis enfèmble, & Eil un motie crois pouvoir 'pqfér pour~ , 
que, ks propofitions compt)(ées det ces fortes une. regle infaillible, que'paf;-tout oij l'idée:, 
de termes, peuvent- être dedu~tes l'une deq1.ù.ll1 met l1gnifie ., -n'eil: pasdiftinél:ement: 
l'autre avec-autantl de darté, que .cellesconnue &préfente à tefprit; & ôùQ4e1qÎ1c 
'qui fourni(fent à:l'efprit 'les vérités,les plus ,chofequi n'dt pasdéja'contenu dans-ceüe'
rédIes ;,& teur cda fans que ' t)ous ayons id€e,.n'efr pas affirmé ol1nié, dans ce cas ... 
aUCUl.le_ connoiflà-nce de la natllre ou de la là nos penfées font unÏquem_ent attaçhé~j a. ., 
I;é'alit( des J~hofes exifrantes hots qe nous. ~ ~es.[6ns ~ -& n'enfer~nt ni vé.rit-éni-fiur~
Selo~l cettemé,thode ; J>on peut faire en .feté réelle: ce qui, 6 1~011 y prei)oit bien-
parol~s des, ~émon(tr<\tions & des propofi- ",garde, pOllfrqit: peut-être épargn€rbie,n de' 
c(ions. \ ~ndtlbl.tables., f3:ns pm.ntant 'avan~er ' v'ains amufeme!1s& desdi[put~s, -&abréger~ 
f?a~-la I.e mOInS .du monde dans la conn01[. 'extrêmement les tOUfS & les_,dét<>~~~ue: 
rance <te la vénté des chofes .. Chacun peut nous fairons pour parvenir à une copnoif .. ~. 
voir uue infinité de pr(Jpoftf.~ons, de rai- ,fance réelle & véritable. E.f{ai fur. l~tnt-en- ' 
fonne-mens & de conduhons de cette forte dement-lzumain..de M. Loke.. ,} 1'0_ ' 

da~s des li:vre~ 'de méta~')hy l1'que '. de théo.. . ,PROPO.SITION , ~n MfZt"linatii~;~~':',, ; 
logle fcholafhque" &. d uqe certaI!le ~fp.ece ce~u~l d!.[~ours, par<lequel 011 én~nce ,u~~ 
de phylique , dnnda le~u.re ne-lm appren- vérlté a demol-ltrer ,. ou une quefilon ,à re""'-, 
~h,a nen de plus .~~ Dieu, ~esefprits. > é3? fo~dre. Dans le premier cas on l'appgl1e: 
~e.S:, c;oq~s qu~ c,ec<l,U 11. e.llJavolt. ayant ci a~ the.or.eme, ; Bar exemple ,. les , tnûs anc..le.s; 
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tl'Ult" -triangle - font 19au% à deux' angle-s .perfenne du héros; il lernble qpe lui (eut 
droits, eft Ull' théoreme.Voye{ THÉO- roit plu~ la !flatiere du poëme que tout le 
RE~. ,"\..-- reRe. Voyei HÉROS. 

On l"appelle prohPme, quand la propb- Il- y a cependant en ceci quelque ditfé ... 
Jitionénonce unequefiion à réfoudre; com- rence dans les trois poërnes; Homere 
fl,le trouve~ une PT.Oportio..nnelle à deux q;;an- 110n:me: ~c~flle pat fon nom, & mê,. 
tit~s donnees. Voyet ]?ROBLEME" me Il lm )omtAgamC'mnon : dans 1'0-

A la rigueur la propofitfpn··n'.eft .fimple- 'diffée & dans l'Enéïde , UlyiTe & Enée 
ment que l~énonœ-dU tJAéDr:e~e ou du pro. ne font pqint nommés; mais feulement 
blême; & dans ce f~ns , on la diftirigue de délignés fous le nom ,' générique de vi
la' folutioll, qui recherehe ce ' qu~il faut Tum, héros; déforte qu'bi1- ne les con
faire pour effetluer c::e que l'on,demande; noÎtroit pas, li l'on ne (avoit -déja d'ail-, 
~ de la dJmoRftr'!.tio~, qui prouve I~ véri~é 'l' le~rs qu~' ils [ont. . . 
gc ce qu'on a avance :, dans la {oZutton on a .En [utvant le [entlmellt du P. le,Bolfu, 
fait ce qu~exigeoit la 1]ueftiQn pfQpofée'j [ur la confiruétion de l'épopée" cette der-
Y9yet. SOLUTldN. (E) .! ; . ' niere pratique avoit du rapp,ort à la pre-

, ~PROPOS~TION , :en P~éfi,e , . ç'dl: la pr~- , m~~re .intentiOt: du poëte, qui doit ~'.apprd' 
mlere parue, & comme 1 exorde du poe .. ((eI11dre [on aétion fans noms, & qUl ne ra
me , où l'auteur propofe bd,évemenr & en i conte point l'aétion d'Alcibiade, comme' 
général ce qu'ild~it dire dans, Je corp~ de ! dit. A~j.fr~te " ni .pa~ co~féque~t ceUe ~A
fon·ouv,rage~ On l a.ppel~e autrementti~hLLt~, i dllHe , d Uly{fe_, d Ene.ç9U d un 'autre pa.r
Poye'{ PO~ME :Ê.P·IQU~ > 8?c. .'.' : ti( ulièr , m;lÏs ,d'une per(pnne univer{çlle , 

Lapropofition) commerob[er-'fe Ie 'p . .le, ,1 gén6rale .& ,a"l1égoriq\Je; mais n'eft.ce pas 
llo{fu -; d9it feulemeln contenir là mltiere : s~attaçher trop fer,vilement aux mots·? I!ù; 
du poëme, c~en-à~dire, l'aéti<:>n& ,les p:er-;- ~ milzi, n~ufà, V IRUM " ou A~mà · \TIR UM
{Olmes qui l'ex~cutent , [oit -httmaines, foit ; QUE cano, ;& ne faire nulle attention à 
divines; cequidqit a.pparemment s'enten~ 1 cequi ~ [uit, ~ qu~ détermine le virl:l.m, 
ère de$ ,prinèipaux perronnages, car . on à Ulyife & à Enée?- .. ' , . 
courroi~ rif~ue d'along~r , e~~r~me~ent la De _pl~s, le ~araaer~ que le . po~te veut 
propofuton, fi elle ,çie,volt fan;,e,mennon de ' donner ,a [on heros & a tout [()n :ou~rage ,_ 
tous ceuxquioIit part..à)'açrion.du'pQëme. dl: marqué dans lapropojition par .Homere 
: On trouve tour èelad~ns les 'débuts de &parVirgil~. Toutel'niaden~~it.q,uetran[-

, ~"niad~ , -de IJOdilfée& d~ l'Enéïde. L~ac- port & 'que colere , ,c'efi le caraél:ere <.t A
. tionqu~Homere p.~opofe ' dans l'llia,de eft __ .Ehille ; _ & c'eCt auffi ce que le poëte a d:'~
-la colère.d~Achille ; da-n,s l'Odi{fée , le: fe- bord annonœ M~w,v ~EIJ'€. L'OdiiTée· no.us, 
tour ' 4.~Ulitre; & dans 1'Enéïde , Virgile â préfente, dès le premier vers" cette pra-, 
pour 'obiet de ,montrer que, l'empire de' - dence 1 cette diilimulatl0n &.cette adreŒe· 
Troie àététranfponé en It~tlie par Enée. 'qui a fair jouer à Ulyfle tant!' de p~r(on-
Le :mêm~ auteur remarque que les di\,i- nage.s· diff"érens; Â l\p(/"r.pÀI~fXJ.'7r~V , ) ,& l'on. 

Jiitésquis'intér~~n[ au [()rt des héJoS de- voit la· douceur &. l~ piété d'En"err.a(
~esttQis poëmes, [ont rlommfi~ dans leu·f . quées au èommencemeni du poëmelàtÎn" 
propofition. H-omere dit qllt1 ~OUt , ce qui infignem pietate v:rIim. , 
arrive :~ans IJliade fe :fait par la'volQnté de · Qjiant à ls-maniere dont la propofition 
Jupiter, & q'l'Appollon fut caufe de li'divi" dQit êrre faite ,.Horace.[e conten~, ClepteJ • 
.fionquis~élevaen(re Agame,mnOi) & Achil-crirela modeftit &-la fjmplicité. Ilnt'"v{fut' 
le. Le ,m,ê~ poëte dit daùs .lJOdi(f~e. ' qu~ pas qu-cll promette, d'abmd dt's~rGd i ges> 
cé fut AppoUori. qW ~mpêc ha le reto ur des - : niqu-'on f~drenilître dans l'erpit du le6lèur, 
compagnons d~UJi(Je ; & Virgil~ fa ir men- : dt gmndes idées de ce qu'on va lui racon-· 
tion -des dei1ins" de. la volon~é de~:.-di~px ':~- t~i. Ct Gardéz- vous ,du-il, de c( mn:' enèer 
de ' Ja·paine implacabl.ede ~l1non q~ met .. '->. CQŒme fit aUtrefois un œ auvais po2te. 
Qbfladè à roures ,les enr reprifes d'Enée. Mais" Je cI:anterai la j"ruJne de Priam ,:,t; cette: 
ces poë.tes: s~agê~l1t pxincipaleJJlel1t' à la .1J guerre èikhre : 
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·Fortunam 

hellum. 

·P· R 0 'P R 'O 
Priami cantd!Jd · €l nolJilc' - -~iJl profo~m-> -v",1.gus ., · y arceo:: 

Favete lingu;~., carmina non JWius 
'Audita ) ·mufarlLlTl facerdol, • 

" Que nous donnera, ajoute .-t - il, un fTirginihus pueriJque canto. 

" homme qui fa~t de ~fi ~agdlfi~~sn~rd; ~~aisïUn poë·me_. a,uailon~ q~~u~ epol~~: 
" mdfes.? .prodUira-t-Il rteR cl, mghafe .: n'cidimet pas unàebu.t fi lY~IJlUe~ 'llu y ~~ 
" .ce qu'l! annonce avec tant e p > , prefque .point là de fautê qu~n ne trouve' 

Quepr.oduira l'auteur ''!prts ,de "fi ,grAnds daJ;ls la propofition . de l'Adl1.lt~ïde. ~tace_ 
cris? " . . ,' . pr.iè fa mufe de lUi ,raconter lt;$explo.tls ~a 

La montagne .en t-rav.ail _el?.fiuue .une magnanltne fils d' Ea'lue,~ dont la .. nfli/J!ince:; 
. (ouris. >a.fait trembler 'le maltr~ ~u to~nerre.' ~l aJ0tl-. 

. , •• , , , < ' . - ~ te avec confiance, qu'd a dignement remplt 
.S) ·Que ·fa ,limphctte a.Flomere~~ ph~slU- la premiereéntrcprife, SI · qzl.e . ~he.sle :h~~ 
"c!~cieufe & ~lus .co~ld~ Jorfqtul d:é~t~ gàrde comme un autre Amp/zion:: , 

..• , atnu dans 1.·0ddfee .~ .MuJe . , folS ,InOI . ~ . • ' 

" connoître ce Aéros gui . ~ ;4prt! .. Ia,pri[e ,de ~gnàizimzim Eaciden ., foriÏl.iiltzilifri;. ' 
4' . Troie ., ·a vu les .villes & lu mapr s ,Je que tonanti _ , 7. • 

", différens 'peuples. Il n~jette .pas d:abora, Pr-ogeniem& . .pat~ùi vetitalll fucce.~e.1 , 
" tout {on feu pour.ne d.?nnelr . ~n[u~te qhue cœlo., "· " ",:" 
." de .la fumée, au centraue., . a rumee,c , ez Mufo refer.. , 
".lui pré.cede· :la lumiere, & .. c~eft de ce Tu mod()~ji vè'tens · digniJ::t1eJilf.vifTiJJ:s· 
,., commencement fi foible e?-U aPJ?arencehal1jlu, ' , _ .,.., . ._." -' 
,,'qu~il Eire enfuite Jes mel'Vel ,es ec atan--l Da fontes mini, Plzœhe. ~ novoS., '·~t. . 
-l' tes · d~Amiphate, de Scy!l~;) deC~- ' 
,."ribde _& de Pol~p~G~.; u~ • , ;. . La 6mplicité ·dudébuteO:fortd!e..rùrq.n~ ; 
, 011 trouve la m,orne hm~lClte d~ns Je taUon bieh natriteUé. Lepoëme.épique eft .. 
"débHt de .l'Eneïde·.; -ft "elm de l'Iliade a un ouvra~e de longue :haleine, qu*il 'dt 
\qQelq~ choCe de <~lus:~,et~ c"eft pour , met- par conre-,~ù:nt ~a~gereux.de;c()in~~)l~; 
.?tH: quelque ,,confornnte. entre le ,cara~e.r~ (ur un ,ton diHicllè -a fontelur égàiem~~& n,~ . 
. ;<le. Ja pr%fttîof!. .& ,œlUl de tout 1~ ,.poeme e.n dl: , à cet égard, de la~poé'e CG.mme a~~ 
';'1U1 :n~dl: .. qU:uPl ulfu: de colere & de,trallf- Té~qu~l)ce .. 'Dan.s celle-ci,. dl[e~ les ~~~~ 
:ports fougueux. . . ., 1 • ,t.res de l-a1"t le dlfcours dOlttoU)OUfS a1~( 

te -poëte ne doit pas 'parler avec mOInS en croi{fant & la conviétion s~vanc~~t 
-d~ tn:0de~~ de lui-même~.ue tiefon ;hé~os·comme par ,Jçgr~s , en[or~e qU,e l'~ùditeui-, 
·v ~g11e dIt 'fimplem~llt gu 11.fh~nt~.1 .~6hon fente torijOlJrs de plus.en plus te.palels de ,t~ 
..d'En~e. Homere ~ne{a mufedelul,dJr~ ou vé.rité -: dansl'autte, plus le·d~buteftli~~.'. 
,de. hu chan:er ',faIt !es avantur~s d~1t{fe~ 'ple ,plus~les beaurésque le ;oëtt: , ~~p,()l: 
fUlt.1a: colere d Achllle. Claudien ,n a .pasen(uite fORt faiUantes .. Ûil homm~., qUI 
:imiré c~s ,e~e,nlpl;s daos" ~~t a~thoufi~fme embàuëhanr' la tr?1ll:pett; commell.cé [Il[ 
. .flUffi de,Fla.ce qu il parEnt ,Impetueux ~ , le ton de Scudeu ,: 

Audaci Fomere can/El · , " ~ 
Mens . co~gefla .iu6et.~ 8r.~us .removete ~ fe çlulnte le -vQinq~r "les '~"in~'f{$~ ~ 

Fofoni ,j , , Lz , tt'r:re .~ .. 

,Janifu,r,or lzu711a~os ncjlio .. de jJec1o~e~ court rikt-ue de s~drou1D.er d'âborèl&, ·de. 
fenfos .r.' . _ .J' : 'lneplils donner enfu}te que d.e~f0ns foibléi 

}?xpü!i.t, SI ,totum .:.I1~lr(l(ltprœc.or-Ula. & . enroués. li l'ellem.We " dltM. de. la 
1'luehuTl'{. • : Mo~he" à..eelui quiayant une long~e courfe 

'Un,pare,jt,elfoz bien i~éna.gê &ft>utenu~ àfa~te , ,par~ d~abo~d avec.~l1e extr~me .~a ... 
peut avoir bGn!1e graœ ;dans une ode.,.'Oll, pldlté'; . ..a ,pel~e e~:.}l an- mtlie~ d~la ca~r~e~ 
~q.\1elqtf &l.\ltre . plece ' femblable; c'eft amfi re ., qu Il ,dl: e~lfé . ., Ces:forces:l abandolJ..ool 
':CJ.u'hQr~,ca commencé .une de (es .odes:: . ;Jlcnt J il n'.arnve Jamais au bu~ .. 
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r: Pil01'O"$lTx()N , P-AINS DE' C TIt!ôlo!t) ' de · la' Bihlè du pere Calmet, tom. Ill, 
4!ile l'hébreu appelle pains des faces aude/a· ,page ~95·· , 1 . 

foce, . qu'on a ~udu en. gre~ par tJ..p1ou(- ". PllOPCYs-ITION D ERIU!UR, ( JurifP. •. )· 
ev01l"IOtJ~. On appelloit aïnli les· pai.ns que le étoit une v.pie pour faire réformer un arr~r 
prêtre de fen:aine chez les Hébreux me·t. q~and i.l avoit ét.é rel1~u !ùy une erreur de 
toit touS les Jours de {abbat fur la table fait, fOlt que le Juge eut erre par hazard ou: 
d~or qui élOit dans le {aint devant le Sei- faute d'in!lru~jon. . 
gneur. . ;. . , . . Par les anCIennes ~r~l1ances, 1; {eut 

Cèslpains-,etolent.quarres & à ql!latr~ fa- moyen de fe P?Ur~olr ' c~ntre un ~rrer du · 
Ges diCentleH~pb1lls, QI1-les couvr01t de ' parlement ,éto~t cl obtemr du rOI la per
feùillesd~or. , Ils étbient au ilombre 'de mimon de propo[er qu'il y avoit des er
douze, lX. défign'Oienç les douze tI:ibu~d'H: r~urs dans .cet arrêt. 
r~1. Chaqqe;p,!j~ .étQit d-~une gr,o{feur cop- . Mais c.o~me ·on obrenoir Couvent' .par 
11dérable, pUl[QU on y. emploYOltdeu',' ,dra.. Importulllte des lettres pour attaq~er des · 
rons de farine ,qui foPt~ environ fix pil1tes~ arrêts [ans proporer des erreurs, . (Sc que 
On les Jervoit tout~h~qds ,en pr.é[encç I~R. ces lettres portoient· même .que.1'exécuriotl 
Sdgneur lé jour d~l (abbaF' ~ .on ô:~it:eJtd~s arr~ts [eroit [u[pendueju[qu'~' un cer. 
Dlême.rems les Vleu~ "lUI ~vOl5!n:t ~te ex,':" tam rem's,' ~ que les.... partIes, plalgn~ntes 
poCés pen~antto~te la: [ema~ne. lIn yavoJt Ce 'pourV?trOlent pard.eyant d autJes . Juges 

. quç les ,pretres qUi plllTen~ en mànger, & {ique le . parlement: P?.1hppe de Val OlS or-

. D~~iq.e~ mang~a' ~n~ . fois ,ce,fl!t une né- ;do!lUa e~1 J:3,,1 ., .que dari<; la fui~e la [eule:.~ 
,~emté extraordlllalre ·8ç .excnCable. Cette ,VOle de [e p0u:rvolr·contre les arrets dupaI
off(~nde é~ojt aecompa,gnée d'encens~ .de Jement'~ feroit. d'impétrer du roi · des let- · 
fel ; '& J ' Celori,- qudques' commentate~frs. ; ·tres po~r pOtl~oir propofer des erreurs·, 
.dç5in.On,brûloitl'encensfur·la.table d'or .contre ces arr~~ .; ·~que celui qui demallde~ -
tol1s'lès {amedis·; .lor[qu'on y mettoit des "roit ces let.tres dOnIleroit Rar écrit · les et-
Eains nouv·eau-?,·. -, _ . / ~ '. reurs qu~il prétendoit êçr.e dansl'arr~t, aux :: 

O.h. Il'eRpasd!~ccordfur la ma~ie~e ~gnt'· maîtres :de~, requ~tes rte, l'hôtel . ou aux au;.;, . 
~toient rang~·~ ,les paini. dt; .propofltion. [ur·' cres ofttéiers-du' roi q~li ont coutume~djexpé. 
cette ta.ble_. Q!t'~lqÙ~s.:uns cr<?ielltqg~~l yen . dier de pareiHeslettres ; ~rquel~· iugeroient : 
~oi(trois piles de ;qqarrer c~açune, ::& ,les : fur la fimple vue · s'it y avoit lieu ou n'On de ::: 
autres, deux ! (e~~erpç;nt~ Lys :.~.àbbil1saiou- les .accorder; que û ,ces .lettres étoient ac
ient·,q1J~éntre chaqu'e pain, ily avoir' deux cordées, . le-s erreurs .propofées lignées dl1 1 

royaux d' or (outenus par d~f()urè:hettes de "pJ aignal1t'& contre,:.fceUées d'ù Ccel royal" , 
m.~mèmét-al ·, dontl l~extl'èmité pofair à . fe·noient ' envoyées avec ces lettres:aux'.gens ~ 
~l'fe ' pour. donn~r. de' l'air aux ' pains , .& du·parlèment ·, qui cQ1'rigeroiendeur arr&, ., 
tmlpêcher" qu'ilsne.fe· moifiqçnt; , ft~l?j)Q[é.:c '<1Il'il y eû ~ lieu~ , en ·préfencedëS- . 
, ~~YE2 11 . Froir qu~ ' ~~, ~r-~~pt; ;~n pay.anf ~ux· pa!ties , . lerquelles\}Héàlab~ètnent ,d011ne~ .. 
~erres'.& aux'levJtes les ~eClmes d~s gral11S, -rotent cautIon de· payer ;,u,qe: double;iatnen- .. 
~~i: foùrili1faitJa ' matiere des ·pflins .de pro:;: de a.lI roi , .. & les dépens~i-do'mmages & in.;'·' 
blltion' ), q:uè1es lévites les préparaient & . térêts·· à leur~ parti:es ·advçrfe·s "en cas ,que .~ 
lé's"Jaifoient c~ire, ., & ·que les prêtres [euls ' l~,arrêt" ·ne fût p·as ·· corri-gé~ ; 
k~ ·ôffroienf . . S; ]erôme 'dit; parhn.t {Î)ili Il ordonna elrmêri?e rems 'queces pro .. -· 
tradition des Juifs, que·. les prêtres , eux, pofitions ·d'érreur. . ne·; fufpendioie ùt .' pas l'e. · 
·mtmesfémoient, moiqà 'nnoient'., FaiCoienr xécut-ion .des ,arrêts ; .. quetepeùdanr.ùl Y" 
.U1ol,ldre , ·p.êiriifoiellt & cuîCoienrles 'paù2s avoit.' apparence qu'après la,c9rreél:iolJ de :" 
~-propoJition. ~ ''; '. '. ·là.rrêt) la partiequi>tvoir gagne Con procès . 

11' y. a 'encOl:e dive{fes : remarques ' des :par cet arrêt, neffit pas en état dè . (efi:i~ 
ctunmentat.eurs [ur, la maniere don.t;· on i uer ce· dont ellè 'joni!f6it;, etl' con[éque-nce-: 
f~iroit cuhe ces pailZs , fur les ' vares qui .le "parlement' pourroit r pourvoir; enfin ~ 
amre-noiellt 'le vin & le ' fel .qui :les;,\ccum- 'que t on":ll'cidmetrtolt point de'PropofitioR$ ,,' 
P,a~lfoientL&: .q':l~on p~Lli:vojr. ~alls .le.Dic1 • . ··fler.t:.eur ,. coui-re :.le$ . auêts '.interlocutoires ~ . 
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Ceùx auxquels le =roi permettoit de ' fe ' attribut ' e'tr~l1tièl qui la diŒingu~ de toute. 

,poUl'voir. par , Pr.~po.{i~ion : dJ~r:e'tlr ,contre l~s a?;res efpeces" fi cOilCJdérant' plus p~r
'On arrêt du pa:l~ment , dev.Olent " avant ,t1c~h~rement fa nat:tre; fto.us ~ . tr~uv0l!s 
que d'ê~re adrl11s a propo[;r 1 erreur, don- enc~re q?,elque attubut q~l COlt .necelfu
llerCaUtlon dej1ayer les depens & les dom- reI!lent' he ave'c c~ premle~ an,r~hut~ " &: 
1na:~es & intérêts, & uile double ,amende qU!', ~ar conféquent, convIenne à' toute' 
:au~ojell éas qu'ils vid"(ent à Cuccopiber. 'cetr-e 'efpece & à cette feule eCpete, omnl 

L·ordonnance de 15; 9, drt. 135, or- ,fi joli , no~s l'~ppellons propriété, ~ étant 
do.rine que .les ~ropojitions ,d'(!r~etJ~ ne Ie- : fignifié,p~r '1.mte~e adjeaiC' t'lo~sl'attri..;' 
rOlent, reçues,quapres ,ql~ leSr;nahres ~es ;~uon~. alefp~ce comm(e fonpropr.e' ;~.par
fequêJes 'aUf01ent vu les fans & 1nven;a~r~s e,e q?, Il cO~1Vlenx auffi a tou~. l~s mfeneurs 
.des pa nies. .- • ''''' de 1 e[pece,& quela [eule Idee ,que nous 

" LJ~lftic1e 1,6 de la m~mé ordoYlüançe 'en avons uneJois formée 'peut repréfenter 
régle que les pr:~pofans ~rreÙt. [eroientle- cette ,pr0~rieté , par"'!out oùeUe (e -trouve, 
nus de ·corifig'ner ~40 hy. papfis d~ns ,les 011 en faIt le ,quatne~e .'dés tern'lescom-
cours to li veraines. muns & univer[auL - ) 

L'article '46 ~el'édit d'ampliation des , E~emple. Avoir un angle droit ell: tà:qif. 
pré'fldiaux, v0uloic-que l'on confign'&t 40, férence ~{(eritiellé du ,triangle' refrjilg1e, ;;. 
1iv. aux préfidiaux ; 'mais l'o.rdon. lançe-de ,& , par.ceque c'eft une déperidançenetef .. 
Moulins, arj. 18( défendi-t de plüs \rece-:, faire de . l'angle droit,. que)equa'rré.\ dl.t 
~oir l; s propo(iûons d' erreur cont-~e 'les ju- cÔté ,qui .le -four ie nt· Coit égflLaux quarrés' des 
'gerhens pré Gdiaux. • c;leux, , optés qai l€! :èompretlnent, l'égalit~ , 
' .. Il fanoit" fuiyan( lés aN. 136" & l38 'de cesqu'arréseft conGdéréecomm~lapr0;~ 
pe l' ordonilànce des pré~piaux, mettre :p-riété du triangle reétangle " qtlièon~ieljt, 
l'a1fâtr~ en état dansull an;& 'li faire juger à tous les triangles retl:angie$ ', & qui ne 
dans èiflq ',~près quoion n"yétoirpktsre-, convient qu'à CUlJC feuls. " '"' . . " 
'çu ;maista dédaratiel1 do mois de fbrrÎer P'ROPRE,f. & aaj~m. &f.( Lang. franc.) 
1549 > donna dnq'- àl~ pourme{tre la pro: I-Gifquç' propre lignifie l'optus des Latins J 

pofition d'erreur ,eJ;l état.. " ' ' il Ce met avec 'J ou av~c pour" comme, un' 
, ~es' [ertes d'>â."~ires devoie,nt , -Cuivant homme propre à la guerre, propre pGur ~a l 
i'ord'pünance de 1 f; 9, être jugée~par -tel guerre; -une :her-be prop"'~ à guérir les plaies~; ' 
liombre deju-ges ,qui , était .. arb~aé par tes. Quand il fuit un verbe'a,~if.qura' Ùlle Ggni-.; 
parties; '1' Ordonninc~ 'd"(Jrlé~ns' preCcrivi~fi~tion :pa-ffive ', iJ fa,ut toùjours mettr:eJ, ; " 
d'appeller les-- 'jeges ' qUi avoientr~ndu.le une véf~té pro~ à prêcher;; des fruits pro ... 
'P,remiet'jugèment ,&.enourre'pared norn- pres à -confire. " ,. 
b'~ d'autres luges> & même 'deux de plus Propre, dans lallgnification de.proprius,:~ 
aux prétid'iaux; il en faltoit au moins treize .• ,yeut avoir de après Coi. On dit es par!~litj 

. L'ordonnah,ce de 'gfois régla ,que' celui 1 de~ femmes, -la, puç!e\lr dl: une vertu. Pfp~ 
.qui atiro'it., <.>~t~nl!l requ~·te civile, ne ferdiL pre de leU! ~ex~: lfi en 'Pàrla~t des princès~~ ' 
'Plus reçu a propo[er erreur , & que celU! la magnammlte eft une vertu propre d,es, 
qui aUfOft propo(é erreat , 'ne pourroit plus héros. Bouh~ " , ; 

!.obtenir reqûê .. te ' ',civile. ' ' .Se rendre pr{)pre ,veut dire s~apprQpiier. 
~ Enfin 1'ordonnaqce dè 1667 , lit. xxoiv, filii vindicare ; 'le diétionnaire de Trévoux 

,dft~ 6~ ;-"'a abiogé les pi'O'pofitionsd'erreur ,; ~n cite l'exemple fuivant ':" les rois,.:ràns' 
jl y a _ n~anm~ins :quelques parlemens où" avoir 'le clét-ail 'de toutes les qualit~s des 
eUes [ont encore en ufage, au)ieu de,s 'r.e- ." par,ticulier-s, fe rendent propre à eux, tQut:, 
,quêt~; civiles' ~ . Voyet la Conférence de ... ' ce t},ue les particuliers ont d~ ,bon. ,u ' :: 

Guen61s " :)3or~ler., el REQUET,E CIVILE. , On '{e,{ert quelquefois àe t'adverbe p':O,-
{ A ) , '. ' , prement , ,pour dire avec, tlveo}ufleffi. & ae 

PR 0I?RE ,atl). '( ,Lpgfque.) ,quand nous bonne gtace ; -comme il ,chante proprementifs 
~vons troUvé '1a différence qui èonfiitue iLd'an(e p'roprelJzent ,:t·c. (D J) " 
~.ne~fpe~e ~. c'eft-à .. dire, f011 pf.ll1cipal ' PROPRE:> JI-Oy€{ Pl,l..OPR~TÉ. 

PROPRE, 



il' R ,·0 
Pt\.Ol'ttÈ , adj. (Matlzémat.) ,une frac,.. 

tion":prtJpre ou proprement dite) eft celle 
dont le numérateur eft moindre que le dé
-D(j}minateur. VOYll. IMPROPRE. Tel eft 
~ ou ~ ," qui eft réellemeht moindre que 
runité, & qui dl:) à proprement parler, 
une FracHon. Voye{ FRACTION. ( E) 

PROPRE, (Jurifprud. ) on entend par 
ce terme un bien qui dl: affeCté à la famille 
en général, ou à une ligne par préférence 
à l'autre,. 

On dit quelquefois un bien ou un héri
tage propre; 'qttelquefois on dit un propre 
lÎmplement. 

Dans quelques coutumes, au lieu de 
propre, on dit héritage ou ancien ~ hiens 
avitins. ) .' &c. 

Les Rpm~ins .n~ont pas connu les pro
pres tels qu'ils font en u{age parmi nous: 
ils ,en ont p0~rtant eu quelque idée; & il 
n'y a gueJe de nation qui n'ait établi quel
ques regles pour la con{ervation des biens 
de patrimoÎ)le dans les Familles. 
. En effet, quelque étendue que fût chez 

·Ies Romains ta ,liberté de di{po{er de {es 
biens, , {oit emre vifs o.u par tefl:ament, il 

- y avoit dat)s les fùcceffions ab inteJlat quel-, 
que -préférence a<;cordée a.u~. parens d'un 
côté ou d'une ligne, [ur l'autre côté ou 
fur une. autre ligne. 

Aufli plulieurs tiennent-ils que la regle 
patirna pa ternis , materna maternis, qlle 
1'on ' applique aux propres, rire fon ori
gine du droit civil. 

M. Cujas, fur la noveUe 84 , penfe 
.qu'eUe :vient de laloide emancipatis ~ cod. de 
leg. hœred. qui défere aux freres du côté du 
pere les biensqui procedent de fon côté, & 
aux freres du côté de la mere , ceux qui 
procedent d~ côté de la, mere feulement; & 
telle eft l'opinion la plus c{)mmune de ceux 
qui ont écrit fur cette regle. 

M. Jacques Godefroi en tire l'origine de 
plus loin; elle de{cend, fe1011lui , du code 
Théodoften> Cous le titre d i maternis bonis 
& materni generis , 81 cretione fohlat4. 
Par la loi 4 <le çe titre, l'empereur établit 
('contre la di(polition de l'ancien droit) 
que li renfaut qui 'a fuccédé à Ca mere ou à 
fes autres parens maternels, vient à décé
der " fon. pere, quoique cet enfa.nt fût en {a 
,uilfance , ne lui fuccede 'pas en ce genre 
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de.biens , la loi les défer~ ad ptoximos; ce 
qUl marque que ce n"dl: pas feulement aux: 
freres, [uivant la loi de emancipatis, mais 
que cela comprend auffi les collatéraux plus 
éloignés. 

Dans le cas où l'enfant auroit fuccédé 
à {on pere & à (es autres parens du côté pa .. 
ternel, ta loi ordonne la m ême choCe en 
faveur des plus proches du côté du pere. 

Ces di.fpo{itions étahliffent bien la di[
tinétiOll des lignes ~ & ce qui peut encore 
f~ire adopter cette origine pour les propres, 
c'efl: qu'il dl: ce rtain que le code Théodo
lien a été pen dant plufieurs liecles le droit 
commun ob{ervé en France. 

Pontal1us, [ur la coutume de nlo:s, ai 
tit. de fuccelfione, croit que cette maniere 
de partage qui défere les hé ritages propres 
aux collatéraux des enfans à l'excluhon de 
leurs peres, s'eft introduire parmi nous à 
l'exemple de ce qui {e pratiquoit pour lei 
fiefs. Il efhconfl:a't1tqlle l'ancienne formule 
des invefl:itures étoit qU'on donnoit le fief 
aq. vaffal pour lui & {es de{cendans, au 
moyen de quoi le pere en étoit exclùs ; & ~ 
défaut d'enfans du vaffill, le fiefpaffoit aux: 
collatéraux: & comme dans le pays coutu
mier, la plupart des hé ritages {ont poffédés 
en fief, il ne [eroit pas étonnant que le. 
même ordre de (uccéd-er, qui étoit établi 
pour les fiefs, eût été étendu à tous les 
pr:opres en général, [oit féodaux ou rotu-
ners. 

M. Charles Dumoulin au contraire tient 
que l'u{age des propres dl venu des Francs' 
& des Bourguignons, & qu'il fut érablipa
reillement chez les Saxons par une loi de 
Charlemagne. 

Il eft certain en effet que l'hérÎtage ap
pellé alQde ou àleu dans la loi Calique, 
n'étoit autre cho[ç qU'lll1 ancienbiell 'de 
famille, alode lignifiant en cette occaGoa 
hœreditas aviatica. 

Dansla loi des FriCons ,l'aleuefl: nommé 
proprium , tit. viij, liVe II. 

Les anciennes co nftittitioIls de Sicile dif .. 
tinguen~ les propres des fiefs. 

Les établilfemens de S. Louis en 1270, ; 
& les anciennes coutumes de Beauvoifls, 
rédigées en 1283, font mention cfespr •• 
pres fous l~ nqm d'héritages. On voiwue 
dès-lors la difpofition de ces [o'nes de,biens 

LIll . 
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étoir g~l1ée. Au e,ommencementon ne pou-' . Toutperltag~, qUl echet par ruc,~effion ' 
voit oas les vendre (ans le con1enrement dtreé1:e oucqHatera~e , <?u par dO,nat~on en 
àe , l'hJériti~r apparent, q te n~ér~it I:a~ né- ligne, .d~v.i~nt ,propre na~(f~nt ; ,&, .1or~qu~ 
èerrite jurêe ; dans l~ ~U1re , celU1 ql11 vq~- de Cell;ll qU! 1 ~ al!1U rec~etlhe ei !~ p,alfe par 
loit les vendre, apres erre cOl?vepu.dupnx {ucceqiorI a ~n autre, c dl ce que: Ion ap
~fçç ,l'ach~tèir, devoit les , off~lr à {es pel.te faire ,fouc.h; ;, & ~lors ~;p1:.opre ac
pt::pçh,es parens, , l~fquels _ pouvOlent. les qu!ert laqual!re d anczen p,:opre • •• 
j;rendre pour le pUX ~??venl;l ~m~ls le , p'ans quelques cou~umes <?n ne, ~,lfhng~e 
yerid~ur n'était pas obltge de faIre ces of- pqtnt .les prop:es anClen~ des proer,è~ n.al(
fres , âilx àbfens. . , , . {ans; Il ya meme des coutumes ou les bIens 
, dn reconùoÎt dans cet ancien dro~t le ne deviennent propres que quall'd ils ont 
g~r~e de nos pr~p~cs, ?es ré{erves , coùtu:- fair Couche. . ,:" , .., , 
mieres, du retraIt hgn~ger , fur le{q~e~s la Il y a plufteurs cas dans le{que:1s 4es aC .. 
Èlupàrtde nos couttimes cotitiennellt diver- q~êts, de~' iennent p:~fres par ~l,~ro~àtion , 1 

[es di(po!ition's. . c efl:-a-d~re, ' lor{quds prennent la place 
. La 'q'uàlité de.prôpre proc~de de la l.oi d'un propre. , " . . 
()U de" lâ èon.ventiôi1 & di{poft~ion: de Parex~mple" 10rrqu'0~ échange ,oiipro. 
l'hom'nie ; elle pèyt ,être imprimée à tpures pre contre u'n ,acquêt, c~t acquêt devient ' 
forres ,de bi~ns ,Înepbks & iIriIp;éublès, propre. çout. dè PariS, a.t:t • z43. " 
âveç,ce'tte d\ifférençe .'qu'è lçsihlmè~hles font .I?e ~ê~e fuivant Vqr!i~!e94, J~s;' de .. 
tes fe'uls biélis qui. (le,vl~ lnnent propres, i'ëels, ni,~rs pro:veha~s du re!Ilb04rr~'rrle~t ,d'ime 
àuxqùels ta loi ~Î11prim~, c'ette qtiâliié; âu ,ret1re confi:i'uée qùi app~rtèhoit~à des Pli
~ie'u qile , ~'es.meubles rie ' 4~vien,hfnt ffôt~es l1euJS ~ conferve. ta ~~me n~~ur.~ ,q'-1;'~Vo~t 
que par fiébon ' ,. & Ceulement par convel:J.- la re!lte, & ce , Ju{qu 'lia rn3.)otlte·'des ml- . 
tion :Qu "di{pàGçioD:, & cette fiél:jon n-a pas nêurs. 
un effet '~lllffi étendu que la qtiàlité de prO- Dans les partages, un bien pi1:tert~~tî'Îl~ 
pre réel. . . , , , dans un lot au lieu d'oil bien matetnel, 
~ , Ce ne f011t p~s fe111etperit l~s mài(ons, devient pr~pre maternel. Il en dl: de même 
fitres ; pr~s, vignes & bois qui font {u{- lor{que l'héritièr 'des propres a pris d~l1is {on 
{:p.tiblesd,e l~q~~1ité, Ae , p~'-~pres • réels, lot url pr,ol?re d'une ~u~re ligne. 1 •• 

malS auffi tous les )mmeubles mC9rpore1s , Un hentage propre echu à un cohentler 
tëls 'que tes r~ntés fOllciet'és) les 'offices, les ,palJièitatio~ pù à la charge d'~ne foute Sc 
~enres ~::<~nft~tu~eis.! I?,an,~ ,~ ,~s coutumés où retour de pârtage, lui eft propre pour le 
elles [ont r~putee~ Immeubles, tous èes tout. 
~.ie~s , pç'uVë1i,t , ~rte répurés propres réels ~ Ql:urd on-- domie à ~ente un héritage 
comme les henrages. . , propre, la rente eft ~dç rneme natute. --

La qùàlité de propre ell: oppofée à èetle ' Lès deliiers pro\'enans du réméré d'urt 
d'~Cqldts ou de :~o~~~~t:., ". • ?ropr~ a?par~ieÎ1llent à l-'h~fitier qui 'avoit , 

Lorfque I~ , quallte a un bien eft meer-recueIllI ce'propre. 
~ai,ne/ dans le' d'Olire oll.doit ,l~ ,préru~er Enfin, il Y a (ubrdgat~on ,q~ancl un pro';' 
acquet) parce que ~a dl{pofitlon de ces pre dl: vendu pour le remplacer pàr un au
forte's de oiehs eft plùs 'libre. tre bien; & qù'il en dl: fait mention dms 

Les biens [ont acquêts avànt de devellir le contrat de vente & danscelu:i de la nou .. 
propres. .. , velle acquifttion, que' ces deux contrats fe 
." Les , acqu~ts ix:bmeubl~s , qu'aillelirs {ont {ùivis de fort prés, & qu'il dl: bien 
()n appelle conquhs, deviennent propres c'onftartt que la nouvelle acquifttion a été 
rée,ls en p~~(i'eurs manieres; Cavoir, p~r faite de deniers provenallS du plix du pro-

Jucceffion dtreél:e ou collatérale, tant en pre vendu. 
ligne, ~ afcèhd:an~e 9ue de{cendante, pâr U n acqti~~ eil: f.'li~ p'ropre par ac~e!fton 

' donatlo,n enlIgne dtreél:e defcendante, par & con{oHdartdn , 10rCqüe fur un herltage 
Cubrogation & par acceffioll ou confolida- propre on a COlifiruÏt une maifon ou 'fait' 
tÎon. ' < , quelques aùgmentaci<"ns) répatatÎons; cm-. 
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beltiffemens & autres impenfes ; de m~me paternel ou maternel, (donla .qualité du· 
lorlqu'l.lne proportion d'héritage dl: accrue propre; mais dans les coutumts de côté & 
par alluvion au-corps de l'héritage! elle de- ligne, il ne îuffit pas d'être le plu> proche 
vient de même nature. du CÔté paternel ou maternel en général J 

Quand un fief fervant en: réuni au fief car chaque côté [e [ubdivikè en pluheurs 
dominant luivanrla condition de l'inféo- , lignes; & pour fuccéder au propre) il faut 
dari on , ou que l'héritage qui avoit été dans ces coutumes être le plus proche pa
donné _à titre d'emphytéore revient. en la rent du côté & ligne de celui qui a mis 
main du bailleur, foit par l'expiration du l'héritage dans la famille. 
bail, lait parla réfo\utiol1 clece bail, faute La difpo.Gtion despropres elt bien moins 
de pa.iemellt-, l'hérit:age reprend la même libre que celle des a·cquêts ; il n'y a guere 
nature qu~il avoit au tems de la coaceffion. de coutumes qui ne contiennent quelque '. 

Mais dans le cas de la ,confifcatioll pour limitation fur la difpo.htion des propres. 
caufe de défaveu, ou félonie, ou pour autre La plupart permettent bien de dirpofer 
crime, ou dans le cas ou de fucceffi)o1'1 par emre-vifs de {es propres,. mais par tefl:a
d.eshérence --ou b~t,üdlfe, l'hérita_g~ échet -ment. elles ne permettent d'en donner qu~ 
au feigneur çomme un acquêt. Il en e(l: de le qUInt; d'autres ne permettent d'ea don
même quand le feigneur achcre le fief de ner que le quart; d"alltresle tiers, d'autrel>, 
fon va.ifaJ} QU qu'il le retire par re-trait la moitié·. 1 

féodal. . ' ,Quelques-unes defendent toute difpoli-., 
L;h:éri~a.g~ propre retiré par re~rait ligna.. tion des propr-e5 par celh-ment , & ne pe.F- , 

g:er , efl: praIre au .retrayam· ~ mais daus fa rn~ttent:j.'ell donner entre-vifs qt:Ie le tiers. 
f~\C<;effion. J'h,érider . des propres doit d.ans On ne peut même dans quelques COut:l\- ·· 

l'an &; jo~ .. du décès (endre le prix de ce mes difpQ{er de fes propres [a,11S, Le con[.ell-
, 1'1 1 •• d 1\ d rh'·· r prQpre a . le,l1.t1er es acqllec.s. Coutu.r.ne de rement e lOll . efHler apparent J ou l 'a,.f.l&·· 

1 /Y'.'.' -F ''Jléis ,art~ .239. une necclllte )Juee. 
Dans les fuçcemons~ ab· intejlat ,les Nous aVOES auJli des coucu,mes.qui Cil!-

pr-opr-es applnienn{!nt à l'hérit,ier des pro-j brogei1t les acquêts aux propres l & les! meu-,. 
pr,~~ , àYex;çl~G:Oll de l'hé:ril1ier des m.eubles ble·s aux é}CqUêlS; c:e-fr-à-dÏI;e J . qu:au défa.lHL 
& acquêts, quoiqu.e celtti.ci fût. plus prQ- t de p.ropres. elles q~fend~nt de di·fp,okr d~s. 

. CJl(} e,t~ degré que!'" l'héritier: d.esprop.res. acquêts au-delà de ce qu'il eft: pe-fmis de 
il;} ligne direél;e ,-les.propr-e5 ,ne remo·n- faire pou-r les pr.opres, & de ~me po.Ur 

t~l1:t poin~ , c'efr..,à-dirc, q.ue les enfans & le~ me\Jbles au défaut d'acquArs •. 
~dts-el~.f~ns du, défunt , &m~rn:e-les coHa- La. .pol'tipn <:J;espf'opre.f q~e l€s- ~Qutumes, 
t~l\al.l.À) font: ~1iéférés à (es pe.re tg mer-e; 4éfendeflt d~ donner-, fOlQ ~ntFe-vifs ow 
qi':qx-(!:Ï- (l,lccedent (e{,üernent p~r droi~ de pa.r teftam{tn~t). ~O: ce qu,e Von. ap'peU€ 1" 
ret:ouf ~"X- çho~ pa.r eux données. r-éfer-ve cQu,t#mie.re des p'rop.r-~s,; , c'eU "me, 

EnJig-l~, d.i<fe6l:-e, de(lc~nd'u~1t~· , les,enfans e(p~q<:- de' lég,itime ç0;utum~ere· qu.i a· li,e-u-, 
o,tl; lte:t~~~enfans par: r,epréfentaûon de non-feulement enfa,veuti d€s; ~nfall&"m<ùsl 

1 l~qrs(peres. Ql} m~res, Ct:tçqe,dflOt:. à: tQL1.s-I:es auai en favellr des ~\~llat:éraux( .. , 
prQJ1R& ge , q}J{ilq.uct c.ôté; &: ligne q:ij~ils. On pe·q;t pourt,·ant v.~ndJt!~. [es, pr-opr--e.s: 
viennent. +Ainh la regle paternp p(lttrni~; ) al} p.réjqdiq:de q!=tt~.1~gitirp.~- , .à .. rnoinsqul: 
11,lptL!l"~ maNrnis,_ lll'eJl> d.:-al:1;ctll1...uf~ poPf ~ la coutume ne le défende. 1 . 

lq li~~i cli.r.e6,te.. . 1 CQm~ 1{fs.pr<Jpres fontlesbiensqui ont 
I~ n:~n . Q(l:. Ra~ de m~rn~ en) c'OllQ.t.éral~ ;. ' le-plus m~rité l'arteutiQn des C:;Oijt\,1me&1j 

• pour fuccédet ;w!pf~preo, iL Pa.ut~ êt~e· l~ 'eUesonraufiiexigé. un ~g,eBlus ,él.vancépQu~ 
,~~,.~~~ pa.r.en~ dq c6~é &.; lign.~ d~'oùl le \ difpofer d~ (es.prQpn~sl q~e~ pour di{po(er dc= 
yopr.t; 19i e~ a;dv~llu & 6Qhllo • . fes, meubles, &acquSts ; car pour les bieu~ 
. DaJ}~ .1~s , COlJ~umes . (ouch~res il fa.ut! d~ de c:ct(ee[pece ,.ilfijflit cOq1muném~lt d~ ~ 
J1lAs: ç~r~- qek;endu dlo\: pr~mier acqQéreur;_ : voir 20 ans, au lieu que PQur teJle~ de [ea 
~ lj~~ ,qJ.le~ clans . les çOLl(Um~si de Grnple. : pr.()p.r~f, il'faut:avoir25 ans. 

< ~té:" il fil11it ,te'r; Ip , tllu~ p~Qçbe. du cAts!.; i k~ dj[-r.o!i~iQusde..s)qQuçuroes . q~i · li'*~ 
~.lt . ' • . Till. 
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t;nt te pouyoir de di(pofer les propres, ne peuvent erre erendtifs 'une FerlüJ1l~e ~ 
font des fiatuts prohibitifs, négatifs, qu'il une jutre, ni d'un cas à un autre, ni 'd'une 
n'eft pas permis d'éluder. chofe à ~ne autre. 

La quotité des propres que les coutumes On ne peut faire de telles fijpulatiollS 
ordonnent de réferver, doit être lailTée en de , propres que par contrat de ' maria~e, 
nature, tant en propriété qu'en u[ufruit ; il par donation entre-vifs ou teftamentaire, 
ne fufIlt pasde1ailIèr l'équivalent en autres ou par quelqu'autre aél:e de libéralité~ 
biens. Les conjoints ou leurs pere & mere peu .. 

Pour fixer la quotité des propres dont on vent faire ces' fortes de G:ipulatioils par con .. 
,peut difpofer par tefiament, on confidere trat de mariage. " ',, ' 
les biens en l'état qu'ils ét<?ient au jour du Les fiipulations ordinaires [ont fuppléées 
décès du tcttateur. en faveur des mineurs, lefqueUes ont ·été 

Tous héritiers peuvent demander la ré- omi[es dans leur contrat de mariage-: ~" & 
àuél:ion du legs ou de la donation des pro- qu'ils en (ouff'renr un préjudice notable. 
pres, lorfque la difpo(ition excede ce que Les effets de la ftipulation de propres 
la coutume permet de donner ou léguer, ceffent, 1

0 p.:r le paiement de la"fomme 
encore que l'hélitier ne fût pas du côté ou fiipulée ' propre, fait au conjoint, ouà ' r~ 
de la ligne d'où procede lt: propre. enfans majeurs; 2 0 ~ par la confulioi}-qui 

Les héri~iers de! propres) même ceux apfive par le concours de · deux hetédités 
qui n"ont que les ré{erves colltumieres, dans une même per[onne majeure; "Q. par : 
contribuent aux dettes comme les autres la ceffion ~ù tranfport d,e la fomme ou 'de 
héritiers & hlccdfeurs à titre univerfel) à la chofe fiipulée propre, faite au profit 
proportion de l'émolument. d'une tierce perfonlie, car la fiél:ion ééffe 

Outre les propres rée~s & ceux qui font à [on égard; eüfin elle ceffe par l'accom
réputés tels, il y a encore une autre forte pliffement de divers d€grésde ftipula[ion~ 
de propres, qu'on appelle propresfic1ifs ou lorfque la fiétion a produit tout l'effet pour · 
conv~ntionnels ; on 'les appelle aufli quel- lequel elle avoir été admife. '· 
quef<?is proIres de Communauté) lorfque la Les propres reçoivent encore différente$ 
convention par laquelle on les fiipule pro- qualifications, que l'oIl va expliqué!' dans 
pres, ; a pour objet àe les exclure de la les fubdiviGolls (uivantes. ; . .. f. 

communauté. Sur la matiere des propres en génétal; 
·Ces ftipulations de plopre ont dif- il faut voir l'explication de la loi des pro

férens degrés; favoir ) propFe au con- pres, & le traité des propres de RenuLfon; 
joint) 'propre à lui & aux liens, propre le "traité de la repréfentatiofi de Guiné ; ' le. 
G. hlÏ & ' aux liens de [on cêté & ligne. Brun, des {ucceJJions , & le traité tie la 
La premiere claufe n~a d'autre etfet que communauté j Ricard) des donàtiorls; tes 
d'exclure les biens de la communauté; la commentateurs des coutumes [ur ladifpo-: 
feconde opere de plus que les enfans fe 6tion des 'propres ; les arrêtés de M~ de 
fuccedent les uns aux autres à ces [or- Lamoignon~ V. auffi les mots ACQUI!TS ~ 
tes de bi~ns ; la troilieme opere que CÔTÉ) ESTOC, HÉRiTIER, IMMEUBLES, 

les biens font réputés propres jufqu'à LIGNE ) RETR.AIT LIGNAGEll ) SUCCES

ce ql1~ils foient parvenus aux collaté- SION. ( A ) 
Jaux. PROPRE . AMEUBLI, en celui que-l~on 

'. Ces fripu~at}ons de propres I~'ernpêt.hent répute meuble par fiaion, pour le faire ' 
pas les COn)0111ts & . autres qUi recueillent entrer en la communauté. V. AMEUBt.lS. 
ces propres fi&ifs ) d'en di(po[er [elon qu'il SEM~NT et COMMUN .. O\UTR. 

dl: permis par la coutume) à moins quel PROPRE ANCIEN, eft un imOleüble
l'on n'eût ftjpulé Gue la qualité de p,:opre qui nous vient de ~os ancêtres, & qui a, 
aura fon effet, même , pour les donations déja ' fait fou<:he datlS 4famille, c'd\:.l
" diCpoGtions. , dire, qui avoit déja la ~ualité de propre., 

_ -:routes ces fiipulations font des fi étions 1 avant qu'il échût à célui qui recueille en 
~\{11 faut renfermeI dans leurs teunes-; elles . celte q "alité; Je propre ' Ilneien dt op.poi~ 
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au propre naitfant. VOY~l ~i~4pr~s PROPR.E· . ces (('rres de propres, à l'exclufion de l'au
NAISSANT. rre conjoint leur pere, mere , ayeul ou 

PROPRE AVITIN, eft la m~me cho[e que ayeule, f~c. de, maniere que ceux-ci n'y 
propre ancien. . , peuvent nen pretendre, tant qu 'il y Iefte 

PROPRE DE COMMUNAUTE, dt tout un {eul enfant ou aurre defcendanr. 
bien mobilier ou immobilier, qui appar- Le tioiheme degré de ftipulation de pro. 
tient à l'un des conjoints, & qui n'entre pre, qui e~ d lui , aux fiens de [on côte 
pas dans la communauté de biens; on l'ap- &- ligne, outre les deux effets dont on 
pelle propre, parce que relativement à la vient de, parler , en . produIr'encore un 
.communauté, cette fiétion_opere. le même troilieme, qui eft qu'au défaut des enfans 
effet que fi te bien étoit véritablement pro-' & autres de(cendans du c<mloint qui a fait 
p~e; tous les. biens que l'on ftirule , qu~ h fripulacion , le bien dl: afFeétéaux héri
n entrent pomt en communaute , ou qUI tiers collatéraux du même conjoint, à l'ex
font donnés aux conjoints à cette condi- duGon de l'autre conjoint & de fes héri. 
~ion, font propres de commllnauté , e'eft- tiers; . mais ces propres fiétifs ne deviennent 
à-dire, que la communauté n'y a aucun pas pour cda de vrais propres de fucceaion 
droit ,mais ils ne deviennent pas pour ni de difpoGrion , de maniere que le con
cela de véritables propres de [ucceffion & joint qui a fait la fiipulatiol1 peut en dif
de di[pohtion. Voyet PROPRES DE DI5PO- pofer comme d"un acquêt, & que dans [a 
SInON fi DF. SUCCESSION. fucceaion ils ne [ont pas affeétés aux héri. 

PROPRE CONTRACTUEL, eft celui qui tiers des propres, mais aux plus proches pa
tire cette qualité d'un contrat. V ci-après rens, comme font les meubles & acquêts. 
PROPRE CONVENTIONNEL. Vuyet l' lnjlirution au Droit françois ; 

P 'ropre conventionnel, eft un bien mo- d'Argou, liVe Ill, C. viij, & ici les mots 
bilier ou immobilier que les futurs con- PROPRE DE COMMUNAUTÉ, PROPRE fIé. 
joints fripulent prt?pre par leur contrat de TIF. 
mariage, quoiqu'il ne le (oit pas en effet; . -Propre de difpofition , eil: celui dont on 
les propres COIlJ'entionne!s ne [ont donc ne peur di[P9fer que fuivant qu'il dl per
que des p/~op,.es fJ.él:ifs & des propres de -mis par la coutume; c'eft une qualificatioll 
communauté, c3eft-à.dire, que relative- que l'on donne aux propres réels, pour les 
ment à la, commmia!lté. difiinguer des propres fiétifs , le[quels [0l1~ 

Propre de côté fi ligne, eft un propre réputés propres à l'effet d'y faire fuccéder 
réel de fucceŒon & de· di(pofiriOll, qui certaines per[onnes , mais ne font pas pro
-eft afFeété à toute une famille, -comme du pres de difpo/ition. 
côté & ligne maternelle, 0\,1 du côté pa- Propre d'eJloc &- ligne , font ceux qui 
terne!. font venus à que1qu\m- 'de l'efroe ou [ou-
, On fl:ipule auai quelquefois par contrat che dont il dl: iffu; dans les coutumes fou. 

de mariage, qù'un bien qui n'efr pas réel- cheres on diftingue les propres d'ejloc des 
lemellt propre, fera & demeurera propre au propres_ de lignes; dans les autres coutu .. 
conjoint, & même quelquefois à lui & aux l'pes , ces termes {o 11, t- fynonimes. Voyez 
fiens de fon côté & lIgne. Cette fiip\lla- CÔTÉ ~ LIGNE, COUTUMES SOUCHERES GI 
tron de propre renferme trois degrés , le ESTOC. , ."" 
premier propre à lui n'a d'autre effet qüe . Proprefic1if, eft un bien meuble ou im. 
d'>excltire le bien de la communauté; le meuble, qui n'cft propre que par fiétioll , 
fêcond degré propre aux liens, a deux ef- ~ feulement pour empêcher qu'il n'entre 
fers , -l'ùn d'exclure le bien de la commu- dans la communauté de biens, & que l'ml 
nauté , l'autre eft que le bien eft tellement des conjoints ou fes héritiers ne pui{fent el~ 

. alfeété & deftiné aux en fans & autres def- profiter, [oit pour . moitié ni pour le tour, 
cendans du conjoint qui a fait la ftipula- Voyet~PR.OPRE DE COMMUNAUTÉ. 
tion de. propré ( clu'arrivant le décès de · Propre de ligne, eft celui qui eft ,àffeaé 
q\lelques-uns des enfa~s& autres de[cen- à une certaine ligne d'héritiers, comme l 
dans) ils Ce fuccedent les uns aux autf-es en la ligne paternelle ou à la ligne maternelle ~ . 
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(,lU à cel)x qui fon(parens c!.~ d~fl1nt, Qll ahlii Cts. fQrtes de proF"~S . P0~W t~s dHlin
cQté & ligl~e dq prremi~r ~cq,u~rç?r de ce gue! de certains. immeubles qui fOllt [uf. 
l?ien d~venu propre. Vqyc{. COTE fi Ll-cep,tibles de là qu~lité cle p7!OpreS de fucc (f- . 
GNE. fion & de difp(ifition fans ~tre prupres Je 
... PrtIJpre fans /io:ne, e~ un bien qui vient retrqit, cOp1m.e font les offices & les ren-

d'qne (uccemqn tollatér~le , ou qui dl: don; tes C0Bfl:ituées. . 
né par quelqq'up a~tre gU'ql1 aCt:tînda~t, a . ~~oflr~ au~ fi?/J. s ; c'eO: un bien que l~un : 
ç~1d~üon qu'il Ceq Pt:opl': ~u dopata.lre; des conjoipts · e:;dut qÇ. la communauté 
un tel piel) n~ peut devemr propre de lIgne c!ç J:>iens t ~ q4'jl1l:ipulepropr~ ; . de ma. · 
q~'aprçs avoir tàir roucl!e en din;éte. V le qiere que (e.s er.fans & de[ceI1dans doivent , 
Commentaire de lv~. Vahq, !Ilf la cou(ume Ce Cqcç~der les uns aulC autres à ce bieJ), 
4.e la R9c!lcllc; art. 50 ,p. ~p. ( , ~ l'é1-clufion de l'alltr~ conjoint. Voyt:{ è 

Proprt; J ~ui, cela [e dit en parlant Propre J.e l'a1!tr:e cf)njp~nt & Propre de,' 
p 'un Qien qui dl: {tjpulé pro,pre pour le con~ COT{lmLJJla4~é. 
joÏl1t ; on ajoute quelquefÇ>is ces Plots, fi J>ronre de fucceffion, dl: c~llli qqi dans 
'tl/X fie.ns de fon ~ô.té & {ig(Zlt, dont on a- la, [Qcçeffiq~l de qcelqu'Yl1 , doit p~Ifer 
dpl111é l'explication ~u (Tl,{!Jt PROPRE DE cqmm~ propre à cert;lipes p~r[011~1e_s ; Ces , 
(;OMMUNA urÉe (qrtes de prr;pt"es, que trois ça~~a~res dif- . 
. Proprç ··~~t~rnf!l, çfr çelui qui ~iel1t du tip~if~; le pr~w.ier , d'être aff~é1:é ~ 101. \ 
(ôré de la rn~re de çelui 4eql)jzu ; d~l)$ les ligne dont il prQçed~ ; le (ecp~ld, qu'it 
coutumes qe fimple c4t~, on ne ~ifthlgue n'td1:perfJli~Q'ep dif~oferquJavecc-ert~ines 
les .. prop~e~ qu'en pa~ern~ls 8ç m~teJnets; HroitatWP$ rég~~s pax les coutuQl,e~; le : 
dans les coutumes de cpçé t$<:. lign~ , .il ne rroilieme, d'être (\ljeç au retrait·lignager: _ 
(uffi~ p~s d'être; , parent qu cQté d'o,ù vien~ les p.rop.r.~~ r6ç1s o.~ répu~és t~ls J Cç>ln pro- . 
k Rr~pr~, il ~a~t ~p:(I:i ~tre p'ate.n~ 4l! côté pn;s .'de !«ÇCdP9iJ. ; ces propres. 6tl;if$ f9Jlt .. 
& ligne du premier acquéreur. auffi el~ quelque ma;nier{! propres çc. lue. 

P.,.opr~na)j[ant , . eft celui q\li çft po,ffé,déceffi,on., ~11 c~ que la qu~lité de propre que 
pOllr ~<1; prelPiere f6i~ çQll,1m~ propre; le l'pn y a. imprimée, y fait (ucçç«r,. cel'
\>~~n qui éçoit ~cquêt ~n l~ perConnç_ dq dé- t.;l,ines. p.eriç>l1l;1~s ~ gl\i cerànç cettç q.u~lité , 
fu~t, devie~t pr:opr~ en 1<\ pt!:r.fo.~l.1.C de l'bé- n'y; 'l\lrAÎet:1.t p,\s (l:lccçd.~; ma~ il~ 11,C (O!1C 
titiçr. P'"oyt:t 1'ropre aflçjel}. J. pas vraiment propr,es) n'ét~nt pa~, a(f~~s. 

:eropre l}t2t~ret) ~~. l\n i_mr.neuble qui a,u~ béritier~ dc::_s propr~s, plutpt: qij'~X 
a~qu~e.rç n<\quçlle~ço~ l3: qu,!~ité c\e prQPre h~riti,ers dç$ acq.uêts. ' 
à la différence de celui qui ne l'dl qu.e, p~J;. PrQpr:e.d.e foççelfion. & de dift'oflJi91J ·, efi: . 
pétion &.- pat c911venriOJ;l. U!:1. pt:9pr;e ~;ç.l - qo_n~· on ne p.eut çli{,ofeJ 

Propre 9!!gin.at.re , eft cel.ui qui tire c~lte que [uivant qu'il eft permis par la cout\l~~ " 
q~aJ.i~é. qç, (Qn O,rigine , & 110.1'1 de la COJ1- ($c q~li Ca.1)s l~ (~cÇC;~Ot;l ge· cèl,w. a\1qllek il 
y~~tip,l~ des parçi,es. appan~~Jilt. fe J;egle çomme pro.p'r.~. .;.~;\ 

Propr:~.p-a!emel, eft cçl.uJ qpi vien.t du Propre J tQUS égar4s» eft .un immeu~l~ 
côté du, perç. Voyet ci-deJ/anl.PrQprt; ma- qtrü Cl. tOJ,lS les c,\{a&eJ'~s de· propre réçl, 1 

t.~rne(. c'eflï .. ~-di~e, qni. (f!l:col)ljdéré commCf pr~ 
Prepre pt1poal ou de papoage, e1l:, la p,\"e, · (-al\~ p0.ijI: l(! ~~tra.it q.lfell fait 9~ diC..;. 

n:~me ch.q[e~ qu.<: patrimpin~, . l~ bi.etl qui pouriO))~. de fv..cc,çi@cHl .• ( ..4) : 
yl,Cl1t ~ n.os pe~es. Poyet Btpd.e<\u,,!ur M. . PRO.PRE , f. f .. ($uçrer;ie:. ) OJi1 Qqmme,. 
~Ol!et ,1ft!. P. n~ 47 , ~ les C()lJtum~s d!Ac'ls ,aiJlJi.d~~lS le~ f.ucrer.i~sdçs if}:es f{.anço~fqs.. d~ 
$aif?t-Sevltr.!? & Sollt:. l' Amériqu~ ! , la. (<:coPge ~~ ~.~ ç4aupi1!~' 

!?ropre réf/ , . eft l,l11 immeu.ble qui a ac- <Ùlll$. kCquelles OP. cqiç let fu~ g-t;s cannes ~~ 
<1~lsPê1r[uccçflionoupardollatiol1lecara.c •. fucre; olll'a,ppf!lle. de If!- [Qrtc;, p~cç· q~~ 
tere de prçpr~. r _le ve(ou ou f.qç qu'on y ~etquJortJr!· ~ll) 

Propre ,d~ retftût, el\: un i~meuble qui pr.emier.e - ~cllal)~i~J;e çfl Q.~ja pur.gé cJ~ fç~. 
en: pr.0p{e ,a tP,lJS égards, & meme fujet au : plus gl:O~s., éCllm(!S ; o\}tr.e qllç,quall~ , Q~\ 
retrt\l~ hg!~g~J: ~ll cas de vellte_: on aPEelle . . ' na ~aille '; en,,(uf;te, 1?lil).~ il QJ} J: p~lre : ç~ ~ 
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(fans ~es b{àn'thëi:s, ou iiibrceaux cle dràps les prOVInces pour y èommaildei', com
blanc~ & J?ro'p~es. St11Iar-y. ( D. J. ) ' me '. i~ , arriva à!"1. Marc.e!lus, yan dé' 

PROPR!FET, f. m. ( Hif!, anc. ) était Rome 538 , & a L. EmIllUs) 1 an f61.. 
par~iles Ro.inai!,1S ,le lieut,enani: du p'~éf~t, (D. J. ) 
ou un officier que le prefet du pretoire PRO P R 1 É TAI RE) f. m. 
ilOmI1loir pour ietnpIii lés foriêl:ions de fa ( ( Jur~fPrz1(J. ) eil celui qui a le domainë 
charge à fa' plate. Voye'{ PRÉF,E~. d'un(~ chofe inohiliaire ou immohiliaire 

Gru,te! , page 370 ;, f~it m>èùtion de, trois corp6'reHe, ou in'corporéUè , qui.a droi~ 
trifcriPtioiis qui marql1èht qu'il y- avoit d'en jouir & d'en faÎre ce que bon lui 
iJespropréfeû àR..ome Sc dans lé,~'villès voi- femble, in~me de là dégrader & dé .. 
iines fous l'empire de Gratien. Voyet PRÉ- truire, autant que la loi le pèrmet, à 
TOIRE. ~. . moins qu'il n"en [oit empêé:lié pat quel
. P:R:OPREl\1.~Nt, adv. ( Mufi-que.) que convention ou di[politioti qui ref
Chttntèr, ou jouér proprément , c'eft exe- treigne [On droit de propriété. 
~uter la mélodie fiallçoiCe avec les oine- , Le droit du propriétairé dl: bien plus 
mens qU,i lui convièrinènr : cette méthode ~tel1du que celui dé l'u[ufniitiet ; car 
(1'étan~ rJen pàr la ~ule fbr~è d~~ [bn~, èdui-ci n'à que la limplè jouilfaIice, 
& n'ayant pa.r elle-me~e aucun c,arattere, au lieu que le propriétaire p'eut uti el 
n~en prèrid un que par lès tournures aIfec- ahuti re fuâ quaiénùs juris ratio pàtitiJr. 

',~ tées qu'on lui dô'nîié en l'execurarlt. Ces Ainli le projirihairè d'uri héritage peut 
tournures enCeignées par les maîttes'de goût chan'ger l'état des: lieux, coupër lès bois 
du chant; fonr cè qu'oh appèlle les agré- ide haute-fûtaie , démolir tt!sb~timens , éti' 
mens du crrant frànçois. POjè{ AàRÉM'ÈNT. faire de riouveanx, & fOdillër dans l'héri
( Mufiqife. ) ( .s) _ , . tage fi avant qu'il juge à propos pour en 
" PROJ?RETÉ, f. f. (Morale.) la pro- ti'rà de la marne, de l'àrdoi[e, de la Dierre; 

preté, dit Bacon f, éft à' l'éga:rd du cbrps ce du pl~tre, du (able, & autres chofe's rem.; 
quJefr la: ,décence, d~ns les m~urs ; elle {èrt blàble's. 
à té~oigner le-reCpe~, qU'oll, a pour Ici (0- Le prbprihaire d'utl héritage jouit en' 
ëiété ~poûr foi-même; Car l'hoirime do'irt cette qUàlité dé plufÎeurs privileges. 
{e refpeaer. Il lie faut p'as 'cài1foridre la ,Le ' premièr éit que lot[qu'il vient d'ac-
1!!,0pr;iér av'ec les !e~~erchès ~ù~uxè ~ r~f- quérir l'héritage, i1 p'eut rétilier le bail fair 
ferene dans la parafe, les parfums & les p'àr [o'n vendeur, quandI11ême ce ne {eroit 
odeur~ ; toüs cès [oms exqüis de la feüfua- pas' pour occuper efl per(onne, & {ans être 
lité ne {ont pas' même alfez raffinés pour tenu d'aucune iildemnité envers le laca
tromper les yeux, ; t~?P ~in?~~~tràn~ dai1s taire, fauf le recours de cèlui-ci coütre 
le commerce de la VIe, Ils decdent le mo- , le vendeur, liv. XXV, §. j , if. locati, 
tif qui le fait naître. Les' parfums & les dé- & 1. IX, cod. de locato cond. 
lices' de la table tiennent plus. du vice que Le [ecotid privilege du proprittàire dl: 
de la: variité; les limples plaiftrs dé tem- qu'il peut évincede locataire auquel il alui. 
pérament n"ont pa~ befoit~ de tan~ 'd'ar~ , ifs même paffé bail, poürvu que ce {oit peur 

"- yeulent plnt8t des remedes & d~s al'ltldo- o'ccuper èn per[onne ; c'eft ce qu»on ap .. 
tes. ( 'D. J. ) pelle le privilège de la: loi cede, parce qu~i1 
; PROPRÊiÉ, (Mufiqu'ë.) execution du eft fondé [ur la loi 3 au code !ocato, qui 
chant fiançois avec les ornemens qui lui commence pa& ce mot cede. 
font propres, & qu~on appèlle agrémens Ceprivilegen'app~rtientqu'àcelui qui dl: 
du thanr~ Voy. AGRÉMËNT. (S ) propriétaire de là totalité de tamai(on J & 

'PROPRÉTEUR, f. ID. (HiJl. rom.) non à ce!t,ü qui n~en a qu~tine partie, rhê
magiftrat provincial qui avoit fous lui un me par indivi~, à moins qu'il n'ait le COll.i 

gu~fieur & uri lieutenànt. Centement p-atécfir dë (es co-proprihaires. 
On nommoit propréteurs ceux qui for- Le locataire même de la totalité ne jouit 

tant de la préture de Rome (>u du confulat , pas de'ce droit. ' 
éroient peu detems après envoyés da~s Mais une mere tutriCe de fa fille 'lui de~ 
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meure avec elle, peut ufer de ce droIt au Le droit romain ne donne de privilegc 
nom de [a fille. ~u propriétaire d'une ' ferme de campagne 

Ce privilege n'a lieu que-pour les mai- p '\ur être payé de fes fermagès ) que ' {ur 
(ons, & non pour les fermes de~ champs. les fnlÏts recueillis dans fa Ferme. 

Quand le propri~taire a exprefIement re- Ce privilege [ur les fruits a lieu) [oit qu~' 
noncé à ce privilege, il ne peu: pl,us ,en l~ ferm~er exploite lui-mê!TIe , ou qu'il ait 
uter ni fon héritier ; mais cela ne he pas fubroge une autre per[onne en fa ,place:) 
les main; de l',acquéreur ~ ~ moins qu~e le 1 ou qu:il aIt [o~s-ferm~. , . ' 
proprMtaire n'eût expreifemel:t affe~e la 1 MalS le droIt romam n~ d?t:ne au pra ... 
:propriété ,~ l'ex~cution du bail, ; car en ce priltaire de la ferme aucun ,pnvllege f~{l~$ 
'cas ' le b:111 (ereIt une ch;1fge reelle. meubles & ufrenfiles, qu au cas' qu'Il aIt 

Le proprihaire qui ufe du privilege d,e eté ainG fiipulé. ".~ 
la loi (l'ide , doitune indemnirèau locataire; Cependant la coutume ~e Paris, ariiclè 
Cl;!tte indemnité s'évalue ordinaireme l~ tau 171, accorde un privil~ge fur les "meubles 
tiers du loyer qui refte à écouler; pàr exern- pour les fermes comme pour les maifons 
pie, s'il refie trois a11t~ées à expirer 1- & que e.n fa ~Teur des pr~priétaires •. Cet.te ~ifpO-fi-: 
le loyer fût de fOoo 11\1. par an, Imdem- tlon etant {inguhere , ne dOlt pOlllt etre ad-, 
nité fera "de 1000 liv. mife dans les coutumes qui ne l'ordonn.ent 

te troifieme privilege du propriétairê, point aitiG. V au dige~e lé titre locaû êon.~: 
etl: celui qU'lI a pour ~tre payé des loyers duc?; ,-& au code le titre ae tocaro corz.duc7Q ;: 
ou fermages à lui dûs par préférence aux Lou'et & Brodeau , lettre f, tom~ 'IV, &. 
autres créanciers. . Çoquille, quefl. fi> rép. art Z 0;4 ; le" Pr~tr~; ; 

. Pour le; loyers d'une mai(on, il ell: pré- arrlts de la cinquieme & feconde cent. ,h.lvij; 
féré à-tous créanciers, même aux fràis fu - Henris, tome 1, liv. IY, ch. vj,- quejl. 27 ,: 
néraires, fur le pri~ de,s meubles dont lejourn. d(s aud. tom.-I) Uv. VIII, ch. xxv' ; 
locataire a garni les lieu". f,. les mois ACHAT, BÀli , fERME' ) FER-

Ce prtvilege a lieu, quoique le propri~;. MAGH, LOYE~. CA) . -: 
taire Tie foit pas le premier (ü{ilfant 'i mais PROPRIÉTÉ, 'C. f. ( Ml((Jp"x]ique: ) 
il faut qq'il ait formé fan oppolition avant les philofophes ont coutume d'appelter'pro~ 
,que les meubles [oient veltldus par jufiice. prihé 'd'une · chQfe ) ce ql.Û '!)eJIpat'Jo~eJ~ 
Coutume de Paris, art. l7 1 • fonce, mais ce qui coiJle es efl 'liéduii de fon, 

Le propriétazre n'ell- ainfi préféré que pour effence. T~chons à démêler exaétement le 
les trois. derniers quartièrs & le courant, ~ Cens de cette définition, pour y découvrir" 
moins que le bail n'ait été paffé devant no- de nouveau une premiere v'étité qui · étt' 
taire; auquel cas' le privilege, auroit lieu fouvent méconnue. 
pour tO\.lS les loyers échus & àéchdir. . Ce qu'on marque dans la définition de la 

1 Les meubles des fous-locatajres ne font propriété~ qu'elle eP.: ce qui coule ou Je dé"!' 
obligés envers le propriétaire, que pour le duit de -l'effe!1ce ' ) ne peut s'entendre :dé 
loyer de la. portion qu'ils occupent. Cou.. l'~nènce réelle & phy{ique. 5uppofé) par, 
tume de Paris, art. 171. exemple, ce qU'on dit d'ordinaire) que. 

La même coutume, article 171, auto- d'~tre capable d'admirer foit une proprlétl
rire le propriétaire à faire procéder par de L'homme' , cette capacité d'admirer ,dt 
"oie de gagerie {ur les meuhles étant en [a auffi intime Be · néce{fairf.~ t'homme djns 
maifon , pour' le louage à. lui dû, Voye'{ fa çonfiitutiori pl1yGque & réelle, que {on. 
GAGE~lE tiSAISIE. ' eiIènce Il1~me , qui eft d'être animal rai-

-Quand les meubles font tranfportés hors fonlJahle; enforte que réellement il n'eft' 
de la m aifon , le propriétaire perd [on pri-' pas .plutôt ni pll1~ véritable.ment animal 
vilege (ur ces me\lbles. raifonnahle ) qu'il eft capable d~a4m;,er ; 

Maj~ li les meubl,es ont été enlevés [ans & autant que vous détruirez .,réellement de 
Con coü[entement , Il peut les revendiquer -cette qualité càpahle d.' pdmirer , autant à 
commefongage, & lesfaÏre réintégrer dans mefure détruirez - vous de celle.,.ç;i- (mimaI 
la mai[on pour la fûreté de (es loyers. raifonm~ble : puifque l'éelJeiDent 'tout ~S 

qu!.' 



1/ 1\. 'P R 0 " 71',, 1 f -.. r d .. r P -R 0 $ 641: 
t'fm el~: a~;mal :t1ifonnqhle ,neccua!rement _nçule .. llpure ) je demanQ'~ qui aura p!us 
clpable d'admuer; & ·tout ce qUl eft ca- , de · fCu{on qe mon adver[atre ou de mOl ?' 
paMe d'admirer ~_ eft néc,drairement oni- De .pa,rt &:d'autre , ce fera une di{fena
lr..al ra~(pnntlhle. tion qui ne peut [e terminer fen[ément 

_ La diffé.rence de la proprihé d'avec l'et: qu~en. recol1noi(fant que la propriétl dl: 
kll-ce,n'e·fl:doncpo:i:ntd-anslaS9.flfiitlltiol'l !'effence, & l'dfence dl: la propriéti, 
réelle des ~tres , mais dans la manicre dont pui(ql1e au fond ~;:re dl!'" & êrre pro
ROUS concevons, leurs qualités nécel1àires. pre à ré-fiaer à des coups de marreau , [ont 
Celle quiTh.préfenre d'abord & lia prt>miere 1 ab(olument la m~me chofe fous deax re-
à 1i1 otreeCprit, BOU'S la regardons comme 1 gardsdifférens. . 
l'~lfonce ; & celle qmi ne ~,'y pré[ente pas fi. PROPR IÉTÉ, (Droit nat.uret ou politi
tôt ni li aif~ment, nous Fappellons pr.o- que.) c'eG: le droit ·que chacun des ind-i
priét~. . , vidas, dont une (ociéré civile èfi: compo-

De [à'Voir, li par des divers rapports, ou · fée, a [UI le~ biens qu'il ,a acquis légÎri-
du -moins par rap:port à divers erprits, ce · mcmellt. ' . 
qui en: regardé co.mme efIè/.1ce , ne po'Urroit'i Une des principnlesv'ues des ho.mmes, 

Il d' " 1 l " l.. d C d {' "1 1 ""1 l , . d p:I5 erre regar e comme propnete ;C eiT. e ' en formant es lOcletes CIVl es, a 'eree 
quoi je ne vou .~rois pasré.pondre. Il [e peur , s'affilrer la po(fefli011tranquiUe des aval1ta-· 
faire a:irément que parmidiverfcs qualités, gesqu'ilsavoient acquis,ou qu'ilspouvoienc 
'égale111ent :nécèllàire.s-- &.; unies en{emble ' acquérir; ils ont vouJü que ' perfonne ne 
dJIlS · un même ~tre, l'une fe pré(ente la pût les troubler dans la jouiffance de leurs 
-)lremiere ' à certains efpr;rs., & l'autre la , biens; c~dt pour cela que cha·cun a cou
prerniere a d'aurrese1prits. En oecas, ce ' fend àen [acri ~er une portion que l'on a,p
qui f;!fr ·-eJferi.Ce pour les uns ne fera que pro.- : pellè impôtS, à laCGnfervaûoll & al! 
prihé pourfes aLHres ~; ce ·qui fera dans le ; maintien de la [aciéré entiere ;.ona VOUIII 

fond une .difrinaion ou une di(pute atf~z par-là fournir aux chefs qu'un avoit choi.{is 
inutile. En cffeç, pv.ifque la qualil:équi f~it les moyens de maintenir chaque particu
la.-:propTiété, & celle qui fait l'ef1ènce, lier dans la jouin~nce de la portion quJl: 
fe trouTent néceflàiremenr .11nies ,je tTHU- ! s'éroit ré~rvée. Quelque fort qu>ait pu ~t~ 
veraiégalement, & que l'eGènce Ce con- l'·enrhouGa[me d.es hommes pour les fouve .. 
dut de la propriété:, &que la proprihl {è rains auxqlielsils fe [oumetwient, ils n'ont 
conclut de l'elfence; le refi.e ne vaut donc jamais prétendu leur donner un pouvoir' 
pas 'la peine .q.'al'l"çr,èr des erprits rai[oo1l3- ab{olu ,& illimité fur t.ous leurs biens; ifs 
bJes! en voici un exem,pltl. n'ont jamais compté fe m'ct'lre dans la: 

Si ton veut ddnner pour èffenee au dil- néceffi(é ge ne travailler que pour eux.; 
mant d)~tre extraordihairemçnt dur ~& La flatterie des couni[ans ~ à qui les prin
pour proprihé, de pouvoir rélifl:er à de 'cipes les plus ab[urdes ne coûtentrlelt',. a 
vioJells c'o'ups de marte,m, je ne m'y 0'- quelquefois voulu perfuader à des princes 
porerai poiar ~ mais s'il me vient à l'e[- qu'ils av oient un droit abfolu fur.ies biel's 
prit . de . lui 'mettre poure!1ènce, de réfi[- t de leurs [ujet~ ; i.1 n'y a que }es dc;[potes & . 
ter à·de yiolel1s coups de marteau, & pour lIes ·tyrans qll1 al,ent adopte des maximes 

propriété d?êrre extr~mement .. dur ,quel fi dér:ifonnabl~s/ ~e roi _de Sia~ pré~, 
droit aura-t-on de s~y oppofer ~ On me tend etre propnetaIre . de tous les biens- de , 
dira que c'·eft qu'on conçoit la dUftté dans Ces fujets; le fruit ·d·un-drott. li barbare~ : 
Je diamant avant la djfpoiirion dl:J"éfifrer efrque le premier rébelle h~ureux [e rend 
au marteau: & moi je dirai que j'ai expéri- propriétaire des biens du roi de Siam. Tout 
.mènté d'abord, & par conféquent que j'~i pàuvoir qui l1~~ft fondé que fur la forcefe 
-conçu en premier lieu dans le diamant, la (létruit parla même voie. Dans les états oi) . 
difppûtion de réfifier aux'C{)upS de mar- l'on fuitles reglesde1a raifon, les propriétés 
teau; & que p.ar-là j'en ai conclu fa du- des particuliers font fous la proteéHo.n desi 
rçë,é ., Jaqu~ne " fous .ce rapport, n'eft .\lo!x ; A le pere de famille eft -aLfuré dej?~iI, 
1.:D.n~u..e q9 en {ècon<;l ·heu . . Dans c;etJe cu- • lw-meUle & de traulinettre a fapofteI1~é :~ 

- -----...,,-_ .. & ... • • 
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ttfbiens. q~l"i1 i am~{fés par fon, travail; - tr~it de~ id~ci! : Url terme propre rend l'i. 
les ,bons' rolS ont toulours refpeae les pof- dee toute entlere ; un terme peu propre ne 
~ffi()ns de, leurs fujet:s; ils ri~ ?t;t rega~de , l~ relld ~U'~à d~mi ; un ,terme impropre la 
~s deniers pnblics 9l:1!·leur o,~t ete con~:s., . re!ld mOIns q'-! Il n~~ l~ defigure. Dans le pre
que comme un depot, qu Il ne lel:l~ et~>1t mler cas on {a1lir 1 Idee ; ~llns le recond on 
ftt>int permis de dé~tournet I:0~r {~lt:S\alre la che~che ) dans le, tr01heme on la mé
Bt leurs paffions fnvoles, ni 1 aVldlte de connOlt. 
leurs favoris ni la rapacÏte de leurs conr- La proprihJ du ftylerenferme ' enfuÏte la 
fifans. Voye~ SUJETS. . propriété du _ ton , c'ea-à-dir~, l'a{fort~-

PROPRIÉTÉ DU STYLE, (Belles - Let- .ment du fryie au genr.e. I.e genre- dl: [e
Ires. )- trois chores contribuent principale- rieux ou agréable, touchant ou terrible ~ 
mentà la perfe~ion- d:un ouvrage; le choix naturel ou héto1que.Le ton doit ~tre grave 
da [njet) l'ordre du plan) & la: propriété & concis dans le benre férieux, facile & 
lia-jyle : ce n'eŒ pas ailèz d'un plan qui enjoué dans le genre agréable ~ donx& af
[atisfait ) ni d'un Cujet qui affeae dans- un fell:ueux dansle genre touchant, confterné 
ouvrage d'erpri~, il faut encore un ftyle & lugubre dans le genre terrible) modefre 
qQi à:tta~he. Mais, par où le fi:yle produira.. & ingénu dans le genre naturel, élevé .ac· 
t-il cet effet ? Ce ne fera point précifément pompeux dans le genre héroïque. 
par fa ' correétion , ni par [a clarté, ni La pruptiété du ftyle comprend encore 
tn~me par kt facilité & fan harmonie; ces la Iroprihé du tour ~ c'eft-à.dire, l'affor .. 
Qualites font néceLfa:ires') mais elles ne font timent do H:yle au [ujet. Ce fujet appar .. 
pas 't;oajpurs intÉreLfantes: [ans elles on tient, ou à la mémoire, ou à l'efprit, ou 
eft: fût de bletTer-.; avec elles on n~,e'ft pas (ôr à la raifon , ou au fet1tÏment , ou à l"·ima~i.. .. -. 
d6 plàire. C'efl: qme le ftyle ne plâît, nation. ChaCune de ces facultés demande 
c~eft qu'il n'étttache que par fa prop-"'iété. uri tonr conforme àfa nature. La mémoire 
Fat cette proprilié fenle il nous tranfporre, expàf~) il lui faut on tourfimpl~uDÎf9rme, . 
il nous retient an 'milieu des obiets qu~il rapide;loin d'elle les réflexions recher~ 
riouS' repréCente ; par cette prùpriété feule, les pattraits ramanefqùe9'; les dèfcri~ 
les objets qttil nons repféfente , illes'fe- poétiques '; les artifices oratoires. L~efprit 
pr-odUlt ,;, il leur donne une conteur qui les embellit: [on tour fera varié, in8~eox, 
tend vifibles, un corps qui les· rend palpa- brillant; c'dl: pour lui que font faites-l'al
bf.es ; one expreffio'n qui les ren-d parIans;~ lufion, l'antitllefe, le comrafle, la thûte 
j1a:r certe propriété feule , la ' ftehequ'il. 'épigrammatique. La raifon jiige~ fon tour 
riouS retrace, froide & p10rte fur le pa'Pier, 'doit ~rre ferme, réfléchi, tèveœ"reUt doit 
s~énflamme & fe -çivifie- en pa{fant dans arrafy{er avec précifion, développer avec 
notre iiDaginàtion. , .. ' ,étendue, réfumeravec méthode, pronoD-

La proprihé du ftyle tenferme d'-ahord la. cet avec dignité. Le fentimèllt exprimç: 
ptbptiét6 des termes, c'eft-à-dire) l'a:tfor- que fan tour foit libre, pathétique, in
timent du ftyle ault idées. Elles doivènt- finuant; qu'il fe répande en apofhopbes. 
êt~etëtlC!ues dans le~tr fignification précife, animées) en exclamatiQll'S vives; èn rép~~ 
ftl1v'à~t le~r ac~eptl01l re:çue, felon }4urs l tions éncrgiques , en follicitations pretG~ 
m:Odl~e~t~().ns dlvet[es , avec leurs ~uan<=es tfts. L'imaginatioh imite : laiifrz~lùi ~ 
cara&enftrques,~,lf leursfignes équlvaJe'ns; dre un.toUr ellthouliaJl:e :1 . original :J cr~ .. 
1tmples, par des ' termes Ctmples ; com- teur; làiiJè:a-lqi étaler avec ptofu60n ~ ce 
tlexes , par d~s termes e0ID:ple~es ; mêlées que lam~bphort a de plüs riche, ce que 
,rune pt'rcept1~n & \~'un _ reritlm~nt, par la c01l'1pàtaifon a de plps famant, ce que 
d;s ~rmes ~~.rc!~e?tauf~ d'un fènUni~nt &' l:~llégori~ a de plus pittor~rque, ce que 
d Urle percepu6n ~ mêlees d'un fenttment, 11ilverûon a dt plus mélodIeux. 
~ .d~tl{l. irn.àge , par ~es tet!Iles fèpréfen--, A ,la ' pro;ri!!; do tout a joutez il pt';' 
tàd'fs~'~n i~age&d'ùtl fe,nt1m~nt; nobles 'prllté du éalôri9, c~~ft-à.dire)l l·~ffotti .. 
daiîs toute, ~eur ~obIe{fe ; ~nerg1(lues ,pans -ment-du ftrie .1 ·la chof. }?Qtticulitre què: 
,out~ lC\t~.énel'gl~. Les termes fOllt le por- yousdevez -peindre~ Eft-elle gaRS" le; Ira-. 

-, ... 
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cieux? Que vos" couleur~ roiellt moëUeJ,l- no~HIèment moins [Llbit~ & plus durâbl~ 1, 
fes., tendres, fraiches, bIen fondues. Efi:- mOIns de paroles & plus d expreffions-caraç
elle dans le fort? Que vos couleurs roient térrtent'la joie douce & par6ble. La inéhln'
pleÏl~es ,re{ferrées '. tranc~~ntes ,~ardie~. ~olie fe)htît à raifem~l~r autour d:eflelès 
I;:ll:-elle dans le [ubhme ?Deployez-en d'e- 1 Images funeftes, les tnftes fouv'emrs, les 

-' datantes & de.ft rnl'Ies en même-rerns: ~ft-II noirs prelfentimens .. L'efpérance ne s~ exp~
elle dans le naIf? Jettez-en de negltgees me que par desfoupns arâens" que par de_~ 
& de délicates tout enfembl~. . . vŒUX répétés, que[àt des regards tendres 

. Oatre ~ propriété des couleurs, il y a la élev4s vers le cièt , e défefpoir ,garae un 
pi"oprihé dés [ons ; c~eft.à-dite ·, l'à(forti- morne lilence , qu'Hue -rompt que ·.par des 
ment du :f}yle au mouvement de }'aél:ion imprécâtiol1s laricées contre ' la -nature en
qu'on décrit. Point de mouvernent dans la tiere ; dans fa fureur, il regrette, il in
parure qui ne trouve dans le choix des voque le néant. 
mots QU dans leur arrangement des fans · Refre enfin la propriété de la maniere , 
qui lui r,épondent.: à un mouverne'nt lourd c·eft-à-dire, l'alforriment ' ~11 .ftyle au 
& taiarf ~ répoiident d'es [ons graves & génie de t'auteur. :Le génie eft l'enfant de 

,· traÎnans; à un mouvement bntfque & pré- l'a nature & l'éleve du. ha~ard. Il eftrare 
cipicé, des [ons vif~ & rapides '; àun)nou-4~-!!loins qu~ilt)e pOlte Pe~I)rdritedesdr
vernellt bi.uYa11t & càd:ancé , des. fOI1s ·éda- ctHiftances: celles qui ont fùr lui Utle i~
~ans &noo;lOreux ; à un mouvernent léger Apence plus ~arqùée, font le climat oà 
" facik ,des fQll~OUX & coulal1s ;à un r~n a ptis paitTance ,: le gouvernement fous 
,mouvetrient pénible & profond , des fons lequefol1 vit,les [ociérésque l'on fréquente, 
J:u.~es & fourds ; â un }nOU,vement vafte les leétures gue l'on fait. Lè ' climat agit 
& ''Prolongé, des fons majeftueux & fou~ plus partic!1liérenleh~ f~rl'inll:git~itIQn 9._ll 
tenus. Cet accord des fons av~c chaque fur la mal11erede vou les chofes ; 'le'S()Il
mouvement qu~àn décrit, produit l>har- vètnetrielic nlt te Càraetete int fur la tn~:': 
monie imitative; & l:harmoriiè itnirative niere de les [entir ; les [ociérés fur le jugè
fonne dans la poélie .fùr.:rom , une partie ment oU fl'ir la manie de .le.s apprécier; 1~s 
clfem:ieUe de ia]n:opr:i1ti du}iyle. leaures fur le talent ou fur la maniere ~é 

Une partie plUs etlèntielle encore, c'eft le. rerydre. De toutes .Ces dï1f'érentes lfia-
h. propriét~ des traits, c>eft-~-dire , l'af- nie'res "fondues en[ernble, il en fort pour' 
f~tHmellt d~ l1:yle à' la ·.pa:flîon _qpJon ex- chaqu.e auteur uuernanie~e propre ~ui !=a
fifime. Les dtff-érentes paffions donnent ~ ra&!nfe [es ouvrages, qUI perfonntfie ~1t 

- t~me dilféreutes fecoulfes , q\li fe mar- q~e1que forte fOll fl:yle, je veux diré , <lai 
quelltàU-dehors l par différen.tes figures ., ·1.' ahÎmé d~ fes tràits, le teint dé fa èoÜ
QU ce -gui -eft le même, j>àt ditfétens traits': le~fr, te (ceUe d-èfOil ame. U il écrÎ.vàin qui 
e~d\:el1 quoi confifte li!ldquènce ~u [e.~ri- n~à.urbif 'point de maniere ri~aùroit p6ifit 
ment. L')ati.miratit>nertt~dre les ,hyperbo- de ·.ftyle t .,Uh écrivain qui gwttetQit fa rtlà. 
les et1;lphatiques, les paralltl~ flatteurs; l1i~te poùr emprunterc~tté d~uft autre, 
rironie , le reproche ~ la menace font .les cettè de-rniere fût-eUe meilleure, rt~auroit 
traitsfav~is-delahaille & de'la ven'geance. jiunais q1.tullfl:yle di{fonant ~ étra·~~èr, 
L~envie càche'le dépit fous le dédàin, pré- éqQivoque. Il.çr9itoit s~élever ,au deflùs dë 
iude ~la (atyre par I~éloge. L~orgûeii ti(!ne, . lui-:mê~è. , ,(3t il tomberolt aU detrous. • 
la 'craintè invoque ,la rec~t1floi{riùce â4bt.e-~ Quand'la manjere décelé r à,uteur ~ quand 
Une rtlàrche ohancellarite', un '~lc~el1t roin"': . les t.r~its. exp:r~méüt ia 'p~ffiol1 , qU:J.ud lès 
BU,l'égarementdelapenrée~l~.ahbatteinentfons ImItent le mouvènient , quand les 
du difcours annoncent la. douleur. te plai- coüleurs peig~lent.Ia çh6fe., quand les toufS 
ir bondit, pétille, éclaté, fe rit des 6p[~ 1 m'arquent le (_jet , qù~nd le tOll répondàll 
rades & de r~vellir , fe joue des i'~.&les& genre, quand les termes rendent l'idée ; 
du retns, (évapore en faillies, ' éc.aqe alors la .rê.pr~fèJl~ation équivaut à la réa-. 
les réRexions', appélle les feQt1m.ens. Des lité , ; al,<;>I$la.difrra6l:ion-c.e«e) l'attention 
uaits moinslifs lX plus touchw, Wt épa.;;. croit ,te Rylé a toutes les qualités né.' 
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PROPTOSE , f. f. (Médecine.) mala- ' de,-France. 911 av.gÎr . pla-céfur c~ vefiibu .. 
die de l'œil; les auttJ.us [e fervent de ce , le de,. la. c1!adelle des flatues fque~re~ .. , 
mot générique pour ' défigner toutes les tu·-I Fl:lt;- ~tr~. (~~lemÇ.nt pOlU la, d~c.or.<l.t1on; 
meurs particulieres que l'on. remarq.ue, au a droite etOlt une chapelle .de la v.lt:(0ue ) & 
detfus de la con)é~ '; [~it, qu'elles [ment à gauch~ u~e- [alle de pe!ritu~es ,. ~ont la: 
form.ées par la cornee eml~el1te. ~ . par ~ prllpart eto;ent ,de la, manl de _Polygnote .... 
'cornée relachée ou par1'uveeqmfe poune . Les propylees n. offrOlent plus. dans le de.JZ
au-travers de la ~ornéé~ Ils appellent auŒ nier fiecle que de trifres mafures, qui .néall"· 
de ce nom tous les forjetremens du globe moins marquoie·ut encore ' quelque choU: . 
de Pœilhcrs de l"orbite ,quc-lle qlle-n roit dç leur. ancienne graliLdeur .. La citadelle 
la caure. Si l'œil s'av.ance contre naturè dont ils étoient les portiques.'- dl:-:habité<!', 
hors dè l'orbite, fans pouvoir êrr~ recou- paT une milice turque •. O.n fait que lés dés. 
vert des popieres:t ils c.araétérifent €et ac- de cerre fotter~ffCi! étoient autrefois entre 
cidenr d'u n~ni d'exolptltal11fie ; quand la les mains d'un épifrate , &qu"îl ne EOUï 

cornée s'éleve. en bo!Jè·, ou. qu'étant rom- ' voit les garder qu'>un jO\lr. 0.n fait encore 
pue-;l'u'Jée forme une tumeur au-deh.ors, qu'il avoit.trois foqes~'anima.Mqu.~n'en .. 
c~eft une Jhiphy!ome .. -( D. J. ) troient iamais dalls·cette fortereffe;le chien,. 

_PROPUS ou PS.A:PES ,( Ajlron .. } nom à ca·u[e de Ca lubricité .; là· che~n~. , depçur' 
que donne. Proclus à une: étoile de fa qu'elle ne broudt les bra.nches de l'olivicli'. 
troilieme gran'deur " firuée vers la CO~]frel- racré;& la corneille, parce quelVf1nerve le lui .. . 
lation des g~mea.ux. , devant te pie de caf- avoit interdit· par un miracle •. Voy.e{ ki 
tor; d'autres l'ont appellée tropus , "parce Paulanias " Pluta~.que & Meurlius. (D .. J.). 
qu'elle dl voi1inè du tropique, & qu'eJle PROPYLICE 1 f. m .. (Arc!ziteél;;r.e. J 
fç01ble·indiquer le. retour du (oleil gar l'èx- ·le por.che d'un. temple ()u le vefiibule. CC' . 

- tféinit.é· du pié de cafror .. ( M~ DE LA . mo! v.ier~t ;?u. "lTpo,:'!'1'VÀrLIDIl, qui fignifU:. la/ 
LANDE.)' . meme chore. ,. "c ~". 

PROYLE'A" . (Mythol~.) Diane eut ; PROQUESTEUR,f..m.(Hift.RDm.), 
u!1 t.emple ~ E.leu~is ). rà~s, ce n.om,' qui yeut on · nO,mmoit p~oql,leJ!e.l!.r ,celui à. qui lé pré .. . 
dU,e ., cel~e qUI ~ellle a la g;t.rde de la:, vIlle~. te,ur d une.proV111ce fal{OI~ exe~ce.I ,l~empl()i 
qUI Ce tlent devant la· porte . ; de 'Urpa d un quefteur nouvellement de~edé, eA at.: 
deiant & tl.r:Ol.a.) forte. . . tendant la nomination de Rome. Il arri-
Jl~OPYLÉES . ' L_ES \ . Aizti'lt •. gr-ccq..,) voit al1:!f qJ.le IOI[q~e le préteur, parto.it, 

'irpO.7l1 À4Itt- , Juperbes vefhbules ou· portl- av~nt cl eEre remplace, [011. quefi:eur. fa&~ ~ 
'lues qui é~lidpif?iént àJa citadellf cl' Athè .. . f?it les f9néfioilS de (on emploijurq\l~à l~aJi·· 
nes , . ~ <JUl falfc>1~nt un~ des ylus ~ran~.es . nvée du {ucceffc::ur. J3..ofin ... amiq •. rOIll. •. , j r . . 
~~a,utes_ de cette vl~!e. Pauf.'l.lua,s -d1tqu ll~ . PRO,RAT A., . f.. m .. ( Jurifp!udenc,e~; ).' 
c:to~ent couver.t$ d un marbre blanc, qUI font deu" mots launs que r on. éCrIt -comme 
pour la g,~r;deur d'es. p~~rres . t?r- des, o~ne-l s'ps n'en fair oient qu 'un~ & on les a aqop-
1l1ens ,. p'a!Iol~rout. <:e ~? Jl\avOlt.vl\~llIe"u!s t~s dans le ~yle . de pratlque ~rançois; on 
de plus rnagnlhque. Pendes aVOIt faIt baur fous-entend le mot parte' amfi ces mots. 
Iespropyléèsfousla.direél:i'ol) de Mnalidès, ligpït1ent à:.proportion; c~efl: en. ce 'fens· 
un .des plus céleores architeétes de [on Ge-que l'on dit,des hérj,:iers .'J . donataires & lé.' 
€le. ' Ils furent achevés dans cinq. ans f6us gataires univerfe1s ). qu'ils contÎjbuell~ en ... 
l"a'rdi~nte P).th ,!d·ore.Jlo~,av,oient éré ~om- · leeux aux dettes . chacun au prorat~ de l'é':' 
mences.l;'! q'uatneme ann.ee de la 8.5 olym .. :lrlolument. 
i'iad'e.Le~·rfirué1:ure.c0ût~.d'eux mille douze PRO ROGER , v. aet~ ( Gramm • .) .fJ.,' 
tafens .a~ques) qm revle.nnel~t à ~l'us de PR<?4ROGATION ' .' f. f. (Jur.iœru~., ) 
fept rnIlho'l1s de uptre m?11l10Ie ; & Celon ligmne en général exteJzfion... . 
l't:. d?éteùr Berna~'~ à plus de 376 mil1e livres ' Prorogation d'un détai, pour d"éfëntÙc
fter.hng. C'eft, bien d~ Pargent dans un. ou f.:l irê qùdg~~a.ilitJ:e çnofe ~, c~èft~à-düa. 
te.lnS. où. l~ [al'alre d\m tug~ de C.OU1' fou:- q,u'ol}.l.e C:~Utilllle... · , 
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PROROGATION DE LA GÏ\ACÈ OU DU ~É- ' examiner & mefurèr toures fes'pie'êes; ainfi 

MERÉ, c~eft lorfque l'acheteur qll:i a acquis on peut regarder la defcriptiori {uivante , 
fous faculté de rachat jufi}ù'àun cerrainllon - (eul~lnent comme très-exaéèe, mais 
tems, après ce rems fini', conCent de pi"o- ' comme la feule bonne . 
.longer encore le délai. Ces batimens font nommés pros, à qUbÎ 
" PROROGATION DE COM1'R0MIS , dt l'ex- on ajoute fouvent l'épithete de volant, 
tention du tems fixé par le compromis, pour marquer l'extr~me vÎteffe de leurs 
a·ux arbitre's, pou'r décider.le différend'

II 
co~ rs. Les Efpagllol~ en ~acontent ,de.s ch~-

Le tem-s du "compromIS ne peut etre (esmcroY<J.bles, pour qUIconque n a JamaIS 
Erorogé que paT}es pa~ri.es ou par leurs forY- vu vogue~ ces. \"ai{fe1u~ ; mais ils .ne. font 
cJ:~s de: procuratIon [pectale " ou par ·les:ar- pas ~euTs temolns ~'e falts extraordlt~alres à 
bltreseux - mêmes, fuppo(e que I.e pou- ' cet egard; ceux qUI voudront en aVOIr quel. 
voir leur en ait ' étédonllé par le €o'm'- ques-uns blen averés peUVel1t' s'en infofIller 
promis. . . _à PortCmouth3 où l'on a fair 'desexpérien .. 

La peine portée -- par le compromis n~au- ces (ur là vÎteHè de ces bari-mens, avec un" 
~oit pas' tieu a'près la prorogatioTi: , - fi en 'pros affez imparfait qu'on avoit conftruit 
continuant ainfi le compromis, on n~ rap- dansc~ port. Audéfaut~e ces informations:; 
pelloit pas auffi expreffémel1t la daufe qui il ftif!ir de favoir que, fuivanr l'ellime des 
~ontiell.t la peine. Voye'{ci-devaniCoMPRO- marins, qui j'oints à mylord Anfon , les ont 
MIS, DÉLAI,. fi ci· aprt.i RACHAT, REME- ob(ervés à Timan , tandis qu'ils voguoienr 
RF.. ( A , ) . -, : " -< . :. avec un vent~àlifé frais, ils' fai(aient vingt 

PRO 5, r. m. (ArCltitec1. nàvale~), ef~ milles en une heure. Cela n3 approc4e pas 
pece de chaloupe on de o~timent des In~ d'e ce qu'e les Efpag2iols en racontent, maiS" 
diens des ifles dès Larrons. ' Ces pros. qui deH: cependant unc .~rès-grande vÎteffe. 
fout les feuls vaifièàux dont ils fe fervent La cOl1fr!u~iol1 de ces pros eft différente' 
depuis, des hedes,(ontd'une nivention qui _ de ce qui fe pratique dans tout le -relle du, 
feroithonneur;auxnations lesplus'civiliCées. mmlde,en fait de bâtiment de mer; tous les, 
On ne peut -tieti imaginer de plus conve- autres va,iffeaux ont la prouë différente de 
nable que ces 'prQS " pour 'la navigation de, la poupe, & les, d,eux côtés femblahles; les 
ces ifles ,qui gifT~JU tOl!ltes à-peu-près fous- pros; au contraire ~ ont la prouë femhlahle
le 'm~'me mérid·ie~l entre les' lImites des à la po'upe, & les deux côtés différens: ce
vents alifés, & où paf confêquent ,. pour- lui qui doit être toujours au lofefr plat; & 
palfer de l'une à- l·autre ;, il Fcdloitdes ha. celui qui doit être fous le vent dl: courbe " 
timens propres ' fur-tGtlt à receVoir le vellt comme dans tous les autres vaiffeaux. . 
de· cQté. Ceux -, ci répon4ènt parfaitement Cette figuye'& le peu de: largeur de ces 
àl cet~e' vue; .oùtrecda.la fir'ué1:ure en eG:o b~timens;lestê11d 'roient fO'ft fujêts,à fombrer 
li umple ., & ils font d'une- vÎ'tdre ' fi, fX,~ fous voiles Jalls~ 'une' fa'çon fort extraorâi~·, 
traordinaire., qu'ils mé'ritent bien qu~on naire qU'on y ajoure; c'dt une efpece de 
en-Ja(fe une, de.fcription paniculi·e.re , d:>au- cadre, àjufié' au 'côté qui eft fous le vént-" 
tant plus. qué ceu~ qui: en 011ë'déja parlé-, & qui fourient une poutrecreüfée, & taillée', 
n'en ont· pa~ ttonné' une ,idée aflèz', exaéte; en forme de petit canot; le poids de ce ca. 
c'eU: àquQi je vah fupp~éer paT les lumie':' dre fcrt à tenir le pros en équilibre " & le' 
res du lord .~~niral Anfon, tant pO~1' con- ,. ' perir canot qui eft au bout" & qui. plonge' 
te,ntér ' la, çunohté du l~aeur, que 'da~s !"ef- ; dans l'eau., Courient. ~~ pros, & ' Pempêche 
,erance~ue ceux qUl .font empl~yes a la· ,de· (0l1!brer [ous.~01le. Le corps "du p;-os,: 
(;onll:ruého11 de' nos. vatf~aux , :;& nos,: ma- . aumolns:d'e celUl quemylord Anfon a e~a
,lins ' en tireront quelque utiHté.~ ,Qui, pou- . miné, dt compoféde deu:x: pieces, qui s'a
yoit mieux nous éclairer [ur cette m'atière : iufrent fuivantlalongueur ,& 'lui (onrcou
~ue le célebre amiral que je: viens dèl1om- ! fues . enCemble avec de l'écorfe' d'arhre' ; :. 
mer ? Un de ces b~'timens tombaenrre : car il n:entt-e aucun fer dans cette confiruc,.;., 
les mains, à: Con arrivécr à Timan •. L~archi,. tion. Le-prosa deux pouces d'épaifièur vers, 
~tle. de: fon. ,c:fcadte. le. débatit:t a,lind.'c,n )~ fon-d ;. ce qui va~ll dimiuuallt jù{~~au~ 

( 
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bords ,.qQ1 ··ne kl1\tepalS .que d Utl1'0t1ce. ,. c!dl: ·la ~a1ne d~dmIr..es. Les m·ontagnes 
~es dimenfions de chtlqlle pucie . Ce conce- v(!)i[tftes q.uifon(.couve!~e~ de bois, ne 'mani 
v(.(mtai[émel~t~ taide.d.ela f'bnche que my- quent · pas plus de ,glblerqu'auuefoiS., 
lord AnCon en a fait gra ver dai1sfon voyage Wheler, ,voyage d' .Âthetœs. ( D. J. ) 
quiefr ~" ~()nllu/& '?~ tout efl:-e,xaÇtemen~ ~ P ROSCLYSTIUS, (Myt!t.o!Qg.) .~e~ 
Jappo,:te a la ·rn~e ~(l:~~Ue: . ~ .D. 1. ) run: po.ur r~ v6nger de ·ce, que :Tup~t~r 

PROSAIQUE, adJ. qUI t4et:lt ·de~a pro- aV.QltadJu~a Jupon le paysd Argos,prefe
Ce : il ne fe dit guere qtJ.e des o;t~uv.a!s vers. rab!em.el1t a~~Ul, Jltlonda tOl:~re la. can:pa.gne, 
L~s ·~rs de, la. Mo,the [o?~.'profalqlles ,& la mal,s J ull?n,etant v~nue le {up.plter d a~rAter 
pro{è .de FtH'}èloi.l eft p0.fuque. ., ' le .d€bor~emem; '~l Ce r.en~lt.à ·fa . pl~e~ .; 

.-PROSAT.f.-UR, f. m. ( Gram. Laur.) &·les lArgtens ,en reconnoIffà.nœ ; ~e.ccttt!e 
çeluiqpiécût ôR profe: per[onne .pellt~tfe faveur ~ lui h&tirent un temple~ kJu~lenoin 
J.1~J. .pof~é à un,auffi :haut degré que M .. de Qe PFo{clyjfÎl!s , de.AJ'~s ' &x.Àu;.Jv , éou!'8r ) 
Y~l~aÏ1:e le talent 2re poëteuni à celui de parce qu'il avoit fait retirer les eaux des 
proJaeeur. RE>J.dfeau étoit bon pâëte & mau- Heuyes' qui inondoieut le pays. · " 
va.is prpfaie.ur. :LaMothe bon .profueur '&., ,PR.,QSCRlPTiON, f. f. ( Hifl. llom.) 
mauvais poë.te. publication faire par le gouven=lemel1t 011 

PRO-SCARABE ,-meloe, f. m. (Hffl. paiun.chefrlepaJlti,parlaQ}ueUeon4écerne 
'Jal. ) inf~ae queM. Lillnreus amis dans la une peine contre ceux qui -y fontdéfignés ... 
GlaCfe :desl colé9ptefes. Il eft mou 'Ô( ientié- Il li enavoo de .deux ·· fQf~s ~ ah~z !les·lto.;. 
liGIll. . entpeir~ ,e)C.'Cepté 1es piés ,.les .anten- mains; l'une interdiC<?it auprofcrit le k" 
~es ~ .. leNentfe :q~i ont un peu de violet. & teaujufqu~.à une certainectiftaooe de 
On.c:rou\'e cet infeéhe;lU mois de mai [ur le Rome; pLus ou moins éloigné€ , Celon la 
bord: 4~s chg.mps & furies collines exp.o- [évérité du décret , a~cc défenre .l",!uiquc 
~-6s .au CQleil. , Lit~ll.~i founaJueaica • . t:oye{ ce fût ~de.lui donner ret.raite dans toute:l~é~ 
~NSECTE. · \ . . tendue ·de la diftance marquée. lOn âli ... 

PJJ,.OSCEN.IUM , f. . m . . ( ArClzitee1. · choit .ce décret, afi'l1 que perfonne ' ne i~i .. 
t/i:éat. ) lien ~tevé [ur leqnel ' les 'atteurs gnorat: le mot d~eKil .n~y était pa~ mêtM 
iQ.uaÎ.eJJt, lkqgi étoit ce que nous.appelions e~primé -fous la républiqQe ; mais il n'et. 
IIj,fatre, échaffâlld. ,Le .prpfcenium avoit était -pas moins .:t.6el,par la néce«itié ot\ 
deux p~rti.es , dans les tbéatres des Grecs; .Pon étoit .de fe tranfporter hors les limites 
l!qne éto~t ..le,. p1iofcenium '6mplèmenr dit, de ces interdiétions. f' 
Qû,les ' acœurs jouoient ; l'autres'appellojr . . · L'au~re prôfoription étoit ·cëlle dest~ 
le logei~fl ,où .tes chœurs. iVcnoient ;réciter ainfi nommée, :parce' qu'elle ordon~itrdc 
" où les!wn~orni.mes faifoient leurs-rep.r_é- . tuer la .perfonne proftrite par..-teat -011 l cm 
fentatio,ns. Sur le théatre ' des Romains le : la trQuveroit.U y~voit -toujours lute.récom .. · 
prQfoerJiIlm;& le pu/pitum .ttaient une mê- : penfe attachée à-r-ex€cution: de celte/Hjè 
m.e choCe. ( ·D. '.T. ) - : cription. j On affiChoit auffi ce dé~ret qui 
P.~OSCH.&RE~ERIES;f. f. pl. (Antiq. étoiukrit fur des tables pour être lu dans. 

grec."W!s.)~f.qq-Xt(Jf'/7't1f.Id.1 c'étoit ulleJête de des plaaCisp\lbliqu~s; :& Pon trouvdit atJ.o 
l:cHopiflÀnœ:Qll'Ol1 célebroit·en Greee le jour bas les noms de ,toUSt1eUK q\ti étoictnt 'c~ 
ilQe la ll~~.èlle :époufe alloit d~meur..er. avec damnés ~ mOJ,lrir , avec le .prjxc:tét~rRé . 
(o-n 11\an. Rmer, acchœol. g,ec. t.l , p. #-7. pour .la tete ~e . chQque j profctlt. . 

.PR,OSCINA, ( ~Géog. anc. ) ville de Marius lk Cina 'ivGÎtmt ma{facré ~ leu" 
Greee, dans la :Ba!otie, fun u.ne monta.gue • . ennemis de fahg,fre,id, mais ils nel'avoient 
Elle~ft--'Qmpofée d'environ cent familles point fait par pr9(cription • . Sylla' fut le pre
chréuennes p~~lr la plupart, & 'eUe paroÎt mier iauteur&: l~inveriteu['de· cene horribl, 
Ulle place .anClenne , étant ,vraifen1bl1able- voie de profcTlprion qu~il ~xerça avecla.plQJ 
ment ceUe .que :Strabon & Paulànias ap- :indig.nebarbarie& la plus gnll).deéte~due·.' 
pellent-dtrI%JfJtillm:ou4crœpknium, 1Ïtuée [ur Il fit ~cher dans la place publique: les nom. 
le mont.J(roos. ~n trQJ,lve fu~.Ia .mo.ntagne: dt! quà-!.ante fénateurs~& de feizeçents che
un pay.s h.i~culUvé, CO qui tfa-it ·croire que: . valiets · qù~ü pIOCOli voit .. 'Detlx -jeufS aprC» 
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il prorcrivit ènèoœ q~a~œ' mItres féM,a'~ ~en?uVen~re!lt leS' prDftriptions. Comme Ïl9 
teurs, . & un nombre mfin.r des plus: nches v'ment he[mn <:le Commes immenfes P()ur. 
citoyens de Rome. 1'1 dëclar.â inmtne"S ' &~otltenjr la guerre" & que d-'ailleurs ilslai[.. 
déchus du droit de hour~oilic les fils &. les :roient à Rome 8? dans le (éna,t des répuhli
petits-fils des .profcrits .. n ordonna que ceux cains touraurs zélés pour la liberté, ils fé[o
qui auroientfauvésun -profcrit) ou. qui l'au- lurent, avant que de quitter l'Italie, d'hu .. 
roient retiré dans leur maifon, feraient moler à leur' fûretré Sc de prof:crire les plus; 
,rofcrits en fa· place'. Il . mit à pri.x la t&e ri<xhes citoyen~. Ils en .drelfere11lt un rôle. , 
fies ptofcrirs ~ fixa ch"q~m~uttre à deG~ _ Cha9u~. triumvir "x:. comprit' [~S .ennemis 
valens. Les, efdaves qm aVOlent a.(faffine :parucuilers & m:ilme les ~n'Ilelll1S de fes 
. leurs· m~tres, recevoiern: cette récompen- créatures. Jls poulferent l'inhumanité! j.u{:... 
te de leur trahi[otl ; 1:on vit: des enfans dé~ qu'à s'abal:tdonner l'un à l'autre leurs pllO

Jlaturés , les mains encore [anglantes, la pres parens , &. même les plus proches. 
demander pour la mort de' leurs proptes 1 Lépidus (acrifia (on Frere Paulus à l'un da 
peres qu~ils avoient ma-{faœs. res, ~oUegues ; Antoine) de fOll côté, aban-

Lucius Catilina qui) pour s'emparer du donna au jeune O:&ave le. p1'~l're Erere de 
bien de [on, freTe-,l>avoitf-aitmouiiird~puis fa mercr; &J celui-.ci cOA!èntit qu'Antoine 
long-tems ,~ria. S,Ha: auquel. i.l étoit atta':' fic motuwCicéro:n.; qtlOique ce:-grandlu>m ... 
c:hé r de '1tlettr~ ce frete au nombre des prof me l'eût fom.enu-d.e (on crédit contre 1\n
crits, afin de couvrir par cett~ voie l"'énor-! toine même. ,La. t~te dp fauveuJ,: ' de' rétat, 
mité de fon(rime~~ ~ylIa lui ayan.t ac~ordé )1 fut ~ife à, p~i~ ,pour la (omme de, .hu}t mil
fa demande -' CanCma, pour lUI en mar;.. le hvres fieloog;;, Il mourut la: vlébme de 
.,quer fa recmlnoitfanc~ , aUa tue'! au mê~e:1 [~mérite. & . de [es talePl5.. 
moment· Marcus Manus, & lut en porta " ' 
la t~te. . . - l' LargM- fi: erundansJœtlto dedit ingertN f.ons~ 

Le. ~~me Sllt~ -, dan~ fa pt'tJJ~fiptro'f, 1 Ingeni~ malZus efl 0/ cer.v~x cœ[a. }uvelil~. 
permtt a [es creatures & a (es oHfc1ers ,dere' ":. 
venger impunément de--leu~semaemis, parti-',En,fin, on vit dans, ce rôle funefteTno
culiers. Les ,graoos biet1sdevinrent.le plus) ra~)ius, tuteur du jeune Oétave, celùi:.. 
grand crime. Quintus Aurelius , citoyen Ilà même q~i ' Pa~oic élevé avec tant de 
paifible qui avoit toujours vécu dans une 1 foin ; Plocius ' déli~né con(ul , frere de 
heureufe ob{curiré fans êrr~ connu ni de Plancus, un des lieutenans dJAmome , & 
Ma.rius ni de S'fIla "apperçevafit [an nom Quintus , fan collegue au confu}ar) eu
dans les ta·hIes fatares ,.s~6cfia:-avec doalenr; rent le même fOl't) quoique ce dernier file : 
mallzeureux 'fut! je fuis, c' tjl ma helle maifonr beau-pere d'Alinius Pollio, partifan zélé 
~ A/he 'lui tne fait 11UJurir; & à deux pas àl!!- du triumvirat. . 
là, il fot atliné par un meurrrier. En un mot, les droits les /plus. faclés, de 

Danscet-re défolarion -générale) il nJy éut la nature fu rent violés. Trois cents fénatèurs 
que_Co Metellus qui fur a1rez-hardi pour o[er & plus de àeu" mille chevaliers furent en
demander à Sylla) en plein Cénat,. quel ter- \1elop~s dans ·cette aftreufe ]lr~fotfption. 
me il mettro'Îtà, la _ mi(erè de (es conci- Toutes ces horreurs, inconnuesâans les ' 
~oyens: nous ne te de~aJ.ldons pas , lu~, dit-I fiecle~ les p~us barbares, !k aux nations .les 
Il, que tu pard9nnes a ceux que tu as re[olu ' p11.1s Feroces, [e font patfeesdal1s des tems 
deJaire mourir;maisdélivre-s-nousd'une ill- ~clalrés & par l'ordre des hommes les plus 
«rtitude pite que la mort , & du - moins polis de leur tems; ,. Elles on.t ~l:é les fruits 
apprens-nous ceux que tu veux fauver. Syl- fanglans de ces déiordres CIVIls .& de ces 
la , fans -paroîrre s'offënter de .ce difcours, vapeurs inteftines qui étouffent les cr.is de 
lui répondit ,froid~~ent , 'qQ'il ne s'éto~t ,l'humanité. ( .D·. J. ) 
p-as encore deter~u~~. Enfi~, .côm~ dit IP R 0 S,C ~ 1 PT ION, ( Hifl. des G.re~s. ) 
Salufte , neque pnus luguJanJi fuztfols ~uJm les prD{criptlOltS chez les Grecs fe f~uf01ellt 
Sylla omfles fu.os di~it!is explevit. _ . 1 avec}e.s plus grandes formalit~; un ~héra~t 

Les tllumVlfS Leplde> oétave & Antome publiolt par ordre du fouyerau.l qu on re ... 
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compenCeroii d'une certaine Comme ~prt~-· . conrerverh mémoire des':vénemenscom. 
lée S'7rJY.,tlpu(jtTof:L~ ;'d. ÎCp»'/.l.d-'T, quiconque ap- me la p~éfie~ P~érécyde de Syro~, qui vi
porteroit l~ têr~ dypro~crit~ D~ plus , ~fin voit au f-ecle de Cyrus, écrivit un ouvrage 
qu'on fe devouat tans pe11le a fane le coup, 1 de philofophie , & c>étolt le premier 01l\T~~ 
& que le vengeur de la p ~ trieJùt où pren - ge enprofe qu:-'on~ eût vu parmi les Grecs , li 
dre la récompenfe .dès qu'ill'auroit méritée, 1>011 en c roit Plin'e, qui dit de ce i>héré. 
on dépo[oit publiql1eme~t [ur l'autel ,d'ul} ' cyd:ej ' profam pl i nus cord :re if!flituit. Mais 
temple . la Comme pr~~lre par, le h~au.t. ce palfagedé 'Phne ligni fie que cet auteur 
C'eft ainli que les Athemens muent ct pnx fut le premier qui traita en proft des ma ... 
la tête de Xerxès, & il ne tint pas à euxrieres phi!ofophic; ues , ou qui s'appliquâ 
'qu'elle leur coutf[ cent talens. On trouvera à donner à la profe cette e[pece de taden~ 
dans la comédie des oitea.ux d'Arifiophane, -ce qui lui eft propre dans les langud 
une formule de profcripûon contre Diago.:. dont les (yllabes reçoivent de~ accens 
ras de Mélos.CV . .1. ) fenGblelllent ' variés, teHe qu'eG: la lan ... 

PROSCRIT, f. m. (Jurifprud. ) on .gue grêcque , & c'eft ce qu'infÎi1:ile lemQt 
ecten30it quelquefois rar-là chez les Ro- cotzdere -, . qui lignifie .proprement arr:angèr J 

mains celui dont ta tête .étoit mire , à prix, -di] pofcr. n .ne s~enfuit nullement ; delà qt!e 
mais plus communément,ceux qui' étoient Phérécyde 'ait été le premier éCrlvaiD,el1 
condamnés à quelque peine; err.portanr p,:ofe qù'aienteu les Grecs. Car Pàùfanias · 
mort naturelle ou civile. Le ti.!. XLIX <lu parie '·d'une hifroire di Corinthe écrite en 
[IV. IX du code, dl: in[itulé~ de honis prof- ptoJe, & attribuée à un -certain Rumelus. _ 
criptorltm •. POye{ CONFISCATION. que la chronique d'Eufèbe ~e à la on-. 

Parmi nous on regarde comme proflrit zieme olympiade ou vers l~an 740 avant 
tout homme qui dl: noté d'infamie, & qui Jdlls .. Ghrifi., (;'dl:-à-dire, deux cenfS ans 

.~1l: banni du 'CC'fflllierce dèS hOl1nê~~ gens. avant Phér~cyde & le ftede de C yrus. Il en. 
( A ) . _ ~ 1_ a pre[que ' été de même parmi toutes les au-

PROSE) f. f. ( Littérat. Yèn le lang:lge rres natiotlS~ Dans les mon\lmens publics, 
erdinaire des hommes, quin~e~pojnr g~né { ks chroniques, les loix -, la philofophie ' 
par les mefures & les rimes·que demande la m~me t_tes vers ont été en ufage avant la 
poéfie ; elle en. oppofée au vers. Voyq proft. Ainf" p~umi nous, il a été un rems 
VERS. Cc mot vient du latin profo, que- où l'on 'ne croyait pas que bprojèfrançoife i 
quelques-uns prétendent dérivé de I>hébreu méritat d'être tranfmiCe -à la pofiérité.A' 
poras ,qui fignifieezpel1dit ;d~atltresle dé- pe:ine avons-nous un ou deux ouvrages.de . 
rivent de prorfa ou prprfusqui vaen avant, profe antérieurs à Villehardouin & à JQin .. 
par oppofition à verfo qui retourne en ar- vine, tandis que nos bibliotheques [ont en
riere ; ce qu'il ell: néceiIaire-àe fair.c' lorf. coie pleinèsde poëmes hiftoriques, allégo- '; 
qu'on écrit en vers. riques, mor~ux, frc. compafés dans :des: 
. . Qpoique la profe ait des liaif011s qui la rems très-reculés. /Jfém. de l'ac{ldémiedu 
foutiennent , & une ftrUéture qui la, rend Belles-lettres, tome VI. _ . ' 
nombrcufe , elle doit paroÎtre fort libre, & M. de la Mothe & d 1autres ont fouten, " 
n'avoir rien qui fente la gêne. Voy. STYLE, qu'il pou voit y avoir des poëmes en p,."fo •. 
CADENCE" fic. Mais onleura répondu , -comme il efi:vrai, 

Il efr rare que les poëtes écrivent bien que la profe & la VQéfie ont eu de tout tems . 
en profe, ils [e [entent toujours de la COll- des çaraé\:eres ditlhlgués; que la traduétioQ , 
trainte à laquelle ils font accoutumés. - en profe d'un poëme n JeH: à ce pome que . 

Saint-Evremond compare les .écrivains ce qu'une dl:ampe eft à un tableau; elle.~ 
~n profo aux gens de pié qui marèhent plus rend bien le defièin , mais elle n'en exprime. 
tr~nquil1emeÏ1t & avec moins de bruit. pas le cdloris, & c"eO: ce que madame ,pa .. . 

Quoique la projèait toujours été, comme cier _ elle-m~rn.e pen[oit de fa tf~duéÜol)i 
~He l-ell aujourd'hui, le langage ordin3ire d'Homere. 'Le confèntement unanime des . 
des hommes, ellen'a pas d~abord été con- nat-ions appuie ellcore ce fentiment. Apuléc:', 
u.crée aux ouvrages d'efprit, ni même à . & LuçÏèn ~ q~o~'1ue' tOU$ de»x fe{~l~~ çq 
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fi6\:ions & eil otnemens }>bédques , h~Ollt : DU~1t.ld • . L~ Lauda Sion /alvatorem, pour 
ja.tnaisété comptés par miles poëtes.La fa- \la fete du S. Sacrement, qui eft de S. Tho
bIe de PCyché " auroit été âPpellée poëme, "mas d"Aquin. Le Vic1imœ pafchali laudes, 

-s'il yavoit des" poëmes en profe~ Le fonge dOl'lt on" ignore l'auteur; c'dt la proJe du 
de Scipion , quoique " fiétion très-n-able, te'ms de" P~ques. Le Dies irœ, Dies i!la, 
écrite en fi:yle poétique,ne fera jamais met- que l'on chante aux [ervices des morts. On 
tre le nom de Cicéron parmi ceux des poë- l'attribue mal à" propos à S. Grégoire ou à 
tes latins , d~ même que parmi ceux de nos S. Bernard, ou à Humbert, généra] des 
poëtes françois nous ne menrons point ce- dominicains. Cette -profe efi:' du cardinal 
lui"de Fenelon. D'ailleurs l'éloquence & la Frangipani, dit Malabranca, doéteur de 
pn~lie ,o"nt chacu11: leur ha.rm,onie, ,~ais fi Paris, de l'ordre des"dominicains)qui_mou .. 
oppo[ee que ce qUl embellIt 1 une defigure rut à Petoufe en f 29.01-. " 
l'autre. L'6reille eft choquée de la mefure A l'imitation de ces profes, on en a corn
du, vers quand elle le trouve dans la profe'- po[é beaucoup d'autres'pour les fêtes locales; 
& tout vers profaïque dépla'itdans la poéfie. & parmi ces profès, la plupart mal compo
Laprojè emploie à la vérité les mêmes;figu~ rées '~ on en rrouve beauèoup de ridicules.' 
res:& les mêmes images 'que la poéfie ,mais C~eft par cette r~i[on que l'on en a retran
leJlyle eIl: différent, & la cadence éfi: toute chéu11 grand nombre dans" les "dernieres 
coiitraire. Dans hi poéfie mêmè chaque réformes des offices divins,& 1'on pdurroir) 
@fpece a [a cadence propre; autre eft le ton ajoute l'auteur de qui nous empruntons cet 
de l'épopéè , autre dl: celui de la tragédie; article, [ans [crupule, pouflèr ce retJanche
le genre lyri5}ue n'dt :niépique ~ n"i dtama- ment beaucoup plus loÏll. Parmi celles . 
ùqùe , & ainl!. des autres. _Comment la quJon y a fubftituées, il y en a plufieurs qui 
proft, dont la marche eft uniforme, pour- méritent d'être eIl:imées. Supplémc.nt ,de 
roit.elle ain6 diverfifier fes accords? La Moréri, tome II ,'p. ' i 28 ' & 229. N'en 
prétention de M. de la Mothe à eu le fott déplaife à l'auteur du {upplément de Mùré
(les paradoxes mal fondés, 011 ena mon~ ri, les profes qu"on a mires dans le nou
rréle faux, & l'on a continué à faite de veau miJ1èl de Paris, font certainement 
beaux vers & àrês admirer. " 'plus quefupportables. " 

-~~OSE , (Hifl. eccMfiaft.) nom qu'on ' PROSÉLENE_; (Géog. a.nc.) ville de"-
-a donné -dans-les derniers Gecles à certaines l'AGe mineure, dans la petite Phrygie, 
hYn:u1es compofées de vers fans 'Il)e[ure, felon Ptolomée, qui ,.1. V, c. ij ,la- place 
mais de certain nombre de l)rllabes avec des fur la côte, e"ntre 4dramytium & Piâzne. 
rimes qui [e chantent après le graduel) d'où PRO S É L Y T E', f. 'm. ( Crit. facrée. )" 
on les a auffi appdlées Jéquence ,f~quentia j Grotius [emble affeé1:er le terme de profé-
c'eft.-à-dire.qui fuit après le graduel. lyte aux payens qui avoient embraaè eriti~- " 

L'u[age des profes a cominencé· au plus rement le Juda.ï[me; mais 011 fait que l~s : 
tard au ix fiede. Notker", moine de S. a;u~res étrarigers,dorniciliés parmi l~s Juifs" 

( Gal, qui écrivit vers l'an 880 ,& qui eft éraient auffi appellés prof~!ytes, parce qu'ef
regardé comme le premi~r auteur que l'on ' feé1:ivement, quoiqu'ils ne fe [oumilfent 
conpoiffe en fait de profes ) dit; dans la point à l'ohfei-varion des cér,émoi1ies mo
préface du livre oll il en pade , qu'il en faïques ~ il talloit néce{fairement qu'ils re
avait vu dansun antiphonié;r de l'abbaye denonçailent à ' l'idol~tr-ie païenne, & qu-'iIs 
Jumieges, laquelle fut brûlée par les Nor- fi Ife nt profeffio11 d'adorei le créateur, lè 
mands en S41. Nous avons quatre profes feul vrai Dieu; ce qui eŒ le .grand fonda
principales J le Peni (anc1e Spiritus pour mental article de la-religion juda'ïque. AuiIr 
la Pentecôte. ,q~e Durand attribue au roi les arp~110it-611 pro!~ly'tes de la p~rte , pour 
Robert, malS qm eft plus p~obablement de t les dl!t1l1gu.er, d~ profélyte~ ~e,la Juflice , ou 
Hermannus contrac1us ; c·dt la "profe ,~de ceux qm etOlent naturab(es, dont nous 
Sanc?;. Spirilûs adfit nobisgratia, 9Uieft_j ra~leron~ bierïtôt. Le [a~atlt Gronov~lls: 
du rOI Rohert , Celon quel_ques ancIens ,~" preten,d-a tort que CorneIlle le centemer 
,ntr'autre~BrOrilptQri J plus ancien -qlle ne fai[o;t pas profeffiol1 ouverte de jud~ïr"! 
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'Oro 1 ., rr 1 1 nle , a6n de ne _pas perdre fon emp 01 ; nb.mmes , parc:e qu'en embrauallt a oi de 
~utrement , dit .. il, il n 'auroir pas pu être MoyCe ils ' étoient cenrés s~engagerà vivre 
citoyen ro.main " comme il falloit l'êtré, dans la fainteté & dans la juftice. _ ' 
pour porter les armes dans l~s troupes ~o- Les premiers.. reno.rtçoient fimple.ment, ~' 
mailles, fur-tout pour aVOIr un poile t~l l'idol&trie,_& ferv0ient Dieu ièlon la loi de 
g'ue celui qu~it occupoit. Mais <?utrë qu'Il , la nature, que les Juifs comprenoientJous 
n~y a rien dans toute la narratlon de S. [ept articles, qu'ils appelloient les Jept prt~ 
Luc, Aét. clz. x ; qui donne lieu de [oup- ceptes des en jans de Noé. Ils croyoient que 
çonner que Corneille ne fû[ pas ouverte.. tous les hommes étoient oblig-ês. de garder.
ment profélyte de le: por:e., l'exe~~le de ces commandemens-Ià ; mais que l'obliga": 
S~ Paul, qùi , ql~lque )-Ulf de nadl,anc.e, tion d,e garder ceux de la loi de Moyfe ne 
étoit citoyen roma111 , fuffit pour detrulJe s'étendoit pa& à tous; que cette 10Ï n'étoit 
la raifon de Gronovi.s~ faite que pour leur nation, lX non pas po~ 

Pour ce qui ea.des prof~lytes de la ;ufli- tout le monde; que p~)Ur te refi-e du genre 
ce, il faut CavO-ir que) felon les Juifs) humain,pourvuqu'ilsobCervatfen-t 1a~oina. 
quand un païen fe fai(oit profélyte de la turelle, c'efi-à-dire , Celon eux, les [ept 
jufrice , comme il étoit ceuré renaître, préceptes. dont nous venons de parler" 
toutes les relations. qu'il avoit eues- au para- c'étoit tout CG que Dieu demandoitd'eux, 
vaut de pere, de mere , de fils) de filles, . & qu'ils lui Ceroient auffi agréables que les 
de parent, d'allié" elC. s'éva,noui[[oient en Juifs quand ils ohfervoienr leur loi par .. 
même rems; c'efl: ce, que Tacite femble/ ticuliere. Ainu ils leur permettoient' de 
irifinuer obCcurément dans les paroles Cui- demeurer au milieu d'eux,," & lesll_om
vantes ~ TtanfgreJ/i in. mortem eorum (Ju- tuoient par Cette . raiCon guefÎm tosharfim,. 
d;;Eorum } idem uJurpant : nec quidquam pr0-Cé}yres habitans; ou gué-ré -sh9flr, pi:o
priùs imblJun~ur , q-uàm contemnere deos, félytes de la porte, parce qu'il l~ur était 
exuere patriam , parentes, li~eros ) frat,es permis de demeurer dans leurs villes. Cette' 
vilia' lzahere. Hitt. lih V, cap •. vi. Sur ce exprd Iiol1 Cemble ~tre tirée dliquatrieme 
princïpe ils prétendoient qu'un tel profélyte command,ernent, & l'étr~l!get qui eft dans: 
aevenu Ut1 nouvel homme, pouvoir, felon les portes, (veeuércclul hislzar!cka) , car 
la loi de· Die~u , épouCer fa mere ;) fa belle- 'le m8me mot e~l hébreu figni6e étranger o;U 

-m~re ,fa fœur, qui n'étoient ,.plus reg ar- ' rrof,ély,te; & , dal-ls ce com!?a:ndement i1 dt· 
(lees, comme telles;) quand meme elles- fe l~ldlfférent de quelle mamere on le prend ;. 
converri[[bient cornIlle lui au judaïCme:, -car le.s, l[raélites ne permettoient à au€Î.ln· 
cependant en vertu des traditions de leurs é:ranger de demeurer parmi eux, s'il ne 
ancêtres, ils défendoient de tels mariages; . renonçoit à tidol~trie , & ne s~obligeoit 
mai~ ils les_ p'~rmetto~en~ aux efc1aves qui, ' à obferver les, fept précepteS ',des enfans' 
ep fe convertlffant, etment' demeurés_tels" de ' Noé. 
& dont les m.ariages fe fairoient ou lè di[. : Il n'y avoit pas j'l1Cqu-'a:ux elèlaves, m~ .. " 
folvoient au gré: de leurs maîtres. Tacite ' me ceux qu'on avoit faits à la guerie, qÙ)Oll 
dit que ks loix romaines étoient différentes; y obligeoit ; & s"ils ne vouloient 'pas s'y 
c-ar elies vouloient qu'en matiere de maria- conformer, ou on les tuoit , 0U on les ve~ 
ge , entre efclaves m~me- ou affranchis, on doit à d 'autres nations. Or, ceux qui étoient 
eût égard au degré de parenté. . proJélytes de cet crdre, outre la: perrniC, 

Arrêtons-nous ene,oFe quelques mom-ens. (ion de· de'meurer avec:; eux, avoient auai 
fur le~ pr?fé1ytes, de -la, porte & les pr.ofélytes ' celle d~entrer dans le temple pollr Cervir 
de.ta Ju{hce , ca~ "c'cil: ~11 ~uj~( très-curieux) Dieu; [eulemt:nt ils n'entroient que dans la. 
'lut demande d etre edaucl plus au long.. premiere cour, qu'on appelloir la cour de$: 

. Les prolélyte:. de !a po~te s'appelloient gentils .. PerCollne net· palloit ' le-~!tel qtli ré. 
a1llh , parce qu tls nentr01ent; que dans la paroit cette cour de celle du dedans, que' 
co~r ex~érieà:e du, temple pour adorer, & ceux qui [aiCoient une profeffion entiere~ 
flU'lls s'arrêtOlent à la porte de la fetonde par laquelle ils s'obligeoient à garder toute 
"our : les J!rofélytcs de la jujlicefure.nt .ain4 , la. loi. Aioli quand il ven.oit à JérufalflD 
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tlfue1que profllyte de la porte, il adoroÎt été, en· le lavant au nom de Dieu le Pete, 
d.ans cette cour extérieure. C'étoit de cette .Ie Maître de toutes chofes , de notre Sau" 
efpece qu'étoient, à ce qu'on croit COffi- veUf & du S. Efprit. Il y a d'autres pereS 
munément , Naaman le [yrien , & Cor- qui ont eu une idée bien fauffe du b~ptême~ 
neille le centenier. Saint Chryfofiôme en parle plus en orateur 

1 Les prof~iytes de la juftice étoient ceux qu'en théologien dans [on Homélie 40, (ur 
qui s'engagçoient à garder toute la loi; car, la 1 aux Corinth . il dit qu'une per(onne qui 
quoique les Juif ne . cru{fent pas que ceux -a été baptifée devient plus pure que le rayon 
qui n'étoient pas ifraèlites naturels y fl1!lènt du [oleil, & même plus pure que l'or, & 
obligés, ils n'en refu(oient point ~ & rece- en fëpare toute Pimpureté. Cette opinion 
voient au contraire avec plai6r tous ceux n'eft cependanr fondée ni dans l'écriture, 
qui vouloient faire profeffion de leur reli- -ni dans la rai[on , ni dans l'expérience. Lé 
gion. On remarque même qur,du tems de baptême n'ellautrecho[e que le fig'ne dé 
notre Sauveur, ils fe donnoi~nt de grands laconfirmatÎon du pardon que Dieu daigne 
mouvemens pour lesy attirer & les conver- accorder au pécheur, & le ligne de la pro
tir. On initioit ces (ortes de profllytes par melfe que fait le pécheur de renonCer à fes 
le baptême ~ par des (actifices & par la cir- vices~ Beaufohre. ( D., J. ) 
concilion. Après cela ils jouiffoient des mê- PRO SE R PIN E ,f. f. ( Mytologrè. )
mes privileges, & étoient admis aux mê- fille de Cérès, femme de Pluton & fouve~ 
mes rites & aux mêmes cérémonies que les raine des enfers. Pluton ne put l'époufer 
Juifs naturels.Il faut leulement excepter les qu~en l'enlevant à Cérès fa mere. 
mariages en fait de privileges, parce qu'il y - Les Siciliens célébroient t0US les dflS l~en
avoitdes natiOlls qui en étoient exclues pour lévement de PrQferpine par une fête qu'ili 
toujours; & d'autres feulement pqur un mettoient vers le tems de la récolte, & 1 .. . 
certain nombre de_générations, comme les recherche que lit Cérès de fa filfe dans le 
Edomites , jufqu'àla rroifteme ; ce fut avec rems des remailles. Celle-ci duroit dix 
cette daufe qu'Hyr~an les reçut profélytes jours entiers, & l'appareil en éC<Jit éclatant; 
Je la jujlice; mais dans la fuite, ils ne firent ma!s dans tout le relle , dit Diooore, le 

.. plus qu'un même corps avec les Juifs, & pe.uple affemblé affeétoit de (e conformer l; 
p~rdirent leur nom d'Edonzites. ' la fi.mpHeité du premier ~ge. On dit que 
C~u~ qui defirerent de plus grands dé- Jupiter fous la figure d'un dragon eut 

tails fur les profélytes de la porte & de la commerce avec Proferpine fa prC'pte fille; 
juftice , doivent confulrer l'ouvrage de de B. vient que dans les tnyfieres faba'fiens, 
Mede; les remarques de Hammond (ur S. 011 fai[oit entrer un ferpent qui fe glilfoic 
Marthe. iij,v. z, & c. xxiij, %5, le di9iDn- fur le fein de ceux qltOll initioit. 
Mire rahlJinique de Buxtorf, & le traité de Pr8ferpine étoit la divjnité tutélaire -dè 
Maimonidès, traduit en latin, avçc des Sardes. Une médaille qui paraît avoir éré 
notes, par le célebre Prideaux, fous le tÎtre frappée (ous le regne de Gordien Pie, re. 
de jure pau peris & peregrini. (Le chevalier prérente du côté de la tête une femme cou .. 

~ de JAUCOURT. ) f ronnée de tours, avec la lége11dC! .cAP~IC ; 
PROSÉLYTE.S , haptlme des , (Hifl. de & au revers la figure de Proferpine. On 

l'Egl. prim. ) Jufiin , martyr, décrit ainfi voit la même dédfe reprefe'ltée fur une 
dans (a feconde apologie le baptême des médaille du cabinet de ·M. Pellerin, avec 
profélytes. ~orfque queiqu'un , dit-il, dl: la légende CAP~IANnN B. NEnKOpnN; de 
per[uadéde notre doétrine; & qu'il promet l'aurre côté, une t~te de femme couronnée 
de vivre conformément aux préceptes de de tours&voilée, avec le nom CAPÀIC. La 
Jefus-Chrift, 110US lui déclarons qu'il doit ' tête de ProJerpine {ans -légende parait (ur 
prier avec jeûne ~ dema!ldant à Dieu la ré- deux médailles du cabinet du roi, & au re
miffion de [es péchés. Nous jeûnons nous- vers une maffuedans une couronne de feuil. 
mêmes) nous prions avec lui; enfùire nous les de chêne avec le nomCAPÀIAN!!N . LJen_ 
le menonsdans un endroit où il ya de l'eau, ' lévement de certe déeffe par Pluton efi Te
&: nous le régéu,rons comme nous l'ayons préfe·uté fur pluficurs autres Illéd~illes • .En:. 
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fin les médailles frappées fous-les Anton~ns, 
pour con!tater l'OMONOIA de cette v1lle 
avec Ephefe , repréfentel1t Proferpine d'un 
côté & Diane éphéGenne de l'autre. 

. 
. PRO 

Didon, tlans, Virgile , apr~s s~~tre perc~e le 
rein , IJ~ pouvoit mourir, parce que Pro
ftrpine ne lui avoit pas encore coupé le 
cheveu fatal., & ne l'avoir pas encore con. 
daml1ée à de[Gendre aux enfers. Les jeux KOPAIA " cé!ébré~ à. Sardes_ en 

l'honneur de cette dedIe rurelaue de leur Nondum illi flavum Pro(erpjna vertice 
ville , [ont marqués. {ur deux méd~illescrinem 
très-rares du cabinet de M. PellerIn , Ahftulera(, flygioque càput damnave-
frappées fous Caracllla. Elles repré!è~1rent rat orco. 
d'un côté la têce de l'empereur couronné ( D. J.) 
de laurier avec la légende ATT K. M. A YP. PROSERPINACA, f. f. (Hifi. nat~ 
CE ••••• ANTONEINOC ; au revers Proferpine Bot. } genre de plante-dont; nous ne con .. 
affife , ayant à droite un pavot, & à gauche noiifons qu'une feule efpece , quîfe trouve 
un épi, légende EnI AN. poY4>OY APX. A. dans les marais de la ~Virginie , & dont 
TO. r. dans le champ: KOPAIA. -AKTIA nous avons la deCcription dans les. Epltem; 
fur une bafe , & aù de{fous CAP~IANnN nat. cur. 1748, nO ,23 , lx da_ns les aél. 
Ale NEQKOpQN. Upf. Z74Z , p. 8t. Linné .la range"parmi 

Les fêtes de Proferpine [ont appeUées les .triandr. irigyn. Son caltee pofé-(ur l~o::.. 
KOPEIA par le fcholaftique de Pindare, vaire, eG: découpé en trois feuilles, les 
par Plutarque & par -Héfychius ) dont trois piftils font drapés : la graine qui a 
Meurfius cite les témoignages.-Les Sardiens trois ' angles eil: couronnée dl! calice, & 
célébroierit les jeux aé\:iaques, K 0 PAl A partagée en trois chambres. Les feuillés 'de 
.À.K~IA ) en l'honneur de Proferpine,. la plante [ont ,alternes ~ & les ,fleurs (ortent 

Dans les (acrif1ces qu"on .offroit à , cett~ de leur~ aiifeUes. ( W.) 
déelfe, on lui immoloittoujours des. vach,es, PROSEUCHE, f. f. (Critiquefr4r!è. ') 
noires; le pavot éroit fOll [ymbole~ Les 1rpoa-~Jx.n ,, ' oratoire des luifs ) b~ti dans 
Gaulois regardoient Proferpine comme leur leurs mai[ons des fauxbourgs , bu. (ur 
mere , & lui a voient ~âti des, temples. f 1 
Cliudien , poëte latin , qui vivoit ,' [Q,us de.s lieux élevés, pour y aire eurs' 
Pempire de Théodo[e, a donné un poëme pneres. 
fur le ravilfement' de Proferpine. ' Les anciens hébreux qui demeuroiellt" 

On [ai~ que la plupart des mythologues 1 trop loin du tabe~nacle ou du temple, 11er 
regardènr cet enlévement comme une allé- pouvant pas s'y rendre en tout rems) bA
gorie qui a rapport à l'agriculture. Selon tirent des cours fur le modele de la cour' 
~ux , Proferpine eft la vertu des femences des holocauŒes , pour y offrir à Dieu leurs: 
cachées dans la terre; Pluton eft le · foleil hommages. On donna dans la fuite à ces 
qui fait [on cours ' au delfous de la terre a.u cours, le Hom de profeuclzes. Juvenàl, Sa:.. 
folftice d'hiver. Le grain.qu" on jette dan~ tyre III) en parle (ur ce ton-là, & em-
le [ein de la terre, & qui, après y avoir ploie le mot proJeuclza. L'évangile , nous" 
demeuré environ lix mois, en fort par la apprend que notre Seigneur enrra dans une 
moiffon ; c'eG: ProJerpine qui eG: fix mois de ces profcuches pour y faire [es prieres, 
fur la -terre & fix mois aux enfers. D'an- & qu'il y pa!fa toute la· nuit; c"eft ce que 
ciens hiftoriens croient que Profirpine, nous lirons dans S. Luc,ch. vj, t. Z2. L'o .. . 
fille de Cérès, reine de Sicile , fut réelle- riginal qu'on a traduit, f:l il fut toU{e la nuit · , ' 
ment enlevée par Pluton ou Aidonée, roi en prieres il Dieu, porte, X-d.,';'V J'ltl1tJK,~ 
d'Epire, parce qu'elle lui avoit été refu[ée "Op~U'f.t)y e'y "n'7rporTwx.,;"; 9~,cequifignifie~. 
Far fa mere. \ & il paffala nuit dans l'oratoire de Dieu.' 

Au reG:e, le peuple croyoit que per(onne Ce fut dans un .autre de ces oratoÎers que 
ne pouvait mourir que Prolerpine par [oi- S. Paùl enleigna Philippe, Aétes, ch .. XJ'Ï. 
même,ou par le miniftere d'Atropos, ne lui Dans ce même chapitre, nous avons traduit 
eût coupé un certain cheveu dont dépell- par priere , il. 13 & Z 6, le mot ?rporTeu' Kn , 
doit la vie des hommes. C'eft ainfi que qu'il falloir rendre par oratoire. 
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Lesptofeuches étoiet'itdiIférentes des {y

J'l~gogues à pluGeurs égards; car 1
0 d;ms 

les Cynagogues les prieres Ce faifoient. en 
. commun, au nom de toute l'a{feœblée ; 
mais dans les oratoires, chacun faifoit la 
benne en p~rticulier , telle qu"illui plaifoit : 
& c'eft ainfi que J. C. en ufa dans celui où 
il eft dît qu'il entra, & qu'il paifa la nuit. 

1 0 Les [Yllagoguesétoient couvertes: 
les oratoires étaient de fimples cours tout 
~ découvert, faits, à ce que rapporte Epi
.pharie, comme les places romaines qu'on 
appeHoit forum, qui n'étoient autre choCe 
qu'un ·enclos · déçouvert , où autrefois à 
Rome & dans les autres états républicains, 
le peuple s'aflèmbloit pour les affaires pu
bliques. Le m~me EpiphéÏne di,t que de 
fOll tems les Samaritains avoient êncore 
un de · ces oratoires près de Sichem. 

30 Les{ynagogues 'éroient toujours b~
.ties dans. les villes, & les oratoires toujours
dans les fauxbourgs, &d'ordinai~e [ur des 
lieux élev~s ; & celui où pria Notre-Sei
gneur étoit {ur Ulle montagne: Il ya m~me 

·beaucoup d'apparence que c'eft ce qui dt 
(ouvent appellé dans le vieux tefiament des 
hauts-lieux! car ces hauts.Jieux ne font pas 
~oujours condamnés dans l'écriture. Ils ne 
le {Ollt que lorfqu'on y rendoit quelque 
culte à d'autre qu'au vraiDieu,ou quand les 
fchjfmatiques y élevoi~nt des autels par op
polition à celui qui étoÎt établi dans le lieu 
deftiné à cet u[age ; les prophetes & d'au_ 
tres {aints hommes s'en rervoient fans fCIU
pule , comme on le voit par" plu lieurs 
exemples· que l'écriture rapporte. 

;Ce qui con,firme encor~ cçtre opi~ion " 
c'eft que ce_s oraroir~s avoient ordinaire. 
ment des bois auIIl-bien que des hauts~lieux. 
Sansdome que le {anéhiaire de l'éternel 
où Jofué éleva fa colonne fous le chêne ou 
le hois de ch~ne ~ à Sichem" étoit un de ces 
oratoires; & il eft clair qu'il y avoit un 
bois de chêne par les termes du texte. Les 
profeuches d'Alexàndrie dont,parle Philon, 
avoient des bois {acr~s ; & celui qui éroit à 
·Ronie dans le bocage d'Egérie étoit de la 
même e(pece. Peut-être que quand le pfal
rnifie parle d'oliviers verdoyans dans la 
mai(on de Dieu , .il faut l'entendre de ces 
oratoires. Il y en avoit auffi un autrefois à 
Mi{pha, comme le marque l'~uteur du 1 

()j3 
liVe des Machabées. Tout cela étoit' des 
meadhé, & peut fort bien a voir été défigné 
par ces exprethons . 

Au refie , on ne peur pas difconvenir que 
les [ynagogues , qui [ervoient au mêrr.:e 
ufage que les oratoires dont il y a voit en
core quelques-uns du rems de Notre.Sei
gneur , ne portaffént aufll quelquefois le 
m~me nom. J afephe & Philon {eœblent 
employer le mot de profeuque ou d'ora
toire en ce fens. Cependant il y a lieu de 
penfer que quelques-unes des [ynagogues 
des Juifs d'Alexandrie, éroient à décou vert 
comme les oratoires d'autrefois; d'autant 
plus qu'il ne pleuvoir prefque jamais en 
Egypte ,& qu'on y avoit bien plus befoill 
d'air ~ans les ai1èrnblées , & d'arbres pour 
garantIr de l'ardeur du {oleil, que de toits 
contre la pluie. ( D; J. ) . 

PRpSLA1vlBANOMENOS, f. m.dO(lS 

la mufiqu~ ancienne , étoit le nom de la 
corde la plus grave de teut le {yfiême , un 
ton au defIous de l'hypate - hypaton.Son 
nom f1gnifie fornuméraire ou ajoutle , par
ée que cette corde fut ajourée au deŒàus 
de tO~lS les tétracordes, pour achever le 
diapafon ou l'oélave a\'ec la mefe, & le 
difdiapa,zon, ou la double ~él:ave, avec la 
net~ hyperbolcon, qui étoit la corde la plus 
aiguë de tout le fyfi~me. ( s ) 

PROSODIAQUE , àdj. (Mufiq. dc.f 
ane. ) Le nô me profodiaque [e cha11toit en 
l'honneur de mars, & fut, dit-on" inventé 
par Olympus. (S) 

PROSODIE, f. f. (Gramm.) "Par ce 
" mot profodie , on entend la manière de 
" prononcer chaque fyllabe réguliérement 

, Il. \ d' r . " l ' ." c eu:-a- Ire, lUlVant ce qu eXIge ·c laqUe 
" {yllabe prire à part, & confidérée dans 
" [es trois . proprlêtés, qui font l'accent 
" l'afpiration & la quantité. " Prof. franç: 
art. l. §. 1. 

rai aé1:uellement fous les yeux un exem .. . 
plaire de l'ouvrage où parle ainfi M.l'abbé, 
q'Olivet ; & cet exemp1ai. e eft apofiillé de 
la main de M. Duclos, l'homme de lettres . 
le plus poli & le plus communicatif. Il ob- . 
{erve qu'il falloir 'd-ire c1zaqlLè j'yllabe d'un , 
mot, purce que chaque fyllabe prife d part . 
& détachée des mots, n'a ni accent, ni 
quantité. Rien de plus fage que cette remar ... 
que: peut-on dire en effet que le [011 a, par 
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'exemple, (oit long ou bref, grave ou aigu , Que tonte fyHabe foit pronoricét avec 
en Coi, & indépendamment d"une defiina- douceur ou avec rudeffè,c'eO: un fait; mais 
tion déterminée? CJefr tout limplement un que v,eut-on dire p'ar-là? C'eft.à.dire-, que 
fon qui fuppofeJlne certaine 0!1verrurl! de tout [on eft produit ou avec l'explofion a~ 
la bouche, & naturellement: [u{ceptible de pirante ou fans cetre explolion. Mais ne 
telle modification profodique que les he- peut-on pas dire ,de même que tout [on ea: 
foins de l'organe, ou les différens u[ages produit avec teHe ou telle explolionlabiale 
pourront exigerdanslesdiverfes occ:li~ns: ou linguale, ou (ans cette explolion? N'eft~ 
ainli , Celon la remarque de M. d OlIvet il 'pas également vrai que les différentes a~ .. 
lui-m~me, a ea: long, quand il [e prend ticulations [ont autant de variétés propre& 
pour la premiere lettre de l'alphabet ) un à nous épargner le dégoût in[éparable de l, 
petit à , une panfe d' l!: quand il cft prépo- monotonie? Et ira-t-on conclure pour cela 
fition, il dt bref; je fuis ~ Paris; j'écris que l'u[age , le choix & la prononciation 
;; Rome, j'ai donné ~ Paul. M. Duclos des conf onnes eft une affaire de profodie? 
remarque de fon côté que dans le premierèas A quoi [e réduit ,après tout ce que l'on 
il eft grave, & qu'il eft aigu dans le [econd. charge la profodie de nous ~pptend,re au 
Cette divert1té de modification, Celon les ' [ujet de l'a[piration ? A nous félire- conn'oî .. 
oCclurences , eft une preuve affurée que ce tre les mots où la lettre h, qui en eft le 
fon nJen a aucune qui lui [oit propre. iÏgne, d'oit ~tre prononcée ou muette. Eh! 

S'il était permis de propo[er quelques n'avons-nous pas plulieurs autres con[on .. ' 
doutes après' la dédGon de ces deux illufrres nesqui font quelquefois prononcées & quel;. 
académiciens, ie demanderois fi ]'afpira- que fois muettes,? Voye{ MUET. ' , 

tian eft bien effeél:ivement du reffort de la Il me [emble que je puis croire que M. 
profodie : cette quefiion nJefl: pas (ans f011- Duclos eft il .. peu-près de m~me · avis , -& 
clement. rai prouvé) article H ) que l'a(pi. qu'il ne regar<.'lepas t·afpiration comme 
ration n'eO: que la maniere particuliere de fai[ant partie de l'objet de la profodie. Dans 
prononcer les (ons avec explolion ;-qtr'en la remarque que j'at rapportée de lui [ur la 
confêquence elle eft une véritable articula- . définition de ce 'mot par M. d~01ivet, il, 
tion , comme toutes les autres, qui s'ope. donne pour ra if 011 de la correél:ion qtl~il '1 
rent par le mouvement fubit & infrintané . fait, que chaque fyllahe) priJe Jpart J n'Q iù 

- des l-èvres ou de la langue; & <J'J'enfin la accent ni quantité; & il ne fait aucune rnel1-
lettre h , qui dl: le {igne de l'arpiration) tian de l'afpiration : d'aille,urs il admet la; 
d'Oit être mife au rang des cohfonnes , lettre h,) qui la reprérente ,) au rang des con .. 
comme les lettres qui repn:renrent les arti..: [onnes, comme on peur le voir dans fés 
culalions labiales & les articulatÏons liJ.l- Remarques [ur le ij clz. de ' la 1 partiè de 
Bualcs. Il doit donc y avoir une rairon la Grammaire générale. . 
égale, ou pour [oumettre au domaine de rai ouvert oien des livres qui traitent de 
la pr-ofodie toutes les autres articulations la profodie des Grecs & des Latins ,; prof()ttll: 
auffi-bien que l'afpiration , ou pour "en die , quelque étendue que l'on dOlmeà ce: 
foullraire l'articulation a(pirante auffi-bien mot, beaucoup plus marquée que la nôtre.; ' 
que les linguales & les lahiales. & j'ai vu que les URS ne font point entrer 

, " ChJque [yllabe, dit ]vI. l'abbé d'Oli- dans leur fyfi~me profodique ce qui con ... ,1 

~, vet ( ibid. ) , eft ,prononcée avec douceur cerne !"accent; -que les ,autres ajoutent à l~ 
." ou avec rudeflè , fans que Cette douceur quantité de chaque (yllabe des mots les llO~ 
" -l'ii cetre rudelfe ait rapport à l'élévation tions' des différens piés qui peuvent en ré .. 
" ni à l'abaWèment de la voix. " Il regarde fuIter) & la théorie du méchani{me des 
cette donceu'r & cette rude{fe comme va.. vers n1étriques, ou dére,rminés par le nom
riétés prafodiques ,) propres à nous garantir bre & le choix des piés. l'ai compris par.!.l 

-de 1'~11nuyeux fléau cie la rnqnotonie ~ &, que ce n'étoit peut-être que faute de s'en 
con[equemment comme appartenant au- être avifé, que quelqu'autre auteur n~avoit 
tant à la profodie que les accens & la quan- pas étend\} les fonétiolls de la profodie luf. 
tité , qui (ont defrinés à la même fin. qu'à fixer les"prü,cipes méchaniques de iC-
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que l'on appelle nomhre ou rytlime dans le diff&.ens tons, & leur quantité caraétér.i{ée 
ftyle oratoire. re~ ai conclu que la vérira .. . par les rondes, les blanch.es, les noires, 
.ble norion de ce que l'on doit entendre par les croches, les doubles-croches, &c. Elle 
le. terme de proJodie n'dl: pas encore trop enCeigne encore les diver[es me(ures qui 
décidé, & qu'il eft encore te ms de don- peu\ ent régler le chant; les propriétés des. 
ner à ce mot une lignification qui s'accorde différ·entes pieces de mulique qui peuvent 
avec l'étymologie. en ré{uher , fic. & voilà le rnodele qui doit 
. Ce mot dl: purement grec, '7rfM"~J';tI." achever de fixer l'objet de laprofodie. 
dont les racinesCont 'irfo'r ) ad, & œ'J'n', can- Drlons donc que c'eft l'art d'adapter la 
tus: 1rfO'~ ~'J'flV, aJ cantum, & de - là modulation ptopre de !Cl langue que l'on 
'lfpo~J,'d., ~njIitl!tio adctln.tum. ~e. mot ac- parle, aux différens Jens qu'on. y exprime. 
cent; en lann accent us , a une ong1ne t<;lute AillG elle comprend non-feulemel1t tout ce 
femblable, ad & can/us; le d final de ad y qui concerne le matériel des accens & de 
dt changé en c par une forte d'attraéfion. la quantité, mais encore celui des piés & 
Mais je fer-oisdifféremment la confirud:i011 de reu45$ différens mélanges, celui des me
des racines élémentaires dans ces deux mots flues que les repos de la voix doivent mar,.. 
compofés: je dirois que 'irpo';rJJ'nll , ad can- quer, &, ce -qui ea bien plus précieu~ ~ 
tum, eft la confrruétiondes racineS du mot l~ufageql1 : il faut en faire Celon roccurrënce1~ 
eompo(é 'irpoq"œJ'f~, à caufe du mot fous-en- pour érablirune jufie harIlU>l1ie entre les 
tendu 7rJ~,tI., ou ri')'c')'n , inflitutio; mais lign.es & les chotes lignifiées. Par-là on réu
que cantus adeft la confrruétion des racines nira des théories épar{es, qui ont pourtant 
du motaccentus, que l'on doitéxpliquer par un lien commun) & que la réunion rendra 
cantus ad vocem (chant ajouré à la voix.) plus uriies. Par-là ceux oui écriront fur la 
Cerre premiere obfervatÎoll indique que profodie auront la liberré""d'écrire en même. 
l'accent eft du rdfort de la pro Jodie , puiC- tems fur l'art métrique, quand il s'agira 
que c'eft une efpece de chant ajouté aux des Idnglles dont le génie s'dl: prêté à cette 
tOns, & que la proJodie efr l'art de régler forte de mébdie : ils pourront ~'étendre 
ce chant de la voix. auffi [ur le rythme de la pro{e , & en · détail. 

Au relle les mots ~'J'K , cantus, c/zant; 1er les motifs, l~s moyens, les regles, les. 
font employés par catachre[e ou exrention, écarts, les u[ages > ainfi qUe l'a fait Cicé .. 
parce qu'îl ne s'agit pas · ici des modifica- ron pour le latin dans fon Orateur, & 
tians de la voix qui conlliruent proprement comme M.l'abbé d'Olivet l'a lui-même en
Je chant, mais feulement des agrémens de trepris par rapport. ~ notre langue~ 
pronOJ~~iation qui rapprochent la voix par· On ne doit pas ~attendre que j'"entre id 
lante de la voix chantante, en lui donnant dans les détails de cet art {éduéteur, qui dl: 
tme forte de mélodie par des tons variés, effeél:ivemeflt l'art de vèrfer le plaifir dans 
des tenues préciCes & de repos meCurés. l'ame de ceux qui écoutent, pour en facili-

L'origine du mot ainfi dé~eloppée, Cem- teld'entrée à la vérité même, dOllt la pa
ble borner les vues de la-profodie fur les role eft, pour ainh dire, le miniftre. Cet 
accents & la quantité des Cyllabes: & Vor... art exifie fans doute par· rappon à notre 
nus la définit dans fa petite grammaire à tangue, puiCque nous en admirons les effets 
l'ufage des écoles de Hollande & cJe \Veft- . dans un nombre de grands écrivain~, done 
Frife, page ~8z: pars grammaticœ (juœ la le6hue nous fait toujours un nouveau 
I1ccentus &> quantitlltem lY"abarum dacet. plailir: rnaisles principes n'en Cont pas en~ 
}vIais fous le titre de profodie., il enCeigne core rédigés en fy fl:ê me , il n'yen a que 
lui-même l'art métrique, qui confifte dans quelques-uns épars çà & là; & c'eft peut~ ~ 
la. connoiiTance des diffé!ens piés, & des 1 être une affà~re de, g~nie d,e l'e~ n;ett~e en. 
dlvelfes fortes de vers qUI en font compo- èorps. Ce q~ en a eCrIt M. 1 abbe d Oltvet, 
fés; & je crois qu'il a rairon. · La mufique tout excellent qu"il eft en roi & qu'iJ paroÎt 
qui ~ Celari M.l'abbé d'Olivet ,page9, n~el1:, àux yeux de tous les connoiflèufS, n'eft à 
~ proprement parler, qu"'une exteniion de ceux de f'auteur qu'un foible eiTai. " Peur 
13;F0jodie;) n'eft l'as bornée à enfeigner les "rachever) dit-il à la fin de fon XrtJité: ~ 
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" il faut un gram~airien , .?1: ora.teur, ?1l1 br~~es, au ~ap~ort de Q9intilieu, ~ les 
" poëœ, un muGclen , & l ajoute un geo- poetes ne l~l{f01ent pas de leur attrIbuer 
" metre; car tout ce qui demande arrall- une valeur egaIe. " 
" gement & combinaifon de principes, a Quant aux douteufes ·, ou elles cha~gent 
,., befoin de fa méthode." VoyC{ ACCENT) de valeur en changeant de place: alors 1 

f"'\UANTITÉ PrÉ VERS MESURE, NOM- felon la place qu'elles occupent, eUes 
~ ,), fc d'·d 1 b l ' 1 BRE RYTHME f.?c. ont eCI ees reves ou on gues ; ou ree le-

, '(' U:' . d' . r Il . 1 d 1 d § PROSODIE) f. f. Litteral. PoeJze.) ment ln ecues; e es reçOlvent e egre e 
ou les [ons élémentaires de la langue fran- lenteur ou de vÎteHè-qu'il plaît au p_oëte de 

, çoife ont · une valeur appréciab}e. &~ conf- leur donner: à lors , loin d~ mettre obfta.cle 
tame & alors (a profodie eil: declde~ ; ou au nombre, elles le favon[ent ; & plus JI y 
ils n'o~t aucune durée pre[crire , & alors ils a dans uné langue de ces fyUabes dociles 
font dociles à recevoir la valeur qu'il nous aux mouvemens qu'on leur imprime, plus 
plait de leur donner) ce qui fait de la lan- la .langu~ elle-mê~e obéit ai[émen'tJa 1'0-
.gue françoife la plus fouple de tQUtes les reillequtla condUIt. Je (uppo(e donc, avec 
.langues; &ce nJefr pas ce que l'on prétend M. l'abbé d'Olivet, tous nos rems [yllabî ... ~ 
Jorfqu'on ) ui difpure [a pro{odie. ques réduits à la valeur de la longue & de1a 

Que m'oppofera donc le préjugé que j'at- breve: nous ~voilà en éta~ de dpnl1er ~ nos 
taque? Diueque les {yllabes françoifes10nt vers une mc{ure exaéte & des nombres ré. 
en même rems indéci[es dans leur valeur, guliers . . 
& décidées à n-'en avoir aucune, c'eft élire, cc , 1vlais où trouver, me dira~t-on : , le 
une-. cho!è abfurde en elle-même ; car il n'y " type des quantités de notre langue? L'u~ 
a point de fon pur ou a.rticulé qui ne [oit u (ag€ en eft l'arbitre, mais l'uiage varie; 
naturellement difpofé à la lenteur ou à la " & fur un point auffi délicat que l'dl: la 
vîre{fe -' ou également fu[ceptible dè J'une " durée relative desfons, il dl 'mal-àifé de 
& de l'~utre; & -[on caraél:ere ne peut " faiGr la vraie déciGon de l'ufage. " 
l'éloigner de èdle-ci, fans l'incliner vers Il ell: certain que tant que les vers n'ont. 
celle-là. point de maître pré.cis & régulier dans uRe 

Les langues modernes) dit-on, n~ ont bngue, [a profodie ri' dl: jamais ftable. CleO: 
point de fyllabes qui foient longues ou brç- dans les vers qu~elle doit être comme en 
ves par elles-mêmes. L 'oreille la moins dé- dépôt, femblable aux mefures que l'on 
lica~e démentira ce préjugé; mais je fuppofe trace [ur le marbre pour reél:ifiercelles que 
que cela/oit, les langues anciennes el~ ont- l'u~àge altere ; <& [-ms c-ela comment sJac,';'; 

, dlafi davantage? Efr-èe par elles-mêmes corder? La · volubilité, hl molle{fe, les 
qu'une fyllabe eft t:2ntôt breve & tantôt négligences du langage familier (ont enne~ 
longue dan~ les déclinaifons latines? Veut- mies de la préciGon. Fluxa et /ubrka res~ 
on dire leulement que dans les langues fermo humanus , dit Platon. Vouloir qu'une 
modernes la valeui profodique des fyllabes langue air aC(luis pa.-l'u!age feul une pro(o
matuque de précilioll ? Mais qu'dr-ce qui die régultere & confrante , c~efl: vouloir que 
empêche de lui en donner? L'auteur de les pas fe {oient mefurés d'eux-mêmes [ans 
l'excellent Traitl de la profodie françoife, être réglés par le chant • . 
après aVJ ir obfervé qu'il y a des breves Chez les anciens la mu6que a donné [es. 
plus br~v('s., 1 des longues plus .longues, nombres à la poéfie; ces nom,bresemployés· 
~ une mfilllte de d~ure.uf~s, fil11t par ~é- dans les vers &, communiques aux paroles, 
clder que tout [e redult a la breve &a la leur ont donne teHe valeur; celles-ci l'ont 
longue: en e ffc~, tout ce que l'oreille exi- retenue & l'ont apportée dans le langagf;.j 
ge :1 c'eft la précIGon de ~e.s deux me[ures; les mots pareils l'ont adoptée, & par la voie 
& 'fi dans le langage famIlIer leur quantité de l'analogie le fyftême proCodique s'eR: 
relaft.';e n~efi: pas complete, c'efl: à l'ac- formé infenltblement. Dans les languesmo. 
t~ur , c'efr au .leél:eur. d'y fuppléer en ré- dernes l'eflèt n-a pu pr~<:éder la caufe ;' & 
CItant. Les Latll1s aVOlent, comme nous, ce ne fera que long-rems après q\l~on aura 
des longues plus longues J des .breves plus pre[crit aux vers les 16ix du nombre & de 

. ~ la 
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-la m~rure. , que la profodie fe".a fix~e &~ volS, d'aùtre taifbn que celle que rai dé;a 
unammement reçue. ' inlinuée à l'article MUSIQUE. Le fO-nda ... 
, En .attendat.lt , elle n'a, ' je le- fais, q,ue,. :teur de.la mulique thé~trale françoiCe étoit 

·,des ~Ëgles àéfeébueuCes; mais ces règles, \ln 'Italien; il a négligé la profodie de la lan .. 
cGtrigées l'ülle' parl'autre ; .peuvent -guider gue ;' la nation :prena'nt' la' faute du muGcien 
nos premiers pas. . pour celle de ta mtiGquemême, s'eft accou~ 

1
0 L'u[age con[ulté'par une areille at-: tumée à entendre' mat ·prononcer en· chan~ 

tQltÏve '& ;jufte" lui indiquera" fi fion la tant. Les Cu cceffeursde LulU ne {e (ont 
valeur exaéte des fons ,au-moins ' leur . in.., point .apperçus de ce défaut, oU n'bnt pas 
dination à ,la ~lenteur' ouà la -·vÎteffe. '. [u le 'corriger i'~ 'petit-à .. petit on en dl: ve· 

2. Q • .La déclamation théatrale vient à' nu juCqu'à ' ne plus periCer à l·a profodie dans 
}'appui de ·tuCage, ·& détermine ce qu'il la · muuqüe voc:ale. 
lailIè .indécis. . . " Pour_ prouver ce que j'avance, je ten ... 

3 Q L3. mufique ~ocàle habitue 'depuis ' verrai à l'air qui Ce trouve à l'art. EXPRES

'long-tems nosore-illes à faifir de juftes SION ( Mufiq. ) 1'011 y verra, vers la fin" 
!'apports dans la durée relàti ve .desfonS'élé~_ la preOlÎere lYlIabe du mof lance, qui dt 
mentaires de là-langue, ,& le ,chantmèfurê longue) placée .furie levé de lam'eCure qui 
dont nous fentons mieux que ,jamais leell: à trois lems, & 'la dernierê'fyllabe qLii 
charme", va_ ··rendre plus.",précifeencore la dl:' breve & formée d"un e mU'et fur le 
juftefIe de ce~,-.r.lpports. Ainii , d~s obCerva- frappé ,& 'd'un ton plus haut que la pre
tions faites , fur 1'ufàge'dum91ide, [ur Ica miete, tandis que :la voix d'oit tOpiber {ut -. 
déclamation .théatrale & fu{le chant 'me- .un e muet ,; le refre de l'air dt d'ailleurs 
furé, de ,ces. obfervations recueillies avec paffablement jufi:e -, du -.c~té ôe:la 'profodie 
foin, combinées en(emble -., & reétifiées s)erttenil. -. ~~~ . ' 
rune . par l'autre,.peut réCulter enfin unCyf- , _ Mais ·fi les itotnp6htéuts frânçois Cont
tême de profodie fixe., régalier & compteE. '. blamables de riégliger la profodie âe leu~t ' 
{ M. M;A.~MON.T'EL.) . ,'. , ; ,langue .,peu -hatn1onieu[e en èlle-m~me" 

~P~OSOD1E . , f. f. ( Mu/iq. àes .. ttnc.) que dirons-nous ·des iItaliens ? 'Us compo~ 
fOl-te de nôme pour' lesff'J tes & .propre aux fent dans un'e langue ,li muft.cale, queèha-... 
t:antiques ' que·ron.cha.ntoit c.he~, le~ Grecs que air;fouFnit) pour ainfi dite, la Ynélodiè 
à l'entrée .'des{acrifices. P-huarque atcribu-e qui1ui eft pr~pre , & ce·pendant·cesmuii;.. 
·J:in ventiol,l·de$ profodies à-Clonns, de Té- cien.s enfreignent tOUtes les ·loix de 'la Fru.
gée, Celon les Arcadiens, &de Thebes; Iodie & 'de la po·élie. Ou chantant! 4tt 
f~prt les·Béotiens. CS) , . chanta'nt! èrie-{-on par-tout·; & 'rexpref~ 

.P.ROS·ODŒ, ( Mufiq. 'mcr4. ) :La connoiC- .lion, la profodie, per[onnel'1'y peüCe . 
.: fance parfaire de-la profodie 'efr ab{olumenrC'dt Couvent encore,pis dans la inLiiiquè 
néceffaire à-tous' ceux.quiveulent comparer latine. . , 
ne la muliquevoc~le;cependant la plupart Le récitàtirau-moit']~ parôît devàir ~tré 
des .compoiiteurs 'ilégligent -J'entiéremêntexempt de fallte's de profodie; point du 
cette ,partie" /& puis 1'on s"éi:onne de voir'tout") ril en dt [oU\'ei1t plein.-( F. D. c. ) 
la mulÎque ne plus produire d>auai ·grands ' PROSODIES., f. f. ( Hifl. aû:. ) ~Cpeces 
dfet.s. Quediroit"'ond'un -a~eur qui feroit d~hymnes1ou de.cantiqtles-e111"holil1eur des ~ 
·,breves des Cyllabes ·-longues·; longues des -dieux, & :en u(àge èhez:les '<tnciens 'Grecs 
fyllabes breves; qui élevètôitla voix 'Oll 'il qui les appellôien't ?rp07~J'I~ ou ?rpOa'CtJJ'Id.. 

faut l'ahaiLfer; & qui l'abailIèroitoètil fau- C~étoiel1t des-(::hants en Phonnet:i'r de qud~ 
droit J'élever;? ·on le trouveroit 'fctns doute . que divinité, vers r'aùt:el 'ou 'la Hatue de' 
1sfoutenable.:-La nation françoife fi délicate' laquelle 'on 's'àvahçoit 'en procéŒon. 'Ces 
fur ce point, & fur -une prononciation ou cantiques, Celou: :Pollux , ':s'adre{[oient 'à 
un accent vicieux ~ tolere cependant tous Apo11on & 'à Dial1e cOrîjoi-ntement~ 'Oh ell. 
ces défautS à ropéra , tant fé'rieux que comi- attribue l'inv~·ntibn àCloas, pOçte, mufiJ.. 
que. f-avoue que cette finguliere contra~ uden de Thégée en -Arcadie, 'de nt parlè 
diétion m'at€>u,joursfrappé J. ·& ··que.je n'en Plutarque da,ns [on-tràù! de la MufifJue. 

Tome XXVII.. 0 0 0 0 
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) PROSODIQpE, adj. qui concërne.ta ~àrcè qt1~ils rerv~t:tt.à diriget: fa pr01Îon~îa

pro(odie, 'lui ~pparticnt J la pro[odl~: t1?n des ~ots ecrits, qUQlq~e c~ fOlt il 
L'accent profodl:jue : caraéteres profodl- ,cl autr~s egards que ceux qu envlfage la: 
J1U~S. • . profodœ. . . 

1 Q C'efl: par cette épithete que l'on ~1t: ~l y en a de troIS forres; 1 Q. des cara~e_ 
tingue l'etpe.ce d'accent qui eH d.u renort resprofod.iqIfes d'e;preŒon ou de hmpl.e: ~
de la proCodle, ~es au~res t:?odu,lano?s 9ue prono~<:latlOn; ~ . des caraéteres pr()fo41-
r on nomme auffi accens : amG 1 on d1t lac. 'lues d accf;nt; 3 & des carad:eres prafo-
cent profodique, l'accent oratoire, l'ac- diques de quantité~ . . . 
cent mufical, l'accent flatil}nal,. &c. Lescaraéteres de fimple-prononclatlon" 
Voyè'{ traid de .la Profodie françoife, par f<:nt la cédille, l:apojlropke ~ _l~ tiret & la.: 
1\.1. l'abbé d'Ollvet, art.:t, -& le mot Ac- dlCrèfo~ Voy. CEDILLE & ApOSTROPHli ~ 
CENT. - f. m. pour ce qui concerne ces de~ carac-

L'accent profodique eft cette efpeée de : teres. 1?~ur- ce qui ea.- -du tiret ~ on en a 
modulation qui re-nd:le fon grave où aigu. traité 10us le l'lom de divifion. J'ôye{ DI .. 
" La différence qu'il y ~Lentre l'accent pro- VISION: il me , femble que ce nom porte
~ Iodique & le mulical; dit M. Duclos, dans l'efpri~ une idée contraire à celle -de 
,) dans fes Remarques manu[crÎtes fur la l'effet qu'indique ce caraétere, qui efid·u .. 
" profodie de-M.l'abbé d'Ol-ivet ; c'efl: qll~ nir au lieu de divifer, c'eft pourquoi j'aime: 
» l'accent ronGeaI ne peut aujourd'hui éle- mieux le nom de tiret qui ne tombe que fur 
" ver, ni hai{fer moins que d~li demi-ton, lIa. figure. du ligne:; &. (~imerois encore
., & que le profodique--t>rocede par des tons mltUX , hl'ufage lautonfolt, le nom an .. 
» qui [eroient inappréciables dans la muii- _ cien d'kyphen, mot grec de v'rJI'O\fub, & 
" que, des dixiemes, des trentiemes de de fi'V , unum, ce qui défignoit bienl~unioti 
,~ ton .. Il y a,. ajoute-t-il, bien de la diffé- de deux en Ull. Ce qui concerne la dier~fo 
" rence entre le CentiMe & l'appréciable. " avoir é~éomisen fan liell :.. fen ai parlé au, 
L'accentprofodique differe de l'accent ora- fujet de l'itréma; voye{ l,_&-j.'aifait, arti·· 
toire, en ce que celui,-ci influe moins fur cle POINT,. qu.elque correé\:ion à ce quefelL 
chaque CyHabe d'un mot, par rapport aux avois dis fous lalettre 1. 
autres fyHabes du même mot) que fiu la les caraéteres d'accent font trois ;, làvoÏf' 
phrafe entiere par félipport au fens. Cette l'accent aigu, {-'accent grave & l'accent CÎr-
remarque eil: encore de M._ Dudos ; & j'y conJleze: ils- n'ont plus rien de pr.ofoJiquc> 
ajoute-rai, que-l'accent profodique des mê- dans notre orthographe,puifqu'ils n'y mu .. 
~es mors demeure invariable au milieu cre quent-que peu ou point ce qu'annoncent: 
toutes- les variétés de l'accent- oratoire, leurs noms; l:>ufage orthographique en a, 
parce que dans le" rn~-me ~ot ch~que [~lla- été-détaillé ailleurs.. Voye~ ~-CCENT::'-.- -

be conferve la meme relatIon mechamque Le~ caraéteres de quantlte font crOIS; -

avec les autres fyilahes, & que le même au deffus d'une voyelle marque qu'elle dh: 
mot dans différentes phra{es ne-conferve long,ue; u fignifie qu'elle eft breve; uindi ... 
pas la même relation- analytique avec. les que qu'elle-eft douteu{e. On- ne &it aucun, 
autres mots de ces phrafes. urage d:e ces fignes, vraiment profoditlues :t> 

. 1. Q - Outr~ les-c~raéteres-éIementaires ou que quan~_on par!e expr~lfément le langa ... 
les lettres qm repr~fentent (ans aucune mo- ge de la profodie •. \. E. R •. M. B. ) 
,dificarion.les élémens de la voix; fa voir , PROSONOMASIE, l: f.(.ArtoNt.)6gu~ 
les fo_ns & les articulations, on emploie en-- -de' rhétorique, par laquelle on fait allufioIL 
core dans l'orthographe de-toutes les lan- à la rellèmblance d'u fon·qui fe trouve entre: 
gue~, des caraé\:eres que fappdle- profodi- différens noms ou différeIlô mots, comm~ 
fues; pluGeurs de -- ces caraéteres doivent ,dans ces phra[es, Is ver.~ CONSUIi ijl qui.; 
~tre nommés, parce qu.'ils. indiquent en reipublicœ fatut; CONSrJ'.LIT. _ Cum LBc.
etfet des chofès q_ui appartiennent à l>objetTu-M petis~ de LBTH.Q cogita. Elle a beau ..... 
de la profodie; les autres peuvent d'u-moins 'coup de! rapport à la figure ~ppellée I!aro~ 
~a~ _ e_x~e.nfion) être appellés de. même) noma[e. Voyet P AJU1NOMASE.. -
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. PRÛSOPOPEE, f. f. ( R!z!tor. )cette Hélas! qu~eJl devenu ce 

PRO ~)9 
temi J cet neu-

figure du fiyle élevé, en une des plus·bril- . reux tcms 
lantes parures de l'éloquence; on l'appelle , Où les rois s'honoroient du nom de fo;-
proJopopée., ~rce qu'elle repré[ente des né ans ; 
-cho[es qui ne Cont pas; dlcouvre les tOffi- S'endormoi~nt fur le trône, &c. ( D. J.) 
beaux "en invoque lesmanes, reffu[cite les ROSOPIS f. f ( H 

le cl 1 1 1 P . " .. ifl· nat. Bot. ) 
mort~, fait parler s · ieux, e cie , . a nouveau genre de pl.antes des Indes, dont 
:terre " les peuples, les villes; en un mot, Linné nous donne la de[criprion dans la 
tQus les ê,rres réels, abftraits, imaginaires. ' nouvelle édition de fonJyfl. nat. 1770. Elle 
'C'eft ainli qu'un orateur s'écrie: "}uftes ~ppartient aux decandr. monogyn. fon ca .. 
" dieux l proteéleurs-?e l'i~llocenc~ ! per- lice hêmilphcfroïde eft partagi en 9..u?tre. 
'f) mettez que l'ordre de la natu~e [ott ln.ter- dents: le ftigm é1 dllimple ,& lacoHe en
" rompu pour un moment ', & que çe ca- flée, renferme plulîeurs graines. Elle a è'es 
" davre déliant [a langue, prenne l'ulage de feuilles alternes pinnées, dont la conjugai
~' la. voix. " M. J Fléchi~r: l?~uraffur~r [es fon eft terminée par deux ; fes épis érroits 
,.audHeurs., qu~ 1 ~dulatl01l n aura pOlAt de & longs termin~nt la tige ou [orrent des 
:pan dans fon élog~ du ~~c de Montau?er, laiffelles. Les fleurs f'Ont petites. La feule 
;pal1~ d.e cerre mamere. Ce [OI?~eau s .ou- e[pec:e de ce genre qui dt connue, s'aI>
~. vnrOlt, c~s o{fem~l1s ~e. re)Omdr01el~t pelle profopis fpicigera. Lin. ( W ) 
" pour me. dlfe ? p~urquol Vl~l~,tl1 ~entlr PROSOPITES, ( Gtfog. anc.)' nom d'un 
'U pour mOl, mOl 9Ul ne I?eotlS)amalS pour nôme ou d'une prilvince d'Egypte , Gruée 
,,~rfonne ! ,~~l{fe-r:nol reporer d.ans le au bord oriental du Nil, près du Delta; 

.~, [el!1 de la vence ., &. n~ trou~}e. pp1n.t ma c"eft cette province que Strabon, liv • 

." pa.~x par la fla,trene que ) altOU)OlUS XVII, p. 80;J." appelle Aprofopitica 
,', hale. " prœfec1ura, & dans laquelle il mer la ville 

Dans d'autres c~s) l'a:rt oratoire emploie de V énus Ao/poJ'I''Tn~ ~O'7l.l~, autrement dit 
la profopopée pour mettre fous un nom em- Profopitis. , 
~runré; lès reproches les 'plus vifs & les Cette ville ~fi fameu[e dans l'hifioire par 
~épréhenlionsles plus-am'eres. Ainlî Dèmo(- le liege que les Athéniens y routinrent pell
l"hène-dans la harangue fur la Quer[onèze, dant· un an & demi contre les tr~.:>upes du 
;di{oit aux Athéilie,ns: cc fi les Grecs exi- roi Artaxerxès, l'an 45'4 avant J.C. Thucy
" geoiént de vous uncampte desoccaGons dide, Cté11as & Diodote de Sicile onr de .. 
. " échappées à votre pareffe) s'ils , voqs critl'hiftoire de ce li~ge,& [on évéilement • 
." tenaient ce di[cours-ci, &c. " En même Les Perles voyant qu'ils n'avançoiehf rien 
·te·ms que la prpfopopée diminue la haine par la ~thode uGté.e , ~urent. recour~ à un 
;POUT le, cen[eu_r.,- eUe augmente la honte ftrata~eme extraOr~1l1alre qUI leur reufIic .. 

. pour les 'autres. ' - ' , Ils lalgnerent par dIvers cal1~ux le bras du 
E fin les po'ntes G t d c tt fi ' Nil dans leq~ei étoir la flotte Athénienne, 
, n ) . ~ e , u en, . e e e . gure 1 & la mirent à rec ; Inarus quiJa comman ... 

,avec un mervetlleux [ucc:esdans leurs fic- d· Î. . , bl· 1 cl , r M' tU , . ':'" 01~ , le vu 0 l.ge e -compOier avec e-
ons. . _ gablle, & de rendr~ Projopitis. ( D. J. ) 
La Molleffi en pl~urant for un /Jras Jç 'pR?SS>P~GRAPHIE, ~ f. (Ar~ 0r.at.) 

releve ., c ~tl-a·-dlre , l~age , portrait, de[cnptlon, 
Ouvri: un œil languiffant, f/tll/.ne foi- , peInture: tantot on appelle cette figure Izy .. 

Me voi~ ,. ' p~typafo '; & tan,~9t 4ihop!e. Elle peint l~s 
LaiJfè tomher c~s mO/$, qu» elleiaterrompt VIces de~ h~mmes. ' 

'vingt fois; '.,' L'hypocrite en fraude fertile 
o nT!Ït 'lue. 'm'as-tu · dit! Quel ,démon for D.?s l'enfonce eft pétr:t de fard j , 

la terre J ' I~ fait colorer avec art 
Souffle dans tous les cœurs la fotiilfe es l'l Le.Jiel ·que fo 'houchedijlile ; 

pare! Et la morfure du fe!pe'};t 
, 0000 1. 
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EJl' moins aigue & moins,[u"btile., " ~~ Spotl dâns la li~e ?es peuptè( de-l'At ... 
Que le ve,.;n caché quefa lal)gue repand. t19U~; ,Prqf~a1ta ~ ~dlt-d, ~v01t un tet;npl~ . 

Rou['eau:. detlre ~ Ceres & a Profer~tne. ,S~s habttans... 
Elle peint leur~ vertus.. . p.a{foieilt_ pour des gens , [atyriques'" & un 

\ aùcien poëte, Eupolis, avoit fait une co-
i:' .Tel fut cet empereur· fous qui , }l:ome médie conrr'eux , intitulée - Profpaltii!: .. 

adorée _ - Arifrophane, Athénée, ~ , Suidas: eu font: 
Vit renaltre les jours tk Saturf.!.~ & de Couvent mention.· 

Rhée , ' P ROSP ECruS; -C 'm. ( , Imprimerie. ) ~ 
Qui rendit , de fin joug .. l'uiziver$ . amop- mot L'itin introduit dans le commerce 

reux j de ta librairie·" particuliétement ~ans celui< 
Qu'on - n'alla., j(1mai~ voir , fans r~vç,!i( des livres qui s'impriment par foufcription-. 

heureux; . Il ftgnifie .le -projet , ou programme de }', 011- -

Qui ;j~upirôi t k /oir ,ft fa· main flr- v rage_ qu'on propofe à fQ,ufcrire ; la matÎe- -
tunee re qu'i!uaite ; le · format & h -'qua·1:ltiré.de -

1t{' avoit par /es hie'!foits fl.g'!:alé la JOlJr- feuilles & de volumes qu'il ~doit-avoir; le ": , . --
nee. car~étere -, le papier" foit: grand, foit petin, 

- B.:oileau. qu'on veut employer dapsl'édition; enfin ~ 
l;Ue peint , les , faies. . les conditions [o~ lefqueUe& fe faida fauf- -

, 'l' cription -; ce:qui comprend principalelllênt ~ 
De 'On .genereux · faner , a ,·trace nous. con .. 1 'r, c . . r î . & 1 

J~ ' b ' " a l€mlle qu onralt:.aux roUlcnpr~urs , e ~ 

'z dUit ,; lz fi . ' . l tems auquel l'Ouvrage fouferit. dokfe ,déli" 
es roc ers en , ont t-emts, es , ronces ' ( D J.) / , 'A ' ..... V rer .; , • . ' , 
degoutantes: . ,. , PROS.PERITÉ, ,CJ.J Mdrale. )- état -

Pertent de-jes :chevaux ,/e.s depouzlles fon- fi " ; rr cl l r d tr • L ' l " . ' onuan( , e a penonne ou es arraues. cs ·; 

J>ga~te-s:. l' l'I~. d t l ,bi6nsC}û~ho~sviennen~. de.la.prf)fplrité, (e '~ 
arnve, te - . appe te, u-: me . ten an ' a c , ' r h' . ' . '- ' . d - . ' " " . ront.Jou a!~er; ~.mal,'i ceux q'iu .vlennent , ~ . 

'LI main, , 'l ' & l'ad'verutç ,attirent l'admiration; c'efl: une · 
:ouvre ,un a:z mourt;Znt, .co fc' - d S ,ltr d' d' . . " ' . - " " ' Racine. ften.~e.nce.<~ e. ~..n.eql1:e" ,'~ - 19!)e... un. Vré\l l . 

. OlClen., 
Ell-e.les"' peinr. -d\me . t1)aniere fublime ; \ " la vertu de là profp'JritéeO: tl tempé

It~m.o,in c~t a:~tre _plorc~,!u d~ Plêl1le. p~ë~.e. 1 rance;, la fo~ce _e~ celle _de l'àdve~fité : & :- '; 
, , [dans la morale : la: force .:dtt COUfé\ge eil: la. , 

. , Que~cq1f!Ja.g~ de,tQl!~es part;s} > rtus~êrQïque ~èS ver.ws.._.l~ pt:.~ir~t(n.~e~: '. 
On égorge. J,.fa fois les , e/2fa.as _, le.s. vieil;.. 1 }a~alS falJ~ çramte ~.fans deg~\it.~;ad.ver:,,-

lard~_ , i fi~e. a {es .cOl~(olatlons i & , (es et~an~es., ~ 
Et lq jill~ . .-& -la. mer~, _ & la. f~u-r: & .. le, On . remarqpe dans la p~lnture" qu un ~ 

frere; ouvrage gal ~ fIn , un fond ' o,bfcur -}?lak:: 
Ze .. fi!s dans. , le~ . ",.as dt; {on pere·: .. davantage -'qu Ul1 ou y rage obf~ur & -f6m~, 

Q~ed.e cQrp~ . enta.ff..és , ! Que de.., memhres 1 ~e .. fur. un fo~d . cl~r .. · Le · plàJ.Gr- du cœur " 
épars: . 1 a du rappert a celul .des yeux. La ~,vertu ~ 

Privl~4e jép..l'.Z!l1:re. ! · ( D .. l.·) : ~fl: feQ1b!able aux p~.~fums. qu~ . ~el1dent.·; 
. '1 une , odeur plus agte~t>le . quand · . tl~ font:~ 

'PROSO·PUM,(G4og. (lllC.) ja~ au voi- ag,ités ,& " broyés. . "--' 
ft~1ag~. dt; C~rthage ) [elon. Etienn~ le gée:> - La profp'érîtA ' dé~oevfe mieux lés-vÏées " 
sraphe. Ortelius. dît" q~~ul)c: , médaille <"le: & ' tadvc::rÛté.1es verrus. Le fouvenir ~des , 
l':bmpe.reur Ha,.dri~n ,P:'Hte cett~ .. -inr.c:tip· coups. les, plus affreux · du, fort. fe perd:' :dan~. ,;. 
tian,;: n~o'CnnIAc_ (D.l;)k [ein de la b9nne fortune-. ' ·- ' 

PR06PALEA:· ,J <Géug. anc.) :viUag'e, · Heft bien difficHed'efavoir fuppoiter la ,~ 
de .la , tri;bu 1\~at;lal1tide ) felon Etien'le Je: pro.fPérit~. PéIl de. gens ignorent l'hinaire :: 
g~ographe) d'aurres _géographes écrivent d'A,bdolonyme ,prince lidonien) i{flf dU'li 
1?rofpalt.~ ; .. ,& .,'dl , 1'9(thbs~afhè qll:e fuit.' fall!t~oyal:, qui fu~ çOl.ltraint P?ur vivl"e..t ~ 
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dè1:ravaïner à'la journée chez un jah!itlier.: en déCrivant uniformément une orbite cir--· 
Alexandre -le grand touché de [a bonne culaire; de[orte qne le mouvement de la. 
mine, le remit-[ur le trône de Sidon, & terre qui auroit paru uniforme , fi ·le {oleil 
ajouta -même une· ~es cont~ées V-OiGl~: à av oit. été placé au· ~enrre rnê:ne~e l'orbite ; 
fes ~tats. Ce ·c-onquerant ayant demande au cdfoit de le parOltre ~ qUOlqU'tl le· fût err 
}?rince fidonien comment i~ ayoit [~ppor~é effet,parce que le (oleil n'émit pas.au cent~e~ 
fa. mi[ere ·, -Abdolonyme lm repondlt: " Je En effet -, [üppo[onsqtl'~n pouu mobile 
"prie le ciel qlte le puilfe fupporter de A, . fig. 40, n. ~ d>Optique , parcour~ 
., même la 'grandeur ; au~ refl:e, mes bras uniformément la--; circonférerrce AM 0 A 
" ont fourni à tousmes .defirs, & je tl'ai d'un cercle dont C foit le centre~ Un Cpec~ 
" jamais manqué de rien, ta.nt que je'n'ai tateur placé au centre C, verroit parcou~ 

- ;la rien . po{fédé.~. ,~ D. J. ) rir au corps. A en rems égaux, les angles 
PROST APHERESE, f. _f. _ terme tl~A? égaux ACB , .AReN, NCDX ', MeL, 

tronomie, qui lignifie la différence entre le &c. Mais li ce· même rpeél:ateur était en S, 
mouvement vrai & le mouvement -moyen alors comnle les angles AS B , B:S N:t 
d'üne planete, ou entre [on lieu vrai & [on 1 NSD, &c. MSL ne [eroient pas égaux,. 
Heu moyen. On · t>.appelle- auffi:- tquatio.n de ; lé point A~. quand même il Cemouveroit 
torhite ou équation du centre, ou fimple J réellemet:t d'tlnevîte{f~ unifor:ne,p~roîtroit 
ment équation.V~e{ ÉQUATION~ , [e .mouv?tr ave~, un.e ·v ,telfe non umf~rme, 
Ce·mot ·eftform~ des mots grecs '7iTpG-'fT,!}g, parce qu 11 paroltrOlt.decnre en tems egaux 

Mte fuper , & d,' ~a.l~ fT,; , ademptio, retran- des angles inégaux ': '011 d-émontreen' géo
c-tlement,. mérrie que ces angles fontcroi((1.ns depuis 

La proflaphëreJe fé réduit à la dhférence . .A jll[q.u~à M,en[o.rte que la vttdfe du poinE 
entre l'anatomie· moyenne· & l'at:.lomalje A paroîtra aller .en augmentaht de Avers 
é.galée ou vraie, o-nomalia vera..fouœqua .. M; ddorte, que l'anomalie vraie du corps 

. ta. Voy. ANOMALIE. ( _ A ', lorfqu'il efi', en D ', par exemple, fera 
Nous avons fuffifammenrexpliquéfur le repréCentéepar l'angle A S 'D ;'& l'anoma.~ 

mot EQUATION. DU CENTRE, ' ce 'que c'efl: lie moyenne ou la ·difiance angulaire à la ... 
que · la pr-{)ftaplierefe, dans la · nouvelle a[- queUe il auroit -paru .êrre du point A ·, s'il 
tlonomie. ~a ·proftapn-erefe étoit ~auŒ con- avoit'-eu un mouvement uniforme,.; {ira re ... 

·llUe des anciens afiron:omes; ils donnoient préCentée par l'angle ACD, quî-eH: toujours 
ce no·m à la différence entre l'anoma.lie:vraie propoItionnelle au tems ·empl.9yé -à, .par ... 
& . l'anomalie -moyenne ·- d-'tine planete; courir uniform"ément-l'arc -A -.D .. ,< 
mais comme ils n6 fuppofoient point: que AinG fuppofonsque le cercle AlMNPR" 
lès planetes ,décr-ivil1ènt desdli-pCes, la. prof-' Planch. ajlron.fig. 51.-, (oit l'orbite de la 

:tophere{e , dans l'aftronomie .ancienne, dl terre -entourée par' l'écliptique T . , _081 , ..t.; 
- différent~ ~e -celle de l'afirono,mie moder ... & imaginons que S foir.le.{oleih & que la. . 
ne; il di donc à propGs<d'expliquer ce que terre-[oiL en R -, l'anomaiiemoyenne fera :' 
c!e{t =que -la.proflapherefo chez les anciens, l'arc APR, ou, rejettant le.demi-cercle-, 

.de peur qu'on ne laconfondtt avec ce qu'on l'arc-P .R ou l'angle PC-R -, &l'anomalie . 
appelle aujourd'hui équation ilu centre dans. vraie; en rejettant le·' demi-cercle , . fera · 
l'hypothere elliptique.- Pangle psR, quiefrégal-à P CR .& CRS: 

. Pour cela:) il fa ut [avoir que :les a-nciens li donc à l'anomalie moyenne .onajoute 
ail:! onome~., avant Kepler, plaçoienda terre Pangle -CRS, on aura. l'anomalie vpaie< 

-ou le Coleil ( f~,loi1 qu'ils [uiv.oi~nr le [yftê- BSli. .., & -le lieu de la te~r:edans l'éclipü ?" 
me de Pcolomee ou de Copermc) non 'pas que. Voy. LIEu, .&c •.. 

" précifément au centre,des\orbites circulai- C'efl: pour cela"que l1angle crs ou CRS 
f.(~S que l~s . aU{res plane-tes déctiv.oi~t ; [e- efr 'appdlé profl4phêrefo.·ou'équntion , par la'; 
Ion eux; mais ils plaçoient-par :extmlple. le raifon qu~iVfatlt· quelquefois l'ajouter ; :'\: , 
fuleil'-au dedans de. l'orbite terrefire , dan~ quelquefois. le - [oufiraire·· du mouvement · 

- unpoint .ditfé.rent. du .c~ntre, _& fuppo[oiénr moyen, pour avoir le mouveITlentvra-i de . 
q~e.la .terœ Je. .mouvoit.autour de ce ·P9Înt. la,lette & fOll . lieu . dans [on olbite. 

- . 
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A l'égard de la proftapllerefe dans l'afiro- Le m~me auteur dit, d'a prés les mé .. 

nomie moyenne, "oye{ l'article EQUA- moires de l'académie royale des fcienc_es~ 
TIaN DU CENTRE où cette proJlaphe'refe ·que les proftates confiftent dans un affem
dt expliquée, & l'article ELLIPSE, où nous . blaze de douze glandes, chacune defquel
avons donné la formule pour trouver cette les fe termine par [on canal excrétoire dans 
proflapherefe. (0) une petite poche, où elle déchargç l'hu-

PROSTOLERE, r. f. (Rifl. ane.) nom meur qu'eHe a féparée. Ces douze petites 
du troilieme mois de l'année chez les Thé- poches s'ouvrent dans la cavité de l'urètre 
bains & les Béotiens; il répondoit à notre par autant de conduits excrétoires, qui en· 
mois de novembre. vironnent les embotllchures ou orifi~s d€s-

PROST A TES, C. m. en Anatomie, .conduits éjacul~toiTes; d'où il arrive qlie la 
font deux corps blan.ch~tres, fpongieux {emeflce & l'humeur des proftatesfont très
& glanduleux, Gtués à la racine de la exaétemellt mêlées. 
verge, immédiatement au deffous du col 
de la veille, & de la groffeur environ 
d'une noix. 

Les auteurs attribuent deux fortes de 
fubitallceS aux pro./lates: l'une glanduleu(e, 
& l'autre fpongieufe ou poreu{e. Cette 
derniere femble n'être autre cbofe qu"un 
a(femblage de petits vaiLfeaux & de cellules, 
au milieu duquel pa(fent les vélicules {émi
·nales,. [ans qu'il y ait de communication 
enrr'elles & les proJlates .. 

Les proftates ont leurs cond.Uits excré
toires propres, en a(fez grand nombre. 
Gra~f di~ qu/il ne fe [ouvient pas d'en avoir 

, 'Vu moins de dix dans les prQflates de l'hom
me. D1ns les chiens, il yen a quelquefois 
juCqù'à cent, qui tous Ce déchugent dans 
j'urètre, les uns au deffus, les aurres au 
ddfous du verumontanum , & chacun def
-.quels a fa éaroncule propre. 

De ces conduits fort une humeur blan
.châtre & -gluante, qui dl féparée dans la 
partie glanduleu[e de5 proflat~s, & portée 
de-là dans la caviré de l'urètre. 

L'u(age de cene humeureft d'enduire & 
de lubrifier la qualité de l'urètre, de peur 
.que l'urine, en pa(fant,. ne la bleffe pH 
fon acrimonie, & auai de Cervir de véhi
cule à la femence dans le rems de l'éjacu
lation. Voye{ URINE, URETRE, &'C. 

~lelques-ulls prennent l'humeur des 
proJ!ates pour une troilieme forte de re
mence, mais fans beaucoup de rai[on. 
Voy. SEMENCE. 

-Boerhave croit qu"elle peut [ervir à nour
,if te petit animal pendant les premiers 
momens après le coït., Il ajoure que cette 
humeur demeure après la calhation, mais 
fans être prolifique. 

Addition J ['.article prleédent, par M. t/e 
Haller. 

Au [ortir de la veille, l'urètre 'najffante 
eft embra(fé~par une glande d: une natu~e 
particuliere , qu~on appelle projfate. Il ~ft 
unique dans l"homme. Il y en a deui dans
un grand nombre de qlladru.pe~~A 

El1e ne re{femble pas pour la frru&ure au
r-efte des glandes. Sa fubllance dl: uniforme 
fans lobes & fans grains vifibles, & fai~ 
par unecelluloh(é fort feffée. La glande en 
général a pre[,iue la figure d'unçœur, dOltlt 
J'échancrure & la partie LI plus large re-
garde Ja veffie , & eHe devient mojl,s la ;-ge 
â rne[ure q,uJelle s'étend [ur l'ufètr~. Elle 
en: placée fur le reétum & [L!r.la yeŒe & 
fous les véficules féminales & fous l'urètre, 
du-moins pour la plus grande partie de fon-
épaiffeur : elle .eft attachée à ce _canal par 
un tiffu cellulaire [erré. Sa furface fupé
rieure eft creu[ée d"un fillon va[culaire: 
eile fait bofIè dans la veffie. Les fibr~s 
droites antérieures & poftérieures dè la ver. 
fie fe perdent dans le proflat~. 

Je ne lui connois qu'une enveloppe cel • 
hIlaire & va{culeuCe , fans fibres charnues. 

Toute iirnpl.e que paroÎt [a fubftance, 
elle n'en a pas moins des conduit$ excré. 
toires bien vifibles & bien nombreux; ils 
defc~ndent vers la partie antérieure de 
l'urètre, & s'ouvrent dans un petit vallon 
de l'urètre, qui eft aux deux côtes du . ve
rumontanum, ( Veyer VÉSICQ'LES SÉMINA:" 

LitS, ) & plus haut que cette éminence 
& plus inférieurem!!llr. 

Ces conduits dépo[ent une humeur blan ... 
che un peu épailfe 1 coagulable par l'e[pIÏt 
de vin. 
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Cette liquèur donne à l'humeur fécon- '7rpoa'T(J.TH c'étoient tous patrons « tlS la pro

dame r:'l cOlueur, &. la plus grande partie teéèion defquels fe mettaient ceux qui de
de fon volume; car la liqueur qui vient \.~es voient féjourner quelque rems dans la vilIe 
tdlicules dt beaucoup plus fluide, plus . d'Athenes; s'iL; manquoient, ou s'ils né
verdâtre & en petite quantité. Ce peut"être gligoient de fe ·choiiîr un pat ro n ou pro
un des u!àges de l'humeur proftatique, tcél:eur, on les aŒgnoit devant le polé
d'augmenter la macre de la liqueur tecon- marque, & cette faute étoit punie par !a 
dame, pour qu)elle puiife recevoir une confi(cationde leurs effets. Potter,Archœol .. 
vÎteffe plus conGdérable ) & fe porter jl1C- grec. 1. 1) c. ~ .. ( D. J. ) 
qu'au lieu de fa deftin~tion. Peut-être a-t- PROSTATIQUE, adj. en Anatomie) fe 
elle d'autres u[ages mOlllS connus. dit de quatre murdes qui s'În[erent aux 

La liqueur proftatique ne [e répand ql1'a- profiates. VOJe{ PROSTATES. 
vec la femence, & ne fort pas d 'elle-mê- Les proflatiques fupérieurs font des petits 
me de [a glande. Le lévareur de vénus pa- plans minces) attachés à la partie {upérieu;o 
roÎt la principale caure de [on excrétion . . re de la face interne des petites branches, 

, J'ai lu que les praJlates s'effacent dans les des os pubis; ils s'étendent [ur les pro[
eunuques. Ne [eroit-ce pas le profiate qui tates, & s.'y attachent. 
aurait fourni à des animaux une liqueur Les proflatiques inférieurs foin des petits; 
fécondante, qu'ils doivent: avoir répandue plans tran[verfes dont Ghacun eft attaché 
après la cai1:ra!ion? à fa [yrnphi[e de la branche de l'os pubis; 

Les glandes rondes, ou le, proJlates infé- avec la branche de 1':os i[chio11 ; ils {e ren
ri~ures de plufieurs quadru'pe~es> différent i c,on~rent .r0~s les profiates auxquelleS il~ 
du proflate. Elles [ont placees a 1 angle que s umifent 1l1nmement. 
fait le èorps caverneux de l'urètre avec ce-, PROSTERNATION, f. f. ( Critique. 
lui du pénis. Dans l'homme elles [ont focrée.) ou profiernement , en grec '7rpOC/"}W_ 

moins groffes.; on les appelle glandes de 1 vnrr!).; [~lut pleill de refpeéè. Les Juifs ren-. 
C~wper. (El. D. G.) dOlent 1 honneur du profiernement '7rpon,u.;. 

PROST ATES, maladie des, ( Médec.) v't/ ~IV ,aux per[onnes qui étoient en dignité" 
\1n corps glanduleuX, adhérent à l'urètre f &, pour le[quelles ils a voient du rerpeét., 
vers le col <je la veille, dans lequel canal il • On voit dans l'hiftoire de Judith, -ch. vij, 
envoie par différens conduits, une humeur 1 que cette femme adora Holopherne, c'efr
produite par t.a preffion du mu[de compre[- f à-dire, qu'elle [e profierna devant lui; de 
feur, efi: -connu fous le nom de projlates. même Achion Ce profierna devant Judith, 

L'enflure de ce corps glanduleux, [a '7rpO(i~Jl.l)vl1'rr'; T~ '7rpO~fI/'7rrQ (J.ùrrou , ch. xiv, 
<ontulion & [a duretécaufent Couvent dans 7: '7rpO~Jl.I)'V~IV lignifie donc [aluer humble
le périnée) une tumeur douloureuCe fuivie : ment. AinG traduirez dans {aint Matt. ij, 
d'ordinaire d'une dy[urie & d'une i1:ran- . v. xj, Les mages Je proJlernerent devant lui; 
iurie j . qui dOit être traitée comme dans car les mages ne con,noiffoient point la; 
les autres parties du corps. Le relache- dIVinité de J e[us-Chtift pour l'adorer;, 
ment qui arrive aux proflates, & qui . ajoutez encore que, '7rffJ~Jl.I/Vil'l fignifieojèu
produit un écoulement d'urine nommé .Iari, baifer~ ( D. J.}. 
gonorrhée bénigne, & qu,'on peut garder FROTESE, f. f. ( Gramm. ) c'eŒ 
long-tems [ans un grand affoiblitfement, . l'efpecede métapla[me qui change le maté
demande plutÔt l'u[age des corroborans : riel du mot par une addition faite au com
txternes .& des balfamiques, que celui .. mencernent, (ans en challger Je fens:: 
des diurériques internes; mais s'il revient : PROST ESIS apponit capiti. Voye'{ ME
à s'y mêler quelque cbore de la maladie . TAPLASME. C'ei1: ainG que le latin cura· 
'Vénérienne) il en ré[ulte une gonorrhée vient du grec r,;\p(t par l'addition d'un c ; 
'Virulente:. qu'il faut guérir par les reme- que le françois -grenouille. vient du tatit}; 
des ordinaires, combinés avec les anti- .. ranuncula 'par l'addition d'un g; nombril, 
-Véllériens. ( D. J. ) . de umbilicus, avec un n; J'entre & le IarÎt!> 

p.B., 0 S 'I AT ES '- (. 4ntiquit. grecq.) ·yenter de ~V7€eOV avec un Y, &·c •. C'eft à: 
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-la m~me figure que nous devons les mots A 'Sparte, la -licence des femmes' ·ét6it 
alcoran, alkali , almagefte, almanac, par extrême; les filies luttoient contre leshorn ... 
l ' addition de lJarticle arabe al, qui-ne nous mes., toutes nu<:s, &. eUes alloient datl'S' 
Ji[pen[e pas ~employer le n,6tre, "pa~ce les rues vêmes d'Une -mâl1iere fort Ïi'l'dé ... 
quJil d l: incorporé avec la r~ctne qUl [~~L: cente, ' -avec des e[peces de jupes 'entr"ou
clcoran ' de al & de coran, qUI. petat Jlgnmer vertes qui laiGaient voir leurs cui(fes. Ce-: 
lcc7ure ; cJeft-à-dire, dansle Cens des r'v1u{ul- pendant dans toute. la Greee, il nJ~toit pas 
mans la lec1ure ou le livre par. excellence-: permis aux courtifannes de porter des hi-

.alkali) de al & d~ ka.1L, qui . eft le nom joux ni delJorda-ns les rues; elles 'émjent 
~rabe de· notre Joute; c' dl: le nom chimique obligés de les faire porrer par leurs fer'Van
d 'ulle,forte de [el [emblable à cdui de·la tes, pour · s'en parer dans les lieux où elles 
·foute : a/mage/le, nom do'nné par les Ara- aHoit:nt. (+) 
.bes au _principal ouv~age de Clau~e Ptoto- . PROSTITUER ,PROSTITUTION., 
ruée [ur l'afironoffile ., de al ,,& du grec ( Gramm. :) terme relatif à la débauche' 
,p-~''YurJ.oç , ma:çimus<,comme '~ui"diroit Le v~nérienne~Unc p.rofrituée dt celle qui 
trts-gr.and livre': a/manac, de 1 artIcle al & sJabandonne à la lubricité de l'hu.mme par, 
. du grec dorique ~J;v ,.·au lieu du commun quelque :motif -vil & mercenaire. On a. 
}J-.n'v, qui (j-gùihe mois, d'où vient aùffi étendu l'acception de ces mots proJlituer: ., 
le. grec commul1 .l4fun,"& le. dorique p.rlv«, & proJlitutiolZ, ,à -ces cri~iques ,tels · que 

. lune. nous en avons tant aujourd'hui, lX à la. 
: Remarquez que je âis:'<]ue la 'proJlhefeCe . t~te oefquels on peut placer lJ odieux per

fait par une addition au · matériel · du mot fonnage que M . deY oltaire a joué foUS' 
fàns _changemel1t dansle [ens, parce que le nom de Wafp, dans fa comédie ~ de: 
l'on ne . doit pas ,regarder comme des lJEco{fai[e';& Pon a dit de ,ces écri .. 
. exemples de.profihefe ·, les mots qui. corn- vains . qu~ils proflituoient :leurs plumes à' 
mencerrt par . que:lqueparticule iignific-a, lJargent, à ·la -faveur, au menfonge, à 
-rive, quialtere en quelque maniere que Penvie & aux --vites les plus îndigneg 
ce [oit Je Jens du mot . (impIe, 'comme d'un homme bien né. Tandis qqe ·la 

h·1 d d ~(! , , ,r. 1"' ,. bd" ft' . amovi ~e) compren re" -, e):azre, lnJlnucr_, ·1tterature eroit a 'an onnee a ces ' eaux.,-· 
,impuiffant, ,, &c. . 1 la philo(ophie dJun autre côtéér0it diffa-

_ Le .mot proJllzefe "vient du, grec 7rOO~7'I- mée par une troupe -de petits brigands 
e,~J)~1 , apponere " & fi.gnifie appofitio R R. [ans connoi(fance, [ans efprit & [ans 
wpo'ç, ad , :& ,'}E(J'lf ,pofitio. Vo-fIius croÏtque mœllfS ,qui·.fe projliwQiertt de leur' côté à 
cJdt plutôt 'ifpa', prœ; & en con[équence il d.es ,hommes qui n'étoient pas fâchés qu'on 

:uaduit le m0t par prœpofitio : ainli on au- décriât dans l'eîprit de la nation ceux qui 
roitconfervé le mûr gTe'c .pour ne pas con- pou voient IJéclairer [ur leur méchanc·eté 
fondre lJidée du métaplafine quJil déligne &Jeur petite{fe. . 
;9. \'ec celle de ·la pa nie clJ orai[on à laquelle ,P R-O ST NIT 2., PROSTIECOW~_ 
011 a donné le nom latin de prlpofition. (-'Géogr.) ville dumarqui[at de Moravie., 
(]J. E. R. M. ) d~ns le cercle dJOlmutz) r01151a [eigneu., 

PRO-STITE) [ubft m. dans l'ancienne rie des princes de Lichtenflein.· Elle dl: 
Architec1ure grecque, émit une rangée de entourée de murailles, & généralement, 
colonnes -élévées à ~la façade dJun temple. mieux b~tieque la plupart des -autres -vi!les 
j-Tvyl"{ T:EMPL,E fi AMPHIPÉRISTILE. Ce provinciales de la contrée. ( D. ·G. ) 
mot dl: forme du grec 'U1'po) devant, ,& PROSTYRIDE, r. f.( Architec1utE:i.,J 
(1'7'u1oç ,colonne. Voye{ TEMPLE. Vignole 3ppeHe quelquefoi's ainli la clé 
:.., PROSTITUÉE, adj. &f.f. (Gramm.) dJune arcade faire dJun 'rouleau de feuilles · 
femme quis'-tbandonne à la lubricité de aquatiques entre deHx --reglets & deux ·fi lets, 
l 'homme , "par quelque motif vil & merce- & couro1111ée d'une cimaife. clorique ' . teille 
naire. -Les proflituéesétoienr ·fort com- qu~elle efr à fon ordre'ionique . Sa t1guredt 
munes chez les Grecs & à Corinthe; .elles pre[que pareille à celle des modiUoll& 
avoient même,quelque [Olte de di1linétion. (D. 1/.) ~ 

. 'PROSYLLO GISME, 
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le profyllogifme eH: une efpece de raifonne
ment qui renferme en cinq propofitions la 
v.aleur de deux CyllogiCmes, parce que la 
t)'oiGeme , qui dl: la conclu fion du pre
mier fyllogiCme , fe trouve une des pré
mices du [econd. 
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le premier lieu. C'étoit en effet pat-là que 
s'ouvrait le drame. Selon quelques-uns la 
protafe des anciens revient à nos deux pre
miers attes ; mais ceci a beCoin d'être 
éclairci. 

Scaliger définit la, prot4:fe ) in qua pro
ponitur fi narratur (umm'a rei fine declara ... 

fi tione ; c'efl-à-dire, "l'expohtion du [ujet 
;route idée ejl un àae qui .fe ~nt 1 Cans cn laiffer pénétrer le dénouement; 

"tout aele qui fe [ent e.ft clair, mais fi cette expafition fe fair en une Ccene
y 

dOllc toute idée ejl claire. 011 n'a donc beCoin pour cela ni d'un ni de 
Tout ce qui ejl clair efl dijlinci au fens d~ux attes. C'dl: la longueur du récit, fa 

auquel' il ejl clair, . nature & fa néceffité qui déterminaient 
donc toute idée ejl dijlinae. l'étendue de la protafc à plus ou moins de 
L'efprit humain dl: d'une fi grande dé li- [cenes, la renfermoient quelquefois dans 

€ateffe, que la moindre fuperfluité le cha- le premier atte, & la pouffoient aüffi quel
grine dèsquJelle retarde [on impatience; quefois ju[que dans le [econd. Auffi Vo[
voilà pourquoi on lui fait plaifir de fe fer- fius, inJlit. poet. lib. Il, cap. v , remàrque-t ... 
~ir d'enthimêmes & de profyllogifines, il que cette notion que Doniu· ou Eventhe 
qui avec moins de paroles, l'éclairent mê- ont dOllQée de la protafe , protaji ejl pri
me davantage, parce qu'ils ne laiffent pas mus aelus ', initiumque dramatis, n'eil: rien 
l;U1guir fon attention. moins qu'exaéte l, & il allegue en preuve 

PROSYMNA, (Géogr. anc.) canton le miles gloriofas de Plaute, où là protafo. 
de l'Argie, Celon Paufallias, 1. II, c. v , " ce que Scaliger appelle rei fomma , ne [e 
Strabon ·, 1. VIII, p. 373, fait de Pro-. fait que . dans la prerniere [cene du fecond 
{ymna une ville où il dit qu'il y avoit un atte, après quoi l'aétion commenc.e pro
temple de Jupiter. Stace, Thébaïde, 1. l, prement. La protafe ne revient donc à nos 
1'.383 , a parlé de ce temple. deux premiers aél:es ' " qu'à raik>n de la. 

Premiere place quJelre occupoit dans une, • ,.Hinc 
'ProCymnél: 

celfœ Jononia templa cl 1 tragédie ou une corné ie, & nul ement 

Lœvus hahen,s. 

PROT A, (GéoO'r. anc.) ifle du bo[phore 
de Trace, que les Grecs nomment aujour
d'huiProti. Elle eft appellée Proten par 
Cedrene & par PapI diacre ; or~ la met à 
quarante ftades de l'ifle de Chalc1s. (D. J.) 

PROT APOSTOLAIRE, f. m. ( Hift· 
eccléfiaft.) n?m. d'un officier de l'é$liCe 
d'Orient; c'etOlde chef de ceux qUl ex
pliquaient au'X peuples les ouvrages des 
ft.pôtres, les livres du no~veau tefiament ; 
c'était auai le premier de ceux qui li[oient. 
l'épltre à la meffe. _ 

PROTASE, f. f. (Littérat. ) dans l'an
cienne poélie dramatique) c'étoit .la pre
miere partie d'une pie ce de théatre, ' qui 
fervoit à faire connoître le caraél:ere des 
principaux perfonnages , & à expofer le Cu
jer Cur lequel rouloit toute la piece. Voyq 
DRAMATIQUE, TRAcÉDIE. 

Ce mot eft formé du grec ?rfonvCt1, tenir 
Tome XXVII. 

à cauCe de [on étendue. 
Ce que les anciens entendoient par prCJ

tafe , nous l~appel!ons préparation de l' ac
tion , ou expofition du fojet ; deux choCes 
qu'il ne fàut pas confondre. L'une conli{{e 
à donner une idée générale de ce qui va fe 
pairer dans le cours de la piece par le récit: 
de quelques événemens que l'aétiol1 [up
pore nécdlàirement. C'efi: d'elle que Mlf , 
Defpréaux a dit: 

Que dts le premi~r vers l'aélion prlpar!e\ 
Sans peine du fujet applani.fJè t entrée. 

L-autre développe d'une maniere un peu 
plus préci[e & plus circonl1anciée le véri
table fujet de la piece : raIlS cette expoG
tion, qui confifie quelquefois dans un récit. 
& quelquefoisfe développe peu-à-peu dans 
le dialo gue des premieres [cenes , il feroit 
comme impoffible aux fpettateurs d'enten
dre une tragédie dans l<1quelle les divers' 
intér~ts & les principales aÇl:ions' des per .. , 
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fonnages ont Utl~ r~pport e{fel~ti~t à quel- mencement de la pie ce ; comme Solie·dans
qu"a-~ltre g~and even~m~nt q~l mflue. [~r l'Andrienne de Térence. Loffius , InJl. 
l.'atb~n' thearrale , qw detemune les met· poét. liVe lIJ çlz. V. 

dens', & qui prépar.e-, ou ca,mme ~au(e, ou Chez les anciens, ces per(onnages prata
comme occaiion, ks choies qUi dowent tiqùes prenoient peu d'int.érêt . à l'aétiè>n ~ 
en(üjt~ arrive-r. C~eft de cette p_ut.ie que le & c'étoit· un défaut. Les modernes n'en 
même poëEe a dit: . [ont pas exempts,& on l'a juftement repro": 

. ché à Corneille ~ pa.r le choix q~(i1 a fait; 
Le fûjet n'ejl jamais affi'{ tôt exphf.u~. dans, Rodogune & d~ Laonice , & de fon 
C'eaJans: doute par cette raifon que nos frere Timagehe pour le récit des événe

meilleures tragédies s'ouvreur touj?urs par mens antérieurs à l'aétion , récit qui [e 
un des principaux perConnages, qUI devant trouve interrompu par l'arrivée d" Al1t1o.:. 
prendre ·un gran.d in.térêt à ce 9ui va Jrri- chus) & dont L~onice a la- complaifance 
ver, en a vra.i[ernblableme~nt- pns beaucoup .de reprendre lé fil dans la [cene qua.trieme: 
à ce qui a précédé , ~ en infhuit quelque du même aéte , toujours pour inP.üuir~ (011, 
~~tre perronn~ge qlU ~ dans le C?Rf: d~ la [rere Timagene ) qui ne l'éco.ute que pal' 
plece ) contnbuera beaucol.lp a 1 aétlOn ccriofité & [ans iNtérêt. Cbrneille dl: rom
pri~cipal~,ou. ~u-moi~s (ervira ,à préfa~er, bé pl~Geurs, f?i~ dans ce d~faut ',9ue R~cine 
à fatre naine) a enchamer tes dlvers evene- a touJours eVlte par le [0111 qu Il a, pns de 
l.ilens , & qui vraiCemblablement n'en doit n'introduire que des per(onnages protati-
point être in!hu~t. Voyer ~ROT AT[~UE.. qz;es intérelfans. Ainh, dans .Iphigénie ,. 
. Cet~e exp6fiuon du. TUJet ne d'olt pOint · c eH: Agamemnon; dans Arliahe-, J.oad & 
~re li claire qu'elle inihuilè parfaitement Abner; daqs Britannicus, Agrippine&Buf:
l:efpetta~eur de ra.ut ce qui doit [~paffer rhus;c'eft-à-dire,lesper[onnages. lesplusdi[~ 
dans la fuite ,macis le lui laiffer el~trev.oir tin gués , & qui ' influer.onr le plus [ur le retl~ 
~Qmme une- perCpeétiv-e, pour le rappro.. de la piece, qui prennent Coin d'infiruire le· 
cher par degrés & le développer [~cct:ffi..; , (peétateur :le toue ce qui a précéd); lâétion ... 
vement,afin de mé~ger toujours un riou· On Cent combien cette différence eft à: l'a" 
v,eau plailir partant . du même -principe, vantlge de Racine, & contribue à la ~é
quoique varié par ck nouveallX incidens gularité du [peél:ade. Car il ell naturd de
qui piquent & reveiUent la· ' curiolité·. Car penfer que ces. principaux. aél:eurs [on~ 
ft l'on {uppo(e. une fois l'e[prit (ufliCam- : beaucoup mieux inftruits des év.én,emens ,. 
ment in!huit, on. le· pdve du plaifir de la : des intrigues d'une cour,& fentenda liai[on. 
(urp-rife all'quel il s'attendoit. C'ell: préci- ' qu'elle peut avoir a:vec l'événem~nt qui ,va 
~ment ce que dit Donat quand- il ,définit . Cuivre , & qui fàit le fu·jet de la piece" 
la protaCe , .primus ac1üs fabulœ l. quo pars beaucoup mieux qtr'une fuivanre ou U11; 

argumenti explicatur ,. pars. retiee/ur , ad ~ capitaine des gardes,. qui, dans une piece ~ 
populi expec1àtionem tenendam. Voyq: V 0[- . ne .fervent· Couvent qu'à faire · nombre. 
~us" Inflit. poetic./ih. Il,, cap. JI. .' PROTE, (GRog. ane.) i!te de la· me! 

Les anc;ien~ connoiffoienT peu cet- art ) : Ionienne, proche de la côte de la Melle .... 
au-moins les Latins. s'embarralfoient· - ils -nie, Celon Ptolomée , liv. Ill, ch. %Vjj. Le
peu de. tenir a-inG l'e(prit des [peél:a,teuts.. . manu[crit de la- bibliotheque palatine p.orté' 
dans l'attel~œ. Dès le prologue d'une plece, primp.. ùzJula ) au-lieu de Prote, ce qui fig .... . 
ils en a,nnonc0icnt to~te l'ordonnance, la ' nifie la même choree Pline;liv. TY~. ch •. vif;. 
conduite & le déllouement :. rém.oin l'Am- . f~t auffi. mention de- cette ifl~·. On l~ 
Fhytrion de. Plaute. Les modernes enten- : nomme aujourd'hui Prodenoi 
dent mie,ux leuts inrérêts & ceux du public. P 'R 0 Tr E , . f.. IU. (tet~e. d'Imprimerie. t 
Princip. pour· la lee? , a'e$. poëles.,. tomf! il, ce mot vient du grec 'iT-~'TO~,., primùs" 
l'ag.33 fi Juiv., ' premier , & flgnifie le premier ouvrie",' 
, PROT ATIQUE, ad,. ('terme de Po~{ie ; d'une Imprimerie. Ses fonébons [ont-ére~
grecqu~ & latine.) . c'étoit un -perronn~ge 'dues,& (1em:l ndent un grand foin. C'efi: lui 
(,lui ne. p'~.oi{foit [ul. le tll~aJr.eq~~all c.om.- . <l.Ui.)1 eJl. tabfel~ du miître ' . elltrl:lrt1i<t 
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4es împteilions , .en ~aitl~ p~i'x, ' '& ~~p~t;d J ·deux :perh:,nne~ capables -pout :i:ider}e pr~~~ 
auxper[onnc:sqUl.ont,affa:lte al Impnmene. d~ns fc:s fonébO'ns. Un prote deVrOltavd1t" 
Il doit y ma1l1\e1l1r le bon ordre ~ l'arraIl- i l'li1t~lll~el1Ce . du grec,du latin,de l'anglais, 
gemerï~ , à'fin <1.~e .ch:lql~e ouyner tràll~e. de ~'ltahen ,de l'efpaqnol & duportuga~s :; 
fans peme 'Ce qU11~1 dl: necdfalff>. Il a r01l1 · ml1S on ne demande a la plupart que l'm
·tles caraél:'eres & des llfrenfiles. Il di Hribue relligence du latin & de Cavoir lire le g ïec. 
l'ouvrage aux .compo(iteurs, le dirige) leve Cet article eft de M. l1RC LLÉ, prote de 
tes difficultés qui s'y rencontrent, aide à l'imprimerie de M. le Breton, fi auteur da 
'déchiffret dans Jes mànu{crits lesendroirs mot IMPR 1 I\t'EF. lE, fic. 
difficiles. Il impo{e h premiere feuille de PRO T E A) f. ~f. (Botan. ) genre de 
chaque· labeur ) & doit bien proportionner pLulte qui, dans le [yfiêm~e de Linna!us ., 
-la garnitùreau for.mat de l'ouvrage & à la renferme 'en ·elle.même le lepidocarpoden. .. 
gral1deur dù papœr .. - Voyet IMPOSER) · t!ron & le hypophyllocarpodendron de 
LA BEUR, G lA RN 1 Tl] RES, FORMAT. Il .Boerhaave. Voici les ca-raéteres de ce 
doit lire [ur la copie toûtes les pre'mieres genre de planre. Le calice dt une ·envelop .. 
épreuves (voyC{ É PRE uV ES) , les f-aire : pe commune" contenant plufteurs fleurs ·; 

.. corriger par les compoftteurs , & envoyer Il dt formé de pluGeurs petits pérales ~ 
les fe,condes à l~auteur ou au corre.éteur ::: couchés Uc:heme.nt les uns fur les .autres1i 
ellfuÏte :il doit·avoir foin de faire redeman- mais les pétales intérieurs font longs, dé
der cesfecondes épreuves) les revoir, les ployés) colorés, & [ubGHent après que Ie~ 
faire corriger, & en donner les formes aux fleurs {~nt t?mbées. rLa fleur dl: monopé ... 
Imprimeurs, voye{ .p ORM E s, pour les tale, faJre en forme d'un {impIe tube, di
mettre fous pretTe ' & les tirer. Ii voir les viCée au fommet en quatre fegmens ; cha
tie~ces ; c'e.ft-à.dlre , qu'il ,examine fur une ' cundefquels dl: auffi I01l.gque la partie 
premiere feuiUe tirée, après que Pimpri- . tuhulaire. Tous {ont droits , obtus '& cou
~eur a mis ' fa forme en train, (. voyet . ,chés en arriere. Les étamines (ont quatre 
METTRE EN TRAIN) ,fi toures les faures filets extrêmement courrs , èntés fUT les 
marquées Jiar l'auteur fil! la feconde é.pr-eu- · fegmens de la fleur, près de fon fommet. 
ve , ont été exaél:em'ent corrigées, & voir Les boffettes Cont couchées tour près par ... 
:s'il n'ya point dans la forme de lettres . . -de {fus. Le germe du piflil efr placé defIous 
mauvaifes ,-:tombées, dérangées, hautes ; :le propre réce.prable de la fleur. Le flil€ ea: 
'Ou balIès, 8/c. Il doit, plufteurs fois dans la . long & délié; le 11igma eft lÏmple ; le fruit 
journée, vihter l'ouvrage des imprimeurs, eH: applati & divi[é par des ·écailles chevea 
-& les avertir des défauts qu'il y tro1.tve. Il · lues ; les fem·ences fonr uniques. Liunai 
doit, fut"toutes cboiès ; avoir une hngu- gen.. plant.. page 22.. . 

·Iiere attention à ce que les ouvriers foient PROTECTEUR, r. m. (Hif!. modo ~ 
IQccupés, & ,que pérfonne ne perde [011 celui qui prend en m~in ia défen[e des foL.. 
tems. Le {amedi ~u (oir , . uneh.:ur~. ou bles & des aftligés. Voye\ PROTECTEUR, 

deux avant· de qUltter l'ouvrage, 11-fal{ la . hijl. d'Angl" -& P ATRO.N. 

'banque; c'efi:-à-dire. ) qu'il détaille [ur le · D,ieu & les magithats fOllt lesprotec1eurs 
Tegifhe de l'imprimérie le pombre des · de la veuve & de l"orphelin. P'ar~mi les 
feuilles par fignarures, qui ont été faites parens, Minerve étoit~egardée ·comme la 
pendant la femaine fur chaque ouvrage, proteél:.rice des beaux arts .. 
tant en compofitian qu'en imprdfto:n , & Chaque nation, chaqU'e ordre de reli ... 
-en met le prix à la 'fin de chaque a-rtide. IL :gieux à un cardinal-profec1eur à Rome. 
:potte ' enCuire ce regifire auma.ître , :qui ~ que l'ou ,appelle cardùzal-protec1eur. Voyet, 
~xamine tOllscesarrides,enfait le montant ; -CAlR.DINAL • 

. & en donne l'argent .aupr:<i1e qui diftribue ~ On dOlIne auffi :quelquefois le nom de 
Q chaque ouvrier c~ qui lui,-efL~. "C1iltl1me 1 pratec1eu.,. à 'Celui qui gouve·rne .un royaume 
tdans les imprimenes :où il y a beancoltp : pendant la minorité d"un pnnce. Crom
d'ouvriers, un prote feul .ne pourrait. pas 1 wei prit le titre de pr-otec1eur de la réJJll'" 
{uffir.e j le m.a.îtte.aLfocie à la:prottùe U'~ QU 1 JJliCjJJe .d'An.olet erre. 
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C'ell: l'urage en Angleterre què le régent 

·du royaume, dans une minorité, prenne 
le titre de protec7eur. On en a un exemple 
fous la minorité d'Edouard VI. 

PRO TE eTE UR, (Htf!. d'Angreterre. ) 
c'ell: le tirre qu'Olivier Cromwel s'appro
pria, & qui lui fur [olemne!lement accor
dé par l'Angleterre) l'Eco!Ie & l'Irlande. 
11endant que Charles TI, fugitif e~. F~ance 
~vec [on frere & [a mere, y tram Olt [es 
. malheurs & fes efpérances ,. Cromwel fut 
· inauguré dans le poile de protec7eur le 2.6 
juin 16 r7 à Wefiminfter-hall , par le par
lement Dour 10rs afIèmblé , & l'orateur des 

· commu'nes , le chevalier Thomas Wid
'drington , 'en fit la cérémonie. 

Un Gm pIe citoyen, dit M. de Voltaire, 
· u[urpateur du trône, & digne de régner, 
.pric le nom de protec7eur , & non celui de 
roi) parcè que les Anglois [avoient ju[qu'où 
les droits de leurs rois devl0ient s'étendre, 
,& ne connoiffoient pas quelles étoient les 
bornes de l'autorité d'un protec7eur. Il aff~r
nit fon pouvoir en .Cachant le réprimer à
propos: il n'entreprit point (ur.lesprivi.
'leges dbnt le peuple étoit jaloux ; il ne 
logea jamais des gens de guerre dans la 
.cité . de Londres; il ne .mit aucun impôt 
':àbnt on pût murmurer; il h'offenfa point 
les yeux par trop de fafie ; il ne [e permit 
aucuil plaiÎlr; il n'accqmula point de tré
fors; il eut foin que la jufiice fur ob[ervée 
avec eette impartialité impitoyable qui ne 
difiingue point les grands des petits. 

Jamais le commerce ne fut li libre, ni li 
floriffant : jamais l'Angleterre n.lavoit été 
. fi riche. Ses flottes viétorieu[es fai[oient 
re[peéter fan nom dans tQutes les mers; 
tandis que Mazarin, uniquement-occupé 
de dominer & de s'enrichir, laiffoit languir 
tians la France, la jllfiice, le commerce, la 
marine, & même les finances. Maître de 
la France, comme Cromwel de l'Angle
terre, après une guerre civile ~ il eût pu faire 
.pour le pays. qu'i! gouvernait, ce que 
Cromwel avaIt faIt pour le lien; mais il 
étoit étranger, & l'ame de Mazarin n.la-
\Toit pas la grandeur de celle de Cromwel. 

,T ~:)U~e~le~n ;ltions de l'Europe qui avoient 
neghge 1 alltance de l'Angleterre fous J ac
'lues l , & fous Charles, la briguerent fous 
t: pr~tec1eltr. La reine ChIifiine .. elle-mêzpe, 

. PRO 
quo.iqu'elle eût détèfté le menrére d'e Char. 
les l, entra dans l'alliance d'un tyran qu'el. 
le efiimoir. 

Le mini(he efpagnol lui offrit de l'aider 
à prendre ' Calais ; Maz_arin lui propafa 
d'aflléger Dunkerque, & de lui remettre 
cette ville. Le protec7eur ayant à choifir en
tre les clés de la France & celle's de là 
Flandre "te détermina pour la . France, 
mais fans faire de traité particulier " & fans 
partager des conquêtes par avan'ce • 

Il vouloit illufirer [on u[urpation par, de 
plus grandes entrepri[es. Son , de~iri étoit 
d'enlever l'Amérique aux ÈTpagnols ; mais 
ils furent avertis à tems. Les amiraux de 
Cromwelleur prirent du-moins la Jamaï
que, province que les Anglais poffedent en· 
core, & qui affure leur commerce' dans le 
nouveau monde. Ce ne fut qu.laprès fon ex
pédition de la Jamaïque, que Cromwel 

, ligna [on traité avec le roi de France, mais 
[ans faire encore mention de Dunkerque. 
Le prorec7eur traita d"égal à égal; il força le 
roi à lui donner le titre de frere dans [es 
lettres. Sail fecrétaire ligna avant le pléni
potentiaire de ,France dans la minute du 
traité qui rell:a en Angleterre; mais il traita 
véritablement en [upérieur., en obligeant le 
roi de France de faire [onir d~ Ces ét-ats 
Charles II & le duc d~Y orck, petit-fils de 
Henri IV , à qui'la France devait un aryle. 

Quelque rems après le liege de Dunker
que, le protec7eur mourut avec courage à 
l'&ge de s sans, au milieu des projet~ qQ'a 
fai[oit pour l'affermilTement de fa pui{1ance, 
& pour la gloire de fa nation. Il avoit hu .. 
mHié la Hollande , impo[é les conditions 
d'un traité au Porrngal , vaincu l'Efpagne, 
& forcé la France à briguer [011 allianÇf. 

Il fut enterré en monarque légitime, & 
lailTa la réplltation du plus habile des four
bes , du plus intrépide des capitaines ~ d'~n 
u[urpateur .{anguinaire , & d'un (ouvennp 
qui a voit fu regner.Il dl: à .remarquer qu\>n 
porta le deuil , de Cromwel à la cour de 
France, & que mademoifelle fut la feule 
qui ne rendit point cet honneur à la mé~ 
moire du meurtrier du roi [011 parent. 

Richard Cromwel [uccéda pailiblemel1t 
& (ans contradiétion au proteétorat de [0!l ' 
pere, comme un prince, de Galles auraIt 
fucc:édé à un roi d'Anglt;terre. Richard ~~ 
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voir que du cara8:ére d'un feul homme dé- de ?ire qt~e le .défaut de protec1ion rbm poit 
pend Couvent la defrinée d'un état. Il avoit le lIen qUI umt les [ujets à leurs maîtres, 
un génie bien contraire à celui d'Olivier & que les premiers rentroientalors dans 
Cromwel , toute la douceur d~s vertus ci- le droit de {e retirer de la {ociéré dont ils 
viles, & rien de cette intrépidité féroce qui .1voient été ju{qu~alors les membres. 
facrifie tout à fes intérêts. Le~ habit?ns de la Grande-Breragne , 

Il eût ccnfervé l'héritage acquis par les fournIS depUIS plulleurs fiecles auxRomains, 
travaux de fon pere, s'il eût voulu faire ont pu légitimement fe choifir de nou
tuer trois ou quatre principaux officiers de veaux maîtres., dès lors qu'iis virent que 
l~armée, qui s'oppof61ent à fon élévation. leurs anciens rouverains nJavoient ni le pou
Il aima mieux fe démettre du gouverne- voir, ni la volonté de les protéger Contre 
rr..ent, que de regner par des afIàŒnats; il leurs ennemis. 
vécut particulier & même ignoré jufqu'à Ce n'dt poindèulement contre les enne-

, l'âge de quatre-vingt- dix-ans dans les pays mis du' dehors que les rouverains [ont tenus 
dont il avoir éré quelques jours le fou- de protéger leurs [ujets , ils doivent encore 
veratn. réprimer les entrepri{es de leurs minifhes 

Après {a démiffion du proteétorat, il &. des hommes puiilàns qui -peuventles op
voyagea en France: on {ait qu'à Mont- pnmer. 
pellier , le prince de Conti, fIere du grand Quelquefois des états libres, fans renon .. 
Condé, en lui parlant fans le connoître, cer à leur indépendance, [e mettent (ous 
lui dit .un jour: n Olivier Cromwel étoit la protec1ion d'un état plus puiuant; cette 
,> un grand homme; mais [on fils Ri- démarche dl: très-délicate , & l'expérience 

" , chard efr un mi{érable de n'avoir pas fu prouve que Couvent elle dl: dangereu{e pour 
" jouir du fruit des crimes de fan pere." les protégés, qui peu-à-pekl perdent la li
Cependant ce Richard vécut heureux) & berté qu'il~ cherchaient à s'affurer. 
fan pere n~avoir jamais connu le bonheur. PROTEE, f. m. (Mythol. ) la fable 
EffaiJur l'hifloire univerfelle , tom. V, p. 7~-1 nous donne Protée pour ~n ~ieu de la mer! 

·81. (D.J.) fils de Neptune & de IOcean. Ceux qUI 
PROTECTION, (Droit naturel fi ont lu l-'Oditfét:. & les Géorgiques, doivent 

politique. )- les hommes ne {e font roumis à {avoir par-cœur tout ce çui le regarde. Il 
des fouverains que pour être plus heureux; avoir le'don deconnoÎ(re ieschofes cachées 
ils ont {end que tant que chaque individu &deprédirel'avenir.Virgilenousl'apprenl; 

·demeureroit i{olé, il {eroit expofé à de
,venir la proie d'un homme plus fort que 
lui, que Ces poffefIions {eroient [ujettes à 
la violence & à l'ururpation. La vue de ces 
inconvéniens détermina les hommes à for
mer d.es [ociérés, afin que toutes les forces 
& les ~olol1tésdes particuliers fulIènt réu
nies par des liens communs: Ce~ [ociérés 
fe fcnt choilles des chefs qUI devmrent les 

.àépohtaires des forces de t~us , & on leur 
donna le droit de les employer pour l'avan
tage & la protèc1ion de tous & de chacun 
en particulier. ' On voi~ donc que les {o~
verains ne peuvent (e dl[pen[er de prote
ger leurs [ujets;) c)efr une des principales 
conditions (ous laquelle ils [e font {oumis 
à eux. Ceux qui ont é.çrit fur le droit pu
blic ont regardé la protec1ion que les prin
ces doivent à leurs (u jets comme un devoir 
li eaèntiel-;) qu~ils lt' ont point fait difficulté 

Èfi in carphato Neptuni gurgite vates. 
Cœruleus Proteus. 

\ 

Ce don de connoÎtre les chores cachées 
. ét?it la ~écompenre du foin qu'il prenoit de 
faIre palt~e fous les eaux les monfhes qui 
COID'poCOlent le troupeau du dieu des mers • 
mais il nJannonçoient pas ces prophéties' 

d' d·' d ' comme tant autres, e galere e cœur' 
quan,d on. vou!oit tirer de lui des lumiere; 
fur 1 aventr, Il {e transformoit en toutes 
{ort~s de figures; & ce n'étoit qu'à force 
de VIOlences qu-'on venoit à bout de le faire 
parler. Virgile nous affure encore cette 
particularité. 

Ille fuœ contra non immemol" crûs 
Omnia transformat fefe in mirac~la 

rerum ~ 
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19netiz"tfue, korrif,ilemt}ut! 

viumque }iquerttem. 
fer.IJm fla- ponf d'OOl1et t~ véritable hifroÎre deProtlP. 

C'étoÎt_ un roi d"Egypt:e qui regna deux: 

C'eft-à-dire : 

Tel 'lue le vieux pafteur des troupeaux 
dé Neptune, 

Protée il qui le ciel, pere de la fortune, 
Ne cache aucuns fecrets. 

Sous diverfè figure ~ arbre, fleuve, fon-
-laine, . 

S'effôrce d'khapper J la vue incertaine des 
mortels indifcrets. 

cents quarante ans après Moïre; il avoit ap
pris à prédire les revolutions du cours des· 
planeees .par une étude profonde de l'atl:ro. 
nomie. Quant à [es rnétamorpnofes, dit 
Diodoré de Sicile, c'efr one fable qui eft 
née chez les Grecs d'une coutume qu~a .. 
VOlent les rois égyptiens. Ils portoient [ur 
leur tête pour marque de leur force & de 
leur puiffance, la dépouille d'un lion ou 
d'un taureau; ils ont même porté_ des hr~ll1-
ches d'arbres, du feu, & quelquefois des 

Homere raconte, Odif!k, liVe IV, que parfums exquis. Ces ornemens fervoiènt 'à 
Mé élas, de retour de Troie, ayant été les parer, & à jeter l~ terreur f$c.la [uperai. 
jeté par la tempête [ur la côte d'Egypte, tion dans l~ame de leurs {ujets. (D. J.-) 
Y fut retenu vingt jours entiers (ans pouvoir PROTÉE, (Hijloire des Egyptiens.) 
en fortir. Dans cette trifte tituation, ilaUa Poyet CETES. 

,con[ult~ Pïotée ~ ce vi.eill.ard m~r~n de la J P Ro.TEI-COLU".MN..lE , (G;,log. (ff!C.) 
race des Immortels, pnnclpal mlmftre de »' on trouve ce nom dans le onZleme li~re 
Neptune, & toujours vr~i dans (es répon- de l'Enéïde, vers l2.6l2. :J' où on l~t : 
fes. Eidotbée (a propre fille voulut bien 
inftruire Ménélas de la maniere dont il ' 
devoit .fe conduire pour tirer de [on pere 

Atrides Protei Menelaüs ad uff/ue coW 
lumBas Exultat. 

la connoiffance de t'avenir. 1 
Tous les jours vers eheure du midi, lui Ménélaüs, loide Sparte, & fils d" Atrée, 

dit-elle, Protée (ort des antres profonds fut jeté par la tempête , du côté de l'Egypte, 
de la mer, & va (e coucher (ur le rivage . où il demeura huit ans. Protée reglloit daos~ 
au milieu de fes troupeaux. Dès que vous ce rems.Jà :en Egypte; c"eft ce qui a fait 
le verrez affoupi, jetez-vous (ur lui, & .que Virgile-donne à la partie <Ieee pays où 
ferrez-le étroitement malgré tous (es efforts; Ménélaiis aborda, le nom de c%nnes de 
,car pour vOllséchapper il (e: méta mor- Pro.tée, pour fignifier l'extremité de fcs 
phofèra en mille manieres; il prendra la ;. états. On 'emeud €ommunément par les cO
figure de tous les animaux les plus féro- lonnes de Pl'otée, le port d'Alexandrie.
ces j il (e èhangera même en eau, ou bien ' En' effet, Homere, Odiff. liVe Ir, v. 
il deviendra feu; que tontes ces formes 355 dit que Ménélaüs aborda à l'ifle de 
affreu(es ne vous épouvantent point, & Pharos. (D. J.) 
ne vous obligent point à l~t:her prife; au PROTELEIA, f. f. (Hijl.anc.) la 
contraire liez-le & le :retenez 'l'lus tforte- · veille des noces, jour ou les Athéniens 
~ent. Mais dès qme revenu ~ :Ia preinÎe-re ·conduifoient la nouvelle .époure au temple 
forme où i\ ét~it qua!1d 'il s'eft endarmi ~ il ~ Minerve., & facrifioiél1t pour. elle à la 
~ommen.cera. a vous mterroger; nk>r.s n u- deecre.La Jeune fille y confà.ctolt fa ,cht'
le; plus d~ v1.olence: vous n'atlIez_ qu>à le ~relure à. Diane & aux parques. Lesprêtns 
deber., & lut 'demal~der ce que vous '\10U- ' immo\.(nent 1:1n porc. 
lez (av.oir, 11 vOllsel'lfeignel"a les mo-yens ~ PROTE'RIATO , -( G!og. mode ) riviere 
de retourner dans vetre patrie; il 'VOus : d'Italie au royaume de Na~p1es, dans la Ca
i nftrui1ia. mê-me detGUt le bien & de tout ' -lahr-e ·ultérieure" Elle a fa fOurceau mont 
le mal ·qui -efrarcivé chez vous· pend-al'ltvo- i Apennin, & fe jene dan~ la ·mer Ionienne
tre voy~g_e. ., , . . . i 'quelques-uns velllel1tqùe:ce [oit le'Loollnu.! 

Je lal«è Mendas an nllheu à~ tranf- i de Ptolomée. -~ ..:.' '. i 

perts de fa joie_ & de (a reconnoi{fance., i PROTERP1tt , f. f. (Littérature'.' ) 
wplutotj'abandonneles fiai011tt d'HQmere . flom d-&lUllé·cRez le$'RQSlaill~ a"lX ~dGl 
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g.fall~s fefl:ins, ,q;ti l~e méritaient n~ dJttr~ dre; enfin que Pon Ce pourvoira ainfÎ que 
fèrrés & conferves pour le lendemam, Dl l'on avifera bon être. 
d'être 'donnés aux domefiiques pour leur Le prote}, faute d'acceptation doit 
llourriture, mais qujon brûloir & qu'on être fait dans le tems même que 1'0:1 pré
jeroit au feu ;- .c'eil: cette efpece d: {acri~-ce . (ente la lettre, lor[que celui fur qui elle dt 
qU'Ol! appello,lt protervia;. ce qm ~t dIre tiré~ refufe de l'acceptu, [oit par rap-. 
plai~amme!lt ~ ~aton .le Je~ne? ~ un de~ port au tems ,ou pour les Commes portées 
difclples d AplCIUS) qm apres-avoir mange en la lettre, ou faure de lettres d 1avis , ou. 
tout [on bien, avoit par malheur mis le faute d'avoir reçu des fonds. --\ 
feu à fa maifon) proterviam fecit , il a fait . ~e proten faute . de paiement , fe fait 
fon dernier facrifice. 1 r /'1 d d ' 

PROTE' SILE/ES, f. f. pl. (Ant. g' recq.) . or qu'apres es · ix jours e grace, a comp~ 
. ter du lendemain de l'échéance de la: lettre 

fêtes annuelles en IJhonneur de Proréfilas, de change, celui qui l'a acceptée refufe d'en. 
fils de d'Iphiclus, un des argonàutes qui ve- faire~le paiement. Ce proteJl doit ~tre fait 
noit d;époufer Laodamie lor(qu'il fut queç- . dans les dix jours après celui de l'échéaÎlce s
tion de la guerre de Troie. L'oracle aVOlt . qu~ .l'on ne compte point non-plus que 
prédit que celui des Grecs qui le premier celui 'de Pacceptation ; tous les autres jours~. 
mettroit piéà _ terre devant Troie ,. per- m~me les dimanches & les fêtes les pl~s. 
droit la vie. A peine leurs vai{feaux eurent folemnelles font comptés. 
abordé, que Protéfilas voyant que perfonne 
lle vouloit débarquer, facrifia f~ vie pour Quand te proteft l1~ell fait qU€ faute 
le [aiut de fes concitoyens; il s'élança fur ,d'acceptation ~ il n~oblige le tireur qu'à 
le rivage, & dans Pinfl:ant -~l fut tué pa~ . rendre au porteur la valeur de la lettre de· 
Heél:or d'un coup de Beche. Les Grecs, a change proteftée , ou· de lui donner des. 
leur retour, lui rendirent les honneurs hé- : fûretés qu'cne fera acquittée ; a~-lleu qu~ 
foïques.,éleverent des monumem, à fa gloire, . le protejl ,f~u.te de paiement dans les dix: 
lui bâtirent un temple à Abydos ). & infti- : 'joùrs de l'ordonnance, autorife le porteur 
tuerent en [on honneur des jeux funebres, ...le la lettre à exercer [on recours folidaire 
qui de [on nom furent appellées ?rfOTS'7I,.:i,fl" . contre tous les endo[eurs , tireurs, accep-. 
& 'qu~on céléoroit à Phylacé, lieu de fa nai[- teurs.;. il lui eft libre de s'adl'dfer à celui; 
fance en The{falie. ( D. J. ) ,qu'il juge à pt0poS , Cauf le recours de: 

PRO TES 1 S , f. f. (Mufique di.s an- ,celui- ci contre les autres .. 
ciens.. ) pau[e d'un tems Jong dans la mu- : U'ne (impIe fommatl01l ou c~mmandb ... 
~que al1cienne , à la différence du lemme, ment à celui [ur qui: let letrre eft tirée, ne; 
qui étoi~ la paufe d'un tems bref .. (S) .: fufIi-roi.t pa-s POU! autorirer le porreü.r à re .... 

PROTEST, f. m., (Jurifprud.). ce ter- > courir en ga-ranriè 'contre le , tireur & les;. 
me femble ~tre un diminutif de protejlation; ~ endoifeurs.; il faut Ull prote!! en forme qui 
& en effet, c'eft une fommation faite par . contienne les proreftations dont on 3. parlé; 
tin 'notaire, fergent ou huiilier , à un ban- ~ ci-devant: ,. & ce protefl ne peut? être [up ... 
quier , mardland ou négociant, d'accepter : pléé par aucun. autre aae. 
~ne lettre de change tirée fur lui: ou bien ,; Si le porteur de la: let-tre ae changû né"", 
quand te rems du paiemest eft échu, & ~. glige de faire [es dHigences dans le tems 7'0 

que celui qui l'a a~ce.ptée .eft refufant de la . il demeur.e refpon{able de l'in[61vabilité quis 
payer, le protifl eA: ~atots une fommation peut furvellir en la per[onne de celui {ur: 
quJon lui fair de l'acquitter; & dans l'une qui la ler.tre d:e change eft tirée; enforte: 
bu l'autre forte de protcft on déclara _& on :que dans ce cas la lenre demeure pour le . 
p,rotefte que, faute d'acceptation, ou faute . comp~e du porteur. 
de paiement de la lettr~de change. dOllt il Ladéclaratron du '-'lanvier 17'17', dkide·, 
:s>agir ,- on la rendr.a au t'Îl'eur, que l'on' qu'un-fimple protefi n'acquiert poim·d'hy ... 
prendra de l'argent à change & rechange . potheqlte,& que pou'r l'acql!éFi~ il faut ob-. 
Four le lieu d'où la lettre a été tirée, qu~on :tenir une condamnation après Péchéanctl' 
len.d,(a.Ja. l{;:ttI~. au tire LU. &. donn~lU. d'or- du tçrme,,, VaJ',et.. L'o.r.dolmallC..e..· dl/,. CfJ.f1t'9.. 

~ 
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mcrce J tÎt 5; le parfait n/godant de Sa- Une protejlation qui n'dl: que verbale, 
vary . ( A ) ne fert de rien, à m()ins qu'elle ne foir 

PROTEST ANT , f. m. ( H~ff. eccUf.) faite en pré{ence de t~moins. 
dl: le nom qu'on donne en Allemagne à Les proteftations que 1'011 fa.it chez Ull 

ceux qui fuivent la doéhinede Luther. Ils notaire, & que l'on tient fecrertes , méri .. , 
ont été ainli nommés, àcaufe qu'ils protef- tent peu d'attentioll , à moins qu'elles ne 
terent en 152.9 contre un décret de l'em- foient appuyées de preuves qui juftifient dl! 
'pereur & de la die te de Spire, & qu'ils dé- contenu aux proteflatiolls.- , 
clarerent qu'ils appelloient à un concile gé- On regarde comme inutiles celles qui 
néral. Ce nom a auai été donné dans la fuite font faites par quelqu'un qui avait la li .. 
à tous ceux qui [uivent les fentimens de bercé d'agir autrement qu'il n'a fait. --\ 
Cal vin, auai-bien qu'à tous ceux qui ont Par une fuite du même principe, toute 
embraflè la réforme. Voye'{ LUTHÉRIEN, proujlation & réferve contraire à la fuhf
CALVINISTE, PRESBYTÉRIEN. , tance même de l'aéte où elle eft contenue, 

On a travaillé en vain à la ,réunion de n'dt d'aucune conlidélation. Voyet Du
tous les Proteftans luthériens & calvini[- moulin, art. 33 de la cout. de Paris, gl. j, 
tes. Bucer & }..1élanchton, dès le cornmen- n. z6. (A. ) , 
cement de ces troubles de religion, travail- PRO TES TER, ( Co"!m. ) une lettre 
Jerent fortement à établir un fyftème que ou billet de change, c'eft en faire le pr(\)
tous les Proteftans puŒentégalement adop- têt au refus que 1'011 fait de le~ accepter ou 
ter; mais les diverfes prétentions des dif- , de les, payer à l'échéance. POyet PRO
férens partis qui s'élevaient de jour en jour TEST. Dic7ionn. de Comm. 
parmi ces [eébtaires , y mirent: un obfi:aclê -PROT-E VANGEL'ION " f. In. ( Théo
invincible; & de-là vient qu'encore au": log.) c'eft le nom qU"on donne'à un liVre 
jourd'hui ils [ont divifés en tant de bran- attribué à Saint>-Jacques, premier évêqu~ 
ches. Voyq, LUTHÉRIENS. ' de Jéru{alem, où il eft parlé de la naHfance 

l]ROTEST ATION , f. f. (IuriJprud.) de la Sainte-Vierge, & de celle dè No .. 
efi:,une déclaration que l'on fait par quelque tre Seigneur. Guillaume Poftel eft le pre
aéte contre la fraude, l'opp~emon ou la mier qui nous fit connaître ce livre, qu~il 
vjolence de quelqu-Un , ou contre la nul. apporta d'Orient, écrit en grec, & dont 

' lité d'une procthlure, jugement ou autre il donna une verfion latine. Il affuroit 
aéèe , par laquelle déclaration, on protefre qu" on le li{oit publiquement dan.s les églifes 
que ce qui a été fait ou qui ferait fait au d'Orient, & qu'on ne doutait point qu'il 
préjudice d'icelle, ne pourra nuire ni pré- ne fût ën effet de S. Jacques. Mais les fables 
judicier à celui qui protefte ; lequel [e re- dont ce petit ouvrage eft rempli, prouvent 
[erve de fe pourvoir en tems & lieu ton- évidemment le contraire. Eufebe & Saint~ 
tee ce qui fait l'objet de [a proteJlation. Jér8me n'en ont rien dit danSit leurs cata-

Les proujlations {e font quelqueFois avant logues eccléfiafl:iques. Cependant d"anciens 
l'aéte dont on fe plaint, & quelquefois aùteurs l'ont cité, & -en ont rapporté dei 
après. fragmens dans leurs livres. La verfion lari-

, Par exemple, un enfant que {es pere & ne de Pofl:el a été imprimée à BUe en 1 S 51, 
P1ere contraignent à entrer dansi..Ul1 mo- avec quelques réflexions de Théodore Bi. 
nai\:ere pour y faire profeŒon , peut faire bliander, qui prit le foin de cette impref
d';, vance fes protejlations, à l'effet de ré- fion. Ce - livre a été depuis , imprimé, ell 
clamer un jour contre fes vœux. grec & en latin, dans le livre intitulé,; or· 

On peut auai protener contre toute obli- thodoxographia. M. Simon. 
gatioJ.l que l'on a contraétée, [oit par crainte PROTHESE , f. f. (Hifl eccléf.) pe
révérentielle ,Joit par force ou par la frau- ~ tit autel dans les églifes grecques, [ur le
de du créancier. quel [e fait la cérémonie appellée p,.oth~fe , 

La proteflation pour ~tre valable, doit '7T:p09~"'f, c·eft-à-dire , préparation. Voyet, 
~tre faite auai-tôt que l'on a été en liberté AUTEL. 
de la faire, ou que il fraude a été connue. Le l>r&re & les autres minifi:res prépa .. , ' 

'"l'nt 
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ret,t (ur cet autel tout ce g~; eA néceC- maire .. Sa figure dl: â-peu-prè.s la mê·me 
taire pour la célébration de . la meffe; fa- que celle du modillon. 
v,Qir, le pain:, Je Vill, & tout le refie. . PR OTHyR UM , 1: m. dl: un potti
,Après cela: ils vont de ce petit aùtel au que ou ,-efbbule ~ouvert en-dehors de la. 
grand en proceffion , po·ur y comlllen- porte du b~timent. Ce mot auffi-hien que 
·ccr la melIè ) & ils y portent les dons le précédent, vient du grec, & eft formé 
:ql!i ont été piéparés.. dè la prépofition ?Tp~ ) & de 1Jprt. , porte. 

Les cérémonie~ ex.traordinaires que les Voye{ PORTIQUE , PORCHJi & V ESTI
·grecs pratiquent à l'l'égard .des dons placés BULE. 

fLlr l'.aurel de la protlztfe ) leur. ont quel- PRO TO CL ES lA , -( Criti'l' focr. ) 
quefO-i~ attiré qt,!elquesreproch:s de la p3;.rt C'ett aintÎ que Pauteur du Il liv.' (les Ma .. 
desJamts, comme s'Ils adoroient le pain chabées, J'V ,2% , nomme la folemnité d", 
& le vin avant qu'ils foient changés au couronnement qu'on fit à Alexandrie » 
corps & au fang de J e[us-Chrift ; mais lor[que Prolomée Philométor entrant dans 
les grecs s'en [ont pleinemetlt lavés ,et) fa quiniZieme année , fut déclaré majeur 
dillinguant 'Ces honneurs de celui qu~ils l'an 17; , avant J. C. Les grecs d'A
rendent à Dieu.. l;xandri~ appelloi~nt cette- cérémonie:_ 

.PROTIn.S~, f. f. (Antiq. grecq .• J 7rPQ9s'(J',~. f!.,vrLK,"n(J'tI~'d;,/tf!l:Jtatron, parce qu'on don
On appelloit ainlÏ' che_z les grecs la polition n~it alor~ aux rois d'Egypte pour la pre": 
des ,corps morts devant leurs; portes, avec mlere fms le nom de roi en le raluant. Nos 
les.piés qui palfoient la porte. Ce fOllt ·celix bibles imprimées ont écrit 'TPfiJ'ToJt)..'(J"d" au 
que tes rO,mains nQmmoient poflti , & ils lieu <ie 7rpfiJ'Tox,)..n'(J"rt., c'eftune faute. (D.J.) 
reftoient dans cet -état jufq~'au tems de 'PROTOÇOLE, f. m. (JuriJpr.)chez les 
leurs funérailles. Le mot grec eil: dérivé de Romains étoit une écriture qui étoit à Il 
#JI'~'T{9n~. , j'expofe à la vue. (D. J. ) tête de la premiere page du papier, dont les 

. PRO THE SE, •. opération Je c.lzi~urgie) ta~ellions de ~ol1fran~in?ple étoient ohli
par laquelle on aloute &. l'onappltq.ue au ges de [e fervlr pour ecrue leurs a~es. Ce 
.corps humain queletues parties artificieUes - protocole devoit contenirle nom du Comte 
en la place de cellei qui manquent ,pour des [acr~es l~trgdre'S , comes facrarum lar
'exercer certaines fon&ions '; telles font gitioT.Ul~, qui étoir comme nos Întendans 
une jambe ,de bois , Un bras artificiel, <ies 6nanc~s· . On marquoit auffi da_ns ce 
Yc. POyet JAMBE DE BOIS, POTENCE , protocole le tems où le papier avoit été fi
œIL " ARTIPICIEL. ' briqué, & quelques autres choC es fembla. .. 

L~applicatian d'une plaque au palais bles. Il étoit défendu aux tabellions, par la, 
rongé . par un ulcere ,. dépend de la pro.. novelle 44, de couper ces protocoles , Be 

":tlzefe POye~ OBTURATEUR. enjoint à eux de les lai{fer en leur entier. 
Ce mot el\: grec ra:~~(ilr , qtli fig'nifie En France, on el1rend par protocol~ les 

fIddition , application. regifrres dans leCquels les notaires tranfcri-
L"u(age de ces différentes mac'hines a voien.t leurs nqtes ou minutes. 

des regles relatives aux différens cas, & à Dans une ordonnance d.e J>hilippe-1e-Bel~ 
chaque efpece que chacun d'eux préfellte. du mois de juillet 1; 04, il parolt qu'alors 
( Y) les notaires, 10l{qu·ilsrecevoientlesèonven .. 

PROTHYRIS, f. f. terme tr Ârclzitec- tions des parties, 'en faifoient leurs notes; 
ture) dans Vitruve eft ufle efpece de con- qu'ils. trallrcrivoient enruÎte dans leur car
foIe, ainfi appeHée , parce qu'on en met- . tulaire ou protocole. L'article premif!r leur 
toit aux côtés,des portes. enjoint, lorfqu'ils ont reçu l'aéte &111S le 

Vignale entend auffi par prot1tyris une lieu de leur réfidence ) de le tranrcrire [ur 
rort~ particuliere de clé âe vot.te , d<?tlt ~( le ~la?'lP d~ns leur ffotoco~e ? que s~ils,~nt 
nous donne la forme dans COI1 ordre iOlll- reçu 1 aéte âilleurs , Ils le rédrgent a 1 ml
que, con(Ifrant en une efpece d'ènfoule- tant par 'écrit, & enluire le tral1{crivent 
ment de feuilles aquatiques en:re deux fi.. dans leur protocole le pluyô~ 9u tils rO~rron! •. 
lets & deux reglets , couronne d'un cr- La gcoffe ·ou autres expedltlons etolent U ... 

~meXXV~ Qqqq 
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rée~ [u'r ce protocole. L" article 4 leur ell- : ch~s, tes Protoaifles &. les I[ûchriftes.', tes 
joint de faire ces ca-rtulaires ou pro(oëOles Protoc1ijks:s'appellerent auffi Türadites; le 
en bo11 papier, avec des marges [uff}fantes ; chef des Protoc1ifles" fut, IGdore. , 
de ne lai«èr qu~ul1 modique efpace en.tre PROTO-MARTYR, r. m.(Flifi. eccUf} 

,les l1gnes d'écriture, afin qu 'on ne p~r{fe premier martyr ou témoin qui le premie'r 3-
rien écrire entre deux, & de nJen lalifer fou.ffert la mort pOGr la défen[e de la vérité., 
llClCUn ,entre la. fin d'un aéte & le commen- ~ On donne ordinaire'ment ce nom 'à'faÎtit 
cement d\t11 autre. Les protocoles du no- , Etienne, qui mouru-c le ·premier pour' té .. 
taire qui cll1ngeoit de domicil~ , ~ devpierit ' vangile. Quelqüe:s-uns' le donnent, . mais 
'refiler au lieu de fa premiere réGdence ;, & , 'afIèi improprement '. à A~el , qu'ils reg.ar
-qtia-nd un notaire décédoit, Ces. prQtoc?le~ f dent com~e le pret:nl'e~.màrtyr d~ l'anCien 
i'efio'Ïent à (on fucceffel!r, malS cdm-cl , teftament. Il eft vraI qu 11 mourut mnocent., 
de~ei't donl1er la moitié de l'émolument mais l'écriture ne dit pas que ce: fût pour-
-aux enfa'lls de fon prédéceftènr. " • défendre les vérité.s dé la religioll ;" : 

L'otOOnmtllCe de' 15 39, articles 173 " ( ,Ce mot dt comparé du greè ' ?rprfTo~ , 
'114 & 175' ;enjQint aux notaires de faire frreTlll'ier, & , ~:t,rrup, tlmoin. ' , 
regit1re d.e tous Contrats & autres aéhis. PROTONOT AIRE, r. m~ (Jurifprud.) 

Celte d'Orliails, article BJ ,ordcmne .fignifie pfoprèrneut l~ premier des notaires 
auffi :qu'ils feront tenus de fig?er leurs où rec~ét ,) ires d'un prÏ1!ce ou 4 ~u pape. 
fe~rtl:-res, & qU'après teur décès 11 en fera ' C'efr.alhtl qU"on appeUolt aùtrerots le pre ... 
bit inventaire par les juges des lieux ', & mier des ,notaires des empereu1"s:; Au parle
~ue ces regiftres feront mis au g-reffe , ment ,de ' Paris, le greffier en çhef a, cori .. 
,our être les contrats . & aéte.s gro{foyé~ Cervé le titre de' protonataire , parar qll'il 
lignés & délivrés par le greffier aux parties étoit anciennement le premier des n'ôtatres 
qui le requenont. ou fecréraires du roi. " 

Mais cette difpcrl1tion n'dl: pas ob{ervée Les protonotaires apofroliques : font 'des 
à Paris, ni da·ns plu-Geurs autres endroits. offiders de cour de Romeq'ui ont un de-gré 
Les notaires n'y fant plus de protocoles ou de préémÏ11ence fur les alltrès notaires '0\1 

regifrres de leurs ,minutes ; & le notaire {ee'rétaires de la chanceUerh! ' romaine; ils 
qui achete la pratique d'un autre, gard,e furenl établis par le pape Clément 1,. pour 
]es minutes, & dêliv-re [ur icelles les expé- . écrire la , vie des martyrs. Il y a un coHege 
dirions q,ue'les parties en demandent. ' de ,douze protollotaires , qll"o'n ' appelle pàr
• On entend quelquefois par protoc.ole d~s ticipans, parce qu~ils p~cicipenr aux drQits 
notaires, un droit que le roi prend en 'cer-des expé:j itions de ta cllancellerie; ils (ont 
tains endroirs) comme en Bourbonnais, mis an rang des prélats, & précedent m~, 
Forez &: Beaol'Olois , fur les iegiftres des me tous lesprél'ats non confacrés. Mais 
notaires décédés, lefquels (ont vendus au C lément II régla qLl'ils n'auroient rang 
p~I1S offrant & dernier enchéri!1èur. Le roi ,qu'après les évêques & les abhés: tepeu.
:t les trois quarts du pri~ de cette vente, ,& d:mt les notàires participans ont rang de .. 

. l:autre quart appartient aux veuves & héri. vant les abbés; ils affifient aux grandes' cé. 
tiers. POU& la vérification d~ ce dr0it, il rémonies, & ont rang & féance en la cha
faUt ra~PL~ner l'a :Hudjca~ion qui a.été faite pelle qu ;pape ; ~ls .,p~rtel1t le violet, le re
t!les reglhres par les OffiCl€rS des heux, en chet & le chapeau, avec le cordon & hord 

-pré[.ence du procureur d u roi , lJiO'let j ils portent fur leur écu le ' cbapeaÎl~ 
" EnfI'h on appelle a ~ :ffi protocole, ~ais d'où pendent deux rangs de hoùpes de li .. 
rm,proprem;nt, les ftyles & moddes d ac.. n~p.le une&d~ux. Leur fond:, ibn en d'ex:.. 
t -es de pranque. Voye{ MINUTE SI No- pedler da,ns les grandes cau(es les aé\:es que 
"l'AIR E. ( A ) les fimples notaires apoftoliques exrédient 
,P,t~,?TOC'TI~~~, r. ~~ (H~fl,. eccléf.) dans !es petites ~ comme les proc~s- verbaux 

h~r:rques ongellltres. Ay.res la .mo!t du ~e pure de po(fdhO:l du p~~e ; Ils aŒO:~nt 
m01l1e. NO?l lUS , ve~s .le lnlheu du lV becte, a quelques confiLl:ones, & a ' la c ' l1om[a .. 
les Ongémfles Ce dlvl[erent en deuK bran- don des faints, & rédigent pat é~rit ce qui 
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fê fait & fe dit dans ces alfembMes.; -ils. 'lui., comme les Juifs-, célébroient la p~. 
P.euye~t créet des. ~~él:eurs 8ç des no~res -que avec des pains fans lev~in ; on les nom- . 
apo?1:61iqaes , pour exercer hors de la vIlle. moi-tautrement [ahatiens. (D. J.) 
Ceux qui ne (ont pas ,hl corps des partici- PROTOPATHIQUE , adj. (Patol~ ) ~ 

-pans portent le tr.êrne aabit, mais ne jouif- ce mot eftdé~ivé du grec, formé de 'UprlTo;, , 

rent pas des m~mes .privileges. premitr , & l'[J'Gte~ , maladie , affic1ion . il 
En France, la qualité de .pr.otQ.~(Jtaire fignifie dans le fens le plus jutte & le plus 

apoftolique r{dl: qu'un titre fans: fOll~ion, confortne à fun étymologie, une maladie 
que: l'on obtièni: a{lèz alfément par un ref- premiere, qui n'dl: ni la fuite ni l'effet 
crit du Fape. ,_ - • . d'aucune amre maladie précédente, & da:lils 

.lI y a auffi un proàmotaire de _CQJlfl:anu- cette acception exaéte il dl: oppofé à dCllté. ' 
nQPJc; , qui eft le prem~r des notaires ou ropathique, mot par lequel on déligne -une 
kcr_ire~ du patriarche. Voye'{ le glo/foire - m,aladie {eco-nnoire ,qui ei1: pnkédée & pro ... 
de'Ducànge, au mbe notarius. ( A) duite par une autre. Un exemple édaircira ' 
, PROTONOTAIRE DE D:A UPHINÉ ou DEL-:- ces Oé~nitions ; pn appellera une apoplexie 
~ltIN4L , était le premier des notaires ou _ protopathique, lot(qa' elle furviendra tout· · 
fecrétaÏ.res _ du dauphin; cette charrge" fut -à-COY!, à "Hl homme'joui(fant d'une bonne-; 
. irééepar Humbert II ,revenant deN,aples ,CaHt~ T eu même dans Je cO\.l:fs~-d·une ma-
rur Fidée de teHe qùi:iy exerçait (oûs le ladie, pourvu q~uJ~lle ne puiife point être , 
même titre. Amblart de Beau'~nt dl: le ,cenfée occa{ionnée pa~ elle ; : & fi Papo .. . 
(eulque l'on trouve avoir exercé: cette plexie étant diŒpee eUe laiffe après ,elle des ~ 
charge; fa fçmaioll éçoit d'écrire le~ let- !engeurdiŒèmens., des paralyiies ou autres j 
tres .du 'daûphin & de faife (es réponfe~- ; .accidens femblables , toutes ces a.ffc:aiOl1S, 
ainfi il ile fe paffoit rien de conlidérahle qui font tnanifdlïemellrtl'effet de l'a.pop-lexié 
dont il ne fût inftruit ; fa. fonttion Jeaèm- précédente protéJpathùl'l:Je > feront fecon ... 
bloit atfe~ à celle des fecrétaires: d'état; daims- ou Jeutéropathiques ; pat -où 1'011 
au{ft ~ljgeoit-on ~ fa réception un ferment 'voit .que ces . termeS fo-rt relatifs, & que 
particUlier de . gélrder invipl~bJ.ement le qualJd on parle d'ltne maladie proiopathique, · 
(ecr~t . . Humbert pour donn~r rlus ~elu!lre :c~ l1'e~- ~'en la cotr.~arant ~vec ,la t.na1a- ' 
à cette charge, recommande acelUl. qUI en dJe qlU lUI fucee-de ; il~ eft rres·eIlenflel 4le 
étoit pourvu, de ne .paroJrre ~n public . bien connoître & de déterminer aujnlh: la . 
qu'avec des habits ornés de fourrures. - , ~v<fleur & la figni,fication de tousct:$ termes 

Cet. ~Hicier te,noir _un regifrre de toutes qlli font fort uGtés en rnéd-ecine; c'dl: la-
les lettres 'qu'il écrivoit ou qu~il recevoir langue de l'art, il faut la fixer illvàriabl~ .. ~ 
pour le dattphin; il.avoitun rôle des fei~ ment pour pouvoir l'enrendce ,; c'efi un,dé .. " 
gneurs, gentilshommes, & de tous Ires ·faut que Jal r.emarqué très-fouvel1Jt dans les l 
.. a{faux .& officiers publi~s , pour -leur ouvrages de médecine, que ,ette confufionJ 
adre{fer les ordres du dauphin. des mots; la plupart des m,édecins. regar ... 

Il fai(oit aut? les. e~péd,itions de t?US de'nt l,es' mots eJ}èo!icl ~ \pitliopatltique , pn_ 
~es quI' pouvaIent tnter-eaer le daaphm, topatluque comme fynony,mes , & leur O'p- ~ 
& ' les remettoit entre les mains du chance- ' pOfent incli.ffétemmellt Ik fans <hoix ceux .. 
lier, qui les plaçoit dans les archives. ci, deu;téropatlzique , fymptomatique )./jrm~ 

Ne pouvant fufl1te à tOUt, on.lui donna patique, Yc. ,cependant ils renferm€nt des 
ul1-Qdjoint, qu'on a-ppdkt~iCe":pi-otoRotaire, idéesuès-d,ifférentes; & de cette inexa:c-:. 
pour le foulager& pour fuppléer -en fon titu~~ très-ordinaire naît une graride ÇOll'" 
abkn€e'. ,-Voyè'{ l'hij!oire da Daupkiillpar ' fuÛOll dans 15& detcriptions &. les obfer
Valbonay, & le ' recileN des" ordon. de la v~tion9 de llJél'la!ilies) confu·Gon au .. rdtc
,,-oifieme race , tom. PlI, pac. 3,8.0, ff qu'i.l .- (uoir - trè~fa,ile d'éviter, , '> aveC' u. 
38~~~A) :~ . peu d"attention & d'étude, ou de , juA:~ 

PROTOPASCHITES , f. m .. pl •. (Hifl. &-de p-r6cihÛ'li dans l'efprit ; la gramm'aire 
e"Y.fiafiiq.) '7fpo,(~7rd.~'X}Ta.1 , Dom qu'on naturelle que tout le monde a plus on ,motn4 
dOllQç dans l:h~gijc;e~d~que~à ce~~ , vi·ve & géllé~ale ) {u~t fO\JveJl.t .f6:11le ,P€)klt 

. Qq.q q 2. 
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dé.eider les mots (ynonymes , cemc qui, SJex-\ ",.~f'1lIt18(Jv, eft.auffi d'~fage ?a~~ fa gra~ 
duent & ceux qUl font oppofés. (m). ~alre , pour due un mot pr'lmlt1f ou on
i PROTOPLASTE , (Thé%g.) tItre gmal. _ 
qu'on donne à Adam, parce ql,l:i l f-ùt le pte- : -P ROT R Y G 1 ES,. ( .An.tiq. ~ecq.. ) 
mier homme formé des 'mains de Dieu; ce 'irpO'1'pIJ)'elri., fête en l~onn.eur de Neptwfc: 
mot vien.t du grec IlJ'fO"OllÀ~"of , pre.nner & de Bacc~us,~, [~r,no.m'mé .'7T'PO'rJJ"Y4.\,af ,dtt 
form!. J7oye~ FOR~{ATH~N' , . nouveau- V}Pl qu Il- procuroit aux hommes., 
. BROTOSPATHAIR,E ', C. m. ~ Hi.!!. Potter' ,. ArcMO/ •. C!~, ... J., Il)j chap •. xX' .. 
dnc·.) nom d~un officier ~es empereurs âe : ( D~ J. ) . 
Conframinople. Les ga-rdé~ de l'empereur PROVESTIAIRE ~. f. me. {Gram~ fi: 
s'appeUoient jpatltapji , [pathaires., & le : Hifloirc' fl1ZC. (nom d'un officiér ~ la_cour
pr.otofpatklZire- étoit -leur chef. Spat-haire .• des. empereurs.- dc' Conftantino.pJe ; c'était. 
~ient de Jpatlia , qui lignifie {ahre ou· épée' ce que nous appeHons aujourd'hui grand: 
large; c'émit l'armure de· ces g'élrdes. . maître de' la· gai"de-rohe •. 

PRO:TOS YNCE:LLE., f. ln. (Hift .. . {>·ROTUDERANCE,. C f~ en terme' 
eccléfUlJl. ) Cj;:"db ainfi, qu'il faut éc:ire ce . d'Aaatomie,. ftglüfie une éminence qui. s'a": 
mot,parce qu"il vié'lt du.motgreC'77f01i'àlTtI'}Y.~ . v~nçe de..-.là die, qaelque partie, & pour' 
1!r»:or , ~ llOn, pas:de' 'Üi'fo'roITIÎ'~e/IÀo~, comme a·inG..dire, fàit faillie • . POye{ EMINENCE' It. 

quelques,.qns l'êtri:vetl~ ~ c'dlle nom d>une .flc. 
des premier@s dignites. ecdêiia.tl:iqu~ dïez . Les protuhérances orbiculaires du troi .. 
les ~recs. Dans la grande égli[ed~- Con{- lierne ventric~le du cerveau font. a-ppell~e,$; 
ta~lt1llople Ol~. appeHepro~of§:nc:1Jt· ~· te : l1re:. nat~s, ~ les. a'PQphy(es, ~e.s pnotU6érancesi 

nuer domefhq~e. d~ pala.t·s parr:-archal, quI' orblcula~res {but · appel1e.es teJ#~. . Yoyet-_ 
eLl: comme le ViC alre- d'\) pacrta.rehe. tes N 'ATES., TESTES~ ÂPOPHYS8, '.. ... 

a;l:ltres églifes épi[c;opales ont aufli leur proto- La. prtJlu/Jérancc annulaire de Willis . e~
[yncellt, ; · c~ell: pounp,.loi 1'011 voit Couvent ooe·proooaiQn médu-Iaire, qui paroÎt d'a
d~riS lestitresd~s. écriv.aiüs.g:liecs "pFoto[jn-., bord' embratIèI: lti:s extr.émités_ potl:érieures 
(elle de la: gr-an,dè.églifè·:· ce-qu·i ne s~entelld' des groLfès brarnches, de la· nnoëlle alongée;;. 
pas toulours de l~égli[e deCon!l:antinople , mais la fubnance méd'ulaire de· cette_protui. 
mais d'une égli[e du lieu où réfide celui bérance, (e confond intimementa!Vec"ceIlè 
dont il eft p~dé .• M. Simon. des groffes branches. 

I?ROTO.:rH:RONE, ta, m1- (Gram,. 1({/I. P.:R01~UBiRA,NCÉ, ou EXUBÉRANCE f. f. 
eccléfiafl-;) ~v&q~e-. d''!u_ premier liè&e •. Bi; (Co,nchyl •. ). alougern.en.t d';une parde teL.. 
~nce· ll. e·tOlt· ongtnalrement'qu l un ev~c;.he- tac.ee,. (' D .. JO 
('Qffragant · d'H~f.aclée. Lorfqu~il fût dQvenu, . ", ' '. ." - -.' 
~iege parriarchal , l'arch~v~que d'Hifraclêe. . p.R~;rt!T~;UR, C nt. { . ~urifpru,!- ~ 
(on[erv.a [on dtoit dtordinationr :' ma,i~ dl: c_e!ul'; qUI n ~~a~t pas.tu~e~r.~: ull PtW~lle. 
dans le cas où le. Liege. d/H~radée , eû~ été' ,ou m1l1e?r,' a g~r.e'& admlm~!e . [es/ffatr~ 
V;acant ,ybrdill~tion du; pat-riarc~he de" ;n. qu~l~.te . decf tLlt:.ur, , [Olt ~.~ il ~ crut 
ço~ftannnop!e .~ut appartenu au meurop01'" ~ ...,r;e. cha .g,é de, t.ut...llc '. ou. q~ll, rut n~ 
!lral-n. d~. Céfarée de Cappadoce., comme ·1 e~~e p~s.. .. • 
protothrone,. c'e{b à .. dire,., éPIque du' iFemier. j CelUI qw. éP~liÎe , U1Ie vtuve· lllt!Jce de: 
luge ; car ceux qUI étOle nt exarques av,ant ; [es ~nf.-uls 'f de.':.lent. leur .pr()tuteu~. 
l;éredion du~ pat-rillr~hat d~. Con/hlncino- ' . <;f;!tte que~101l produit les . memes ace. 
,le, ne! fLirent depuis. que.prototltro.nes.. ~ tl~:>ns. r.efp~~h~es que .la; t~telle. VQye{aa 
PRO,To.'P·Y~E" 'f •. m. C'A.,Nkitea'J . ;dlgefre., l.~.~XYl1. .. , tlt. 5" . fJl L!,ordQ.nnllll4f 

flJfœ.1.0'ft}.'1iTOY" ongl!lal ou· mode!c[ur.· le •. ; de, %,667 ,.lit., :t9 , art., z. , (Al), 
quelonJorme quelqpe .. chofe. VDy~' T'y'PE ~ nROUE~ , f. f.('·Marine.): ~eJl: l"avs.ut 
~ ~.RCMér\fJPE:. . , • '" \ dUr v~j{reau "c_~eft-~dire" la panie_ du vaU:. 

On e~ten~; or,dl11aJr.emertt par· ce· mor ~. [eau· qui eft [Qut1!llue, par l~efl:fa'Ve , & qui. 
~s, m,?d:eI~s des graYl1res. ou: d(:s ouvr;lgçs : s~av.antç~ lal pr~Qliere · en mer~Les apci,ns 

.RlP'ql~s •. I(.: . ~P.QE.L.E, Mp1.7~,~. J!riltot1.~e· ,o ; 1Us:ti~t· de,:l),~.;d~oiCe~~ à la ~ro\le"dl: 
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leurs navires, ce qui les a fait appeller en 1 .~~~VENCE, ( ·GéoC • .motl.) province 
lAtin Toftra. Yoyet; AVANT. mendlOnale de France, bornée au nord pat' 

V oir par proue J c'eft-à-dire ! devant roi. le Dauphiné, au midi par la Méditerrànée, 
Donner la proue, c'dl: prefcnre la route aulevallt par les Alpes & le Var qui la (épa
que le~ galeres doiven~ tenir. On dit, le ren~ de la .Savo}e, au cQu,haut par le 
chef-d'efcadre fir venu les galeres à (on Rhone, qUI la [epare du Languedoc. Son 
bord,. pour leur donner la proue .911'elles étendue du midi au nord ell: de ~o lieues,. 
liendroient. Lorfqu'on pat le des valffeaux, & de 32. du levant au couchant. 
on dit donner la rolLle. On divife la Provfl!ce en haute & baffe: 

Vent par proue. J ve"nt "devant. Le vent fe la haute ea au nord, ' & la baffe au midi. 
leva tout d'un coup du nord, & nous prit La premiere eft un pays a(Jèz tempéré J qui 
f'1r proue , c'eft: à-dir~~ nous prit pardeva}1t d?nne des pomf!1es- ~ ~u blé" mais peu du 
crant devenu contraJ.re. Vin. Dans la balle, 1 au eft tres-chaud; (011 

PROUE, en Anatomie ; " os de-la proue, terroir eft (ec & {ablonneux , produi!3nt des 
eft le nom d'un des os du crane, ap,peUé grenadiers, des orangers, des citronni~rs, 
aufIi occipitAl. YOYf\. OCCIPITAl.. . des figuiers, des pla.ntes médicinales, dei 

PROVÉDITEUR, f. m. ( Hij1. ue JTe- mufcats, f:lc. M_ Godeau l'appelloit ingé
nife.) magiftrat de la république de Ve .. nieufement la gueufe parfu.mée. Elle abonde, 
nife. Il ya deux fOl tes de pros4diteurs dans encOYe en oliv.iers & tm mûriers. 
cette république; te provlc/iteur commun, Les principah:s rivî~res de- la Proveric8 
13c le pro~éditetl!" général de mer ~ Le pro- Cont l~ D'uranee, le Verdon & le· Var. Elle 
réditeur du commlLn eft un magifrrat a{fez. comprend deux a-rchevêchls & d'Ouze évê
fembl~ble dans [es fonél:ions. à l'édile des chés.. Illl'~ a: plus d'état?gén~mu~ depuis 
Romal11s. Le prtJl'Miteur de mer eft un ofli- 16-,.-9, malstl y. a; des al1embléesgenctmles 
cier dont I>autorité' ·s'êten.d fur la Botte tenues t@us' les :1ns", par ordt-e du roi:, à 
lôrfque le général efr abfent. Il maniepar~ ,lambe{c. L~aKbe\l~qued~Aix y prélide. Ee 
ticuliérement l'argent> & paie les folâ~ts comIJ1ert;e de cette province eft- coufidéra
&. les matelors, dent il rend compte à fOll ble, foit pOUf le levant.-, foir peur l·Iulie. 
retour au féllat. Sa charge ne dure. que deux Il y a ell Pr.OJ'e-tlce· d~s étan gs & des gol .. 
aIlS, & fa puitfance eft p<1:rtagée de- telle fes de grande: étendue. L~é[ang de Marti .. 
fone avec le capitaine générai de la marine; gues au. bcud: de la me.r, entre ~1artèilJe & 
que le provéditeur a l'aurarité Cam; la · foH~e, le llhône" a plus,de 4= lieu~s de large.:.Lc: 
& le général a la force fans t'autorité. golfe de ç.riauld &. cel lU de Toulon, OO1t 
( D. J. ) chacun environ 4·· lj~u@s de longJ.ut-UR Le 

PROVÉDITEUR de fil douane, (Ccm-.) port de cette derniere ,villê & celui de Mar .. 
()ll 110mme ainfi à. Liv-ourneceluiquia l~ln~ . {èil1e font t rès-renommés. Les iflfls d~Hieres 
tendance & te foin gétféral de kdoual'le & [Qor cék~~s. On appelle Iner de. Drcvence 
des droits d'entrée, & de (ortie ch: cette ~ la'- paitie de la Méditerranée qui e(l' au 'midi 
vme-d~ltafie, célebr~ par fOD commerce • . de cerre province~ Elle comprend les merS 
Le provldiuJl'l" tieru le pr-emier r~lng' a~rès : de ~larfeill~, le golfe,. ~e Martigues>, &. 
le goUYef~u~: e~. appelfe· fous-proJ/edi- . cehu de ~r-laQld. _ ~a reltglOn de Malte.poC. 
teur , celw qw a.. fOIn ck la douane et1~ fun fede· de gr ands bIens. d:ans cette provmcC". 
abfe~ce. . 'Elle-y. a. deux gr'allds--pt'leurés , &. [(}jJ(ante 
. C~e~ à c~tre d6ttane qu~ t .... on· eA: ob~g1:Î &: onze comma~}deries", Aix dl:. la çapi ta le , 
de venIr dedareF" tmues les 'm-archandl{es de toute la pJo\unce .... 
qui arrivent à Livou~ne par mer ott- par . Le nom de Provence vient' de- Pi:oVtinciiZ>
terre; & ces .d&tara~iOns. fGnt r!giftJées . 'iue les- Rameri.DS dOnller-ent à celte· p~lfti;' 
par des comml~. Il arnve communement en , des Ga.ules-quri!s conqu.rent "b premIere':: 
tems de pa~ à LivoÛfl)e ttrois cell~ "aif- eUe citait de plus. g'raïHl'e érendue que la; 
fe.aux p~ an, huir- à Bfuf'c~nt~ barques, & Pr.Dv.ence. cFauinurd~hui; car; outre le L.all
qn grand:. nombre de félouques. La,moirié gaedoc, cette province romaine contenoit , 
.·~c~W,(fcaLa. font anglois. (IJ. J~~. . " (QA;OI.~ les Da1li?hiné ~ la, Sav.oie)" ju~a. 
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Genevein ::,~ntnQlns on VOlt qne œmmane- :rQ~ ~~~H~' J: qUI, . éil. ,c;e .5}ue pr ten IC ,; 

Jnent dans le ne uvie me , le dixi~me & le Louis Xl ; l'avGiç. inili..~ué (on héritier en,. 
ol1zieme fÏecles, le J.}ùm de Pro}'ence étoit I4~h. .' " . 
donné au p-gys qÜ-Î eftà l'orient du Rhône, : . Ce Qu'il y a de certai.n, c'efr que, l~ui5-
& l'on n'appelloit enp~rt:ic111ier lecomtéde , XI prit po~(flOlt , de toute la ProJ'ence, & 
Pruvence, que ce -qui €il ·renfermé entre la fit ouir en juftice phrGeu.rs témoins :, qui af
mer Médit~rranée, le Rhône, la Durance . firmerent Gue Charlesavoicm: dédaré haute ) 
&. les Alpes. ' , . œ...em a,val;t [a mon, . qu'il voqloit que le~ 

, Ce ' pays émit autrefois bahi~é pa-r les roi de F.rance fût héritier de tous [es états, 
Sâlyes ou Saiices, que quelques-uns &ti- qn'jlla.iLfait à la couronne. On promitném
vent en latin Sab'i, & d'aunes Soluvil IJ.1-oins aux ProvenceatlX qu'on leur con{e;.\ 
& ,:S-alluvii, qui étoient Liguriens d'ori- ' "eroit leursJoix particulieres & lCll.rs pr,w.k 
gine. Les M.arrciUo~~ v~nus (des ~recs de ) eges, [ans 9,ue , par ;l'unio~ à la couronne,l 
Phocé.e- en Iome, s etotent ,et!ibhs [ur k-s ! leur pays pur dev~mr prOVI!lce de._ France. 
côtes de ce pays-là ~. où il,savoient: foGd~ : C'dl pour. cela que dans l~ arrê,tj tendu~ 
pluûeufs villes. Les anc;iens hcJ.,itans qwi au parlement d'Aix, on met, par le roi" 
[ouff(oÎen( avec peine cœs nouveaux venus, ' c('i11Ztfi ' .de PrOl'cnce ,;&: lès rois dans ~r$ 
les incommodoiept par <k fréquemes he{l:i... kJ'(res ad.refIt es à ce pays-là , pr~nnel1t ~ 
lités; de[orte que les MarfeilLois flfreflt. qualité de comtes d~ Pro,ten(;j:. : 
contraints d'implorer le feCOtlfS ck:S Ro- ' Cefut en vain qu'après la m~~ 'de Louis, 
mains, leurs alliés. Fulvius, co.nful rO!]la;Ïn, XI,R~né, duc de Lorraine, re90u~eU~ 
fut envoyécontFe lesSalyes, l'an 619 de la res. pnéEéntiotls fwt l~ [I.lcc.effi()~ d,Ll, ro.\ 
vilk de RO'l1'le ,& 115 ans avant J. C. L~an- René, fon ~yeuL , maçt!r~el; iJ en fu.t dé-r 
néefuivante Hies battit à ans quelques CQm- bo~té par une [entence arbitll1l~ , ., après 
bats, mais il ne les [ubj-ugtta PQiLlt-: ce fut quoi Charles VUI unit à perp~ruité La Pro.., 
le con[ulaire Sextius qui acheva . cette con.. ve"ee'à la couronne qe France', l'an L2.87., 
quête, & chaHà le roi .Tel1tomate ,·;d~~ ce On peut confulçe.r . ~llfij , hijloire dès. 
pays, qu'il abandonna .poUf fe retirer chez co-mtes 'de Provence; Hoqoré . Bouche JI 

les Allohroge.s l'an 63 ,1 d.c; ~me ', & 12 3 ~iflcire de pro~n,e ; Pèt~! Quinqller-a,q 
avant J·C. Amii, les Romal11JScommènœ- de .Laudibus l!r6vMciœ, lib. I1I" fari.i t. · 
lent alors à avoir le pié·da'l'ts la Gaule . tran- 2551, in-fol . . & en françois , à Lyon ~. 
falpMle. Ce pays fur des derniers qui leur 1614, in-Bo. 'Voye{ auai Pinon (Jean .. 
refta, & qU~Hs ne perdirent 'qu"après la',prire ScllQJafiique) fe~imt!fZs furieshi.fltJriem Je. 
de Rome par.Odoacre. Provence, Aix, z68;t, in.fol. Cet ou .. 
~ Euric, roi des Vi&gots ) s'empara de la vrage vaut beaucoup mieux 'lue le trâÎté 
PraT1etlcer , & fan fils Alaric en jouit jufqu'à latin du mêll,le auteur) imitulé tle· confcrir!' 
ce qu'il . fût tU~ en bataille par· Clovis. ' Les hendâ' hiJlbriâ rerum naturalium Provin,tilz ~ 
Vlfigûts , qui éraient maîtres de ce ·pays, qui: parut à Aix, en 1672. '. j 
le donllerent à Théodoric, roi des Oftro-_ La PrOJ1ellce a produit des 'hommes ,cé .. 
gars, qui le biffa ù fa &lIe Amalafunte, & lebres, foit dans les fiedes d 'or de ~glia:~ 
~ (on perit-fils .Athalar,i-c. Après]a mort 'oà iiorilToient Honorat ,.~~ax.ime, Léooce. 
d'Athalaric & cl' Ama.lafunte, les Ofhogots Hilai-re, G~nnade , f.lç. foit dwlns les {iecles 
preifé~ par Bél,tlaire , général de l'empereur fui vans ; m~is je n'ai garde d 7oùblier' Pei .. 
JU~lnten , .ahl1~doJ~ne~ent la ~ro~'~m;eaux reCc, Gaileüdi & .A1ltQÏ'n~ )?agi ; leurs 
rOIS françaIs 1\1erovlllglens, ,qm la pamge- noms, (t.lr .. totlE le~ de.üx premiers-) kln' 
rent etlEr~eu;c. .. ' . l trop~ bien gravés dans ma rn.ém0iTe. 

Sous les Car,lovlngtcns la Provence fat PêU d'hommes ont rendu plùS de [ervices 
pofféd~e .par l'empereur ~othaire, qui la à la réF,ublique des .lett.re-s que M. de Pei. 
donna a tItrè de Ioyaume'a fon fils Charles rèfo, ne ' dans un vlLLage de Provence le 
l'an. SJ r , & ce ,,?yaume s~ére~gnit vers .l'an premier décemlne- J 5 ~o. Il employ'a (e; re~ 
948. Phtiieurspnnces en JOUirent en[ulte à venus., . non pas [<:ulement à fe rendre fa
titrc 'qe çORl~. ,. jufqu'à.la."h!ou.àc CÀa~ vant tu1:.même. à voyag~r ,~llS route l'Eu.-

1 _ . 
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'tOpe ponr le devenir, à el1coura-geries au- cette particularité par une des lettr~s de 
teurs à leur fournir des hunieres & , des Grotius ;ID~me à,M. Peiref<:, datée ' du II 

matériaux, mais encore ~ faire acheter 01.1 janvier 162..4. Interim, dir-il, non otlQr, 
â faire copier 'les monumens les plus rares fed in i/lo de jure gentiU.'71 ope1lC pergo, 
lk les plus ut:i'es~ Son commerce de lettres quod ft tale futurum ejl, ut .Iec7ores dcmc
ell1bra{lOit toutes les parties du monde. Ce 'reri poffit, ntlbebis, quodtihi devea! pofte
COmme~cé étoir fi ~gralld , ' q.neM. de Ma.- ritas, '(JI:tf me ad hunc lahorem , fi auxilii.i 
-zauques, con[eiller ' au parlement d'Aix:, , fi Itortatu tuo, excit~ftt. 
P?fJedoit~'ix mille .lettres, qui furent ~rou. Vous trouverez beaucoup d'autres dé .. 
vees parmt ' les, papiers de M. de Pene{c. rails dans la vie de l'lOtre ['want provençal, 
Les 'èxpériences, philorop~liques, ~es rar;tés donnée élégamment & favammentenlatin 
de /ta natur,e, les produtb0Ns'de l art, l an- par GafIèndi. 'Cet homme fi célebre par 
,tiquariat, l'hiftoire, les langues, étoi:nt toute l'Europe, & dont la mon futpleurée 
également l'objet de [es(oÎns&de[àcuno- ' pa'r tant de poëtes, & en tànt de-langues; 

'iir~. il s'appli'<}ua particuliérement ~ugr~c " cet homme enfin qui m,it endeuilpompeu..;. 
aux mathématiques &a:ux médailles ~ dom: f~f'!11t les Hum'orifies de ,Rome, ,était in.:., 
il av oit une belte coHe,étiol1 , dans laquelle ,ronnu à 'plufieurs François de mérite, & 
dit .charles Patin ', il ' s'en trduvoit plus de prefque (es contemporu-i11'S; l'aute1:tr · des 
"mille grecqt1es~ n apprit eu Italie a~èz maximes, le duc de 1"3. Rochefoucault, n'a .. 
'd'hébreu ,de famarj,aiJ1 " de (ydaque & , voit jamais olli parler de M. de Peirefc. 
'd'arabe, pour être en ,état de déchifrer les Gaffindi (Pierre) naquit en 1592., dan~ 
~lLitres médaiLles. · un bourg de Provence, du- 'dicc;e[e de 

Il mourut le 14 juin 1637 <; " ,& fi \'OU5 Digne, & fut le rdtaurateur d'une partie 
';, me permettez, ( '(kri~oit Balzac à M, de la phylique d~Epicure, dont il a donné 
,,_l'Huillièr, )de me [ervir en françois d'uné au public troÎs volumes. Il (entÎt, dit M • 
. f. ,pa.role empruntée de Grece, nous a ':Otis. de Voltaire, la néceŒté des atomes & du 
" perdu en ce rare per(onnage une, plece vtride de Newton, & d'autres ont démoll
" de' naufrage de l'antiquité ) & les reliques': tté depuis c,e que GafIèndi avoit affirmé. Il 
" du fiècle d'or. Toures les vertus destemseur moins de réputation que De[caJtes~ ) 

' ~, héroïques s'etaient retirées-en certe 'beUé ,parce qu'il étoit plus rai[onnable!) & qu'il 
" ame. 'La corruption ulliverfélle ne POll- n'éroir pas' inyenteur; mais on Ficcufa ~ 
" voit fiell fûr fa bonne confl:itlltion, & comme DeCcartes, d'arhéifm'e." : Il efb; vrai' 
" le mal qui le !touc~oit ne le fOuilloit pas. 'qu'il étoit [cèptique, &que' la philofùphié 
" 'Sa générofÎté n'a 'été ni bornée par la lui ~'> oit appris à dûuœr, mais non pas de 
" mer, ni enfermée au.decà des Alpes: . l'exÏ1tence d'un être [upr~me. Il joignoit 
" elle a ferné Ces faveurs & [es courroilies d'ailleurs aux vertus de l'honn&:ehomme , 
~, dt; tous côtés ~ eUe a reçu . des ·remercÎ- un~ b'ene & grande érudition. Il a publié 
" mens de's extrémités de la Syrie, & du des ouvrages ail:ronomiq,l1es, les vies d'Epi~ 
" fommet même du. Liban. Dans une for- cure, de Copernic, de Ticho-Hrahé" de 
" tune affez médio'cre il avcit les peti(ées , Pe'urbac, de Regiomontan ) de Peirefc, 
" d'un grand [eigneur, & fans l~'amitié des épîtres & divers autre,) traités. Il mourut 
," d'Augufre, il ne .laiLfoit pas ~'être l'Aé- à Paris le 24 oél:obre 16 r'6, ftgé de 65" ans. 
" 'cenas. " ' M. Henri-Louis Habert de Montmorr ~ 

011 a de 'M. de ,Peircfc ',phlGeurs ouvra- 'màître des requêres, le fit enterrer dans fa 
ges, 'entr'a,utres hifloria' Provinciœ Gal- chapelle à S. Nicolas-des-Charnps) & lqi 

:Ziœ N aroonenfi$; liber ' 'de ludicris naturœ 'fit é.riger un mbnument de marbre blanc, 
'oper:iôus ; autores amiqui, grieci f.J latini Otl l'on voit [bll' butte avec une épitaphe au .. 
tle . panderi/Ju8 fi WlÇ.nfuris; ir{criptiones , deffous) & le tout d'une modeftie digne 
arttigu.œ ' fi novœ; obfervationes ,in var'iQ/ d'un philo[ophe. Le m~me M. de Mont .. 
autDrd, obfervqtionei matlzematicœ, &~. mort & François Henrys) noble l yonnois~ 

C~eft lui qui eùg!gea Grotius à éctire fon avocat al! l?arlement de Paris, ,42 ri re~lt (o~~ 
traité:de la guerre & de la paix, OH apprend; de reclie1l1u tous les ouvrages de leur ami J 
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dont l'édiridll completté parut ~ Lyon en què des pr')'J.'er5es de cettederniere eîpe~J 
6 vol. in-folio, en 1659. mais ce qui le' rend prerque inutile, é'efr 
P~i (Antoine), -cordelier & [avant qu'on a lléglig~ de recherchertorigine de 

critique ,. n~quit à Rogne en Provence., en la plupart de ces ~a.nieres de parler pro-
16~4'-; & mourut à Aix en 16'9. Son prin. verbiale~, ou d'expliquer ce qui y a donné 
cipal ou\ragè dl: une critique des annales occafïon.' 
de lhronius, on en [uivant ce [avant cardi. PROVERBES, (Théol.) nom d'un des 
nal, année par année, il reél:ifie u~e in~,ni~é livres canoniques de l'ancien.--teftamellt". 
d'endroits, dans leCquels BaronlUS s etOlt C'eLl: un recueil des {entences. morales & 
trompé, [oit d<ins la chronologie, Coit dans de maximes de condui~e pour tous les états 
la narration des faits. Cerexcellent ouvrage de la vie que l'on attribue à Salomon. "" 
écrie. en latin, a éré imprimé à Geneve en Cependant quelquescridques, & eiltr'au-I 
J 7°5 , in·fol. 4 l~ol. & le P. Pagi, fon neveu, tres Grotjus, ont douté que Salomon fût 
en a donné une nouvelle édition, en 1717, l'auteur de ce livre. Ils av6uerit -que ce 
di1ns 'la même ville, quoique fous le titre pri!lCe fic faire pour fon ufage une compi~ 
d'Anvers. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) lation de ce qu'il y avoitalors de plusbeaü 

PROVENDE, r. f. (Mar!e.) on appelle en fait de morale dans les anciens écrivains " 
aiuli d~ns les haras une nourriture po~r les d.e fa nation, mais que fous E~échi3.St on 
p(}ulains, compoCée de [on ~ d'avoil~e. g~offttce re.cueil de ce qui avoit été écrit 

PROVENIR, v. 11. vemr~ de, nanre, "d utile depUIS Salomon, & que ce furep~ 
tenir fon origine. Nos infirmités pro vien- Eliacim, Sobna ~ Joaké qui firent alors" 
ne/zt prefque toutes de rintempérance; cette compilation. Grotius appo.rte' en 
d'où provient cette mi(ere, ce trouble, ce "~reuve de ceh,e opinion, qu'on remarque 
'Iertige ? De l'ignorance & de l;orgueil. Ifs 'dans..les divertes parties de ce livre une dif~ 
font tous étonnés de leurs grandeurs; ils fe férence palpable de Ll:yle. Les neuf premiers 
croient tout permis, & de-là proviennent · chapitres qui ont poùr titre ,arabolesde Sa;" 
une infinité d'écarts dont les fuites retom- lomon~ , font écrits en forme de difcourS 
bent (ur nous. \ Cui vi; mais au chap. X, 'quoique ce foit le 
. PROVERBE, C. m. ( Litt!rat. ) Camb- Jllême titre, le ftyle eft tout nouveau, 
den le définit un difcours concis) {pir'ituel coupé & plein d'antithefes: ce qui continue 
& Cage, fondé [ur une longue expérience, juCqu~au verCet 17 du chap. xxij, où l'mi 
& qlU contient ordinairement quelque avis trouve un ftyle plus {emblable à celui des 
important & utile. Voye{ ADAGE. neuf premiers chapitres; mais il redeVient 

Onpourroit ~n ce Cens appener provef- "court & fententieux au vingt-troilieme ver
!les tant d'apophtegmes & de maximes des [et du chap. xxiv; enfin au commencement 
fept rages de la Grece& des philoîophes de du c11ap. xxv, 011 lit ces mots: voici les 
l~amiquité. Et c'efi: [ur le m~me fondement paroles qui furent recueillies Y compiUts 
qu;on a donné ~ le nom ?è prflver~es .à cet par l~s Cen.s d'Et/chias, roi de Tuda. Ce ' 
excellent: recuetl de maXImes, qUI fait par· recueIl va lufqu'au chap. xxx. On y li~: aif
tle des livres de 1'8.ncien teLtament , fous le cours d'Agur, fils de loak;. Enfin le chap. 
titre de prov~rhes de Salomon. 1 xxxj & de~nier a pour titre, diJcours du rof 

Par proverbes On entend communement . 'Lamuel. 
U!1e maxime concife, ,& qui renferme beau- De tout cela il plroÎt certain que le livre 
coup de Cens; malS enoncée dans un Ryle des prov~rJ,es, en l'état où nous l'avons 
familier, & qu'O? n'employe guere q~e ~ujourd·hui., eLl: une compilatiçHi d)une par .. 
dans la converlanon , tels que ceUX-Cl: tie des prQverhes de Salomon faite par plu
'lui trop embraf!è mal étreint: clzat échaudé lieurs perConnes ; mais on n'en peut pa~ 
Graint teau tiede: un tiens J'aUl mieux que conclure que l'ouvrage ne foit pas de ce 

AlelJX tu l'auras: il faut garder une poire prInce. Infpiré par le St. Efprit, il avoit 
p~ur kz foi/: J pere avare enfant. prodigue: écrit jurqu'à trois ' mille paraboles, comme 
J von. chat, ho!! rat, F/c. . , . il eft rapporté ,dans le III l~v. des Rois, 

On no~ a donné U11 recued alphabeu- c. iv, v.,3;l.. D.lte,fes perfounes en purent 
1 . • . CA:." 
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faire desrecueils,entr' autres Ezéchhts, Agu r, 
Éraie, Efdras-, & de ces différens recueils 
on a compafé l'ouvrage que nous avons. 

On ne doute pas de la canonicité du livre 
d~s proverbes. Théodore de MopCudie, 
pa.rmi les anciens) & en,tre les modernes, 
l'a.uteur ·d'une lenre inférée dans les fenti
mens de quelques théologiens" de Hollande 
font les feuls qui l'aierit révoquée en dout~, 
& qui aient . prétendu que Salom,on avo!t 
compoCé cet ouvrage par une pure md1.lfrne 
humaine. 

Les Hébreux app,ellent ce livre ." \l.)~ ) 
mif/e ou mifclzle, ce que les Grecs ont rendu 
par 71'd-Pd-{6oÀd.J , paraboles. La verfion grec
que de ce livre s'éloigne~ alfez Couvent de 
l'hébreu, & ajoute un afIez grand nombre ' 
de v êTCe ts qui ne Cont pas dans l'original.Le 
grec de l'édition romaine renfermediverCes 
tranCpolitions de chapitie~: entiers. ~-On ne 
fait d'oùviènllent ces dérangernens. Dans 
les anciennes éditions latines on frouve auffi 
plulieurs verfers ajourés, màis que-l'on a re
tranchés depuis faint Jérôme. Calmet, dic
tionn. de la bibl. Tom. II/j .p. 298. 

PROVERBE, {Critiq. Jacrée. ) en grec 
"KdfO'fI;l«-, proverhium dans la vulgate. Ce 
mot dans l'écriture lignifie, l Q une fen
tencecommune& triviale: 2. o. une chanfon 
idcirco dicetur in provèrbio, nom. xxj, 27 ; 
c'et\: pourquoi on dit en chanfon, venite in 
Herebon: ,o. jouet, ràÏllerie: erit Ifrael 
in proJ'erlJiÛTn :, II in fobulam canais po
pulis, Deûter. xxviij, 37. ICraël devien
dra la rifée de tous les peuples: 4" une 
éhigm~, une {en,tence obfcure, occulta 
proverbiorum exquiret. Eccl. xxxjx, ~, 
le [age tAchera de pénétrer le [ecret des 
énigmes: 50. une 'parabole, dik70urs fi guré 
par lequel on repré[ente une vérité; hoc pro
verbium dixit eis Jefus, Je(us leur dit cette 
parabole, Joan. x , 6. (D. ,. ) 

PROVIDENCE, f. f. ( ·MI1apk.) la 
providence eft le foin que la Divinité prend 
de Ces ouvrages ~ tant en les cQn[ervant , 
qll~en dirigeant leurs opérations. Les payens, 
tant poëres que philofophes, fi l'on en ex
cepte·les Epicuriens,-tont reconnue, & eHe 
a été admire par routes les nations du- moins 
policées, & qui vivaient fous le gO\iverne
ment des loix. Virgile nous tiendra i<:i lieu 
de.] tous les poctes. Il fait adrdfer à 

. Tome XXVII. 
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Jupi~r cette invocation par Vénus. 

o qui res hominumque) deûmque 
./Eternis regis imperiis f,. fulmine terres. 

hneid. lib. 1. 
Diodore de Sicile dit que les Chaldéens 

[outenoient- que l'ordre & la beauté de cet 
univers étolent dus à uneProJ,'idcnce, & 
que ce qui arrive dans le ciel & Cur la terre, 
n'arrive point de roi-mêrr.e , & ne dépend 
point du hazard, mais Ce fait par la volonté 
fixe & déterminée des dieux. Les philofo
ph es barbares admettoient une Providence 
généralu. Ils tomboient d'accord qu'un pre .. 
mier moteur, que Dieu avoit prélldé à la. 
formation de la terre, mais ils nioient une 
providence parriculi€re ; ils difoient que 
les chores ayant une fois reçu le mouvernen~ 
qui leur convenoit, s'éraient dépliées pour 
ainfi dit(:!, & {e {uccédoient les unes aux 
autres à point nommé: c'eft une folie de 
boire> dif6ient-ils, que chaque chore ar
rive en détail, parce que J upirer l'a ainft 
ordonné : t~ut au contraire, ce qui arrive 
dl: une dépendance cettaine de ce qui etl: 
arrivé auparavant. Il ya un ordre inviolable 
duquel tous les événemens ne peuvenr man .. 
quer de s'enfuivre, & qui ne Cert pas moin~ 
à labeautéqu'àl'affermiffementde l·univers. 

Les philofophes grecs, en admettant une 
providence, étoient' partagés entr'eux fur 
la rnaniere dont elle étoit adminiltrée. Il y 
en eut qui n'étendirent la ProJ,'idence de 
Dieu que juCqu'au dernier des orbes célef
tes, le genre humain n"y avoit point de 
part. Il yen eut auai .qui ne la fairoient gou .. 
verner que les affaires générales, la déchar
geant du foin des intérêts particuliers, 
magna dif curant, parva nec1igunt, di[oit 
le ltoicien Ba!bus; ils ne cIoyoient pas 
qu'elle s'abaiffit juCqu'à veiller fur les moif-

,fons & [ur les fruits de la terre. Minora dii 
negligunt, neque agel!os fingulorum, nec 

. viticu/as perfeqiJumur, nec fi uredo aut 
'grando quidpiam nocuit, id Jovi animad
. vertendum fuit. Nec În regnis quidem reges 
omnin minima curant. 

Il faut ici remarquer que la religion des 
payens, ce qu'ils diroient de la Prol,idence , 
leur crainte de la ;uftice divine, leurs erpé '. 
rances des faveurs d'er.-haut étoient des 
chores qui ne couloient point de leur doc
trine touchantla nature .des dieux. Je parle 
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m~me de la doéhine des philo[ophes (ur ce tout: il Ceroit donc inutile d'invoquer l'au .. 
p;randp~int. Cette doéhine approrondie, teurde la nature. Si les anciens philo[ophts ' 
b Ien pénétrée, éto.Ït l'éponge de tO,nte re- euŒent donc rai[onné conCéquemment ils 
ligion. Voici p~>ur.quoi! c'eil qu 'un die~ auroient niéioureProvidence, mais cerre 
c €> rporel ne [erou p'as une fubftance, malS idée d'une Pr0l1idence cG: li · naturelle à l'ef-. 
un amas de pluGeurs [ubfrances; car tout prit" & fi fortement imprirnée dans tous · 
c~rps dl: cqm.po[é de partie~. Si ~'on inv?- les cq:urs, que malgré 'to.~tes leurs erreurs 
q~oit ce dieu, il nJenteU?rqlt p.Qlnt les pne- [ur la nature de Dieu, erreurs qui la détrui
rés ~ntant que tout·, pU1[qU~ rIen d,t' com- [oient abColument, ils ont néanmoins tou
l'oré n'exi11:e hors de notre enrenaement jours reconnu- cette Providence.. Ils ont 
fous la nature de tout. Si Dieu, entant que réuni.en un fèul point toute la·force & route 

. tQut n'enrendroit point les prieres, du . laCcience de Dieu, quo!que dans leurs prin .. 
moi;s les entendroit-il quant à (es parties, cipes elle dût êr-re à part & dé{unie dans 
pas davantage; ~ar ou chaculJ~ de ces par- touteJa nature. Ils ne font redevables de : 
tiçs les entend~01t & les.pourroIt exaucer, leur orthodoxie [ur cet article qu>au defaut 
QU cela n'appartiel1clroit qu'à un certain d'exaétitude qui les a empêchés de raifon..
n:ombre de parties. Au premier cas, il n'y ner con{équemment. Ce [ont deux qudHons ' 
auroit qu'une partie qui fût néceiTaire au qui, dans le vrai,fe fuppofentl'une & l·aur~. 
111ond~, toutes .l.es autres' pa[(eroienr fous 1 Si Dieu g~lUverne l,~ mond~, i~ a .prélidé à 
k ra[01r d~s nommaux , la nature· ne fouf- ) fa formatIon, & s Il y a p17eGdé , Ille gou-. 
frant rien d'inutile. Biep plus, cette partie- verne. Mais tous les anciens philofophes n"y 
l~ ; toI1tiet,ldroir une infinité d'inutilités, regardoien pas ,de Li près; ils avouoient 
qu ,elk [eToit d.iviiible à l'infini. On ne par- que la matiere ne devoitqu'à elle .. même rOll 
v.ient jamais à l'unité dans les cho{es corpo- . exifience. Il éroit toùt fimple ,d'en con
rell~s. ,Au [e.cond cas, on ne pourroit: ja~ 1 clur~ que les di~.ux n~asiŒoien~ pOill~ [ur·la 
malS determlner quel eft lenomhre des par- matlere, & qu Ils n'en pouvolent dl{po[er 
ties exauça..nt~s, ni pourquoi elles ont cette à leur fantailie. Mais ce qui nous parok li 
V,e.rtu préféraplem,ent à leurs compagnes. fimple & ft naturel, nJentroit point dans 
Dans ces embarras 0,1) .qmcluroit pat: n'in- , leur efprir; ils trouvoient le fecretd>unir' 
v:oquer aup,lp dieu. Je vais plus loin, & je les cho{es les plus incompatibles &.Ies plus 
raifol)ne contre les philo[ophes.anciens. Le d1fcordant~s. M. Bayle. a très..;biell prouvé 
dieu que vO,us· adm~ttez n'étant qu'une ma- que les Epicuriens qui nioient la Providence~ 
tiere très-Cubtile & rrès-.déliée (les andens dogmatifoi~nt / plus con{équèmnient que 
l1'on~ jamais eu d'autre idée de la fpirirua- ceux qui la rcconnpilfoienr. En effet., ce 
lité,) nje~ tou~ entier' nulle· part, ni quant prin.cipe une fois pofé que la matiere nJa 
à. fa [ubftance , ni quant. à fa force; donc il point été créée; il cft moins abfurde de fou. 
n'exifte tout entier en aucun lieu quant à fa renir, comme fai[oient les Epicuriens, que 
fciénce : dpnc if n~y a rien qui, par une idée Dieu n'étoitpas l'auteur du mOl:tde, & .qu'il 
pure &fihlple,connoilferonr-à-la.foisle pré... ne Ce mêloit .pas de le conduire, que de dire 
{ent, le pa[(é & l'avenir, les pen{ées & les qu'ill'avoit formé, qu'il le con!èrvoit, & , 
a~ions des hommes, la lituation & les qua- qu'il en étoit le direéteur. Ce· qu'ils di[oient' 
lités de ~ha,que corps, &c. donc la fcience de était vrai, mais ils ne.lailfoient pas de par
votre dieu eft par-:-tout bornée, & comrn·e 1er il1conféquemment. C'étoit une véiité, 
le mouvement, quelque infini qu'on le fup- 'pour 3:inh dirc .intru[e, qui nJentroit point 
p'or~ da.ns.l'infinité des e[p~ces, dl: néan- : naturellement-dans leur fyftême ; il~fe trou·· 
~oms fi111 en chaque partIe, & m.odifié . v~ient dans ~e bon chemin )par~ qu'ils,s'é
dl vertement [don, les ~encontres· ; amli la tOlent égares de la rou[e '~" qu'Ils aVOlent, 
fcience, quel9ue mfime qu'e!le puil1è être ;pri[e au commencement. Voici ce qu'olr 
€xtenfiv~ par dl[perfion, eft ltmitée inten.. pouvoit-leur dire: fi la matier~ eft éternelle, ~ 
fiY~ 9uant à [es.degrés dans c~aque pal tie de pourquoi [on mouvement ne· le [6roÎt-il pas~ 
1~u11lvers: .Il n'y. a donc pOll1t une Provi- Et s'il l'eft, eUe n'a donc pas beCoin d'être 
dea,e r<~U1Ue qUi Cache tout & , q~~~le j conduite. L'&(rnitéde la· matiere ellt.raî.o.e 
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hvet"dte l'éterhire dutnouvemënt: t>~S-<1ùe ' '&détefminée, pèut~il avoir béloin de ré4 
la matiere exî~e -, je la conçois néceifaire. forme? l o. Una'gentfage n~entreprend pOÏt1t 
ment fufcep'tible ,d\ln nombre infini de de' mettre en œuvre un grand amas de ma
'configurations. Peût-on s~imaginer quJelle tériaux, (ans àvoir examiné [es qualités, & 
puitlè être figurable fans mouveme.nt. D'ai~- fans a voir reconnu qu'ils (ont {ù(ceptiblei 
leurs qu'eft-ce que le mouvement lntrodult de la forme qu'il voudrait leur donnér ; or 
dans la matiere? Du-moins quel dt-il felon Dieu pou, oi~-illes connaître) s'il ne leur 
vos idées? Ce n'eft ·qu"un changement de avoit pas donné l'être? 'Dieu ne pélIt tirer 
htuation qui ne peut .èbnvenir qu'à la ma- ' fes connbiifances que de lui-'même : rien ne 
tiere, c'efr un de fes principaux attributs peur agir fur lui ni l'éclair1:ir: fi D ieu ne 
-éternels. Et puis, pourroit dire un épicu- voyarit donc poillt en lui-même, & pn ta 
rien, de quel droit Dieu a-t-il ôté àb ma- 'connoiffance de fes volontés, l'exiftence de 
tiere l'état où elle avait [ubfifré éterhel1e-Ia matiere, elle devoit lui être éternelle .. 
ment? Quel eft [on titre? D'où lui v-iènt ment inconnue: il ne pouvoit donc pas 1-'al:'. 
fa commiffion pour faire cette réforme? ranger avec ordre) ni en former fon ou
O .... u'auroit.:.on pu lui répondre? Eût-on vrâge. On peut d011C cohclùre de tous ces 
fondé ce titre flir la force' (upérieure dont ' raifonrieinens que l'impiété d~Epicure rou .. 
Dieu fe trouvoit driué? M'ais en ée cas- ' IOlt natùrèllemenr& philofophiquemel1t de 
1â Qe l'eÛt-on 'pas fait agir felon la IQi l'erreur commune 'aux payens fur l'exifl:ence 
,du plus fort, & cl la matière de ' ces con- ! érernelle de la matiere. Ses a.vantages au
'quérans ufurpateurs, dont la conduite dt t:oient été bien plus graùds, s'ilavoit eu ~ 
'manifefrement oppoCêe au ,droit? Eût-on faire au vulgaire, ql1Ï croyoir bonnemeii1: 
dit que Dieu étan-t plus parfait que la ma- que les dieuxinales & femelles) iarls les 
tiete, iléroit itifl:e qu'nia [oumÎt à fdn effi- urisdes aiitres, gouvernoien,t le monde. Oh 
-pire? Mais celarllême n'dl pas confo~me peut lire [ur cela 1~'artic1e d'Epicure dans 1& 
aux idées de la're1igi,on.1JnphiloCdphe'qu'on diétiorinaire de 'Bayle. 
-auroit preifé de la rorte , fe feroit contenté Il y avoir encore llhe autre rairon qui au .. 
de dire que Diêu n"exeice [on pouvoir: fur roit dû empêcher les ànciens phil6fophes , 
la matiere que par unpril1'cipe 'dè bonté. fuppo(é qu'Hseuffèllt raifonné cdnféquein~ 
Dieu, diroit-il, connoiifoitparfaitement ment, d'admettre une Pi'ovidence duihoîl1~ 
ces 'deux chofes; l'uife , qu'il Ile fai(ôitâen particufiere: c'eIl le (eritiment où ils' éroien t 
contre le gré de l~ matiere" 'en la foumèt- 'pre[que tous, qu'il ù'y avojt pdînt de pei. 

"tant à ron empire; car, comme eUe ne fen- rièsni de récompenfe dans une auce vie, 
toit rien, die n~étoit 'polilt càpable de [e 'qüoiql1'j}s erifeignaJTein aù peuplece dogme 
fâcher de la perte de Ton indépendancè: à 'caufe dè rOll Utilité. L'ancienne philofo':' 
l'autre, qu'elle était dans un état de con- phié grecque était rafinée , fubtilifée, (pé':" 
fafibh &-.d'imperfetl:iè)l1, un àmasÎnforme , cubtive à l'excès; elle Ce 'décidùit moins 
demateriaux dont on pbuvoit faire u'n ex- i par des "principes de m"orale, "qûe par des 
cellent édifice, & dont ' quelques-'llns pou- ' principes de mét:tphyliqüe ; & quelque ab:. 
voient ~tre cO~'lVe~tis en ,des corps vival~s ; [urde~ qu'en fuffent le:; con[équences, elleS 
& ell des fubftahêes pefantès. 'Il vOlllut : n'étolent pas capables de vaincre l'impref
don€ communiquerà la nattÙ'e-un état plus ' hon que ces principes faifoient fur leurs ef~ 
parfait & plus beau que celui où elle étoit. , prits, ni de les tirer de l'erreur dont ils 
}Q ', . Un~picurrel1 auroit de,m,andé "'fi,l y étoi~ht pr~v~nus; or çes principes m~t~~ 
aVOIt un erat plus convenable a une choie phYIiques qUl donnent, dans leur facon de' 
que celui /où dIe a t6ujours été, "& où fa pro- ' raifonrter, nécdTa.ireinenr l'excluli~n au 
pre n~tllre & la riéceffitê âe 'fon exifieilce ' dogme des peines Bi des récompenfes d'une 
l'ont 'mi{e éterneHement. Urie telle condi. autre vie, étoient, lOque Dieu ne pou':' 
tion ,n'eft-eUe pas là plus n<).turelle qui puitre , voit {e fâcher ni faire du mal à qui que: 
s'imaginer ? Ce que la nature des cho[es , cefoir: 1. Q j'que nos am es étoient autant 
èe que l~ néceffité à laquelle tout ce ' qui dé parcelles de l'ame du monde qui 
uiftedefôÎ-rirêri1e'doit [oh exiftence ré'glée étmè Dien là laquelle elles devoient [e téll-
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mr apres que les liens du cotps oû elles dence. Ne voyant donc aucun moyen de 
éraient comme enchaînées, auroient été . concilier le libre arbitre avec la Provi. 
brifés. Voye'{.L'article AME. Un moderne dence divin~ , il coupa ·le nœud de la difll
rempli des idées philofophiques de ces der- culté, en niant que la Prol'idence s'éten .. 

",niers Gecles, fera peut- être furpris de c~ dît ju[qu'aux individus. Zénon [omenant 
que cette con(équence a fort embarraffe que la Providence prenoit foin du genre 
toute l'antiquité, lor{qu'il lui paraît, & humain, de la même manierequ·'elle préfide 
qu'il dl: réellement fi facile de ré{oudre la au globe célefte;' ,mais plus.uniforme dans 
diffic~lté, en diflinguant les paillons hu- [es opinions qu'Ari(tote " il nioit le libre 
maines des attributs divins de jufiice & de arbitre de l'homme; & c'eil: çn quoi ildif. 
bonté, (ur le{quels dl: établi, d'u~ema- féroit de ce philofophe. Au ft'il:e l'on corn .. 
niere invincible, le dogme despemes & me l'autre, en admettant la prol!idence gé
des récompenfes futures. Mais les anciens ' nérale, rejetoit toute providence parric~uliere:. 
étaient fort éloignés d'avoir des idées fi Voilà d'aboJ:"d un genre de providence, qui 
préci(cs '& fi difrinétes de la nature divine; efrnon - feulement , très - compatible avec 
ils ne favoienr pas difringuer la colere ,de l'opinion de ne point croire ~ les peines ~& 
la juftic.e, ni la panialité de la bonté. Ce les récompenfes de l'aurre vie f mais qui 
n'eft cependant pas qu'il n"y ait eu parmi ·même dérruit ]a créa.'1èe de ce dogme., 
les ennemis de la religion quelques moder. Le casdes Pythagoriciens&Plaroniciens 
nes coupa.bles de la m~me erreur. Milord eft à la v.érité tout-à-fait différent; car ces 
Rochefl:er croyqit un Etre fuprême: il ne deux feétes croyoient une providence partie;\l.
pouvoit pas s'imaginer que le monde fût liere qui s'étendoit à chaque individu; Ul)e 

l'ouvrageduh~ard) & le cours régulier de prol1idefZe'e qui, [uivant les.notions del'all
la nature lui paroifIàit démontrer le pou- cienne philofophie, ne pouvoit avoir Fe\!. 
voir éternel de fan auteur; mais il ne fans les paffions d'amour ou de haine: c'efr
croyoi( pas que Dieu eût aucune de ces af- l~ le point de la difficuLé. Ces feél:es ex
fettions d'amour & de haine qu.i cauCèut en cluoient de la divinité toute idée depaffion., -
nous tant de trouble; & par conféquent il & particuliérement l'idée decolere, en COll.

ne concevoit pas qu'il y eût des récompen- féquence, ell~s rejetoient la croyance q.u 
[es &, des peines futures. ~ dogme des peilles§c des récon:;tpenfes d'une 

Mais comment concilier, direz-vous, la autre vie; cependant elles croyoiellten~
Pl:oJ;idenc~ ave~ texclu{ion ?U dogme ?es 1 me tems une prol'idel'lce.adm}n.i~ré.~, par le 
peines & ,-.lé::; n:co~penfes d une autre VIC? fecours des pai1ions. Pour ec1atr~r ' c~ttc 
Pour répondre à vOCre qu~fiion ) il fera bon oppoliti0n apparente, il faut avoir~ recours à 
de confidérer quelle ét01t IJefpece de Pro- un principe dominant du pagani{me' , cèft .. 
Jlidence que croyoient les philofophes theif- à-dire, de l'influence des divinités localç& 
tes. Les Péripatéticiens &. les Stoïciens & néceifaires. Pythagore & Pla~on enfei~ , 
avoient à-peu-près les m~mes Centimclls fur gnoie.nt que les d ifférentes régions de . la 
ce Culet. On accufe communément Arifrote terre avoien't: été con fiées par le Maître fu
d'avoir cru gue la Providence ne sJétèndoÏt prême de l'Llnivers au gouverncJllent de 
point J U deiTous de la lune; mais c'eft une certains dieux inférieUr! & fubalternes. 
cabmqie inventée plr Ch llcidias. Ce que C'étoit long .. tems avant ces philà[ofhes 
Ariftore ~ prétendu, c'eil: que la ProJ,i- l'opinion populaire de coude monde payen. 
dellce parriculiere ne s'éœndoir point aux < Elle venoit originairement des Egyptiens, 
individus. Comme il étoit fatatine dans [es (ur l'autorité de{quels Pythagore & Pla.
op!:;ions fiu le~ chofes naturelles) .& qu'il ton l'adopterent. Tous les écrits de leurs 
croyolten !Dême t~ms le libre arbitre 'de difciples 'fol1t remplis de la doél:rine. des 
rhomme; Il pen[01~ ql~e. fi la Providence démons & des génies, & d'une maniere Li 
s'étendoit ju(qu'aux tndnildus, ou que les marquée, que certe opinion devint le 
aétions de l'homme [eroient i1éceffaires; dogme caraétéri(é de leur théologie. Or) 
ou qu'étan.t contingent~~, lel,lfs effets dé- l'on fuppofoit que ces génies étaient fufcep .. 
COl1Certerolent les deUel11s de la J:rpvi- tibles de pallioJls, & quec'étoit par leuf 
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moyen queJaprovidenee partieuliere avoit Tous les' peuples policés !C'eonnoilfoient 
lieu. On doit m~me obferver ici que la rai- une providence; cela eft sûr des Grecs. On 
fon qui) Cuivant Chalcidias ) fai(oit rejeter pourrait en rapporter une infiniré de preu
aux Péripatéticiens la croyance d'une provi- ves, je me contenterai de celle que me 
dence ; e'eil qu'ils ne croyoient point àl'ad- fournir Plutarque dans la vie de Timoléon, 
miniftration des divinités inférieures; ce de la traduébon d'Amiot : (, Mais arrivé 
qui montre que ces deux opinions étoient " que futDioniGus en la ville de Corinthe, 
érroirement liées l'tlttle à l'autre. " il n'y eut homme en tome la Greee, sui 

Il paroÎt évidemment par ce que nous " nJeûr envié d'y aller pour le voir è~~ par
venons de dire, que le principe} que Dieu " 1er à lui, & y alloient les uns très.aifes 
efr incapable d~ colere j principe qui, dans " de fon malheur, comme s' jls euf1ènt 
l'idée des payens, renver{oit le dogme des " foulé aux piés celui que la fortune avoit 
peines & des récompen{es d'une autre vie) u · abattu, tant ils le haïUoienr ~prement • 
. n'attaquoit point la proJ'idencc particl!liere .~ Les autres amollis en leur cœur de voir 
des dieux, & que la bienveillance que quel- ,." une fi grande mutation, {e regardoient 
Gues philqCophes attribuaient à la Divinité " avec un je ne fai quoi de compaffion , 
fupr~me , n'était_point une paŒon {embla- ,." confidérant la grande puiŒmce qlfont 
ble en aucune maniere à la colere qu'i:s lui " les cau{es occultes & divines TlIf }'imbê
refu{oient , mais une ~mple bienveillance "cilljt~ des hommes-, & fur les (ho{es qui 
qui, dans l'arrangement & le gouvernement " palfent tous les jours devant nos yeux. ,~ 
de l'univers, dirigepit la totalité vers le Il eft vrai, pour le dire en paffant , que 
mieux, [ans inrefvenir~dans chaqüe fyfl:ême l'orthodoxie de Plutarque n'eft pas foure
partiCulier. Cette . bienveillance ne -prove- . nue, & qu'il parle quelqu~fois le langage des 
noir pas de la. VJlollté ., mais émanoit de Epicuriens. Tite - LiVe;! s~exprime alnfi [ur 
l'el1ènce m~me de l'Etre {uprême. Pre{que le malheur arrivé à ' Appius Claudius: & 
tous les philofophes ont donc reconnu une dum .pro Je quiJque deos 'tandem effe , & . 
providence, finon particuliere , du-m;9Îtis non negligere humana frcmunt, & fuper
générale. Démocrite & Leucippe pailènt hiœ crudclitatique pœnas & fi feras , nOfl 
pour avoir éte les premiers adver{aires de Leves tamen venire pœn(!s. Les Indiens, 1('s 
la providence; mais ce fut E.picure qui en., Celtes, les Egyptiens, les Ethiopiens, les 
üeprir d'établir leurs opinions. Tous les Chaldées, en un mot, pre{que tous les 
Epicuriens pen{oient de m~me que leur peuples qui croyoient qu'il y a voit un Dieu, 
lJ1aîrre; Lucrece cependant, le poëre Lu- croyaient en même rems qu'il avoir foin 
creee, dans Je livre m~me où il combat la des cho{es humaines: tant efr fOIte & lla
providence; l'établit d'une maniere fort turelle la conviétion d'une providence, dès .. 
l' cl Cl' l' .., "r. A L' l "--; energlque', en a mettant une rorce cac lee . a qu on aamet un erre lupreme. eVl-
qui influe {ur-les grands évenemens. dence de ce dogrre ne faUl-oit être obfcur-

'Ufque ade6 l'CS humanàs vis abdita quœ
dam 

Ohterit , & pulchros ·fofces , fœvafque 
fecUres. 

cie par les djfI1éulrés qu~on y oppo{e en 
foule; les feules lumieres de la faHon {uffi
Jent pour nous faire comprendre que le 
créateur de ce chef.d'œuvre qu'on ne peut 
affez admirer, 11°a pu l'abandonner au ha

yz- zard. Con~ment s'imaginer que le meilleur 
des peres néglige le foin de [es e11f.1ns , 

Proculc_are ~ ac ludihrio l.ui Izahere 
detiJ,r. 

Au fond , Epicure n'admettoit des 
dieux que par politique , -& {on fyfiême 
étoie un véritable athéi{me. Ciceron te dit 
d'après 'PoŒdonius, dans {Qn livre de la 
nature des dieux: Evicurus re tollit f5 
ae1ione relinquit dr:os. Nous réCoudrons ~lns 
~as les difficultés qu~il faifoit contre le 
cogme de la providence. 

Pourquoi les auroit -)l formés , s'ils l\li 
étaient indifférens ? Quel dt l'ouvrier qui 
abandonne le foin de (on ouvrage? Dieu 
peut-il avoir créé des {i~ it ts en état de 
conno;tre leur créateur & de (uivre c!esîoix~ 
[ans leur en avoir donné ? Les loix De fup ... 
po{eut-elles pas la pur.ition des courables ~ 
Comment punir) fans conlloître ce q'ü Ce 
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parTe? Tout ce qui eft dans Die~, tout ce contempler ce grand original, contentons
qui elt dans Fhornme ) tout ce qUl dl: dans , nàus de le contempler dans [on, image .• 
le monde, nous conduit à une providence. Nous ne pouvons jamais mieux 1e trouver 
D ès qu'on fl1pprime cette vérité, la religion que dans les portraits où il a voulu fe pein
s'anéant\(; l'idée de Dieu s'efface, & on eft dre lui-même. Si je me replie fur moi-mê .. 
tenté de croire, que n'y ayant plus q,u'un 'me, je fens en moi un principe qui penfe -, 
p~ s à faire pour tomber dans l'athéïfme, qui juge, qui veut; je trouve qe plus, que 
ceux qui · nient la providence peuvent ~tre je fuis un corps orgam[é) capable d'une in
placés au rang des athées. Mais pour re!1dre finité de mouvemens variés, dont les uns 
ceci plus frappant & plus fenGble ,fal[ons ne dépendent point du tout de moi, le's 
un parallele entre le Dieu de l_a re~igion autres en dépendent en partie, & les autres 
& le dieu de l'irréligion; entre le D1eu de . me font entiérement fournis. Ceux qui ne 
providence & 1;. dieu d'Epi~ure ; entre : le dépendent point de moi, font par exem
Dieu d es chretIens & le dieu de certainS pIe, la circulation du faf\g & ceUe des hu-
déïftes. Dans le fyfrême de l'irréligion) je meurs, d'où pro.cedent la nutrition & la 
vois un dieu dédaigneux & fuperbe , qui · formation des erprits animaux. Ce mouve
néglige, qui oublie l'homme après l'avoir ment ne peut être interrompu par un aéte 
fait, qui le dégage de toute d~pendance. ' de ma volonté, &je ne puis fub~fter , fi. 
de peur de s'abéliffer ju\qu:à ~eIller [ur ~lui ; quelque caufe étrangere en inrerrompt le 
qui l'abandonne par mepns a tous les.ega- cours. ren trouve d'autres chez moi au!li 
remens de fon orgueil, & à tous .les excès indépendans de ma volonté que la circulà!
de la pallion , [ans y prendre le moindre tion du fang: mais que je puis. [ufpendre 
intérêt; un dieu qui voit d'un œil égal & le pour un moment, fans bouleverfer toute la 
vice triomphant, & la vertu violée, qui }le machine. Tel dl: enrr'autres celui de la 
demande d'être aimé ni même d'être connu refpiration, que' je puis arrêtér quand-il 
de fa créature, quoiqu: il ait mis en elle une 1 me plaît, mais rion pas pour long-rems, pat 
intelligence capable de le con!10ître, & un : un limple aéte dè ma volonté, fans le Ce
çœur capable de ,l'aimer. Dans le [yftême i cours de quelqtfesmoyens antérieurs.El1fin, 

, d-: la providence ,)e vois au contr~ire ut-l.J, il y a en .moi certains fluides erransdans 
Dleu [age, dont 1 Immuable volonte dl unlf"! tems les dIvers -canaux, dont mon corp's eft 
immuable a:tachement à l'ordre, "ut: Die~ 1 rempli, mais dOllt je puis dét;rminer-·lè 
bon, dont l,amour paternel fe plait a cultt- 1 cours par un aé1:e de ma. volonte. Sans cèt 
ver dans le cœur de fa créature, les femen. 1 àéèe , ces fluides que j'appellerai les e[urits 
ces de vertu qu'il y a mires ; un Dieu jl1 lte 1 animaux, coulent par leur aétivité natu'· 
qui récompenfe ~al1s I?e[ure , qui cOHige 1 reUe indifféremment dans ~Ol1S les vuKfei 
fans haureur , qUlpUl11t avec regle & pro- & dans tous les canaux qU'lIs rencontrent 
portionne les .chatimens aux faures ; un ouverts, fans :1ffeéèer un lie-l1 particulier 
Dieu qui veut être connu, qui couronne plutôt qU' Ull autre, Jemblables à des fer
en noùs fe~ propres dons , l'hommage viteurs qui (e promenent négligemment 
qu'il nous fait rendre à fes perfeéèions infi- en attendant tordre de leur maîere; 
nies & l'amour qu'il nous infpire pour el· mais felon mes deGrs ils [e tranrportent 
les. C'd\ au dé~fl:e 1i~ué entre ces ~eux. ' ta: dans les .canaux partic~liers, à proportio.n 
bleaux , a [e determtner pour CelUI qUI lUI du be[01l1 plus ou mOInS grand, dont le. 
paroît plus conforme à [a raifon. fuis le juge. Je vois dans ce que je viel'ls de 

Si nous -pOl1ViOl~S m t'conno,Ître la provi- trouver chez moi, une image naïve de tout 
dence dans le fpeé.èacle de ce vafte univers, cet univers. Nous y dHlinguons des 'mouve
nqus la ret~ùuVenO!lS en no~s. Sans cher. mens réglés & invariables, d'où dépendetlt ' 
,her. des rai rons qUi nous fUIent, ouvrOI1S tous les autr'es, & qui [ont à l'univers com
l 'oreit!e à l~ voie intérieure qui, ch~rc,he à me la. circulation du (ang d~ns le cor~'s 
nom m ftr U1re. Nous fommes 1 abrege de humam J mouvement que Dieu n'arrête 
l'univers, & en même tems 'noqs fommes j~mais, n 6n p-lus que l'homme nJa{t~œ 

, l)m~ge du créateur. Si U9US ne 'pàuvons ' celui de fon fang; avec te\\te' différenc-e , 
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Que c·J:dl: en nous un effet de notre impuiC- ôtant de deffolls leL1r~ PJs ce qui pOtlrroit 
t1nce, & en Dieu celui de [on immutabi- occauonnerleurchùte. Ce que je puis fa!re 
lité. Nous comparerons donc les rnouve- ponr mes enf.1ns ) je le puis aufIl pour mes 
mens généraux de nos corps qui ne dépen- amis. Je fa.i qu·un ami le difpo(e à faire une 
dent point de nous, aux loix générales & aérion qui peut lui procurer de fâcheufes 
immuables que Dieu a. établies dans la ma- a~aires; j~ c?urs fur les lieux, je le pré. 
tiere. Mais comme nous trouvons en nous VIens) & le l empeche par mes follicita
de ~ertains mouvemens, quoique indépen- rions d'exécuter ce qu'il avoit de{ir d·e faire. 
d~ns de nous, dont 'nous pouvons po~rtant Pendant ma promenade je vois devant moi 
(u{pendre le cours pour quelqueS momens, un aveugle qui va fe _ précipiter dans un 
comme celui de la refpiration ; auai con- foué, croyant fuivre le chemin. Je préci
çois-je dans cet univers des mou vemens pite mes pas, je prends cet aveugle par le 
très-réglés, qui procedent des mouvemens bras & je l'arrête fur le penchant de fa 
g'énéraux. que-Dieu peut fufpendre quelque chûte; n'dt-ce pas là une providence en 
tems, fans porter préjudice à ce bel ordre, m?i.? Par combiell,d'autres réRexiol~s p::>ur
mais dont il changeroitl'économie,G cen~ raI-le la prouver r Or , ce que je fens en 
fufpt:nfiàn duroit trop long-tems. Tel dt moi irai-je le rerufer à la Divinité? Notre 
celui du folell & de la lune, que Dieu ar- pruvidence n'eft qu'une im<1ge imparfaite 
rêta pour donner 1<:: rems à Jo[ué de rem- de la fienne. Il eft le pere de tous les hommes; 
porter une entiere viétoire fur les ennemis ainG que leur eréareur ; il punit, il ch~tie , 
de fon peuple. Enfin, je trouve dans la na- il prévoit les maux, il les fait quelquefois 
ture aufIi-bien que chez moi une quanti~é fentir à fes enfans. Il fe di(po(e au châti .. 
-Îmmenfe d~ fluides de plufieurs e[peces, ment, mais notre repentir calme fa colere, 
r6pandus dans tous les pores & les interHi- t & éteint entre fes mains la foudre qu'il 
ces des corps, ayant du mouvement en . étoit prêt à lancer. Sa prol1idence ne s'eil: 
eax-mêmes, mais un mouvement q~i n 'dl pas bornée à établir des loix de mouvement,. 
pas enr:iérement déterminé de tel ou tel [elon lefquelles tout-{e meut, tout fe corn .. 
cQré par. les Ioix générales qui [ON en partie bine, tout fe varie, tout fe perpétue. Ce 
comme vagues & indéterminées. Ce font ne feroit là qu"'une providence générale. 
cés fluides qui [ont à la nature ce que [ùnt S'il n'avoit créé que de la matiere , ces loi" 
les e[prits animaux au corps humain,efprirs générales auroient fuffi pour entretenir l'u
néceffaires à tous les mouvemens princi- nivers éternellement dans le même ordre, 
paux & indépendans de nous, mais fournis tant fa pT.ofonde fageffe l'a rendu harmo
outre-cda à exécuter nos ordres par ces. nieux; mais outre la matiere , il a créé des 
princioes que je viens de po[er. ~tres intelligens & libres ~ auxquels il 'a 

Il eft maintenant airé de comprendre donné un certain degré de pouvoir fur les 
comment Dieuapu établir des loix fixes & corps: ce font ces ~tres libres qui engagent 
inviolables du mouvement) &. gouverner la Divinité à une providence par-riculiere ; 
pourtant le monde par fa providence. Quoi! c'eft celle - ci qui fait une des parties les 
j'aurai le pouvoir de remuer un bras ou de plus intére(fantes de la religion: examinons 
ne pas le remuer, de me tranfporter dans fi les principes que nous avons pofés en 
un certain lieu ou de ne pas le faire-, d'aider détruifent l'idée. 
un ami ou de ne le pas aider; & Dieu qui a Si je conçois l'univers comme une ma. 
difpofé toutes chofes avec uae fageffe & chine, dont les refforts {ont engagés fi dé
l!ne puiifance infinies & de qui je tiens ce pendamment~ les uns des autres, qu'on ne 
pouvoir, {e fera lui.même privé d'agir-par peut retarder les uns fans -retarder les au ... 
des volontés particulieres ? Je puis aider tres, & fans bouleverfer tout l'univers: 
me~ enfans, les punir, les corriger, leur alors je ne concevrai d'aurre providence que 
procurer du plaifir , ou les priver de cer- celle de l'ordrt;! établi dans la création du 
taines cho{es, felon ma prudence ;-je puis monde, que j'arpelle providence géflérale~ 
par ma prévoyance prévenir les maux & Mais j'ai hien une autre idée de la na
les accidells.qui peuvent leur anher, en ture. Les hommes dans leurs oUVTai;es 
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rn~me les plus liés) ne laiffent pas de les 
faire tels, qu'ils peuvent, fans renverfer 
l'ordre de leur machine, y changer bien 
des chofes. Un horloger, par exempl~ , a 
beau engager les roues d'une montre) Il eft 
pourtant le maître d'avancer 011 de reculer 
l'aiguille comme il lui plaît. Il peut faire 
fonner un réveil plutôt ou plus tard, fans 
altérer les refforts & {ans déranger les roues; 
ainli vous voyez qu'il eft le maître de fon 
ouvrage, particuliérement fUf ce qui re
garde (a deil:ination. Un réveil eft faitpour 
indiquer les heures, & pour réveiller les 
gens daus un certain tems. C'eft jull:ement 
ce dont eft maître celui qui a fait la montre. 
Voilà jufremeut l'idée de la providence gé
nérale & partieuliere. Ces refforts , ces 
toues, ces balanciers, tout cela en mouve~ 
ment, font la providence générale) qui ne 
change jamais & qui eft inébranlable: ces 
difpoiitions du réveil & du cadran-, dont 
les déterminations font à la difpolirioll de 
l'ouvrier, fans altérer ni rdfort nî rouages, 
font l'emblême de la providence particu
liere. Je me repréfente cet univers comme 
un grand fluide, à qui Dieu a imprimé le 
mouvement qui s'y conferve toujours. Ce 
fluide entraîne les planetes par un courant 
très-réglé & paJull mouvement li uniforme, 
que les aftronomes peuvent aifément pré
dire les conjonétions & les oppofitions. V oi
là la providence générale. Mais dans chaque 
planete les parties de ces premiers élémens 
n"ont poim de mouvement réglé. Elles ont 
~ la vérité Un mouvement perpétuel) niais 
indéternûilé, fe portant où les paffages font 
les plus libres, femblables. à ces rivieres 
qui fuivent conffammern leur lit , mais 
dont une partie des eaux {e répand à droite 
& à gauche, au-travers des pores de la 
terre, fuivc1nc le plus ou le moins de faci
lité du terroir qU'elles pénetrenc. C'ell: cette 
matÎere du premier élément que Dieu dé
termine par des volontés particulieres, fui
vantles vues de fa fage({è & de la bonté. Ain
~ fan.s rien ~hlng.e~ ~a~ls .les loiiprimitives 
etabltes par la DIVl11Ite , Il peut régler tous 
les événemens fublunaires occaGoneHe
ment, (elon les démarches des êtres libres 
qu'il a mis fur la terre ou dans les autres 
planeres , s'il y en a d'habitées. Voilà ce 
qui concerne la proJ'idence par rapport à la 
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nature; voyons celle qui regarde les efpritS'4' 

En formant cet univers, Dieu avoit créé 
des objets de fa 'puiŒ'lnce &de fa fageffe. 
Il voulut en créer qui fuffent 130 bjet de.
fa bonté , & qui fufIènt en même tems 
les témoins de fa puiilàn-ce & -de fa f~ .. -
geffe. Cette pente générale & univerfelle 
des hommes à la félicité, paroÎt une preu.
ve inèonrell:able que Dieu les a fait pour 
être heureux. L'écriture fortifie ce fenti .. 
ment, au-lieu de le détruire, en nous di
fant que Dieu eft charité ; qurdl:-celà 
dire? C'eft que la bonté de Dieu ~ft l'attri..;. 
but à qui les hommes doivent leur exill:en
ce ) & qui par conféquent etl: le premier l 
qui ils doivent rendre hommage. 

L'amour d'un- Cexe l'un pour l'autre ~ 
l'amour des peres pour leurs enfans-, cette 
pitié dont nous fommes naturellement fuf- --
ceptibles, font trois moyens puitfans par 
le{quels la fageife infinie fait tout cOliduira 
à ("s fins. 1 0 . Dieu n"a point commis le Coin 
de la fociéré uniquement à la raifon des 
hommes. En vain auroit-il fait la diftinilion 
des deux (exes; en vain de cette difl:inél:ioll 
s'en devroit - il fuivre la propagation du 
genre humain; en vain la religioil naturelle 
nous averriroit-dle que nous devons tra .. 
vaiLler au bonheur de notre prochain, tout 
auroit été inutile, le penchant de l'homme 
au bonheur l'auroit toujours éloigné des 
vues de la providence. Que1qU'Ùll Ce Ceroit-il 
marié s'il n'y avoit eu que la raifon feule qui 
l'yeût déterminé? Le mariage le plus heu .. 
reux entraîne toujours après lui plus de 
Coucis & d'inquiétudes que de ' plailir ; les 
femmes fur- tout y font plus intérelféeJ 
que les hommes. Suivez avec exaétitude 
toutes les fuites d'une gro{feff'e, les douleurs 
de renfantement , &c. & jugez s~il y a une 
femme au monde qui voulùt en courir les 
rifques,fi elle n'agiHàit qu~en vue de (uivre 
fa raifon? Quoique les hommes courent 
moins de hazard, & qu'ils {oient expofésà 
moÏns de maux, il en refte encore a{fe~ pour 
les éloigner du mariage, sJils n'y étoient 
pou ({es que pu leur devoir. Auffi Dieu les 
a-t il engagés non-feulement par le plaifir, 
mais par une impulfion [eerette , encore 
plus forte que le plainr 1. Q Si nous exami
nons èette tendrdlè des peres & des meres 
pour leurs enfans > nous n'y trou.verons ~as 
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1l'loins les Coins attentifs de la. pr(JVitle"1:c~. ; 1e recours qùe nous dOl1nons auxmirérables 
QuJeft-ce qui nous engage à avoir plus d'a- Il & aux a-ffligés , mais Dieu enchaîne cet 
m,(nr pour nos,enfans que pOLir ceux de nos am:ûur-prupre par cette vive fenlibilité 
voi~ns, 'quOlond ~êrne l~s hôtres ~~roient 1 dOf!t nous ne. Commes pas les maîçres ; elle 
mmns de 'heaute & mOInS de mente? la 1 dl: InvolontaIre, & ne pouvant nous en 
ra~ColJ n'exige..;t-elle pas de nous que no)s i défaire. nuus trO:'lVOn$ plus d'expédient 
proportiQnniot~s notre' ar;n~u: au , mé~ite: 1 d)~l~ faire)ce{f~r h caufe en foulageant. les 
11::tis il ne s'agit pas d'agIr ICI par ral(oll. ! mt[eraples. Il /-am a'iouer que les StoïcIen. 
Le pere partage,: avec [â rendre époure les i étaient des pauvres philotophes, de préren
inquiétudesque ;leur caure leur amour pour t dre que la pitié éroit 'une paŒon bllmable, 
l.urs enfans.Tout leur rems dl: employé, : elle qui flÎr l'honneur de l'humanité. Je ne 
foi:: à feur éducation, foit à travailler pour i puis c omprendre qu"on ' aiç été fi long. 
leur lai ilèr du bien après ,leur mort. Il leur ' . rems en~êté de b morale de ces gens -: l?!; 
en faudrait peu pour eux [euis , mals ils ne ; mais ils font ànciens ) ainG fuI1ènt-ils mille 
tTouvent jama·is qu 'ils,' en lainèr~t airez à 1 fois plus ridicules) ils feront toujours l'aà-

-leurs enfans .. ~lIs ' [e privendouvenr des pla-i- ! miration des pédans. La pitié efl: une paf-. 
,Grsqu'il faudrait acheter aux dépens ~du ' ! {ion bien rerpeébble ; elle eft l'apanag~, q.es . 
honheur deleur famille. EI1 bonne foi, les ! cœur~ l?ien faits; elle dl: une des plus fort~s_ 
hommes s'aimant comme ils s'aiment', : ptfuves queJe monde eil: conduit par une~ 
prendroient-'ils ' tous ces foins pour l<tu-rs ! iàgeffe.infinie, q!li (ait cond\!ire tout à [es: 
enfan~~ , s'ils n'y étoient engagés "'i par une 1 fiüs, même parmi lèS êtres libres, fans gê-, 
,forte. te!: (lr~~ ? & ai.1r/oi~llt:ils ~~lt~ ten- ,Iner 'Ieu~ libepé. Plus je f~~s. réfle~io,n (ur, 
dre lte, t~ elle 1 l~e leur~tOlt .1lnpnmee par ces ~r~l~ lO lx~e la p~01Il(Ienc: ge,neral~ - ~ 
une caule iupeneure ? Examll1ons-les [ous , Il' plus Je lU1S {ll~pr1sde VQlf tant d athees. dal1~ 
~n autre point de vue. Ils ont une 'haine le llede où nous [ommes~ Si nous n'avion~ 
mortelle pour tout ce qui s'oppofè à leur 1 d'amres preuves de la divinité que celIe~ 
bonheur. L'homme en: né pareflèux) il fuit qui font métaphyGques , je ne , feroi~ pas, 
la peine, & 'Tur.tout une peine qu'il ne furpris que ceux. qui -n'ont pas le gé~i~ 
choiGt pas lui-même. Voilà pourrant des ' ·tourné de ce côté-là, n~y , fuffent pas ~n~ 
enfans qui lui en impo[ellt de telles) qu'il Gbles, Mais ce que je viens de dire dl pro
Ies regarderait comme un joug inCuppor:... portiol111é à toutes fortes de g~nies , & en 
table, Li .. c'était ~'aune~ que lès enfans. même rems li fatisfai(ant , que je doute 
L'homme aime fa liberté,& hait quiconque que tout,homme qui voudra y faire atten-. 
la lui ravit. ' Cependant fes enfans lLlidon- tion, ne reconnoiffeune providence. Qui 
nent une occupation onéreufe , & g ': nent recon~10ît Ul1:e providence , reconnoÎt un 
e11.tiérement fà liberté, & il 11,e les aime Dieu:on a fait [ouvent ce rai[onnement,il y 
pas moins pour cela; bien -plus J ' {iquelque a u!}..Dieu , dpnc il y a une Fovidence. Par-\~ 
enfant eft plus accablé de maladies que les . on etoit obligé de prouverl~exifi:ence d'une 
autres, il (era toujours le plus aimé quoi- divinité par d'autres voies que par la pro~'i
qu"il donne le plqs de peine, toure la ten-dence : c'efi: ce qui eng~geoit les philo[<)7" 
dreffe femble [e rama~è~ en- l~i feul. Admi- phes à aller chetcher des rai[()ns métaphy,:
rons en cela la fagetle mnme de la prQvi- l1ques ,.peu (enlibles & louvent fauiTes; au
dencc, qui ayant donné aux ' hommes un ~· lieu -que cet argument-ct eil: certain, iLy 
penchant invincible pour le bonheur, a a une providel1ce, donc il y a un Dieu: 
pourtant [u , tnalgréce penchant, les con- voici quelques-unes des difficultés qU'on 

-ôuire à [es fins. ,0 La providence , tO'ljours peut faire contre la providence. 
attentivè à nos be[oins " a - imprime dans Il y adans le monde plulieurs dé[ordres, 
l'homme leJentiment de la pitié, qui nous bien des cho[es inutiles & même IluiGbles. 
fait Centir une vive d ouleur à la vue du Les Epicuriens preŒoient cette objeél:ion ~' 
malheur d'aulrui , & qui nous engage à le '& elle efl: répétée plus d'une fois dans 16 
foulager pour nousfoulager nous-mêmes. . poëme de Lucrece. 
Il y a, je le [ais, de l'amour-propre ' dall~ 

Tome XXVII. S s s ! 
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Nequnquam nobis diJ'Înitùs effê trtatam mieux reridr lai 'bonté ' des ~tres parf~it$. , 
:Naturam mundi fJuœ tantâ eJl prœdita L'expérience a Cu tirer des poirons m~mes 

culpâ. d'exCellens remedes. Ajoutons que les bor-
les rochers inacceffibIes, les de-(errs af- nes de notre efprit ne permettent pas de 
freux, les monilres, les poifons ) les grê- prononcer décilivement fur ce qui eft beau 
les, les tempêtes, &c. émient autant d'ar- ou laid ', utile ou inutile dans un plàn im. 
~L1mens qu"'on joignoit aux précédens. menfe. Le hazard dires-vous, caufe aveu-

Je réponds lOque Dieu a établi dans gle) influe {ur une quantité de cho{es, & 
J'univers des loix générales, [uivant lefquel- les foufirait par cOliféquerif à l'empire dei 
les, toutes cho{es particulieres , (ans excep-- la divinité. Mais qu'eil:.ce que le hazard ? 
tion, ont1eur ufage propre; & quoiqujellés Le hazard n"eil: rien; c'eil: une fiaiol1 ,:' 
nous paroiifent fâcheufes '~ incommodes, une chimere qui n'a 'ni poffibilité , ni exi[~ ! -
les regles générales n:;en (ont pas moins {a- tence.On attribue au hazard des effets dont 
ges &falutaires. Il ne conviendrQit point à on ne connoÎt pas les cau(es; mais Die~ 
Dieu de déloger par des exceptions perpé': conl)oiffant de la maniere la plus difl:inét:e 
ruelles. 2. Q..On regarde bien des cho{es toutes les caufes & tous les effets ,- tant exiC:
comme des déf(jrdres' ~-' parce qu'onen tans que poffibles; 'rien ne (auroit-être ha .. 
ignore la rai(on & les u(ages ; & dès qu'on zard par rapport à Dieu. Mais à l'égard'de 
"ient â -les découvrir, on voit 'un orcJre Dieu, continuez-vous, n'y a-t~il pas bien 
merveilleux. Par exemple, ceux qui adop- des~ cho(es ca(uelles, comme le nom~ 
toient le {yft~me afrrot1omique de Ptolc>- bre des feuilles d'un arbre, célui des grains : 
mée , troùvoient ' dans la firuéture des de fable~e tel ou tel rivage ? J~ réponds 
cieux; ~ dans l'arrangement ' des corps que le nombre des feuilles n'dt pas moins 

---céletles, des e[peces d'irrégularités & des déterminé que celui des arbres & des 
contradiétions- m~me qui les révoltoient. plus grands corps de l'univers. Il n'en cC!û~ 
De-là cette raillerie ou plutôt ce bla(ph~- te pas plus à Dieu de fe Jepré[enter les moin
med'Alphon(eroideCaftiIle,& lgrandma- dres parties du monde que les p!usconfi ... 
thématicie11,qui di(oit que GIa di\,inité l'él- dérables-; & le priricif,e de la rai(on fuffi
voit appellé à (on con(ejl, il lui auroit ClOte njeil: pas moins eflèntiel pour régler 
donnédè bons avis: mais depuis que leur nombre, leur place, & toutes les au
l'ancien fyfr~me a fait place ~ un au- tres circonfiances qui les concernent', que 
tre beauco~p plus {impIe, & 'pjlus com- pour affigner au {oleil fon orbite ~ IX. à la 
mode, les embarras ont difparu , & mer [On lit. Si le hazard avoir lieu dans les 
le monde s'dl montré fous une forme à moindres cho(es , il p.ourroit l'avoir dans 
laquel1e 011 déf1el1oit Alphon{e lui-même de les plus grandes. Du moins on avouera que' 
trouver à redire. Avant qU"on eût' décou- ce qui dépend de la liberté des hommes & 
vert en anatomie la circulatÎon du fang des autres êtres intelfigeils , ne (auroit~tre 
& d'autres vérités importantes, le véri- al1ùjetti à la proridence. Je réponds ' qu'il 
table uC1ge de pluGeurs parties du corps fercit bien étrange qùe le plus beau & le 
,humain étoit ignoré, au lieu ,qu'à pré- plus excellent ordt:e des c,.ho{es créées, ce .. 
fent il s'explique d'une mani-ere (en- lui des intelligences, fût fouil:rait au goû.:. 
Jdble. ,Q Quant aux cho(es inutiles, il vernement de Dieu) ayant reçu l'exinen~e 
'ne faut pas être 1; prompt à les quali- de lui comme tout le refre,& fai(ant la plus 
ber. Ainu la pluie tombe dans la 'mer; nohle pa:rtie de (es ouvrages. Au contraire,il 
mais peut-être en tempere-t.,elle la [a- d l: à_préCumer que Dieu y fait une attention 
lure'- , qui [.111S cela deviendroit plus wut~ parriculiere. D'ailleurs,G l'uiàge de la 
nuiGble aux poifÎons , & les navigations en liberté détrui{( '7t le gouvernement divin, il 
tirent {oU'Jellt èes rafraichîClètT'ens b ;en ne refieroit prefque rien des cho[es (ublunai .. 
effentiels.4Q Enfin on trouve des utilités reso'li fût (ous ta dépendance de Dieu,pre{. ,' 
nès-coilli dérables dans les chores qui pa- que tout ce qui fe paflè (ur la terre étant l'ou:' 
roiffent--difformes ou 'même dangereutes. vrage de l'homme & de (a libené.MaisDiell 
lesmonfires, par exemple, fOllt d'autant : en dirigeant les éve nemensn-'en détruÎt' ~ ni . , 
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m~m:e;\f,n change ,,}a na~ure & ~le principe.l toutes-les roi~ qu'il arrivoit quelque chaCe 
Il ~\gltaregarddesetreshbresd une façon, 1 de contraJre a leursvœux ~ & que leurvertl1 
s'il dl: permis de parler ainli ) re[peél:ueu[e ne recevoit _pas la récompen[e -à laquelle 
pour leur liber-té. S'il y a quelque difllcul- ils s'atte~ldolent ; les payens) dis-je, for ... 
té à concilier, cette aétion de Dieu avec moient auili-tôt des foupçons injurieux: 
ta liberté -de l'homme) les bornes de notre contre Dieu & cont~e fa providence, & ils 
('(prit doivent en, amortir l'imprëŒon. s'exprimoientd'une maniere impie. Les ou
CommenJ Dieu, dit l'adverfaire de la pro- vrages des poëtes tragiques en [ont pleins.Il 
J1ide~ce , peut-il embra{fer la connoiilànce fe préfente pluGeurs (olurions que je ne fe
& le-foin de tant de chofes à la fois? Parler rai qu'indiquer. 1

0
, Tous ceux qui paroif

ain!i, c'dl: oublier ' la grandeur, l'infÏJlité fent gens-de bien ne le font pas, plulieurs 
de Dieu. Y a-t-il quelque répugnance à n'ont que l'apparence de la'piété , & leurs 
'admettre dans un être infini une connoi[- ,aétions ne pa(fent point ju[qu'à leurs cœurs. 
['ulce fans bQrnes & une aétion univerfelle? J,; o. Les plus pieux ne font pas exempts de 
Nous-mêmês, dont l~entendernent eftren. tache. 30

_ Ce que-les ~ommes regardel1t 
fermé dans de- li étroires bo~nes, pe fom- comme des maux ne mérite pas tou .. 
mes-nous pas temoins tous les jours de l'ar- jours ce nom; ce n'dt pas toujours 
tifice merveilleux qui ralTemble une foule 1 être malh,eureux que de vivre dans l'obf
d'objets [ur notre rétine) & qul.e!i trane-: curité, _ ces utl1ations [ont fouvent plui 
met les idées, à l'amë? N'éprouvons-nous compatIbles _avec le bonheur que l'él~va
pas plu!ieurs [en[ations à la fois? Ne met- dOl1 & les richeffes. 4 0 Le contentement 
cons-nous pas en dépôt dans notr'e mémoire. de l'e[prit ,/ le plus grand de tous le$ 
une quantité' innombrable d'idées & de biens, fufIle pour dédommager les jufies 
mots, qui fe trouvent au befoin dans un afHigés de leurs traverfes. S Q , L'i!fue en en: 
ordre,& ave.: une netteté merveilleufe? Et avantageure ; les calamités fervent à. éprou
comme il ya diverfes nuances de gradations ver, & fom totalement à la' gloire de ceUle 
entre les hommes, & qu'un idiot dé pay- qui les endurent, en adorant la main qui 
fan a beau.èoup moins d'idées qU"Ull phi- les frappe. 6Q ,Enfin" la vie future leve-_ 
lofophe da pJ-emier ordre) ne peqt-on pas ra pleil1emen~ le · (ca'ndale apparent, en 
concevo~r en Dieu toutes les idées poŒbles di(pen[anrdesdillributions fupérieures aux 
au plus haut degré ~e . diftinétion ? N'dl:: maux préféns. On trouve . de très-judi ... 
il pas indigne de Dieu d'entrer d3111S de cieuCes réllexions [ur ce [uiet dans les aLt
pareils détails? Parler ainG, c'eft fe faire teufS payens. Séneque a confacré un traité 
une faulTe id-éede la majefté de Die!). Com- exp~ès : Q'uare viris , honis mata accidant., 
me il n 'y a ni grand ni petit pour lui, il n3 y cum fit Providentia ? tes méchans d'1!n au~ 
a rien u()l1-plus de bas . & de mépri[able ~ tre côré, proCp~erent c& demeurent im ... 
fes yeux. Il eft au ' contraire parfaiteine~nt' punis , autre embarras pour les payens. 
conv.enable à la qualité d'Erre fuprême de De-là ce mot impie de Jafon dans Séneque , 
diriger l'u-nivers de ~dle- forte que les ,plus quand Médée s~envole aprè~ avoir égorgé , 
petites cho[es parviennent à fa (onnoi{fan- [es fils : ~tejlare nul/os eJIè, quia velzeris • 
ce, & ne s'exécutent point [ans Ïa'volon- deos~ Mais perfonIle n'ci traité ce fnjet avec 
té. La majefté de Dieu confifle dans l'exer-I plus de force que Clau_dien dans fOll poë..t
cice de fes perfeéèions , & cet exercice me contre Rufin. Le morcea.u dt. trop 
ne [auroit avoir lieu âans fa providen- beau pour ne pa~ le tran[crire. 
ce. Les affliétiolls des gens dehien font 
du-moins incompatibles avec le gOllver-
11ement d'un Dieu fage & jufte ? Les mé
chans, d'un au~re côté, pro[perent & de- . 
meurent impunis~ N ousvoici parvenus aux 
difficultés. les plus ' importantes qui ont 
exercé, dans tous les âges, .les payens , les 
juifs &.le$ chrétiens. Les payens J [ut-tout 

Sœpe mihi âuhiam tràrit fententia m~II., 
tem, 

Curarent fùp~ri , te-rras, an nullus inejJêt 
Rec10r > f.l incerta jluerent mortaiic 

çafo· 
Nam cum difpofiti 'luœriffom fœderlf 

mundi. 
isss~ , 
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Frœfcriptofque mari fines ;) annique le ~dilhibution des -biens & de~ maux' 

meatus , elle départ, aux pauvres d'efprit , des: ri-
Et lucis noc1îfque vices, tune cmnùi cheflès qu'ils ne pounoierit -acquéri~ eux-

rebar. mêmes; &à ceux que la fortUl}è a mal .. 
-Confilio firmata Dei, qui lege moveri traités, d€s talens pour le$ gagner-; ou 
Sidera , qui fruge$ diverfo tempore d!l-nioins la fermeté -néceffâire pour fup-

nafci:t porter les peines, -& la fauté pour ' jouir 
Qui 1:ariam Phœhen a!ieno -;uffirit igne des plaifirs qui font commi,Ins à tous les 
Compleri , jôlemque _ foo ,porrexerithommes, la tranquillité de l'efprit & la 

undis paix du cœUf. - . 
Littora, tellurem medio libraverit , axe. La providence divine éclate éga,lement. 
Sed cam res hominum tantâ caligine dans la difrribtitlon -des chorèS nécdfâires . 

vol~i à la vie. Elle a donl1é -.aux peupl<:sdu nordit 
~fpicerem;) lœtofque'diuflorere nocentes), des fourrures pour fe défendre des rigueurs 
Vexarique . pios, rurfils labefac1a -' ca- -du froid; & aux peuples qui habitent, le 

debat. . midi, des rafraîchiilèrnenSf-pour appairer _ 
R 'eligio ;) cau{œque viam non [ponte la. foif brûlante qui les dévore. . 

feql1ehar - Epicure foutenoit que Dieu, jOUiffailt 
.A/terius, vacuo cJuœ currere fidera rnotu dans un éternel repos d'un bonheur, inal~ 
AffirmaI;) magnumque novas per _inane térable, il ne -fe mêioÏt point du gO\lvex;-

'figuras nement de l'uni vers .. 
Fortunâ: non arte regi ,. quœ numina PROVIDENCE) ( 1'1ythol. ) Les Romains 

fenfu · honoroient la providence comme une 
Ambiguo, vel nulia pUlat , veZ nefcia veri. . dédfe partieuliere , à lêlqueHe-ils érigeoif:llt 
:Ahflulit - hune tandem Rufini pœna tu- des frames. On la repréfenroit ordinaire .. _ 

multum metlt fous-la figure d'une femme appuyée 
.Abfolvitque deos." &c. [ur uneeolonne, tenant de la main gauche 

une corne d'àbondance renverfée; & de la 
PluGeurs méehans . paroi{fent heureux droite, un b~ton, avec lequel elle montre 

fans l'être ;îh font le jûuet des paillons _; un globe pour nous apprendrè que la pro
& la proie des remords fans ceilè reùai[- . vidence divine étend fesJoins [ur tout l'uni ... 
fans. l. 0 Les bien~ doÎ1t les méchans jouit: vers: ... He efi: aOèz [ouv-ent accompagnée de 
(etlt ;) fe convertiffent pour eux ordinaire- l'aigle ou' de la foudre de Jupiter, p:trce 
ihent en poiron. 30 Les loix humaines font que è'efr à Jupiter, principalement comma 
déja payer à plufieurs coupàbles la . peine au (ouverain des dieux) que les Payens, 
de leurs crimes. 4'\ Dieu peut [upporter -attriblloiel~t la providence qui gouverne 
les pécheurs, & les combler même de toutes chores. ';',: 
bienfaits, foit pour les ramener à lui) P ROVIDENTIA;) (Art numifmat •. ) 
foit -pour réeompenfer quelques vertus Vaillant nous donne dans lès èolonies une 
humaines: il dt. de fa 1 grandeur, & fi médaille d'Augufre avec le titre de Divus.) 
j'ofe ainfi parler) de fa générol1té de ne au revers de laquelle eft un autel avec ettte' 
li! pas venger immédiatement après l'of- légende. MUN. ITAL. PROVIDENT. PERMi. 

fel1fe. J~ Le tems des defrinées éternelles AUG. & une de Tibère', dont le type 
arrivera, & ceux qu~ échappent à prérem du revers eft un autel;) fur lequel eft: 
à la vengeance divine, & qui jouifIènt en l'infcription) PROVlJi>ENTI.iE A UGUSTI. La, 
paix du ciel ,irrité ) feront oblig.és de boire légende du contour eft , MUNIe. UA

à longs traits le calice que Dieu leur a LIC. PERM. DIVI A UG. Ces mots , per.
pr~pa.ré ~~ns fa fur~ur. Voyct. l'article du miJ{u Augufli ou dh,i AUl!,ufli, ne ferap
MANICHE-ISME. . . portent point au type, mais à la permir.: 

.- PkOVIDEN~E, (.Mhhaphy.) la pro- ~fion de battf€ monnaie) accordée àcettt 
~ldence €ft cette 1llteUlgence fuprême qui ~ille par augufie. 
l~gle tOlite.S cho[es. Elle éclat dal~s 1) éga- Le mot Qe pr avù/enlia,_ ql:li fe -tIOUl:e: 
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j()int;~ cet autel fur · CC,s médailles .& (iu d'ans celles qui reŒent les menus rejetons ,. 
une autre , figni~e qu'Augufte efi: mis au les vrilles, leschicors, & tout ce 'qui dl: 
rang des dieux, parce qu'il cl. imité leur it{urile. Toutes le~ branches étant àinfi pa
providence dans les [oins paternels qu'il a rées, il ébranle doucement le Cep ,pour le 
. pris de tEmpire. Auffi pluJicürs 2e ces mé: rénver[er dans la fotfe ; il s'y. reprend à 
dailles joignent le titre de pater au nom pluGeurs fois en dégageant la terre [ans 
d'Augufte. offenfer les racines ; enhn il parvient 'à 

Muratori nous donnè une inCcription étendre le fèp dans fa fonè; ce qui ne [e 
d'.Augufre,. route {emblable à nos légende~, 1 fait p:1? ~ependant (ans-forcer la partie du 
DIVUS AUGUSTUS PATER Pl}OVlDENS. Cep ql11 tlent :aux racmes. Il faut doilc que 
Cette 'louange fe donnoit communém~nt certe, opération [~ falfe avec affezde mé
a!lx empereurS {ùr leurs ulOnnoies. Les nagement pour ne pas éclater .ou rompre 
types .. font tantôt des ' autels, tantôt de~ le Cep. La cho{e aiüfi di[po[ée:J le vigne
terriples, & le plus Couvent une f1 gure qUI ron met le genou fur le fort du Cep ; il 
touche d'un bout de verge au :globe _qui étend les branches, & .les dirige à la dif
.dl: à (es piés .; ce qui marque (enG:blement tante qu'il f,lUt aux reps, 1.'X il leur, fait 
la! pûiffance & la .. (ageife de ' l'empereur faire le cou~e en les redreffant contre les· 
qui gouverlleJe mo"nde. , La flatteriepr6- bords de la foHè. Après cela, il couvre 
digua aux prirlces tous . les attributs des ,peu-à-pell les . provins de la terre que l'on 
dieux, -dont le plus interelfailt pour les · a tirée de' l,a forè , de façon cependant 
hommes, & le plus fréqùemment ,célébré, que· la fotft ne [oit remplie qu'au tiers; & 
efr la provjdence. Gtuter a fait graver d :ms ,enfin il ceupe le bout dçs · branches qui 
[on tréCor , d'après · Boiffard , llne ' frarue ' fartent jufqu'à deux bourgeons au-delTus, 
qui .. repré[ente une déeHè couroni1ée de . de la t.erre dont la foffe a été garnie; & 
laurier; die tient de la main droite une com·me le refte de la terre qui dl: [ortie de' 
verge; la main gauche eO: t9nibée par le . la fofIè ,dl: diCper(ée pour la plus grande 
tems . à [es piés à gauche, un.e corne d'a- pqrtie par .les différente. cultures qui [e 
bOh&mce ; à droite, 'UI1e corbeille plein_e font dans la vigne pendant l'année, le 
d~ früits , [ur la ha{e , providentiœ deorum. _ meilleur ufage . dl: de 'f~ire rapporter ~ans. 
( D. J. )" . lafüffe au bout d'un an environ, de la non-

PROVIGNER, v. n. (Jardinage. ) faire 'velle terre & même quelques engrais pOUf 
des pro-vins.. C'eit la façon d.e multiplier accélélcrle progrès des provins. Le .mois 
la vigne) en couchant (es branches. Cene de novembre dl: le: tems le plus convena
ô:péi·~tion devient nécdlàire , Io.ifqu'il dl: . bl~ pour provigne~ 1; viglié ,dans les ter
quefrlOl1 de renouveller une VIgne ) ou reIns de route qu-altte , li ce 11" efi: pourtant 
de remplacer des feps qui manquent. Pour dans les t~rres mêlées qe.glai[e ou d'argille,> 
y travailler :ive·c [L1ccès· ,. un, habile vigne- t.rop gral1es, trop dures & trop fortes) ou 
rOll ob[erve deux chp[es. D:abord fi les ,qui [ont chargées d'huinidiré . :J il ~iaudra. 
feps qui [ont placés avantageu[ement pour mieux n'y faire ce travail qu'au prini:en1s :l' 

fes vues) [o,nt d'une bonne e[pece de rai- & toujours par un beau te,ms. ~ 
(In; en[uite , fi le bois en eft bien cOlrcli- PR OVIGNER , PROVINS , ( Jardinagè. ) 
tionné , & de longueur (uf!ifant(;! p.our c'ell c'cucher en terre des bra'nches d'arbres; 
laifIèr entre' les pr6vin$ la diftance né:cef- ou de vignes, pour leur faire prendre raci,.. 
faire. Après cet examen, il fait au pié du ne, & en multiplïer l'efpece; c'eft la mê ... · 
fep uneféffed'el1yiron 15 à 18 pcuces. de me cho{e que marcoter. 
profondeur, [ur la longueur & la largeur On demande à u:ne marcote de vigne 
qu'exigent la difpolltion: dt~ l~ vigne) l'é- qu'elle ait trois· yeux au-moins. 
tenduè& la quantité des: ·branches d'un . Quanci la branche que l'on veut marco .... 
fep ou qe pl~{iel1rs quand i ls fonli contigu~. ter y dt ,trop forte, on l'attache & on· la'. 
EnCuite il ex~mil1e le {ep qui doit êrr~ cou- ,'Contraint fur la [llpedicie de la terre aveç 
ché y il retra:nch~ les branches qui ne peu- : des fourchettes de bois. 
,el1t fervlt à [011 deÛeiil,. & il {uppIime PouI,marcoter une brallche d'orang.eto,,*-
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d'un autre arbre encaiifé , on choifit une ( qu'on y envoyoi( ;§c ·les peuples ll~avoient 
branche un peu longue à la mi-mars; on en, pas toujerurs la conrolation d'être iugés 
coupe l'écorce dans la partie baffe, envi-lI (uÎvant lesforma)"ités uGté.ès ent. re citoyens. 
ron de la longueur d'u doigt; on envelopp<! I. Chaque année des magiLhats annuels 
cet efpace avec Ul} morceau de cui~ lié avec p~noient:ie Rome po'ur!es gouven~e~ avec 
de l'oGer, & cette branche paf1e par le un pOUVOIr ab[olL~, tant pour .le cIVIl que 
trou d'un pot rempli de bonne terre qU'on pour le crimi,nel : c'étaient des con(rils, des 
bumeél:e doucement, Be qu'on éleve à la proconCuls, des préteurs, des prop'réteurs;.. 
hauteur de la branche à marcoter. La mar- d'où vient quJon è i~ingue lesprovinces'con .. 
core [e coupe près du trou du 'pot au mois fulaire,s de-celles des autres magi~rats. 
d'oé\:obre [uivant. On ôte en(uite le jeune II. Ces provùlces [e tiraient au fort, ou le 
ora,pger du pot, & on le plante dans une fén,a~ n.ommoit cd.ui qui ydevoit comman-. 
petite ' caiffe remplie de terre prépal ée. der. Ces magifrrats traînaient à leur (uite, 
Après fa premiere [ortie de la ferre, il . Îe une troupe de ljfreurs, de viateurs) d'ap
met quinze jours' à l'ombre, & on l'exp.ofe parireurs) de quefieurs , de.,Jieutenans qu~ 
en[uite ;au [oleil du midi) en l'arro[ant (o~- av oient auai leur cortege ~ de [cribes, & ,de' 
vent dans l.es grandes chaleurs. plufieurs autres petits ~ini{hes , que la ré .. , 

Cette maniere de faire &de revrer des publique ou 'les alliés leur fourni[fownt. Ce 
marcotes, eft générale pour toutes fortes terrible appareilletoit l'effroi dans le cœur 
d'arbres. des peuples. Tite-L~ve rapporte qu'après la 

PROVl,NCE, f. f. terme de Géographie. défaite de Perfée ~ les dix chefs des \:"ille~ 
Les grands états [Ol1t -ordinairement divi[és qu~ Paul Emile a{fembla à Amphipolis, 
par leurs (ouvera!ns en différentes fones de furent effrayés de l'appareil de fOll,tribunal, 
gouvernemens politiques, pour les armes, entourés de liél:eurs " de haches & .defaif ... 
pour la jufrice , pour les finances, & pOUI ceaux: infueta omnia aurihus oculjfque. ' 

)'aifemblage des états; & on appelle pro- III. Ces magiftrats) pour exercer leùrju4 

vince, l'étendue de chacun de oes gouver- rifdiél:i~n, fe rendoient dans le lieu où [e 
nemens. tenoiéi'lt les états de la province, ou dans 

L~origine du nOql de province', vient des 'celui qui leur paroifIàit le plus commode; 
Romains, qui donnoiellt le nom de pro- ils marq.uoient cette diete par ull~édicaffi ... 
vince aux gouvernemens ql,l)ils établi{foient ché dans toutes les villes: c'eft à quoi Vir .. · 
,dans les pClys conquis par les armes, com- gile fait alluGoll dans ce vers: 
me qui dirait pays vaincu ou pays conquis; 
& quoique les gouvernemens dans leCquçls IlzdicÎtJue forum, §1 patrihus da! jura ~'O" 
l'on divj[e pré[en,tement les états fouvtl- çatis. 
rains ne [oient pas dàns 'ce cas, on n'a pas 
laiffé de les appeller proJ'inces. Introduc1~ à Cicéron rapporte qu'en arrivant dans la 

: la G!ograpTl. par Sameon. province) il rella trois jours à Laod'icée , 
' I)ROVINCll, C. f. ( H,-,fl. rom. ) Par pro- - cinq à Apamée ~ deux à Symades ) cinq à 

vinc~s ) les Romains entendoient une cer- Philomele) dix à Ionium. 
taine étendue. ~e pays cO'nqui~ & tributaire, 'Quelque.fois ils appelloient les communes 
tels que la S~clle, la Sardame) l'HIe de dans les vIlles qu'ils jugeoient être à leur 
Corfe ,l'Afnque, l'I(le ,de Crete) la Cyre- bienféance; c'efl ainli que Cicéronaifembla 
l1aïque ) la N umidie ~ la Mauritanie ; les à Laodicée les' communes de Cibaris & d'A
E{pagrtes, les Gaules, l'lllyrie, la Macé- pamée) aux ides de février; celle deSyma
doine.,)' Achaïe ,y ~Ge mineure, la Cilicie, des, de Pamphilie & d'I[anrie aux ides de 
la'Syne) la -BythIme, le Pont, l'HIe deCy- mars; & qu'une autrefois il tint les érat-6 
pre, en un mot tous les pays, hors de l'Ita- de toutes les communes ,de l'Alie dans la. 

~tie , conquis pcrr leurs armes. Provinçia, dit -m~me ville) d.epuis les idçs deJéYJier jue .. 
Fefius, propriè djcitur regio quaa.z popzilu6 qu"aux ides de mai: mais ordinairement ils 
rorrJ.a.nus prewicit, id; eft J ollûvicit-. . Cès (e tran[portoiel1t dans les lieux mêmes d'af· 
provi/Ue$ étoient fujettes aux ma:giftrars fémblée .. comme lit Cérat -dans les Gault • ., 
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~ pluiieurs autrei préteurs en dJau.rres proel'" cédémone que vous devez commander; 
"Jnces. " il y auroit de l'inhumanité & de la bar-

IV. L~audience Ce tenait au milieu de la ! " barie à dépouiller ces viHes célebres J qui 
place, comm~ à Rome d~J:1s le forum ou " autrefois ~e connoi{foient point de mat. 
Clans une bafiltque. On crOlt que quelques " tres, de 1 ombre & du {imulacre de leur 
villes d'Italie Ce nomment Rlzege, parce " aricienne liberté. " Quihus reliquam um
qù'il y avoit desbafiliques appellées en latin ! hram & refiduum lihertatis nomen eripere du-

t regiœ. o. • • rum :> fer«:n ' barparuf!Zque.efl.. • 
v. Ils traltOlent les affaIres [elon-les 100x :Nials aIlleurs Ils Ce condUlfOient avec 

publiées par leurs pré-déceffeurs, ou par plus de haureur; le rhéteur Alburius Silus 
celles qu'ils donnoient de l'a,:,is de leurs dix Ce voyant repouffé à Milan par les liéteurs 
lieutenans, ou par des fénatufconfultespar- du praconful PiCon , qui vouloient. l'empê
ticuliers ; ils étoient fewemeBt a!heints à ther de défendre un accufé, s'écria que la 
rie rien change~r dans l'édit qu'ils avoient liberté de l'Italie étoit perdue. 
formé de l'aveu du fénat, avant que de par- VIII. Quand une caufe leur paroilfoit 
tir rle Rome. Les r6mainsrépandus dansles embarra{fée ou d 'une difcufllon critique 
proyinces re(Iortiffoient à leur tribunal. & nuilible à leur réputation, ils la ren
. VI. Ils prononçoient par décret, parju- voyoient au fénat, ou au tribunal fupé
gement & par diplôme. 1 0

• Par décret , riéur de la nation, ou à l'aréopage. 
quand ils mettoiente!11iberté,qu'ils~mall- lX. Lesempeïeurs apporterent quetques 
cipoieùt, 'qu3ils adjugeoient Ja po{1effion changemens à ces u[lges. Aug!}fie nomma 
d'un héritage, qu'ils' nommaient des tu- odes propréteurs pour l'Italie, & des pré .. 
teurs, qu'ils vendoiènt à l'encan, qu'ils in- fers pour le~ provinces. Adrien confia la ju
terdifoient, & dans d3 aurres caufes. 2 0 Par rifdittion de l'Italie à des 'confulaires , & 
jugement, quand iis nommoient des jug~s 1 celle des provinces à ceux qui ~v0ient le 
pour examiner une affaire de peu djimpor~ 1 titre de fpec7acles ou d'llluJlres~: c'étoien~ 
tance, c' ~~Oi:llt ordina}re-men_t leurs lie.u- là les ~ uges Couyer~ins; ce qui n"e.xcluoit 
tenans qUletOlent chargesdecetre-comml[- pas les Juges ord1l1aues.1v1arc Antal11n fubf
fion; ou bien ils choi{iffoient J du confen~ titt.:a à ces [ouver;1ins magiftrats des jurif
tement des parties, trois récupérateurs. Il conCultes pour le civil feulement, juridicos. 
falloi~qu'ils fuffent pris dans la ville-au dans 1 Alexandre Sévere nomma des orateurs avec 
le forum otl 13affaire avoitété entamée. Ci- une autorité auffi étendue. ( D. J. ) 
téron reproche à Verrès d'avoir nommé PROVIt'lCE CONSULAIRE, (Hifl. 'Tom. ) 
des-récupérateurs tirés de fa cohorte. Quel- on nommoit provinces con(ulaires , celles 
quefois ils n'en nommoient qu'un; & alors de l'Empire romain qui étaient gouvernées 
ce jngè prenait avec lui quelques jurifc:on- par des confuls après l'exercice de leur 
fuItes habiles pour l'éclairer. ,Q par diplô- confulat. Du térils de Cérar, il y avoie 
me ; c'était quand le magifrrat notifioit [ept: provinçes confulaires ; (avoir, l'Efpagne 
dans les provinces- [011 jugement [ur une ultérieure) l'Efpagne Citérieure) la Gaule 
affaire qu'il avoit e~aminée avec foin dans cifalpine, la Ga~le tranfalpine , l'Efclavo
le fecret -dè fon cab1l1et. nie jointe à la Dalmatie) la Cilicie & la 

VII. Les pëuples avoient cependal1t la Syrie. ( D. J. ) 
permiffionàeâen:a/nderunjugeme~ltcon- PROVINCES--UNIE~ ,( Géogr. mode ) 
forme aux FormalItes & a~x coun~mes de prQyinces des Pays-bàs, ainli appellées, 
leurs pays J ou de choilir 1a jurifdiaiQn du àcaufe.~e l'union ou confédération qu'elles 
préteur. Les Grecs [ur:-tout , pour qui les firent entr'ëlles au mois de janvier 1579 ) 
1tom~_ins avaient une -attention particuli~re, pour la défenfe de leur liberté eontre 
jouitroient de cet heureux privilege. h Sou- Philippe II , roi -d'Efpagne. Les provirices 
" venez-vous, écrit Pline à un de fes amis, qui com'porent cette république font au 
~ queTrajan envoyoitpour gouvenler dans nombre de-fept; favoir , le duché deGu61-
" la Greee; fou'venez - vous que c'efi:' à dre, dans lequel dt compris le comté ' 
" Athènes que vous allez, que c~eIrà Là- de,Zutphen, le/s GOmtés de Hollande & de 
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Zélande, les feigneuries ·d'Utrecht; de riéral mauvais ., mais l'indufiri.e des Iiabi ... 
Fri(e, d'Overinèl & de Groninguc. tansl'a rendu égale-mentferdle' &floriflànt. 

Outre ces fep:: proJlinccs qui compo{ent Deux pr~ncipales rivieres l'arrofel1t ; j"en
l'état, la républIque compo[e plu(ieL\is vil~e~ t~nd.s 1: Rhin ~ laMleu(e. Pour (e garan~ 
conaui(es depuis l'union d'Utrecht, ou q'lu i nr des lnOpdatlons de la mer, on . a par
fe fO~lt incorporées dans les pr0l1inces-'ullies, 1 tOut oppolé'des digues à la furelù' de 1'0-,: 
& que l'on appelle le Pays de lagr/nérafité, 1 céarl, & àl'impétuoG.t~ des rivieres. Ces 
parce qu'elles dépendentimmédiaterncnt f digues ont coûté des Commes immenfes' ; 
des états. généraux, & non d 'a~cl111e pro-I & . }Jon prétend que: .leur entretien monte , 
vince particuliere., . '! tous ,les ;an.5 à d'~ufIi sran ' ~ e~ [on~I?es qu'~l ' 

Cès places [ont Limees dans Je Brabant, 1 en faudrOlt pour mamtemr eur pleune ar .. 
dans le P~ys de Li~.1bourg, en Fblldrc5 & 1 mé~ cl; quara.nte mille hommes~. , ~ t • 

,dans le baut quartIer de GuelJres. Le pays Il n y a pOl11t dep~ys en pare111e eten"" 
de Drenthe , Qui en une province fOLlve- due à celui-ci; où l'on VO j 'e un fi grand 
ralne -, firué t'litre la VV'eréphalie, Groniil-I}10mbré' de be,lles vill~s .,de bo.urgs & de vil
,gue,' FriFe ex Overinèl '. fait aufIi partie .d.c lIages, ~i une, fi grande q112ntLté d'habitans, 
la repubhque , & contnbue· un pùur cent que let hben~ ,& le commerce yattIrent.On 
.auJ{ frais de la genéralité : au(fi cette pro- peut ,dire aMIi que la liberté y fait fleur-ir:' 
"ince prétend - eHe avoir droit d-'entrée les arts ,& les [ciences ; c'eH: dans cette vue' 
".da..1lS l'af1èmblée des' états généraux, mais que l'on entretient pluiÎeurs univ.er-htts.) 
.on lui à toujoLtrS donùé l'excluGon.. & un nomhre infini d'écoles dans les vil .. 

Les deux cornpagnies des in (! esoriem~ .. lr:s, lX ju(que dans les moindl:es villages .) 
les & ûccidentales, & la [oâtéré de Suri:.. où les habitans Ont grand foin de faire inC· 
11am ponèdent aufll ~ fous ia proreél:ion des cruire leurs enfans. . .!: 

états généraux, de vafies états en Ahe, en La religio,n' proteib.nte efiJa dominant.e· 
,Afrique & en Amérique. Outre mus ces dans les provinces - u/lies , mais toutes les 
pays, la république depuis la p~ix d'U - autres y font tolérées & pro~égéé's. Les
trecht, en exécution du traité de Barriere, Catholiques ont1eurschapelle~aHffi libres 
,entretient des garnifons iufqu'al~ nombre qùe les égl'i{es des réformés; & du rené, 
de douze mille hommeS qans .les places ils jouil1ent des mê.mes prérogakives. que 
.d'Ypres, Furnes; Ivlenin, Dendermonde ~ les prûtefbns. par rapport ·à la jufiice, au 
Tournai & Namur. commerce & aux impôts. Ils peuvent par:". 
. Les Prof,inces-unieS, & les pays de leur venir à tOt1~ les emplois mili râires J excepté ' 
domination, font: 1irués el1tr~ le 24 & le celui de vdt-maréchal ; il f.lUt bien qu'ils 
2.6~. degré de longirùde ) & entIe le 5 l ,& foient'contens de la douceur du gouveme-· 
le 5' 4 e degré de latitude [eptentrionale. Ces ment à leur égarq, pui[qnJon efiime 'qu'ils 
pays font conrigus.les uns aux autres, & bor- font pills du quart des babitans:o ' 
nés au midi par la Flandre, le Brabant, l'é- Iln'ya point encore d~ pays au monde 
vêché de Liége, la Gueldres pruŒenne & .où les impôts [oient plus conGdérables;qrie 
Autrichienne; al1 levant, par les duchés de qans les provinces unies; car on' compte 
Cle'Ves &de Julier·s, l'évêché de ~1ul1fier, qu'ils fo.n.t le tiers du prix qu'on paye du, 
le comté de Beintheim, & par le pays pain, du vin, de -la biere ~f,'c. cependant . 
. .d'Oo-!t-Frile? la mer du nord pu d'AUe- ils fe levent d'une · maniere que le perie. 
,magne les baIgne. au feptentrion & au CQU'; peuple ne S' C11 appe,rçoÎt point, parce qu'ac-

, .chant. On donne â toutes ces provinces 1 coutumé , de tout rems'" à voir le prix dès,' 
;envir?l1 quar~n~e~huit l.ieues de longueur . denyées rur ce pié -là n'y trouve rien qui 
,àepms l-'extremlte ,du LImbourg - ho11an- l'effarouche; on nomme ces impôts accifes" 
.o.Dis, ju[qu'à celle de la f.eigneurie de Gro- & per[onne n 'cn dl: exempt. 
~1ingue. Leudargeur depuisl'exirémité de la On leve en outre pl11Geurs autres taxes, 
Holla,nde méridionale jllfqu'àcdlede l'O~ comme fur le [el , le fa V011, le café, le 
-weriHèl ,dl:. d'environ ,quarante lieues. thé, le tabac, & enfin fur toutes les denrées 

L.c l?ay~ des prpvincCs - l!nie,s ~fr · en J~é- qui fe con'fomment dans le.pays. Il ya une 
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:taxe anl1uell~ fur chaque domdl:jqu~ ; fnr 1 ro~v~rarn , .il~ ne (ont que les députés ou 
:les cheva~x ) les carroires, [es c,halfes & i pl,empo~entlalres de ,chaque province, char .. 
autres VOitures, & fur les betes a cornes. 1 ges des _ordres des etats leurs principaux ;, 

Une autrè taxe confidérable en: celle & ils ne peuvent prendre de ré[olution [ur 
qu'oIl appelle vcrpoflding, ou la taille (ur ; aucune aŒ1.ire importante, fans avoir eu 
lès maifons & [ur les terres. Dans des be':' leur 'avis & leur cOllfentemem. D'aillel!lrs _, 
foins preflàns ) on double ou triple ce ver-- on peur cOl~Gdérer l"Jnion des (ept Pro
ponding. Dans ces mêmes cas, on leve le vinees, c::>mme celle de pluGeurs princes 
centieme & le deucentieme denier de la qui Ce liguent pour lem Cûïeté commune, 
valeu.! de tous les biens des habitans ,tant [ans perdre leur [ouveraineté ni leurs droits
en .fonds de terre qu'en obligation fur l'é- en entrant d .ms cene confédération. Ces 
t ~ t. On leve auŒ une taxe [ur toutes les provinces forment enCemble un même 
terres enfemencées" on la llQ'rnme be'{..aay:. corps; iln"y en a pas une feule qui ne [oit 
ç,ëld ; m,ai~ e1l7, na lieu que dans. les pay~ [o~.verain~ "~ i~dépelldante des au.trés , &. 
~e la generahte ) & ,dans les prpV1l1ce'i qut qUl ne pUlffe faIre de 11011Vetles lOlx pour 
produiCerit du grain. . [a conrervatioll , mais fans pou voir en im-
-Le q.uarantieme dehier qù'on .cire de la po[er aux autres. 

"en.te de tens les b i.en~ en fonds de terre, L'a'femblée des état,- généraux eCl: corn
des vai(fea 'lx & des [u'ccdIions .collaréralb, poCée de députés des f~pt provinces ; on 
-eft un revenu conGdérable, auffi bien que leur donne le titre de hauts & PU!/faIlS. 
le papier timbré. Les droits d 'entrée & de jeigneurs, à la tête des lettres qui leur 
fortie {ont ifo rr tolérables; ils font perçus (oncéi:rires, des mémoires & ' desrequête~ 
pa.r J~s~cil.lq colle,ges de l'amirau~é ) qui en qui leur f~1t"pré(el;té~, & on les qualifie 
Q,11t f.<llt un fond pour l'eurrenel1 de la dans ces memes eertts de leurs hnute.ç 
manne. puiJTances ; ,tpus- les rouverains leur dOll~ 

Les revenllS ordin:llres de la république, nen,t aujourd'hu·i c.e titre. . 
,on{ifrelit en ce qui [~ leve dans les pays Le nomb.re des députes n"efr ni fixé, ni 
de l~ générilité-, dont le .confeil d'état a égal ;chaqu,e province en envoie autant 
feul l'admini(hation; ou bien dans les qu'eHe juge à propos, & Fe C:harge de les 
fommes qrdinaires & extrLl,ordinaires, que paye'r. On ne compte pas les fuffrages des 
lesJept Province$ & le .Eays de Drenthe députés, tpais ceux des province.s; de[orte 
fourniffent tous les a,us , rui'vant leur con- qu'il n"y a que [ept voix, quoique le nom
~ingent , (ur la pétition ou la demande que bre d,es députés de toutes les provinces ~ 
Je con(eild'état en fait aux états généraux, préfens ou ab[ens) mont,e à el)v,iron cin
pO'urJa dégen(e ,qu'il juge ql1ela république quante perfonnes, dOllt il y eJJ aenti"'au·-
fera ,obligée de fiire l ~anl1ée [uivau,te.. tres dix-huit de Gueldres. 
' .. Les forces· de l'etat conlifi:ent en cin- Chaque province préGde 'â (.on tour, & 
ql1~lJ'te ,mille ,hommes de ,tr.oupes réglées., Ca préGdenee dure U~le femaine entiere , 
'& en~.tré.1it~ ~ guam.tite vaiffeaux de guerre depuis le dimanche à minuit ju{qu'à la m~
qu'e~ntreFientlJa,m; rauté. La [ource du com- me heure de la [emaine ftüvante. Tous les 

. merce des Provinces-Unies ~ .dt .a pêche députés font aŒs, (uivallt le rang de leùr 
pu hareng:J les m anufa?lures ,qu.i occupent provù1/:e, autour d'unie longue table, au 
beaucoup de monde; & enfin le commer- 1f)ilieu de laqù~Be dl: le fauteuil du préG
~e de l'Orj~p~,<pu~ f~it Ja "o~pagl1ie p~ dent. A fa droite fQllt aIlis les députés de 
ce Jlom, Gueldres,à.fa gau,che c.èu}Ç.de 'Hollande, & 
, Le~ ~tats'gél1érapx r€préfelltel1t 1es re.pi: ainfi des alltr.es, [uivant le rang des provin
J'roffincf!JS- Unie,$ " m ,lis ils n'en [ont poin~ ç,es quiert tel.Gll~ldr.és) Utrechet ,Hollande., 
les rouverains ) comme la'plupart qes.étran- Fri[e, Zélande, Qv.eriffe! ) Groningue. 
gèr~ Ce J'iQ1a,ginent,. & leur : an~mblée ~ Tous ceux qui poffedent des chargesmî
quelq~e rappo)'t à la diete de Ratisbonne, litaires, ne ,peuvent preHdre féancè d;tns 
(lui . r~p.ré[e.nte tout-le corps Germanique. taffèmblée des états-généraux; le capitaine 
s:4u@iq~'ils parpiiIènt re.vêtu§" du J'uUVQi~ s~néral Jl'eft pas même exempt d~. Gette 

. . nv/1. ," " 1' t tt ' 
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roi, il peut feulement entrer. (lans 1 a~em- ' & autres a<!\:e's. Il eft nommé ~ cette charge' 
ôlée pour y fàir~ des ptOP.?.r~.lO~S '. & III e~ par les états-généraùx ; il a fous lui un pre-

,6bligé de Ce rettrer , lotiqu 11 S' agl~ de de- mier corrini1s'& deux premiers clérés qu'on' 
I1berer fut' ~e qu'i~ a propoFé. 9-u~lql;e ' nomme aufIi cOmmis, avec un grand 11001-

grand que fOH lenombreâes deputes ,tin y ;' bre de clercs ou d'écrivairiS qui-travaillena 
â qûe fix chaifes pour chaque p~ovînce, & tous les jours ' a'u greffe, qui é!l propre
tous lèsfurnurriéraires font obhgés de fe ment cequ'0l1 êlppelle daüsd'autres pays la 
Ù!litr d.~bbur. ' fecrùairerie d'état. , 

Là plupart des déJ'u,tés n~ (o;~t que 'p0~tr : Il y a des: députés .de~ états..:g~l1érau~ qu.~ ' 
t'rois ou {lx ans daris 1 affemblee des etats;.. (ont envoyes en comml,ffion pour changer
éél1éraùx à moins que leur commi'ffio'n ne ' ou reIiouvtlledesmagifirats' ,.ou pélt,1r quel;; 
foit ren()~vellée. Il en faut , excepter la " qu~autre affairé. Ils ont dixJlorins par jout 
province de Hollande, qui y dépt~te un pendant tou~ le tems de fèürs com~iffi,oÏ1s:, 
membre de ces nobles pour toute fa vre, & oütre les frals de leurs voyages. Les etatS" 
celle d"Urrecht qui envoie un député du généraux envoyént auffi tous ' les deux ott 
corps ecdéli.lf1:ique " & un autre du corps , tfois ans deux députés à Mafl:ticht , a-vec ]6 
de la noblef1è qui y font auai à vie. Il èh titre de cOlizmijJàircs:"d'écrfeurs ) pour ter
etl: f'n'core de m~rne des députés de Zé- miner avec l~s commHfaires du pririce dé' 
fànde, qui font ordinairemen.t. au nom- Liege, leS procès & les autres affaÏrês" & 
bie de quatre. ' , leur jugement dl: fans appel.. 

Outre les députés ordinaires, tous ceux Ce confeild'état a foh_ tour pour n-ommel" 
qüi {ont charg~s .~~u~e ambailàde ,,'ou de les co;nmi{fa1~es-décifeurs , -qui fon~ auflj; 
quelque n'égo'ClàttOn Importante dans les ' charges du renouvellement des maglfrratsi 
pàys étrangers) ont ~ne'co~miŒ~n, pour d~ il vil,le de Mafiricht& des juge~ cte,s e,~~ 
ct'ltrer dal'l's l'affemblee des eratS-generau~. VIrons. En tems de guerre, les etats-ge.a ,: ' 

Le confeiller-pen'fronnairede Hollande, ' néraux envoyent deux députés à l'année~ 
affitl:e toUs les jours à cette a!fernhlée ' & le, confeil d'état èn envoie un autre; llS; 
en qualité dé député ordinaire, & c'eft lui ()lit chacun 7Q, fl'otins pa'r jour. Le géllér'àl 
qui y fàit tes propérGtÏÜ!1S de la part dCf cétte ' eri chef he peut livrer bataille ni-former un J 

prOJ:,ùlce. Il efi:.t~ feul ave~ l~ _ ~éputé de la ' fie-ge, ni f~ire ' aUCOne entrepriré d'éclat, 
ilO15le{fe,de HoUa:nde , qut aIt 1 avantage dé , fans leur avIS & confenrement. ~ 
paraître tous les jours da:i'rs ce fénat._ Tous Comme par l'ùnton d'Ûtrecht, les fept 
re~ ~u~tés , -dé~utés, de ~,ette pr():~ince (Ollt : p1:?vintes ~e fè:nt réferv'ée.s l'autorité !ol!ve;.. 
obhgés, pàr une refolutlotl de· 1 an 16 r 3, rame, letus deputés) qUI forment 1 ~fiem .. 

,-' d'avoit titre comrhiflloll pbur y aŒffèr; blée des états-généraux, ne peuvent rien, 
deux confeillers députés de Hollande y .' condure d'al'ts les affaiTes im-portantes; ils. 
prennent auffi féance tous. le-s iours toUf- • ne peuvent faire la guerre ou' la paix fans; 
à-tour. Ull cOl'iffmtement unanime- d'e' toutes les: 

La charge de greffier o'u,fe-crétaÏ're des ,: pto~'inces:t que l'on conful~ auparavant •. 
états-généraux, èfl: u1le des plUi importan- -Le même' c011(entement eft né€elfaire-pour 
tes & des plus onéreu[es de l'état. ,11 eŒ lever des troupes; leurs loi~ doivent être 
èbligé d'aŒfter tous les jours à l'à,ffeinblée ' approuvées par les provinces,: Hs ne peu;. 
~e~ états-~~néraux~ d'écrire toutes les réfo- vent révoquer les anciensréglemens ni élire: 
luupns qu ~ls pren?ent ,toutes les le~tr~s & , un,, ·fiath.?uder.; & crutque pro~ince a lâ 
les mftruéhons qu on adrelTe aux mmdhes meme dl(pohtlOn de tousles réglmens ) &. 
tIe l~état dans les pays étrangers. 'Il affifie : des ofllcders de fon reffort. 
auai aux conférences qu'on tient avec les ; Outre l'af1èmblée ordinaire' d'ès érats. 
D,li~ifl:r~s ~~ranger.s, & Y d'onne fa voix; . géné.rau~) ~ls'en eft tenu quel~uefdis une " 
c ~{t lUI qUI expé4Ie ~ (c~lle toutes les cern- : extraOf?InaUC, qu~on nomme lagrtlnJe' i~ 
mdlionsâesoflicIersgémeraux, desgouver~ a./fèmhlee, parae 'lU elle ea: compofée d'un:, 
lleur§ & c0mmandans, des places, les pla- plus grand'nombre'cle dé'put~s de toutes les 
~ard'.s " les or.donnan.c,es: des états-généra'ux pr.o)' Ùl,e" ~, que lapremiere. -Cette alfem. ... 
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blée ,n'dl: jamais convoquée que du COll , d~ l~g\=néralité ,& de to~:s les ,Go~p~~bf.t;,s. 
,Tentement unanime de toutes.les provinces, On! :dçm.ne ~ux dé,put~s qui ',co~pof~Qt 
~our délibérer [ur des~ffai~~s de la de~liere ,cette ,~~mhre .les ~,i(res de Ij()ble~ f,t ,fui[. 
,Importance pour la repubhqile ; elle 'eO: fu~ ' f(z!J,.s {ergl}eprs,. . . 
périe ure à celle des états .. généra~. Cepen- ,L~ chflmhre qes.nnance$ de l,a .génértlli-té 
,~allt les c!éputés qui la cQmpo[cttt, ne;peu- a été établie ava~1t celle de.s c9mpte$ , f;,c 
.ent rien conclure (ans l'av.is& le ,.confen-c;,fl: .compofée ,de ,qu;atreco,qlwis,~ d~un fe
rement de leurs provinc.es. cr~ir,e, qui;[qJ;lt ,npG;lmés ,par l~s . él~ts-gé. 

Le con(tiil "t~t.at ne fe m~legue 4es:ft f- .Ué~~~l~. ,Il y aJlt;l , cle,rc .ou:êcriva~n . . Cette 
,faiTes militaires .&de l ~adtnin~:i4ation des ,qhar.nbre .e(l: chargée d~ régler tous le~ 
.fil1a~,cts. Ilefl: COll~P9fé ~e douz,e cop[eil. ,~oD;l'pt.es qui regard.e,J)t le.s frais de l'ar
Jers QU c;lépuré,s des pr.o.vinces " qui f~~t U11 , tn~e'~ ge to~s les hauts ~bas 9ffi'ciers, de 
-de Gq~.l4res, trois de Holl~llqe" d~llX de · c:ux de l'artillerie, d,es bateaux, des ch~· 
'Zélande, ,u.n d'U ~recht, d,eux d:e .F:riCe , ,un · (19tS, ,des chevflux , {,'~. ,co~me , ~uffi de 
.d·pveri~l: .& de,ux cle Granin,gue ,8? d,es ceux ,gui ont foin des Pluni~io.n.s, c:{es vivreS 
:O!!l:m~lap~s. :peces dou;?e dépurés ,jLn~y de l'armée & de tOl\t .ce q4i fertà (9)'e.n .. 
en a que trois qui foient à vie; rav~ir "ce- ~r{!tjen ~ à [a fub4Jl:~nce~ 
luiqqi .eftllpm~épar Je ~corp~ ,des nobles T Quces les proJlil?ce~ ,en s'üni{f;111t pQ.u.r 
·de HoUanqe ., ,& les qe:wc de ,Zél~l1de. L~s Jon:lle~ en~(elles un~ feule , républiq~e , !Ç. 
autres-p~yfont,ordillairem~lltque pO}.1r troIS ,fOllt ,refenœes le .drQlt d,eparçre monuoie ,J 

ans .. Apr~s , av~ir été nommés par leurspro- .Gomme une ,~~{que ~a'entielle <i:e leur [Olt
,lJùzces , ils :prêtent le ferment 'aux érits-.gé- ,ve!aineçe par,tic,uliere, mais , elles fQue coo.
péraux , & :ilsteçoivent leurs commi~ol1,s v~~~e.s en m.êmetem.s q\1e la mo.n.nQie de 
<le leurs h~utes~puicran,ces. ' ~Ààque proyif?ce, q\li~~J;9it CQ\1rs da.n~i 

JI n·ell cft ,pas de m~e ,~u~on(eil d-état tQute l~étendl,\e de la rél'ublique, ferait _ 
,que de l'aŒemblée des~~~~;g~nér~ux ', ~ar d'une mênJ.e :valeur iqtrinfemw'. Pour l'ob. 
011 y compte les fq,ffrages de.sdéputés, e<. ,[erv,atiQ~ ,cl'ul1 ' 6' ju.{l:e régle,ment , au ét.a.. 
,non · ceux: des provilJces" (X li préiidence ~ . blit à la Haye une chambre de mOJ,1ooie de 
qui eft d'ulle fem~ine > , roule-to~r-~~rour la gén~rflliçé "cQmp9f~e d,e trois con[eil
e·ptre les dou2;C .d~p~çés (uivantkftlr rang. lers infpetteurs généraux ,~'~n f~crétaÎJ;e 
Outre (es déput~s,) , le tréfor~er gé.n~ral a .~ ,d'ull e1raye~r génér~I. ·Cetçe , clL:tmbre a 
le .citre qe ~ollfeil(çr ~'é.tt;lt • . ,ç'.eft ,",Il offi~ , un~ i,nCpeaion générale fur toute Ja mOl1~ 
~~r .à .vie, &iLa féallce'au confe~l d'état . . noie frappée au nom de~~t.ats~générFl\l~ ou 
Il . ~fl: .:cn .qudq4e ~.~ni~re :1~ c9ntrôleur des états de,s provinces ,partiçQnere.s , dç 
~p~~~l qes fi~a~ce.s; il a l'ill[peAionf~r la m~me que f\.lf toute$ ,ks efpèa:s. écran .. 

,.j..QlldHi~.e dU.COl1ièil d'~t~t , ,.m::ii.s plus.par- geres., , 
riculiérement fur ta.d~jlli{hatian du ce- Par le ,reglement des .etats-généraux en 
,ëeveur-général , &; ',des ,a,utres receveurs 1597, l'amir~u~é des Proviac.es.-, Unies , ,a 
fubalçerlles de.Ia g~néraliçé. ,Il n,e p~uts·.ab- ; été ,partagée en~il1q ~olleges ; (avoir tro~s 
fe11:ter 4e la :l,Iaie (aps la peq~iffion des ~n Hqllal'1de, qUI fQ~l:t ceux de Rotterdam .. 
. éçats-géllér.au~. " ., 4'~qlner~aI?!,I:l-<?rn&Enkhuifen~lt~~-

~~ c41rnbr~pes,_tornpte,s, deJa .gt;neral~tet1vemeQ.t ! \ln f1 .MI~4dbQ.Ul;g en Zelande , 
fllteta.~he ,en,I ,6P7 "du ,con[enteql~llt ~c;s un .à H~hJ;1$~e en Fnee ; ~:le?, droits d ,'ea
fe~p,t ,!proJ{il1~s '. p_o~r fd~l~g~ le :~qnf~il ' tré.~. & ,~ (o~~ie.[o~~t le,vés {lU P~Q~t q~ ,corR& 
d et~tdans, la ,dl~e~lQIl ,~es 6~ap,ces.çette ' ent1~r de lax:ePllbhque p~ur lentretleu <les 
çhambre ep: Ç6~Fofée d~ .~ux 4ép~tés ~e ' vai{fea\ix <;ie . gu~lrre ~ 3;l1çr,e.s frilis de If! mi
,Çhaq~e prqvincequi font;le nomb~e de qU,a- rin~. Chac;ull çie ;c~s ,cQ~l~ges dl: compq(é 

',~o~;ze , .lX. qui ordinair~1l}ent ~p~l1~gellt ge qe ph~Geijr.s A4pll~és,' , tirés partie d~s pra.
)~ois en çx:ois ans, (uivéLnt le .b.911 pl~iftr ' vi~èesq~ ,~~ , c9Heg~s Cont établis, & p~r .. 
';des prov~~c.~ L.es foqétiqns rl:e--: ce c,oll~ge :tie ,qes provinces ,vaHines. Il \ n~y .a poilJt 
~qqfiqc;n~-~qc:a:ffii~er. &a~r~ter le.s~q~ptes : d'appel d,5! leur,s (elltences paur ce qui co·n .. 
~" :re9!,,!çqr ~~AAfal icJ~S .AAtrçs I.ççe.xe\!{s · ~tp'e .le~.f.r~~dçs d~$ <hai~s dJentrée ~ dC,. 

) Tt,ttl. " 
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(ortie & les différends (ur les prifès faites rorit encore à-peù-près les m~mes qù'àJà, 
par I11~r , auffi-hien que dans les ~a,ufes ~ri: fin de la gu~rre terminée par le traité d'U • . 
minelles ; mais dans les cauf es CIvIles ou Il trec~ ~ & les m~mes impôts fublifient ~ 
s'agit d\me (omme au-delà de fix cents flo- l'exception d'un demi-centieme denier fur 
ons, on peut demander revHion de la [en- les ma·i[ons. Le total des revenus dl: de 2t 

tence aux états-géné'raux. millions 24 l mille;' 09 florins. Les charges 
Lor[que les états- généraux .'. de l'avis du montenr-à 1") millions 86 3 mille 840 flo

con[eil d 'état , ont rétolu de faire un arme- rins ;.l'excédent des revenusdl: donc 6 mil;;. 
:ment naval, & qu'ils [e font déterminés lions 377 mille 499 florins; mais il f<lut 
[ur le nombre & la qualité des vaiaèaux, le ajourer aux charges la loterie de lix mil:. 
confeil d'état en expédie l'ordre à tous ces lions de l'année 1750 , & celle d'une rem:. 
colleges qui arment [éparément à propor- blable Comme de l?année Cuivante , en pre .. 
tion' de leur contingent. Celui d'Amfier- nant pour chaque hUet de mille flbiins ~ 
dam fait toujours la troiGeme partie de difcompter, 300 fforins de vieilles obliga:. 
tous les armemens ; & les autres Ulle , tions; de[orte que les dettes otltaugmehté 
llxie'me panie chacun. de 8 millions & 2..00 fior-ins àtt'Ois &: demi~ 

La charge d'amiral-général a été ordi~ pour cent. 
nairement unie à: celle de fiathouder: mais Il dl: vral~ue les particulièrs- à qui la. 
depuis la mort de. Guillaume III, prince Hollande d'oirJont des [ujetsde l'état,. & 
d'Orange, il n'y a point eu d'amiral.géné- qu'ils ne delirent point d'être rembourrés; ' 
'ral , & aujourd'hui tous les colleges de Pa- dans l'incertirnde où ils [ont de pouvoir, 
mirautéont leurs'officiers paniculiers, dont mieux employer leur argent; mais il p'en' 
le premier a le titre de lieutenant-amiral. dl: pas moins vrai que l'uniqlle [ource de 
Cepèndant la province de Gueldres a C011- l'opulence des Provinces - Unies ' décroît~ 

' féré le titré d'amiral-génlralau prince de , chaque a11née & [ans compter les caufes .. 
Nalfau-Orange, avec lâ dignité de Jlathou- intérieures de décadenc~de l'état, les pro .. 
der & de (apitaine-généraL Voyet ST A - grès de toutes les nat~ons dans le commerce 
l'HOUDER. . . . doivent miner encore plus immédiatement: 

Les pays qui'onr-été conquis par les armes , [es forces & fa pui{fance~ " 
de la république, ou qui fe- [ont fournis·. Ce 4étail p€ut [uffire [ur le gouverne .. 
d'eux-mêmes à [a dbmination, font une ment des Provinces- Unies; le leéte.ur pourra" 
partie conlidérable de l'état; on les"nom'me~ s'in{l:ruire pluS compl"ettement- dàns le livre: 
les pays de la géizéra/ité', par'Ce qu'ils dé- de Jan,içoll , qui forme quatre volumes in
pendènt iinméôiateme.nt des états-généraux 12;, & mieux encore · pour l'hifroire , dans. 
& non d'aucune province ,pa-rtÏCuliere. On- les ouvrages d~e B'aftlage, de le Clerc) de
les divi[e en quatre, qui [ont le Brabant Bizot & autres écrits en latiil &en flamand.:.. 
hollandois, le pays d'Outre-Meure ou I.e (: Le chevalier DE JAUCOURT'. ) " 

LiI?hourg holla!1dbis, la Flandre hollan- F RQ VINCIA, (Géog~), mot latin ,. 
dG>1fe & l~ quartIer de Venlo. . dont les François & 16S Anglois ont fait :-

Malgre les .grands avan'tages que le com- leur-mot province. <:)n entend- par ce mot 
rne~ce procu~~ à l'~rat, ~& les ~eVelll1S COll- une ~tendue con~dérable de pays, qùi fait 
ftderablesqu·tl retIre des droIts, des taxes' partie du grand etat, & dans laquelle o.n1 
Be d~s impofttions ' . il 'dl: arrivé que la ré- comprelld plùfte\]rs villes, bourgs, vma .. 
p'ubhque ?es Provinces-Unie,5 a contraélé ges & autres lieux fous un même gouverne-· 
des derreslmn;en[6s par ,les long~es & cruel. ment. C'efi: ce que les Grecs, & Rar~culié .. 
les gue,rres qu elle, a eu a' [ou[~11lr. Nous ne rement · Ptolomée a ppelleut E?rttPX' ct. ; lè~. 
connollfons pas bl~n la fituat1~:m~es final~- ~llem~nd~ ont le mot londfcliiaffi" qnt: 
ces· de chaque prn.vznce ,en parncuher ; malS veut due la même chofe & lès Italiens &. 
11011S (ommes mieux in~r.uits de ~elles de.1a les Efpagnols ont cOll[er~ (ans aucu.ne al-
p,rovince de Hollande, qUI contnbue de' 53· térarion 'J'ancien 110m'jJrovincia. 
il,?rins [ur 100 dans lescharges'de la répu- Originairement les Romains donnerent, 
.hb~e .. Or ,_ le.s d~t·tes de: cette p,rovinçs: le nom de p'rovinces. aux COlltIéei qu?n~ 
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avoient acquiCes hors de l'Italie, ou parlquelqueS~Ul1es plirent leur nom de lellr ca
l-es armes , ou par droit d 'héréaité, ou pitale. 
par quelqu'autre voie; ce qui a fait dîre Les Grecs ont diftingué quelques pro
à HégéGpe que les Rom,ains, cl1rn in jus vinces compofées de montagnes & de plai
fuum vincerzdo redigèrent procù! pofitas r.e- nes, en tracheia, en larin a/pera , c'elt-à
giones) appellaviffè provincias. Il dit procùl dire) rude & raboteuJe, & cœle) qui veut 
pofitas; car ,d'abOrd aucune contrée d,'I- -dire creufo 0\1 plaine. _ 
talie n'eut le nom de provi,/lce. AuiIl Dion On a divifé èncore les provinces en cité
taffius ) l~ LIll, p. zo3) en donnant la rieure & ubérieure:Sc. cette difiinétion eft 
divilion de l'empire romain fous Auguf- quelquefois caufée l)ar la iîtuation de quel
te ) ne met point l'Italie parmi les provin- que montagne qui fe trouve entre deux. Le 
ces de l'empire. Cependant) fous Adrien, cours d'un fleùve a quelquefois le' même 
l'Ita~ie pa.roî~ ,:\voir été divifée en deux 1 effet. ~!1 trouve' encore. chez le; anciens 
paines pnncIpales ) dont: l'une comp.re-I une dIvdion de prm'inces en enterieure & 
'110Ît le pays d'au deçà & d'au -delà dLt 1 extérieure , par rapport à la Gtuation d'une' 
Pô) qui, avec les contrées vpifines , fu- montagne) comme par ,rapport au' cours 

/ r,ent (OU-5 Conftantin appellées du nom de,' d'un fleuve, on divi{e une proJ/ùJèe en pro .. 
provi(lce d'Italie, dont Milan était ta m'étro. vince en - deçd & provi/lce au - delà. La do .. 
pole. Les autres pay~ d'Italie d~m.euroient 1 ~in~tion met quelql!efois auffi de la dif
p~ndant ce tems -la fous le VlCaue de la J tll1B:lO? dans une meme province, comme
VIlle. ..,1 on, a dIt l' le ~rabant efpagnol & le Bra'-, 

. Lorfque les Roma'lns a-VOlent gagne 1 bant hohand'Ols. 
quelque contrée en province, ils 'Y en-I AUJourdJhut la plus commune diviiion 
voyoient 0:din~.ireme~1t ~O,l1S le~ ans up 1 d'une pr()vin.c~ eft en haute & , baJ!è: Le 
homme qUl , s'Jl aVOlt ete comui, fal- cours des nVleres donne quelqUel-OlS ce 
foit prendre à cette prol1ince le nom de con- nom; mais il faut prendre garde que, quoi. 
fulaire, & s'il avoit été préteur, lui fai- que ces deux mo~s foient toujours relatifs,
foit prendre- cetui de préto(ienne. La char-I il, y a cependant des pays qui [ont appel
~e .de cet hOFT':me con{ulairé ou préteurll~s Pays-bas, fans .quc l'on en rr~)Uve qui 
eFOlt de gouverner la province felon les aIt le nom de haut, On trouve bIen) par 

·J6ix romaines. Il érabli!roit· fon tribunal 1 exemple) la ba11è Normandie) quoique 
dans la principale ville où il rendoit la l'autre foit appellée {implement Norman
juftice aux peuples; ce qui avoit quelque die; on dit de même 1a baffe Breragne. 
rapport à ce qu'on appelle préfenrement Au contraire en Auvergne il y a feulement 
'en France gouvernement. le mot de lzaùte Auvergne qui-eft la partie 

Onuphre nous apprend' que (ous Au- montagneu(è" & l'autre partie ' n~dl: point 
gufie les pro~inces de l'empire romain,fu- ordinairement appellée baffe. ( D. J.) 
rent partagées en vingt;..Gx djOce(es, dont PROVIN, f. ffi. (Jardinage. ) c'ell: le .. 
ee prince choifit quatorze, où il fe réferva 1 ré{ultat de l'opération qui .a été faite el1~1 
d'envoyer des commandans tous le nom provignant un [ep de vigne: c'eft un plan 
de rec1eurs ou de procuréurs ) & illaifIi les de vigne qui provient de la branche d'un 
autres à la difpofirion du fél1at~ 1 fep' qui a été couchée dans une foffe. Sur 

Sous les [ucceffeurs d'Auguil:e , le n?f!1- la façon d'y procéder , voye{ PRO V 1-

br:e' des provinces accrut, & ,on les dlvlfa· G N ER. '. 

eLl différentes manieres, comme on en PROVINCIAL, adj. & fubfi:. qui vient 
divi(e encore quelques - unes de notre de la-province. On dit, il a l'air, le ton 
rems. On les difiingue~n grande & pe- les manieres d'utT n~)Uveau débarqué, d'uri 
tite , en premiere , fèconde & troilie-, proJ!incial. · La politéfIè ne dit point une 
m~ •. ~lelqt1eS - unes , à ~a,u{e des ~aux 1 provinciale ' ~ I?ais un~ dame de: provin~e.. 
med1C1l1ales, furent nommees falutalres; La cour mepnfe la vllle, la VIlle mépnfe 
d'autres furent partagées e~l orientale & lIa province) la. prOJiince méprife les champs-. 
Gccidentale ,. €n maj~ure &, mineure ,: & CeEendant il.y a,des ',qualités efiimables, aux . 
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champs, dans la proVj~~lÇ-e " à la ville, & P R -,O VIN C il AL,a T ~ f~b{t. -marc. 
même à la cour, où elles ont à luner '(ans di.gn,ilié d~ .cduiqui eJl: ,iprQyip.cial d'~ll 
celfe c-ont-~e les plus ·puit1àns i~ltér~es, qui ' ordre I;ehgl~ux. Il ~ refufé le provù;zc.j(i. ... 
en exigent à ·chaque ,in{tjmt .le [a~·J;'ifice. I.a.t . 
/ ,PROVINCIAL, adj. tubfr. ( .Iurijpr:ud~ ) ~l , . .(jglli,fie ;JJlfii le -terris , qu~un .r~lig~u~ 

dans qQelqU!!S ordresJe1igie.uiX efl:çel.ui qui el1: ,~OV~l;1,cial. Jl ,p foi! bien . d~ chofes pen .. 
' a la direaion & l'autoriré (ur plufieurs dal1:! fan ,,{:(JVinç.jol.4~. ~ 
cQu.yens d'une pr0vince, fuivant la divi- ;P iR ·O y 1 ~N s, ( (;éqg. mo.i/ . . ) ville .de.... 
fion établie danslel,lr ordre~ Le général a Fra;pc;e da-t;ls la Bitiecharn,p,e~1toife" ·fi~r l~ 
(o\:lS lui ,phlfi':l.lfS provillcùl;UX , \ln proJlù2,cùz( peüte ·rivjere ,de ,v ~uzie , ,~ .1 li~ues 4ti .la 
a fo,us lui pluGeur,s ,prieurs.,J .A .) ! S~ine, -àl 2: :.lU (u<d-e/:! deM.~.iu~X ~ & ,~ 2.0 

,PROVJNÇ,IAL , ALE , adje~if. provùl-;. ~u (I,ld-,dide P~r:i~. 
ci~lis quiefl: de .Pr.oYin~e ,; il n,e [e d~r , S,on' nOUllat:ÏlJ du moye,~l age ,~{t Pruvl~ 
guer-e qu'en parlaht des pet:fonnes QU des, -Dlfun, 'Prw.ifll/.m Q\1 P.r.())~~ig12urrz c(lflrum. 
<lhofe.s qui concernent lesper:[Qnnes. Af- EUe étoit , ~9tln,U,e du .tews ,de ,Cha-dema
fem/JUe pr,olfin,C;a.le. Cf)l1ci!e prav.1f?ci.a.I • . Com-: gqe , çar (il eu fait fi)en,~iOll ~aps les q,n,. 
mijfaire pr.oo,illciaJ. , çiennes çhroniq~es , ~ _d~lls lesv',ie:~~ , 

,On ap.pelle ,.égime/;lJ$ pravincia,li~ /le,Sz qJ.{[l;1.1qi~es. Les .~QO)tes de l'an~ienp~ ·rpai~ 
quarante - Cept ré~ime~s que le roi a (pro' [op de V~nnandojs~ de Blojs & ~Çh;lr._ 
$é pArIou or.-donnance :du 4- -août 17'7 l , ; ~(es l'ont pof{ètlée !p~nd~'nt long-telIls , 
avedes cent quatre batajllons~ r<\ppel1és dans a.près quoi elle a été ' réunie à la couro~l~ 
cette ordonnance, & ql,li étoiellrcon- ne. Les -comtes de - Champagn~ y brent' 
nus auparavant fous ,la déRominarionde long-;>re,Pls .leur féjour -d~ns un palais qu"'ils 
milice. Et J~on appelle foldpt prpvùzc.ial, y .bâEifent à ceddfeip. C'efrd.ans .cep~~ 
un folda'ttle ces .régime-ns ; le.s ,noms de lais q\le T:hiballd IV du nom -, comte 
milic.e & èe milicien ayant été ,abrogés par de ·Cha:IPpagne .& de Brie ., fit écr!F;e av~c 
,~te ordonnanG~. .le piu<;eau les c-han(ons qu'il avoit compQ .. 

,On dit) air provincial, .manierf!s pro· fées -pOUf la .reine blallche, mere de Caint 
vinciales J par oppo(ttion à t air & aux L-oulS. 
manieres du 'gr~nd ,monde&. de :la cour. Cette vill~eaauioqrdJhui C:QmPQC~e de 
On dit encore , langag.e , accent ,ftyle quatre paroiHès ; il y a une ahb;tye de 
provùzqial ; pour dire, un la~lgage un âc.,. ,chal,oines régqliers , quatre comm.\,1rtaut~$ 
cent tel qtr'ont accoutumé de l'av.oir lesd'hommes l & quatre com~unau.tés _d. fil .. 
~ens qui :ne font point encore fonis de ~s. Son pr~{jd~alçfr de la pfcmier~ cn!~
leurproN1nce. tion des prefidlaux, & l'on y luge confort' 

P,ROV iNQIAL. eft auffi fubfrantif , & mément à la--coutume de Meaux. 
alors ilJe dit ,prcfque toujours par mépris. ~Le Jeul comme"rce de ,l'éle6t:iQn, d.cmt. 
C'ejl unprovincial ~ une provinciale. cette ville eft le fiege , 'Qn6~ en . bl~ 

On appeJle provincial , parmi les reli. qu'on tranfporte ~ Pa,ris par ta .se~l1;e. EU~ 
gieux , ,le fupérieur général qui .a in(pec- avoit anciennement une manufa&t,Ue de; 
tion fur toutes les mair~ns. d"une prov~n- dr~ps qui s'dl: anéantie. Lonç#, ~o- ~~ô f 
cede fan ordre, Le prQl!mçlal de.$ çapucms. [atzt. 48 , 34. Cl) 
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,( t ) !L.~ cHebre pré~4ent Rofe,. d~ l'académie {ral1çpife .• wortSgé d,.e 90 ans. en ,1701 • -é,oi, d"une h~JItt 
,llete fa,mdl~ d~ J?ro'llz~.s., li f,LIt ~~tCtajte du cardinal Mazarin: cqu)me,il étO,it fort poli. & qu'il ,ayoit be~,Ll. 
(OUP d e(prlt • Il ,fUt il1me ~e LOUIS XIV ~ ~ fit une grande fortune. Voici un ~rajt q u~ ~pn9re fcs Celltime~ 

Vit~orio ' Si,ri." G. tO?nu par foft ·Merc"'.~io, Be . par le& Memprie recontlit~ , dfn)eqroi~, (ur la6n d~ (cs j~9r'," 
~ Chaillot, ou 11 VI VOIt. ~onorab)emeDt dune groffe p-cnft~n que Ma~ar~n lui .. voit fa~t !!opper. S,a maifQn ~t1l1t 
le. rendez-vo4s des pO).ltlques, &: (ur-tOUt des minifires etrangers, .qui ne manquoient guere de ,'arrêter chc~ 
I~l au retour d~ Ver:aI1)e~ ~ les. jours .9u'ils y alloient pOUf leur aydiençc. Un 'jo!J[ que plu fie u\"de ces MM. 
f r ,rOLlnn, an.cJllPl,~ , 1'..,n cCcux. ,ml, la~Qllve~fa~iQll fl,.l' Iii CiQlfQ.pue clc :FJ~~~s, @1l} il f;HPi[Q.h • .r:_ç~~ 
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Le ' chevalier i:J E J A U 'C () U RT.

r

) CUlot, moine 'hél1édiélil1 , né ~ Pro- ( 
"ins au comme'ncement dn -xije. uede , 
dt auteur d\m roman appell'é' la. :aiblé'- P'ltOVlSEUR, f. m. ( Hifl. lit.) qui 
Guiot , qui n'a iamais été imprimée ) , pourvoit, q,ui a' foin , du verbe providere , 
mais dOilt on a de's mal1u[crits. L~auteur pourvoir, prendre foin. 
nomma ce t'oman bible, parce qu'il di[oit 
que fon li \\re ne contenoit qüe des véri:.. '. le titre de ' pravifeur dl: en u[age dans 
tés; ce livre fi vrai dl: une ranglante fa- l'univertiré de Paris, dans certaines [ocié .... 
tyre, dans laquelle le moine Guiot cen- tés ou colleges; il fignifie le chef) com
[ure les vices de tout le m'onde, [ans épar- me dans la rnaifon de Sorbonne. M. l'a~v 
g:n~r les grands & les pri~lces plus que les chevêque de Paris eu eit aétuellement pro
petItes gens. 'vifeur. Le premier fupériel:1r du college 

. d'Harcourt a aufn le tiree de pro,'iJeur. AlI 
Villegagnon (Nicotas Durat'ld de ) , che .. contraire dans d"autres maifons ou, coUe;": 

valier ae Malte, ét9it auffi de Provins. ges, provifeur n'dt que ce qu~on nomme 
Il avoit beaucoup d:Jefprit, s'éleva par fa ailleurs procureur, un officier comptable , 
vale'ur à la charge de vice-amiral de' Bre- qui touche les revenus & gere les affaires 
tagne ) Sc écrivoit a{fez bien en' latin , temporelles de la fociéré. Tel dl: celui 
comme il paroît par la defcription qu'il a qu'on appe1le provifeur dans la meti[on de 
faite de l'expédition d'A~ger , où il fut Navarre. 
-ble!fé au [ervice de l'èrnpereur Gharles-
Quint. Il embralfa d'abord la religion ré-Le provfjèup de Sorbonrte a une grande 
formée, & entréprit d'ét~hlir une colo- : part à toutes les affaires qui concernent 
hie dans l'Amérique méridionale. Il ob- cett'è maifon r mais il ne nomme pas aux , 
tint trois vai{feaux pour cette entrepri(e , . place:s vacantes de profelfeur, bibliO.thé
entra en 1 S 55 dans la riviere de JaneÏr'O, quaire , &c.elles [ont' données par les. 
fur la côte du Prélil' , & Y' batit un, fort, membres- m~rrie de la mauqn par voie 
qu'il abandonna dans la fuite, pour chan!. , d'éleétion , & à la pluralité des voix. 
~;r. de ' religion &, f~ire la' gue'rre aux Cal~ Celui , d'H,arcourt nomme aux places de 
vmIfl:es par des eents. ~I mOUf\.l.t pauvre j p~ofetfeur d~ (?n college , comme tous 
en 1s'71. Voyt;{ [on art1cle dans Bayle & lBS autres prtnclpaux~ Voye\, P R 1 N C 1-

dans lé (upplément de Moréri. Paris, 2736. P A L,. , 

~. ______ ' ~.1 ___ ----___ · __ """1""""1--""_.------•• "----._""" •• " __ ,,, 

'Yoy'enome ta gl~ir~ à. M: de i()uv~is: Y![t'orio qui le' hai{foit , .jn[~rtompi[ celouan~eur.,. & avec (on jar
gon, Mou.ffù ' lUi du.)1 , vcs nos faites tet de l'om M. LOllvet zl ptre. grand huom qut [Ott dans l'Europe.; 
t;ontente{~vous de. nous de. !e don.ner peur il pi;e. grand ~o~mis J &.fi VOIlS'y ajo~te{ q~elqu~. cho~ 1!er ~l p~,.e grand
In.utoT. M. de Louvois, marUlt le lendemam , fe plalgmt au rOl. Le prmce repondlt qu Il ch,meroIt l'lOfolence 
cie l'abbé Siri. Rofe , fecrétairc d-u roi, étoit alors en fon cabtnet, & encendit tOllt. Quand le ItIinifl:re fut 
farci. il fupplie le roi de fufpen~re fa jufte colere jufqu'au foir & va promptemeot à. Chaillot ~ fe met ail 
tait: , & re.y.ienc au coucher du rOI. 

" Sire. fui dit-il , le fait eft à'peu~près tel qu"on l'a rendu à V. M. vous favez que mOtt' ami a une mé..' 
.. chante langue & fe met en ~~lere aite/ment ; ma!s il ~evient. ~ou. & furieux .Iorfqu'il- croie qu'on a bleflé 
)) la gloire de V. M: On s'eft a'ilfe ~ en .prefen~e des etran.gers qu~ etOlent c~ez lUI ~ de !ouer ~. de Louvois. 
It comme fi l-a dermere campagne n avolt roule que fur lUI ; on 1 a voulu faire admIrer a ces etrangers comme 
» le pll1s grand homme de l'E~rope : .alors la tête a toun~~ ~ ~on. ~auvre ,ami, il a' dit qU,e. M. de Louvois.: 
» pouvoit être un-gr2nd commIs. & n~n au!~e c~ofe; qu Il cro.1t alfe de reuffir dans fo~ mener. lorfqu'avec 
_ tOUt l'argent du r~yau,me., on n'avolt qu a e~ecuter ~e~ pr,?,ets a~lIi f~~ement formes ,&f d7s ordres, auai 
~ prudemmeRt donnes 'lue ceux de V. M. Ah! zl rfl fi age, dIt le rOI, qu zl ne faut pas lUL fatre de peme. >l 

VoUà un vrai ami daBs un homme élevé à' la cour. On efi:. ch~m.é de voir ce 'lue c'efr qu'à propos toucàer la. 
Ja:ffiQn. Mél. Hzjl., de M. Micluzult , t. 1 ~ 17 H. (C) -
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On donne encore dans les aél:e s. ~u- t . ~Jn enFant qi,! eA: en polfeffiotl de fa fi

b!ics le nom de prol1i(cur aux margl1dhers , lIanon peut ~1l1i11 d.emander Une provi{uJ/2 à 
des égli{es; ainh J'o"n dit N. marg~!i~1i~r 1 cel-ui qui refu[e de le re.connoître poui- fOll 

& proviJeur 2e telle égli[e ou parode. pe,re. . 
Cette dénomination vient de la lTême ra~ Un ruteur qUI n"a pas encore re-ndu 
cine que la précédente. ProlliJor quia pro- compte é.rant réputé débi.teur ) peut d~ 

" " ' cl 1 \ ;1: J'idet bonis t.? prœdiis ccclefiœ. meme erre con ,amne a payer une prOJ' l)lOfl 

Les théplogiens donnent auŒà Dieu à [on mineur, lor{que k compte n'dt pas 
le tirre de prm'ifout g~néïal, à rairon de ft pr~t. 
~rovidence, ~~: du foin qu'il-prerid de hl- Une femme· qui plaide en féparation ', 
l1ivers. Poye'{ ,Pft0YIDENCE. peut demax:der l1ne p~:OJ!ifi.0n fur les bien$ 

de (on mari, une partIe fadie [ur les bien,$ 
P .R 0 VIS ION, f. f. (Gram.) ~mas [aiRs téellement ; une per[onne bleffée 

que l~économie , bien ou mal entendue) en obtiel1t auili fur un rapport en chlrur
fait dans un tems d'abond;lnce & de 'l?Ol1 . gie , pour [es alimens & médicamcÙls J 

marché) pour un tems à(! dirette & c;le mai~ Ol.1Jlepeu~ pas en accord~r aux 'deu~ 
"herté. parnes. , 

l:-~s prOl'ifions n.e NOvent ~tr.e adju.géeî 
P 'RdvISlON, ( Jurifprud'l ) ce terme 6- en tout ~tat de caufe.) même en cas' d'ap.

gnit1e en général -un ac7e) par lçquel on pel. Elles [ont arbitraires, & plus O,u mèin$ 
'pourvoit à quelque chore. ,fortes ) Celon la qualité des par.ties ) ~,~ 

Prm'ifioll, te .prend quelqucfo~s pour ' bie~s& autres circopihnces. . 
poffeffion ) comme quand on dit que l'on Il ya des cas où l'on peqt .Qbtenir iu~ 
adjuge la prOJ'ijion à celui qui a le droit le qu'à deux ·ou trois provifions [ucceffive~ 
plusapparenr, c'eft-à-dire , que b po{fe[-I ment; ccht dépend auffi des, drconfian-r 
bon que l'on adjuge n'dl: pas irrévocable, ces. 
mais (eniement .en attelld~nt ql,le . lç fond Lorfque les provifions font pour ar~., 
foi~ jugé.. mens, elles [e prenne'nt par préférence à 

P rovifion fe prend auffi pour exécution 
pfovi[oire;) com.me quand on dit que la · 
provifion , eit due au titre , c'efl- à - dire, 
~u"entre deux .çontendans celui qui eft fon
dé en titre doir par yrovifion être mainte
,nu, fauf à juger autIement e'l1 définitive 
fi le titre dt contefté. 

ProvifiolZ eft auili une Comme de den'iers 
que l'on adjuge à quelqu'un pour (en,ir à 
fa (llb!ill~nce) & pou . ., ' fournir aux fr~is 
d'un procès, en attendant que l'on ait fi:a~ 
tué (ur le fond des C'onteftations. 

Pour obtenir une provifion , il fautêue 
f.0ndé entirre ou ,qualiçé notoire. 

Par exemple ) une veuve qui plaide 
pOtlT (on doua:ire,pell~ obt~ni~ tin~ proJ!i.
lion~ . 

Il en dl de m&ne en cas de partaged'u-: 
pe fllçceŒon direé1:e ; un héritier qui n'a 
encore rien reçu, fait entre-vifs oU autre
ment) eft bien fondé à d~mander une pro vi-

fion .) lor[que le partage ne peut êtr~ fait 
promptement. . , 

toutes autres cré~nçe5,. v'C?yet Papon , ~~ 
XVIII, tit.. z. .. . . 

PRO VIS ION ALIMENT AntE, eft une;. 
Comme de deniers qui eft accordée à quel~ 
qU"Ul1 à tiuç d'alimçns~ Voye{ l'a-t;tiçle prJa 

":3- • " ceuent. • '" " 
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les coutumes .) anciennes ordonna,nces ~ 
lignifie la rn~rr.e · chofç qlle provifi9n'" ali
mentair~. V 9Y.~?- (ç§ t!el!-~ çrtiç-l~s 'p~éc4't 
dens..~ . 

PROVISION E, ~ :FA,lr :PB ~~~ 
N É FIC E , eft une lettre - patente du. col
lateur ) par laquelle il déclare qu'il con~ 
fere ~ un 'çel \l~l t'Çl pénéfic~ V'lçant d~ tel16 
mal1lere~ 

Il y a différellt-es fortes de provifit;;ns. , 
les unes accordées par le foi, ou par quel" 
qu'autre collateur laïque ; les autres 9.~i · 
[Qnt aijco,x:dées P;!f dçs coll~teurs eçdçii~(", 
tJqu~s~ 
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. I;e roi ' donne des 'provifions ell · t~galè', ' Romê, il faut s'adrelfer ~ \ln banquier 
~ar. droit , de joyeux av~~~m~nt & ,pa~ expéditionnaire ) qui doit mettre fur 
ôrOlt de ferment de fidehte, Il en don- [on regiftre la date des pro<:urations , 
ne auffi éomme plein collateur de cer- con co r4aJs & autres pieces) avec le 
'tains bénéfices. Voye{ R É GAL E , nom des notaires & des té,moins~' pour 
J 0 y E V X A V 'É N E MEN, T , S E R- en déliver l'extrait en cas de compul-
Ji,{ E N T DE F 1 D ÉLI ·TÉ. (oire. 

Quelques feigneurs, & m~me de Gm- L'-expéditiohnai'reenroie enFuite à 
pies p:trticuliers ) -donnent auiE des pro- Rome [on mémoire avec les ' piece's juf
'Viftons de certains bénéfi ces dont ils ont tificatives. 
la pleine collalion~ Voy!t COLLATION, Son folliciteur 'correfp'Ondant à R'Ome 
PAT R 0 N A G-E : & tur les provifions drel1è un mémoire pour retenir la date ; 
'en général 01} peut voir Rebuffe , Fe- & porte ce mémoire chez l'officier des 
'vre,t , d'Héricaurt, Fuet, la Combe, petires dares ) ou chez fon [ubfiitut. 
tes mémoires du "clergé. (A) Qlalld le courrier, porteur du mémoire 

PRO VIS 1 ON CA NON 1 Q Ù E , & des pieces , arrive avant minuit, 
eft cell,e qui eft conforme aux canons, l'impétrant a la date du jour de l'arri
foit pour la capacité du collateur ;) [oit vée du courrier ; mais fi le mémoire 
pOUT les qualités & capacités du pour- n~efr porté qu»après minuit, on n'a la 
vu ) foit pour la forme en laquelle elle dare que du lendemain. 
efr expédiée. La date étant mi[e [ur le mémoire 

PRO VIS ION COL 0 R nE, ell: par le préfet des dates, Je banquier 
celle qui a la couleur & l'apparence -correfpondallt drdfe la fupplique ; tant 
d'un titre légitime , laquelle pourroit [ur la procuration du réGgnal1t ;) llc'efl: 
~tre arguée de nullité pour quelques une réiignation , que [ur le mémoire 
rléfauts qui s'y rencontrent , mais qui qu~on lui 3, . envoyé de France. 
[ont couverts par la poffeffion paifible & Pour l~ Bretagne & autres paJs d"a .. 
trienmde ~ pourvu qu'elle 'n"ait point ,été bédience , on ne retient point de date 
prife & retenue pu force & par vio- à Rome ; l'expéditionnaire porte la. 
lence. Poye\. regle de pacificis poffi./fori- (upplique au fous - dataire " s~il s'agit 
/ms ;) & TI T R E 'C 0 LOR É. (A) d'une réiignation , ou fi c'eft fur Ulle 

: PRO VIS ION EN · CO M ME N DE, vacance par mort ) à l-'officier qu'on ap .. 
efr celle par laquelle un bénéfice régulier pelle per obitum. 
ell: --conféré à un régulier pour le tenir Quand le S. Siege dl: vaclnt, on ne 
en commende. retient point d~ ' date , mais les pro-

Le pape Jeul p.eut conférer en com- vifions de Rome [ont préfumées datées 
mende, ou ceux auxquels il en a don- du lour de l'éleétion du pape, & non 
né le -pouvoir p~r des indults. Poy~ du jour de (on couronnement. 
C 0 MME N D E. Les provifions de coUr de Rome (ont: 

PRO VIS ION D ECO U R D R tenue~ pour expédiées) & ont effet dl! 
R () ME, dt celle qui dl: expédiée par jour de l'arrivée du courrier , au lieu 
les officiers de la chancellerie romaine, que les bulles pour les bénéfices conli[
pour ies bénéfices qui [ont à la collation tmiaux ne [ont datées que du jour 
du pape. . que le pape accorde !a grace ; il enefl: 

On n"entend ordinairement par le de même des -expéditions de la ·chan .. 
-terme de proviiions de cour de, Rome, cellerie romaine pour . les bénéfices de 
<Iue celles qui [ont expédiées pour les Bre.ragne. ' 
l)énéficès ordinaires; celles que le pape i Il d :1: 1"'. d . 
donne pour les bbléfices conii!l:oridl1X , ' . y a esprd'!'1jwns lUr ates_ retenues, 
font appellées huiles. Voye~ BÉNÉFICES f cl autres [ur da~es cou:antes. Poye'{ PRO .. 

c 0 ·N SIS TOR 1 A U x, But L f. s. 1 VIS10N SUR DA TE , fi c. 
Pour obtenir des prl?J'ijions de cour de f.a provifion de 'ou~ de Rome c:;ontienl 

Tome XXVII.. ' V v v v" 
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la fuppliqu~ &, la fignature ; la (UPPU_j obreption ou fubreption , ce -qui ren/droit 
que de l'Impetrant commence en ces la grace nulle, quand même l'Impetrant 
termes : Beatiffime pater jupplicat Izumi- feroit de bonne foi. 
liter fafJaitati l'ejlrœ dev~tus illius orator Les religieux doivent exprimer dans 
N leur fupplique non - feulement les bénÉ-

Elle a quatre parties ; la premiere ' fi ',:es dont ils [ont. pourvus, mais auffi 
énonce le bénéfice que J'on demande, les penGons qu'ils ont fur les bénéfices; 
les qualités exprimées au vrai , les gen- au lieu que les [éculiers ne [ont pas obE
res de V;1cance , & le diocefe où le ' gés d'exprimer les penGons ) à moill's 
bénéfice dl: Limé : la {econde p:1rtie qu'il ne, fût quefiion d'en impofer une 
comprend la ' fî.lpplication de l'impé- fèconde [ur un bénéfice qui en fèfoit 
tr~n~ , [on ,?iocefe; [es qualités ,les déja chargé d'une ;&- cela qU ::1l1d mê
benefices qu Il po!fede ; ou fur le{quels ' me les deux penGons enfemble n"excé. 
il a uh droit qui dl: venu à fa C011- deroient pas la troiIi,eme ' par rie. des 
noi{fal~ce : la troifieme partie énonce fruits. 
le t~ol~eme genre de vacance qui dl: On dl: auffi obligé dans les provifions, 
expnme , & les genres de vacance de cour de Rome , d'exprimer - tous les 
généraux fous le{quels l'impétrant de- bénéfices dont l'impétrant dl: ' pourvu , 
m~ll~e le bénéfice au pape par une am- & ce , à p6ne de nullité, tellement 
pltatlon de' grace , comme per ooitum que le défaut d'expreffion du. plus 
f§ aut a/io 'luovis modo j & la quatrieme petit bénéfice , & même d'un bénéficJ 
contient les di[pen(es &. dérogations qu'il litigieux, rendroit les provPfions nulle's ~ 
faut demander ; autrement on ne les [ubreptices , fans qu'on pilt les valider 
~ccorderoit point ) & néanmoins on en rejettant la faute {ur le banquier , ni 
peut en avoir be{oin dans quelques oc- réparer l'omiffion en exprimant depuis le 
caftons. . bénéfice OmÎs. 

La dauCe am aliquo quovis ' modo, que 
ron met dans la [upplique , eil une clauCe 
générale qui produit une cxrenGoll d'un 
cas à un autre, & [upplée au défaut de 
la caure particuliere lor{qu"elle fe trouve 
fau!fe. 

La rëponfe ou fignature ell: en ces ter
xn~s : fiat ut peti.tur, quand c'eft le pape 
qUI ligne ; ou bIen conccffum ut petit ur , 
quand c'~fr le préfet de la Ggnature: en 
France 0'1 ne fait aucune différence de ces 
deux fortes de fignatures. 

Les provdions que donne le pape (ont 
auffi appelléesfigllatures) parce qu'oll dOll
ne à l'aae le nom de la plus noble partie, 
'lui eil: la foufcription. 

La [upplique doit précéder la lignature , 
parce que l'on nJa point d'égard en France 
IlUX provifions que le pape ,donne de [on 
propre mouve.ment , ft ce n~efi: pour la 
~retagne. 

L'expreffion du bénéfice & des quali
tés de l'impétrant doit ~tre faire au vrai 
clans la fupplique ) au)rement il y auroit 

Pour la France , il n"eH: néce{faire 
d'exprimer la véritable valeur qu~ des 
bénéfices taxés dans les livres .de, la 
chambre apol1:olique : il (ufllt' pour les 
autres d'expo{er que le bénéfice n"excede 
pas la valeur de 24 ducats de revenu. 

L'impétrant doit déGgner le b~néfice 
qu'il demande , de telle maniere qu'il 
n'y ait point d'équivoque ; & s"il s'agit 
d'un canonicat ou prébende qui n'ait 
point de nom particulier ) il faut ex .. 
primer le nom du dernier titulaire ; & 
s'il y en a deux du même nom dans 
cette églife , il faut déGgner celui -dont· 
il s'agit, de façon qu'on ne puiffe s'y 
méprendre. 

Deux provifions données par le papè 
à deux perfollnes différentes [ur un mê
me genre de vacance , [e détrui{ent 
mutuellement) quand même une des 
deux feroit nulle , & obtenue par une 
courfe ambitieufe , à moins que çe ne 
fût d'une. nullité intrin{eque ; car en ce 
c.as , la provifion nulle Ile dOll11eloit pas 
heu au concours. -" v < 
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Une Iignature par le fiat, & une 

autre par le concelfum , fe détritirent 
auai mutuellement, quand elles font 
.de rn~me date pour le m~me bénéfice) 
& fur le même genre de vacance) 
quoique . l'nne [oit du pape , & l'autre 
feulement du préfet de la Ggnature. 

Pour . éviter le concours dans les va
cances par mort & par dévolut, on 
,relient ordinairement plu'Geurs dates , 
dans l'efpérartce qu'il fe trouvera à la 
fin queL:;.ue provifion fans concours. 

On ne marque point l'heure dans les 
prOl'ifions de ' cour de Rome, mais on tient 
regiltre de l'arrivée du courrier. 

Les provifions [ont écrites fur le proto.:. 
cole , qui . dl: le livre des minutes ; on 
les enrégifire non pas [uivant la priorité 
du tems auquel elles ont été accordées, 

'mais indifféremment, & à mefure qu'elles 
f\!)nt portées au regifl:re par les expédi-. . 
uonnaues. 

Lorfque les provifions de cour de Rome 
peuvent être déclarées nullès par rapport 
A quelque défaut, on obtient un re(crit 
'du pape, appellé perinde valere " quand 
il s'ap;it de bulles; mais ft c'eil: une lim
pIe lig~iaturè, 011 la reétifie par une 
autre J a'ppellée cui prius • . 

Les provifions des bépéfices conlifro
riaux s'expédient par bulles. V. Bu L LES. 
( A) 

PR a VIS ION s cui prius eil: une tnou
v~lle lignature de cour de Rome , ainii 

. :,tppellée parce qu"elle eil: accordée à la 
même per(onne qui ,en avoit déja ob
tenu une premiere, on n'y fait point 
mention de la premiere : elles ne dif .. 
ferent l'une de l'autre, qu'en ce que Ja 
derniere contient quelque exprefIion qui 
n'étoit pas dans la premiere {ignature ; 
elle s'accorde de la m~me date , lorf
qu'il y a quelque défaut d'expd'effion , 
omiffion, ou autre chofe qui n'auroit 
pas été refu(ée dans la premiere figna
ture ; pour avoir la prol'ifion réformée , 
nomrnée cui prius , il faut .renvoyer à 
l'expéditionnaire de Rome la premiere 
fig nature , dont il fait une copie, dans 
laquelle . il corrige le défaut de la pre
miere , GU hieR il y in[ére ce qu"'il y 

P R U 7o~ 
avoit d'omis, & il porte l'une & l'autre 
au fous - dataire , qui met au- bas de la 
copie, comme d'une feconde [upplique, 
ces mots cui prius adverte ad datam ; 
afin que le préfet des dates voyant l&or
dre , ne fafIè point difficulté d'y met
tre la premiere date ; enfuite l'expédi
tionnai,re la porte daris les offices où la 
premiere a paifé , laquelle eil: décbirée 
comme inutile ; de[orte que la fe
conde fignature ou proJ!ifion eil: com
m~ s'il n'yen avoit point eu de pre .. 
mlere. 

Quand les provifi~ns ont été expédiées 
par bulles, il faut pour les reaifier . ob .. 
tenir un refcrit du pape, appelté pe
rinde valere. Voyez. le recueil des dki .. 
fions fur les hénéfices , par Drapier. 

P R Q VIS ION S pro cupientihus profi
tcri , [ont des provifions qu"un ecclé .. 
fiafiique [éculier obtient en cour de 
Rome , pour un bénéfice régulier • 
avec la claufe pro cupiente profiteri " 
qui.lignifie que l'impétrant dellre de faire 
profefIion religieure. 

U npourvu par le pape , fous 1!. 
condition de prendre l'habit & de fairo 
profeffion ~ n'eil: point pourvu en corn .. 
mende d'abord, pour l'êrre en(uite ell 

titre lorCqu'il aura exécuté le décret , 
il eil: d'abord pourvu en titre ; mari 
(es provifions ne [ont que conditionnel
les; & eUes n"Ollt point d'effet, s'a 
n'exécute pas dans le rems pref,rit , la. 
condition qui y dl: exprimé~. 

-Les chevaliers de . MaIthe donnent 
des provifions , même des cures de 
leur ordre. J fous cette condition J prtJ 
cupiente profiteri. Il y a aans les pri
vileges de cet ordre des . bulles qui 
établiifent ce droit , &. il . ell: autori(é 
au grand con(eil & dans d'autres tri
bunaux. Voyez. le recueil des bénéfices de 
Drapier. 

PROVISION SUR DATES 
RET E. NUE S ou PET 1 TES 
D A TES, efr une lignatu re de cour 
de Rome ,qui s"accorde fous la d :!.te . 
du jour que le ' banquier de Rome a 
requis le bénéfice , quoique la fignarure 
ne [oit expédiée que long - terns après ; 
il" n~y a · que les François qci i:cuiifenc 

V v v v ~ 
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de ce privilege ; les · autres nations -chrt- papes' limiterent le terme de trente 
tiennes , qui reconnoiiTeFlt le pape , jours, àux commi{faires, pour l'exb
n'ont leur expédicion qne de la date cution des provifions apoftoliques ; autre
courante c'dt - à _ dire , du jour que . ment , ce tems pafIe , l'ordinaire lé 
la grace ~ été accordée & la fupplique plus voifÏn feroie' cenfé délégué exécu
iignée. Voyer. le traité de l'ufa~e f!l -teur , au refus de l'ordi.n~lÏre naturel ; 
pratique .de cour de fo .7Ze , par 'Caü~l,' mais en Fral~ce la:' diHinétion entre ces 
& le recueil des decifions fur les ~ene- deux formes d'expédition nJefr point ell 
fiers, par Drapier. urage. 

PRO V' 1 S ION SUR., D· A T E PROVISIO~ EN FORME GRACIEUS!. , 

COU R A N TE., dt une Ggnature- de . dt celle qui efi: donnée par le pape, fur 
~our de Rome , qui n'en: expédiée que ' l'attefratio-n des vie & mœurs de l'impé
fous la dace du jour que la grace a trant,. par laquelle il efr informé de [a 
tté. accordée. Voyer. l'article préc~ent. [uffifance & de (1. capacité. 

PROVISION PAR .DÉVOLUT, PROVISION PAR MORT, ou per 06i4 
eft celle qui dt obtenue du, pape ou de tum, on [ous~enteùd ultimi p;;JJè[foTis, 
l:ordinaire , fondée [ur le défaut ou : dl: celle oui eft donnée [ur: la vacance du 
nullité du. titre· , inhabileté & incapa- bénéfice a'rrivée par la mort. du dernier 
~i[é en la per[onne du· poffdfeur. Voye'{ pofIè ~lèur.. . 
D É VOL UT. PROVIS!nN NOUVEU:E > dl: une nou-

PRO VIS ION" PAR D Éy-o L U~T ION , -. velle grace pour revalider une premierc 
eft celle que le· collaœur [upérieur ac- provijiorz; dIe Cuppo[e un titre préc~denc." 
corde, lor[que le collateur· ordinaire don~ la validité dt doutell[<:! ; elle s'ob-
1)Ja pas confér.é· dans le rems pr.e[crit.. :tient ou [ur des-provifions du pape, ou· [u,r 
POye{ .D "É VOL U T ION. .- des.,provijiuns de rbrdinaire ; fur de limples 

p. R 0 VIS 1 0- N : in formâ dignum , provifions du pape· , quand if y a er
eft celle que le pape accorde à l>impé~ reur, omifIion. ou quelqu~autre défaut j. 

trant, Cous la condition qu'il foit trou- tùr les provifions de l'ordinSlÎre , lor[que 
-v.é capable par l'év&que du dioce[e où la validité' en 'eft douteu[e par -- quelque: 
le bénéfice eil: hmé , auquel il renvoie défaut réparable' : on peut même en. cè. 
pour être par - lui examiné. On les ap- €as impétrer & obtenir du pape te bé
pelle in formJ dignum, parce que l'an- néfice, par le mêrr..e g~nre de . vacance-,_ 
cienne formule de ces provifiotls c.om- avec la dauCe jura jurihus addendo, [ans 
mençoit par ces mots· : dignum arhi. . Ienoncer au: droit acq'u~ par la premiere 
tramur' BI tongru.unt ut HIis. fe reddat provifwn, foit qu'elle s'obtienne fur ' des 
fedes . apoJlolica , gratio!t1m quihus, &c. ·pruv-ifions du pape, ou [ur des provifio~s 
Ces fortes de pr.-ovifions [ont plutôt des de l'ordinaire; il faut dans l'un & l'âu .. 
mandats d,e pr()JIidendo , que des provi- 'tre cas énoncer tout ce que contient la 
fians parfaites , parce que fi l'impétrant :. premiere prol'ijion, avec la caufe. pour 
eft trouyé· indigne ou ·· incapable -par l>é. laquelle on· doute de · fa validité. POyet 
v&que ou. par ron grand-vicaire ) ils le le traité de..l'ufàge fi prati'lz.:e de la cour .de 
peuvent refu[er, fans avoir égard à .Rome , par <::afiel.) av~ç le5; notes' de 
ces proyifions de, cour de. Rome. Royer. 

Dans l~ fryle de la daterie de Rome., p R ~ VIS 1 0 ' N per o6itllm, oU' 

on, reconniloÎr deux [orres de' provi. ,:par mort. Voye{ P R' 0 VI S ION PAR 

fions . in fonr.â dignum. L"une , qu.~onM o· R T. 

appelle. in formâ dignum .I1ntiquâ , qui ' PROVl-SJONS' D ,F: L'ORDINAI.RE ; 

eil: celle . dont· on· vient de ·. parler ; [\lllC ' celies ' qui [ont données par le èol_ 
tautre qu'on appelle. in formâ dignum qateur o~inaire du bénéfice, foit qu'el..:. 
llol'iffimâ. Celle- ci· fut introduite 'tour les [oient émanéës du collateur immé .. 
l.eshénéfices fujets aux ré(erves ap~fio- di.at, ou du col'aceùr fup'éri~uI~'p~ ' d~pit: 
Jig~es: ;. par, ce~te nouyeHe~ form~ le.s ~ de. dé,yolLltlon. . ' . 



P R. 0 PRO 709 
On les appelle provifiofiS de l'ordinai- Lor(qu'il (e trouve deux prOJ/ifions pour 

re~ pour les difiinguer des prOl'ifions de le même bénéf1.ce, données le même 
cour de .Rome ,. qui [ont accordées par le rour ~ cfeux perfonnes' différentes Far 1. 
pape. même collateur,. fUT le mêrr:e genre Je 

Pour que la provifion de l'ordinaire [oit vacance, fans que l'on puin€ comwirre 
valable, il fam qu'elle foit rédigée par laquelle des deux eH: la prem~er.e, ces 
écrit, quJelle foit reçue par un notaire deux provifwns fe dérruifent mu tuelle
royat & apofrolique, ou par le greffier ment. 
du coll~teur; qu'eHe foit ~gnée du col- ~4 ais quand de deux proJ.'ifions d u m~me 
lateur & de - deux témoins,. dont les jour l'une a été donnée par l'évêque, l'ctil
noms. , demeur-e; & qùalirés [oient in{é- tr~ par [on grand - vicaire,. celle de l'évê
,ées dans les proviGons, & que les té- que prévaut. 
moins ne {oient point parens ni domef- Les prol'dions des collateurs ordinaires 

. tiqu.es d\l collateur, ni de celui auquel il doivent être adre{fées aux notaires royaux 
confere. apot1oliques, ou aux greffiers des chapi-

Les proi.·ifions doivent ~tre . [eeIlées &. tres qui ont la collation dubénéfice. Voye{ 
enrégifhécs dans le mois au greffe des in{i- t'édit de Z.69z" 
nuarions eccléfiafiiques du dioce{e où dt PRO VIS l' 0 N' E N R É GAL E eft 
fitué lé bénéfice; & li cela ne Ce pouvoit . cene qui eH: donnée par le roi pou'r un 
faire, dans ce délai, il faudroir les faire in- bénéfice vaca.nt" en régale. Voyer. R b
bnuer dânsce même délai. au greffe du dio- GALE. 

cefe où les provifions ont été faire~, & ' PRO V rs ION EN TI T RE, eft celI:e 
·deux mois après.au greffe du diocefe où qui dl: donnée à un eccléliaClique ponr 
le bénéfice dl: litué. . . être titulaire du bénéfice, & non pas. 

Quand l'ordinaire confer€, par les · .{imple e:ommendara·ire. On ne pem dOl1-
mêmes prollifzons, deux -bénéfices . à la ner des provifions en. titre d'l'n bénéfice. 
mêmeper(onne', & que ces bénéfices font réguliër E}uJà des réguliers. Voye'{ B É N É
fitué-s en différens diocefes, il fant faire FIC B, Co MME N D -E, P R' 0 VIS ION 

.inlinuer les pr.ovifions dans un mois, au E· N co MME N DE, T I-T. RE,_ T 1 T U-

greffe du dioce{e où eft Gtué l'un des LA IR E •. 

bénéfices, .& daris le mois {uivanr, au P.R 0 V 151 G N 'S EN F-A 1 T DE CHAR'

greffe du dio<:e[e où dt l'autre béné- G E·5 ET 0 F F ! CES, [ont -<{es l~ttres- pa
lice. . . tentes·, par· le{quelles. le roi ', ou <jueh"'! ue 

Faute par le pourvu d'avoir fait in{lnuer autre f~igneur confere à quelqu'un· le 
dans le- terr,s preterit les prollijions de f or- . titre d'un office pour en. faiTe les fonc ... 
dinairc, c~ILs que le. pape auroit données . r.10ns .. 
pour une jl1fte caufè pr.évaudroient , quoi- . 1\ vaut que les offices- ~ulfencété· rendus 
que poftérieure5. fiables & p"ermanens, il nJy avoit Que de 

Une PToyifion de r"ordinaire , nulle dans . Gmples commiŒoI\1-qui étoient 'am;alles' 
(-on prinôpe) & d'une nllllité inrrinfeque , enfuite,elles furent indéfinies· , mais néar~ 
n'empêche pol's la prévenrwn, mais lorf- .moins toujours rév.ocables ad nut-um. 
qu'elle p~ut [eulemen.t . êt~e annullée, elle On n.lenrend donc par. le terme de prOlJi-
arr~te la préventÏDno. , fions, que les lettres · qUI conferent indé~ 

Le collatellI' Qrdinaire n'dl: pas tenu finiment le t ~ tre d'un office. 
d'exprimer· dan5les prollijionsqu'il- ~onne, On, meaoit. cependant, autrefois dans ; 
le genre de vacançe ,_ lX lor[qu'il n'en ex- les;-provifzons cette daufe,. qll.andiù nobis 
prime aucun ~ tous les genres de vacance pla~iierit, .pour tant qu'il nous plaira . ;-~ 
y [ont cenfés compris·. , malS depuIs que Louis XI'eût dédaré qutt,' 

-Les, pr>t)rifi~ns de rordin~ire ~. q~Gique Iles o~~es ne. [eroient, révvcables que pourt 
t.1onnees ~pn;s les ,lix mOlS qUI lUI [ont fOffanure, les :proJ'ifions [ont regardée~. 
a~.c.Qr,dés pour c.Qnfé.re~" [vnt bonnes & comme un t i tr~ perpétu.el~ 
v.alabJes_ . . _ . ' Pour les . oilic.es. roy'~ux ). il faU! ub.teui.&.' 
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des prol'~fions du roi; le(queHes s'expédient répara.tions {ont des . matieres provifoires. 
au 'grand (ceau. . . . . On dIt quelquefois un provifoire {impIe. 

• POllr les offices des jufhces [elgneuna- ment, pour exprimer ulie matiere provi~ 
les, c'eft le feignenr qui donne des pro. foire. , 
J'ifions fous [on [cel particulier; mais . PROVISOIREMENT, adv. par pr9-
ces provifions ne [ont proprement que vIhon. Il n'efi guere ufité qu'en terme de 
des commiffions toujours révocJbles ad pratique. Cela n'ejl ordonné 'lue proJ'ifoire. 
nutllm. ment. C 

Ce ne font pas les provifions du roi PRO V 0 C A TI 0 N, fublt. fém. 
Qui donnent la propriété de l'office, elles P , R 0 V Q QUE R, v. aé1:. termes re
n'(m conferent que le titre; de maniere latifs à l'atlioù d'infifier, défier; .eefl: 
qU'une autre perfonne peut e.nêr!e pro'prié- en vain que je le provoque , il ne répond 
taire, & dans ce cas celUI qUi a des pro- pas. C'efl: lui qui m'a provoqué. L'opiuIn 
vifiolls du roi, eft ce qu·on appelle l'homme provoque le. [ommeil, l'émétique le vomi[.. 
du roÏ. femenr. 

Le fceau des provifions accordées par On provoque lés rnenll:rues plus efficace. 
Je roi, ou par un prince a panagifi:è, ment par le mouv'ement & le plaifir J que 
purge toutes les hypotheques & . pri- par tout autre moyen. 
viJeges qui . pourroient être prétendus P R·O V 0 C'A 1 1 F S, ;~ Médecine. ) 
fur Voffice par l~s créanciers d 11 réli. "remedes irrirans, 1cres . & chauds, qui 
gnant , quand il n'y a pas eu d'oppo- mettent le fang en mouvement & .ex:d
Jirion au fceau avant l'obcention des pro- teùt le priapifme; tels [ont les canra'fides J 

vifions. le [atyrion. Voye{ A l' H R 0 DIS i A- ~ 
On forme auŒ oppofition au titre de QUE s. 

l'office pour empêcher quJil n'en [dit P R· 0 V 0 QUE URS J prOVDCfltO

fcellé aucunes proviJions au préjudice de res, {ubil:. marc. (Hifloire anciennè.,) 
}'oppo(ant, qui prétend avoir ,d~oit à e[pece de gladiateurs armés d'une épée, 
la propriété de l'office. Poyet le Jlyle d'un bouclier, d'un cafque & de cuiC
de la chancellerie, f:l les articles 0 F.. [ars de fe.f. Ils fe battoient 'avec hyplo:" 
FIC E, 0 P P 0 S .J T ION A use EAU, maques. 
o P Il 0 ~ 1 T J 0 N A tJ T 1 T RE. (.Li) PRO U V É, PRO U V É E , participe 

PRO VIS ION N EL, adjetlif. pallif . . Voye{ PRO' UV ER. 

( Jurifprudcl2ce. ) [e dit de ce qui eft PRO UV ER, v. aét. (Gramm.) . 
relatif à quelque chore de ' proviroi- établir une choCe par des ' preuves~ Voyet, 
re, comme un partage proJJifionllel, une PREUVE. 
fentence pro"ijionnelle. Voyez. P A l't T A- PRO UV ER, verbe afrif. de la 
GE, PRO VIS 0 1 R B f:I S -E N T E N- premiere coniugaifon J lequel [e conju.;. 
CE. gue comme CHA N TER,. Prohare, faire 

PRO '.,T 1 S 1 0 NeE L LEM E NT, connoîrre la vérité de quelque 'chofe pa~ 
adverbe, par proviGon ; c'eil: cs".tjui efl un rai[onnement convainq~ant, ou par 
(Jrdonné pr011ifionellemcnt. un témoignage inconteftable & par aes 

911 ap/pelle. n:afn-levle frovifoire, la J pieces jldl:ific;iltives.. ~rolJver . la ~Ïneure 
rnal11-1ev.ce qUI a ete ordonnee en Jugement d'un argument. En JuJltce, ail dozt prou
par provlhon. . . ver ce qu'on allegue. II a prouvt [on Qlih~. 
~n .appelle matier~s, caufes & offaire.s Ce qùe vous dites prouve ce que j'ai al/an

provifo/res, ceUes qUl ne ~llvent foutfnr , cé. Il q prouvé [on droit par titres f:I par 
de retard .; comme les réparations, les ' l'é-mo;rzs. 
falaires des ouvriers, fIC. La pr~miere fyllabe eft breve J & la 

PRO VIS O} RE, adjeétif. (Ill- feconde longue ou breve. Vl!Ye{ VERE~ ... 
ri1J:rudellce. ) 1 (e 1 dIt des ~ho[:s qui "re- Les tems?~ per[onnes qui,le re.rminene 
'1ule~ent celente., & qll1 d?lVent erre par un e férnml-ll, ont leur penultieme {yl
,-églees p4f provllioll; les ahmens, les labe moyenne. 
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PROXENE, 'f. m. (Antif. grec~. ). tes 011 dit auffi ta pro%imité des rems & des 
p'rox~nes étoient des magilhats particuliers , dates. 
choiGs par les rois de LacédérnQne pour PRO X 1 MIT É, (Jurifprudence. ) eft 
à\"oir l'œil [ur les étrangers: on leur donna un terme ufité en fait de parenté, pour 
~e nom à caure de leur emploi. Les proxt- exprimer la poCtrion de quelqU-ull qU! dl: 
nes' étaient donc chargés de recevoir les plus proche qu'un autre, (oit du défunt, 
étr3ngers , . de pourvoir à leur 10gemel}t~ s'il s'agit de fi.lcceŒon, [oit du vendeur, 
de fournir à leurs beC oins & à leurs com- s'il- s'agit de retrait lignager dans les cou
modités, de les produire en public, de les turnes où le plus procheparentefl: pré .. 
placer aux fpeétacles & aux jeux, & [ans Féré. Voye{ DE GRÉ, LI G NE, R f. .. 

ôoute de veiller hu laur conduite pour T RAI T, Suc CES SION. CA) 
em~cher le tort qu'elle <turoit pa faire à PRO Y E R ou P RUY E R ou 
la république. . P RIE R, ( Hijloire naturelle Omit/le ) 

L'u(age des proxtnes devoit ~tre corn:. cJdl: un oi{eau de pa!!àge, dont on 
mun parmi les différens peuples de 1a prend beaucoup au primems dans les 
Grece, qui s~envoyoient continuellement plaines voifinesdes montagnes & des 
des dépurés les uns aux autres pour ttai- forêts: il ~ le pluma'ge de, l'alouette, jl 
ter les a1faires publiques; par exemple, eft plus gr:md que le ' cochevis; Con bec 
Akibiade-, _ftthénien) & Polydamas, . en gros) court & élevé par-ddlùs; la par
Theflàlien, furent prox;nes' des Lacédé- tie inférieure eil échancrée de chaque côté. 
moniens, Pun à -Athénes & l'autre en Il n"y a aucun oiCeau qui ait le bec fendu 
Theflàlie; pàr la même raiCon" les Athé- . comme le proyer. Cet oiCe2u dl pâle fous 
lliens & .les Thelfaliens' avoient leurs le ventre, & un peu tiqueté de brun; il ne 
proxtnes lacédémoniens dans_ la ville de

J 
.fe/perch~ guer.e fur les branches,. co.mmu .. 

Sparte. (D. J. ) . netnent Il Ce tIent contre terre; Il Vi[ dans 
PRO X E NET É, [ubfr. mafculin. les prés fiu le bord des eaux, il aime 

{ Jlirifprudence. ) eft celui qui s'entre- l'orge & le miUet; c'eft par cette rai(on 
met pour faire conclure un ~arché, qu'on l'appelle en latin miliaris: il fait! 
un mariage:l ou quelqu'autre af- fon nid dans les champs femés d'avoi .. 
faÎre. .- ne, d'orge, " ou dans les prés, {-'Co On 

Chez les Romains, celui quf ~en- engraiffoit autrefois cet oilèau à Rome 
tremettait pour faire réuffir un maria- ' avec du millet; on le fervoit dans les feftins. 
ge, ne pou voit pas recevoir pour [on (W) 
{alaire au - delà de la virigtieme - partie On le nomme teri'{en quelques p:1ys, 
de la dot & de la donation à caure dç parce que le jour il fe met {ur le haut 
noce. d'un palis, & chante tirter, tireiit'{, ce 

Parmi nous on ne peut Jaire aucune qu'il répere fOllvent. Quand il vole J il ne 
paél:iùn pour un parèil fujet, & les retire pas [es j<!mbes à lui, comme les au
proxenetes, e'n fait de mariage , . ne peu- treso~, & il remue fréquemment &. 
vent recevoir que ce qu'on veut bien irrégu~ment les ailes. 
leur donner. p()yez. l'arrlt du ~9 jan- PKUCK , (Gt!og. mod.) ville d'AUe
picr 1591, rapporté par Mornac, à la magne dans l'Autriche, aux confins d.e la 
fin de [es. œuvrés, es les plaids de Gil- Hongrie, [ur la rîviere de Leita, à ; li~ues 
let, édition de 17Z8, page ZZ4. Voyez de Presbourg. Ellead'affèzbonnf'sfortifi .. 
auJJi le dernier livre dû digeJle, !.il. xiv. cations, & les environs font fort ferriles en 
( .A ) tout ce qui eil: nécel1àire à la vie. ~lelqnes 

PROXIMITÉ, f. f. (Gramm.) terme g.éographes. p~ennent cette ville pour l'a~l .. 
relatifà la difrance. Il y aproximitéentre Clenne Rhl[pla. Longit. 34, 4~; laut. 
d~llx lieux J lor[que Iadifrancequi les répare 48 , 5~ 
efr petite. La proximité qui mettoit cette PRUCK AN-PER-AMBER J (G!og. mod.) 
terre à fa bienféance, l'a déterminé à en . petite ville d'Allemagne dans la h:lute 
fwC! l'acquilition.- 13aviere, [ur la rivie!e d'Amber, enue 
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Frudl:enfeld & Dachau. Longit. rJ..9, '22; ~~airellQUS prop?fer un bl!t digne de nqtre 
lat. 48 , 9. , 10111; c'eft ce qU1 fixe les vues---& les deGrs 

P R U C KAN - DER - MUE R , (G!og. de l'ame, pour la mettre ,aans\.tne route 
mod.) petite ville d' Allemagne dans la certaine , qu"elle !ùÎve avec confrarice; 
haute Styrie, fur la Muer, a fon C011- [al)S quoi demeùrant flott~nte & inquiette, 
fluent avec la Murez. Longit. 33 , 30; quelque cho{e qui lui : arrive, ,die n:~efi: 
lat. 47 , ')..8. ' point contente; païce que delirant [ans 

P R U DE, f. f. ( Grammaire.) femme ~tre déterminée à un objet qui mérite foi 
qui attefre la (évérité des mœurs, dans fes détermination, elle n~ obtient po~nt " ce 
propos & dans [on maintien. Qui , dit quJelk a dû vouloir ;\ pour arriver aù' repos 
prude, dit a!l~z communémentfote, hy- d'eCprit. ' 
pocrite, laide, ou mauvaife. On peut être En [e propofant une fin telle qqe ' nous 
prude, coquette ou galante. Voye'{ P R u- l'a\ons dite, il efi encore plus important 
DER 1 E. d'examiner s'il eft en notre pouvoir deJ'at-

P R U D E ~1 MENT, adverbe. pru- teindre. La témérité commune parm~,les 
demer, avec prudence. Se conduire prudem- hommes, leur fait hazarder mille foins., dll 
ment. -fuccès deCquels ils ne peuvent raifQunable-

On prononce p,rudament. ment [e répondre. Cependant leur efpé .. 
1> R U DEN C ' E, f. f. ' ( Morale.) la · raJlce ayant augmenté à pro.portion deteurs 

prude/zee eft, Celon un bel e[pric, tellement foins, ils ne font par~là ,que Ce préparér un~ 
la eo:;z,pagile des autres J'ertus, que folt.s~elle plus gmnd déplaiGr, ne pouvant dans ta 
elfes perdem leur nom: il pouvoit ajouter, :Cuite atteindre à l'objet dont ils ont laille 
fi lellr nature. EUe prépaie leur route pour flatter leurs dehrs; c'ea: -ce 'qui a..ttire les 
les y faire marcher, & elle la prépare lelJte- plus grands chagrins de la vie. Les obfi.a,.cles 
ment pour avancer plus vÎte avec elles. 9n qu'on n~a pas. prévus, & qui ne Ce peuvent 
la définit, plus exaéteme,nt = lo. vertu 'quI [urmontèr) cau[ent des maux plus, grands, 
nous ((lit- prendre des moyens peur arriver que tout l'av_antage qu'on avait, en vue d~ 
J ,une fin., je fuppofe que l'on [ous- entend (e procurer. "" 
une fin louable ou raifonnable: la fin don- La troiGeme regle de prudence e!l: ,d'ap~. 
nal1t le prix à to~te notre conduite, corn:.. pliquer à ~avenix: l'expérience du paGe i 
ment y aurait-ii -du mérite à [avoir attein- rien ne reflemble plus à ce qui fe feni que 
dre U!l but qui ne mériteroit pas dJ~tre at- ce qui s'e{t déja fait. Quelque nouveaut' 
teint? - , qu;on apperçoive dans les conjeéèures par~ 

Au rdl:e, c~mme les fins diver[es q.u'on ,ticulieres de la vie, les rel10rts & les évé
peut Ce propo{êr {ont infin!es, Celon une nemens (ont les mêmes par rapport à la 
infinilé de conjonétures., il faut Ce borner à èonduite. C'efl: toulours de l'inconfl:ance& 
parler de la pruden.ce qt.:li a en vue la fin gé- de l'infidélité qui en [ont les traits' les plus 
nérale de tout, qui eft notre propre [atis- marqués; de l'ingratitude & d~ repentit 
faébon jointe à celle d'autrui: !IIet en- qui en font les effets ordinaires; des paf
droit la Ccience de la morale Il u'une Gans qui en [ont la caure; une joie,trom .. 
fuite de mo.ximes & de pratiq~ese pru- l'eufe & l.U\ faux bonheur gui en [ont 
dCflce. Mai~ , ,à regarder la prudeliê~ plus en l'amorce. AinG dans les chores qui [Ont de 
particulier, elle tombe Cur 1\\ (age que nous conféquence, il ,fa~t Ce préparer des fer;.. 
devons faire de \1otre intelligence, & dé Courees, & les rei10urces qu'on Ce prépa
l'attention de notre e4J1-it, pour prévenir rera, Ce trouveront d'un plus fréquent 
le repentir en chac,une des démarcheSiol.1 ufage que le [uccès dont on pouvoit . fe 
des el:Erepriie3 de la vie. On peut utile - flatter. ' (' 
ment ob{erver.à ce Cujet les regies {uivan- Une quatrieme maxime eft d'apporter 
tes, ou par rapport à Coi, 'Ou par rappo'i t t~lleIflent à ce"qu'on faÏt, toute {on applica'7 
,;aux aut.res. n011 J qu>au meme tems on reconnoifre qu)a-

Par rapport à Coi, toute prudence étant: vec cela 011 fepeut tromper, ce qui tenant 
FOur arriver à une fi11, il faut en chaque comme en bride l'orgueil de l'ame, pré, 

. • vienàrâ 
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,;enc1ra auffi l-aveuglement que è!ot1t\é une _ 7 ë• L~antiquation) c'eG:-à-dire, comment 
trop grande confiance, & le déplaitir"de nos aïeux écrivoient) prononçoient alors 
voirfà.l'réfomption confondue par les évé- le mot prudence; preu eil: un mot antiqué; 
l1emens~ nos peres déûgnoient , par cette qualifica-

A. N. PRUDENC~ , ( Grammaire. ) f. f. tion, un homme prudent & valeureux à la 
en latin prudentia. En dotmantles inilruc- guerre. ( Voyez le glojJàire de Ducange.) 
tions nécdfaires [ur le nom (prudence) que 8e• La nouveauté du mot, & Con uCage 
l)ousallons conlidérergrammaticalement , parmi les modernes. 
1:>n doit ·ob:crver que nous avons eu tr6is ~e·. La propriété, le nom phronifis ,patmi 
objets ;. le-premier, çe traiter cet article les grecs, & prudéns, parmi les latins, 
fuivanrles tcgles de l'art; le deuxieme, de delignoitpropremènt& uniquement> dans 
tracer tous les 'déta;ls du plan que l'on au- fon otigine, un homme qui marche avec 
roit <:le ~uivr~. dans le;, Glo{faires ,l~xiques craint~ & précaution; mais da!ls la fuite, 
o~ dl~'honnalre~ de ~al?~eS; le trollieme; les l.atms. & les .gre~s emplOlerent ~cet~e 
d'1ndlquer pas a pas la route que chaque _ qualtficatIOn pour mdlquer lajineJlè, 1 artl
autcur auroitpeut-être 'dû au moins C01~- fiée, la rufe, la fogeffe , # la fcience, la 
(alter pôur compoferv toUs les artides de pourJloyance, la prévoyance, la prô"iden~e: . 
l'encyclopédie: en çonféq\lence nous al-lons la circonfpeBion, la docilité, &c. , . . 
parcourir très.·légérement les-:quatotze dif- IOe• La modification ou l'impropriété 
féfens points de vUfe principaux gue le mot du nom. Par exemple, le mot prudence 
prudence oire aux recherches des gram- ·peut être employé métaphoriquement, al..; 
rnairiens. . ' . ' légoriquement, ironiquement, hiérogly ... 

Art. ' 1 er. Etymologie, ou vrafe origine. phiquement /emblématiquement , &. dails 
Le .nom prudence vient du grec phrolZifis , u,n fens d'apologue m0ral ou myftique) ou 
quia [ervi;aux la.tins à dériver ou compofer t,lès-étendu, ou très-reftreint, fic. , 
le nom prudens ; il cil: evideüt ·que les fran- ; 'Ile. LJa,;ihigllit~ ou l' amphy"olog~e, c'eA
çois , qui [ont les copiil:es dés romains jont à- dire ,.le doubk fens dans les dircours &: 
très-peu altéré le terme latin pour faire · dans les '·écrits. ~a qualificationtd~homme 
celui de prudf!nt. .. de cour prudent, eft fou·;ent é.quivoque j ' 

.2. e • • LajufteJfè; 1'011 t~e peut point s'expri- 1 elle p~éfen~e à la fôis demc idées diCparates,. 
'mer al11ft ; cet étourdI, cet inconfidéré, ce celle ; au VIce & celle de1 a vertu. 
E:rimillel· étoit toujours prudent pout exécu.· 1 ~ e. Lafynonymie, c'eil:-à-dire, la m~rné 
fer fes forfaits : dans cette cin;onftance , . ·ûgnification entre plulieurs termes. - . 
prudent, qui <féligne. un homme vertueux, Comme -cet article eil: efT'entiel , nous al-
fill un terme peu jlilte. _ Im1s l'étendre & indiquer, autant qu'il fera. 

; e. L'aizfZlogie pu le rapport du mot pru- poffible, la convenance ou la difconve ... 
pènce & 'providence , ea ai[ée à dillinguer ; nance des différellls fYllonymes que nouS' 
voyez ci-après l'article fynonyme. - avons rapportés ci-delI~s dans le ge• arti .. 
, +e. L 'anomalie, cjeft-à-dire, l'irrégulari- . cIe -' inticmlé laproptiété. 

té du mot; on peut allfli coriGdérer [a régu- Feu Nf. l'abbé Girard: dans les deux· 
larité , c'efl:-à-~ire ,-fâ coilformité avec les volumes ïn--:' 2. qu'Ha publiés fur lès fy·nony
règtes générales des rudimens, fic. mes français, nous dérTI'ontre la différence 

5 e. Le diak.'1e; les itàlie ns pron ~ncerit d·es mors'Prud.e J grave & férieux : ptudenée 
)rudence , quelques François écrivent & &fogeJlè. ,<' , . 

"pronon :ent pru4ànce; mais ceux qui par- On eft prude par goût & pa·raffeéèion~ 
lent bien, prononcent przulanee; mais ils On ' dt férieux p!lr humeur & par tèmpé..: 
~crivent prudence" ; voyez, à ce [u'jet, le rament; On eft grave par fagelfe & par ma .. 
'diétionna"ire grtlT1uizatical de la ' langue turité· d~erprit. La régéreté eft l'oppo(é de 
françoiCe. . - la gravité; l'enjouement l'eft duférieux; 

6e• La .périgri/}ité, c'efl;..à ... dire, ce qui le bàdinage l'dl de lapruderie. L>habitude' 
r'efu: au nom prl,Jdence de fan origine écran,,: de traiter ·les affaires nous dortne de la' 
sef(~ ou barbare. . : .' . gravité. Les réflexions d'une morale févere". 

l'Q,llle XXVII. X x x x 
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rendent flrieux ; le defir de pa(fer pour prudence fèmble demài1der en '~me _terM 
grm'e ) fait qu'on devient prude. qu"on pe s'ingere T,oint dans" lesatfaire, . 
'. La prudence empêche de par1~r &. d'a- d'autrui, ~ moins qu"Utl deve.it: évide'ntne 
gir mal à propos. La fageJlè faIt agir & l'exige, ou que nous n'y [oyons direé\:e.,.. 
parler à propus. La premiere ) pour ne pas ment appeIIés par les · intcteifés. 
manquer [on but J t~che de connaître-les Quand n.ous ferons engagés-à entrer dans. 
mauvai(ès routes, afin de s'en écarter. La ce qui les touche, nous; devons .leur don
{econde , pou'r aller à (es fins) cherche à i ner à comprenàre 'lue llJOUS agiifons uni
découvrir les bonnes routes, afin de ,les ' quement par condefcendance à leur VOIOli .. 

Cuivre. Il [emble que la prudence Coit plus té) fans leur répondre du [uccès,; malS' 
lé[ervée, & que la.làg~ roit plus éclairée. fur-toutlorfqu'on s'appeIçoit que ,par leur 
Le prudent prend les voies qu'il croit les J fau~e, ou pàr. d"alltfeS conjontl:mes., on" 
plus sihes 5 il .~e s'expoCe poÏlle dan.s des leur devient fu~pea ) ~H1 ne pe.ut trop tÔF 
chemins Inconnus. Le [age emplOIe les prendre le paru de qUltt.er le forn d6 ce qUl 
!lW-ye.lls quiparoiffentles plus propres pour les touche, quelque fervice qU'on pût leur 
f.éu{fir _; il Ce cQnduit par les lumic:,e~ de 1 rendre; d'ailleurs on s'expoferoit à -leul! 
la raif9p.. donner plus de mécontentement que de' 

Un ancien a dît, qu'il cft de lafogef!e, Carisfatl:ion. , : 
de :ne ~.rler que ,de ce qu'on fait parfiite- Dans le ftyle de l'éctiture Cainte > on· ap .. 
m.ent ,fur·tout lorfqu'on veut fe fàire ·eiH- . peUe prudence de la chair l'habileté dans; 
Jller : l'on peut ajouter à cette maxime, la conduite> 10rCqu'clle ne regarde que les· 
qu'il en: de la. prudence de ne parler què de choCes du monde, Be qu'elle nJa poiütdt;: 
,eq~i l'_eUE pl~ir~ ~ fur-tout quand on a ' rappOlt à" (elles du ciel. - <?n dit dans le 
deffelll de fe f~~re aImer. ' me me fens ) prudencemon,darne , par oppo .. 

Un a\;l(re ~l;Jt,~ur_ a tenté de faire fentir la fition à prudence chrétienne. , -
différence des mqts prudence & fine/fo; il . Voye\ SAGESSE > pour les diffé,ences 
ob[erve qt,1e bien des: gens . confond~nt la- relatives qui en diftinguent prudence'_ 
prlldence:avec l~fine/Te, qu<;lque différence La premiere fyllabe eft breve , la [èconde' 
~l).'il y ait eurr'elles. UlijJè étoit fin , Neflor longue, & la troifieme très~breve. 
~t~i~ prt}9~nt. La pruqence nous fait réuffir . 'Nous allons ajouter quelql1es petites ob
dans nos proj~~s;lar.igçflè nous mene au mê- Cervations pour indiquer les différt'nces que. 
t:ne pu~:lap-rudence eftJ;,l;fiH~ddaréflexion; nous trouvons entre prudence, providence ,_ 
la.fim;/Te l efr auffi. La prudençe noqs rper pourvoy.~nce,); préJ/oyan.ce > fc.ienée) circonJ.. 
-en .étfli~ de pr9fiter d~s défat,u!s d'autrui; la : pec7{ono: . ' , 
il}ç«~ nOus met en état de triompher de Quoique la plùpaq des philofophes aient 
110S ~dver[aites ; mais la prudence dl: une fait tous: 1~i:llrS efforts· pour perfu~der que' 
v~rtll) & 1<\ fi l1effe pre(q~e toujO\u~ un vice. la prudence doit borner & limiter (es vues,. 
La ,rpae.11ce s'atti~e l'admir;l~c;m" q\!1~.Rd & (es fcmtl:ions au rems préfent-, ils. con~· 
elle reuffit, & l',eibme Q1êm~, quand elle viennent çependant qu'elle ne doit 'pa"S'~tre' 
~e rêuilit pas .. L~ 'fineffe fait ' mépf-ifer celui , fi ul1!qqement occupée du moment aétuel" 
q~l'e.mploie , lors même qu'il a réqtJi ; & . qu'eJte ne puilfe. & ~le doive 'auffi porret· 
~t}.and il ne ré~ffit pa,s , elle le rélld la fabl~ : fu&~'quemment (es ~gards ~r le pa(Je & 
.è~ tc.qt le monde & l'objet de la raillerie~ fur l'avenir :: cre petit angle de retour de: 

les regles de prudence, par rapport aux l'ç{prit CyHématique , eft cauCe de l'affinité: 
autres, font pri~lcipal~ment. de .ne s'~nç~e- ou cl: la Cymoli.Ymie que·l'oll croit apper
Jll.~~tr~. 4e~ .1;lffaues d au.~rU1 q~e le rnoll~s : ceVOlr entre la .prudence l$l la 'prlvoya~,e" 
qij Il e.~ poffi~le,' par la~ddEculredé les n11lr . &~. Seneq~e dit , dan~. [01\1 çralté de~ blen-. 
·:tll gre de~ mterçLfés. I~s O1~t [ouvent" qçs faIts, vOl;lI'e~-vo\.Js ~t~e pr~dent. ) fon8~,(}. 
-vues) cadwes ~ opJ>ofees a .elles-memrs 'auxfaits palfes , arrange{ le préfen! & pOl,l.rc..-: 
C!u,.e, l on ne p~ut ~tt~md.re, lU fouvent d.e: voyer au fut.ur. , .• 
lJldcr. On fan ne~~~o!ns ce que la chante La pr~videnc~ eft l~ q~!lh6catl0n .qu~ l'~ 
~ k ~Qn c~u~ f:llgenta q: fpiç~). mt\i~ la dOlllle à la Divinité peur dé41s.ner f~Jofl~l.:, 
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rlIine & parfaite pruden~e-, pourlJlo,yance Be dîgé~s, di~ées par les anc~ens , l$c revues 
prévoyance. , 0;' 1 d~ux ~}U trOts fOlS ~ar tous les affill:ans. Ce-

.La fcieflc~, la circonfpe8ion , la pour- 1 lut qUl a un pen mOllb de prudence, {e borne 
'fo}fance & la prévoyance cOl1lidérées en ' à prendre verhalement une conlultation. 
-séné al , par rapport aux hommes, ne Co nt 1 r imprudcllt s'adre{fe direé\:ement à [on 
.qne des parties intégrales qui compolent ! procureur, il le force à écrire en droit; 
la prudence: fi ces ql,lalités [onr 'employées : le fou- te dirige uniquement par les prati
à des cho{es inutiles ou peu intéreOàntes, 1 ciens de villages, {ergeils, [ollicireurs de 
alors l'homme prévo ;'3nt, circonlpeéè, &c. procès ~ procureurs - fondés, [éculiers ou 
.qui les poffede, n'eft ((JUvent qu-un homme réguliers. --
inutile, ou qui ne mérite aucune conlidé- Dans une maladie, l'homme qui poffede 
rarioll : mais îi un volqptueux , un athée, la prudence au premier degré, doi, C01~
un a {faffin , .emp'oient la airconCpeél:iol1, fuiter d'abord les médeèins; 1. Q prendre 
_la pr.é,,·oyaoce &Ja pourvoya~lçe pou'r réu{- : par écrit leur con(ultation , fur le fond & 
fir daus leurs projets criminels, alors leur rur la forme ; 30 faire opérer fous leur~ 
fcieucè~, leur circollrpeél:ion, (je. cft un yeux le chirurgien, & forcer fes médecini 
vice; puifqu'.eUe dt oppo{ée aux princiFes à examiner toutes les drogues qu'envoie 
~ la vraie-prlldence. • l'apothicJ.ire : l'imprudent confulte unique .. 
, p olJrvoyance.Ce mot ét~it en (orage me,nt {on chirurgien ou {on apothicaire: le 

.parmi N,OS aïe~l~- ~ pO\;lr caraétériler c.el ui qui 'fou [e dirige par l'a vis de9 garde-malades li 
fai! a.pp.9ner les proviliolls de bouche ou ou par le confeil.deschaIlatans. ' 
!es maç,hi '( es ,de guerre, &e. qui.[eront un ' . Danl un état adminifiré par la prudence, 
fo.I,Jf nécdfair€s p0t~r fubhfter ou pour exé- l'otl ne permet jamais, fous quel prétexte 
-4":l\t,er u.n projel;. , -que ce foit, à u'n procureur d"écrire en droit 

Préy..fJy4~e dé.~gt~ uniqnementvoir ce ' ni à un chirurgien ou bien à un apothicaire 
.qui <loir ai',river un jour; la prévoyance dt de diriger les, maladies internes; quan<J 
l'œil du gél~j.e & de ta fageffe. mê,me il,s auroient a.:hetés dans les unive-c-

S(iet.lce nous indiq.ue t;~ut ce que ton · lités ~es grades ( per faltum, ) & des lettres 
.;l appris P4r des [e~ours étrang~rs, : pru- de compatibilité, pour exercer en m~me 
le,nçc nous rap.pelLe les CO~99i{[ap.c~s que rerps les deux prQfeffions: cet abùs n'dl 
J'on a acquiCes ~par rai-m-ê~ , c~e(l:-à-dire, conn\1 qu'en Allemagne. 
par [es propres "9b(~rvations ou par [es pro- Dans, les villes de ' commerce on croit 
pr~s réflexions fur l~ conduite des autres bonnement que c'ell: une prudenteécono:" 
hom~es, (je. mie de confier [a [anlé , uniqlle,ment à u~, 

Circonfpec1) corn me l'analyîe, du mot le chirurgien ou à u 1;1 apor hicaire ; mais 1'expé- '" 
d,~mo~tre, dl: l'épjthc~e conv,ena~le ,à.ce- .rience dçmontr~ que 'c'eft une vraie i~,
,1;11 9U1 regar;d.e , ~tte:;nq,'fer::el~t autour ~e prll;,.de-'~e & uné eireur de ca.leul ; .il e\l 

_ 1 o.bJ~t ; !1011~ y . él}.qU.ÇOnti 1.ldçe acce(f01re çou~ç dav~ntage, & pour lors des ,llu[e,rçs 
.,gl,le ce~~ ql,ll ~ql,t a~nfi~ CI!l~ntd'en appro-l devl~nne!lt des ~~ladi~s gr~ve~ Ç)U d~s 
c·her ,c\e ~rop pres. i pro~es rUlnçux 1& \llçerrpinables. 
~'h.~ .~aff~i,tetJ:1.ent p~uJient qui Ce Le m~decin pr.évoyant fa,it Je nombre de 

crau ~~ltgça. a.YQ~r qm prqce,s, cc:>nfuhe fi.evfes &; ~e pl~les qu~il ne fa~t pas gu~:
(\al1$ l JnO;~ ph:l.6eu~s-- avoqlts, a\1ffi ha- nr;l de cramee de tuer les malades. Le Chl
bi\e~ d:;t.ns)~ l~héor~ qI'!e ~ans, la )?ratique" qugien &, l"apQ~hi~ail:"e pe pé~~en't p~s prç
~ur faYQ;lr ,comment tlp.ollr,r~ falre ; pre- vqir ou devin.er qu~~ne fievre & qu~une 

,1lJ.~~~~Ç~t)P9~~asç,<;l~m'p!pderled!fférel1~; é{u~tion font quelq':lefo~~ d~s ~ri~es qui fa
ll1~lS en C:,li qu Il n~ pu~ffe p~~ re,u~f) Il vopfent &. prqnoihque11t l~ ,guériCçma Un 
~e,mande, 1 0. co~rnçrlt il 'poqr'fl plaidçr vrai {urifp~udeni copfçille prÇünair'e~ent 
~ye,c ~\Iantage ;; , qu~l , f~r~ , fe plan d~ l~ {91er~nce comme qn rll9yel1~ff,ur~ de 
C~n~ll.l~ pour la f~)j-; rp~ l3ç _PÇ>~f l~ .f~nd; prével~i;r la r\li~~e d~s ' f~mi.qçs : H' répe!e 
3 11 ex~g~ d~~ 7fj!rifpr!#!,~,! ,a qUI ,li Ce qu~qn ne pe,~~ Pf~fq!Je jamaIS ~ç'4eter trop 
~g~ç, 4e~ S9tQfq\itt\çioD$W ,4frit ,) ~é~ ~hêrem.~n~ la pau_& l~ tranql,lillité. 1 

- - •... AI d " ) X '1lt X J, 
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1 ; e. La Synclzife eft la colleéHon des 

'épithetes que l'on peut employer : par 
exemple, l'homme prudent eft néceffaire. 
ment humain, bien{'aifont, patient , pai
fiMe , pacifique, refpec7é & heureux. 

14 e. L' antithefe, ou la colleaioll des 
mots qui font oppofés , {oit par les pen(ées, 
foit par les termes. 

Nous allons en cirer un exemple. 

PR u-
!1l~t e~ employé ~~ns la (yntaxe réguliere; 
uregullere ou d'elegance. . 

Tous ces J 7 nouveaux points de vue 
que l'on vient d'indiquer peuvent ~tre trè~ 
utiles pour guider un expert juré ', ou un 
critique littéraire dans la recherche dQ 
vrai & du faux qUt l' ori croit appercevoir 
dans une expreffion, ou dans une pie ce 
d'écriture. Vallet. A. L. D. POL. ' 

A. N. Prudence) ( Rhétorique.' ) -la 
Sur un principe inconfidlré, faux, (ou - p.rudence a h~.r0in ?es (ecours de la rhéto

vent "des fous combinent des projets qui, nq~e pour faIre trIompher la. vertu &·Ia 
paroiffent fi rt~mplis de prudence '. qu'ils ~ér~té par le moyen de~ dI(cours, /1 d,es 
étonnent les/àges;. ,L~ fou peut faue un ,e,cnts & ?es e~cmples: ~un autre. cote, 
échec, au rOI; malS 1 h,omme [age & pru- -l art oratOlre ~Xl&e que 1 <?n e~plO1ç une 
dent gagne toujours la partie: la vie hu- prudence partlcuhere · pour dIrIger dans 
maine eft une partie d'échec. chaque dircoufs, JO .l'exorde , 2. 0 , la nar-

ration, 3 Q . )a divnion ; 4°. la preuve, 
On pourroit enco :-e alonger cet arti. f 0 LI réfutation, 60 enfin la conclufion 

de de nomenclature, en faifant des ohfer- ou la.-pérorai{on. Dans certains ouvrage$' 
vations; 1 0 • (ur chaque ' lettre du mot; d'imagination il faut employer une indU[..; 
2. Q. fur les diphtongues & les voyelles ; ~ o. trie & une prudence finguliere pour l'in
furIes efprits; 4 0 fur la longueur ou brié- vention du fui et : il en faut davantage 
veté 'des fyll abes; 5 Q. fur la profodie , c'eft- pour la diftrihution des faits, pour celle 
à.dire , {i]r le rems ou quantité , & fur des preuves & des mouvemens pathéti
l'accent; je veux 'indiquer par ce terme ' la ques ; le flyle & l'élocutio~ réclament ~ 
teneur ou moduladon ; le {On grave aigu , chaque mot le microfcope de la prudence ': 
&c. 6° fur les articles, fur les prépoli. enfin l'ac1ion, la prononciation; le , gefie . 
tions & fur les pofipofitio'ns; 7 0 fur les & la voix doivent régler les mouvemens 
lettres ou {yllabes que l'on ajoute ou que de l'orateur, par le~con(eils de la przrdence. 
l'op fupprime, ou que l'on change, au Il dl: donc démontré que, pour connoître' 
commenceplent, au milieu, ou bien à la la théorie & pour profeffer la pratique de , 
fin de certains mots dérivés du grec ou du l'art oratoire ou de la rhétorique, il faut 
"latin,&c. go , fur les fi,gares gramniaticales; avoir une prudence tînguliere. Valkt. A.. 
9'\ (urladégériération des mots; 1 0

0 :furles L. D. POL. 

)lombres ; 1 1 0 fur les déclinaifolls; 12. Q. A. N. Prud~nce, (Logique, eu dialèC'~ 
"fur les perfonnes ' ; .1.,0 (ur les genres; tique.) dans l'article précédent nous aVOilSl 
14? fur les degrés de comparaifon aug .. examiné l'utilité de la prudence pour diti ... 
m entatifs ou diminutifs, : J 5 0 ~ fi l'on ana- ger toutes les parties du dircoufs embelli:.: 
life un v'erbe , on examinera fes tems, Nous allons indiquer comment la dialec. 
fes mœufs , perfonnes, le genre de con- tique, je veux dirre > l'art de raifonner:' , a 
jugaifori réguliere ou irréguliere , dont il be{oin des (ecours de la prudence, &. com- ., 
.fi: (ufceptible > &c. Je remarqueàce (uier, ment la prudence peut être aidée & gui-
) 1 Q qu'il efi: fingulier que dans la langue dée par l'art d'e rai[onner & de prouver. 
fraJ)çoife l'on n'ait point de verbe pour dé- La logique a prudemmen.t imagin'c: plu;; 

,figner en un feul mot, lire prudent ,; 2. o. beurs moyens méchaniques ' 1 () pourin .. 
que les dérivé(s & les compofés du , mot venter & pour 'décoUvrir les.'argumens ou 

'ptùdence font ,même très - rares; 160
• les preuves; 1. 0 • pour en difpofer ou ar~ 

T~n peut auffi analyfer un mot indè- ranger les p~rties d'une maniere fi timp-tc 
d1tlàbl~, t~l que prudemment> ou'--bien & fi apparante -' qU'Ull enfant puiffe facile ... 
\lne prépofitlOn ou enfin une conjonél:ion ; 1 ment apperçevoir la vérité & la folidite 
.17 0 

ô l' on PQ~rroit .enfin examiner fi le de l~argumel1t ou de la l'feu ve ; 3:°. l'OUI 
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analyCer, c~eA:-~-dire, pour examiner Ccru- faux font, 1 0

• te genre, 2o. PefPece, 3 ~ 
puleufement, le fens & le rapport de cha- la différence, 4°. le propre, 5°. l"accident , 
que mot, en écartant tout ce qui dl: étran- 6°. l~individu. Les dix prédicamens ou ca
ger~' thégories font, 1 0

• lafohflance , 2 0 .la quan-
D0nnons une jufie notion de , ces trois tité, ,0. ·Ia qualité, 40. la relation, ) o. l'ac

moyens méchal1iques , que le génie à dé- tion de l'objet fur les autres corps; 60. loi. 
couvert, &. que la prudence offre à toutes pC'.ffiOIZ , c'efr-à,dire , l'aétion des corps. 
les ' perfonnes . qui recherchent (érieu(e- étrangers' fùr l'objet que ~llS analy(ons ; 
ment la vérité & la [olidité dans un argu- 7 ~ .le tems de laformarion ou de l'aétion ; 
ment. go, le lieu où l'objet (ub(jfre ou agit; 9 Q , 

. Je [ul'pofe .que je veux inventer, ou la fituation , 100 l'hc.bitude. 
àécouvrir les différentes preuve~ qui doi-. Fai(ons une ~pplication d() ces termes 
vent me [ervir à .démontrer que la pru- que la futilité du Gecle regarde avec dé
Jenc€ doit être la bafe ou te fondement dlin & quJelle prononce en grimaçant. 
de toutes les vertus, j'ouvre l'encyclopédie 1°. Le g€nre. La prudence cft du genre 
latine d' Alftedius,& dans· l'article logique j'y des vertus cardinales & des habitl1des~ ' 
découvre une table analytique, intitulée: 2(' - L~'e(pcce. On peut réduire les pru .. 
loci logico pragmatici j elle ne contient que dences à 3 e(peces principales, qui (ont la 
de"ux pages: l'y examine le détail de tous prudence perfonnelle , ou qui regarde le 
les points de vue fous lefquels1e puis con~ bien propre de celui qui agit; la prudem.e 
fidérer la. prudence, & je trouve en [om- !conomique · & la prudence politique: on la 
me totale qu'il y en a deux cents vingt-deux. divift encore en prudente naturelle ou fur
Je vais indiquer les genres des argumens; naturelle 1. &c. chacune de cesefpeces ren
mais je ne dénombrerai point leurs e(pe- ferme quandté dé variétés. 
ces & leurs ~variétés. La 4ifférence entre la prudence & la j.uf-
. Pour prouver que la prudence doit être tice, &c. eil: évidente; la prudence cil: 
la bafe ou le direél:oire de toutes les ver- la bafe de toutes les autres vertus, elle les 
tus, je vois que je puis argumenter, 10. J contient, en un mot, elle les dirige. 
themate, 2.0. à genere, 3 0. à confentaneis ; 4°. Le propre de la prudence c'eil: de 
4°. à di.f!entanei~ , 5°. à 'comparitis, 60

. conduire à une bonne fin par des moyens 
06 ortis , 70. ab inartifiéiali feu à teflimo- légirimes, nos pen(ées, paroles , attions 
nio) go, a!Jaxiomate, 90. à fyllogifino, 10° & omiilions. Les fonétions de la prudence 
J metlzodo .; il eft prefque impoilible que font, de bien examwer , penCer, juger> 
dans deux cents vingt-deux manieres . de & exécuter (es ~ntrepri(es. ' 
prouver ma propoGtion , je ne découvre ;0. L~'accident de la prudence c'efi d'é-
pas quelques moyens pour réuffir à établir chouer quelquefois dans [es projets~. 
rolidement la quefrion , ou du moins à me Pour abréger j'obCerve qu'en fuivant le 
<onvaincre de (a fauLIèté. Pa{folls au [e- m~m~ plan je puis conlidérer dans la pru~' 
cond moyen méchanique. 1 dence, fa quantité, qualité, relation , 

Si je me propofois uniquement d'analyfer ac1ion , &c. & quoiqu-en puilIèllt dire 
un ob.jet , par exemFle , d'e'xaminer ce certains petiJs ~doél:el1rs modernes , cet 
que C'ift que la prudence, & quels en font exemple démontre que la logique d'Arif
leS parties ou les rapports i voyons les fe- 1 tote offre à la prudence & au génie des 
cours que la dialeétique pourra me préfen-. cartes mathématiques, des détails d'itiné
ter, & faifons urage des inftrumens que raires, des bou{foles & des microfcopes ; 
la prudence des logicien5 leur met en main 1 0

• pour in venter les argumens ; 2 0 pour 
1pour [e guider dans leurs recherches .ana- les analyfer. Il nQus refte à dire deux mots 
lyt,iques; je me bornerai cependant à in- fur l'art méchaniqlie, de les difpofer ou 
:diquer les lix univerfa~x, & les dix prédi- arranger. 
camens qu'Ariftote à imaginés ; je vais les Arijlote réduit tout argument à trois 
nommer; dans la fuite de cet article, nous poims de comparai(on; c'eft"à-dire , la 
en verrons l'application: les 1ix uni ver- majeure ou le principe, la mineure ou l'ap~ , 
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plicatioll du principe ~ & ta conclufion ou au fou -qui fait par hazard un a8:e de prll~' 
conléquence. Les philofophes modernes'dé- dence, & l'on ne doit point nommer im
crient autant, qu'ils le peuvent cet arran - prudent un rage qui a commis Un aéte par
gement Cec ) fimple & méchanique, parce riculier d'imprudence; ,c'eft l'habitude ~ 
~~ils ne peuvent cacher l'abCurdité & les c'eft le long exercice qui clafIè & qui ca .. 
'Vlees,de leuI:s afgumens oratoires) qu'en les ra'él:érife les hommes. 
lTla[quant & déguirant; chaque partie de 1.'0 l!ans la dé ;'-nition, l'on ajoute que 
It~ur argumentalion dl: brodée de termes cette habitude doit toujours nous faire agir 
pathétiques, & frongée de figures de rhé- conformément aux prirzcipes de la raifon ; 
,(orique) ironies, apofhophes , exclama- il hlit de là que la droite rairon doit ordi .. 
tÏons, [arcafmes, métaphores, &c. l'hom- , nairement diriger & régler les penfées , les 
me prudent doit donc étudier aujourd'hui · paroles ,. les a-étions & les. omiffions de 
plu s que jamais les vrais principes de la l'homme prudent. Ladroire raifon doit 
logi'que, p'aur déconlpofer l'extravagance donc encore nous faire ' .rechercher, 1 9 

des (yfl:êmes modernes. l'évidence des faits; 1 Q- leur· démmlfrra .. 
Po~r corn piéter cet article, je vais citer Un tion;; Q. leurs preuves ; 40 enfin leurs 

:argurnent fait fuivant la méthode Gmple & préfomptions & conjeétures. Dans les ré .. 
préci[e des dialetticiens ( principe ou pro-po- nebres où nous voyageons dans ce monde; 

.fition majeure.) L'imprudence -expo(e à per- lorfque nous ne pouvons pas avoir des 
dre les biens du corps, de l'ame & de la l'feuyes, i11aut donc nous contenter des 
forrune : ( m;neure ou application du prùyci- . r~mi~pr€uves, conjeltures, .ou des.pro.pa .. 

- pe , ) YOUS ~t~s imprud~n\t , ( conféquencf!. ;) ~li[.és: mais dans ce, cas il faut tout ad<:li .. 
donc vous etes expofe a ·perdre les bIens tlonne,l', calculer, evaluer ,en -un mot 
<lu corps, de l'ame & de la fOJtune. ' pefer,. &. ·pour lors· la plus forte ma4fe des 

ART.
r 

III. Pour achever de" démontrer prob<l:~i.lités doit nous décider-. Nous d~", 
combien la prudence trouve de rdfources, vons donc encore par con(équent -te11lr 
~e guides & de recours dans la dialeél:i- pour maxime fondamental~"i d(! notre c;on: 
que, lorfquJelle veut analy{er les objets, duirece-tte penfée du célebre De[€,artes. 
nous allons indiquer, fuivant les principes Da·ns les doc7,.inei humaines, préférons J'e .. 
d'Arijlote) l'urage de la définition & de xamen g la prévention, & la raifon J rau .. 
la divi6011. qui font deux autres inftrumens torité: voilà ce que nOus enfeigne la vraie 
méchanigues qui fervent aqffi pour analy- prudence. " 
fer _t-ous les objets. ; o· Dans la définition d<ilnt il s'agit~ 

Je 'Cuppo{e donc encore que je veux l'on a ajouté unederniere modification ou 
analyrer la prudence .: j'ai recours à un limitation; c'eft que -l'homme prlildeOfcloiJ 
àiétionnailre ou bien à un traité particulier fe guider paf les lumieres de la ra i{on dtQU 
(ur cette rnatiere; j'y lis la définition que toutes les chofos qui peUl/en! lire un hien 
l'on a donnée de cette vertu; c'efr-à-dire, ou U/l mal: il fuit de là que la ' prudell€e 
l'explication de ce que l'on entend par exig~ que nous nwherchions, 1 Q .la vé~ité 
le mot prudence , ~ quelle dl: la nature afin de difccrner ce qui eft bien-ou mal ; 
de certe vertu; VOICI les termes de l'au- 1.

0
, qu'après avoir difcerné la vérit,,{, l~OU$ 

teur : La prudence ejf une habitude de l'ef- empl<;>yolls tous les moyens poffiblos. pO~f 
prit q.Zfi fait agir conformément d la rai- obtenir ce qui dl: intére.lTant ) & pOUf fuit 
{on dan$ toutes chofes qui peuvent hre Ull & éloigner d€ . nous ce qui dt inutile ou 
/lien ou un mal. Analy[ons tous les termes nuiGble. La prudence dl: d.onc une vernI 
<le ce~,te d~finition ., & I:OUS dénombrerons pr~tique q\li emplo~e .le flamheau de la 
en meme te~s les c.onfequences naturelles ra1[on peur nous dlnger ve. rs ··lç. but, 0' 
'lue l'on d?lt en. tuer pour conlloÎtre la nous devons parvetlir. Après a~wr ,dQ~ 
"ertu dont tl s'agIt. une lége,re idée de la méthode dOllf on do~t 

1 Q L'on a dit que la prudence dl: une analyfèr une définition pour cOl1.noître la 
lzahitl!de Je l'efprit. j 1:011 .ne doit donc natGr~ rl~ l'oçjet, nous de,volls t6rml1'ler 1 

jamalS dOl1ner la qualification 4e prudent cet aHiclè par l'eHmell de la ,manie" 
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'dont les dialeéticiens diviCent les ohjets, elt 1

0 celui qui n"efr point prudent en. 
c'eft-à-dire , l'art qu'ils emploient pour . toutes chores , mais reulement dans une 
obferver méthodiquement & [crupuleu(e- des circonftances de {a vie; tels {ont quel .. 
ment les parties intégrales & les parrie·s quefo!s ces ambaffadeurs, ces pilotes, ces 
accdfoires du même objet. Un exemple procureurs-fondés qui n'ont de la pruden
éclaircira mieux la théorie dont il s'agir, ce que dans leur art. 
que les raifonnemens les plus précis. Le 2 Q Il dl: d'autres per[onnes qui ont 
leéteur pourra dans lla fuite appliquer cette également une prudence incomplette, ce 
méthode à tout autre objet que la pru- font ces hommes qui ne poffeàent (upé.,. 
dence. tieuremerit que la théorie, Olt bien la prati-

Je vais détailler ta table analytique) com- que de la prudence, {ans réunir l'une à i'autre. 
,ofée des inftruétionsque S. Thomas nous Nous venons d'examiner le détail de b 
a données fur la prudence, faurois peut- prudence vraie, mais qui eft incomplette; 
être mieux fait: q'ell copier le tableau que nous devo'l1s aétuellement analy{er la pru
de le traduire &. de le démontrer; mais dence vraie qui eft parfaite ou complette .. 
je me ëonforme à la circonftance particu- Dans la prudence parfaite St. Thomas ob
liere olt· je me trouve; cette table analy- ferve t.rois chores , quj font, 1 0

• l'objet " 
tique latine de la prudence, dl: inférée dans 2.0. les ac1es , ,,o. les parties. 
le diétionnaire intitulé Polianthea Langii, 1 0. L'objet de la prudence,. c'eft de dif
in-folio, LugdatÙ, Ravaud, 1648 .. Com- cerner premiérement la vérité, afin de 
mençons: L'on peut oonfid~rer & exami- feE:hercher ce qui eft intéreilànt & bon ~. 
neria prudence en généra~, d'une rnani-ere & de fuir ce quieft jnutile Ql1 mauvais. 
vague, ou d'une maniere précife & ftriéte. 2. 0 .. Les ac1es de l'hornme prudent {ont ~ 

La 'prudence confidéJée en général _a 1 0. d'examiner fcrupuleufement tout ce· 
pour bafe les trois fciences fpéc!llatives , qu'il doit faire; 2°. de l'exécuter fidelle-· 
que l'on nomme la phyji.que, la dialeaique ment & à propos: dans l'examen on doie 
.& la rhétoriqué. L'aareur comprend fous dOl1(; éviter la précipitation & l'inconfuléra
le nom de phyfique les arts ou les fciences tion : dans l'exécution, nous devons fuir 
fufcepçible~de démonftrarion par femo,en l'inconflance & la nlgligence ... 
tIe la droite raifon. S. Thomas confidere la 3 ° .. Les parties de la prudence font divi
~ialec1ique comme l'ufage , l'emploi de la fées en trois e{peces ; St. Thol1U1S donne 
droite raifon, dans robjet de fixer nos opi- aux premieres.le nom de parties intlgrales; 
nions par ' le ·moyen des chofes probables.. la feconde e{peée. porte le nom de parties' 
Notre doéleur dit enhn que la rhbOl"ique fubjcc7ives ou fuhordonnées ; celles-de la' 
eft l'emploi de la droite raifon pOUT décOll- 'troifieme' efpece. fOllt nommées parties po
vrir & faire valoir les indices, les (oup- tentielfes ou qui nous donuènt la puiifance: 
çons, les opinions, &c. & pour traiter d'exécuter. -
fous le même point de vue, les cho{es in- les parties intégralès ou fondamentales; 
certaines; en un mot, pour faire valoir de la prudence font,;. 1 0 la ménwire,. 2 o •. 
même celles qui font oppof€es, 15ufqu'elles la docilité ~ 3 ° . la . .rélifon, 40 • l'intelligence :. 
peuvent procure,r des ptéfQa1ptl0ns égales 5°. l'adrejJè) 6:°. l'a pnurvoyance ou la-pré-
~u de m,ême pOIds. - voyance ) 7°~ la circlJlZfpec1io.n.. 

J'ob{erve, en paffant., que ce (yll:ême de Les parties. fiJbordonll.ées , ou· plutôt les; 
-s. Tbomas me paroît fufceprible de quel- efpeces de prudence (ont, 10. la prudence 
ques objeébionsque je filpprime.Après avoir Iparticuliere, c'eft-à-dire) celle que chaque: 
examiné la prudence en général, conlidé- . hOffiœe raif-onnable, dequelque rang qu'iL 
.tons-la fn particulier. {oit, peut & doit employer pour diriger 

La prudence conlidérée en particulier (es propres penfées ) paroles ; aél:ions & 
~ vraie ou fouffe. La vraie prudence peutomiffions : 2.°. la prudence éCOJZomi'l!ue' ,. 
'tre ou parfaite ou bien imparfaire. - c'efi-à-dire, la vertu qui caraétéri!e les 

L'bomme qui n'a qu'une prudence yraie bons peres de familles, les vrais tuteurs" 
ÏOlpatfair.e 1 i.e veux. dire , incomplette ) prieurs .) &,c. ,o. enfin la prudence p.ol~ 
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tique,. ~ "efi-à-di:e , la vertu pa.rtict~liere' pour parvenir à deviner les év~nemens ru .. 
qui dlnge parfaitement les fouverall1s , turs.. .. , . 
les magifirats, les généraux d'armée; en Dans l'artIcle prudence 'phllofophlq~e ; 
un mot tous ëeux même à qui les poren- nous donnerons des détails plus p:uttcù': ' 
tats temporels ou [piriruels ont confi~ [ur lier~. Nous nJavons parcouru les objets. ci.; 
leurs [ujets quelque autorité, pOUVOIr ou detIus que pour montre~ de quelle mamere 
puifIàn:ce. . . la pr~dence peut, en fUlvant des plans mé. 

Les parties potelltielles ou adJoll:tes, de c~han1que~ , analy(er toutes les ,:ertus !t 

la prudence [ont au nombre de troIS; Ion tous les VIces, &c. pour en connoltre les 
'ponne à la premiere le nom d',Euhulic., à parties & les ufages. Vallet. A. L. D~ 
fàleconde le nom de Sinefe , & la trodie- POL. 

me eIl: .nommée Gnome; les. Latins B: les ~. N.; PRt:DENCl! " (.Littlratu,re.) c~t 
FrançOIs n'ont que des ,-ctn:onlocutlOns arncle eXlgerOlt des detalls fort , etendus i 
j)o~~ expri~er .ces crols noms Grecs, dont m/ai~ la nature d'un ~i6èionnaire encyclo: 
'\tOKI l'exp!tcatlOn. pedlque nous prefcnt de nous borner a 
,' , L'Euhulie eIl: l'art de connoître les re- donner des iimpies notions fur .les objets 
~les, l~s .1oix ou les préceptes mo~aux ; e[(entiel.s , c'~ft-à-di~e " ~ur la prudeti~~ 
.(l'en :dlihnguer la caufe, la fin ,911 l'on que dOIt aVOIr un htterateur ; 1°. pour 
veut p'arvenir , les circonIl:ances & 'les ,acquérir; 2°. pour conferver;; 0. pour 
obfracles que l'on peut rencontrer; en un mettre en pratïque les connoiifances qu'il 
mot, c~eIl: l'arr d'inventer les moyens l1é- a accumulées. , 
ce{làires & licites pour nous faire ffiremenll Article premier. Le littlrateur' prudent 
parvenir à notre but. qui veut acquéri( promptement & à peu 
, La Sine{e eIl: l'a~t de nombrer, calcu- dè frais des connoiifances, étendues & va-
1er, perer , évaluer, apprécier, dircuter, 'riées, doit réunir dans fa bibliotheque lè 
& combiner les moyens que l'on a décou- moins de voillmes poŒbles & les plus par. 
verts par les recours de l'Euhulie. faits dans ,tous les genres qui l'intérelfent: 

La partie, potentielle aétive de 'la pru- voici le phn qu'il doit fuivre à cet égard. 
dence, que l'on nomme en grec, Gnome, n faut 1°. acheter le meilleur 'diéHotf .. 
nous indique que c'eft peu de connoître naire fUT la langue, ou fur les langues;
par lathéorié & les moyens de vaincre 20 Q Y joindre l~encyclopldie ' françoife "' ; 
tous ~s obtbcles, il faut, outre cela, em- 30

- l'encyclopédie latine d'Aljledius ; qui 
ployer l'adre{fe & tous les talens que nous ne contient que quatre petits volumes 
donne une bonne p'rat~que. 1" in-folio;, 4°. l:e poly.(anthea Langii, en ~n 

Nous venons d mdlquer les deralls ne- volume m-fbIto, qUl renferme 914 petitS 
ceffairês de tout ce qui 'concernela- J1raie& bons traités moraux, éconamiques': ou 
prudence; il l'le nous reIl:e q~~à dire un politiques; fO. Le magnum thetnrum vitœ 
mot de la fau./fe prudence, qUI eft le der- Izumanœ de Zwingher ou Beierlink , 
nier article de la table analytique de St. en iix volumes in.foliu. Sur cRaque ar" 
Thomas. Sous le nom de fauffe prüdence, ticle de la vie humaine, l'on trouvera des 
no~senten~ons les plans combinés qu'e~- centaines de faits hiIl:oriques intéreffal'ls ~ 
plOIent les Ignorans , les fous & les Vl- 6°~ le dic7ionnaire de la vie des grandI 
cieux, pour parvenir avec [écurité à com- hommes ; 7°. - le dic7ionnair:e critique d~ 
mettre des vols , &c. St. Thomas ren- Bayle; 8°. le ' dic7iollnaire d'hijloire · na:'" 
ferme les. différentes, efpeces . de . fau(fe turelle de M . . Valmon Bomare; ,0. la 
,prudence dans iix arncles, qlll font 1 Q 'collec7ion des auteurs anciens qui ont 
l'aJluce, ou la rufe , 2 0 le dol , 3 (). la écrit l'hifroire romaine en 2 volumes in .. 
fi 'aude , 4°,,' la prudence de la chair, 5 Q. folio; 100

• la collec7ion de tous ~es poëles Ill" 
la follicitude fuper:flue pour acquérir ou tins en un volume in-quarto! Il o. celle de 
conferver 'les biens tempore~s ; 6°. 'les tous les poëtes grecs, en 2 volumes; 1 lOi. 

follicitudes & les recherches impies , in- tous Jes anciens grammairiens latins, en un 
décentes ou ridicules que nous employons volüme ill .. guarto.; 1 ~o.la ,oncordtmçe dt 

, la 
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lahiblt, ouvrage unlque~ f?t'1l'on peuttrou1 a~~_ient . ~~eroin d'une traduétion · en lan~ 
\ler tous les pafIâgesentiers dont on Ce gue vulgaire. 
,{ap,pelle un feul mot: Vob[erve en 'pafIànt 4fti~le troifieme.. Si la prudence guide 
que 1'011 a également imprimé ~',~éuIli, en un htterateur qUI veut ~ettre en ufage 
Uil ou , deux volumes tout ce qUI nous Telle les matériaux qujil a recueillis, voici le 
dçs écrits des médecins arabes, " tous l ~ s pla!l --= u:il doÎt [u.ivre. 1 c . Il doit euv;:r les 

." anciens chirurgiens, tous le,S. anc~ens dié'tionnaires pour acquérir des jufies no.. 
~, auteurs qui ont écrit fiir l'agricult·ure., tions ou ,définitions . dès cho[es. 2. 0 . Il 
)' les.Umites, la rhétorique, lesantÎquités, 'do,it confU!Ct;f }'ency~lop}.dle &apçoi!e pour 
~" ' lé ponheùr, le goût, &c. u on peutruJ" accumuler des êO}l11oi{faric.~s plus écendues. 
èes .articles confulter la bibliographie. de 30

• Vérifier les faits dans les recueils im
M. de Bure: l'on doit ajouter à cerrÉ .bi- primés, tels que lès polyaÎuhea, ou 'd~ns le 
bliotheque, les aureurs qui ont traité, the.atrumvitt:f! humanœ ' , : & , dans ~s pro
(ex prQfe)fo ) lesmatieres qui inté'r~Jrent pres recueil,s, pour expr~mer le [uc des 
le plus particuli'érement le littéra:~eur. ·. Beurs:l les pen(ées choilies, les exemples, 

Les querelle'; littéraires déRrites,par l'abbé ks 5OJ:nparaif6ns,. ~c. de chaque.J"arcicIe, 
.Irail, e,n -4: petits v~lumes il1~~I ~ , 1761; le gUl eO: l,' o,bjet de [es rechef(~hes. 4-0. Lire 
traité des erreurs populaires & : ~~s fuperfii- & relire les rudiméns ou livres didaél:i
tions doivent .~tre le ,bréviaire ~u littérateur; ques élémentaires, qui trait~nt méthodi
c~dl.ainfi. ql1e l~hqmme prudent peut cpm- qùement la matiere dont il s'agit. '5°. 
p'o[~r .. ~ne t~ès-bel~e . & . ~onn~ biblioth~que Lire & m~diter, les traité.s, (ex profeffO ) 
litter.ure. , ca peu de frals ,& a peu de vo- --les compareL 6° . Exammer dans les ou
lumes. .. '. . ... ': . ,; - _. 'i ':' vràgesde Bayle, de Desfontaines, de Fre-

Artièfe [eè~nJ. Le ' littérate'ùr ' prudent . ro~, fur -:- tout les cinq . a.nnées lil téraires 
qui ' fvêp-c- retenir :& çonferyer ' ce qu'il a deMr . . Çlement, qui dl: un ,exc~He~re
appris par le moyen de la conver{aüon, 'cudl en '4' petits volumes, &C: .. 7°. Lés 
de .la leéti:l:re ou de . la mé9it.4Ji~ , . doit jugemens critiques . ql;le . les . fa~ans. ont 
jour . & . nuit noter ~, éc~ire les fé!it~.,_gu~il ,porté [l:lr la qudl;io~ ;dont. il ·s'.~git. Je ne 
entend,rapporter & qui) ui paroi{fent in:- parlerai pas delâ. prudence qùe l'on doit 
téren;'lns ~ Dès [~: jeullelfe ' il. , do(~ ,:ayoir .avoii po.ur ne jain~is lire quç "ce qui eU: 
.trQis efpeces de recuejls.: '(OltS dirigés par~til~,. & .pour citer avec exaétituq.e, &c~ 
1'.ordr~_alphabétique' j dans lé premier ~ . n \ .. Tel eft le plan .génér~ que là prudence. 
.doit infç#J.:~ l~s (lé~nitions, les, titre.s des ~i~éàtout homme, qui a[~i~e au titre dç 
ouvrages, & les anecdoél:es intereffanres: htœrateur, i 0. pour acquenr J 2.° , pour 
~aJ}.s le (econd ,~l doitréWlir le§, extraits, conferver J ,0 .. én'fin pour mettre utile
'&. da,tlS te. troiGeme , les analy[es exaétes.de ~e~lt .. en ufage fes tàlens. " . 
,tous les ouvrages qu~il i lùs. A la) iJ.l de Poù~c.èi?:lpléter, 'iuitanr <qù'il en. poffi-
Achaque article ~ il doit inférer le juge-... ble, ~iJS 1~cirçqnfraJlç.e . ot'1'1ousnoustroŒ .. 
m~nt ·de.s favans c[iriq~es. p'n prudent lit- vons, l'af~d.e former les de .. ux premier~s el; 
il/'4,teur doit, ou~re cela, 1

0 Rârcourir petes dé recueils :du mtérateur, noUs allons 
régLlliérement tous les ans une foi~ ces donner cne notièede l.a méthode qHe l~on a 
' trois e[peces de .récueils; 2. .. 

0
. ' r~lire auili ; fui vie d <).!l S, l,es .po.lya'ntizea. , ou dans le t!ze.a-

UlU! fois annu.ellt!,plcnt une pqnne gram- trum vit.tf. hwnq.nœ. __ 
maire;;o , un cours,deJ I~gique ;,40

• un ex- . Lei 'poljamfzea g én!raux ou bien uili
celleil( traité de rhétorique .& <le droit, v~rfels ,.Jo.l]J: des recueils de fleurs, c'dl::" 
naturel. En vieillHrant onbublie [es pre- à-dire, de ce q~'ll _y a 'de rèm2 rquab~ 
miers pt inc,ipes, 011 néglige [on {lyle, fx da'ns tous les arts & dans toutes les {cien
l'on voit Couvent au pa ~ais qu'à (oixante ces: . les polyallthea . Îiàrticu/:ers font d~s 
ans un phraGer qui a eu dans [on rems colleél:ions méthodiques de ' tout ce qu~il 
la ,réputation .de.bon.éqivain, eft par~enu y , a. de trlémorable dans un art· ou dalts 
a écrire li gothiqu~ment , que (es 'repHques, : . une Ccience FarriC:Uliere : , cçlui de LanfIiùs 
tripliques, co.nç~edits & quintupliques, . R~P.ti~. ) un Ceul volum~ in ~ folio, 0 en 

Tume XXVII,, ' ) . "Yyyy 
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1'48 , ~ Lyon, chez Raiv-aud, renferme" la" divifion des différentes efpeces tiepru"'; 
comme nous l'avons déja ob[ervé, ~I4pe- dence, & le dént>~brement de leurs paf\" 
tits ,traités intéref1àns, la plupart fur la " ties: l~on y a inféré une.-table analytique 
morale ~ l'économie, la politique & la qui démontre en un infl:ant, au .fimple coup 
jurifprudence. . d~œil, tous les détails que nous avons rap-

Il y a des polyanthea complets qU1 con- portés d.ms l'article prudence ( dialec1ique. ) 
tiennent ' toutes les parties inréreffantès Troifteme article- intitulé: lieux de la bible, 
que le vrai littérateur doit rechercher; c~eft..à~ire, de l'ancien & du nouveau teita .. 
tel eft: celui de Langius: nous avons d~au- ment; où il eft parlé de la prudence. 4e" 

tres ouvrages du m~m~ genre qui ne ~on- Langius cite les loix, maximes, fenten
tiennent qu·ulle part1'é de ces memes ces, que récriture [ainee rapporte cm 
()bjets. ~ - .... ( faveur des hommes prudens. 5 e. Les [elt-

Tout ce qU'UR ho'mme de lettre pru- tences, maximes, regles que les:-' peres lie 
dent peut: rechercher dans les liaaè~ [e l'églife ont publié [ur la prudenc@,, ' 6e• Sen. 
réduit à 4 articleS; qui font, les dits eu 'tencès ou maximes des poëles grécs Be 
difcours mé~orables; 2. 0 • les fimilitudes; IatÎt'iS', [ur la même mariere. 7e• Même re
,0 . les . .exemples; 40 • enfin les peintures.. clleil tiré des livres des pltilofophe. an
Dans )a premiere feétion l'on renferme, ciellS'& modernes". 8:=,- Apoplahegi!Ïe<S , 'OU 
1 v. les fentençes ou maximes, 2. 0 • les reparties ingénieufes qui Qnt ' éré faires ' au 
ltZpophthegmes ou bons mots, 3 o. les pro.. [ujet de la prudence, par les rept Cages de 
verbes, 4 0 • les fentences tirées de la bible, la Gréce) ou par d'autres p~ilofophes~ 9;. 
1 0 . celles des peres de l'églife, 60 • celles Proverhes grçcs & latins, ànciens' ou mo
des pkilofophes, TQ

; des orateurs, 80
• en- d~rnes, pour caraEtérifer la prudence &: 

fin ceUes de5 poëles. 2. 0 L'on y répare. [es effets; par exemple, le bien dei/ols, 
'lesJimilitudes tirées des auteurs facrés, de le ptttri71ioine des gellS d'eJprit qui ont dé la 
~elles que I~on a extrait des auteurs pro- prudence: l'homm~ prudent pro[crÎt de 
fanes. ;Q . L~on met enfuite dans des [ec.., ramaifon les loteries & les grosjeu~. ~ I(:)e. 
tions pardculieres les exemples ti~és de Langius indique environ cent e:l'emples 
l'hiftoire Cainte & ceux des hiftoriens pro- des per[omies-prudentes dont il efi: parlé 
Îa~es , en commençant toujour~parles an- dans -ta- bible. l'le. Le même" auteur rap
tiens. 4 0 Sous le titre général des pein- porte Yen[uite 'vingt 'exemples de prudente 
,tures , on renferme [éparément, 1 Q tou- perfonnelle ~ 'économique ou politique" ti .. 
l'estes énigmes, 2.

0 "tous les hiéroglyphes, rés- de l~hiftoire profane ancienne ou mo-
3Q• ·tous les emblêmes, 4 0 l'on y enta{fe deme. 
toutes les fables, apologuès ou paraholes ~. ART. Il. Langius rapporte les djlférens 
que 1'011 a pu recueillir fur' là matiere do'nt kMrogly.plzes que 'les anciens ont employés 
il s'agit. POU! (déligner la prudence: , telle étoit la 

Telle eft la co~pofition ingénteufe & -peinture de la fourmi, du' [erpènt, la, tête 
,rudente des p'olyan~kea: nous ne npus de M'édu[e; 'fic. voyez ci-après l'àrtide 
tétendrons pas [\lr leût antiquité, leur uti- prudence) iconQtogie. Lé's anciens Grecs bU 

lité & ,fin leur fZgrém~nt.; mais après av?ir Latins portoient ~es atJ?ulettes en p'ierre ou 
donne des notions genérales [UT leur theo- ' métal pour acquet.Î'( médicalement la pru .. 
T,ie ~ nous allons indiquer quelques traits de dence; d~autres portaient des bagues bÙ ils 
]eur pratique. faifolent graver des figures ou carad:.eres 

rouvre le poljrantne.a de Langius ) ,dans la ; qui l~ur r~ppèlloient ~ chaquein{j:ant qu'i~$ 
ieétioo p'"!ldenti'!, prudence .. EUe eft divifée \ deVOlent etre prudens. 
<en 14 arndes feparés. , 1 3 • On trouve e-n vers latins la de(crip-

DallS le premier ,il rapporre i~ étymelo- ; tion de rrois~mblêmes t1u~.Alciata publiés 
:lJie ,quelques fyn~nyme5, les définitions : furia p.radence. ' ' 
,~ les defcription6 ' :que pluliel1rs auteurs ; 14. En!fin dans le PolyanJ!t:ea de Lan'gius 
:anciens ou modernes ont publié fûr la : l'on a inféré le récit lliflorique de onze 
pudence. ,Article ~ feco.nd _, l"on y trouvera : fables paraboles) ou apologues diffétens, 
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qu' Bfope, Pnœdre, & d~ autr~& fabuli.fles de: 'jIrudentia' civili, boer. Lugthtni Btltavo-· 
ont cOOlpôfe fur la prudence. Tèlle eft la ram, in- z z, z 62.8 .. 
réunion étonnante desdilférens obiets qui :,~- Z4° Henrici Erujlii fpeculum 'prudentice 
cf)mpofent çous les 914 articles du PO/~an- Y virtutis civilis. Amftelodami, in- t ~ ) 
tlzea. ' 1637 • 

. Comme la prudence eft la premiere des . 15° Joan. Geilfufii opufculum politicum 
vértuscardinales, & comme elle dirige quo Civilis GI ar,cltiteclonica prudentia exhibe
l'étoile, ' le fort, la deftinée heureufe des tur. Tuoingœ, in-zz, z6~B. 
hommes, nous croyons que pour complé- z{j'O Joan. Eufeo.. Nierembergii hifpal. 
ter ~t article de littérature , il el\: de notre Succus prudentù:é focro-politicœ. Lugduni. 
devoir d'indiquer un certain nombre des in-lz, lôJ9. 
meilleurs auteurs qui ont publié- des traités 27° . Chrifl. Schultes , diJfertfltio de pru .. 
ex profef{o fur la prudence •. Nous n'avons dentia regnandi. Tuhingœ ' , in - folio. 
fuiv.i à leur égard ni r ordre chronologique, 1 Ô54. ' 
ni l'o!"dre alphabétique. ' . 18° .. De prudentia in negotUs (œculari .. 

On trouvera daas les traités de morale bus epifcopo nec4fària. Gratianus in de .. 
d'Arijlote les détails an~alyriques & judi- creto, difl. 39, cum notis Y commentario 
cieux de prefque tout ce que Ciceron a dit fuper ver"~ decretum. 
dans fes offices ~ S6neque , Plutarque, &c. ': "9° De prudentia clericis.neceffaril1, ibid. 
parmi les auteurs qui 'ont fuccédé à ces dijJ.36. 
pbilofophes ~ nous'de.vons citer, 1

0 Theo- :to Q , Deprud.politica militari. T/zomu 
dore-ti orationes tres priores de- ,rudentia cum Raflus Je fignis ecclejiœ~ deJigno , 32.-33. 
iizterlinear; interpretatione. Parifiis, in-Bo ~ i Q . Dans le précieux recueil. intitulé: 
J6~7. ., ~annis Henrici Alfledii Encyclopeditr lini-

1
Q

• Saint Thomas dans fa Comme 2.'a_2.e• verfo, in tJUatuor totnos diviJa in-folio. 
'fUtl!J!. 4B. ' hl' Lu,gduni., apud Huguetan e, Ra~à~d" t ()49; 

3° Jani ;Grutert· hiMiotlteca exlt/um feu 011 trouve un excellent' tratre de pru .... 
. encniridioR' divinœ, humanœque prudentiœ, ,den ce; Pauteur y a joint des' tables analy--
4 Fgentorati, in-t~. 1624. tiques très-utiles: cet ouvrage . n'dl: point 

40 .. .racooi Martinî prœdia feu PTuden- UB recueil de maximesifolées j mais ile~ UR 

lia in .. tlifiiplina ge-ntrislr, in-Bo, Witel. cours de démonftratiolls. ' 
., 63:t. ',~ 2. 1. Q . Parmi les prédicateurs anciens' lk 

5° Joan. AnJreœ ScltrJferi foplemis fun... modernes, nous avons qUàntité de beaux 
lelum. Hafniœ, in .... 4° ,653. _ fermons fur la prudence •. Plu[1I!urs avocats 

r;o Joannis Schikeri prudentia cnriflia/lll. "généraux ont prononcé des harangues ou 
Ienœ, in-SO .. z678. àiCcours à la rentrée des parlemens, ~1I 

'7° Joan. des ~W"'tines, lib. IV,. de prll- fujet 'de la prudence du magiftrat, de 
dentia. Fr.alJ(tlf.arti, ill·8° ,631. l'avocat & dl:l procureur. 

BO. Michel Wc. " :erlery. difpm. moralis Je Le celebre & très-prudent Caffiàdorc: 
,"udelJlÎa reipublic. Sclzarffio Witeb , in-4° a dit, au (uret du 6fc & des fiÎlanciers, 
1661. caiffa fifci pofl omnes efI; c'efi::. à • dire • 

9° - De prudentia e, difcretiane Nico/aus . 1110mme prudent doit toujours préférer de 
Hanapus in fomma, cap. 54. ' favorifer le parriculier plutôt que le finan-

ZOO Frid. BonaV.enturœ Urhinatis confi-cier. Vallet A. L. D·. Pol. 
liorius dé prudentia politicll .êI rationeflatûs, A. N. PRUDENCE, (A'ureHus-pruJentius 
Ualice.' Ur:6ini, in-4°· .. t8~3. Clement.) fameux poëte chrétien dans le qua .. 

z t 0. J~. Bornitii Jifcllrfus Je prudentia trieme ftec1e, né en 348, à Sarrél.gotfe 11 

politica ·$otnplNanJa. Erphorde, J 583. ville djEfpagne, il fut d'abord avocat, &: 
12. 0 .• JDan. A. Bofius Je~ompàrand(J pru- puis gou\rerneur de province .: on l'attacha 

4entia & t!loquentia civ.ili. kDà, in-42 • \ enCutte à la cour par ut, emploi honorable; 
,li7S. t, " mais s"étant dégoûté des grandeurs du fie

l) ~. HiertJnimi Cllrdani 'prœflJelll>, feu cie J Be réfola de fe conracrer entiérement 
Yyry 1. 
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à Dieu il fit un voyage à Rome versl'all- rapporte que quelques perfonnes prérum~ht , 
née 40 ; LJanQée de fa 'mort eftincertaine.' que l'encheridion 'J'eteris ' & ~novl teJlamenti,
On a de ,lui Un gralrd nombre "de ,poéGes dl: inférée -'n1al- à - propos datis les bU-' 

chrétiennes; 1 0 ~ un poCime intitulé phy JO.. vrages de Prudence, l'on n'y retormoîc 
machie' c'e{t - à - dire, combat de l'ame, , pa~ le ~yle élégal~t de ce poëçc,: ceux "qui' 
parce qu'il y décrit 1~ 'coI?bat qui Ce paffe .ont fait l'objeétion devraient [e '-rappeller 
dans l'a:me e-ntre certams VIces & les vertus qu' Horace ' a dit que le célebre Homerè 
oppofées, 2. 0 • Le Cathemerinon, ou hym- s'endort,quelquefois. 
lleS ·de chaque jour, qui compreüd :des A.· N \0 PRUDEN-C'E, ditle jeune, (Saiizt:} 
hymnes"pour 4iverfes h~ures ~u jour aux- évêque de Tr~ies ' en ChamJ:a~?e,-, Yi~o!t 
quelle,s on aVoOlt coutume de pner/ ~omme dans l:~e~\'lerne ftecle: r

JI ~t01t -O~lgt~' 
au pomt du Jour, au lever du [olell ,.de- ( na~re cl Etpagne-, & [e nommOlt Galind'O,: 
vant & après le repas, &c. ,O. Le Perifle- nom très-commun a19rs dans 1> Aragon & . 
phan~n, ou des couronnes, qui tft comparé dans la Navar.re. Condùit. ~n Fr~llce ' 4è~ 
de quatorze hymnes ', la plupart·en l'hon- (011 bas age, Il Y reçut uneeducât1orn' con~ 
neur des martyrs d'E[pagne: l'hymne de venable à [a naiffance, & changea fon 
la fête des Innocens, qui commepce par nom c'n celui de PriJdenee, fous lequel il 
ces mots; falvete flores martyrum:, eft 'eft plus connu; [es écrits & les éloges- qu'on 
très-belle . . 4<>. L'Apotheofe ', ()u la,divini- lui a donné~) font des témoignages de [on
té, qui ell: une défen[e de la foi de IJégli[e application à l'érude de'S beUes,,lettres & 
conrre les -diver[es héré6es , qui'l'ont. atta- de la théologie. IlpaHà; pluiÎeurs anrl~es à 
quée , nom'mément contre celles des Noé, la ' cour; mais il s'en dégoûta, & fut choili 
tiens, des Sahelliens , des Juifs; des' Ebio- ,pour ' fuccéÇ.er " à Adalbert ;,~ év~que~ d'e 
nites, des Manichéens .ou Phantaftiques Troies, mort au plus tard en,~47 ; .pttifque 
& des Marcionires . . jo. L' Hamartiglnie, , [<tint' Prudence (oufcrivir- en cette année là 
ou-de l'origine du péché ,pour faire voir au privilege quele concile de Paris accorda 
que le, péché tire fon origine de la corrup- ' à' Pafchafe; abbé de Corbie. En 849 , il 
tion de la volonté, & non. pas de Dieu. allifra aux conciles tenus en la même -ville 
6°. ' Deux livres contre Symmaque , dans , & à Tours; & en 8 $ 3 ~ au' [econd tondrle 
lefquels on ~c()mbat le' culte ·des faux dieux. de Soi{fons,- où l>on décida -}'afhire '- des 
7°. L~ Enckiridion" ou manuel de l'ancien claircs otdonnés par EbQOll, & dépofés pat 
& du nouveau teftament. 8°. Unpoëme fur , Hincmar. Il eut beaucoup de part: à la 
l#hexameron, ou de: l'ouvrage .des '-6xjours, difp'utequi 's'éleva de [011 tems fur la 'grace 
& un livre de l'exhqttatioll au martyre, & la préde!l:itrati'On ) . & prit la défenfe"dù 
que nous n'avons plus. Prudence"a 'toujours : .moine Gotte(calc, ~e vive voix & paf éCJi~; 
paffé pour le plus [avant des poëtes chré. c'eftce qui fait le principal [ujet de [a vie.~ 
tiens, ; ~ fesy.ers orit du feu, de l'élégance -Le ,roi Charles-le.:.Chauve lui donna-com
& de la majefié ; mais il s~réloigne' quelque- million, & à Loup, abbé de Ferrieres; dt 
foÏs des regles 'de la quantité & de la pureté vi{iter enCemble qudqt~, s monafteres pour 
de la langue latine. Les éditions les plus y établir la difcipline itéguliere. '·Loup, <1'ii 
e!l:irnées: de, Ces œuvres [ont cel. 1 es' d'Amf;.. av oit reçut cet oràre par l'évêque Heribod, 
terdam, en 1667, avec les notes de Nicolas en écrivit à .{aitlt Prudel1ce; QuefqueS.,ll11S 
HeinGqs "~ celle de Paris, en 1 687;' ad croient qu'au lieu de Prudence,. -ilfalJt Ih~ 
uJum delphini: Gennade, in carat. c. :q " Pardule, évêque de Laon; , m~s. ' touteS 
Tritlzeme & Bellar:nin, de fcript. eccl. , .les éditions portènt le n6m de Ptttdùice'" 
dom ,Ceilker , ,hiftoire des auteU,rs facrés & tant: dans le titre que dans le corps- de la 
eccleiÎalliques , t. 17, p. 66 & [\:livantes. lettre. Il mourut le 6 _d'avrH del'al1861 , 
FIllde11Ce a dit ; au {ujet de l'ame, anima! '. jour auquel on fait [a f~te dans l~gli(e '~ 
Tapit aura liquorem: ,cette expreffion, ,ài Troies. Les Bollandifles,&:l'auteur du mar~ 
ce quIa dit M. le Clerc, eft plus poétique .rY,rologç des Cainrs dé France, lui· dohneht 
Que chrétienne. Dans le [upplément au auffi le titre de faint. Ses' écrits [ont, 
di~ionnairehiftorique dt Morery 1 l'on 1 Q Wl traité adreile à Hincmar ~ archevê. 
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que de Reim~ .,' -& à Pardule , év~que d.e 1_ &. '9· C~m~[at, annal. de Troies. Dom 
Laon. Ce tratté , que le 'pere .Cellot ~ fait RJvet) hl~01re littér. de la France, t. 5. 
imprimer dàns' l'hifl:oire de Gott~fcalc en Dom Ce1h.e,r , -hifl. des ant. facr. &- . cccl. 
1655 ) ~fl: divifé, en tr,e}zechapitre~, dont 1 to/~. li;, P; /2.~ & (uiv. 1\:1. Breyer, _cha- _ 
le premier contIent ,1 eloge de [amt Au- nome de 1 egh[e de Trmes, J/ie de faint 
gufrin & de fa doétnne ) ':' le~ au~res rou- Pl'udence. , 
lent .. fur lai grace _, la 'predeftmatlon; la PRUDENCE, (lconol. ) Cette vertu eO: 
mort de Jefus-Chrifi: ) la volonté de Die'u, repré[e.ntée allégoriquement fous la figure 
toM0bant je Calut · des :hommes Ô(, leur vo- d'une jeune tille tenant un miroir entouIé 
c-arion à la foi. Ce traité fe trOuve auffi d\ùl [erpent. ~ 
da~s :k quinzieme volume de la bibliothe- P R UD EN C E ~ fubfr. fém. prudentia , 
que.desperes..2Q~Unautretl-,aitéfuriemê~~ vertu, qui faitconnqitre ~ pratiquer, ce qui 
fujet- , contre Jean .Scot Engene : ce tra1te convIent dans la condUlte de lavie. Les 
a été recueilli avec les autres auteurs du anciens ajouroient dçux faces ,; defone 
neu~vieme fiecle, fur la .pr.édefrination & la que la prudence, ainlÎ que le dieu Janus 
g~ace , en 1 6so. Paris J 1. ' vol. · ùl-4° par avoitd~un coté) la figure d'une jeune filJe> 
M. le préGdent Manguin: on le -trou~e & de l'autre, ceHe d'une vieille femme 
aüffi dans le quinzieme volume de la . .bi- ou d'un ,vieux homme; ils vouloient dé-, 
bliotheqùe -destperes • . 30

• Une lettre fut (igner, par cette allégorie, que la pruden
la même matiere ', adrelféeà Wenilon , .& ce s'aquierr par la: conGdération du paGe 
autres évêques a,fIèmblés dans la province & par la ,prévoyance qe l'avenir. Les an .. 
de Sens ,en-8rh peur l~ordination d'Enée, ciens> Egyptiens déGgnoientauffi très-[ou
évêque de Paris. 4~' Une lettre ·d'amitié à vel~t lapFudenc.e par un gra.nd ferpen_t qui 
fOil frere " qui étQitévêque , à ce que l~on avoiç troÏ-s_ têtes amblématiques ; la pre~ 
crmt , dans l'Efpagi1:e '.: cette ,lettre ne , fe . IIiiere, était une tête de chien; la feconde , 
lit que dans les ana.1ettes ,dedt>m . Mabillon. up~, t~t-e de .lion, & la troifieme , une tête
JO, Un difcours-en l'honneur de fainee ,de loup, pour indiquer que fouvent no~s 
Maure, 'vierge, à Traies , traduit- &. ÏIn- devons imiter le. chien , donner l~nàutde 
primé.enJrançois,àParis eil 172 J & 17,6, lion, & fajreJa retraire du loup. 0 :11 , di,t 
àlafui.tede la défenfe de1'églife de Troi~s, que les anciens employoientla figure du. 
par M·. Breyer , chanoine de Troies. fèrpent ' pour -défigl~er ) 1 Q , la vie; 2. 0 la. 
6~ Des-annales de Ffance, dont HillC- . prudence, parce que le [erpenr rampe) s'é. 
mar fait mention. 7 Q

- Un poëme en vers leve_fur les arteres, s'élance, fe cache fous 
'légiaques ~ - :-tlQllnéi par: Camufat & par l'he~be. Le [zrpent d~airin de }.1oif~ ér,9it 
Barthius , à, la. tête- d'un livre des' évan- un amblêrne. de Jefus~Chrifr , dans le vol. 
gUes , dont faint 'Prudeno.e : fit préfent in-Jolio des,hiéJoglyhes. Pie,ius _Valerian-~ 
à· fort. églj[e.~ gQ . Des inihuétions pour les On Noir q~e les égyptiens déflgnoient en~ 
ordinans ; elles n"onr pas encore été ren- core ta prtJ.<!ence par L'épervîer , le mùrier " 
dues publiques ; maisonaimprimé'à Rome & ,par l.a_tête d.e -1vlédu[e~ . 
en J74-1 . ~àlafuitedu pfeaurier ducardi- , PRUDE.NS J Oil. le' PRUDENT ,
nal Thomafius, l'écrit de Prudence, inri- (Henri.) çhartreux, prieur du Val-de-

. t'Olé '~ Flèurs des ' pfeaumes, avec le 'pro- Grace, près de Bruges, mouIut l'an l 4~L4. 
logue , dans lequel c~t évêque marque Il eft auleur du tetI~logu:e de dévotion 
quelle en fut l'occahon. 9° . Un, ~Ilitentiel divifé en trois parties ., dans lequel il fait 
dCIl'ti,il fit préfent à l'abbaye-de Moutier- parler un a,nge & un mo'ine J Jell1s , le 
.Ramé", dans [on diocefe ) & dont le pere ' pere célefie & hl'!ierge. ,On croit que cet 
1vlartenne a donné des extraits dans fesJi- auteur dl: te même qui eft nommé Vœdias 
vres de amiluis ecclefiœ riti6us . : mais par Sutor , lib. !2. ) vitœ. cart. trac1. 3 , c, 7-
rem:être tl'a-~-~n f~it faint ,J?r?dellce au- Bofri~~ ,Jih. 3 .. 6., Dupin, hibliothe'lues des 
(eul' :de ce penltentIel ou ,pontificat , que auteuPS :' f:Ccllfzafltql(es. 
-parce ,qu'il dl ci.it qu~il le donna à , ce . PRUDENT) ENTE, adj. prudens ) qui 
mQ~r8 • . Loup de -Fenier.es J e.pift. 63 a de la pludençe!) qui dl doué de pru.deuc,. 
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L'homme prudent l'emporte for le courtlgeu~.1 (Otlt:~ , pa..r rapport aux ,.n~e& ~ " ce que le 
L'évangile dit tJ.u'il faut Itre prudent comme fil dl: par faPfort, à la pente ficelle: \, i 

le [erpem, f:l pmple comme la c%mk. Une PRUET ,.pneure ,~e France, au·dlocèfe 
femme [age f:l prudente. .. _ de T -a.rbes ; Il efr de 1 p~d,.e de Gra~mo9~. 

PRUDERIE, f. f. (Morale.) ImIta- A. N. PR UGUANES, (Geog • .) en 
tion grimaciere de la fageffe. Il. y a ~ dit ~anguedoc, di~c~'Ce. 8f recette d'Alet.h, 
la Bruyere , une fauffe modelhe qUI efr parlement & generahte de Touloufe , lU
vanité ; une faulfe gloire , qui eft légé- tendance de L~lîguedoc. On y compte 
reté ; une fauffe grandeur., qui eftpe~tef- fene Jeux. Ce village efr uu pays affez 
fe ; une fauffe venu, qUI dl: hypocrjtie; montagne.ux. 
une fauffè fageffe, quidè- pr;ut!.eri:. . A. N. P~U~U~S ',Molieres, (/4) en 

, Une femme prude paye de mamtlen & Bourbonnols, dloce[e d Autun, parlement 
de paroles; une femme fage paye de con- de Patis, intel)dance de Moulins, éled:ion 
duire: celle-là (uit fon humeur & Ca com- de Gannat. On y compte 164 feux, y 
pleûon ; celle-ci fa raifon &. fon cœur. compris ceux des L.aurens., Cette. paroiaè 
L~Ulle ell: lèrieufe & auftere, l'autre eft efr près des confins du, FOFêt & de BQur
dans les diverfes rencontres précifément bonllois, à huit lieues E. S. E. de G~nflat. 
ce qu'il faut qu'elle foit. La p~lemiere cache A. N •. P R U G.N E , au Pot (la) , en 
des foibles fous de J,plaufiblts dehors; ta Berry, dlOctfe & mten_ce de Bourges', 
feconde couvre un riche fonds fous un air parlement de Paris, éleaio-ti de la Chatre-. 
libre & naturel. La pruderie contraint l'ef- On y compte 48 f~ux : c'elt .. tu'le feign.eurie 
prit , ne cache ni l'age, ni la laideur ;, qui re1eve de Chateau ... Roux. EUe a pris 
fouvent elle tes fuppofe. La fagdfe au con- fon nom" de l'ancienne maifon du Pot J 

traire pallie les défauts du-corps ,anoblit qui l~a poffédée trés-long-rems, d'où elle 
tefprit, ne rend la ,jeundlè que plus, pi- a paffé rucçeBivement dans tes' maifons de 
quante , & la beauté que plus périlleufe. Montmorency, de Sully, de Bourbon, 
(D. f,) de Louvois, &c. ' 1; 

PRUDJAOMME, f. m. (Juri(prud.) A. N. PRU:.GNES(les}, en Bour-
lignifie celui qui eft expert en quelque bonnois, diocèfe de Bourges, parlement 

- chofe. de Paris, intendance de Moulins , ~ 
On donnoit anciennement ce titre aux tion de Montluçon: (>.11 y compr-e 14 feux. 

gens de lojx, que les ,juges appeUoient CJdl: une collette, à 4 lieues de- Mont
pour leur donner conreil ; c"étoieht à luçon. 
peu~près la m~me cho[e 9ue jurirconful~es .. A\,N. p~ U~ N,Y, en. Chatappe, 
que les RomaInS appellOlent prudentes. dlocefe & eleGl:lon de Troles , padement 
. On a depuis donné ce nom à c~ux qui , de Paris, iiltendance de Chalons :,'00 y 
fent verrés d.t1ls la connoiiTance de quel- compte 36 feux. Cette paroHfe eff ~ une 
€tue chofe .; & dans les coutumes , pru- lieue & demie o. S. o. de! Troies. 
d'homme veut dire expert. Le dire de F-R U l'L LÉ, bourg, de France en 
prud'homme dt ce qui eft a'r~itré par ex- Anjou, fur la Mayenne, à trois lieues 
perts. Coutume de Paris ,art. 47· POyet nord.oueO: d'Angers. 
J1. x P ! R T s. . , P R U 1 L L É - L E - ~ H É TIF , b.ourg de 

On a auffi donné le titre de prud'nom- France da,ns le Mame , à une lieue & de. 
mes à certains ·officiers de police , tels que mie oueft-fud-ouefr du Mans. ' , 
lesprud'!zommes vendeurs de cuirs. V8yC{ PRUILLB-L'BGUILLER, bourg de 

·Ct,HR s fi V EN OEURS. ( A) France daus le Maine, à troÏs lieues nord 
P R U D'H 0 ~1 MIE, f. f. ,rohitas) du Chateau - du - Loir. 

pro~ité. IL paJlè pour un ~o.m'!le d'une grllnde .A. N. P R U 1 L L Y , ( Gtog.) en Tou. 
prud IIommie. C,: mot vletlht. rame & dans d'autres provinces • 
. . p R U'E S ). f. f. en terme de flottage. de A. N: P~ U 1 N NES, (GlDg.J'en Rouer .. 
hais, font des efpeces de. cord~s fattes gue) dlOcefe de Rode.z , parlement de 
~vec deux rouettes de bOlS. Le~ prues Touloufe 1 intendance de MoataGoaa. 
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~leéHon deViHefranche : on y compte 13 ' mention dans le titre de la fondation 
feux, 97 bellugues & un quart de bellugue du mona1tere. 
<le feu. C<i:tte paroifiè eft à ; lieues N. N. Une autre (tngnlarité de cetteabhaye , 
o. ,de Roclez. 9. N. E. de Villefràn(:he, ·ell: la fondatIOn d'un oratoire [ourerrein 
& 2. S.- E. de Conques. de l'an 1 ~97'. In · Izonor~ fanc1~rum ~'iginti 

PR UU~ cu PRUYM ou PRUM, quatuor [emo,Yutn. Voyez le voyage littéraire 
( 'Gé~r , mod.) célehre abbaye d'hommes de dom Martenne. ~longit. de ce lieu 
de l·otdre de S. Benoît en Allemagne, au · ~ J 35' ; lat. 50, z3" ( D. L) 
diocefe & à 11 lieues de TFêves, (ur une A. N. PR VLL y ,dans le B~ffigl1Y etl 
riV1ere de même norn~ ChampC!gne, diccèfe & élettion de Lan-

GetteJ abbaye a été fondée par Pepin, à gres, parlement de Paris, intendance de 
la priere de la reine Berthe j là femme. Ch~lons: on y compte 5ofeux. Cttte pa
Sofi fils s'étant révolté contre· lui:; il lui fit roiffe eH: un pays' froid & humide> mais 
couper les cheveux, & le rélegua dans ce aiIèz fertile. . 
nouveau m ,onafie.re. C~eft auffi dans ce A. N. PRUNA ,CG/og.) en Nivernois, 
même lieu qu'en 85 51'empereur Lothaire, diocèfe & élefrion de Nevers, parlement 
fils de Louis, le Débonnaire, après avoir de Paris) intendance de Moulins: On n~y 
bouleverfé l'Europe, fans fuccès & . fans c'Ompte que -dix feux .. 
gloire, (e fentant affoibli) vint Ce faire PR UNAY, boùrg de France dans le 
moine. Il ne vécut dans le froc ~que fix Vell'dômoÎs;là trois lieues {ud-oueft de 
JOUIS, & mourut inibécille, apJès avoir Vendôme. 
regné-en tyran. - A.' N. ? R U N A y " ( Géog.) dans 

En 88'; , les Normands affiégetent & . le Chartralfl, au gouvernement général 
prirent le couvent de Pruim ; les ~eligieux . d'Orléanois , diocèle de Sèns , parle
s'évaderent & rentrerent peu après dans ment & intendan.ce deP-at'ds J :életHoll 
leurs celulles : en 1017 , :ces béitédiétiuis d'Efi:aml'es- : ·on r y <colm pte 1.'9 feux. 
incorporerent des'chanoînes réguliers: l'ail ' Cette patoiffe cft [ur la riviere d'Ef-
1579, les archevêques de Trêves devin- f0l111t:, à trois ' lieues & demie S~ E .. 
rtnt leS'admi~ifi:rateurs perpétuels de cette d~Efl:ampes. 
abbaye, & dès-lofs ils porterent dans les · A. N. P R UN A Y J ( Glog..) dans le 
,dietes le fuftrage de ces religieux, &: Bléfois J au gouverne.ment général d-'Or
-paya:ent leur contin:gent à l'empire: ,en léanois ,diocèfe lX. éleaion de Blois 
cette qualité) Parchçvêque de Trêves pré- parlement d~ Paris, intendance d'Orléans '~ 
cede les abbés de Stal~o & Cor'Wey. Ce on n'y,compt:e ,que :8 feux. Ce village .dlà 
monailere ·eft litué à· l'extrémiré du bourg 1 lieues O. N. :O. de Blois., ,-' 
de Pruim:le~ revenus dé cette abbaye. con: . \ A. N; DR ?N~ y ,en ~Cham,p,agne , dio
fIRent en nunes ,& autres redevances qUI cefe & eleéhon de Troles, parlemel1t de 
m~ntellt.à 9u:a~re ou cinq mille ,fixdal1ers, . Pa'ris , intendance de : CJq~I~ll~ : on y 
:qUI .r0nt d~vl[e! en ' deux parts egales ,en- ,:ompte 2: 8 ~eux. Cette PélrollI~ eIt à -'4 
'tre 1 archeveque & les m'OIlles. beues .& d~mIe O •. N. O. de TrOleS. ' 

Les empe~eurs, fes rltc.ce{r~urs, bon.or-e.. ,A. N'. P~t1N~ y, ell.Claam:pagne , did-
'lent .tes abbés ·d,e Pruz!'l du titre de prrnce,s cef~ & é!eétl0n de RheIms, 'parlement de 
.du-foitztt111J!ir:e. Les bIens de ce~e abb~ye , Pans, lntendance .de ,Chal?ns;on y 
ayant1>rOdJgleUr€meJ~t!1'ugtnentes , devm- ' ,:ompre 84 .f~ux. Cene ·parOlffe t1'fl: â 2. 

rent :l'objet de la 'cupIdité des archelV~ques lteues & demle ·0. S. O. 'de Rheims A 
:de Trêves .qui.en [ont aujourd'hui les,ritu- ,quelque diP'ance ·de la route qui m~ne 
:lairés. de cette VIlle à ceUe de :Par,is • 

. Cette ah baye ·dl une des plus' régulier.fs ' ~.~. ,PRUNAY t Eguilloll, au pays Ghar_ 
,de I~Allemagne; on y montre l~ femelle ' tram,danslego.uv,enlêmentgénéraldel"Or_ 
,d'~n des ~ouliers qu~~n dit être ,de Notre~ léanois, diocèfe~ é!eébionde,Cha~tres, par
'Seigneur Jefus - Chnft , donnee au rOI fement de Pans, mtendance d~Orléans:: 
FepiR'par le pape Zacharie , :& i~ ,eneft fait -on y ·compte 2. 89 ,feux .. Cette 'parlCiiflè ,dl: 
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~ l lieues & de~ie ~J.E'. de Charnes,) ~epel1&ant il , e~ . p.lu.s ~açÎde · 'l'& pa~e pour 
[ur la route de Jomnvllle. erre plus rafralchlfIatlt & ptt1S ail:rl11gent • 

. A. N. PRUNAY, le neuf, au P"ys char-, On met ce fuc é)?aiffi : dan~~, des veilles.' 
train dans le gouvernement général de Lor.fqu'on les rompt, oule trouve petant;, 
l'Orléanois diocèfe & éleél:ion de Char- • noir, brillant en·dedans. ·Le .fuc exprimé 
tres pa rle'ment de Paris, intendance après la ·m·amdté , devient purgatîf, & 

. d'Oriéans : on y COtllpte :1°4 feux. Cette [ere 'quelquefois ·à falfir le tamarin. 
paroiffe dl: à,4 lieues & demie N. E. de : PR. UNE &> PRUNEAU, (Diete~ Mat. 
Chartres; méd. ) vp.r~{ .PR UNlER. 

_. A. N. PR UNAY le temple, dans Mantois, PR VNELAGE " f. f. (~Tardinage.) c~dl: 
au gouvernement général de l'Hle- de- une porûon de terrein planté dé pruniers, 
Fr:lnce , diocète de Çhirtres, parlement voye\ PR UNIERS. . .. ',' 
& intendance de Par.is , éleél:ion de Mall- P R V ·N E L LE, r. f. ( Jardinage. ) petit 
tes: on y compte r8 feux. Cette paroiilè fruit d'un arbriUè.aq que l~on nom~e pru
dt à 3 lieues S. S. O. de Mantes. " neLlier , qui eft· !'etpece [auvage du. genre 
_. PR VNDEL ou BR YNYE , (G/ogr. desc pruniers. Les prul]elles [01-1t rondes, de 

mod.)forterdfe de la Darnaltie hongroi{è, la groiFeur d'un gr;lhl. de raifin, &:d'une 
. fÏtuée da11S le dithiél: de. Zengh ,touchant ~preté in [upportable au goût. Ce fruit eft 
les fronrieres del'état.de Veni(e. La cita- très-tardif; il ne prend une rorte dematu
delle en bâtie [ur une éminence en ro- riré qu'à. la fin de · l~âutùmne ,& il rene 

. caille, au milieu d'une plaine qui apparte- une partie de l'hive~ (ur l'arhriffeau.Les 
noir autrefois .aux -comres de Frangipan. prunelles peuvent être de ~ quelque qtili:t~. 

PR UNE ,; r. f. (Jardinage.) fruit à Yoy~ PRUNELLIER. . 
,. lloyan ·.très-CollJlU qui vient [U.f le prunier. PRUNELLE, CAnatom.) vôyet PUPILLI. 
J.:.es prunes font rondes ou oblongues, &. La prunelle . dt comme un canal conique 
quelques-unes [ont lfn peu applaties. Enes . tronqué, dont la ~~[e règarde l'intérieur 
varient pour ]a groffeur, la f<?rme ,la COll- . de l'œil , . çar (;«;tte ba[e a pre[que trois 
leur t'x:. le goùt , felon les différrlltès eCpe~ foi~. plus de capacité que l'ouverture ext~ .. 
ces <"le prunier. On les diH:ingue en trois rie~ue. ~ j, . : 

: çlaffes ff!lat.ivement à leurs bonnes) médio..; Cette admirable di[poiÎtion e~ .. l·effet 
crefou mauvaiCesqualités : on faiç npmbre' d'une grande , [agetfe , puifque l'h,uP1eur 
de quinze e(p~cespour les meilleures ; il y . cryfl:alline 'peQt al~J's . recevoir . des obje{s 
en a · peut-être~ \vingt autres fortes qU'on exrérieurs une plus grandequantite .de· lu
regarde comme médiocr,es ; rotit. lerefl:e mieres. ·Il fe prépare dans les vaiHèaux ~ 
paflè pour mauvais, en ce qui eft de les l'iris une hum.eur.aqueu[e qui.(e décharge 
manger crues. Il y en a cependant quel- · dans la chambre antérieure de .l'œil. : 
ques-unes qui ont leur méritelQrCqu'elles M. Hoenfelot , dans les m'''lOire.~ . Je 
.:Ol1t paifé . [ur · le feu. ·On fai.t donc une l'acndimie des Sciences J .o1Znle-· '7l'LZ ., 
différence des prunes qui Jont bonnes à dit que dans la plupart des cadavres hu
manger crues, de celles qui [ont pfopres mains ' qu'il a examinés .-;il a trouvé la 
à faire ·-des pruneaux, des compotes & prunelle médiocrement, & queiq1.Jefois 
,des cOl~fitures. L~ plupart des prunes quit- très-rétrecie,mais jamais beaucoup dilatée: 
!et1t . le noyan quand on les ouvre) · mais ce qui donneroiç lieu de croire qu'il. y a 
Il y en .a qu.elques-unes qui ne le quittent . naturellement une eCpece d'équilibre entre 
pas,ce qm dl: un déFaut. Ges fruits ont le reffort des fibres circulaires de l'iris ., 
a~Œi qudques propriétés pour la méde. & celui de [es ~bres rayot1née~. 
C1l1e. Voyc~ PRUNIER. M. Petit avoir promis_de parler ~n jour 

On .exprIme encore le [uc de ces 'pru- des ditférenres dilatations .des prunelle.r qui 
nes non mûres, & On le fait cuire '-.& [e rencoiltrent tr{)s-[ouvent dans les yeu", 
é~::iilir , jtt(lU'à la confiO:ance d'e.xrrait du même homme aprês la mort ; c'd~ ,:;e 
ro ilde: aa lui donll~ le nom d'acaâal(tAL- , que l'on voit a~fIi dans les animaux à qua
lemagne, ~ 0 n le . Cu bftit.ue au vrai acacia; tre piés , les o~[eaux ~ les poiJ1qns.. - . Il 
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11 -avoir -encore promis de dire -quelque 

~-çho(e de l'excentricité naturelle de la przl
=nelle au centre de Firisdont -parle Galien, 
fous le titre de 'mutatio pupi!lœ de /oco; & 
de l'acGiden,:elle, dont parle Arnaud de 
-Villeneuve ; mais M. PetitnJa point exé
'curé ices deux ,promeffes. ( D. J. ) 

PRUNELLIER, f. m. ( Jardùûlge. ) 
4rbrii1èJu épineux qui eil: l~e[pe'ce [au\7age 
:du genre des pruniers. On lui donne 'le nom 
!d'é'pine noire. Il vient communément dans 
·les bois -) dans-les haies & dans tous les lieux 
:.incultes; "il s\~leve -à fix ou huit -piés. Son 
;écorce dl: -noire. Ses fleurs, qui [ont blan
,ches, pré€edent celles des autres p ~u
'niers. Ses fruits ,-que l'on-nomme prunelles, 
.,font ronds ,petits & -COU\ erts d'ull@ {leur, 
~leu~tre : ; mais -ils Contfi ~pres & fi fripti
"lues, ilU'il n 'dl: guere poffible de les 
~mangercruds .. ~ Cet arbri{feau, qui dt extr~ 

- ,. 1\ , 

ornement commun, qUI crOlt rr~s-prompre-
·ment, qui (e multiplie plus qu'on ne veut) 
.& quiréuŒt dans les plus mauvais rerreins, 
{eroit "tout-à.-fait convenable pour fortner 
des 41 aies de ,défen[e -, s~il n'avoit le plus 
-grand défaùt ; il trace en pullulant fur [es 
-racines, & envahit peu-à.:.peu leterrein crr-
. convoi lin :ce qui -faÎt--ou'on le redoute . ~ , 
.qu'on dlercheau contraire à s'en déharra{
fer " & qu?on·ne -!'emploierout au _plus qu'à 
former -des haies feches où,il eH: plus dura
:ble que l'aubépill. La pha.,rmacie tire quel. 
-ques fecours de ce vil arbriaèau; 'le Cuc de -
{on fruit exprimé & épaiffi en -conlïflance 
d'extrait) ' eil:iCe que Pon -appelle l' acacia , 
.nciflras(-I.) , -que 1'on lùbftime quelquefois 
au vrai acacia. On rire des prunelies > en- " 
core verrès un vinaig.re t.rès-fort par la di(-

', rillarion _au bain-marie.Les prunellef> vertes 
Filées dans un mortier, [ont une -reilènltce 
immanquable ,pour rétablir le vin tourné. 
On peut aufIi les manger comme les olives, 
~plès les avoir faites paŒèi par la {aumure-; , 
& en les f.aiCant fermenter après qu'eUes ollt 
été [échées au .four lOTCqu'elles [ont mûres, 
0nen tire une boiHon qu'on prétend êtIe 
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agréable. Tant il dl: vrai qu·on 'peut 'tirer 
du [ervice des produétions de la nature qui 
paroi{fent les plus abjeétes. 

PRUNIER, f. m. prunus, (Hifl. naf... 
Bot. ) genre de plante à fleur en -roCe) com4 

poCée de pluGeurs pétales di{po[és en rond. 
Le pifli! fort du calice) & devient dans la. 
fuite un fruit ovoïde ou rond, charnu & 
mou ,qui renferme un noyau ordinairement 
poimu -par les deux bouts; ce -noyétU con
tient une amJnde. Tournefort, l'fi. rei 
herh. Voyet PLANTE. 

PRUNIER, prunus, ( Jardinage. ) ar· 
bre de moyel1ne grandeur qui [e trouve da.ns 
les pays tempérés de l'Europe, de l '~{ie & 
de l'Amérique feptermionale. Sa tIge dl: 
'courte & rarement droite; la t~te en eil: 
affezconlidérable pour la ftature de l'arbre, 
maisirré.guliérement difpo[ée. Son écorce 
efr inégale par lesger[urcs qui s'y fo'nt de 
bonne heure. Ses feuilles Cont dentelées, 
pre[que ovales & d'une verdure -déCagréa
ble ~ parGequ:elles font Couvent g~tées par 
les intempéries du printems, & . Cur-tout 
par les infeaes. Ses fleurs qui COht blanchei 

,& "diCpo[~es en rofe -,paroifIèr:t au mois 
d'avril. Les prunes qui Cucc-e1ent différent 
pOUf la gro{feur , la forme, la couleur & le 
goût, {don 'les di\'edes e[pcces de prunier 
qui'les predui (ent. Ces fruits rerifertnent un 
noyau qui contient une amande artlere. 

Le prunier "eft le plus commun des arbre~ 
fruitiers à noyau. So-n fruit n'dt pas plus 
de garde que celui des autres ârbres à:noyau-; 
il faUt le manger dans ;le tems de fa matu-,. 
.", 1 (" (J~' r' 

rIte, amoms qu'on ne e ralle CLUre ou lC-
cher. Le prunier 'ne -profpere Cjlùmtant 
qu'il efr d ans uneterrrecultivée ; -it languit 
dans lin (01 inculte, & dépérit bientôt. Il 
vient à toutes les expoGdons ;il fe 'plaîc &U1S 

une 'terre plus Ceche qu'humide, plutôt là
blonneuCe que foIte) mais particuliérement 
dans le [ablenoir. -Cepend~nt e n peut 
dire qu'il ne craint pas l'hmhidité) pourvu. 
qu-'elle ne [oit pas permanente. En général il 
s'accommode affez bien de toute s fortes de, 

• 1 
1 _ 

(1) C~ea .l'acaci~ comm~n de l'Amérique, il n~ s'éleve pas hièn 'haut. Son bois e/1: du r & raboteu x 1> 

fon ~eutllage long '& petit donnant peu d'ombrage; (es branches [om ple ines de piql'ants. Il dl: F') . 
pre a planter d es berce~ lIx croît fort vîte, & 1 produit dans le princem-s d'a"réab!es -fleurs à bouquet5'1 
~~A~:~~ .efr fujet .à verfe-r ; -& -l'u(a..ge -de j'.étêcer le difforme b~Q.lJp. Il don~e -de la graine. ~K) Vor~~ 

Tome XX VII. Z z z 'Z 



P R U PRU 73° 
terreins, pourvu qu'ils [oient en culture, ment. 011 vient à bout auai de greffer le 
puce que [es -racines tracent entre deux mahaleb, l'arbre de [ainte-L ucie, le lau
terres. Mais il craint: la glaire; il n'y-fait nuls rier-cerire ,fic. [ur le prullÎ.:r ; m ais les 
progrès, & [on fruit n'y vaut rie:1. Quant fuites n)en [ont" pl S heureuies: la greffe & 
aux te re ins abColument (ecs & legers, [a- le [ujet tout périt d ans IJhiver q ui fuit. 
b lonneux & trop iuperficiels, le prunier ne Les pruniers que l'on tire de I l pépiniere 
s~y L",tient que faiblement ,& 11'y donne pour les planter à demeure, doivent être 
ql~ e des fruits maigr~s, veneux & mal con- greffés de daIX ans. Si on ne peue les avoir 
clitionnés, dont la plupart tombent avant de cet ~ge, il vaut mieux les prendre d'un 
leur mdurité. Dans la glaire au contraire & an que de trois; ces derniers réuffiffent _ 
clans les terres grai1ès & fortes) ils ne [ont moins sùrement que les autres. Cet arbre 
pas fi [ujets à tomber ni à être verreux j peut paroÎtre dans les jardins fous différen
mais ils. pêchent par le goût. tes formes; d'abord à haute tige, qui et! 

On peut multiplier le prunier de [emence la figure qu'on lui donne communément; , 
& par la graiffe. On ne fe [ert du premier el'lfuire eri eCpalier -, où le plus grand nom .. 
moyen qùe pOUT avoir des fujets propres à bre des e(peces de prunes réuiliaènt mieux 
greffer. I ~ n'ya que quelqueseCpeces de pru- qu'à haute tige; enfin la.forme du bili{fon 
nes d'une ql1alit é médiocre, dontles noyaux con'Vient à tOUtes les efpeces. La d ifrance 
pn' d uiCent la m~me forte de fruits; mais ' qui con vient à ces arbres eft de douze à 
les noyaux du plus grand nombre d'eCpeces quinze piés pour ceux à haute tige en pleill 
nedonnent que des plans b~tards & dégéné- air, dix ou douze pour ceux en efpalier, & 
lés ; & c'eft un hafard quand il s'en trouve quinze à dix-huit aux pruniers que l'on d-ef. 
quelques -uns de bonne qualité. Il eft donc tine à faire le bui{fon, attendu qu'ils pouf':' 
d'ufage de greffer le prunier pour avoir Sû- / Cent vigoureuCement, & qu'ils s'étendent 
remellt l'e(pece de prune que l'on deGre) plus fous cette forme que s~ils étaient à 
avec d'autant plus de rai[on que la greffe ! haute tige. C'eft fur la qualité du terrein ~ 
dOl:ne ~nco:e de la perfeétion au fruit. Les 1 (ur [a profon?eur <1u'il fa.ut · déterminer le 
meIlleurs [ulets pour greffer le prunier font plus ou le mOlns de ces dlfr~nces. 
la ceri[ette & le [aint-Julien. On (e [ert de Le prunier fait de bonnes & fortes raci": 
la greffe en fente ou en éCl.lffon, mais la nes bien ra~ifiées; ce qui dl: caufe qu'il 
premiere réuŒt mieux & f~it des progrès reprend ai[ément là la tranCplantation. Cet
plus rapides. Les [ujets qu' on vient de déG- arbre eft fi robu!le & . fi famiiier dans le c!i
grier conviennent pour toutes fortes de ter- mat de ce royaume,qu'il vaut mieux le tranf
reins, à moins qu'ils ne [oient trop (ecs, planter en automne. La reprifè en eft plus 
trop léger~ou trop [ablonneux. Dans~e cas) affurée que quand on atrend le prin te ms , ; 
il faut y mettre des pruniers greffés {ur l'a- & il poulIè plus vigoureuCement dès la pre. 
mandier qui nJa pas l'inconvénient de pou(- miere année, ce qui eft très-avantageux 
fer des rejecol~s [ur [es racines, ce qui eH: pour di(po[er les jeunes arbres à prendre la 
à charge & fo rt dé[agréab!e; mais cette forme qu'on ve ~l t leur donner. -
greffe r~uJIit rareme~t.~L.- amandiera un dé.- De tous les arbres à noyau, le prunier 
faut; Il reprend dIffiCIlement, (ur-tout eft celui qui (upporte le plus aiCément la 
lor[qu'il a été tran[porté de loin. On peut taille. Tout le ménagement qu~on do-Ït y 
au{~ gr~ffer le prunier fur des p.êchers & d es app,lrter, c'eft de ne pas trop forcer la. 
abnc -(Jers venus de noyau: Il dl: vrai que [:tille. C:w.- plus on lui retranche de bois ,; 
les arbres qui en viennent étant dé ~ icats ,de - plus il pouflè de branches gourmandes jue. 
mandent quelql1e~ ménJ.gemens, & ils ne qu"'à s'épuifer entiérement; & alors lat 
font pas de durée. Voy e\. le ffi0t PÉPI- gomme venant :1 fluer, l'arbre périt entié .. 
NliRE.. . '. fem e.nt. Le principal foin qu'on y doit don-

Le prul1ler peut(erv1f de (U1et pour gref- ner c'eft de détacher la gomme & la. 
fer le pêcher, l'abricotier) l'amanJier ~rd i - mOl; '''è d'enlever les chancres & le bai> 
11a~re . q -.lÏ manque Couvent, & i 'am an lier :nort) de (upprimer les branches chiffoll-
nalll à fleur double, qui y réllilit très-.1iCé- nes & celles de faux bois, & de ne retran,... 
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cher ahfolument 
fible. 

que ce qui eA: nui-

Outre l'u[age que l'on fait des prunes de 

PRU 
M, le "aron de T,{choudi 

connoitre les dilferentes 
arbre. 

J'a noüs foire 
efpeces de cet 

§ PRUNIER, (Bot. Jard. ) en latin 
prunus, en anglais plum-trée, en allemand 
pflaumenbaum. 

' la meilleure qualité pour la table, dans le 
tems de leur maturité, les autres fervellt 
à faire des confitures: mais en faifant fécher 
les bonnes prunes, on en fa.it d'excellens 
prunaux, les plus greffes, les plus douces Carac1ere glnlrique. 
& les plus charnues [ont les plus propres à 

d d 1 Un calice campaniforme,découpé en cinq 
remplir cet objet. La prune _e amas & J. [egmens pointus, entre le{(quels font infé
gomme du prunier [ont de quelque ufageen 
médecine. _, rés un pareil nombre de pétales larges & 

fT" d arrondis, vingt ou trente étamines pre(que 
Le bois du prunier eil: aL1ez ur & mar- auai longues que les pétales, attachées de 

"'ué de veines rouges! c'eft le plus beau des " 
'1 • - . meme aux parois intérieures du calice J & bois Qui croiGènt dans ce royaume; ce qUl 

terminées par des Commets doubles, envi. 
lui a fait donner le nom de bois fatiné. Ce- ronnent un embryon globuleux. Cet em. 
pendant on en fait peu d'ufage, parce bryon, qui (upporte un fiile délié, cou ..... 
q ue les bois qu'on tire d'Amérique [ont 

1 ronné par un ftygmate orbiculâire, devient 
infiniment {I.lpérieurs à tous égards· i ea. f· d· bl \ ' à dïf(' Gd' un ruit arron 1 ou a ong, contenant un 
t
d
res-P

b
ro
1 
p~e &1 derel~sbu a.!ies Oes tournedursJ noyau de même forme. 

es ta eners es e el11nes. n peut on-
ner à ce bois une belle couleur rouge, en ' Efpcceso 
Je fairant bouillir dans de la leffive ou dans-t p.' (' '11 d ·6 'r' 
l'eau de chaux. t r. rumer a re,uJ ~s e een 1er., a nUl! 

Nos auteurs d'agriculture font mention 1 rouge,' oblong & a ~ahce rouge. Mlrabolan. 
de pl.usde deux cents cinquante variétés de Prumer ou prullellter de Canada. 
prunes, dont celle~ qui paffent pour les PrunU6 ceraji 'folio fruc1u rubro o5longo , 
meilleures [ont au nombre -de quinze ou calice rubro. Hort. Colomb. 
feize, & on en compte vingt de celles ,qui' 2. Prunier à très-petites feuilles arron
peuvent pafferpour médiocres; parmi lèl; dies & minces, à branches déliées, à gros 
autres, il peut y en avoir une douzaine qui 1 fruit globuleux' ~ lui[ant. Prunier de Vir
font bonnes à faire des compotes ou des f ginie. Prune.cen{e. 
-cQnfitures : en fait peu de cas de tout le Prunus foUis minimis rotU/zdioribus, lœvi .. 
reil:e. bus, ramis tenuioribus, fruc7u globulofo lu-

La nature de cet ouvrage .ne permet pas 'd}:J Col b CIO. zort. om. 
d'entrer dans le détail des qualités particu- ;. Prunier 11lin très-épineux. Prunellier 
lieres de-ces cl ifférens fruits. Voyez. à ce (ujet des haies. Acacia des Allemands. 
les catalogues des RR. PP. chartieux de P<\Cis 
& de M. l'aBbé Nolin. 

Il y a quelques efpeces de pruniers qui 
peuvelit intére!lèr les curieux par leùr lln
gularité ou leur agrément; comme le pru
nier à fleur double, dont la prune efi excel
lente) & [esfeuilles font très~grandes; le 
prunierdè perdrigon p~naché, dont le bois, 
la feuille & le fruit [onr panachés; la prune 
fans noyau, qui renferme une amande [ans 
nulle coquille of1èufe; le damas melonné 
d'Angleterre dont les feuilles [ont bordées 
de blanc; & le prunier de Canada, dont la 
fL-' ur un peu rouge~tre en dehors efi: une 
belle apparence au printems. 

Prunus nana fpillofiJJima. Hort. Colomb. 
Acacia noJlras, prunus fylveJlris, &c. 

Variétés agréables ou fillgulicrcs. 

4. Prunier de perdrigon à feuilles ma .. 
culées. 

5. Prunier impérial à feuilles maculées. 
6. Damas melonné d'Angtcœrrc,àfeui14 

les bordées de blanc. 
7. Prunier à fleur femi-double , à larges 

feuilles & à fruit rond couleur de cire. 
TT. ,1 1 l ' , l f!. ' J 
Y arzetescu tn'ees pour eur ) rua (J,an$ 

l'ordre de leur maturité. 

8. Bo.u.ne dc.ux fois l'an. 
Zzzz 1. 
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9- Prune ('ms noyau. ' 5i;. Prullier de S·aint .. Jean. 

10. Jaune h~tive ou Catalogne. 54. Prune Datille. 
JI. Precoce de Tours. 55 Damas de Raunai. , 
12.. Ivlonlieur h~tjf. 56. Prune Saint-Martin. 
1,·. Gro{fe iloite h~tive ou noire de. 57. Prune d'Angerville. 

Montreuil. , Nous fupprimons encorenombre de va·L 
14. Gros damas de Tours. _ ' riérés, tant de fauvages que de celles que ' 
J 5. ManGeur. les payfans con(ervent ellcc>re dans leurs 
16. Royale de TOUl·S. . jardins. Dans'le nombre de 'celles .. là il s'en , 
17. Diaprée violette. tfouve qui font précieu(es . pour porter , la . 
1 S. Perdrigon h~tif. > greffe des bonnes e[peces . : tels [ont le 
19, D~mas rouge. ra,int-Jùllien & la ceri[erre , & une gro{fe · 
20. Damas mu[qué~, pful1ejaune ,.appellée, dans les pays Mellin .; 
2. 1. Royale. prune-d' ~l,1f. . 
2 -2.. ~1irahelle.. . ' Entrons dans guelque · détail fur chaque · 

. J..3. Drap-d'·or. efpece -; nous faÏ!u:ons, autant .que .. nous le · 
2.4. Impériale violette.. . p~u.rrons , quelq.ue caraétere dillinétif.qqi _ 
2-5. Damas vi0let. . puiffe [ervir.,à les faire difiÏtl-guer.. . 
26. Damas dronet. ' Le prunier nO •. .! , fait un :.lrbre ·dé taillé · 
2.7. Dêl.m.as· d'Italie. 'qlOyenne : il devient très-touffu; (on écorce ' 
28. pamas de ,;Maugeron" eft noirâtre: il fe charge, dès les premiers ; 
29, Damas noir tat:dif. jQurs d'a.v ril, d'une prodigiel.l[e quantité 
3 o. Perdrigon violet. d~ fleurs., d.ondes pétales [ont d'une légere 
31 • Perdrigon Normand.. teinte de couleur de chair '; .& èomme l~ 
31. .• Dauphine~reine-Claude.) o1:l .abt,ieot (egmens .du :calice. fOll!. · ro~lgeatres . , elles '; 

Y~rd. EQI:oi{fent. de loin plus, rougrs qu'elles ne 
33,: Rein~-Cl~aud~ hlanche~. font ep Jeffet .. Quelque tems ., avant leur -
34. J acynthe. , chû~e, les p~tales âevienJlen.t rouges; ~t ~ 
35 Impéria,le bb:nche. qpi donne à ce joli arbre Ulle nouvelle pa~·--
36. Damas deJeptembre. . rure ... On [ent bien qll'il doit- figurer agréa.- -

blement dans les bofquets ,où l'QJ} veut ~ 
jouir. des preIIliefs,Jo~cis. de .1' a~111é.e reuaiG. -

Prune de vacance ou de retenue,.-

37' Petit damas blanc. Canre.. . ' 
; 8: Gros damas blanc. ' Il faut l'entrelacer avec le prunier. . d~ " 
3 9. Perdrigon blanc. Virginie, les amandiers à fleur-rofe- & à ~ 
40. Abricotée. fleur ~~le.) ,le m,triGet à grappe .& les~ -
4). Diaprée blanche oujauu~. · chers .a larges. p~t~les. ~ ---
4).. Diaprée rouge oU.rache.corbon.: . ' Il Cc . m4!tipli'e par les <rejets quota' pouaè·· 
43. Dam~-Auhe{t. de (on pré; par le$ marcottes & . p~ la ~ 
44. IlJ:! verte. greffe; mais [on écu{lon ne prend biéfl, que; 
4f. Perdrigpll rouge.· [\lr les pr.u.nie.rs qui <mt. l'écor.ce mincë.., > 

4(J. Saitlte-Catberine. comlJ'ele petit .daWas noir. . . 
47. Prune de Chypre. Le prunier nO. ~, forme un affez grand ' 
48. Prune S~i{fe. arbre . &. porte une beUe tête: il ell: déli ... , 
49· Bticette. cieux à la fin ,de . mars; .les fleurs innom~ 
5 o. Impératr!ce b~anche.· brables , dont il eft chargé, yous ,Jeroient,: 
51. Impéraçnce v!olette. croire qu'il. dl:.- encore . cou'Vert . de .. neige ~ 
!,-, ces erpeces qUI: fe trol1vel1tdà!1S. , l~ , ~ol1t. elles. o.nt la blançheuI:." fi ,'le zéphir & . 

tr-alte <les arbres frumers, nout: en J0In ~ 1 abeIlle , qUI les, careifent, fi" la. verdure ·= 
dr~~1~ e ncorequelql1es.~ncs qui ne fOllt. pas 1 glacée .. & tt:.ndre. don~ elles (ont entrela~ . 
n.ilepp[a bles. . cées, ne VOLlS dénompoient.agréablement :.: 

5 +"-Pru~l~ d'abncQtr:-, ~ . ne .m.êlQieut. aq p~aifi( ql!e dOllll~ ,_C4 .! 
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~eétàcle' , ce que 1a {urpri(e & l'e[pérance, Le nO 8 a quelques teurs aŒ!ès immé-
~ui [emblent renaître avec cet arbre, ont' diatiment [ur les branches, corr:me celles 
de plus piquant & de pius doux. . de.s autre~prunicr:f: ~elles- là donr~é'nt les pre-

Il s'écuffonne. & peut s'enter (ur les mleTS frUlts ) malS Il poü lTe en[Ulte du bout 
pruniers. à écorce min~e : en. le mu]ti- d~s branches de petits boureeons chargés 
pliant par les noyaux, Il four.nIt des [u)ets d un bouquet de boutons a fleurs; elles 
très-propre~ à rece~oir. les greffes de cer- s'ép.anouif1ènt .au m?is de juin '" & donnent" 
tains pruniers. &abnCOtlefs. . les ieconds fI uns qUl ne font murs que pou~ 

. Son fruit , .globuleux , grO's-.., v~tu d'une le mois d'ottobre. 
écorce de couleur de cerife, glacé & Ils font oblongs, verds & un peu la\,és 
comme tranfparent.) eil: très-agréable à la de rOll ge vers la queue: leur goût dl: ~pre 
v.ue : il eil: ~pn:. ou fade au goût, ainCt que & fauvage: les feuilles (ont fort étroites 
]a. prune du nO •. t ) qui eft de la mêm~ cou- vers la queue l les bourgeons menus & un 
lèur mais alongée & un peu applatle. peu pendans 

L: nO. 3 eft le prunellier: on en filit de Le nO • . 9 forme un arhre très-touffu' & 
bonnes haies qui réL1f11ffent là où l'épine épineux; les. feuilles [ont petites & d'un 
b~an~he ,11.e fait que languir; . m~is. il a l verd très~-0b1c.ur : l~ fruit petit & l1,?ir ~e{
l'mconvement de. tracer prodlg1e.u[e,... i [emble beaucoup a une prunelle: 11 11 dt 
ment. ! guere meilleur; mais il a cela de {ingulier;) . 

Ce! atbufie eft fort joli. au mois d'avril qU'on n'y trouve qu"une amande nue, à 
par la prodigieuCe quantité de .fes fieu.rs. l'excep,tioll d'u~ ,petit .croiffant boi{eux ;. 
Si on le greffe [ur un prunier bIen drOIt, attache par le cote, qUI eft cornrnt le pre .. 
& qu'on lui forme une belle tête, il peut! mier trait d'une ébauche que la nature a; 

,figurer dans les bo[quets printaniers par [es 1 aband.onnée .. 
fleurs) & 'dans les bo[quets d'été par le Après avoir jeté ce coup-d'œit[ur les el
grand nomhre de. (es fruits bleus' qui font peces purement agréables ou iingulieres). 
un fort bd effet. occupons-nous de celles dont les fruits 

On en compole uri roh quÏ. (e vend chargent nos tables pendant quatre mois) 
dans , les pharmacopoles. Voye~ l'article . fraîches ou [ur la p~te J & pendant toute. ' 
IR UNIER. (Mllt. m'do ) l'aJ}née en prunaux ou en confitures. Il 
. Le nO 4 a les feuilles maculées de quel- n'eil point-de ger.requi offre autant dé va
.9ues taches blan~h~tres : les bow-ge~ns [ont 1 ri~tés dans l~ coloris que I~. prunes: les 
rouges, marques de taches plus claIres. : le unes (ont noues comme du JaIS, les autres. ; 
.fruit eft auŒ panaché. , font d'lm beau bleu; les jaunes dé teilltes' 
. ['iinperiale panachée eft d'un effet plus différentes, le jaune pointillé de rouge, le .· 
agréable; m-ais le fruit en efrordinairement blanc, le verd mêlé de pourpre, dës rou ... · 
Eerit & difforme. ges doux, des rouges éclatans) dés violets.. 

. Le dâmasme1oné, ~yant[es feuilles bor..; de pluGéurs nuances ; toutes ces cowleurs 
d,ees·de blanc, a plus. d'éclat que.les précé-" [ur une peau unie & glacée) & couvertes , 
dense . d'une rofee .fraîche ,& éclatante comme les 

Le nO. 7 eftun arbre vigoureux qui re{- fléurs d'u ,matin ., rendent .les prunes auai: 
fè"mble à l'arbre de dauphine par les feuilles agréables à la vue" quJelles [ont délicif~ures., 
& le port; mais les feuilles font plus farges) au goût., par les {en[ationsdélicates & va
plus vertes, plus boifelées ;' les bourgeo.ns riées qu'elles lùi donnenr : il n'eH: point de _ 
font p,1U& gros, plus violets; les branches fruit qui ait autant de [ucre; elles [ont très
s'abandollnent[ans ordre quand on n'a pas légérement purgatives; leur urage modéré · 
le foin de, les réprimer. Les Réurs"ont deux doit par-là même êtr~ bon pou~ 1.1 (anté, 
rang~ de pétale~ ; elles [ont larges & d'un maisiI faut 'avoir' attention de n'en manger 
fort bèl effet; elles s'épanouiffenr au mois que·très-.peu après le -repas. ; elles troublent · 
de - mai : .le , fruit · reffemble à une reine- la: digefiiQl1 : le matin eHes n'ii1commodent " 
Clàude ,; mais il ~fi d~ull . blanc dC:"çÏre & jamais; on peut auŒ en manger le [oir) 
~~.tin . g9ût p~u .relevé: . lor[ql!'Oll11e Joup~ p~s ou q~~on Je., COll",,· 
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tente d'un bouillon ou d'un morceau de platitfemètlt très-peu enfoncé; il mÔrir ved 
pam. la mi juillet, & par conCéqueut précede 

S'il dl: des prunes mal-Caines, ce Cont l'autre d'environ quinze jours. ,1 

fa ns doute celles qui ne quittent pas du tout La noire de Montreuil ou groffe noire 
le no )'eau & qui ne contiennent qU'une pul- h~tive : cette prune qpe Pan confond 
pe g raaè, ~pre ou inGpiJe ; on m~t Cur l~ ordinairement avec le gros damas, efi: de 
compte des prunes les dyffentene.s qUl moyenne groffeur; fa forme dt alongée ; 
regnent ordinairement d an,s ces. m~:lls ',& ['l peau dl: d'un violet foncé, très-BêtIrre 
q ui Cont cau[ées p ~H le pailage '(Ub1t d un & très-aigre , quand on la m~che; fa chair 
rems frais à une chaleur extrême qui trDU- d'un verd-clair-laune dans fa parfaite ma
b le la tran[piration : le~ bonnes prunes Cont tmité; fon eau efi: aOèz agréable & relevée 
au contraire un des me1lleurs remedes C011- d 'un peu de parfum; elle n'dl: ni Cucrée ni 
t re cette cruelle maladie, ainG que tous les fade, elle mûrit un peu après la jaune h~:.. 
fruits [ucrés. . tive, mais elle lui dl: bien (upérieure : on 

Le prunier de jaune h~tive dt d'une ~ donne auffi le nom de groffe noire hâtive 
gr ;1 nde~r médiocre , ~ ra.!fembl~ Ces bl~all- à, une prune r01:de plus. groffe ql1e la pré~ 
ehes qUl pouffent droit: 11 dl: tres-fertlle; cedente, de me me couleur, preCl ue auffi 
fes bourgeons Cont menus & d'un gris-clair, précoce, mais d'un goût fade & d'une 
la pointe ~ ft violette; les boutons (ont pe- chair groffiere. 
tirs; les Cupp~rts peu (aillans ; les feuilles - Le prunier de gros damas de Tours de .. 
dentelées réguliérement & peu p:ofondé- vient grand; Ca fleur en fujette à couler, 
ment, Cont étroites depuis leur plus grande 10rCqu'il dl: planté en plein vent; [es bour:. 
largeur qui dt à un tiers de leur extrémité; geons Cont gros & rO ll geatres du côré dl! 
elles diminuent conûdérablement & régu- Coleil; les boutons (ont petits , tr~s-poil1l. 
liéremenr vers la queue: le fruit dl: alongé, tus; les (upports (ont gros & Caitbns ; dti 
de grotTeur médiocre; fa t~te eft terminée mêm-e bouton il10rt deux ou trois Beurs, 
par un pe:it enfoncement; il eft d'un beau (auvent avec deux petites feuilles; les feuil
jaune-clair; fan eauen (ucrée & peu abon- les font grandes &. [e te rminent en pointe à 
d antè ; la chair dl: molle & un peu groC.. la qlleùe ; la d entelure efi: aO'ez fine & pro~ 
fie re. fonde; le fruÎt efi: de moyenne gro-{feur & 

Cette prune mûrit au commencement alongé, il lYa pre(que point de rainure 
de juillet en e[palier au midi, & vers Il fenfible; la peau dl: violet-foncé; là chait 
nli-juillet en plein vent; on en fait de eft: preCque blanche, ferme & fine ; l'eau 
b onnes CO!I1potes. efi: Cucrée; fa maturité arrive peu après la 

La précoce de Tours vient (ur un arbre mi-luillet. 
vigoureux & fertile ; les bourgeons (ont La prune de monfÎeur erc a{fëz connue; 
forts & d'un violet très-foncé; la feuiUe dIe vient [ur un prunier vigoureux & de 
en de grandeur médiocre, étroite ven la han rapport j (on fruit qui efi: gros, (uper
queue) denœl~e finement & peu profon- · be & d'un beau violet, mûrjt vers la fin dé 
d ément; le fruit eft: petit, ovale, dimi - juillet; il eH: fort bon dans les terres {eches 
n uant également vers la tê te & vers la .& chaudes, mais il fait de mauvais pru~ 
q ueue; la peau dl: noire, très .fleurie; la neaux. ' 
chair tire (ur le jaune, & a quelques traits Le p"ritnier de royale de Tours ell: vigou
teints de rouge l~ long de l'arr~te du reux, fleurit beaucoup & noue affez biert 
110yau ; l'eau dl: :1f1ez abondante & agréa- (on fruit; (es bourgeons font t rès-gros, 
hIe. Cetr\ prune mùrit avant la mi~ juill ;'~, courts, d'un verd-brun, rouge~rres au bout~ 
& eft aiIez bonne pour une prune pré- & tiquetés de petits points gris; les bou .. 
<coce. tons font gros, en grand nombre, & les 

Le prunier de monfÎeur h~rif reffemhle (npporrs très-renflés; les Commets des éta. 
b eaucoup au monûeur commun, m~me mines (ont d'un jaune-hrun; les feuilles 
par le fruit; [1. chair dl d'un jaune tirant [om terminées en pointe aux deux bouts ! 
fur le verd; il a à [on extrémité un petit ap- & leur dentelure eft ai gue ) les petites 
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felli11es ont prerque Ijl forme d'une raquet- f élevés; les feuilles de moyenne grandeur 
te ; fon fru i:. e f1: g ros, d'une forme un peu d iminuent réguliérernent vers la queue; la 
alongée ; la t ~·te en un peu enfoncée; la dentelure eft fine , ~ig l1e , peu profonde; 
peau dt .d 'un ,v io l.et-clair Cernée de, très- le fruit e~ d~ moyenne gr~f1eur , ~e form~ 
petits pomts d un !aune pre[9ue dore; d.u ~ ovale" Il n a rre(q~e ,Fomt d~ ramure: Il 
côté d~ Pombre , .eile. eft plu~oç ~ol1ge-cLl1r ! e~ rouge fO,nce du ~ote du (~Jell '. & f?uge 
ql!e v101ette ; la èhal[ eft d un Jalme ver-, pale du cote oppore ; fa chau eu Jaunatre ~ 
datre , fine & très-bo nne j l'eau eft abon - fine & fondante, & {on eau tlès-fu
dante & [uclée; c'eft une bonne prune ; cr~e. 
elle mûrit vers la fin de juillet. Il y a un autre damas rouge plus petit, 

Le p,-u:zier de d iaprée ~iol.ette e~ un pe- ~ - rno it;s alongé & plus ta!dif, qui m,ûl it vers 
tit "rbIe fort rame ux) qUI Vient mleux en ,la ml-{eptembre , & qUI dt connu a Metz ~ 
buiifon qu'en pleio ve : ~ t; (es . bourgeons 1 fous le nom de noyau quarré ou damas 
font COllr ~ s , gris clair & couverts d'un du- quarré : c'eil: un fruit délicieux. 
vet blanch t tre très épais ; les boutolls font Le prunier de damas mu{qué eil: un ar
triples & quadruples comme dans l'abri- bre médiocremen! grand & fertile; le bour .. 
cotier. geon efl: gros) aflez long, gris-jaunâtre, 

Le (ilpport eft très· faillant ; les feuilles, rouge-brun très-foncé par l'extrémité; les 
font petitt' s , elles [e recroquevillent, s'étre- boutons [ont petits, pointlls , peu éloignés 
ciifent vers la quelle j leur dentelure eft les uns des autl'es) pre(que couchés {ur la 
hne & peu pro fonde j quelques Commets branche; les fleurs [ortent à deux ou trois 
des écamines (e développent un peu j il du même bouton; les {euilles [ont longues 
l1'eft point de prunier qui fl euriflè auai de trois pouces trois lignes, & larges de 
a.bondamment; il dl: d' ~ ; n - rapp C) rt m ~d io- deux pouces, dentées peu profondément 
cre, le fruit eft alongé , pafJàble men't gros; & aGèz finement~· la plus grande laI geur 
la peau eft d'un violet .foncé, la chair d 'u n eft vers l 'extréfljit~ ~ 
verd blanc; l'eau eft lucrée & agréable, la - Le fruit eft petit, applati [ur (on diame
chajr ferme & un peu (eche : cette J)rlll1e ce, & par la tête & par la queue j une 
qui mûrit dans les derniers jours de juillet gouttiere t rès.,profonde le divi{e fuivant [.1. 
ou les premiers du mois d'août , efi fort hauteur; fa form e dt peu f r guliere j la 
bonne Cfue , & excellente t n pruneaux: il peau d l: d'un violet très-fcncé , prerque 
faut l'écu{fonner haut (ur de belles tiges, l~oi re, très fleurée , la chair jaune & affez 
fi l'on veut l'élever en plein vent. 1 ferme , l'eau abo ndante, d'un gQût reitvé 

,Le perdrigon h~tif Ce trouve [ur le cata- & m utqué. 
]og l~ e des cha-'treux de Paris , & n-dl: Que.lques - uns aFpellent cette prune, 
point dans le traité des aJbres fruitie rs de prune de j}falt/~ e o u de Chypre ; nrais la 
M. Duhamel; la feuille eit d 'un vert clair, prune de Chypre eH différente. 
& les bourgeons blanchâtres: nous n 'en Le prunier de royale devient un grand 
a.vons pas vu le fruit. arbre ; fes bourgeons (ont gros, longs, Ni-

Nous ne ferons plus mention du tems gou reux; leur écorce dl: v!olerre a~ec des 
-<le la matur,!té, il devient affez indiffé rent taches cendrées;le plus com munément elle 
depui ', les premiers jours d'août ju{qu'à ta eH: g ris-de. lin du côté du {oleil, & {T ris-vert 
mi-Ceptembre, tems où les bon nes pru- d u c ôté de l'ombre; [es boutons [Ot~t petits 

C .r. '1 \ . " d lb" n es roLonnent : nous recommencerons a e tres-aigus, & s ecartent e a rau che ·les 
marq uer à cen~ époque pour faire connoÎ- fleurs [ont grandes & belles, elles o nt tr~ize 
tre les prunes tard ives. lignes de diametre; [es ft uilles fonr très-

Le prunier de damas rouge dl:: peu fer- veltes, rerliées en gouttieres : fi elles fe 
tile; (es bourgeons [ont très , longs, rougeâ- ter~inoient autant en pointe Far l'exrré
tres B:- pre{qu~ de couleur de l a~que v.ers t}1 :té que par la queue" elles (t "oient de la 
la ' pOll1te; les boutons font pertts, POl11- forme d'une lo[ange ou rhomboïde.La den
t us, couchés [ur la branche) peu éloignés tt' Iure eft ronde &: très-peu rrofcnd~ j le 
les un,s des autres i les fuppons [ont affez fruit eft gros, pre[que rond; la rainure eft 
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à ) peine TenGble ; 'la pea-u eil: d'un viole~ ~ 
.clair & fi fleurie, qu'elle paroît comme 
cendrée; .elle dl: tiquetée de très-peti:s 
-points fauves; lad13.ir cft d'un vere claIr 
u:1.nCparent , ferme & afTc' z fine; l'eau a un 
:goût tr~s·relevé & Cemblable à celui du per-
,d rigon. • 

"La mimbelle.e!l: aOèz connue pour n 'a-
voir pas be[oill de. dercrip~ion ; on [ait q~.e 
.ce prunier dl: petit & tres-rameux, qu Il . 
-eCt: propr-e à faire des bui(fons, des haies & 
,des boules, & que COll fruit dl excellent. 
L~ commerce qu'on fait à Metz de la 

mirabelle connee en entier ., dl: un objet 
~ 1 1 bl "Con l!qerae. 

Le drap d'or ~ou mirabelle double a fes 
bourgems courtsafT'ez gros, d'un vert-brun 
du côté du Coleil, & verts du <rôré de l'om
:bre ; la pointe ef} d'un violet foncé du c0té 
du Cole il ., aurore du côté oppoCé .; les bou
;tons font petits ., pointus , :couchés [ur la 
;·branche ;.les-Cupponsrrès-faillans , les pé
t;llesde la Beur [qnt longs & . étrôirs·; ·h 
feuille ef} ovale & d'un vert un peu pâle; 
-le fruit ef} .petit , pre[que rond ;larainnre 
dl: pre[que imperceptible; la peau eft hne., 

' Id cl ~/ d 1lune, m'{lrqueoee e rouge u core u 
{oleih la chair eft jaune & très-délic,ate " 
j'eau Cucrée & d'un goût Lès -fin. 

L'impériale violette eft un prwziervigou
:reux.. Ses boutons [ont g ros , pointus, t rès
:écartés de la branche; les fùpport·s [onLpeu 
:élevés, .le ,friLe du piftil ef}".très-long, [ou
vt::nt la fleur 'a lix, {ept on huit .pétales , & 
.atondesuns · font ronds & les ,a\Jtr~s alon
.ges·; les feuilles [ont de fo rm~ elliptique; 
la queue cft longue, le fruit dl: .gros, long" 
. ovale, fuperbe , d 'un beau violet; la chai r 
.dt jaune, ferme; [on eau eft [ucrée & d'un 
.gcût .r.elevé dans les cerres qui lui.convien-
11ent. 

Il-y a ~ne autre impériale 1)1 us groffe rrès
r.\longée, d ont .la quelle dl: .prefque à 
ileur de fruit. 

. Le prunier d e damas violet ef} vigoureux, 
m ais ilefl peu ferrile; le bourgeon ell: 
,rouge bien foncé, chargé.d'un duvet blanc
fale; le bouton dl: CQuché fur la branche , 
il eft [ouvtnt double ou triple dans le gros 
.du bourgeon; ·le [upporr dl: cannelé; les 
.fl.eùrs Corrent à deux ou trois du même bou~ 
:Wll.., .& Jouvent deux pédi<;ules [Ollt .collés 

J>RU 
enlembl'e prefque daps toute leur longueHt{ 
les fe'.1iIles font étroites vers la queue, &; 
sarrondifIèm à l'autre extrémité; la dento.. 
lure dt ·très-peu profonde & -forme des Ceg •. 
mens de cercle; -le ·frurt eft de moyenne 
groffeur & alongé; le diametre dl beau .. 
coup moindre ve rs la queue que vers' la 1:~
te :.il n'a point de gouttiere fenGble: la. 
peau ef} violette, rrès-·f1eurie -: la chair jau .. 
ne & ferme, l'eau très-fucrée ., 'mêlée d'un 
peu d'acide: cette prune eft bonne. 

Le damas dronet eft: une petite prune 
alongée; eHe n 'a ni minure .ni applatilfe .. 
'm ent (enlible: la peau eft d\m vert clair 
gui tire [ur le jaune; lo r(que le fruit dl: 
hien mûr, elle ef} -peu fleurie _: lal:hair tire 
[ur le verd , elle eft tran[parente ,-ferme &; 

:fine :Teau eft très-fucrée & d'un goût agréa .. 
ble ; ce petit fruit eft très-bon. 

Le prunier de damas d l-Italie dl: vigou
reux ,fleurit beaucoup & noue bien foa 
·frurt ; les 'bourgeons [ont gros ,t-d'un vioiee 
-foncé: les-boütons font gros; les -Cupports 
très-Cailians & cannelés des deme côtés: il 
fort ju[qu'à quatre fleurs du même bouton:.: 
l'es pérales font 'alollgés : Ces feuilles font 
rhombqïdales) dentelées finement & régu .. 
liérement:' le fruit eft de gro{f~q-r _moyenne., 
preCq~e rond: la gouttiere.efi: blen marqùée 
(ans être profonde ·: il dl: un peu,applati da 
côté de la q ueue: la peau dl: très-fleurie., 

. d 'un vio iet cl-air qui brunit beaucoup lorf .. 
que le fruit dl: très-mûr :-la chair dl: d'un 
·jaune verdélrre: 'l'eau eIl: uès-fu.crée & de 
·fort bon goût; le noyau ne tient prefque 
,point ,à la -chair.: cette prune ,.eft .nès-
.bonne. ' - . 

Le przznier de dan1as de maugeron 'eft 
, grand & airez fettile : les bourgeons [ont 
I.gros , col1'rts, cannelés, de couleur d~ama
Iranthe ; les ·boutons [ont.colutS., gros par 
'.la baCe, peu pointus & comme collés fur 

les branches ::les [upports font [aillans & 
·,très-Iarges: les pétales [ont un peu froncés 

1 partes bords: les f~uillesfortt grandes,alon .. 
! gées, & [e terminent en pOil)te 'vers la 
1 queue: les bords-Cont dentelés,très-pen pro-

fondément: le fruit dl -gros, prefque 'fond; 
il n'a prefque pa'S de rainure J mais'il . ef} UlIl 

peu applati d'un côté & 'pat' la queue: la. 
peau dt d'ul1violet clair, ·très-fleurie Be 
[emée de ètrès-p.euts points fauves '; la ,chair 

'p~ 
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en: ferme & tire un peu Cur le verel: l'eau 
éa futrée& agréable; le noyau 'ne tient 
,oint à la - chair: cette prune dt excel
lente. 

Le d'lmas noir tardif eft petit, de forme 
alon~ée: laraitluren'a preique aucune pro
fondeur & n'eft remarquable que par la 
couleur: la peau eftd'un violet très-fon
~é, prerq~e noire lX ;.~~s-fieurie: Ié\ ~ ch~ir 
tire [ur le Jaun~, du core du [olell , & fur 
le verd , ·du côté oppofé : l'eau efi: abon
dante & afIèz agréJble .1 quoiqu'elle alt un 
peu d'aigr.eur : le noyau ne tient point du 
tout à la chair: ce frUIt eft préférable à plu
heurs qU'on cultive. davantage. ~~ 

Le perdrigon violereil aflèz connu' pour 
ll"avoir -pas be[oitl de de{éription; il ne 
mûrit & ne réllffit très-bien qu~en eCpalier 
au midi ou au couchant. 

Le pruilier deperdrigonnorman:l eft 
grand & vigoureux: f06 'bois el! gros & 
f.ort caflànr ; Ces feuiHes Conr grandes, épaif
Ces, d'un beau verd : fes. fleurs font peu 
fujettes à couler: le fruit eft gros) un peu 
alongé , plus renflé du côté de la queue que 
par la tête: iin'a .pas de gouttiere fenfible , 
mais feulement un applati(fement: il fe 
fend par l'effet des pluies, fans que Ca bon
té [oit altérée: fa peau eft bien fleurie l3ç. 
tiquetée de points f-àuves : le côté du (oleil 
dld'ul1 violet foncé tirant fur le noir: 
l"-autre côtéeft mêlé de violet clair & de 
jaune: elle n~a ni ~creté ni acidité ni amer
turne: la chair eft ferme) fine, délicate, 
d'un jaune très-clair: l'eau eft abondante, 
douce & relevée : cette prune eft· bonne, 
I~arbre dl; très-fërtile & -ll'a pas be[oin de 
l'e(palier. 

La dauphine, reine-claude, abricot verd 
ou verte bonne, eît a(fez commun~ pour 
n'avoir pas befoin d'~tre décrite: on Cait 
què c'eft une prune délicieufe. 

L 'arbre de petite reine-daude ou reine
claude blanche produit beaucoup de fleurs · 
& de fruits; les bourgeons font moindres 
que ceux de la dauphine; leur écorce dl: 
d'un rouge~tre foncé du côté du Coleil & 
couverte d'un petit duvet blanchâtre; les 
boutons font longs, très-pointus, prefque 
couchés (ur les brallèhes: les (uPJ>0rts Cont 
gros, lesfommets des étamines le Cont au1l1: 
le.s feuiUes {ont d'un verd iui1â!lt ) U11 peu fa-:-
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rineu{es par-deffous & moindres que celles 
de la dauphine: le fruit dl: de moyenne 
grolfeur , rond, applati ) fur-tout du côté 
de la queue: Ca gou~tier.e dt plus profonde 
que celle de la grolle reme-claude: fa peau 
eil: coriace, d'un verd tirant fur le blanc ~ 
très-charg~e d 'une fl ·~l1r très -blanche : la. 
chair eft blanche, ferme, On peu {eche. 
quelquefois pât:: ule, qu::lquefois a/fez fon
dante J mJis un peu groŒere. L'eau dl: 
(ucrée, mais moins relevée que celle de la 
dauphine: eUe peut être mire au rang deS 
bonnes ' prunes. 
_ Le prunier de jacinthe eft vigoureux: 

[es bourgeons font longs & droits, rou
geltres par le bOt!.t, dans le refte comme 
marbrés de diverfes couleurs: les boutons 
(ont petits, courts, .couchés fur la bran
che: les fupporrs Cont Caillans : les Heurs 
font très-abondantes : Couvent il en Cort 

.[l"X ou fept d'un même nœud: les fe '..lÏl
les Cont un peu moins larges vers la queue 
que vers l'autre ~.xtrémité : la dentelure 
eft. arrondie &pèll profonde: le fruit et\: 
très-gros & fuperbe t il 'efi: alongé & un 
peu plus renflé du côté de la queue que da 
côté de la t'ê~e : ta gouttiere eft un peu fen
fible , & . (e termine vers la t~te à un petit 
enfoncement: la peau dl: d'un violet ciair 
& fleurie: la chair eft jaune, ferme , ~oini 
Ceche que celle de l'impériale: l'eau eG: a{fez 
relevée & un peu aigrelette: cette prune 
'refferrible beaucoup à l'impériale, mais 
-mûrie plus tard. . 

Le prunier d'impériale blanche pro
duit peu de fruits: il eft- très.-vigoureux : 
fes_ bourgeons Cont gros, forrs & blan~ 
ch~tres : les fleurs (ont très - grandes: les 
feuilles font gràndes & longlle~ : Con fruit 
eft très.gros , ovale, de ·la forme & prer.;. 
que de la groIfeur d'un œuf de poule 
d'Inde: il. chair ellblanche , ferme & Ce
che: l'eau eft aigre & défag réable : ce fruit 
dl: auffi appellégro./fè datte; on en fait 
de belles compotes. . 

Le prunier de damas de Ceptembrê, 
prune de vacances ou de retenue, eft vi
goureux & manque rarement de donner 
beaucoup de fruits. 

Les bO!lrge<>ns font très-longs, médio
crement gros, rouge1cres , couverts d'ult 
duvet blallchâtre : les boutons font petits J 
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très-pointus! les f~PPo,rts peu élevés: ~e 1 eHe n;ûr~t au cornmet'l,cemet1t de reptem'
prunier a des yeux hmp!es , doubles & trl- br.e : l~r(q~le . ce prumer eft d~n'S un te,r
pIes: les pérales font de la forme d'une ra- rem qU11m convrent ) [on fruIt efta!Tez. 
querte : les feuilles (ont minces, dentelées 1 gros. 
,finement & 'très," peu profondément) plus Le prunier d'abricotée deviel.lt grafld :. 
larges vers la pOInte que 'Vers la queue: fon 1 [es bourg~ons font, gros, longs , vlg~u~eux, 

. fruit dl de moyenne groHeur) un peu bruns, couverts d un dl1vet blanchatre : la 
.. alongé : la goutiere dl Çenfible :, (1. pe~u eft pointe e~ d:ull 1 violet fO:ncé ~ les boutons, 
nne d'un violet fonce; fa chaIr eft Jaune [ont peu elOlgnes les uns des autres, com
& c;aànte elle a aifez d'eau 10Ifque les au- me collés fudes branches: les fuppons font. 
tomnes [Ol:t fort chaudes: fon eâu cft d'un larges, cannelés & afIèz élevés : fes feuilles; 
;goût relevé, agréable .) ~ (ans aigreur; ce font d'un verd-luir:înt, beaucoup plus étroi .. 
prunier plarité contre un mur au nord, ne tes & pluspointues vers la queue qu'à l'au
[jonne [on fruit qu'en oétobre. ~re extrémité' : la delltelure ea fine, régu-

Le petit damas blanc dl: prerque rond: liere, peuprofonde : les feuilles des bour
fa gouttiere eft rarement renfible : [a chair geons {ont figuréçs en raquette courte : l~ 
dl: jaun~t.re & [ucculente : [on eau eft a!fez dentelure en eft à peine [eniible:. l~fruit 
(!,lcrée, mais elle, a un petit goût' de fauva- ett plus gros', plus,alongé que la petite reine ... 
geon ; cep.endant elle dl: agréable: cette claude; ta gourriere dl: large & profond~· ,. 
prune mûrit au commencement de [ep- elle fe termihe vers la tête à un pçtit enfdn
tembre. cement .: la peau eft d'un verd..:blan,chatre-

Legros damas blanc eA: de moyenne du côté de l~ombre & frappée dè rouge dœ 
gro{feur) un , peu alongé), plus renflé du côté du [oleil-: la chair dl: ferme & jaune, 
çôté de la t~te que du, côté de]a queue: il l'eau mu[quée; afTez agréable & abondante . 
a plut&t un applati{Tement quJun.e rainure: ·lorfqueJe fruit dl: bien mûr: cette prune 
fon eau eH ptu's douc~ & meilleur~ que , mûrit au commencement de [eptembre ;: 
celle, au petit damas blanc: elle mûrit un c'dl: un fort bon frùit.-, 
Feu acparavant. La prune d'abricot eft plus longue que: 

Lepruniel" de per,drigon blanc-etallt [ujet l'abrico~ée ~f.1. peau, eft jaune, tiquetée de 
à cotl ler, il faut le planter en efpalier : [es rouge; [a: chair eft plus jaune & plus [e<!l' 
bourgeons-fo,i1t gros, courts, brun-violets che . 
. à la cime, couverts d'une pouffiere blan .. · La diaprée blanche eft connue d'e toude . :' 
châtre: les boutons, [ont gros, peu écar- monde; ce fruit à un parfum exquis, [ur;. 
tés de la branche; les fupports [ont [aillans: : tout en e[palier. Nous Commes étol1nésque 
les pétalés'font plats '& rconds: les feuilles M. Duhameln-'ait pasditql1e [a peau devè:-
fe terminent en pointe aigue vers la q\:leue, . noit jaune, & qu>elle était fouvent!-frappé~ 
& en pointe obtufe à l'autre' extrémité: la . de pourpre d'un c'ôté. ~ elle mùtit au corn-
dentelure eft réguliere , afTez grande & affez : mencement de [eptembre. .. 
profonde ~ fon fruit eft petit, il dt un peu ' L'arbre de diaprée roùge' ou rodie-coL ... 
longuet, & fon diametre eft moindre vers bon eft beau" vigoureux, & fleùrit abon-
la queue que vers la tête: la gouttiere n'eft damment; les bourgeons [ont gros, longs" 
pre[que pas (enlible': la peau eft d~un verd- bien arrondis, couverts d'ul1 duvét fin ve
:blan,chatre ,t.iquèté~ de rouge du côté ~u louté, (enfible au toucher) .gr,is-clair 9ui 
foleil: fa chau eft d un blanc un peu verda- cache une' couleur de brun-vlO{et, du coté: 
tte , traufparente, fine, fondante), quoi ' dU. fol:eil, & jaunatre du côté de l'om
que ferme ~ [on eau a un pe~it parfum qui bre; les boutons tOl~t petits, larges par la 
lui eft propre: elle eft fi [ucrée, que lorC- bafe, cou.chés fur la branche,. les [upports. 
~ue le fruit dl:. très-mûr, il paroît au goût [ont élevés, les Commets des ét.amines [Oll~ 
comme confit :-c~"dl: avec cette "rune ,qu'on d'un jaune aurore; les pétales [ont pre(que 
fait des pruneaux Céchés au (cieil, quJ

Ol1 i ronds~ ; les feuilfes font petites, prelquct ~ 
:n~m~e hrugnolles, parce. qu·ils viennent} rondes, un peu rnoil:s l~rges vers la,queue' 
tl ·un VIllage deProv.~l1,equl. p~lte ce nom: queyeI:S rautre eXU'cl1l1té :>!eUI denteluf.e. 

. '. 
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~'ft: tr~s-pea profonde., & n~efi: q~·un petit (ont médiocrement grandes, de forme eI
fegmentde cercle; fon.trult e~ ~e gro[- liptique, un peu plus larges vers la queue 
feu r moyenne & long, 11 eft ordmalrement - que vers l'amre extrémité, où elleslè termi. 
3.ppla~i (u~ ~on .diamerre , il dl: applati f~r l1ent en pointe aigue ; eHes ront dentelées 
les deùx cotes; 11 n'apls de gouttlere, malS réguliérement, finement & "a{fez profon
feulement une ligne qui s~étend de la tête à dément; le fruit dl: petit, de forme ovale, 
:la -queue & patfe f~_r un côté ~l1/grand d~a~ il n'a point de rainure, & prerque point 
metre, & non pas {ur un des cotes applans, d'applatiffement; la peau dl: d'un beau" rou· 
la peau dl: d'un r,?uge ceii(e ,très-tiqtletée ge, tirant un p~ll [ur le violet, tiquetée de 
de points bruns qui rendent fa couleur très-petits poims fauves;elle dhrès-fleurie ; 
terne; la clnir"dl: jaUlie, ferme &Jine; (a chair eil: ;a:lne-clairdu côtê du foleil , & 
.l'eau dl: aJlèzabondante & d'un goût relevé rire fur le verd du côté de rombre ; elle dl 
& très-fucrée ; Je noyau -nJefl: point adhé- fine & ferme; l'eau dt très-fucrée & très
-rent à la chair -: cette prune mûrit au CCID- abondanre; le noyau Ce détache iifémene: 
mencement de fepœmbre.. cette prune dl: excellente & mûrit plus 

La dame ~lUhert ou groffe luifantedl: une tard que Jes autres perdrigons. 
-'très--groffe prune, de forme ovale, très-ré- , , La faime catherine eft affez cotmue pour 
guliere ; ta gouttiereeff large & peu prb- n'avoir point beroin de de[cription. M. 
fonde) la queue dl:_plantée ,dans une cavité Duhamel dit que l'arbre produit beaucoup 
étroire & pro'fonde, au Commet de laquelle ' de fruits, & que les bourgeons font gray. 
il, y a ordinairement un petit bourrelet qui Dans. le pays MeŒn les bourgeons fOllt dè 
"-eniDra{fe la queue (ans y ~tre adhérent; fa; médiocre grofIèur , & l'arbre charge peu .. 
peau eil:jaune du"côté du foJeil ) & couverte ce fruit ell très-bail, mais il n'acquiert fa 
d'une fleur très ... blancl1e -; (a èhair eft jaune parfaite maturité qu'en efpalier; il mûrit 
& groffiere ; (on eau dl: fucrée ~ mais fade vers la m1-:Ceptembre. 

-lor(que le fnlÏt eil: 'très mfrr : cette prune " La prune de Chypre eft très-groffe & 
l1"eLt bonlle qu'en compote avant -foll ex- prefque ronde; la peau dl: d'un violeE-clair 
tr~me maturité. - & bien fleurie; la chair dl: ferme & verte;- ' 

"Ce prunier d'.i{]e-v.erte Ott ille-vèrt fe die. fan eau dl afièz abondante & [acrée ; ce 
-ringue au premier coup~d,'œil de tous les fruit efi: arrez bon lor(qu'il eH: très-mûr. 
:â,utres, par fon air délicat & fes bourgeons le noyalJ efi: très-raboteux: cette prune eft 
déliés ," (es feuilles étroites par la bafe, fa tardi ve. 
petite -ftature , en un mot par tout fon ar- - Le prunier d~ Suiffe eft grand & fertile; 
pea: il cro~t lentement; ainG lorfqu-on "les bourgeons font menus, violet·foncé da 
.eut l'élèver en plein vent, il faut le greffer , côté du (oleil, violet-clair) côuverts d~une 
'haut) il vient miel!x eH oui{fon ; la prune -p0l,lfIiere jaune, doré très-fine du côté <.kt 
fort alongée; Gnguliere ; & [auvent i-rrégu-- ; l'ombre; les boutons font gros, courts, 
liere dans [a forme, demeure d#un ve'rd ; poiiltus ) placés"Près les uns des autres, fai ... 
~erbacé, ri"dl que peu Heurie -, & n"efF fant prefque angle droit avec la branche; 
'bonne qu.ten compote'; eUe eft fort belle " les fuppons fOllt gros" & [ailtans ; les fleurs 
.E:0nflte en entier, & on ne la cultive plus -font ordinai_rement [olitaites; les féuilles 
que pour cet ufage. . - font ovales, "leur dentelure dl: à peine fenfi .. 

L.e_prunier de perdr1gon-tou~e dt plus ble , eUes [e creufent en bateau~ & (ouvent 
fante. & moins fui et à couler que le ~_rdri-: fe recroquevillent en différens Cens: le fruit 
gon-vl<xet & le blanc, par conféquent il cdl: de moyenne groffeur , bien ar:"ondi rUE 
n'a pas beCùin de l~efpalier ;Jes bourgeons fan diametre, n·J.yant ni gou~ tiere ni a(J* 
funt menus, rrès.:.alongés , brun's; teur plati{fem-ent; fa the eft un peu applatie: 
;ointeefl:d'unrougefollcéducôt-édufoleil ' & au milieu on remarque une cavitébeaul4 
~ d 'un fouge vif d~ côté oppofé ; les bou- coup plus écrafée , & pre(que anfIi prof<;nd* 
t-ons [{)flt peties, très-pointus, coucn-és fur : que celle où la queue s'implante;la'peaueA: 
\a bra:nche ; les fupports font peu élevés; d'un beau violet: la chair eft d~un iaune-
les pecaleS" font ovaies & ' plats"; lesJeuiUes clair l'eau eft abondante ~ trèi-fUCIêe' ~ 
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d'~n goût plus agréable que la prune ~e pié, fervent à le rnu1tipEer; & nous dirons 
m on{ieur , à laquelle on la compare ordl- en paflànt que la fainte catherine fe mut
nairement ; ce'rte prune dure pre[que tout tipEe auffi par les noyaux [ans variation ': 
le mois de [eptemb:e. . . nous renvoyons le leéteur au traité des ar-. 

Le prunier de bricene dl: VIgoureux; Il or cs fruitiers de M. Duhamel, pour la 
pouffe [es bourgeons droits & raiTembl e [e5 de{cription de l'impératrice-violette-: ~llo 
branches; les feuilles [ont petites & d'un conv!erlt parfaitement au com:tchier ; & à 
verd ob[cur ; le fruit dl: petit jaune, char- moins que cet académicien n'ait 'cultivé 
gé d'une fleur bl :ll1ch~ ,& [emb!able ~ la fous ce nom un arbre ditférent de 
mirabelle; [a chair eft Jaune & pleme -cl une cèlui que les peres ch lftreux culrivent
eau aiTez aigrelette: certe prune fe mange fous ce m~me nom, il eft rrès-ailùt.é-· 
juiqu'à la fin d'oélobre. que c~eft notre couerchierdont nous avons 

Le prunier d'impératrice -blanche paroÎt . des variétés bien pius tardives. La prune 
~tre de moyenne grandeur, il dt trè~-rJ.- couctche ne . peut, ~tre tr·op multipliée; 
meux ; les bourgeons C::mt -chargés d'une l'aïbre a un port régulier, vient vÎre gros 
pouffie re blanch~tre; le fruitefia nèz p;ros, & grand, & dl: très-vigoureux; il6euiit 
un peualongé, la rainure un pe::u Cenfible; également tous. les ans; comn:e il .fleurit 
la peau dl: d'un jaune-clair, chargée de fort tard, les embryons ne gelent jamais: 
fleurs, ce qui la fait paroÎtre blanche; la il ne manque guere de b-eàucoup rapporter; 
.chair eil ferme, d'un jaune-clair & comme il [e reproduit de lui-m~me ; il vient dans· 
tran[Pilrenre; l'eau efi {ucrée , agréable & les plus mauvaiCes terres & aux plus "mau
relevée d~un petit parfum qui lui eft "parri- v~is afpe&, ,m~me . à l'ombre des autres 
culier ; le noyau quitte entiérement la chair: arbr~s; [a prune dl: la derniere ; elle . eft 

-"Cette prune qui ... fe. mange en (eptembre & groffe, belle ·, ferme & d 'un gc~ exquis: 
dure quelque fOlS lu[que vers la fin de ce elle (e coh(erve long-tems fraîche .dans 
mois, dl: une des meilleures... . la fr~i.te.rie ; elle tfr excellente f~r la pate~

L'impératrice-violette .dt auffi nommée & dellcleuCe en pruneaux; & les pruneau~ 
. prune li alteJlè dans le catalogue des char- (ont fort gros ) parce que la prune étant fori 
{feux de Paris: l'arbre qu~ils nous ont charnne) il n'y a pre(que pas de décher. 
envoyé (ous ct; nom, ne diffère pas Enfin je ne' (aurois trop le dire , c'eft ·~ 
de ceux qu'on appelle couetcnes en Lor- prune qu'il faut à nos pay[ans: on devroit 
raine, qui y [ont fi communs & qui nous la cultiver dans toutes les pépinieres roya .. 
viennent d~Allemagne, où on les cultive . les du royaume, & en tàire des dilbibu-
dans la plus grande abondance, & qui rions dans les campagnes. _ 
foutniffent au nord, où ce prunier , m~- Au refte, M. Duhamel fait rnentioll 
me le .plus dur de tous, ne peut pas croître, d'une autre e(pece d'impératrice-violette-; 
tous us pruneaux qu'on y mange. L'arbre qu'il dit~tre la véritable, & l'lui :reffemblc: 
que nousavonsdeschartrem, donne un fruit pour la forme à l~impératrice blanche; elle 
plus petit qu'aucune prune de couerche eft prefque ronde, violette) très-fleurie.; 
de nocre connoiffance, apparemment qu'oll aufE tardive, dit-il) que la prune de prin
aura pris d'abord des greffes d'une variété celfe qu'il n'a pas décrite;) & un peu infé
peu efiimable, & qU'on les aura greffés fur rienre en bonté. 
de ma!g!es fujers ; quoi q.~Jil .en (oit, nous O~l nous a envoyé un prunier, nommé' 
~onnotllons plu{ieurs vanetés de couetche de [al -Jean, & un autre fous le nom de: 

"infiniment plus belles, notamment une groj/è violette hâtive: nous n'en avons pas 
auili groffeque l~impériale-violette. M. Du- . vu le fruit. 
hamel du Mopceau prétend que l'impéra- M. Duhamel n'a pas parlé du damas 
triee-violette eft une forte de perdrigon ; il d 'Erpagne qui fe trouve fur lecatalogue-des
., a toute apparence que c'eft une efpece R. ' P. chartreux de Paris: c'cft un arbre
bien diftinéle, car elle ne varie pas de 110- très-fertile; mais le fiuit qui eft pre{ql1ct 
'Y~ux, & n~a pas be(oin d'être greffée; les noir, d~ médiocre groaèur, U11 peu aJongé-,. 
le jets que cet arbrepouIfe abQndammellt du a une pate fe,he & . acide. . 



P R U P R U 741 
La prune de Caine-Martin efr Cemblable de l~rgeur des feu'illes , la groffeur des 

au gros damas de Tours & dJun beau vio- fruits dépendent trop du [01 , des expo- . 
let; mais elle n'dl: pas bien bonne. fitiorls des [ufets [ur lefquels les fruitiers 

La prune d'Angerville qui fe trouve fur Cont greffés. ~Ol1S avons trouvé entre plu
Ie ëatalogue deçR. P. chartreux, n'dt pas lieurs des e[peces que nous cultivons & les 
appa:emment des meiileures, pui[qu'il n'en defcriptions de l'illu{tre académicien, des 
eil: rien dit. Jl y a long-rems que nous cul- différences très-notables. Le catalogue des 
tiyons dans le pays Meffin, fous le nom de R. P. chartreux de Paris n'efl: pas non 
datille, un prunier très - rameux, à petites plus en tour d'accord avec lui: il y cft dit, 
feuillei , à bourgeo.ns rouges épineux, :donr par exemple, que le perdrigon rouge eft 
le fruit longuèt& terminé en poinre aux plus gros que les autres perdrigons , & !vi. 
deux bouts, dl: blanch~tre , tardif , Duhamel dit qu'il eil petit; chez nous il eft 
ferme , mauvais 'à manger, mais excel- -de moyenne gronèur : concluons de-là qu'il 
lenten pr~neal1x. Serait-ce la prune datte ne faut pas entendre rigoureu(ement ces 
du Traité des arhres fruitiers de M. Du- ; de{criptions, qu'il n 'y, a que la réunion de ~ 
hamel .? Nous cultivons auffi . un prunier tous leurs' traits qui fait leur force; qu'il 
très~efrimable ,que nos"pépiniériftes appel- (eroit à fouh ::iter qu'on énonç~t en même 
lent par corruption damas dronet ou dronai, tems la forte de [01 où croilfent les ar
mais qui doit. s'écrire damas de. Rallnai : je bres qu'on décrit ; qu'on prît les me
fais po!Îtivement qu'il nous viènt d'un vil- [ures des parties des efpeces fur différens 
lage de Champagne de ce nom, & où l'on arbres en différens teaeins; qu'on ne [e 
fait de fan fruit une prodigieufe quantité [ervÎt que rarement d'expreffions rigoureu. 
de fort bons pruneaux. Il y a plus qu'ap- [es, & qu "'on rejetélt tous les termes tant 
parence que c'eft le damas dronet de Mer- Coit peu vagues: il [eroit bon auffi de faire 
ter, que !Yi. Duhamel du :tvlol1ceau dit ne 1 connaître les noms différens qu'on donne à 
pas 'connaître. chaque e[pece dans chaque province. Par 
t·Le pr,unier de damas de Raunai eft le plus exemple, il y a quelque apparence que ce 
~levé& le plus vigoureux que je conno.ilfe; que nous appelIons mirahelle rouge ou da
il dépaire de beaucoup. les plus grand3 & mafine ) eft .le damas violet ; cependant 
çroîttrès-vÎte ; il eil médiocrement fertile; l'arbre que nous connoilfons fous ce nom 
Ces bourgeons [ont noit~tres, Ces feuilles ne reiTemble pas en tout à [a defcription : 
m9yennes; le fruit d'une groffeurmédiocre, le fruit .de notre damaGne a Ca maturiré 
~ond , applati aux deux exçrémités, exac- . bien avant la fin d'août; il demeure OIdi
:tement noir lX. fleuri d~.bleud'un côté_; [a nairement verd~tre d~un côté, circonfran_ 
~hair dl: verte, ferme, d'un goût ex cel- ce qui ne devoit pas être omiCe; . Ca chair 
lènt ; le noyau [e détache parfaitement. eft plutôt"molle que ferme dans fa grande 
Cette prun(:! très-eftimable, mûrit à la fin maturité, & ·il n'a alors nulle aigreur ~: 
de [eptembre; [auvent on en mapge tout ce bon fruit [eroit-il inconnu hors de la 

'>le mois d'oétobre, & quelquefois après les province? . 
dernieres -impératrice's vioiettes. C'eft le . Lorrqu'on Ce~~ le~ noyaux des pruniers:t 
traité des arhr-es fruitiers de M. Duhamel 1'ls vanent prodlg1eulement, & .c'eft ainG 
du Monceau qui nous a fourni les defcrip- qu'on a [ans doute g~gné nos bonnes efpe
tians de la plupart ·des·eCpeces de prunier~: ces; mais jl1(qu'à pré[€nt le ha{ard y a eu 
nous' n'avons fait que les abréger; eUes font une part plus grande que l'an ou f'inten
(xaétes. & [uppo[ent une obCervation fuivie tian. Il [eroit tems de s'applique; [érieu
de toutes les parties de l'arbre dans [es di;., fement à perfeaionner la-nature; elle nous 
vers développe mens. a préventis de [es dons, & elle n'attend que 
~ "Avouons cependant que la plupart des de légers (ecours de nos mains) pour nous 
traits qu"elles ,préfentent ne fortt pas afTe,z offrir toutes les richeffes. Ces recherches 
conftans pour ne laiflèr aucune ambiguité; devraient être faites par une [aciéré, & les 
la groffeur, la longueur des bourgeons, expériel1,ces cond.uites avec la plus grande 
leur couleur mên+e., le plus Oij le moins. exaéti.cude., & extrêmement varié~s) elles 
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s'érendroient ~ tous les fruits: on tiendroit : p~rce que fes racines s'étendent horizol1ta .. 
un compte exaét d~ tous les c~3.l1ge.rne~s 1 lement. 1\ • 1 

que la voie de~ [enu~ leur ~erOlt , ~lb:: : ,111 1 il [e pl::l1t fingu~lerement dal?S les terres 
faudroir un tres-grand terrem, pU11qu tl n y 1 legeres & [ablonneu(es; fon frun dl: eXFel-:
a pas un individu qui ne dût être plaz:té à lIent dans l€s te rres m~lées r ~e gravois) de 
demeure, & ' cultivé ;u(qu'à fa fruéhnca- i décombres ou de pentes p,lerre~. , 
tion .On aurait [oiu de prendre ces .femen-I .~~L1~eurs efpeces ne cra : gl1~nt pasl'h~ .. 
ces des vergers les plus grands & ies plus . IDlOlte ) quand Ul1e forte argIle ne la fait 
variés, parce qu'il y auroit plus d'apparen- pa~ c ro~pir. Lor[qu'elle n~eil: a~onda!lte 
ce que ces femellces, parles accouplemens, qu en hIver & en automne, ~, qu dIe 11 dl:, 
fortuits & différens, auroient [ubi-des mo- que modérée durant le temsde la végéta .. 
difications différentes. Quel plailir , quelle ' tion. 
gloire de voir [ortir de ce lahorato}re des . L'expoGtion du levant & dp no.rd & le 
fruits nouveaux & excellens , d'y [adie, au lIbre fouille des vents folit lYOUer mIeUX [en 
moins 'en partie, la . marche de la na- fruit. Il coule au midi: le cou chant n-a pas 
ture ,& de lui arracher [es [ecrets avec cet inconvénient & donne a~lX prunes-uri 
fes dons. degré de maturité qui les rend excellentes: 

A l'éga,rd des efpeces ,que nous poffédolls c'eft le meilleur afpeét pour les prullÎers-en 
àéja ) loriqu' on ne Ce propo[e que de les efpalier. / - - : 
mulriplier telles qu'elles [ont) on fe garde Nous avons mis des pruniers ~rdifs con
bien d'ùfèr deJa voie des remis qui efface- tre des murs au nord) ils y Tapporrént 
loit la plupart de leurs traits dans le 'plus abondamment " & la maturiré y d~ rc,rar
grand nombre des individus:on [e [e tt , au d'ée d'une quinzaine de jours. 
contraire, de la greffe pour le fixer inva- On peut greffer en fente des gros pru~ 
l'iablement. niers [ur les ramificarions du troiLleme Ol! 

On ne Cerne que les pruniers propres à du quatrieme ordre, & l'on a par cé moyen 
l'ecevoir les greffes de bonnes efpeces; fa- un arbre . qui donne beaucoup de fruits dès 
-voir , le Saint;..Jullien , la ceri[ette , le gros la troilieme année; mais il n'y a que le 
& le petit damas noir, &c. -En un mot) Saint-Jullien, les damas, lacetifette & les 
l es'pruniers [auvages qui ont l'écorce min- pruniers francs [ur quoi cette greffe réuffiffe 
ce & facile à lever, & qui [ont vigoureux bien; elle périt ordinairement la feconde 
& pleins de (eve. année, ou demeure langui{fante & in-

Les ceriferres & les damas, conviennent fertile lorfqu'on la fait fur des pruniers ~ 
aux prunie.rs d"une taille médiocre, & le prunes graffes, c~éll:-à-dire, qui qut -une 
Saint - JulEen aux grands pruniers, & ·à chair mollafiè & pa.teufe très-adhérente au 
ceux qui portent de gros fruits. noyau. 

On greffe auffi ces derniers fl,lf des abri- Selon M. Duhamel ~ on peut rajeunir 
.cQ>tiers, pêchers ,& amandiers de noyaux; un vieu~ prunier dont les branches fOIn: 
le fruit en 'eil: plus beau ~ meilleur) & les chauves & mourantes) en ravalant tou· 
.alibres n"ont pas l~inconvénient de tracer, tes les branches ju[que fur la tige, ou 
:.qui eH: très-incommode pour les efpaliers. bien en fcianr la tige même à quatre 

, Les prun;ers greffés [ur {auvageons éle- ou cinq pouces au - delTus de -la greffe; 
'V€ti de noyaux, poo{f.ent moins de rejets mais en m'ême tems il faut lui avoir pré .. 
qt1eceux greffé~ [~r des fujers provenus d.e . paré un fucce{feur pour le remplàcer, s~it 
dr:aeons e.nracl,~es' , a~x9uels 1es boutures ne reperce pas. Oh peut auffi tranfplan ... 
nteme feroient bien preferables. ter des ' pruniers gros comme le haut de' 

Le pru.niers~aecom~ode affez de tous la jambe, & même plus forts, lorfqu'ol'l 
tes terrel1?s , y6u~vu qu'il foit tenu en eft contraint de les déplacer: ces 'arbres 
-culture, tians U1l lteuouvert; cependant ayant de belles greffes de racines repren .. 
~Jargile re.i1d (on f~uit ~cre , & dans le [a- dront,fil'on faida tranfplantation avec tou·-· 
b~e par fa végétatlOn n'eft que foible : il tes les précautions reqwièi ; mais l'on plante 
~1ent daas' les fols- les-Pll)Îns" profonds) ordinairem?nt dei pruniu,s de quatre' 1i 
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hl1it pouces de tour. C::,ux ~ qui l'on a fait 1" ger de petites, m~rne inutiles, de l'é
tige aveé la greffe , dOllnent plutôt leur " bourgeonner peu , d ' incliner les gros 
fruÎt ; cepen'dant 1vliller confeille de plan-I" jets; çn L:n mot, de fe content~r de le 
fer de préférence des prun~ers dont la greffe " préferver de la confuhon : lorfqu'il fera 
n 'ail fait qu\me poulIè_: voici la rai[on " fonné & en plein rappo l t, on le traitera 
qu'il .en aFporte, eUe nous femble fort " fuivant {a fOJce & {on état. 
bonne. " Les pruniers (dit ~1ille;), ne pro-

Il dit que les arbres dOllt la greffe eft an- "dui(ellt ,pas feulement leur fruit fur le 
cienne, ayant déja uneIêre formé.e ,font '" bois de l'allnée précédente, ils le por
{ujets à ne pouOèr que deux ou trois " tent auŒ fur des crochets qui [ortent 
groffes branches qui divergent & s'aban- " du vieux bois, deforte· qu'iL n'dl: pas ' 
donnent, au lieu qu'on- fait poufIèr aux " néceffairede raccourci ries branches pour 
jeun'es greffes des branches régulieres, éga- " obtenir annuellement du jeune bois dans 
les & due ment e{pac.ées. La diftance qu'il "chacune partie de l'arbre, comme on 
veut qu'on' mette entre les pruniers en " fait amr pêchers: au contraire, plus on 
e{paliers & conrr'cfpaliers nous paraît \ " taille ces arbles, plus ils pouffent avec 
yrodigieufe ;iI demande trente piés li la " un vain luxe, jufqu'à ce que leur vi
muraille dl: baffe, ainli . que pour les con- " gueur eft épui[ée, & alors ils [e chargent 
tr'e[paliers, & pas moins de vingt-qua- " de gomme & {e gatent : c'eft pourquoi 
tre li la muraille eft haute; il fe borne à " la meilleure & la plu~ m' e m éthode de 
dou~e piés pour les _pêchers, & il en " les conduire, eft d'attacher chaque an ... 
donne pour rai[on que ne portant leur fruit " née horizontalement leurs pouffes à des . 
qüe fur jeune bois, il faut les tenir dans " difiances égales, & en proportion de la 
de certain-es bornes; au lieu qu'on doit ' " longueur ·de leurs feuilles. Là où il n'y 
étendre de toute leur portée les brallches " aura pas une quantité {ufEfante de-bran. 
des pruniers" qui [e garnÏ{Tent par - tout " ehes pour garnir ( les vuides ; on pincera 
de menues branches_fertiles & de -crochets " les bourgeons au commencement de 
à .fruit. " mai, tant que durera la végétation. Les 

A l'égard des arbres de plein vent; il " ~ourgeohs . qui pou!fent en~devant doi
f-aut au-moins les efpacer de quinze piés; " vent être maniés [ucceffivement ; ceux 
nous ' n avons à douze dont les branches " qu>il faut con{erver) doi vent êt!"e attachés 
inférieures commencent à dépérir: les-bui[.. " réguliérement à la muraille ou au treil
fons demandent une difrance ~ncore plus " lage du contr'e[palier ) ce qui ne don
grande : nous allons rap.p.orter de fuite ce H nera pas feulement à ces arbres un ar
que MM. du Hamel du Mqnceau & Miller " peél: agréable, niais leur procurera par
diferit ~e la taUle & du paliffage du prunie;- . " tout ,également le béaéfice de l'air & du 

cc-Le prunier, dit M. du Hamel du Mon- " foleil : ainG leur fruit fera maintenu 
" ceau) [e taille {uivant les regtes géné- " dal!S un état de croi{fa~ce égale, ce qui 
" raIes; mais il faut {e (ouvenir que re- '.' arnv~ rare·ment 10rCqu Ils {e trouvent of .. 
" perçant plus diffièilement que la plupart " fllfqués parles jeunes pouffes dans q:uel
» (les arbres fruitiers; il faut le· conduire " que rems. de la Cairon , & enfiûte ex .. 
" de façon à éviter les ravalem.ens nécef- " poCés tout-à-coup à l'air:t en coupa'nt ou 
" faires après une taille trop longue) & "en attachant ces branches qui lès ombra. 
" les vuides qui [uivent les retranèh.emens " geoient. Ce peu de tegle [uffira au cul .. 
" exceffifs; que nJaimant pas tabri m~me ,~ tivateur attentif; 1"auroiscraint de me 
" des murs ·d'efpaliers , il s'efforce de -" rendre obCcur en les multipliânt. ( M. 
"s'échapper & d'élever {es bourgeons vi- " le Baron de TSCHOUDI. 

,; gou!eux en plein vent; & qûainli il PR:UNIER, (D'iete &> Mat. méd. ) pru
" eH: nécdfaire , pendant fa jeuneffe ) & nier cultivé ou franc. Le fruit de cet arbre, 
" jufqu'à ce que là fécondité ait arrêté ou la prune, peut être conGdérée , malgré 
-n fon ardeur) de ravaleda taille précédente {es variétés prefque innombrables, comme 
Il (ur l~s moyennes bran~hes 2 de-le char- un [eul objet -diététique; car la prune ~ de 
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quelque erpece qu 'elle lOir) pOile e a- peu- queS" ~ qUI lont tres : anC1ennern~nt connus 
près les ~ême,s vettus 10rCqu'ellc d"t éga}e-' dans ~'art ;(OUi le l1~m d~ pru~a d~mafcena) 
ment mure, egaIe ment [uccu1ente ou blcn & qm portent er!cor~ aUJourd hm le rlOm 
l10urrie &c. de prune de petit damas noir, ne s'em;.. 

On pe~t feulement conjeanrer avec beau-- ploient prefqùe qu'à titre de médicamentI 
coup dè vraifemblance, quJelles (ont d'au-, Elles ront -aigr.elettes com~e les tamarins, 
tant meilleures, qu -eUes (ont plus douces, & tout au-mo1l1s auai laxatives. On emploie 
plus parfumées) plus fuccul~mes, & qu'elles for~ c?mmunément le.ur d(coai~n comme 
ont la peau moin,: rude on ~ p,re. . eX,Clple?t· dans les pot.lOns.puj:gatlv~s) ce~te 

Les prunes fraiches ont ete touJonrs re- decoéhon maCque afIez bIen le, gout & 1 0';' 

gardées par les m~decins c?mme un des deur du tené. ~a p~llpe cl: ces prune~ux en,;, 
fruits d'été les m01l1S falutaues·. On les a tre dans plulieurs eleaualres purgat~fs; pa.r 

" accu{i~es d'affoiblir le ton de l'eltomac, exemple, dans l'éleauaire lénitif, la con
de refroidir ce viCcere, de caûfer de:; he- fettion ha·mech, fic. Cet ing:rédient donne 

.vres intermitten:es & la dy{fenterie. · C'efr m~me (on nom à deux éleauaires compo.;. 
- (ur le compte des prunes que mettent prin-' rés; (avoir, le dI.<lpI'llD , fort arbiti-airement 

cipalement les maladies .d'automne ,ceux appelléfimple, & le '.diaprun folutif. VOyt{ 
Gui croient que ces fruits d'été en [ont la DIl\PRUN. Le ' prunier donne une gomme' 

· principale caufe: (Vor' ~RUITS, D!ETE. ) à la9ue~le on ne connoÎt aU~llne qualité 
Il eft au-mOl11S tres (ur que les prunes parncuhere. Voyt:{ GOMME. (b )~. 

fraîches mangées , à jeun en une certaine PR UNI.ER SA UV AGE ou PR UNELLIEll , 

' qual~tité , caurent t;ès ~ fréquemmen:~ des (1Y!at. Méd.) Les p,runelle~ qui -,,{ont· l~s 
tranchées & des . devolemens; & qu etanc frUlts de cet arbre, erant bIen mures, la. 

'mangées à la fin des repas, elles précipi- chent 'le ventre; mais ·.quand ces fruits ne 
· tcnt (ouvent & troùblent la digefiion. Mais (ont pas mûrs, ils rafraÎchiffenr, & font ' 
dans ce dernier ufage cependant · on ne alhingens: c'eH pourquoi onles·donue COll

~ doit craindre que l'~xcès , & ne reCOffi- fits dans du miel à ceux qui font attaqués 
· mander une circonCpeétion fcrupuleufe de la diiTenterie ou flux de ventre. 
"qu'à ceux qui ont l'eftomac foible} qui fOllt On exprime encore le fuc de ces prunes 
Illjets aux aigreuis, aux dévoiemens, au non mûres & récentes; on le faiccuire & 

:tenefme, & à ceux qui ont .eu des fievres épaiffir jufqu'à la conGHance d"extrâit [oli .. 
-i nterrnirrentes, & qui s'en doivent par cela de: on lui dorme le nom d'acacia de' notre 
-feul regarder comme toujours menacés. pays, ou acacia d'Allemagne) & 011 le 

Les prunes feches des eCpeces les plus (uçftitue au vrai acacia. Voy. ACACIA. On 
-agréables, les plus fUCrées, telles que les donne quelquefois cet extrait contre les hé
'pruneaux de Tours qui fonr (éc.hés au four, morrhagies & . les·cours de ventre, jufqu'à 
·ceux de Brignoles en Prpvence, & ceux de la dofe d'~n gros, fous la forme de bol) ou 
.Pézenas en bas Languedoc , qui (ont fé- délayé- dans quelque liqueur: on le mêle 
·chés au foleil, & qui (ont plus fucrés que UIilement dans les garl}':\rifmes pour l'an
-les deux efpeces pr6c~slentes; ceux de ql~el. gine, au{fiutôt qu'elle com mence. , 
-Gues autres cantons ~s provinces méridio-, On nous apporte d'Ailemaglle cet extrait, 
nales du royaume, fic. Toutes ces prunes ou p,lutôt ce rob épaiffi ) dans un état fec , 

·feches, dis-je, (on't , malgré -leur vertu, lé- dur, pefant, noir, brillant lorfqu'on le 
·gérement laxatives, peut. être même à cau- caffe) en maflè enveloppée' dans des veŒes~ 
fe de cette vertu, un aliment léger & falu- On le prépare auffi quelquefois dans nos 
taire, que l'on donne avec fuccès aux ~011. boutiques. Geoffi'oi , mat. méd. " '. 
vale{cens, & dans les traitemens de légere Ctefr par erreur qu'on a dit dahs l'arti~ 
incommodité, toutes les fois qu'on fc pro- cle ACACIA, que le fue appeHé ncaciano!-' 
'pore de procurer ou d'entreteni~ la îiberté 1 tras ! (e tiroit de.s fruits réçens & no?~ûrs 
?u ventre; 'par .exemple, les veIlles &. les

l 
cle, l ,arbre. , qu,! dl: appellé dans. 1 article 

'lours de medec111e , fic. precedent acaCia .noJlras, & acaçla com
Les pruneaux :uoirs commUl1~ des bouti. nlUll de l'Amérique. (" ) 

PRURIT 
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PRURI-lEIN , ( Glogr.; contrée d' Al.. & pad'applicatÎon d'un pelfde cérat fimple 

feJ;llagne, dans' le cercle du Bas-Rhin. & ou camphré. Cl') 
dans le Craichgau; l'éleél:eur palatin & . PRUS~,' C.G!og. ~nc. ) ou Prufias ~ 
l'évêqüe dé Spire en poifedent chacuti' une vIlle de BlwYllle. SaaDon ) lib. XII, pag. 
portion. Le bailliage de Bretren dl: dans 56'.i, dit: il ya un golfe contigu à celui 
celle du pr~mier, & la ville de Bruch[al d'Aftacene, & qui entre dans les terres du 
eft dans celle du [econd; celle-ci d'aillcms côré de l'orient. C'e1t fiH le premier de ces 
ef} remarquable par le [éjour qu'y firent golfes qu'dl: la ville Prufa, qlfon nommoit 
les armées de l'empereur & -~e l'emf'ire en auuefois Cius. 
1 7 ~ 5 ; lors du ftége de Philisbourg, elles C'erc encore une ville cie Bithynie, que 
s'y camperent & s'y retrancherent fàns Ptolomée, l~b. ,~ V, c. j , place dans les ter
fauver la place; mais li les mouvemens de res fur le fleuve Hippius, dans le pays des 
l'Empire dans cette occafton ne furent pas Héracléotes. Il ne faut pas confondre cette 
efficaces, au · moins font-ils les derniers ville avec la précédente. La premiere eft 
qu'une guerre déclarée lui ait fait faire ,la plus fameu(e, & nous donnerons [on 
contre la France: jufqu'à ce jour.il en a ré- hiitoire en parlant de la Pru[e moderne .. 
Cuité entre cette, .couronne & lui une (D. J. ) . • 
paix d'environ4~ ans: obfervation ~Jrez PR USE ou BURSE, (G~og. mod.} 
rar,e dans l'hiftoire moderne de l'Europe. ville autrefois capitale de la BitI.ynie, & . 
( D.~ G. ) . .au.jou'rd'hui la plus grande & la plus belle. 

PR URIT , f. m. aàns l'Iconomie animale, de la Turquie, dans l'Anatolie" au pié du 
démangeailon vive caufée fur la fuperficie mont Olympe, à ,0 tau midi de Conftan~ 
de la peau. _ (inople. Elle était la capitale des Turcsavant 

Le prurit dl: de toutes les fenfatiQns la . la priee de. ConfY:::.ntinople. 
pll1sgracieufe,; c'eft le feul plaifir du corps; ' Les morquées y [ont belles, & la plupart . 
il excede la titillation de quelques degrés couvertes de plomb. Il y a un férail b~ti 
de tenfton, qui dans ce cas eft fi grande, par Mahomet ~V. Les fontaines y [ont fans 
qu 'elle ne peur l'être plus (ans déchirer les nombre, & grefque chaque maifon a la 
nerf~. Rien de plus ordinaire que de voir ftenne. Les rues font bien pavées, ce qui 
[uccéder une douleur vive au prurit 10rf- nOeft pas ordinaire chez les Turcs. Les 
qu'ils'augmente; & li on vient à s~écor- fauxbourgs font plus grands & plus peu-
çherdans l'endroit où il s'exçite , on y Cent pIés que la ville; ils {ont habités par des 
fur le champ de la douleur, talltlanature Arméniens, des Grecs & des Juifs. Les. 
la ·tient près du plailir. . _ ! premiers ont une égEfe J l~s Grecs en ont~ 
' PRURIT, terme de èhl~u~gie. ,déman- trois, & les Juifs ont quatre [ynagogues •. 
geaifon qu'on femà la peau à la circonfé- Le commerce y dl: confidérable [ur-toùt 
rence des plaies & des ulceres. Le prurit en foie, la plus efiimée de toute la Tur~ 
eft ordinai~emen~ l'effet des petites érup- quie. On compte plus de 40 mille ames. 
tions éréfipellateUles. . dans la frufe . .. C'dl: .la réGdence d'un p-a-: 
. On donne auiE le nom de prurit à la dé- cha, d:un aga. desjaniflàires & d'~n cadi.. 
Dfangeaifonque reffellrentles galeux. Voye'{ Elle eft Liruée à l'entrée d'une grande plajl1e" 
GALE. couverte de mûriers, à 3 () , lieues fud : de 

,,' La tranrpiration fupprimée ou , retenue Conftantinopl~, '66 fud-e1td' Aù.drinople > 
'~>:' :r9US les 'pieces d'a,ppareil-dansl~sJraaures, ,6 fud de lamer Noire.~ong. , 46, fOi lqto\ 

. ,9ccauonne le prurit; on y remedleen don- 39 ~ 54· . . ; ' [ , i 

nant de l'air à la partie. Y()yc'{ FLA BELLA- L~ nom ge~ Prufe, ?k fa fi mation au pié 
TION. Les .lotions avec l'eau tiede animée du mont Olympe, ne ,perm,enent; pas de 
d'un peu d'eau-de-vie, avec une légere douter' que .cette. vtlle. ne . foit l'ancicnnf 
leŒve, &c. enlevent la crafIè ,débouchent Prufa, b~-tie par Anùibal , s'il s'en faut rap:
les pores, & remédient au prurit en dé- ' po~rer à 'Pline; çm .plutôt , .r~n: pruG~s, "foi 
truifallt; la cau[e. L'excoriation qui Cuit le âe BithY!lie, <qu~fi~ 1~ guerre a Cré(us ~ 
prllrit(e . d~fIèche parles mêmes fecours, à Cyrus;, c~~m~.1'a[fuBrebntbSb~labOl~. ~.:fo_p 

Tome' XXVII. 0 
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ftnge Etienne de Byfance. EUe feroit m~- " tes me ruffifent , & de nouveUes fa\el1rs 
me plus ancienne, s'il étoit vrai qu'Ajax " de l'inc_on1tante fortune ne me tentent 
s'y fût percé la poitrine avec (on épée, JO point aujourd'hui. u 

corn me il eft repréfenté (ur une médaille On lit dans les an nales des fultans, qu'il 
de Caracalla. Il dl: furp:renant que Tite- y eut un li grand incendie à Prufe en 1490, 
Live) qui a tî bien décrir les environs du . que les vingt-cinq régions en furent con .. 

. mont Olympe, où les Gauloisfurellt dé- (umées; & c'dl: par-là qu'on fait que la 
faits par Manlius) n"ait point parlé de cette ville était divi(ée en plulieurs régions. 
place. Après que Lucullus eût battu Mi.. Zizim, Cet iIlufrre prince othoman , fils de 
thridace â Cyziql!e, Triarius affiégea Prufe Mahomet II, difputant l'empire à fOll 
& la prit. .. frere Bajazet II, Ce faifit de la ville de 

Les médailles de cette ville, frappées Prufe, pour s'affurer de l'Anatolie; mais 
aux t~tes des empereurs romains, mon- Acomath, général de Bajazet, le batit deuX. 
trent bien qu'elle leur fut attachée fide1- fois dalls ce même pays, & peu de tems 
l~ment. Les empereurs Grecs ne la poffé- après il eut encore le malheur, par un Çll

derent pas li tranquillement. , Les Maho- chaÎnement d'événemens extraordinaires-, 
métans ta pillerent, & la'ruinerent fous de tomber en "1494, entre les mains dl! 
Alexis Comnene. L'empereUr Andronic pape. Voici comment la chofe arriva, fui. 
Comnel),C, à ce que dit Nicétas, 1 la fit fac- vaut lé récit de M. de Voltaire. 
cager à l~occati'on d'une révolce qui s'y étoit Zizim, chéri des Turcs, av oit di{puté 
ex(:itée. l'empire à Bajazet qui en étoit haï; mais 

Après la. prire de Con{l:antinople par Je malgré. les vœux des peuples il avoit été 
Comte de Flandres, Théodore Lafcaris, vaincu. Dans fon infortune il eut recours 
de{pote de Romanie, s'empàra de Prufe aux che~aliers 'dé Rhodes, qui font au .. 
~ l'aide du (uitau d'1conium, fous pré- jourd'hui les che'valiers de Maime, aux
texte de conferver les places d'AGe à fon quels il avoit envoyé un amba{fadeur. On 
beau-pere Alexis Comnene , (urllommé le Iecllt d'abord comme un prince à q!li 
Andronic. Prufe fut affiegé~ par Hem de on devoit l'h6fpitalité , & qui pouvoit être 
Bracheux, qui avoit mis en fuite les trou- utile; mais bientôt après on le traita en 
pes de Théodore.La{caris. Les citoyens prifonnier. Bajazet payoit 40 mille fequins ':, 
brent une li belle réli{l:awce , que les La- par an aux chevaliers, pour ne pas laitlèr 
t1ns furènt contraints d'abandonner Je retourner Zizim en Turquie .. Les cheva .. 

· .&ege , & ia place refhl à Lafèaris 'par la paix liers lè menerent en France dans une de 
qu~il fit en 12. 14 , avec Henri II, empereur leurs commanderies du Poitou) appellée 
d'e Conflanrinople , & frere de Baudouin. le Bourneuf. ' 

Prufe fut le fecond liege de l'empire Charles VIU reçut à-la-fois un ambaf. 
4Ifurc en Alie. L'illu{l:re Othoman, qu'on fadeur de Baiazet, & un nonce da l'apé 
p'eut comparer aux grands héros de l'anti- InnocentVlII, prédéceffeurd'Alexandre, 
quité, fit bloquer la ville par deux forts, au fujet de ce ,préCieux captif. I.e [ultan 
& obligea BeroCe, gouverneur de la place, le redemandoit; te pape vouloÎt l'avoir 
de capituler (';n 1; 26. comme U11 ' gage de la fûreté de l'!raEe 

Tamerlan conquit Prufe fur Bajazet au contre les Tun.:s. Charles envoya Zizin1 
commencement du xve• liecle. Ce fut, au pape. Le pontife 11 reçut: avec ~oute la 
t'lit ': on , dans cette ville capitale des états- Cplendeur que le maître de Rome pouvoit 
turcs aGatiques, que ce vainqueur écrivit affeéter' avec le frere du maître de Conf .. 
~ Soliman fils de Bajazet une lettre, qui, tantinople. On voulut l'obliger à hairer les 
fuppo(ée vraie & [ans artifice, eût fait hon- piés du pape; mais Boflo; témoÏti oculai. 
neur à Alexandre. " Je veux oublier, dit i re ,affure que le turc rejeta cet abaHfe-
,; Tamerlan dans cette lettre, que j'ai été j' ment avec indignation. . 
" l'emlemi de Bajazet. Je fervirai de pere Paul Jove dit qu;'Alexandre VI" par un 
." à fes enfans, p~l1rv~ qu'ils attende~t traité. ~vec le ful~an, marchand:t la mort 
'f' les effets de ma demet.tCe -j mes conque- de Zlzlm. Le rOI de France J qUI dans des ,. 



,.' 

P R U P R U 747 
· projets trop' v,,{les) .a{fu~é de la , collqu~t~ fans néceffiré) fa réputation &. fa g1oire. 
,,~e Naples) (e flattolt d'etre redoutablq r: Edin un témoignage bien avantageux en 
-Bajazet) voulut avoir çe frere malheur~u~. [on honneur, c'eft qu'il a été le médecin 
Le pape, fclon p~ul love, le livr~ empoi- & l'ami ·de Cicéron, qui fai[oir d'ailleurs 
(oQhé. Il refta ihdéc,1s li le poiron avoir été beaucoup de cas de [on éloquence) preuve 
donné par un domefiique dU'~ape J ou p~r qu'Afclépiade ne quitta pas [on métier de 
un minifire [ecret du grand-[eIgneur. MalS rhéteur faute de capacité. Mais pour vous 
on divulgua que Bajazer avoit pr~mi5 300 infiruire à fond du caraé1:ere & du mérite · 
mille ducats aU pape, pour la tete qe [on d'Afclépiade, il faut lire ce qu'en dit M. 
frere. Danielle Clerc dans [on lIijl. de la Médec. 
: Je ne dois pas finÎr l~article- de Prufe., (Le CheJ'alifT DE JAUCOL' KT. ) 

{ans remarquer que Dion, orateur & plu- PRUSIAS, (Hijl. ancienne.) roi de By
Jo[ophe, naquit dans cette ville. Il,vivoir thihie, fUl'nommé le Chaffeur , fut follicité 
fous V dinLÏen , Domitien & Trajan qui le par Al1tiochus d'embra{1èr [a caure contre 

· conGdéroit, &. qui s'entretenoit Couvent les Romains; mais ébloui par les promef
avec lui. Son éloquence lui valut le fur- [es de Scipi()l1, & retenu peut-êrr~ par [es 
.nom de Chryfoflome ou hOllche-4'or . Il com- menaces, il ob{erva une efpece de 'neurra-
· po[a en làtin quarre-vingrs oraifons J ora- lité, & refra fpeétareur de la querelle: 
tÎones , q~e nous avons encore, & qui ont mais quelque tems après Atlnihal, pour

,été imprimées à Paris, en 1604 & 1623, [uivi par la haine des Romains, alla cher .. 
. in-fol. 2. vol. Mais on n'y retrouve pas ce rte cher un alile dans [a cour. Ce fameux gé
:pureté de langage, cette gr~ndeur de [en- néral, pour l'alfocier à [a vengeançe , l'en .. 
timens, certe nobldfe de fiyle , en un mor, gagea dans une guerre contre Eumene , 
~ette éloquence romaine dll -beau liecle de roi de Pergame, & ami déclaré des Roi'" 

.. Cicéron. mains. Le (énat fe crut offenfé dans la 
_ -Pru{e étoit auffi la patrie d~A[clépiade, .per[onne de fon allié. Quintus Flaminius 
~n des célebres médecins de l',antiquité, fut· député pour [e plaindre à Pru{zas de 

.,çlont j'ai déja parlé au mo,t ~1ÉDECINEo l'aGIe qu'il donnait ii ce pertl,ubareur des 
_ rajouterai feulement 'qu'iléroit çontem- nations. Le monarque, intimidé par [es 
.porain de Mithridate, pui[qu'-il ne voulut menaces, promir de livrer cet illuilre·fugi .. 
. pas aller à fa cour, où l'on tAçha dè l'atti- tif pour ne pas irriter ces tyrans des rois. 
rer par des prorndlès magnifiqlJ~"$. Fameux Annibal J inO:ruit de fa complai[;lllce per,. 
!J.lovateur entre les médecins dogmatiques, -fide, en prévint l'effet par le POifOllo fi 
il rétablit la médecine,à Rome, énviron mourut en vomiffant les plus horribles 
· 100 ans après l'arrivé.e d'Archagatlts J & impréç~tions Contre Prllfias, & en irwo-
prit [out le contre-pié: de ce médecin. Il quant les dieux proteél:eurs & vengeur'S 

.ne propo[a que des remedes doux & faci- des' droirs[~ crés de l'ho[pitaHté. Cetre_pe~ 
,les ', & [e fit un très-grand parti. Ilfut en- fidie défarroa la ,colere des Romains. Per .. 
,-core gagner les e[pr~s par [es manieres & [ée, q!4oelque temsaprès, recbercha [0111 

.par [on éloquence. 11 ne croyoit point que alliance; mais Prufias, craignant de le 
:l'"me fût diftinéte de la matiere. -Il COlIl- rendre trop puillànt, ne vourut point en .. 
, p~[a pluGturs livres qui font tous perdus. trer d;ms cette guerre, & promit feule
.Pline, Celfe &. Galienen ont ciré quelques- ment d~employer (amédiarion pour la 
.,uns. Apulée, C~lfe & Scribonius Largus , préyenir. En effer, a eovoya à Rome des
-lui donnent de grandes louanges. Quand aIJ4baUide,urs Gui entamerent des négoçia
<lonc Pline nous dit qu'Afclépiàde s'en ga- lions 1nfruél:ueu[es. Ta.ndis que les Ro
_,~ea ~ ne point paflèr pour médecin s'il mains étoient occupés contre Per[ée) 
,etait j~mais malade, & qu'il gagll3,Ja ga- Prltfias tnurna [es armes contre Attale, 
,geure, c'eft un co.nte qu'on ne doit pas fucceHèur d'Eumene au trône de Pergame. -
croire il la légere, parce qu'il n'y a pas 0.'ap_ . . Il [e rendit maître de la capitale) où abu .. 
,pa,rence qu'un philofQphe comme A{èlé~ rani: des droits de la vid:oire) il profana 
j>iadc J eat é.té.a~~ {ou PQur ci(q1J.~ aillfi le~ temples & ,renferma les Jl:atues .des' 

B.bbbb 1. 
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dieux. Le (énat , in{huit de ces excès, éraÎt f~s vœux, .embra{fa le Luthéràni(me, Ce 
dans l'impuit1ànce alors de l'en punir; il maria & partagea la Pruffe, à condition 
lui envoya des ambaffadeurs qui lui défen- que ce qu'il retenoit [eroit une principaù(é 
dirent de continuer fes hoftilités;. & quoi- féculiere, avec le titre de duc pour lui & 
que vainqueur, il fut contraint de [ouf- res de{cendans; c'eft ce qui di(tingue la 
crire à un humiliant ' traité. Il députa fan Prufe polonbifIè de la Pt ufe ducale. 
fils Nicomede à Rome pour en adoucir la La Pruflè pololloife ea comporée de qua .. 
rigueur: il lui a{focia l'vienas) qu'il chargea tre provinces ou palatinats; ravoir, cdur 
d~a!faffiner ce jeune prince, pour favoriferde Marienbourg ) de Culm) de Warmie, 

.lesenfans nés du [ecolld iit) mais 1-1enas, & de la Pomérellie. On y profeflè égalê
au lieu d'exécuter cet ordre barbare, en ment la religion catholique, la luthérienne 

. avertit Nicodeme qui retourna prompte- & la réformée. 
ment en Byrhinie, où il Jeva l'étendart de La Pruf{e ducale, aujourd'hui royaume 
'la révolte. Prufias détefté de fes [ujets en de P ru./fe; eft partagée en trois cercles, 
fut abandonné; il {e réfugia dans un tem- le Samland, le Nataugen & le Hockérland. 
pIe où il fur matraeré par un (oldat. . Les trois religions) la carholique , la lurhé
( T-N.· ) ri.enne & la réformée y ont un libre exer-

PR USSE, ~ G!og. mod.) pays d'Europe, elee. 
bornée au nord par la mer Baltique, au midi L)occa{ion de l'éreél:ion de la Pru/fè du.' 
par la ~ol()gn~, au levant par la Samogiti,e 1 ea,Ie en royaume) e~ connue. ~Jempr.reu~ 
& la Llthuame , au couchant par la Pome- Leopold ayant befol11 de fe faue un parti 
ranie & le Brandeh::mrg. pui[{ànt en Europe, pour empêcher l~effet 

On ne [ait point comment on appelloit du teftamel1~ de Charles II, roi d'E(
anciennement les PrufIiens. Ils ne le {avent pagne, & connoi{fant que réleél:eur de 
'pas etlx-m~mes. Tantôt on les confond Brandebourg était un des pr~nc,es d'AlIe~ 
'avec le::s Allemands, tantôt avec les Polo- magne dont il pouvoit attendre les pius 
'noise Ils [ont (aujourd'hui mêlés des uns & grands fervices ; il profita du penchant que 
'des autres; mais autrefois ils u'avoient ce prince avoit naturellementpourla gloire, 
aucun commerce avec ces peuples, auffi · & voulant l'attacher étroitement cà fa"mai
ne (oht- ils point connus. fon, il érigea le duché de PruJ/è en royau-

On rapporte comme une merveille, que me héréditaire. En con(équence Fréderic, 
fous l'empire de Néron, un chevalier éleaeur de Brandebourg, fut couronné à 
:romain pallà 'de Hongrie ju{que dans cette Konigsherg le 18 ianvier J 70 J , reconnu 
'province, pour y acheter de l'ambre. Il~ en cette qualité par tous les alliés de l'em
·ont tiré leur nom des Boruffiens, qui étant pere.ur, & bientôt après, en J 7 1 3 , par les 
partis de la Scythie & des extrémités de puilfances contraéhntes au traité d'V ... 
l'Europe, où eft la [OljfCe du fleuve Tanaïs, trechr. 
s~arrêterent dahs cette province qui avoir Fréderic Guillaume If, fecond roi de 
,été pillée & abandonnée par les Goths. PruJTe, dépenfa pl ès de 2) millions' de 

Ils fe rendirent néanmoins avec le tems notre monnoie, à faire défricher les ter
redoutables à leurs voifins. Conrad duc de res, à b~tir des villes, & à les peupler. Il 
Mazovie) fur les terres dé qui ils avoient y attira plus de feize mille hommes de 
fait de grands rayag(~s, appella vers l~an Salrzbourg) leur fournit1ànt -à tous de quoi 
1230, les chevahers teutoniques que les ') 'ét:tblir, & de quoi travailler. En Ce for. ' 
S~rrazins avoient chaffés de Syrie. Ces mant aÏnli un nouvel état, il créoit pa'f !.me 
chevaliers après de longues guerres domp- économie finguliere, une puiflànce d'une 
tere~lt .les. Pruffi~ns, & Y introdui0rent le a~tre e(pece: Il, fTIetroit tous les mo.i~ en
Chnlhalllf.."De: Ils tournerent enfulte leurs Vlron 60 mIlle ecus d'Allemagne en refer
armes contre la Pologne. Cette guerre fe ve) ce qui lui compora un rrélor imrnenfe 
termina par un accord fait entre' les Polo- en 28 ans de' reg ne. Ce qu'il ne mettoit pas 
nois $( le margra\re de Bràndebourg,.grand- dans fes coffres, il l'employait à former 
maître de l'ordre teutonique. Il renonça à une armée dl; 80 mille hommes choiGs.'> 
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qu'il diCciplina lui-m~me d'une maniere qui âuroit-reçu de la nature un excellent ef
nouvelle, fans néanmoins s'et1 fervir. . prit,&quiauroitpafIèfaviedanslaCapitale. 

Son fils Fréderic II fit ufage de tout ce SespoéGesqu'on nousadonnées [ousletirre 
que le pere avoit préparé. L'Europe (avoir d'Œuvres du. Philolophe de [ans·.fiiUci , {ont 
que ce jeune prince ayant 'connu l'adverfité pleines d'idées, de chaleur & de vérirés 
fous le re'gne de fon pere, avoit employé grandes & fortes. J'ofe afIùrer que fi le mo
fon loifir à cu!üver fon ,e(prit , & à perrec- narque qui le'!; écrivoit à plus de trois cents 
tidnner tous les dons finguliers qu'il tenDit lieues de la France, s'é_roit promené un an 
de la natul e. On admiroit en lui des ralens ou deux dans le fauxbourg fainrHonoré , 
qui auroiel~t fJ,it une grande réputation à OL1 dans le fauxbourg f.'lint Germain, il [e
un particulier ; mais on ignoroit encore roit un des premiers poëtes de llotre.n:nion. 
qu'il feroit un des plus grands monarques. Il ne falloit que le foufile le plus léger d'un 
A peine di-il monté (ur le trône; qu'il homme de gottr pour en cha!1èr. quetques 
s'eft immortali(é par fon code de loix ,par grains je la poufIiere des [ables de Berlill. 
l'établiffement de l'académie de Berlin, & Nos poëres, qui n"ont gue de la correâion, 
par [a proteétion des arts & des (ciences, de l'expreŒon & de l'harmonie, perdront 
'où il excelle lui-même. Devenu redoutable beaucoup de valeur dans les fiecles à venir, 
à la mai[ol1 d'Autriche par C1. valeur, par lorfque le tems qui amene la ruine dè tous 
la gloire de fes, armes , par pluÎleurs batai:- les empir.es, aura difperfé les peuples de 
les,' qu'il a gagnées con(écutivemenr ,il celui-ci, 1fanéanti notre langue, & donné 
tieut [eul aUJourd'hui, par [es hauts faits, d'autres habitans à nos contrées. Il n'en (era 
la balance en Allemagne, contre les forces pas ainG des vers du philofophe de f.1ns
réunies de la France, de l'impératrice reine [ouci; l'œil [crupL1leux n-y reconnoîtra 
:de Hongrie, de la Czarine , dû roi de plus de vernis étranger; & les peù[ées , les 
'Suede, & du corps germanique. c, Un Toi comparai(ons" tout ce qui fàit le mérite 
" qui ne feroit que [avant, poëte ,hifto- réel & vrai d'un morceau de poéfie brillera 
" rien , rempliroi~ mal les devoirs du d'un éclat fans nuage; mais ce qu'il y a de 
" trône; mais s'il était encore à la fois le fingulier, c'eft que ce petit d~faut ne le 
" légiilateur , le défenfeur) le 'général, remarque nullement dans les lettres mêlées 
" l'économe, & le philofophe de la nation, de prole (':':: de vers; elles (ont pleines d'el
" ce feroit le' prodige . du xviij , fiecle. il ' prit, de légéreté & de délicaterrè, fans l~ 
( Lé chevalier DE JAUCOU RT. ) moindre vefi:ige d'exoréri(me.Iln'"a manqué 

Fréderic Il, né en '1712, a depuis 20 à cette flûte admirable qu'une embou
rans dOllné-à l'univers le fpeéhcle rare d'un chure un peu plus nette. ' : 
guerrier, d'unlégillateur &d'un philofophe PR U S SIE N NE, (Mtlnu(ac1. en foie.) 
Tur le trôi'e , Son amour pour les lettres ne I.létoffe appellée pruffienne n'dt autre qu~un 
lui tait point oublier ce qu'il doir,.à res fujets gros· de-tours ou taffetas ,dont la chaîné 
;& à fa ,gloire. Sa conduite & fa valeur ont eftourdie d'un fil double d'une couleur, 
long-rems foutenu le! efforts réunis des , & un fil de l'autre, au nombre ordinaire 
plus grandes puiffanc~~ de !'.Eur?pe. S~l11S de 40 "portées doubles; di(orte que quand 
fafre dans fa cour, aétlf & lllfarlgable a la la chame eft tendue pour la travailler touS 
têtè des armées ; inébranlable dans l'adver- les fils qui [ont fur une verge doiven~ êrrè 
firé, il a arraché le re(peét ,~~ l'admiration d'une couleur, & ceux oui fOflt detfous 
de ceux même qui travailloient à hl perte. d\me autre; la trame pou; ce , <Ten-fe d'é.. 
La pofiérité , qui ne juge point par les fuc- toffe doit être d'une couleur différente de~ 
cès que le ha{ard guide, lui aŒgnera parmi deux qui compofent la chaîne, de façoll. 
les- plus grands hommes, un rang que l'en- que quand le fabriquantJait bien afiortit 
vie ne peut lui di(putcr de fon vivant. On a (cs couleurs, le fond de l'étoffe forme mi 
publié fous fon nom différens ouvrages de changeant agréable ~ attendu le mélange 
pro(e ~n langue françoife;ils ont une élégan- des trois couleurs enremble. 
-ce, une force, & m~meune pureté qujon ad- Lor(que le deŒn contient: deux tacs ~ 
nlirel·oic dans les produétions d'un homme ilJaut deux nayettes qui pa{fent [ur le mê .. 
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-me pas, c~eft .. à.dire fous les m~mes litres de faç0n que ce mêm.e fond ne- ferve que 
levées, comme au. gro~de ... tours ; ce qui d'ombre aux lacs qui [ont pa fies, & que par 
fait que les deux couleurs des navettes & [OB m:élange elle forme une variété & une 
les deux couleurs de la ch:l.Îne, font pa- dégradation ~ qui donne par une e[péce de 
roître quatre couleurs différentes lor[que demi-te-intele hrillant naturel que la fleur 
le defIin eil: di[po[é pour ce genre d'é- exige, 'pui[qùe fi la chaîne dl moitié 
toffe. marron & moitié aGrore, le fond don .. 

Le rabat cft inutile dans ce genre d'é- nera un' coup marron & l'autre aurOfe; 
,toffe , p.1fce que li on les fairoit baiffer à de même s'il eft bleu paJe & bleu vif, 
chaque lac tiré pour paHèr la navette, ' il gris & blélnc, ainii des autres: d'aille.u{s 
rabattroit la moitié de la {oie levée, & ne comme la trame dl: di tfére nte des deux 
formeroit pour lors qu'un gros-de-tours. fonds, elle donnera 'un challge~ntqui _ 

les lacs tirés ' po,=u paffer les deux na- emp~chera, lor[qu'elle fera fabriquée~ , 
vettes forment la figure ou le deffin ,ce que l'on puiife connaître précifément de 
.qui fait deux couleurs dans une fleur, quelle (:ot,lleur fera le fond de. la chaîne 
.& deux couleurs par la chaîne, qui corn- dont elle fera compo[ée • 
. porent quatre couleurs, ou trois couleurs La pruJlienne fe fabrique encore avec de~ 
,& un liCeré. bandes cannel~e.s , ombrées, qui Ollt pius 

Comme on ne penCe pas avoir donné eu moins de largeur, ce qui paraît faire 
tme définition du liferé , qui ordinaire- deux étoffes différentes. Le cannelé ombré 
.'ment dl: une couleur, laquelle en faiCant n'dl: point paffé dans le CQ.rps de "ce genre 
-le fond de l'étoffe, fait auai une 'figure ,il d'-étoffe. Celui qui nJeft pas ombré y eft 
:eft à propos d'obCerver du liferé , que fous p~He, parçe que pour-lors on, Cerne dans le 
:cette dénùmillation on entend une cou- ~anuelé Ut) liferé léger au gré du deffina. 
leur qui ne quitte point, & qui feule {·eur, qui [erpeJ\te dans les bandes, & qui 
fait fleur, feuille, fruit, moCaïque ,Yc. ne,Ce peu~ faire que par la tire. A l'égard • 
foit en grand ou }?erit [ujet , ce qui n'ern,. des b~ndes c.annelées ombrées, elles fot}~ 
pêche pas ~U(! ce lireré , de quelque couleur paLTées iimplement dans les liLfes à jour, 
.qu'il Coit , ne fafIè encore fa partie dans tes proportionnées à leur largeur. POye{ l'art • 
.fleurs différentes où la couleur dont il dl: MOIR.~, ce qui concerne les lilfos à jOl,ir. 

'compo{é dl: néce!faire. ' PrllJ!ienIl,CS ~e 50 , 60 dixaines d'''auleur 
Outre le lifa.r.é qui ·[e trouve dans plu-, au oOutOfl, endel:L!f: l.acs. On .dounel~ n6Ill 

fleurs genres d'étoffes, par la couleur c.ou- . d~ pruflienl;e à une étoffe qU'i n 'eft autre 
tenue dans une naverte pafIee ; 10rCqu'il s'en · qU"Ul) gro$-de-tours laeré ) pa,rce que cette 
trouve une Ceconde , bien fouv_eut on lui : étoffe a été inventée en premier lieu en 
donne le nom de rebordé; or .cette têcol1de petit defful , çomme la péruvienne, pour 
coulenr qui eL! nommée rebordure, [ert à éviter la quantité de boutons; mais les fa .. 
border le tour des feuilles, des dorures, briquans qui (ont ingénieux fe font avi
fleurs, &oc. & à faire la figure nécelfairt fés de faire la pru~nne au bouton & etl 
dans quelques fujers de l'étoffe, autre que . gtand deflin. 
celui de reborder; c'dl: pour cela qu'on les ,étoffes ordinaires au bouton ont tou~ 
voit dans la fabritiue plufieurs [atÏlls • da- .jour~ étéfaite·s en petits deffini ,c'eft-~-di,re 
mas, gros· de-tours , & autres auxquels on à pluGeurs répétitions, afin d"é~iter la qmm .. 
donne .Gmplement le nom de liforé & re- t·ité .des co;rd~s de rame, & des cordes de 
,hordé , parce qu'Us n-ont que deu~ cou- tira,ge..nécdlàires ,qui par conféquent feroit 
leurs, f.1ns y compreri~re celle de 'la chaîne ~livie de celle deshoutons ,-d.e façou,qu'un.e 
. Comme le fond UnI de la pruil}enfl.t! ~ffi.- .co.rde tireroit lU[qu'à 5 , 6,7 & 8 arcad~ , 
hIe former Ul'lC eCpece de cal~nele ,attendu comme il fe pratique a8:u.ellem'ep,t dans l~ 
i~s de.ux cQiUl,eufS. ~ont la chame dl: çomp;o,.. .be~\.1K droguets qui paroÏ!fent aUlol:1rd'hui ~ 
1ee , Il dl: necdIalre que, dans les pnrtles dont S qrcades épargne·nt 7 .cordes de ra~ 
où le fabriquant déG;re .q\;leC~ fon,cl fé~{fe fi- qu'il faudEGit ·de plus, & au~lie-u de 4ÔQ 

gure .ayec Les .B.el:lfS , le ddIiu {Olt dl.(p<)[é ·cord(s qu~il faut néc~llà~remellf PO"U UU 
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gr.t~d ddJ1t\, f? fuffifent ',~. plus ou que deux ligne.s ~r tant. en hauteur qu'cn 
mOlIl.s à proportion des répetlt1011S ~ en l~rgeur, -r:e doit c0!1temr que la cinquan
fuppofant 800 milles ordinai.res pour le tterne parue du papier) & la èentieme de 
cotps. On a fait dans de certains tems des l'étoffe ff:lbriquée ) tant en large~r qu'en 
droguets d'une couleur , ~ grands deffins, hauteur. 
rnais:p:outJor~ il fallait les fa:ir~ à (emples , C'eil: un urage é-tabli) que dans toutes 
ce qm retarue pour la Jabncauon au- les étoffes qui (e font au bouton, [oit de 
ttoins de la -moitié, qùe1quefols même 200,,00, ou 400 , plus ou moins) on ar
des deux tiers de l'J-uvrage. tache une corde de rame pareille à celle qui 

La prujJù:nne n'étant autre chofe pOUf le tire les arcades dans l'endroit où efi: attaché 
tîlol1tage du métier qu'un droguet) on a le collet qui [ert à tirer la corde de rame; 
-trouvé le moyeü de la faire à grands d'eilins lor[que l'éroffc: [e travaille) toutes les cor- " 
~ au bouton, de façon qu'un deffin de 50 des de tirage répondent au bouton & au 
dixaines en deux lacs fur un papier de 8 en collet) & [ont attachées en[emble' à l'un & 
10 contient 1006 b'QUtotlS, parce que pour ~ l'a.utre. Cene double corde de rame paf1è 
.1otsil ~aue 400 c~rde$ oFdinaires; &, c~~me d~ns la même OUverture du caffin , & de .. 
,le papl~r de ~ en I? ne cJ~nne pas a 1,etçffe l~ eft portée [ur une autre poulie hors du 
cette reduéhol1 qUl en f~ut la be-aute & la caffin placée pour la tenir; au bout de cette 
perft étion néce{faire , au-lieu de huit cents double corde , ~ 14 ou 1 5' pouces eH atta
mailles de corps, on en ~et dou~e cel:t~, chée une. aiguille du poids de , ou 4 onces 
chaque corde de rame tttant tr~ls mal11e~ pour remr tel1'dtie la corde de rame, afill 
de corps ou une arcade & det;l1~ -; ce -qUI que le péidsdes boutons ne fafIè pas baifIèr 
-vaut autant que fi le deffin eroIt fur un la rame , con(équ~mmenr lever les mailles 
'pa pier de 8 en 14 quant à la réduétion pour du corps &c l,a [oie; on donne à cette corde 
-'la hauteur, & ce qui -~ft infiniment plus & à l'aiguille q~i y eft attachée le nom èe 
pat.fa1t quant ~ la rédut'tio~ fur le large; rabat, de façon que dans 'le m~me métier 
la beauté d'une ét-offe ne tirant fon prin- · il [e trouve des lifIès & des cordes- de rabat. 

pe que de la fineffe de la découpure) Dans -les métiers montés à 1 COO , 1200, 

, <lui n'eft belle qu'autant qu'elle eH fine m~me 1 5' 00 boutons,il faudroir des aiguilles 
& délicate, ce qui ne fauroit manquer, pour!e rabat de 2livres ~u-moin;) pour que' 
dès que quatre fils fuffifent pour remplir le pOlds des cordes de tIrage & ces boutons 
la maille de corps au-lieu de fix dans ne fi~ pas baiffer la cor~e de rame,.& par 
\lne même largeur , & que néanmoins con[equenr lever la [Ole. Les fabIlquans 
le m~me nombre doittoujours fe trouver ~:>nt tro~~é deux. moyer,s pour parer à cet 
égal dans la chaîne qui doit être de,60 por- mCOl1vemem, qUI tous deux (ont bien ima
tées {àns ycomprendr.:: le poil; il fe fabrique ginés;-le premier eil celui de divi{er en 
à l?ré[~nt des étoffes de J .60e mailles '. ce deux, trois '. même .quarre parties égales les 
:q111 faIt un compte de trOIS fils par maIlle planches ql1l contiennent l'arrangement 
& quatre répétitions dans l'étoffe, qui vaut de~ bouton~ '. & où [ont pa!fées les -cordes 
autant que fi le deffin éroit ,peint fur un 8 ~~l (~rvent a tH~r les cor9~s de tirage quand 
en J 6 pour la hauteur de l'étoffe) ou 16 1 etoffe p: travaIlle. La dlvlhon de ces plan
coups de trame, qui dans un quarré géo- ches faIt que dans le métier où il y en a 
métrique ne devrC:Ît e~ ~ontenir .que 8, qu~tre, l'ouvrier en tient réguliérement 
l'augmentation des maIlles pi odU1[ant le . tr?lS (u(pendues par des cordes) & n~ 
m~me effet que fi le métier étoit monté lal}fe que celle qu:i! c<;>nvknt de rirer pour 
avec 800 cordes de rame & fempIes, & fane la figure de 1 etoffe quand l'orvricr la 
de 800 arcades à l'ordinaire, tirant deux travaille. Lor[que cette planche d l fin e 
mailles de corps, de façon que la ligne illa leve & en prend une autre, & {uccef
perpendiculàire fe trouve aùffi fine que la liven;ent lt s unes après les autres, de même 
ligne tranfverfaJe dans le quarré ordinaüe que 1 op prend les (emplts dans l'étoffe ri
qui forme la divifion du papier [ur lequel le che, par ce moyen on change de planche 
deffill eft peint J lf;quel quarré ne contenant comme _on change de femple. 
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Au moyen de cette diviGon de planches, jourd'hui, (Ol1tffiOt1tés com~e les I1ntiens, 

b co'rde & l'aiguille du rabat peuvent tenir avec cette différence· qu~il faut autant de
la corde de rame tendue; néanmoins dans poils qu'il y paraît de couleurs; ajoutez eri~ 
les étoffes de 1 2. à 1 \ 00 boutons, la quan- core qu'il faut allta,nt de corps différens 
tité de -cordes de Wfage , quoique le deŒn qu'il y a de poils, par conréquentde mail
{olt vu à la réduétion , la quantité de cor- les; les droguets de 1600 d'une feule cou~ 
des de tirage chargeant trop le rame, il a leur, {e font aujourd'hui en 4800 mailles; 
fallu avoir recours à un autre moyen pour la trame fait auai (a couleur dans le plus> 
que les cordes qui le compo{ent fuffent graüd nombre, auxquels on donne le nom 
tendues égalemenr" & éviter le poids que de droguets liferh. Toutes les figures diffé
l'aiguille de rabat demanderoit pour d0n- rentes contenues dans les étoffes de ce 
ner lieu à _cette extenfion. ' goût, outre les couleurs, fe tirent de la 

Pour l'intelligence de certe nouvelle in- di[po{ition du deffin & de la façon de 1& 
vention , il faut ob{erver que les caŒns des lire; d'où il faut obferver que dans l'étoffe -
400 cordes) contiennent huit rangs de 50 où la trame fetoit plulieurs couleurs il fau .. 
poulies chacun., [ur le{quelles {ont palfées droit autant de lacs qu'il y aurait de coups 
les 400 cordes de rame; dans les étoffes de navette différens . Or comme dans ceux.
ordinaires les huit rangs de poulies (ont ci il n~y a qU~lll1 coup de navette qui falIè fi;. 
réduits à deux, quant à )a façon d'attacher gure, un lac ruHTt pour les couleufsque l'on 
ou appareiller les cordes de femple ,de y voit. Tl n-eft pas de mçme dcs poils, quand 
façon qu-'au-licu de hllirrangs de cordes (It- fuppo{é il s'en trouverait trente! dans une 
tachées en conformité de la èonfiruétion étoffe, ce qui eO: impoaibIe, un feûI lac 
du çafIin , quatre rangs n'en compo(ènt 1 (uffiroit pour les figurer tous en{emble, 
qu'un; dans la nouvelle méthode le rame '1 parce que chaque poil _ne [airant quJune fi-, 
dl divi[é en autant de rangs de cordes que gure à chaque coup de navette paffé, la 
le caffin contient de poulies; on pa!1è dans partie du poil qui" figure tient cachée C'J!lle 
chaque rang UIl bO\ltori bien rond & bien qui ne figure pas , & cette façon de figurer 
poli, d'un pouce ou un peu plus de diame- ne vient que de celle de lire le deilin ) par 
tre , lequel eG: attaché aux deux extrémités, - que chaque poil ayant (on corps particulier, 
à une corde parée perpendiculairement) & chaque corps ayant fes cordages, il faut 
qui paffant dans une poulie de chaque côté, que celui qui monte le métier ai~ un grand 
dt arrêtée par un poids arbitraire) fuivant foin d'incorporer dans (on lac toures les 
la quantité de lacs ou cordes de liffage & cordes qui [ont relatives à la maille de l'oit 
de tirage; les poids, quoique légers, tien- qui doit faire faire la figure. Il faut obrer~ 
11ent la corde de rame élevée, & [outien- · ver encore que li l~endroit du droguet [e 
l1ent le poids des lacs, dc façon qu'ils ne faifoit delfus) pour lors il faudroir tirer 
peuvçnt pas faire baiiTer la corde, ce qui toutes les cordes gui doivent faire la fi,;. 
fait que la maille des corps eft toujours le- gure) au-lieu que {e faifc\nt delfous, il faut 
vée de m~me (ans que pour cela il [oit be- les lailfer , & ne tirer préci[ément que cel. 
foin de corde & d'aiguille de rabat. les qui n'en font aucune. 

Lorfqll'.il s'agit de travailler h~t6ffe ) & Il fe fabrique aétuellement à Lyon des , 
que l'onyre le bouton, ch-aque corde de droguets à grands defIins & {ans répétitio l1 ; ' 
rat?c qUI ;ft ti~ée c~ule (ur le b~ton qui la ces étoffes [ont d~Hinées pour la Ruilie • .Il 
rCrlent) & celle qUJ ne l'eft pas demeure faut pour ces étoffes descaŒns de 800 c;or
foulevée? de f~çnn cjl1 -'aL1~lieu d'un double des) parce que chaque corde ne tire qu'une 
caqin ql1l ferOlr ~1éc.e{Eire pour cette opé- maille de corps; le deffin dl: fait (ur un 
ratIon) & 4Q8 algmlles très-pef~ntes pour p:1pier de 8 en 1.4 pour que l'étoffe [oit ré
for mer le rabat , lefquels b~tons I?alfés duite; il eft vrai q'le la découpure eil: plus 
d:ms chaque rang, {uffi{ent pour remr les groffiere, mais comme les flèurs & les 
cord,es de rames tendues & empêcher le . feuilles [ont extraordinairemeJ,.1t grandes '; 
foulevement du corps. .. une découpure plus gr6lfe qu'à l'ordinaire 

Lesheaux dro~Uetsqul Ce fabrIquent au- ne défigure point l:étoffe. 
La 
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~à ' 6g~re dans lé ' génre d'etoffe etl op i c~a~l1equi le ~ompoCe ; ~haque marche 

-{'atm, qm dt d'autant plus beau que la re- ;falt lever une hiTe de [atm & deux du 
,cluél:ion ,lui donne du ·brillant; & 'comme ; taffetas, deCarre que les huit liffes ét~nt 
tèndroit de il'étoffe dl: deflous, on ne fait !parfaitement d~accord avec celle du taf .. 
tirer q~e.le Jbnd; par éonféquent tout ce Jetas, celles-ci levent qU.ltre fois rour 
qui ne Ce tife pas doit faire figure. - faire la courre' ,c"eft-à-dire , pour pa.(fer 

Màis comme il arriverÇ>it que la partie toutes les marches dont les lifTes n'en le
Qui ne (e tireroit.pas ne Ceroitp,oint ~rrêtée vent qu'Ulie. 
quant à la chaîne qui, doit former le Catin , Une ob[ervation, qui peut-~tre n'a ja
cette 'étoffe eft monrée différèmment des tuais été faite [ur la façon de, fabriquer le 
autres. droguet, eft qu'un Cpéculatif, ou une per-
. -Tous les droguet~ en général 'ont une Conne qui examineroit de près la façon de 

chaîne palfée enJ:affetas, ou un gros-de- fabriquer tous les droguets en général J [e
~ours [ur. quatre liffes ,à l'ordinaire, & r~en rait en droit de dire que, puiCque les poil~ 
de .plus quant aux lilfes, les mailles du poil qui.fontla figure, ne Cont point paffés d,ans 

-f?iCanda 'figure pat la tirequi-{e lie fuivant les lifTes, '& que dans celui-ci on paffe celui 
que le cas l~e~igë : ceux-ci ont également qui fait la figure dans des liŒes de (atin, 
une chaîne de poilpourfo.rmer l~ corps de afin que la {oie [OiE arrêtée, il faut donc 
l'étoff.:; à lrégard dela ,chaîne du {atfn qui que les parties qui Ce tirent, ne le Coient 
ren ~ait la figure , cbmm~elle H"eft P9-Ïnt ri ... point ,à l'envers de l'étoffe, )(- pui[qu~elles 
rée, elle ,ell: pa{fée dans -huit -11{fes à l'ordi- ne reçoivent poinf de trame, & qu~il n'y a 
naire, ' ,de même queda-ns, les mailles de aucune . lifTe de rabat ni de levée pour arrê
corps, .& lor{que l'étoffe (e fabrique, l'ou- .'ter la [oie: à quoi on répond que dans la 
'vrier fait lever à chaque coup de navette, fahrication de ·toures les ,étoffes de 'cerre eG. 
au moyen de la marche, une feale lifIè ùe pe'cé ,on paHè chaque lac deux coups de la 
fatin qui lie ou arrête -ce-tte pa'rtie ~qui fait m~me na.vette , [avoir un avec le lac ail le 
la figure ., & au moyen de cette opération bouton tire, & l'autre où il ne l'ell: point -: 
l~étaffe fe trouve parfaite. A ob[erve~ que de façon que la trame Ce troUVant aIrerna .. 
des quatre liilès de ,t;1ffeta~ defriaées à f~ire tivement deffu5 & defTous la partie ·qui nJefi: 
le co~ps de l'étoffe, l'ouvrier en leve régu- pas tirée, cette même partie (e trouve in
liérement deux à chaquçcoup de llayet~e, corporée dans ,le milieu de l'étoffe, & fait 
favoir, ,une p~iCe & une laifTée desqu'â.rre, qu'eUe dt auill belle à l'envers qu'à l'en
& que dans toutes les,étoffes en général.qui droit, à la figure près~ Il faut deux navet~es 
imitent le droguet, la chaîne qui fait .corps dans le droguet li(éré, {avoir, celle du fond 
d'étoffe, n'eft jamais pafTée dans le..:corps & celle de la figure. " 
compoCé des' ~ailles. qui (ont tirées pour Il (e fabrique à Lyon quantité de petirés 
faire la figure; de façon que, .da·ns tous les 1 étoffes qui [e tirent avec le bouton, dont 
aroguetsautn;s .qllecelui~ci, deux marches les dénominadons [ontjnventées pour en 
feules CufIiCent pour fàire l'.ouvrage. i faciliter la vente; mais comme leur com-

n n'en dl: pas de même dans la façon de 1 pohtion dérive du droguet ordinaire, fond 
fabriquer-cçlui-.ci , .il faut abCo:lum. ent huit Catiné, ou fond taffe·tas, il Cuff1t d~avoir dé
marches pour faire l'étoffe, par rapport montré la façon de fabriquer ces deux gen
~aux huit .li{fes de [aun qui doivent. lier la res d'étoffes, pour que ron ne croie pai 

•• _____ a_· ___ ' •• ----.. __ .. , ___ ---• . ----. ...... ___ l000i' ___ _ 

~ l'on voit dans les taffetas douhletés ou tri.pletés ) ainÎl nommés '# parte qu'ils ont ,deux à trois poils de 
couleurs pour faire 'des Heurs, l'endroit ddfus qui i~1ite le broché; les poils qui l'le [om arrêtés que tOus 
les 10 coups, 1'5 coups, plus ou moins. Us ne [eroient arrêtés que dans les parties où ils font figures, li 
l'ouvrier n'avoitpas foin de faire tirer tOUS les TO. 15 coups 1 tous les poils quand il palfe fon fecond 
coup de navette. On eIl obligé de faire l'end.roit delfus parce que les delIins ·ou les fleurs [ont légeres & 
cMlicates : ces fortes d'é!O{fes étant d'été; de façon que fi on vouloit faire l'endroit delfous il faudroit 
. irer le fond, -afin de laiflèr ce CJui j ferolt la figure; pour lors il faudroit tirer les èept huitieme.i des 

.. GQ.rdages , "e ~u:j rend oit la dre fi rude ~ peGmte, qu'il ne Jeroit pas poaible de travailler l'étotfe. 

TiJme XXVII. Ccc c c 
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nécdfa.ire d'en dçnner une .defcnptl0n qUI 1 Oh ouvroit pàffemblée par un fâcrifièeà\ 
deviendroit inutile. Cérès, & par une imprécation. L'on facri-

PR UTH LE, ( Géog. mod;) le Hiteracus Boit à cette dédfe un iëurie porc pour pu-
de Ptolornée, ou le Geracus. d'Ammien ti.fie; le lie~ que l'ot;arro~oi;du fang de la-.: 
Marcellin, riviere de la Dacie' , eH felon VI~t~e. ; Ilmprécanon m,~~ee . aux v~ux Ce-: 
Mrs. de Valois & Cluvier le P~uth desmo- falf?lt en ce~ mots: cc, Penlfe maudit .deS';, 
dernes , rivi~re de Pologl1e,qUl, afa Courc.e " dJeux, hu & fa race; qUiconque ,agtra.,, -o 
dans les mon~agl:es de la Pocut~e; elle tta- " parlera, ?? penfera contre la repl!~h .. .:: 
verfe la Moldavie, & va fe perdre-dans le ., que. ", C .etOlt trop que de porter I lm ~
Danube, un peu ava11t qu'ilJe jette.Juj.m.ê- précation-jufq~e fur la wnfée~ dont l'hom~-
me dans la. mer Noire. . me n'dl pas le maître. . 

C'efr fur le bord du Prutkque le czar Les.prytanesavoient l>âdminifrrat,i{)n de··· 
Pierre en 17 JI, vit tout .d'un ,coup Con. b jufiice en chef, ladiA:ribution des vivresj., 
armée fans vivres, fans fourrag~s, & cent la police générale de l~état & particu1ià~~ 
cinqu~ntemilleTurcs.devant. lui.;.plusmal· deJa ,ville) ladéd~mt.i{)n de la ' ~~r~ê, la~ 
heureux en ce moment que (on nval Char- conclufioll c& publtcatlonde la paiX, ;.a no ... 
l~s XII à Pulrawa; mais le · moment fut minatiûll des tuteurs .& . des curateurs , &:
court: Une .femme le fauva en négociant enfin le· jngement de toutes les .afEüres, qu~ 
la paix dUPrU.t/l; fe-rnme,d'ull f1inple dra", après avoir ·été inftruites dans les.tribunallt:.: 
gon, elle époufa Con empereur & lui (uc- fulialternes, re{forti{foient à ce ·coofeil. 
Céda . Nous i1~avon5 point oub~.;éCOll article Le tems ; de leur exercice Ce nommoit -
Gans cet ouvrage. ( D. Jo' ) prytl1/Zie " & le lieu de leur a{femblée étoit ',. 

PRYÂPOLlTE, (Hifl. nat. )nom d'une . appellé prytanée.. . Vo'Y~{! P.R; Yl"A N:I& &~ . 
pierre-qui a plus ou moiris de·re{femblance P 'R YT A ]~l.É Eo . . • . • 

a,veclaverge d'qohom:m:e.Ce nomJedon- Les .: pryr-anes teoolent COUtOurs leurs',af. 
ne quelquefois à des pierres d~après Ull@ reC- Cemblées au pryta,née, où ils avoient un , 
fembla.nce très-imparfaite;.) &-il s'applique repas de fondation) mais un repas' fimple . 
communément à toutes fortes , de pierres & frugal, [oit a6ri que par leur exemple ils .; 
cylindriqlJes à qui, le ,haCard a donné cett~ précha{fent .auxautres ~toyens la tèmpé . .. 
forme. . _ rance) foit afin 'qu'e-n cas d'acddens.-inopi.· 

Quelques naturaIiftes .prétendent àvoir nés, ils' fuffent en état de.; prendre fur le ' 
vu des pryap9lites avec deux pierres arron- champ des r.élOlutiofls .conven·ables. Ce fut·,: 
dies qui formoic:mt lës tefrkules;jls ~joutent dans ·un de ces repas, dit DeQ10fihènéS ). ., 
même que l'on po-uvoitdifiinguer le ,:canal que les prytanes reçùrent la nouvelle de la. ~ 
dé l'urethre_; mais il _paroît que leur Îma- prife d'Elatée. par Philippe • _ 
gination a beaucoup aidé ,à ces reffemblan.- Dans les temsdHliciles de la ré~blique ;~ .. 
cesqui.ne fontrÏen m0ins queiréeH~~~roy. lespr.ytanes.,après' avoir~ffemblé le peuple, 
l'article JEUX DE ·LA NATURE., & lui .avoirex'pofé les beCoins·prelfalls de l~ , 

P RYlrlNESIA !) ( Géog. anc. ) 1 ();. ' ville patrie, exhortoient chaque citoyen à VOU4' · 

/ (te l'AGe mineure;) dans la grande Phryg'ie loir bien fe cottifer pour y . fubvenir. Le.' 
felon Ptolomée" l. V, CO ij ~ quila place ell- citoyen zélé Ce préfentoit au prytane, &:. 
ne Eucarpia & Docimœ~m. PauCania5~1. v,c.. difoit: je me. taxe à tant. Le cit_oyen avare;: 
xxj, la nomme PrymnefTus; & elle fut dans· ne'diCoit mot,ou Ce déroboit del'a·ffemblée .. 
la C~ite une vill~ épifçopale : 2°. ville .de .laPhocus, homme plongé dans W1eviemol~e-:' 
Caue , Celon EtIenne le géographe, (D. J.). "& voluptueu1ê, fe :levalltun jour dans une · 

PR YT ANE: .) f. m. ( Antiq •. grecq. ) on a{femblée pareille, s'avifa de dire en bon. ~ 
nommoit prytanes ~hez les Athéniens, cin- citoyen: ù,;, i/ d'œp.1 Kct')'(AI',moi je contribùe\ 
quar~te Cénateurs tués .. fucceffivement par 'auiE durnien : oui,-s'écria.toat d~une voix le : 
mois de chaque tribu, pour préGder dans peuple malin & fpiritueJ,oui, È"~ . ct'x,oÏ\cto,<etYo ._ 
le conCeil de ladite tribu. Ils convoquoient . Toureslesgnndesvillesgrecques avoient~ : , 
l'a{femblée, les proè(fres en expo.[oient le à l'exemple d" Athènes, pluheurs prytanes,,; 
fui~t, ~ l'çpifta~~ dem~I.l}d~it.le.s ,avjst:\. qu'on 5lJoit {uccdIivement des différentes... . . / 
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;eribt1s. ·t 1iiA:oire nous a conîerv~te1,otn~ la nl~m'è rafle ~totePt lestlatlies' èJe~ gra'!/s 
de Lucdus Vaçcius"Labéon , premier pry- hommes qui avoient donné leur nom aux 
'tane de c.umes ,à qui cette ville décerna: tribus de l'Attique, celle du fameux An .. 
~es honneurs extraordinaires; mais les pry ~ tolique y étoit auai , & celtes de Thémif
'-tanes de Cyz.ique font encore plus célebres todes & de Miltiades fervirel1t dans la 
, dans l'hitloire : leur confeil devoit être fuite à la BatterÏ'edes Athénie~1s, qui par 
';~ompofé oe ux cents membres. Il paroît une in[criptÎon poilérieure , 'en fi rent hon-
9~'ils choient ti.rés d'une tribu, & q~elq,!le,- neur à un Romain ou à un Thrace. 
fOlS de deux trIbus pour chaque mOlS, d ou On y recevait les amba{fadeurs dont on 

11 réCulteroit que les tribus cyzicéni~nn:s étolt content, le lour qu'ils avaient rendu 
étoient en plus grand nombre que-les .rn- compte ~ la république de leurs négocia
bus athélliennes. Nous connoiffons hx tti- tions. On y admettoit auffi le jour de leur 

<'bus de Cyzique, & nous devons cette COll- audience, les minifrres étrangers , qui ye ... 
;t1o.i{fance aux infcriptions des marbres. noient de la part des princes, ou des peu
I .. eurpry.ranéeétoit d'une grande [pIen- pIes alliés) ou amis de la république d 'A
,deur; comme -nous le dirons ·à ta Jiu du thènes. Les ambaffadeurs des Magné6en~ 
:mot PRYTANÉE. (D. J.) • furent admis ~ ce,repas,) 1orfqu'ils eurent 

PR YT ANÉE, f. m. ( Ant. greclJ.)1rp!fT~ : renouvellé le traité d'alliance avec le peupl~ 
ttê',QV , ,vafte édifice. d'Athènes & d'autres de Smyrne. _ 
··",iUes de la Grece :J .dèftiné aux alfémblée~ ; C'étoitun honneur fingulier que d'~n'e 
·des pryta.nes, au repas public , & à d'alltr.es admis au r~pas .des p!ytanéeshors des ten;s 
<-ufages. de la fonéhon des fenateurs) & ' les Athe-

La 'GuiUetiere dit qlf on vôyoitencore niens dans les commenceinens fortrérervés 
~e fOlltems , près du palais dt l'archévê- à'cet égard, n'accorderent une diftiné\:idn 
'que, les ruines du prytanee d'Athènes ; ce aufIi flatteu[e, que pour reconnoiffance de$' 
tribunal ,où s'affembloit les cinquante féna- fervices importans rendus à la république. 
teurs qui a.voient l'adminiftration des affai- ou pour d-autres ·grands motifs. Les hom
-rés de.la république. _. mes illufires qui avoient rendu des fervices 

'C'étoit dans le prytanée qu'on f2ifolt le fign~l~s à l'état, y étaient hourri~ eux & 
-procès aux ieches, javelots' , :pierres, leur poftérité aux. d~pens du public. Quand 
épées, & autres chofes inanimées qui les juges de Socrate lui detnanderent Celon 
--avoient contribué'àl'exécuti.on,d'un crime; l'ordonnance quelle peine il croyoit avoir 
'011 en uCoit ail1h , lorfque le coupable s'é- méritée, il répondit qu'il croyoit avoir mé .. 
. toit fauvé; & nous gardons encore parmi rité, qu~on lui décernât l'honneur d'être 
nous quelque chofe de:cet ufage, lorfque nourri dans le prytanée aUx dépens de la. 
-pour faire plus d'he.rreur d'un pàrricide , < république. Par une confidération particll
& d'un a(faffinat énorme, on comprend liere poù-r le mérite de Démofihènes, on 
~ans-les fuites du fupplieè, l'anéantitfè·ment lui fit ~riger une fiatue dans le prytanée; 
des .poignards ou des· couteaux qui ont été , forifils aîné, & fucceffivement d'aîné eu 
~es in{trumens du crime. , .. aîné, jouirent du~ droit de pouvoir y pren-

C'étoit dans 'une falle du prytanee que dre leurs repas. / 
mangepient les· prytanes avec ceux qui L~idée que l'on avoit de l'ho1111eur que 
-avoient l'honneur d'être admis à'leur repas; les vainqueurs aux jeux olympiques faifo ient , 
& Paufanias 6bferve que cette falle 'où, [e . à leur patrie J de termina l'état à leur accor
·<Ioqnoient 'les repas, ,étoit appeUée J'~ÀGç. <ler la faveur d'aJllfter aux difrriburions & , 
Les loix de Solon étoient affichées' dafis aux repas des prytanes; & c'efr ce qui fOl1de 
cette faUe, 'pour en perpétuer le fou venir. le reproche fait aux Athéniens du jugement 
Les frames des, divinités tutélaires d'Athè- inju"fre ,qu'ils avoient porté contre Socrate, 
·nès, VeO:a, ·la Paix, Jupiter, Minerve, qUi méritoit à Sien plus jufre titre la difiinc'
l/c. y étaient pofées pour agréer les {acri- tion honorable d'être nourri dans le pryta
'fkes qui Ce f~foientavant l'ouverture des née, qu'un homme qui aux jeux olympi
aifembléBspùbliques & partlE:ulieres. l)ans que~ avoit le mieux fu monter à cheval" 

ecccc 2. 
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ou conduire un char; malS on-11 avoit nen ! .. Enflrt . il ne faut pas oublier de rernar .. 
à objeéter à.-la faveur accordée aux orp~e-quer. que comme on conrervoit le feu d~ 
lins dont les peres étoient morts au fervlceVefra [ur un autel ' partiCulier qui était 
de l'érat , d'être nourris dans le prytanée, . dans le prytanée d'Atpènes', & dont le foin 
pan:e que ces orphelins entroient fous 'la étoit commis à des femmes veuves app.el.;. 
tutelle {péciale du [age tribunal des pry- lées prytanitides ., il ar-riva: dans la fuite du 
tanes. .lems, quJon appella du . nom de prytané~ · 

Il paroî~ de ce ~ëtail > quel'. ,étoit tuGig.e tous les lieux où · t'on con(e!'lIoit: un feu. 
d'une partie des vivres que. · l ·on mettOlt, [acré &. perpétuel. (. D. Je) 
dans les magaGnsdu prytanée. LJautre par- . PRYTANIE·,J. f. (Antiq;grecq.) c~eŒ ' 
tie (ervoit aux difrribucions réglées qui Ce ain {iqu' on nommoit, chez les Athéniéns,... 
fai(oient à certains jours aux familles qu'une le tems de texercice des fonétions des. 
pauvreté (ans reproche mettoit hors dJéta~ prytanes. Ce tems duroit d~abord' trente .. 
âe pOUV~lI, (u.b[t!ler f~ns. ce.rec.our~, qUl cinq ou trente-Ux jours pour remplir· l~an ... 
par au~ortte pu~ltq\Je etol[ dlfi:nb~ee pro: née , . mais' le. nombre des citoyens s'étant 
portionneUement an nombre. des tet~s qUl. confidérablement. accru, & , chaque triba 
lèS co.mpo(oient. devant gouverner pendant un mois, on 

Callifthènes.rappotte dans Plütarque que joignit aux dix tribus · anci,nnès les tribus, 
Polycrire , petite-fille d' Ariftides, à la con- antigonides & . èémétriades , . poui lors 10 
fIdération. de cet illufrre.,aïeul; fut employéé nombre des pryranes;.,ql}i avoit été-de i:inq. 
fur l'érat cle,s prytanes ., pourrecevoircha~ centsp,ir'année;, fur porté-à Gx· cents, &. 
que jour trois oboles, ne pouvant à caure' la dùrée des prytanies, dont le ra~g (e tir-oirs 
de l'excl\,l{iôn donnée à [on [exe , . prendre au Jort, l fut~ .réduite à · trente lOtUS •. J.eç , · 
fes repas dans l'enceinte dù prytanée. , j~urs~ . furnumêraires .pour remplir 1~anné6 
. La plus grande p~rtie des viUes . dë la Colaire, (e paffoient à. recevoir le comptCl 
Greee & dè l'Orient avoient dès p.rytanes, de.l'adminifrration dès prytanes, & ·à don
& un p!'ytanéé. Il y.en avoit à Mégare, ,à ner u .. récomp~n(e .. due à ceux qui dans cet; 
Olympie qans l'Elide,à Lacédemone>&c.. exerciceavoient bien mérité de.1a rép®li~' 
Denys d'Halicannffè a faicune comparai,"- q~e. ( D. J. ) - . 
fon affez.fuiviè des trlbunaux,des Romains .' PRYT ANIS ', ( 'Géog. ane. ) fleuve d~ la
lépanduSdâl1S les différentes , villes . de là. Colehi :le, (elon le périple d'Arrien, qui~ 
rC:publiq\.le , . avec lep tribunaux des Grecs phce (on embouchure à quarante ftide~ 
établis dans les différentes villes dè l'en- d'Athènes: il .ajoute qu"on'Y voyoit·, le pa";' 
ceinte -qe la Greee. Le ·leéteur p~ut voir lais .d"Ahchîalus ) & que ce lieu ·étoit éloi
la lifte des prytanées de la Grecedans lès gné · de quatre-vil1gt.;.di~ftades du fleuve: ' 
mémoires de littérature. Il' ferait facile ', Pyxires~ Oh croit q~e, c'eftle m~me· fleuve· 
d'après les méd~illC!s &, le-s in(crip.~ions, d~y~ que. lep~riple . de. SGylax;, . p. ; 2., .appelM: 
ajouter les noms de quelques-uns qui ont Ilo'Ta./"o{- ~OfJ"d,IItJ~, &qu~i1'place dans le p~ys. ; 
été omis, ffilis je .me contenterai d'obfer~ des Ecéchiries •. ( D. J. t i . 
ver que le prytanée de. Cyzique pa{1oit, · PR YTANITIDES, . f. [ ( Aiztiquit.:. 
aprèscelû~ d'Athènes ~ pour le plus (u'p~rbe grccq.) C'eft ainft qu'on nommait à A:thè~ 
de to~s;. Il rel1f~rmolt dans ' [on encelnte nes & dans .toute la Greee, les .veuves qUl~ 
quantltéde portiques dans le[quels étaient" avoient . foin dû : feu ' (acré de Vefra·; l'on~ 
placées (es tablès des fdl:ins p!lblks. Il. voit par-là que, l~u(age des ~Greçs étoitbietl'. 
fUt ordonné p~r .le décret dù fénat , & du difféfen.tde celui des .ROmains, qui ne con-
peuple de CYZIque rapForté par Spon, quefioientJa g.lrde du -fcmfacré qu'~ des vier . .. 
la, fl:at~le d~ ApoHodore, de paros (~,oit pl~- . ges ,qu'ils l1o,mmoiellt .Vllq/es. Le· terme: 
c~e pres l~s ta~1es du premIer portIque do- grec. Frytanitides vient de r;rfl'Tit..v',ov , nom:~ 
nque . . T~te-Llve., I.Xf! ,Co 2.0,' r~ppprte commun à tous les lieux confacrés à Vefta. ~ 
que PerCee , dermer 'fOl de Macedol1le ,fit (D. J. ) 
~rérent d"un [e;vice d',?r ~()ur une des ta- .. PRZEDECK, ( Glog.) vill: d~ lagrand~~ 
bles du pry~tanee de cette vÜle t ~ ou Ba!fe~Poloa~e, ~ansla CUJ~vle1~. dallSs, 
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li! pafatÎnat de ~r~eic : elle n>èŒ remarqu.a-_ 
hIe qu'en quahte- de fiege de ftarolhe. 
(D. G.) 

PRZEDLICE:. (Glog. ) village de Bo
berne, dans· le' cercle de Leitmeritz, auX' 
env.Ïrons ,de la v;ille d' Auffig: il a donné fon 
nom à la fanglante bataille ' que les Huffi~ 
tes, commandés par Procope le Rafé, 
gagnerent en 142.6 , [ur. les Allemands, 
Eommandés par l'éleéteur de Saxe Fréderic 
le Belliqueux. La conféquence ' immédiate 
de CF.tte bataille . fut le ravage entier de la 
. Mifnie , de la Franconie & de li Baviere. 
(D. G.) ( 
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Brandebourg, Othon, Je~tn & Othon le 
L0.ng; ils av?ient été les jouets de la politi
que de ce pnnce, & n J of.1.nt le combattre 
ils l'a~aŒnerent. Ce fur à Rcgozno que f~ 
comml(.cet attentat. ( M. DE SACY. ) 
P~Zy~IETZ ou PRIPECZ, ( G!og~ 

modo ) nVlere de Pologne; elle commence 
à [e former dans le grand duché de Lithua;;.· 
nie, où tout d'un coup elle devient une 
riviere confidérahle, par plufieurs aurre~ 
qui fe jettent dans fon lit; elle tra verfe 
une partie de la R uffie polonoife, & fe
perd enfin . dans le Boryflhène. -C D. J. ) 

p S: .' PRZEMISLA, ou PRÉMISLA , ('Glog. 
modo ) ville de Pologne, capitale du dif- r 

triét de rn~me nom, dans le palatinat de ' P~A}S~E-MA:ZA, r Lexico~. Mldec • .) 
Ruffie, fur la riviere de San, à'· 56 lieues "P'&t:q-7n #-et.. (&t.Gatl:n ~ntend rarI!faijle-mo'{ti;, 
au levant de Cracovie. Cette ville, dès le le ma'{il faIt avec 1 hUlle & le mIel, & de la;~ 
XI fiecle, était aifez c·onlidérable. Bolef- même man,ier~que fe fajfoit le pfaifla. Or 
las II, roi. de PolQgùe, ne s'en ' rendit.le le pfaifla n'ettHt autre chofe., fe10il Hefy..
.maÎtre: qlf'après· un long. liege., l~an I07U. chius, que" l'alphira humeaé d'huilè ,-ou', 
Cette ville· aujOl,ud'hui eft peu de cho[e; · comme·dit Suidas -, .d'huile.& de \'in, dont
fon év~que eft f~ffiagant de Léo.pold. on fai[oit ulàge dans les facxif1ces.( D. J. ) 
LQngit.-4z ·, .7 ;. latit-. 49,,4° .. ( D. J.} PSALACANTHA,(Bot . anc.)"P'~Àcu('rt.',J.&t; 
. PRZEMISLAS' I,.( Hifl. de Pologne.) Photius: dit' d~après Ptolomée Epheftion , ~ 

'duc de Pologne. En -75 J , les· Hongrois que c'étoit une plânte . égyptienne , -dont" 
vinrent fondreJur la·Pologne. Leur fureur cet auteur raconte des chofes fabuleufes " 
ne refpeéta rien, les Polonois alloient 'ra- & finit par ajouter que quelques. uns la re..;· 
~heter leur vie en recevant des fers, lo.rf- gardoientcomme l'ar r: ' oife, &. d'autres ' 
qu'un homme du peuple ofa venger fa 'pa- comme le mélilot. Suidas nc us app.rend : 
trie & détruire ces conq.uérans .. Onprétend qu'un nommé Cytherius avoi! faÏt un poë- 
qu'il di[poCa des branches d s!aibres·, dema.:. me à la louange de cette plante. ( D. J. ) 
niere qu'enes relTembloient à un~ 'armée:, PSALACHANTHE ,( My th 01. ) Nym .. .. 
'1pe l'ennemi attiré par cette rufe s~el1g3.- pheamoureufede Bacchus; , eHe fit prétènt; 
gea dans. une forêt, oû il fut .taillé en·pie- à ce dieu d'une belle c{)uronne) à condi- 
ces;lareconnoilTance pub)iqùeplaçaPr'{e- tion qu'ilrépondrr,it àfa p4{l1on; rnaiseJle ~ 
mif/as furIe trône; fon reglle fut glorieux s~en vit m~priCée) & fa couronne· pa(fa fur ~ 
& paifible. Il mourut vers Pan 80;. la tête d~ ~ri~ ':n~' fa rivale; .la',nymphe fe,~ 

PRZEMISLAS : II ', roi de Pologne~ tua de defefpOlf -' & rut .changee par ,Bac- · 
Après la mort de Lezko II, la couronne chus en une plante qui . pOl'[e~ fon nom; ', 
ducale devint .l'objet-des defirsambitieux ' c'eft la plante m~m'e qui a fait , imaginer · 
d~unefoule de"prétendans; après cinq an- aux · poëtes une nymphe de, fOll Bomo ' 
nées de guerres civiles, Pr'{emiflas l'em- · (D. J.) 
porta, . prit le titre de roi, malgré la ' cour PSALMOOIE, (Mufiq.) la maniere de : 
dè Rome, qui regJTdant tàus les fouve.chanter ou de rél itçr .à l'égli(e les pfeau~ · 
rains comme (es ' créatures, prétendoit mes.. &le refte de l~ofhce. ( F . D. C.) 
fixer les bornes de leur pouvoir, . & leur PSALMODIER, v'.n. ( Mufiq.) C'efi: ': 
donner ou ·leur vendre le nDm fous lequel ' 'chanter ou ré{'i .er lts ' p(eaum~s & l'bffice ,~ 
i!s devoient régner. Ce prince digne,d'une d'une maniele·. putr.culie re, qui ri .. Dt · le ·~ 
plus longue vie, fut couronné l'an 1195 milieu entre [ech-al1t & la parole . C'eft du , 
/;l;. maIfacréJ'..an . 1296 , P~[ le marql:,lis .de - ,hant, Pilrce ql.le la voix.d i foutellue ;;; ~~'fr ;: 
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à~~a parole, parce qù~on garde ttoLijours" les 'b6Îs,or. Ils rep~terellt li Couvent ce! 
le même ton. (s) paroles , qu'à la fin les peuples crurent 

PSAL TERIO N , inflrument de mufique qu'ils étoient infpirés des dieux, & rel1dire~ 
fort en ufage chez les Hébreux" qui l;aJ>- à Pfaphon les honneurs divins après fa mort: 
pd lenc nebel. On ign?re la for,?e precl[e delà vint le proverbe, les Qi{eaux de Pfa- ~ 
du pfalterion des anciens. CelUi dont o~ phono Ce .. conte ., affezplaifal1t., dl: tiré 
ufe aujourd'hui 'efi: un infirume?t plat, qtll d'Elien. ( D. J. ) " 
a la ~guLe d'un trapeze ou tn,angle tr,?n- 'pSA~ON~~1-1 ' { 'Rif·not. } llO~ que 
qué par en haut. Il eil: monte de ~relze · ~ltlle dIt ~VOlr ete ~onnc; -par ,les anClens » 
'Iangs de cordes de fil ~e fer ou ~e, lal~on, a un gramte rouge. Oni a~pelloIt auffitke .. 
~-accoIdées; celles du meme rang al um{fon, baicum marmor, &pyrDpœczlon. 
ou à l'oélave, ,montées fur deux che-. PSATYRIEN, f. m. 'C Rifl. ecc.l.) C'e-, 
valets qui [OQt: aux ~eux côtés. On le tou-. toit un~ feél:,e d'~riens') qU,i (outinrent dang 
che avec une petite verge de fer, ou le concile d AntIoche de 1 an ; 60, que le i 
bâron recourbé; ce qui fait que quelques-: fils n'étoit point Cemblable au ·pere, quant 
uns le mettent: au rang des inil:rumens de, 'à la volonté "qu'il avoit -été tiré du néaJ'lt. 
percuffion. La table [upérieure du pfalter.ion ou fait de rien, comme Arius l'awK dit · 
eil: faire de-[apin ou de -cedre; ,comme: d'abord; & qt(enfin en Dieu la génération 
:celle desdave-cins; elle ,dl: collée comme:' ne différoit ._point de la .création. 'Vayet: 
.celle de ces infl:rumens & percée pour pla- .ARIEN. ' 

,ceI une rofe. :Les cordes, quiJont de ferPSEAUME, (qt. ( TIz~ol. ) cantique oa 
,ou de laiton " [ont retenues' par .une de 'hymne [clcré. Voy. CANTIQU:i & HYMN,E'. ' 

'leurs extrémités, par des pointes ,ou cro- Ce mot eft délivé dugre~ 4.1t;~hor. , je · 
;(hets " fich~es dans un des .iommiers, & chante. -
ll~r l'autre extrémité elles [ont .liées autO!-lf Les anCiem, cÔinme 1'0bferve S.Au ... 
:_qes chevilks de fer) .-au moyen -de[queUes ·guftin) ont mis cette différence entre pfeau .. 
:Qn les tend pour :les accorder • . Voye{ me & cantique ., que ce dernier étoit.[unple .. -
,CLA VECIN. ;Papias appelle pfolterion une ment chanté, au lieu que dalis le pfel11lRitt\ 
.. e[pece d'orgue ou de flûte ~ dOlJt on Ce '[ert on accompagnoit la voix de quelqu~.inftru ... : 
:~ l'églife pour .acoompagner..le .chant. En ment. .' 
lâtin fombucus. Le livr-edes pfeawnes dl: un des livres ' 

PSAIVIATHUS, CG/ag. ane. ) ville de canoniqll:es de l'ancien Teframent. Il -ei 1 

'la Laconie, Celon Pline,l. IV, c. v, & 'qui a.ppellé dans l'hébreu Jépher tehilLim, livre ' 
a voit 11 n port, Celon Pau[anias, 1. If 1 , c. xxv.. des hymnes. Dans l'E vangile ., on Je nGmme 1 

l.a Guilletiere dit dans [on Athènes . an- quelquefois le livre des pfeaumes, +ctl-.'TUpIOUIIj 

,cienne & nouvelle, quJau pié du cap de {3'~MÇ -+(tÀ/-tv, .quelquefois fimplemel1't le ' 
'Métapan, en tirant au nord-dl, on voit pro ph ete ou DaJ/id) du nom de [on principal . 
un vieux ,château , & que ·ce [ont les ruines auteur. 
~e Pfama-thus. ( D. J. ) Les Hébreux partagent ordînair~mellt'" 

PSAMMISME, f. IlL ( MId.) Un bain ' le p[eautier en cinq livres, dont le p,einter 
,defable fec & chaud, avec lequel on [eche finit à not re quarantieme pfenume ; le fe
les piés d'un hydropique. Blanchard. cond) au [oixante & onzieme; le I!roiGe~ raui Eginette .en fait mention dans la. me, au quatre-·vingt-huitieme '; le qu-a-
·1:tir-e de l'hydroPllie ,l~v. VII, ch. iij. trie me, au cent cinquie-me;& le cinquie-

Ce remede eil: bon auffi pour deffécher' me, au cent cin'luanrieme. Eufebt! dit que 
les jamhes cedémateufes & bouffies d<l,ns cette divifion fe remarque dans r origillla! 
les convalefcens. Voye{ SABLE & BAIN. , hébreu &: dans les meilleuLes éd,irions des 
PSAP~ON ',f. m .. C Mytlzol. ). C'étoit fepta~1te; mais S. Auguftin & S. Jérôm~ 

:Ull. des d1eu~ qu, a~?rOlent les ~yblens, ~ .. la re)ettent, parce qùe le nouveau Tefi:a
~U1 ~ut fa <:liv~mte a un frra~ageme. Apres: ment ne cite le p[eauuer que fous le nom 
aVOIr appns a quelques Qlfeaux à due: dJun feullivre. 
Pfaphon efl un ,grand ,dieu , il les-lâcha dans: Le nombre. des, pftt~umes canoniques a, 



y SE'" . . .' Il S l~ 7}() ~ 
toujours ~té~x-é chez tes Juif.~, commè te fentiment contraire ne manque pas ; 
ehez les Chrétiens, à cent cinquante; car de preuves qui paroilIènt même r plus con
le cent ciilq.uante-unieme qui. fe trouve vaincantes. S. Hilaire dit nettement que 
dans le grec n~a jamais paffé pour canoni- les . p[eaumes ont pour auteurs ceux dont:: · 
que. Mais les Juifs & les Chrétiens varient ils portent le nom dans leur titre. S. Jérô
de partager ces pJe(lumes, & les ProteHans me penfe que c'efl: une errt ur de dire que 
(uivent. ~ . à cet égard ', la méthode des tous les pfeaumes font de David. 5-. Atha ... 
Juifs. . hafe ne compte que loixante-douze pfeau .. · 

La tradition là plus générale & la· plus 1 mes de Oavid, & dit dansla fynopfe qu~on ' 
fuivie efr qu'E[dras eft le[eul, ou -du ,moins lui attribue, qu'il y a des pfeaumes dJldi ... 
le principal 'auteu.r de, la'collewon d~!ivr.e '. thun J d

J 
A(aph" des flls d~ ~oré, dJAg~ée, . 

des pfeaum.es. MalS de~ ·avan~ l~ ,cap~lv.l.té Il .• de .ZacharIe , d Eman, qU'lI Y en a meme " 
"1. en av OIt un recuell, pUlfqu Ezechtas, ',<} Ul [ont de tous ces auteurs enfemble ~ ' 
en rétabli{fant le culte du Seignfur dans le comme ceux qui ont pour titre alleluia. Il; 
temple, y fit ~hanter . les pfeallmes de . ajoute que ce qui afait donner au pfeauder 
David. Ce prince les avoin:;omp.ofés à IJoc- le nom de pfeaumes de David, c'eil: qu~ce-~ 
cahon des divers· événemens '- de fa , vie "prince fut lé- premier auteur dei ces for.:.: 
QU des foleinnit'es qui[e céléhr6ient dans --tes d>ouvrages:, & quJil régla lJordre, le ~ 
le culte divin, & pouvait bien -y avoir mis tems ,.les' fan étions de quelques autres écri~ · 
queIqùJ ordre, [oit chron~logique, foit au-vains, don,t on voit les noms à la tête des , 
tre; mais il y a grande apparence -qu'E(- p[eaumesl~ En effet, Eufebe de eefarée , 
dras n'yen mit point, pui[quJil efl: fûrqui eft du. même fentiment, nOil~ ' repré~ 
que David avait- compo{é beaucou·p plus fente dans fa préface fur les pfeaumes p 

de pfeaumes .qu'Efdras· nJen a recu~illis. David au milieu d'une troupe de:muiiciens ' 
LJattthenticiré & là canonicité du livre des tous infpiiés ~ cbar,ttanttour,::oà.-tour fuivant 
pJeaum~s. oht toujou;s é~é recoJnnues par . que le S. 'E[ptit les al1i~oit ~ pe~dal'lt que 
la fynagogue e,ç par 1 Eghfe.lln yaque les tous les autres, & Davld IUl-meme", de~ -' 
N-icolaïtes, ,les Gnoftiques ,_ les -. Mani- meuroiel'lt dans le fi1ence ', & fe -conten..: 
chéens, & quelques Anabatiftès qui en toientde répondre à la fin, ,zllèluia. Dè 
aient nre IJin[pjration. Mais on ne convient plus ,}1 efl: vifible qu'un a!fez grand nomQ 
pas égalementh ces pfeaumesJondJouvra- bre dê p(eaumes portent des caraél:eres dé .' 
ge d~un ou d.e ylufieurs écr~ivaiùs', & qui dt nouye.al~té, comme ceux. qui parlent .de la 
CelUI, ou qUl [OFlt ceux qut les ontcompo- · captIvIte de Babylone qUI dl de beaucoup·: · . 
(és. PluGeurs peres · , tets ' que S. Chry-- poil:ériel?.re à David. ~thanof inpfa/m. pag . , 
f6frôme) S. A1llbroifu, S. Airgufrin, TI~éo- 70). tom. Il) nov. édit. Eufeb.[!rœfoto irt"':' 

dorer, Caffiodore, &c. & un grand 110m- pfa/m. pag. 7 81 8. 
bre' d'interpretes modernes les attribuent On di(pute encore beaucoup' fur les ti ... 
tous à D;avid.,S. Hilaire, l'auteur de la tres des pfeaumes. Quelques-uns' les Ie
h nopfeattribuée à S. Atha ~la(e, & pl uCteurs g.ardcllt . comme fai[aht , partie de ces can
autres com·mentateurs pretendent le con- . tIques, & comme.la clef du·pfeaume ·quJils·, 
tiaire. Le. premier de ces fenrimens eil: précedent. D'autres lescroièntajoutésaprès:, 
fondé 1 o~ fur ce que l'ancien &Je nouveau coup) & de peu d'utilité pOUr 11ntdligen~ 
Teframent attribuentlesp~eaumes à David, çe du texte ·, parce qu'ils Copt la~ plupart li . 
& n'en parlentou ne·les CItent que fous fan obfcurs> que les plus habltes mterpretes . 
nom. 2 o. Sur IJufage ancien) uniforme & n'orèht fè flatter de' les entendre. S .. : Au
perpétuel de l~Eglife , qui donne au pfeau- guil:in les a crus infpirés, & c' dl: auffi le . 
tier le nom de-pftaumes de David; & c'émit fe11tirhent de M. Bù[{ùet dans fa di[ferta~ ' 
auffi ,felon Perez dans [on commentaire ,la tion fur les pfeaumes, c. vj , à quo!l; on ré. 
créance commune de Jofeph) du para- pond q1:le l'Eglife ne-s'efl: jamais faite une .' 
phrafte Jonathan, & de tous les anciens loi de chanter ces titres dans (es offices ;.; 
J llifs , abandonnée par les Thalmudifies & qu'elle n'a jamais décidé qu'ils fu ffe nt cano~ 
les .R.abbins~ , . niq~es; que k s fepçante .&' autres gre~s .~ 
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pofl:érieur!l ont ajouté d~s titres ~, c;rtains ' grand évét1emetlt, ils en parlent en plulieuB 
pfeaumes qui n'en ont pomt dans 1 ~ebreu; endroi.ts, & la plupart ne peuvent s'expli ... 
qu'à la vérité .ceux qui [ont des fll1CIens.au- quer fans cette hypothe[e, Ci.ommë -il ell: 
tenrs ou prophetes, ou d'Efdras ) [ont.m(- airé de .s."en 'convaincre en li[ant ces pfeau,"! 
pirés & canoniques; mais .que .ceux qUi ?nt mes. Calmet, . .dic1ionn. de la bihle. 
été alourés depuis, ou qUI fant contra~res PSEA UME, pfa/mus ., ( Littérat. ) du latin: 
à.l'hiitoire ou à l'e[prit du p[eauIlle, .& Il Y p[alfere, c,hanter; 'hy;mn.e ·QU .cantique en 
en a de cette forte, ne mériteùt pas ces l'honneur de la di.viniré. 
titres. P. Alexandr. hijf. veto tefiam. differt. Ce~nom eftdemeuré atfeaé au~ ~pieées 
'J-4, ,/uayl.j, art.j. Dupin, préface fur les que David compo[o:it pour être chantées ' 
pfeaumes. Calmer, dic1ionn. de la , bihl. tome au [on des infi:rum~ns par le·s lév.ites dani ' 
Ill, lettre P, au mot pfeaumes ,p.3 & Juiv. les cérémonies religieu[es des Hébreux, & 
Qlldnt aufl:y!e des pfeaumes ,voy8.t CAN- aux prieres qu'ilcompofa p~ur louer, invo
TIQUE, I-IVMNE, LYIUQUE , ODE, PoÉ- qcer ou remercier Die~ dans les-plus im_ · 
SIE. portantes .circonfiances de < fa vie. Tous 

PSEAUMES GRADUELS , on , donne ce ceux qui font .contenus daus.. le livre de' 
nom à quinze p[eaumes du pfeaurier., qui l'Ecriture "intitulé, liber pfalmoruTil., qU'Off 
{ont le 119 & leS (uivans jufqu~au ~ 34 in- appelle autrement pfalterium., ne [ont pa$ 
clullvement. L'hébreu les nomme cantiques de ce prince; quelques-uns [ont pofrjtieutS 
des montées ,ce que la vulg~te tradUIt par là ~ontem~. Leurs titres ne [ont pas non 
.canticum,graduum. Le chaldeen les nomme plus les .memes dans la vulgate; la plupart 
.cantique qui fut chanté fur les dlgr~sde l'a-ont celui.de pfa/mus David, d'aut.res ceux 
,.him.e, mais fûr un<! tradition fabuleufe.o j,d'intellcClus David., or.atio David; alleluia. 

Le Cens de ce mot .ca.ntiquedesdegrés ·o'd canticum) pfalmi; canticum graduum, pfab
des montées partage les interpr,etes de J'E- 1 mUs cantici , &c. f~I.Qn leurs différens ob. 
çriture. Les uns veulent qu"on .ait.ailllinom-jets. . 
mé ces .p.feaumes , parce qu'on les .chantoit Ces pfeaumes Contdes cantiques & des 
Iùr les quinze dt:grés du ;te.mple .; dJautres~ , odes facrées, par lefquels les 'enfans d'lCraël 
parce qu'on leschantoit Cur .unerribune qui 1 célébr.oient au 'mineu de leurs aijèmblées J 

~to~t dans le .parv}s d J.![r.aël:,;où les lévites \.& dans l~ fecret d~ leur~ maifons., 1c.'31o~ari.~ 
hf01~n.t quelquefols.la 101 ; d autres eénfin, , ges de Dleù, la fa1l1tete de fa 101, les bIen .. 
parce qu'·il y avoit différens degrés de di- \ faits qu'ils avoient reçus 'de [a bonté, les 
gnités entr.e les prêtres qUi les chantoient;J merveilles de fa pui{fance ~ ta fa,ge{fe '& la 
,ou enfin parce .qu'on les chantoit [ur · diffé- jufiice de toutes [es œuvres. . 
reU$ tons ou modes plus élevés les uns que Le ftyle & toute l'~conomie des p{eollmel 
les autres '; ·mais· toutes ces conjeétures [ont eft poétique; .c'dt- ce {tyle hardi qùi s~af .. 
peu (olides.~ franchît quelquefois des liaifons ordinaires 

te .P. Calm.et en propoCe une qu.i parolt dudifcours; ce fryle nombreux qui ne forme 
mieux fondée, & traduit l'hébreu par .can- pas moins des (ons ' que des paroles, avec 
ûque de la montée ou du .retour de la cap.. cette tendrefIè de la poé.iie qui pénetre juf .. 
tivité de Babylon.e; parc.e que 1'.Ecriture qu'au fond de l'ame " avec toute la délita
.emploie ordinairemeritle v.erbe monter.1orf- tellè des feutimens ·' du cœur.. C'efi cetre 
.qu'elle parle de .ce re.tour, co.mme dans na:iveté ,qui reprlrente la -nature dans Ces 
Efdras, c. j, verf. l , 3 , }, c. i; -' verf. l, c .. . . mouvèmeJls,dal1~[es[aillies., dans [es trane. 
vi;, verf. 7. Pf. cxxj, Jérém.. xxvij, 11,E.téclz. .ports; & .avec .cette {unplicité; c~efi tout~
~xxix, 2,. la fublimité & la fotce de l'éloquence; c'dt 
. D'où il ,conClut qu.'il dl: fort naturel de une dignité d'éxpreffion .q.lÙ répond à ~ 
llo?1mer cantiques -des montées les pfeaumes .grandeur du [ujèt.On n"y rencontre point 
'90'1 ont été compo(és 'à l'occaGon de la dé. de réflexions filées & fubtilifées , mais c·efi: 
livrance de la captivité de Babylone, fait un mot plein d'énergie qui renferme tan· 
pour la demander à Dieu, foit pour lui en t.ôt une men.ace J tantôt une exhortation: 
rendre ,grac.es.. Ils ont tous ra pportà ce un trait peînt unévéuement & forme une 

: ~fl_._ n.: __ 
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inftrut\ion , ut1e itnage 'préfente toùt-d'un- de ~ebo , publia un pfeautler polyglotc l 
<coup ce qu'une aijondance de parolesn'e~- Genes en 1) 1 6.Contarini en publia un autre 
l'rimeroit pas. On 'peut dire cependant que en hébreu, en chaldéen ,en arabe, avec des / 
}"onétioll , fait ~ le principal caraétere des notes & des-glûfes l.atines. V. POL YGLOTE. 

pfeaumes. . .. ' . ' Pfoa'utier, chez quelques religieuCes, fe 
. "Il CerOlt_dtfficIle , dtt M. Fourrnont" . dit al1ffi d'un grand th~ petet compofé de 
,., de trouver chez les païens des oU'yrag~s 150 grains; pour égaler le nombre de~ 
" auffi beatÏx que les pfeaumes, 5ç. S. Je- p[eaum~ de David. - _ 
.7 rôme dit fort bien que .le pfeautier feul On rient que c'dl: S. Dominique qui en 
." p~~t nous tenir lieu de toutes Ie~ picœs a été l'inventeur. VQye{ CHAPELET) Ro
" lyriques des profanes. fDavid , SimoaidèssAIRE. 
~, nojler, Pindarus, Alcœus, Flaccus quc- .PSÉCAS, t. f. (Littérat. ) les Romains 
.." -que, &c. " Le m~m,e auteur pen(è que nommoient pfocade~ les femmes de cham
les ,{eaumes étoient écri~s en vers, & . mê- bre qui parfumoient la tête de leurs maÎ
Ill.e en vers rimés en quelques endroits. tretlès aveç des perfums liquides, qu'elles 
J'Oyet l~s mémoires de t académie des Belles- rép'andoient goutte-à-goutte , car le mot 
Lettres, tome IV, p. 467, & fuiv. pfécds vient du verbe grec-+~JtdCT~IV, qui Tt .. 
. Le~ pfeaumes feuls, die M. Rolin, four- gnifie dégoutter. '~ 

ni{fentune infinité de traits admirables pour PSÉLAPHIES , .f. f. pl. pfelaphil1 ,( Mé
tQus-les génre? d'éloquence, wur le fryie dec. anc. ) ce mot da l1s les anciens auteurs 
fimple, le fublime Je terldre" le véhément, dé médecine lignifie la fric1ion avec 'leç 
le 'pathétique. M. Botfuet, dans fa préface ~ mains [ur le~ parties malades, & alors c'é
faf les pfeallmes , a fait un chapitre de gran- toit ce t:nédecin lui-même qui faifC?it ta. 
di19quèntiâ fi. fuavitatc pJâlmorum , QÙ il fri6l:ion. 
pl'o~uvè pardes~xemplesqùe David eft plùs , rPSELLION', ( m. (Littérat. )-+€»'IOV, 
Vl!ritablement poëte qu'Homere & que ornement d'homme ou gourmette. Dans ~e . 
Viigile~ v. M .. Rollin , Traité des 'Etudes, . premier fens, c"'étoit une efpece d'anneau 
tom. II, p • .598. ' . ou de talifman pendu au cou, qui r~pond à 

PSEAUTlER,f. m. (Th'éol.) collecStion l'occahus & au 16p'/;r,~Ç desGrecs,au;Circulus 
des pfeaumes que l'on attribue à Daviù. ~ à l'arm{l1â ' des Latins. ' 
POyet PSEA UME. On donne auffi ce nom · PSÉPHIS, ( Gé{jg. ane. ) lieu de l'ifle 
tant dans l'égtife grecque que dans la latine .h:gilil1m, donr-Arifrote fait mention; c'eil: 
à ces m~mes pfeauffi7s, divifés en pluheurs aujo!Jrd'hui,Giglio ', fur la c,ôte de la T of-
parties, que l'oo,challte darisl~office divin. cane. ( D. J. ,) . ." 
Dans l'églife latine, le pfeautier dl: partagé . PSÉPHOPHORIE , f. f. (Lit(érl1t. } 
'poùr ~rre ' n~cité' entier dans l'offic~ d'une -+'n~~op/~, l'art de' calculer avec les pféphi , 
femaine. Les 'Grecs l~ont divifé envingt4n~ol l c'efr-à-dire de petites pierres " chez 
parties, ql1--ils nommçnt K.~ICT~fJ.T~, c'db- 'les Grecs, ces petites pierres aii1û nommées 
à-dire feffion, & ils_en récitent 1ftl certain étoient platés, polies, arrondies, & toutes 
nOinbre de feillons par j-our dansleur offic~;- de même 'couleur . pour faire leurs calculs. 
de[orte que chaque femaine ils parcourent Dans les Ccr~tins) où il ~agi{fQit de don
ainli le pfeaUtier. Pendanf lès . fi~ femaines nerle prix des jeux publics~, eRes étoiertt 
du car~,me , ils le doublent, récitant tous les unes blanches '& les aUtres' noires. L~aQ. .. ' 
l~ pfeaumes deux fois chaque femai'ne "à teùr d,e l' Apocalypfe exhort~nt l~s fideles 
l'exëeption de la {emaine-[aiute, où' ils ne à év~ter l~s erreurs des Nkolaltes, fait allu .. 
le difent q~~Ul?e fois, 6niaà~t leU~ officefi<?n à~et u[a~e. ~e donnerai, dit-il "à ce
au mercredI-Came , & ne dtfaut nen du - lut , <lm ~ura vamcu . un jeton blanc , 
pfeautierdepuislejeudi-faînrjuCqu'aulame-di 4-n~Gv MIJK.HV; fur lequel fera écrit un nom 
d'aprè. spaques~ Léa Allat. di./f.ert.!Urles. livr.tnouveau, que nul ne connoÎt que celui 
·eccléf. d.esGrecs. qui le reçoit. 
ny~ une i~fin.~:é d'é~it~o~s du pfe,alL,.tier. Ces pe!ites pierres, nom~ées par. le. 

~u{hn Jufitam , dOmllllCam & eveque. Grecs" -+nqJol ,furent appellees ,a/cult.par 
XXnL Ddddd 
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les Romlins ; &. ce qui porte ~ croirequè men'eille; c'dl: le pere de tous -les autres ': 
ceux-c~ s'en fervirent lop g,-tems , c'e!l: que acacias ql~'on a vus da]1S le !oy<\urne ; la ! 

,parmi. eu"x te mot lapillus fe.~rouve quel- . n?uveaut.e fit.qu·on en_ele~a ~ea~coup dans , 
quefols Jynonym e avec CelUI de caleu/us. d autres lard1l1s, & l~ , leg~rete de notre 
L or1que le , ~uxe s'introduifit. à ~Qm~, 0.11 narion a fait qu'on s'~!1 ~~ ?é&oû~é'. A- ' " 

commença a e~ployer des Jetons d yVOl- On e!l: conveJ?u qu)l crOIffoit fort vite ', 
le ce qui fait dire à Juvenal: qu'on en pouvOIt former des berce~l,lx, & , 

) , • qu'il produiCoit de helles fleurs, très..-odo-
Ade'o nulla uncù;z nobis , rantes ; mais on luja reproçhé; d'~tr~{ui~t 

Efl eboris, nec tejJèllœ neC calculus exlzac à fe ver[er , ,d'avoir l 'écorc~, raboteufe i; & ", 
Materiâ. le feuillage trop petit. Il ne-s'agit pas ki de, 

prendre [a défei1[e, ( eil: affez de dii~~ -qUe , 
-Il eft vrai, qu'il ne refie aujourd'hgi dans [es feuilles [ontohlongues , ral?gee~ par , 

les cabinets d'antiques aucune piéce qu'on paire [ur une côte,.rerminéepa! une feul~ 
p!lif1è foupçonner d'a-voi~ Cervi. de +; ~Ol; feuille. Ses fleurs .fonttrès-:belles , -longues, 
mais cent expreffions) qUI tenOIent heu de légumirieufes, blanches , admirables par 
pl'overbes, prouvent que parmi les Romains leur odeur qui répand au printems r~J,1 par-. , 
la ,maniere 'decompter ainltétoit très- fum de toutes parts. Lor[qu~e11es fOl1tpaf
ordinaire. Voyez. JE T'ON S ~ Littérat. ,fées "illeut ,[uccede des g9uaès aplaties, 
(. D. J. ) , ... contenant des graines formées en 'petit rein. 

PSETITES,(Hij1~nat.)nomdohnépar (D.J.) . ', ) . 
quelques aureursà des pierres , fur lè[- M. BohadCch ) profeffeur-dè" médeqllC! , 
q4ene~ ils ont vu l'empreinte d'u~ turbot. & d'hiftoire, naturelle à,Pragùe, dans un. 

PSEUVOAQ:ACIA,f.f. (HiJI.na~. Bot.) mémoire allemand ,publié en 1.758) a fait 
genre de, plante à Beur papilionacée; ilfQrt voir l'utilité que l'on pouvoit ,retiret de cet 
du ,calice un pi!l:il enveloppé d'une mem- arbre. Desexpérienc,es réi[érées.luïon~ fait , 
h(~nefrang~e"qui devÎentÀ.ansla fuite une cQnnoître que , fa feuille, tant fra~he que 
fitique aplatie, & qui s'ouvre en deux par- Jéchée ) était une nourriture , excellente 
ties; c~ttefiliqlle renferme !les [emences 'pour les chevaux, les vaches, & t~us les, 
faites en forme de rein,. Ajoutez aux cara~... hell:iaux qui en [ont très..:a'vides. Elle. eft , 
t~res de ceg~nre, que les feuilles [ont plà- plus nourriflànte que le trefle, le.f<\infoin, 
cées par paires le long d'une c;ôte qui dl ,&·les autres plantes qu'on leur donue or.di~ , 
termîné,e par une feule feuille. Tournefort, nairement: M. Bohadfch 'ay'ant llourriavec . 
1 nJ!. rei herh. V0-tez. PLANT~. . . de la.{euille du faux acacia des vachçs qui' , 

. Tournefort n en connodfOlt que trOIS fourniffoient.très-.pel,lde lait, les a mifes en 
efpeces, la commune, & deux autres d'A- trois <ou 'quatre jours en état d'en d()nner 
m.~riqu~ ; mais nous verrons ailleur~ 'lu'il , une quantité beaucoùp, plus grande que"èel
y, en a huit efpece,s fort cLl:ltivées en Angle •. les,qui en donnoièntle plus par la nourri .. " 
terre outre leurs vaJÏç~és) & ' nous indi- ture ordinaire. D'ail'leurs les befl:iallx font" 
q:uerons en ,rn~me .. ~c:?,ms leur culture; ac- très-friands de cette feuille' ; ain,ll M. Bo- , 
tuellement il nous fuff1ra d'obferver que hadfch propofe de multiplier la,plalltatwn 
refpe~e com,~u?e de Tournefort, Pfeu~ des faux acacias; par,ce moyen,on pourra 
dpacacia '.vulgarîs, 1. R. H. ~49, ,dl l'at:;- reIlfédier auxinconvéniens qui r~[ùl~entde" 
hlfl' filiquoJti!virginie~fis, fpinojà., lQ~us noftr:a~ . la difette de foins 1 dans les années ou trop,. 
tipilsdic1a de Parkm[on. " pluYleufes ou trop , feches. Cet arbre eft. 

ç'~ft u,ngrand atbre qui ', bien [oigne) très..:facile à faire provigner; il vient de fe-
--a fait & ferait encore, fi nous te vOll;lions, mence auffi-bien que de boutures, & ,croÎt ,', 
l'ornement de nos jardins par l>étendue 'de, avec beaucoup de promptitude'& defaciHté .. 
fes ~.ranches, ~p~r l'~peur agréaqle, de. (es Il fe pl~ît dans,les endroits arides, fiblon- ' 
fleurs. Le premter de ces arbres en France neux & montueux; d'où l'on voit Que l'po .• ' ' 
a été planté, par les {qins de M. Ro~ill, pourroit en garnir\ les , éhamps en friche ' &. 
al;l jardin du : roi ~ l>aris ,o~ il ré.uflit à. Jes teueiris , qui 'font. ent~éJ:ement ,:perdu,'" 
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pour la f?ciété ; il fau~ Ceulement ~viter . de -tl~gue .cing efpeces de pfeudo-diélamnus , & 
le planter dans le vOlfin'age des terres la- dit quJtl Ce rencontre pluGeurs aucres va .. 
hourablës, parce que fes racines courent & riétés de ce même genre de plante qu'on 
s'étendent au loin , ainfi qùe celles des multiplie fort ai[ément. ( D. J. ) 
ormes. Pour en faire la récolte, 011 n'aura PSEUDODIPTERE, f. m. (Arc!zitec1. 
qu'à Ce Cervir de croiffans, afin d'en couper anc.) temple des anciens; il avoit huit co ... 
les feuilles qui revie'1dront prompte.ment, lonnesà la face de devant, autant à celle 
& l'on P9urra en faire facilement deux ré.. de derriere, & quinze~à chaque c'ô~é , en 
coItes par année. Comme les rameaux de comptant celles des C0111.S. Cé mot VIent du 

' cet arbre fonr ·garnis de piquans, il faudra grec 'ir(J"'itJ/~,faux ,l,;, deux ,' &7rnpov;aile, 
"11edoriner au~ befl:îaux que :'les f~uilles' dé- parce que ce rem pie na voit point le fecond. 
' ta~hées d'es branches qui pourfoient leur rang de co\orynes en-dedans. 
faire du mal. (-) _ . I>SEUDOPERIPTERE,(Arcniteél;anc .. ) 

c PSEUDO-ARGYRON ,-C Hifl. ' nat. ) 'temple où les colonnes d~s côtes "'étoient 
nom donné par ArHlote à une compotition erig;,tgéès dans les murs. Ce mot vient da 
métallique blanche, ; & femblable à l'ar~ greC1;(fEOIEf, faux, 'lirEpl', à !entour, & '1i1épov 

"gent ,qui fè'Jaïfoit , fùivant lui, en faifant aile, ·fauflè aile ,à l'entour. 
fondrt) dU" cu.iv-rea.vec une terre'. ' PSEüDOREXIE , C f.C Médecin~~) 1

0 

. . 'Oh fàitque : ra~fenica la, propriété de lorfqu'urie perfonne a une faim démefurée 
·bléllleh,ir )~ cuivre. ,,' 'c,' , - produite par une caufe morfibiql1e" ~nr()r~e , 

D'-a,utreS ont du que le- pfeudo -argyron qu'ayant même l'efràmac remplI dà:hménS,. 
I:de Stràboh étoit la 'pYrlre 'âtf'éniealf;! qui dt elle a encore pefain dJen , prendre de nou
; blinche, comme del'atgent. ,:: ',' ve.aux, ondi~ qu'ell~ a une houllmie ', une 

PSEUDODICT AMNUS ,C m. (Hifl • . faim de cheval. On appelle ce même état 
" izat~ :Bot. }gen'ie de plante 'àflèur_ mono,;;. faim canitz~, li ceux qui en font attaqués 
-pétale & lahiê'e;,' dont ,la ' levre fupérieure , revorriHfent à chaque fois qu~ils ' mangel1t. 
«:efrvotltée & découpéé ordinairerhent en, Un dégoû,t décidé pour de bons alimens • 
dçux parties, & ' l'infé~ielfre e!1trois •. Le aveccec!éGr 'pour descbo[esbifarres,qu'ont ' 
~taliéea' lafôrnie d~ùn ' entonnoir; lé pifril rouveptJês femmes gro{fes , fe nomme 
·fort ·de· eei:aHce;·il -eftatt~ehé comme'Url folle faim ,,faim dépravée. , 
··dou·à la j>artie pofiérieure'. de la Heur " &20 L'ôrgane de la faim logédansle·ven • 
.tentait'ré de 4 ' embryohs qui ,deviehnèilt trieule venant à être touché payiqtlelqu'hu .. 
:dans:laCuite autant de femehces dblonguè's meurétr~ll1gere, célu[e la fauffe 'faim, la 
~enferméés· dalls ' unediP[ule eiifdr-me:d'en- pJeudorexié~ 
JtOlùioir ', qui- a fervi de è<1,lice à la fleur.' ." 3 Q '. Cette humeur tndtbifique reproduit 
Tournefort, I.nfl.rei 'nlrh. VOYecPi:ANTE. dans lês·ni'aladies 'c,hrdiliques, dansla caco ... 
. C'êfr 'un 'gèhf~ ae =plii:ht'è 'qui 'pouffe' 4éichymle, lor[qu'il y a dés:vers dahS l'efro
--pëtites rrges ' 'mehtie.s , '1Ï16ûées, 'velues '& . mac , ' lo"rfque la bile, le fuc paÎlèréatiqüe 

l t'blanèh~tres. Ses feuilles {6ritpr~fque<roi1.. ou la·falivele trouventvieiés.Elle ~\elic6te 
'des " revêtue; 'd'Une -laine 'blanche. Ses lieu dans la mélancolie" dans la fupptefIion 
'fleurs [Ollt en gueule, vèiticiHéès &difpo- des mois ·,. dans la convalefcelièe après de 
{ç~s par ;1nneaux autour des rtiges; chacune "'grandès maladies, dans1esJerntnes erieèln~ 

"d'ellesefl: un ;tuyau découpé pâr le haut ~n '·tês,& 'dads les en:fans. , 
,qeme}evres. Il leur fuccèâ.e après ' qu~ellës , 4-Cl. 'Çe,ql1i arrive ~I la fùitede la'foiLdd-

• : tont tamDees des -femences oblongues. Sa réxie tire fa flaiifa:nee 1 O. ·de -Ià éaufepro
. 'racine eft ~enue, lîgilèu[e'·& fibteufe: 5011 duél::riee, ; 2" , a~ la ' trop grande qU'ahtité 

( ~Hce dl ofbièùhiire, .ouvert, ~ contient d"~timens qtf'on a 'pris" Cl des eorpséüan .. 
':'dës {emences mûres fous un couvercle, 'gers qui réfteut dans l'efromac& les lh-
'conifuedans 'uneefpeee de captule. On teRins. ' . 

.!cùiriye,~cerreplante ~âris les 'jardiils 's 'eUe sQ .. Il fa~t éviter de (e nOll~rir d'alimens 
.fleurtt l'au: mois de juillet ·" & n'a aucune ·coht'raires.à la [anté ; & l'on doit feulement 

,desiprlYpriétës"dtt vrài diéèamRe .. Mil1eidi[~ avoir quelque Jége·te indulgence pour rap ... 
Odddd2. 
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périt dépravé .des Femmes en.cè?'ltes. ,-La Pol!tlx', queJa pfitkyre & l'aJèa,.ùm ne font' 
méthode cu(.atlve efr de recounr a un leger qu'un m~meinftrum\ellr. Voye{ ASCARUM. 

vomirlt ou purgatif, pour évacuer les mau- (Mufiq~: inflr. des arie. ) - , 
vaifes humeurs. Mais on ufera-de ce remede Mu(onius, dans COQ traité DètuXlL Grœt:. 
avec beaucoup de prudence pour .les fem- ckap. 7, attribue l'invtlirion ·de la pjithyie 
mes groifes. L'utage des fl:omachlques eit aux Ly'biens-,' & particuliérement aux Trn
excellent en tout rems, & pour tout le glodites; il ajoute qu'il éroitde forme [rian-
monde. ( D. J. ) , gulaire. Cr E. D. q. ) ~, 

PSEUDO-ÉTOILE-FAUSSE -, étoile) PSOAS, f. m,. en Anatomie; c~efi:Jenom 
:lignifie en Aflronomie, une fo rte de mé- ~e deuxmufcIes. Le gnind'pfoaseH: un muJ': 
téore , ou de phénomene qui paroÎt pour la cIe rond, dur ,charnu, ·qui, vient des paI
premiere fois dans le ciel) & qui reifemble ties latérales du corps de la derniere vert~._ 
?l unç étoile. Voye{ PlIÉ NOM E NE, M É- bre de l'os & des quatre lupéri~~1res . des 
TÉORE. ' lombes & de lèurs apophifes tranfverfes ':. 

:rsEubONYME, C ,m. (Thlologie.) & -qui de{cendant fur la partie du côté f~ 
llOffi que doun'ent les ' critiques ·à certains périerir de l'os pubis, s'inferedans la . partie 
ouvrages qui paroilfent fous \ln lÎom {up- ,inférieure du petit trochanter. 'Voyet TltG; 
pofé. Ainfi les conftitutions apofioliques CHANTER. 

que'quelques·ul1s attribuent àS. Clément " _Le petit pIons vient de la derriiere verte-. 
Pape, pa{fent pour un ouvragepfeud'1nyme. bre .de l'os ' & de ,la premiere des lom'besi,. 
Ce mot vient .dugrec '+!Tfvdl&l ,jcfeùis ; je & ,embrâ:C(e ' le grand pfoas p4rnn tendon. 
trompe ,. & d'ovot-ti, . nom; c'eft:-à~diIe nom mince & .large qui va s'inférer dallS l'~ 
fuppofé. . ' . il1il.qr;riué à 'l'endroit où ie ~ubis ~ l'ilium' 

.PSILON" (Géogr. , allc.) ArClen. dans fe. JOignent enfemble. Quo1que ce,mufde 
fan périple , du Pont~Euxin ,p. 2. 1 , donne Joit ordinairement compté. par~i Cetlxqc 
ce nom à l'embouchure la plus feptenrrio- la cuiffe, il appartient néanmoins propre. .. 
llale : du Danube; il la Inet à douze cents meut au bas-ventre. Ce mufcle ne s'obfer
ftades du port des Ifiaci, & à{oixàn'te ftades ::ve 'pas toujours . . 
de la feqonde embouchure 'du fleùve. Il PS.QPHIS. ) CGéogr. anc.) ville d:u Péta ... 
ajoute qu'à ',l'embouchuredu Pfilon , il y ponnèfeen Arca4je, près de l'Erymanthe. 
avoir une ifte appeUé~~par quelqu.es-unsl" ifle On la nomma d'abord Erymanthus )el1fui~ 
d'Achille & par d'autres la dourfe 4' Achille, Phegia. Cette, ville, djt Paufanias ,qui l'a. 
& Leuca par d'a,utre~. - '. mieux décrire que Polybe "" eft à trente 

PSIL T~CIS , ou SILL UTIS ,( Géogr. ftades. de Sirce. Le fleuve Aroanius patTe 
I1nc.) ifJe de la mer des , Indes. Plu~al'que au ,travers:, & l'Erymallrhe coule-à un petit 
en p~àle dans la vie d'Alexand.re. Elle . eft . efpace de la ville. .' -
appellée Cillma par Arien, & Quinte-Cur{e. Il y a encore eu trois viUfs du. nom de 

.J' fans la nommer, <1,it . qu'elle- étoit à qua- Pfoplzis; l'une dansl'Acarnanie ., {urnom
rante ftades de l'embouchure dd fleuve In- mée Palœa , c~eŒ-à~ire la ~ieîlle; l-'autrc_ 
dus el? pleine mer. (D. J.) dans l'Achaïe , & la derniere daE-s la Lybie. 

PSILOTHRON , terme le . Médecine, C'efi: Etienne le géographe quifait mention: 
qui eft le même que dépilatoire; c'efl: un.e de chaculle d'elles. ,. ' 
forte de remede externè pour faire tomber Le tombea.u d"' Alcméon, fils d~Amphia ... 
le poille. Voyez. DÉPILATOIRE. ' Iaüs &d'Eryphile" étoit à P{ophis.en Arca .. ' 

Ce mot vient du grec 4-1~U&l deglabrfJ:) je die, & , n'avoir aucun ornement; mais1t. 
fait peler, & .;}pl~, le poil. étoitentouré' de cyprès fi hauts , qu'i~ 

On fe [crt pour cela des lifciviels piquans : pouvaient couvrir de leuT ombre le côteau 
& ~cres, comme la chaux vive, les œufs q.ui dominoit [ur la ville. On ne coupoit 
<le fourmi) le fandarac, l'orpiment & ,poillt ce§ cyprçs, parce qu~on 1. croyoit 
rar[~hic. · /. con{acrés, à Alcméon." &:. on Jes. appello, 

PSITHYRE, ( MiJfiq~ inft • . des anc. ) les pucelles. ' 
9,.uelques,- uns prétendent au rapport de Cette yjlle ,ét~it la patrie d'Aglaüs~' dOnl: 
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la vie, dit .. on, fur, toujours heut'eufe . . cinq feuilles ovoïdes, cototlneu(es, plif
ta citadelle de Pfotais fut renverCée de fées & ondées. Chaque écaille porte une 
fond en comble par Philippe. Il eit du deux fl~urs , qui ont chacune un calice 
vrairemblable que Demizana, ville- de à pédicules très-courts. Ce calice dt bleu~
la Morée aubord .d.e· la riviere de m~rne ' tre, vélu & découpé vers {on milieu en 
nom, a été bitie fur l~s ruines de Pfo- cinq (egrnens, dont l'inférieur dl: creu[é 
h' (D J. ) en cueilleron. piS. ' • • 

P SOR A TE A , f. f. ( Bolan. ) gen- . La fleur que ce calice renferme, a la 
re de. plante qu'on caraa:érire ,aiùli, figure d'un bouton qui, s'épanouilIànt ~ 
dans les mém. de 1àctid. · des Sciènces) rer,réCente une vraie fleur légumineu[e, 
I1:nnée 1744. Sa fleur eit légumineure , en ' bleu pourpre. Ses pét~ales [orit au nom
épi, ,formée de plufieursecailles ; fan hre de cinq. Ses' étamines forment une 
calice dl: découpé en cinq parties itir- graine à pifi:il un peu courb,é, qui, eu 
que vers Je milieu; quatre ' de ces parties ., mûril1ànt, devient une lili-cule membra
font égales , & la cinquieme ou infé- (neufe calfante, pointue, contenant ' une 
lÏeure eft du double plus largè';que -Iesl ou deux graines, brunes, folides J ridées., 
.lutres , "& retfemble à un cuilleron. Son ,d'une faveur approchant de celle des tèves. 
fruit ou filicule eft prefque , en'fermé '"La plante fraîche à une odeur bitumineu
dans le calice de "la fleur , qui lui [ert [e, --aromatique ,& piqu.ante au goût. 
d'enveloppe. Cette filièule contient une Elle vient au Parai dans la llouveIIe: 
ou deux '[emences taill~es en~ forme de ,Bifcaye, prôvince de }' Amérique (epteù
rein; (a) trionale ,-d'où elle eft envoy;ée à Me .. 
~ On compte quatre efpeces de ce ,gen- xico ,- à.la Vera-cruz, &: de-là à Cadix, 
re de "plante; la prindpale eft nOmméej à Seville· & . à Madrid. 1:" 
pforalèa pentaphylla, radÎ~e cra./f4.,,'rk.ifpanis Sa racines'e1?ploie en Efpagne -' en 

_ cOllttayerva nova. , ," ""- poudre ou en mfulion , dans les ~ma-
Sà r~cine , qui fubfifie 'plulieurs anl1€eslladi~s contagièu~es & dans les ' fieyres 

en terre, eft le plus Couvent lixpple·, & maltgnes. _ Je cr~lS que_ de bOl1~ mede
retfembJe à -un petit nav~t fibreux"; eUe eLl: ~ dns en feroient un tout autre ufage. Cette, 

-charnue, -longue de trois pouces, épaiife' racine a une odeu.r aromatique & un goût; 
,d'undémi-pouce iquelquèfoi~ beaucoup 1 piquant, [emblable. à celui de . l'ancien 
plus groffé ,extérieurement jauÎl~tre ,in- contrayerva. ( D. J. ) 
térieurement blanch~tre ,d'p'ne odeur un PSORE, (Médecine. ( maladie .de la 
peu a-romatique j & d~ùn goûtpiquant. peau) appellée parles Latins fcahies ,& 

L~s tigés qu'elle poutre· Jont fimples, par les Fr;mç'ois gale., VQye'{ GALE. " 

berbacées, tantôt droites, tantôt incli~ Cette maladie eft décrite par Celfe ~ 
'nées; 'longues' d'undetni-pié , cendrees, comme une dureté rougeatre & une ,rou
velues, a'rrondies" & garnies par , iut_ér ... ~ geur de peau, qui' vient avec l'éruption de 
vallesde feuilles alternes, dont les queues, pufiules, ',dont les unes [ont féches , & ~e~ 
qui oitt à" leu"r bare deux petites oreilles autres humides J remplies de matieres fé;;;,. 
pointues , 'embraffe'nt ·ellpartie la cir- reufes, quioccalionnentunedémangeai{oll . 
conférènce des tiges. continuelle:les érup~i6ns [ont plus fréquen-

Ces~ueli<;s fOlit longues de deux à qua- tes aux,-join.tures dès membrés, & entre 
tr~ pouces, SC [outiennent ordinairement ~s doigts, qu'ai.11eurs : quelqgefois la gale 

"., -

(a) Ce'qui eA: ûnguJier dans cette plante , c'eT! que le calice , même toute la planteell parfemée de petit~ 
tabe'l'cu1es, & que les pétales fon t garnis de veinés colorées. --

Linnée compte quatorze efpeces deee genr.e, qui Cont COlites étrangeres, -e:x;cepté le tl'ifo2 ium bituminofllTTz 
Dodon. pempt. 566 ,que l'on trouve en Sicile, t!' en It~lie fur les. rochers ln~ridmes. Ses feuilles font en t reHe ~ 
& fes BelKs font des ~piuonds. Parmi les eCpeces.étrangeres-, fe trou~e la pforatea -pentaphylla, l'adice craffà, 
,ui vient au Parai ~ d'ans là · nouvelle "Bifcaye', province de l'Amé'ri'qlle fepteni:rronale. Sa racine s'emploie ca 
Efpagne ën poudre -ou en infuûo~, -<dans les maladies contagieufes & 'dam les nev res malignes, Je crois que 
de 'bons médecins en feroient un .tout autre uCage. Ceqe ~acine a une odeur aromaçql.le & un gOÛt piquaut. 
r,sublable à ~elili de l'auden ,o~rayerva. (W 1. " 

, 
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(e répand par tout le corps; quelquefois tre les dématl geaifons. P'oyc\: ~PSOn.A li 
elle paoc: promptement, & revient en cer- G.ALE. -
tains tems de l'annee dans lesenfans; quel- PSOROPHi ALMIE , f. f. terme de 
quefois elle prévient & empêche les autres Chiruriie; matâdie des paupieres"- qui 'con .. 
maladies qu'ils pourroient avoir: elle dégé- Iifie- dans l'inIla mmation de la membrime 
here auffi ,quelquefois en lepre. Voye~ LE- interne de ces p'arries vers le bord , accom~ 
PRE. pag~é~ d'un €COUlèmet1~ ' ~,e, ~haai~ acre'& 

La gale féche eft plus difficile à guérir p'rungmeufe, avec de petIçes pufl:ules fem
que l'hqmide, qui vient du défordre des blables à celles de la _gale. Le mot de pfo
humeurs ou des vifceres. WiHis dit que roplttalmie. eft grec, & lignifie p.roprement 
t:ette m;aladie ~ient d'une aciéré & d'une gale del'œil. - _ , 
humeur {alée, qui 'occalionn~ la déman- Cette' maladie vient rouJours .de l'acreté ,; 
ge:li{on. Il va des méde<;ins qui croiel')t que ,de la lymphe; elk dl difEci! e à guérir, fur
cette maladie dl: occaliol1riée par un-nom- tout dans les vieillards, & Ior{qu'~lle ' ell: 
bredeperitsanimauxquimangentlapeall, invétérée. ,-",;' ; 
& que c'dl: ce qui -fait qu'elle eft 'conra- Si les ùlceres prurigineux n~o.cCl,fpënt ,que 
gieufe. Wil!is prétend que cette maladie le bord des paupieres , s~il y a peu d'iî~'flam
eft corn me la :pefte ,qu'il conje-au're venir marion; & qu'il n~y ' ait aucun indice d~ 
depetirs animalix. . pl~nitudé 'ni de cacochimie, on -peutfecor;t-

Pour la ' guéri r, ~orell-i recommande aux tenter 'des remedes externes ; -m~is dans C'e 
pauvres de fel.aver avec 'du [avon 'noir. Le ças, la maladie des paupieres {froit la {ùite 
favon doit être mouillé , d~ peur qu'il n'ex- d~\lne autre maladie, telle que 'la petite 
carie la peau. ,,' vérole pour laqudle onaüTQiradffiinillié 

'Qlél.1ld cette m alaaie eG: invétérée. il les reme,des ;géliéraux. Hors des cas~ de ~ett'e 
faut àvoir recours à, la [alivation. Voy,,'SA- l1~ture" on doit prefcrire au malaHè un 
LlVATION. régime doux-& rafraîc~iffant .pourtetnpér~r 

PSORICE, r. f. (Botan. anc.) : nom la chaleùr & l'aàiinonie du [àng:te faigner, 
donné par les anciens Botatliftés grecs à la ,s'il y a phléthore ; faire u{age des-purga
plante que nous appelions fcahieuJe. Ils l'ont tions {uivant le be[oin ; & avoir recours au 
neureu{ement & par grand hazard fi bien caurere ou au Ceton, 'quand' la -maladi~ elt 
décrire, qUI;! nous" n'en pouvons guere dou- violente ou 'habituelle. Les bains dOrhefti~ 
ter; outre qu'ils 'lui Orlt attribué les mêmes ques {ont auai très-indiqués, '& gériér~le;.. 
vertus, & l'ontprefcrite dans les mêmes ment tous les remedes proprès à hume41ër 
maladiesqlle tes. m~dêcins mod~rl1es ordon- le (âng ', 'à fondre & à évacuer les humeurs" 
nent la [cabieu{e. Pélagonius rècommànde & à les 'détourner des paupieres. ' 
la pforice parmi quelqu~s autres anti~[cor- Dans le fOUpÇOh ou la 'certitude de l'e'Xif .. 
buriques connus dans un remede 'conCfe la tence de quelques vices ) comme le véné .. 
gale, & {emblables maladies de la peau. rien, le fcrophulellx, le {corbUtique " il . 
Aétius prercrit la m~me plante fous le nom feroit à-propos d'urer desl retnea~s les pl\1$ 
de pJora ; & c'dl: celle qu~ l~s Grecs moder- propres ~ détruire le principe virulent. 
nes ap:pe}1ent .fcampiufa. Quoique Fuchfius A l'égard des remeâestopiques, on doit 
avoue qu'il nJentend point ce dernier mot, fe fervird'~bord des remedes qui huineél:eilt 
,il paroÎtnéanmoins que c~eft un terme bar- & adbueiilènt ; 'tels que la décoéHon 'd'era
hare foriné par le-s Grecs modernes (ur ce.. cines ,de guimauve, de 'fleurs de camomille, 
lui de fcahiofa!l qui étoit le nom latin de Ja de mélilot; il faut prendre garde de trop 
plante. C'étoit un ufage aflèz commun aux relacher, de crainte que les vaiffeaux ne 
Grecs de ces tems-là, de changer 'Je b ,des deviennent variqueux, &que,la membtane 

~ Romai~ls en mp ).-dans les mots qu'ils adop~ ne fe bouifouffie de plus en pl\Jsparl~ perte 
toient de la langue latine. ( D. J. ) de fon recrol t. Q!.linze grains de (el de fa-

PSORIQUES, adj.(Médecine.) ceront turne dans un demi"feptierde décotHbn 
des -rernedes bons . contre- la gale & ' les fufdite ,,. forme une 'Jôtio'n a'dollci!fan,te & 
maladies de la peau ) ~ [ur ':' tout C011- defficative~ Quand les pal'lpieiesne fOIltpliis " 
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li dutes-ni li enfla.mmée·s, ôn palfe., â' ,des' , PSYCHÉ , {. f; ( AIj:thol. ) les amours 
collyres déter i~ fs &. defficatifs, tels que le de ' P(yclzé & de Cupidon [qnt connus de 
donnent les eaux difrillées de fenouil & de tout -le monde. Apulée t.k Fulgence en ont 

"planta:n, dans fix onces de{quelles on fait fait des'de{criptions fort agréables, mais la 
diiloudre: un gro~ de fucre-can'di, & douze Fontaine a embelli leur roman, par .les 
grains de vitriol blanc. L'ongueht de tutbie charmans épifodes qu~il y a joints, par le 
dl: fort convenable dans ce cas. Les livres tour original qu'it lui a donné, & par les 
font pleins de ' fo;'mules très-recomman- graces inimitables de (on fiyle. 
d~es : céux qui 0.111: une vraie idée de la na- Noqs avons une planche, où le mariage 
ture du mal & ,de [on état, ne t:nanquellt de cette belle prince{fe eil: repréfenté; cu:
poin~ de remede's pour remplir les diffé- pidon, marche à la droite de Pfyclzé la t~te 
rentes i,ndicatiolls qu'il peut préfenter. C y) couverte d'un voile qui defcend ju{qu'aux 

PSUCHROTltOPHRON ,3: m. (Bo- pié.s. C'était la coutume ' chez les anciens, 
-Ioniq. o'!e.,) n,?m donné par les anciens à

j
, que les per[onnes qui ~emarjoient , po~ta[

~neplante-qu Ils ont (ouvent re~om~all-1 re~lt un [emblabre vOlle. Ces deux amans 
dée, & qui éEpÏJ appellf!è,', par: les Grecsl font joints avec Une chaîne., pour montrer 
ce.ftrum. Le . nom de pfuchrotrophron vient qu'il n'y a point d'union phlS' intime que 
de ce qu~elle cr~ît dans les I~eux humides; : celJ; d,u mariaj;e.,V 11 des amours tient cette 
car 'en grec --l-ilxpoS', veut due humide, & chalne d'une mam, & de l'autre ull .Bam-
~pfq;~i v, nourrir; mais nous n~en' (ommes bèau. , 
pas,plu,~ avan'cés ; car nous ignoronsqueHe V,érrone fait un récit d~ la pompe lJl1p-

,' plall~eétoitlece.ftrum des Gr.ecs. I?iofcoride t~ale dé ces deux am.ans. Déja) qit.îl, 011 

Jui:-~ê_Qle u'apas peu contribué à au-gm'en-, ay ojt voilé la,tête de la jeune 1?fyclzé ; dçja 
ter' notre incertitude, 'êll"rapporta,nt lès .. <li- J ' le ;' col1du~eur l~ . pr~cédoit avec un flam
vers_noms ,que, Celon lui, les R~mains de beau; déja unç troupe de femmes échau
fOll tems'donnoient au cdfruf1Z, p~ifque les féès des Vilpeurs ,du .vin jenoient mille cris 
noms latins het~n.icq " ferratuZa & , ras mari- d~joie, & accomOlodoie,nt le lit des nou~ 
nus, qu~il' çite' cOll}!lle fyponymès, dé.: , vèa.ux mariés. , ' 
lignent c4~z les Ill:pdè'rnes tout àutant de ,' Pfyché ades,aîl'es de pa.pillon attachées ~ 
~làntes , différ~J1tes'. ( D~ J.~ , . " Ces ,épaule,s) & c'e(l:aÏ!~G, qu?~Jle ' e.f1 dépe!~ltè 

PSYCHAqOGES " f. m. (Rij/. t1.IlC.) , dans tous lesmonumensantlques. Laral10n 
ç'étoiei)t 'chezJe~ Grec~, des prêtres confa- . qU"Ol1 peut ,donner qe cettefiaion, eil: què 
crés au clJ:ltedes manes ) O~l plutôt des ma- les anciens repré[entoi~nt la, natuie &. les. 
giciens' qui ,faifO,ien.t-profeffion d'évoquer prop.riétésde, rame fous l'emlJlême" de 
les ombres 4es m9rt~, ~ q~i ti~oient le~r 1 P[yché :~e mot PJrchéen g!ec {i$nin~i'am~ 
nom de {lIÂI1 ;arne. Leurmfbtut10nne lalf-, _ & le,papiZlon , pa~ce. que- les anCIens conce
(oit pourtant pas que q'avoir quelque chofe voiéi1t l'a me. comme un foume que la légé
dJitnpo[ant ou derefpç4able. Ilsde'voie.n( ret.é de ce foible volatil ~xprime a(fezbien. 
être irréprochables dans I~urs!llœurs, u'a- : , La faple de1!fyehé, il)ventée par Apulée, 
voir jamais eu de comm~Jce ,~vec lesf~~- eftun charmant cOl:lte.de fées, qui a peut ... ' 
mes, ni , mangé des cbofes qui euiTent eu . ~trè fervi de modele aux ' ouvrages de , ce 
vie, & ne s'être point fouillés par l'attou- gen re , fi communs dans notre langue. 
chement d'.aucun corps mo!t.:· Ils " habi.- (.1): J. ) . ; 
toient .dans des lieux foute~reins "Oll ils ' PSYCHI,UM, (Géog~ ane.;) ville de l'ifle' 

,exerç,01el~t leur art. , nornme. pfychomancie de Crete, Celon Ptol<?!Ilee ,1. 111 , c. xvii, 
ou divination ; par les ames de,~ morts. La fur la côte méridionale ; 'entre les embou .. 
RythonilIè d'Entlor , qui fit , paroîrre à , éhures de$.Heu.ves ,Matalia & Elêél:ra. Elle 
Saüll~om~re de S,amuël., faifo~t profeffioI?J efta~pellé~ Si,chino:, par Mercator. C? J. ) 
d.e cette efpece de ~ag~e. PSYCHOLOGIE, (a), f. f. CMetap/~y-

(a) PSYCHOLOGIE, .darts les cours ordinaires, .1 a . d~~trine' d~ Parne n'en qu'une partie de' la Pnelllnato - , 
logie ou doCtrine des 'èfprirs , qui n'dl elle même qu'une par:tie' de la MétaphyÎlque. Mais M. 1J' olff dans la 

Rifioûdon phU ofQphique, de fon cours ~ a faq de la Pjjch()logie une pa[~ie difrin'-te de la Philofophie, à la~ 
. ' ;'" , 
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fique. ) partIe de 1a Phl10[oph.le , qUl}ra~ d 
te de l'ame humaine , qlU en deb.lllt 
l'etlènce, & qui rend ~ai.r0n de [es 
opérations. On peut la d,l~I[er en Pfy
chologie empirique ou expenmen~ale, .& 
Pfycholôgie raifonn!~. ~a prem~e(e ure 
de l'expérience les .~nnclpes , par leFquels 
elle explique ce qUI Ce, paffe, dan~ 1 ame , 
& là pJychologie :~l(onnee , t1;an~. de 
ces principes d'expenenc.e une definlt10n 
de l'ame déduit, en[mte de cette dé. 
finition ,'les di verres facultés &. opét:;a
~ions qui conviennent à }lame. C'eft la 
double méthode· d pofleriori & . ..à pr.iorf, 
dont l'accord produit la dél!lenfir~
tion la plus exaéte que .l'on. pU1ne p~e
tendre. La pf)'chologie fourmr des prll~
cipes. à divef[es autr~s parties de I~ ~hl
lo[ophie, au Droit naturel (h) '. a la 
T~~ologi~ naturelle (c ), ~ la Ph,l-l?[e
phle' pratIque Q (d) , & a la LogIque 
Ce )~ 'Rien de plus propre , que l'érud.e 
de . laPfychôlogie, pour r~mplj~ d~s pl~l: 
firs les plus vifs, un e[pnt qUl ' a1me les 
êonnoiflàllces [ülides & utiles. C'dl: le 
plus grand bon he;]f' dont l'homme foit 
futèeptible ici bas ' ;,' .::onGfrant dans la 
connoi{fat1ce de' la vérité, en tant qu'elle 
~ft liéel~ avec la pratique de la vert~; 
011 ,' ne fauroit y arriver [ans une con
noilfance préalable à l'ame, qui eil 
appellée à acquérir . ces COll11oiffances) 
& à pratiquer ces vertus. 

PSYCHRUS, (G!~g. one.} *tJx-';or, 
,'eft-à-dire ,froid. On donna ancien-

'PS y 
nement ce nom à un {teuve de la 
Thrace -, à caure de . l'extrême fraîcheur 
de [es eaux. li couloir dans l' A {fyritide , 
au territcire de Cbalds. Arifiote, de 
animal. 1. Ill, dit que li les bre'bi~ 

• . \ . 'f\ - , '. ' -' --. 

Vie.nnent a ' erre couvertes apre.s avoir 
bu de l"eau de ce"fleuy.e ,les agneaux: 
qu'elles feront feront noirs~ Pfychrus 
dl: encore un nom commun à ~ ,deux 
fleuves, l'un dans ta Colchi,dç ,;, . & l'au
tre dans la Sarmatie a~â.tiq-ue. ( D. J. )c' 

P Sye H O' MAN CIE, f. f~ '~ ' 
( Divination. ) [one. de magie ou de 
divination, qui confifroit à évoquer les 
ames deS morts. 

,Ce mot eH formé du grec -+uXI1 " ame, 
& f.l-dJ/'Ti'Id- ,diviruitiQn. . 

Les J. cérémonies ' uGtéesdans l:f PJi~, 
chQmancie étoientles mêmes' que celle.$: 
qu~on :pratiquoit dans la nécromancie. 
Voyei,'NÉcRoMANcIE. 

C'étoit ordinairement dans des. ca .. 
veaux [outerreins' ac dans des antres 9bf
curs 'qu'on [ai[oit ces [orres d'opéra
tions, fur - tout quand on déliroit de 
voir les limulachres des morts, & ' d~ 
les interroger. Mais ily axoit en
core une autre maniere de les con· , 

. fi\lter)& qu'onappello,it auffipfyéhomandi~_ 
dont toutefois l'appareil étoit moinsef-, 
frayant. C'étoit de pa{fer la nuit dans cer:.. 
tains temples) de s~y coucher fur deS"'peaui ', 
de bêtes ,& d'attendre en dormant l~appa~::: ~ 
rition lX les réponfes deS' morts. Les t~m
pies d'Efcupale étoient fur-tout renommés 

quelle il a çont'açr é deux 'volumes '; l'lm pour la Pfychologie empirique; l'autre pour la Pfycholol{ie . raifonllée,Sc Ua ; 
placé cene traétadon immédiatement après fa Cl)f1!lologie , parce qu'il en découle des principes pour prerque tOU
tés lesautres parties> comme les nOte(fuivantes le julHfient. 

( b ) Au droit naturel. On démontre dans le droit naturel, qu-elles font les bonnes & les mauvaiCes aétion •• 
Oc ~ la raiCon de cette qualification des anciens, ne peut Ce dédui're que de ta nature humaine, lie en paItic~._., 
lier d.es pro-priétés de j'ame. La conlloi{{ance de l'ame doit précéder l'étude dll droit naturel. " 

( c) A la Théologie naturellè. Nous ne pouvons arriver à 1a notion des attributs divins, qu'en dégageant
la notion des propriétés de norre ame, de Ces imperfell:ions & de [es limitations. Il faut donc commencer par 
acquérir dans la Pfychologie, des idées dill:inétes de ce qui convient à nom~ ame , pour en abfuaire lec 
l'rindpes généraux> qui détermineor ce qui convient à tOUS les e[prits ".& -pilr conf'équent à Dieu. . 

. (d) A :la ,Philofophie ln'~tique. L'Eltque Ol! la Morale a pour objet principal d'engager les . homm~sà pra
tiqu~r Jes vertus ' : & à fuir le vice, c'ell:.à.dire, de détermine.r en général les appétits de .l'ame d'une ma
niere convenable. Qui ne voit donc que cette détermination des .ppétits dèmande qu'9Q f~ reprérente 
dill:inélemem la 'fubllance dans laquelle ils réfident ? ' 

( e) A la Logique. Quoique par des raifons particulieres. on ait confervé à la ~opique. le pre~~e~ rang 
entre les partiel de la ,Philofophie, elle ne laiffe pas d'être fllbordonnée à la Pfychol-ogle len taOt qu'elle lui 
~mprllnte ?es principes faus leCquels, elle ne pourroit faire fentir la différence dedqec~ "ni étilblir les re-
gl~s d~ ralfonneqtenc ~ui [ont fpndees [ur la nature & les opfraçions de l'ame, . 

pOUt 
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pOur cette c~témonie. Il était" Facile aux r dè vin, comme un oifeau dans l'a'ir par lèS 
pr~tres impofreurs de procurer de parei!les aîles'o 'C D. !'. ) 
apparitions" & de donner des réponfes ou PSYLLES ('LES), ( Géog. ane. f5 Littér.) 
fati~faifantes ou 'contraires, ou ambigues. peuples qui ,dit-on, gu-ériHoient la mor[ure 

Jl1lielll'Apoa:at~ pour rendre odieufes les des ferpehs; & 'fTIalgré leurcéiébrité, 01\ 
veilles que les premiers ,fideles fai(oient aux ignore jufqu'à la fituation de leur pays • 

. tombeaux des martyrs, les acëufoitd'y évo- Pline les place dans -la gra'nde Syrte , Soliil 
C]uer les morts. Il ' eût été facile à ceüx-cÏ de au 'deffus des Caramantes, & Ptolomée 
réc-rim,iner: mais S.Cyrille répondit encore dans la Marmarique; mais Strahon paroît 
plus folidement, qi-fe ce qui avoit été inter- en avoir donné la poGtionplus exaCte. Sui .. ( 
rtit aux Juifs, co:mme -une fuperfrition ,dia- vant fa defcription, les P~, lles étbientfi
bolique , n'trait point, ~ plus forte raifon, tùés au 'midi de laCYr'énafque ·, entre les 
pratiqué parlesChrétie115. All'ffiefl:-ce des Nafàmons peuple de hrig~nds, qui rava
Payens & des Juifs idGl&tresqu'Ifaïe a'Voit geoiel1t les côtes de la Lybie , & les Ge .. 
dit: 'lui Izabitant in fepulchris e" in de/abris t,tltesnaÜOll belliqlreufe & féroce: c'e!l: 
'id%rum dormiunt. ln delubris idolorum dor- da,ns ces dimats infortunés ') que le [aleil ne 
miebant, lihiJlratis pelli~us"z,ojl.iarumincuhare répàndd'aùtre lu·miere qu'une iU'miere brû. 
foliti, erant utf9tnnis futJ.Lra cogm~fcerent: dit lance, & qui ne pr'Üduife'l1t prefqu'autre 
s. Jerôme dans [on commentaire fU'r cet chofe que des [erpens. ' 
endroit dJI{aie ; & Delrio ,dir 'qu'on appel- Au miEeù de 'Ces hYonflre's, dont les 
loit ces r:emplespJjrchomanten, patce qu'on étrangers étoient la viéHme, les Pfylks., 
prétendoit ou que les dieux ou les ombres s'il en faut croire pre[que tous les ancien's., 
des morts y apparoi{foient. vivoient fans alarmes comme (ans périL Ih. 

PSYCH'OTRIA , C f. ( Hifl. nat. BtJt.) 'n'avoient rien à craindre des cérafres mê .. 
ou pfYc!lOtrophum. Browne) Jamb. p. 260, mes, c'elt-à.dire des ferpens les 'plus 'da:n .. 
1·. XVIlI, f.:l.. LudWig. gener. 'pZant~ t z7, gereux~ Soit fcienee naturelle, foit {i'rn'pa~ 
-Ce genre de plante f~ trouve parmi les pen- tie, ou privi'lege -de la nature, ils en 
'tandr. monogyn-. de 4inne. Son calice a la érorem: {euls refpeétés; & tel étoit leur 'af:
forme d'un ruyau couronné de cinq dents. cendant fur tous les rep'tiles, que ceux-'ci ' 

, Letuyau de la fleur dt court, & (on limbe ne vouvoient pas même foutenir l'eur p'fé4 

àécoupé en cinq parties: il renferme cinq [ence: on les voy?it tOLit-à-coup tom'bet 
étamines capillaires dont les anrheres l'le le dans un a{foupifIèment mortel, ou s'affoi ... 
furpafferit pas : le piflil dans le milieù de la blir peu-à. peu, ju(qu'au moment où les 
lIeur efl:divi[é eh deux branches qui ref- pfylles di{paroiflàient. Ce pri vileg~ Grare" 
femblent: (ouvent à ,des vritles deritelées. & que, {uivant Dion, la nature n'~ccor
La -baie qui eft ronde & couronnée du ca- doit qu'aux mâles, à l'cr-duGofl des fe;mel .. 

, ,aice, renferme deux noyaux, dJun côté les, devoiten faire-comme un peuplefépa:ré 
tonds, & de l'autre aplatis. Ces deux cf. . des autres nations. PourCuivons leur hilloi-

':. peces viennent des Indes. ( W) . re, je la tl'ouve tbute faire -dans les 'mémol-
. PSYCHROMETRE, f. ' m. ( Phyf.) les de littérature. 

inltnlment (ervant à mefurer le degré de Pour éprouver la fidélité 'de leùrs 'Fern ... 
froid; on l~appelle ordinairement termo. !TIes) les pfylles expo[oient aUx 'céraHd 
metrc. royet TERMOMETRE. leurs enfans dès qU'lIs éroient nés. Si "ès 

Ce motet}: fonné des mots grecs -+Vjl(po' S', enfans étoient un fruit de- l'ad ultere, ils 
fi'«)id " & ~S'TpOV ,.me{ure. périHàient; & 's'ils 'éroient légitimes, ils 

PSYLAS, (Mithol.) c'efl: un [urnom étoitntpréfervés .par la vertu qu'ils avoient 
que les:habi,talls d'Amidée dans 1~ Laco~ie reçue avec la vie . . 
donnorent: a Bacchus,. pat une raI[on afiez Cette même vertu ·édata d,ans la per{bnne 
lugéilieufè, dit Pau ['l11ias :; -car pJyla, en d'Evagon qui était un des ophiogène'S de 
langa:ge d'orien, fignifie lapoimc,de(ailedJun Chypre, le{quels avoienr la même pùiffflilCe 
aifeau: or il fèmble, ajoute-c-il 'que l'hom- " qu~ tes PfYlles. On enferma Evagol1, p~r or
me [oit emporté & [ouëe:nu par une pointe dre des con[uls dans un tonneau,,t.leill de 

Tome XXVII. - E e e ee 
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Terpells, & h~s fer pens par leurs. careffes lUr-
tifierent aux yeux de Rome entlere , le pou- , 
voir dom: elle avoit douté quand on or
d·onna cette épreuve. 

Les P[ylles prétendoient auffi guérir 
de la morCûre des ferpens avec leur (a
live ou même par le feul attouchement. 
Cat~n en mena plu1ieurs à fa (uite pour 
préferver fon armée du venin de ces ani
maux. 
. Aq.gufie ~yant appris que ,Çlé.opa~re pour 

fe dérober a fon cf!oQ1phe,s etOlt faIte mor
dre par un afpic, ou ~plutot {olon Galien, 
que ' s'érallt piqu,ée elIe-m~me, elle avoit 
dif!ilié du venin dans fa bleŒure; illüi dé
pêcha des P{ylles, & les chargea d'em
ploler toute leur, indu{trie pour la guérir; 
Inais quand ils arriverent , elle n'étoit déja 
plus. 

Les anciens P(yUes, Celon le témoignage 
d'Hérodote, ont péri dans la guerre inCen
fée qu'ils -entreprirent contre le vent du 
midi, étant indignés de voir leurs [ources 
de!Ièchées. Pline au contraire attribue 
leu~ ruine aux Nafamons qui les taillerent 
en pieces, & s'empârerent de leurs demeu
res; Jajoute qu'il en é.chappa quelques-uns 
à la défaite générale, & que de [on rems 
il y en avoit encore qui deCcendoiel1t des 
anciens P[Ylles. Voila ce que l'antiquité nous 
a tran[mis de ce peuple extrabrdinaire; 
voyons maintenant li le merveilleux qu'eUe 
en a publié peut [e (outenir. 

Callias di le premier qui ait donné,cours 
à ce que l'oh raconte de ces peuples. Or, 
Diodore de Sicile" & après lui Suidas, 
nous ont appris qu'il falloir extr~mement 
fe défier de cet auteur, & que dans les 
faits les plus imporrans, il s'était joué de 
la vérité. D'ailleurs (on témOlgnage même 
}:l'établit pas . nettement cette vertu préten
due. Voici comme il s'explique dans Elien, 
Rift· anime 1. X VI, C. XI'iij. " Si un P{ylle 
)J dl: appellé à l'occa{ion de la mor[ure 
" d'un ferpent, & que la douleur de la 
~ plaie foit [upporrahle, il y met {eule
" ment de la [alive} & te mal cefTè incon
lU tinent. Si la douleuT dl: aigue, il prend 
" une ce rtaine quantité d'eau, & }>ayant 
" tenue quelque rems dans [a bouche, il 
" la fait boire enCuite à la per[onne qui a 
8J été mordue; que fi le,. cnin réfilte, & 

;p-S y 
" qu~it ait: fait de vifibles progrès, le Pfylté' 
" en cette extrémiré [e couche nu fur ·le 
" malade au{Ii pu, & le guérit de la (oIte
" infailliblement." 

Or pOUT les cas ordinaires, il n'efrpoint 
quefi:ion dans tout ce paffage , d'une vertu 
qui fojt fimplement un privilege de la na
ture ... On Cent bien quJen [uppofant la gué. 
riCon véritable, elle étoit moins l'effet de 
la (-uive du pfylle , ou de l'eau qu'il tenoit 
dans fa bouche, que des anridotes qu'il y 
avoit cachés auparavant. 

Cependant comme il y a des 'auteurs ju .. -
dicieux, qui nient ab[olument l'exifrence · 
de ces antidotes, nous pouvons avancer 
que les PCylles n'en connoi{foiel-1t aucuns 
contre la mor[ure des ferpens. Il y a eu 
dèS impofreurs en tous ,genres dans tous'les 
~iecles, & qans tous les pays. Tels. fu
rent autrefois les Marres qui habitoient 
cette paItie de l'Italie que l'on nomme 
DiLcato di Marfi, & qui s'attribuant la mê
me vertu, les mêmes privileges que les P{yl .. 
les,pratiquoienr auai les m~mes cérérnotlies; 
ils employoient - comm'eux des paroles 
prétendues magiques; & c'eft à quoi les 
poëtes latins font de fi fréquentes allufions .. 

Tels furent, au rapport de Néarque 
dans Strabon, ces Indiens qui [e piquoient 
de guérir par leurs charmes les m0r[ures 
des Cerpens; & tels [ont aujourd'hui parmi ' 
les mêmes Indiens, ces charlatans dont 
parle Koempfer: ils promenent par-tout 
une forte de vipere très-dangereufe" qui 
s'agite au [on de leur voix , comme fi elle 
vouloit danCer , & qui, à les en croire, ne' 
leur fait jamais aucun mal; & ce dtluhle 
effet, ils veulent qu·on le rapporte à la 
force magique de leurs chanCons, & à la 
vertu d'une racine qu'ils vendent au peu
ple " toujours dupe des impoftures. Mats 
fi cette vipere qu'ils appellent naja, & que 
les Portugais nom ment cohras de cahelo, 
s'agite comme en cadenc~ au [on de leur 
voix, c'eft, (elon le m~me Koempfer, qui _ 
a vu dreifer de ces animaux, l'unique effet 
de l'inO:ruélion dans le charlatan, & de la 
docilité dans la vipere m~me. Pour ce qui' 
regarde la racine, tà préteildue vertu n3em .. ' 
p~che pas qu'ils ne [oient mord,us quelque
fois; & li la morfure n 'a point de fuites fu
ne fies ) c'efi: qu'auparavant i:s ont exptimé 
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~es gencives de la vipere le venin qui y ré.. du f'\'Hlr,teilletlx en écarte iufau~à lSidée: 
1idoit. lâ dikllfllon dt trine & pénil~l~; la fable 

Sans nous tranfporter en des climats ou facile à recevoir, eft plus agréable à l'irna. 
des ftecles éloignés', no.us avons de pareils ginatioll'; la Fontaine l'a dit fort joliment. 
exemples dans le rein même du Chriftianif- (D. L ) 
me. Les cnarlat:tns, qu'en Italie on appelle PSYLIIUM, (Botan.) des quatre ef ... 
fauveurs, ont empreinte [ur leur . chair la peces de ,fs Ilium que COOl pte T ourneforr ~ 
'figure d'un [erpent , & s~attribuent les Il!ê- nous décrirons le ph1bum vivace, pl;yllium 
Jl'les prérogarivesques'attribuoielltlesP{yl~ majusfupinum. 1. R. H. 2;1.8. 

les & les l-Aar[es; mais on a découvert que Sa racine eil: longue) ligneu{e , dure & 
cette figure eft un ligne artificiel, & Pom- fibreu[e; elle poufIè des tiges f..,rmenteu
ponace nous apprend que tandis qu'il tra- [es, rameu{ts, rampantes, chargées de 
vailloit à [on livre des enchantemens, un feuilles oblongues, étroites. pointues , 
dé cesfauveurs fut mordu par une vipere, velues, d'un verd blanchâtre, qui forment 
&. qu'il mourut ne pouvant [e guérir lui- une touffe d'un a{pea: agréable fur le-

1\ meme. gazon. 
A tant d'exemples anciens & modernes, Ses (ommités portent de petites t~tes 

ft l'on ajoute l'autorité de Celfe & de Dé- ou ,épies cOurt~, auxquels font attachées 
mocrate, poëte & médecin antérieur à de petiresfleurs lanugineu{es d'un jaune
Celfe même, on comprendra fans doute pâle; chacune de (es fleurs ell: un tuyau 
que les Pfylles n'éta ient que desimpofieurs. évafé par le haut, & découpé en quatre 
Celee prétend qu'ils n'avoient aucune'fcien· parries, di[po[ées en croix. 
ce ni vertu qui fût afFeétée à leur nation, Lorfque cette fleur eil palfée) iJ pa rote 
& Dém.rate [outient, comme en étant en fa place un fruit ou une cap[ule tnem .. 
bien infrruir, que malgré leur pr6rendu bràneu[e à deux loges, qui renferme quel
privilege, ils ne lailfoient pas d'éprouver' ques [emences menties, oblongues, noit!. 
la dent des viperes; c'étoient des fots, ils tres, IWès, douces au toucher, luifantes 
n'avoient qu"à l'arracher. & rellèmblat1tés à des puces, tant pour la. 

Tout ce que l'on peut conclure, en fup- figure, que pour la coûleur; ce qui a fait, 
Forant ,la vérité du fait étahli par ceux q\;Ji dOllner àce genre de plante, lenom d'herbe 
rapportent que les Ply/les faÏ10ient des aux puces, "" en anglois de même the 

. guérirons ,c~efi: qu'ils y parvenaient) non jlewort. 
par aucun art qui leur fût part)€ltlier, mais L-efpece que nous venons de décrÏre' , 
par le moyen de la fiu:\: 'on; & même les Ce trouve fréquemment aux environs de 
Grecs, [elon le [entiment de Bocltart ~ ne M-ontpe-Jlier ,& dans les pays chauds, am!' 
leur donnoient le nom de PlylLes, que lieux incultes, fablo pneu-x , ,& le long. de
parce qu'ils fuçoient le venin. On s'imagi-Ia riviere. On la cultive dans les jardins; 
nera peu,:-être qu'i:s ri{quoientleur vie dans elle Betlfit en juil: er & août; on recueille 
cette opérarion; mai" on fera bien~ôr dé. fa femence en automne; il faut la choilir 
trompé, fi l'on fair réflexion que, le venin récente, bien nourrie, & douce au tou
~es animaux n'eft funefie qu'autant qu'il cher. j:lle fert en médecine; on en tire un 
fecommuniqueàla matfe du fang par quel- mucilage avèc de l'ea'U rofe, de pourpier, 
flue ulcere ou par leur mor[ure. de plantain, qu'Ot) empleie pour adoucir 

M:lis après que les anèÎens ont e':l tran(- l'infhmmarion des yeux, les excoriations 
mis de faecle en Gede les prodiges opénfs du palais, de la luette, & de toute a'utre
par les P(yllcs, les modernes n'ont o!e les partie; c'eft un mucita.ge fafraîchiflànt & 
examiner, tant eft puilféint l'atrrait du mer- adoucifEmt. ( D. J. ) 
-veiUeux. Que le faux Ce pré[ente à lui re-PSYRA, (Gfog. anc.) 1

9
• nom d'une

vêtu de ce caraâere ~ Phornme le [aiftt ,ne de Gfece, voiCtne de cene de Chio
.uffi-tÔt , & ne l'ahalldolll1tJ1 jamaic;;; corn... ,lont elle était éloignée de 50 ftades ', fdort 
ment l'abandonneroit-II? Il faudroit qu'il - ~rielHle l~ géogra'phe, qui loi d0n11e 40 
ël1trAt dans quelque recherche 1 ~ l'amour · ftades de circuit. Cicéron ad Atticum) l'al''' 

Eeeee 2. 
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pelle. PtYriü; & fon nom mod'erne-, Celon n'ont pas de découpnres comme celles de 
Ortdiu,5 ~ dl: plara. la miUe-feuiUe. Tournefort" Inft. rei herA 

2. (;) .. H1:~ fur la. cô:e de la Doride, dans VoyC{ PLANTE. . 

le S.elfe Céra.miqu.e, Celon Pline, 1. V, c. M. de Tournefort compte treize efpe:.l. 
xxxi. Homere, O.l~ff. 1. III, v. 17 Z ,en ces de ce genre de plante; la plus commu .. 
parle, & la nomme pfyria. (D. J. ~. ne ,ptarmica vulgaris ,jo/Ù) longo , [errata,: 

PSYTT ALlA, ( Grlog. anc. ) peltte l!le flore alho, J. R. I~. 496, eft haute d'une 
du; gplfe S'aronique, felon Etienne le géo.- coudée ,. & quelquefQisde deux&: de trois:. 
~raphè) qui la met près de Sa.lamine, dont coudées; [a.racineefr plongée obliquement 
eHe. étoit éloignée. de cent vingt fiades. en terre ;. elle ef'r"comme grenouillée., gar;;. 
Cette ifk étoit défer.re & pleine de roch.ers, nie de groffes & lengues fibres; d'ûne fa
qu~lq~,es:-1.ln$ l'avoient. a,ppellée l~ port de yeur ~cre & brûlallte. Sa rig(J ell: U11ique ; 
Pyrée~ Elle éroit: tellement lÎt.uee ~ que cylindrique, lifIè ,. fi.fiuleufe , . grêle \ aŒèz . 
les 'vents y pou.Hoient. quelquefois. ks vaif- ferme; [es feuilles fOftt alt~rnes .. ou plutôt 
[eaux qui voulaient entl(er dans le port: fans ordre, {e;mblables pour. la ferme &·la 
d'Athènes; ce qui les expofoit à fe perdre. grandeur à celle de l'olivier, mais.erene .. 
li ne faut. que lire. ECchyle., 'pour re per- , lées toù~ autour de denrs aigues ' & rud\:s; 
fuader. c;ombien cette ~fle étoit dangeretife leur couleur dl: d'un verd-brun , leur faveur 
É0tJ:r les vai~aux qlli cherchoiept à entrer 1 eit- br~laDte ,. ce-pe.ndant bien, moins vive 
q~nsle port de py,rée. Voici ladefc.ription. l que celle de la pyrethre. .-
qu~il eu ·dprinc;·,. 1!erfis ' . verf..447., Le haut. de la tige dl: un peu anguleux. ~ 

: v.elu, &. partagé en plufieurs rameaux Jo 

Irzfula quœdam eJ!' ).r.egione Salaminis.; qui, port&nt en leurs rommets des fleurs 
J;'arva,jlatio earùzis malefi.da. , . qutlm clzp-< ,: difpofée.s c:o,mme en parafel , bla.~es, ra· 

rus gall4~ns 1. d-iées" deux ou trois fOlS plus grandes:qùe 
Ptzrz ù~c.Qli.t, fu.per l#tore. maris.; ' celles de la, miHe-f(miHe· vulg2ire, d~une 

. . odeur qui1 e~1 approche, mais plus· foible; 
1vI~ Spon., page l'39, (t'an·s fa lifte· de Le difque.de ces fleurs dl: formé de plu-

tA~tique " ajoure: je, ne mets pas l'iile de lieurs fl~urohs entafies, & partagés en cinq 
p'[yttalée entre l~s , peuples de l'Artique, . regmens pointus; leur couronne efr corn .. 
paxce qu~ ., ft;!lon le témpigt),age de Stra..., poféé· de demi-fleurons découpés en trois, 
bon, c'érait une ifte déferre: [ùppqfé mê.. por.~és [Ut des.embryot'ls-, & contenus dans 
me qu"elle ait été habitée en ce-rra-lns tems, U~l c:alice écailleux, plus court que celui de 
~lle étoit pll\tô~ d~la dépendance. de· Pille la miUe-feuille. Ces embryons [e chang'eni 
dFe Salamine. ,~ont dIe. cil:. yoj[ll1~: " q~e du , en d~ p~tites graines. . . 
r,eIfâr,t d,eJ' AttIque... : Cet.t~ phtn~e vient naturellernent ,dans 

. ; les prairies, & les . marais, flle fleurit au 
J? T . mois de juilIer.. Ses feuilles & fur-tout fa 

PTARMIQUE, f. f~ . Ptarmica. , CHijl. 
nflt. Bot.) genre de plante à fleur radiée: 
k . diC lue- d.e. cette. fleur e.fr compofé. de 
plulieurs fle,urons, & ta couronne 'db for"
J11ée par d.c.> -demi~fleurol1s . i. ks, fleurons 
~ les d: mi· fleurons font pofés fur des em •. 
hryol1s;; &: ÎOUJenus par un ca·lice à' plu-. 
6eurs fèuilles, di(poîées en écailles : tes. 
embr</ons .deviennent dans , la füite des Ce
J11ences minces .. Ajoutez. aUx caraéteres de 
c:;e genre que les feuilles (ont. ou dentelées 
9~ . 4ivj(é.c;:~ ~ .e}1 .gr.~11ck.s pie.ces , _ &. qu'elles .. .. 

;l:acine ne (bnt d'ufage étaHt (t'cnes, que 
. pour eX.c.iter l'éternue:meut; c~eŒ de-là: qu@ 
lu~ vient. le H0m d'krh.e J he.,nuer.. € l)~ J. ) 

l?1:4RM.IQUE:S, ad·j. ( Médecine. ) ce font 
des remede.s·qui-. excitent Je ?r,,"etPI~;S'OU l'é. 
t.er·nuement. ·On les nomme auai err/ûnes & 
flernutatoires. Voy€{'ERRHJ:N!S & ET~R. 
NUhMENT .• 

On ~. nommé d~· ce nom-un~ plante qu~ 
fait éternuer:t qui fait une famille aflèz 
: nombr.eufe; c~dl: It ptl!r~niqu~. ; • . 
. PTE L E A,) (Bot. Jard. ) en anglo,tS. 
'S/zruptrefoi/".; .' 
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n'ont nul éclat; mais (011 beau feeilbge 
qui-Ce conferve forr tard frais & entier> 
lui aŒgne une place dans les bo[quets , 

Le calice eft découpé en quatre parties d'été. 
aigues : la fleur dl: compofée de quatre Le ptelca (e multiplie de marcottes; 011' 

pétales ovales l~ncéolés,~e ~uatre étamines le t>eprédu:it a~ffi par des boutUl;·es qu'i~ 
en forme d'alene , t€rmmes par des {om..; faut' planier en pot, dans une couGhe tem .. . 
mets arrol1dis, & dJun embryon lenticù- pél'·ée & ombragée au' plus chaud du.jou~ 
laire qui fupporre un Hile co lut , furmomé Les.meillet.us Cujees fontcewx qu'on obtient 
de deux fiigmares obtus. L'embryon de- par la [em{;:llce , les pteleas fruttifienr rrès~ 
vient une . capfule membraneuCe à deux abondamment à ColQmbé;t_ & la graine y 
cellules, don,t chacune contient une [e- mûrit bien; on la recueille en oétobre ; 011_ 

mence obtuCe. Cette capCuie ailée par les la Cerne en mars ou en avril dans des caif
bords refièmble parfàiremeut à celle de tes emp!ies de terre mêlée de [able & de 
l'orme •. (-'~'). . :: terreau" que lJon enterre dans-un lieu ur~ . 

EfPece.t,,-, "peu 0I?1brag<t :' comme. cette ?raine e~b 
. -. ptate , 11 ne faut la couvru que d un demI .... 

L -Pte/ca à fëuiUes 'entrefle, ptelea'~ fruit pouce de terre au plus; il dl: effen6el do 
d'ofme. · . lJarro(er (ouvent, pour entretenir les caif~ . 

Pte/ea foliis ternatis , Linn. Sp.pf-~. (es toujours fraîches: le [econd prinrems ~ 
Carolina (Izrubtrefoil. . on mettra les pte/eas en pépiniere ; au boui 
1... Ptelea à feuilles l1.mples. '. de deux ou tf0is ans;, ils lèrant propres à 
Ptclea _foliis.. fimplicibus. Linn. Sp. pl. . ~tre plantés à dameure. La fai[on· la plu~ 
Pte/ea witlÎ fiizgle-kaves., favoFabie à le\1~ tra-nfplantation , dl: la fi.Il, 

Le pte/ea n~ l, naturel de l"AmérÎque 
Rptenrrionale , ne craint le frqid que dans 
fon enfance; il-fufli[ de };en gatamir pen
dant deux ou trois ans; en le mettant l'hi ... 
ver COltS des cailfes vitrées, du le eouvrant 
avec de la paille, il Cupportera enfuire les 
hivers l'ès'plus rigou,reux' ; 11 aime une terre 
Jégere , oll~uetlfe & fraîche, ma-is il vient' 
aflèz, bien "pa-r-tout : ce petit àrhre s'élevç 
à environ quatorze pi€s [ur un tronc ·droit 
& égal, couvert d'une-écorce-gri(e & po
lie; Ces branches s'éte.ndent. au loin prefque 
horizontalement ; elles [on t'_ garnies de 
feuilles à trois lobes très ~ lal"ges & d'ün 
verd'-gai :-Il?rCqu' on ~s froiflè: eUes exha
lent une odeu'r aromatique !'Il peu ' analo
gue à celle du poivre ; Jès. B·eurs q~i pa
~iaètl{ en juin étant; decoulçur herbacée, 

.. . 4 • 

: de mars; la: racme de cet artre dl: parfah 
. tement blanche. . 

L'e[pece nO. 2. , croît dans lès . d'cux 
Indes; mais elle dt [ur-tout' très -corn.
mune dans la plupart. d~s. ifles des lnde$ 

, occidentales. Ce pu.lc4 pouflè. r: e [1: racine· 
•. nombre' de jets gros comme le bras; fou ... 
. vent- [on écorce qui fe détache, pend d'a~ 
' près-les branches ;: les feuiUes. (ont- fo.ides ~" 
.leur pointe' regarde en~haut : on a . long .... 
'rems fait paffèr ce pte/ea pour-le ' vrai ,thé , . 
dans les jardins de bora-nique ;' il fe mlllti~ . 
plie de graine & derna!:de le m~me régime 
que les aunes produt1ions des Fays chauds:.: 
·il ne lu.i fat;lt ' néant'!1oins qU'une ferre· rné ... 
diocrernent éehauftee - ;' il convient de n~ 
Farrofer què-très-Cobremenr durant i'hiver :'. 
!orCqu'il dl: un peu fort, il eft en état d~ 
Cupporter l'air libre durant les deux mo:~ ; 

.1 , e . • lX ,. . .. 91 • . ~ . . _ . 

, 5") PTE L l: A ' . f. f. ( ~Botan.)- get1re de- pl:lf}te QanS le> fiMme ·de l.in·n~\:S ' ; & qtl~il carzMrife ai~fl ' ; 1~ ·, 
c.ahce d! l'en;veloppe de la .fleur. , ~ fe p;mage en <Juaçre petites· 'panics. L~ .. .fleu.r eft conlpofée de ql',n:-e 
p~tares '_ ovoi'?es pointus, aplatis · , plus larges- que IfS fegmens. du calice, & déployés. les ér21uinn fcnt.; 
quar:e filers aIgus j leurs bolThres font arrondies j le germe du piflil dl: o~biculairc J 'm!!Îs en quelque rlianie ;.e , 
4plan; le {lile eH court; il Y a deux fiigma très-aigus. Le fruit dl: un feuillet mc mbra.nel:x, , c·irculaire p'a<;é: . 
perpendiculairement avec une caviré dans le milieu. qui contient une {eu(,e f( J1: ence cbJo ng ue. le fn,;; ': 
14~ ce ~enre de plante cft rout-à-fait femblable à c~hlÏ de l'Q.rme ) ,~~s les ét;.llr) in..edollt totlllem.ep~_diflJ[flil.~~, 
l.~.ulJ~l . " qin. plaM. p, 4~. (-Di J, )- . 
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les -plus cha.UdS d.e l'été. ,( M. le Baron c!e ta Scythie vers les monts Riphées j ' 

DB TS·CHOU DI. ) ce nom qui veut dire qui produit dei 
PTE L E A, ( Grfog. an~&) c'efi le nom plumes, lui avoit été donné, fdon Pline, 

d'une bourgade de l' Attique, dans la liv. VI, c .. xij, à caufe de la neige qui 
tribu mneide, & d'un lieu de 1 HIe de y tombe continuellement en gros floc. 
Cos où il croiflèir de l'excellent vin. cons comme de plumes. Le P. Hardouill-

P + E L EON, (Géo{Y. ane.) ville de remarque que c: dl: ce qui avait donné 
TheŒt11e ; elle a été cont~ue d'Homere, occafion à la fable qu'Ovide rapporte 
verf. 697, qui dit dans le Cecond livre dans le quinzieme livre de Ces Mécamor-
de l'Illiade : phofes , Jlerf. ; 56. 

Herhofom Pteleutrt :1 pontoquè antrana FjJè viros foma eJ1 in Izyperhoretl Pola./fe 
propin'!uam , Qui foleant levihus velari corpora pl~fi2is J., 

• Cdm tritoniacam novies fohiere paludem. 
Tite - Live, liVe XLII, c. IXJJÎJ , nous (D J.) 

âpprend que le con{u1 P . Licinius ayant • . . 
trou vé que les hahitans avoient abandon- PTE RO P H 0 RE, f. m.· ( Anti,!_ 
né Pte/eoll, ruina cette ville de fond rom.) on donnoit ce nom dans l'anti .. 
en comble. Il y a eu quatre a'itres vil- quité à, ceux des couriers roma1ns ; qui 
les de ce m~me nom; l'une dans l)Ionie, venoier-t apperte-r la nouvelle de quel ... 
les autres dans la Troade, dans le Pélo- . eue déclaration de guerre, ou de quel
ponnèfe , & dans la Béotie. (D. J. ) gue bataille perdue) de quelque échec 

PTE RIA) C Glog. anc.) contrée & qu"avoient eu les armées romaines; 011 

ville de la Cappadoce) près du Pont- les appelloit ainG, parce qu)ils portoient 
Euxin ) & au voiGnage de la ville de des plumes à Ja pointe de leurs piques; 
Synope. ce mot vient du grec 'lrn'pov ) une aile, "&; 

PTE RIS, f. f. (Hift0ire naturelle ;s' p'" , je p()rte . ( D. J. ) 
Botanique.) c'eft un genre de f{9ugere PTERPSPERMADENDRON, f. m': 
que ,M. de Linné met parmi les cry/!- (Boran.) genre de plante établi par le D~ 
toeranzio. M. de Haller, non content du Am,man; ce t'lom qu'il lui a donné ell: tiré 
ll~m de pteris , lui rend l'ancien ,& des n'lors grecs '7r'TE'fov, aile, (1'7r!'pp.tt.Jfmen~ 
rappeUe filix. Gleditfch le nomme pteri- ce, ~ Iw/por, arbre) pour exprimer un ar. 
diurn. La fOLlgere femelle: ou' ptcris agui,. bre dont les remences font ailées; voÏ<:i le. 
lina , Linn. eG: la feule efpece de ce caraéèues de ce genre de plante. " 
genre qui fe trouve dans nos pays: très- La fleur 'cG: faîte en rore' , cQm}?ùtée de . 
difficile à déraciner, elle couvre en peu divel s pétaJes, di~orés circulaIrement. 
de tems une élendue confidérable par Du calice de la Btur s'éleve Je pi fi il avec 
le moyen de fes racines rampantes qui un fruit ou embryon . cui devitnt 6na ... 
font dégoûtantes & un peu ameres. La lement uu vaifleau férninal de la 6gure 
décoétion de cette plante efr très-bonne d'une goufre, laquelle dans fa maturit! 
pour la prépalar.ion du cuir & du cor- s'ouvre au haut, & montre qu'ellè eft 
ûouan : ~elle crote par-tout dans les fo.. partagée t>n cinq loges qui cuntiellnen~ 
têts ombragée,S & da~')s ks lieux Hériles des femences ailées. 
&. déferts. ( w ) Le D. Am~an a décrit deux erp(!èe~ de 

PTE R a P H 0 RES , pteroplzori) ce genre de pante, la l'remiere a les feuil
( HtjI. nat. Infec1. ) c'eft Ut~e .daffè (:~ pa- It's Cemhlablt:s à celles du fo/Jer, le lie~ ~ 
pillons qui portent de5» .liles divifées ~'. anguleufes & hlanches par-ddfous ; (es " 
comparées d'eCl tce~ da plumes. Réallœuf fleurs (ont aum blanches. L'autre efpece 
les ajoute à la clafle des ph:\lenes, quoi- a les feuilles faites en forme d'oreille, Id 
que ces papillons vnleur durant le jour. . feuilles & le fruit fom pins grands. Il pa? 
PV) e{ Geoffroy , Htjl. abrégée des infeél, roÎt qut- la premiere des efpeces· cft m<!l1-

( C. B. ) rionnée da11s le Mufeum de Periver , nO~ 
PTE R 0 PH 0 it.E 5) (Glog. anc. ) contrée 549, fous le uQm de rarbre de Champana,l 
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a (r-oif ligl'ie~x, & à g~gines,ailées. La -te: ellvain ; tant que les pointes de I~ongle 
conde efpece femble ecre 1 arbre appelle fubfifient, on ne peut guérir la maladie ~ 
foUtU dans le lixieme volume, tab. 58 de & il faut en venir à l'opération.' 
l'Horti1s malabaricus. Il faut d'abord faire tremper le pié dans 

Le même D. Amman foupçonne qu'ou- l'eau chaude pour amollir l'ongle; le chi
tre ces deux efpeces, il yen a quatre au- rurgit"1l fait aHèoir le m:llade (ur une chaire 
tres qui n"ont pas encore été tllfli{am. plus hauœ que la fienne ; il met le pié du 
ment examinées dans leurs différens états, malade {ur [on genou, & , avec un petit 
po~r décider fi elles appartiennent pro- bifiouri, il coupe en long la patrie de l'on-

1 prement à,ce genre de plante ou non. Ces gle qtùl croit devoir ôrer; quand ii l'a 
quarre e[peces font, 1

0 L'arbre alcea à ainG (éparée du corps de l'ongle, il prend 
feuilles de peuplier, nommé the green ebozly des pincettes pour (ailir cette portion & 
à Sain~e-Helen~ , & par les Anglois hlak- la tirer le plus doucement qu'il lui dl: 
tl/ood. Plukn. Mant".lab. 33,-: 2. Q. L 'arbre pofIible. ' 
alcea à grandes fleurs rouges, & à feuilles Il y a des petites pjncettes inciGves, 
de péuplier noir, blanches en.de!1ous, ap- fort commodes pour couper l'ongle. VoJ:e{ 
pelJé par les Anglais !he ,'edwood, Plukn. TENAILLES INC!SIVES. 

Mant. ibitl., 0 L'arbre alcea de la Floride Si l'ongle étcit réparé du doigt, il ne 
à cinq cap[ules , portant des feuilles de faudroit point fe fervir du bifrouri pour 
laurier légérement dentelées, & des grai- incifer l'ongle; on le couperair avec des, 
nes ailées; 4 0 L'arbre à fruit pentagone & cifeaux, en paiIànt une des pointes dans 
à gra.ines ailées, recueillies par le D. Hour- le jour qui cft ençre le doigt & l'ongle) & 
ton, à la Vera-crux. Aél:. Petropol. J'ol. coupant à pll1lieurs repriles , ju{qu'à ce 
in_8 v p. 2. 18. ( D. J. ) ' que l'on (oit parvenu à la racine. 

!)TER YGION , f. m. terme de Chirur. . Cette opération eft très -douloureu{e :\ 
gie, maladie de l'œIl, excroiilànce mem- par rapport..au~ houpes nervèu[es qui [ont 
braneufe qui le forme [ur la conjonélive •. tiraillées. Voyet ONGLE. ' 
'Foy. ONGLE D! L~afII. Après l'opération, on enveloppera le 

~el(e donne auai ce nom à une excroif- doigt avec de la charpie; une petite com
fance charnue~ . qui vient aux ongles des pr.eGè circulaire , une croix de MaIre & 
piés & des mains, & qui les couvre en une bandelette, comme nous avons dit au 
partie: 'Üf7fpr/'}'lov , fignifie petite aile. panaris J l'oyet PANARIS. On con[eille au 

La caufe. de cette maladie vient de l'ac- malade de refrer plufieurs JOUIS fans n:ar
croil1èment de l'ongle vers (es parties la- cher, 6~ on le panee tout {imple: ment avec 
térales, ce qui le fait entrer dans la. chair, une c01pP ' eilè trempée dans l'eau-de-vie J. 

& caure une dOldeur continuelle, très- ce quifuffit pour la guérifon. 
fouvent~ a~compagnée de fievre ; l'ongle Pour empêcher les récidives du mal, il 
du pouce du pié eft le plus fujee à cette fau~ av~ir foin de fe couper t'ongle, 8< de 
affeéHon, & dans ce cas on ne peut mar- le rati i'er de tems à autre avec un mor ... 
cher qu'avec beaucoup de peine. ceau de verre; en l'éminçant ainh les rues 

On a obfervé que les religieux déchau{- nourriciers Ce portent vers lé milieu, & 
fés ,ne font point fujets à cette infirmité; l'ongl~ ne croît point fur les côtés. (y) 
ceux qui négligenrde fe couper les ongles, PTER YGODÉES , f. m. ( Lh:icoo-. mJ
& eeux qui portent des fouliers trop decin.) HipPOCiate ;lppelle ainu ceux: dont 
étroits, ou dont le paton eft trop dur, la poitrine & les parties voiGnes font étroi
en font incommodés, parte que l'ongle tes & plates; enforre qu'ils ont les os des 
n 'ayant pas la liberté dt: pou!Tèr en-dehors, épal}les prominens comme des ailes. Les 
croît vers les côtés. pedonnes ainu conftiruées ont touiours 

On tente de guér~r cette maladie, en paffé p~ur être [ujettc:s à' la pl:thifie_ (D. J.) 
confommant la chaIr fuperHue par le PTER YGOIDE, 1. m. terme d' An.atomie, 
moyen des cathérétiques,& en employant eft le nom de deux apophyfes de l'es fFhe. 
cnfuite les deflicatifs: mais on travaille noïde '. aïufi appeilées, parce quJelles tom: 
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f~ires comme des ailes de chauve - fouris. nai(fent des parties la.t~r~tes de fa lûétte '& ' 
Voyq SPHENOïDE. , de la racine du cartilage, & defcei1è:lent 

Ce mot vient de q-'T~'fU~ , l'jlOÇ, aile;& obliquem~nt à leurs i.n[ertions , da.!lS 1s,. 
fi"doç, (ùrnu:. membrane glandulenle du phary:nx. ' , 

PT ER YGOIDŒN , NE , adj .. en Ana- , Ce mu[cle [ert à ferrer le pharynx &' à 
-lomie , [e dit: de différentes parties relatives ' comprimer les àmygdales pour en . farr~ 
aux Jpophyfes pcérygoïdes de l'os fphenoï- ~ fonir la mucofité. ~, ' 
·de. Voyez. SPHENOïDE.. " Les cliverfes origines des différentes par .. 

Le trou pt!rygo'ùiien antérIeur & le pof- ries de ce mufcle, font qu>on lepartag~ 
'.rériel1r ) (ont les orifices d\111 petit: conduit ,' ordinairement en plu lieurs .mnfdes. AinG 
·{itné à LI partie (upérieure & moyenne de Valfalva appe11e la pante qui prend {Oli ori", 
l'apohyfe pr,érygoïde. 1r.oye'{ PTÉR YGOI- ginede la langue, le gloffopharyngi'enij celle 
:1) E. , qui ell: 'Îmmédiatelficllt au-deilous:J."kyopnaii 

Le mu rc1e ptéryO'oïdien externe prend & ryngien ; une autre- s'appelle cephalot. 
's'attache ;\ la face ~xterne de l'aile externe pharyngien; une autre fplzenopharyngien ,&~. 
de l'8pophyCe pt-érygoïde, & le termine à PTER YGO ,-SALPINGOIDIEN , ell 
}'écbancrure qui eft entre l'apophyfe !:ora- Alla!. n0t? d'une ~aite de mufdes ~'ela. 
c?ïde &: co.ndilo1de de lamachoire infé-lluette, .qUl f0l!t partie du fpheno-falpmgo .. 
!lenre. , Claphylm. Wli1flow. Voy. SPHEN~-SA'L~ 

Le mutcle ptlr)'goïdien interne vi'ent de . Pl.NGO -:ST APHYLlN. . _ . 

la face interne de l'aile externe de }'apo- 'FTER YGOSTAPHYLIN ,-: ~tz Anat. 
phy{e ptérygoïde & s>,ln[e.re à la face latté- c'e!l: le ma[cle interne de la luette, que 
1i::de interne de l'angle de la machoire infé- Valfalva appelle nOJ'us tuhœ mufculus j par 
;rieure. Voyet MACHOIRE. la rai[on qu'il étoit 'i~col1nu aux anè1enS 

PTÉR YGOIDIENNE :ECHANCRURE , des allata milles. , 
~il~ de l'apoph~.r[e ptérygoïdienne de , l'os Ce mot dl: formé de 'lir1~'ftJÇ ) aile, & 
fphénoïde. Voy. SPHÉNOï'DE. ç'Ta/fllM{ , luette. 

Portion ptérygoidicnne de l'os du palais. C'efl: le m~me que le fphen'o-falpingo .. 
,Voyez PAL AIS. fiaphylin. Voy. SPHENO-'SA·LPINGO-STA. 

PTER YGO-PALATIN, en Anal. nom PHYLlN. 

ca'un tron formé par rus du palais & l'apo- PTISANE, (. f. (jWat. mld.. des andens.) 
phy[e prérygo'ide de l'os [phénoïde , on en grec '1ZrÎI(Tr.{.'VH; ce terme Lignifie en géné, al 
l~appelle auffi fpheflo-paliUin. Voy.8PHE- une .graine pilée & dépouillée de [on écoré 
NOlDE ê? PALAIS. ce ; mais quand les anciens l'ordonnoienr, 
, PTEP..YGOPHAR YNGIEN , terme ils ne fe fervoient pà'S Grnplemenr du mot 

d'Anat. e!l: le nom d'l:lne paire de mli1(cles de piz{ana, ils ajomoientencore ' le -mot de' 
,du pharynx, qui viel1ll'ent de la partie infé- la gra.ine dont la ptifàne devoit êtle corn .. 
rieure de l'Aîle interne des 3pophy[es pté- pofée; è'eft: pourquoi ils dilàient ptifane 
cygoïdes. Ils ont quelques fibres charnues de fi'ome'nt , ptiCane d'épeautre, prifane 
,qui nai1'ent de l'os de la ma-choire (upéri\ll- de leI?tillles, ptira~le de rit ; cependa.~lt èe 

' l'e , derriere la dernÏ'ere dent matheliere; même mot hgnifie propteme!lt & particü
.quelques-tmes qui prennent leur origine liérement de l'orge pilé & dont on a :Ôté' 
·des parties latérales de la langue, & d'au- l'écorce) & c'e!l: ce que nous appellons de 
aes de l'os hydide'4 l'orge mondé; mais leur méthoJe de m'On~ 

Ces fibres charnues paflànt en demi-cer- der l'orge étoit de le piler dans t1Tl mortier; 
'C,le de ces diLf~rentes origines, vont re1\'- enfin le mot ptifiuuz étoit employé da:ns une 
'contrer celle da côté oppofé dans la ligne fignificatioll fpéciale ~ ~ ponr déllgnet Une 
,du miltel1, fur la partie pofrérieure du plu- décoél:ion d'orge , une crême , _un fue 
rUllxen dehors. de ptirane , une boittiltie d'orge. 

A la furface intérieure du gotier dt un La ptuscommune & la meilleure manie-
;autre ordre de fibres charnues") qui re ·croi- · re de faire la pti{àne chez les Grecs, était: 
[ellt les unes les autres à angles aigus. Elles celle-ci; ils ma~éroient d'abord l'orge cra 

rl~ne 
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clans de l~eau ; enCuite, qaanà il étoit bien "pour nourrÎr les malades; mais enco're de 
macéré, ils le frottoient da'ns les mains différentes e[peces d'épeautres, enfuite 
jufqu'àce qu'il n'y'relt~t plus d'écorceexté- d'alica préparée, de riz, de millet, & rrtê
-rieure, pubien -ils le piloient dans un me de graines de légumes. On en: fai (üit 
mortier avec un pilon de bois, ju[qu'à ce diverfespti[anes) qui ne font maintenant 
'qu'il f,ût déI!0?illé de fon. e,nve~oppe) al?rs connues que de nom) & qui éroient Ct co·m
on leregardott comme ,prepare. Lor(qu Ils munes alors, 'que les anciens n-ont pas dai
vouloieilt avoir ·uneptirane décerCtve ,ils gué les décrire; on y ajoutoit quelquefois 
fai[oient bouillir' l'orgeenti~r avec fO'l un pen de viande, feulement en qualité de 

·éGorce~à "un très-'grand feu qu'ils dimi-remede ou d'ai1ài[onnemqlt; mais pré(en
l111oictit -par gradation) jufqu'à ce que la tement nous n-avons que les veftiges de 
liquellr lè "-cha:nge~t 'en une crêmeappellée leurs liquides médicamenteux. La priGne 
jus, fue ou lait; voilà qu~lle étoit leur de notre Gecle n~efr qu'un nom -vuide de 
1>ti41.rtela plus nmple, dOllt ils préféroient Cens, fi ce n'eft qu-on y met encote un peu 
li baillon à tpute autre boitron. d'orge, afin qtùl,y ait quelque rapportell-

'Dans les fievres aigues, ils Coutenoient tre le nom St la chole. 
les forces par ce reln~deali.meriteux; ils Les bouillons dans ce royaume, ont pris 
:aidoient la nature qui guérit les maladies, la. place des pti[a nes, qui étoient alltorifées 
{ans Q-0nner des armés , à la maladie, & ils par l~ pratique de tant de liecles; mais ce · 
ne dÔllnÛÏeut pas indifféremment de lacrê- qui paroÎtra plus [urprenant & plus conttai ... 
me d'orge ou de la pti[ane :pri[e ponr le re encore à toute rai[on, c)eft 'que dans 
grain; mais ~antôt l'une, tantôt l'autre: ces derniers tems, non-feulement on a 
·tantôt ils mêloient l'une avec Pautre à diE: .. , anéanti les regles des ,anciens fur les crires, 
féremes pr'opoItions, {èlon q~'il convenpit [ur le choix, la me(ure, la maniere, les 
,d'en donner -plus ou moins, eu · égard au intervalles auxquels on donnoit de la llour· 
tems de la bevre O!1 à [on caraétere. Ilsriture liquide; (ur l'augmentation, la di- , 
n"ac:c~rdolent la ptit:lne à aucun - ~l1alade mÎilutiot1 ou le retrancheme-nt, [el0n les 
flttaqué de la -fie-vre .-, ql'le deux jours après forces, l'~ge , la CO!1tutne &. le,cours de la t 
la crife ,p~l après la purgation~11s ne don- mala1ie; mais encore en introduifant l'u
noient point encore la crême épaiffiequand f<;Ige dès bouillons de viand~ l, on en a fait: 
la crire de voit arriver le quauieme jour;, une loi COItJn'lUlle pour -tous les tempéra
& quand ils croyoient qu"elle devoit arri- mens, les ~ges:, les [airons, les fievres, 
ver pl;U~ tard, & que les forces le permet- que!qqe différent~s qu'eUes [oient, au cum. 
toie~lt, ils fe contentoient de faire prendre .' mencement , dans le progrès & dans l'état 
de r,~ydIomd ou de l'a,pomélite, c'dt-à- de la maladie: & cette làicon!Îfi:e à douhet 
dire du miel ou des rayons de miel mêlés des bouillons de trois heures en tro"Ïs heu .. 
avec 11n peu de vina~igr~' & bàuilli-s Jégére- res) ou de q.uatre heures en quatre heures. 
ment dans de l~eau; quand la maladie étoit On [ait J erefte du traitemènt, il fait la 
terminée oU 'par la ctire ou par laco61::ion, honte de,l'art; ce ne [ont que ,des Cargnées 
on -augmentoit ,la nourriture fuivant les multipliées " le kermès, la manne, le [enné 
mêmes degrés'qu'on l'avoit diminuée; après & les véGcatoires : ce! q'uatre cu cinq re
la cri(e on aj-outoit à la cr~me d'orge, u'n medes marchent en{'emble {'ans di{conti
pel1 de.ptifan~ priCepour le grain; on aug- nuation des uns ou des autres ,ju[ql1'à ce 
mentolt la dq{'e peu-à-peu , ju(qu~à ce que que la maladie ait fini o:lt la ,mort ou par 
le malade ·retourn~t aux alimens {olides, l'épui{'ernent. 'Cè' 'n'ét~it pas ainG que lei 
en. commenç~n~ par des œufs, ~de~ ~etits Fen!eIs & les Baillon pFatiquoien,t La mé
p()dfon~ de r!Vlere, ou les' extremltes de decme. ( D. J. ) 
!a voJatl1e: Sldans le cours de la maladi~ 1: -PTOEMPHAl'.Jh: , ( Géog. anc.) peu
Il furvenolt du .dég.oût pour la ,crême ,1'o~- · 'pIes de i'Ethi:opie? (ous 1.'Egypre. ~line , 1. 
ge ,on y filbibtuOIt quelque eno[e cl equl- vI, c. xxx, 'drt qu'üsavOIentUl1 chIen pour 
valent, comme d~ légeres panades,. , 1 roi) & qU'il? lui .ob.éi!Ioient f?!on les m.ou-

On ne lèfervolt püs (eulcIi+ent d orge vemens qu'li fal[Olt , . & 'lU Ils pren01ent, 
Tom~ XXVII. F fEfE 
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~~ur de5 comm'mden'lens. C'eft U11 bon 'Ceffairemel1t s'élever entre deux rivaux de 
come, mais l'idée el~ eft ~ffcz plaifantè. gloire & d~intérêts - , tels que Philippe Au
( D. J.) 1 gufte & Richard fllrnammé cœur de lion, 

PTO L E!v1 AIS, ( Glog. anc. ) nom com- fit plus de mal que ces trois cents mille com
mun à plu::eurs villes. 1 0 PtoUmaïs était battalls ne firent d'exploits heureux. Ptolé
une ville d'Egyote dans la Thébaïde. Srra- maïs ne demeura qu'un liede entre les 
bon) 1. XVII )~p. 813 ) dit qu'elle était la mains des chrétiens. Devenue la retraite de 
plus crrande ville de la 1 hébaïde,qu'elle ne bandits fameux par leurs 'crimes, "elle ne 
l~ cédait pas même à,Memphis ~ c7t,é9ard~ put téfifrer aux forces du foudan-d'Egypte, 
& que [on gouvernement avolt ete etablt Mela[éraph; il la prir en 1291 ,& la [acca~ 
fur le mode1e des rtpubliques de la Grece.gea de maniere qu'elie ne s'ell: pas relévée~~ 

2 Q • Ptoléma'is, ville d'Afrique dans la Cy- Tous ceux qui y étoient renfeJ:més furent 
rénaïque) que l'on appelloit auparavant exterminés ou réduirs en eCclavage. Alors;. 
Barce. dit un célebre hifrorien moderne, il ne 

3 Q. Ptolémaïs, ville d'EthiopÎe , fUf le reita ~plus dans toute l'AGe de traces des 
golfe arabique. Elle dl: [urnommée Epi- d-eux millions de chrétiens qui y a voient 
theras par P line) 1. VI, c. xh:c, & Thero.'l pa!fé pendant le cours des CIoifades. 
par Strabon, 1. II. 'On.la [~rnommoit.au}I~ (D. J.) 1 _ . 

Troglodytica :te dermer [urnom av Olt ete PTOLEMAITES, f. m. pl:-{Hijf. eccléf.) 
occaGonné par le pays des Troglodytes où anciens feél:aires gnoftiques qui ont été ailllr 
on l'avoit bâtie; & le premier & le recoud, nommés de Ptolémée leur chef. Cet.hom-· 
dont l'un fignifie pour la chaJfe , & l'autre me, -qui avoit beaucoup d'érudition, ajou. 
des .bêtes farorL clzes) avoîent rapport au d~r- ta pluheurs rêveries aux fyA:èmes des gnofti .. 
fein du fQn~ateur -qui avait eu en vue la que's -qui l'avoient precédé .. Voye{ GNOS,:, 
commo ~ ité de la cha,{fe des éléphans. Pto- TiQUES. 

Umais, dit Strabon, 1. XVi ,.fut batie dans Saint Epiphanes a parlé fort au long de 
le lieu de lachatfedes éléphans par Eumè- j ces Ptolémaïtes, & rapporte ~ne lettre de 
tie, à qu~ Philaddpheavoit ordonné d'àller Ptolémée à Flora, où cet héTétique~e3CPQfe 
prendre de ces animaux. Pline; i. VI) c. rés vifions. Il pretendoit que dans la loi de 
xxix, qui la met fur le bord du lac Mono- Moïfe il falloit diitingueurois cholès, n~é- : 

-leus) dit qu"elle fut hatie 'par Philade1phe. tant pas toutes de la même main; mars 
Il aj oute, l. Il, c. lxxv, qu-'eUe étoit à 'qua- \ une partie, diioit-il , venait de Dieu, une 
He mille huit cents vingt fiades -de Béréni.. autre de Moïre) & il y avoir une troille-
ce, [ur le bord de la mer Rouge. me partie qui ,n'étoit ni de Dieu ni de 

4 Q PtollmaÏs, ville de la Pamphylie. 1tloïfe, mais qui -conllfroit en de pures 
5 Q Enfin, Ptolémaïs en Phénicie, autre- traditions des anciens do&ears. 

n1ent no·mmée en LatÏn 'Acra ,& en Fran.. PTOLIS J ( Gtograpk. anc. ) lieu d'Ar-
çois S. Jean d'Acre. EUe dl: lituée à 66, JO' cadie. On y voyoit du rems de P-allranias 
de longitude) & à 32, 40' de latitude. Elle - les ruines de la vieille Mantinée. 
dl: non1rnée Aeco au liv. des Juges) c. j , v. PTOUS, ( G!og. anc. ) rnontagne -dela 
3 1 • Les éc rivains romains l'appellent tous Bœotie, dont Plutarqu~ parle dans .la vie 
PtolémaïS. On a une méd.ü lle de cette ville : de Pélopidas. Pauranias, L • .IX, c: xxiii,., 
avec l'in{cription Col. CœfarcaPtolemaïs j : dit 'que la ville d'Acrœphnium ,étoitharie 
l'Empereur Claudius l'av oit réparée, & : [ur cette montagne, & que prerque.à iJ 
c'efl: pour cette raifon qu'eUe eut lefurnom frades de cette ville, rur la-droite) on trou .. 
de Cœ~,.~a. Joreph~a décrit cette ville dans - voit le tem.ple d~Apollon Ptous. Ap~llon, 
fon ht1toue des JUlfs. Celon Plutarque tin Pelopide, étoitne dans 

Les Sarralins s'en rendirent maîtres, & _ ce lieu. Il y avoit du-moins un orac1è. 
s'y maintinrent ju(qu'à l'an 11°4. Saladin ( D '. J. ) 
en fut dépo!fédé Pan 1 190 par les croirés PTY ALISME, f. m. terme de Médecine, 
qui éraient au nombre de trois cents mille qui veut dife ~rachement fréquent & prèf
combaaans; mais la diCcor.de qui de voit né.. que continuel) ou décharge fucceffive de 



PUA 
{allve. C'efl: un Cymptorne de la v~role, 
de la lepre , de la mél.ancolie '.& une fuite 
des fridions mercur1elles. Hlppocrat~ fe 
(eft ·fouvent de ce mot. Ce fymptome eft 
produit par l'ag.ac~ment des·nerfs qui vont 
aux , glandes fahvalres. Vpy. SALIVATION 

Es V É'P.OLE. . 
PTYCHIA, (G/og. anc. ) ville de l'ifle 

de Corcyre, felonPcolomée, à l'orient 
de cette ifle. Niger dit que PtYC!zÙl n'efr 
'aujourd'hui qu'un village nommé P t;1/éopoli. 
(D.l. ) 
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durable; el\e ne revient jamais quand une 
fois elle eft paffée. Il -n'y a point de fon
taine de jouvence ni de Jupiter qui pui!Iè 
rajeunir nos Titons, ni peut-être d'Aurore 
qui daigne généreufement l'implorer pour 
le fient Il feroit donc bien import;mt de 
prolonger -les jours de ce bel age, qui a 
tant d'influence (ur le bonheur ou le mal
he-lu du rerre de la vie ; m~ c'eft alors pré
cifément qu'on n'a ni prévoyance de l'ave
nir , ni expérience du pa(fé, ni modéra
tion pour ménager le pré[ent.Voi là les fi .. 
gnes moraux qui caratrérifent cet ~ge ; 
voyons ceux par leiquels la nature le déve-

PU , ( Hifl. mod.) ç'dtainli que les Chi- 1 loppe : j'en :mprunter~i la ~efcr1ptiot1 du 
nois nomment une meCure de 2.400 pas phyGClen phtlofophe ,-a qm nous devons 
géométriques, dont ils [e fervent pour l'hi{l:ojre naturelle de t'homme. 
compter les difrances. , ' La puberté, dit-il dans cet ouvrage in ... 

:PUANT, f. m. (Rift. nat.) animal qua~ téreflànt, accompagne l'adolefcence , & 
drupede. Il dl: à-peu-pr~s de la grandeur précede la jeuneffe : jufqu'alors la nature 
du putois, mais il a le -mu[eau un peu plus ne paroît avôir travaillé que pour la con
long. -11 eft noir, &il a fur le dos cinq Cervation& l'accroiffement de (on ouvrage, 
bandes blanches, doht l'une s'étendle_Iong pour Ce nourrir & pour c,l-oÎtre : il vit, ou 
du milieu du dos, depuis la. . tête jufqu--'à la plutôt il végete d'une vie particuliere, tou
queue; il y en a deux autres platées de jou'rs foible , renfermée en lui même? & 

-'Chaqqe côté, & paralleles à ct!llesdu milieu. qu'il ne peut communiquer; mais bientôt 
On trouve cet animal dans l'Amérique fep- les principes de vie fe multiplient, il a 
·tentrionale. Reg. anime par M. Bri{fon, qui non-feulerrrent tout ce 'qui lui faut 'pour 
lui a dOUllé le nom de putois-rayé. Il a été être, niais encore de quoi donner l't'xi!l:en-

. appellè puant, -parce qu~eneffet il a une- ce à d'autres. Cette furabon~ance de vie. 
_ odeur infupporràble. fource dé la force & de la [anté, ne pou':' 

PUANTEUR, f, f. ( Gr~m. Y M!dec. y vant plus être contenue au .. dedans , cher
-dl: une odeur déf.agréable qui s'exhale de che à fe ,répandre au-dehors; elle s'an non
quelque corps corrompu ou autre, & ,ce par pluheuIs fignes. 
qui porte au _ nez & au cerveau. Voye{ Le premier lig'ne de la, puberté dl: une 
ODEUR. efpece d'ellgourdi{fe~ent aux aînes, qui 

L'haleine pU(lrzteeA: ordinairement cau- devient plus fenfibie lor[que Pon plie lè 
{~e par le poumeuattaqué ~ou ,des genci-corps en avant. Souvent cet engourdi[fe
ves {corburiques , fic. POye{ FŒTOR. ment dl: accompagné de doüleur~ a{fez vi-

La puanteur du nez , fator nal'Îs , vient ves dans toutes les jointures des membres: 
d~un ulcere profond'dans le nez qui pro- ceci arrive preCque toujours aux jeunes 
duit des gales puantes, ~c. Sa ca.ure ,(ui- gens qui tiennent un peu du rachiti[me ; 
vant Galien, eft une humel1r kre & pu.,. tous ont éprquvé auparavant, ou éprou
tride qui tombe du cervea.u dandes'procef- vent en mêmç ~ems une fenration jufqu'a
Jus mamillaires. Les .Turifconfultes prét~n- lors inconnue dans les parties qui caraété
'dent que c'eft ijoe.des cau[esiégitimes pour rifent le [exe ; il s'y 'éleve une quantité de 
c:aaèr un .mariage.'-Vo,re{ PUNAIS. · proém:inences <;l'une couleur blanch&tre ; ' 

PUBER TÉ, f. f. ÇPhi{iol. ) cet l.g€ où ces petits bout~n$ font les germes d'une 
la nature fe renouvelle,.& dans le<ïJuelelle nouvelle produétion de cerre efpece de 
ouvre la {ource du [entiment, falron des , cheveux -qui doivent voiler ces parties. Le 
plainrs , des g,races & des amours. Mais [on de la voix change, il devient rauque 
pl\lscette (aiC011 dl riante, moills elle dt , & inégal pendant une efpace de terr:s aiTez 

.. Fffff 2. 
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long après le1!1el il [e trouve plus plein, &rè plus lçmg que le rems qui eŒ n~ce~ 

Plu~ ;ffilfé plus fort & plus gt'ave qu'iln'é- faire à l'accroilfement de celui de·s femel-, , l " - . . , 
toit auparavant. Ce ch~nger::en,t dl: tr~s- es;B! ~omme c~ ne peu.t eue, qu apres ~er:: 
fenGble dans les garçons; &: s 111 dt moms accrOlfiement p~lS en ·entIer , ou du-m"0111S" 
dans les filles, c'dt parce qu~ le. (on de leur en · gr~nde . partIe., que le. fuperfiu, d~ lac 
voix eft naturellement plus a1gu. nourrtture orgal11qu~ \c.ommence a etre~ 

Ce~ lignes de puberté font communs nmvoyé de toutes les partie$du:corps dans. 
allX deux fexes , mais il y ef! a de particu- les parties de la génér-arion des .deux (exes, 
liers à chacun. L'éruption des menftrues, il aùive que dans les femmes la'1)ourriture 
l'accroiffemenr d~ fein pour les femmes; ~fl: renvoyée· plutôt que dans les hommes • 
la barbe & l'émiŒonde la. liqueur féminale parce que leur. accroiffement (e fait en, 
pour les hommes. Il eft vrai que ces lignes moins de tems, puifqu'en rot~l il ~fr:·moitl,.. 
ne font pas auili con!l:ans les uns que. les dre , & que les femmes font reellèment: '. 
autres. La barbe, par exemrle ~ ne paroÎt plus petites que les hommes. ,,' 
pas toujours précifément au tems de la Dans les climats les plus chauds de. l' Aliè~ , 
puberté; il Y a m e. me des nations entieres de l'Afrique & de l'Amérique , 'la plupart' 
~lr les hommes n'oi1t prefqu,e.point de bar- des fiUe9 font pua.€res. à. 10 & même à ~ 
he. , & il n'y a au contraire aucun peuple ans; l"écoulement péri,oàique, quoiqu~ ·· 
c.hez qui . la puberté des femmes ne (oit moins abondant dans ces pays chauds, pa4, 
marquée par l'accfoiffement des mamelles. roÎt cependant plutôt que dans les pay$ , 

Dans toute 'l'e(pece humaine , . les fem- \ froids:: l'inter,valle de cel' écoulement.efi;.à .... 
mes arrivent. à la puberté plutôt que. les \ peu-.près· le. même-dans toures les natiQn~ 
mâles; m~is cl~e~ l ~s differ~ns peuples 'page/ll.q~e de peuple à peuple; car. dans.Ie _mê~~c 
de puberte dt chff'erenr , & (emble dep,en- chmar & dans la meme nanon, Il Y' a de9- , 
dre en partie de la température duclit;nat ,1 femme's qui tous les .quinze jours foht fu_ . :! 
& de la qualité/des aliméns. Dansles villes, ! je.ttes .au ·tetour de.c;ette évlicuation natu. ' ,.' 
& chez les gens ai[és" lesenfâns ac.coutumés 1 relle .,&. d'autres . qui ont: jufqu'à cinq Ol1~ , 

à des nouffitures [uccÙlentes.& abondan. fix femaines libres; mais communément- . 
tes, arrivent plutôt à cet état; à là cam- l'inte.rvalle. dtd~un .mQis ). quelques jours: 
pagne, .& dans le pauvre peuple, les enfans ~ pfè~. " . , 1. i 

[ont plus tardl~s: J (:p.arce.qu'ils (ont mal 8f i C'eft ordinaÎremellr: à !'1ge dè puber.tG .(~ 
t.{op, peu nonrns; Il leur. faut deul' ?11 tro!s l' que· le> -c,orps acheye de prendre fon accroif.. ·· 
a,nnees de. plu~ . . Dans toutes le.s parues me- fement en hauteur, : les jeunes genS gran..;. 
ridionales de l'Europe., & dans les villes" diflèllt prefque tout ... à~coup de 'p'lutteurs" 
1;1 plupart ,· deS .fi lles font puhe·rcs à 12 ans, pOUC6S; .mais de tOllte-s les'parties du .corps, .. 
& les garç?nx à 14,; mais dans les. I!rov~tl'!" celles où l'accroi.{femel,1t dl: l~ plus·frompol Ji 
œs du llord & dans les campagnes, a peme & le plus·.fenfible ·, fonE les partIes de la g&.' t;~ 
l~ s fillesle font.eHes à. 14., &.les g.~rç9ns 1 néra_tion ldansl'un .&- l'autte~ fexe. Il eil: vra~ _ 
à' I~. , , . • . - . l qu; ce·t ~,ccroi{fcment n 'eft dans .les m~le$' . 

511 on .aernande pourquOl·les fiHes 'arn!" qu un ,developpement :, une allgme ntanon, 
vent plutôt à l'état de puberté que:le-s g'.lr- de volume ·; au lieu que dans Ies.femelle,.. 
ço r:s , & pourquoi dans tous les climats\! il produit . fouvent un rétrécHfemenE au~ · 
frOIds ou chauds les femmes peuveflt engen- quel on .. a do.nné diff~rens noms lorf-. · 
drer de. meiUeureh~ure '9ue: le,s hom~es; .1 qu~on a , parlé. des· lignes de.la.. virgin.ité •. 
nous croyons pOU VOlJ (at1.sfal~e Cl cette.-quef,. i (. D. J. ) .. . 
tio n , el1 répondant que. comme les horn ... ! PUBERTÉ '~Jgede, CC'ritiq; (aorte. ,) c'é
mes [ont be.aucol.lp plus grands & plus forts , toit l "~ge . du . mariage chez les ., J uifs; en~ 
que les femmes .;comme 11s ont. le corps 1 forre ,que puherté & 1'1ge de/femarier {hnt~ 
Blus Jo!.tde , l~lusmaffif, ks o.~ plus dars ,1 te.rmes.fynonimes dans le. vieux\T~ftamen~J. \ 
ks muCcles Pl":<; f~T~es,.la ch Hr plus .co~, 1 ~l expec1af': . velb!s, .. danec .. an nos pu~ertat1~' 
p: , a~ , ?11, clou: prelumer que le rems ne .... , lmpleant. _R~th 1 ,1 ~. « ~1 vous ~ouh ('~ at .. -
~!Taue . a . l ,aççrOl~remeBtde. leurco.rp~do1t ~ I~ . tel1dt:eq~~ll$fu1fentenag~deJemanet.~ 
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l'e-tâ c-ette façon de parler, dux pubertl-I que' divinité. Il était airez o rd inrt ire d'e fe 
tJisiirgi~is." Le premier mari d'un~ jeune faire rare~ pour la prem:ere fois en prenant 
.. , fille . ." reliquit ducem pubertatls (uœ , la. robe vlrIle ; queigues-l~'ns cepen ( ~ ant at
Prov. ij , 1"7. ~ EU~ a ab~üdo.nné. cel~i à qui tendoi~nt plus tard,. & c'etoit encore pour. 
t'elle a donné· [es premieres .Inchpanons .. " ceUX-Cl un autre fefbn & une nouvelle cé;.. 
Plange, ~fJ1Jafi~virg~.ac~inta [acco [uper virum rémonie, car on re~a~doit c~t/te attioll 
pubertatlsJua'. Joel, , 8 •. " Pleullrez co~- comme ulla~e de, re~lglOn. A-l ega~d, ~es . 
~ me 'une jeune:femme qJ.ll·, reverue d un . filles, lorrquelles erment parvenues a 1 age 
" (ae, fe lamente.' de. la perte de fon pre- 'nubile) on leur ôtoit la buUe, efpece de 
"mier époux,,., _Conj'rac1œ [unt mammœ pu- petit cœur ou de bç>ule cl' or qui pel~ doit du, 
hertat~ tuœ. Ezéchiel. xxiij " 21. n v.otre col (ur la poitrine, mais eUes confervoient 
" virginité a été corrompue. " toujours la robe prétexte jufqu'à ce qu'oa . 

-Chezles Hébre.ù~, l'~ge 4e puberté pour les . mari~t. Voyez. PRÉTEXTE fI BARBE. 

les ga~ons . éço}t. ~ tr.eize ans,& demi; ~U~IS, terme d' A,!atomi~ , ,eft une des 
avant ce rems Ils ctOlent ceQ.[es enfans: trOlS pIe ces dont It::s os ll1nommes ront corn" 
mais au délà de ' ce, terme ils étoient . horn",:, porés dans les jeunes fujets; il dl: Lirué à'. 
mes fournis aux . préc~p.res de laloi, & . en la.'partie antérieure &.fupérieure dLl baffin, 
particulieràl'obligation·d-e remarier. L~âge: voye{BASsIN. Voye'{ nos Pl. d'Anal. fileu r 
de puberté' pour les filles · com~ençoit , ~ < e~plic. Voyez. auffi INNOMINÉ, os. 
douze an5,& demi,: alors ·dIes étoient ma~ On diŒingue dans le pubis un angle ou . 
je.ures, maÎtrdlès , de. leqr.' conduite, & une rubéro{ité , . & deux branches, . dont . 
. pouvoient- di(po[er d'eiles fa.ns le confenre- t'une eil: fott ép;ai{fe., & . s'appelle le.corps 
ment .de leurs parens. C'eft pourquqi ,ils · de. l'os.; l'àutre dl: aplatie. Il forme une· 
avoient coutume de les marier.fort.jeûnes; partie.dè ·la cavité cotyloïde de l'os des ifles, 
cet u[agè [ervit à muhiplier prodigieurc- par [on Uni?l1 aveC l'ilium ' & l'i[chion ) F& 
ment la nationjuiv-e .. ( D. J .. } ' la . p;artie. {upérieure du trou ovalaire par . 

. PUBERTÉ, (- H~ .. anc.,)~·ge .. old'6n flip, l'union de fa branche . aplatie avec celle. 
pore que lès·deux fexès font capables d~en- de . tos ' ifrhion . Vo,r.ec ILIUM) ISCHION . .:p . 

gendrer ,& qu'on fixoit Ch6Z les,Romains · f?c. . 
à-. 15 ou 17 ans pour les ·.garçons) &. à J 2, ' PUBIS' , os, (OJléolog. ) Les femmes 'chez ~ 
ou 14 pour les · filles. On- fai[oit ;à cette oc- les Hottehtots ont une. e(pece d'excroif- · 
cafton parmi eux p]ufieurs cérémoni€s: on ;' rance ou . de peau dure & large qùi .leur ' 
m~rquoi~ c~t::;· époqu.e par U\l1 gr'and. feftin 1

1 
~ient~au~-de.~us de J'os l?ufis, .. &qui .de[c€nd . 

qu on falf01.t~ a.fa.faml11e & a [es ,· amls, e·1l Jufqu ab milleu-des CluITes ·en forme de ta- · 
réjouiiTanco. de .. ce que le jeune horilme blier. Thevenot dit . que les· Egyptiennes 
étoit en état de rendre fe.rvice à Iarépubli.,. Ollt une"fe,mblable excfOj{f.1liCe, & qu'eUes , 
que; & à la · fin du · fe!l:in on lui ôtoit la la brûlent avec U1~ fer,chaud >Q_u,oi qu'ilen ; 

·' r.ohe prétext,o·), pourIe' rev~tjr d'une autre foit du récit ·de, Thevenot,-les femmes ·ori .. · 
rOULe blanche·qu'on nommoit,la ·rohe virile: gina.ires du Cap. font réénement fu jt ttes à, 
en[uite Je pere acc-ompagné de [es amis, le la monfirueu(e difformité' dont nous par
menoit au temple pour y- faire les (acrifices · Ions, -& elles -la. découv:rent 'à ceux qui ont · 
o~dinaires · , . &-: rendre --graces aux :dièux; a{fez dè curioGté .·ou , d;'fmrépîdiçé pour ' 
d :t"où ·on l€conduifoi~ -[Uf, la .place publique [ouhaiter de lavoir ' oU' de 1.a toucher. Les : 
p,o.ur lui <a-pprendreà quitter l'enfance ,&·.à . Européennes n'ont ri~n d;~rppr{)cha nr; mais 
k comp,9rter déform-ais en ~ homme fa it. en 1 =745 ;unefemme·accciucha·à Arras d 'tine.' 
Ollluicoupoit les ·che,veux , dont on jet oit fille Cj ui avoit ,à l'endioit d upubis une ex- 
une partie'au feu en l'honneur d~ Apollon, ,croi(fanfe:ch~rnue ,qu'on coupa un mois , 
&.-l'autre dans l'eau ~ en !'honneur,de Nep- après, & l ''ènfant guéiir fo : tbien. Cette
tune~, p;1f.Ce que· les cheveux naifI.ènt dé ~excroj.ffance: ; longue- de quat :'e pouces) , 
l~humidit-é& de la èhaleur •. 01-1 leur ·failOir ~0i(:(:ompo[ée,d/une gaine : rès · fèrme fans ; 
auffi là b~lfbe; qu'on renfermoit .dans ·une 'aucune partie charn ue, & couverte d e: 
Oolte\,p.r.é.deufe .. , "P.OUli la_,oJ;l[acre.r à..qlJ..el~ pCa.1.l-japrès l'avoir .ouverte ., . on trouva. Ut\~ 

\ . 
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os de fœtus (emblable à l>humeru~, avec fon 1 compte ~ l'empereur. Ces fermiers du prè~ 
enveloppe membraneufe) [es ép-yphifes), B~ier r~ng étoie~t fort conlidérés da~sJa. . 
cartilage~) &. fes fibres mo!les 1 com~e lrepubhque;. & CIc.eron: dansfon .oralfo~ " 
dans les premlers tems de l oll:eogome.1 pour PlallclUs, d-l~ quon tr~~vOlt 'parm! 
( D. J. ) i eux la fleur d~s chevahers romams , 1 orne-

PUBLIC, adl. C Jurifpr. ) Ce ter~.e fe 1 me~t de .la vIlle de R.ome., &,la force de . 
prend quelquefOls pour Je corps ~olttl~ue 1 la repl1blIque._Son amI AtticUS etOlt J. fe~oll : 
que forment entr'eux tou~ les fUJ,ets d u.n que]ques-uns, du n~mbr~ de ces pub~lcams. 
état; quelquefois il n~ {e. refere qu aux, CI- Mals. le? [o~s-ferm~ers, les com~ls, les ' 
toyens d'une même vIlle. pubhca1l1s d un momdre tang , éro~ent, re .. 

Le bien public ou l'illtér~t public ell: la gardés com!TIe des {ang-fues publiqijes:OI\ : 
m~me cho{e qué li on diroit l'intérêt du demandoit à Théocrite quelle étoit la plus 
public, ce qui dl: avantageux au public ou terrible de toutes les b~tes :~ il répoudif : 
à la [ociéré ; èomme quand on dit que le , l'ours & le lion entre les animaux des mon· . 
public a intérêt que les villes {oient rern- ! tagnes, les ·publica.ins & les parafites entre , 
plies d'une race légitime. ceux des villes. 

Lcr[que l'intér~t public fe trouve en Parmi les Juifs, le nom & la profeffion : 
concurrence avec celui q.'un ou de plu- _de publicain étoient enhofIeur plus quJen 
lieurs particuliers, l)intér~t public efl: pré- . aucun lieu du monde. Cette nation [e pi- ' 
férable. Ainli lor[que le bien public deman- quoit particuliérement de liberté: nemini ; 
de que l'on dre(fe un chemin, & que pour fervÎvimus unquam ,difent~ils en faint Jean, 
le faire il faut abattre la mai[on de quelque ch. viij, Jf.33. Ils ne pouvoient vgii qu~avee
particulier, cette maifon doit être abattue une extrême ré·pugi1ance dans leur patrie , 
de l'autorité du [ouverain, de quelque utÎ- les publicai,ns qui exigeoient avec riguetIr ' 
lité que cette maifon pût être à celui qui en les droits & les impôts ordonnés par les Ro .. ; 
étoit propriétaire ~ fauf né,anmoins à l'in- màins~ Les Galiléens fur-tout, ou les Héro .. ' 
demniCer s'il y échet. . diens, difciplesde Judas le gaulonit~, fouf. 

La conCeryation de l'intérêt public efl: froient très-impatiemment cette fervitude , 
confiée au fouverain, & aux officiers qui & ne croyoient pas m~me qu~il fût permis · 
fous {es ordres (ont chargés de ce dépôr. de payer les tributs ~ une puiff'ance écran ... . 

Dans les affairéS qui lntérelTent le pu- gere , comme ils le témoignete~t en d~
blic, il faut des concluhons du miniitere mandant à Jefus-ChriG:, licetne cenfum daTe j 

public; autrement, &s'ii n'yen avoit Cœfari, an non? En génératies Juifs regar
point eu dans un arrêt rendu en pareil cas, doient ceux qui entr6ie!1t dans ce~ fortes 
ce feroit un moyen de requête civile. Or- d'emplois comme des ' payens ,fit tihificu~': 
donne de z667 , ·tit. xxxv, article j4.- ethnicus -&. puhlicanus) Matth. xvii;, 17. On 

Ce terme publicell: auffi quelqùefois joint ' dit même qu'ils ne leur donnoient point 
à d'autres termes, pour déligner deschofes entrée dans leurs temples" ni dans leurs flna • . 
qui ont rapport au public; comme un che- gogues, & ne les admettoient point à la 
min public, un dépôt public, le miniftere participation de leurs prier.es, ni dans leurs 
public, un officier public, unpaflàge pu- èharges de ludicature , ni à rendre témoi. , 
b lic , une place publique. CA) gnage en jufiice. Grotius, ad- Maltk. %t1iij, 
PU·BtICAI~, r. m. un fermier, un re- ligfoot hor. hœhr. in Matth. Enfin, on a( ... 

ceveur des demers publics, un homme at- [ure qu'on ne recevoit point leurs préfents 
ta~hé à l~ do~ane ,_ à une recette de cer- au temple, non plus que lè prix de li 
ta1l1S drOl'ts o~Ieux .a.u~ peuple~. pfoftitudon, & des autres chofès de cette 

Chez les Romal11s Il y aVOIt deux (ortes · nature. 
de fermiers; les uns étoient des fermiers Il eG: certain oar l~Evangi1e , q.u~il y avoir 
généraux'9uidanschaque province avoient plu lieurs public~hls dans la Judée du rems 
desc,?mmis & des fous-fermiers qllilevoient {ie notre S.auveur~ Zachée étoit awarem
les tnburs ,.les revenus du domaine, & les mel1t un des printipaux fermiers, puif .. 
autres drOits de l'empire, & rendoient qu'il dl appeUé prip.&edes pu~Neiû~ ; mais · 
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ràint Matthieu '6coit un limple . commis ou Cette (eé\:e, qll~Ol1 nommait les Hérodiens, 
pu~licain: L:s.I?ifs repro~h~lent à J. S. & qui dura jufqu'à la prife de Jélufalem, 
qu'd~tolt ,taro1 des publ~ca1ns, & ,9-1a Il fut toujours la plusoppofée aux publicains, 
mangeait avec eux ;:~e <]~1 ~rou~e encore & la plus acharnée contr'eux. S. Manhieu , 
combien cette condlt10n etoit odleufe aux quoique . juif d'origine) etoit publicain, 
Ifraélites. Calmét, 'slic1. de la Bible, tome c'e1t-à;.dire receveur d'un des bureaux des 

_ 3 , p. 3 z7' . impôt~ pour les publicah1s romains; aLlIli 
PU13LICAINS ou POPLICAINS , f. m. ~pL les JUlfs blâmoient-ils hautement }e[us

( HiJl.ec~léf. ) nom que les occid-cnt~ux Chrift de recevoir de pareilles gens dans fa 
donnent a une' b.ranche des nouveaux Ma- compagnie, de les fréquenter & de manger 
nichéens, qui dans.le xj .lied(! répandirent avec eux. _ 
leurs erreurs dans la GUlenne & dans les Ol~ donne auai le nom de publicains aux 
provinces v9!fines. Les ,oûentaux les ap- Atnadifres & aux Albjgeois. 
pelloient Pauliniens. Voje{ MANJ<CHÉENS PUBLICANDIS, REGLE Dt, (Iurif-
Ô PAULINIENS. .. prud.) voy. au mot REGLE,l'article REGLE de 

On Croit 'que trente de ces hérétiques puhlicandis. . 
s~étant rçfugiés en Angleterre en 116'0, J>UBLICATION,f. f. PUBLIER, verbe 
on leur y donn'a ce nom. Spelman en parle . attif. ( Grammaire & IurifPruden.ee. ) eft 
au fecond tome de fes conciles ,d'Angle- l'aérionderendre quelque choie publi
terre, & .1el1rattribue ,réel1emen~ trois que ,de-la notifier à haute voix dans les 
des principales erreurs ·des Manichéens; atrerribléei & lieux publics, afin qu'elle 
Boifuet , kifl:. :des variat,. tom 2.;. !!l'. 'fI, nQ 

- {oit connue de tous ceux qui peuvent y 
43 ,pag. 1-,4'6 & Z47. avoir intérêt; comme de publier une loi, 

. 1)VBÙCÀIN~ , f. m. pl. ( Hifl. ,anc.~ )c"é- . une. coutum'e, une fubflitutioll; de pu
toi~nt parmi les R'omains ,-lesfe1'miers ·des blier .lesbiens des mineurs, fans quoi ils 
im'pôts, taxes & autres revenus ·puhlics. ' ne peuvent être vendus valablement.: 011 

.ll -y a a<ppare riée. qu',il y 'enavoit de diver- fait auffi des ventes d'immeubles apparte
Ces dailes ~ . puifque les chevaliers romains nansà des majeurs, Curtrois publications, 
prenoient à ferme les re'venus de la l'épu- lorfque les biens font trop modiques pour 
bliqu'e ,& avoÏcntJous eux des commis .& " fupporre.r les frais d'un décret. On fait au 
des receveurs pour en faire le recouvre~ . prône des meffes paroiffiales des publica~ 
Inent. Ckér~n ·en parle comme d'une , lions de bans de mariages & de monitoi~ 
compagnie à 'qu~ la :république étoit fort . res, & de maHdemens .& infiruélions pa[~ 
r~deva:bl~, '& .dont la probité étoit :{i l'e- torales. Voyè{COUTUME, LOI, ORDON
connue, q\.r'on le$-tchoiG:ifoit pour ,:mettre NANCE", SUBSTITUTION, MESSE DE PA
el1dépôt les de ri1e rs des familles. ,Mais Tite- , lt:OISSÉ, BANS DE MARIAGE, MONITOIR ES, 

Live 'ni.Blnt.uqu~ n~en font pas un portrait 0 MANDEMEN-S, Ble. 
fI avantageux r le ' dernier fur. tout .rap- , Onpublioit auffi autreFois tes enquêtes, 
porte,dans la vie de L,uouHus, 'qu'ils ~av0ient ', ce qui aéré ~brogé par l?ordonnance. CA) 
co.mmis d~-étrall)ges abus & de.s exa&ions ; {J,UBLIQUES, CAUSES, ( Iurifprud. ) 
cnantesen Abe, auxquelles ce !gét'lérallfoye{ au mot CHOSE) l'article ,CAUSES ru. 
remédia par des -rég1em~ns; mais il n'aCa Bl.IQUES .. 
c:haiferles publicains ,de pe';! d'ô~e.r , à h~~at : , PU~-~,f. f. (Ififl. nat.) pIiiex;. Pt. xxii;, 
le~ reffou~ce~ alfureesqu Ils .lm fourmf- fig. 5 , 'lnreél:e tres-co.mmul1 , qm VIt fur le 
fmeut: Ils et:~lent fur.,tout. en horreur lchez · corps deplulieurs amm'3.UX , .& m~me fur 
les Jwfs, qw . les reg.ardOlenf comme des ' celui de l',homme; ,les femmes & les enfans 
pécheurs & .des fcélérats. Les tributs, quel- en font le plus incommodés: il lè nourrit 
9l1e lége!s qtfJls .f~{fent J paroiffp.ient tou- de fa~lg'comme le' pou, & fa piquure dl: 
JOUr.s trop onereux à ce penpleJa10uxde . peut-erre ,el1 core plus fenfible. Il dt d'une 
fon ancienne gloire ,& pl~eurs mettoient ; couleur brune; il a la tête preCque ronde &, 
en ·doute .fi l'on devoit payer le tribut à ' à-peu-pres Cemblable à celle de ta fame
ÇéCar J CODlme on le voit daRS fEvangile. .relIe> l'extrémité autérieure efl:pointue & 

( 
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terminée par un aiguillon long, rond, . ", dames du pays, dontil.:y âvoit 'grancl 
canne!é) & t rès-piquant. Les antennes ,~ foirail, comteffes, & autres grandes 
font ti tuées fur le front, & compofées de " dame5 & gentes·.pucelles.), Et dans le 
iix nieces CO,llvefteS de poils; le ventre dl: roman de la Roft : 
grds, Gllonùé & un peu velu. Les jambes 
font au nombre de fix. Cet infette {e {ert 
d es· deux dernieres pour (autèr ; elles font : 
beaucoup plus longues que les autres, & 
elles ont toures à l'extrémité. deux crochets. , 

Mouvoit .adonc une .pucelle 
-Qui élOit aJfe{ gente fs he/le. 

\. (D. J.) 

Le dos paraît comme écailleux, parce qu'il PUCELLE' ) on JO'nnete - nomà ralofe 
d t compo(é de fix anneaux couverts. de lor{qu3elle dl: jeune, voye{ ALPSE •. 
poils. 'Les puces des chats & des chIens PUCERON) f. . m.C Rifl. nat.) apnis., 
fo nt les mêmes que .celles de t'homme. très-petit in{eéte dont il y a tin trè~-grand 

Le·s pl.rces ) (don Diacinto Cenone ita.. nombred~e(peces, qui {e trouvent fur, les 
lica , pondent des œufs ou des lemes , qui feuilles, fur les rejetons , [ur les tiges &; 
(ont rondes, lilfes & unies: il fort de ces mêm~ 1ûr la 'racine des plantes. M. Lin .. 
lentes de .petits vers blancs, luifans & de nxus, founna foeç. n"en donne que feize· 
c0u1eur de perle, qui cro;ifent beaucoup efpeces; Celon M. de Réaumur J il y en ~ 
en 'quinze jours; ils font pre[que conti- un bien plus grand nom'bre; car chaque 
:nuellement en mouvement, & pour peu e[pece de plante a une e[pece particuliere ._ 
·qu'on les tou.che, Ï'ls (e roulent en' boule. de pucerons. Ils 'different principalement. 
Dès qu'ils (ont nés, ils rampent avec beau- par la èouleur; la plupart fOllt verds, Sc 
coup de vîre!fe, comme:! les vers à (oie; i les différentes teintes de verd-font des ca-. 

. 
1or{qu'ils ont pris tout Jeur accr.oiffement, 1 rafr-eres diIl:ïnttifs de diverfés e{peces ; il 
ils cherchent à [e · éacher, ils [e .filent \Ille y en a aU'fIi de blancs, ,de bruns J de cou· 
petite coque a-rr<~ndie ' . hlanche en dedans., . leur de hronze., de rouges., de noirs, &c • 
. & couverte de pouffiere en ·dehors; ils Ils font tous vivipares, le~ uns ont des 
J'cil:ent pendant quinze ·jours enfermés ailes, & d'autres n'en ont point : ils ne mar
clans leurs coques; après ce rems ils fe t chent que très-rarement) & ne fe meu
méta,rnorpho[ent. en puces, qui s'élancent vent gucre qu'on ne les agite. Ils ont fix 
par fauts avec beaucoup d'agilité, d~s 1 pattes a(}èz grandes & très-minces; il Y a 
qu'elles font forties de leurs coques .. Tr.an- f fur la tête de-ux antennes phlS ou moins 
fac? philo.foplz. nO. 2494 . longues; dans quelques efpeces, elles 

PUCELAGE, grand fi petit, ( Mai .. mé- excedent la longueur du corps; ~Qrs le 
dec . ) v.oye{ PER VENCHE.. puceron les porte ·couchées fur le dos ', 

PUCELAGE, f. m. état d~ virginité, & non pas. dirigées en avant. La pltt-
J/oye(l'article HYMEN, ( Allat. ) 'part de ces infedes ont fur la face fupé-

P UCEL AGE, f. m. ( terme d'Orfevre. ) (riel1re dll corps près de fon extréillit-é'l. ' " _ 
c~étoit un agrément qui pendoir au demi- deux cornes beaucoup- plus groCfes& plu • . 
ceint d'argent, & qui éroit fait en maniere courtes que les antennes. M. de Réaumur ~_ ... 
d.e petit va!ê. Mais aujourd11ui on ne m et a reconnu que ces deux 'cornes font deux 
plus cet agrément aux demi-c.eints d'orfé. tuyaux creux & ouverts) d'où il fort une 
:vrerie. liqueur, qu'il [o upçollne être les excrémens ' 

PUÇELLE .) f. f. ( Langue françoife .. ) de Pinfette. La ·par.tie ançérit ure de la t~tc 
vierge; nos peres appelloient de bonne foi en terminée par une :trompe qui a ordi
pucelles, toute.s les filles. Fr~iffard., tome : uairernent à-peu-près le tiers de la lon
l , lJa[!~, l 0, a dIt: "Et ~emeuTé! ledit mef- ' gueu r du corps. Les pucerons vivent en fo .. 
" lire Jean ,de Haynaut) à la priere de la ciété; ils s'atta.chellt aux différentes parties 
." reine, à t>etit~ c :Jmpagnie de fes gens ' des 'plantes, comme il a déja été dit; & ils 
" entre les Anglois., qui Joujours lui f li- . (ont quelquefois en fi grand n\lmbre , qu'ils 
." [oient .tout honneur & la compa'gnie couvrent des branchesentieres fur toute 
» qu'ils pouvoient; & au!Iifaifoieu.t les leur cÏrconfétence. Ils percent de leur 
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t~ompe Ja' premiere me~~rane de la p~r .. 1 \Te.~t dans tes jeunes fe-uilles de t·anr:ée 
tle de la plante à laquelle 'Ils font attaches, pliees en rond. Les faux-pucerons de 1 u
-& fe n0urriffent du flfC qu~ils en tirent. Ils ne .& de l'autre efpeces ont lix jambes 
'changent de peau plùlieurs f0is ; & lorf-courtes , .& toutes attac~ées au corcelet. 

' 1]u'il~ on--.t fubi la derniere m~tarnotphofe, Ils ~l1aI?geht pl,uheQrS fOlS de peau , & 
les uns pac?iffent avec des ~lles, & les au- ep(ll.ue Ils fe ~;tam?rphofent t~';1s en. pe .. 
tres fans atles. On a cru d abord que le~ tus In[eél::es alles: c dl: en quOl Ils dlffe.:. 
-pucerons ailés étaient les mâles, mais on a -rent effenrieUement des pucerons. M'émoi ... 
reconnu depais que 'lesu.ns & les autres res pour fervir d l'hifl.desinfec1es, par M. 
ont lac facult~ de [e reproduire mê~e ~al~s , de Réaumur, tome 3 ,mém. zo·. Voyet IN

s~accoupler : Il y a cependant des mdl'1I- , S·ECTF.S. 

·dus qui s'accouplent & qui fc)11t féconds; PUCHAMIAS ., f. m. ( Botan. 'exÇJt. ) 
les individus de l.a même efpece qui ne · nom vulgaire aux in des d'an arbre de la. 

• s'âccouplent pas [ont également féconds .. • , Virginie, qui pone un frll~t rouge {embla .. 
Enprdiàllt le ventre des pucerOl}S qui ont hIe à la ne6e, fort aHringent lorfqu'iln' el\: 
pris leu'f 'dérnier degïé d'accroi{f'ement, on . pas mûr, mais excellent dans fa maturité. 
fait forrir deleur cQrps des embryons plus C'eftle mefpilus aculeata , pyrifolia , denticuM 
ou moil1~ gros, & plus QU mOIns formés, ' lata, jplendens, fruc1u infigni r./Ltilo , virgi
foi~ qù'ils aient des a-iles , 'foit qu'ils n'en ' nienfis , Plukn. Phyrog. nommé commu .. 
aient point. Ces infeéte,s ,cau(ent beaucoup : nérnent enanglois J .the virginùull; a'{arol_ 
-de dommagé' à de certaines 'plantes; ceux with red fruit. , , 
qùi s'atta~hél1t aux feuilles 'des pêchers ·l , ' PUCHER. , v .. n. en terme de 'RaJ/illeiIr. 
des pruniers, des chevre - feuilles ~ e,C.' & . c"efl: l'aél:ion de prendre avec le pucheur 1 ... 
ceux qui vivent Wr les jeunes pou(fes ~'du ' ,curte, par é~ernple, ,ou la dairée, de la. 
tilleul, du grofeiller, du faule , &c. font ' chaudière où l'une & l'autre [e font fait~s' ~ 
très - nuilibles : au contraire, les feuilles . pour les verfer dans des ba·ffifiS. Poy. BAS .. 

de l~abricotieC', dufycomore, ne [ont nu1- SINS. Tout ce qu'on prend ,de cette ma .. 
ternent altérées des: piquur.es gue fontqes niere, comme eau .de chaux., eau, terre, 
pucerons qui fe m~t1tiplie~t fur ces feuiL- &c. s'appelle puchç(. 'V. EAU D ,E CHAUX 
les. Il y a plnlieurs différentes [orres de., &-TERRE. . 

vers ,de fcarabées qui [e nourriffem de pu- . PUCHE'UR , f. m. n'ell autre cho[e , 
cerons , & qui en ,détruifent une très.. dans la raffinerie de filcre, ou'un vafe de cui ... 
grancl,e quantité. Mémoires pour fervir J vre qui a quelque profondeur, monté [ur 
tlzijloiredes:llifor:1es ~ {par M. de. R~aumur, un manche dè ' bois alfez ' long .. Il fert ~ . 
tome ln, m1m.ix: Voye'{ INSECTE; , verfer la cuite 4ai1s le"bà~n pour. ' l,a tr~nf-

PUCERONS -FAUX) M. de Reaumur a porter dans' le rafralchOlr, ou la . clalrée 
donné ce nom àde petits in[eél:esqui ont pour la paffer. Voy, BASSIN) CLAIRÉE & 
beaucoup de reffemb'ance avec les puce- PASSER. On appelle encore pucheur , l'ou
rons ,par leur petiteIre, par leur il1ad:ion, vrier qui puche. . " . 
,ar la man~ere dt?nt ils r~ nourri{fent du PUCHO ~ r. m. (Rift.nat. Batan.) eeft: 
fuc de certaInes plantes, par la nature des la m~me plante que quelques'- uns nom .. 
e,xcrémeils qu'ils rejettent , &' ,rnême [ou- ment coflusindicus, &.les Arabes.coflou caJl. 
vent par ' le& poils cotqnneux 'dont ils [ont -Les Malabares lui donnent le nom de pucho. 
couverts. M. de Réaumur en a décrit deux Cette plante produit des fleurs bhnches 
efpeces ; l'une vit [ur le figuier, ,& l'autre [emblables à cell~s du [ureau. C'efl: le boi; 

, fe trouve [ur le buis: les pucerons de la & les racines dont on fait un grand com
j>remiere e,fpece fe tiennent · detfoiIs les merce dans la PerCe , l'Arabie & les autres 
feuilles' ,de figuier, & quelquefois même parrres du Levant, fous le nom de coflus. ; 
fur les figues, ; ils ne fe réunifIènt pas en PUCHOR, ( Géog. mod.) petite ville 
aufli ~rand nombre que les pucerons; il de Hongrie, aux confins de la Tranfilva
ven a au plus une trentaine fous . chaqce nie, fùr la Drave, dans l'endroit où cette 
feuille;: Jesfoux - pucerons du buis fetrou .. , riviere continue à s>élargir; & où les mon .. 
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t ag lles s'apLmHferit pour faire des va~lons ' femme qui en dl: remplie pM - de--lfus les 
fe niles. outrages attentés contre [on honneur; eUe 

PUCHOT ou TROMBE, f. m. (Marine.) aime mieux [c taire (ur ceux -qui l'ont ou
v, T ROMBE, c'eft un tourbillon de vent qui rragée, 10rCqu>elle n'en peur parler qu!en 
{e fOllme dans une nue opaqu.e trop ardem- mettant au rour des a,éèioJ)s & des exprer. 
.mel~t échauffée par les rayons du [oleil. On lions qui feules aUarment [a vertu. 
voitfort-irdecette nue 'comme une trompe, L'idée de La pudeur n>efl: point une èhi • 
.compafée de la matiere de la même nue, m~te, un préjugé pop.qlaire , une trompe.
dans laquelle ce tourbilloü eft enfermé '1 rie des loix & de-1> éducation __ Tous les peu
Cétte trompe de[cend en tournoyant, fans pIes (e [ont également accordés à attacher 
pourtan~ ~u~rrer la nue, jufqu'à tr~mper d,u mépris _à l'incontine~l~e. des femmes ;. 

f011 extremlre dans la mer; elle afptre & c en que la n2ture a parle a toures les na
enleve plus gros qu'une mai(on d'eau _, tians. Elle a étab:i la défenfe , elle a établi 
.qu~elle porte li haut" d.U1S l'air, que fi cette l'attaque) & ayant mis des deux côtés des 
-eau rencontrait un navire en retombant~, déliTs, eHe a placé -dans Pun la téméfité ·~ 
il feroit -en dangeI de périr. Les matel0t~ & dans Paurre ]a honte. Elle a donné aux 
.crargnent for_~ ce tourbi1lon; & litôt qu'ils individus pour fe conferver de longs efpa
.le découvr(!>n<t, ils brouillent toutes les ces de tems, & pe leur a donné pour Ce 
voiles. jufqu'à ,ce qu'il {oit paffé. Dans ces perpétuer que des momens.Quelle~ art:nes 

~oc,ca{1ons ,la plété des matelots catholiques plus dcuces que la pudeur, eût pû dORner 
,leur fait dire l'évangile de [aine Jean pour cette ·même nature au [exe qu'eUe defti. 
,diffiper le puehor .. ;& p0ur ·les matelots-pro- noità iè défendre? 
.t e6:ans, ils· croient qu'il fufht de ferrer les Les défirs font égaux, dirent les difciples
~ailes. Ce pnchot -en ordinairement [uivi d'Anrifl:hène; mais, répond M. RoufIeau , 
,d:e grandes. plu·jes'. roy. ,POMPE DE MER & Y a-t:-il de part & d'autre m~mes rairons 
.DRAGON. Pudrot :-eftun terme de· tnate- de les fatÎsfaire ?-Que deviendroit l'efpecC' 
lets , c'~fi--à · dire un terme bas. . humaine, fi l'ordre de l'attaque & de la 
. PUCHOW, (-G~g.) ville de la Baffe- défc:n[e étoit changé? l'alfaillant choWroit 
Hongrie;, : dans le caoué ·de TrentCcmn: au haCard des rems où la vi~o.ire feroit_ 
elle dl: fameu[e daFls la_ contrée par [es împoffible; l'aGàilli [eroit-laiLré en paix, 
honnes fabriques de draps. (D. G.) qùand il auroit befoin de fe rendre, & 

,P U DE, (Comnrerce.} poids en u(age pourfuivi [ans relAche, quand il feroit trop 
dans l'Empir-e ruffien. Un l'~ contient foible pour {uccomber ; enfin le pouvoir Be 
70 livres d'Allemagne de 14 onces. la volonté touiours en difcordo, ne laitfant 

P1XIJENDUM, eft un 'ttrme dont on jamais partager les dé1irs,1'amour nereroit 
fe (eft quelquefois en Méduine, pour ex- plus~·le [outien de la nature, il en feroit le 
primer les partiesnarureHes,.nant de ··l'hom- defl:ruéhmr & le Réau. 
me gue -, de ,la femme; ain{rJMld.endum virile Si les deux (exes avoient également fait 
eft [ynonime àpenis & pudemfum mulieore, & reçu les avances, la vaine importunité 
à cannus. n~eût point été fauvée ; des feu,," toDjoUI'$ 

PUDEUR, f. f, . (Morale. )c'eft une languilFans dans une ennuyeufe liberté., ne 
ho.l!te naturelle, (age &, honnête , Ulle fe fuffent la~ais irriAtés; le plus : doux, de 
&!ralnte [c:cret!ce , un Cel1t1ment pour les tous les fentlmens eut à peine effieure le 
~ho[es , qul peuvent 'apporter de l'infamie. cœur humain, & [on objet eat été mal lem· 
Les femmes qui rl'ontplus .que le refie pli. L~obaacle apparent qui femble éloigne!' 
d~une pudeur'ébr:aniée , ne font' que de foi- cet objet, eft au fond ce qUi le rapp!oche. 
ble's :effdrts p.Durleur ' défen[e. Celles qui Les délirs voilés par la honte n;en deYien .. 
ont effacé de:l-eurlfr:onr tufqu'au~ moindres nent ,que plu~ fédnilàns ; ' en les g~nant., la 
~~ces de l'u~eur , .-!'éte'Jgnent .bren-rôt en- pudeur les enflamme: (es craintes, fes ·dé.; 
uerement' dans le 'fond de .leur ame , -& tours") fes réferves, [es rimides aveux, fa 
dépo[enn fams retour, le voile ,de ,Hhu nnête- tendJte &. naïve bndfe, dirent mieux cc 
~; ,La ,udèur,aQ'-~o~e, iait:.pa1fc:r-\Tne t1u~~rok-taire) que la paillon ne· le dia 
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tans el1e ; c~eO: elle qui donne du prix !UX 1 royâumes de Guinée. Quand les Femmes, 
frveurs & de la ' do.uceur ~ux refus. Le vé. dit M. S~ith , y renconrrent un homme

r
, 

rltahle amour po{1ede en effet ce que la elles le {adiffent , & le men~cent de- le de
iè~le p,udeur lüi di[p~:te ; ce melange de 1 noncer à l'eur ~ari. s'il les mépri{e ; mais 
fOlble{1e & de moddhe, le rend plus tou- dans ce pays-la, les deux (exes ont perdu 
chant & plus tenJ,~e; m?ins -il obtient, plus jL~{quJà leurs propr~s .10ix. Il e~ h,eurel1~ de 
la valenr de ce qull obnent en augmente, Vlvre dans nos reglolls temperees , ou le 
"& c'dt t!inli qu'il jouit à-la fois de fes pri. fexe qui a le plus d'agrém'ertt embellit l'à' 
v~tiOï{s & de [es plai6rs. . l fdcieté , & ot\ ,les fertlInes pudiques [e ré..; 

Pourquoi, replique-t-on, ,ce qUl n'eft ' fervanr a'ux plalhrs d'un feu·t, fervent en
pas hohreux à l>hom-me le {eroit-il à b fem- -core à: l'amuLèl1lent cre (oûs . .e'àrbeytac. Er
me? pOl.ltQ110n 'un des deux (exes (e feroit- prit des/Dix. J r J .. RoufIèau. ( D. J.) 
il un crime dè ce que l~autre (e croit ~per- PUDIANO ) f. m'. (lc71iioI6gie~) poWbn, 
mis? Je réponds encore aveé 1\,1. Roufieau, du B-reGl, de' la: groffeur d'une perche ordi
que. les conrégtlences ne font p3.s.1es.-mê,mes nain~- , mais moins Lit'g·e. Sa-t~te df pe~ite , 
dt:s deux CÔi:é$. Les aufi:erès devoirs dé -la..' fOil nez eCt pointu, & fa rn~choite- füpé:.: 
f~tt1me -déri vent- de cè point ql1'un eüHult" riëute g"c'unie de dents très~a:igues'. Ses ye\1X~ 
doit avoir un pere. rajoute enfiil qlf'ainli [ortènt hdts-.de t~te ' ,. & la-nageoif~ ,de (un: 
i'avoulu.la nature; c'é[t un crinie d'érouf- dos~efl: ~an}le de \po~ntës. Se:s' étâmes- [b~te 
fer fa VOIX. a-u!b pebtes que (etrt'es les unes [ut les, au-

S'il dl vrai que l'honn~teté dL la. craiste . t!'es; (on corps dl: d'Ull jal.il'ie d-dté , Înais' 
(ecrette de l'ignominie, & ' qu'en même . l'a partie [upérieure de la tête & dù' <TOS [ône 
tc t'nspreCque-toutes les'nations du monde d~Ul~ -n~5-beau pourpre. C'eft 'ull' pai(f0t:t' 
anciennes & modernes ont cru d~vojr ob:. d~u~ g~û~ déli,càt. M,.arggl'à\l'e "h~il? B':iijit., 
fèrver ries regtes de l'honnêtete & de la PUDICITË) r. f. "Mitliot) l_es-Rorhhln{ 
fludeur , il feroit bien abriude de les violer firent dt ~e(té vèrtu- unE d~efF~ ,- qû'i' avait' 
dans la punition des crimes, qui doit tou- ~ ·Rome des temple-s &dëS- al1t'~ls: La' bi'
jours avoir pour objet le rérabliffement de Carterie de [011 culte dt fbrtÏ>1aifa.hte; 011 

l"ordre. difringua la P_ùdÎât~en panideilÏ1~ , o~ qui 
Les Orientaux qui ont expofé-des femmes regardo,itl'ordreŒtlatorial, 8? ëü pié'béïeil .. 

à', des éléphans "drelfés par un a ,bominable ne, rêfêlirée poude,' peuptë~ Celtë' déri)iere, 
genre de -fupplice, ont-ils voUli.l faire-vio- ·av.oit fôn tetlfplè dans h -tuè,' de Rome ,. 
1er la loi par la lot?, . ' qu'on àppelloit la longue-, 'tahdîs- qtîê ceiui 

Un an cie rrufage des Romainsdéfendbit de la Pudicité'patricienne étoit au mat,thé' 
de faire mourir les filles qui n"étoient pas . aux bœufs. Tite-Live rapportè l'hil1:üiré de' 
Jtt~bile~. Tibere trouva l'expéd}ent de les . c~tt~ dilliilél:ion. Virgiü!à , do famille pa": 
fane VIOler par le boutreau avant que de :trtClèl1ne-,époufa, un homfl:le" au peup!è 
lès-' env.oye; a,; ~u~plice; --tyran fubtit .& : rt.ommé Volumnius. Les' matronës patri .... 
cruel, Il derrul[Olt-les mœurs pour CQnfer- ctenues la chaifèreilt _ du templë, parce 
ver les coutumes. . qu'elle_s~étolr méCaimée. Ellefe ptligPlrhau-

Lor[que la magifi~ature ;aponbife a fait tement dePiilfulte, diGnit gû'elle etait vier-. 
'expofer dans les 1'1ac,:s publiques' les Fem- gè quand ~on mari l'é'pou[a, qu~ils avaient 
me~ nues, & les a obltgées de marche-r à' la . vécu depu.ls.en ge'ns d'hohheur., &. que fon 
manlere â~~b~tes ,elle a fait frémir: la pu .... ; époux ne cédoitèn rieh 'pçlut lè 'méritë, é\ 
deur; mats.Ior[qu2el~~ a voulu contraindre t aucun pàtikiet1.Elle ·fit.,.miéùx - encore: ;-ell~ 
tine mere, lorCqu'elle a vouhl ' conttaind.èe b~tite1Ie;'Il)ême" àâns - l~~ ruël.Qngue, uhtem
lfn fils •. , elle a fait frémir la nature. : Rlè à-la .pudicité, qu'·ette appella pléhétenne, 

Uya d'autres pàys où 'par li climat ,le où' lè~ fenimês-qui n'étoient -point de-l'or": 
Prh~~q~le , de ,l'amour a preFque un~ force ' dre féllatoriàl alloiéüt en foule rendre leur~ 

. Invlnclbl~ " 1 attaque y eft fiue , la reftfl:an- vœux. "-
ce nullo. C'eftainft que léschofes Ce paiIènt La Pudi~iié 'étoit -reprérentéefur les mé~ 
il Pâtàne J a Ha.ntam, &. élans ' les petits daiJles par une femme à{f'ifé qui porte-la 
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main drOlte & le dOigt mdl-ce vers fon Vl-l PUER ·, (T;à~.!at. ) chez tes Romattt! 
fage ) pou~ montrer que c'efr prin~ipale- pu.e,., s'~te~doit lurqu'â ! 7 ans. & , a~-del~'. 
ment le v.lfage , les yeux & le front , Clceron dIr en paFlant d Oétavlus, ql11 av OIt: 
qu'une femme pudique doit co-mpofer.. 18 ans, fed eJl planè puer; à préfent nos: 
( D. J. ) . . jeunes gens Ce ~roienc d.es h<?m~,es à 1 f ~ll 

PUE, f. f. ( Lainage.J ce I?ot s'emplOle 1 ~ ans ,. c~ n eft ~as cerral11e~en~ qu 11s. 
dans les manufaél:ures de lamage , & efr fment piuror formes que ne 1 erOIent les. 
particuliérement uGté dans celles de Poi- Romains, ma·is c'ef1>~u'ils ent~ent . dans le. 
tou ; il fe dit de l'arrangement & de la· monde avant que d etre formes. ( D. J.) 
<lifpoGrion des fils de diyer(es mat.ieres , PU~R , v. 11. (Gra!'lfn,aire. ) rendre une 
dans la chaîne des droguets J & autres rnauvalfe odeur; ble fTer 1 odorat. Malherbe: 
étoffes. SIn/ory. , a ru employer ce I~ot ii-non avec ?oblef":' 

PUEBLA, ( Géogr. mod; ) terme de la fe, du-moms poenquement & hardIment;. 
tangue efpagnole, qui peut fe rapporter au il dit en pafl~t des géans :. 
mot vicus des anciens; il fignifie un hourg 1 

ou une hourgade,. & déGgne un lieu e-Ius Ces coloffis aorgueilfurent tous misenpouare;' 
petit que lugar. Le mot puehlo a la meme ' Et tout couverts des monts qu'ïls avoient ar-
ûgn ific~tiol1 ; fon diminutif puehlq,uelo veut rachés ; 
dire un. petit village. Phlegre qui les reçut, pur encore le foudre' 

1 Il y a un bourg d'Efpagne entre Sara- Dont ils furent touc!t.és. 
go{fè &Le·rida~qu·on nomme (la)Puéhla. 

PUEBLA D E- LOS - AN GELOS, PUÉRIL, LE, adj. m~ & f. (Gramm.) 
(Géo~r~ph~ mod.) vi!lè de l'Amérique (ep- qu~lques aut~urs) ainfr~ue l'académie f~a,n
'tentnonale dans la nouvelle Efpagne, avec çOlfe, manqu~nt dans l urage de c-et adle.c ... 
un ~vêch~. fuffragant de Mexic.o , do~t eUe 1 tif , qu'ils " ~c~iv.ent puérile au mafcu}in 
efr a 2.0 lIeues, .dansun terreIn fernte en comme au femmIn. Ce qm les a trompes,.. 
froment, & dans un air falubre. Elle ~fr c"efrqu'on dit aux deux genres., agile., utile,,' 
peuplée, riche. & commerçante; les rues flér,ile, fragile, f5c. mais voici la diffib~ion 
c:n {ont droites (ans êtr~ pavées, & les b~- qu"il' faut faire. Les noms qui viennent du;. 
timens {ont de pierre; on . y compte plu- latin en iljs, & dont la çerminaifon:lathle 
(leurs monafrere~ de religieux & de . reli': efr breve , font ile en françois pourlemaf-.· 
gieufes. Long. ~77,3.0;· lat. z9~ 4().(D .. J.) culin & le féminin., comme font ceux que 

PUEMBO :r r. m. '( Diette. ) efpece de li- je viens de rapporter, qui fe forment d~aji
'lueur fermentée, fort en uCage chez· les lis, utilis, fic. Au contraire) les mots dont: 
nabitans du royaume de Mozambique en la termÎnaifon latine efr longue, font il al}. 
Afrique; elle {e fait avec du millet. 9=0 la . ma{culill , & ile auJéroinin ,comme fu6til ~ 
~;omme aufli huyemho~ fuhtile;. civil, civile; vil, vile, &t. qui vien-

-P U E N TE. DEL-ARCHOBISPO , nentdefolJtilis, civilis, vilis, &c. (D.J.). 
( Géogr. modo ), c'en-à-dire le pont de l'Ar- PUÉR ILE 1 (Mufiq. inJlr. des- ante )Pol
dievlque, ville d'ECpagne dans l'Ell:rama- lùx dit au chap. 10 ,liv. IV de {on Onpma!-' 
aure , fur le Taie, qu'on y paffe fur un ticon, que la flûte pulrile étoit proprepoum-
-pont ~;\ l 0 1ie~ (ud-ouefr de T ?led~· ; & les eafans ) probablement ell~ étoit petite .. , 
c'efr a l'archeveque de Tol'ede a Cl'ut· e1le' (F. D. C.) 
appartient .. 11 y a des verreries dans fOl) v6i~ PUÉRILITÉ, f. f. ( Gramm .• )- aél:ion OU! 
hrfage. Long. l3, t&l.; lat. 39, 48. .. ~l~[cours d,)enfant. La {otife desper~s. e~,. 

PUENTE DE LA REINA, ( Gêogr •. dit-on ,de parler des. puéFilités d~ -leurs, 
modo ) petite v·ille dJEfpagne au royaume · enfans. Heureufe {otife quimontre combien 
d'Aragon, fur la riviere d''Arga , qu'on Y' ils. y {ont attaçhé.s, parla faute mêm~u'il$ 
paffe iur un pont à quatre lieues de Pampe- c@mmettent, en mettant aLfez d'impoüan
lune·. Cette p.etite ville a été· nommée Cares ce à leurs aéHons pour en entretenir le$ 
far les Romains. Son tenoit produit d'ex- autres au. haCard- de les ennuyer. On tomb~ 
~lltnt vin 1(~u~e.. [ou.vent dans la puJrilité çn cheImant à 
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d-onner un air fingulier & n.ouveau· ~ res tre (ortes '?e cefte~ , ceux qu"on !f'pelloit 
penfées. Il y a de Ja puéri?ité dans le goût: iman tes , faits d'un (impIe cuir de bœuf non 
Il yen a dans tout ce qUi marque peu de corroyé & detféché ; les myrmécos , garnis 
uifon & de jugement. de plufieurs plaques ou boffettes de cuivre:J 

PUERTO DE MURADAL , (Géogr. de fer, ou de;! plo.mb ; les méliques, faits
,mod. ) paffage des montagnes de Moréna, de courroies fines & déliées, qui biffoient 
par où l'on entre de là Cafrille ~ouvelle le poignet & les ,doigts à découvert! enfin, 
({ans l'Andaloufie, vers le' frontleres de .les ceetes nommesfphœrœ ,dont on t.gnore 
Portugal. Ce lieu t ft renommé dans l'hif- la forme; mais qui,felon Henri Etienne, 
toire par la viétoi re que les Efpagnols, fous devoient ~tre des balles de plomb courues· 
les ordres d'Alphonfe de Caftine , Y' r.em- dans une bande de cuir de bœuf .. 
p'orterent l'an 1.202 [ur les Maures., qui y Souvent les athletesen venaient d'abord 
perdirent deux cents mine hommc5. Les aux coups, & [e chargeoient rudement dès 
anciens appelloient 'cet end'roitfaltus Cafiu- l'entrée du combat; fouvent ils pafIOient 
lonenfis , à caure qu'il était proche d'e la des heures entieres à fe harceler & à fe fa
ville' Caftulon ,qui n"eff aujourd'hui qu-un tiguer mutuellement par l'extenlion con- . 
village nommé Cafiona. , . tinuelle' de leurs bras; chacun frappant l'air' 
PUFFIN~. f. m. C Hijl. nat. Ornithol.) de [es poings, & t~chantd'éviter Pl I: (etre 

puffinus, WiI. anglorum; oi[eau qui [urpa[- [0 rte. d'e[crirne les approches de [011 adv€r.· 
te elt' gro{fel1r le pigeon domeftique; il a {aire. Lorfqu'ils [e battoient à outrance fi 

toute la face [upérieure du cQrps noire, & ils en vouloient [ur-tout à la tête & au. 
la face inférieure blanche. Le bec eft étroit virage. L'un des atbletes venoit~il de toute 
~ n0ir ;. il a un pouce & demi de longueur la roideur de (on corps fe lancer contre l'au. 
ou plus ; la piecè fi.lpérieure eft crochue à tre pour le frapper, il y avoir une adrelfe 
l~extrémit:é ; il y a; près de [a bare comme merveiHeufe à efquiver le coup en [e . dé ... 
dans .le cormorant ua efpace dégarni de toprnant légérement " ce qui faifoittomher 
plumes & couvert de peau, OD [e trouvent l'athlete par terre, & lui ehlevoit la viétoire • 

. les narines. Les ailes [ônt' très-longues, & Quelque acharnés qu'ils fuffent-, l'épuife
/rà queue a une Eéllme d'e longueur; cet oi ~ ment où les jetoit. une trop longue réfif .. 
{eau a un cf oigt <;'le ,derriere, il niche dans les tance, les obligeoit à fai re de petites tre
trous que fom: les lapins en terre. La ferriel- ves. Ils [u{pendoie nt d onc'1e pugilat de con .. 
le ne pond :qu'un [eul œufà chaque couvée. cert,. pàur quelques rnomens , qu'ils em
Le puffin refte toute la journée [ùr les eaux; ployoient à [e remettre de leurs farigues,. 
il ne retourne &ms fon nid' qu'à la nuit, & à effuyer la [ùeur & le fang dont ils. 
& il le quitte dès que re jour paroît. Rai. étoient cou verts; après quoi ils revenoiel-1t 
Synopse Meth~ aJ1Îum. Voy. OISEA u. .. à l~, charge & ~,?ntilluoientà ~e battre ,hl(.. 

PUGILAT, f. m. ( Art gymna./f. ) le qu a ce que IUll des deux lalffant tomber 
pugilat étoit un combat à çoupsde-poings, {ès bras de défaillance & , foiblelfe, fit· 
d'où il tiroit [on nom. . -, connoÎtrequ'il [uccomboit à la douleur ou" 

Les combattal1s ne Ce fervoient d'abord à l~xtr~me laaitude, & qu'ilcédoitla: 
que de ces armes naturelles. Ils s'armerent pa-lme à [O'n concurrent. 
dans la fuite' d'armes oftenfives nommées Un des plus rudes & d'es plus pénihfes; 
cejles ,. & alors ils fe couvrirentla t~te d~ù- combats gymniques, étoit affuré'mentIe' 
ne efpece de calotte appellée amphotide, pugilat, puiCque outre te ,dang-er dJy être 
deHinée à garanrir fur-tout les tempes & tftropiés, les athletes ycouroient rifque de 
res oreilles. Les ceŒes étoient une forte de 1(\ vie. On les voyoit quelquefois tomber 
gailtelets ou d'e mitaine~, compo!èes de mort' ou mour:1ns ftir r'atene ; cela n- arri~ 
ptufieurs courrolesou bandes de cuir, dont voit pourrant que lo.r[que lé vaincu s'opini1-
les coritours qui les attachoient aU 'poigtyet troit trop ',long-tems à Ile pas avouer fa 
& à: t'avant-bras,. ne montoient pas plus défaire ;. maïs d' Orft"i llâir€! , ils Corroient du! 
haut que le çoude ,& contribuoient à affer- ,ombattellementdehgurés,.qu'ils en é(oient~ 
mir les mains de l'athlete. Onconnoît qua,- prefque ;néconpoiifables J, remportant. de: 
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trilles marques de leur vigoureu(e réGf- teint !:mm~ corrme celui des Ètétilielis ;-ils 
tance, telles que des boGès & des C011tU- portent de longs chevcl1x-lillès, & vont 
fions énormes) un œil hors de la tête, les abColument t1us. Intit. m/rid. 5' ,30 !.. 
dents & les mkhoires brifées, ou qud- P U 1 CEL S y , ( G/og. mod.) ën 
qnes autres fraétures encore plus conGdé· latin du moyen &ge p ( d ;um ce!fum , petite 
rables ; ce qui fairait qU'Oll eftimoit peu ville de Fnmce) dans le Haur~Langlje-· 
cet exerCIce. doc, aU docèfe d'Alby, fur une Hau-

Les récompenfes du pugilat fe difhi- . renf; c'dt un~ ancienne châtellenie qui 
bl1oi-ent avec une grande équité [ans ac~ep- eH: le fiege d'un bail~~ge. Long. J 9 , 
tÎ-e·l'l de perfol1l1es. Il ya pluheuis paHages 4 1 , la/it. 43 , 49· 
de Paufanias qui prouvent que le pugilat l~UISA YE LA , ( Gt.çcg . . mod. r perit -
faifoit partie du pancrace. If dit dans fon pays de France , qui a l;Aux~rrois à 
v0yage de l'Elide, que Théagenes fut cou- l'orient·, le G~tjnois au nord, le Berri 
ronné trois fols à Delphes, neufà Némée, au cOllchant, & Te Nivernais au midi. 
~ dix à Cori~the ,pour avoir également 1 Ce pays eft entiéren:;ent du dioce(tl\ d" AulO 
reufIi au pug.rlat& au pancrace. xerre. [on nom latll1 ch, moyen age e!l: ·. 

PUGILE, f. m. CArt; gymnajl. ) les pu- Podiacia, mot qui frgnlfie pays de mOIl-· 

gtles émient les athle-tes qui combattirent tagtze ; il émit anciennement.· couve"rt 
d"abord à coups de poings) & en(uite à d'é.paiffes forêts, au point que M. le 
coups'de cefte. Le combat des pugileséroir Beuf croit qu'il a dû être le centre des · 
fanglant;ilsfe donnoient de très-dangereux Gaules, où les Druïdes tenoiel~t leurs af
co·ups a'Jec leurs cell:es ou gantelets. On a femhlées annuelles. ( D. J.) --.." , 
des médail-les curie,l1fe~ qui les repré[ente~t; .11 PUISA~D , f. ID. ( ?1rc!lit. ) c'ell:- -d~ns 
entr'atltleS une medalile gte-cque de Com- le corps d un . mur, ou dans le noyau d'un 
mode, qui eft dans le cabinet drr roi. Cet · e{caIier à vis June e{pece de puits avec l'n 
empereur y cfl: repréfentéfous la figure or- tuyau de plomb ou de bronze, par où s~é- : 
dinaire d'Hercule avec [a mallùe. Les Sa- coulent tes eaux des combles: c'dl auffi au 
miens pa{lolellt. parmi les Grecs pour les . milieu d'l\ne cour, un puits b~ri- à pierres 
meilleurs pugîles. Auffi ce furen.t les Sa- [eches, & recouvert d'une pier-re ronde : 
miens qui frapperent la médaille de Com- trouée, où fe rendent les eaux pluviales qui-
mode dont il vient d'être parlé. fe perdent dans la terre. __ . 

PU GILE , (. m, (Pllarmacie.) en latin P uiford d'aqueduc, ce font dans les aque. 
plfgillus ; me{ure de fleurs, de feuilles; de ducs qui portent des·conduirs de fer ou de · 
graines·, & d'aurres chofes femblables) . plomb, certains trous pour vuider !'eau qui · 
contena~tc~ qu~on ':le peut prendre -peut s'échapper des tuyaux dans le canal. 
avec troIS dOlgts, (av01r le pouce & les Il y a. un de ces puifards à l'aqueduc de 
dèux doigts·· fuivans. Les médecins dé- Mainrenon. 
lignent le pugil!e dans lèurs ordonnances Puifords de !ources , ce (ont certains puits 
par pug. j; malS le vrai mot françois eft qu'on fait d'efpace en efpace pour la re. · 

pmcéc--. ( D .J~) cherche des (ources, & quïfe communi .. 
~ U ~ LIE N Z A,. (G~ag. modo ) quent par des pierrée~ qui portent toutes } 

petite vIlle, ou pour m.1eux due, bourg leurs eaux dans un regard ou receptac1e . ~ 
(:l!~rpagne ) fur la côte de l'il1e de d'O\Yelles entrent dansun aqueduc. (D.J.) , 
MaJorqqe, avec un atTez bon port, près PUISARD, (Mil1éralogie.) c~èfl: ainli 
ducap la Pedra. On la nommoit ancien- qu~on nomme dans les mines) des efpeçes 
nement Poll~ntia, & c'étoit une colonie de réfervoirs où vont [e rendre les eauX 
romaine. ( D~ J. ) que l'on .rencontre dans les [outerreins, 

PUGNIARAN ou P'UGNIATAN J . dJ"où· elles (ont épui(ées par le moyen des
( ,G!og. modo ) i{le ,de I.a mer des Indes, au- · pompes qui les élevent jufqu'à'"lafùrfa,c;e de 
~~vaOl du détrOIt de la Sonde, & à 16 la terre. Voye'{ l'article MINES. 

belles .el~-deç~ de Sumatra. Les naturels de ' PUISEA UX1 ( G!og. modo ) petite ville .. 
,ette lfie [Ollt' de grande taille, & d~ul1 ou plutôt"bourg de France dausl'Orléanois .. 



P U l p U 1 . 791 
éle&ion de 'J>irhivien, fur les cO!lfilH dl Dans le premier cas, elle s~appelle pui[-

-.Dunois. (a ) Une inondation en renverra fonce mouvante ou mobi!e-~ & dam le recond 
la plus gran-de partie des mai[ons en 1698. elle eft nommée puifJàna réfijfame . 

. ( D. J. ) Si la puiffànce efi un homme cu un ani .. 
PUISER, v. aél: . . ( Gram. ) c'eO: enlev~r mal, . elle eft dite puiJfànce animée . 

. àe l'eaud'unpuits.Onagénérali{él'expref- Si c'eft l'air, l'eau, le feu,la pef.'lnteur; 
1ion , on puire d.lls une riviere, d.ns un: l ~élafticité ou le reffort , on l~ nomme PlLif-
-{eau, dans un va[e ., Il [e prend au fim- fonce inanimée • 
. ple & au figuré. Ollpuife dans les moder- t Puij/ànces con[pirantes. Voyet CONSPI-
nes & dans les anciens , on pardonne : ~ANT 
·celui-ci; on blirpe celui-là; il faut tou- 1 Le mot puiffance ell: aulli d'urage dans 
jours puifer dans les [ources, 8?c. les méchaniques, pourexprimerquelqu 'une 

PUISER par les [ahords ou par les dalots, des fix màchines fimples, comme le levier, 
( Marine. r c~efi quand l'eau entre dans un~ ' la vis, le plan incliné, le tour, le coin & la 
-vaiHèau qui .cargue. Ptli(er l'eau du fond poulie, que l'on appelle parriculiérement 
-de cale avec des Ceil1e~ux, puife( .par le . puijJànces mécha niques ouforces mouvantes. 
haut . ou . par le bord, c'eO: quand le Poyet PUISSANCES MÉCHANIQUES. 
vaiffeau cargue li fort que l'eau y entre Voye{ auai €haque puiflànce à l'article 
par le côte. - -qui lui eft patiç:ulier, comme aux mots 

PUISNÉS, f. m. (Jurifprud. ) ce (ont _ LE VIER, BALA1'{CE, fic. , 
'tous -les enfans qui [Ollt nés depuis le 'pre- : Il eft à propos de remarquer que· les puif-
,mierqu'on appelléatné. fances ou forces qui.mèuvent les corps, ne 

:PolJr ce qui concerne les droits des puî- peuvent agir les unes fur les autres que par 
nés, voye{ FIEF, PART, AVANTAGE, -f"entremi(edes~ corps mêmes qu~elles ten
PARTAGE., PRÉCIPUT, QUINT DATIF J dent à mouvoir: d'où il s'enfuit que l'ac
Quùn NATUREL.' (A) - tion mutuelle de ces puiiTances n'eft autre 

PUISOIR , f. m. inftrument Salpétrler ; choCe -que -l'aérion même des corps animÇg 
c'eft un inftntmendait..en for.me.de grande par les vîtel1ès qu'elles. leur donnent, ou 
cuiller, qui fert J. tirer des chaudieres qu'elles tendent à leur donne~. On ne doit 
l'eau des cuites, lorCqu'elle a iitflifam- ··donc enterldre.par l'a&ion de~. puiffimces, 
ment bouilli, tg qu'elle eft en état -de & m~me par le1:erme de puiffance dont on 
fe criftallifer. Le pl,lifoir dl: :toujoursde f [e[ertcommunémellten méchanique, que 
cuivre , garni de fa douil1e auai de ! le produit d'un cerps .par.fa vîteLlè ou par 
cuivre, & le martche cft ordinairement : [a force accélératrice. Dç cette définition 
:de ' bois. ( D. J. ) & des loix de }'équilibre&.du inouvement 

PUISSANCE, f. f. en MichanilJue , fe des corps, on cOlldut aifément que deux 
:dit d'une force., laqu.crlle é[~nt appliquée à ~uiffanc~sAs:ales & dire&eme~t0ppofé~s 
une machme , tend à prodùIre du mouve· fe fonteqUlhbre; que deux pudfances qui 
ment,foit -qu1elle le produiîe aétuellement agiifellt en même [ens, produi(ent un effet 
ôu non. ·VoyerMACHlNE. .; égal à la (omme dèS effets de chacune; que 

T ..;.-
~ ______ M-________ ~ ____________ • __ ~ __ ~ ____ ~~ __________________________ ____ 

~ a J L'auteu.r d.es Lettres fur ~es .aveugles , dit avoir connu ' à ~'uife~u~ un aveugle-né qui €tok chimille_ & 
'mufiClen.11 fâtt ·hre ·fon 61s, da-d, aV'ec des caraéteres en -rehef: Il Juge fott exa6tement desfim~tries : ,il 
..a la memoire des fons à un degré furprepa_nt; & la div'erfité des voix le frappe autant que celle .que nous 
...obfervons dans les vif ages. Il apprécie le poîds du èorps & les capacités des v.aHfeaux : il juge de l'eur beau~é 
par le toucher. Il fait de, petits: ouvrages :rù tour & à l'aiguille nivelle à l'équerre; exécute un morceau de 
mufique, dônt · on lui dit les notes & les valèurs. Ayant un jour dans ·fa colere fr-appé fon frere d'un COuteau 

oQU : \fifàge , & ayant commis d'autres violeaces, il. fut cité à Paris où il é.toÏt ,alprs devant le lieutenanrde 
.poli~. q.ui le menaç~ du cachot: cc Ah! MonfÎeur, repl!<bua l'aveugle,. il y a phisdevingt-cinq ans .que j'y fuis. Q 

en verra a l\zrt. de Rn~ux que lé fieur Barthe, org-annh! de la cathedr1le , quoiqu~aveugle de nadfance, avoit 
dirigé l'emplacement des cloches & l'arr.nJ~n1ent' merveiHeux des perites cpaînes de. fil d'archal .. qui fon.t arra
chéeS' â 1eurs ba'ttans .. & vont aboutir au davi erplacé 'lU ,m.ilieu de .la hau,eur du clocher, donç le carillQ_ 
lai, V.1dmiriUiOD .des hrangers. (C1 -

~-
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fi trois puilfances ap:if1ànt [ur un pmnt COn1- 1 exemple, la. racÏtle n'dl: multipliée quel 
rnun font en eq!JiEbre entr'elles, &:. qU -'on 1 & non 3 {-<?lS par e1le.nlême j dans la fe .. 
f<1Hè fur les dirtéhc n~ de ces puifTànces un 1 conde p~iaan~e , la racine ~l'efr m.lütipliée 
parallélogram.me,la dug01.1ale ~e ce paral- qu~ 1 fOlS. ;/lal11li le n.o~~re de fOlsqllue la 
lélogra.mme. fera ~an~ la dtreébon prolon- f raCl}le dor~ eue !Dultl~lte.e p~r c}le-me"?~,J 
gée de la trOlfiey?e p~l{fance )&que les rap- dt egOlI à 1 expofant dlm1l1ued une umte. 
ports de ces trOiS pU1 [fances feront ceux de Voye\ EXPOSJ\NT. , _ ' 
la diagonale aux côtés, Esc. & rluftcurs au- Les rr~odern~s? apres Oe(cartes, (e font 
tres tf,éorernes Cemblables qm ne (ont pas contentes de dlfringuer 1<\ plus grande pa.f
toujours démontrés dans la pratique a',TeC ~ie d~s puiffances. par leurs expofans} ainfi 
toute la précifion pofIlble, parce qu'on y ils d!fOlent premlere , feconde, trOllieme 
donne communément une notion un peu puif1ance, fic. Ce font les Arabes qui ont 
CrnUufe du mot de pui.f{ance. Voyet dans les donné les premiers ~esnoms particuliers des 
rn/m. de taçad. de 'Phersbourg, tom. 1 , un ' diffé rentes puiffances, comme quarré, " 
écrit de M. Danie.l.-Bérnoulli , intitulé exa- cube, ou quarré-quarré, fur-folide,quarré. 
men princiriorurn Mechanicœ. ( 0) cube, fecond fur-folide, quarré-guacré ... 

PUlSSAN-CE , en terme d'Arithmhiquc, quarré , cube-cube, quarré-[ur-Colide , 
{edit du produitd'un nombre ou d~une au- troifieme fur-folide, f.!c. 
tre quantité multipliée par elle-même un Ces noms qU'a donnés Diophante, & 
certain ' nombre de fois. Voye{ NOMBRE qu'ont fuivis Viete & Oughtred, [onde 
tl QUANTITi. côté ou la racine, le quarré ., le cube, le 

Ainli le produit du nombre; multiplié quarré dequarré! le quarré-cube, le cube,. 
pa~ lui-même, c'eft-à-dire. 9, dl: la {~c~n~~ cube, 1e quarré. quarré-cube' , le quarré:" 
pUltIance de ; ; le produIt de '9 multlphe , cube-cebe, le cube-cube~cube, f.!c. 
par ~ ou 2.7 , eft la iroifieme puiffance, & ' Les caraéteres avec le[quels on déGgne 
1e produit de 2.7 encore multiplié par 3 ou les différentes puilfances, fuivallt la ma-
SI, eH: la quatrieme puiffance , & ainG à nier~ des Arabes & celle de Dc[cartes, 
l'infini. Par rapport à ces produits ou à ces (ont expofés dans l~s notes [uivanres : 
puilfances , le nombre ~ eft appel1é la 
racine ou la premiere pui.f{ance. Voye'{ RA
CIN-E. , 

2,4,8,16, 32.,64,128,2.56,512., 1 G14.: 
R, q, c , bq ,f, q.c , Bt, tq , bc ,h. Arab. 
al ,a2, a 3 ,a+,a5 , a6 ,a7 Jas, a9 , a IO Defc .. La Ceconde pui(faAce s'appelle le quarré, 

~ont ; dl: la racine quarrée. Voyez 
QUAltRi. p~où il fuît qu'éleve.rune quantité. ~une 
. La puHfance 17 èft appellée le cube ,) dont , pUlffance donnée, c'ea la même chore que 
5 'eft la racine c:ubique. Voye'{ CUBE. de trouver le proquit qui vient en multi

La quatrieme puiffance 81 eft appellée pliant cette quantité, un certain nombre 
hiquadratùlue ou quarré-tJuprrt, dOllt ; eft .de fois par elle-même. Par exemple, éle .. 
la racine quarrée-quarrée. ver 1 à la troiûeme puiilàllce ) c'eft la mê ... 

Le nombre qui indique combien de fois me c}-lofe que de trouver le produit S", 
la racine eft multipliée par elle-même) ! dont les faéteurs ou les cOInpofans font 
pOUT former la puiflànce, ou combien de 1, 2., 2., Voyer QUARRÉ) CUBE ., ' ~C'. 
fois la puilfance doit être divifée par [a ra- Lès puillànc<:s àu même degré font rune 
cine, pour parvenir à cett~ racine, eft ap-l à l'autre dans le ra ppOTt de leurs racines 
~ellé 16expof.ant de la puiffance ; àinli dans la multipliées autant de fois que leur exyo[ant 
iecon-de putifance l. dfl'expo[ant, 3 dans contient d'unités: ainfi les quarrés font en 
la c-roiiieme. Remarquez que nous dirons rai(on doublée, les çubes en raifon triplée '. 
qu~ .C{! ;1lo.m!'.re indiq~e .~ombiell de ~ois la les qu~rrés.ql1anés ou . les quat'rie~es puiC:. 
raCllle .don erre mulupltee par ~ell~-meme, fapces font en raifon quadruplee. Voje{ 
:& non pas qtiece 1,ombreexpnrnele nom- 1 RAISON f.! RAPPORT. . 
bre d e fOlS que la racine doit être multi" l Les puifiànces des quantités proporti~n ... 
t>liée ; c.ar dans la troiûeme pui{fan,e ,par pelles fOllt auffi proportiol1uelles l'une' à 

l'autrCL 



put 
l'~utre. Voy~t l'article PRO P 0 R" ION. 

D'une puiffance donnée extraire la ra
cine, c~efr la même chofe que de trouver 
un nombre, par exemple, 2 ; lequel mul
tiplié un certain nombre de fOlS par lui
même, comme deux fois, plloduife là puir .. 
fance donnée, telle que la rroilleme puif .. 
fance ou 8. Voye{ RACIN E. 

Pour multiplier ou divifer une puilfance 
quelconque par une autre puiHànc.e de m~ ... 
me racine ~ voici la regle : 1 0 • Pour les mul
tiplier , ajoutez les expofans des faéteurs, la 
Comme efi l'expofanr du produit; ainh qu' on 
le voit dans l~exemple· [UiV3.11t :" 

. l- x 3 yin yin aIR x" 
Faéteurs, . . 

Xf ym ym an xs. 

Proauits, x7 y:2m ym+n amtn xr+s _ 
2 (\ l Pour les dlvifer , ôtez l'expofanr de 

la puiflànce du divifeur de l'cxpofanc du 
dividende, le refie eft l~expo[ant du quo
tient. Voyez les exe/mples [uivans : 

, 

.

DiVid. ,,7 C' 1 hm.," (Y 1 am Xn (am-r xn-- , 

Divif. x+ li yn ar X1 (E) 
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rroi{jemes puiffances · t , 9, 17 , 64, fic. 
dl: conaante, & == 1 X 2 X ;, produit 
de l'expofant 3 de la troiGeme puiflànce 
par les deux expofés précédens 1 & 2. 

La différence quarrieme des quatriemes 
puiflànces fera de même 1 X 2 X ~ X 4. ~ 
& ainli de fuite. 

V oici la démonil:ration de ce théor~me, 
dont l'énoncé fera m~me généralifé dans 
cette démon il:ration. . 

1. En. général la différence premiere des 
puiffances am, c'eH-à-dire , la différence 
de (a+ 1 ) m & de am, eil: de cette for-

f 

me: m am - l + P am-z' + Q am- 3 +, fic. 
P , Q, &c. étant des confiantes. 

II. La différence premiere des quarrés 
az' eil: == 2 a + 1 ; la différence {econde 
== 2, & la ·différence troiGeme == 0 ; & 
en général la différence [econde de R a1. 
( R étant une conil:ante telle qu'on voudra) 
eft == R X 2, & la différence troifieme 
.efi:== o. 

III. La différence premiere de P f1 + Q 
(p & Q étant des confiantes arbitraires; dl 
= .P, & la différence fèconde eH == o.' 

IV. Donc la différence (econde de R 
az' + P a + Q ( P , Q, R, étant des 

Commenfurable en puilfance fe dit .de deux confi:ante~ arbitraires) eil: la même que la 
quantités qui ne font point cornmenfura- différence fecon\de !de R az' , puifque la 
bIes, mais dont les quarrés ou quelqu~au-différence [econde de P a + Q dl: ~ o. 
tre puiffance le font; ainlila diagonale d~un V. Donc la différence feconde de Raz. + 
quarré & (on côté font commenfurables en P a + Q eil: == R X 2 ( Théor. II. ) , & la. 
p 'uiaànce, -parce que le quarré de l\me efi: différence rroifieme eft == o. 
âouble du quarré de l'autre, mais la diago- VI. Or, la premiere différence des cu .. 
nale & le côté font incommenfurables. bes ai efi: de cette for,me: ; a2 + Pa -1-
Voyet COMMEN~URABLE fi DIAGO- Q (Théor. I.): donc la différence . troi .. 
NA LE. lierne des cubes, qui dl: la [econde de ; 

PuiJ!ânce d'une hyperbole Iquilatere dans az' + Pa + Q ( Théor. v~ ), = ; X 2.!t 

les [eétions coniques, c'eil: le quarré de & la différence quatri'eme des cubes eG: 
la ligne droite Clou A 1 des coniq.fig. 20. = o. 

La puiffdnee de l'hyperbole dl: la moitié du- VII. De m~me la dirtérence troiGeme 
quarré du demi-axe. V. HYPERBOLE. (0) de S a3 -1- . PaZ. + Q a + R eG: la m~me 

§ PUISSANCE, (Algebre.) La diffé- que celle de S -a 3 , pui(que / la ditférence 
tence premiere des nombres nê1tUrels l , troiGeme de P a:: + Q a + R efi: r::= 0 : 

2.. , ~ ,4, 5 ,fie. eft confiante & ~ l, donc la différence troitÎeme de S a 3 dl: : 
expofant de la puitr'll1ce premiere. S X ; X 2 • 

. La différence [econde des quarrés ou VI.II. ,Or, la différence premiere des 
(econdes pui.ffànces des nombres naturels ' . quatriemes puiffances eil: ( Théor. 1. ) 4-
1,4,9,16,2.5, Cle. ,efi: confi:ante, ·., a 3 +Pa2 +Qn-l-R:doncladifférence 
& = 2., procluitde l'expofant de la feconde quatrieme des quatriemes puiflànces, qui 
,uifJà'llce p"ar l'expofant 1 de la premiere. eft la tro!(ieme de 4 a 3 + P a2 + Q a + 

La différence troilieme' des cubes ou · R J en la même que la différence rroillemc ' 
ThmeXXnL Hhhhh 
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79-r \ d' & 1 de 4 a3 ) ·c'efr-a- Ire, 4 x "; ~.2., , a 
-différence cinquieme des quarnemes pU1[- . 
Jances dl: '. o. . 

IX. On vOltaifément, par cette dé- _ 
'mbn'frradon ) ql1e la différence me des puie. ' 
fan ces ln de a dl ~ ·à 'ln multiplié par la 
( .71- L ) e différence des pui{fancesa m- J : 

.donc, -&c. (0) . 
PU"IS'SA'NCE'S dés ligne3 , [ont leurs, quar- . 

rés, cubes, &c. aïnli la (econde pU1{lance 
:de la iigne a, repréfentég par ' le quarré 
"0 2 fait [ur 'Cette ligne la troilietne puifIànce 
par le cube a 3 dont cette ligne ea un cô
-té, ~'c. · (E ) 

PUISSA NCE , f. f. ( Droit natur. fi polit. ) 
ce mOl: reprend en différens fens; 1" il 
rnarqu-e la (upériorité & les droits qu'un in
âividu a fur d'autres, alors c'eft un fyn<? , 
nime de pouvoir; c'eH ain{Ï qu'on dit la 
'pui{[ance paternelle, la puiIlànce marirals ' 
la 'pui{fance fouveraine, la plilifIàrlce légifla 
~ive , fic. Voye~ POUVOIR. l.". Par pui[
fance on ente-i1d la Comme des forces d'un 
état ou d'une [aciété politique; c'eft fous 
ce point de vue que nous allons COl1lidérer. 

La pu'iflànce d'un état eft touj'ours rela
tive à ceUe des ét.lrs avec qui il a des rap
ports. Une nation efr pui!1ànte lor[qu'elle 
peut mainteriir [on indépendance & [on 
bien ; ~tre contre les autres nations qui [onr 
â portée de lui nuire. 
. La ·ptüf1ànce d'un état eA: encore rela
tive au nombre de [es [ujets) à l'étendue 
de [e&.limites, à la nature de [es produc
tions, à l'indufhie de [es habitans, à la 
'bonté de fOll gouvernement; de-là vient 
que louvent Ull petit état efl: beaucoup plus 
pu j{fant qu'un état plus étendu) plus fertile, 
}>lus riche, plus peuplé; parce que le pre
mier [aura mettre à profit les avantages 
qu'il a recus de la nature, ou compen[era 
par [es [oins ceux qui lui feront refu[és. 

La principale [ource de la PLli!1ànce d'un 
~état dl: [a population; il lui faut des bras 
four mettre les champs en valeur, pour 
faire fleurir les manufaél:ures) [a naviga
-"'tion, [on commerce; il lui faut des armées 
proportionnées à c.~lIes qu;e !es voi{ins peu
vent rr:e -tre (ur pte; malS Il ne faut point 
pour cda que l'a r ricu]rure & les autres 

. branches de f.'l pui{[ance [ouffrenc, Un [01 
'.fertile, une htuatÏo.n favo.ra·ble ) -un pays. 

P U 1 
défendu par la nature contribueront beau .. 
COl1p à la pui{[ance d'un érat. Enfin, il eG: 
e{[entiêl qu"il jouifIè de la rranquillité dans 
[on intérieur; jamais un peuple, déchiré par 
des faéEons, en proie aux cabales, aux 
intrigues, à l'anarchie, à l'oppre!Iion, n'aura 
II! degré de puifIànee qui lui efr néceffaire 
p~ur repoulfer les entrepri[es de [es enne
mIS. 

!vIais c'efr en vain" qu'un empire jouira. 
de tous ces avanrages, fi une mauvailè 
admillifrrajon lui en fait _perdre les fruits. 
Le rouverain dl: l'ame qui donne le mou
vement & la vie à t'état; c'eil: l'u[age ou 
l'abus qu'il fait de [es forces qui décide de
fa puiffallce ou de [a foibleHè. En vain corn· 
m,ll1dera-t-il à des peuples nombreux; 
en vrt in la nature. lui aura-t-elle prodigué 
les riche{[es du [01; en vain l 'indufrrie de [es 
lujets lui amenera-t-elle les tré[or~ ,du 
monde; ces avantages feront perdus, li 
une bonne adminiLl:ration ne les mec à 
profit. Les Ottom~Hls commandent à de 
va!1es écats) qui jouilfent du ciel le , plus 
favorabl.e; depuis le Danube ju1qu'à l'Eu
phrate tout reconnaît leurs loix; cepen. 
dant leur pui(['lllCe n'approche point de 
celle d'Un grand nOl11bre d'états d'Europe, 
qui [ont renfermés dans des bornes plus 
étroites que la plupart des royaumes fou
rnis ~ l'empire des [ultans. L'Egypte, la 
Greee, qui font aujourd'hui les moindres 
parties de cet empire, avoient, fous leurs
premiers maîtres, des forces auxquelles 
on ne peut point comparer la totalitédç 
celles des de[potes modernes qui ont af. 
[ervi ces pays: ceux·ci commandent à 
de vils efclaves, accablés fous leurs fers,. 
qui ne travaillent que pour [atistair~ les 
caprices d'un tyran, d'un viGr, d'un eunu· 
que; les premiers commandoient à des d. 
toyens échauffés par l'amour de la patrie ,. 
de la liberté, de la gloire. Combien de fOlS 
la Greee a- t-elle ébranlé les trônes de ces 
monarques aliatiques, [ourenus ' par des 
millions de bras? Les armées innombrables 
des Xerxès, des Darius, [ont venues brifer 
leurs forces contre la puiflànce athénienne .. 
T nus les efforts de la monarchie e[pagnole, 
[outenue par les richellês des deux mon .. 

. des, ont échoué contrè la vigueur de~ Ho! .. 
: landois généreux. 
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C'ef\ dé Pe(prit dont un rouverain ' (aic Par ta prerniere, le prince ou l;état fait 

animer fes peuples que dépend fa vraie des lQlx pour un terus ou pour toujours, 
puiffance. S' il leur infpire l'amour de la & corrige ou abroge celles qui (ont faites • 
. vertu> de la gloire; s'il leur rend cher fa Par la feconde, il fait la paix ou la guer-' 
patrie par le bonheur dont iiles y fait jouir; re, envoie ou n:çoit des amba{1àdes , éta-
s:'il les excite aux gral'ldes aérions par des blit la fûreté, prévient les invaGons. Par
récompellfes; s'il effraie les mauyais ci- la tt'oiGeme, il punit les crimes, ou juge 
toyens par des peines) l'état fera puiffant, les différends des particuliers, c'eft pourquoi 
ilièra refpeaé de fes voiGns, [es armées nous appellons cette derniere la puiflànce 
fero-l1t invincibles. Mais s'il fouffre que le de juger. 
luxe & le vice corrompent les mœurs de La liberté doit s'étendre à tous les par. 
Ces fujets ;s'it,permet que leur ardeur guer- r ticuliers, comme jouiffant également de 
rierre ~:amolli(fe; fi la [ubordinatlcln, les la mêm.e nature; fi elle fè borne à certai .. 
loix, ta difcipline (ont méprifées; fi l'on nes perfonnes, il vaudroit mieux qu'ilIJ"Y 
dégrade les ames des peuples par l'oppref- en eût point, puifqu'elle fournit une trifle 
fion; :alors l'avidité prendra la place de comp~raifon qui aggrave le malheur de 
l'honneur; l'amour des richeifes (uccédcra ceux qui en font privés. 
à celui de la_patrie, de la gloire; il n'y On ne rilque pas tallt de la perdre ~ 
aura plus de citoy.ens; chacun ne s'occu- lorCque la pu{!Tance Ugiflative eft entre le$' 
pera que de fesintérêrs particuliers; on ou· mains de pluGeurs per.(onnes qui ditferent 
bliera Je bien général auquel toutes les par le rang & par leurs intérêts; mais là 
volontés doivent concourir pour rendre où elle [e Jrouve à la difcrétion de ceux 
une nation puiffanre. Alors ni le nombre qui s'accordent en ces deux chores, le gou .. 
des armées, ni de l-immenGté des tréCors, veInement n'eft pas éloigné de tomber dat1~ 
ni la fertilité des champs ne pourront pro- le defpotifme de la monarchie. La liberté 
curer à l'état une puiffance réelle. ne fauroit jamais être plus affurée qüe 1~ 

AinG que les,hommes robufles, les na- où la puiffance légil1ati ve eft confiée à di .. 
tions [ont;fouvent tentées d'abuCer de leurs verCes per[onnes li heureufemellt difl:in~ 
forces. Ceux lui les gouvernent font con- guées, qu'en travaillant à leur propre inté .. 
fifter leur puiffallce à étèndre leurs conquê. rêt, /elles avancent celui de tout le peuple;. 
tes; à fatre la loi à leurs voilins; à entrer ou pour me fecvir d'autres te,rmes, quet 
dan') toutes les querelles qui agitent les là où il n'y a pas une feule partie du' pell~ 
~utres peuples; à e treprendre des guer- pIe qui n'ait un intér~t commun., du moins 
res longues & fanglantes, auxquelles dès avec une partie des légiilateurs. 
paffions injuftes ou frivoles ont [ouvent . S'il n'y a qu\m feul corps de légiflareurs.l' 
plus de part que les intérêts de l'état; .ainG, cela ne vaut guere mieux qu'une tyrannie, 
pour faire urfé vaine parade de puiflance, s'il n'yen a que deux, Pun rifque d'être 
on épuife des forces réelles quidevroient englouti avec le tems:t par les diCpures qui 
être réfervées p.our le foutien de la nation. s'éleveront entr'eux, & ils auront befoin 
Voyet PAIX. . d'un troiGeme poùr faire pencher la oa-

PUÙSANCE LÉGISLATIVE) EXÉCUTRICE lance. Il y auroi~ le même inconvénient ~ 
& DE JUGER, (Gouvernement politique.) quatre, & un plus grand nombre c.auCeroLt 
on nomme puiifance dans un état la force trop d'embarras. Je nJai jamais pu lire un 
établie entre les mains d'un feul ou de plu. paffag~ dans Polybe, & un autre dans 
fleurs. Cicéron fur cet article, fans goûter un 

On di!l:ingue dans chaque état trois [or- plaifît [ecret à l'appliquer au gouverneœent. 
tes de pouvoirs ou de puiffances; la puif- d'Angleterre, auquel il [e ra pporte beau .. 
rance légiflative, la puiff.ance exécutrIce coup mieux qu'à ce1ui de Rome. Ces deux: 
des chofesqui dépendentdu droit des gens , -grands auteurs donnent la pté~érence au 
autrement dite la puilfance exécutrice dt gouvernt Il1ent compofé de trois corps; du 
l'état, & la puiffance exécutrice de ctlles monarchiqu'e, de i'arifi ocràrique ~ & dl1 
qui dépendent dtl droit civil. populaire. Ils avoient [ans doute en VU~ 

Hhhhh .1. 
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la ré.publique romaine, où les confuls re
pré[enroient le roi; les (énareurs, les 
nobles; & les tribuns le peup~e. Ces 
trois pui(fances qu'on voyoit à Rome, n'é
taient pas G difi:inét:es & fi naturelles qu'elles 
paroitlüient dans la forme du gouverne
rn~nt de la Gr:mde-Bretagne. Il y avoir 
cet ~bus dans le gouverneme-nt de la plupart 
des républiques anciennes, que le peuple 
étoit en même rems & juge. & accu(ateur. 
Mdis dans le gouvernement dont nous par
' Ions) le corps l~gi{]ati~' y étant compo(é de 
deux parties, l'une enchaîne l'autre paY fa 
faculté naturelle d'emp~cher) & toutes les 
âeux (ont liées p:l r la puiflànce exécutrice, 
qui l'dl: elle-même par la puiflànce légi(
larive. Voyez.-eri le détail dans l'ouvrage de 
l'efprit diS loix, 1. 2, c. 6. C'efi: alTez pour 
moi de remarquer en général que la liberté 
politique ea perdue dans unérat, fi le 
même homme, ou le m~me' corps des 
principaux, ou des nobles, ou du peuple 
exercent les trois puiifances, celle de faire 
des loix, celle d'exécuter les ré(olutions 
publiques, & celle de~juger les crimes ou 
les différends des part1culiers. (-n. J. ) 
;, PUISSANCES de l'Europe, (Politiq.) 
c'eG: ainGqu'on nomme les divers états 
rouverains de cette paxtie du monde. L'in_ 
térêt forme leurs nœuds, l'intér~t les 
rompt. Aujourd'hui alliées, demain enga
gées dans une guerre funeG:e ;,dont les 
peuples paien~ le jeu. (D. J. ) . 
;, PUISSANCE, ( lurifprudence. ) dl: le pou
voir que quelqu"un a fur la pedonne ou [ur 
les biens d'autrui. 

Toute puiffance fur la terre a été établie 
de Dieu pour maintenir chaque chaCe dans 
l'ordre où elle doit être. 

On diilingue deux fortes de puiffances , 
la [pirituelle & la temporelle ou [écu
liere. 

La puiffance fpirituelle eG: celle, qui s'é
tend [ur les perfonnes relativement aux 
choCes purement fpirituelles,. telles que 
les [acrt~mens. Celles '- ci appartienn-ent 
aux minifrres de l'EgliCe, leCquels n"ont, 
pour {e faire obéir,. que 1es armes [piri
tuelles. Vl?yez. CFNSURE, ÉGLISE J EXCOM

MUNICATION, INTERDIT. 

La puilfance eccléfiaiHque eR: celle 
qui appartient il l'EgliCe; elle comprend, 

• 

PUT 
outre la puilfance [pirituelle, ceUe que les 
pri.nces ont donnée à PEgiiredans certai
nes matieres qui ~>nt quelque rapport aux, 
chor~s (piritutlles. Voyt'{ JURISDrcTlO~ 
J::CCLESIASTIQUE. 

La puiflànce remporelle dl: celle qui s'é~ 
tend {ur les per{orines & les biens relative
ment à des intérêts temporels. 

On divi[e la puil1ànce temporelle en, 
puiHànce publique & particuliere de plu~ 
heU l-S erpeces; [avoir,. la puiffance pater
nelle & la puiŒ'll1ce maritale; celle des tu-: 
teurs, curateurs-, gardiens, & autres ad~ 
miniil:r;1 teurs ; celle des maîtres (ur leurs 
e[cla- es & domefiiques; ces diver(es {or~ 
tes de pui(1ànces particulieres (ont les plus 
anciennes de routes: le gouvernement do~ 
me!l:ique étant allffi plus ancien que le gou-, 
\ ernemenr politique. - -

L'union de l'autoriré avec les forces for
me ce que l'on appelle puitra(2ce publique. ' 

La puiffance (ouvenine ou publique cft. 
celle qui a le gouvernement d'un état; elle 
fe (ubdivire en pui/lànce monarchique, 

. puiffance arifiocratique & puiffance démo.~ 
cratique. VoyctMONARCI;lIQUE& ROYAU~ 
ME) ARISrOCRATIE,. ETAT ~ DÉMo~ 
CRATIE. 

LJobjet de toute pui{['lnce publique' eR: 
de procurer le bien de l'état au.dedans Be 
au-dehors. 

Les droits de la puiffance_ publique con .. , 
li {l:ent dans tous les droits de Couverai. . 

1 " • 

nere. 
Dans tous les -états, celui ou ceux en 

qui réG ~e la puiffance publique,. ne pou~ 
vant. feuls en remplir tous les devoirs, 
font obligés de Ce décharger {ur différ'en~ i 

tes per[onnes d'une partie . des · fonaion~ _ 
artachées à cette puiffance: tous les ordres 
émanent médiate ment ou immédiatement 
de la pui{fance publique; aïnli ceux qui 
exercent quelque porrion dl\ gouverne
ment militaire, ou de celui de jufiice ou 
finances, font autant de dépolirair,cs d'une 
partie de la puiffance publique ', & qui agiC. 
fem, au nom de cette puiffance. 

Le devoir de tous ceux qui ont quelque, 
part à la puitfance publique, dl: de maÎnte
nir le bon ordre, de faire rendre à chacun, ~ 
ce qui lui appartient, d6emp~cher les abus' 
'lui peuvent troubleI l'harmonie politiquç •. 



P-U 1 
Voy. la loi :tl5 , au digejle de verh. flgnific. 

-*icherius;) de poteJlaie ecclef. 81 .politicâ ; les 
/oix civiles, tOine 2 , & les mots ET AT , 

GOUVERNEMENT, SOUVERAIN, SOUVE

RAINE~É ; les mots PCISSANCE MARITALE, 

"PATERNELLE;) Roy ALE) &C. 

: PUISSANCE DE FIÉ F , eftJe droit que 
re feigneur du fief dominant · a [ur le fief 
(ervant , tant pour le faifir ' féodalement ;) 
faute ~'homme droit & devoirs non-faits 
~ -non - payés, que pour les reprendre 
par droit de retrait féoda!, en cas dJa_ 
liénation de la part ·duvafIal. Voy. FIEF , 

RETRAIT FÉODAL > SAI_SI~ F:ÉODALE, 

SEICNEUR, V ASSA L. 

. PUISSANCE DES MAÎTRES (ur leurs do
mcJliques;) dl: l'autorité que les maîtres ont 

. ftlf ceux qui / les fervent pour leur com
mander ou défendre de faire quelque chofe. 
Les domeO:iques doivent avoir de Ja [ou
mi!Tion & du re[petr pour leurs maÎtres~& 
eeux qui s~ écartent du reCpetr qu'ils leur 
doivent Cont punis de la peine du carcan, 
~u autres peines plus féveres , Celon la qua-

J1té du délit: les maîtres ne doivent po~nt 
maltraiter leurs domefiiques ; 10rCqu'iis en ' 
reçoivent quelque . [ujet de mécontente
ment, iJs ont feulement le droit de leur 
faire une réprimande, de leur ordonner de 
faire leur devoir: ils peuvent aufIi les con
gédier quand bon leur femble ,même ren
dre plainte contr'eux, s'il y échet; mais ils 
ne peuvent pas [e faire juftice eux-mêmes. 

Les domefl:iques (ont . auai libres de 
quitte! leurs maîtres, lorCquJils le . jugent 
à propos , (auf les dommages - intérêts 
du maître, allfas qu'ils Ce fuflènt l~~és 
pour un cer~am tems, & que par 1 m
exécution de la convention, le maître. 
fouffrÎt un dommage réel. Voye{ le ré
glement du parlement dè Rouen, du 26 
juin) 711. , rapporté dans les pieces jufii
bcatives du code r.ural, tome 2. 

La pui.ffànce des maîtres [ur les efclaves 
eft plus étendue que celle qu~ilsont fur de, 
limples domeCtiques. Voye{ ce qui en a 
été dit ci-devant aux mots AFFRANCHISSE

MENT, ESCLA VE , MANUMISSION. 

PUISSANCE MARIT ALE, ell: cene 
que le mari a (ur Ja perfonne , & Içs 
biens de fa femme. ) 
~a femm~ dl: naturellement de droit 
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. Jvm ans a ependance de l'horrJrne : 
fuh viri poteflate eT is ) & ifpe dominahitur 
tut. Genefe, c. 3 , verf. 26'. 

Ce,tte dépendance étoit telle chez les 
Romains , que la fille qui Il'éroil: plus 
fous la puiff.1.nce paternelle & qui n'étoit· 
pas encore mariée , demeuroit toujours 
tous la tutelle, {oit de [es proches, {oit 
des tuteurs, qui lui avoient été donnés 
par le juge ; telle émit la di{pofition de 
la loi des douze, tables. 

La loi attilia ordonnoit que le préteur 
& les tribuns donna(Jènt des ,tqteu{s aux; 
femmes & aux pupilles. ' 

Mais il y avoit · cette différence entre 
les tuteurs des pupilles & ceu>; des filles 
ou femmes puberes , que les premiers · 
avoient la geO:ion des biens, au lieu que 
les tuteurs des femmes imerpo(oient feu .. 
lement leur autorité. 

Or , de même que la femme non .. 
mariée étoit en la puilf.1nce d'un tuteur> 
la, femme mariée étoit en fa puilfance de 
[on mari; celas'appelloit h,! e en la mai~ 
du mari; & cette puiffànce maritale s'é- · 
tabli(Jç,Ît en la forme indiquée par Vlpien ~ 
tit. de his qui in ,'nanu fl!nt , ilZ manum 
convenirè, venir en 1:1 m!in du mari. . 

La. maniere la plus (olex;n.nel ~ ç ,& la plus. 
parfaIte de contrader manage eroit celle -
où la femme pà(Jüit en la main de [011 
mari; elle étoit appel1ée mater familias 
parce qu'elle étoit réputée de la fa mil1~ 
de fon mari, & Y tenir la place d'héri
tier ; au lieu que celle qui étoit mariée 
autrement J étoit feulement quali fi ée de. 
matrone, matron'a. On voit par Ge qui vient 
d'~tre dit, que la pui.flànce maritale ne dif
férait 'pas alors de la puiffance paterneHe. 

Mais ~e ddfe.in d~ faciliter le mariage, 
o~ plutot la ltberte du divorce J ayant 
fait pe.u-à-peu tomber en non- uÎage les' 
formalttés par le{quelles la femme venoit 
en la main de (on mari, la Jiuiffance ma .. 
ritale fur grandement diminuée. 

Tout ce qui eO: refié de hmcien droit, 
c'eO: que le mari 'eil: le maître de la dot! 
c'efi· à ·dire qu"il en a l'adminilhation & , 
qu'il fait les fruirs fiens ; car du refie il n~ 
peut aliéner ni hypothéquer le fonds dotal,' 
même du cQQfenrement de fa femme, fi ce
Jl~eft dàns le retroIt du parlemellt d.e Farjs .-. 
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(uivant l'édit ?u !t1<>is d'Mril r;d~f' 9ui lIa re~oftde- ,i~- établ}.t Cérieuîement la t.icilicé 
pe l-mer au marll'hypotheque & 1 ah~natlOn de s ~ggral~dlr , qu Il [upp_o[e qu'ont eue le 
des biens dotlux, quand elle [e falt con- pontIfes de Rome. 
joinrement avec [on mari." L~s ironies ingél}ieuCes de la premiere 

La femme dl: feulemellt manreife en partIe font teUes qu un doél:eur ultramon .. -
pays de cl roit écrit d-e [es paraphernaux. tain y potl~roit ~tre attrapé, & les employer 

Les effets ordinaires de la p'uij{ûnce tnari- t0Ut de .b.on comme des preuves. C'efl: 
tale en pays C0utumier font 1°, 9ue}i fem: pourq.uOl Il- ne [e~a I:as hor~" de propos de 
me ne peut patfer à.u~une ob.hgatlOn'!l1 les dl[cuter: "N dt-Il pasdn ( c~e~ l'ano .. 
comrat [ans l'auronte exprefIe du man; "nyme qUi parle) que tout genoUlI terrer· 
elle ne ~eur mêmè ~cceprer fan~ l~i Ut~e "He fléchira au nom .du ~hef inviGble ~ 
donation, quand meme elle feraIt feparee " Comment le chef vlftble ne terra{fera .. 
de biens. 2. 0 Elle lie peut pas te {tér en juge- ", t - il pas tous {es ennemis ? Comment 
ment (ans le çonrentement de fon mari, )) n'auroit-il pas cGmfondu tous ceux qui 
à moins qu'elle ne foit <lutorifée au par " ont oré lui rélifrer ? Le chef viiible n'a.git. 
jufrice au refus" de (on mari, ou qu'elle ne .> que paT le pouvoir du chef invilible :_li 
(oir féparée de biéllq) & la [épatatiùn exé- " le maître eft roU'jours viélorieux ;jl faut 
cutée. 3 Q , Le mari dl: le maître de la com- " bien que le vicaire le [0Ï[ auffi. Ce mira
munauté, de marliere qu'il peut vendre, )J de eft un article de foi: c'eft trop peu
aliéner ou hypothéquer tdUS les meubles & " dire, il dl: le grand mohile de la religion. 
c6nqu~ts immeubles farts le éonfentement " La religion ne doit pas moins a(fujettir 
de fa femme, pourvu que ce [oit au prùfit " le corps que l'e[prit à [on empire : - per~ 
de perConne capable & fans fraude. Cout. " foune ne .Je di[pure : eHe a droit [ur 
de Paris, art. ~~3, ~~4 f; ~~5. Voy. " l'homme tout entier; comme les récomO!! 
C 0 MM U N A U T R , CON QUE T S, DOT, " penfes [ont propo[ées à la fubfi:ance ma .. 
MAR l , FE MME , PA RA PHil RNA L, " térielle, auffi-bien qu'à la fpirituelle, 
PROPRES, REMPLACER, VELLEIE~. (A) " l'une & l'autre doivent [ubir également 

PVlSSA!.lCE P~PALE, (Gout'ern. ecclé- " le joug des loix, & les menaces regardent 
fiaJl.) l'autorité que 1'011 voüdroit attribuer " indifféremment toutes les deux. Ce prinoi 

-aux papes, ne paroÎt pas raifonnable à tout ., cipe une fois renver[é, que deviendroit 
le monde. On he fauroit éonGdérer {atls " la [ainte inquiGtiol1 ? Ce divin tribuml 
étonnement, que le chef de l'églife ,qui ), n-auroit plus d'autre fondement qu·une 
n'a que les armes fpirituelles de la parole " cruauté barbare; & cet arfènal facré ne 
de Dieu, & qui ne pèut fonder fes droirs " renfermeroit pas une arme cui n'eûfété 
que [ur l'Evangilè , dù tout pr~che l'humi- " forgée au feu de l'enfer. Le pape dt 
lité & la pauvreté , ait pu afpirer à une " donc le maître des corps auffi-bien que 
dominatiol1 "ab[olu~ fur tous les rois de la " des ames ; & comme fOJWlurorité [ur les 
t~rre : mais il eft encore plus étonnant que u ton[ciences n'a point de bornes, fOll 
ce ddfein lùi ait réuffi. TOllt le monde a fait " pouvoir fur les corps doit être invinci~ 
cette obrervation; mais Bayle l'a démontrée " hle ; d'ailleurs n'étoit-il pas de la jufre _ 
contre l'auteur de l'Efprit des cours de l'Eu- " économie du [alur que la puilfallce ne fût 
rope, qui pretendit, dans le dernier Gecle \ " pas moins étendue que la lumiere ? De 
que la pu{[fance papale n-dl: pas une choCe " quoi lèrviroit à un chef divinement éta~ 
bien metveilleu(e , & que leur's conquêœs, " bli de connoÎtre tout, s'il n'avoit pas 1 

dans cerrains tems, n;ont pas dû être dif- "pouvoir de difpo[er de tout? Il Ceroit 
bcile· . Rapportons ici ces rairons & les ré. " fort inutile à cet Hercule d'écra(er les 
ponCes de l~à~teur du Dic1ionll~irc critique. "rnon{lres de l'erreur . s'il n'avoit pas droit 
On peut dlvlfer en dellX partIes les reHe- "de terrafièr les monfires de l'imfiété: 
xions de !'anonym:, qui. a, mis au iour en t) ce droit ~ri1bratlè les rois & !e~ erntpe
J699 le lIvre. que J al. Clt~. Il"parOlt que, "reurs, qUl, pour commander a ("es peu~ 
d~ns la premlere partIe) 11 fe c,)r.Cente de " pIes, ne [ont -pas moins les [njees de 
ralller finemellthl'puWance papale; mais dans J) l'Egli[e. Les papes Ollt tenu t~te à çes 
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" premiers Cujets toutes les Joi~flu'il!S.(e re d:e :Jefus-Chrifi, ont dû regarder comme 
" font révoltés contre cette bonne mere: ~n .ab~s . du vic-ariat tom ce qui fentoit la 

;" ils leur ont oppofé une puiflànce infinie; lunfdltbon tempprelle & l'autorité de punir 
" cOrI)ment lespa,pes a.uroient-ils èu le def- le corps. Et de-là devoient fortir naturelle
" fous? Et voilà le véritable dénouement ment, ~ne infini~é d'obfl::acle ~ aux principes 
" des glorieux &. inimaginables fuccè,s de conrr.aues.ll n ell pas murile de connoî .. 
JJ la nouvelle monarchie roniaine." ' tre tout; enCOI;e que l'on n'ait pas le pou-

. Ce difcours ·étant pris [ans ironie) for- voir d~ di{po[er de tout. C'efl aHez Gue la 
meroit ce rai[onnement férieux; que dès-là religion f<lHè . connoître (ùrement c; qu'il 
que les évêques de Rom.e ont ·étéconfidé- fàut ~roire , & ce qu'il faut faire; c'eH: 
rés comme les ·vicaires de Jefus-Chrifr) affez qu~elle pJ.ûfIè clairement réfmer l'er
dont la pu!1ànce (ur les coprs & [ur les reur, .& ce n~e{l qu"en ce fens-là que l'au
ames n"a point de bornes) ila fallu que leur torit,:é de terraHèrles monttres de l'hérélie 
empire fe foit établi facilement fur les peu· & de l'impiété lui ,app:Htient. Si les horn ... 

· pies) & même Cur le temporel dt>s [ollve-. mes ·réfifientà [es lumieres ; ,'eil: à DieLl 
fains. Uue difrinélion fuffirapour ré[oildre' à les en punir comme des ïnex<:ufables~ 
cette difficulté. Qu'on avanc~ tant qu'on Ce n'e.ft ;p,oint l'affaire de la religion, ni 
voudra que Je {us-Chrilla établi un vicariat une· partie du millifiere établi , par Jefus..; 
dans fon -Eglife , le bon fens, la droite taï- , ~hriH:. Voici la (econde partie de la réfle
fon ne laiflèr..1nt pas de nous .apprendre xlOn de l'anonyme. 
qu'il l'a établi, non pas en qualité de fou-: ." Ne. volons pas li haut, & parlons plus. 

. verain maître 1 Sc de créateur de toures' " humame,meut, il n~y a'rien de fi furpre
.cho[es, mais en qualité de médiate.ur entre ,,, nant .dans la .grallàeur des papes. A la 
Dieu & les hommes, ou en qualité de fon- ,~ . faveur de quelques pal1àges de l'Ecritu

-oateur d'une religion qui montre auX hom- u re ) des enthouGaftes ont per[lladé le 
~ ,mes la voie du [alut ; qui proJllet le paradis " monde de leur divinité; cela efr-iillou

aux fidelt:s & qui menace de la 'coleTe de " veau? Ju[qu'Où les hommes ne (e laifIènt
Dieu les impénitens. Voilà donc les bornes . )I il? _pas entraîner en fait de religion? Ils 
de la puillànce du vicaire que Je[us.Chrift " aIment [ur-tout à diviniter leurs [embla-

·:auroit établi. Ce vicaire ' ne pourroit tout- ,., bles. Le Paganifme.le démontre. Or pore 
au-plus que décider de la doéhine qui fauve, " une fois._que les papes aient pu facilement 
ou qui damne. ILfalldroit quJaprès avoir )J établir' les divins privi!eges de leur char
.annoncé les promeilès du paradis & les, " ge, n'étoit il pas naturel que les peuples 
menaces de l'enfer) & après les inftruc- " [e déclaraffent pour eux contre toutes 
tions , les cenfures, & telles autres voies J) les autres , puiffances ? Pour moi, bien
de perfuaiion & de diceétion fpirituelle ) il 1> loin d'être furpris de leur élévation ~ 
laiiHlt à· Dieu L'exécution des me}laCeS non· . " fadmire comment ils ont pu manquer la 
feulement à l'égard des peines,àl'autre vie.; )'IDonarchie univerfelle : le nombre des 

,mais auffi à l'ég,lfd des chlrimens corporels " pripces qui om fecoué le joug J1bmain me 
· dans ce monde-ci. Jefus - Chri(l: · lui-m~me- ., confond ; quand j'en cherche la raiton ~ 
nJen uloit pas autrement. Il fuivit dans la "je ne puis me rendre qu'à ces deux cautes 
de~n~ere exa~itude, ~e v.érirableefprit Ae la "fi~ gépérales &. li connue; , que l'homme 
rehglOll ) ql1l eft d eclalrer & de fanétlfier " n agit pas tOUjours contequemment à fes 
}'ame) & de la conduire au [alut par les ,., prill'tipes, & que la vie préfente fait de 
voi~s. de la rerfua[I~n fans ~mpiéter [ur la "plus' for~es i~pre~ons [ur [on cœur que 
pobaque, l autonte de pUl11r corporell~- (c ce;le qUl·dl a vel1Ir. " 

• ment les opini~tres & les incrédules, dont Laiifolls caroire ) dit M. Bayle, à l'auteur 
il trou voit un nombre infini, car iL n'eft anonyme de l'Efprit des cours de i' Europe s 

ras v, ai qu~à cet égard le chef & le maître à cet· écrivain fin & [ubril, que les papes 
ôe l'Egli[e foit toujours viétoiieux. ont pu airement per(uader qu'ils étoient des. 

Ainli ceux-mêmes' qui ont été le plus dieux eli terre, c'efi.à-dire, quJen qualité 
fortement perfua.d~s que le pape:efi le vicai-, de chefs vifibles de PEgli[e , ils pouvoieu't 
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déclarer authentiquement, cela efrhéréri- vel1t ce joug trop dur, eft innombrable,: 
que , cel~ dl:. orthodoxe, régler les céré- les incontinens honnêtes (ont ceux qui ont 
manies & commander, à rous les évêques le plus à cœur le privilege de fe marier -; 
du monde chrétien. RéCultera - t - il de -là car, p<>ur ceux, qui 11' ont guere de conf~ 
qu'ils aient pu aiCément établir leur autorité cience, ils fe dédommagent paf' le concu,;; 
(ur les monarques, & les mettre Cous leur biriage. 
joug avec la derniere facilicé ? C'eft ce que Mais liCons l'hifroÏ-re des p~pes ,. nous: 
je ne vois point. Je vois au contraire que, verrons qu'ils n"ont avancé dans leur che
felon les apparences, leur pui ffance fpiri- min & qu'ils n'ont gagné du tenein qu"ell: 
tuelle devoit courir de grands riCques par renv~rCant des obftacles qu'ils oile rehcon
l'ambition qu'ils avaient d'attenter fur le trés à chaque pas. On leur a oppofé des 
temporel des rois. Prenez garde, dit-on un armées & des livres, on les a combattus 
jour auX Athéniens, que le ' roin du ciel ne & par des prédications' , & par des,libelles' 
vous farfe perdre 'la terre; tout au rebours, & par d~s prophéties; 6n a' tout mis elt 
on aurait dû dire aux papes: r< Prenez gar- uCage pour arrêter leurs conquêtes, & tout' 
" de q.ue la paffion d'acquérir la terre ne s'dl: trouvé inutile. Mais pourquoi t C'cff:: 
" ,ous faffe perdre le ciel: on vous ôtera à caufe qu'ils .fe [ont- [entis dé tous les 
" lapui iànce fpirirueile, fi vous travaillez moyens imaginables. Les armes, les croi..r 
" à ururper la temporelle,. " On L,it que fades, its tribunaux del'inquifition o'n~ 
les princes les plus orthodoxes f()llt plue; fécondé en leur faveur les foudres apofio..r 
jaloux des ~ntérê[s de leur Couveraineté que liques; la ruCe , la violence, le 'courage & ' 
de ceux de la religion. Mille exemples an- l'artifice' ont concouru à les protéger. Leurs

7 

ciens & modernes nous l'apprennent: il conquêtes ont coùté la vieà autant de gens,. 
n>étoit dOllc point probable qu'ils Couffri- ou peu s'en faut, que celles de larépub1i-~ 
raient que l'Eglife s'empadt dè leurs do- que romaine. On voit beaucoup d~écri~, 
p1aines & de leurs droits ;, il était proha- vains qui appliquent à la nouvelle Rome" 
bIe qu'ils travailleroient plutôt à amplifier ce que Virgile a remarqué touchant l'an.
leur autorité au préjudice de l'Eghfe, qu'ils- -cieune. 
ne 'lairTeroient amplifier la puilTance de l'E
gliCe au préjudice de leur pùiffance tempo
relle. 

Multa quoque ~ hello paffus dJm conderot: ' 
urhem 

Infcrretque deos Zatio. 
JEneid .. lib. l, verf1"; 

çette dirpute devoit donc ~tre fatale 
aux ururpatcurs de l'~utorité temporelle; 
car il dl: airé de montrer) & par des textes 
formels de l'Ecriture, par l'erprit de l'E- Concluons que la .puitfance où les papèsi 

vangile, & par l'ancienne tradition, & par font parvenus eft un des plus grands pro
l'uCage des premiers !Ïec1es, que les papes diges de l'hi!l:oire humaine, &, l·une de ces 
!'le font nullement fondés dans leurs pré- choCes qui n'arrivent pas deux fois. Si elle 
tentions de diCpofer des coùronnes , &. de était à faire, je' ne crois pas qu'eUe [e fit • . 
partager en tant de chores les droits de la Une lingulariré de tems auffi favorablé' 
rouve~aineté. Cela peut même frayer le dans cette entrepriCe ne Te rencontiéroit , 
chemin à ébranler leur autorité fpirituelle; point dans les (iecles patfés ; & fi ce grand ~ 
& en les mettant [ur la · défenfive à l'égard édifice fe détruiCoit & que ce fût à recom
de ce point-là, dans quel embarras les ietre- ' mencer, 011 n'en viendroit pas à bput. 
t-on? Que1 péril ne leur fait-on pas courir Tout ce que peut faire préCentement la 
par ra~po~t mên:e .~ux articles que les pen- cour de Rome, avec lapIns grande habi
pIes s étalent 1al{les' perCuader d'adopter? lêté politique qui te voie dans l\inivers -,~ 
Il ne faut pas compter pour peu de chaCe ne va qu'à Ce maintenir : les acquiGtioll" 
la d.itpo!Ïtion , qu'il eft probable qu'auront font finies. Elle fe garde bien d'oCer ' ex .. r 
à fe-rvir les princes, les ecdéfiaftiques) que \ communier une tête couronn'ée ) & corn·" ' 
la cour de Rome l'eut contraindre à ne Ce · bien de fois faut-il qu'eUe diffimule fon 
pojnt marier. Le n,E>mbre ,deceux qui trou- relfentimel1t contre le parti catholique qui 

diCpmc 



'PUI pur ~OI 
difl>l1te aux -papes l'infaillibilité, & ·qui fait rent na'iffance â ]a puilfance fouveraine •. 
brûler les livres qui lui font le plus favora- Ce n:-eft pas feulement ce droit naturel 
bles? Si elle tomboit aujourd'hui daris 1'em- qui accorde aux pere &mere une certaine 
barras de l'anti-papat, je veux dire dal~ ces pl1iil~mce fur leurs ellfans, elle a été égale
confukons de fchifmes 00 eUe s'eil: trouvée ment admjfe par le droit des gens; il n'dl 
tant de fois, & où l'on voyoit pape contre point de nation qui n ~accorde aux pere & 
pape, conçile contre ,concile, infefiifql!e rnere quelque autorité fur leurs en fans , & 
'ohviafignis figlla , pares aquil61s) fi' pila mi- une autorité plll'S 'Ou ·moins étendue, Celon 
nantia pllis , ,_elle n'en fo rtiroit pas .avec que les peuples fe {ont .ph .. 'S ou moins con-
avantage: elleéchoueroit 'dans . un ftecle . formés à la l-oi naturelle. . 
comme le nôtre avec toute fa dextérité: l Le droit ·divin eft venu fortifier ·en nous 
elle a perdu les plus beaux Heurons de fa ces pri11cipès; le Décalogue apprend amc, 
.vour?nne, & l",es autres [ont bien endom- enfans qu'ils ~ doivent honorer leur~ pere & 
mages.. (D~ J .. ) rneTe, 'ce qUI annon<:eque ce'UX~'Cl ont au-

PUISSANCE PATERNELLE., dl un droit rorire (ur leurs enfans. 
accordé par la loi au pere ou autre a[cen- MalS comme les enfalls l1e reflent pas 
clant 'm~le & du côté paternel, fur la per-toujours dans le m~me état, & que 11hom_ 
fonne & les biens d.e leurs eIifans & petits me a [es différens ~-ges ., l'autorité des -pere 
e.nfans nés ·en légitime mariage, ou qui ont & 'mcre a auHi fes 'difterens degrés. 
été légitimés, Coit. paf" mariage CubCéquent, 'On doit relativement à 1apuiJ{ance pater-
ou par lettré du prince. ·nellc -diftinguer trois 1ges. 

On entend quelquefois par puifJànce pa- D.ans le premie.r, qui dl: celui de l'en-
ternelle le droit _de fllpériorité & de cor- · fanee où l~horn.me n'eft pas encore capa-
11ffrionque les peres ont [ur leursenfa~s ; . ble -d'e difcemement, . les pere & rnere 
droit qui app~rt}ent également aux meres, ont une autorité en~iere ; '& œtt~ 1>uif~ 
avec cette dlfference feulement que l'au- rance eft un pOUVOlf de protelhon & 
t.orité des· meres dl: fubordonnée ' à celle de défenfe. 
des peres, à caufe de la prééminence du Dans le iècond age, que Yon peut fixer 
fexe mafculin. Grotius, Iih. l, le. v. nQ ~ 1. à la pubené" l'enfant commence à être ca-

La puiaànçe despeofe & mere, con- pable de réflexion; ·.mais il eft encore fi vo
lidérée fous ce point de vue, dl: de droit ·lage ,qu'il a be[oin d'être dirigé: la pui{fan
uaturet -ce des pere & mere devient a10rs1111 POl1-
, L'homme en nallfant dl: fi foible de voir d'adminifiracion domeilique & de di- · 

cerps, & Ca raiCon eft encore enveloppée .reétion. . 
de tant de nuages., qu'ileft;néce{faire que Dans le rroi-lieme ~-ge , . qui eA:: celui oà 
les pere & mere aient autorité Cur leurs les enfans ont coutume de s'établir) foit 
cl1tàns pour veiller à -leur confervatÎon , & pàr m.ariage , foit en travaillant pour leur 
pour leur apprendre à Ce conduire. çompre particulier, ils doivent toujours Ce · 

On peut donc regarder la puifJàncepater- re{fouvenir qu'ils ~doivent à leur .pere & 
nelle comme la plus ancienne puiilànce éta- mere la naiŒ'lnce & l'éducation; ils doi
blie de Dieu fur la terre. ~ vent conCéquemment les regarJ1'C'r toute 
, En 6ffet , les premieres [ociérés des hom- le\1r vie <:omme ieur-s bienf:}Îreur"s, & leut' 
~es n'étoien: compofées que d'une même en marquer leur reconnoi{fance par touS 
famille, & celui qui enétaitle chefen était lesdevoi·rs de re(peél: ~ d'amitié & de con. 
tout-à-Ia-fois le pere, le juge ou arbitre, Gdératiol1 dont ns (ont capables: <:Jdt fur 
& le rouverain; ~ cette puiflànce 4es peres ce re[peét & fur l'affeétion que les 'enfans 
l1',avGit aucune autre puiffance humaine au doivent avoir pour leur pere & rnere, 
deffus d'.elle , juG],u'à ce qu'il s'ékvl! quel- qu'eft fondé ·le pouvoir que les pere & 
ques hGmmes ambitieux güi s'arrogeant mereconfèrvent encore {ur leurs enfans 
une autooté nouvelle & ju[qll'altns Încon- -dans le rroiiieme ttge. ' 
nue, (ur plutietus familles répand!les dans Le àroit naturel ~ le droit des gens & le 
l1.W! certaine étendue de pays ~ donue- droit . divin ne dOlment point aux pere & . 
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m·ere ctautre puHfànce fur leuts enra~ qu~ te premi.e·r e~et ~ la puif/Jtnceptlterne/(4. 
celle qu'on vient d'expliquer; tout ce qUl eft qQe ceux qUI fOllt {oumls à cette pUlr ... 
eft au-de.là provient de la difpo·lition des fance, & qu'on appelle enfans de fomill~ " . 
hommes, & c'eil: purement arbjtra:i~e. ne" peuv~n[ ,Boint.s'oblig~! pÔtlf caure ~~: 

Ainli. c~ que l'on entend endrOlt p.ar . pre~ qU.01QU'11s\ [oient maJeurs; leurs obl~ ... 
,zii./Jance patern~lle, en, tant que cette pUlf- gatlons ne (ont .. pas valables, même apres
Iance attribue au pere certains droits hn- la m-Ort de leur pere. POyet' FILS OH. FA~ 
~l:lliers [u·r la pe.r(onne & les .bi.ens des en· . MILLE ~ SSNATUS CONSULTE MACÉDO .. ' 

mns , eft une prérogative émanée du droit NIEN. 
civil, & dont l'exercice plus ou 1l'oil1s Le ,;d. effet de la.puiffiince paternelle, eO: 
~.tendu dépeüd de's loix de chaque pays. que les enfans de-famille ne peuvlnt tefter" 

C'eft par cette. rai[on que Jufiinien ~b- même avec la. pe~miffiori de leuf pere ~ & 
ferve que la pUlffançe que les Romams leUt te.{lam:ent n eft pas valable , -mem~ 
av.oient (ur leurs enfans ét.oit parciculiere à , après la mort de leur pere; on excepte (eu~ 
ces peuples, parce qu.'en effet. il n~y avoit lement de cette regl'e les pécules. cpjllier{e$~ 
aucune autre nation· où les peres euilènt un & quafi cllftrenfes. ': 
~ouvoif ~~ffi .étendù,.. . . Le ~roifi,eme effet, e~ que le pere fouir-

Ce qUI etOlt de partlc.uher aux Romams des frUlts <.i e tous les bIens de (es ellfans: 
4'r'étoit pas l'autorité en, ~énéral que le~ pe~ étant en [a puifiànce , de quelq",e part que
.r-es ·ont [ur leurs.enfans, mais cene· même leur viennent ces hiens-, à l'ex:eeption pa
autorité, modifiée & ,étendue telle· quJeUe . reillement des p.écules.ctiljlrenfes et quafi cap 
av.oit lieu parrnïeux , & quttl'on peut dire ' trenfes. . 
n'avoir ni fin, ni bornes, du:-moins [uiv.an,t- '. Il y a auffi des das on il n'a. pas. l'ufufruit 
tancien droit... 'des biens adventifs; favoir, l~. lorCqu'll: 

Elle n'avoit point de· fin", pilree· qu'elle /uccede conjointement avec Ces enfans' à 
duroit pendan~ toute la' vie du, fils. d'e fa ... ';quelqJl'un de Ces el'lfans prédéc~dés, il ne' 
mille. jouit· pas de l'ufufruit des portions. de fes . 

Elle n~avoit point de hornes, puifqu~elle enfa,l1s:, parc'j qu'il a,une virile en proprié. 
allait jùfq~~au: droit de vie & de mort·, & té: 2. Q Jor%"~i.l réfu[e d~autori[el fesenfanS: 
que le pere avoit la liberte-de·velldre. fon pour accepter unefucceffion, donation ou: 
enfantjufqu'à trois fois. ;legs: ; <:le il en ett de même de~ biens don~ 

Le· pere avoi~ auffi le droit- de s~àppro'; 'nés ou l~gués à [ès enfan9-"à conditio~ 
prier tout C~ que · fon 6·ls acquérait, fàns ; qu~il ne jouira p'as des fruits. 
·djfiinél:ion. ..: ' Le· quatriemeeffet de la pYi./T~ pattr~ 

. Ces,différens droits furen~ dan·s.la fuite nelle, eft que- tout ee .. que !e 61s d'è famill~ 
reftreints & > mitigés.. . acquieft du profit des biens qu'il avoit en; 

On : ôta d~abord aux> pere~- le droit-de les mains· , appartenant au pere, ell ae • 
..ie & de mort·, & cclui de vendre· & quis au . pere, non feulement en u[uEruit " 
aliéner leurs e.llfàns; il ne le ur. demelua lma.is auffi · e'n , pleine propriété, [ur-tou.t li 
à eet égard:qu~ le droit decorroéHon· mo· le fils fairoit·valoir ce fonds-aux ri[ques d\l~ 
(Urée. . :.pere. 

Le dtoit m~me ·d~acquérir pa1~leurs en· Le· cinquieme effet' , eA: que Je pere ne· 
fans& des~appropri~rtoutjctqu'ilsa.vo.ient, ';peut faire aucune donation entre vifs' Be. 
fut beauc.pup refl:reint · par l'exception . que irrévocable., a\.\x enfans .qu'il a fous ra puif.;.· 
r~o1l6t enfâveur,des fils de,fJmille de,leurs Glnce, li ce ll~eft · par le co.ntrat-de mari~ge" 
pécules criflrfl:lfts ., qlJaji csj1tenfes:, & autres-du fils.de famille. 
femb!able5o. Vo)'e{ PÉ~ULE. Le fixÎeme) ell que ~ pere qui ma'rÎat, 

La . pudfonce patèrnelle , telle qu' èlle étoit, fon· fils étant en fà, Euilfa llce, en: ref po~ 
réglfe .,.fliivanr té dèrniér état du~ droit:, ro- fable d~· la dot de . fa belle-fille) fOlt quJlrt 
main, . a · ençore. lieu . dans , tous lés- pays' la reçoive lui.même, ou que (on fils lal 
du dto:t. étrit, (à'uf ' quelques différences ,re·çoiveô . 
qu'il y a dàns; 11u.féig.ç de. divers p'axl~'~ens •... ~ Lc[ep.,tiéme.etfë.t.,I) eft·, q':1C Ie:rere . P,Qut: 
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prix de l'émandpation de (ml GIs , teti~nt ' tes venC1re; mais ·q'Ùe là barbarie sJêtant 
encore quelque d,roit fur fes biens: Suivant abolie peu-à-peu fous les rois de la troi.;. 
la. loi de ConUantin" il avoit le tiers des fie me race, les eafans furent traités aveC 
biens en propriété; J tifi:inien au lieu de ce tant de douceur, q u~ Accurfe :, qui vivoit 
tiers lui donne la llloiâé en ufufruit. vers, l'an '; I 2.00 , écrit que ,de fon rems ils 

Enfin le huitieme effet, çft que le pere étoient en France comme affranchis de là. 
~ , droie de jouir eu ufufruit , d'une poitioil puiffance pate~nelle, ut prorfus ahfolutos. 
virile des biens qui écheoient à fes enfan'S Q!'1elq'ue,s auteurs qui ont mal el1tendll 
par le décès de la mere, ~ après leur émanci- ces termes d'Accurfe, Oltt: cru qu'il avait 

''Pà:tian. Les doéteurs font d'avis qu'il en dl: ' 1.1ié que les François admifIènt la puif/àncè 
(le même des biens qui écheoientd"ailleurs paternelle, quoiqu'il ait feu~emen,t voulu di .. 
~ux en fans. re qu'elle y éraie extrêmement mitigée,. 

Le pere ne peut pas renoncer en fraude Loifel~ parlant de l'ur age du pays coutU-J 
de fes créanciers, à l"ufufruit qu'il a par mier, dit que droit de EuiJfance paternellt 
droit de puiflànce paurnelle; mais fes créan- n'a lieu. . 
-ciers ne peuvent l'emp~cher d'émanciper Coqume') en fon ifljlitutiofl, clit quieHe 
(es enfans fans aucune réferve d·ufufrllÎt. ,n'eft que fuperficiaire en France, & que 

L'émancipation eft un des moyens qui nos coutumes eh ont rètenuquelques peri ... 
font finir la l'uifJànce paternelle. tes marques avec peu d'effet. 

Nous ne parlerons point ici dè la forme Dumoulin, §. 1. de l'anc. cout. glof. %. ,; 

-de l'é.mancipation; on peut voir ce qui en dit que les F~ançois enl'ifent en quelqUè 
' ~ été dit ci-devant à la lettre E. forte feulemefl't quadamtellus tantufn; & 
: Les autres moyens qui feut finir la puif- . dans fes commentaires fùr Decius, il ne fait 
fonce paternelle, font la mort nQturelie oll ' confifter cette puitfal1C'e qu_'en honneur âŒ~ 
.,tCivile du p~re ou du fils, la p)rofeffion re- au pere " & dans le droit d'affiner {ès en--' 
ligieufe de l'un ou de l'autre, les grandes fans & de 'les autorifer pottr agir & peur 
dignités; en droit illl·Y avoit que la digni- contra-él:er. 
té de parrice qui exemptoit de la puifTance Il eft éy'ident que cet auteur n'a ellteildll 

.,at~nelle ; celle' de fénateur n'av olt pas cet pader que de ce que la qualité de .pere ope-
,'effet. .. .. re plus communément parmi nous. 

, En Fratlce 1~ pr~rniere~ dign~tés de l'é- ~n dfet, nous avon~,plufieurs cout~me$ 
. :pte & de la cour ,cmanClpent , & dans la qUl 'a.dmettent expre{lement un droit de 
robe celles de prélidellt 1 procureurs & avo- , pui.flànce paternelle, en vertu duqùelle pei~ 
ât&-généraux. . fait les fruitS liens d\! bien de fesenfans. 
. A l'égard des dignités eccléfiaA:iques, il , Cette puitfartce, teUe qu~eUe a tieu pré .. 
n'y a que l'épifcopat qui fatfe ce{fer la puir- fentement dans les pays de coutume, eil: 
fonce paternelle; les dignités ad'abbé, de un compofé du droit des 'gens " du droit 
-pr~eur, de curé n'éman~ipent point,. : romain, dont les 'peuples, fuivant leur 

L'habitation fépàtée ne fait pas feule : goût, ont emprunté plus 0'0 moins; . eefl: 
;finir la puiJfance paternelle, fi ce n'eft dans ' 'un mélaIrgc de là 'tutelle &; du drOIt dè, 
que1-ques endroits où il y ~ un ufage fln- . garde,. . 
~ulier.. •. r . Pa.!'. e~emple., dan's la c(~ut'ume"de Berri; 
. POllrce qUI eft du ~arla~e , 11 emanClpe ; les '~nfans f01~t fous la puiJfance paternelle f 

' tlans les pays de. dfott écnt du reffort du : malS cette plll{fance ne dU,re qüe ju(qu'à 2.)' 

~arlement de Pans, & dans touresles cou-: ans., ·quand les enfatls ne fontpasfi'làriés, 
-turnes, mais non pas dans les parlemens de & finit plutôt quat1d ils fent 'l'nluiés avant 
-droit écrit. cet ~ge. Les fèu1s effets de cette p'uiffance 

M. de Laurie·re , for 'la regle 37 de Loi;.. ' font que les enfans qui y [{)ln ;en~ore {ou ... 
·fel, emploie de bonnes autorités ponr prou- mis, ne peuvent efter en jugement, agit 
..... er que dans toute la France couturniere " ni difporer. Du tefie, ce n"~tl: de ·la rart du 
iJes peres avoient anciennement une telle pere qU·'l111 droit (~e proteéliol1, & .une tu .. 
1lUitfaaee fur le'lrs cnfalls, qù~Üi 'pouvoient telle naturelle., ,carlIne gagi1~ p~s ,les ~i~ 
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des, biens de (es ellfans, fi ce n'dl: après le 
décè.s de fa femme, pendaat qU1'il. e~ 1~g5w 
time adminî1l:ra.reur. Mais cette a-dffilnl[
tBrion , qui dt commune à la mere , n'dt 
proprement qu.'Utl droit de g-arde; elle ne 
dure que ju[qu'à 18 ans pourles m~les , & 
14 pout" les fines; au. lieu que la puiffance 
paternelle dure ju[qu'à 25 ans;) quand les 
e.nfans ne [ont pas. mariés,. 

Dans la' coutume de Montargis, les en
fà~ns [ont en la pui(fance de leur pere, mais 
cette puiflà.nce ce(fe à 20. ans & an jour, & 
nl~me plutôt li les enfans [ont mariés,. ou 
fi le pere ou la mere meurt;. alrus les en
( "ms tombent en- garde, & s'ils font nobles, 
la- garde emporte perte' de fruits :cetre 
puiIfance n'dl encore· qu'un droit d'au
to,rité, & de proteétion. 

Les coutumes de Chalons & de Rheims 
fOl'lt'plus mêlangées. Leurs. di[po.{itions [O!lt 
émanées de différelires [ources; les enfans 

-y ,[ont en. la p.ui(fance de. leur pere ·,:. ce .. qui, 
efl: ·d:,u droit d~es gens,; mais ils ce.[fem d'ê
tre en cet.te pui!fance dès qu'ils ont l'age 
d~ 20 ans, ou-q,u'ils [o.nt m.ariés. , ou qu~ils 
tièmlentmai(o.n, & feq à~partau vu & au ru 
dè leur pere: ced eft du· droit coutumie.r. 
St pendallt que cetre puifIànce dure on 
dQl1ne à l'enfant qllelque hétitage,Jes,fru.its 
en appartiennent au pe.re. :: ceci dl du droit 
lOffi'lin. Si la mere .meurt " ta: puiffance du 
pere eft conv.ertie en" tutelle, ' ce qui eft 
cQnform~ au· droit commun. 

Les .dHpoGrions de la coutume d.e B're
tagne· [ur la pui/Jance pat.ernelle., tiennent 
plus du droit romain., Le~ 61s y eft en la 
puiifance dü pere. ,. fùr-il agé ~ de 6.0 ans ;, il 
U'y a .qu..e le.· niariag~ cOlltraété du confen,. 
\e~n.t du. pere-., ou· une émancip.ation. ex'~ 
~re!fé , requi[e·pad'enFant. ~gé de 20a-ns., 
qui pui{fè' les en faire [ortir. Tout ce que 
rel~fant-ac:qlliert appartient au pere de plein 
orait; mais.pour les autres biens, des . eu
fans , . te pere ·n"en jouit qua la. charge- de 
lendre' compte quand ils ont att.eÎnt l'age 
d:e 25 ans. 

Dans la coutume de Poitou· l~ puif!mu:.e, 
paternelle dure tant q,lle le· fils n'efi: point 
tnnrié, pourvu que le pere·lui-même-ne. [é 
tema.rie point ·; en[ôrte ·qu\ln.fils non' m'a:~ 
lié'" &'gé·de;o, 40~, & t ,o an,s., eft toujours 
fQUS la, pl.liJfàJl'-e. d.LI: pue .. ,. lequel aaan.e.les ; 
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truits des, biens patrimoniaux de res enfanl 
ju[qu:à ce qu.'ils àient 1J ans, au cas .qums 
(oiel'lt mariés, & it-îdéfiniment lQrfqu~ls ne 
le [ont pas. 

Mais les enfans, quoiqll'el1Ja pui(fanè~ 
d 1 1 • " e eur perè , peuvent" acquenr; & meme 
s'ils ont alors 2. 5" ans., le. pere n'a rien dans 
ces ac.quêrs; s'ils acquierent. au deflohs de 
25 ans, les meubles appartiennent au pere 
avec l'u(ufl'uit des acquêts immeubles ju[ .. 

" qu a 2-5. ans.~ 

L'enfant -qui dl: eil puiITance, peut dans 
cerre ' même coutume, di[po[er partefia
meut; [avoir, pour Ie.s immeubles, lès,. 
garçons à 2,0 ans, les filles. à, l K; & pour 
les meubles, les garçons à 17, & les.-filles. 
à 15 ans accomplis;) a moins qu'üs ne [oient 
mariés plutôt., -. 

La coutume d' A.uvetgne tient bea~ 
coup du droit c.ommun [ur ~ette ma· 
tiere" ainh que [ur plul1eurs alltres. Le 
fils de famille y eili fous· la. pui~t1.c.«: - du 
pere; mais à 2. f ans il. peut! efter ell> 

j,ugement, tan·t en d~mandant qu'en dé
fendant · , fans l'autorité ou licence du 
pere; mais le jugement ne porte aucu. 
préjudice au pere pour les ·droits qu'a 
a [ur les biens de [es. en fans ; car ' le
pere eft adminiftrate..~x légitiillc de leuitS. 
biellS maternels & adventifs, & fait 
les fruits liens..,. & cet~e joui4lànce dure 
nOJ),obfl:ant'que l'enfant dé cede a·vant (on. 

, pe·re. 
Le fiatut de la puijJànce pat.e-"nelle ·, ells 

tant qu'il met le fils. de. famille· dan.s . une 
,incapacité d:a.gif, de cQ.nnaéter, &. d~tdl:ef,,, 
eft un ftatur.p.et[ounel: dont l:effèt (e rég~" 

,par la. loi du lieu où/le pt:re avait (on do.
micile. a.u tems.. de la nai{fance du fils oe
famille , . & ce ftatut étend (on, empire fur
Ia petfonne du fil~.de fa.mille ,el) quelq~ 
lieu que le pere o.u. le fils aillent Q.a~ls ~ 

. fuite demeuret. 
; Mais ce même ftarut-, en tant qa'il dOl~·. 
, ne au Re.re la. jouilfance des- biens du fils ~e 
, famille, eH: u,n fratllt réel, q~i n:a conCb.-
quemment de pouvoir que [ur . l~s biens ck· 
[on territoire •. Voye{: aux injlit .. le titi de
patria p.otejfate.;. Br,etpnnie,r en [es 'llleJI~ 
HP_din.dans/â r.:.épuhliqp.e. :..livre: z ,c. 4; Ar
g9u , .. Fèrrit'res, Boulenois, dijfertatio/)sJ. ,. 
x~ -tj.uf;{!iOJ1.~.&.les ,mots..· F l~S.. UE FA:14I leUr .. 
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}Juu, PBCULE, SÉNATUS-CONSULTE MA- abfie!lus de leur :lccorder ce titre ', excepté 
CÉOONIEN. depUis que .la branche d~ Autriche étant 

PUISSANCE ROYALE, dl: Pautorité [ou- éteinte en E{pagne, celle qtii (ubfi(toit ea 
veraine du roi. Dans ' le préambule des Allemagne n'a pas cru devoir ITénager les 
ordonnances) édits, dédarations & lettres- honneurs à. une république dont l'alliance 
patemes,le roi met ordinairement ~es mots, lui · était nécefIàire. Les rois oe France· > 

tie notrè cèrtaine fcience ) pleine pUl{fance &> en rraitant avec les Holbndois, les one 
lJutorité royale, nous avons dit , déclaré &> or- autrefois (jualifiés de leurs états-généraux ~ 
donné) ~c. Voy. ci-devant les mots AUTO. & feur donnent maintel:ant le titre de fei
RlTÉ , GOUVERNEMENT, MONARCHIE) gneurs états-généraux j mais l'E(pagne qui 
PRINCE, €I ci-t;Jprts R..ol, SOUVERAIN. ne lès traite d'ailleurs que de jeigneuries , 
( A ) . . leur a toLljours conftamIT,ent refule le tÎtfte 

PUISSANCE SACRÉE; ( Hijloirede Rome.) de hautes-puifJances, apparemment pour 
nom qu.'on donnoit à Rome au pouvoir ne pas paraître abandonner les anciens 
des tribuns du peuple, parce que ces ma- droits qu'elle prétend avoir [ur eux. 
giftrats éraient {ncrh ; enCarte que li quel~ PUIT S, f. m •. ( Ardlitec7 .. hydraul. ) 
qu'un les offenfoit de parole ou d'aétiQll, il trou profond, fouillé au qefIotls de la (ur~ 
était regardé comme un impie, un [acri- face de l~eal.l, &: revêtu de la maçonnerie. 
lege , . & [es biens é,roienr conh.lqués. On' Ce trou dt ordinairement circulair.e; mais 
fait d'ailleurs que les 'tribuns du peuple, en quand il fert à- deux propriétaires dans un. 
vertu de la.'pui}fance Jacrée dont ils iroienr mur mitoyen, il eft ovale:> a:v.ec une lallto
re~êrus; s'opporaient non-feulement à guette de pierre du.re ). qai en fait la [épa
ta'ut ce qui leur déplairoit, comme aux a[- ration, ju{qu'à quelques piés au deilë:)\~~ 
fembl~es p~u tribus·, & à la levée des {ol- de la hatlttUr de {on appui. On le (on1-
dars ; mais ils pouvo~el1t encore a{fembkr) truit de pierre, ou. de moil.o,ll piqué en
quand ils le vouloient , le [éclat & le peu- dedans, & en-dehors d~ moilon émillé" 
:ple , & [emblablement en ltompre les a1- ' & maçolmé de mortier de chaux & de {a- f 

femblées : en un mor, leu1' puij{ance facrée ble: voici. comment cett-e conftruétion Ce· 
-émit un pouvoir immen[e. (. D. J. ) , fait. Lor{qu>en creu{ant 'On efi parvenu à. 

-P U 1 S SAN CES, ( Théo!. ) terme ufité l'eau, & qU>Ot1 en a· cinq à· 6~ piés, on, 
tl-ansl~s . Peres, dans les Théologiens, & i pl~e · dans le fond un fQUet de bois de
dans la liturgie de l'égli[e romail?e , . pour Ghêt)e de qU2tre piés de diametre, dans, 
exprimer les anges du recond ordre, de la œuvre, ~ de quatre. à douz€ p(;HilCeS de:
{e.:eonde hiérarchie. Voy. ANGE & HIÉ.-.. grofIèur. SU! ce rouet Qn pofe cinq ou fi x, 
~ARCHIE. • : af.ll{es de pierre de taille, maçonnées avec· 

On croit qu'ils COIilt-ain6 nommés.,à caufe . mortier de· Cimel-lt, & b-içn ci-amponées,,
du pouvoir qu'ils ont fur les angtes infé-. par des crampons de fer coulés en plomb • 
.fieurs i qu'ils reftreign.entla plûffance des On éltlve le l efte de la hauteur du puits " 
démons, & qu'ils v.eillent à la con!erv.atlan avec de la maçonnerie. de br~ues ou ck 
du monde. moilons , jufqu'~ trois pouces au deHou:>, 

PUISSANCES HA uns·, (Hijf __ modo ) [i- du. r~z-de-chau{fée ;- enfin trois, affi{es de. 
fre qui commença à être· dOlmé aux états pi6rre, de raille , f~i{ant ell{emble deux piés; 
des Provinces-unies des · Pays - Bas, v:ers & demi, maçonnées en mortitr de cÎlTlenr" 
l'an 1 62.4, pendant les conférences: de la & . cramp.onées comme celtes du fond" 
paix de Mu-llfter. Depuis. que leu~ [ouve- a.chevent le ptlits_ qu"en équipe (n{uire de· 
raiileté a é~é établie & reconnue par l'Ef- tout ce qui . eft néceilà,ire pour en tir~r' 

,. J4gne , par le traité· conclu en· CCEre ville dB l'eau. ' 
ttn J 64& , les rois d~Ang-leterre & du N orel Le puits dans une rnai(ot1 , doit ~rre· 
Ci)l1t dOllflé au.x états-généraux Je citre de ~loign€des retr.aites, d-es étables, des~ 
./iautes-pu:i./fances; le~, éleéteurs & prin ces fumiers). & , des autres liet1~ qui peuveJ.1t:: 
• l'empire les one- qualifiés de m~m e; corrmuniquer à l'eau un goût dé{agréable~ 
InaisTt:.{llpeje~ut~. krQi.d'Efpag,neJe_(Qnt. Sa. meill.e.ute. 1i[.uaJiQ~ d't dtiOs. ~_ c.QUI.,d\iL 
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m~îrre du logis. 11 doit ~tre là à décou ... ert, cent tonneaux par heure. Cetœ tau ' s~é
quelque in(:onvénient qu'il y ;lÏc qu'il y leve à dix ,od douze piés aa de{fus du rez .. 
fait de cette façon, parce que 1 eau en eft , de-chauffee, & retombe dans un grand 
meilleure, les yapeuTsqui ~o,nten~ s'é,:a- ~affin' , par plulieurs fontaines qui fOllt Ult 
parant plus faclleme!1'= ~ & ~ alr qUi y Clf- bel effet. . - .. 
cule librement la punfiant mlc,u". En pluGeurs ~ndr~>lts du terntOIre· ~e 

Puits commun, c'eft un PUlts plus large . Bologne en Italte "Il y a auCIi des pUlt' 
~qu"un puits particulier, qui ·cft fitll~ dar-ls ' forés, mai~ on l;s ~onlhuit ~ifféreI?men~. 
:,une rue ou d~U1s une place pour 1 urage ' On ereure }Urqu à 1 eau, apres quOI on faIt 
,du public. , : nn double rev~tement dônt on , remplit . 

Puits dec-arriere , ullverture ronde de l'entre-deux d"un corroi de glaiCe bieri 
,douze à quinze piés de diametre , creufée à pétrie; on continue de creufer plus avant, 
';plomb, par où l'on tire les pierres d'une & de revêtir, comme daÎ1s la premiere 
',carriere avec une roue, & dans laquelle on opération, jutqu'àce · qu'on ,trouve des 
dercend ,p:lr un eCcalier ou rancher (ources qui viennent en abondance; aIor. 

Puits décoré, puits dont le profil de l"ap- on perce le fond avec une longue tariere J 

IFui eft. en fe rme de b~lull:re ou de cuve, : &. lé t!OU étant achevé, l'ea~ monet: & 
_& qU1 a d~ux ou trOlS colonnes, termes remplIt non-feulement le pUitS, malS fe 
ou confoles, pourporrer la traverfe où ta répand encore [urtoute la campagne, qu'ol ... 
l'outie eft attachée. Il y a un pu!ts de cette , le arrofe continuel!ement. * 
fdçon du eJefEn de M'lchel Ange, dans la , Puits perdu, pUIts dont le fond eA: d un 
',cour de faine Pi~rre, in ,!inculis , aU)Ç liens, fable fi mouvant, qu'il ne retient pas fan 
à Rome. eau, & n'en a pas deux piés en été, qui 
, Puits ~rls, ~"e,ft u~ puits où l'e~u monte eft la ~?indre ha~teur qu'il puitlè y avoit 
~'elle - meme 1U(qu a une certame hau- pour putièr. Davr/er. ( D. J. ) 
leur, de[orte qu"on n'a la peine que de · PUITS J dans la guer:,re des fieges e, Jan.$ 
\Euirer l'eau dans un baflin où elle Ce rend, l' ;Artillerie, font les .enfoncemens que les 
fans qu"on Coit obligé de la tirer; èela eff mineurs font en fOlme de puits, pour s'en. 
lort commode., mais on ne poeut pas mal- terrer, autant qu'il eft néceffaire, afin de 
!heureuCement faire de ces puits quand chercher les galeries oU les mines de I"en'. 
01;1 veut. On en ' va jt!ger par leur conf.. nemi, pour les éventer ou ~ur conlUuire 

'':truél:ioll. On creuCe d'abord Ull baffin ·qes mines qui faGènt fauter · Ces ouvrages, 
-dot)t le fond dCl)it êcre plus bas · que le (es batteries, ~c. 
~liveau, auquell'ea.u peut monter d'eUe-. . Lor[qu'on eft parvenu à la troiGem. 
'même, afin qu'~lte s'y épanche! On perce paraUde , ou place d'armes, Its mineurs 
·.enfuire avec des tarieres un trou de trois s'enfoncent ou font des puits dans cette 
PQuces de diametre, dans lequel on met ngRe, d'où ils partent po)Jr chercher les 
un pilot garni de fer par les deux bouts. mines que l~ennemi peut avoir confi:ruites 
'On enfonce ce pilot avec le mouron autant ' fous:le chemin couvert, & pour lès éventer 
qu'il eft pofIible, & Gn' le perce avec ul1e~ ou les détruire par d~autres mines, Ile. 
tariere de trois , pouces {}e diametre, & . Lei puits (ont encore des CIeux ou des 
:environ un .Fié d~ gouge ; c'-e,ft par èe (3-

1 

e(peces ôe tr~>Us qu"on ~rd.tique qt~elquefois· 
;nal . que dolt ventrl'eJu , .~ on a ,enfollc.e devant les !tgnes de ctrconval.lauon pour 
le ptlot dans un bon endrol·t; on lacondust en empêcher l.aaccès à l'ennemI. 
ci1e .. là dans le ' baffiaavec un tuyau de On avoit fait de ces puits à la circonval~ 
plomb. . lation de Philisbourg en 11~4' ; ils avaient 

Onf.1it ainli des puits forés en ·Flandres., envit-on huit piés de diametre par le hall; 
:en Allemagne & en Italie .; M .. Hélidor, & à~peu-près quatre par le bas; leur pro
.Qans Cafcienceiles Ingénieur.s, dit 'en avoir fondeur était de (ept ou huit piés; ces 
·vu un au monafteTe de Saillt André, à. puits ~tOie1Tt placés entre l"avant-folfé de 
'l1t1e demi-lieue d" Aire ,:n Artois, où l'eau ' la circonvallatioll & celui de cette ligne; ils 
eft li abondante, qll .dle donne plui de ' étoient ,fi:près les umdc-s autr.es:. qu~ on ne 
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pouvoit Ruer: p~{fer entre leurs, inter- dans Jes,terres ~ . q.u~elle y p.erd fa (él,lure. 
valles fans faire ecrouler la terre & tom- Quand elle eft epUlfée, Je pUitS commence_ 
be~ d~ns le puits. Les Efpagnols avoient à defcend.re , & la- mer. ache\'e de mOl~tef. 
faitqùelque cho{e de femblahle à la G:Îr- Comme ce P?its qui n'a.pas été creuré iuf
€:on'vallatioll d~ Arras) en 165:4. Il y a· beau- qu'à P~au Vive, & quI' n-eft revêtu que' 
coup d'apparence que les Efpagnok & les9

J

'un mur de pierre feche,. re.çoit auai; 
François, doivent à Céfat l'idée de cetlie des eaux dJune montagne votline quand la.-. 
efpece de fortification, quJil emplbya à la pluie a été abondante; il" f-aut avoir égard:~ 
d'éfenfe de fes lignes devant Aldia·., Voye{ aux change~ens que ces eaux peuvent ap-~ 
.fe§ CommelJiatres fur la guerre de~ <?aules ,porter ~ ce ~ui ne dépend' .que d~ la mer.. 
tiv. VII. Voyez auffi la feconde edrtlO.12 des ~ll.es 1 empechent de tartr eptlé:reme.llt:. 
BJémens de /a guerre des fieges. ( Q ) 1 hiver quand la mer eft bane. Il feçhe.; 

PUITS, ( Marine. ) c'eftull efpace fait quelquefois en été faute de c~_ fecours , . 
ex,près à fond de ca.le , pour puifer l'eau & parce que toute l'~au de la. mer dt bue,.: 
sui entreroit dans le vai{feau avec abon- par une terre trop aride. Hifl. rie l'ncpd •. 
dance, & qu·on nepourroit vider avec les année 17 17. < D .. J.). 
pompes. Voye{ ARCHIPOMPE. PUITS, ( Critiquefocrle.) dans l'.A:rabiè-,. 

Puits, c'eil une grande profondeur qui où l'eau dt hès-rare,. on cachait & 0n~ 
Ce trouve à la m\:f dans un fond unÎt cache encore foigneufement les puits) en.. 

-PUITS, (Jardiflllge. ) eft un ornement couvrant leur bouche avec du làble, afin:, 
rond dont on fe fert dans les ptatés~b~ndes que les voyageurs ne les voient point, & .' 
coupées de parterres, pour y former des nJell tirent point- d'eau. L 'ang~_ découvrit!: 
fa(!àges; on s'en fert encore dans la bro-' à Agar un de ces puits dans le défert, pour.
derie d'un tableau, l'our remplir un perit défaltérer fan fils Ifmaël .qui mouroi·t de , 
_efpace au de!fusd'un fleuron ou d"une co- Cotf, Genef. Xl';, r 4. li ne faut~ d(;l!lc pas::, 
quille. , s'~~onner s'il y avoit quelquefois pour un'I 

PUITS DE PLOUGASTEL, ( Hifl. nat. ,) putts detrès-grandes difpures ,.ch~ les,]'tüfs ... 
p'u~tslingulier en France." dan~ la Bretagne; de la Paleftine; L'Ecriture nous, en . fO~'rnit-: 
11 tft dans la cour du pafIage de Plougafrel, . un. exemple) ent~e les ge.t:~: d Ablmelec );.~ 
entre Breil & Landernau. L'eàu.de ce puits rOIde Gerare, & ceux d'ltàa:Ci 
!)lonte quand la mer quien efi fort proche'. C<:>mme ces puitsétoient très-p,f(!)fond§ h 

de[cend ·, & . au contraire defcend quand la ,l'Jicnture appelle le,; tom beau' , le puiis;dé.~ 
)Der monte. Cela eft li fort établi dans le la mort, & l'enfe.rt,., le , puits~ d~ l'abyme~,; 
pays comme un prodige, que M. RobeUn, C'eft par la mêm(.!.raifo.nque puits fe .. prend~' 
mathématicien, l'a cru digne qu'ilIJex::t_ el1~ore pour un gral1d malheur. Que le:; 
min~t, & il en a envoyé à IJa<adémie desp'ulrs o~ l'oltl mJà jeté ,· ne · [~fe.me poin~ 
Cerences une rel11rion avec une explicêltion~ur ~Ot, dit Da v-id·;. Pf.lxJ'iiF,.16·.;~\ c'e[f.:-~ 
to-rr fimple. Le fond du puits dl: plus haut a-due, 'l~€ ie ne ·· (ois·;, pOlin ac.cablépar!' 
que le niveau de la b'affe-me-r en quelque ùn furcr?Î~ ·d'affliétiolls . . M'ais comme1:eau ; 
marée q\le ce fok; de-là il arrive que l'eau ~Jun:.: ' PU1{S était . fort pr~citul[€:>J ce:terme ' 
du : puits qui peut s'écouler s'écoule, ou que {epr;et1d ailleurs ,pour IJàbondânce de biënsj , 
le puits de{ce"d,tandis que lamercommen- ,t~·ROu(t>.ell: comparée' à' une fOllrced~eaux,~ 
ce.à m~>nye'r, c~ qui dure jufquJà c~ qu'~11~: :,~l'Yantes. qui , découlènt~ du Liban, pureur, 
fuit arnvee au ntveau du fond du.ptJlts;apres.aq~rlJm . VlV!ntÎllm quœ jluz:.nt', dê Lïbano:)' 
Gela tant que la mer cOl1rinue,·de ·monter~,Je Caatiq .. iv")., l J; tan -l i~ qne' la femme.érran-: l 

~t1its. mQlltle avec eU~ . Ql1'and; H~;mer fe re· ,sere c~u~e.la peit~ dè cepx. qui · la rechef~ . 
tne, tIy a e~lcore un .tem's c~liderabl~ pen_ .;che?~" .c ~ft un.punsérrOlt.dont':on t~e peutt 
d.a!lt leqaell'.un- refte: de l eau <te ~ mer foctlf:, dlt,· ~alomon ,. R;:oy. • . xxii] ;) lTa , 
tlut dl entrec: dans los, terres 1~, penetre IJ~ J. ). ; 
lènte~ent) & tombe fuC(:e~vement dans ' PUIIS' SALANS, (- HiJl •. na$ • . ) :t~prtjcle: 
le pUIts qui monte encore, quoigue. la !foiptllu eJl tiréd'une/e~tre 'qui a hl éàite pa:,;.' 
~e.r d~[cende •. ", C.en-e. eau_ ~. fi.kre , lj ,b.len' M. ,.JJOU"'ft )}ezfeY-Ylfr Iq,Sp .)" fi cOllUlllJIJJ.i .. 
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quée d l'académie desfci~n,es de PTtris. No~s r conr:aété un g?Ôt ~ad-e & huileux, au poin~ 
t.aJ'ons tiré des manufcrits de {eu M. de MaL- de n en pOUVOIr faue a.ucun uCage; ce qUI 

rtin. les avait occalionllés de faire vuid~f & CU4 
Les pp., Cordeliers de Salins ont un puits fer entiérement ce puits,dans la penfée qu'il 

dans le milieu de leur cloître, dont l'eau 21. s"y trouverait peut-être quelques matieres 
toujours tervi pour leur boiflon. Il y a en- r ou corps étrangers qui <;n auroient altéré 
viron lix remaines aue ces PP. trouverent i ou corrompu les eaml:; qu'après cetre opé~ 1 

que cette eau était d'un goût gras, fade & 1 ration faite, il ne (y étoit trouvé dans le 
bouel1re. ils firent vuider le puits, e[pérant fond qu'une terre ou vafe extrêmement 
qu'érant bien ~~ré, l'eau !eprendroit la rouge&tre; q/ue ~e ~~its. ayant é~é entiére ... . 
premiere quahte ; elle revmt avec afTez 1 ment nettoye, Il s etOI[ remplI de nou ... 
d'abondance, mais plus mauvai[e qu'aupa-I veau, dans l'intervalle de vingt~quatre heu
ravant. 1 res, d'une t'au claire & limpide, àla hau-

11 y a huit jours que ces PP. remarql1e- · reUf de fix piés, . qui portoit alors un de;
rent que cette eau avoit pris un goût d'a- gré de [alure conlidérable; & que dès .. 
mertume & de talure ; j'en fus informé il y lors, c'efi-à-dire, vingt-quatre -heures après 
a quarre jours: je la fis éprouver; elle fe la vuidange du puits, cette eau s'~t:oit con .. 
trouva [ur ceBt livres d~eQ.u à lix degrés lidérablement troublée) & avoit confervé 
forts de [alure. M. d'E[naus , averti de cet un gour d'amertume & de ralure. , 
événement, &de la diminutioncon6déra- Comme nous avions été avertis de cet 
h!edes [ources, tant de la grande que de événement dès le jour d'hier, nous aurions 
la petite [<tline, en fit faire hier le mefurage fait apporter de cette eau, dOllt ayant faie 
& l'épreuve juridique.ment. · ' l'épreuve en narre préfence, elle s'eft rr01:14 

Il a fait faire de même la vi lite du puits · vée [ept degrés de fillure. 
-des PP. Cordeliers, ce matin, à laquelle j'ai Sur quoi EOUS aurions ordonné aux ou ... 
affifté, ainG qU'aux épreuves ,qui ont .été vriers des [atines, fous la direéHon du lieur 
faites. Il a dreaè des procès-verbaux de ces · Lep.in, de vuider entiérement ce puits pen. 
différentes opérations dont j'ai l'honneuf dant la nuit ~ pour que nous pu (lions en fai~ 
<le. vous envoyer des copies en forme. re nous-mêmes la recomu>.itlànce. 

Il en envoie par le même courier à M. Ce qui ayant ére faÏt , nous nous y rom-
-de Trudaine, avec- une couple .d'onces du mes tran[poqés').accompagnés des mêmes,: 
f~l proven~p1t de l.Jeau des PP .. dont on n'a le préfellt jour, & nous avonsreconhu que 
EU faire qu'une feule épreuve jufqu'à pré- ce puits 'qui n'ell: éloigné que d'environ 
fent, & un petit paquet de la vafe qui s~e{l: vingttoiCes de la riviere, eft limé au milieu 
·trouvée au fond du puits;) après l'avoir fait du cloître desCorde1iers; ql)'il dl: profon& 
fécher. d·environ treize à quatorze piés, & qu'il 

Extrail. de l'un de ces procJs-ver!Jau:c. dl: creufé plus .bas .que le lit de la riviere, 
Nous, fic. Nous nous Commes adreffés d'environ ,lix piés llX pouces.: il eft elltou

au gardien de ce~te mai{on, qui nous a dit" ré p~r-tout de pierres de tailks, & l'ellta~ 
-que l'analyfe de I:eau de ce puits ayant été ; bleme~1t ou pavé du fond en dl: de même. 
anciennement fa·ire par un chimifre, .elle . Y étant de[cendus nous-mêmes, nouS 
3V'oit ec~ reconnue pour une des. meilleures avons reconnu qu'ils'y manifene deuxfour~ 
de la ville de Salins; que cependant ces eaux: ces principales, l'une du côté du midi, & 
avoient ecé [ujettes à quelques ~ariations, l'aut~e du nord, à la diftance l'une del'all
& que dans 1~ rems d'abondll1ce de pluie , tred'e'~lvirQn dix piés; nous avons fait 
elles s'étoient trouvées quelquefois trou- . lever un des entablemens dans le lieu oil Ce 
blées, & d'un goût fort fade; ce qui avoit ' déclare la. fouf-ce principale~ & nous avon~ 
été de peu d~ durée, & .qt1'on s'en étoit . reconnu que la fupedicie en eG: de terre 
toujon'rs Cervi pOUf l'u!.'lge de la mat[Qn. : glaire miCe ·à mains d'hommes, pour placer 

. ,Il nOliS a er~core d-éalar~ .. que depuis en- les entâht~me;l)S , .. dont le deffous , par 011 
'Vlron {ix rerpalnes, c,ese?-llx étoient deve- l~eau s~éçhappe· ) cft de rocailles. 
!mestrou~les & blanchâtresjq~l'elles avoient lndépelil,damment de ces deux , fources 

~ principales, 
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,r\ndpales J ' nous avons· reCOl1tlu que du i 'quf & demi kabeski ) deux petites monnoies 
fond & des alentours de ce puits, il [ort 1 de ce métal) dom l'une vaut environ dix 
encore quelques petites {o·urees qui produi- ' d~niers de France, & l'autre la moitié. 
knt peu d'eau. ' . Ces erp~ces ont d'un côté la devi{e ou 
NO~lS avons enCuÎte procédé au merurage l'hiéroglyphe de la PerCe moderne, qui eft 

du produit de toutes ces différentes eaux un lion avec un (oieillevant, & de l'autre 
que nous avons fair ra,re~~ler dat~s un. ci-jl'année &. le , lieu de leur fabricati()n. 
(('rnml qui re trouve au mllteu de ce pmt$) ; ( D. J. ) 
& llOUS aVOl'lS reconnu que pendanti'efpace 1 PULAON, ( Géog. modo )ille de la mer 
d'un quart <1 'heure elle-s pou voient produi.re des Indes, vers l'oueO: des Philippines. 
toutes en{emble environ lin qu,trré d'eau. 1 Elle dl fertile en riz) en figues, cocos, 

Enfuire- nous .avons fait graduer en notre 1 cannes de fÎ.lCre , gingembre, &c. ·Elle a 
préfe11Ce les eaux qni proviennent, tant de {on roi particulier, qui ell: tributaire de 
cesdiffére\'J tesrouj"ces, que des filtrations celui de Bornéo, Lat.nord'9d ,:.i0 ' (D.J:) 
qui Ce ma'nife frent par le fond f)U par .les ' PULCHER-HORTUS, ( Géog. anc. ) 
murs de ce puits, & nous avons trou vé beau port. Il eft dit dans les aél:es des apô-
ql1:elles étoient roure.s ég?lem.ent à lix d~- 1 ~:~, c. XXJ'tj , que ie yai!fe~u qui po!toit 
gres tie (alure, qU01que, lÎ.llvant l'expe- la ll~t Paul a Rome avec d autres, prifon .. 
rience que nous en nmes 'hier, elles fe niers, ayant pris au defJous de L'ifle de 
fu Irent t rouvées à fept degrés. ' Crète) & rangeant l'iile, fe vît en certain 

-Le peu de vare qui s'dt trouvée au f9nçl lieu nommé B eau-port, autrement Bons
de Ct: puits, & que noUs avons ramaffée, ports; & que près de ce lieu étoit la ville 
étoir d"une COu'I t! llf rougèatre & brillante. de Thala{fa ,: relon la vulgate. Le grec or
Dès qu3 elle a êté expofée à l'air, dIt: efr di,naire, le fyriaque, & les deux éditions 
~evenlle jaune comme de l'ocre. ar~bes ) au lieu de Thala/fa ,portenr Lafa;a:. 

L'eau qui (ortoit de Ees [ources, & qu~ on1it dans l'aricien manufcric grec d'Ale..;. 
nous avons ramalf,:e dans le citernon,étoit xandrie) AloiJà ; mais tous ' ces lieux fOllt 
troûble, & ti rant (ur une couleur jaune. également inconnus aux géographes. Sain,t 

Comme il pourrolt' être que ces e!lUX Epiphane parle d'une ffi611tagne de l'ifle de 
fuffent une échappée des eaux des ralines Crète nommée Laffio , & Pline, liv. IV. 
qui n'en fOllt éloignées que d'environ cent é . Z;t , dit que Lajos dl: une ville de l'i11e 
quarahte-neuf toires, pour les puits des de Crète, dans les terres. ( D. J. ) . 
grandes fàlines,& d'.environ deux cents PULLARIUS ; f. m. (Hijl. anc.) celui 

, foixanre-dix-{eprtoifes pour les fources d'e~tre les augures qui avoir le Coin des 
"' de la petite ) ~l1oLIUe 1: riviere Ce trou~e po~lfts facrés: on ga·rdoit cette volailleJ)ro~ 

entre deux-, d autant meme que par la Vl~ phenquç dans des cages. Onleurfervolt de 
fite & recounoiflànce que nous fîmes le jour l~ p~tée ; , s'ils_ Corroient gaiement, qu'ili 
~ '~i er ) du produit.- de toutes le's ~ources mangeaffe,.nt d'ap'périt,& que la mar:geaiIlœ 
L11ees , nous y a vans reconnu, depllls qua.. leur tombat du bec, bon auguré. S'ds tefu~ 
tre jours, une diminution confidérable (oient de Cortir & de manger, s'ils crioiel1t~ 
corn me il en c<>nfte par notre procès-ver.. s~ils battoieQt des ailes, s'ils rentroient dans: 
bal , .~c: ' " .. . ' _ leurs eages , m~uv~is aug~re. Le mangef 

SUIt 1 autre preces-verbal ) dont Il fuffit des poulets [acres s appellolt offà; leur clou
de remarquer ici que. le~ eaux des falines ner à manger, terrœ pavium; biffer tomber 
~nt augm~nté de quantité) [ans changer la mangeaille du bec J ierrnm pa vire ; la 
~e qual~té , contenant toujours une falure joie d'un hon augure, tripudium foliflimum.:' 
proportionnelle. PULLINGI , '( Géog.mod.) montagn~ 
- PUl, f. m. term~ de relation; les Perfa,ns de là 'Laponie fuédoife, à 1) lieues de
nomment ain{i en général toutes forces Tornea, fur le bord du fleuve; l'accés n'en' 
d'efpe,çes de cuivre qui [e fabriquent dans eO: pas facile; on y monte par la forêt qui 
leurs monnoies ) & qui ont cours' dans leur l' coilduit jufqu'a'environ la moirié de la hau ... 
~mpi.re. En partic~lier ils appellent Kahes- ~eur ; ,1. forêt eft là interrompue par un. 
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grand amas de pierres etcarpées & gliffall- de ce. genre de planre dans le 1i!l:~me de 
tes, éll'rès lequel on la retrouv~ , ~ elle Linn~us. Son ca1ice dl: une enveloppe cy
s'étend jufque {ur le [otT'met; Je d1s elle lindrique, pentagonale, conlitlant 'en une 
s'Itend, parce qu"on a tàir abattre tous les feu'e feuille, découpée en cinq quartiers' 
arbres qui couvroient ce Commet. Le côté {ur les bords, & (ubfif1ant 30PJès que fa 
du' nord-dl: dl: un précipice aff~eux de ro- Aeur eft tombée. La fleur dl: monopétale, 
chers, dans le[quels quelques faucons di.vifée comine le calice ; le~ étamines for-

' avoient fait leurs nids, c'eft au pié de ce ment cinq filets chevelus, (niés à l'ouver. 
précipice que coule le Teuglio , 9ui to?rne ture de la fleur; les boflèrres [ont droites, 
autour d' Aoa[a~-a , ayant de fe Jeter le pIll:i1 a quatre germes. Le fri1e eft délié, 
d.ans le fleuve Tornéa. De cette montagne plus (ourtque la fleur. Le ftigma efr obtus': 
la vue dl: très- beHe ,nul objer ne l'arrête le caliez: tient liçu du fruit , & renferme 
-vers le midi, & l'on découvre une vall:e quatre (emences obtures, arroI1dies. 
étendue du fleuve; du côté de l'dl: elle Tournefort compte douze ~fpeces Ge ce ' 
pourruit le Te,uglio lufque dans pluGeurs genre de pJ~llte , dont la principale efr la 
tacs qu'il traverfe ;'du côté du nord, la vue grande pulm011aire, pul"wnaria J)ulgaris, 
s-"étend à Il ou 15 lieues, où elle eft arr.êtée ad hug!ofomaccedens. l. R. H.l36;en anglois 
p~r une multitude de montagnes entafIees the common fpotied-pulmonaria ; & vulgai~ 
les unes Cur les autrçs, comme on repre- rementthe foge of Jerufalem. , 
(ente le cahos. Mémoire de l'académie des S~ racine dl: blal1che ) fihrée ,d'un goât 
SCiences. ( D. J. ) -- vi[queux. Elle poufTè une ou pluGeurs tiges 

PULLULER, v. n. (Jardinage.) figni- à la haureurd'environ un p~é, angul~ù[es, 
-fi~ donner des rejetons en pié ; nos meres velues, purpurines, rdlèlhblanres à lceHes 
oUt,bien pullulé dans nos pépinieres. de la bugloCe. Ses feuilles rortent les unes 

PULMENTARIA , ( Langue latine. j de, la racine, & [ont couchées [ur terre; 
mot générique qui déGgne les r,agoûts l~s les autres [ans queues embra!1ènt la tige; 
plus délicats ' ; odgi-11airement c'était une toutes [ont oblongues, larges, terminées 
eipece de bouillie, faite avec des ftves, en pointe ;' traver[ées par un nerf &ms leu~ ': 
de's pois, du ris, &,qnelques' aurres légu- longueur, garnies d'uri duvet mollet) -& 
mes. Les anciens , Romains ,en fairoient marbrées communément de taches blan~ 
grmd urage; c'éroitleur régal, & on pou- ch~tres. J' 

voit fort bien les appeller par raillerie Ses fleurs [outenues plufieurs en[embfe 
pultip/iagi; enruite on abandonna ces mets pat des coures pédicules aux Commets deS 
11mpl-es) & l'on appliqua néan~oins le tiges, font autant de petits tuyaux, éva[es 
tIlot pù!mentcirùl , aux friandiCes les plus , par.le haut en qaflmets ) découpés chacun 
èxqtri(cs. ( D. J.) 'en cinq parties, de couleur tantôt purpu-.. 

PULMONAIRE, f. m.(Hifl. na!. Bot.) ri ne , tantôt violette, quelquefois mixte; 
jmlmonaria , genre de plante à fleur mono- elles foht renfermées dans un calice qui eft 
f>érale & enforme d'entonnoir. La partie un autre tuyau, dentelé le plus Couvent de 
lilpérieure de cet~e fleur dl: profondément cillQ pointes. Lorrque les fleurs font paf .. 
decoupée , & refIèmble en quelque manie. fées) il leut fuccede quatre femences prer ... 
ft à'un baflîn.Le -calice en alongé en tu- que rondes, enfermées dans le calice, & 
fau pentagone, & divifé en cinq parties. {emblables à celles de la 'buglo[e. 
le piflil fort dé ce calice; il 'en arraché Cette plante croît dans les for~ts, aUX 

comtne un clou à la. partie inférieure de la lieux montagneux & ombrageùx ', ; elle dt 
:ffeur,entouré de qU'atre ambrions, qui de- commune dans ,les Alpes & les Pyrénées! 
~iennent dans la fu rre autant de (emencei on la cultive auffi dans les jardins; elle fqtt 
qoi mû,i{fe'nt dans le calice m~me ; alors de terre au printerns, & donne În-ç.Ç>ntinellt 
ce calice eft plus grand que lorfqu'il fou- la Beur; quoique (e~ feuilles pétiJre~lt en 
tenbida fleur. Tournefort Jj- Injf. reilzerb. aUtomne, fa racine ,eft vivace. (D. J. ) 
YoyC{ PLA l'lTE. ' PULMONAIRE, {Mat. médie.) grande 
" Il faut ~~nner 'tl'laimcnâl1tre' catafure ptJli'tt.tJntJlte~ pcrite pulmollaire~ & pu./ma,.ire 
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des Fr.nçois, ou herbe à IJ

épcrvi ~·r. Ce.s' ammcmhc.tl,enveloppé de beaucoup d'hui
p{antès , qu~on emp16ie ,pre.[qu'indi~ér~m- le éplilfe & de terr~ ; ~tant féchée 'léduite' 
tn'=!l1t , font compte~s parmt les vulneralres en poudre, & apphquce fur les plaIes, elle 
cicatrifans. On les regude d'ailieurs com- en arr~re le Cwg qui coule. ( D. J. ) 
meéminem mentpeél:orales,comme douées PULMONAIRE, adj. (Anatom. ) qui ap
d'une vertu fpécifique dans le~ maladies de partiellt au Foumon. Il y a l'artere & la 
poirrine; vertu dont ~lles tirent le;}r nom. veine pulmonaire. Voy. POUMON. 

On les fait entrer fort communément dans PULMONIE, PULMONIQUE, voy. 
les tiCanes & dans les ' bouillons qu"on em- POUMON. ( lr!s!adics du Poumon.) 
ploie dans les maladies .aigues de la poitrine. PULO, ( Géog. ) terme efpagnol qu'ou 
On en fait auŒ un {yrop domeitique& a prononce poulo, & qui veut dire ifle. Ainfi 
mi.f'ucr.e, quJonprercritdanslesm~mescas. pulo-Catzton, pulfi-Condor , pulo-'Louth fJ 

Ces ufages lui {ont à-peu-près communs . plilo-'Timon .,&c. veulent dire ifle de Canton, 
avec li bourrache & la buglofe , qui iui ijle de Condor, ifle de LO,utk, ifle de .Timon, 
fOllt parfaitement analogues. &c. "foye'{ ce .. mo.ts. . J 

Ces planœsfol1~ éminemment nitreures, PULO-CANTON, (Géog. mod.) ia~ 
& ne comiennenrd'ailleurs aucun principe d'AGe dans la mer' des Indes, {ur la côte 
Q·:l:ifqui puiHè em?êcher d'eilimer, entiére- orientale de la Cochinchine, vis~à-Yis de 
mende :lr aéèion médicinale, parieur prin- Fal1n. Long. 1~6 , .50 ; lat. 15, 10. 

cipe ni:reüx. Voy. NITRE, (Chimie & PULO-CONDOR, ( Géog;mod~ ) petit 
M:u. mJd. ) ... archi'pel de la mer des 1ndes , formé de 

Les feuilles de pulmonaire> entrent dans le huit ou dix tant ifles que ro<::hers. La plu~ 
lyrop ,~e tortue réfomptif;& tout.e la plante grande de cef> ifles n'a que quatre lieues 
.Gans ~e fyrop dè roffolis comporé.( b ) en longueur; c'eCt la feule qui {oithabi-

PULMONAIRF..., dechéne-, ( Botan. ) efpe- rée, encore ·n'a-t-elle qu'un ' village don;: 
.ce de lichen ':jui 'vient [,lr les troncs des les cabanes n'ont ni portes ni fenêtres ,. 
vieux chênes, des hêrres, des f.1.pins, & & ne {ont qu'un an~mblage informe d.e, 
.d'autres arbres fauvag.es dans les forêts bambous couverts .~'herbes. ' 

"rpaiilès ; elle eft Cem-biable à l'hépatique Les habitans {ont bafanés , portent des 
:commune, .mais dIe . dl: plus grânde de cheveux qui deCcenc.entjufque fur les ge~ 
toute maniere , .. elie cfl: plus feche & plus noux, & vont pref9ue rout nus; l,es dents 
rude. Ses feuilles (ont fort entre13,'œes 1 & les plus noires {ont chez eux 'les plus belles . 

. piacéés les unes {ur les autres .cotnme des Il ne croît dans l'ille que quelque's racines 
écailles: leurs découpures [Ollt extrême. & du riz; la noix d'areque & la feuille de 
ment var.iées , & plus. profondès queceUes betel [ont .communes dans les montagnes, 
:.de l'hép-a.tiq.ure ordinaire. ' ainii que les Cerpens & les lézards. Voy. les 

Ce~te plapte dl: compaél:e & pliante lettres ldifiantes, ·& les oI?foriJIatiolU 'du P • 
.i()~mie du éh,lmois , & elle repréfent-e én Soucier. 
"'1ue!qlJe maniere, 'par lâ. .figur,e, un pou- PuJo-Condor efi: SIS lieues al! midi de 
mon delféèhé ; elle dl: blanchitre du côté Camboge, & di: [oumi[e'au rQi de Cam

'qu"dleefi: , :~'ttachée, aux -écorces des arbres, boge: Long:l~5, 5, ou plutôt ·, fdoule P. 
iVe rte deJ'alltre cô~é s d'une faveur amere, Gaubil, 1.24, 5 1, 30; lat. Jeptent. 8, ,6. La 
avecqloldque aftrifrion. OnIa trouv~ auffi dédinaifon de l'aim·anty · efi d\lu degré 
.fur les rochers' à l'ombre. On' rBeueiUe versl'ouefi. (. D. J. ) 
·,-commurré·mellt c~lle des ch~nesicependant PULO-DINDING, (Giel' modo )pe- _ 
: quelques-un~ préferent celle qui-vient fur les tite ille de la mer des Indes, fur la côte de 
vieux fapins , 'àcaufe dequelq.ues parties Malaca, entre Queda & . Pera. La rade "1 
téGneufes qu'on prétend quJelte tire de c;:es .eitbonne du côté du Levant ,entre l'il1e & 
=arbres. Elle crwt dans lesfor&ts .de Saint- le continent; l'eau .Y dl: alfez profonde. 
Germain & de :FolbClÎnebleau. La ?,.lI17Umœ- & le havre eft fûr. Les Hollandois, à qui 
re de ,hlfu eRd\mgoûr amer, aftringent; èlle. flppartient , y Ollt un fort du côté d • 
.Ile c;onùcllt WlfeldIèlltiel,:viciiolique & levant. Qutr.ele .riz qué cette ille produit& 

. ,Kkkkk J. 



812 p~ L . put 
on ytrOl1ve des mines d~étaill, .~e qui à mier dont les Indiens font leur faga ) qu'ils 
attiré les Hollandois. Lat. 6,3°. mangent au lieu de pJin. " . 

PULO-LOUTH, ou PULo-LANDA, route cette ifle n'dl: autre cbore qu"un 
( Géog. mod. ) ifie de la mer des Indes, amas de rochers & de montagnes ercar
'entre celle de Bornéo, & celle desCélebes) pées, & cependant le haut de ces monta. 
à l'embouchure du détroit de Macatfar. gnes ne laiOc pas d'~tre couvert d'arbres ' 
EEe a la figure d'un fer à cheval. Long. z 3~, & de bui{fons. On grimpe {ur les rochers 
50 ; lat. mérid. 4. qui [ont fur les bords de la mer, pour dé .. 

PULO-NIAS, (Glog. mod.)ifie peuplée couvrir un endroit propre à faire de l'eau. 
de la mer des Indes, au couchant & près Les racines des arbres qui croilfent au 1om
du Sumatra, entre l'de Baniao au nord, met, & qui s'étendent en-bas de la lon~ 
8~ celie de Pul-o - Minton au midi. Lat. gueur de dix ou vingt braffes , fèrvent 
2,5. _ comme de cordes poin (e tenir. 

PULO-RONDO, (Géog.mod.) ifle de Tous les vailTeaux qui vont de Batavia 
la mer des Indes, dépendante du royaume à Siam, ont ordre' de la compagnie-de 
d'Achem , entre Pulo-Gomez & Pulo- mouiller J s'il dt pofIiqle, devant Pulo
Way. Elle a trois milles de circuit; c'eft la Timon) pour faire de l'eau; cette H1e eft 
route des vainèaux qui viennent de la côte commodément lituée pour · cela, {e trou
de Coromandel. Lat. 5 , 50. (D. J. ) vant à environ la moitié du chemin. Long. 

PULO-TIMON, CGéog. modo rune Z~2., I5; lat> 3 , î~. (D. J. ) 
des plus grandes ifles qui [oient limées près PULO-UBY, (Géog. modo ) ifIe d~ la 
de la côte de Malaca. Elleeft (ous la domi- mer des Indes, au coochant de Pulo ... 
nation du roi de J ohor , & [ur le continent Condor, à l'entrée de la baie de -Siam. 
de Malaca. Il ya étàbli deux p!ang-keys, Elle a hùit lieues de çircuit, & eft rem .. · 
qui la gouvernent, & demeluenr aux deux plie de bois. Latit. 8) l4. 
·bouts de l'ifle-,"Orang-key, dans la langue PULO-W AY ) ( Géog~ modo ) ifle de la 
malaire) lignifie maître des hois. mer des Indes) 'près de Sumatri. Elle fait 

Les h<\bitans [ont des bandits qui vivent un demi-cercle d'environ 7 lieues de dia, 
féparément les uns des autres aansdes ca ... metre, quoiqu'elle ne foit habitée que par 
bal1es qui forment une chambre, avec une des malheureux qüe leurs crimes ont fait 
petite fenêtre & une porte pour y entrer. exiler d~Achem. Longit. 2l3, 30; latit~ 
Ces cabanes n"ont que fix piés de long, & too, 45. ( D. J.) 
deux ou trois de large. Pour tout meuble, PULPE, f. f. ( Plzarmac. ) [e dit de 1:1 
Il n'y a qu'un banc qui regne tout·au~tour partie moelleu{e des fruits, qui reffemblè 
de la chambre, pour s~aaèoir ou pour Ce par fa conlill:ance à de la bouillie, cûmme 
coucher. Comme cette HIe eft pleine de les pulpes de caffe , de tamarins, de 
précipices, ils cherchent à placer leurs C::l- prunes. . 
ban~s ~au milieu d'un terrein plat, où ils Pulpe fe dit auffi des plantes -cuites & 
puiffent planter des pinnangs & d~autres réduites en bouillie, pour en faire des ca-
arbres. taplâmes. 

Les hàbitans font un peu plus noirs q!le Pout tire! les pulpes, on fait bouillir les 
. ceuX- de Java ; auai Ce trouvent-ils plus fruits ou la plante ju[qu'à ce qu'ils foient 
près de la ligne: ils s'arrachent la barheen pate, en(uite on les pallè par Ull tamis', 
comme les habitans de Malaca, ce qui 1~ puis on les emploie ou on les arQJIl~lti{è~, 
fait reffembler à de vieilles femmes. Ils après les avoir fait cuire [uffifamment pOulr 
[ont tous mahométans. Leurs habits con- les conferver. Ces pulpes font (u-jéttes à. 
fifrent en un morceau d'étoffe faite de l'é- s'aigrir) & demandent -à êue [cuvenL re-. 
~orce d'un arbre, qui les ceint au milieu nouvellées. 
du corps; ils portent un autre morceau PULPERIAS, f. 'f. (HiJl. mod.) C'ei. 
de la même étoffe, entortillé au tour de aÎnfi que 1"'011 nomme fous la domination 
la tête: quelques-uns ont des chapeaux efpagnole, d.es hôtelleries où l"on donne·à 
d~ feuilles de gabbe-lSabbe" efpece de pal- manger .. Le nombre en eft.tixé dans.tQut. 
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tes villes & les bourgs de la nouveHe Erpa-l d'Ouce comme du miel, mais fes Indiens V 
gne. CeUes qui excedent le n i~ mbre mar- mettent une. racine qui la fait fermenter 
qué , paier.t au roi un droit annuel de 40 . comme du V1tl, & qui lui donne be~l1coup 
piafires. , de force: L-U[age iI?~odéré que les Indiens 

PULPITUM , f. m. (Litterat. 81 Hifl. ' & , les ' Eipagnols fal(Olenr du pulpe, engagea 
I1ne. ) parmi les Romains, c'étoit la par- le gouvernement à le .déFendre en 1692 , 
tie du rheatre qu'ils nommoient autrement qnoique les droits fufTent d'un pïOduit très .. 
profcenium , & que nous appelions lafcene, confidérable; mais quelques années en(uite 
c'efr-à-dire le lieu o~ s'avancent & [e pla- la défel1[e fut levée, & les droits rétablis. 
cent les adeurs pour déclamer leurs perron-j, Cette liqueur fournit par la d ift illation une 
nages; & c'efr ce qu'Horace a entendu, lor{- 1 eau - de - vie ou liqueur [piritueufe très. 
qu'il a dit qu'ECchyle fut le premier qui fit forte. , 
paroître (es aCteurs (ur un theatre' exhauffé PT] LSATILLE, f. f. ( Bottm. ) La pl1lfa· 
& fiable. tille à grande fleur, pl1ljatilltl folio crajJiore, 

~. . .r;. \ 8 11. 
l!f' majore JO/ru, 1. R. H. 2 4, eu, entre 

Modicis [nf/ravit putpita tignis. Art poét. quinze e(peces de ce genre de plante, celle 
~ / qu'il Cuffira de décrire. . 

Quelques auteurs prétendent que par ce Sa racine eO: longue, & quelquefois groffe 
- mot on doit entendre une e(pece d'éléva- comme le doigt; tamôt elle efrfimple, tan

tion ou d'eJlrade pratiquée [ur le théatre, tôt divi(ée en p~uf1eurs t~te~ chevelues, fOlt 
fur laquelle on plaçoit la mulique, & où fe dans fa partie fupérieu rc ou au collet: elle, 
fair oient les déclamations; mais ceux qui dt noire, d'un goût un peu amer, qui :à la 
ont fait les plus ~urieu[es recherches [ur le fi,n picone la langue-par [on acrimonie. Elle 
théatre des anciens, & (ur-tout M. Boin- poul1è des feuilles découpées , menues, 
din, ne dirent pas un mot de cette efrra- velues, approchantes de .celles du panais 
de. Voye\ THÉATRE. [auvage par leurs découpures & par leurs 

Aujourc.f>hui nous traduirons le mot pul- poils; elles (ont ~cres & brûlantes au goût, 
pitum par pupitre ,c3 efr .. à.dire une machine ?ttachées à des cô:es longues, velues, & 
de boiS oude quelqu'autre matiere '[olide, rougd.tres en-bas près de la terre. 
& qui Cen à (outenir un livre; ils (ont [ur- Il s3éleve d'entre ces feuilles une petite 
tout en u(age dans les églires , où Jes plus tige à la hauteu~ d'environ un pié, ronde, 
grands s'appeilenr .lutrins. 'Voyc\. LUTRIN. creu(e, couverte d'un duvet épais & mol-
PULPO, Cm. (Hifl. nat. du -Chi/y. ) nom let; [on Commet [omient une feule fleur à 

que les habitans du Chily donnent cà un lix grands pétales;' ces fleurs font obion. 
animal de.la mer du Sud. Quand cet animal gues J pointues, diCpo[ées en rofe, de cou~ 
ne [e rn-eut pas, ôn l~ prendroit pour un leur purpurine, velues en-dehors, glabres 
petit morceau de branche d 3arbre coùvert & fans poils en dedahS, ayant en Jeur rni
de [on écorce. 11 eil: de la grol1èur du perit lieu un pifiil entouré d 3étamines jaunes , 
doigt, long de lix à f~pt pouces, l$c divi[é d'une odeur foible qui nJefr point dé(agréa
en qUé\tre ou ' cinq airiculations qui vont ble. Après que cette fleur ,eil: tombée le 
en diminuant du côté de la queue. Lorfqu'il piftil devient un fruit formé en manier~ de 
déploie fes fix jamb~s, & qu'il les tie~t têre arrondie, che~elu~ ,~ compo(ée de plu,. 
ra{fetnblees vers la tete, on le prendrolt heurs (emences 'qUl fimfiel1t par une queue 
pour autant de racines, & la tête pour un barbue c~mme une plume. ~ 
pivot rompu. M. F rélier .croit que cet/ ani~ Cette plante croît aux lieux pierreux, in .. 
mal eft l'aruma{ia hraflliana de Marggrave, cultes, fècs, montagneu;x; mais comme 

·lih. VII. fa flt!ur eft bel.le >,,011 la cultive dans les jar-
PULQUE ou PULCRE ,C. m. (Hij/. nat., dil~s. Elle fleurit àu printems , vers P-&:

Diete.) c'eG: le nom qu'on donne au Mexi- ques, d'qù vient que les Anglois l'appellent 
que -à une ~fpece de vin qui fe tire d'une the pafque:flower , la fleur Je pâques. Sa fleur 
plante appellée -metl ou maghey. V. METL. eil d'une 'couleur plus ou moins foncée J 

;Pa~ls le ço~me~cement cette lique,ur eft 1 fuivant les lieux OÙ; e~le CI<i)ît. Dans les ,b9i& 
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omhrétgeux el1e cO: d'un pourprec1air ,p\et- l celle des lieux où la l'ulfatiOIt Ce faj{ rentir~ 
que blanche; aq lieu qu'elle eft plus COlO- 1 Il faut dans la guérifon avo:r égard aux 
rée, & dJunecouleuf violette dans les en- cau(es& ~ la partie affeél:ée. ( D J. ) 
droits expofés au {oleil. C~ef1:-I \ l'origiile de PULSATION, ( Horlogerie. ) Ce terme 
pluGeùts variétés de cett~ plante . ( D. J.) lignifie l'al'a,ùage d'un levi~r rour en faire 

PULSA TILLE , ( Matiere médic. ) voyez. mouvoir un aUtre. Une roue qui f;ngrene 
COQUE-LOURDE. près du centre d'un p!gn?n, a moi?s de 

PULSATION , r. f. (P'1yfique, ) Les pu/fation que fi ell~ ~glff01t fi.u un pIgnon 
phyGciens fe. fervent de ce mot ~~ur li- , d'un plus-g-rand dlamerre. ( n,. J.. ) 
g'l1lher cette ImprefIion dont un mtll~l1 dl: PU,LSIL~GE , ( Ili. ( Medecine. )-mot 
atfefré par le mouvement de la lumlere, forme du 'larm puIJus , pouls, & do grec 
du (O~l ,.&c. ~. Newto~l démontre dans t MM: ) d~{c()[~rs" '~eprlfé.ntatiQP J &c. par le .. 
ks pr1l1c~pes phrl. nat. pnnc. math. prop. 4.8, 1 quel,on a ddip,n.e ,U~l mfirtlm~nt p.ropre, ~ 
que les vHerres des pulfati?ns dans un ~U1de , ~repreCcnter les ~llfer;ntes mO?lhcanon,~ Ga 
quelconque, fom en ralColl compo[ee de : pouls; Sanaonus s eft vante de pofIeder 
la fous-doublée de la force éla{tique direéte- \ un pareil inftmment qui don~loi t une idée 
ment, & de la fous ~-dol1b1ée de la denCté li très· exaae ,non-feulement de la. vÎteffe 
récip1"oqucmel1t ; enCorte que dans un mi- des puHarions, mais de t()US les -autres Q

litu dont l~éla!!i~ité dl: é&ale à la genfiré", 1 raétere.s , ~e to~tes les inégaiit~s, quelqn.e 
toutes les puljatlOns aurOlent une egale Vl- . comphquees qu elles fu(fenr, qu on pouvott 
tef1è. ( D. J. ) . y trouver, ou ' y concevoir ; on ne voit 

l)uLSATION , (Médec.) Toute agitation dans aucun de fes ouvrages la def~JiptiOll 
brdinaire du cœur & des arteres fi. violente, de ce pulfiloge ) qui devoit ~tre , s'il a exifié -, 
que ,quoiqu'elle répoîlde au pouls naturel, une piece curieuCe & en m~ine· tems très
Ùll pu~aè la Cemir facilement dans les en- mile, ptrifqu'elle mettoit les yeux & les 
droits 'O~ le pouls natUrel dl: inCenfible au oreilles en état de vérifier & de faiiirles 
toucher dans les fuiers Caïns, s'appelle pul- objets qui fe préfenro~ent fous le doigt, 
foâon. ou m~me ceux qui lui échappoientc; un 

Elle efil'roduite, 1 0 • par l'augmentation pulfiloge fait d'après les nouvelles o'bkrv ... 
du mouvement muCculaire, fUI-tout fi elle tions (ur les poqls, par rapport aux èri1es " 
~fi: ,favori(ée par la ténacité des humeurs) & qui pût retracer les caraéèeres qu'on a 
leur épai,ffi (fetne nt , la pituite, la lenteur plus folidement & plus utilement établis" 
de la circülarion ; elle ,~ef1è dès que le corps [eroit d'autant plus intéreHànt & préfér.tible 
demeure en repos. 2 Q. Elle dl: l~effet d'un à celui de Sanaorius, que cette nou~clie 
fiimulant appliqué à quelque partie interne doéhine l'.emporte en certitude & ·en avan
qu'il faut .éloigner ou reétifier. 30 • Elle eft \[age fur l'autre. Un pareil ouvrage feroit 
cQu[ée par l'inflammation ou l'éréfipelle de bien digne d'attirer l'aue'ntion & les foitts 
quelque partie. 40 Par un tnouvement de d'un habile mécanicien; il [eroit à fOllhait.er 
cirClllation trop ràpide dans tout le corps, que le célebre attifie qui a d éja ft. biel1 ré'Ulli 
()u d.ans quelque ramification d'artere ; elle à imiter l'homme & les animaux, effayk 
en fouv·ent .r~ivi~ d·hémort,hag.ie qui la di(- " ~e repr~fente: une de leurs I?rincipales f{)nc.. 
iipe , & 'qullndlque la phleborome ,corn- 1 tIons; Il feroit mr de réu1l1r, dans ce tra .. 
me dans 'les ;fièvres aigues & ardentes. 5°. vàil J l'utile à l'agréable , & de s'aniterla 
Elle doit encore fOl1 exiftence' ,à l'erilb'arras reconnoilfance de tbUs les méde.cins- zétts 
,des humeurs da·ils les 'extrémités des arre- poui 'l'aV~t1Cemellt de leur )pr,of~ffi61l. Oal 
tes. 6,0 Enfin elle doit fa naiilànce à la dé- peut prendre une légere idé-e de quelquts 
génération de tes rtl~tnes humeurs, qui inégalités du pouls dans les batt~inens' '1Qi 
a!1nonce. une rt1étalfr~\e ldan.s les maladies ,expriment les fU«IS '& les demi dans une 
algue~ ~ amft,q.u'une dl~l11tlt1onde douleur 1 f!loJ1t~è à répét~tioh : tH") pendule propor .. 
:dans Unè par'ue àttaquee de-la goutte. tlonne peut fervlt ·de pulclloge aflèz exa81 

De-là' tlai{fenr ditférens 1cddens, 1 Q: fui-I pour mefurer & repréf.ènter les différ~s 
vant ladittérence des ~-ufes, 2.0 fUIVMtt degré. de vît-eCfedupetfls.; on n~â qQ~~ '-
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,varier la longueur fuivant les ~ges) tes tail~, tran~formé en celui de pu(fimane , qui ligni. 
les & les maladies; mais ce pufiloge très- fie qui extravague par le pouls. . 
facile à f:lire eft moins utile, parce qu'il PULSION, f. f. ( Phyf ) eft un terme 
ef\: très-facile de [aifir & de graJuer les' dont ~1. Newton s'ell[ervÎ pour délignerla 
variatic;ms qui fe trouyent dans la fréquen- propagation du mouvement dans un milieu 
ce dés pulCations. Le pulliloge de M. de fluide & élaf\ique , comme l'air. Ce célebre 
Sauvages dl: fait fur ce modele. (m ) auteur a démontré dans la propofition 47 , 

PULSIMANTIE, r. f. ( Médec. J!m!ia,- ' liv. II, de (es principes, que les pulfiol1S 
tiq: ) la lignification de ce mot; eil: confor- qui (e font dans un fluide élaitique, [ont 
me à Con étymologie; on l'a formé des telles que les petites panicules du fluide 
deux mots, l'un latin pulf'ls) pouls, & l'au- vont & viennent alternativement en Cens 
tre grec ~etY'l''Uet , dit'ination , prédic1ion; on contraires, en fai{ant de fort petites vibra. 
s~en [ert pour exprime~ cette partie de la tions, & .qt(elles accélerent & ralentiCènt 
féméiotÎ'1ue qui tire (es lignes des différen;;. leur mou v'ement, (uÎvallt la m~me loi qu'un 
tes modifications du pouls, {oit pour con- pendule qui o{cille ; que la vÎtdfe des puI .. 
noÎtre les maladies prérentes , [oit pour 160ns eft en rai!ol1 comporée de la {ous
lire dans l'avenir les changemens qui doi- doublée direéte de la force élaftique du 
vent arriver dans - leurs cours; cette par- milieu, & de la {ous-doublée inver{e de la 
tie eft extrêmement intéretTante & lumineu- denGté .. Par le moyen de cerre propoGtion, 
fe ; de tout tems elle a été recom~andée il enCeigne à dberminer la vÎrelfe des puI:" 
ayec les ~lus grandsél0ge; far le~ méd~. ~ons dans un ~nilieu , ~O!: t la force élaf
C1l1S ; malS elle n'a pas ('te egalement {Ul- tIque ef\:· donnee auffi-blen que la denÜte-. 
vie: Hippocrate l'a beaucoup négligée ' . . ' M. Jean Bernoulli Je fils, dotteur en 
Hérophile & Emliftrate l'ont mire en VQ- droit dans l'univerGté de BaDe, a traité 
gue. Galien 5~y eft particllliérement arta- la m~me matiere dans [on difcours [ur la. 
_ché, & en a fait le {ujet de plulieUl':s ou- propagation de la lumiere, qui a remporté 
'vrages très-diffus, qui contiennent du bon le prix de l'académie des fciences de Paris 
& du mauvais; les mécaniciens l~ont beau- en 1736; il y donne les mêmes formules 
coup 'exaltée , mais aveugles dans leurs que M. Newton, & il dt à remarquer que 
éloges, ils éroient inconCéquens dans leur par le moyen de ces formules, on _décou
pratique. La ptlljimantÎe dl la pare de la v r~ affez exatl:ement la vîœ{fe du {on' , telle 
médecine chinoife ,ou plutôt la feule four. que l'expérience nous l~a faite connoÎrre.; 
ce de leur diagno.ftic , de.leurs. pre{ages & ma.is ces formules ne {ont pas encore {ans 
de leurs indicatiollS; ils ont fur cette ma- difficulté par rapport à la m.étll ode dont 
tiere des connoiffances 6ngnlieres, dont l'auteur s'ef\: [ervi poui' y parvenir, comme 
l'origine Ce perd dans l'antiquité la plus je l'ai fait voir dans .mon Traité des FluideS', 
l'C'cutée; enfin ,. cetCe partie a été 1'c::mife Paris 1744, p. d~ 1. Voyet ONDE t;> ONDU
en honneur & fous un nouveau· jour beau- LATlON. (0 ) 
C.oup plus- brlHaht par les ob{ervatioBs de PUL T A USK , ( G!og modo ) petite ville 
Satana ,. de Nihf'll & ·de · B~.tdeu; de fa- de la grand~ Pologne, âins le palarinat de 
çon qu'elle efr devenue un des, ·Pfincipaux Mazovie, [ur le Nar~w , ~ 3 li'eues au def .. 
,efforts de la , .médecine - pratique , qu~a [us de [on cOnflUel'lt , avec le Boug. LOllg. 
fondée Hippocrate, & qu~ont adoptée les ; 9 , 21 ; lat. 51 , ; 6. \ D. J. ) • 
médecins les plus éclairés. Yoie'{ d l'article PULTAWA, ( Géog. modo ) place fortÏ
POULS, les' différet1schang~mens qu'a e(- fiée de l'Ukraine, [ur hriviere de Vorskk, 
-fayés la pu!fimtlntie dans ces quatre époques atfez p~ès d'une chaîne de montagnes qui 
ï)ritldpales. '. la dominent au no-rd; 1e côté de l'orient 

De pulfim-qntie on a formé palfimante ,dt un vaite défert , celui de l'occident ~ 
nom qu'on a donné aux médecins, qui, plus fenHe. La VorskLa va fe perdre à 1 J 
convaincllsde l'importance de cette partie, . grandesJieues au de!1ous dans 'le Borillh.e .. 
s~y [ont partiealiéremenc appliqu€s) & que ; ne. Long. 5; , 10; lalit. 49, 2.. 

~r déIifton l'ignorance & .1ajalQufie· ont Charles Xll mit le .~e.ge devant cette 
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ville au commencement de mai 1 70l) , & 1 de L~ril1é & de Miller;" nous at.lol1S leu! en 
ce fut le te rme de {ès pro{périrés. Le Czar [ubftHller de nouvelles. 
Pie rre arriva devant Pultawa le 15 J.l1111 / 

fUlvant , l~attaqua, & remporta un \i&oire l Efpecls. -

complette. 0 , {"' ( Pl' \ {" 011 1 0 0' 1 . 
La remarq.ue la plus Impo~tante a raIre 1 10 , U uer a .re~l es errOltes, meg~ emeli~ 

fur cette bataIlle' c'eft que c dt la [eule, dentees, termmees en longues poultes, a 
qui, au lieu de n~ produire que la deO:ru.c- 1 ép~s .~en~ans. Pultier commun à fruit noir, 
tion , ait {ervi à l'avantage du nord, pL1lC- men{ler a grappes. " 
quJelle a procuré au Czar la liberté de poii- Padus fo/iis anguJlis inC?qualitcr dentotis , 
cer' une grande parrié de (es érats. in mucrvnem .longum definenubus. Hort. Co-

Il s'eO: donné el) Europe, dit ~.1. d~ Vol- iomb. 
taire, pfus de deux cents batailles rangées 2.. Paltier à feumes plus larges, à pétio-
depuis le commencement de ce fiecle jufqu'à les courts; à épis droit~ & plus courts. 
ce jour. Les viétoires les plus fignalées &'ies Padus latifolia , petivlis brevibus , fpiâs 
plus {angbntes, n'ont tU d'autres Cuites que erec1is ~/brcvioribus. Hort. Colomb. 
la rédué1:ion de quelques petites provinces, ;. Pultier à feuil les très~larges & unies, 
cédées enCulte par des traités, & reprifes par à dents aigu.es, à épis plus droits. Padus 
d'aunes batailles. Des armées de cent mille d'Amérique. Philo tacca. 
hemmes ont Couvent combattu, mais les Padas [obis latiffimis glabris, acuû den-
plus violents eff0rts n 'ont eu que des (ucc~s tatis ,fpicis erec1ioribus. Hort. Colomh • 
.foibles & paffagers ; on a fait les plus petI-
tes cho{es avec les plus grands moyens. Il Le pullier nQ 

1, croît naturellement darys 
n'ya point d 'exemple dans nos n.1,tio~ns mo~ les montagnes de Voge en Suiffe & dal1s 
dernes , d'aucune gue~re 'lui ait compenfé 1 quelques autres parties de~'Eur\ope -; ils'é .. 
par quelque peu de blen le mal qu'elle a leve fur une ou plu{ieurs tiges a ln hauteur 
fait; mais il a rélulté de la journée du Pul- d'environ dix .. huit piés ; les branches font 
tawa la félicité ou la Cùreté d'un vane em- CQuv.ertes d'une écorce brui1-rouge~ Elles 
'pire de la terre. (D. Jo) fe foudivifent en nombre de rameaux dé-

PUL TIER, ( Bot. Jard.) en latin padas, liés, dont plulieurs s'inclil~ ent. Le de{1ù.$ 
en anglois) bird dzcrry -, çn allemand, joçel d~~ feuille~ dl: relevé entre les veines; elles 
kirchen. nalfTent des la fin de mar5, & fonr dans 

Carac1e~e générique. leur primt:ur d'un tQn de vert très-gracieu~; 
les fl~urs nailfent en épis longs & pendent 

U 11 calice campaniforme porte cinq pé.. du côté des branches, elles ront d'un blanc 
tales larges, arrondis & étendus, 'qUi [ont aGèz pur; le moindre fouftle les balance 
·in{érés dans fon intél ieur ~ Au milièu de la agréablement; le feuillage gai qui leur fert 
fleur fe trouvent de vi" gr à trelite étamines dé fond, les fait refIortir; elles paroilfent 
formées en alêné ; eltès environnent un vers la fin d'avril, il leur fuccede des grip. · 
'embryon arrondi qui (upporte un fiile dé- pes de petites baies noires. 
-lié.'L'embryon devient une baie ronde qui la ftconde. efpeee vient plus haute; le 
renferme un nOYéJ.l1 ovale) pqintu & fil- ' tronc eft plus robufte & plus g ros, les bi: a n:
lO)1n~. .., ches plus courtes & plus grofIès: enes font 

No'us avons rangé le mahaleb parmi les droit,es; leur écorce brune eil: marquéç de 
~eJ'i(iers, & par Je[pet[ pour l'ançienne -points gris; les épis plus courts, {el<>u
dé iomination ~ nous avons mis les lauriers- tiennent droits Oll fous dif(érens angles. Lea 
ceri(es à leur place dans l!ord re abécédaire, fleurs ont les pétales plus co~rts & d'U~l 
en renvoyant pour l~ur caraétere générique blanc moins beau; elles exhalent une odeur 
·à celui·ci qui leur convient parfaitement. gracieu(e, analogue à celle que r,épa~d ~ 
Il nOlis r~fte à traiter des trois arbres, rrès- verdure après la pluie.; dies paro\(;ènt ' dal\S' 
mal décnts par la plupart des auteurs; nous les pren1iers jours de mai: ce pourroit bie.l' 
.e (omPles pas}l1ême COJ1tell~S des phraJes .. êne i le n.0 lt ,dct,. _Miller, ) qu'il app.el~e 

. , çornifolu:rri • 
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eornisftcfzerry) & qu'ii d4t vel1fr d'Arménie. un peu forts. Les tOlHures fe Font en fe-p

Le nQ 
; convient affez au n"0.-; de .Mil- te.mbre .& o·trobre. On doit femer les' haies 

1er, à c~1a près que le fruit du nôtre dl dès qu'elles font mûres: ils s'écuffonnenc.. 
'rouge; il dit qu'il eft noir; [e ferait-il trom- auffi fort aifément les uns fur les autres. 
pé " ou parle-t-il d'une autre efpece qui Dans les individus de l'e(pece nO. l , 011 

flOUS {eroit Ïl1connue ? c'dl: ce que nous trouve qu.elquefois un petit nombre de 
n'o[ons décider. Le nôtre a l'écorce brun- feuilles qui [ont panachées de blanc; en pre
noir, les rameaux droits , mais moins nant le bouton de ces feuilles pour l'écufIon
gros' que ceux du nO 23, les feuilles [ont ner [ur un autre individu, ()11 'obtient des 
attachéçs à un long pédkule d'un rouge p·ulriers tout panachés. Les panaches jaunes 
vif dont la prolongation dans la côte du 'qui {è rencontrent auffi ·quelquefois, [ont 
milieu de la feuille dl: par le deffus de la de peu d'effet & [ujets à s'eflàcer quand 
,même couleur; les feuilles [ont Urges, l'arbre vient à pouf1èr vigoureufement. 
minces, polies, douces au toucher ; .les Le bois du pulrier nO. 2 eil vei·né de noir 
dents [ont petites, très-aigues & régulieres. & de blanc, & d'un bel dfet dans les ou
Les épis [ont plus droits encore que ceux· vrages de tabletterie: il prend un très-beau 
du n Q

. 2 ; les fleurs [ont d'un blanc terne, poli. Le bois du nO. 1 eil auai forr beaù: 
.& s'épanouiffent un peu plus tard que cel- on en fait en Lorraine différens petits Où
les çlu nO. 1 ; les baies [ont a!1èz gro!1ès, vrages d'agrément) ainfi que du ceri Ger 
d'un très-beau rouge , polies & comme mahaleb. 
tranfparentes : leur bel effet mérite que cet Lor[que le nO. ; fera plus commun, 011 

arbre trouve place dans les bo[quets d'été: pourra. juger d.es qualités de [on bois. 
tous doivent entrer dans la compofition de Les puItiers ne font point délicats fiu la 
ceux du mots de mai; 011 les y peut em- nature du [01 ; pourvu qu'îls foient un pmI 
ployer diverfement. frais, ils végetent très-bien & affez vî~e.: 

Le nO 1 eft près .de "Beurir quand les lilas on en pourrait former des taillis dans des 
commencent à déployer leurs épis; ainfi il terreins vàgues & incultes, ce [eroit un 
figurera feul: les lilas bleus fleurilfent en moyen de les mettre en rapport. (M. le 
m.ême tems que le nO 2., on peut)es en- Baron de TSCHOU DI. ) 

: trdacer de qudques:..uns de ces pultiers. P U L T URE, r. f. (Jl1rifprud.) dat~ 
-Que le nO ; mêle [es épis blancs parmi quelques livres.de droit, eÜ ù'ne épreuve 

les aigrettes rofes du gaîllier, & les longues qU"Oll fai[oit [ubir aux poilulans pour 
.grappes jaunes des grands cyti[es, [oit qu'on l'état monailique) avant que de les admet
plaute alternativement ces arbres ep tige, tre dans le cloître; cette épreuve érait aÎl1'li 
fait qu~on les-éleveen builfons au fond des appellée,parce que jufquJà leur admiilion, 
maffifs, ou bien en voûçe, en paliffades ; le ils frappoient aux portes pendant plufieut"s 
mélallge de leurs fleurs qui s"épanouilfent jours, pulfahant ad" fores. 
eù même tems i fera de l'effet le plus gra- PU.L VERAGE) f. m. (Jl1rifprud. ) pui
cieux & le plus pittore[qùe. Lor[qu.'on veraticum,eft un droit que certains feigneurs 
.plante les pulti~rs en paliflàdes,. il faut pll1- [ont fondés à percevoir fur les troupeaux 
tôt attacher leurs branches COlltre U11 treil- ' de moutons qui palfent \dans leurs terres, 
'lage, que de les tondre, ou du moins te à caufe de la pouŒerè qu'ils ex-citent. Voy_ 
ci(eau ne doit être employé qu"après te pa- Salvamg) liVe 1., des Droit.~ fcignel.Lriaux ~ 
Iitrage On peut faire aux pultiers une tige ' . ch. XXX !J', p. l43. ( A ) 
unique & 'nue de la hauteur de fix ~ dix PUL VERIN ,f. m. termed'Hidr-auliquè) 
piés. Ils formeront ainli de petits arhres c'eil' ain6 quJon nomtne des gouttes d'eau 
propres à deffiner des aHées étroites: il Cuf- fortmenl1es & pre[que imperceptibles, qni 
brade les e[pacer de .cinq ou fix ·piés. s'écartent dans !-eschûtes des jets d'eau J 

Lës pultiers [e multiplient par les mar- . aux cafcades , '& faurs des rlvieres. ( D. J. ) 
cotres, les boutures & 'la graine, & fur-tout . PULV ER IN , [. Il].. terme de "Gainier ; 
rrès-ai[émenfpar les furgeons qu'ils pouf- ' maniere d'étui couvert de cuir ou de ve

. (ent de leur pié en abondance 100fqu'ilsf'Ollt .. l'Ours, qui pend a"?c-c les charges à la ba~ 
Tome XXVII. L 1111 
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douliere , & ot11~ oiI met la poudre lin~ qui auai cer~ains principes, avec le{quels eUe 
n~e(l propre qu'à amorcer, & qu'on nomme formeroIt une efpecede colle abColument 
aufIl puhJé~ùz. ( D. J.) contraire au fuccès de }, opération ; en un 

PUL VERISATION , f. f. (Chimie fi mot, on ne porphyrife que les fujets très. 
Pharm. ) c~dl: une opération de l'ordre de [ees & très-durs; & on a foin d"y employet 
celles gue nous avons appellées mécaniques, une ligueur qui n'a aucune attion .men[
préparatoires & auxiliaires; & qui opere la tfueufe fur eux, ordinairement/ de' l'eau. 
dirgrégation des (ujtts chiqliques lDlides, Outre ce moyen, quJon peut appeller
en les rédu4rant en une multitude de mo- fimple & vulgaire, on émploie--encore efl· 
fécules plus ou moins fubtiles, fi fuperfi- chimie la pulvéri[ation à l'eau, ou par le' 
ciellement adhér'entes, quJelles cedent au moyen de i>eau, gui s'exécute dans le mor· 
moindre effort, pre(que à la maniere des tier pre[que plein d'eau, & fur une petite 
fluides, ou dont l'afIèmblage confritue cette qua'mité de matiere qui doit encore avoir' 
e!pece de fluide imparfait, que tout le nécefIàirement, & pour les mêmes rairons,> 
monde conli.oÎ[ Cous le nilm de poudre. les qualités que nous venons dJexiger dans:' 

Les inf1:rumens dire as & ordinaires de les Cujets de la porphyriCation. Le manuél 
la plLlvérifation proprement dite, Cont le de la pulvérifation ~ l'eau confifte à brQyer 
mortier & le porphyre, auquel fe rap- & à agiter pendant un -certain tems la. 
porte la machine de Langelot. Voye{ MOR- . matiere à pulv~ri[er; enforre que lJeau em
TIER & PORPHYRE & MACHINE DE LAN- ployée en [oit troublée; à laiffer repoCe~J.1t}; 
GELOT. Celle qui s'exécute au moyen du 1 illftant cette eau trouble, afin que les mo
premier inf1:rumen t, retient le nom de pul- lécules les plus groffieres t~mbent au fond,. 
,,-érifation, & s"appelle enCore trituratio-n. & à décanter en[ulte doucement l"eau, qui 
La derniere s'appelle encore Uvigatian :lpor- n'eft plus chargée que des panies les plus: 
phyrifation & alcoholifation. /. . [ubtiles, quJ on en fépare en[uire, foit par 

Les poudres préparées par la pulvérifa- la rélidence, [oit par la fihration. Poyet 
tiün proprement dite, c"eft-à-dire au mor- RÉSIDENCE & FILTRATION. Cene -ma
tier, CepaflèntenCuite au tamis, voyez niere de pùlvériCer, que quelqueS-Utls.ap ... 
TAMIS; & la partie la plus groŒere qui pelle nt philofophique , fournit des poudre~ 
eft reftée [ur le tamis Ce pulvériCe de nou- très-fubtiles, & d'autant plus , klbtiles, ~ 
veau pour être tam,iCée . encore; par ces qU"on a lai{fé repo(er davaHtagel'eau dans 
deux manœuvres alternatives, dont la fuite . Ie mortier avant de la décanter. 
entiere dl compri[e , fous te nom général Les chimifies connoi!Iènt ', outre ces· 
<le pulvérifarion, on réd'uit tout un corps moyens de pulvéri(ation, celui ,qui confii
folide en une pou<;lre afIèz fubtile; mais tue la vraie pulvéri[arion philo(ophique, qui 
jamais on_ ne la porte au degré de fubtilité eft la êliilàlurion chimique, fuivie de l~· 
auquel 011 parvient par le moyen de-la por- précipitation. Les précipités & les magi( .. 
phyrifation. .' teres, qui {ont les produits d€ cette opé .. 

Ce ne [ont cependant que les c~rps très- ration, lor[qu'ils [ont faits à grande eau,. 
durs, les (ub~anc.es pierr~üfes, terre~{es; ' Cont des poudres très-fubtiles. Voye{ PRi .. 
& les chaux metalhques qUI [ont [ufceptlbles . CIPIT AT ION , CHIMlE & MAGISTERE. On 
de la porphyri(arion; car tous les autres vOlt ailèz qu'il n"ya que les corps fufcep .. 
<:orps folides,. végétaux & animaux, com- . cibles d'une difl(:lution abColue, comme les. 
me cornes, bois, gommes, réGnes, &c. fè • métaux, les terres, les rélines , &c. qui 

,1éduiroient plutôt en p~te qu'en poudre (oient [u{ceptiblesde cette pulvériGrion. 
' uès-fubtile [ur le porphyre, parce que La calcina'tion , (oit par le feu,foir par 
'la chaleur qu'on exciterait ~éceHàirement ,le recours du nitre & la fùblimation en 
par le frottement continu dl: capable de . fleurs, font encore, quant à leurs effets Jo 

procurer une certaine moHeGè, à ces fubf- des efpeces d~ pulvéûfatÏ'ons. EUes diffe- i 

tances; & la liqueurqu" on eft obligé d J em- , ren~ (eulement de la. pui vérifation prop,re~ 
ployer principalement pour prévenir l'ex- : ment dît~ · , ~lUŒ-bien que notre pulvéri(a--

-,ès de c.ette chaleur l pourroit en extraire tion philo(ophique) Ear le moyen d'aaiool! 
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qui, dans ces trois opérattOl1S, dl: chirni- 1er quelques amandes dans le mortier qu'oll 
que, au lieu que dans la pulvéri[ation vul. Jefiine à cette pulvéri[arion. Sans cette 
gaire & proprement dite, il dl: mécanique. précaution, ces matieres s'attachellt aU 
P'oye{ OP~RATIONS CHIMIQUES. mortier, & on a de la peine à les pulvéri[er; 

Les regles particulieres de manuel fur la & quand ce [ont des réGnes qui ne [ont 
pulvériC,ltion pharmaceutique, peuvent [e pas très-friables, comme le maftic, par 
réduire à ces principales; 1 Q quand on exemple, il faut, au lieu d'huile, em
veut mettre en_poudre des corps très-durs , ployer un peu d'eau. 50 Quant aux gom. 
& cependant fragiles, comme les pierres mes proprement dites, telles que la gom· 
vitrifiables, & quelques criftaux très:..durs, me adragant, la gomme du Sénégal, la. 
quoique calcaires, &c. il eft bOll de rougir gomme arabique a &c. il [uffit d'avoir 
.ces matieres au feu, & de les éteindre plu- chauffé le mortier, afin que ces rnatieres 
fieurs fois dans l'eau froide; cette manœu- [e de{fechent de plus en plus pendan~ la 
vre commence à les ouvrir, les fait écla- pulvéri[ation; car la moindre humidité 
ter, &c. Lemery dit, dans fa pharmacopée l'empêcheroit. 60 • Pluheurs matieres qu'il, 
uniJ{erfelle, que quand on v~ut pulvéri[er dl: très-difficile de mettre eu poudre [é
le 'talc de Veni[e , il faut l'expo[er environ parément, telles que l'opium, le fuc d'a;,.. 
un quart-d'heure à un feu de flamme, &c. cacÎ'V celui de réglii1è, l'hypocifres, le 
Les naturalifres [avent a{fez aujourd'hui J galbanum, l'opopanax, le fagapenum , les 
que la pl~part des [ubftances connues dans l [emences frqides, les amandes, les pi
l~s boutiques fous le nom de talc, [ont des. gnons, &c. fe pulvéri[ent pourtant très
e.(peces de pierres fpéculaires ·, & de la bien, 10rCqu"elles [ont mêlées d'autres dro
c.la!fe des pierres gyp[eu[es. Or, un demi- gues très.[eches, qui dominent conGdéra. 
quart d'heure de grand feu de Hamme ré- / blement,dans le mélange. Auai lescompoé 
duit une pierre gy-pfeu[e en platre " & par litions pharmaceutiques bien entendues & 

,.con[équent en matiere très-difcontinue, exécutables, dans le{queUes on demande .l 
très-diCpoŒe à être réduite en poudre; qu'on réduire en -poudre ces [ubHanceS 
ainfi, par le moyen indiqué par Lemery, très-difficiles ~ pulvériCer, contiennent. 
011 obtient plus que l'auteur ne promet. elles toujours une plus grande quantité de 
Au 'fefte, ç'eft une chore a{fez inutile en matieres éminentes pulvéri[ables; & c'dt 
pharmacie que du talc de Venife en pou· ea, h, c, de l'art du pharmacien, .que de 
dre. 2

0 Il faut par la limation ·ou par la Cavoir introduire à-propos dans le mortiet 
nfpa:fi:ion di[po[er à la pulvéri(ation les ~a- des proponions cvllvenables des unes & 
tÏeres qui ont qne certaine flexibilité, com- . des autres de ces matiereS9 'Ce n-dl: .paf 
me cornes, ongles, bois, &c. Voyei. LI- pourtant une Qes opérations de pharmac~ 
MATURE, ( Chimie.) 30

• Pour réduire en . des moins difficiles que la préparation d'ulle 
poudre les matieres végétale~ moins com- pqudre très-comparée J dans laquelle' eu-

:...patl:es, comme feuilles, pétales de fleur) trenr ces ingrédiclls rebeHes. 7° Pour l'r~",~ 
étamines, &c. comme ces matieres) quand, venir la diilipation des parties les plus fùb
même elles ont été très-bien [échées, [ont riles d'une poudre, [O)t lorfllue ces parties 
iujettes à reprendre une certaine humidité [ont prétieu[es; [oit lor[qu'elles pourroient 
qui les ramollit, & qui les rend -par C011 4 incommoder l-'artifte ou le manœuvre, & 
féquent moinS ca!fantes, il faut, avant de même les affiH:ans) & principalement dans 
les jeter dansle mortier, le.) avoir ,faites ce dernier cas, on doit avcirun grand 
fécher doucement au [oleil ou au feu, [oit morceau de pea.u taillée en rond, & por., 
à découvert, [oit entre deux papièrs, tant dans [on milieu, une ouverture munie 
pour les matÎeres qui ont des couleurs ten- d'unee[pece de cou ou de tuyau fait de. la 
dres. Voye'{ DESSICATIO.N. 40 • Pour met- même peau, & à tra vers laquelle puiffe pa[ ... 
tre 'en poudre les gommes, rélines & les fer le pilon; on doit lier fortement cette 
camphres, il faut oindre légérement le mor- maniere de tuyau au piicn, au moyen de 
tier &. le pilon ave.c de l'huile d 'amandes pluheurs tours de bcelle bien [errés, & 

·douces ~ ~u,) ce qui revient au même) pi- lier la peau par fa circonférçnce à la bQ~ 
~llll a 
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che du mortier au moyen de pluGeurstours r ~l'and ~ombre ~e p~ovincesl\des Pa~s-Bas;' 
de ficelle; or comme cette peau eO: (up- Il n~ lalffe pas d aVOIr du gour, malS il eft 
po(ée aflèz grande pOUf qu'eUe {e tieane lourd, & difficile à digérer. 
d'une ffi:lniére très-l~che emre le pilon PUN A, (m. (Hifl. nat. Bot.) arbre fort . 
& les bords du mortier) cet appareillù:m- élevé des In4es orientales, qui produit un 
p.~che point le j~~ d~ prion. ni par con- ~rui.t ~ouge '; il renfe.rme dal!s une écorce r 
fequent b pulven{atlOn. Cene manœuvre~ epalf1e douze ou qU!l1ze grams deJa gro[
eft plus rûre que l'emploi de quelques gout- [eur des glands, & du goût des pignons; 
tes d'huile) de vinaigre, d'eau difiillée, ~n ne les mange que cuits. Cet arbre eft . 
&c. qui eft recommandé dans la plupart ft haut & G droit) que l'on 'peut en fairei 
des livres de pharmacie,. pour la pl~lvéIi- des mâts de- vailIèaux. " 
ration de l'euphorbe, des cantharides , de PUNA, ( Géog. modo ) HIe de la mer du 
la coloquinte, &ç. Sud) dont la pointe la plus occidentale ap-

gQ. Enfin, on doit choi{ir pour chaque pellée Punta-arena, eft à 7 lieues de l'ifle · 
pulvéri{arion des inftrumens d'une matiere de Sainte-Claire. Sa longueur de l'eft à 
convenable; le mortier de fer pour les l'ouefi eft à-peu-près de 14 lieues , & fa , 
marieres très-difficiles à pulvéri[er, celui longueur de 4 ou 5 ~ Il n'y a dans cette ifle 
du marbre pour les matieres moins dures; qu'un bourg d 'Indiens, qui porte l~ _nom 
& toujours une matiere telle que la [ub[- de Puna, & dont les habitans [ont tous 
tance qu'on y traite ne puifIè agir (ur elle matelots. Ce bourg eft à 7 lieues de Guaia·. · 
chimiquement; loi qui s'étend à tous les quil; on y mouille par cinq braffes d~eau) 
hiftrumens, à tous les vaifIèaux chimiques. fond marécageux; la mer monte à la hau .. ) 
Yoye{ INSTRUMENT & VAISSEAU (Chi- teur de t4 ou 15 piés. Thomas Candishl 
mie j) mais il eft [pécial à l'opération dont (utprit cette ifle en 1587, & l'abandOllna 
il s'agit d'éviter aufIi, autant qu'il eft po(- bientôt après, comme une conquê~e inu
fible, que les fufets au~quels on la fait tile. Latit. mérid. 3 ,5, (D. J. ) 
fubir, n'attaquent point mécaniquement PUNAIS, f. m. ou adj. qui a le nez 
les inftrumens qu'on y emploie, comme puant. Cette affeétion dépend ordinaire .. ,~ 
on l'a o~rervé plus au 10I?g .à l'article M~R- ment d'un ulcere fétide dans le nez. Veytt , 
'l'1ER!, uiflrument de Chimze, & à l'article OZENE. . ., 
PORPHYRE, inflrument de Chimie. Voyez La puanteur du nez dans ce cas ne fe-
ces articles. ( h ) - / roit qu'accidentelle; mais il y a des gens. 

PULVINAR, ( Littlrature. ) ou pul- qui puent naturellement: la lymphe e'tcré
"inarium, petit lit dreifé dans les tem- .menteuCe que fournit la membrane pitui-· 
pIes des Romains; fur lerquels ils .met- teu(e exhale en eux une odeur infeéte:t
toient les fratues de leurs dieux, en aétion qu'on peut corriger par des moyens de 
de gra'ce de quelque grande viétojre. 'De- propreté; mais qu'il feroit peut-être auffi. 
là vint cette eXPfeffion latine, ail omnia dangereux de faire paffer, en fe [ervanr de 
pulvinariaJupplicare, faire'des proceffions fumigations bal[amiques & déiicatives, 
gél1érales dans tous ··les temples, où l'on qu'ill'eft de chercher à faire paffer la puan
de[cend.oÎtJes fimulacres des dieux qu'on teur des piés par d'autres moyens que par 
cou.choit .fur des lits. En6n le ~ot pulvi- l>extrême prop~eté. Quelques ' grains de 
liaI' k prIt" pour les. temples mernes: ad cachou parfumes donnent dans la bouche 
Dmnia pulvinaria deorum vota fac7a -' dit Ci- une odeur, laquelle paffant dans les nari
céron ; on 6t des vœux & des prieres dans nes, corrige celle que la morve a cont(a.ç~ 
tous les temples des dieux. tée. (Y) 

PUMPER-:NICKEL, f.m. (Hijl. mod.) PUNAISE, f. f. (Hij1. IUlt.) cimex, 
~'dl: a.înfi que.1'on n,o,m~e en 'Ye{tphalie" genre d~in[eae qui comp-~e~d un très .. 
un pam de (etgle. tres-non, tres-compac- ' grand no-mbre d'efpeces dttferentes. M. 
te, & dont la \ croûte cfl: fi épaiffe & fi ' Linn~us fait menti'Ün de quarante-trois 
dure, qu'il faut une hache po.ur le· couper. : efpeces de punaifes qui (è. tr-ouve.nt en. 
On fai~du pain de ,la même ef pece dans un Suede J dans les maifons'I d:allS l'es j.a,rdins,.J 
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dans les 'bois ,dans les champs, & c. La plu-l' qu'il fuee ,le fang d'une per(o~me endormie. 
pà.rt fentent r; èS-1Ilauvais , & ont toutes Les pUI?alfes en [ont fort aVIdes; quelques 
des ailes, excepté lapunai[e domefi:iqu,e, pfé~:aUt10ns que voUs ayez, elles viennen,t 
c'ea - à - dire celle qui refie dans les lIts. 1 tOUjours vous [urprendre en dormant; Il. 
Cet infetle dt très-incommode à l'hôm- vous dl: prefqu'impoŒble de prévenir l'in
me, non-feulement p,ar fa piquure , mais com~odité de ces in~eaes ~ votre cha~
encore p:u fon odeur mfeéte. Il a la figure bre a coucher en eft l11fetlee. On fe crOl
d'une lentille; il dl: COtHt , aplati, prefque roit en [ùreté en fe couchant au milieu de 
rond, ou de forme rhomboïdale, & d'une fa chambre fur un lit, ou fimplement fur 
con1Îtlance très-moHe i il a une couleur de un matelas neuf, autour duquel on repa}.l
candie noir peu foncée ou rougdne, on droit de l'eau pour les empécher de pafTer, 
"oit fur les côtés de la tête deuxpe[it~ yeux les punaires [urmontent cet obftacle eri 
bruns, & un peu [aillans. Les antennes grimpant au plancher pour [e laiflèr tom
Jont courtes,& comporées chàcune de trois ber [ur vous. On vient cependant à bouc 
àrtieulations. Cet inreéte a unê trompe avec de les éloigner, & de les faire fuÎr pendant 
laquçUejl [uee le fang des perfonnes qui quelque rems en le parfumant tout le 
font couchees; cette trompe eft renflée corps de quelque odeur lor[qu'ol1 fe met 
dans [Ôll milieu, & fituée à la partie anté- au lit ; mais bientôt preffees par la faim, 
rieu: e de la tête; elle fe recourbe en-def- elles furmontent la répugnance qu'elles ont 
f0US, & dans l'état de repos, l'extrémité pour les odeurs, & elles viennent vous fu
re trouve placée entre les deux jambes de cer /avec d'autant plus d'acharnement qu'il 
devant. Le cor.celet n>eft comppfé que y a plus de tems qu'elles ne l'ont fait. La 
d'un anneau un peu large, auquel [ont a~- négligence de balayer fouvent fous le lit ~ 
tachées les jambes de la premiere paire; les & de br0rèr de ~ems en tems les rideaux 
deùx autres paires tiennent au corps qui & les tapifferies qui l'envirOrinent , ne co11-
Ji neuf anneaux: le prémier eft -' comme tribue pas peu à leur grande mulriplica
(éparé en de?~ parties par l!ne pet!te éch~n- tian. Les perfonnes qui ont le foin ~e faire 
crure formee par une pie ce tTlangulaue fouvent frotter avec de fortes bro(1es tou~ 
qui joint le corps (lU corcelet. Chaque jambe les endroits -où les punaifes peuvent dépo
a trois articulations; le , pié eft armé d'un fer leurs œufs, empêchent par ce moyen la 
crochet pointu re!Ièmblant à un h~meçon. réproduétion d'un grand nombre de ces 
Les jamb~s de la feconde paire [ont un peu infeéles, & ohligent les autres à déferrer 
plus grandes que celles de la .premiere ,& en s'oppo[ant continuellement à leur ré
un peu plus courtes que les dernleres.Le génération, & en les pfi vant par-là du plai
corps eft emiérementlitfe ; à l'aide du mi- fir de fe reproduire, [entiment inné & 
cw[cope on difiingue feulement quelques commun à tous les ~tres. 
poils courts autour de l'anus & [ur les bords La vapeur du foufre fait mourir en moins 
des derniers anneaux. Suite de la matiere ~'une heu.re les ' punai.fes qui y [ont expo-

- médicale, tome 1 du regne animal. lées : li on en met dans des cornets faits 
Les punai[es fuieilt la lumiere & cher- d'un double papier, & fermés le plus exac

çbent l~ob[curité ; elles multiplient prodi- tement qu'il eft poffihle, & li on place ces 
gieufement ; le gr~nd_froid les fait mourir, cornets dans diffèrens endroits d~une ar
mais il n'empêche pas la fécondité dès œufs -moire où on fait brûler du foufre, on troa, 
qu'~lles déporent en grande abondance ve toutes re~ punaifes mortes au bout d'une 
-dans les en?roits c~chés où ell.es fe retirent. heur~. C?n ne [ait fi cene vapeur attaque 
'Ces œufs eclofent aux premIeres chaleurs & derrUlt le germe des œufs. En fairant 
'du priritems,. l~infeae qui en fort eit -fi brûler dans une chambre du [oufre en ~f!e~ 
petit 9u'on le diili!1gue à pei~e à !:œil iin;- grande q~atltité pour la vapeur qui. en 
J>le-;tl mJrche ~ ll-court des qu 11 .~fllle; fort remp/lJ~e tonte la chambre., 0n panle.nt' 
il groŒt en tres- peu de rems, S Il peut a tuer generalement tous les mfeétes qUi y 
trouver quelque aliment convenable; [on font, même les vers des tetgnes ~ on vien
volume augmente [enûblemellt à me[u.re droit à bout par ce procédé de détruire cn.':" 
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tiérement les ptrnai[es d'un appartement, . yeù~ (ont tort. hauts ~:t?S .la t~te, fa pru':' 
:fi on réireroit cette opération alTez [ouvel~t nelle eh dl: notre , & lIns Jaune. Ses ouies 
pour que les punai[es qui écloroient après ont deux nageoires placées derriere. La 
la premiere fumigation n"euffent pas le nageoire du dos s'étend depuis la tête juf- ' 
tems de pondre leurs œufs. Voyet 1 N- qu'à la queue. Sa peau & [es nageoires font 

toutes brunes. Il habite dans les rocs, & : SEC TE. 
Pour dérruire ces infeaes fans inconvé- s'établit quelquefois dans les coquilles dei: 

nie.nt ? M. Salberg pr?pofe la ,c~mpoG~ion plus gros coquillages. . 
qUI fUlt. Prenez une ltvre~ de ter~benthme , PUNA Y , ( Ornita.) nom qu'on donne 
d'alkali fixe ou de -potafIe une lIvre & de- .dans les ifles Philippines à une des plus belles · 
mie.; de chaux vive une demi-livre ; dt e(peces de tourterelles du monde, & qui 
verd de gris un quarteron: on pulvéri[era dl: commune dans leurs bois; elle -dl: de la 
féparément chacune de ces matieres; on groffeur &'un petit perroquet, & eft: d'un 
les m,~lera promptement dans un mortier · très-beau verd diapré de blanc au bout des 
de marbre,& on les mettra dans un matras plumes de l'aile; la partie inférieure de fori 
de cuivre; on ver[era par-deflùs une pinte ventre eil couleur de [afran ; [on bec dl 
de bonne eau-de-vie; on y adaptera un jaune. ( D. J.) [ 
chapiteau, & pour boucher les jointures PPNCH, f. m. boiIron angloife ; il s'en 
on y ,mettra de la vdIie mouillée; on di[- fait de plulieursfortes qui different foit par 
tillera doucement en [e fervant d'un réfri- la compofirion , ou p.u les ingrédiens don~ 
géLant : on mettra la liqueur qui ré[ulte on fe ferro Le punèh Gmple (e fait avec une' 
dans une bouteille bien bouchée) au fond partie de rhum ou de tallia, & trois parties 
de laquelle on aura eu foÏn de mettre un de limonnade compofée d'eau claire, de 
peu de verd ,de gris; quand il s'y (era par- . citron & de [ucre ; on y met une petité 
faitement diflom:, la liqueur fera faire; & ' cro~[e de pain brûlé, un, ,peu de mu.rcaq!~ 
pour ruer les punaifes ', on n'aura qu'à fe- rapee ,& un morceau cl ecorce de cltton. 
linguer de cette liqueur ·dans les rr ous & les On peut rendre le punch pl,u~ ou moins 
crevaGès des murs où elles Ce logent com- fort en augmentant ou diminuant la dord 
munément & en fr0tter les bois de lit; : du rhum, fuivant le goût des per[onnes; · 
~lles en meurent (ur le champ, & les œufs cette boiGon eil fort agréable, mais -il faut· . 
~le peuvent plus éclore. royet les mémoires s'en .méfier , f~lf:tout lor[qu'elle dl: chars'" 
de l'académie de Suede, année 2745. . de hqueurs fplrltueu[es. . 

:PUN AISE AQU A TIQU~ , (lIifl. des infèc1.) Le punch au rach ne differe du précé,.; , . 
.ajoutons ,d'après M. Lyonnet, que les dent que par l'efpece de liqueur qu'on '1 
jambes inté rieures des punaifes aquatù1Ues · met au lieu de rhum. 
Ile leur fervent pas à marcher, elles leur Pour faire un punch délicat ,fort agréa. ' 
liennent lieu d'-antennes & de griffes, pour · ble, & dont les darnes font gr~l1d cas ,'il 
tenir & f.1i\lf leu! proie; elles ont le 10ng ' faut, à la place des liqueurs précédentes, 
de ces jambes llne cavité dans laquelle le (ubfrituer de l'eau des barbades, ou de l'ea. 
Fié ou. la griife :peLlt fe mettre d epuis l'ar- divine en quantité modérée; paffer le tout 
ticuladon jllfqu'au bout: cette cavité ref- au travers d'une moulTelirie très-propre, ~ 
femble à celle où s'enchâ!lè la lame d'un y ajourer quelques gouttes d'dIènce de c~ 
come:1U de poche, & elle leur aéré don- 'nelle & de l'eau de Beur d'orange. 
l1ée poqr emp~cher que cette griffe ne PU/lch chaud. Pour le faire, on met dans 
s'é~ou(s~t .;. ou ne fùt endoIJtmagée par . un grand pot de terre vernilfé & bien pro,. 
<}\1elque aCCldent. (D. J.) . pre quatre ou cinq parties d'eau claire, Be 

PUN AR U, r. m. ( Hift. nat. ) petit pair une partie de rhum ou de bonne ean-·de
fon. du Brefil ,?Ll genre de ceux que les vie, & du (ucre à propgrtioll, de la canelle 
Latl11s nommOlent aloudœ. Son corps dl: · à volonté cùnca(fée en morceaux, un peu 
.oblong, & [a t~te finit en mu[eau obtus. de mufcade , & l'oil fait bouillir le tout 
Sa m~ch?ire itlférieure eft"garnie de deux pendant cin.g à {jx mi.nutes. Le vafe étant 
dL~lts pomtues comme des aiguilles ; [es retiré de deITus le feu J 11 faut promptement 
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ca!fer un ou deux œufs, & mettre 1~ blanc cydoïde, ou une épicydoïde. 
& le jaune en{emble dans la liqueur, l'agi- CLOÏDE & EPICYÇLOÎDE. (0) 
tant ' fortement avec un mouffoir à choco- PUND, 1. f. ( Po id., • ) nom d'un poids 

. ~ lat; on la fait encore chauffer un peu ('ms de MoCcovie.donr on Ce fe: t communément: 
· ceffer le mouvement du mouifoir , . enCuite à Archangel. Le pund dl: de quarante l~v!cs' 
de quoi on ver1e cette eCpece de brouet poids du pays, qui revlent à trente-trois 
dans ,de grandes taflès de porcelaine pour livres pqjds de France, le poids de 1'-,1of

.le boire chau'cl; c'eft un très-ban reftaurant covie étant près de dix-huit livres par cent 
dont on Feut u[cr après des veilles & des plùs faible .que celui de Paris. 

· fatigues. PUNDAGE, r. m. (Comm.) droit qui 
PUNCTA , (, rn. ( Hifl. anc. ) très-pe- [e leve en An~leterre {ur les vaiHèaux , à 

tite me{ure d'eau p.our les aqueducs. EUe Ce rairon de tant de livres fierling, {ur les 
- f~lÎ{oit par pouces & par points. C'efi: ainG marchandi{es dont ils {ont chargés. Cet 
qu'on connoi!Ioit la quantité d'eau qU'on impôt {e nommt;!' pundagc, parce que les 
donnoit à chaque particulier qui en vouloit. Anglais appellent une livre fierling pundt. 

~On marquoit cie points dans lamain les {ol- Voyez. PUNDT. 
d . Cet impôt fut accordé l Guillaume III, 

ars romaIns. r r d 1 
pour la penonne , par aéte e 1689. 1 e{Ç. 

On marquait de la m~me maniere tes ou- différent du droit de tonnage , qui ne {e 
vriers engagés dans les manufaétures. leve que (ur la quantité de tonneaux qui 

Le point qu-on marquoit (ur les tables à peuvent faire la charge de chaque vaiffeall. 
côté du nom d'un candidat, lui affinoit le TT Ta TNA .. D' ôt de ' rc r oyC\. t. Gl:!. ICt. U ommc e. 
fuffrage de celui qui avoit faide point; de-là PU ND T , (Commerce.) monrioie de 
l'expreHion omne tulil punc7um, avoir tous compte d'Ar;glererre, qu'on appelle autre-

· tespoints pour {oi, avoi.r été élu d'un con- ment livre Jlerling & piece .. Voyez. ' !..IVRE " 
fenrement unanime. 1. ·1 S. 

IV ONNOlE ., TER LING. 
Punc7a était auffi les coups d'un inftru- Pundt eft auffi le poids ou livre dont ort 

-ment pointu dont on frappait le coupable Ce {ert à Londres. EUe eit de neuf par c.ent: 
dans un fupplice inventé par Caligula. Les moins forte que celle de Paris; et:1{orte que 
premiers coups {e donnoient aux parties du çent livres d'Angleterre il" 'en fOl>lt que qua
corps le moins mortelles. Vit~llius mourut . tre-vingt-onze de Paris. Voyez LIVRE. 

de cette mort. Pundt , qu'on nomme plus ordinaire-
PUNCTU/~I> (terme de Géométrie.) J'oye\. ment ponde, eft un poids dont on [e (ere à. 

,POINT. . Archange! & d~ns les autres états du czar 
Dans l'école, on difiingue, 1

0 punc7ùm de 1'v'1ofcovie. nic7jo~'1.e du Corn. 
ierminans, qui dl: l'extrémité indivitibIe PUNIQUE, adj. CHifl. alfe .. ) Les Ro-

'de la ligne., au-delà de laquelle la ligne ne , mains',qui étaient dans l'ùtage de corrOffi
· s'éœnd pas. Voye'{ LIGNE. . pre les noms de toutes !es- nations étrange .. 

2. o. Punc7um continuans, qui ea un.e quan- .reS , appeHoient les. Garrhaginois Fœrzi ~ 
· tité indiviGbie par le moyen de laquelle les vrai{emblablemenr parce qu'ils tiraient leur 
:points d'une ligne font joints les UI1S aux origine de Phénicie; & l'on nommoit pu
autres, & forment aïnli une ligne continue • . niCllS ou punique ce qu-i leur 1p'partenoir. 

- Voy et CONTINUITÉ. C'efr ainG qu"on appelloir hel/a· punica ou 
30

"" Punc7um initians , qui dl: l'exrrémité guerres puniques, les trois guerres dans la 
· indivifible par laquelLe la ligne commen- . derlliere defquelles la républioue des Car-
ce. ( E) . thaginois , ain(i que la ~ille le Carthage;), 

Punc1um ex comparatione, lignifie dans. furent totalement détruites & {oumiiès paf 
. les coniques d'Apo!/pnjus > l'un des deux les Romains. 
foyers d'une ellifltj ou des hiperboles Les auteurs ont été alfez part" ~s {ur l'ai 
o.ppofées. Voye{FOYER. . nature de.la langue punique:l ('dt-à-dire 

PUTlc1umlineahs, GgLifie, çhezquelques dè celle . qu~ , pa.foient! le-s Canhagin-ois ~ . 
auteurs:. le 'point d'un cercle ':lui décrit Wle 'lucl'lues-unsont CIU quela langue pUl1i~~ 
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& la langue arabe éto.ient les m~mes . ; i1n~ que les nombres dont les Maltois Ce fervent 
nous en refte que quelques fragmens qUl encore aétuellement pour compter, [out 
ont été confervés dans la comédie de Plau- les mêmes que dans le chaldéel'! ou le phé ... 
te, ap;:;eilée pœnulus ou le pet~t carthaginois. nicien. D'un autre côté Jean Quintinius 
Les Romains ont eu foin de détruire toutes Heduus, auteur qui vi voit ~ 1v1alte d ansle 
les ~rch.ives & les monumens hifrorigues milieu du [eizieme fiecle, dit que 1'011 y 
qui pou voient c~l1Çerve.r le fouvenir. ~'une parl.oit de [on ~ems la l~ngue africaine,.otl 
nation qui leur ero1t odleu[e. Des cntlques . pumque , que Ion vOyOlt encore dans lIfTe 
très-célebres ont fait voir qU'originairement des piliers avec des in{criptions puniqueS, 
cetre langue était la même que celle qui {e & que les Maltais entendaient très-bien lés· 
parloir en . Phénicie,. c'ea:...à-dire à Tyr, mots .carthaginoi~ qui {e trouvent. dans 
d'où Didon avoir fm pOUl fonder {a nou- Plaute & dans AVIcenne. Les Malrols ont 
velle colonie de Carthage. Cependant cette encore dans leur langue un proverbe car .. 
langue s'altéra avec le rems, & ne COl'k thaginois, qui nous a été confervé par 5. 
ferva pas la pureté de la langue hébraïque Augufrin; la peJle a .befoin d'ulle piece d'ar-
ou .ph~ l1icienne. Malgré ces variations on gent, dormez-lui en deux , e.lle J'OUS quittei"tZ' 
trouve une très-grande reffemblance entre d'ellc-mlme. 
la plupart des noms propres' âes Carthagi- On voit par ce qui précede, que la Yan .. 
nois qai ont paGè juCqu'à nous, & les noms- gue punique avait du rapport avec' le phœ
hébreux ou phéniciens. C'erl: ainG que les nicien, l'hébreu & le çhaldéen; langues 
noms Carthaginois Sichœus, MachœlLs, qui ont beaucoup d'affinité enir'elles. On 
Ami/eo ou Hamilcon, Hamilcar, Hanno, a rrouvédes monnoies carrhaginoi{es en 
Hannibal, Afdrubal, lIiago, Anna, Adher- Ef pagne & en Sicile; les caraéteres que l'on; 
bal, &c. ont une très-grande rdfemblance y voit ont affez de reffemblance a.veé ceux 
avec les noms hébreux. & phéniciens Za- des Phéniciens & même des Hébreux & 
,chœus , Michœus , Amalec, Melchior, Hin .4 des A{fyriens .. POye{ l' hifl. univ. d'une fociété 
non ou Hanon, H.1IZa-haal, E{ra-baal, Ma- de gens de Lettres, publiée en anglais, à" 
gog, Hannah, Adàr-baal, &c. Le nom mê- l'article des Cart!zn.gùlOis. 
me de Carthage parait dérivé du mot phé- . 
nicien charta, ville, & Aco nom propre, Des Guerres Puniques'. 
ce qui lignifie la ville d'Aco. Il yavoit un L~hiO:oire ancienne n'offre point de plus -_ 
'port de ce nom près de Tyr. magnifique fp~étacle que celui des guerres 

Saint Augn!tin , qui, étant év~que dJHip_ puniques" {oit qu~ on exain-ine leur durée,. 
pone en Af.ique, habitoit le pays occupé leur importance; l'acharnement & le coù. 
'par les defcen1ans des Carthaginois, nous rage des deux peuples quJelles mirent aux 
apprend que la langue punique avoit de [on prifes, [oit qu'on faHè attention à l'ha:.. 
tems quelque rapport avec le [yriaque& bileté .des chefs qui ies dirigerent. 
le chaldéen. En 1718, M. Majus, profetfeur Il, y eut troi~ guerres puniques, & leur 
dans l'univerGté de Gie{fen, publia une duree embrafIa un intervalle de 54 an .. 
âil1èrtatÏon, dans t lquelle il prouve -que la nées, car les courtes interruptions qui les 
langue que 1"011 parle aujourd'hui dans l'iOe , [u[pe9diTent ne peuvent être appellées une 
de !vialre, a beaucoup de rapport avec la paix, la même animofité [ubfifrant rou-
langue punlque. Les matériaux dont il s'cft jours également entre les deùx peuples' ; 
(ervi ~ur fa1re cette diaèrtation, lui ce n'étoit qu'un repos néceffité par leur 
avaient été fournis par unjé[uite maltois, laairude commune, pendal'lt lequel ils ne 
appeUé le P. Ribier ou Riviere de Gatris; s'ahfrenoient des fureurs de la guerre que 
on y voit que les Carthaf!inois ont été très- pour avoir en[uite plus de moyens de I(!s 
Jang-rems maîtres de !'il1e de MaIre, & renouveller. En effet lw.ivalité qui les avoit 
que leur langage, qui differe de toutes les allumées, recevant encore une nouvelle 
autre$ langues cpnnues, a çon{ervé une force de ce combat perpétuel) ne l'ollvoit 
très-forte teÎnture de l'ancienne langlle Pll- s6éteindre que par la defiru4ioll de l'une 
nique. On déthontte dans cette ,diiferr.ation, ou de l'aune parion. .-

La 
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La-premiere commença tan de "la fon .. - fance" accepterent aifémetitoCes tot1ditions' 

~dati0n de Rome 5,5 ; le iiege de Me{fene pourvu qu"on leur abandonnat la Sicile. 
en fut l'occaGon ou plutôt: le prétexte; ' ~,bis profitant des divi[ions domefriques 
rambition ., la 'véritable caure: &. la Sicile qui obligerent 1es Carthaginois de cOffi

Qui l'avoir vue commencer en fur auili le battre contre kurs propres fujers, ils ne 
princ4>al ihéarre, & finit par en êc.re le tarderent pas, dans le rein même de la 
prix. Plufieurs hatailles navalles furçot paix, de leur enlever la Sardaigne & la 
livIéespendant fo'n cours,&la viél:oire,paflà, Corfe. , 
fucceilivement de l'un à l'autre parti, ' Le re!feniiment de Cartha'ge n"avoic 
jutqu"à ce qn>enfin ene parut vOLlloir re pas m~me befoi11 'de cette in,jufric~ ponr 
fixer du côté des Romains. C'était cepen- s'exciter à la vengeance' : la gue-rre recom .. 
dandeur ,premier COtip d'ef1ài pourla ma- mença donc dès qu"'elle [e crut~len érat de 
r-ine; & ,peut-êrre n't:galerent-ils ,jamàis l'entre.prendre. Amilcar & le cél'ebre Anni., 
leurs rivaux dans cette partie ; mais le bal, s'étoient chargés eux-m~mes de pré
cqur~ge , la grand~ur ,~'ar~~ fupplée rent à' parer-(es reffOluces ; en con[é"1uence ils 
ce ql1lleur manquoltdexpetlel'lCe ; & avec porterent la: guerre en E[pagne , m.oins en .. 
moins d'habileté .pour la manœuvre, & la core pourfoumettre àleur république cette 
confiruétion des val(f~aux ,ils' montrcrent riChe & ferrilë contrée, . que pour y rrou~ 
toujours plus de cette cOl1ftance qui dé- ver une pepiniere de foldats, & les agner- ._ 
~ïde . ericore plus fûrement -le ftlccès de la . rir d'avJnce contre Rome. Amilcar fut 
guerre. Les avantages ne furent pas moins . tué dans le cours de ces pré,paratifs. $011 

bàlancés fur terre; peu s'eil faliur que C~t- fils Annibal hérita de fa place, ainli qu~ de 
thage ne [llccomb~t (oùs ' r'intrepidité de Il [a 'haine, & étoit peut-être encore pllls 
Régulus: elle fereleva bientôtaprès ,d'a- propre a exécuter [es vafliesddfeins. 
bord par l'habileté d'un et.ranger (Xa!:-'tip- (Voye'{fon article ci ... devant. ) 
pe} , enfuite par le courage & la prudelfce . pu -tel général fuivi d\1l1e .armée aguer
d'un- de . lès propres citoyens, c'était le- rie par 1 8ans de :viétoires pouvoir ai(ément 
célebre Amilcar Barca: fous ce nouveau Ce flaner de reparer les di(graces 'de la der-•. 
cuef les armes ' Carthagiaoi[es Ce fourin- niere guerre; la l10uveile s'ouvrit par, le 
rent avec honneur -en Sicile, & la guerre Gege de Sagonte. Cette malheureufe ville 
prit fUGceffivement toutes [ortesde for- , qui fut la premiere vitrime immolée à la 
mes, felon·que 'les généraux crurent avoir bainedes deux peuples paya ra fidélité pour 
beroin de la rufeou de la force .pour venir 1 Rome, de là ddhuétion totale & du ma[
a bout de leurs de(feins. (Le chevalier racre de tous fes habitans, tandi~ que les 

_ Folard.) un de nos officiers le , plus ex.péri.. Ro~ains vontporter leurs plaintes à Car
'\.. Plente ,ne peut ie la{fer d'admirer les oré . · thage , :& demander qu'on leur üvre Anni~ 

l"atÏons miTitaires des deux peup1es ,& bal. Ce général avoit déja franchi les Alpes:J 
-r.çgarde [ur-tour re liege de Lilibée comme regg,rdées jutqu'ators comme inacceiIibles : 
Ie -chef-d'œuvre de l'antiqnité dans cette la célérité de ce paCfage, ciré pat tous les 
partie im.portante qui, de toute~ cdies de anciens Romains comme une e(pece de 
rart maitaire , eit toujours la plus lè llte à prodige) peint mieux que .je ne le pour
arriver à fa perfeétion. rois faire) tous les obfracles qu'Annibal 

Enfin après 19 années de carnage, les eut à vaincre. Il n!avoit point été tenté 
~eux \ peuples cond urent une paix d'au- ayant lui; il fallut donc fe frayer la route 
tant plus remarquable, que les articles du enricre fur des rochers efcarpés, par-t()ut, 
traité fervent ' mieux à montrer le ftftême environnés de p récipices, & tou jour3 cou
p,olitique de c!la~un. Les Carthagin?ls ~e~- verts de l1ei~e & de glac~s : & quel im
lJIerent ne lbpuIer que pour les lnteret~ menre travall pour l'OUVrIr à une armée 
de leur commerce :il . fm défe ndu aux de près de ' 60 mnlehommes , où te trou~ 
Romains de na viger dans les mers de Sicile voit une 'cavalerie l10mbreufe , & une mul
& de Sard ::lÏg?e, &: ~eux .. ci jaloux UI~i~ tirude d'èiéphal;s ,&,où l'on n'avoit pour 
Q~ement de ,1 acc~~laement d~ lcu~lul[- l'exécuter que ces hommes la plupan n6$ -

Tome XXViI. M In r:1 m m 
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fous la , ~é1icieufe température de l'Erpa- Le confui Varron avoit éû! par {on inca'; 
gne, où dans le climat hrûlant de l'Afri -pacité la principale caure d~ la èerniere 
que. Peu s'en f;tllut que l~armée ne (uc- défaite: né dans les dernieres claWés des 
comb~t toute entiere fous tant de f ,tigues; citoyeils ,_ il ne s~étoit élevé au corifulae. 
la ment ou le découragement en enleverent qu'à force d'intrigues, & malgré -tous les; 
au moins la moitié. efforts du [énat. Çependant d-ès que ce m~-

Si à la vue de tant de dangers on ne peut me fénat apprend qu'il approch~ aveC _ les~ 
s'empêcher d'admirer l'audace de l'entre- ' débris de {on armée, il [orr en corps pour.
prife , on efr plus étonné encore qu~elte le remercier de n'avoir pas défefpéré de 
ait été tentée par un général auai [age. Car la république. On refu[e de racheter les: 
pourquoi avec {a Cupérioriré dans la mari- prifonniers fait~à la derniere bataille ,com-, 
ne, Carthage ne choiGfI()lt-elle pas plu- me des l~ches qui n'avoient pas fu mourj~ 
tôt la voie de la mer, qui épargnoit à fon "pour la patrIe. L-armée de Scipion qui 
<lrI?ée ,une mar~he fi pénible, & la pla- co:nbatto~t avec fuccès en E[pagne , poli
ÇOit des le premIer moment de la guerre VOlt parOltre une Ietfource dans cetté 
dans le centre des poffeŒons.de (on enne- crife déféfpérée ;. mals O'n ne veut point: 
mi ? mais cela m~me, f1'efr-il Ras une preuve interrompre le cours de là: viétoire :'on fe: 
€lu'elle avait négligé ' [e:) fo~ces navales, détermine ~ Coutenir la guerre a:vec les-feu ... 
foit que lesdéfaftres de la derniere guerre, les forces qui reffent; & parmi tant d~a[-" 
reuffent emp~chée de lesremettre fur pié ,,' (emblées tenues pour -les affaires p~tsli
foit qu'elle les juge~t inutiles contre les ' ques, on n'entend pas un feul fùffragea: ' 
Romai~1s. " ' ., ' pour recolirir 'à la: paix, ou pour pro~b-' 

QUOI qu xl en fOlt, a pres la defcente dfs fer un accom~odement. Cependant on 
Alpes, Annibal fuivi feulement de ~o mille manquoit d'armes pOUf équiper-ün'è ar
hommes, necraignitpointde luter contre mée, il fallut arrach~r ceUes qu'o'n avait 
tome la puifIà'nce romaine: 6nadroit 'd'~tre fufpenduesaux temples, le plus grand nom
furpris que ,dans une crife fi importante une ore des citoyens avoit péri dans les défaiteS. 
république fi féconde en généraux, n'op- précédentes, on y [ùpptée en ehtô1ant des-
pofe à fan ennemi que des chefs fans expé- efcb,ves j le tré[ar publicéroit épc)Ïfé, m'ais. 
rience;les hifro'riens Lnins, de qui {euis nous les particuliers, & jufqu'aux femmes,m@me: 
tenons les détails de cette guerre, ont-ils viennent en foule àpporrer leù'rs ridiecfë~; 
voulu pa.r-Ià ménager la, gloire de le.ur pa- les greffiers, dit Flonts, l'le pouvoienç fuf..., 
trie, ou rabaiffer les exploits-d'Annibal? tire à in{crire leurs noms. Il étoit bie.ti clair-

Son arrivée en Italie avoit' étonné lee; qu'un tel peuple devûir fe- relever de {es: 
Romains peu accoutumésà-u-ne guerre dé-- di(graces, ou q1i'au moins c'était peu de le ' 
fenGve ; la confrernation s'accrue par trois '1 vaincre, & qu'il fallait ou lui ~éd€i: ou' 
viétoires qu'il remporta fucceffivement [ur l'anéantir. 
les premiers généraux de la, république; & D 'un autre côté , tandIS qU'e Rome 
elle fut portée à fan comble, lorfqu'a.. montroit tant de vigueur pour réparer Ces. 
près la bataille de Ca-l1l!e plUi d/efrru.ai- 1 f·ertes , Cart~ag: ne f~ifoit rien p\lir pro-~ 
ve que toutes les pr~cedentes, Anl11bal- . firer de fes VlaOUeS ;, 11 [emble qü"elle t'1rJ 
parut avoi~ anéanti la derni,ere reffource de Il les redo~toi~ pas moins que les Romains',' 
Tes ennemIS, & que fe pre{entant fous les : eux - memes ; en effet, [a- conquête de
mu s de' Rome, il {embloit nJavoir hefoirl ' l'Iralie eût bientôt entraîné, Cène dè Car": 
que ~e l'a~éger pour .s'en rendre maître; ! thage m ême,fi fon général avait eu l'ambi'; 
tous (es allIés la crurent alors perdue & fe 1 tian de la tenter , c~étQ ; t la crainte au moins 
hâterent de l'abandonner., de la moitié du cenat divifé alors en deux{ 
. Rien de- plus b.ri!l~nt d~!1s l'hiŒoi're an- faéti?J1srivales, & trop acnarnéesp~ürcon

cit?nne que la rapldlte & Ilmport;ll1Ce des ! coura à un but commUll. Elle empecha de
fluccès d~Annibal; mais il eft un fpetlacle : faire paffer en Italie tes f~coursqu~ tant de' 
plus grand encO're, 'Celui de la (onfl:ance- i ,ombats rendoientabfo1lUnent nécefiàires; 
~ts, Romains au milieu de lc1.uS défaftresJ Ci!nfone qu~ du côté de ÇarthJtge toute 
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la ,gloire de cette guerre [e trouve concen-I· forc~e d'acc~p~~~ ne [ervit q~Jà confommer 
tree dans la perfonne d'Annibal. fa rume, eo lUI orant fa manne, toutes {es 

Illlela dut pas feulement à [es viétoires, congu~tes & en la laifIànt preÎque {ans dé-
~lles n'en (ont, j'o[e le dire, quela moin- fenfe à la merci de fes ennemis. LJOll peut 
dre Fartie~ ; mais le chef-d'œuvre de ce ~tre étonné qu'une feule bataille ait décidé 
grand homme fut de [e malntenirtoujours ainli du [or~ de cette république, tandis 
:invincible, avee uile armée qui ne cerroit que Rome fembla au contraire s'affermir 
de !'affuibiir par [es viétoires mêmes; de par [es défaites. Mais, comme le remarque 
ftthfifter li long~ tems dans un pays enne- Polybe, ceHe.-ci avoit encore conCervé 
mi , [ans avoir d'autres reflàurces que (on route la force de [on infiitution , tandis que 
h~bileté, & avec une at:mée toute- . com- (a rivale penchoit déja vers fa décadence» 
po[éede (oldatsde diver(esnations, de l'a- & que dans cet état_, la pluslégere impul
voir tOl,Jj.ours contenue dans une exaéte fion pouvait entfaÎner (a chute. D'ailleurs 
ohéilfance ; mais il étoit impoffible gue les · Carthage fondée (ur le commerce & les 
·talens d'Ull feul homme réfifi:aaènt [euls à richeffes, rI evoit néce{fairement tomber dès 
l'a:[cendant detoutul1 peqple, & c'était de qu'ollluiôtoit ces appuis étrangers qui fai ... 
la conduite ~es deux républiques que de- raient tonte fa force. Ceux de Rome.étoient 
voit dépendre la décifion d'une qu'êrelle fi d'une .autre nature, elle ne les tirait que 
acharnée. d'elle-m~me, .& comme ils ne conGftoient 
.. Rome parvint bientôt à balancer les que dans le courage de [es habitans , dans 
fUccès de la guerre en Italie: la valeur de leur amour pour Ialiberté & pour la patrie. 
,Marcellus, la (age lenteur de Fabius, rame~ ces nobles pallions devaient s'animer n.1-
flerent la confiànce des alliés ; le plus turellement à me[ure que leur objet Ce trou-
.grand nombre Ce h~t~ de" [e réconcilier voit expo(é à de plus grands ~·an~ers. i 

.avecelle, & [ans qU'lI yeut de combats Une pa1X trompeure remphtl Jtnrervalle 
déciGfs , la guerre changea entiéremellt de de la 2 e. & de la; e • .guerre punique. Rome 
tace, les forces d'Annibal dépériffanr [aus la laiafrubGfi:er, tant qu'eHe crut que les 
·ce{fe Fame de recrues, tandis que ~elles forces de MaŒniv~ (uffi(oient pour détruire 
,desRomainsprenoient chaque jour de nou. celles d.e fa rivale, & foit par les' fecours 
veaux accroiffemens. D'ailleurs la conqu~. [ecrets accordés à cet allié, rait en interpo .. 
're de l'ECpagne fllt enfin achevée ~ & Rome fant [on autorité, pour le faire dédomma ... 
eut dans la per(onne d~ ' Scipion qui en ger de (es pertes, elle Ce permit toutes les, 
étoit le principal auteur, un guerrier digile jufticesqui pouv~ient con(ommer la ruine 
d'~tr~ appui à Annibal. de Carthage. Mais comme elle étoit trop · 

L'e?tpérience de cette guerre avait trop lente a [on gré,.on lui déclara·eHf1n laguerfe' 
·d:érnon:.t1:61~5 avaritages d !une guerre ôffen- fans prétexte, & . on·la d.érruiiit{ans.motif> 
fi ve .. Se.ipiGFl eut ordre de paffer en Afrique ou du moins.uniquemt:nt- pour fatisfaire·le 
avec [0.11 armée. L 'on vit, alGrs biendaire- rdlentimellt· que l'ancienne rivalité avoit 
Inent la diffJ renG:e des prrncipes .qu:Ï ani- fait naître. Ci:ua:près la [econdeguerre pu· 
moienl!l'une &·l-'autre répu~liqlle. A peine nique il n"'y eut·, plus de'puiffances tafpables 
Carthagevit l'ennemi [ur Ces. bords , que fè de faire omhra·g-~ à Rfon1e; mais la haine' 
~.oya.ntperdue elle[e hata de rapp~ller An- qui s'étoit aUumée en't:reces deux Républi. 
r".ihal· d'halie ; &avantrn&ni~ qu'il y eût. eu ques, ne pouvoÎt-ê'cre- affouvie que parl~ 
anClUl~ aétion!enga.gée ; elle-pFQPofa la pre- deftrud:ionde l~une ou de l'autre. Cepen ... , 
miere les cQl~ditions les. plu.s· humiliantes dalilt, il..faut l'avouer. Carthage la fit ache
po.:lf iobtenir .la,. paix. Annibal. lui.-m&me télr plus·cher qu€les.R-omains ne s'y·é,wien.t l 

~elip(Hant pa~t~i.()rnp-hir de ce· dé~oy.!ag~ 1 atteBdu.s;avant! d~ tomber ,eUe eut lag~oire ' 
men li , la. f@,!iJ€Jta;; avec a.rdellr. MalS l<i!5 , de-défaIre deux- COB[uls, de [outel11r la: 
RlomaÂn.s.-v0u1oiellt une b~l[.aiU~ pour ache- r guefr~ 'penda'f.lt: l'Fois années avec un a van .. 
ve : d'élCr.afed eur adv.er[aire-. Elie futlivrée i tag~ pre.fqu~' égal, jurquJà çe qu,de jeune: 
à Z~ma, & Carthage vaincue ne put Ce. re-1 Scipion ayant été mis à la t~te des armées', 
1eyCi d<! ceite·- pe-rte; la paix- qu'elle fut 1 eUe fuçcomba e-niin · fous ce nom fi faeaJ:. 

. Mmmmmlo 
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p û Uf elle, après UI1 liege·de deux àtinêes & ~ Sagonte fôtIe prélude de C-es' viétoires: 
a} ·rès avoir en(e\,C'li fo~s [èS ruines le plus 1 œr.t~ ,..\' iUe, alliée,des ~0n;àins' ., étoit la feule 
grand nombre de res cltoy~ms: ql1l eut conferv~ fOll mdep€ndance . Annihal 

A nnibal dont le nom revC'llIe ·en . nous Ille voulut pas Ll1{fer fuhfi.ller un monument 
l~idé~ d'un génie fait pour la guerre, éwit 1 de la liberté qui fembloit reprocher :lUX: 
de la fam ille Barca, la plus, illunre de Car. autrts villes la- honte de leur fervitude. Ce 
thage. Illùlvoir ençOl e que fept ans, 10r(-1 G;ge .mémorab-Ie dt un trifre &. fubli:nê 
~l1e {on per-e Amilcar., le.plus grand cap- remol.gna~e de ce que peut ~ouffnr un peu .. 
tRine de {onliec1e , lm fit Jurer [ur les autels ple her qUlcombat:pour [on mdependallce~ 
des dieux ·, proteél:eurs de Carthage, une Les Sagontins aimerent; mieux mourir li~ 
haine éten~e11€ contre. les Romains, & ja- bres que de ·vivre e[da\' es :. toqte la jeundfc 
mais ferment ne fut plus réligieu[ement , moif1bnnée dans le.s, premieres,attaques na 
rempli. A'Lnibal élevé fous la tente de [on lailIt à cette ville pour défen[eurs que des 
pere, . (e familiari!à a~.7ec tous les périls, femmes & des vieillards à qui Annibtll offril 
les fatigues du camp fortff'1ere ntla vigueur :de con[erver la vie·; mais ces Furieux aime
n 2. turelle, les combats furent les amu[e- "rent mieu~ s'en{évelir ' (Dus les ruines d~ 
mens de [a jeundfe ; [on éducation toute leurs remparts, que de laiffel' un monument 
guerriere développa le. germe d'héroï{me de la clémence de leurs. vainqueurs: ili 
renfermé dans.[on ame,& la nature [ernbla 'portent leur or & tout ce qu'ilf ont de ·plus 
lui avoir dvélé· des [ecrers que les hommes précieux c1ansJa ' place publique; ils· alll1 • . 
ordinaires l1 ~apprenl1e.11tqu'avec ·les[ec.ours .menr- un ·bûcher &. fe précipitent au-milieil 
de. l'expérience. Amil.car tué dans· les .hms de:s flammes avec toutes leurs richeffes .... . 
de la viétoire, rurvécut à lui~même dans La fuine:de cette viHefrit la [emence dei · 
un fils qui avoir le -feu · de, [es . regards , la la' [èconde guerre punique", Les Romains ~ 

. fielté· de [es . traits< & de [.1, démarGhe. Ce ·vainque.ursdes Carthaginois dàns là'. Sicile 
gra14d homme lui 1ailfa pour' hérita.,ge [on & la Sardaigne, parurent~ à , Anaibal.des 
intrépidité ·tranquille-) [011 délintérd'Pèmellr ennemis faciles à'vaincre au rein ~e l'Iralie~ 
& fes inclinations belliqueufes, {a capacitê, Hannon, ~r[écureur déclaré de la' fa&i-on 
& [ur-tout. fa haine. C.0ntre les Romains. Bareine, ne vît d-ans ce. projet que l'ivrelfc 

'H·annon., chefd71a faétion oppo[ée à la d~unjeune. pré[.omp.rueux qui croyoit pou~ . 
famille Barca, xegarda toujours.ia guerre voir tout exécuter, parce qu'il ' ofoit toua 
c·omme defirllétive dans une république 1 c011-cevoir •.. Annihal qui,fe voyoit calomni&: 
commerçante.. Lafaétion Uarcine-éroit per- dans [es motifs, ne' crut trouver de meil. 
{uadéeque c'éroi~par les-armes· qu'on POB- leure apologie que dans fes. viétoires. Son · . 
voit alfuJ.er les ptoCpérités publiques, en emreprHè é.foit audacieufe , & il: ne. p.ou ... -
fe rendant redoutable à [es voifins. A(dru. voit troUyer de modele que dans Pyrrhus-;. 
bal, gendre d' Amilc-ar ., & {on [ucceffeuf; dont le début avoit été brillant " Il1ais gui : 
dàn~ le commandement ~e. l'armée d'Er. aVQit été trop- ,malbeureux pour faire nafrrc ' 
pagne, _priél-leJéna.t de, Carthage de lui en- L~envie de.- l'imite!'. Annibal n'eut d'autro 
voyer Anf!ibal,agé de vil1gt~euxans, pour., guide que .ron génie -,. & c~eft lui feul que 
le perfedionner dat1s l'art de la guerre. doiven.t confuher-les .. il1 ~elligences privilé.;. 
Hannon s~Q.pp,ofa ,à ceUe demande, . pré-· giées 'qui n'aII'ivent à'leur but :qu?en [uivan& ' 
v.oyant que le feu de ce ieunecourage alloit: nes [entiers qtÜ n'ont point encore été ap04 
allumer un incendie di1licile"à:éteindre ; [on perç~s, parce' qu'ils n'étoient point .frayés ~ 
oppolition fut i01pui(fante. Annibal: partit Rien ne Rrouve mieux.Ja fécondité de (èS 
pour faire .l'effai dè fes talens [01:1S [cih be~u .... relToarces, que les fuoyens qu~il e~ploy& ,. 
{,ere. Après la mort . d'Afd(ubal tous les pOUf ptéparer.fes fuccès & pourenaOùrelt 
y-eu-,ç; fe fi~erent · [ur lui. Les vieux foldats , 'la durée: c!eft dans:, tous- ces détails préli~ 

"qui avoient co-mbatitu& triomphé fous fon . ~inaites qu.'il.faut' chercher le, g:and hcm~ · 
pere, .le demanderent~po.ul marche r à leur' 'me qui écbapp~ aux' yeux vulgaires facile~ .. 
tête, & . le choix de l'armée fut: cOllfiriné à éblouir pat: Péclat des filccès. S011 premiee 
~ÂiJçJ~ff~~g~ d~ fÇMt. Lil .. '-.oJlq':l-ête. de. fo.in fut d'éteindrc.d'lus le fol~oltcet. at~'*" 
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~Tremènt pufillànirne qui nou's rappelle fans 1 vaii1cre encore fous fen fils. 1;'t Iicerce cft 
'~f1è vers les, lituX q!li 'no~s ont YU n~î.tre = l ... annie du ca.rr:p , & le néctfb i,lé fe [~OtlVC 
d leur exagera les rlcheûes de l'Italre SUl {Ol1~ la terre cu l'on ne CCl1li Cd pas le [ u

'devoient être leur récompenfe. Rien nJjnf- perflu. Les petits fou \ er:l:DS des Pyrénées, 
pire plus de confiance el1 nous que d'en & , des Gaules qui ont à n6gccier avec lui, 
avoir dans les autres; il parut a.{furé de la n"exigent que [a parole rouI' g8 ge des traÎ
fidélité de {es Coldats ; il leur permit d'aller tés. Sà franchi[e militaire inlpire une con
faire leurs adieux à leurs parens, dont ils fiance qui: réfure les calcmi ifS de nt les 
alloient être pour long-tems éfoignés, en écrivains Romains ont flétri là cande,u,r.Lès. 
leU7: fairant promettre de , [e rendre fous rois qu'il ne peur s'attacber par des·bienfaits , 
leurs drapeaux au retour du printems. llseprollvent [es vengeances; quoiqu'il ' évitât 
furent fideles à leur engagement & tous de multiplier {es énnemis, il ellt toujours · 
eurent le même empre{fement. à combattre ju[qu'à [a de[cente dans l' lt:1-

Lorfqu'il fit la' revue de [on armée ,il' l'i~: Con . efprit fécond' en inventions , {e ' 
s~apperçut que quelques- uns murmuroient marrifefta dans les moyens qu'il c'mploya 
.l'avoir les AlpeS à traver[er , & Cur-tout pour faire paffer le Rhône à [es éléphans. 
·~ltaban.donner leur famille pour aBer cher- Son armée tombe dans le découragemGnr, 
'cher les périls dans une tene ét-ral1gere. à la vue des Alpes· couvertes de neiges & ' 
Sept miHe de ces murmurateurs furent li- de glaces. Les habitans , avec leur barb~ ' 
~enciés avec ignominie' , -& l'armée moins {ale'& longue, étoient vêtus de peaux, & 
'nombreuCe n.len fut que plus redout;lble, reffèm bloient plutôt< à des animaux féroces , 
p~ce. que la:. l&cheté eft c'ontagieu{e. Ce. q u'à d-es hommes. Ils avaient tout à craini.
fut .dans le choix de.s nations dont il forma dre des· Allobroges, habimns de ces rpon .. , 
fon armée, qu'il !D~:mtra !e plus de d ifcer- t.a&nes. arides &"glacées, qui, [e~ls en ';:>11,=
ne ment. La NumIdIe & 1 Efpagne,renom-I nOlffoient les ablmes & les defiles. Le gene' ... 
tnées par la bonté de leurs chevaux, furent ral Carthaginois frappé de leur . pauvreté, .. 
les pépinieres d'où· il. tira [a cavaler.ie. Les. les crut plus acc~Œbles à la réduaion de fes , 
iUes Baléaresd'ui fournirenrdes fr.ondeurs· , ... préîents;maisils atfètrerent dJ~tre généreux: 
Be la Crete des archers. Ch1.ql1e ·peuple fut & déftntérelfés, afin qu'il ne [e précautioll!.. 
mis 'dans l'exercice de- COll talent·; il arma n~t point contre le defTèin qu'ils avoient · 
{es Coldats à la Romaine, &ne rougit pas formé de s'enrichi!' de toutes [es dépouilles~ 
d'emprunter de [es ennemis: le (ecret de les Ils le [uivirent d~ms [a marèhe) & ils [e ' 
vaincre. Avant de ~s'éloigner , iJ pourvut à rinient le jour perchés {ur la cime-des ro.:. 
là défenfe de CCl rchage , en .tranfportantles chers, d' oà ils rouloient des' pierres qui
ECpagnols en Afrique & les Africains en écra{oient dans le.ur chûte les hommes & 
'Efpagne , afin que les deux nations eu{fent les chevaux. Leurs hurlemens devenus plùs ' 
des gages réciproqùes de leur fidélité~ affreux par l'écho des Irlbntagnes , ef~ · 

4nnilltll.s'affùci de tamitié' èe tOus les frayoient les b~res de Comme qui[e préci .. 
petits rois dont-ii ·a.voit ks états ~ traver{er. piroient: ctans lès abîmes aveC'le ~ bagage~ 
11 [e mit en marche avec une armée de Anhihal' s>-étant appeiçu qù'ils quittoient · 
quatre - vingts mille hommes de'pié, de leursroe,hers 'penda nt ' la nuit, profita des 
douze mille chevaux &. de trente-[ept élé- ténebres pour s~en èmpaïer , & qùand à la 
phans. La religion qui {ertà lapoHtique des , renâilfance du .jour il ' vinru~tpour repren" 
grands, fut encore employée à élever ' le dre lenr · polition ord inâire, ils furent · 
courage d~s Coldats; ii fit publier<qu'ilavoit étonnés de voir les C àrthaginois m~îtres , 
vu en·- fonge un jeune homme d'une taille des hauteurs qui dominoient [ur leurs ~ 
extraordinaire, que J upiner env.oyoit pour têtes. . -~ 
l~ condwre-en Italie: ce,menfottgenetrou1- Annibal {orti dé 'ce danger, eot de nou~ 
va point d'jucrédulés, Son armée était' utl' veaux combats~ [ourenir contre une nation .. 
affemblage d'hommes,dont la guerre étoit Gauloi{e q ui avoir fo rmé des 'étab1i(femen3 -: 
t~nique relfource. La plup.art qui avoient dans ces lieuxdi{graciésde la nature. CC3' 

oambattuJous_ Amilcar,, ? le. flattoienr :de Gaulois tranrplamés avoient fubftit,ué.à-l~1.. 
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candeur de leur premiere patrie les rufes mais leurs généraux qui avoientplllsde cou
italiennes: ils s'offrirent à lui fournir des rage que de caf'adté, auroient 'cru ble{fer 
guides qui Pengagerent dans des défilés où la gloire de la république, s'ils n'avoient 
tous les Carthaginois eunènt péri fous un accepté la bataille que les Carthaginois kur 
général moins fécond en refIources. Après pré(enterent. Les de1lx armées en vinrent 
neuf jours de marche, [on armée épui[ée aux mains (ur les _bords du Teffin. Annibal 
de fatigues, arrive au Commet des Alpes, avant d'engagerl'aétion, immole un agnea1l 
d'où elle découvre les plaines riantes &. dont il 'écra[e la tête, en conjurant Jupi
fertiles de l'Italie. Cette armée nombreu[e ter de l'éc-ra[er de même, s'il n'abanq,on .. 
& brillante, en p:utant de la nouvelle Car- noit pas J [es [oldats tout le butin, pliO

thage , fe trouva réduite à vingt mille meffe bien fedui{ànte pour des, hommes 
hommes en entrant en Italie: il n'avoit alors qui fai[oient la guerrt moinspar un morif 
ni places, ni magafins, ni alliés; totite fa de gloire, que par un fenümem d~avari"e\ 
.confiance était dans la bonté de fes tr01.wes, La viétoire fe déclara pour les Canhagi
dans la [upériorité de [es talens. Si on lui nois, & ce furent les Numides qui eurent 
eût fourni une flotte pour tran[porter [es tout l'honneur de cette journéo. Les. an. 
troupes, ont eût prévenu la perte que de- ciens Romains'faifoient confifrer·leursfQI
v'oit naturellement cau[er une marche li ces dans l'infanterie, & leur mépris pour 
lengue &. li pénible; Il)ais Carthage folle- la cavalerie [ublifta jufqu:'à la guerre d~ 
ment a.mbitieufe avait négligé [amarine au Pyrrhus qui, avec [es e[cad(ons: t[hefJà .. 
rnomenr même qu'elle avoit eu la vanité . liens, leur fit changer de fent1'IDeIUi. ' Ll 
d~être conquérante. cavalerie Numide d'Annihal infpira tantœ 

Annibal ne pouvoit réparer fes pertes terreur aux légions, qu~elles n'oferent plus 
.qu'en [e fai[ant des alliés. Il publia'qu~il n;é- de[cendre dans la plaine penqant tO.llt, le 
toit venu dans l'Italie que pour l'affranchir cours de cette guerre. . 
du joug de festyrans, motifs dont fe -couvre Dès qu~ Annibal fut heuréux" fonalliancc 
l'ambitieuxi& qui féduit toufours un peuple fut recherchée. Les Gaulois. furent l1:s, plus 
.chargé de fers. ~urin rejeta [on amitié fi empreifés à [e ranger fousJon ~tali'Câut , & 

'~llc en fut punie par le carnage de Ces habi- Rome [e vit pour la prômie-J"e fois abandb.
~ans. Cette [évérité lui parut néceffaire pour née de [es alliés'. Le con[ul affuiblipa.c reur 
déterminer les e[prits Sottans entre les Ro- défeétion, fut dans l'impuiŒànc~. de.·tc:ute! 
mains & lui: on croit ii[ément que celui la fortune d'un nouveau comlDat, il Ce, re .. 
qui punit eft le plus fort. La cruauté, fi trancha fur une hauteur inacceffib1e. à. la 
l'on en croit les hiftoriens Romains, hù .cavalerie; ton arriere-garde eût été" déEaite 
était naturelle; mais il paroÎt quJelle lui fux d~ns fa marche) fi les Numides ne~' fue. 
infpirée par la politique. Il fut cruel quand [eut occupés à piller le camp qQ'~ 1 venoit 
il fut dans la néceŒté de l'être; mais tou- de quitter. Annihal, laborieux & . toujo.urs 
jours maître de [es penchans , il fut géné- occupé dans_ fonloifir , étudia le C'ara&ere 
rem~ & clément pour le [uccès des affaires, du llouveau généralqu~oJ1 ve.n.oit de ,1 uiof't" 
& [on carad;ere fut toujours affervi à [es jn~ po[er. C'étoit le Con[u:l SemproniusdoDt la. 
térêts. Le~ Gaplois ennemis [ecret~ des Ro- fougue impét1.leu[e auroit fait un fnldat,in .. 
majn~ , dont. ils avaient à [e plail)dJe, pen:- trépide & qui n'avoit aucun des talcmscd!un 
~h:9ien.t pour les~a~thagil1~is qui pOllvoient , g.énér<\l. Quelques avantages -mal. di[puté~ 
les veng~r; ~als .11s n'ofOleo.t [e dédarer , augmenrerent fa vanité; & dès.qu:il~ fecrut 
ayan~ que. la. V1.é\:oll:e eût décidé du fort des redoutable, il agit faJlS· précautiOn~ Ce, fUI 
<klV' ~u.ples nva,ux. A/lnihql réduit à la né- en-Ïr,ritaut fOl-1, org,ucil qp~ Anniball HaiitÎra. 
cefIité ,. d'être. heureux . dans la guerre) ne dans des embûche$q.ui coûter-etlli. cheE auX 
pOU,YOl~ (e qlaimuler qu"une feule déf-aite Romains, à la. journée d:e. Trebi«. <i:e fut 
(ié,eidoit de {a ruine, & qu'il lui fallait une dans cette ocCafiOllqll:i1fe montra fupé,ieuf 
I;ontiouité de viélloires. pour [e maintenir à. lui-m~m~ : i~ fut vainqueur . , ~ce. qu'il 
nans. UJlf; terre étrangere. Les. ROtr.ains en employ.a- tous les. liIlo~ns. qui,"a.Uùr.e41[ les 
t.emporifand'auxoientIuinéÎl}fenfihlemcllt; vi~Qu-.es, ; habil~ à dwiul fou. camp.&" à 
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fJrdtiter dé tdUS l~s àvarîta.ges du terreni, {y!Mm'e, s'écarta des maximes de ceux qui 
fi ditige~ tous les mouvèmens de [oh arm<ie l'âvbieht precedé dans le commandement. 
âvec le thê;Tle calMe que s'il ,eût été dans le Avant de (e livrer à l'ambirion de vain-

' lilence du dl,biner. Ses plus brillalls [uccès cte , il ; Plit toutes fortes de précautions 
flé pouvoient éJue l'affoiblir , & en éten- p0!iÎ" n'~tte pas vaincu; il falloit ratTurer 
dant [ès tbf1(~pêtes , il diviCoit {es forces ' les foldàts épouvantés par trois Canglantes 
POUf conte11it les peuples Cûbjugués. Il s'ar- défaires. Il releva' leur courage avant de 
rêta dans le CGurs de [esproCpérités pour s'expo(e~ à en faire l'expérience : telle fut 
fe fôrtifièr par des nouvelles alliances .. Ce la conduite du diétateur Quintus Fabius-, 
lut àlbts qù'il fe mbfltra auŒ grand politi- homme froid & réfléchi, qui préféroit l'u-
qUè qu"il étoit habile général; il uCa de la tile à l'éclat. On lui avoit donné pour gé~ 
plus grande rigueur , envers les Romains nétil de la , cavalerie Marcus Minutius ~ 
prifonniers ; mais gé11éreux envers leurs homme plus violent que courageux, qui 
~Hliés, il les tehvbya comblés de pré[ents mettoit de la hauteur où il falloit de la [a
pour mieux lesdétàcher de l'amitié de leurs gelTe, de l'audace où il falloit de lacircon[
tyrans. C'e fUt par cette éon duite qu'il {e peétion.Fabius, rev&tu, d:Un tit :'e llérile " 
mOl1tta bièll [upérieur à Pyrrhus qui ne' fut gémi{foit [ur {a patrie qui profiituoit {a 

, ~énéreux qu'envers les Romains, & qui ne confiance à un téméraire qui l'éblouiifoit 
maltraita que leùrs alliés. par l'éclat de [es promelIès., Annihal ne 
, Lès Gaulèi!s fatigués de ~ourrir une ar- futpas long-tems {ans s~appercevoir de l'op~ 
tnée d'éttàl1gers [ur leuts terres:; murmure- pOhtion de leur caraétere ; il pré[enra plu
rent de fUPIYorter t6ut le poids de la g~erre. lieurs fois le combat à Fabius qui jamais. 
11 eft dHIic:ile_ de:! faire fubfifter une ar . ée ne [uccomba à la tentation de l'accepter. 
furJé's POal!ffiOlis de- fes alliés, à qui 'on Minutius au contrair~ regardoit ces défis, 
do1ttoujOhfsdesménagemens.Annibalpour comme autant d'affrons faits au nom Ra
faire êdfer d~aum jufies plaintes, tourna main, & il taxoit de l~cheté la circonCpec .. 
{es armes 'Contre la ToCcane. Il lui fallut tra- tion du diél::ateur. A nniha{, ingénieux à 
'tèrCer des marais dont les vapeurs me,ur- rendre la réputation de Fabius Cu{peél:e , 
trières lui enlèverel1t beaucoup de [oldats; porta le fer & la flamme dans le plus 
& comme il donnoit à tous l'exemple de la beau pays de l'Italie, -& reCpeél::a les do
fatigue & de la patience i il perdit un œil maines du diétateur , pour faire foupçon
rlans cette Îll<'Ç.rche pénible ~ il choilit {on ner qu'il étoif d'intelligence avec lui; & 
camp dans une plaine valle & fertile qui tandis qu'il travaille à le décrier, il exal
pouvoit fottrnir aux hommes & aux ani. te les talens de Minutius qu'il a!feél::e de 
:maux des [ubfian'ces abondantes & faciles. craindre. Il engageoit de fréquentes e[car
RomeJui avoit oppofé un général vain & mouches, où illai{foit prendre au général 
àudacieux qui, admirateur de lui - même, de la cavalerie, une petite [upériorité qui , 
fe croyoit l'arbitre des événemens. Anni- augmentoit Ca pré(omption & fon crédit 
jol connoi{fant l'efprir fuperbe ,de Flami- parmi les Roniaiti~qui, eh effet éblouis par
:flius > irrita fa témérité préCompteu[e en res [qccès, pa-rtàgerent le commandement ~ ' 
brûlant à fesyeux les villàges des alliés des & chacun eut fon camp féparé. Le Cénac
Romains. Le couCul, témoin impatient de fut dirigé dans cètte oécafion par Annihal' 
tant de 'ravages , s~abanddnna auxfàillies de qqi fous Ca tente [embloit pré{ider aux dé
fon courage imprudent; il prit la réColu-, libérations d'es Romains. Dès que Minu
tion, de. comba~rre, ~ e'éto.it où vouloit 1 tiu~ tut [on camp f,~pàré, il crut. pouvoir 
le redUlre Annrhal qUI n'avOlt que l'alter- executer tout ce_<1u Il of::r conceVOIr; Anni
mative ou de vaincre ou d"abandonner 1'1- bal s'en approcha & fur l'anirer au corn'; 
talie., L~aétion s'engagea près du ,lac de bat, en paroiqànt vOlriair l'éviter 1-Ainu .. 
Trafi'mene ~ & le conful imprudent perdit , nus y eût péri avec route [on armée " G ' ~ 
la bataille avec la v-ie. 1 Fabius, qui devoit êtr'! [on ennemi, n'eût: 

Apr~'s l~ journée ~e TraGmene ,Rome été afI~z géhéreux po~r le dégager~ 
~éa un dlél:atellr qU!' J par cara~ere Be lzar V fUron ~ cenfeur,ameI de la {age lenteur' 
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de Fabius, fut nommé conftil pOUf tatlnée , {"xpo(er Con armée à 'péiir devant une ville 
fu-iv :ll1te. C 'étoit un homme exercé dansles : mllnieabondamme nr du néetYaire ; & en 
rU I111.1l tes f>':)'pll.!aires,où l ' au:1a~e & l'.i·i ;nié: lia perdant il ~er~oit route ra ,c?nGdél?tlon 
rude de l'e!pnt uCurpent la reputatlOll qU!! ~ans une tene errangere , oui! fallOltetfe 
n 'eil duc c u'à la fàgelfe '& aux taiens. En- \ le plus fortpour être le ,plus refpeété; ainli ~ 
traîné par l'agitation de [on cJ:raétere, il ne il lui pHut plus pfl1rlent de s établir .prochc 
favoir ri ,: n prévoir, ni rien craindre. On de la mer, d'uù il Fouvoit ft cevoir plu,s 
lui :l voit donné pour collegue Paul Emile" commodém,ent le Cec,9 urs de> Cart~ ' age. 
dont l'intrépidiré fag::: & rrancp.lille était . Rome dut encore (on falut aux diviGons 
diriaée, par la prudence. Leurs ~wis etoient . du fénat de CHthage ; & 1.0rfqu'Annihal 
to u)~urs o ppofés ; l'un) impatient & bou,il- dem 1nda de nou vea l' X tècours pour prôfi~ 
bnt, cherchoit l'occaGoll de combattre; ter de fes avantages) H annon plus ennemi 
Pautte " circon rpeét [ans timidité) atten- . de la famille B Hcine que des Romains, 
doit lesffioyens de vaincre. Comme le corn · . pal la plutôt comme un de leurs alliés, qu·c 
mandem.ent ét·oii alternatif, V:urOll (liGt comrpe ùn Carrha.giI)ois. Quoi! dit-il) on 
le jour O''] l'armée étoit à [es ordres pour nous ,demande encore des troupes t} de rar;" 
en aager la célebre bataille de Canne. Le Cuc- gent! Et que demandct-oit-,il , s'î! Ol'oit hé 
cè~mirlecomble àlagl,oired'Annihal.Tren- \ J/Qincu? Ou c'eJl un impofleur .q.ui cherche à 
,te mill~Romai~s exp-irerent Cur .le ch.amp , nous f éduire ~ar de fauj{es .noUJ'elles 1) ou c'eft 
de bataIlle, & dIX nlllle furent fans pnCon- un m'are eXC2CJ eur qui apr~s s'être ,enrichi des 
'niers: jamais vi61:oire ne fue plus complete. dppouiltes de J'elZnemi , veut encore épuifer fa ' 
'Cejour eût été le dernier des Romains, fi patrie. Le fénat Romain tint une conduite 
.Annibal eût po.urfuîvî [es avarltlges, en . toute O'ppofée ; il ne (e difIimula point fes 
marchant droit à Rome. Maherbai lui pertes, mais il ne femit POil)t fa foi hie Cfe' : 
'promettoità Couper dans le capitole, & le il fut défendu aux femmes d~ .pleurer. Les 
'voyant [Ollrd à fes coufeils , il lui dit: les débris de l'armée vaincue furent envoyés 
dieux born!s dans leurs dons, vous oM accord! en Sici,le pour y cacher la honte de leur dé ... 
Zetal~flt de l'aincre , majs ils vous ont refufé faite ,& pOllr y vieillir dans l'ignominie. 
celui de' pr~foer de, la.v~c~?ir~.. ~, Les prifol?i1iers qu 'on vouloit rendr~ pour 

Un 'petl plus d aéhv.1te eut terrnme tous une modIque ·ranço.n ) ne fu:ret1t pomt rà
fes travaux" & cette fame eHun témoign?.ge chetés ,-comme étant dégradés du rang de 
que les plus grands gé~i~s ont leurs bornes) ' cit-oYensRomains.On envoya dés hommes r 

que la patÏen.ce s'épuiie , & que le courage & des vivres aux alliés) & 'RClme , po.ut 
.a des momens de langueu.r .Le.seCptits var- . donner une i'dée de fa force. refufa le fe·. 
tes à for fe dètWp voir" fe Joat des difll-,. cours que Naples lui offrit .. Anrziha! ) dont 
4:uIrés gui les arrêtent dans leur marche .. La les ' plus redou-tables ennemis émient dans 
~éputa~iou de Ro.rne la routint au bord du Carthage, y trouvoit fans ceLfe des oFpo ... 
précipice. l~es l é gi~:>11s ~toient dé~ruites ; ~ti<.>ns. Les recours qu~on lui préparoi~ 
.Annihal crut L S vOIr tOUjours armees. Son etOlent ou trop lents ou trop foibles) & ne 
imagi nation lui répréfente une puiflàJlce qui ' pouvant faire agir fon arn ·ée avec gloire " 
1, 'eft pliaS. Il réflé~hit quand il faut exé.cu- il l'e~. dédommagea en lui f~(ant guût~ 
,ter, & .le (ou ".ell1r des obftacles qU'Il a les deltces de Capoue,. De vieux {01 ': ats ae
{urmontés lui eil peint de plus grands à coutumés à tout loufh-ir, f~rtnt d'autanc 
'Vaincle. Ceux qui entreprennenr de le ju[- plus ardens pcm-r les plaiGrs , qu'ils les 
ttifier, s'appuient [ur la confricutiol1 de ron avoient jufq\l'alors ignorés. Des hommes 
.armée plus .pro.pre à liv-rer dès , bataillesqu~à aufie res .~ qui l'on offrç l'abondance, tcm
former des 6eges.- Ceux qu'il avoir' en~e- 1 bent bie11tôt daùs la debauc.he. Ceux qUi 
pris jufquJalefs lu.i avoi~nt mal réulTi; & les 1 rom familiarifés dès l'enfance a·ye, :les vo": 
~villes les.plL1s ,{)bfcurt'~~ .av.o~ent é.té l'é.cue-il11up~és, ~ont rarem,ent dorrinés,var elles: 
~e fa glolr~ ,parce qu tl a VOlt peu ,1e hrmne '! malS qUiconque 11 dl pas .aullç,re par tem
i nfanterie, Sc Cl u'il manquait de m_1chines, 1 pér::lfT'ent', fe t:.yrl~ avec plaifir au goût 
:&omme de fub1i1tances réglées. C~tùt été l des chofesagré:ables dont il a été privé. Le~, 

. Cal"t~agl11üît 
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Car,thaginois tlageant dans les délices, te traité. Chacun fe retira dans (on camp pout 
d t pouillerenc de leur rudeffe; & ce qui leur fe diCpofer au combat. Annibal) forcé d'en. 
~voit paru m~le & :généreux, ne leur parut gager une aél:ion à la tête d'une multitude 
'plus qu'une auftériré groaieré dont il fal- fàns difcipline & fans courage) en préfagea 
lcit la~!Ièr l'erreur à des peuples fauvages. les fuites funeftes. Il combattit, fon armée 
,Ce fut aux delices de -Capoue qu"on imputa fur vaincue; mais il con{erva toure fa gloi
le relachement de la difcipline, comme re. La dêfaÎte des foldats mercenaires en ... 
ft :des foldats riches des dépouilles de traîna la perte de toute l'armée; le corps 
l'Italie, n'euffent point trouvé par - tout de réferve, compofé de vieux foldats qui 
des alimens à leur luxe & à leurs débau- avoient fervi en -Italie) fut inébranlable ~ 
'ch es. ' la plupart moururent avant d'avoir été vain .. 

Annihal étoit le feùr dont les délices de cus. Ces braves guerriers furent l'éloge du 
Capoue n'avoient-point amolli le courage; maître qui leur avoit donné des leçons; les 
mais quand il fallUt recommencer les hofri.: Carthaginois, les Romains, & fur-tout 
lités, il ne trouva que des foldc~.tsJans ému- Scipion, réunirent leurs voix pour applau
larion & fans vigueur, également infenfi- dir à fa capacité. La paix fut conclue à des 
bles à la gloire & aux reproches. Les géné~ ' conditions fort humiliantes poûr les Car
r,aux Romains avoient profité de leurs dé- thaginois; mais elle fut bientôt ,iolée par 
faites & de fes leçons; mais Annihal, qu<?i- les Romains qui refuferent de rendre les 
que mal fecondé de Carthage & de (on otages, fous prétexte qu~ Annibal étoit tou ... 
i~mée , (ut fe maintenir dans l'Italie, dont jours à la tête d-'une armée. Le fénat de 
les Carthaginoi~ l'arracherent pour les dé- Carthage le deftirua du commandement". 
fendre conrre'Scipion, qui défoloit l'Afri- pour l'élever à la premiere magifirarure. Il 
que. Ce général obéit avec la même doci. remplit les devoirs de Cuffete avec l'intel':' 
lité qu~on auroit pu exiger du dernier- des ligence d'un homme qui auroit vieilli dan~ 
çitoyens. Obligé de s'éloigner d'un lieu qui les fontl:ions pacifiques. Les finances furent 
âvoit eté le théatre de fa gloire, . il vomit adminifirées avec un défintérdlèment quî 
mille imprécations coiltre la fatl:ioll d'Han- lui etoit naturel; les impoLltions furent re ... 
))on. Ce ne font pas les Romains, s'écrioit- parties avec égalité; les abus furellt réfor ..... 
il, qui m'ont vaincu ~ ce font des citoyens més. Quelque tems après Rome envoya. 
impiésqui m'arrachent à la viétoire. Tranf- des députés qui avoient des ordres fecrets 
porté de fureur, il fit malIàcrer un corps de (e défaire d'Annibal , foupçol1né d'in .. 
a'!taliens qUoi fefufa de le Cuivre. Pendant telligence avec Antiochus qùi faifoit des 
le cours de fa navigation,. (es yeux refre- préparatifs de guerre contre les Romains. 
ie'nt fixés (url'Ital1e, les 'larmes arro{oient Annihal pél].étra leur delfein, & le prévint, 
fon vifage; il ne pou voit fouteQir l'idée par:la fuite. Il fut joindre le monarque de 
que Rome alloit devenir la dominatriCe Syrie à. Ephefe, & il l'eut bientôt afiàcié 
d'un pays dont il avoit réglé le defrin ; & ' il à fes venge~nces, l'alIùrant que c'étoit aux 
Ce reprocha mille fois de n'avoir point mar- portes de leur ville que les Romainsétoient 
chéau câpitole après la lournée de CaÙne. facilèsà vaincre. Il ne lui demanda que cent 
Dès qu'il fut -débarqué en Afrique, les vai{fea~x&dix-feptmi1lehommesdedébar. 
Carthaginois reprirent leur fupériorité. quement, 'pour ,faire une defcente en Ita
Ses fuccès ne pouvoient être durables; il lie. 'Le fenac envoya Villius en ambailàde 
étolt "trop clai :-.voyant pOUi" èfpérer de fe vers Antiochus ; on dit que Scipion lui fut 
footenir parmi U11 peuple déchiré de fac- donné pour collegue , & que dans une en· 
tions. Quoiqu'ilne refpirar que la guerre" trevue qu'il eut à Ephefe avec Annihal, il 
il adopt~ un. (yfi~me pacifiqpe; il fit ?e- lui demanda qu~l ~voit ét~, Felon lui, le 
'manderaSClplOl1 une entrevue pourtralter plus grand capltame? C eff_..:: Alexandre , 
de la paix. Ces deux grands capitaines, réporid~t .le Carthaginois, & Pyrrhus 
pénétrés d'une admiratioll réciproqué, Ce dl: le fecond. Interrogé quel était ce .. 
(lo!~nerent les louanges les plus délicates, lui à qui il affignoit le troiGeme rang? 
& ne purent convenir des conditiops' d\l A moi ~ répondit-il avec confiance. fi 
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vous m~aviez vaincu? Je me (erois, répli
qua-t-il ) nommé le premier. Cette louan.
g7 délicate flatta ramour propre de SCI

plOn. 
La guerre fut déclarée. Il t~che de [e 

fortifier de l'alliance de Philippe de Macé->
daine. Les con[eils d'Annibal furent écou
tés, & ne furent point fuivis. On lui don
na le commandement d'une flotte ; qui en 
vint aux mains avec les Rhodiens; mais il 
fut mai (econdç & trahi par Apollonius qui 
prit la fu!te avec fon etca:ire; il n>eut que 
la gloire de faire une belle retraire. Antio
chus re détermina à la paix) dont une des 
conditions fut de livrer Annibal; mais il 
eU[ la dextérité de fe fouftraire à.1eur pour
fuite, & de chercher un ahle à la cour de 
Prufias) roi de Bithynie) qui le mit à la 
tête, de fesarmées. Il l~employa contre 
Eumenes, roi de Pergame, allié des Ro
mains qui, le voyant prêt à fuccomber , 
envoyercnt Flaminius à la cour de Pruhas 
pour [e plaindre de l~ahle qu~il donnoit à 
feur ~nnemi. Ce monarque, violateur de 
la -foi des traités) fit inveftir fa maifon 
par des [arellites; toutes les avenues fu
~ent occupées , par cette troupe d'affaŒns. 
t:e grand homme, qui n~étoit attaché à 
)a vie que par l'efpoir de faire éprouver [a 
haine aux Romains, prévint la honte d'ê
-tre leur captif, en avalant du poiron. 
A vanr rf~ expirer, il vomit d'horribles im prê
cations contre [es ennemis, en invoquant' 
'es dieux garants & vengeurs des traités & 
des droits de l'hofpiralité. Tandis qu'il tenoit 
dans (es mains la coupe empoironnée, 
il s'écria: Délivrons les Romains de l'in
fuiétude que leu, caufe un vieillard décr'épit, 
tiont ils ne peuvent attendre avec _patience la 
mort ! 

T~lle fut la fin de ce grand homme) 
qui mourut ~gé de [oixante-dix ans dans 
un village de BiLhynie) a ppellé Lyb~ffa. 
On grava [ur fa tombe cette in[cription : 
Ici repofe Annibal. Ce nom [eul fairoit naî
tre une plus grande idée) que les panégy
riques les plus éloquens. Malgré toutes les 
couleurs odieufes dont les hiftoriens Ro
mains ont noirci [on tableau, ils ont eu 
affez de pudeur pour re(peéter (es talens 
& lui accorder quelques vertus: voici à: 

PU N ( 
pèu-pr~s l'idée que , nous et; donne Tite
Live. ,Annibàl, également né pour tous les 
emplois, eût été un grand magiftratda~ 
des te ms . pacifiques, comme il · fut un 
grand capitaine dans un liecle de guerre. 
L'obéil1ànce n'eut pour lui rien de péni
ble; & revêtu du commandement, il 
l'exerça (ans orgueil. Tant qu'il fur fubor
donné à Afdrubal) il fut chargé des en
treprifes les: plus périlleu(es. -Audacieux 
fans témériré, c'était dans les plus gra-nds 

. dangers qu'il déployait cette intrépiditç 
tranquille, qui fait tout prévoir & ne rien · 
craindre. Le [oldat, qui marchoit fous f~ 
ordres, étrnt_ animé du feu de fon cou
rage. Son corps, endurci par le kavail , 
[upportoit toutes les f~tigues. Les chaleur~ 
les plus brûiantes, les froids les plus rigou
reùx, ne pou voient altérer fa vigueur n:-,. 
turelle . . Sobre & frugal, il (e l1ouriilloit 
d'alimens groŒers, & n'en ufait que pour 
contenter la nature. Ennemi de roures· les 
voluptés, il ré [ifroit (ans effortS â toutes 
leurs amorces. Il Il>avoit point de- tem~ 
marqué pour dormir) & il ne {e repo[ait 
que quand il n-avoi~plus· rièn, ~ faire .' Ce 
n'était pas (ur le duvet) [ur ' la laine ol;lla 
plume qu'il goûtait le {ommeil; la terre 

' lui (ervoit de lire Il ne cherchoit point l~ 
lilence des palais-pour dormir, c'étoit dans · 
le tumulçe du camp qu'il prenoit fan repos; 
c'étoit-Ià qu'on le' voyoit couché parmi les 
[entinelles ou dans les corps-de-garde~ 
Simple, & même négligé dans (es y·êre':' 
m.eIJs) il ne (e diftinguoit que par l~ magn~~ 
ficence de [es armes & la beauté de ft s 
chevaux. . 

Le m~me écrivain ne nous fait pas un 
portrait alltTi avantageux de [on cœur. Ir 
le peint cruel lufqu'2 la férocité; parjure 
& toujours prêt à enfreindre Je$ droits 
les plus faClés; impie & [a.crilege, qu~, 
mépri[oit les dieux & leurs miniftres.. 
On fixe (a mort à l'an 3821 du monde,., 
( T-N.) 

P UNI Q. U E, PIE.R RE) ( Hift. nat. ) 
lapis punicus, nom donné par quel<1ues 
auteurs à une . pierre [pongieufe, qui, 
pulvérifée) étoit un remede COlltre les 
maladies des yeux: il parolt que ce nolll' 
vient par corruption de fumez) -pierre
ponce. 
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PUNIR, .C'HATIER , (Synon.) on . Il e-O: du devoir des · eccléGat1:iqlltS de 

châtie celui qui a fait une faute, afin de travailler à l'.extirpation du vice par la voie 
remp~cher d'y retomber; on veut le r'en- · de ' l'exhortatIOn & de l'exemple; mais ce 
die meilleur. On punit 'celui qui,a fait un n'eft point à eux à châtier) encore moins à 
crime, pour le lui faire expier; on veut punir le pécheur. Girard. 
qu'il [erve d'exemple. Châtier & punir ont à-peu-près le m~me 

Les p()r~s cfzâtient leurs enfans; les juges . Cens aù figuré; mais châtier fe prend auffi 
font punir les malfaiteurs. Le châtimeat dit pour corriger, polir un ouvrage; le ftyle de 
une correaion~ mais lapunitùJn ne dit pré- la Fontaine n'eft pas toujours châtié, mais· 
ci[ément qu·une mortification faite à celui [es négligences Cont aimables. 
'qu'Ol1 punit. Il eft effentiel , pour' bien PUNITION, Cf. (Jurifprud.) efll'ac. 
corr~er, que le châtiment ne Coit ni ne tion de punir quelqu'un. La punition des 
par01(fe être l'effet de ta mauvaiCehumeur. crimes & délit~ appartient au juge crimi .... 
Les ~oix doivent proportionner la pZLnùio,. nel: celle des faits de police aux officiers 

- ,3.. u ~rime; celui qui vole ne doit pas ~t're J d~ police;. cell~ ~es contr~ventions. à la 
pU11l comme l'affaŒn. _ l~l.en matlere cl'flle appartlent aux luges 
. Le mot de châtier, porte toujours ave~ 'CIVils. ( 1 ) 

lui une'idée de lubordination , qui marque Op appelle punition exemplaire , celle qui 
l'autorité, ou la [upérjorité de celui qui emporte quelquç peine [évere qui s"exécu
châtie [ur celui qui eft ch~tié. Mais le mot te en. public pour Cervir d'exemple: Voyet 
'de punir n'enferme _point cette' idée dans · PEINE; (A) , 
fa lignification; on n'eil: pas toujours puni PUNITIONS MILlTAI~ES, (Hifl. ane.)~ 
Ear Ces [upérieurs; on l'eft quelquefois par peines infligées aux généraux ·ou aux foldats 
J'es égaux, par fài-mêm~ , par Ces inférieurs, qui n"ont pas fait leur devoir. Parmi les 
par le [eul événement des choCes, pat le anciens) quçlques nations ont porté ces 
haCard, ou par les fuites même de la faute punitions juCqu'à la barbarie, d'autres Ce 

. qu'on a commife. [ont contenueS à cet égard dans les bornes 
, Les parens que. la tendrerre empêche de d'une jufte [évérité. Les Carthaginois fai-

,châtier · leurs enfans, [ont Couvent punis [oient crucifier les généraux qui avoient été 
de leur folle amitié par l'ingratitude & d6faits·, & ceux même qui n'avoient pas 
le mauvais naturel de ces mêmes en- pris toutes les me[ures imaginables' pour 
fans. ~éuffir. Chez les Gaulois) le [oldat qui 

11 n"efi: pas d'un bon maître de chtitier arrivoit le dern~er de tous en rendez
fon éleve pour toutes les f<l:ute~ .qu'il fait; vous ,général de l'armée, . étoit mis à mort 
parce que les châtimens trop frequens COll- par les plus . cruels ' fupphces. Les Grecs 
~ribuent moins à corriger du vice) qu'à . & les Romains, quoique très-féveres, 
dégoûter de la vertu. La confervatipn de !lC p~rterent pojnt les punitions à cet 
Ja [ociété étant le motif de la punition des excès. " 
çriines, la jufiice humaire ne ,doit punir A Athènes, ' le refus de porter les armes 
!lue ce~x qui la dérangent, ou qui tendent) étoit pun} par un int~rdi~ public J. ou un!! 

"~ fa rUIne. e[pece cl excommul11catlon) qUI fermOlt 
" 

( 1) L'empereur Fr~dùic. dans une cour tenue à fon retour de Rome, condamna Arnold, archêveque 
de Mayence. & Herman, comte palatin, avec leurs complices, à la peine u frtée aurrefois chez les Francs & 
les 3ueves c'e!t-à-dire, à porter chacun un chien fur leurs épaules à la longueur de <Juatr~ mille pas. L'em_ 
pereur toüché de la vieilldfe d'u prélat, & pa1' refpeE\: pour fon caraé.l:ere, le diCpenfa de cette ignominie; 
~ais le comte l'e!luya avec dix feigne urs de fon par ci , pour avoir autorifé des déforde" dans 1e palatinat, 
xn fiecle. 

, Le P. Barre, H'ifl. d'Allemagne, tome 'V r in-4-°. 1748. enrappqrtant ce trait, ajoute que cette peine mi
' l,haire étoit pour les nobles: quant aux autres on leur faifoit porter tête nue une ièlle de cheval: il remarqu~ 
'iu'un 'comte de Châlons fubit cette peine. 
1 .. ' -

Sous. cet empereur. Frédetk duc de . Suabe", ta Germanie perdit fon nom pour prendre celui d'Al{emag~ 
lOIl. n. 'des faV4l1.$ ~ ~vembl'e t 748. (C) 

Nnnnn l 
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au coupable l'entrée aux a{fembJées du peu
ple & aux temples des dieux. Mais jeter 
[on boucHer pour/fuir, quitter fon~ pofl:e, 
déferrer, c'étoient autant de crimes ca
pitayx, & 'punis de mort. A Sparte, 
c'éroit une loi inviolable de ne jamais 
prendre la fuite, quelque fupérieure en 
.nombre que pût être l'armée ennemie, 
de ne j:tmais quitter [on pofle, ni d~ ren
dre les armes. Quiconque avait manqué 
contre ces regles, étoit diffamé pour tou
jours, exclus de toutes fortes de charges 
& d'emplois, des a{femblées & desJpec
racles. C'était un déshonneur que de s~al
lier a veceux par les mariages, & on 
leur (airoit des outrages en public, [ans 
qu'ils pu(fent réclamer, la proteaion des 
loix. 
" Chez les Romains les punitions militai-
t·. • t 

Tes erOIent tOUlours proporr.lOnnees aux 
infraétions de ' la di[cipline militaire, & 
variées felon l'exigeance des cas: ôn peur 
rapporter toutes celles qu"on connoÎt à 
deux genres, aux peines infamantes, & aux 
peines corporelles. Les peines infamantes 
étaient celles qui intéreiToient l'honneur. 
Tantôt une parole de mépris fuffiioit pour 
punir des troupes féditieufes; ainfi Cé[ar 
ayant appellé [~foldats mutinés quirites; 
,omme qui diroit, meffieurs, au lieu de 
milites, ou commilitones, Jo/dats oU cama
rades, titre qu'il avoit coutume de leur 
donner, ils [e crurent dégradés, & n~ omi
rent rien pour rentrer. en 'grace. Tantôt 
on les puoiffoit en les privant ' de la part 
qu'ils auroient eue ~u butin. Quelquefois 
on les plaçoit à Pécart, & on refufoit leur 
fervice contre l'ennemi. Dans d'autres 
occalions, on les fairoit travailler aux re
tranchemens en iimple tunique & [ans 
cdnturon. Lorrque tout un corps de trou .. 
pes avoit donné quelque marque de Uche
té, on lui ôtait le froment, on le rédui
foit pendant un rems à vivre d~orge; on 
les faifoir camper hors de l'enceinte du 
camp expofés aux ennemis, & quelquefois 
fans épée. Pour des fautes légeres, oh fe 
contentoit de faire prendre aux foldats leur 
n,ourrirure debout. 

M;.);is la cafT"ation ou la dégradation des 
armes étoient les ch1timens ordinaires des 
féditions ou des aétions l~ches ~ foit pour 
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les officie,rs ou les .[oldats, foit pour des 
corps entiers de troupes, comme des lé
gions qu~n renvoyoit après les avoirdé.
farmées, & [ur-tout leur avoir ôté la cein
ture militaire, d~où pendoit l'épée, ce, 
qu' on appelloit exauc1oratio. 9n dégradoit 
les chevaliers en leur ôtant le· cheval & 
l'anneau; & [ouvenr. on puni!Iàit les [ol~ ' 
dats en ne leur comptant point le tems 
qu'ils avaient déja Cervi, & en les 
obligeant de recommencer 'tout de nou~ 
• veau. 

Les principales peines affii6l:ives étoient 
les cou ps de b~ton, ou de branche de far:. 
m-ent , que don noient les centurions à tout 
[oldat légionnaire qui s'é,artoir des rangs i., 
& celle du fouet pour les alliés' ou les bar; 
bares qui [ervoient epqualiré d~auxiliai{es; ', 
La baftonnade" appellée fofluariuUl ~ quî _ 
s'exécutoit ainli: Le tribun prenant un b[.:. 
ton, ne fai[oit qu~en·toU'éher le criminel ~ 
& au ffi-tôt tous les légionnaires fondoient 
{ùr celui-ci à coups de baron & de pierre ;, 
en[ortequ~il étoir [auvent mis à mort: qui. 
conque ne s'étoit point trouvé à [on p-ofie ~ 
ou l'avoit abandonné, ou s~y étoit IaiŒé, 
furprendre end ormi dans les gàrdes de nuit, 
officier ou foldat , étoit puni , de ' la forte . ~ 
auffi.hien que ceux qui voloient dans le 
camp. Frontin rapporte' que, du tems de 
Cat®n, on coupoit la main droit~ au~ 
foldats fripons, & qu'on fe contentô it dé 
tirer du fang aux principaux: cependant UQ 
tribun convaincu d'avoir volé ou détourné 
à [on profit une partie du blé defiiné aux 

. foldats, étoit condamné à mort. Les défer
teurs étoient battus de verges, & vendu~ 

fc 1 L t ~ " ~, I comme e caves. es generaux memes n e-
taient pas exempts de punition. On dépo~ 
fa du con(ulat Pofihurilius, après l'affait:e 
des fourches Caudines, & il fut obligé de' 
[elvir en qualité de lieutenant-général fous 
le diél:ateur dans la même armée, qu'4 
avoit ft mal commandée en chef. Le co~ 
fui 1v,1ancinus, pour un traité défavanta
geux fait avec les Numantins, leur fut re~ 
voyé par le [énat piés & mains liés. Man:' 
lius fit décapiter (on fils pour avoir com
battu [ans ordre, du général. Enfin, ,là pu
nition la plus fa'1lglant'e était la décimation 
qui n"avoit guere lieu que dans le cas d'une 
rébellion de la pan des troupes. " 
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* PUNITOl'RE , INTÉRET (lurifprud.) 1 aÏnli la ,:ihon. Voye'{ ~ 1 L & VIS ION. 
Voyez iNTÉRET. . Il dl: a r.emarquer que comme nouS 

PUNTA-DEL-GUDA, CG!cg. mod.) fommes oblIgés de pratiquer différentes 
ville capitale de l'HIe de Saint-Michel ~ une ouvertures pour no~ verr~s opti~ues ~ la 
d es Açores, avec un port & un chate~u nature a aufIi obferv~ la meme precautlon 
~ù les Portugais entretiennent une petlte dal1~ !es yeux des anImaux; au m?yen de 
garnifon. Long~ 354 ; lat. lB. QU01Ils. peuve;~t . adm~ttre ~utant & fi pe~ 

PUTTAS DE MOSQUITO, (Comm. de lumlere qu Il eCl: necetTaue pour la Vl

ce dentelles. ) e(pece de dentelles q~i {ont {ion, Celon l~s différentes ouvertures de la 
propres pou-r le c6mmer,~e d: l'-Amériq~e pupille. Voyet OUV,ER ~URE. ,"' . 
efpagnole. Les HoIlandOls qUl font ce· ne- La firuéture de 1 uvee & de lUIs eft teHe 
goc~, les : tlv-oient à C~dix par afIorri~ent_ qu'elles peuvent contr~aer ou dilater la 
de vmgt, pleces , dont tl dOlt y c:n aVOIr la . prunelle; de[orte que s accommodant aux 
moitié d'un même deŒn , depuis trois objets de la vihon, elle admette plus ou 
)uCqu'à huit ou d ix doigts de làrge ; & moins de rayons, Celon que l~objet eCl: plus 
l'autre moitié d'un ~utre ddIin, avec les . éclairé & plus proche, ou plus obfcur & 
mêmes proportions. . plus é10igné , car c'eft -une loi confranre 
: PUNTZUMETI, (Hifl. nat. Botan.) que plus l'objet eft lumineux çu plus il dl: 

/' plante de la nouvelle Efpagne. Sa tige n~a . proche ) plus la prunelle s'étrécit; & vice , 
pas plus d'une coudée de haut, elle eft verfâ. Voyez UVÉE G! RA YON. 
ronde & . unie ; [es feuilles reiIèmblent à Ce changement dans la pupille ea opéré. 
celles de)a vigne. Ses fleurs font jaunes, & par certaines fibres ,mufculaires qui [ont 
èompo[ées de petits filets déliés comme des en dehors de l'uvée; (1.voir un plan de fi
'éhèveux; elles donnent une femencc noire. bIes orbiculaires autour de [a <;ÏrcOllférence, 
Ses ra·cines re{femblent à celles de l'eiié- & un plan de fibres rayonnées attachées 
bore blanc; elles ont une odeur de muie, par un bout au plan orbiculaire, & par
& font d'un goût ~cre. Mi[e .en poudre & Taqtre bout au grand bord d'e l'uvée. Les 
~ri[e dans du vin ou dans quelque autre fibres longitudinales fervent à dilater l'ou .. 

'~ieuva:ge , cette racine patTe pour appaifer vertufe de la paupiere ; les autres, c'efi:
les douleurs des reins &-de la néphrétique, à-dire, les orbiculaires ,.fervent à 1J étrécir. 
Four fortifier l'eH:pmac , facil;ter la digè{.. Quelques auteurs cependant attribuent 
tion , exciter les mois; enfin pour ~tre un . les mouvemens de la pupille au ligament 
jmi{fant antidote contre toutes [orres de ciliaire; d'aùtres pen[ent que ce Hgan1en~ 
venins. Ximénès appelle Cette plante l~afa- & les fibres de l'uvée y contribuent. Le 
rum du Méchoacan. . Geur Derhamajoute que tandisque la prn~ 

.... PUPILLAIRE, adj. ( Jurifpfud.) Ce dit nelle s'ouvre ou (e ferme, le ligament 
de ' ce qui appartient à un pupille, comme cilia:ire dilate àu comprime le cryfiallin , 
des deniers pupillaires. Voyet DENIERS fi & l'approche ou l'éloigne de -la rétine, 
TUTEUR. [don que les objets font plus ou moins 
. Sùbftjtution pupîllaire. P:SUBSTlTUTION. -éloignés. Voyet CILIAIRE, fic. . 
. 'PUPILLARITE, f. f. (Jurifprud.) eCl: La figure de la prunelle dl: variée mer
tétat d'un pupille; cet' érat dure depuis la veilleufement qans·les différens animaux !t 

'nailfance luCqu'à l'.1ge de pu~erté , qui eCl: Celon les différeÎls urages qu'ils font de leurs 
de quatorze ans pour les males & douze yeux. Dans quelques-uns, dans l'homme, 

.ans pour les filles. Pfye'{ ci-aprts PUPILLE. par exemple, elle eft ronde, forme très
" P~PI~L~, f~ f. terme d'Ana;omie ,qui convenable à .la . po1ÏtiOll d~ nos yeux &. 
hgmfie la meme chore que ce qu on appelle à celle des obJets ' de notre vlhon. 
communément prunelle, eft une petite ou- Dans d'autres animaux elle eft' elliptique 
ver~ur~ d~ns le m ilieu de l\1Vée & de l~iris ou oblongue; & dans quelques-ur~s de 
de 1 œIl , a travers de laquelle les rayons de ceux-là, Jels que le cheval, la brebIs, le 
lumiere vont fe brifer dans le cryfi:allin , & bœuf, fic. elle eCl: tranCverCale , & la fènte 
-de-là fe }>eilldre fur la rétine & former à.aèz large pour quJils puilfent voir.de côté J 
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& même avec peu rte lumiere ; & 'Par-l~ 
être en état de ramal1èr leur mangeaille la 
nuit, & è!'éviter ce qui pourroit leur nuire, 
foit à droite ûu ,à gauche. Dans d'autres, 
tels, par exemple, que le chat, elle ~fr G
tuée perpepdiculairement, & efr capable 
de s'élargir & de s'étrécir beaucoup; au 
moyen d e quoi cet animal peut y admettre 
les plus foi.bles ra):~l1s de lllmier~, & pa~
là voir claIr au mIlIeu de la mut ; ûu n y 
admettre, pour ainfi dire, qu'un (eul rayon 
de lumiere , & par-là [upporter la lumiere 
la plus vive, précaution admirable. de la 
nature f!11 faveur de ces animaux, dont 
l'organe de la viCton devoit être ainG con
Uruit afin qu'ils pu(fent, comme ils le font, 
guetter leur proie de jûur tX de nuir., VOiT 
ën haut & en bas, grimper, defcendre , 
ElC. Voyet (ŒIL. . 

Pu P 1 L LE, f. f. (Jurifprud.) (uivant le 
droit romain, dl: un fils ou une fille de 
(amille, qui n'a pas e.ncore atteint l'âge de 
puberté, & qui eil: en tutelle. . 

Dans les pays de droit écrit, ûn dil1in
sue conf?rmément ~u drûit rom~in, les 
pupilles d avec les mmeurs. On n en,tend 
par ceux-ct que les enfans qui ont pa(fé 
l'~ge de puberté, mais qui n~ont pas encore 
atteint celui de m ajorité. 
- Une autre différence e!Ièntielle entre 
les pupilles & les mineurs en pays de droit 
écrit, c'eft que les pupilles ne pouvant [e 
conduire à cauCe de la foiblelfe de leur 
~ge ,font néce{fair,ement Cous la puiffance 
d'un tLlteur qui a autorité fur leur per[onne 
lx [ur leurs biens; au lieu que les mineurs 
puberes n 'ûnt point de t~tteur~ ; la tutelle 
èn pays de droit écri~ , fii1ilfant à l'age de 
puberté, on le~r donne feulement un cura
teur pour gérer & adminiltrer leurs biens) 
encore fa!Jt.-il qu'ils ·le demandent, car ils 
peuvent gérer leurs biens eu~-mêmes, & 
il' ont beCoin de curateur que pç>ur efter 
en jugement, ou Jor(qu'il s'agir de faire 
quelque aéte qui excede la limple a,qmî
nifiratiQn, & qui touche le fond. 

En pays çoutllmier on confond les PIl
gilles avec les m~neurs ; & les uns & les 
:;lutres [ont ûrdin,!iremeqt délignés [Oll~ 
le nom de tnine!Lrs ,~· font en tutelle juf. 
gu'à l'~ge de m,ajorit~)~ moins qij'i~s [oient 
émancipés pllJtôt. 

PUP 
. Le t\,l:ellf}le .peut pas épeurer fa pupille, 

nt la faIre ep'ûuCer à [on fils, fi ce n'dt 
du ~pqfentement du pere de , la pupille; 
cen: prohibitiûn , faite par rapport aLl 
manage des pupilles , s' entend auffi dl! 
marIage des mineures. ( 

Au [urplus tûutes les incapacités de s'o. 
bliger , de vendre ûu aliéner, qui [e trou
vent en la per(onne des mineurs, à cauf~ 
d~ la fûibld(e de .Iellf agè , ont lieu à plus 
forte ,raifon en la per[ûn,ne des pupilles, 
puifqu'ils [oqt dans un age enc;ûre p1l!S 
tendre que les mineurs. Voyc\ les lûix citée$, 
dans le tréfor de Brederode , au mût pupill~ 
& p1!pillus ,& les mots CURATEUR , EMAN~ 
CIP,ATIûN , MINEUR, TUTEUR. CA) 

PUPINIA, (Giog. anc.) contrée d'Italie, 
dont M. Varron, 1. l,de Agricuftura i parle 
en ces terI?es : In pl/pinia ;"eque qrhores pro'!" 
lixas, neqllc vites feraces , neque Jlrame'!t~ 
craffa, videre-poteris~ Valere Maxime, l. TV, 

' Co iv, qui appelle ce canton Pupiniœ folum , . 
~_d~t qu'il étoit frérile & brûlant ,& que le 
bIen de campagne de 0: Fabius . y était 
Gtué. !ite-Live met Pupinie'!fis oger da~s 
le LatIum; & FeJlu~ nous lalffe . entrevOll' 
q9'il était au yo.ift,nage de Tu(culum. . 

PUPITRE, f. m. (terme de Menuifier.) 
petie meuble de bûis fait d'un ais indiné (ur 
un rebord qui l'arrête . paf le bas .; il ell; 
propre . ~ écrire ûu à fûutenir un livre. Il 
y a des pupitres portatifs) dJautres qui [ont 
fixes , & d'autr~s qui tournent [ur utl 

pivot, & qui peuvent porter plulieu~ 
volumes. Les lutrins d'égli[e [ont propre
ffiel)t de grands pupitres. Lé mût vient du 
latin pu/piluin. (D. J. ) . 

PUPUT) voyet HUPE. i 

, PUR , a~j. ( Phyf.) fe dit de ce qui n'dl 
point ;altéré par le rpêlange d'unè matiere 
étrangere {!x hétér,ogene. -

l1yperbole pure [e dit d'une hyp~rbole :; 
-ou plutô~ q,'une côurbe de genre hyrerh~~ 
liqqe, qui nJa ni ovale conjugué, 111 point 
conj~gué , ni point de rebroutrement. 
Voyet CÛURBE. ' 

Mathématiques pures fe die des parties 
de mathématiques qui conGqerent ,en gé~ ! 
ne{al les propriétés d~ la. grapdeur, fans 
aucune application, au moins nécdlàire, 

. à qll~lque {ujer ûu (ubfbnce parti'culiere , 
çÇ>mrn~ r~l~ebre, l'aû~h~pé[,i~ue ) la géQ" 
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rnérrie, fic. dOllt la prëmiere e'nfe'igne le PU~AN , POlJRAN , ou POURA-
calcul de toutes (orres de grandeurs; la NUM, Cuba. m. (Hifl. modo JiLperftit. ) ce 
ieconde -Ie ~lcul de touteS les grandeurs mot d'ans la langue des idol~rrts de l'In. 
qui peuvent Ce compter; la troUietné lés doftan, fignifie les poëmes ; ce COllt des 
propriétés de la graildeur étendue. Voye{ livres qui contiennent l-'explicati'on du livre
MATHÉMATIQUES. (0) - appeIlé shajler, qui n'ealui·m~me qu'un 

PUR, PURETÉ, (Critiq. [actée.) les mots , commenraue dl1 veda:n, ,c'eit-à·dire du 
pur) pureté ~ im]nLr ,impl!f~t!, ne regat~'e'nt livre facré qui contient les dogmes de la. 
d'ordinaire que !'èxtérreür da,ns lé \fIeux religion des Bramines. Le puran comprend 
Tefiament. Il faut f.'woit 'quê 1vtoïre après dix-'huit livres qui renferment l'hiftoire fa
avoir régIê le culte de la reltgio'n , fe' pro- crée & profane des anciens Indiens ou. 
pofa férieùfement de pourvoir par d'autres habitans de l'Indoll:an & du Malabar. C'dè 
ordonnances au maintien de la fanté du dans 'cet ouvrage que l'on trouve les lé ... 
1?euple hébreu , .qui habitoit un petit pays gendes d;s.rois, d~s héros, des prophêtes, 
"très-mal Cain & très-peuplé; c'dt par ces & des pelUtèns , al11fi que celles des divi. 
conlidérations que le légiflateur des J,~ifs. nit~s. inféfie'~res. Il renferme le {yllême de 
fit des loix détaiHées {ùr la pureté & . 1'1m- rehglùrt qué les Bramines ont bien vouh,l 
:purcté pat' rap-P0tt allX hom~es ).aux:mi_j co.~muniqlier au vul~aire, & dl: rerri.ph de 
n'laux, aux mal(?Os' , aux habIts , lU[q~ a~.lX 1 fiéhons abfurdes & d une my~hologt~ ro
'Ufienlites de menage ; &. pour re~edler manefqu~; cependant le~ pretres preren
efficacement aux fautes qUI pOUFrOlf'flt fe ' dent aVOIr reçu le puran, amfi que le shafier 
commettre à,. ces divers égards, il prefcri- ,& le vedam de la divinité m2me Il n~éfi: 
vit différentes [orres de IPl<uifications;c'étoir permis au peuple de lire que Id puram que 
un plan. bien ingé~ieu~ que d'employer l'on nomme ~ar excellence Harma p;ura .... 
pout perne,' ee. qUl dueae'ment & par num. Les Indiens & les Malabares don ... 
foi-même, éroit le [eul remede àJa tt:ai1f-. nent encore le nom de puran ou de poéiie 
greffiôn de la l~i. M~is les chrérien~ qui à un gran~ 'nombr~ de poéfies qui célebren~ 
ont le bonheur de vtvre fous des clImats ~es explolts des dieux Vill:nou , & Hlluen 
plus heureux que n'étbir la Judée, & 'd'être ou Rudiren ; on y donne l'hiiloire de la 
affral1~his du joug de toute impureté lé- guerre des ,géans, avec les dieux, 'les mira
gale 'j font conlifier .la pureté dans l'inn?- des opérés par ce~ -dern~ers, la ~aniere de 
cence du cœur, & ne comptent pour Coud. leur rendre un CUlte qUI leur {Olt agréable. 
Illres que ceUe.s q~.i tachel:t 1-'a~e. Il y a,de ces p,oën:es ~ui ne 'parlent que 

PUR, ( Jurifprud. ) figmfie alifolu & {~ns des dieux partIculIers a certams cantons 
reftriaiop, comn;e un bi!let pur l!C fimple,' des Indes & de la côte de Malablre. Voyet 
c'efi-à-due , CelUl dont 1 obltgatlon ne de- S HA STE R & V E DAM. On trou.vera(les 
pend d'aucun événement ni condition; exemples de la théologie & des traditions 
de même .U11e quitt~nce pur~ & fif!1ple, 1 contenues dans le pouran, aux article~ 
eff celle qUl eil: donnee fans referve lU pro- RAM, VZSTNOU & RUDIREN. 

,teHarion. l!ne maiu-l~véepure & fimple P yR A QU E , (Hifl. nat.) efpece 'de 
eft celle qUI efi accord~e [ans aucune COll- torpIlle :des mers du Brelil , dont la forme 
<lition. Une cho{~ qut ~emeure .e,1.1. p~re approche de- c~lIe d'une raie ; on dit 
petre pour quelqu un " c eit lorfqu Il 11 en qu elle engourdIt comme la torpille ' le 
r,etire rien&, qu'il n'a pOi)lt de recou rs: bras dont on la touche par l'entre~ife 
Poyez BILL ET, M A IN-LE V É E, QUI T· même d~un b~ton. . . 
'T ANCE, f.Jc. ~A),. .P~RBEC~pier~ede (Hifl.nat.) nom 

PU:R , ( Jardznage.; [e dIt pou~ exprt.m~r d?nne par les AnglOls à une pierre on grès 
p~rmlles fleurs,. un~ couleur ~nte, qUl ~ a ' ~une couleur, de c:ndre forr pefante" d'un 
Dl pa'.1aches, nt raIes. (~n dIt fort bu:n tl~U plus ferre , qUI peut être rendue alfez 
cet œIllet ell: devenu pur. Il ya des fleurs ume, {àns pourtant prendre de poli 'Cette' 
qui [O!1~ moitié pu!,es & moitié pa hachées , ~ierr.e ne fait point d~ feu avèc !'aci·el .• On: 
lJ( qwa lafin·devlennenttoures·pure-s. senfert ponde pa.vé & pour les édifices à 
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Londres; on la tire de l'ifle de Purbeclc, . particulier ne détermine . point- celuI d\1 
~dans la prôvince de Dor[et. Voyezd' AcoJle. public en faveur .d~l1n mo~ nouveau: celui 
natur. hijl. of fo./fils. l' mêm_~ d'une académie ne [uffip>it pas p0':1r 

PUREA U ) f. m. ( Tui!. ) ou echantll- en faue la fortune, paIceque , tout arbi .. 
Ion; c'efi: ce qui paroÎt à découvert d'une ~raire~ que {?ient les par?les ,. il ne ~ép~nd 
ardoire , ou d'une tuile mire en œuvre; pas neanmoms du capnce des particulIers 
ainG , quoiqu·Une ardoi[e ait 1 5. ou 1 ~ 'pou- de les ~tabl~ ,o~ ,d~ les.chan&er à le~r gré. 
ces de la longueur, elle ne dOIt aVOIr q~e La r~l[on d utIlIte dOl~ tou)o~rs elre la. 
quatre ou cinq pouces de pureau, & la tiule _prem1ere ba{e de ces InnovatIons ; elle 
; à 4- : ce qui dl: égal aux intervalles des feule a Pl} produire dans les arts & d~ns les 
lattes. ( D. J . . ) {ciences tant de termes nouveaux_ qui leur 

PUR ETE du Jlyle, ( Belles-Lettres.) font propres: elle feule peut.-~n faire 
'qualité que doit avoir ·la d~él:ion ) & qui palfer de femblables dans le langage Qrdi
conGj}e à n'emplQyer que des termes qui naire, pourvu que cette utilité foit réelle;. 
(oient correas , à les placer dans un oJ;"dre & qu'il en ré[ulte pour la langue une acqui
naturel, à éviter les mots nouveaux, à Grion avantageu{e, & non pas une fuper
moins que la néceffité l'exige , & les mots fluité qui l'appauvrit, bien loin de J'enrichir • 

. vieillis ou tombés en: difcrédit. J'ajoute que les vieilles expreŒons font 
Nous nous Commes alfez étendus ail- permi{es dans le f1:y!e marotique ; mais 

leurs (ur la pureté du langage) comme il enCOre faut-il en u[er avec retenue: dàns 
eft airé de s'en' convaincre en con[ultant rout . autre ouvrage elle~ formeroient UilO 

les articles COR R E C T ' , DI CT ION, f1c~ bigarrure ridicule avec les expreffion~ qui 
Nous,ajourerons feulement ici que l'in ven- {ont e-n ufage, telle gue la pourpre li 
tion des termes nouveaux, qui ne fmjamais ell:imée des- anciens, fi l'on en couroie 
tant en vogue qu'à préfent , exige beau- quelques lambeaux avec des·, pie ces d~ 
coup de diCcrétion. La gloil;e de palf'er hotre .écarlat~. . 
pour créateur en ce genre , comm~ dans, Ces regles font indirpen(abI~s pour tous 
tout· autre , dl: éblouiffante , & c'eil ceux qui (e mêlent d'écrire) fur-t,out pout 
contr'elle qu'il faut être principalement <;n les poëtes. Le moyen de s~y conformer fans 
garde. Sous prétexte d'enrichir la langue, peine, c'efi: d'étudier la langue avec" beau
on la charge d'exprefIions extraordin~ires, coup de réflexion) 8( rien né contribue 
dontla durée efi: auffi pafIàgercque l'origine davantage à nous en donner une parfaite 
en dl: peu (oiide. Ron[ard avoit cru rendre connoilIà:nce) que la Jeé\:ure des _bolls écri~ 
un important {ervice à la nôtre, el1 y in- vains, &. une teinture de la poéfie. On 
férant,un grand nombre de termes ino u is, peut appliquer aux rapports étroits que ces 
bizarrement mêlangés de grec & de latin. deux connoiilànces ont entr~ellès , ~e: 
Il (e trompa: ce langage pédanteCque n-eut qu'Horace a di~ de la nature & de l'art: 
pas aux yeux de tout le monde les mêmes Alterius fic 
graces qu'il avoir à ceux de l'inventeur. La Altera po(cit opem res, f.I con jurat amic~~ 
force & l'énergie qu'il prétendoit intro- En effet, le choix des expreffions, la 
duire par-là dans notre langue, dégéné- variété des tours, la force des épithetes, 
rerent l!n barbarie. Ce n'dl: pas que des la pureté & la correé\:ioll qu~exige la poéfie 
n:ots ~recs & latins, on n'en puiffe pas franç-oi[e, accoutume de bOll1!è heuIe un 
bIen fatre des mots françois ; mais outre écrivain à s'exprimer avec préciGon, à 
qu'il [''lUdroit être extrêmement précau- rejeter les te.rmes parafites ) à chercher' 
tionné à cet égard) c'eil moins·;\ l'énergie , avec (oiù ~e qu'il y ade plus cOl1vellapl~ 
quJon devroi~ s'attacher , qu'à l'élégance & en même tems de plus harnionieux -àans 
~ à hl douceur, qui font les plus folides le langage pour peindre Ces idées; il n~y ·a 
-beautés d'une langue ; & il n'efi: point pas même ju{qu'à la gêne .. & la contrainte 
d'idiôme où l'onpût puirer plus abondàm- de la rime, qui ne devienne utile eil. cette 
~en~) quant à ces de.ux. points, que dans occaGon, par la néceŒté où elle met _~e 
11tahen & le languedoclen. Le goût d'un chercher des expreffions foItes ou pnl"'; 

. - lantes 
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jantes, èt'~i1 faire la comparaifùn, d'en ' dans leu!s cavités. La purgationpti(e dans 
.pénétrer le vrai [ens, d'en [entirles ce Cens {pécial, a été '1iivifée en(uite en 
âifférences, & de les appliquer avec purgation par en 'haut "per fup!riora ,su R'

·diCcernemerit. Les grands orateurs de su M, ou ·vomiŒèmenr. ( Voye'{ VOMISSE

tamiquiténJont pas négligé cette méthode; MENT ARTIFICIEL), & en purgation par en 
.& ' parmi nous, M. Racine a montré, par bas, per inferiora, deorfJm ,qui a retenu 
'le peu d'ouvrages enpro[e qui nousrefrenr plus (pécialen~ent le nom de purgation. 
de lui', que celle-ci tire le plus Couvent La purgation ou l'évacuation inreHimile 
fes plus grandes beaf,tés du rein même de dl: donc devenue par l'u(age la purgation :' 
la poé(i~. ( + .) par excellence, & 'mêmeleremcde 'par 

_ PURETTE, Lf. ( Hifi. na!. Minéralo'- excellence; & cet uCage dl: très-ancien; 
;gie. ) en Italie on donne le nom de purettrz car de même que nous dirons aujourd'hui 
.à ,un fàble Jerrugineux qui [e trouve [ur le· dans le langage ordinaire ~unemédecirie, au 
bord de la mer méditerranée, dans le yoi- lieu d'un médicament purgatif, Hippocrate a. 
.finage de la ville de Gênes ; 'cette {ub[.:. dit pluheurs fois dans-le même (ens ~dpl/.a1'vov, 
t~nce dl: attirable par l'aimant dont on: médicament. 
Le [en peur la [éparer du (able qui l'accom- Les recours par les moyens deCquels :ltt. 
pagne ., & on l'emploie dans le pays pour purgation dl: produite, font connus dans l'art 
répandre fur l'écriture. On trouve cette (ous le nom de purgatif, .& fous celui de 
poudre [ür ks côtes, àla fuite des tempê. cathartique. , 
'tes, & après que la mer .aété fortement On peut aval1cer que de tous lesremedes 
·àgitée-; il y a l~eu de conjcéturer ~uele appel1és unh!erfcls, l~s purgatifs. fou~niflèl~t 
mouvement 'Violent des eaux detache le remede ;le plus t1111verfel, {Olt qu on de .. 
cerce poudre ferrugineu{e de quelque ·mine duire ·cette alrertion de l'emploi pre[que 
de fer qui efl: au ddfons des eaux: de là mer. infini de ce remede ; 'conGdé'ré indépen..; 
'On .dit qu' attt Cortir de la ' mer , cette pou- damment de [011 utilité rédIe, foit qu 'on 
dre' ne noircit point les doigts .; mais {J on l'appuie iùr la conGdération de [es eŒets 
l'écrire, eUe noircit; elle ne fe rouille da:ns manifefie,s, conGdérables, très - variés. 
aucune :liqueur.; l'eau:..forten'agit que peu, très-érendus. .. 
OU· point dri 'taut , [uf..elle ; enfin ,ne petille 1 'La vérité de cette 'ob[ervation efl:établie 
Foint'com.me la limaille d'acier .~ lor{qujon .j'Jau premier égard, :en :cequ'l1t1e des ma .. 
,la , jette dans ·le feu, oulor.[qu'ol1 la fait nieres générales de traiter les maladies 
'paffer pada flamme d'une c:handelle. Quel- aigùes, qui n'eft pa5la moins répandue, 'ne 
ques auteurs ont cru, d'après ces phéno- con{iite pre{que en autre chore qu'à don-' 
lI1enes, que la purette était un aimant en 'ner des pIl.rgatifs depuis le commencement 

.. ',poudre; on pourroit Coupçonner ,que c~e(l: de la maladie ju(qu'à la fin~ 2. 0. En ce qu'~:Un 
.une mirle de fer,. dans laquelle ce métal très-grand nambTe de maladies chroniques 
eft combiné avec quelque fubitance .qui le (ont auffi traitées par 'l'adminiCl:ration fré
,garantit ·de l'aétion ,des acides & des lî- qUF.nte des purgatifs; & enfin que ce re
queurs, (ans pourtant empêcher qu''il ne mede fournit le recours le plus u(uel du, 
foit attirable par l'aimant. (-) traitement domefrique des inco.tnmogités; 

PURGATIF fol PURGATION, (Mé- enCarte quec'efl: une e[pece de luxe 'que 
.Jecine , Thérapeutique. ) le mot purgation ' d'avoir une formu1e demédecihe ordinaire, 
·tiré du latin purg.1re , purger, purifier; ou ceqll'on appelle c@.mmunément avoir 
nettoyer ., & auquel -ré,pond le mot grec [a médecine. 

,Xd.'Odfr:J'IÇ " .quoique devant lignifier à la ri- Le {eco·nd argnment que hous aVons 
gueur, dans le langage médicinal, une propo[é en faveur deJ'uniJ·erfalité des vertus 
évacuation que1conqüe de (ucs viciés & du purgatifn,; [auroit être établi, comme 
impurs, a été appliqué par un r.rès-ancien le précédent, [ur un Gmple énoncé; il 
u{age à l'évacuation des ,premieres vo.ies, mérite bien au contraire d'être di(curé avec 
.c~eft-à-dire , del'eftomac , des inrefrins & foin comme un des points principaux & 
des organes excrétoires qui lè déchargent vraiment fondamentaux de· l'art.l'~ouS ob .. 
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ft!rverO ~'i5 d":lbord) pour commencer par 1 ~cuffi i~lres ' & autre~ r.enes des fievreg. 
l'ohjet le moins gI'hve, que les purgmio12s mtermlttentes, ,& p.rmc1pal~ment des fie
~ppellées de prltaution [ont. plus fou vent vr~s quartes ,. ~es.cohqu~s ~l11érales ou 4e' 
JuperBues qu'utiles, à mOInS qu~enes ne pOitOU, & l~s colIques pltuiteufes,& p~ut- , 
foient indiquées pu une incommodité ha- être enfin dans tOlltes les.efpeces d'érhlfies ' 
bituelle ,"rave qu'il 's~agiGè de prévenir, (tabum) cO'mmençantes ; car fi Pufage de· 
Celon la ~éthode des anciens, qui plaçaient Peau de la mer réuŒc ' ·dans ces maladies_ 
cette évacuation pré{ervative principàle- auili bien que le prétend le D. Ru{fe~, quL 
ment au printems; c"eft ainG q!.le Galien lenr donne lé nom commun de tabes glan-
fait une regle générale d'affoiblir par des dularis; fi ', dis-je, l'eau de la mer réuffit:
purgations narurelle~ au commenc.ement d.u contr~ c~s maladies, c'efi: vrai[e~b1a~le
printems, ceux qUl fe portent bien, malS ment a titre de purgatif. V tous les arucles: 
qui deviendroient infailliblement malades, particuliers oùil eil: traité de ces diveifes. 
fi on n"u1oir avec eux de cetre précaution; maladies. \ . 
& venant en[uite au détail des affeaions 4°. Quant à l'entploi des purgatifs &tnS; 
dont on éloigne les accès par ,cette mé- les maladies aigues, l-a méthode curative a. 
thode, il compte la goutte, le rhumati[- varié à cet égard pre[que d'un extrlme à 
L1e, }'épilep!ie ,. la pafIion mélancolique on l'autre, c'eft.à-dire "depuis l'admiliifrration. 
hypocondriaque, le cancer aux mamelles, la plus circonfpeéte de ce remede ju[qu'a., 
la lepre commençante, l'al1:hme, & les l'emploi le plus immodéré. Hippocrate'&: 
fievres tie rces d'été. Maïs l'u(age de fe (es, plus 'célebres feél:areurs, qui;dans t~us· 
purger dan~ la vue de prévenir des incom- les !iecles ont été les vrais maîtres' de l'~1.ft , ... 
mod,it;és ou imaginaires ou de pen de con[é" ont fidélement" obfervÉ la loi conlignée
qucnce, fa ire ce qu'on appelle une boutique dans le célebre apho.ri[me : concoc1a p~an~. 
d'apothicaire de [on corps, eft certaine-da, & movcnda non cruda, nequein principii~ · 
ment tine chore très-pernicieu(e .;" & lenifi turgeant : plurima autem ~on turgent •. · 
même Galien que nous venons de citer, Aph. Hipp. 2.2 , feét L Voyet COCTION ~ . 
l'obrerve expre(fément~ _ CRunnÉ, ltfédecine. Une [eae a {fez , 

2. 0. L~u[age des purgatifs contre les in- moderne de médecins au contraire a pro .... . 
commoditésaél:uellesqui dépendent du vice feffé. la méthode de purger danstoutC$, 
des digefi:ions, efl moins utile & moins- les maladies aigu es , . au moins , de deux:: 
commode que c~lui des émétiques. Voyez. jours l'un, alternis dief,us; mais il. eft" 
l'article VOMITIF & VOMISSEMENT AR TI- fur, incontefiable, perfonne ne doute" 
'ICJEL. . hors du petit · coin du monde médical" , 

; o. Les purgatifs font véritablement & où on purge faltem alternis, que ce ne~ 
éminemment utiles dans le traitement d'un [oit préci[ément à cettè méthode cura,..
grand 'nombre de maladies chroniques, pré- tive des maladies aigues .que convient en .. 
fentes ou aél::uelles, telles que toutes celles tiérement la' qualification ' d'ars. fine orte •. 
contre. le[quelles nous avons admis leur C'eft dans ëette (eél:e reulemelit: qu"il dt' 
u[age pràphylaétique ou pré{ervatif, & de . poffible de trouver de bons médecins" , 
plus contre toutes les' affe,él:ions cutanées [ans lettres, fans talens, (ans efprit, &. 
opiniâtres & anciennes, parmi le{quelles .dans le pays où . elle dl: re!lèrrée , qu~onl 
il faut compter les ophthalmies & toutes peut voir régner la croyance publique, que '. 
lès ~utres maladies lentes des parties les connoiŒil1ces., le génie " & même une ' 
e~téneures du globe ,de l'œil &, des . pau- . dofe très-C0mmune d'e{pritefi: non-feule- , 
pleres ; les J~ydropi{ies confirmées) la ment inutile, mais même nuiGble au méde-
leucophlegmat1e & toutes les maladies à cin: opinion en effé't très.conféquellte; oar~ 
ferofâ .coll~vie, fimples, exqui[es ou non certes.il ne faut ni beaucoup de connoi~- . 
comphquees avec un t tenfion conGdérable fances, ni beaucoup de talelit pour purgèr~ 
du fyfrême général · des folidesoude que1- . alterllis dans tous les cas, . & m~me il dt": 
que oïgane en partkulier; les douleurs dallgereuxqu~av~c des connoifances, dl1 , 
de tête invétérées .. , . les , obftruétions ). talent );& Ulle ame honl1ête., ., on lIe , foiG~ 

....... 
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:biènr&t détertèur de la 'méthode exc!ufive pourtant beaucoup moins uuté; & les plus 
,des purgations. doux d'entr'eux fous celui d'ecwprotiqucs J 

Les a~ciensdivj[e rent lespurgat~(sd'apr~s 1 c'dl:-à-dire , évac~ans [eulet?cnt .les excré
;leur fyfreme ~es-q~â~re humeurs, [eC?ndal- j' mens c?nçenus. dans les tnte~H1s, ra~s 
res ouexcrementlclelles, & d apres leur , cau[er a cet organe la plus legere lfrt
"théorie des aél:ions des purgatifs . qu'ils 1 tarion. Les purgatifs doux, un peu plus ac ... 
d l d . r . d f'. d' l . ri. r r 11 ' , '& -e ~ullOlent ,'une .elpece anél'.ogl~ fort lors, lOnt appe. èS moyens ,tempe,.e~ r m,ln~-

vagUement derermmee entre leu~s dlver[~s,' r..ati.fs ' . ceu~.-Cl [Ol,n cen[es capab .es cl agIr 
·efpeces & ql1elques~unes de ces humeurs; fur les InteitIns, d augmenter leur mOl!ve~ 
les a.nciens, dis-je, d'anrès Ces notions 1 ment périflalti'1ue, &. de déterminer une 
purement théoriq·ues) étciyée~ de quelques 1 c:xcrétion plus ahondante que dans l'état 

'Cl>~(en:ations plus maL entendues encore) 1 ~atlH~l, des (ues fo~rnis par les coul,oirs 
dlvl!erenc les pUrgatifs & phlegmagoguès IlUtefbnaux ) par le fOie & parle pan.creas ; 
·cu évacuans de la pitUite, en cholagogues & enfin les pllrgatifi les plu~ énergIques» 
ou évacuans de la bile, en ménalogues ou les plus aélifs [ont appellés forts, viole/ls, 
'(vacuans ""de la mélancolie. , & 'en bydra- dro:fliques) & modiques) du mot grec qui 
'gogues ou évacuans de la férofité.\. Les lignifie levier; exprefIion figurée) qui, 
modernes ont rejeté cette divifion qui n"a comme on voit, déflgne une grande force. 
tien ~ ou du m?ins qui n'a -que trè5~peu 1 C~ux-çi [ont cenrés capables de ,dé~er
de ree!, voyet CHOLAGOGUE) pour n ad- i mIner Ul1_e fonte d humeurs) GU d attirer 
mettre que celle qui dil1:inguel les purgatifs! une humeut féreufe , des parties les plus 
;par les degrés d'activité; diftinétion très- éloigni es. Quelques auteurs ont donné le 
légitime & à laquelle peur [e rapporter ce nom de panc/z.ymagogue , c'efr-à __ dire, éJ'a
-que l·a, divi{ion des apciens a de red; Cclr cuant de tous les [ucs ou humeurs, à de 
en appeUant bile avec eux U!le humeur bons purgatifs) aétifs, efficaces, 8<. princi .. 
-moulfeure) un peu liée ou gluante, & paIement à de pareils purgatifs compolés , 
jaunatre, il eH: fllr que tous les purgatifs 1 lX qu'ils ont cru capables d'évacuer abon
dOUl~ & tempérés évacuent communément dammcnt tou'tes les ' humeurs excrérnenti
une pareille humeur, & que [ous lts c-ielles & abdominales. 
'Purgatifs violens évacuent une férohté L 'effet le plus léger) celui des ecco
,:abondante : auai les modernes onr-i'Is protiques, fi on l'eftime à la rigueur Olt 
<onCervé à ceux-là le titre d'hydragogue, littéralement, p:ùoÎt admis fOrt g l aruite
'en rejetant tous les antres noms [péciaux ment; car la vertu expulrrlce ou le mOtl

de la divifion ancienne. Quant à la mé- vernent périll:altiquedes inteftins) doie 
:lan.colie, il aniv~ quelqùcf01S en effet 1 être .:m -moins réveillé, po~r g,u " un~ é~a
-que les purgatifs evacuem une certaine cuanan alvine quelconque [OIE determmce; 
;humeur noidtre , & qui a les autres qualités & ce qu' on connaît certainement de l'éco
fenlibles, par '~èfquelles lès anciens l'-ont nomie animale, ne'permet point de C011-
:déftgnée. Voyez. HUMEUR, Médecine. M~is cevoirce mouvement (a~squ'il [oit aCCOffi
-outre que ce produit des évacuations in- pagné de quelque augmentation dans l'ex
:tdiinales ell: fOH rare, il n'eft dépendant crétion de l'humeur inteftinale. Mais li 011 

d'aucune eCpece depurgatifen particulier; prend le mot d'eccropotique dans un Cens 
.& quant à la pituite, on ne (1.it plus la diC- moins glorieux) il eft (ûr que le -moindre 
tinguer de la féro{ité; à moins cependant degré de purgation atfeél:e à peine les intef-
-qu'on l~e veurlle entendre par-Il -cette hu- tins) & paraît [e borner à délayer & à en
meur muqueu(e ou ~gtaireufe dont l'dro- jfùl ner 'les matieres -qu'ils contiennent. 
m~c & le-s ir.reftins lont ~aturellement en-/ L'~ttiol1 des purgatifs ten:,Pérés & des pur
,duIts, & que les purgatifs les plus doux gatifs les plus fens ne dnfere abColument 
peuvent é:vacuer. que par lb 'degré: c'dl: chez les uns & 

, Les,purgatifs doux font connus en~ore 1 chez l~s a"ltr~s une excrétion excit~e plus 
-dans l art fous le nom de purgatifs benms, ou mOl11S efficacement. 
& fous œlui de ./Jfllis;) beRcJiàa, qui eû 1 Les médicamells purgatifs [ont en très .. 
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g:and nombre " la meilleure' maniere de gommeux; Paloës " la.gomme gutte ~ ia' ra--
les co-ordonner entr'eux; c"dl: de les ranger cine d'érule , l'agaric. : 
par cla!lès naturelles, c'ef1:-à-dire, dont +0. Certaines réGnes" pures retirées~ par' 
:les divers rujets qui les. comporent- ont l'art chimique du jalap ,de la rcammànée·, . 
cntr'eùx une [u_ffif.1nte analogie réelle ou du turbith " del'agarith:, flc. _ 

-chimique. 5°. De la- claffe des , extraéHfs· ac.r~s, 
Tous les alitnens , mal digérés par quel. ou amers fixes; la rhubarbe). la colo .. -

que , caufe que ce [oit, peuvent devenir quinte, le concombre [auvage, ou -fon. 
purgatifs; & la terminai[on [pontanéédes extrait, plus connu:encore fous le nom -d'e-, 
indigeftions légeres qui [e fait par ùne laterium , ,·le nerprun." le fureau ,J'yeble~ , 
évacuation abdominale eft une , véritàble l'iris nofl:ras~ , 
:purgation.Cependant celle-là dépend d'une 6°.l?e la divifion chimique dèsèxtraétifs~\\ 
.cau[e matérielle affezdiverre des médica- -peu efficaces -, ou du moins dont l~ vertu" 
mens proprement dits, pour'qu'on ne'doive purgative dépend , en partie d~un principe 
pas la mettreau,ra ng des recours vraimell(: volatil, le fené, les fleurs de ' pê'che'r, 16$'\ 

,médicinaux, qunique des - médecins " & ro[es rait p~les> [oit .ml1[quées ', tellébore.\ 
fur-tout les . anciens, aient mis au rang noir, fic •. 
des rdfources diététiques . ces . indigeftions Du r.egne animal, 1,0. la [ubihnce géla ... 
procurées à deffein. On ne doit pas me'ttre tineufe des je-unes animaux, _ telle qu'elle 
·non plus au rang des purgatifs les matieres-Je ·trouve dans les· décoétionsconnuesdans., 
qui excitent la -purgation . c.hez-- certaines l'art fous.1e llom. d'> eau de voulets & _d'eazr' 
perfonnes ,très-délicares ~ par la feule hor .... de ,veau; 1°. le petit lait ,; ,o. une drogue.: 
·reur quJelles leur caurent, [oit par l'odorat, fort inuGtée." le crotin . de. [ouris " ou:~ 
fait par la umplevue, ) [oit m.ême au [e!Jl mufterda. . , 
.{ouvenir. .' , .- Du regnf!i minértll •. 1°. Plufièurs· teJ'fe5: 

Les méditaœens purgatifs : proprement ab[orbanœs, parmi ' lefqueHes.la magnéGe?' 
dits" ceux .qui font d'un u[age ordinaire, .blanche eft .regiardé-e comme. éminemmen-ti 
-C.ommun, felon1'art, font principalement purgative. _, 2,,0 - Quelques·[els naturels , . [oit : 
tirés du regne végétal, & [ont ' l ,°. les alkalis :" [oit ne.utres; tels·que le narrum l~ .. 
huiles par exprefIion douces & réèentes, le Cel marin, le rel glauber ,) .le [el d'cpshoml 
{oit proprement dites" & , communément ou . de [eidlirz. , . & . les ea1;lX millér~l~ . 
B,uides , .reUes que l'huile, d'amalldes ,dou-. imprégnées de ces . djfférens' rds ; enfin , 
ces, & , l'huile d~oliv-e, ou natçrellement le nitre) , qu'on pellt placer ici ., quoiqùeÇ 
çoncretes" comme le beurre .' de cacao. ron origine , [oit très - vrairemblàblement;~ 
~o. Tous les, corps muqueux doux,:, [oit toute végêrale,&. le.[el ammoniac naturel . .. 
doux exq~lÏs 't " comme miel, [ucre ·, dat- Enfin, _ p~u(ieu r s produits chimiques _, toUS ~ 
tes, _ raiGns (ecs " figues [ech~s " jujubes, Catins & retirés indifiinétement de tous . 
fcheftes > . réglil1ès, polipodé5 ;; . roit doux les regnes ; tels [ont les tartres , folubles ." 
acidules, comme, pruneaux ' noirs aigre. & principalement le, fel vé.géta·!.. & le fC)l ~ 
lets, _ & tamarins" q~ü paraiffènt . cepèm- de:, feigllctte ,le feLde, glauber fatfrice _, les ~ 
da nt p;trticiper un i peu _ d'un principe tartres , vitriolés, tous , les , reIs lixiviels ,>" 
purgatif-cach&, qui fpécifie .cert ,tins. Cujets [oit alkalis, [oit : neutres:, -le, fel ammoniac ,: 
de cette"claffe ; foit enfin ces fujets de cette faétice, le. borax " plufieurs reIs neuues '" 
cla[f~ plus particuliérement'caraétérirés, par mercuriaux, & p.rinçÎp~leme~1t , le [ublim.é .~ 
Cf;! prIncipe purgatifcaché., tels que la man- doux, la patiacée mercurielle) le: préc~ 
n.e &.lac.affe~ Voy. Do.ux .) ( Chimie_', M t- pité blanc> le .. turbith min.éral ', pour ne ~ 
t{ere médicqle fi ,Diete. ) ,0. ,Quelques -ma- pas parler des cryfraux de lune, & de · 
t~eres compo[é6s d'un . p,rincipe;, extrac · quelC] ues autres reis métalliques illtraita- 
uf. g?mm~ux, ~ ~'Ul1 ,principe ré ft lleux hie s" & dontJ'uCage ett abalJ..doJlné. avec: 
chl011quem.ellt dl'frlllétS, . & , hmplemel.1,( p ilon • . 
mélangés ou confondus. Tels que· le ja- ' L'aJ minifitatÎon dès purgatifs' ex : ge .~ 
.l~p_.) , 1'J.,. [~Qll)lQnée ." . le, tl,ubith ,ap:p.ellé l'attenrjQJl. &: .les .fQÜlS , d".Lméde,in a.vant,: 
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: qu·bn~bnnele .remede, pend~nt'qu).i1 agit, 
'" apres [on aébol1". 
.. Avant, . outre le jugement exaét du. ·cas 
eü,il convient, la déterminaiCon de la doCe 
& de la' fonne du remede, choCes qui 

· doivent ~tre déduites de' ce que nous avons 
: dit précédem~ent ,& de ce qui efi~ répandu 
dans les articles particuliers, refte encore 
lé choix du tems·, lorfque la. marche de 

-la maladie ne le fixe' pas préciCément ) 
1 d , . , l ' tk qu'on peut e eterffil11er . a vo onte , 

· €omme Ibrrqu~on les' em ploie dans des vues· 
prophylael:iques contre de léger~ incom
moâités" & même contre la plupart des· 

· maladies chroniques; refte encore la prépa;.. 
ration du rujet qU"on veut purger. Quant 
au choix du tems & à fa· divilion la:plus 

· générale-, tirée des, [aifons, Hippocrate 
, trou voit qu.e l'hiver: étoit le tems· le plus 
.. convenable ;_ d'autres anciel1s excluoient 
thiver & l'été: les modernes purgent dans 

,toutes .les fai[ons) mais ils préférent .un jour 
_ fec & ua peu froid, le ventétant awnord. 
~1"heure la plus ordiilaire.efr celle du matin, 
· & le malade érànt à·jeun,: tous les remedes 
purggtifs dont l'aéHon eft. prompte, telle 
· que ·ce lle -des . potions ., Ce :donnent dans ces 
' circonfrances; mais onprend·auffi ·le foir en 
Je couchant &'quelques heures après le fou
, per ,. leS' purgatifs dont l'aétion eft lente) 
·tels que ,la plupart des pilules , comme les 
· aloétiques " les·.mer.curielles, . fic. 

La préparation à la,pllr~ation dl: d'une 
:.utilité· reconnue ~ & fe - pratique encore 
' aujourd'hui d'aprèsledogme d'Hippocrate, 
; quipreCcrit de rendre fluxiles, fluxilia , 
.. c'eft-à-dire , relichés , diCpofé~.aux .ex-cré-
tions, les" corps · qu~on veut purger. Il -ell: 
utile dans cette vue de preCcrire ' à ceux 
qui ·doiventêrre p.urgés, un régime humec-

, tant & relichlnt pendant les trois ou qua, 
tre j'ours ~qui précedent immédiatement ce
lui oÙ., ilsdoivent ,être purgés·; de les rem

-wir~ de.pti{ane , .& de leur donner un ou 
deux lavemens .chaque jour . . 

Pendant l'effet de. la médecine) il dl:' 
nOl'1-Ieulement utile, mais· même nécef
faire ,de-fe conformer aux loix.fages qu·ont 
preCc-rit lesanciens,quoiqu··on doive avouer 
qu~:ih étoient obligés de· les ob[erver plus 
f.é.vé{ernent que nous, à caufe de la vio
ltuc.e~des p'urgatifi q~'ils .e,mpJoypiellt .. -Ces ~ 
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16ix defendent; 1.

0 de rien avaler, l'li de 
folide) ni de liquide · pendant l'aérion du 
purgatif. Et on ne (auroit douter que 
Pufage généralement établi aujourd'hui de 
prendre un bouillon ou quelque légere 
infuGon· de certaines plantes) une heure 
& demie ou deux heures après avoir pris 
une médecine, ne foit vicieuCe & peu 
réfléchie, & q\i'il ne va!ût mieux pren
dre cette liqueur, fi elle érait d'ailleurs 
néceifaire ( comme elle reut l'être en effet 
pour rincer la: bouche, l'éCophage & l'ori_ 
fice fupérieut' de l'efl:omac ) immédiate
me pt après avoir pris le purgatif. Il efr 
;plus dlèntiel encore) fans doute, de ne 
point prendre d'aliment folide avant que: 

J'opération duyurgatiffoit achevée. 
Cette regle eft encore très-peu obrer

:vée hors' de l'état de fievre ajgue. On · 
nJ ef1: peu d'accord [ur la veille ou le fom .. 
· meil pendant l'aérion d'une médecine; mais · 
.l'on croit plus communément aujourd'hui, . 
qu'il · ne faut 'point dormir 'après avoir 'pris 
un · purgatif. !viais ce précepte · dl: trop : 
génél"al, & celui d~Hippocrate efi plus rai
fonnable; il veut que les Cuje.ts vigoureux 
· veillent, & que les fujets foibles ou :tous . 
· ceux qui ont pris un purgatif très - fort · 
.dorment . . Il fa.ut ob(erver· à propos du ' 
fommeil , qu'ilefl: ordinairement accom- · 
,pagné de deux circonftances qui . méritent , 
.attention; favoir, du repos · & de la cha
.leur du lit. Or, s'il dl: douteux· qu\m léger 
mo~vement du · corps qu'une. promenade ' 
,lente .dans· la chambre aide l'·aél:iOl1 d'un ' 
:purgat~f , . il eft très-clair qu'un ·léger degré ' 
de frotdqu~on peur éprouver hors ·du lit &~ 
enfe promenant très-lentement, contribue : 
à l'effet rtu remede vraifembhbl·ement èn ! 
,réperc.uta!lt jI:lCqu'~ un certain point la · 
rran(ptnltlOl1, ou pour quelqu'autre caure: : 
:on peut 'déduire de cette derniere coniidé- , 
.'ration la , manierede gouverner lespurgh 
par rapport à l'·air. Un air trop chaud foit ' 
.qu'ilfe:trouve dans leur chambre-, foit '~u'ils ; 
_s'expoCent- à la chaleur du foleil· d'été 
diminue infaiUihlement la purgation; & n~ , 
air trop ·froid l'augmente au .contraire,& · 
quelquefois · m~me trop: il dt ohfe rvé q'l'il ~ 
:caufê quelqU!~fois des tranchées violentes)& .. ~ 
m~me des accidens plus graves.· Pour ache- 
ver de p~n;ourir les ,hores non naturellcs;il L 
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eft ob(ervé auffi que les fecou(fes violentes à les baigner , les humeéttr , &. renWdient 
& {oudaines de l'ame, qu'uné peur, qu·un par-là à la [écheretfe & à l'augmentation 
accès de colere (ont beaucoup plus funefies de feniibilité que le purgntify a lléce{faire~ 
pendant l'opération d'une médecine, que remenr caufé.. Cb) , 
dans un terris oïdinaire: il dl: sûr encore que PURGATION, (lur'ijprud. ) on entend 
1, '" " . fT' 1 \ cl 1 l' 1 1 cl "Ir' , ~ d aCte ,zenenen anurement tres - ep ace par ce terme, es lIIerentes ormes ont 
pendant cette opération, a été [uivi plùs on uroir anciennement pour e ju.lHfier de 
d ' une fois des accidens les plus funeftes, ' quelque fait dont on étoie prévenu. 
& même de la mort, & qu-'un exercice trop Il y avoit deux foftt:s de purgations, celle 
,conGdénble eff auai très- ~) ~ .: ~; icieux. Mais qu"on appelloit purgation vulgair.e fi la:puf~ 
la foiblefIè " l'abattement, la flaccidité qui gation canonique. . 1 

accompagnent ordin~remet:t l'opération La purgation vulgaire conlifiOlt e-n ,des: 
des purgmi{s , m~me chez les fujets les plus épreuves fi.lperftitieu[es, par ,l'eau froide .1 

'vigoureux, met bon ordre à ce qu'on ne par l'c:.lubouillante , par le feu , -par le fer 
tomb:::! pas bieucommunément dans ces ardent, par le combat en champ dos.., par 
,de l : ).~ derniers excès. la croix, Peuchariffie ,& par le pain d'orge 

On peur fous un certain point de vue , & ~e frorpage de brebis; l'ignorance & la 
;placer dans la claGè des objets qui occupent crédulité des peuples fit introduire Ces.prfU~ 
le médecin, après l~opération d'un purga- ves, & les juges peu éclairés eux-m~~ 
,tif, le foin d~a:rr~rer [on aé\:ion lorlqu'elle les adopterent jettes acquirent tant d'a.u
\va trop loin, qu"elle dl: excdl1ve ,qu 'elle ,toTité, qtlonles appella jugement de Diell. 
:pro:l.urt la fuverpurgation. Le~ remedes ge- Voye{ ci-devant COMBAT EN CHAM'P CLOS J 

néraux contre cet accident, font les dé- DUEL fi E-PREUVE. 

layans & les adouci{fans; par exemple, la , La purgation canonique fut ain6 appel} 
·;boiflou abondante d'eau tiéde , [oit pure, lée) parce qu'elle étoit aurori[ée par les ca ... 
Joit chargée de quelque mucilage léger, nons. VOYE{ l'artiCle fw:vant. . 
tel .que celui de guimauve, de graine de PURGATION CANONIQU~ , ( Hifl. moJ.) 
lin, ou bien dé quelques.uns des corpsdollx cérémonie rrès.,ulitée depuis le huitieme 
~i-deflL15 indiqués i d'eau de poulet, de ju(qH'au douzieme ftede ~ pour leîliftifiat 
petit-lait, d'éJTI.uifiol1, d'huile 'd'olive ou par fèrment, de quelqu'ac cu Cation en pd~ 
d'amandes douces; & en particulier ,pour fence d'un nombre de perfonnes digne-sde 
les purgatifs réflneux qui[ont éminemment foi, .qui affirmoient de leur cQté, qu'ils 
fujets à cet accident. L~eau ~har'gée de croyoient le Cerment véritable. 
{uc.re prefqu'à con ijtance Grupeu(e, & les On l'~tppelloit purgation canDniqa~,- para;, 
jaunes d'œuf battus, (ans addition; carces qu'elle Ce fai!oit fuivant le droit canonique, 
corps [ont des moyens d'union ·entre les & pOUT la difiinguer de la purgation qui fè 
humel!lrs inteftinales "a~ueu[es & les corps faifoit par le èombat, ou par les épreuvos 
xéGneux, & une réhne acre ;diflotlte, ou de l'eau & du feu. POyet COMBAT Il 
,au~moins mouillée par un di{folvant appro- EPREUV!!. . 

prié, ne pro -1llit plus i'effet qu'elle pro- , ., Le ferment, dit M. Duclos ,d'::lOsune 
<luirait [OtiS la forme de molécules, appli4 di!lèrtation [ur ce [ujet , fe fai[oit d~ pl~ 
,quées i l1tériel~rement au velouté des intef. lieurs manieres. L'accu[é) qÙ~Oll appelloic 
tins. Voyet SUCRE, <ŒUF) fllafin de l'ar- jurator QUfacramemalis ) prenant une poi
ticle EMULSION ~ SCAMMONÉ.E, JALAP. gnée d'épis, les jetoit en l'air, en atte{.. 

L'utàge ~{fez géneralementfuivide pren- tant le ciel de [on innocence. Quelquefois" 
<he un ou plnfieurs lavemens après l'opéra- une lance à la main, il déclaroit qu'il étoit 
tian dJun,e médecine, ne péut qu'~Ire pr~t à fourenir, p'3.r le fer, ce qu'il afttr • 
. approuvé: ces lavemens qui [ont ordinai- moit par ferment; mais l'ufage le plus 
t'ement Gmplemenr délayans &adouciffa-ns, ., ordinaire, & celui qui [eul fubiifia dans 
,& qu'Ï ne font compofés que d'>eau umple la fuite, étoit celui de jurer (ur un tom
& d'une cuillerée d~huile d'amande douce, beau, fur de, reliques, (ur l'autel o~ fut 
(enellt au-moins.à rincer les gros inteflins j les, évangiles. . 
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~ Qu'and" il s~agi{foit d'une accurati6n '& Fortifioient leur affirmation dès motifs 

grave, formée par pl~lie\.lrs témoins, mais plus ou moins forts, fuÎv1nt la confiance 
Gant -le nDmbre é,toi~, moindre que celui qu'ils avoient en fa p"obil AinG l 'arcu
que la loi exigeait" ils ne pouvaient for- fateur exigeoit que tels & te~:; qui étaient 
mer qu'une préfomption plus ou moins à portée de connoître les mœurs & le carac- , 
grande, fuivant le nombre des accu[ateurs. tere de l'accu[~ fuffent interrogés; ou bien 
Ce cas étoit d'autant plus fréquent, que l'accufé étant fûr de [on innocence & de fa 
la loi, pour convaincre un accu[é, exigeait réputation, & dans des cas où fon accu(a
beaucoup de témoins. Il en falloit 72 contre teur n'avoit point de témoins, il le défiait 
un évêque, 40 contre un prêtre, plus ou d'en trouver, en fe réfervant toujours le-' 
moins contre un laïque, fuivant la qualité droit de récufatiûn. 
de l'accu[(, ou la gravité de l'accu[ation., Il dl: certain que la religion du fèrmenf 
Lorfque ce nombre n'était pas, complet était alors en grande .vénération: on avoit 
l'accufé ne pouvoit ~tre _condamné, mais peine à fuppofer qu'on oftti être parjure; 
il étoit obligé '-de préfenter pluGeurs per- ,mais en louant ce [entiment, on ne fau
{onnes ,où le juge les nommoit d'office, roit affez admirer, par quelles ridicules 
& en fixait le nombre {uivant celui des , & IJaffes pratiques on croyoit pouvoir en' 
açcliCateurs, mais ordinairement à 12. Clim éluder l'effet. 
Juodecimjuret ),dit une loi des anciens Bour- 1 Le roi Robert voulant exiger un ' fer. 
guignons,-ehap. viij; cesrémoins attefioient ment de fes fujets, & craignant auffi de ' 
t'innocence de l'accufé, ou, ce qu'il eft Iles expo(er au ,ch~timent du par;q..re , lés , 
plus rai[onnable de , penfe~, certifioient 1 fit jurer fur' une chtU!e ' fans reliques; 
qu'ils le croyoient incapable du crime comme {i le témoignage de la ccn(cience ' 
dbnt on l~accufoit~ & par-ià formoient (;;n n'étoit pas le véritable ièrment dont ie refte,:-' 
fa faveur une pré[omption d'innocence, nJefl: que l'appareil~ 
capable de détruire ou de bàlancèr l'accu- - Quelquefois, malgré le ferment, l'ac..., 
.fation intentée contre lui. On trouve dans curateur perGH:oil dans fOI1 accu[ation: 
1?hifl:oire un exemple bien fingulier d'un alors l'accu[ateur, ,pour preuve de la vé~ , 
pareil ferment. , ' , ' ,t1té, & l'accu[é, pour preove_de (on in.;., 

" Gontran, roi de Bourgogne , faifan~ l1ocence, ou rou.s deu)Ç enfemble , deman"" 
difficulté de reconnoître Clotair~ II pour doient le combat. Voye'( CO~ŒA T. 

61s de Chil,peric, {on frere, Frédégonde, Lorfque dans les affaires' düuteu[ès, 
mere de_ Clotaire, non-feulement jura :ajoute Je ~ême auteur, on déférait le ' 
que fon fils étoit légitime, mais fit jurer ferment à l'accuf6, il n 'y a\ .. àlt rien que : 
la. m~me cho[e par trois évêques, & trois de raiConnable & d'hLlmain. Dans le ri[que ' 
(;,ents autres témoins : Gontran n'héfita de condamner un innocent, il étoit jufie
plus à reconl~ .. ~ître Clotaire ' pour fon :d'avoir recours à. [on q.f{1rmation , & de ' 
neveu. n ,,' -Iai(fer à Dieu la vengeance du parjure. Cet 

(( Quelques loix exigeoient que d1ns urage fllblÏf1:e encore parmi nous. Il eft vrai : 
une accufation d'adülrere, l'accu[ée fîtql.1e nous l'avons borné à des cas de peu 
jurer avec elle des témoins de [on fexe. d'importance" parce que notre propre dé- , 
CDn- trouve au {fi , plufieurs occalions ' où pr~vation nous ayant éclairé [ur ' celle des , 
l'accufateur pouvoit préfenter une partie autres, nous a faitcoFlfloître que là pro
des témoins qui devoient jurer avec l'ac- bité des hommes tient rarement contre de:~ 
E.ulé ; de façon ce,pendant que celui-ci pût: grands intérêts. " Mém. de PAc. tom. xv. 
cm refufer deux,de trois. Il paroÎt d'abord : On n'appelle plùs cette [brte dé preuve 
oontradiétoire ",qu'un accu(é puiffe fournir enjuftice, purgation canonique, mais hm-, 
à [on 'accufareur les témoins de fon , inn8- plementpreuvepar le forment, ouaffirmaton; ~ 
e:ence.,"Pour réfôudre cette difficulté, il & toute per[onlleen eft crue fur fon aflir- 
fuffil: d'ohferver que les témoins qui S\1- mation, s'il ' n'y a point de titres ou ,de-
biffoient au ferment de l~accu[é, juraient ~reuve tefii~0niale 2.U 'contraire. ' ., 
ûinRlemcnt : q~r'ilsJe _ crE>ypientjnllocent " l Elm.GATOIRE, r. m • .( Théol. ).Selou: 
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'les théologiens catholiques ,C>efl:' l'etat' m~lee de h0t?11'eS & de mauvài(es : aél:1orrs~ 
des ames qui étant forties de cette vIe [ans, ils voient de-l~ la béatitude célefre fans em ' 
avoir expié certaines fouillures qui ne mé- jouir; mais au jugement itsy feront admis, 
rirent pas la damnation éternelle, ou qui- }Jarce qu-'alors les q:dor.aüo ns 'qu~il$ren_ . 
. n ';J!1t pas expié en cette vie les peines' drollt · à~ieu, détruiront cerre é'galité qui 
dues à leu ~ s péchés, -les expient par .ies· fè tcrouVOlf entre leurs bonnes & leurs 
peines que Dieu leur impo[e avant qu"eLles' mauvaifes œuvres, & feront donner ié
jouiflènt de [a vue. > • compenfeaux premieres , Enfin ils en.ont 

Q .\loique ce tcrme ne Ce trouve pas ·dans un rroiueme nomm.é bar'{ak, c'ell:-à-dire 
l"~cl~iture, .cependant la chofe quJilfigni- l"efpace de 'rems qllÏ doit 's'écouler -entr~ 
fie y cG: clairement exprimée J l'utilité de la mort & la ré[urreaion, & ,p'endant cé 
la p riere pour les morts ~[ant reCOffi- 'tems il n'y a ni para.Jisni :enfer. D'Her. ' 
nlal'1dée dans le Il Liv. des .Machabées, belot ,biU;'ot .. oriental. pag·57 , 1'·~2 & 191 -

ch. Xl] ,1'. 43 ' & dans la Il épila Li Tim. ch. PURGEOIRS, f. m. pl. (Architec1.) On 
j ,v. z8. D'aille.urs-1atradÏtion de l'églj[e a a.ppelle purgeoir.s, des bafllns chngés de : 
folidcment établi ce dogme que les Pro- [able, par où les 'eaux des foltrc.es pa.ffent, 
t-d'tans l;ejett-ent. ,Les Grecs l'admettent & on dIes fe :purifient avant que d'entrer 
aül11 bien que les Latins, & . ile difputent ~an5 .les can~ux. Dans tous les aquequcs ., '; 
Que [ur -le ·nom du lieu 0Ù rOlH détenues Il dott y aVOIr des purgeoirs placés à dif-lI' 
~es ames, .qu'ilsappellent .enfer , & que tance, & il faut aV0~"r:le filin d~en fenou.; 
nous nommons purgatoire. ,, ·vélIe.r le Cable tous les-ans. ( D. J. ) 

Les Juifs ·recol'll1oiflènt une forte de ' .PURGER, \".a&. (Gra11l.)~ye.{ PUR .. 
purgatoire, qui dure pendanttoure la pre- G.ATI,f & PURGATION. 

miere année qui fuit la mort de la per[onne PURGER, PURGi , -{ Marjne. } ·C'eŒ . 
:décédée. Selon eux, l'ame, pendant ces racler & nettoyer les dehors pour 'enlever' 
,douze fn0'is, a 1a -liberté de venir vioter le gaudron trÔ'p ancien ., &en mettre de' 
func0rps , revoir les lieux & Jes ,per(on- nOllveâll. On dit, dehors f./pontspurgh par 
nes auxquelles elle a eu pendant la vie la;r.a.cle de tout ancien goudron. . ..., 
quelquJalc:lche particuliere. Ils nomq:1enr PURGER, en terme de Parfumeur, c'eil: 
(Je purgal.oi're , le feitz .d'A-braham ,le tréfor Ul'l apprêt -qU'c)l'! fait ·aux l)eaux PQur .les 
,des ,vi pa,'1s, 'le jardin d'Eden, la gekenne mettre en état d'êrre 'employées ~ 'tous' 
jûpùieure , par Çppofiri011 à 1~e1l'fer , qu'ils ouvrages de gan,Eerie ., & de recevoir 1'0 ... 
nppellellt la gehenne inférieur.e. 'Le jour d.u deur quJon veut wur donner. On purge les 
(abbar dt , [elon eux \) un jour de reBche peaux en les 60ulant pluûeL1Ts fois dans l'eall 
;pour les ames du purgatoire; & au. jour de & en leslaia~nr cremper-qlielque t~ms dans 
i'expiation lolemnelle , ils font beaucoup de l'eau de melilot ~ qui ·.cft la meilleure 
<le prieres & d'.œuvr.es fatisfaétoireôpour. pour ceeeffet. \, ," 
ies {oulager. Voye;cEXP'lATION • Le0n de: PURGER le fucre, ( Sucrerie. ') 'C"dl: ell. 

~10Gen. cérém.-dC's Ill~Fs ,.part. V, ch. x. ôte·rtotltes immondices., ou en faire couler 
Les Mu{ulmans admettellt a~lffi trois les [yr,ops -qui ne ~pe'uvent pas fe g·r.ener. Lc' 

fortes de purgatoires; le premier qu'ils [ucre brut [e purge dans des barriqhtes ; les 
>nom~ment adhab-alecabor., ou la peine du caffo.nnades & les [u.cre·s blancs dans des 
fépalcre, ou les anges noirs, Muukir ,& formes. ( D - J. ) 
. N ekir., tourment_cnt le,s méchans. POyet PU_RGERIE , f. f. c'efl:' un grand ma-
MUNKIR ;& 'N EKIR. Le recoud qu'ils ap- gaGnpeu élevé, 'plus ou moins .-co11ftdén .... 
l'eHel1t .araf, dl: Gtué entre le paradis & bIe ., fuivant la 'quantité de fucre que l~ot1 
l'enfer. On n'dl: pas d'accord., qui [ont fabrique dans une habitation [uc.rerie. 011 
ceux qui demeure~t dans cet a,ra( Les uns en 'Voit <le 'cel?t à cell~ 'v\ng~ piés d:::"lon
y placen~ les patrIarches., les prophetes, gueur., [ur vmgt - hutt a trente ples d~ 
ies :ma;tyrs & . les 1 fidel~s :les 'plus ;pieux -; largeur, ·pouvant ,contenir (eize à dix-hutt 
nlalS ~ aurres doéteurs n y mc!ttent que les cents fOfItles de futre placées [ur leurs portS; 
Uahométans ~dont la vie a été égaiement ce bâtiment doit être i[olé, folidemellt 

. b~ti, 
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Md, & 'ftlffifamment éclairé de fêt~cr-es ' 
Gui puiirent {e fermer av~-c des coptreve,ms. : 
On couihuit quelquefois à l'une , de {ès ; 
,extrémités un fourneau de maçonnerie, " 
fur lequel (ont m ontées deux chaudie;res 
de métal, ferv,ant à faire cuire & à lafiner 
l ~s fyrops proven:aL1s des pains-de fucre que 
l'oH ,~ mis à égoutter, ainh qU'on le dira 
en ro·f} lieu. Près de la purgerie on éleve 
des appenrif3 ) dpeces d'engards fourenus 
par des potaux , pour mettre à 'co.uvert 
les caüots ou grandes .auges de hois fervant 
ài,piler le fucre avant de l'enfèrmer dans des 
futailles. C'eft auai aux environs de l.a. pur
gerie que Jo llt placées deux cuves de pierre, 
èoht l'une, ,que l'on appelle bac d terrer, 
fert ' à préparer la terre qui doit être mife 
.{u'r le (ucre ~pou.r le blanchir, & l'autre 
·étant remplie d'e<lH claire, reçoit les for
'm:es qu'il convient de ' faire tremper pen-
~ant vingt-quatre heures avant d,e lesem-
ployer. Voyez SUCRE. . 

'lP-URGO.N , (Critiq. facrée. ) Ce mot 
dans S. Luc, ch. xiv , ~8'- n'eft pas ici 
mdIi.bien traduit parune tour ~ <;omme il le 
feroit ,par un grand 'édifice ou un , palais; 
ai.nli Hor~ce dit que la mort frappe égale
ment les cabanes des "pauvres r& les tours 
des rois; ce Cont les palais des rois. Sué
tone ,in Neron, ch: xxxvii; ,appelle le 
palais de Mécenas , turris lvIœceniana. 
J'Â'rjfrophane donne le m~me nom à la mai~ 
f~n de Timothée, TIp.on'op.r/P"Yo> , in Plat. 
". 2 80. ( D. J.) 

PURIFJCATION, r. f. cérémonie des 
J.uifs ordonnée dans le Lévitique, ch. xij, 
par laquelle les femmes qui étoient accou-
h ' d' C "1 l ' C ees ' un entant ma e , crOIent cen-

fées impures pendant quarante jours, & 
celles qui avoient mis au monde une fille, 
.pendant quatre-vingt jours, après le{quels 
elle fe préfentoit au temple pour pouvoir 
enfuite participer aux ,hores faintes. 

Lorfque les jours d~ la purifiçationétoiem 
accomplis, elle portait à l'entrée d,p taber
Jlacle ou du temple lm agneau pour être 
,GWert en holocaufie;& le petit d'un pigeon 
cu d 'une tourterelle pour le péché. Les 
pauvres offroien[ deux tourtereJles ou deux 
p etits de colombe. 

Par Ul]e autre loi énoncée dans 1'Exode , 
Dieu vouloit qu'on lui offrît tous les pre-
. Tome XX VII. 

PUR ' ~4-9 
rniers nés ', 'qui feroi elit tat!ietés' four UJi 
c~r{aitl prix ; . e érojt dn,q llcles pour les 
garçons; & troIS pou ries filles. Voy. SICLE. 

PURIFICATION DE LA SAI NTE V1ERGE , 

f~ te folc-mnelle que l'égli (e rornaine célebre 
tous les ans le 2. de février, en rr émoire 
de ce quç la [ainte Vierge, par humilité, 
fe pré(e~lta aü temple pour farisfaire à la loi 
de Moîiè, dont nous av.ons parlé dans l'ar. 
tide précédenr. On la nomme e,l1core la 
fhe de la préfclltation de Jcj li s- Ckrifl & la 
Chandeleuf~ Voy. CHANDELEUR.. . : 

Quelqu~-uns ont é(ri~ que cette f~te 
fut infliwée fous l'empire c e Juftinjen , 
l'an 542 , à l'occa{ion d'une grande mor
talité qui e~porta cerre année là, prefque 
.tous les ha,bitans de Conftantinople ; mais 
011 croit com-munément quJelle dl plus 
ancienne, & que ce prince ne nt qu'en 
fixer le jour au (econd février) & ordon. 
ner quJ'On la célébrer oit d'une maniere uni
forme dans tout l'empire. C'efi la premiere 
fête de la Vierge qui ait été de précepte pour 
la ceffation des œuvres [erviles. Elle l'étoie 
déja en France du rems du roi Pepin. Bol .. 
landus & Baillet, vies tfes faines. 

PURIFICATION DES TROMPETTES, 

(Hifl. anc.) tuhilujlrium, étoit une fête 
chez les anciens Romains. On appelloit 
ainG le joui- auquel ils fai(oient la pü~ifica .. 
lion de leurs trompettes facrées J & la cerénlo
nie de cette purificatiolZ s:'appelloir de même, 
& (e fai[oit le cinquieme & le d ernier jom! 
de la fête de Minerve. Cette derniere fêre , 
s'appel!oit quinquatrus ou quinquatria;) & 
on la célébrol't deux fois par an. 

Ce mot dt comporé de tu!'a;) trompette, 
& de lujfro ,je purifie. 

PURIFICATION, (Chimie.) opération 

chi~iquequi cophfie à réparer d'un corp~, 
des !ubLhnces etrangeres auxquelles il n'é
t?ir mêlé que fllperficiel ic mel1t ou a.ggréga .. 
tlvement. C'eH: par cette derniere cir
confrance que la purificaiio(2 difle re de .la 
(éparation chimique proprem,ent dite. On 
purifie le nitre, par e,xerrple , en le fépa
rant de certains ' aunes fels confondus ou 
coni1irués dans une t(pece d'aggrégation 
avec lui. çette op&ration [e fa it par le , 
moyen de ia cry f1 alliraticn;car les cryHallx 
difiiné!:s & ' bien formés de nitre,n'admet .. 
tent portH de ces 1'(. ls;) dont les uns) tels 

p pppp . 
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quë lè l1itre à barè fet.t~u(e 1 & le Cd marin pour l~ prodQit tnà'yen ,que fur' douze 
à bafe tefteufe ,font l11càpàbles de cryC- OllceS dé c:irepar ruch~. 
ulli(ation ; & un autre, [avoit, l~ (el Lél couleur brutle ou noin1tre que les 
marin èryftaHifê dans d'ailtres circonftan- ancÎèllS rayolls acquierent datlS nos ruches 
èes què lê Hitte. La rtétificâtion, la. fil- par le féjour du miel & du couvaÏ11 dan~ 
ftatioh ; là deîpumation ; la clarification J les alvéoles, fe diŒpal1t aiférnent, eilœ 
(ont dés e[peces dè purification. Voyez ces nè doit faire aucune dimitlUtiOll {ur le prit 
iIriides. , .de la cite; mais il n'en ell: pas de mêtn~ d~ 

PURIFlèÀ tiaN DE LA CIlH. (Comm. celles dont le jaune eil: adhérent à caufè de: 
Malilif. A'rts & métiers.) Dans les fàbriquès , la qualité des plal1tes qui l'ont foürlli aux: 
tIescir~ers on appellè cire brute la ëirè jà.ùne , abeilles. " 
tr: lle que la' font les abeilles; qui dl: formée Eli général) on dtime la cire 'qui vient 
cie cire blatlche , & d'ulle [ubfiance €010- des pays où il croît du [arralnl , ou de ceux 
i~Ulte , laquelle d011nàht à la cite plus qui {on_t remplis de laI'fdes garnies·de ge. 
d'onétuofité , dl: regardée des natlltali1tèS nêts, bruyeres J génévriers &c. & 011 

èomme ùriè huilé grafT'e , rnoiüs fixe que n~efiime pas,les cires recueillieS dans 'I~s pays 
la cire à certains égards. C'd\: cetre même des grands vignobles. 
èire qûe t'Ol1 nommé Couvent àre vierge. Le plus fûr eft de contl:ater par deS' 
Entre les g~teaux nouvellement faits, il épi"euves faciles à exécuter) la difpôllrÎGlt 
'yen a de tres-blancs, & d~autres d'un que les cires ont à blanchir, & celles · ~i1i 
jàline clair & ambré, & cela dans une peuvent acquérir le plus beau blanê. Ul~e 
rnêmè ruche & dans la mêmefaifon. Tous de ces épreuves confille à racler des paini 
jaunilfent avec le rems; & ceux qui font de cire j'aune avec un couteau pCtUf en déca· 
placés au haut de la ruche, deviennent cher des fetlillets très-minces J qu'en[uite on 
d>ün brun noiratrè ; è~eft ce qù'on appelle expo{e à l'air en forme de petits ·flocons : 
cire maurin'e ou maùrefque. Mais Ces ûres les perronnes expérirnèntées jügent biehtôt 
de di,fftte'ntès éoùleuis peuvent ,pour pàt te changement dé couleur) qu'dIe peut 
. r ordinaire, dèvenit également blanches être là qualité de ces cires. ". 
éi1 demeûrant expofées à l'air avec cer- La ciré s'attendrit à la chaleur jurqu'~ , 

. taines ptécàutions. Lots de la récolte du Ce fondre; & au contraire, elle fe durcit 
-miel, -on les pêtrit donc toutes enretnble. au froid, ,& devient pre(que friable. En 

Il ya lléànmoills certaines cires qui neprûlant) elle fourl1it une Hamme claire) 
blanchi(feI1t jamais parfaitement; èe que fàhS pre[que donner de furtlée , & fan~ 
)'on croit pouvoir · attribuet à là 'qualité répandre de-mauvai[e odeur, fi on ne l'a 
des pouffieres des étamines que les ab~iHes pas alliée d-e gtaiffe. 
ont trav~inéés : telle eft fur-tout là. cite En plulieurs endroits, onapp'el1e marI, 
que de perites aheill'es [auvages des Antilles de mouches) ce qui relle dans l;cs -ià~~ 
de l'Amérique fOl1tdans d'ès creux d~atbres~ après qu'on en a exprimé la cire pat 
qui dl: très-nôire, & que l'on n"a pas la preife. Les chirurgiens fe fervent dt , 
èùc6re ru blanchir: telle eil: Couvent encore ce marc dans les maladies des nerfs. LèS 

' }3: cite des pays où il. y a beaucoup de maréchaux l~emploieht auffi pout les che-
VIgnes. vaux. 

Une rudle b'ien remplie d-e rayons, Les 'chirurgiens fe fervent encore dans 
m'ais donti'e!faim, qùo.Î:]ue beau, n'a qU\ll1 les mêmes maladies, du propolis ou cire 
ah , pêut donner (eize ou dix-huit onces rouge ,qui ell: unee[pece de maftic dont ft 
de cire. Si on ne fa~t cette récolte qù'au fervent les abeilles poùr boucher les fentes 
bout de deux ou nois ans, le nombre & trous de leurs rt1ch~$. 
(les rayons demeurant roujours le m'l!tne, Purification de la cire .. 1°'. On la démitne.~ 
on l'le laitre pas d'cn retirer deux livres, (oit e'n faifaut tt'emp'er pendant quelques 
o'u mêmè lm peu plus vrai[emblablement jours dans de l~eau claite la p~te qui n';a 
pa:rce qüe la partie jaune dl: d'c,veml'e plus pâS été é'puÏ-fée de' tniel à h 'prdre ; foit 
a'boùdante. Atl teLte) oh flé doit com'pret en la b'riÜn't ~1'). pt:rit's morceaux, &: r'ém'}. 
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d:1nt fur des draps près des ruches, afin feu, el,core ne réuŒt-on pas à empêcher 
que les abeilles, Cuçant mut le miel qui que la cire ne brunitre toujours un peu. 
étoit refré , réduifent toute la cire en Dans quelques blanchil1eries , où on fait de 
parcelles auai fines que du [on. Ceux qui la cire commune,on Ce fen volontiers de la 
s'en tiennent à cette Ceconde pratique, cire trop Ceche, parcequJon l'ache te à plus 
dirent que la cire qui a trempé dans l'eau bas prix, & qu'elle eil: plus fufceptible 
demeùre toujours plus gra{fe que l'autre. d'alliage de fuif. 
peut-être qu'effeétlvement l'eau la prive On fophifiique quelquefois les groS" 
de ·cette fubitance (ucrée & mielleu[e pains de cire jaune avec de ' la graitre ou du 
~ue l'eCprir de vin fépare même d'un beurre; telle eil: une bonneparrie de ' la 
rayon récemment formé par les abeilles ' , cire de Barbarie. Mais les connoilfeurs 
~ dans lequel il n'y a pas encore de miel: Ca vent bien difcerner celle qui eft pure, en 
caron remarque que la privation de cette la m~chant ; par exemple, lien fépa
partie érrangere, rend la cire plus com- ra nt les dents après avoir mordu la cire) 
mode à manier. on entend un petit bruit ou craquement 

2. Q. Ayant empli d'eau ju[qu~au tiers [ec, on juge qu"elle n'eil: pas alliée dé 
une chaudiere de cuivre, on attend que graiffe: d'ailleurs, la grai{fe Ce faIt fentÎ-r 
cette eau foit près de bouillir, pour y au goût dans la cire- fophifiiquée ; les 
jeter peu à_ peu a~tant de pâte de cire connoilfeurs ont encore d'autres indices 
qu'il en faut, pour que la chaudiere ne que la grande habitude leur a rendus fami-· 
Ce trouve pleine que jufqu~aux deux tiers. liers. On fophifiique auai la cire jaune avec: 
On yentretient un feu modéré; on remue de la térébenthine & des réfines l ' mais alors 
avec une fpatule de hois ~ afin que la cire elle tient aux dents . 
.ne s'atrache pas aux bords de la chau- La cire pure en pain doit avoir une odeur 
diere où elle pourrait' brûler , & l'eau mielleuCe qui ne foit pas dé[agréable , ~tre· 
.bouillante la fait fondre. Quand elle eft onétueuCe, fans être gra{fe , ni gluante , 
entiérement fondue, on la verre avec l'eau & fa couleur eH: plus ou moins jaune Cuivant 
dans des facs de toile forte & claire, les plantes où les abeilles l'Ollt recueillie. 
que l'on met au ffi-tôt en preffe pour expri- L'odeur des cires varie allèz Cenftblement, 
m-er la cire, qui eft reçue dans de nou- pour que les connoiffeurs puilfent difl:üi .. 
velle eau chaude, afin que la craiTe [e guer la province d'où on les a apportées. 
précipite. Cette premiere fonte ne fuffit ~tand une pâte de cire eft très-ch ar
l'as toujours pour fournir toute la cire que gée de cire brute , elle eG: d'un jaune 
la pite doit rendre :on recommence alors foncé. Le Céjour dans l'eau fait que la cire 
le procédé fur le marc, après l'avoir lailfé prend une teinte plus claire lorCqu'eHe eH: 
quelques jours achever de fe démieller fondue. 
dans l'eau; car on a éprouvé que ce La Cuperficie de la cire jaqne en -pain 
lavage fait que 1'011 obtient plus de cire; devient d'un blanc Cale, en demeurant 
mais fi cette derniei'e Ce trouve plusgraffe long-tem's à l'air; mais cela n'en diminue 
que l'autre, il convient de les tenir fépa- point le prix. -
rées. l.es menuifiers & lesébénifresernploient 

Dans les différentes fufions -que l'on La cire jaune 'pour donner du Iuftre à leurs 
donne à la cire, on dl: très-attentif à ne ouvrages, auffi-bien que les froneurs des 
lui laHfer prelldre que le degré de cuüTon planchers d'appartemens. On en fajt de 
convenable, au de-là duquel elle devient la 'bougie filée , petite ou grofIè; {oit 
trop feche, catlànte, & ccmtraéte Ulle . pour la marine, parce que le {uif devient 
c.oulel1r brune que le Coleil & la. raCée :trop coulant dans les pays chauds; fait 
n'effacent point : c~efi: pourquoi lesfabri- ' pour certains chapitres d'eccléGafiique·s , 
cans préferent la. cire jaune en gros 'pains, .& des <:ierg~ dont on fe Cen à l'églife, 
qUI [ont . ordinairement moins cuits,& · dans certains rits. Cette cire eil: encore 
pius OIl&ueUX ·qae · les petits. Aint1, à employée à des {éeaux de chancellerie) à 
chaque fonte )~Il dimitlUe le ilegré <le des onguens, cérats & m-afiics. 

Ppppp 3. 
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B!afJ.chiment de 'la cire. On commence Quand' elle dt. à ce degré de fluidité, 

par la rompre en phl ~ 'eurs morceaux, & de chaleur) on ouvre un .robinet plac.é 
afin que la fUhOl1 en foit plus fàci!e, & ... au· ba~. de la cha.udiere ;: la cire tomlSe 
que n'ayant pas befoin d'un grand feu) : pêle-mêle avec l'eau dans une cn·ve. que ; 
elle Coit moins expofée à rouŒr dans la . l'on couvre & enveloppe bien d'uneépaitTe 
ch:1udiere. Cerre chaudiere doit être bien . couve'rture, ahu d'enrretenitlaJu1Îon pen..; 
ét:lm~e , la cire produi(ant ai(ément du dant tOLlt le rems néceJfa-ire,. pOlU que 
verd-Je-grîs. On y met enfémhle une l'eau ~ & les corps étral:lgers. qui font mêlés 
~ualltir.é de cire proportionnée à la gran- avec la cire, Ce précipitent au delfou~ de 
deur de la toile 0Ù on doit l'arranger; la cannelle de La cuve· : deux ou trois heu~ 
puis. on ve:rfe da:lls la chaudiere quatre à res, plus ou moins, felo1l1a capacité· de la " 
cinq pintes J.'eau par centpe(ant de cire ,.on cuve, [uGifent pour former ,e dépôè 8c. 
allume le Feu delfous ;) & on laiI1è fondre bien clarifier la circ. 
la cire doucement.. Après quoi on la grêle· ou rubanne··, 
, Dans la. plupari des petites fabriqu.es, c'dl-à-dire) qU"on laiffe. couler par rat 
011 mêle avec la cire dans cette premiere cannelle dans une pa,iToire·, fous laquelle 
fonte une certaine quantité de grai(fe) dl: une plaque de cuivre étamée ou de fel 
don~ la. dofe varie· [uiv.ant Ja, qualité de blanc, r<:levée de borils fur troÏs de fes 
la cjre ~ OU même (uiV;dnt la. cupidité du cÔr.és) & dentelée par l'aune) pour que 
fahricant. Quand on ne regle.l'allia·ge que la cire tomhe par-là en fo rmt> de nappe
fur la. qualité de la cire, on en met plus dans un vaiffeau oblong, nommé gréloir .;' 
à ceUe qu.e les. pay[ans ont :rendue tl-OP que l'ail entretient chaud. La fo.rme de 
Feche à force de la cuire, qu'à cdle qui ce vai(feau dl: a.rbitraire ;_ mais (on fon& 
cJl: el1co,re onétueu[è. Il y a auffi des cires dl: toUtours, percé· d'um! ra·agé~de p~tit5 
incapables de j.amais devenir bi.ellblan.... trous à. un. demi-pouce les uns des .autres ,. 
çhes,tdles [ont plufieuf'sdescires du.N~ord, & qui font de calibre à laiGèr pallèr Ul} ; 

& pr.eCqu,e toutes celles d~s, pays. de grands. grain de froment._ La cire s'en échappo '" 
v.iguob-les. El)' y rnêlant du [u-jf de mGu,. par fil~ts;) qui étant reçus.. à la furface. 
tpu, on leur donn~ url œ;il de· blanc qui d\m cylindre;) hume61:ée concinuellement, 
tie.nt le milieu entre ceux de la cire & par fa rotation à travers de· l'eau froide.,. 
du Cuif: eUes ont, alors fort. peu de tranf-. s'y co.ndenfent , & s'applatiffent ,. fJuis iml' 
pa.rence ,.font g,raffes autouçhet: ~ [e <:011[U- médiat:ement [e ra,ilèmblent en for.me de 
ment. plll:s vÎte que l$!s aunes., & répan- : r~bans à la fuperficie de l'eau d:un.e grande 
de,n·r une m,auvaiCe odeur ; mais elles, baignoire.. On conç.oir. facilement. que l'l. 
fon,t à m.eilleqr marc_hé, & il en faut d·e cire ainU. purifiée>. ne préfentann enCuite 
~ette efpecc. pour conten.ter tous les· ache:- . à l'atl:ionde la rofée & du [oleil , qu'une. 
tceU!S. étendue prefque privée de [olidiré ; aur~ 

Ces cires [ont plus paffàbles, quand' on un g;rand avan.tage pour. devenir blanche·, 
a.tancJltion de n.e les allie.! que de graiŒe en peu de: tems. : mais i.l y a des blall..; 
bien ferme, telte que ceUe qui Ce· trouve chiilèu(s qui veu.lent. que. les. rubans ne· 
a1.i.tour·des rognons de mou,con ou de·boa-c. [oient que médiocrement minces) fimSo 

Qland le tout dl: pre[que fon:du )- on quoi, difent-its ,le foleit, les attendrit & 
:tC'm;:Ie· & braffe avec une· fpatule de bois il~ mottel1t ; enfin les cires alliées. doivent: 
jufq.u'à ce: l].ue: la, cire [oit, non feuJem·,ent êtrf"rubannées,. con{l:amment. plus.épai{fes .. 
(i~ fuJian parfair~ , m',ais el~:C .)fe · Cllfhial11.. que .les alltres. " 
1T'~ n~ c,bau le & afRz HUi .li· pour' bie 11 ' L.a cuve, en coulant eOl1tll1uetlement:' 
déporer. Ce d:.:gré de· clllieur varie) fui- pendant environ une heure & deniie_, peu~ 
va.nt" It!s , pa.ys ou provin.ces où· la cire· a été· fournir un, miUier. de ·cire._ · . 
focmée·: il'Il-y a que la. grand·e·habitude qui ' : Quand on ttavaille une cire aHiée ' de~ 
p.lliffë; le .fûre con,lloîne: &. on S~el1i apper- . beaucoup. d:e [u;if, q~ü par conféque:n~: 
ç.qj~: tJlpiil ',) à l'œil·" q~l~à . la r.é.Li!l:al1ce: que .• ' n'aY,ant point de. corps) .[urnage. en forme! 
~L c.ir:e faj~ à.la main",. . . ; d~. [on spoffier, .. a,u, lieu. de. fe .. mettx(. t:1l ' 
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rubans, on la ramaffe àvec une peUe percée 1 pour la mettre. en gros tas, comme l)on 
de plul1eurs trollS) ou avec une fourche ! amoncelle d~ {able. Elle demeure un mois
dontles branches [ont garnies d'olier; quel-I ou Lx [emames en cet état, où elle fer
quefois m~me on eft obligé de fe {ervir d'lm mente, & forme une maGe anez [olide 
tamis. pour qlfon fc)it obligé de (e (ervir de pio-

Les rubans de cire enlevés avec dexté- che quand on veut la retirer. Cette felmen
rité aù moyen d'une fourche particuliere, ration la di(pofè à prendre un plus beau. 
& dépofés dans une manne, fcnt aufIl- i blanc dans le regrêlage , que fi on la re
tôt porrés [ur la toile, qui eit tendue fur 1 grêloit au fortir de la toile. 
U11 chaŒs [olide , & garnie d'une bordure 1 En Provence, &. parriculiérement à 
haute, bien a!Iùjettie , ainG qu'elle, afin Mar{eille, on ne blanchit pas la GÎre IUf 

que le vent ne dérange rien. Il eft impor- des toiles, mais [ur <1es banquettes de 
~qnt que cette raile foit abritée des vents brique, qui ont la rr,ême forme que les, 
du {ad & de t'oudt, par quelque b~ti- b~tis de charpente ci-deffus, qui (outien~ 
ment élevé, ou par des arbres. On étend nenr les toiles. Pour éviter que la brique 
les rubans le plus également qu'il eft pofIi- ' échauffée ne fafIè fondre la cire, on l'ar
bie. La c.ire refte ainll expo[ée à l'air plUS ou rofe Couvent ; & ces banquettes ayant une
moins de jours, fuivaüt fa qualité, & (e- pente douce, & étant trouées par un bout " 
lon le tems qu'il fair. Au bout de douze, l'eau n'y féjourne qu'autant qu'il faut pour 
quinze, vingt jours, ou même davantage, , rafraîchir. Quelques-uns même étabWlènt: 
à proportion qu~ le {oleil a paru, & que un pt:tit filet d'eau qui-, traverfalJt conti-. 
la cire a de difpofirion à blanchir, on re- , nuellemellt la longueur des banquenes, y ' 
tourne les rubans (ens ddfus deffous , afin , forme une nappe très-mince. On couvre 
que le peu de couleur jaune qui y reae, (e ces cires avec des filets, afin qu'ellesJoient: 
~rouve expo[ée à l'aétion de l'air, & que à l'abri des coups de vent .. , 
ces endroits blanchi(fent comme les auti.-es; ' On pourroit, avec les mêmes précau .... 
Qudques jours après on les remue avec la ' rions pour rafraîchir, (e (ervir de tablé,$; 
fourche; on examine bien s'il y a encore de pierre. Ces ouvrages [olid~s cbvient à~ 
du jaune, afin de le menre en deffus ,& la néceŒté de renouveller fréquernmenrlesi 
on Îes laiilè trois ou quatre jours à l'air, toiles; ce qui eft une dépen[e coo{idérable •. 
~yantl'attentiol1 de les remuer plufieurs fois Le regrêb ge eft une répétition des pro-

, dans l'intervalle s'il fait trè~-ch .:ud, pour . cédés ci~denus, pour d Ullner à cette cire: 
~mpêcher que la cire ne fe gaze ou s'égaye, ' une nouvelle fluidité, la faire dépo[er ) l~ 
c'efr-à-dire ,s'échauffe, s'applatiilè, & qu-e grêler-, &c ~ -
les rubans ne formen.t des mottes en fe , A cerce foi's , on COlnmence, par- metrr~ 
(ollant.l~s> uns aux autres. Au rdle, on ne , l'eau dans la chaudi.ere ; puis on allume l~ 
peut rien indiquer de fixe [ur la d urée de _ feu; on y jeutel-a cir-e peu: à peu, & c:ornme. 
chacune de ces opérations, elle doit varier ,. en ('u:1p<?udrant, pendant. qu'un ouvrier
felon les circonftances. La teule regle géné- , bra!Tè [ans ceffè., Q_uand la CHaudiere db 
raIe èft de retourner & régaler, c'eft--à-di- pleine, & ladre à demi~fond'ue--,rédui+e cni 
le, remuer plutôt ou plus tard, fuivanr le une e[pece de bouillie, on augmente url' 
degré de bla.ncheur que la cire acquiert. peu le feu, & 01'1 c(\)nrÎnue de bra{fer , ju[.:. 
Tous ces r.emuemens & régalemens le font qu'à, ce qu!étant-entiérement liquide, eHe 
dans le. hall!' du jour, afin que les rubans puiffe palIer dans la cuve & y dépoler:. Dans: 
ne (e rompent point. - quelques mal'lufaélures, avant. de 'couler ,., 

Pour, ce 'qui eft des cires alliées de fuif, on· met dans la-chaudiere" [oit: de l'alun 
on eft obligé de les arroÎer fou vent fur les ... (oit du crytl:al minéral, foit de la cr~me cr;. 
toiles afin de les,empl-chef de- fondre :' &~ tartre, q-u1'paroît: convenir davamai:!e oue:
(,)11 les retourne & régale ;~ k fmîcheur du . les autres (els, pour qué la circ (0 ~larifi6 , 
~atin , avant que la_ ro[ée (oit diffipée. .' mieux: quatre onces- de cr~me de t'ar-tre-

Quandon--drcontentdü premier degré . (uffirent (ur un quintal de matiere ; & c,es.; 
de. blançheur.>_ Qll por.te la ci~_e au maga1ili v feIs ne.. d.oi.\1eJ1t. ,eas- ê.tJ.e. re,sardé.s. c.omm~ 



~J1 PU R 
des Cophiftications.On gouverne la cire 
dans la cuve comme la premiere foÏs : o? 
l'y laiHè cependant moins long-tems. PUlS 

on ohferve ce qui a été dit ci-defIus pour 
la mettre en rubans, l'arranger & gouver
ner rur les toiles, & la remettre encore en 
tas dans le magaGn. . 

Après quoi on lui donne une trOlGeme 
fonte , de la même maniere que la pré
cedente. Quelques blanchif1èurs y ajoutent 
alors trois à quatre pintes de lait fur mi 
millier 'de cire: ce qui occaGonne dans" la 
cuve un dépôt ou déchet plus cQnGdéra
ble d'environ deux livres par cent de cire" 
que lorrquJon n'en met pas; mais il pa
IDÎt que la cire en eft mieux purifiée; ainli 
on ne peut regarder cette autre pratique 
comme une fophiftication. Pendant que 
le c.lépôt re forme , on emplit d'eau la 
baignoire; Oil Y met les planches à pains 
eu à mouler, deftinées à mettre la cire en 
petits pains : enCui~e on les arrange toutes 
mouiHées fur des chaŒs ou piés de ta
ble , & on é(ablit Cous la candie de la 
cuve une paffoire , à travers laquelle la cire 
tombe, [oit dans les éculons, foit -dans 
uu coftte de cui vre quarré long , dont 
les côtés font garnis de cendre chaude (ur 
la. longueur. Lorfqu'il ya dans ce 'Coffre 
une certaine quantité de cire, on en ouvre 
le robinet pour emplir desvaiffeaux à bec ~ 
nommés !culons , dont la forme varie, & 
que l'on va fur le' cham~ vuider dans les 
moules. On releve ces moules à me[ure 
que la cire y dt -congelée , & on les met 
dans une baignoire pleiiTe d'eau, 'Où les 
pains (e détachent d'eux-m~mes & furna
gent, & on les enleve avec un tamis fon
cé ,de ficelle, pour les porter [ur les toi
les. Ils y demeu~ent 'expo(és à l'air, ran
gés les uns à côté des autres, pendant 
t-rois ou quatreiours, ou m~'me davantage, 
Felon 'que le tems eft [erein ou co'uvert ; 
apr'ès quoi on a foin de les enlever bien 
techement, & les ferrer. dans des armoi
res, 0l'1 dans des tonneaux garnis de pa
pier, afin d'empêcher les 'Ordures de s~at
tacher à la cire, & la garantir du c'Ontaét · 
de l'air qui la j,auniroir. 

Elle eft alon parfaitement clarifiée & 
blanche. Ce (ont ces pains que les ciriers 
refondent pour faire de la :bG>ugie, des 

PUR 
cierges, FIc. POyet BOUGI! & CIER.GIS , 
fi CIRIER. 

:tf Uflenfiles nécdfaires pour la purification. 
& le blanchi.ffement de la cire. 

La chaudiere de cuivre à fondre la cire., 
La cuve, ou gueulebée, qui eft une fu .. 

taille enfoncée feulement par le b'Out d'en 
bas avec (a candie de bois & fa lancette. 

L'ent'Onnoir de cuivr.étamé , & le pot 
auffi de cuivre étamé. 

La (pacule nommée palon poulbra(fer 
la cire pendant qu'elle f'Ond dans les chau~ 
dieres. 

L~éculon de cuivre étamé. C'efi: un vaif- 
reau de cuivre étamé en dedans, d'une 
forme ronde par le derrie.re, & p]ate fue 
le devant, avec une an(e de chaque côté, 
(ervant à remplir les planches ou moules 
à pains. Cet 6culon a deux becs: quelque ... 
fois on ne lui en fait qu·un. ./ 

Le coffre à éculer. Il dl: de 'cuivre, 8c 
(ert de rérervoir pour fournir de la cire 
aux ouvriers qui viennent remplir leurs 
éculons. 

Les 'chafIis pour éculer. 
Les ,planches à pains.-
Les baignoires pour refroidir fubitement 

la cire fondùe. 
La -grel6ire ( ou le greloir) garnie de 

t'Outes (es piec~s , pour greier ou rubanner 
la cire, c'dt-à·dire , pour la redrure en 
forme de ruban étroit, Cemblable au rub~R 
nommé foveur par lesmarchandesde modès. 

Le tour ou cylindre de bois établi fur 
la. baignoire, qu'on fait tourneT po\H ru-
banner la cire. . 

Lesquanés ou a{fernblages de charpen .. 
re 'qui (ervent à tendre les toHes.. 

La main de bois , pour. retourner les 
pains de cire étendus (ur les toiles. 

En fi 11 les mannes pourtran{porterlescires. 
Mais outre ces uftenfi!es , il Y en a ellio" 

Te quelques autres. 
La [parole de fe'r ou de cuivre) qui {ert 

à faiTe retomber dans la chaudie,Fe la cire 
qui pourroit être 'refr.ée fur les ,bords , ,Be 
à gratter la. cirre figée pa,r--toùt 00 il ~~etl 
trouve. 

Des {eaux de hois pour tr~nfporter l'eau 
dont on remplit la c.ha~die.re. 
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La ~rouette pour tranfporter les mannes"1 marque~ de joie '. à l'imir~tion cfe .ce qu~ dl: 

aux [Qtles. r.apporte au dermer chapItre du lIvre d Ef-
La f?urc~e à trois branches, pour retirer 1 ther , qu'en r~.connoiOànce de leur d ,éli-

.. des balgnOlTeS la cirl rubannee. Sa lon- i vrance, les JUlfs firent deshanquets , s·ell
glleur dl: de quatre 'Fiés, & l'écartement 1 J10yerent des préfeMs l'un à l'autre, &> des 
de fes branches ou fourchons, de iix pou- dons aux pauvres. Le [econd jour [e pa{fe 
ces. On L1. garnit d'oGer dans les manufac- en un fcilin que chacun s'efforce de rendre 
l!ures où l'on travaille des cires fort alliées. le plus [plendide qu'il lui eft poffible. 

Un umis de crin ordinaire; pour retirer PURISTE, [. m. (Gramm.) on nomme 
de dellùs l'eau des baignoires, les parcelles purijfe, une perfonne qui affeéte [ails cefiè 
de cire que la fourche rfa pu enlever. 1 une grande pureté de langage. Ces fortes 

La pelle à rejetter : c'eil: ,une longue pel- de gens , dit la Bruyere , ont une fade 
le à four, qui fert à repol1Rèr ou lever les attention à ce qu'ils di{~nt , & l'on foutrre . 
cires de de{lùs les toiles. avec eux dans la c01wer[ation de toU[ le 

Le rabot fait d'un acoinçoa de futaille, travajl de leur e[prit ; its [ont comm,e 
emmanché au bout_d'un blton ) pour reti- paitris de ph~a[es , & de petits 'tours 
rer la cire du milieu des toijes vers les d'expreŒon , concertés dans leur geil:e & 
bords) quand on veut la lever. ' dans tour leur maintien; ils ne hafardent 

Le fauchet ou rateau, de boisà deux rangs pas. le moindre mot, quand il devroit faire 
de dents, pour étendre la cire quand les1lle plus bel effet du monde; rien d'heu ... 
toiles ont été doublées.. • reux ne leur échappe; rien chez eux ne 

U nepetrte fourche pour régaler fur les coule de (ource & avec liberté: ils parlent 
toiles les cires ruban nées. proprement & ennuyeu[~ment ; -ils, [ont 

Une burette dont on fe [ert dans les pe- purifles. (D. J. J, 
tires ma.nufafrures pour éculer. PURIT AINS , f. In. pt ( Hifl. eccUf. 

La purification des [ujets pharmaceutiques Imod.) c'eU ainfi que l'on nomma 'en Angle. 
,'appelle dépuration. Voye{ D;É.PURATION.I ter,re les parti[ans d'une réél:e de la l'di .. 
( h) ,'gion proteftante ,qui faifoit profeilion 

PURIM) f. m. nom qui en hébreux 6- d'une plus grande pureté que les autres 
-gnifie forts) & queJes Juifs modernes don-j dans la doétrine & dans les mœurs ) & 
l1ent à une de leurs fêtes qu'ils célebrent qui fous ce prétexte, [e livra à toute la 
en mémoire d'Efiher) parce que cette rei- fureur & les excès que le fanarifme puifIè 
ne empêcha que les Juifs, çaptifs à Baby- . inCpirer. Henri VIII, en {e réparant de 
lone , ne fu{fent entiérement exterminés ,' Pégli(e romaine, avait con(ervé prefque 
par Aman. Ils ont ainii appellé cette fête 1 tous les dogmes que cette égli[e enfeigne 
Q caule des forts dont il dl: fait mention iainG que la plus grande partie des rit; 
dans le ix ckap • . du livre d'Efther. Léon de & des cérémon:ies q'ue [Dn culte prelcïir. 
Modene" dans (on traité de.s cérémonies des Sous Edouard VI, [011 fils, les minifrres 
Juifs, port: Ill, clzap9 x, dit q~e cette fête qui ~ouvernoien~ durant la .m}norité de 
dure de IX Jours) ,dont le premIer dl: le plus ce pnnce, favon[ant les OpUl1ons de la 
{olemnel, & eft précédé d'un jeûne. Pen- réforme) firel1t que la religion anglicane 
dant ces deux jours tout travail ou négoce s'éloigna encore davantage de la foi catho
dl: interdit. On lit le premier jour tout le tique. Sous le regne de Marie , qui en 
livre d'Efther. Pendant la le&ure les audi- con(ervant l'ancienne religion avoir 
teurs,lor['Iu~on prononce le nom d'Amsn, adopté les maximes [anguinaires de Phi
frappent des mainsen figne de malédifrion. lippe Il, [OR époux, on chercha à réta
On fait. ce jour là de ,gra.n~es a~~ôneslb~r ?~r Je fe~ & par le ' feu la religion 
en publIc; les parens s enVOlent reClpro- prtmltlVe de 1 Angleterre , qui a voit été 
quement des prélènts ; les écoliers en conlidérablemenr altérée fous les regnes 
font à leurs maîtres; les chefs de famille] précédens. Les violentes perfécurions de. 
,à leurs domeiliques , &>c. Enfin la fête Marie obligerent un grJ.nd nombre de 
efr figna16e par des feilin$ & d'autr.es ceu.x qui av.oient embralfé les nouvelles 
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opmIOns, ~ chercher un aryle> dans les f (on tr6ne , crut .devoir l~s n!primer: Peur .. 
pays étrangers. Là ils eurent occaGon de être l'eût-ell.e fait efficacement fi ces fana+ 
fi-égl1emer les [eétateurs de Calvin & de tiques n'eu{lent trouvé parmi fes minifires 
Lt réforme. Ll reine EliCabeth étant mOll- des proteéteurs cachés, qui paroient les 
rée fur le trône, changea toutes les mefures coups que l'autorité vouloit leur porter~ 
prites par fa (œur pour le rétabliHèment ( L'animalité de ces nouveaux feétaires con .. ' 
de la religion catholique. Cette princdfe 1 tre la religion catholique, faifoit r q~~ils ne 
accorda route fa protèél:ion aux Protefbns ; trouvoient point la religion étaBlie en 
elle oerCécma les Catholiques, iàns ceffer Angleterre, affez éloignée de celle du . 
pou; cela de conferver un grand nombre pape. Ils appelloient cette derniere la reli .. 
de leurs cérémonies, ainG que la hiérar- gion de l'antechrifl) la pro/liluée de Bahylone • 
chie des évêques, l'habillement des prêtres, &·c. L~ ordre des évêques leur · paroifloit 
t>c. Alors les Proteftans qui pendant le odieux, il n~étoit à leurs yeux qu'un reRè 
regne de Ivlarie s'étoient retirés en France, du papifme ; ils condamnoient l'ufage du 

• à Geneve & dans les Pays-Bas, retour- furplis dans les eccléGaftiques; la confirma .. , 
neïcnt dans leur patrie ~ & y rapporte- tion des enfans ; le Ggnedt la croix dans Id 
feJ)t avec les [entimens de Calvin, & le baptême; la coutume de donner unânl1ealt" , 
zele que la nouveauté infpire auX: partifans dans les mariages; l'ufage de fe mettre à 
d'une Cette. Quelques Eco!Tois revinrent genou ep recevant la communion; celui de , 
aufIl dans leurs pays, & y apporterent faire la révérence en prononçant le nom 
lems opinions & leur fanatifme. ,Le plus de Jefus, fic. Tels étoient le.s objets de la. 
bouillant de ces zélateurs éco1fois s'appel- haine des Puritains. Ils font bien 'propres 
loit Jean 1{nos. Ce prédicateur inColent à n0US faire voir à quel point les plu~ petites 
's'éleva avec une furie in~royable contre cérémonies peuvent échautfer l'efprit 'des 
la fameufe reine Marie Stuart, qui pro- peuples, lorfqu"eUes donnent matiere aux 
feffoit la religion catholique. Il ne lui di[putes des Théologiens. ,: . 
donnoit d'al.Jtre nom que celui de Jezabel. Perfécuter une fcae , eefi la rendro 
Il cherchoi( à fonlever les peuples contre Întéreflànte. Si Marie n~eût point [Qur~ 
le genvernernent de cette princeflè; & rnenté les protèfrans , pH n'y eût peut-.~tre 
cet apôtre fCUgUèUX, rempli de la leéture jamaiseu des Puritains en Angleterre . Lorh. 
de l'ancien re{tament , où il n"avoit puiré , qu'ils y revinrent fous Elifabeth, ils furent 
que l'indocilité & l'intolérance du peuple , regardés comme des confdfeurs de la foi i 
juif, ne rappeiioit à [es audüeurs .que les ils ne tarderent point à faire des profélytes; 
exemples cl' Agag ,roi des Amalécites, tué leur nombre augmenta journellement ~ 
par"Samuël, des pr~tres de Baal, égorgés Enfin fous les regnes fuivans , ils Ce re.ndi .. . 
par le prophete Elie) fic. Secondé par rent formidables au fouverain & à la 
d'autres fanatiques auffi pervers que lui, religion établiedanslc royaume. Challes 1 .. 
& par des anrhou{ia{tes qui prenoient le en qualité de chef rupr~me de l~égli[e
ton des propheres, Jean Knox parvint à anglicane, ayant voulu éq,blir l'uniformité 
~llumer le zele féroce de (es compatriotes. du culte en Ecoffe comme en Angleterre, 
Il fut caufe de tous les malheurs de la reine rencontra dans les Puritains un obfi:acle 
d'EcofTe. Ils ne finirent que par la catafl:ro- invincible à fes de!lèins. Ces feaaires 
phe ranghnte qui .lui fit perdre la tête fur aveuglés par leur zele fou'gueux) excirerené 
un échafaud. qansla Grande-Bn~tagne desguèrrescivileS 

En Anglererre les Puritains n"avoient qui l'inonderent du fang de fot;!s citoyen9. 
pas moins de f~natiCme que leurs Freres Des ambitieux profirereru de , l~égaremerij: 
<PEcol1è, mais le gOlPvernement rigoureux dans lequel le fanaüCme avoit je~é . les 
de la reine Elifabet, jaloufe de (ès pré- peup1esiils mirent le combleà fcs défof,.dl~ 
rogltives, ne le.ur permit point de l'exercer. par le fupplice du roi) que CrQffiwel. & 
Cerre princefTe, alarmée des ennepri[e;i (ès ad:hérens fi'rent ,périr fur Ull échafau<\t 
audacieures des nouveauX feé1:aires, dont · Tels [ont les effets de la perfécution & d\l 
les opiuio:1S devenoient dallgereufes pour fanati[me j telles [ont les fuites de !'impox: .. 

tallCe 
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tance que les rouverains mettellt dans les ' toute ta nàtion J les nobles & tes plus nota ... 
difpures théologiques. Elles ëntrall'Jent bIes fujets le fupplierent de défenforefter. 
pre[qrre toujours des animolités li cruelles ~ toutes les te!res qu'e fes prédécelfeurs ~ que 
qu~elles menacent de ruine les états les nous venons de nommer, & lui - m~me 
plus puüfans. La mort de Charles 1 fit avaient eilclavées dans leurs for~ts; & le 
tomber les Anglois fous la tyrannie de roi" après beaucoup de follicitations & . 
Cromwel. Cet u[urpateur prit le titre d'in Rances , -prit enfin fur lui de ligner 
f.afi:ueux: de prot-ec1eur de la nation. Après & de [celler les articles qU'on lui de man
le rétabliffement de Charles II ~ le pouvoir doit touchant la liberté des terres) leCquels 
des puri/pins qui avoÏ-ent caufé tant .de fe trouvent la plupart dans l'ordonnance 
maux à leur patrie , fut entiérernent des forêts. ~oyC{ FORET. 
&J1éantÏ. Ils font connus aujourd~hui fous ijn conféquence on ht choix de plulieurs 
le no·m dé preshytériens, & quoiqu~ils- nobles) au nombre de vingt-cinq, pour 
n.ladmettent -ni -l'hiérarchie épifcopale, veiller à ~e que l'oéhoi defdires franch-ifes 
ni le furplis, ils -[ont maintenant (ujets- accordées & confirmées par le roi 1) fottît 
paifibles d'un état que leurs prédéceffeur~ fon plein & . entier effet. 
ont ébranlé. JI _Les chofes étoient dans cet état lorfque 

PURLIEU, f. m. terf!ledeJurifprudence le roi Jean mourut. Henri IIIluiayanf 
agloife, compo{é ~ comme l'on voit 1) des fuccédé , on lui . fit les tnêmesinllances 
deux mots françois pur & lieu, eil: un qu~à fon prédéceffeur. Henri) pOUf ter .. 
morce~u de terre contigu à une forêt royale, miner. (et~e affaire; . nomma des commif
à 1aqueUe il av oit été joint par ordonnance faires à l'effet de diil:raire les nouvelles 
d'u!l roi , mais de laquelle un autre roi forêts d'avec les ancieimes ; il en fut dreffé 
poftérieur l'a démembré) pour en faire un état, & en conféquence beaucoup de_ 
jouir ceux à qui il en a oéhoyé la poffeffion bois & de terres furent dé[enforeftées , 
(.ranchement & librement, & fa~s être avec faculté aux propriétaires de les con
~ujetti~ aux loix &- ordonnances concer- verrir en terres labourables. Voye{ DÉSEN
nant les for~ts. Voye{ FORET. FORESTER. . , 

On définit le pur/ieu unJ efpacede terre >~ Cette ordonnance rendue, on arpenta. 
joignant une forêt , .déterminé par des quelques - unes des terres nouyellemenr: 
bornes invariables qui fervent fimplement enforeftées. & l'on drelfa des procès-ver

-de. monument de ce qu'il ' a été autrefois; baux à l~effet de conftater à perpétuité. 
-lequel autrefois a fait partie de la forêt quelles terres étoient d~ anciennes forêts ~ 
voHine , mais ena été depuis réparé, après & queUes étoient des forêts neuves. 
un aéle de bornage préalablement fait Cependant il paroÎt que la plupart des 
pour difiinguer la nouv~lle fqrêt d~avec terres nOllvellem~nt enforef~ées fubfif
l'ancienne. Voye{ BOR NAGÈ. terent en cet état pendant tout le regne 
. V oici comment s'inttoduiGrent les pur... dJHenri III. 

lieux : Henri Il , roi d'Angleterre, à [on Sous Edouard l, nouvelles fuppticatiotM 
avénement à la couronne, prit tant de goût furent faites ; & le. nouveau roi nomma 
pour les forêrs , que non con.tent de celles trois évêques, trois comtes ·& trois barons J 

qu~il trouva routes plantées quoiqu~en afièz à l'effet de faire ~ cOlltinuerles vilites Bç 
grand norphre & a(fez vaft~s, il commença recherçhes nécellaires ~ & en faire enfuite 
à en agralldir 'pluueurs , & Y enclava les leur rapport à la cour de chancèllerie,pom; 
terres de f~s fujets qui y étaient contigues. être en conféqueùce les anciennes forêts 

/. Voye{ ENFORESTER. .. difiinguées &. fixées p.ar des born~s jnvaria-
.' R~chard 1 , fOll fucceffeur , bien loin de hies) à l'effet de --'c~nil:ater pour toujours 

rétablir les forêts de fon domaine dans leurs leur ancienneté. 
ànciennes Ijmites ~ leur donna encore plu~ Le roi fit auffi {éparer des anciennes for~ts 
d~étendue ; & les chores reaereut dans' ce les bois & les terres nouvellement enforef':' 
dernier état Jufqu~à l~an 17'- du roi Jean ~ tées,& en fit rapporter à la chancellerie un 
gue, la léfion ~tan~ notoirç ~ indirpofant état par tenans & abouri{fans, à IJeff~tde 

Tome" XX Yll. . Q q q q' q 
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conftater auffi à perpétuité la qualité de ~es 
dernie res. 

Voilà~ donc quelle a été l'origine des pur: 
lieux; car tollS les bois & les terres qUI 
a voient été enforeftés par Henri Il, Ri
chard 1 & le roi Jean, &. qui, par un bor
nage) furent e!1[uite difiinguésdes anciennes, 
forêts, commencer'ent à s'appeller purlieux, 
c'efr-à-dire, lieux (éparés des forêts ancien. 
nes par le bornage. 

Mais quoique les terres nouvellement 
enforeftées fuflènt difhaites des anciennes 
forêts par le b:)rnage, & fenduespurlieux, 
elles ne l'étoient pas à l'égard de toutes 
les per[onnes; car en v~rtu de l'ordon
nance des forêts, li le roi ,avoit enforefié 
les bois ou les terres de quelques-uIls de 
{es [ujtts au préjudice des propriétaires, 
ces terres devoient être dé[enforeftées 
fans délai, c'dt-:-à-dire " feulement en ce 

, . . \. . 
qUI concernOlt ceux a qUI appartenOient 
Jes bois & les terres, lefquels pourroient, 
comme propriétaires, J couper--& abatne 
leurs bois felon 'leur bon plailir, & fans en 
obtenir la permiffion du roi; comme auffi 
convertir leurs prés & leurs pa~urages en 
terres labourables, & en un mer en faire 
& di[po[er de la maniere qu'ils juge1,'oient 
'la plus ' avantageu[e; ils peuvent même 
(baffer [urees terres juCqu'à la forêt. Mais 
cette permiffion de chaffer [ùr les purlleux 
étoit accordée au propriétaire {eul, & ex
cluhvement à tout autre; & rien ne l'emp~
çhoit de, biffer fub rifier [on purlieu en bois: 
c'efi: m~nie le .parti que la plupart ont jugé 
le plus expédient; parce qU~~lU moyen de 
ce , ils ont la jouiifallc.e de la fOJ~t, qui 
autremem leur (eroit interdire. Si donc 
les bêtes' s'échappent de la fo rêt d~ roi dans 
le puflieu ,- ' elles n'en appartiennent pas 
moins ,au roi exchiGvement à. tout autre " 
Ji ce n'eil: au propriéJaire , à qui elles appar
tiennent auai latione foli, & qui peut 
Ucher [es chiens. de HllS , & les pourfuivre 
Jufqu'à la forêt, le tout-fans fraude-& fans 

1 [urprife. Voye{ CHASSE, SURPRISE, &c. 
Outre cette preiniere différence entre la 

forêt & le , piLrlie~, il y en a encore urle 
autre qui eft que tous les bois & les terres 
qui [ont enclavés dans la forêt , en font 
partie, & fOllt {ujets aux mêmes loix, 
auffi-bien pour le propriétaire même que 

PU R 
pour toute autre per[onne : car qui qué cê 
foit ne peut dans l'étendue de cepourpris 
couper fdn bois ou améliorer fa terre en la 
changeant de nature, fans la permiŒion d\! 
roi ou de (on grand-maître des eaux & 
forêts. Perfonne ne peur même chaHèr fur 
fa propre terre ainh enclavée; fails y être 
aurori[é par le roi ou par fon grand~maître 
des eaux & forêts. ' ' 

Mais c~ux dont les terres [ont des pti;'~ ' 
lieux , n~ (ont pas atfujertis à·ces (ervitua~s';/ 
cependant leurs bois & leurs-.rerres, quoique . 
purlieux, ne font pas abfolument francs 
de toute fUlétion en ce qui concerne' les 
bêtes égarées de la forêt, qui y ont établi 
leur repaire; _mais ils refient ,totljouts "~ 
du- moins à cet éga-rd, dàns )'al1ùjetri{;;.' 
(em'ent où ils ' étoient lorfqu'ils faifoient 
paitie de la forêt royale. 

Le ptopriétaire du purlieu a titre &. 
, Qualité pour cbaffer [ur fon purlieu, mais 
né~nmoin~ avec quelques réferves~ 

ALIX termes de l'ordonnance de Ri ... 
chard 11, pour avoir droit de chaffer fur

' fon purlieu, ,il faut pofTéder en fraoc .. 
:fief dans le purlieu au moins pour quarante 
', chelins de revenu " de bois ou autrés~ 
terres. 

Aux termes de l~ordonnance de Jacques 
l , il faut avoir en fonds patrimoniaux au 

,moins dix livres de revenu, ou des terres 
en franc-fief jufqu'à concurrence pe 30 
livres de rente, ou avoir en biens fonds 
190 livres de rente, ou ~tre fils' de, chè<lt 

, valier, ou baron, ou d'un rang,difringué., 
ou 'être , fils & héritier préfomptif d'un 
1 ecuyeL " 

Mais par une orclonnance pofrérieurede 
Cbarles II, pér[onne ne peut avoir des · 
levriers dans un purlieu ou autre terre dans 
toute l'érendue dè l'Angleterre ou de ' la 
province de Galles, s'il Il'en a une per
miŒon expreflè du rcÏ, ou s)il n'dt 
feigneur de fief, ou ne poffede , foitde (on 
chef, foit de celui de fa femme, 40 livres 
de rev~nuclair & liquide ,toutes charge, 
déduites) en terres feigneuriale~; ou , s'il 
n 'a au moins de revenu, en autres terres, 
[oit de fon chef, ou de celui de fa femmè 
pour tout. le rems de fa ,'ie, ou de , Ct' lIe 
·de l'un & l'autre, 80 livres, toutes charges 
déduites, ou la val~ur de: 400 liVICS ell 
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fonds de terre,s Olt habitàtions. POye{' quoiqu'il te rencontre dans fon purlièu, dans 
CHASSE & GIBIER. les quarante jours après que le roi a fait 

Le dtoit -depurlieuappartient donc exclu- une cbaffe générale dans la for~t voiline ; 
bvement aûx perfonnes que nous venons parce qu~en ce cas le gibier 11 ;eft pas venu 
de défi gner, & non à d'autrès; car le de lui: m~:ne dans le purlieu ~ mais I, u~il ya 
propriétaire d'un purfjeu qui n'a pas quel- érépoufiè par Ieschaffeurs, effrayé p;r leurs 
qu'une des qualités que je viens de dire, clameurs & par le [on du cor, & ne s'y dl: 
peut bien , s~il trouve des bêtes de la for~[ retiré que comme en un lieu de refuge. 
dans (on purlieu, {acher de!fus de petits 6 0 Per[ol1ne ne pourra chaffer plus près 
chiens domeftiques, mais il ne lui dl: pas de la forêt qu'à (ept milles de d iftance, 
permis de les pourchall~r avec des levriers même dans (on purlieu, dans les quaranre 
ou autres chiens de chaffe. f jours après que le roi aura déclaré qu'il a 

Et celui -même qui a droit de chatre dans detfein de faire une chaffe générale dam 
fon purlieu, ne peut l'exercer qu'avec quela la forêt. . /, 
ques reftriétiolls & ré(erves: car, Aïnli les pudieux étant à cet égard de ... 

1" Il faut que le gibier fe foit levé , fur meurés en partie fujets aux ord~nnaljces 
fa terre; ,& quoique., ratione foli, il ait un des forêts, il aJallu établir des officier$ 
droit exclulif à'Pégar'd de toute autre per- pour 'veiller à la conlèrvation du 'gibier qui 
fonne , que l~ roi fur le gibier qui [e leve pourroit s'échapper de la forêt dans les
fur (a terre, ce droi~ fe réduit à pouvoir purlieux; faute de ,quoi les réglemens faits 
!acher {es chiens de!fus, & le tuer tant pOUr les purlieux [eroient demeurés fans 
qu'il eft (ur fa terre, mais non lorfqu'ilefl: exécution, & les for~ts auroient été bien. 
une fois' fauvé dans la for~t. Dès que la tôt détruites 'par lès propriétaires des pur~ 
bête a mis le pié dans la forêt" elte rentre lieùx. ~ \ 
dans la propriété de la forêt,ou du proprié- C'eft pourquoi on établit des maîtres de 
'taire, quel qu'il foit) à qui elle appartient. venai[on qui, fans être proprement forer~ 

-Mais quand le propriétaire de terres com- tiers, ne l~i!foient pas d 'avoirquelt}ue of~ 
'J~rifes dans un purlieu a fait lever une bête fiee dans la forêt ; car les foreftiers ont 
Qans t'étendue de LOn fief, iUa peut pour- infpeétion tout- à-Ia~fois (ur les arbres & l~ 
fuivre fur toutes les terres voiftnes compri- venaifon de la forêt) au lieu"'que le ma,ître 
fes ,dans le purlieu, pourvu qu'il n'entre de \enaiion ri'en a' point [ur les ârbres, 
pas dans la for~t. , ' mais feulement fur le gibier qui paflè de 

2. " 1 Si celui qui po!fede des terres ·dalls la forêt dans le purlieu. Son office eft de le 
un 'pur/ieu commence [a chaffe fiu 'la ferre faire rentrer dans la forêt. Voyq, MAITRE 

d'un voiGn, que fes chiens atteignent la DE VENAISON. 

bête avant qu'eUe [oit re,ntréè dans la forêt) Cet officier reçoit fes proviGons du roi, 
mais qu'elle les y entraîne & qu~il l'y tue, ou du grand maîrre des eaux & forêts) & 
leur maître n'dl: pas en droit pour cela a d'appointernens 20 , ,0 ou 40 livres, ou 
d~entrer dans ra forêt & d'y=prendre la bête plus ' , lefquelles, lui [ont payéts à la ~ c.our 
que [es chiens ont tuée, parée que fa chaffe de l'échiqlJÎer ,[ans compter un droit qu'il 
étoi~ contre les regles dès le commence- â (ur chaque cerf ou daim de la forêt. 
ment, & -que par coqféquen[ il ne peut , S.on emploi conllfl:eà faire rentrer les 
prétendre aucune propriété [ur la bête ra- b~tes dans la for~t , tout a\1tan~ de fois 
tioneJoli~ qu'dles en font (orries; de drdfer procès , 

~,o . Celui qui a droit de pur/tell, ne peut v~rbauxdes è élits commis en matiere de. 
y mener ouy envoyer cha!fèr d'>autres charre) (oit dans . les purlieux , foit dans la 

-perfonnes que Ces domeftiques. forêt même, & d'en faire leur rapport à la: . 
4 0 Les ordonnances dès forêts lui dé- plus, proc.hai!l'c gruri~ ou cour forefiiere. 

fendent de cha{fer furres prqpresterres plus Les maîtres de venaifon ne Gmt établis 
de trois jours la femainé;' 'dt;{quels le di- que pour les terres qui ayant été en(oref~ 
manche'dl:, excepté. . tées autre~ois, & défenforefiées depuis ; 

JO. Perfonnene doit pourfuivre ullcerf, font aïnli devel1uesdes purlieux. CJeft pOl1r~ 
Qqqqq 20 
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quoi, comme il y a des forêts en Angle- coutume de jurer dans les plus imporraritè$ 
terre qui n"ont jamais été agrandies aux. affaires: du reile , ces peuples igJ1Oroîent 
dépens des terres vaHines, & . autour def- qui éroient ces dièu" ; ou s'ils le ravQie~t " 
quelles par conféqueilt il ne s'dl: pas formé c~étoit un fecretqu~ils ne Iévéloient point', 
de purlieux , les maîtres de venaifo.n n'y dit Paufanias-. (Do. J.)-
ont que faire. PURULENT,ENTE,..adj.quiefl: 

PURMERE.ND ou PÛMERENDE ). ' m.êlé de pus. Tels foot les crachats des 
( Géog. mod.) petite ville de Nort-Hol- phthifiqu<es: , les fellesdes dyfentériques, 
lande, au midi du Beemfier. On attribue les urines <le ceux 'qui ont des ulceres aux 
les premiers commencernens de cette ville reins ou à la veŒe: Voyètl1'us. 
à Guillaume Egg.ar "tréfo.rier de Guillaume Les avis fe partagent quelquefois dans les 
le Bavarois. Les états de Hollahde l'achete- confultations fur le caraa:ere des ex·cre,.. 
rent ·en. 1590 d'un comte .d'Egmond , & tions, qùe tes uns difen.l ~tie purulente.,:, 
l'unirent à leur domaine, avec trois villa-:-- & que les autres allùrent Il'~ireqûe'' puri- . 
,ges qui en déBendoient ; on l~etltoura de formes. Laconnoj{fance précife de l'état des. 
remparts en ' 1 f72.. Cette petite ville a chofes e~ néanmoins d'~utle très - grande 
féance & voix. dans l~a{femblée' des états de . cOf.lféquence pour juger de la nattlTe . du 
l-Iollande, & eUe envoie t.olls.les ttois ans, mal, & faire les remedes convenables • 

.. alternativement avec la ville de Scnoonho- . . L~êpreuve qui (eIt à caraa:érifer la' pUfU-.. 
ven, un député à l~amiràuté de: Frife. Long • . lente des crachats dansles maladies d'epoi. 
~, l'J ; lat. 5% ,54. (D.J.). : trine·, confifie à fait e cracher lesmal«des . 
'. PURPURARlLE.· INSUL..1E, (Glog • . dans une jatte d~eau. Les vrais crachats. fur
J!DC.) itles. de la mer Atlantique ~ felon' nagent, & le pus va au fond du "afe.·Les 
Pline,liv. VI, ch. xxxii, qui les metà 62..5 · lignescommé'moratifs.fournilfeatde·gra_n .. 
JHilles au midi occidental des i{les Fortu- des induél:ions; l'état inflammatoire, les 
nées. Ce font, dit le pere Hardouin, les crachemens de ·fang qui avoient précédé·, "' 
ifles de Madere , & dePorta-Santo.. . an.noncent qu'il y a eu les fymptomes. qui 

PURPURATI , (Rift. anc. ). mot pure- : doivent p,éceder la fUpJ>uration. ou ~éro ... 
%Dent latin, & employé par les anciens : 60n , qui eG: toujm.i-~s un état confécutif. · 
hifroriens pOUl: lignifier les: fils des empe- Les . urines purulentes dépofent une ma .. 
reurs ou -des rois .. Selon Neubrig, liv III, ' tiere blanche & fœcide, qui s'étead daus de 
IX lvlalmesb.ur. liVe Ill, Nicetas dit qu~on , l'eau tiede, la -rend laiteufe ,. & qui nefe 
donnoit ce nom aux enfans des empereurs coagule pas par le· mêlange avet de l~efp.rit .~ 
de COllH:antinople,. paree qu~en fortant du - d~ vin: au contraire des matieres vifqu~u
ventre de leur mere ,on les ! Q.cevoit dans ' fes & glaireufès, qai ,font une expreffi~b 
\11'1 drap de pollrpre ou dans des langes de des glandes mucilagineufes de la veffie ':t 
pourpre, ce qu'il jufiifie par l'exemple de lefqueUes nagent dans l'eau en paquets ou 
l'e-mpere,u-I Emmanuel Co,mnene.. Voye{ flocons. 
PORPHYRo.GENETE. J Il ya des cas où une excrétion vr~iment 

PURp·URIN , adj .. qui tjent de la cou- purulenteJwnte par les porés. de la peau fatis 
leur po.urpre · ; ain.h l'amaranthe dl: une : exukération ; telle eft la gonorrhée viru:.. 
fleur p.urpurine. Les feulilles de la ché1idoine~ lente .. qui a fon liege à la racine du gland!t 
font quel.qu.efois marquetées' de taches fur le prépuce. M·. Que(nay , ancien pro ... 
purpur,ines. ! fdlèur des écoles de chirurgie" & depuis 

PURPURITES , (Hift. nat. ) l1-om que médecin conf~ltant du roi., a publié en 
rOll donne allXcoquiHes de mer appellées . l749 , un traité dt lflfuppuratiolt pu"ulelit~· :t. 
,ourpres ,. loIfqu:"elles font pétrifiées, ou f0f .. . oufoppuration·[ouable·, telle 'qu'on laI trouve 
files.. ! dans les abcès be11ins, vU qu'clle-coule des; 

PURS , nl1~' u x, ( Mytnol. ) à. P'alUan- ' ulceres qui font de bOll"caraétere ; "oye(. 
t1um " ville d'Arcadie,. on v'oyoie fur une. ~ P'trs. Le même aute.ur a pFomis un' trâité· 
l1·a,ureul" un tem:ple baui à ces dhdnités. qu'îls : de la fuppul"at1tln' putride, rnatiere très-im
~l"~eJIQiellt pures" & par leCquelies on avoit ~ ponanlie' à èonnoÎue, &. (UI laqudk OJi 
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:n~a que des notions bien vagues & tr~s- - particulieres qui-font filtrées dans différens 
(operficielles ; voye{ PUTRID~ •. ( Y) l , couloirs. Y reconnoiiTons-llolls la Calive & 
:_. PURUS, (Géog. mod.) nVlere de 1 A- la m1,lcoGté du nez; y difringuons-nol1s le 
~mérique méridionale , -aut~efois nommée (uc pan~réatique?X }'humeur Cperm3rique,_' 
!CuchÏJ:ara , entre celles de Coari & de - fic. ?·- On ne COl1nOlt ces humeurs qu'aptes 
.Madere. Elle If'dl: pas inférieure aux· qu'elles ont été formées & féparées àans 
grandes rivieres qui gr offi {fent l'Ama- les couloirs que la nature a defiinés pour 
zan ne. M. de la Condamine conjeérure leur fO~léHon. Le fonds d'une plaie ne peut 
ique ,,'eft la mêm-e qui fe nomme Beni pas former un nouveau genre d'organe Ce
:dans ·lehaut Pérou, ou plutôt , da.ns les crétoire, c'eft-à-dire, un organe compofé 
;miffiol1s- des Moxes. . / & -defriné à un -genre paniculier de fecré
: PUS ~ fom. ( Chirurg.) matiere liquide, tion. -Le pus n'eft donc que la liqueur qui 

~;épai{fe, hlanch~cre .', qui s'engendre dans aurait été filtrée- & dépo{ée dans les ceUu .. 
les abcès, ou qui [art des plaies & -des les de la membrane adipeu{e, & qui s'é
·.lceres. La formation du pus, & [on écou- coule à.;.peu-près fous la même forme ql,l'el
lement [ont connus fous le nom de fuppu- le auroit eue dans l'état naturel. Des fllCS 

t'ation. EUe dl: louable lorfque le -pu, tft de huileux mêlés intimément: à une humeur 
lionne qualité , .d'uhe couleuE uQiforme, - férf!ufe qui leui-fert de véhicule, & avec 
& , fans mauvaiCeodeur. La fuppuhriolLefi: 1 des [ucs muqueux & lymphatiques, dont 
putride lor{que Jes-[ucs qui formel!t le. pus l 011 ne peu.t [avoir la proportion, forment 
ro~t viciés par quelque caufe que ce foit. Je mêLange que nous appellons pus dans les 
~ Poyet PUTRIDE & PUR UiENT. . plaies ' & dans les ulceres. Voye{ les indica- ., 

Il n'y a que les tiLfus cellulaires qui f~- tions curatives des plaies qui fuppurent &: 
,purent. La [uppuration eft une terminai{on -des ulceres au mot ,DÉTERSIF, fi au mof. 
d~un engorgement illflam.mat~ire. Voyetl ULCERE; [ur la- régénération des ch,airs. 

,INFLAMMATION. C'eft l'aéhon vlOlente des ' voyet l'article INCARNATION"; CY) 
-arteres qui conjoin~ement avec la chàleur . ~' P-USCHIAVO,(Géog.mod.)ell allemancl 
~xtraordillaire- qu'elle excite dans la parrie, .P-efclaf, communauté des pays des Gri
qui briCe les v~i{feaux , ~ mêle le-fang, la fO~lS, dans la ligue de la Caddée ;_ le chef. 

':lymphe-& lés {ucs graifièux qui fe produi- lieu qui p:orte le mê1l1e nom, eft un gros: 
Jtnt fous la forme de pus. A l'égard de celui _ bourg dans le-qlild fe tiellllent la rég:ence & 
qui dl: fourni par les plaies & .les ulçeres, la communauté. . 

·iln~eft pas difficile de voir comment la PU/~ILLANIME , adj·. PUSiLLANI
nature -prodüit cette liqueu-r , qu'on dit ne MITE, f. f. ( Gramm.) foibldTe ~ d'eCprit , 

,rdfemblerà aucune de celles ducorp~. Son ma.nque de .couragé. Il y a des hommes nés: 
'!ttx:crétion me paroÎt un effet tout iimplepufillanimes. 11 y en a qui ont! de la fOliee 
& tout naturel de la {olution de continuité. dans l'eCprit, du courage dJam~ J & à qui 

Le pus eft produit par l'aérion organique -un petit ac~ès de fiev.re , un friffon _ dU' 
"des chairs qui farm-ent le fonds. de la plaie; pouls ôte ces qualités;. alors ils ont de 
lnais ce n'dl: qu'un {impIe écoulement pro- _l'inquiétude> ils tremblent ,.ils craignent 
porrionné -à la quantité des cellules gr,aiC- ~Ol1't ce qui les environne-,ils Ce (!r\l)ie~t 
feu{es qui {ont ouvertes dans la furface de ,menacés de quelque acc;dent im·prévu. n 
la plaie. Ce n'dl: pas une {écrétion-nouvelle y a peu de , perfonnes. qui ne c.onnoilIènt 
dans la parcie, comme on a pu le croire t cet ,état. 
niais. une excréti<?1l 9~s ' fues 9ui, {ans~a . PUSP<?:KI , BISCH1?ORF' , (G:eogr.} 
Jolutlon de COntllllllte . , ferOIent dépoCes vdle de: la baffeH!Ongne, dans le comtl· 
dans les cellules de la 'membrane adipeufe-~ de Presbourg,. & d~msle diHriél: {upérieu'l" 
& y auroient érémodifiés différemment. de' j'HIe de S.csurts. Elle eft munie d·"'u.n 
On ne connoÎt 2 dira ·t-on , dans n.os hu- f ch1teau, ,.. & ~Ue- appartient , à titre de~ 
meurs aucun [ue qui fait de la nature da feigneurie, aux an-:hev'&que$ d~: E';ran :: 
,-u.s ? mais nous ne con noilfonspa-s plus dans elle· fe~ n~mge' dJailk:urs dans ,la provInce: 
~ matfe. générale la -r1upartdes. ij~uelUs. -pa:tmi les, \{Ïlles à I>Iivikg~: " & pam~ 
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celles dont.la population efr · ~{fez èonli~ ravoir 'Bré1unegg & Lien~ " trois bourgs 
dérable. (D. G.) ~ ,J à rnarçhé , quarante villages, dont quinzé' 

PUSQUAM, (Hifl. nat. Botan.) nom [ont de paroi{fe" &- au delà de . trente 
fous lequel quelques lndieQs de,la nouvelle chc1te+lux. L~é~êque de Brixen en poîIède 
-E{pagne défignent le Méchoaca~. Voye{ quelques portlOns , & le reG:e eft à la 
cct article. . maifon d.~ Autriche, par le teftament d'uri 

PUS SA, r. f. (Ido/dt. Chinoife.) déeCfe ancien comte de Gortz, dès l'an 15°0+ 
des Chinois,que tes Chrétiens nomment la (D. G.) , : 
Cibclle ch;noife. On la repre{ente ailiCe [ur PUSTO-OZERO ,-(Géog~mod.) 011 

une fleur d'aliGer ; au haut de la tige de Pl1Jlo Zero!coy, (elon qll;elques cartesl; vilIo 
l'arbre. Elfe eG: couverte d'ornemens' fort de l'empire niffien, dans la province de
riches, & route brillante de/pierreries. Elle Petzofél., fur la rive . droite ,du--B.euve de 
a. {eize bras qu'elle étepd, huit à droite & même , nom, proché ' fon embouchuro.: 
huit à gauche; chaque main eft armée de dans la mer glaciale. 
guelque cho[e, comme d'une épée, ,d'un ' PUSTULE, ( f. petite ' élevure, 0.lJ' 

couteau, çl'un livre, d'un vafe, d'une roue, éruption de lapea~l , laquelle eG: pleine do_ 
& d'autres figures fymboligues. Hifl. de pus, & qui Ce forme ordinairement Clans! 
la Chine. , '1' la grande. & petite vér~le. , Poyet EXAN .. 

PUSTER, f. m.( ldo/dt.des Germains.) THEME. 

nom proprè d'une idole des anciens Ger- PUT AJN , (Hifl. modo ) 'voyer CO VI\. TI'" 

mains. PluGeurs auteurs ont fait mention &ANh ~ CONCUBIN / . 

de c~tte 'idole, entre autres Fabricius, P UTA N IS ME, f. m. ( Gr.ammaire~ - ) 
Gans fon traité de rebus métallicirs ; Théo- terme franci[é de l'italien; vie ou con di • . 
dor~ Zwinge~ , dans fon theatrum vitœ tion det putain . ou de ribâud. Ce terme
It-uma,nœ j Merian, dans. C'l. defcr.iplion du vient de l'italien, pUla, qui originairemel1t~ 
ùrcle de (a haute-Saxe; Apdré T ppius, Ggnifioit fimplement petite fille, on a fait 
dans celle de fonders-haufen ; Henri .-ErneG:, en françois _ pute; de- puttana, dérivé de; 
dans [es objervaiions diflerfes ; Sagittarius, putta, on a fait putain; ; & de puttanifmo .-' . 
dans Ces antiquités payennes ; Tallius , ~ dans puuznifozc. _ ' 
rés , epijlolœ itinerariœ' ; Pretorius, dans fa ' PUT ATIF , adj. (Jllriffirud.) fe dit 'de-: 
magia divi{lOtrix , ~c. mais tout ce qu'ils celui qui ,eG: réputé avoir une' qualité qu'il, 
nou~ ' en apprennent-ell: plei.n de fables & nJa pas . réellement ; aïnli pere-pùtatif eit, 
de cOlltraditl:ions ; enfin, Jean-Philippe- celui que l'on croit être le ' pe1e d'un en· 
Chrill:ien Sraube a mieux débrouillé que fant, quoiqu~il ne le foit pas en effet. 
per[onnece qui regarde cet ancien monu- PUT-ÉA, (Géog. anc.) nom d~une ville 
mCJu des Gcnhaii1s idolc1tres ,~ dans une de 16 Afrique propre ,- & d~une ville de Sy~ 
diLfèftation inthulée , Pufierus . vetus Ger- rie dans la Palmyrene , .felon Ptolomée. 
maporum idolum , imprimée, à Gie{fen en PUTÉAL, f. m._< Antiq. rom.) efpece 
172.6, in-4° Le leéteur peut la conful- 1 de puits couvert à ,Rome, . fur lequel or» 
ter. \ lJ ° I.) , . ' a voit ~re{fé un autel dans le lieu des 'co~' 

PUSTERTfIAL, (Giogr.) grand quar- mices, proche du tribunal où on rendoîtr 
tier du ryrol , dans lecerde ,d 'Autriche" la jufiice. C'étoit fur cet autel qU~Oflprêtoit: 
en Allemagne: il touche, àl'é~a~ dé Venife, le ferment J en le touchant de la main.; 
& s'étend du pa{fage de Mullbach à celui Cicé'ron, lih.z , Divinat. rapporte la for
de Lienz, dans une longueur de douze mule de~ fermens , qui confinoit ,à atteftee 
~ilIes d' AH~~aglle. La rïature lui dO.11l~a Jupit~r, & à.le p'rie~ ~u'il dépouiUat ~.e~ 
cl excellens patuj"ages & des eaux mme- [es blens Celul qUI falfOlt le rel menr-, sa. 
raIes . f~)1"t eH:imées : les grains y réuffi{fent ,juroit faux, comme il Ce dépouilloit. d'lln~ 
peu " mais c' ~ll: de ~o~t~s i les parties du, 15ierre q~~il tenoit à l~main, & .qu:illa~~r~l~ 
Tyrol, celle ou le betail proFpere da~an-l tomber. fi ego te. fczens follo , ua me epelal-, 
cage. Lon partage ce quartl~r en qU1l1ze Diefpiter ho ,oû.s, ja fl â u he es aree , ut ego 
jurifdiétio'n?, & l'o~l r compte deuxvill~s >. hune ~apidem. " ~i ie vous. tl"oqlpe en le.. 
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fachant, que Jupiter me dépouille de m.ès droIt de colonie d'Augufie, qui ,était plus 
biens,comme je me défais de cette pierre. " conGdérable que le premier. 
PutéaL viens du mot pureus , un puits. ' Puteo!i fut bat~e par les Samiens Pan' 4 
. Le putéal de Libon ) p:/te 1 Lihonis ,fi de la IXlv olympIade, qui était le 232, ' de 
célebrè dal1s l'hifioire romaine, ctoit un Rome. Ils la nommerent,comme je l'ai dit, 
rebord de puits aVeCUll' couvercle dans la Dicœarchia, & les poëres'latins fe (ont (er
place romaine, que 5crit"onius Libo avoit vis de ce mot pour la déGgner , lors même 
fait élever par ordre du fénat , (ur un en- qu"elle eût changé de nom. Elle appartint 
droit où la foudre était tombée, (uivant quelque tems à celix de Cumès cui en 
la couru me (uperfl:itieu(e des Romains ,en . firent leur port. Les Romains la {ubrugue
'pareilles nccaftons. Ce putéal étC?it attenant rent pendant la [econde' guerre punique 
le temple de FauHine , près des fratues de l'an 53 8 de Rome, & Y mirent une bonne 
MaI[yas & de Janus; il r ~nfermoit dans garni{o? Ils l'~rigerent en colonie vingt 
fan enceinte un autel, une chapelle, & ans apres , & 'llll changerent {on nom en 
tout auprès étoit le, tribunal d'un préteur . celui de Puteoli. Ce fut l'un des meilleur-s 
ou d'un centumvir, qui connoiilüif des af- , ports qu'ils èuI1ènt fur cette mer là , & les 
faires concernant le commerce. Les ban- navires marchandsd'Alexaridrie y avoient 
quiers (e tenoient au tour d~ ce puits cou- , leur étape. ' 
vert. On voit encOJ e la figure de ce puté4r .~ EUe devint très - conliderabk par la 

.. dans quelques médailles, avec l'infcription t~ ~eauté de~ édifices publics qu'e 1'()Q y b~tit ~ 
puteallihon.( D .-1.) t . ,. 1 J~ veux dIre, paT [es temples, par fes cir-
~ PUTEOLI ) (G!og. anc. ) ville 'd'Italie, .;ques) par [es théatres& par Ces amphithéa .. 
dans la Campanië heurcufe, aujourd'hui ', tres. Les mai[ons de plai{allce que les pius 
Pozzuulà ) . & par les François · Pou(fol. riches citoyens de Rome & Cicérol~ entre, 
VO) et POUSSOL. . • . ' autre~ firent élev:er d~n!- [6n voiqilage, 
',. Les Grecs' n,ommerellt cette vIlle ·61')(d,l- contnb,uerent encure a la rendre tllulhe • 
• rxj~ ou AIj(d-{x.p7tUd- c'eft {on plus an- Ses bains furent' renommés, -& le {ont 
cien nom,. ~ Dicœarèhia ,dit EtÏe'nne le toujours • 

. géographe , urhi Italiœ quum Puteolos ' . Il y avoit auffidans (es environs une fon .. 
J/IOcari aiunt . Fefius ' .& lui rendent rai{on tame célebre ; cette fontaine ne croifIàit 
du nom latin ,; ils< ~i[ent que le nom de {& ne dimir:uoit jamais) ni dans les téms 
Puteoli vient de': la puanteur des. eaux -de [échereUe ; ni dal1~ les tems de pluie. 
chaudes qui [ont aux ellVirol1s , ah aquœOn av~it tant de vénératiou pour les nym
calMœ p'utore ; Feftus ajoute pourtant que phes qu'on croyoit y réiider , qu'on bâtit à 
felonquelques-u,ns, ce nom a été occa- leur honneur un beau temple de pierre 
bonné . par la grande. quantité de puits blanche ) 'çomme l' ob{erve- PhiloŒrare. 
qu~on . avoit creu[ésà cau[e , de ces eaux . Les ' dam'es romaines tiroient de cette 
J multitudine puteorum earumdemaquarum vllle une e[pece de vermillon où il entroit' 
cau(âfoc7rirum. .. ' . de la pourpre, & 'dont elles [e fardoient i . 

Dès le t ..:ms de la guerre d'Annibal, Puteolanum purpuriffum J cre~â 'argentariâ: ' 
1?uteoliétoit une place forte où les Romains' Enfin Augufl:e& Néron, pour k>utenir 
t.enoient une garni(on de 6000 hommes l'éclat de Puteoli, yenvoyerent de nou
qUf. téfifl:ere~t aux efforts d'Annibal. Tite- velles colonies. Le leaeur 'peut confulrer 

. live ., /. XXXIV, c. xlv, & Velleius P~te r- l'olivrage de Scipione MazelJa , intitulé ' 
c lus, 1.17 C. Xl', nous apprellnept qu'après Anticlzita di Po'{'{uolo, Neapoli zôoô" au .. 
'que cette gu,:, rre fm finie, les Romains quel ouvrage on. a joint le traité de Jean 
tirent de · Puteoli , une colonie romaine. El.iGus médecin, de balneis Pweotanis. 
Comme Taci[e ,1 .. ~IP , c. xxv; dit qu)elle ' Vùici la (uite de l'hifioire de Pmeoli. 
a.cquit le droit & le nom ge colonie fous . Elle fùt réduite en cendres par Alaric 
l'empereur N~ron; ilne faut pa~ l'entendre l'an 410 de l'ere chrétienne, & par Gen{e
du fimple droit de co10nie dont elle jouie 'ric l'an 4)' 5.; e,nvirdn 90 ans' après, elle fut 
{oit îl y avoit .cl.éja long-temps, mais du- pri[e par Totila J q\:li la faccagea & la fit 
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démenteler au point qu'elle demeura (an's ' Ag~r: in,aprico fPtUiariquo modo triJIe{ 
habitans pendant (eize années~ Les Grecs A/blS rnfom;e.m fpe8abant offibus agrum~ 
l·ayat.l[ rebâtie) elle Ce rétablit peu à peu; Les EfquIÜe's [ont devenues une démeure 
de[one qu'elle éroj[ une bonne place lorf- faine & agréable; & au lieu où auparàvant' 
que 'Romuald II du nom) duc de Bene- des monceaux d'ofIèm~ns; de{féchés n"of
vent, s'en (aiGi l'an 715 ) & la dé[ola par fraient aux yeux qu'un [pedâcle affiigean~ .. 
le fer &' , par le feu. Elle fut pillée par les s'éleve aujourd'hui 'une ierra{fe déc.ouverte. 
Hongrois au X fiecLe. Après pluGeurs de toutes parts qui pré[ente une promena,,! 
çhangemens de maîtres, elle tomba au de déIicieufe. ( D. J. ) 
pouvoir d'Alphonfe d'Arragon, roi de Na- PUTOIS, f. ni. putorius) animal qua .... 

~ pies, dans le XV Gécle. Les tremblei'nens drupede de m~me groLIèu! que la fouino 
de terre ont fait auffi d'étranges ravages & la marthe; fa queué eft moins longue 
dans cette ville en divers tems) & fur- que celle de ces animaux, mais il leur reC ... 
tout l'an 1 s; 8 ) au rapport de Gatrendi. [emble par la forme du corps ;- il en.differe. 
Enfin PoufieI) dont il importe de lire l'ar- ' au contraire beaucoup par les couleurs dll 
tide cpnjoitltement avec celui-ci, n'dl: plus poil. Le tour de la bou.che) les côtés du, 
qu-üùe ville miférable. Quoiqu'elleroit nez, le front, les tempes, la pàrtie qui, 
dans la , plus agréable' lituation du monde efi entr:e l'oreille & le çoin de la bouche. 
& qll'~:l~ ait le titre clJ évické ; elle n'attire ' & le bord de la face i,l1rérieure dé l'oreille. 
Jùr fOll pa{fage que quelques voyageurs font blanc,s-; tout le refte du corps eft noir. 
,çurieux de éonGdérer les refres qui s'y . ou fauve. Cet animal a une très-mauvaife 
trouvent de fOll ancien état. odeur qui lui a fa-it don~er le nom de\ 
" Decimus Laberius, qui mourut à Pu- iputois "putorius,' dérivé du mot latinpulor:. 
ùoli en 71 1 , était un poëte célebre dans puanteur; on, 1 appelle a,u~ puans & PZf'ln~ .. 
ces e[peces de t omédies bouformes &· fot.- Il reHèmb!e a la fou1ne pa,r le te~pe., 
}jçel'lcieufes qu·'on nommoit mimes, & qui rament) par le natur~l & par ,les habl[~: 
iè bornoient au pur amu[ement. Il pr!ma de~ ou le~ mœurs. Ils appr<?c~e des babt.. 
long-tems en ce genre ge compoUtiol'i, tatIons; Il monte [ur les to~ts, re ~ach~ 
& plut tellement à J riles Céfat ) qu~il en ob- dans les gratlges& loes gremers a fOIn; 11 
tint le rang de chevalier romain) & le n'e~ fort que la nUlt po~r, cherche~ [~ 
droit de' porter des anneaux d'or '; mais il prOIe dans les b~ffes cours; 11 ecr~fe la tete a 
t:,ut dans PublillsCyrus un rival dangereux) toutes le~ volalll~~ , & les ex,nporte une à 
qui lui enleva enfin les applaudiffemens de un~. !"'laIS lorfq.u 11 eft entre par un trou, 
la fcene. ( D. J. ) . q~ n eft _P~s afiez grand ,pour que les vo .. 

PUTICULlou PUTICUL./E FOSSE ladies pudlent y paffer, .~lleur mange la: 
( , ) ", d rr. - S, cervelle & emporte les tetes. Il eft auai 
L) Anuq·drom •. c etalent

l 
es fanes falç:e~ en fort avide de miel & le cherche dans les 

rorme e putts entre e mont Efqullm hL' ' , 1 . 
les murailles de la ville & la rue q' ui alloI,'t ruc eS·

1 
es ~ultolsfc s baccoup eAlt alu pfl~-. 

, ' ) . tems' es ma es e attent lUr es tOltli, 
a ,la porte r'tuerquerulane où l'on enterrolt Cc' d-r.. 1 r il r.. 0 1 • ,~ , ,'.. pour e Ilputer ' a 'Teme e 0 emulte aqult ... 
les pa:uvres ?ens ; ce qUt mfedo~t. tous les tent & vont pa{fer l'é'té ~ l~ campagne on 
~uarners d alentour. Pour fe deltvrer de d l ' b' 0 L 1" Il Il. d 1 r 

• J:' .0_' A Il. , l' 1 ans" es OIS. a reme e relie ans, es 
cette Inrel,.l:lOl1) ugune) avec agrement h' b~ '0 - r ~à ' Il - 0 b 
d fi/t ' & dl' d a nauons )UlqU ce qu e e aIt mis as" 

II <:na~ ? pepp e, r~n:a.tn , , onn~ ce & n"emmene res Fetits que vers le miliell 
terrem cl Mécenas ) qUI Y baut une malfon 1 fi d l' ~ 1 '11 c. - 0 ' • 

magnifique & y pla11 ta d 'd- d" ou vers, a ne , ete: e ~e en TaIt tro~s 011 
l " • • es lar 111S une quatre. Les putois pafI'ent l'été dans des 

g!fande 'etendue comme nous l'apprenons 0 - â 1" ' ..J h " 
d''Horace ' fat. VIII 1. I. - ' rerrdlers de, laP

d
111s) es rentes_lue }ocfce~ 

" ou es troncs ~arbres creux) 1 S n en or-, 
Huc priits anguftisejec1a r:adavera cellis tent que la nuit pou.r chercher les nids deS 
ConJervus viii p0r.tallt!llj loeabat in areâ. perdrix ; des alouettes & des cailles ; ils 
Hoc ,mifera! plehi J!.ahn,t commune [epulçhr1Jm," ' grimpent fur les arbres pour prendre 
~linc ,licet Efjuipis ht;luit(Zre /àlubribus ~ atque, ' ceux des autr~s oileaux.)oi!s .ép.ie.mJe,s rre; 
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Itstaupes, les mulots; ils entrent dan's les : emp~che'r le divoïce ; (ur cela Cromwel 
trous des lapins: ces animaux ne peuvent . tomba dans la di[grace du roi, fut accu(é 
f?as leur .écha~pe~ ; une famille de putoi~ par T.h0mas ~ow~rd, duc de .Norfolck, 
fuffit pOUl detfutre une garenne. Lecn . du cnme de FelonIe &-de trahI[on, & eut 
.du putois eft plus obrcl1r que celui de la la tête tranchée en 1 S 40. On dit que le roi 
fouine .., qui dl: aigu &- affez éclatant; ils . pleura, mais trop tard, la mart de ce favo
"Ont tows deGx , -auai bien qne la marte & . ri. Ce .qu'il ya de certain, c'eft que la mai
l'écureuil, un grognement d'un ton grave [on de NOTfolck dfuya à [on tour la cole· 
-& colere, qu'ils répetent -Couvent lori: . re de ce prince. ( D. J. ) 
4}u'on les irrire. Les chiens ;ne veulent ·PUTOMA YO ou IZA , ( Géog. modo ) 
'Point manger la chair du putois, à caufe riviere de l'Amérique méridionale, dans 
.(ie fa m~uvaifè odeur. Sa peau , quoique . la province de Popayan. Elle a la [ource 
bonne, eft à vil prix, parce qu'elle ne perd ' dans les m(')l1tagnes de la Cnrdeliere., & 
.jamais entiéreI:Dent [on odeur naturel1e. après un 'cours d'enviro:n ~ 0'0 lieues, elle Fe 
Le pmois parolt être un animal des pays perd dansla grande rivieredes Ama?:ones, 
tempérés : on n"en trouve guerequ'en . au côté du nord, à 2. degrés ro de lotit .. 
.Europe, de.puis l'Italie jufqu'en Pologne. mérid. ( D. J. ) 
Hifl.lZI1t.génlr. êlparticul .. tome V1L Voye( PUTRÉFACTION, f. f. PUTRÉ-
-Qu ADR UPEDE. : FIER" v. neut. ( Chimie. ) la putr!fo8ion dl: 

PUT -PUT, voyet HUPE. le dernier degré de la fermentation; on la. 
PUTNEY, -( -Glog. modo ) bourg à mar- ' regardeprefque généralem'entcomme l'ex,", 

~hé d'Angleterre" province de Middle[ex. trême diffolution des corps qui Ce corrom-
C'eft dans 'Ce bourg que n'&quit fous le · pente Stahl veut que ce foÏt le dernier etat 

.. egne de Henri VIII, Thomas Cromwel " de diviGon où les mixtes confervent leut 
:fils. d~un forgeron du lieu. La fortune prit . combinai[on, & approchent le plus d~être 
plailÎ:r de l'élever au faîte des grandeurs des individus. Stahl auroit fans doureex
.pour l'en précipiter tout d'un coup, & le pliqué cette idée dans urre théorie particu
faire périr d'une mort tragique. Il com- . liere de la putréfoc1ion qu'il avoit promife, 
mel1ça par fervir chez les étrangers, & & qu'on ne peut que regretter. . 
étoit foldat dans l'armée du duc de Bour- Toutes les e[peces de fermentation peu .. 
bon en Italie, quand Rome fut faccagée. · vent être comprifés fous laputréfoc1ion:c'd1: 
A fon retour en Angleterre., il entra chez ainli que les anciens diroient que le vin 
le cardinal W olfey ; & après la chôte de-ce eft produit par la putréfoc1ion ou moût, & 
favori, le roi voulat bien le prendre à [011 que le vinaigre dl: un moût putréfié. La pu. 
f-ervice , àcaufe de la fidélité quJil avoit · tréfar:7ion peut être définie, ainG que ta fer
ntarquée à f'On ancien maître. Il fut rev~tu ' mentarion prife en général, un mouve
fucceffivement ·des dignités de maître des ment intefiin qui étant imprimé aux corps 
J'ôles , de. baron) de garde. du fceau privé, par le jeu du fluide aqueux, dérange la. 
.oe vice-gérentGu roi dans les affaires' (pi- 'mixtion de leurs parties ralines , graflès & 
.rituelks " de chevalier de la Jarretiere ,de terrdhes ., qui les [épare, les atténue) les 
~ointe d'Effex,de grand chambellandJAn- tr~l1fpo{e & les combine en[uite de 110U

gleterre. Il exéc~ta de grandes chores avec veau. Laputréfoc1ion embraLIè tous les (ujets 
unt: extr~me habileté, l'établifIèmenr de de la fermentation [piritueu re & acéteu{e , 
la fuprémaue du roi ~ ~ l'extirpation des celles- ci tendent toujours à fe terminer par 
moines; mais enfin un rnalheureux mariage la putréfac1ion; IJart feul les fixe & les ~mpê
.qu'il m :t dans la tête de Henri VIiI, n'étant che d'y parvenir. tes fujets immédiats de 
plus agréable à ce prince) fut la caure de . la putréfac1ion (ont · tous les corps. qui ren
fa' perte -:comme Anne de Cleves aeve- ferment trop peu ·de [ubfrance Calme pour 
noit plcrs'complaiÙntepouT 1e roi à met~lre être di[po(és aux autres e[peces de termen
qu'il s'en dég-outoit davantage, il [Ollp- t'ation ,mais qui ont beaucoup de {ubihnce 
çonna que Cromwel engageoit cette· prin- grallè, atténuée, & de terre m!~r:-;~leu(~ > 

ceffeàavoirdesmanieresplusdoui:espour Da.nsl€s<:ompo[ésgroŒ e r ~ , tels l/''; L1, 
Tome XX VII. K ;: r r ;;,' 
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pl ilt ~ , il en tre un peu dJe:m qui en fait l'éthér, & cette impul1,ion rarement diIi':' 
m XI\'oir le (el, & qui en agite la (ubfiance gée par ies centres de ces molécules ,doir 
gn lTè , & atténuée que l'air enl eve en(uice , fortifier leur mouvement verticilaire, ou 
& d écac he des' parties terreuCes i une trop augmenter leur chaleuF. ! 
grande humidit~ affoiblit trop r:,l.nS dout~ D 'un autre cÔté, un air {cc retarde ex. 
le peu de Cel qui eft dans ces com ptifés '.& tr ~memellt ' la putréfac1ion; c'eft ainfi.que 
l 'empêche de réagir Cur la pa rtie gra({e; les fruits d'hiver étant mis (ur de la paille 
c'dl: 'par cette rairon que des tas de paille fe confervent plus long-tems, parce que 
qu'on entret ient humides fe rédl1ifent pref- leur ti{fu éft contilluellement ferré par l~air 
qu'entiérement en poufIlere dalls quelques libre qui pénetre entre les )nterfiices de 1& 
jours d'été. _ paille. Un tems humide & chaud efl: dç-

La putn!fac1ion détruit les faveurs & les tous les états de l'atmorphere le plus fa·v.o-
odeurs) fépare entiérement l'humidité en rable à la putréfoc1i@n. . " 
d e!féchant les corps, en donnant à l'eau L'air (avoriCe le progrès de toutes les ef. 
uile place ' ddhnée ) & en précipitant au peces de ferment:ation, mais (u-r;:'tout la 
fond la matiere putréfiée fous la forn:e putréfac7ion: il ne concourt même· d-ireéte~ 
d 'une terre noire & 'limonneufê qui ren- ment qu'à celle-ci) parce que s'il a un 
ferme un principe gras. Les fub fl:ances accès libre. da.ns les liqueurs q.ui ferrn,entent, 
corrompues dOl1nentla meilleure terre pour il en enleve les parties fulphureufes, de 
ferrilife r les champs) fa légéreté fait qu 'elle m~me qu'il enl,eve celles des charbons dont 
dl: d'autant m.leux pénétrée des principes- l'union étroite avec la terre réGfte à l'aétiotl 
de la fécondité, & qu'elle ne les retient du feu. Quelques-unes de ces paFties ful.. 
pas. trop long-rems.. Une autre caufe qtli phuteu(es qu'il met en mouvement· ~ pré
rend le fumier fi propre à la fécondité) c'eft cipitent avec les féces, dans lefquelles fa. 
que, par la putréfac7ion , il acquiert une fennentation devient putride, & produit 
qualité ratine qui le rend , propre à altérer une véritable réparation des parties terrer .. 
& à conferver l'humidité de l'air; c'efi-là tres d'avec lts huileu{es, qui donne à celles;. 
le principe qui rend pluGeurs terres (alines ci leur pl us grande mobilité. Sqhl croit 
très-propres_ à fournir un excellent engrais. que comme l'elprÎt ardent eft le' produit de- J 

A quelque point qu'on échauffe les C011- la fermentation des fubfiances végétares 
crets gras & huileux_pour les faire putréfier, douces & qui tournent à l>acide) .le~ autres:. 
leur raréfaéèion n 'efi point du tour conu- fubfiances qui tendent à la putrlfo8ion", 
dérable à proporrion,à moinsque la chaleur donnent un (el volatil, qui eft une fuht: 
ne foit extrêmement fortifiée plf,la grande tance tenue fort mobile & pI~s faline qut: 
quantité de matiere qu'on fait fermenter I l'efprit ardent. Cette analogie eft cOl1'fir.$. ~
à la fois; c'eit pourquoi les fubfiances qui j mée , parce que la gelée oe corne-de ~erf ~ 
fe putréfient ne demandent pas les mêmes " lodqu'on la laitfe putréfier penda:nr qnel
précautions que celles qui fermentent, & ques femaines avant que de (e dil1iUer ~ 
ne font pas craindre 1.1 rupture des vaifIèaux 1 fournit beaucoup moins d'huile, & une 
où elles font renfermées, cependant les plus grande quantité de fel volatil. La rnix;. , '", 
fnjees de la fermentation même écumeuCe ! tion gra llè d es féces d'une liqueuf.qui kr. ... 
ont peu de chaleur; & ceux de la putré- m é' llte) principalement du vin, efi parti .. 
fac1ion font {uCceptibles d'un grand degré culiérement di{po/te à une combiraifOit 
de chaleu: qll'ils entretiennent long-tem~. plus intime de fe~ parties. Le feu dt un 

Le fumlers'échauffe davantage enhiver: infirumentttès-prornur de ces cornbinâi
phénomene que Staill expHque ingénieuCe- {ons-; l'air l'opere (ù~ceŒvemel1t & lenteio. 
ment, parce que les molécules ' gitées alors ment .. On (ait dans les cuifines.que le.; dé+ 
du mouvement circulaire autour de leur coaions des chairs (on t parurellement{alées, 
axe qui c?nfl:itue la .. haleur) & q u~elles fe d'un {èl qui ~l pproche de la nature du Cet 
commUl1lquent {ucc ffivement, font frap- . commun.Il n 'efi point : ~ e fu bfiance animaw: 
p~es dans le teI?~ où. elles tou r.nOi<Mlt par dans laquelle le (el' ammoui:tcal , dont la putt-
1'1mpuHioll reébh&n~ que le frOld dQnt~e à tréfoc1ion produit un.fel volat~lJQit au11i:àé. 
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.veloppé que dans l'urine. Cela dl: protlv'é 
par l' obfervation ·de Bardm(en, qui n-a pu 
retirer du fel volatil par l'analyfe d'autres 

:excremens que de ceux des oi(eaux; ce 
'qu'il ,explique fort bieil, p~rce que dans 
,les oi[eaux l'urine (e confond avec les gros 
.<excrémens 1 & (orr par la m·ême iffue. Le 
Jèl ammoniac dont nous parlons n'eft autre 
..que le [el micro[comique de M.Marggraaff, 
.dans lequel il ièmble que le [el marin doit 
(e changer dans toutes les matieft~s , tant 
végétal:es qu'animales, qui font fujettes à 
la . putréfoc1ion, & qui peuvent en cene 
-qualité fournir du pho[phore ') ·fuivant 
Kunkël. 

Par les progrès du mouvement de fer
mentation, l'acide animal ou végétal [e 

,,.(!om.bine avec le principe huileux, & forme 
le [el u{lneux volatil. Si on a ôté à ce rel 
~e qu'il a d'urinf'ux , dit Stahl ,il parvient 
ai[ément à l'état du [el univer(el ou d'acide 
pur, mais il pai1è plus ordinairement par 
l'état comme moyen du fel nitreux. Voye'{ 
NITRE. 

Tous les mixtes dans le[quels le feu ' 
produit un [el volatil urineux donnent 
le même fd dans la fermentation pu
tride '; li l'on en excepte la fUIe, qui 
démontre néanmoins la néceffiré du 
concours du principe gras pour la gé
·~lération de ce [e1. Le [el ' volatil eft 
le· derniet produit que donne par l'ac
tion du feu toute partie d'un animal 
récente & faine, ou bien l'urine qu~on 
n"a point fait putréfier. Le fel volatil 
ne peut être retiré des autres fubihnces 
fans addition ; ou bien il eft le premier 
-produit qu'on en retire, grace à la volati
lit.é qui lui dl: propre, comme on voit 
dans la. âifiillation des féces humides du 
moût , qu~O.J1 a laiffées putréfier ,dans un 
.. ailfeau fermé lor[qu'on les difiiIJe. 
) Ainli, fuivant les principes de Stahl , 
il l1"ya pDint d~alkali volatil formé par la 
Ilature, mais tous les (els de cette efpece 
Ce produi(ent par le feu ou par la putréfac
tÎfJ.n. Wallerius, dans fa minéralogie, tome J, 
p. 3 45 &346 , objeéte que dans ce (yfiême 
il pourroit y a voir encore un [el volatil 
naturel, puifqu'il ~~. du feu fous la térre ; 
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reratiol1 dès corps [ont auffi naturelles que 
leur formation. 

On a cru long- tems qu'ilexifioit un rel 
volatil tout formé, principalement dans 
les plantes antircorbutiques; mais Cartheu
[er, dans là matieremédicale, t.I~ p.288, 
& Juiv. a réfuté ce [entiment ; il a rem:lrq,ué 
que la. vapeur ~cre & piquante que ces plan .. 
tes exlùlent , n 'dl: point du tout celle des 
efprirs urineux, mals qu'elle rel1èmble à 
l'odeur acide & légérement bal[amique , 
que répand l"e[prit de [ucre lorfqu'il dl: ré .. 
cent. Il rapporte une expérience curieure de 
M. Burghaut, qui, en mettant parties éga
les de [uc de joubarbe & d'e[prit de vin 
reétifié, obtient un coagulum; de la corn.;. 
paraifon duquel, avec l'offa de Van hel
mont,il conclu.oit que la joubarbe renferme 
un (el très-volatil {emblable au [el urineux. 
l\-1ais M. Cartheu(er prouve par -pluGeurs 

expérien-cesque le [uc.dejoubarbe renferme 
un [el acidulé plus ou moins volatil, un peu. 
enveloppé d'une [ubltance tenace, rnü.:.. 
queufe & gommeu(e ; il reconnoîr que le 
fuc de joubarbe , mêl~ avec l'e(prit de vin, 
[e coagule en une maflè [emblable à de la. 
cr~me de -lait, ou à de la pomma2e très
branche; mais il aŒure que le m~lange de 
ce fllC avec une liqueur alkaline fixe, ou 
avec l'efprit de (el ammoniac, forme utl 

coagulum remblable a quelques légeres diffé .. 
rences pr~s ; les liqueurs acides ne produi. 
Cent point dans ce (uc de précipitation, ni 
d"altération {inguliere. M. Cartheu(er ne 
dit rien de particulier (ur la formatioa da 
coagulum dè l'expérience de M. Burghaut, 
qui dt un [avon acide, puifqu'on ne peut 
admettre de qualité alkaline dans de l'e(
prit de vin; & ce [avon eft très-remarqul~ 
ble "par fa volatilité, qui l'emporte même, 
dit-on, (iu celle du c~mphre. 

Le dernier auteur qui a (outenu l'ex if.;.' 
tencedu (el alkali volatil tout formé, dans 
certaines plantes, eft M. Walle rius dans 
(es notes (ur Hierne ; mais (e-s expérience3 
(ont niées par M. Vogel, injl. chim. nCl,605 ~ 

, qu'il {e fair une putr~fac7ion à fa klIface & 
dëns {on rein ) & que la deftruaion .& -l'al ... 

Nous avons fuppofé plus haut que le [el 
mari1ifubit une véritable putréfaétion; elle 
eft {enlible dans l'expérience de Henckel , 
qui affure, intr. -ci la min.pag 119, 120, 

qo~après avoir fait une décoétion épaiff~ 
·,du krz/i1feniculatulli dans de l'eaü ,il en pan1f 

Rrrrr 1. 
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non Ceu~ement une odeur{emblable à celle . une égale réÛttance dans la6gure dès cor~ 
des excrémens humains, mais encore il sJy pufcules quJelles doivent rencontrer ·; on 
forma des vers.r es deux phénomcnes prou- voit que· tout cela dl fort ob[cur. 
vent allez une purréfaétion ) & par con{é- De ce que nous avons dit fur la: putref.., 
quent une vo13tilir:1ti' l1) d,O!lt il y a lieu ~e cibilitédu [el marin ,on explique aifement' 
èonclure que la c.<wfe a ete le [el marIn . pourquoi le fel marin en petite doCe hate 
qt1j eft abondamment contenu dans la . manifefiement & augmente la corruption, 
fonde. On fera moins furpris de La purrefci- comme M. Pringle IJa obferv.é dJaprès Bec~ 
biliré d'u fel marin) fi l'lm fait attention . cher; on (ait que le (el) marin arrête la: 
à celle des eaux les plus pures)- qui. eft . putréfoc1;on, lor(qu~on J:emploie-dans une
démontrée par les expériences de M . . plus grande proportion , ~uoique fa· vernt
Marggraaff rapportées à lJarticle EAU·. M . . anri(epcique [oit beaucoup moindre que ·
~arggraaff a obfer,vé que dans la putré- celle des atltres feIs, comme M. Pr·ingle. 
[ac1ion de la meilleure eau de pluie (putré- l'a remarqué·; maisalof's il agit parun effet: 
foBion [enGble au bout dJun mois, & différent qui eil: de durcir la chair.. ; 
qui [uppo(e· que cerre eau renferme des , Le m~me auteur a ob(ervé'que les Cef~ 
p,arties buileu[es & muciJagineu{es" ) il· fe alkali-volatits, queiqu'ils [oient produits. 
produit une grande quantité de limonver- . par la: putré-foc1ion" ont le pouvoir de l~ 
d~tre [emblable à celui qui couyre la. fur- ,retarder de même que les.alkalis fi~es. Il 
f.ace de l'eau ,1or(quJon dit qu'elle fleurit . . faut n~marql1er que ceux-ci étant a;outés. 
Les effets de cette putréfac1iolt' font très- · en grande quantité à des matieres qui' fer.;.. 
fenfibles dans les la:cs dont on ràpporte ·mentent" en arrê~nt la fermentation" , 
qu'ils fl{1uriffenr· & verdi(fent en été. Lorf- (ans doute pa,rce qu~ilsel1 abtorbent racide~ 
que cette matiere ve rd~tn'! eil: prodllire, . mais en même tems. en alttrent la nature ,. 
les poiffons[onrtnalades, & meurent (eu-au point que,Ces matieres ne f(}nt plus JiJf .... 
vent; &. l'on remarque en m~me rems à ceptibles d'ane autre fermentation que de· 
la furface des eaux une matiere huilenfe la putride. VQye'{ Boerhaave ~ , cnim .. pagt/" 
qu'on voit auffi fur la mer, & qui expofée 226. M. pfingle a· très-bien· fait cOl1noîrr~ . . 
~u (ole il ef\: luifante , & forme comme des par [ès expériences ( tr.aii"é fur-les fuhjf4nc~: 
vagues fur cette fur.face. Voye'{ l'ydrCl/ogie ftptiques f:I antifeptiqlLeS , pago..l.l.::2.. fi fui .... 
de Wallerius, page 61. .. . vantes.,). que les. fubftances putr.ides ani ... . 
le fel ammoniac des [ubI!ances animales males ont lavèr:tu d'exciter une fermen ... . 

eft décompofé LX dégagé par la:coétionde ration vineu(e da~s les· végétam~; on conce. 
fes fub!l:ances; on'conçoit par-là comment vra aifémellt ce phénomene , li l'()fi confit.. 
les chairs déla corrompues, & [ur le poillt dere 'que la différ~nce du mouvement·.do-' 
d'être di{foutes par. la putréfac1ùm, y tom- fermentatÏon ·dJàvec celui de putrtlfaBion",. 
bent trois. fois plus tard, fi · on vient à les n'eil: que, dans la nature dü· [ujet même ;~ 
cuire; il n"'efr pas néce{faire- de fuppofer deft ainfi .) dit $rahl , que la même opéra-
que le mia{meputride eil: f(\)fCé parla coc- tion de la diil:il1arioll ne retire point: une: 
tion d~enrrer dans une nouvelle mixtion; . eau p.énétrante & fpir·itueu[e dJ

W1 boi!:, 
ce mia{me n'exifre .. pas toujours, & fon verd, ainlique des·,. aromaEes'. 
opération nJdt pas ai(ée à concevoir... M .. Pringle , ihid. pcg. 29 1 ) nJexptlquo' 
. On (ait que le vin mi&. dans un va:[e pas heuMu[ement la vertu (eptique de la:.~ 

,ihfetté d'un peu . d'autre vin corrompu, craie & des fubftances tefra-cées , IGrfquJi~ 
tombe tr~s-vîte dans l'ét::tt de putréfac1ion, ·· l'attribue à ~e qu"elles abforbent IJacidedes, 
fans qu'on puiffe l'en. emp~cher " & {ans . corps animaux; car 6· cela·étoit , les corps: .. 
paffèr p'ar l'état moyen de vinaigre. Pou·r alkalis~& la ,chaux devraient·être bien plu~ .. 
rendre raî(on de ce phénomene, Stahl a fep,tiques; mais,la vraie raifon en eft ' lOè!. 
recours .à li.ne. analogie très-paniculiere de ... m~me qui fa~t que · le vin & le v·inaigre· 
mobilité qui fair. que.1ès partic\lles du .fer- "concentrés· fe · corromaent· fort- vûe J f~ 
menç putride sJatta:chent uniquement à . on les édulcore avec de la craie. L'additioDi 
~le.s '1.uiJ~.ur r,e1femble.nt '''.i&~li tI\)u:vent ; dç cett~.tene. malg!e. a,c.elue: la ilnréfJu;a-
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'fion, en dé.compo[ant la mixtion (atine , II auroit , fallu di:fting~er du mOlRS Î.1 
dont elle fortifie trop le principe terreu~. pourriture qui al~ta'que un corps vivant, de 
Voy~{ Stah.l, fpecimen becnerianu",! ' p. IJ./J.,B,. celle qui s'empare d~un mort; car chacune 

Rlen n'eft fans. doute plus Important a des- cara8::ere~ difiin8:ifs qui lui {Œ1t pro-
.que les ~~plicati~ns que ~. Pril'lgle fai~ de pres. 1

0 La gangrene feche ~'~aPJas lieu.{u-r 
fes expenences a la pratl'que de ta- mede- ' urt corps mort , parce qu Il n y a nt 1<\ 
cine; mais M. Bordeu , dans (es the{es {ur, chaleur y ni ]~a&ion des vaiffeaQx par la-
les eaux minérales <1'Aquitaine' , thefe 3l , , quelle les Cues peuvent' être durcis, & de-
a objeaé contre l'application qu'il en fait venir avec les folides une rna-ffe homogene 
à la gangrene , par exemple,. que' le fpha- qui' forme la croute Cqlidequ~on. nomme' 
cele {e fait par un travail particulier de' la efcarre. La putréfac1ion. propre aux morts 
nature' qui ne rdfemble poin~ du tout à la efr to.ujours une gangrene humide; & au 

:pytréfac1ion cadavéreu{e ; car, dit-il ,la contraire de ce' qui fe paffe en pareillè ma
,fœtidité de la gangrene n'appartient 'pas lacli'e fu:r les vivans;. il n'y a fur les morts: 
plus à la putréfoc1ion que celle de la matiere ni: tenGon , ni rougeur inflammatoire qui 
fécale. Cependant on peur dire en flveur trace une ligne de réparation entre le mort 
de M. Pringle, que Schvencke, après avoir . & le v~f : l'épiderme {e ride, la peau eft 
€>bfervé que par les at:ides.combinés avec d>abord' pâre, eUe 'devient d'une couleur
du fel com~un & des amers., on préîerve blanche, gri{~tre r dIe prend après des
~n Alle·magne, pendant plus d'un an ,de . nuances ' pIns foncées; elle devient d'un 
la corruptton les ch3:~rs -dès bêtes fauves , -bl'eu qui tire {ur le verd', & enfuire d'un 
ajoute qu'il s"e{t {ervi des. m~mes remedes bleu- noidtre qU'on apperçoit, à travers la~ 
avec le plus grand {uccès-dans une gangrene peau, qui prend elle-mê'me enfin cett\! ' 
.fpontanée au pié, qui firrvÎnt à un [e·xa- . derniere couleur. Ces o-bCervations [eroient 
genaire. Hemotologiœ ,.p. l3'2. . bien im'portantes dans l'opinion que la 

PUTRÉFACl' ION des parties du cerps . . pourriture eflle{igneillfui1libledehrmort~. 
Izumnin Jlivant~ Voye{ GANGRENE. ,& elles n.'ont point été faires par ceux qui! 

La putréfac1iorr àes morts a été regardée . fe (ont fait une forte de réputation) eIl: 
6:omme Je ligne infaillible' de leur état ; . Îe déclarant les apôtres- de èette faucre: 
mais ce ligne très-dangereux pour les Cur- doétrine. ( y) 
'Vivans,ne {eroit admiffible qu;'autant qU:'Ofl :' P-UTRIDE, en Chirurgie, fe ' dit des ' 
n~auroit pas d'autres lignes très-certains de "[ucs corrompus qui coul~nt d'une plaie
la. mort. Oales a indiqués ailleurs. La pu- ou d'un ufccre. On appelle fuppuration. ' 
lt.ré/ncDion parfaite qui {e manifefret:oit en ,putride, les humeurs dépravées' qoi. for'
quelque' partie, ne' mettrci~ pas infaiHiblC'- ' ment une [up'puratidn dé{avant~geufê, qll1 
.men.t à l~abri du-danget- affreux de donner : rans avoir ' aucune <rouleur ni conGfiance" 
la {épU:lture aux vivans. On voit tous les . déterminées, (o,nt tantôt ' glaireu{es & 
jpurs des perfonnes furvivre à la perte de '. épaiffes , tantôt très - fluides & comme' 
quelque memhr.e dont la pourriture' s'étoit , diffomes ; qui quelquefois fOllt fort lim
emparée. Aïnli la pourriture pouHoit at- pides) d'autres fois d'une couleur' ob{cure:~ 
taquer de mê'me un {ujet dans:l'état-équi- ' elles Cont-{ouvent fangllinolentes ; tous ces.; 
voque qui fait douter G une perfonn~eft . caraaeresfe trouventquelquefoisenfemble: 
morte ou, vivante,. G:'eft-·à,..dire , dans la ce qui fair voir la' couleur & la confifrance ' 
Ütuâtiol~, où {ans avoir perdu. lél vie J elle- des matieres,~ M'ais leurs caraéteres les plUS ' 
ne [emanifèfre' néanmoins par al.lcune·mar- _ inCép:arables [ont la puanteur & l'acrimonie 
que e~térieLlre {enLible aux per[onnes qui qui dénotent u11e fllppur.ati.on vicieu{e , & 
ne font ' pas profondément" ' infl:ruites. (ur atteinte de quelque degré de ,puttéfaél:iou_ 
ce cas. C~eft don~ un précepte' tr.ès-dan- Ces vices dépendent de l'état ' gang ré.:. 
gere?1C ~ue de due ~ag~em~n~ t ' que la' neux des ~ chairs .. VayetGANGRENE ,& th ..... 
J11Ltrffac11on efi: ' te ligne Infaillible de la, CERE PUTRIDE. (Y) 
mort·, . & qu~on peut" donner la fépulture ' PUTRID'Efievre~ ( lVledec. J rSVNOQUEo ' 

• Cf:.ux.. en , qui la. putrlfoc1iall. fe mal1Îfefte~ . . E UIRIZ.,{ Rïfi. mod.): nom· qye ' ton:;. 
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donne à la premiere femme du roi des ' 
Moluques ; [es enfans font efiimés plus 
nobles que ceux de {cs au·tres femmes, qui 
l~ e leur conteftent jamais le droit de [uc- ' 
céder à la couronne. 1 

PUTURE , r. .f. terme de Jurifprudence : 
a.fJ.gloi[e , c:eft un droit q~~ préten~~nt les 
.gardes forets, & quelquef'ols les badhfs des . 
hundreds ·{ur les habitans & vropr-iétaires 
·des terre-s dans l'encei.nte de la forêt ou de 
l 'hundred, qui ~on{ifie à exiger d'eux qu'ils 
les nourriüènt , eux, leur cheval & leurs 
chiens. V(jy e'{ PURLIEU , ENCEINTE. 

Il y a déja long-rems qu'on a échangé 
ce droit à Knaresbourg , en une rede"lance 
de qu.atre fous. La terre chargée de cette 
{ervimdc 5' appelle terra puturata ,terre de 
·puture. 

PUY, DE ( G!ogr. modo ) ville de France 
dans le gouvernement du Languedoc, & 
la capitale du Velay, à 14 lieues au nord
dt de Mende, à 18 de Viviers, 58 all nord
dl: de Toulou{e , & à J 12 de Paris. EUe 
dl: fi ruée près de la Borne & de la Loire, 
[ur la petite montagne d'Anis, où elle a 
pris les noms d'Aniçiu:n& de Podium; car 
le l~ot puig ou pueck., fignifie en langue 
.aqU1tal11que , 1lI1f!; montagne. 

Le Puy eft aU1ourd'hui une des plus 
grandes villes de Languedoc; il ya {éné
chauiTée & préGdial. Quand cette ville fe 
fut accrue , on y transféra l'évêché de 
Rue!ciwn , qui cfi aujourd'hui Saint-Pau
lien , bourg d'Auvergne dans l'élettion 
de Brioude. 

On prétend que Louis le Gros,donna.la 
feigneurÏe de cette ville à l'évêque en 
1134. Cet évêché n'a que 129 paroiffes; 
il VJ.ut au moins ,6000 live de revenu, & . 
ne releve que du [aint Gége ; mais pour la 
police intérieure, l'évêque du Puy dt de · 
la province eccléûaflique de Bourges. Son . 
diocefe eft renfern:é dans une petite con
trée appellée le Velay.' Le pape Clément 
IV ,avoit été évêque du Puy; mais avant 
qu'il eût embraiIè l'é~t eccléliaftique ; il 
avoit pris ' alternativement le puti d~s 
armes, celui de l'étude , de la juri(prll
d~l1Ce, & s'ét.ait même marié. S. Louis le , 
fit [on Cecréraire. 
, La ville du Puy.eil: hatie en amphiréatre, 

Ik. a plufie,uIS comm.unautés de l'un .& de . . .. . . 
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l'autre fexe. Sa cathédrale· a w -dan~ fes 
{iecles de [uperfiition , 9éS princes' , & 
même des fouveraitlS s'y-, rendre en péléri ... 
nage. MM. de SailltSulpice ont le férni
nain:, & les J éfuÎres y tenaient un collegc. 
Long.;2.1 ,3~ ,;2.0; tarit. 45,25,2. 

Tardif ( GI.Ûllaume ') ,en là t,in Tardivus, '. 
n~quit dans le, quÎni"leme fiede à Puy. xi 
devint profdlèur en belles-lettres & en 
éioquence au. colleg-e de Navarre dans l'uni. 
verGté de P.aris. Il étoÏtoutre cde leél:èur, 
ou comme on s'exprimoit alors, lifeur en 
titre d'office du roi Charles VIII. Il nous 
refte encore qUelquèS écrits de [a compo~ 
orion, co·mme une grammaire lat-inè, une 
réthorique anèz bOllne, une édition- de 
Solin, qu'il mit au JOL1r en 1498, & t'au 
de Fauconnerie & . des chitns de chafIè, 
iI?primé à Paris ,el; 1;19 2 , tn-folio. Ce der
mer ouvrage a ete relmpnmefort [auvent 
dàns la fuite, en 15 06 in-4° en J 5 67, en 
i 6c6 , & en[uire en latin à Bâle. en 1578 , 
& à Augsbourg en 1596 in-Bo j,," . 

C'cfr auŒ à Fuy en Velay qu'ea né en 
166 l , le cardinal Melchior de Poligr.Jac.o 
Six mois après fa nai{fance, il fut expofé 
par (à nourrif1è qui étoit fille,& qu"unepro
mierefaute n~avoit pas renduefage.Frappée 
de ce qu'elle avoit à craindre dans cet,état , 
elle di(paruJ après avoir porté l'enfa'l1t [ur 
un fumier, où il paf1à toute la nuit. Heu
reurement c~ étoit dans la belle ['liron; on 
.le retrouva le lendemain cn bonne fal:}.t·~:; 
& comme roncorps étoit formé , par le-s 
graces,l~enfant devint après cette avanture 
encore plus cher à [es parens. Il fit [es 
étUdes à Paris , & s'eft illulhé dans los 
lettres) dans l~égli[e , dans le [acré coUeg~ 
& dans pluGeurs négociations • . 

Eta.nt envoyé en Pologne en 16,94., il 
y devint un obiet d'admiration -&de 
,ctainte. Orné des dons du corpsd3~ l deJ':ef.. 
prit, aimable) courti[an , génie.àgréaDie" 
beau parleur.) 'politique délié plus que pIin· 
fond, il n'étoit venu que pour l'aœhaJfade, 
& on l'eût pris pour le premier mini.lbre de 
Pologi1e. Avant [on arrivée, les _Allemands 
prim.oieut à la cour; les Françoi~ prirent 
le de1ll1s. Il étoit de tous les con(cib (ecrets ; 
& pendant que le J'oi était ohligé\ ~e pen[eç 
à {a fan té , il s'enfermait (ouvent avec la 
reine. Les femmes ,_ &. les courrifans oifitit 
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en plairantoient , fans penCer que la reiue f p~y DE LA CONCEPTION, f. m. 
avoit renoncé aux foibl~{fes des femmes ' ( Hijf., de l'ac: de R~llCil;) elle a donné ce 
pour les pallions des hommes.lTo-m a une rnbune elevee , (ur laquelle 011 

, Quoi qu'il en {oit, fa négociation ne li{oir les pie ces compo(ées en l'honneur de 
réuffit pas, & à [on retour le roi l'exila l'immaculée conception de la [tinte Vierge, 
pour quelque rems dans {on abbaye de & qui'"éroient couronnées par l'académie 
Bonporr. Etane r.entré ell grace, il fut de ce nom à Rouen. Le mot puy vient de 
employé dans des négociations à la COllf de '?rO/tloV, qui iignifie appui, faillie, ou perron. 
Rome, & en{uite il fur nommé plénipo- Les premieres pie ces qui furent prérentées 
tentiaire' aux conférences d'Utrecht. Du- {ur ce puy n-étoienr que des chants royaux 
rant la régence, le cardinal de Polignac fut ou des balla ~e5 , que l'on appel1a palinods. 
exilé dans (on abbaye d'Anchin, d'où il ne Voyez. PALINOD. 

fut rappellé q.u'en 1721. Il mourut ~ Paris PUY DE DO ME 1 G ' d ) . '" d 8 1.1.L l' - - . ,\ eoor. mo . mon-
~n 1741 age e CI ans, memore ut: aea- b 
.1' • fi 'r d 1-1 de rel' & tagne de France en Auvergne, & la plus uemlerançolle, e ce e ' s 11 en ces , . 1·1 • r d 
..1 1.1 d b 11 1 tt - haute de la prOVlnCf'. E e a 810 tones e we cee es e es· e res. h . 'p r 1 fi r / . r: 

Il aima toujours les beaux arts & les auto ~~1. aJca ,~ t les expenences lur 
r·' . U 1'\ .1_ [" • L ' la pe{anteur de l aIr. 
lC1ences. / paroJ..t uaUS 1011 ant! · ucrecc, PUY LAURENS CG f d ) . 
auffi bon poëre qU"Ol1 petIt l'être da.ns une. ~ . > • ' eogr. mo. petite 
lppgue morte .. :Malheurtu!èment pour lui, ! vIlle, au] olud hUI bourg d.e Franc~ au La~l
en €ombatta:nt Lucrece , il attaqua Ne,v- I guedoc, dans le L~ugar.aIs J au ~l<?~~[e -,c; 
~n. M. de Bougainville, [ecréraire de Î Lava~r. Cette. pe[Jte VIlle fut: engee. eh 
l'académie des belles-lettr.es, a donné une duche p~r Lou1s x~n, e.n faveur de la. n~ece 
tr;tduél:ion françoi[e de ce poëme du ear- du eardll;a} de RIchelIeu. Le~ CalvlI~lfl:es 
dinal de Polignac; mais déja peu de phy- en .ont :t~ !ong.tems ~es. ~alt~es : Ils ~ 
f~ien$li[ent le poëme même. Le Che~'alier ~v01e,~t efJ9"~ un~ afadtn:1~ .qUl a ~lb{ifie 
DE JAUCQU RT. Ju[qu a la revccatlon de 1 edIt de Nantes., 

A. N. PUY EN VELAY, (HiJl. nat.) Long. 19,4°; lat. 43,35· 
Par.mi les -fingularités d'hir-..oire . naturelle P'JY -L'ÉVEQUE, (G!ogr. mod.) petite 
des environs de cette ville, If; rui{feau ville · Oi,! plutôt bourg ùe France dans le 
<l~f"pail1y mérite une attention particuliere ,Quercy, éleétion de Cahors. Long. 18, 
à eauCe de (on {able, dans lequel on ramaf- 54; lat. 44 ,36. . -
f~, d.Lt g·rellat. Ce ruilIèau qui reçoit [on PUY -MO ISSON ,( Géogr. Hi.fl. Litt.), 
nQm·du . .village qu'il an-oCe, coule dans un C~flrllm de Podio-Al oi/forio , bourg de 
vallon a,lfez dégagé: Son cours n'dt pas de Provence, au dioce{e de Bied, avec 
dem.i-lieue: c'eft un torrent dont la chûte commanderie de l'ordre de Malte, don néet 
afUz rapide ne fourllitde l'eau avec abon- en Il)0, par RaymO!~ d de Beranger,.. 
«lance . que dans le tems de la fonte des ' comte de Blrcelone & de Provence. ' 
neiges ou par les pluies. Son lit eft rempli ' C'eft la pat iie de Guillaume Durand ~ 
de pierr.tis voléani[ées.Les habitans du vll~ - . célehre docreut, {urnbtnm.é Specu!cuor, à 
}àge d'E{pailly y vont chercher le grenat caure de {on liv re {ur le d roit , intitulé 
q\i,~ils lav~nt- &: dégagent de la terre. Ils rié- Speculum i Nris : il fut tîlvoy:é. par Gré
gligenr les petits & réparent les plus gros goire X ,l.égat , au concile de Lyon, 
pour les vendre à' part, àrai[on dé 10 fous tellt1:en J2. 74 , & fait évêque de Mende 
l;once à des Génevois qui viennent les, en 1' 28.6 ; a."refu{a depuis l'archeY~ché de
acheter. Les plus gros (ont priGnatiques & ' Ravenne, & m ourut à Rome en ._ 1296 > 

term~Hés par deux ' pyramides: les :autres âgé di 64 ans : [on Rational des offices
font roulés & ont perdu leur fQ1rme. Tous ' diJ,ins a été, imprivnér- [ouvent- ; il paTUtl 

fD.nt d'lm rQl!ge aifez pâle. ()utreJe grenat? 'pour la premiere f )is à Mayence en 14)9~ 
le, (able ~ontlent, ~ncor~e quelques cryfraux Voye{ ,Galt. Chrijl~ tome , IV, Honoré 
til A meftlt~ &; d Haclnte., ': Note' de M., Bouclze ', Nbflradal7lus , Hift. de Erovenc-e-"" 
:DafollUJt .. }OlU. de PIzif.·juin' z774:-. (e) .B4rtek(C) 
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PUY.NOTRE-DAME, ou l'UN-EN- lal'lt avec [es fix compag~on's . C'Outume 

ANJOU , (Géogr. modo ) petite ville OLT qui depuis fut obfe · \'ée religieufemem lors 
bourg .de France dans l'~njol1 , à une, d~ cetre fête. Le tcholia~ed'Arifiophan, 
lieue (ud-ouel1.de MontreuIl-Rellay ,qua- du: 9ue .~e fut pou~' acqultter un vœu qu'il 
Ire de Saumur , & foixante de Paris. Il y aVOlt falt a Ap~Il~IJ dal1s une tempête .. 
a un chlpitre fondé par le roi .Louis XI , 1v1. 13audelor ecrit ce mot par u pua .. 
compo[é d~un doyen ,& de douze cha- nep/ia, & dit que cette f~te fUt infii~ée eil-
noines. Long. 27 ,~O ;.latit .. 47, 8. mémoire de l'heureux retour de Thé[ée 

. PUY, ST. MA'Rl'IN DU : Géog. mod.) . après la défaite du Min au taure. 'Voye{ 
petite viIte ~ ·ou plutôt bourgad.e· du Niver- MINAUTAURE. 

nois ~ [ur les confins de la Boùrg.ogne. Les auteurs grecs në font pas d'accmcl 
l'Aagdelenet ~ ( Gabriel) ,poër.e latin & far }, origin.e & la fignifidl.tion du mot pytl4 

• françois, t~~q uir .d~ns ce hourg ~ / 5 ~7, nepfion, qui a donné le nom à cette fête 
& mo.urut a Auxerre .en 1661 , .age d 'en- Harpocrarion l'appelle prœanopfia ; il ajout~ 
viron 74 ans , fans avoir été marié. Il '5'at,- que ldon .d~â.l1tre~ elle {eh nomme pano'pfoz. 
tacha pIincipa1ement à la poéfie latine, où ' parçe que lors de :cette Fete , on voit ~OUf 
il s'dt acquis-àe la réput2.tionpar la c-orrec- les f{"uÏts :eI! maturité. He[gebius écrit 
tion de Ces vers; mais.on n'a de hû qtÙln pysnenfia., & le fait venir de 7rr/dJlOV, feve » 
fort p.etit volume de' poélie [-ous ce ntre .: &: -+,t. , cuire ~ parce qu'à C4..a-rre fête les 
Gabrieli:s ,M,agdelerœtÎ carminu-m libeLLus, ' Athéniens cueilloient leurs feves, & après 
Paris 1661. .~R-U .. , contenant 124 pages; en avoir f.ait cuire dans un grand vaifièau ' 
:ce ne kUl[ pre[que que des vers lyriques, ' en difrriliuoiellt à toute l'a{fembl-ée , el; 
bien .t.rà:yaillés & bien limés, mais fans fe u, mémoire cl li repas que Théfée a voit faie 
fans .ériru:élk de génie, & pre{que tous â avec [es compagnons à [on retour de 
la louange de 'LouÎs XIII ~ de Louis XIV,. Crete. Dans cette même fête un jeune 
.& de ,leurs minil1res~ L~auteur étoit [ur fa gan;on portùit un ratp.eau d'olivier ,chargé 
perfonne comme dans [es vers, toujours d'olive.s de tous côtés, dans lf:quel étoient 
J'roP-re.eu ling~, -en ~abits , & dans tout : entortil1é~ ~lu1.ieurs , flocons . de laine, /k 
ce qtil regaTdOlt le [018 -de fa figure, fans le mettaIt â ,la p.orte du temple d'Apol.., 
.;affeétation néanmoins J & [ans .airs. . Ion ,.comme une .()f&ande. 

PUYCERDA ~ (.Géog .. mod.) en latin ·du PYANEPSION, (CalenJrier.d' Atk~~s~ 
moyen age, podium Ceretallum 1) ville d'E[- mois attique, qui prit [on nom de la f~te 
pagne. dans 'la Catalo!p1~, capita.l~ dè .la en rh;)J}n\!u.r . d:'~pollon,appell~piallepflfG. 
'Cerdalgne ~ .en~r~ les I1Vl~f:e~ de Segre & . On 11 .eft p01l1t d. a.cc~rd fi Py,!nepfllJn éll: le 
~e Car.oI.> au pit! des Py;renees ~ dans une . quatrîeme Olt C11Jquteme mOlS des Athé
"belle pEine, 'à 1. 'I!ietles au couchant de niens ~ c':eft-à.-dir,e s'il répond au mois 
l'erpigna:A , & à 2.0 au no:rd-ouefi: de Bar- d'oétob.re ou de novembre .. Scaliger dt 
-celone .; dle .ell: fortifiée, & a des eaux d'un .avis ~ P&au ,d'un autre , & Pottèt 
minérale·s. Long. 1.9 ~ '-5; lat. 4~, 3.6• d'un rroiGeme. Le meilleur eft de co.o. 

PY ANEPSIES, f. f. pt < My th.. ) .fête. (elvet le mot grecPyanepfion, fans rien 
!Clue Gélébroient les Athéniens dans le mois détermi~r. ( D. J. ) 
appeHé chez eux Pyanepfi~f1; " qui [~lo.n le PYCN 1, P y~ NO 1 ~ ( Mofiq-lH! dc~ • 
Flus grand nombre des CrItiques, ete1t.le andens.) Voye{ Ep AIS. (Mufti') ( $ .. ) 
.quattieme mois' , & :répondctt.à la fin de PYCNOCOMON ~ f. m. (.Boton..) 
~ptembre .& aucommencementd'oélo- 'TCif,I'O'x,uov. plante qui Cuivant Dio{coride ~ 
bre. Voy.~ FET,E. a [es feuilles [ernblables à celles de la ro-

Plutarque rapporte l'inftitutlol1 de cette quette, mais rudes, épailfes, & plus' ~cfes» 
~te à Thé{ée, qui à [on retour de Crere fàtige eft quarrée.: [a fleur reaèmbleàœUe 
iit un facdfice à A p.ollon de tout ce qui du balilic, & fa femence à cdledu marrube. 
adioit .de provilions dans fon vaiffeau ,les Sa racine eA: noire ~ 'fonde, faite comme. 
mettant toutes dans une gtande chaudiere, une petite pomme. Quelques botaniftei 
les fai[ant bouillir pêle .. mêle, & s'en léga,. .. croient que ,'eft l'efpeœ de morelle t:~ 
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voiLioage du .c. -Bauhin appelle [olanum tu'berofùm efcu- ville & colline de Phtygie , 

lentum; & d'autres imaginent que c'efr la mont Ida,' ( D. J. ) 
Juccia globra du m~me Bauhin , efpece de PYGARGITES , f. f. E Litho!. des one. ) 
fcabieufe. La vérité -eil: que nous nerecon- nom donné par Pline, & quelques· autres 
noifIons plus la plupart des plantes dont anciens naruraliftes, à la pierre d'aigle 
parlent les _.anciens. lorfquJelle eŒ tachetée de blanc à la manie. 

PYCNOS , ( Mufiq~ infir. des anciens.) re de la,queue de l'e(pece d'aigle nommée 
Pollux ( Onomafi. liVe IV) chap. zo, ) pygargue. Quelques-uns ont appellé pygar
Farle d'une flûte qu'il appelle ainG; pro- gites, une pierre qui imite la couleur de 
bablèment elle étoit plus épaiffe que les celle de l'aigle, & qui par contéquent 
autres, & par contéquent elle avoit un differe tout-à-fait de celle dont nous par. 
fon grave & m~me fourd. ( F. D. c. ) Ions; il eft arrivé de-là qu·on a confondu 

PYCNOSTYLE, f. m. (Arehit.) c'eft le en{emble deux pierres emiérerncnt diffé
)lloind.re entrecolonnement de Vitruve, rentes; mais comme les vertus qu'on attri. 
qui eil: d"un diametre & demi, ou de trois bue à l'une & à l'autre (ont purement ima
modules. Ce moreil: fait du grec ~uXVO), ginaires, il importe fort peu de favoir les 

ferré, & (J"TU;..oÇ, colonne. ( D. J. ) diftinguer. ( D. J. ) 
PYCNOTIQUES, adjeél:. ( Mldecine.) PYGARGUE, f. m. (Rifl. nat. Orny th. ) 

cu incra{fans, médicàmens d'une nature en latin pygargus , & par quelques auteurs 
.aqueu{e J qui ont la vertu de rafraîchir albicilla & ilianularia , e{pece d'aigle fiere. ~ 
& de condenfer, ou d'épaif11r les humeurs. cruelle , & de la taille d'un gros coq. Son 
y. CONDENSATION. Ce mot eil: francifé bec efl: jauns, crochu ,& couvert à la ou grec '7irUJtV6JIlt10'V, qt.}Ï lignifie !paiJTzj/ànt, ba{e d'une membrane jaune. L'iris de fOl\ 
gui a la vertu d'épaiffir.œil eil: couleur de noifette , & la prunelle 

Le pourpier, le nénuphar ou lys aquati- noire. Ses jambes [ont jaunes, fans plumes; 
fiue, le [olanum ll Sie. font des pyc!J.otiques. fes [erres {ont extrêmement fortes & 

PYCT A, ( Gym. des Grecs.) '7JU}f.:ïCG' ,mot aignes. Sa t~te eil: blanche, chauve, & 
_ grec qui veut dire un athlete qui com- garnie renIement de Quelques cheveux fins 
battoit au pugilat; mais il femble que ce entre les yeux & les narines. ta partie 
mot déligne proprement celui qui rem- [upérieure du coueil: d'un brun rouge~tre • 
.portoit le prix à cette e[pece de combat. Le croupion , eil: noir; les aîles (ont en 
< D. J. ) partie noires, e~ parrie cendrées. Tout 

PYDN A , ( Géog. anc. ) nom commun le reRe du corps dl: de couleur de 
"à trois villes ~ la premiere était une ville rouille. Sa queue dl: longue, noire à 
<le Macédoine, dans la - Piérie, (elon l'extrémité, & blanche dans la partie 
,Ptolomée ,1. 111, C. xiii, & , Etienne le [upérieure; c.Jeft de cette couleur blan
géographe, qui dit qu'on la nommoit auffi che de la queue qu'elle a été n0mmée 
Cydna. Cette ville étoit (ur la côte du albicilla. " 
,golfe Chermaïque--, maintenant golfe di Les defcriptions de trois orHythologit1es 

. ptzloniehi; à quelqu'es milles 'au nord de varient fur cet oifeau; par ~xernple, le 
,Pembouchqre d'Aliacmon. Ce fut auprès pygargue d'Aldrpvande, diffère de celui 
de cette ville que le$ Romains gagnerent qu'on vient de décrire; & le pygargue prior 
fur Perfée la bataille qui mit fin au fpyaume 1 de Bellon paroît être le male de l'efpéce 
de Macédoine. Diodore de Sicile, 1. XIX, 1 d'aigle particuliere nommée par les Anglois 
e. xliv; Tite-Live, 1. XLIV, c. xliii; & 1 keu-harrier) enfrançois le pygargue" épervier. 
Jufrin , 1. XIV, c. vi, font auffi men- (D - J.) 
tion de cette ville. Leshabitans fOllt nQm- PYGELA, ( Glog. one. ) ville de l'Alie 
ornés '7JUJ'VctlOl, par Etienl1.e le géographe~ & mineure, dans l'Ionie. Srrabondit que 
pydnœi, par Tite-Live, 1. XLIV~ e. xlv. c'étoit une petite ville oû-il y avoit un tem. 
La feconde Pydnaefl: une ville des Rho- pIe de Diane munichienne. Selon Suidas. 
diens, felon Strabon, 1. X, p. 472. La Pygeta étoit (ur la côte, & dans le lieu où 
.tIoiueme , felon le même auteur, eft une!'on s'embarquoit pour patTer dans -rifle-

Tome XXVII. S s s s s 
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de Crete, mais au !teu de Pygela 11 écnt ' ex.tra<?,rdin~ire) pour fai~ le:eontrafte pTt .. 
Phygella. . . falt) Imaglnerent ces·.pe.tlts homm~s qu~ils " 

PYGMALION) f. m. (Mytlzol~ ) rOI . appellerent- Pygmées. Peut-être, dit M. 
de Chypre, qui ayant fait une belle l'abbé Banier' , l'idée leur en vint::d'O cer-· 
ftatlle) en devint amoureux) lufqu'au . tains peuples.d!Ethiopie appellés Pec!t.Înien.: 
point de prier Vénus de l'animer, afin (nom qui a" quelque analogie avec _ cè1tÙi 
qu'il en pût faire fa fe1l1~e.ll ?btil:t l'effet ,de pygmée ·, ) & tes peuples ·étoient d~une~ 
de [.1 oriere , & l'ayant epou[ee, 11 en eut 'petire taille c-amme fOllt encore. aujour-
Paph~s. On peut croire que ce prince ,d'huiles peuples de Nubiè. Les . Grecs re
trouva le moyen de rendre fenlible quelque retirant tous les hivers dans les pays les; 
belle perfoll11e qui avoit la froideur d!une ' plusméridieua-ux, ces peuples s'.atfem-. 
ftatue. 'bloient pour les· cha{fer & les, emp~êl1er-

Il ne f:lut pas "confondre, comme a 'de gater leurs femailles , . & d.e-Ià la fiéHoRl 
fait Ovi Je , Pygm~lion, roi de Cb,y~r~, ,du combat des Pygmées. contre les, grues., 
avec Pygmalion, ROI de Tyr, en Phemcle, 'Pluheurs hiftorie~s ont parlé d~s Pyg_. 
dont 011 connoît la pailion poqr Eli[e, mées) mais· on ,croit qu'ils n'ont été que
devenue fi célcbre. fous le nom de Didon; . tes copiftes. ou' les amplificateurs d~Ho
elle [ortit de T yr 247 ans après.la priee de 'mere, qui n"en avoit fait mention ql1e~· 
Troïes; fesJujets hiirendirelltles honneurs dans un membre de comparaifon qllÏ~ . 
divins, & lui établirent- un culte religieux. ne J~eut j~mais fonder, une certitude. hif .. -
(- D. J. ) :tonque. , 

PYGMÉES) f. m. pl. ( Hifl . . anc. ) , PYGMÉ.ES' , ( Critiq . focrlé. ) , il ' dt' fou .... . 
peuples fabuleux qu'on dirait avoir exiGé·, . vent fait mention dès Pygmées dans Pécri .. . 
tH~ Thrace) & qu'on nommoit ainfi à ! ture. ,LepropheteEzé,èhiel~ c. sXJlij,)1. H~ , 
caure de leur petite taille qu'on ne [up- . après avoir parlé dès avantag~s dè la ,ville.· 
pofoit que d'une coudé,e " car 'f;rrJ)'~; en de 1 ,yr' " de fes forces & de fes · armée-s~ ,~ 
gre~ lignifie le -poing ou une coudée, & ajoute, [uivant la vulgate ·, fed & Pig,mzi " 
de ce mot on avoit fait '78U)'p.d.,IoÇ. ) nain, ~ qui erant· in. turribus tuis , pharetras fuos. . 
perfonne d'une taille extrêmement petite. :fufpendèFant in muris luis per' gyrum, .ipji{ 

Les Pygmles,felon latraditioll fàbuleufe, . compleverunt pulc!zritudinem tuam. Lesinte!' .... 
étoient ,des hommes qui Il'a.voient au . plus pretes'.ont paru fort embarratfés , à expl~
q,u'un,e coudée.-de haut. LeqrsJemmes ac- quer ce. pafIàge, & la variété de leuf$"'. 
couchoient à ; ans & étoient vieilles à 8. fentimehs marque ~(fez;' l'incertitude, d~: 
Leurs villes , leurs maifons n~ét()ient b~ties leurs·colljeaures. Ilfémble) llesentendré~ 
que de coquilles d~œufs ; ,à la campagnojls·. que ' les· Pygmées ohligés de ~ cédèt: à' la~ ' 
fe retiroiènt · dans des trous qll'ils fai[oient guerre· continuelle- que. lem , (aifoient les·; 
fous . terre) . & . coupaient leurs blés , avec- grues :, . s~étoient · retirés iùr les côtes do' 
des coignées, comme s'il fe fût agi d~abat... Phénicie _ pour fe mettre· a1:1 fervice de&i 
tre, des forêts. Olu'aconte qu~une de-. leurs ~!Tyriens~ qui les placerent,fur leurs·trous .. , 
·arm.ées. aya-nt ,attaqué 'Hercule ·eHdormi& ,comme ' Li : de pareils , foldats a.voient p\l., 
l~amégeant de toutes parts.a vec, beaucoup ''faire . l~ornement d'une ville , qui, Celon l 
d~ordre &de ·mé{lhode.~ ,ce h~ros envelop- le · même prop,hete:, avoit: dans fes ,trou-· 
pa .tous les combattans dans [a peau de liollpes. dès· foldats. de plefque . toutes. les ... 
& les porta , à E4riftée ; 011 :les Ja:iÈ encore :nattons;. 
combattre contre les grues ,leurs ennemis ': Il dt ,~rai 'que le texte dès Septante 1~ 
mortels", & On .les arme à proportion de :nomme 6mplement ~r/Àrl.H,Ef, ..des garaes, &:. 
lèurtaille ;les modernes ont re{fLi(cité c.ette :dans.une·autre leçon, Mn/CIl' /es., Mdes.-Le ~ 
fablè ,dans, celle des, babitans de Lilliput) ;chaldéen a tra'"'uit' ce mot ' par celui d~ 
mais ,ils y ,olltJemé ~bea"~oup plus de mo- ~ G(lJfodill, les Cappadoci~ns ayant': €h~ngé.~ 
raie que les.anciens. . ~ le M ' en fl '; mais J'bébreu s!e-fl: fent ·da , 
' LesCrecs qui reconnoi{foient dès, géans, 'mot dè gœ;zmadfn; .&com!De gomed fi~ni6e-: 

~e.ft!'~~ di.J;e..J -' dès :ho~es , d\tne_ grandeur tune . cQUIlrc_> 1 t ._cil ce, q':,l1 a..,~ dQlUlé, 1ic&;& .àJ 
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:l'auteur CIe la vulgate 3 à {aint J.erome & ~ Pygmles dans ·les parties les plus Cepten
.~quila, de traduire ce ·mot par celui de trionaJes de l'univers. Il dl: vrai que quel • 
. pigmœi. ques nattons qui habitent les terres ar&i. 

L'origine de l'éqùivoque.ell par-là bien ques,. comme les Lapons & les Samoyed.es, 
'.prouvée; mais ·il ·refi:e toujours à [avoir [ont d'une petite taille; mais quelque 
-qui étoient cesGamma.dins qu~on avoit. mis petite que Coit: leur taille, ils ont plus 
~fur les tours de la ville de Tyr. EtoIt-ce de dttux.coudées; les Pygmles d'une cou .. 
·de véritables Pygmées, comme Scnattus, dée n'exifi:ent que dans les [ables des Poë .. 
;~artholil1,& quelques interpretes l'ont dit tes, dou.t les anciens écrivains s'amu[oient., 
;après R. Chimchi? 0U bien étoit-ce les (am en croire un mot. Pline, liVe VI, 
lhabitans de Maggédo, ainu que l'ont avan- ch. x , dit Gmplemen{, que quelques-uns, 
,·cé d'autFes favans ou de limples gardes" avoient rapporté que les natio11s des Pyg
.c;omme.le veut Forftérus ) ou .enfin les Ga.- mées habitoient dans les marais où le Nil 
·.maliens dont. parle Pline '? preno-it fa Cource. Strabon, liVe XVII, 

Un favant académiden de Paris, après regarde abColument les Pygmées comme 
.évoir examiné ce paffage avec attention, un peuple imagin~i1'e , car il ajoute qu'au
-voyant que le prophete [embJe préférer cune perfonne digne de foi ne (oure
:les Gammadins aux Perres Jaux A(fyriens, ' noit en avoir vu ;,cependant l'abbé Danet. 
·aux Grecs -, & à tous les amres peuples: dans fon, diétionnaire , ~'ell: arvi[é de prê
-qui avoient prispa-rri-dans les armées desl ter au m~m;e Strabon & à Pline, lions: 
"Tyriens, &: qu'ils fai[oient l'ornement de les conees d'enfau9 des autres auteurs. 
]eur ville, penCe qu~il 'avoulu parler des (D. J. ) 
,divinités qu'on avoit 'placées (ur les tours) P YLAC.lEUM,. (Géag. MC. )- ville de 
avec leurs armes & leurs Beches ,comme la · grande Phrygie. Pt-olomée,. liv. V, 
~ mettoit les dieux patai.ques fur la proue . chap. ij, la "lace entre Tltemifonium& 
des vaitreaux , dont ils fai[oient-le 'principal Salat. 
<'Ornement .; & que les uns & les autres P YL.1E ,( Geog. onc. )te mQtlal'm vient 
'étoient repréfentés par de petire~' idoles, du grec nJ~I1, qui 6gnifieune porte ou une 
<comme Hérodote le dit formellement de r colonne, (oit de pierre de taille, fdit de 
·ces derniers, que Cambife trouva dans brique. On entend conlmuné'menc daus 
1~ temple de V ulcainen EgVpte ~ & l'ancieane géographie par le mot pylf:e/, des 
.qui [elon cet hiftorien, reifembloient à despaffages étroits entre des mt;mtclgil1es;. lie 
7bgœ.ées. - on appelle au,ffi ces patfages partœ, dcts; 

A."B relle, c~ n'e.lt-là qu~une fit?ple port:s J. par~e qu~enes tOnt c()~me les ,P'0r~ 
-comeaUfe, malS fUlvant laquelle dJ[pa- tes d un logis" .par --1e~ueUes.ll faut necef-
:f'oi(fent les r~veries des rabbins & des {airement entrer & Conif. 
'commentateurs, qui fur la fimple étymo-.. Quelquefois- ces pafiàges Cout l"ouv-Tétge 
10gie du m.ot ~med., avoient mis des de lanature·-; qtldquefois ils (-ont faits de 
Pygmées fur les tOU1'S de Tyr, au lieu de main d'hommes dans-des montagnes' que 
'trouver dans le palfage d'Emchiel , ou 'Un l'on a coupées; ce qui. répond au mot 
~~uple, à~ Phéniciens ro~~es, a~roit à clauflra. de~ . anciens, & à ce que nous ap
:tuer de 1 a·rc, & marque a la fillte des ,pelfol1s pre[oofe·merlt Wlpas, un pott, un 
autres :comme .difl:~ng~é, ou. ~es dieu.x c?l. Plin~; liVe ~v, ch. "1, nomme Pylœ UI!
patrons d!une v-dIe ldolatre, qUi mettoit heu de 1 ArcadIe', Prolomée, 1. IV, ch. J'ÎÎf, 
en eux toute r~ confiance, & en fai[oi t {oa appelle auiIi Pylœ, des montagnes d'Ethio.-
principal ornement. ( D. Jo ) pie fous l'Egypte~ 

l?\'GM.4~~ , ( G~~g. (uzc.) pe~ples f~bu- , Pylt1!'.Perfides·,ou. Su{iades, eft u!l détroit 
le\lx , ~ qm :Iôs anCIens ne doo .101ent q U une célebre entre la Perli·de & 1 a SllZlap.e, ce 
cO\ldée de ·hauteur; 11s ont mis de tels qui. fait qu'on l'appelle indifféremment du 

. ~uples dans l'Inde, dans l'Ethiopie, & . nom de-l'une· ou de: l'autre de ces contrées. 
à l'extrémité d~la Schytie. Des voya- . Diodofe de Sicile dit Perfides" & Aniea 
leurs JJlqder~es xnettent à, lelU tQuJ;des . Su'{jades. 

Sssss 2. 
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'. Pv!œ farmlltinœ , dl: le mont Caucafe, gnér toute a{femblée nombrèvfe:, ou rou·te 
qui b~Hne la Sarmatie au midi & la répare de .peuple dans quelquJendroit que ce fût. 
des contrées voifines. Ptalomée , liVe V, (D. J.) . 
ch. ix , diftingue dans cerre fameu[e mon: PYLENJ:, ( Glog. anc. ) viHe de l'Etolie~ 
tagne deux pafIà·ges étroits, ~ont l'un, q~l Celon Homere ,Pline', f. IV, ch. il ,-la met ' 
donrieit entrée dans l'Ibérte, s'appellOlt [ur le golfe de Corinthe; '& Strabon nous 
portœ Caucafiœ ; & l'autre qui d?nnoit en- apprend quJelle changea dt: nom ,& prit 
rrée dans P Albanie, [e 1l0mmOlt pylœ Al- celui de Profchium , quand . on la changea 
1.. • (D J.) de place, pour la b~tir [ur les hauteu'rs&'Ik oamœ. ,. .... 

PYL./EA, (Glog. ane.) ville de la Macé- yoifinage. 
doine, dans la Trachynie ; elle étoit au pié PYLES, pylœ, C Géog. anc. ) tfJ"th"i',~ 
du mont Oéra, & donnoit le nom au golfe c'efr-à·.dire ,portes, pa{lage de [oixante pas' 
Pylaïque , dont parle Strabon ~ 1. IX ,p,. de largeur, entre la Phocide & la Thetfa'-
43 o. (D', J.) .. .' lie; ce fameux paffage dl: encore 'plus 

PYLAGORES, f. m, ( Hift. ane.) nom connu fous le nom ,de Thermopyles. POyet 
que les villes grecques donnoient aux dépu- THERMOf'Y'LES, Geog. anc. (D. J.) 
tés quJelies envoyoient à l'aIT emblée des PYLORE, f. m. ( Anatomie .. ) terme' 
amphyétions Celon le droit qu'elles en grec qui fignifie portier-,L le pylore efi l'ad:' 
avoient. Chacune y envoyait un pylagore. fiee il1férieur de l'eftornac ,. bu k l'on aime: 
& ui1 hieromnemon, avec plein pouvoir à mieux, le cercle charnu d'e l~ori1ice infé
celui-ci de traiter de toutes les marieres qui rieùr del'eLl:omac; c'eft un rebord circu
concernoient la religion, le pylagore n'étant laire, large, & peu épais) qui Iai{fe danS;. 
chargé que des intérêts politiques. Cepen;. le milieu de (on contour une ouvertur~ 
dam les grandes villes d'épurerent que~que- plus ou moins ~rrondie. '" ' 
fois deux ou trois pylagores, & jamais qu-un Ce rebord eil: un repli ou redo~blemenc-\ 
hieromnemon; mais âans ce ca.S, là mê~e, de deux 'rohiques internes de l'efromac;. 
ces quatre députés~n)avoientt toujours que 1 [avoir, de la nerveu[e & de la veloutée: " 
deux voix. On choifilToit tO'ljours les pyla- f Il dt en partie formé par un paquet èircu
gores au [ort, & ils étoient ordinairement taite de fibres charnues, immédiatement 
pris d'entre les orareurs, parce que dans emh~tées dans la dupliearure nerveu[e, & 
l'a{femblée· des amphyétions, ils étoient diftinguées llo!\-[eulement des autres fiD~e$ 
obligés de I:0rter l,a ~3role; ils délibérorentt ~harnb~'s de l'extrémité ~e l'e~<;>mac, mais. 
fut les aff'u res generalesde la Grece, y 1 au~ d.e celles du··canal mteftmal , par ,; ~ll' 
formoient des décrets, dont ils. repré[en- cercle blanchltre 'fort délié; qui paroÎt: à· 
toient des , copies à leurs républiques ref- travers la rul~itj,.ll:e exte!'ne ou communè,. 
pettives, auxquelles à leur retour ils ren- autour de IJui1 iô,i'l de ces deux panies. 
doient compte de leur députation. On croit . La figure du pyÎgre eft comme celle· d~ul1!' 
que ces décrets portaient en tête le nom ; anneal~ tral)[verfaf-emenr applati, dont le 
de l'hieromnemon; cependant il s'en trouve : bord ' interne, quidl: du côté du centre" 
qui com-menceùt-par ces mots:. if. a paru J ; dl: Ù11' peu enfoncé, & s'avance dans le
propos, il a plu aux pylagores ti aux autres ! canal intefl:inal en maniere d'une eCpece' 
'lui ont dro;t de ~ance J t'affemblée des am- I d'entonnoir large & tronqué. Il eft natu
phyc1ions: ~1. de · Val<?is pen[<; néanmoins 1 rellemenr .plus ou moins plille vers ce bor~ 
(jue les- hleromnemons avaient, la pré[éan- 1 interne" à~ pell-près comme l'ouverture' 
ce. Sur les. hierom.nemolls , voyet HI!- 1 d 'une bourre pre(que fermée •. Tout (eer 
ROMNElfoN. . \: dl: fort différerit de ce que les figures ordi:.· 

PYLEES-, f. fi: pl. (Anf; grecq.) '7t'tJf..d.S''rt., naires & les préparaçions [ech'ès repréfen
nom donn~ à l'afIemblée des amphyttions." 1 tent : (!'efl: une e[pece ' de fphinéter, qui\ 
fait qu'dIe· Ce tînt à Delphes ou aux Ther- I par (on aétioll p~ut retrécir l'orifice- il1fé ... 
m .opyles. Le· concours· du· peuple étoit li rieur de l'e(lom-ac, mais l'le paroÎt pàs> 
grand à ~es aJJ;'emblées , que le inot pyUes , . pouvoir le ret récir entiérf ment. . 
Pll~a): fut employé dans.la.fuite 'pour déli.· U1?arœ{ que le py/or-e fert a, r..etenir: &. l 
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faire réjourner les alimens, ju(qu7à ce qu'l'ils des arteres & des veines qui fe di!lribuent 
aient a~s la fluidité fuffifante pour pa irer au pylore. Voyez PYLORE. 
fans effort par l'ouverture de cet orifice. PYLUS ., ( GJog. ane.) ville du PéIopo ... 
Je dis fans effort, car une irritation parti- nefe, dans la Mel1enie , & que Ptolomée , 
culiere de la tunique charnue de l'efiomac, 1. III, c. ,ivj , marque entre l'embouchure 
& encore plus une contraétion violente du fleuve Sela, & le promontoire Cory
du diaphragme & des rnufcles d'u bas-ven- phafium. 
tre, pouffeloient biençôt le contenu de ' Strabon, 1. VIII, p. 539 , connoÎt trois 
}'eftomac vers fa petite extrémité, & lui villes appellées Pylus dà:ns le Péloponefe , 
feroient paffage par le pylore. c'efl::-à-dire, dans le canton de la Morée 

\ Les mouvemel1s doux & alternatifs des occidentale aFpellée aUfourd'hui 'Belvedere. 
fibres orbiculaires de la tunique charnue, L'une fe trouvo.it dans ,l'Elide, près du 
peuvent aider à faire paffer naturellement mont ScoHis; l'autre dans la Meifénie , 
par l'orifice in Périeur de l'eftomac , ce qui ' près du promontoire' Coryphalium; c'eil: 
y eH: fuffifamment 'digéré. Ce mouvement apparemment le vieux Navarin, dans le 
cft appellé mouvement vermiculaire, parceux ,golfe de Zonchio ; & ta troiGeme dans la 
qui le croieht fücèeffivement réitéré, à- Triphylie, aux confi115 de l'Arcadie. 
peu-près comme celui qu'on obCerve da~s ' Les habitans de chacune de ces villes 
les vers 9.e terre quand ils rampent. , foutenoient que c'étoit la leur qui avoit 

La ûtuation prefque tranfverfale de l'ef- , anciennement été nommée Emalhœntus, 
tomac aide [ans doute à y fàire (éjourner i & qui avoit été la patrie de Nefior ; mais 
les alimens; mai~ André Lacuna paroÎt 1 Strabon juge que la vil1e Pylus de la Tri
avoir remarqué le premier que le pylore 1 phylie, étoit la vraie patrie de Neftor, 
cft litué un peu au deffous du fonâ de-' parce que le fleuve Alphée couloit dans la 
l~efl:omac; cette lituation fait que la par- contrée où elle était b~tie. Il donne à cette 
tie des alimens gui nJe(t pas encore bien ; Pylus les fUfnoms de Lepreatieus, Triphy
digérée, ne de[cend pas trop tôt dans les liacus, & Areadicus. 
intefl::ins . r Pau[anias, Eliac. II, c. xxii, dit qu'il ne 

Kerkring parle de deùx faits bien étran- connoiffolt, dans l'Arcadie, aucune ville' 
ges de fa connoiffance ; l'un eft de l'fntier nommée Pylus; & , Celon lui, ia Pylus de 
houchement du pylore par un gro's fou Meffénie eCr la m~me que la Nelea d'Ho
d'Hollande avalé accidentellement; ce qui mere. ( D. J. ) 
caufa la mort au malade en peu de j'Ours. PYOULQUE, f. f. infhumenç de CIil
Le fecond fait plus heureux, efr d'une rurgie en forme de {eringue , defl::iné à tirer 
autre per[onne , qui avala une monnaie de de différentes cavités les matieres pUrtl
cuivre, mais [ans autres trifres effets, que ,lentes & (1.nieufes, gui ne fortiroient pas 
de violentes nauCées & des vomiffemens. aifément. Paré en donne la figure à l'ar
Le malade rendit au bout d'un mois) après ricle des ulceres des ordUes .. 
quelques purgatifs ~ la piece de cuivre; mais Anel, chirurgien françois , qui avoir vu 
fi rongée par le fuc gafl::rique, qu'elle était dans les' armées des foldars charlatans qui 
méconnotffable ; rou:es les .lettres & autres fe font bien payer pOUf pan fer du fecret , 
marques gravée~ aVOlent dl[paru fur l'une c'eft':à-dire, pour L'cer le~ plaies faites par 
k l'autre face. l coups d'épée ; Anet qis-je) qui avoit grande 

On n'éprouve prefquejamais de dou- foi à cette fuccion, imagrna une (eringue 
leurs particulieres au pylore: en échange, ou pyoulque, qu'il a fait deffiner dans un 
on croirait en certains momens par les traité gui a pour titre: l'art de fueer les
fenfations vives dont l'ettomac dl: fu[cep . plaies {ans fè fenJir de la bouche de l'homme. 
tible, que l'ame habite d'ans ce vifcere" Son obj·et étoir de garantir les bldIès de 
& queVanhelemont , en mettant fon liege l'infeaion qui aurait' pu leur êtrte COnl

dans le pylore, ne [e [eroit trompé, qu'en muniquée par le conraét,d'es levres 0'un 
prenant la partie pour le tout. ( D. J.) homme mal fain ; &' réciproquemenr pour-" 

PYLORIQUE.,. adi~ en Anatomie ~.fe dit garantir les [uceurs du danger q.u'lls pou.:-
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voient courir à pomper le rang de la plaie mii:1aux Ce ·nommentfecondspyr~~.Le. 
d'Ul1 homme véroléou{corbutique, éic.(Y) Commes de ceux-ci, troifiemespyramidaza., 

PYRACANTHA) r. f. (Botan.) plante tic. ruf1h d~ (~ite à l'infini. 
qu'on appelle vulgairement e~ .français .. Ceux qUI Vlelln~nt 'de ~o.n;l?res trian.gu .. 
huif{on ardent: c'eft l'eCpece .de neBler nom- tures fonra;ppelles ,p!lrt1CUhef~mfnt pre ... 
mé par Tournefor·r,mefpylus aculcattl pyrifo- rn/ers triangulaires pyram.id4u~ ; ceux. qui 
lio 1. R . H. 644; en anglais the pr:ickly medlar. 'VIennent des llombr.es pemagOlilCS fèno~ 

Le pyracantha eft Y!l arbriaèau .épineux ment premiers pen~ago.nes. pyramidaux, &c'\. 
dont l'écorce eft nOHatre; [es feuIHes reC-· On appelle i@rd.inalre.mer~t du nQtU, filll~ 
femblent: à ceHes du poirier; ,elles . fonr .p'le de pyramidaux les nomnr.e$. 1 J ~. ,. lo..~ 
oblongues, un 'peu pointues J 8f dentelées 20, eu. qui .cout f~més ,par l'~ditiQJ;l des 
-en leurs bords. Sa fleur dt a .pluheursllombns tnangu.la!fes l , , , 6, 10, &.;. t_ 
Fé:ales difpoCés en ro(e., ae couleur pâle;. formule générale .pour trouve·r les n.{)~r.c~ 
& /1 r ('. fi ,\ ft ntI nt2 . 
. rougeatre? wn rrUlt~H gros ~-~peu-pres pyr:amidaux e n '7 X -; c'dt.à-dueJ- .. 

·comme ,celut ·du berbens, malS ' preCque: . le . . 1.. 3 • r 
rond, d'un 'heau rouge ayant Utle efpece !que . quatneme nomure pyramzdall.e tr?"~ 
de couronne., :aigrelet, renfermant des ~era, ·en mettaI?t da?scette formute 4 ~, I~ 
(e[nences longuettes: cet arbri(feau cr0Ît place de n;) le cmqUleme en meçtant 5. a la,. 
dans les haies .& dans les jardins. '( D . J. ) ~lase ~e n., (.?c .• Voye{les [ca. con. de M. de; · 

.PYRIE, ( Géog. ane. ) 1 0 • ville d'Italie .) .1 Hopl~al , 1. X, art. 47 z ·fI 47~· V0J't:t auJll 
d~n,s le Latium, au-delà de -la ville de For- FIGUR'E éi POUGO.NE. (~2 
mies; :2,0. ville d'Egypte, où fdon Pline, 4 PYRAMI~A1. '. LE J adj. en .Â~atomi~, ,fe: 
1. XXXVII, c. x) on troU\loit la pierre aro- dIt des parnesqu.l Ollt que1quele{fem'blM.c~ 
matÏre , qui awoic une odeur de my-rr-he. avec une PYI.aml~e. . ~ 
( D. J. ) Les mufdes pyramid4U% du n~ZrO.nIl~. 

·PYR./EIA, f. J. '( ld%l.orient. ) ou, Pyre-;, nombre de deux; ils 'vi~nent de la r~~ 
fnea, nom gue les 'Grecs ont donne à de dunez,& [ontqu.elquefOlsd.esprO~ij~1On.~ 
grandes places découvertes, & d.édiées au ' du fr.ontal; & s'étendent peu-à-:peq fur le~ 
{oleil chez les nations orientales de l'al1- . ,côtés du ,nez; ils s~inf~re.llt a~ n"rine.s.; 
~tiquité. C'éroi1: dans ces endroits quJon . quelques-unes de le,urs fibres fe term,Î·l)enl; 
<conCervoit un feu perpér-uel en l'honneur à la levre ulpér.ieure , & .on leur donne l~: 
.de cet afl:re ., 9ui tét-oit adoré par la .plupart nom .d'obliq~s du net. POyet o RLlQ..{1E.. • 

.des peqples onenrau~. ( D. J. ) Le pyramidal du bas ventre dl un p~t.1'. 
.PYR~THES L'ES, Pyrœthi, (Glog .. anc4;mufde htué au ba·s d'u mij[cle droit, à ~ 

pel.lples de 1:1. Cappado.ce. Ortélius qui cite l'on a donné ce nom ,à caufe de ~ fig~l1~ ... 
Eufrathe, die que CG peuples allumaient: Il ell: large & épais à fon extré1inité infé"" 
des feux pour tirer des 'préfages de l'av.e- rieure qui eil: att'achée au bord (u~F~rieuf, 
il::lir .. ( D. J. ) des ·0S pubis , im!llédia~~ment devant l'aI~ 
PYRAMIDAL .~ adj. ( Glog .. ) Ce dit tache des nnu(çles dlioirs. Il d,U:nj.f.lll~ pf:~ . .., 

.d'un.e pieœ de bOis ou d'a·utre matiere ~ à-pe1.1 en la<rgeur & ·en épaifJèu<f de ,bas ell 
aarg~ par un bout, & qui va en dinainuant haut, & fe termine en pointe à l~. ljgnê; 
par gradarion jufgu'àl'aUl.re e.ocrrémiré ,où blanche ~ â ·quelque diftance au deUous dLJ, 
elle fe rermi,:e en pGitlte, comme les cône·s nambril. Voye{ nos Pl. d' A,llltt. ~ IfU!f.. 
& les p~ramldes. ~ PVRAM·ID-E . tE) explication. 

!PYRAM mAL, nombres pyramidaux, fo:nt r Ce-muCde dt quelquefois [eul. '& qudq\~~~ 
les fQm~es des '~ombres polygOl~s formés 1 fois é\cc~mpagllé. Ol~ a vu. des (ujet;s (~all~ 
~e- la meme malllere que les !lomores .poly- le(quels Ils ne trouvOlent nt l'une; ni 1 au
~'Olles eu~-mê~s font formés des progr.e(: tre; ~ d'.au(f.es. daP$ lefquels il. s,'.cn cO:; 
:UOltS anthmet1que~. Voye{ NO~BltE fi tf.ou~e rrms. . 
FOLYGON~. Voyer a.uJ!i FIGURE. On donne eocQ're ,ce nom a'l\ nl;ufcle do. 

,On les appelle particuliér~mell~ prem.iers la cuilTe, ·qui dl: é\llffi ilPpellé fl)'Mf(J(me1>! 
''yral1l.ù!q.u..x.: les (o.ijunes dçs premJer:s f,j'ra.. YQye'{ PY~Ill.~~~. - . . 
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I.'e' C'~' pyf'Q111;JizI eŒ, un ptems ~è - Une pyramide eA: appellée triangulaire, 

"ai{feaux fanguins ~ 6tué Cur le dos des quarrée, pentagonale, &c. Cuivant que fa 
1Idl:icu1

, es , à qui on:a donné cenom à caufe baCe eft un triangle, un quarré, ~c. Une 
de fa forme. On l~appelle encore corps pyramide dont la baCe eLl un cercle, s~ap
~llrilJueux & pampiniforme. POye{ CORPS & ,pelle cone. Voye{ CONE. 
V Â RIQ..UEUX-. Propriéih de la pyramide. 1 0. Toutes les 

Il confifre en un nombre ,infini de pe- pyramides & les cones , qui ont même baCe 
tites veines qui communiquent les unes & même hauteur [ont égaux. 
avec les autres, & forment une eCp.ece 2. 0 • Une pyramide triangulaire eit le tien 
de filet. Ces veines fe joignent enfin·, & d'un priCme, qui, a même baCe & même 
aboutiLfent à une veine qui leur fournit hauteur ql1~elle. Voye'{ PRISME. 

tout le fang qu~elles contiennent. ' 3 0. D~où ilfuit que puiC-1u'on peut di,:,i:" 
Ce plexus tire [on originé des veines fer une pyramide poly.gone en pyramide 

fpermaciques, qui, un peu au delfus des triangulaire, chaque pyr-amide fera le tiers 
refticules, Ce divi[ent en pluueurs bran- ,d'un priCme de même baCe & de même 
ches, dont l~union , pluueurs fois répétée, hauteur. 
forme le corps pyramidal.1'oye'{ TESTICULE 4°. Si l'on coupe une pyramide par un 
(; SPERMATIQUE. plan ah c, paraUde à (a bafe ABC, la. 

PYRAMIDAUX') MAMELONS') (Allat.) figure a he , formée par cette (eaïou , fera 
en appelle mamelons pyramidaux les extré- (emblable à la bafe ABC. 
mités de tous les nerfs de la' pem, dont 5°. Les pyramides, les cones, fiC. font 
ehacun paroît couvert âe deux ou trois en raiCon compoCée de leurs bafes & de ' 
enveloppes de forme pyramidale , & pla-, leurs hauteurs; d' où il fuit que fi leurs baLès , 
c:ées les . unes , [ùr les autres. On les apper- [ont égales, elles Cont proportionnelles à 
foit, & on les répare fans peine dans la -leurs hauteurs, & que fi leurs hauteurs t@nt 
~eau de l~éléphallt) & dans -celle des piéségales, elles (eront-en raifon de leurs ba[e~. , 
Cie quelques animaux. ( D. J. ) , ' 6°. Les pyramides {emblables, les cones 

Les corps pyramidaux font quatre protu;.. {emhlables font en raifon triplée de leurs' 
hérances d~environ un pouce de long, dont' côtés homologues. 
deux font fttuées à la partie moyenne & 7°. Les pyramides égales font en rai[on , 
inférieure de l'extrémité ou queue du cer~ réciproque de leurs hafes & de leur hau ... 
velet entre les éminences olivaires, & deux ,teur, c~efi-à-dire' , que ia hauteur de l'une ' 
autres [ur. les partie-s latérales ., ,une de cha- efi à celle de l'autre, comme la ' ba[e dè ~-
f:lue-côté. 'celle-ci eft à la, hauteur de ceHe-Ià. 

PYRAMIDALES, PAPILLES. Voye{ P A- 8~.U ne fphere e/ft ~gal,e à une pyrami de .' 
~ILLES. dont la bafe eft egaie a la furface de là ; 

PYRAMIDE, f. f. terme de Géométrie; fphere, & la hauteur à [on rayon~ 
Q'efi: un [olide terminé en poiilte, & qui Me[urer la furface & la foliditéd'llne : 
a 'pour bafe un triangle, ou 'en général un pyramide. Il ne-s'agitquede trouver' la foli
polygone quelconque; ou, ce quirev-ient, dité d'un , prifme qui ' a même bafe & ' 
au même, c~eft un' corps dont la , bafe eftmême hauteur que la pyramide donnée. 
une fi~ure reailigne , & les côtés des trian- Voyet PRISME. Et di,'i(ant ' cette folidiu~ ; 
gles plans, dont l~s fommets aboutilIènt par ' trois , ~n aura -la [olidité dé lapyra- 
au 'même poiilt. Voye'{ SOUDE'. midi. Ainli-, [uppo[ons que la (blidité du ! 
" Eudi~e définit la py!'amide, U? [olidë pri{me Coit 670.10;2.8) celle.dè lâpyramide :' 

, oompore de pluficmrs tnangles qUI ont un fera 2. 2.; 36776; " 
même plan pour bafe) & un Co~met corn;. J': On trouve lafurfa~e d'une pyrl1,mide en\ 
mnn. ~rouvant celle de la bafe ABC, & celles , 

Wolf ' la définit un (olide borné ' par dès triangles ;ÂCD;- CBD, B 'DA, qui ! 
a~tan~de triangl~ 'AD~" DCB & AD,B", forment ,ces côtés. Voye{ TRIANGLE; [a ~ 
abouttffans au meme"pomt ' D , ,que là hafe Comme de· ces furfaces donnera celle~ dèJa:! 
.dB.C a;:de, côtés •. PI.6..éOlllétrigl}t, fig· 7 8. pxramide • . 
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La [llrFace externe d'unepyramid~droite, r m~d~s, quatre fu~ 'les ang~s &: une-àu 

qui :1 pour bafe un polygone .réguhe r , .eit ; mIlieu: elles aVOJent 7 ~ pI.és par en bas j 

éCTale à la hauteur d 'un des tnangles qUI la 150 de hauteur., '?' fimflolent en.pointe. 
c~m pOre IH, multipliée par la circonférence 1" Sur le Commet é~olt un ce,rele de bronze, 
enriere de fa bafe. auquel on aVOlt attache une chaîne 

Repréfènter une pyramide [ur un plan. i qui po.noit des tônnettes .qu'o~ entendoi~ 
RepréCenrez la bafe, par exemple, le ! au ~ol11dre ~~n.t; ce qUI re!1çrnbloit au 
tri:mgle ABC (fi l'on veut une pyram;de : bruit que falfOlent les chaudrons de la 
triangulaire) fans ex~primer .le c~t_é AB, 1 for~t de Dodolle. Enfin, ~rron ajoute t!ue 
oue 1'011 {uppo[e n'etre pomt vlhble. 20., [ur chacune de ces plaques de bronze il y 
Confhuifez [ur A C & C B ies trian- avoir quatre pyramides _ qui portoient un 
gles AD C & C BD, enCorte qu'ils [e fecond plan, fur lequel étoient cinq autres 
rencontrent en quelque point déterminé, pyramides, dont il ne donne point la hau ... 
par exemple, en D ; menez les lignes teur. (D. J. ) 
AD, CD, BD, & vous aurez la PYRAMIDE, ( Archit. ) on nomme aÏnli 
repré[entation de la pyramidt: triangulaire tout monHment qui a une large bafe guar .. 
AVEC. rée, & qui aboutit en pointe; telle dl: la 

Confrruire une pyramide avec du carton. pyramide de Ceftius, & les pyramides 
Suppolons, par exemple, que l'on veuille d'Egypte dont on parlera dans les articles 
une pyramide triangulaire. 1 0

• Décrivez, fuivans: Les pyramides qui (ont fort étroites 
avec le rayon AB, un arc BE , fig. ' 79, parle basfenommentaiguillesouobélifquese 
& appliquez detfus trois cordes égales Voy. OBÉLISQUES. r.. D. J. ) 
BC, CD & DE; 2°. conftwiCez Cur CD PYRAMIDE DE CESTIUS, (Antiq. rom.) 
un triangle ifocele D pC, & menez leS Cette pyramide qu'on voit à -Rome, ell: 
lignes AD & AC. Découpez ce carton un "monument fingulier par [on antiqt:ité 
fuivant le contour de la figure en pliant le & par (es peintures. On érigea ce. monument ~ 
carton fuivant les lignes AC, AD, enforte pour [crvir de maufolée à C. Cefl:ius , l'un 
que AB & A E fe joignent, & \·ous auréz des fept officiers qu'on nommoitébulons Olt 

une pyramide. traiteurs des dieux. -
Pyramide tronquée, voyq TRONQUÉ. Elle eft quarrée, & finit en pointe: . 

Ch;amoers. CE) 1 aigue. Sa hauteur eft de lix vingt piés, 
PYRAMIDE, ( Hydr. ) eft dans une fon- & fa plus grande largeur de quatre

taille une tige commune à pluiieurs coupes vingt-quatorze. La malfe du monumenteft 
de marbre, de pierre ou de plomb, qui de brique, mais il eft tout- revêtu de
vant en diminuant, & fe terminent par marbre blanc. On entre dans ce mauColée 
un bouillbn qui tombe [ur la coupedu {om- par un palfage ba~ & étrojt, qui en traverfe 
met, d'où il [e répand (ur les inférieures en l'épaiifeùr ju{qu"aumilieu: là on trouve une 
formant des nappes juCque dans le baflin petite chambre voûtée, longue de dix;' 
d'en bas. Cl{) neuf piés , large de treize, & haute de -qua-

~YRAMIDE,inJlrumentde Chirurgie; piece torze. Cette chambre eft enduite d'.un fruc ' 
efIèmielle du trépan couronné. Voy. TRÉ- blanc & poli, [ur lequel on voit enèore quel. 
PAN. (Y) ques figures de femmes, pluGeurs vaCes, & 

PYRAMIDE DE PORSENNA, ( Ant. rom.) d'autres ornemens. Une de ces figures tient 
ancien monument, en Italie, dans l'Etfu- un vafe dans lequel les uns mettent de l'eau 
rie, près de la ville de CluGurrt. PorCenna, luil:rale, d'autres du vin; une autre figure a 
roi d'Errurie , fut, Celon Varron, enterré de grandes flûtes. 
hors de la ville de CluGum. On lui drelfa . On eft partagé fur le [uiet de ces peintu
un monument de pierre quarré. Chaque res; les uns veulent que ce [oit des prépa
côté étoit de trois cents piés, & la hau- rarifs de funérailles" & d'autres qùe ce foit 
teur de cinquante. Au d eflous de la baCe un banquet: ce qui {ernble fa-variCer ceder .. 
il y avoir un labyrinthe, dont on ne pou- nier fenriment, c'eft que les figures [ont 
voit (ortir. Au haut on voyoit cil1q pyra- habilléei dediverCes couleurs", ce quÎ.nç 

. ". - s'accorde 
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s'accordé .pas avec les cérémonies" des funé-l p::1S {irôt , pour p:t(fer dans un autre corps. 
nilles qu'on pratiquait fous AuguRe, tems C'efrpour conCerver les corps incorruptÏ
?-uquel on conjetture que Ceftius vi voit: au bles, qu'îls a voient inventé ces prét:iellCes 
refie ,ces peintures lonten détrempe, & il éompoGtions dont ils les embaumoient, 
ya des endroits qui ont encore beaucoup & qu'ils leur ont b~ti de Cuperbes monu
d'éclat: ce fut Alexandre VU qui répara mens plu" magninquesque tous leurs palais. 
cette pyramide en 1673. (D~1. ) Ce fut par cettG mème rai{on, que les 
PYRAMIDES D'EGYPTE, ( A ntiq1lith d'Ar- rois de Thebes e,n éleverent de pareils qui 
chitec7. égypt. ) r2gum pecUlû~ olioIa ac ftul- ont bravé tant de ftecles ; & Di~1 dore de 
.a oflentatio, Celon h définition de" Piine. Sicile nous apprend qu'il paroil1oit par les 

En effet, qnoiquece Coit un ouvrage commentaires racrés des Egyptiens " ·qu'on 
prodigieux d'architeaure -, c'eft le plus comptoit quarante-fe'pt de Ces Cuperbes 
inutile que les hommes aient jamais exé- tombeaux, mais qn'il n-'en 'refioit 'plus qne 
.cuté; cependant comme cc monument dl- dix-Cept du tems de Ptolomée Lagus.Ccs 
'le plus célebre de l'antiquité, que tous les tombeaux que vit Srrabon , proche de Sye
'nifl:oriens en ont parlé avec admiration, ne dans la haute Egypte) avoient été bâti. 
qu'il [qblifl:e encore de nos jours, du moins pOlU la même fin . 
en partie) & que nos voyageurs modernes ~ Long-rems apr~s le regne des 'premiers 
Thevenot, le Brun, Gréaves , le pere Vanf- :-ois de Thebes , ceux de !vfemphis s'étant 
1eb) Gemelly & ,aunes, Ollt été exprès rur trouvés' les maîtres, & ayant la m~me 
les lieux pour le décrire &: le mefurer ,il croyance [ur la réiidence des ames auprès 
convient d'entrer ici dans des détails unpeudes corps, éleverent ces Cl1perbes pyra
,étendus Cur ces fameufes pyramÎdes. , mides_" ,nui Cam encore anjol1ra 'hni 1'a-<1-

Les anciens tombent tous d'accord mirarion de .l'univers. Les Egyptiens de 
,qu'elles on~ été b~ti~s ,pour [e,rvir, de 1 moindr~ ~ondition) an lien de pyrami
~tombeaux a ceux qUi les ont devees; des, fal[Olent creufer pour leurs tom
Diodore de Sicile & Strabon le difènt ~eaux, de ces caves ' qu-'on décrollvre tqus 
,clairement :1esArabes le confirment ., &le les jours, & dans lerquelles on trouve des 
"tombeau qu'on voit encore aujourd'bui momies. . " 
dans la plus grande pyramide, met la chore Si l'on cherche larai(onde la figure qu"on 
',hors de dome. . donna aux pyramides ., on trouvera Cans 

Si l'ail cherche la rairon qui porta les f peine qu'elles f!.lrel1tb~ries de la (Grre, 
rois d'Egypre à entreprendre ces grands 1 parce que de toures les figures qu'on peut 
b~rimens, Arifl:ofé infinue que c'étoit un donner aux édifiè s., celle-Iàeflla plus 
effet de leur tyrannie: Pline penCe qu'ils ' dmable, le haurne chargeant point le bas, 
1es ont élevées en partie par oftenration, & b. pluie qui ruine ordinairement 'les au
& en pa~tie pour tenir leurs [ujers oc~upés, tres b~timel1s , ne pouvant ntliteà~des py_ 
& ,leur oter les occahons de penfer a quel- rqmides, parce qu'elle ne s'y arrete pas. 

·.que ré~olte. M~is, quoique,ce? rairons pui[- Peut-être auffi qu'ils ont voul~ par-là tepré.. 
fent y etre entrees pour quelque chore ) on renter quelques-uns de leurs dIeux; car alors 
croit'trouverlaprincipâle dans la théologie ' les Egyptiens repréfentoienr leurs divinités 
même des Egyptiens. Servius, en expli- par des colonnes & par des obélifques. AitiU 
quant cet endJoit de Virgile ., 110ns voyons . dans Clément 'Alexandrin 

_ que Callirhoé , prêtretTé de 1 Ullon , mit a~ 
·a{Zimamque fepukro - ha.ut de la figure de Ca' déefIè J des couron-

Condidimus. nes. & des guirlandes; car dans ce tems-l~ 

.ffure que les Egyptiens croyoient que 
l'ame demeuroit attachée au corps, tant 
qu'il reRoit en [on entier; ces peuples, 
dit ce Cavant commentateur, embaument . 
leurs corps, afin ,que l'ame ne s~ell fépare 

Tome XXVII. 

les il:atues des dieux avaient la figure de 
colonnes on d'·obélirques. PauCanias dit que 
dans la ville de Corinthe, Jupiter Iv1eîi
Ch}llS étoit repré!ènté pat une pyramide, & 
DIane par une colon"ne. 

Les autres nâtion3 ont quelquefois imité 
T t t t t 
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ces OUVf.1ges des Egyptiens, & ont dreCfé 
de; pyramides pour leurs fépulcres.Sur ce 
pa!tlge de Virgile. 

Fuit ingens monte {ub alto 
Regis Dercenai terreno ex aggere buflum 
Antiqui Laurentis opacâque ilice tec1um. 

\ 

P y R 
les Egyptiens mettoient les corps dé ceux~ 
pour qui la grotte avoit été faite. les 
murailles de quelques-uries -ont des figures . 

, hiéroglyphiques, raillées auffi _ dans'le roc l , 

les unes plus grande~, lès autres plus petites~ , 
Les trois principales pyramides connues des 
voyageurs fdht à environ neuf milles du. 
Caire. 

Servius remarque qu'anciennement les per- La plus belle de toutes dl: fituée-.fur le ' 
[onnes de condition fe faifoient enterrer haut d'une roche, dans le défert-de (ablè 
fous des montagnes, & qu'ils ordonnoient d' Afriquè, ,à un quart deJieue de difiance, 
qU'on drefH.t [ur leurs (épulcres des colon- vers l'ouefi dès plaines d'Egypte. Cette · 
nes & des pyramides. roche s'éleve environ cent piés aU deffu$·, 

Le lieu où [ont les pyramides, dit le pere du niveau ,de ces plaines, mais, avec une: 
Vanfleb ,qui fit le voyage d'Egypte en 1672, rampe aifée , & facile à monter: elle con .. .. 

, ea un cimetiere, & [ans doute un cimetiere tribue en quelque chô(e à la ,beauté & à lat 
de Memphis; car tous les hiJ10riens arabes majeJ1é de l'ouvrage; & ra dureté fait - un, 
nous apprennent que cette ville étoit b&tie fondement proportionné- à'li ma{fe, de ce: 
dans l'endroit où font les pyramides , _ &, grand édifice. 
vis-à-vis le vieux Caire. Pour pouvoir viliter cette pyramide en ' 

Toutes ces pyramides ont une ouverture dè'dans, il faut ôter le [able qui en bou
qui donne paffage dans une allée baffe fort che l>entrée ; car le· vent yen pouffe. con- · 
longue) & qui 'conduit à une chambre, tinnellement avec violence une li gran:. . 
QÙ les anciens Egyp,tiens mettoient les, de quantité, qu'on ne voit ordihairemenc': 
c::>rps de ceux pOUf letquels les pyramides que le haut de cette couverture; il faut~ 
étaient faites. Si)'Ol1 ne voit pas ces ouvec- même, avanrque, de venir à cette pOIce, _ 
tures dans toutes les ' pyramides, c.ela-vient monter [ur une petite colline, . qui dt vis"- . 
de ce qu'elles font bouchées par le Cable à-vis, tout auprès de la pyramide) . & : 
que le vent y a ·apporté. Sur quelques-unes qui ['Ù1S doute s'y dt élevée du Cable que · 
on trouve des caraéteres hi~rcgtyphiques le vent y a pouffé & quine pouvant:être,' 
affez bien confervés. porté, plus loinà~ c:.lù[e de la pyramide qui ; 

T,outes les pyramides étoient pofées avec l"arrêtoit -, s'y dl: entalle de lararte. II faut ~· 
beaucoup de régularité. Chacune des trois auffi monter {eize marches, avant que · 
g~randes, qui (ubliftent "encore , font pla.,. d'arriver à l'entrée de l'{>uverture.qui dl: du , 
cées à la t~te d'autres plus petites, que l'on côté du nord. -
ne peut néinmoins connaître que difIlcil'e- On prétend qu'autrefois on la -fermoit ,. 
ment) parce qu'elles fon~ couvertes de fa- après y avoir porté le corps mort) & ' 
ble ; toutes (ont confirmtes (ur un rocher que_ pour cet · effet, il 'y avoit une pierre · 
uni; caché ·fous du [able blanc; & il y -a taillée fÎ jufte, que lorfqu'on l'y, avoiL 
quelq~le apparençe que les pierres dont on remife, on ne la pouvoit ·di[cernerd'avec · 
lesa b&ties , .ont été tirées (ur le lieu m~me; les , autres pierres, mais qu'un bacha la ,fit 
au.cune dè ces pyramides l{eJ1 égalé, ni par- emporter, afin qu'on n'eût plus le moyen ~ 
faltement quarrée. Toutes ont deux côtés de fer:mer la 'pyramide • . Quoiqu'il en [oit" 
plus longs que les deux autres. cette · enrréè ell: · quarrée , & . eHe a la : 

Dans toUtes les pyramides " il y a des puits même hauteur & la même largeur depuis ·. 
piofond~ , quarrés !X taillés dans le roc. Il .le commencement jufqu'àla fiù. i.ahauteur ~ 
ya .auai d~ ces pUIts dans ,les grottes qui eft d>environ trois .piés & demi, & )a. ~ 
font au vOlfinagedespyramides ; ces grottes largeur -quelque chofè de moins. La pierre ' 
font -ereurées au côté d'une roche en · atfez qui. dl: , au dèffus en- travers , à près dè ~ 
mauvais , or~re " 8;, fans fy~m6trie pari :dollzepiés delonguel1-r; & d}x-huir- piés de :
~ehé>rs, malS fort :egales& blenpropôr~ 'largeur. te long de ce ·chemlll, on trouve,::' 
J~QlllJ.ées ·P.a( dedans •. Le p}lits .eil le .lieu où: _ 'une grande . chambre lons,':lc .. dè . dix:-:i..uit~ 
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:piés, & large de douze; fa voûte eft en dos- ' la chandelle. Outre cela il faut 'faire de fort 

. d·~ne. 'grands pas, parce que les trous fOlit éloi ... 
Quand on eft venu- jufqu'au ,bout èe gnés delix paumes l'un èe l'autre. Cette 

'ce premier èhernin, on rencontre lln~ montée, qu'on ne peut regarder (ans ad
~ autre allée ,pareille, qui va lln ,peu en mirâtion, pempaffer pour ce qu'il y a de 
-montant; elle eft de la même largeur) plus cOlllidérable dans les pyramir/es. Les 
.mais li peu _élevée ,_ principalement dans ' pierres qui en font les murail!es, (ont 
~ l'endroit oùces deux chemins aboutiffenr, unies comme une glace de miroir, & fi 
qu'ilfaut {e coucher (ur le ventre, & s'y biell jointes les unes aux autres, qu'on di

~glillèr en avançant les deux mains, da . .ns roir que ce n-ett qu' une [eu!e pierre. Il eft 
l'une 2e[queUes on tien~ une chandelle ' dl: de même du 'fond où l'on marche, & 

,allumée', pour -s'éClairer dans cette 0brcu- ' la voûre eft {uperbe. 
~rité. Les perfonnes qui ont de l'embon- . 'Ce chemin, qui conduit à la chambre 
~point ne doivent pa's Ce ha!àrder à ypal1èr, d-::s {épulcres, perfuade que ce n'etl: point 
,puifque les plus maigres y parviennent aveC' là qu'érait la véritable entrée de la pyra
affez de peine. mide ; il faut que celle qui conduirait à 

Quelques voyageurs racontent que ce cette chambre (oit plus aifée & VIus large., 
pa(fage a plus de cent piés de 1ongu~ur " car li les pyramides étoiel1t les rombeau,," 

, & que les :pierres qui le couvrent, & qui ,'des anciens rois, il faut qu'on ait ménagé 
:Jont uneefpece de voûre, ont vingt-cinq ' une route plus cO'm'mode pour y potter les 
-à tre11te ,paumes. 1ylais Ja fatigue que ~'on cadavres; &, comment les faire paffer par 
.e(fuie, & la pouffiere qui étouffe pre:que ,un chemin où l'on ne peut marcher qu'en 
;ne permettent guen! d 'obferverces dimen- grimpant?.li nous en croyons Strabon, 
:.ftons. on emroit dans la grande pYramide én le-

Au commencement de ce chemin qui 'vant la pierre qui dl: [ur, le Commet. A 
'va 'en montant, on rencontre àtnain ql1arante, frades de Menphis, dit.il , il y 'a 
cd. roite un grand trou, où l'onp~ut aller 1 une r~che [ur laquelle ont étéb~ries.les 
',quelque te·ms en [e courbant ; a la fin pyramides & les 'monurnens des anCle11S 
"on éprouve de la réfifiance: ce qui fait 1 rois. .• L'Une de ces pyramides dl: un pel! 
·~roi[e que ce n'a lamais été un :palfage, mais ' plus grande que les autres; fur {on foPl
,que .cette ouverture s'eft faite par la 1011- met il y a une pierre qui pouvant être 
:'gueur du tems. Aprèsqu~on s'eftglilfe aifément ôtée, découvre une entrée qui 
,par c~ palfage étroit, on arrive à une ruene par une defcente à vis ju{qu'au torh
:~(pace où l'on ,peut fe repofer, & l'on beau: ainfi on pourroft avoir élevé cette 
'trouve deux autres chemins) dont l'un , tombe pu le moyen de quelque m,acblne , 

[ ,de{cen~ ;' &l'aurre monte à l'entrée du ftlr le -haut de la pyramide, avant que les 
premier; il y a un puits, qui, 'à 'ce qu'ml 'p'ierres qui lacouvrel1t y fuHèntpofées., 
,,dit, -conduit dans une grotte à la diltance & l'avoir faire de[cendreen{uite dans la. -
de 67 piés, ap.r~~ quoi on trouve un chambre. , 
,€hemin creufé dans le roc, ,plein de {able Au bout de ta m'ontée ùnentre dan$ 
& d'ordures. Lorfc,Ju'onefr revenu de cette chambre ; on y voit Uil fépulcre 

" .. ce premi~rchemin qui dl à main droit<: , _ vuide)taill~ d'ui~e feulepierrequi,lorfqu'on 
''011 e-ntre a gauche dans un {econd qUl a ' frappe deflos, rend un (on comme une do ... 
l.7 toi{es de long; Il ya des rroosà chaque : che. 'La largeur d'é ce fépulcre dl: de trois 
;pas p0ur y met.tl~e les pi~s. , . ' piés &un pouce; la hauteur de trois p'iés , 
~es cur~euxqU1.v~11 ~ vlliœrle.spyrarn,ldes) . ~,quarre pouces, & la l~ngueur d~ {ept 

-à01vent etre 'obhges a ceux qUl ont faIt ces : pIes & deux pouces. La pIerre dont Il cft 
trous: (..'1llS cela il {eroit impoffible de mon- ' fait a plus de cinq pouces d'épai{feuf.: ellè 
:ier au haut '. & ,il faut el~co~. être allerre eft 'extraoJ.tdÏl~airement dure, bien polie, 
pour en venu a bout, a 1 aIde du banc , & reaè'mble a du porphyre. les murailles 
de pierre qtl'On tient ferme d'une main, ' dela.chambr.e [ont auffi incrufiées de cetré 
pendant ~ue J'aune dl oçcupée à teni.r . pie,",. 

Tttttz. 
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Le férdcre dl: tout nud, fans c01::lver- defcendre; ~ar quand on regarde du haut
ture , f~ns baluf\:rade, (oit qu'il ait été en bas) les cheveux drelfent à la téœ. C'ell: 
r.om pl1 ) ou qu'il n'ait jamais ét-é couvert. potirquoi le plus fûr eft de defèendre à re
Le roi qui a fait bAtir cette PJ'ramide ,n-y culons, & de ne regarder qu'à bien porer 
â jamais été enterré. D'anciens auteurs les piés à mefl1re que l'on de(cend. D'ail;. 
dirent que le fondateur de cette pyramide leurs àe toutes les pierres dont la grande' 
étoit Chemmis. Diodore de Sicile, en pyramide dl: faite ,,il n 'yen a prefque point' 

Parlant de ce prince & de Cephren , qui a qui foient entieres ; elles font toutes ron. 
fait conf\:ruire une des autres pyramides, gées par le tems, au écornées par quel.:. 
dit q\,lC quoiq t: e ces deux rois aient fait qu-al!tre accident: dorone que quoiqU"on·· 
élever ces deux fuperbes 'monumens pour puifIe monter de tous côtés jufqu'à la 
en faire leur (épulcre , il ef\: vrai néanmoins plate-forme ,on ne trouve pourtant pas la: 
qu'aucun d'eux nJya été enterré. m~me facilité à defcendre. 

Pour vifiter la pyramide en dehors, on En mefurant cette py,-omide d'un coin 
monte en reprenant de tems en tems à l'autre Far le devant, le P. Vanfleb a, 
haleine. Environ à la moitié de la hauteur) trouvé qu'elle avoit trois cents pas; & en ... 
à un des coins du côté du nord, qui eft fuite ayant mefuré la même face avec une _ 
l'endroit où l'on peut monter avec moins corde, il a. trouvé cent,vingt-huir braffes, . 
de peine 1 on trouve une petite chambre ·qui [ont fept cents quatre piés. L'entrée 
quarrée) où il n'y à rien à voir lX. qui ne n'dl: pas au milieu: le côté du foieil cou~ . 
fert qu'à fe repofer, ce qui n'e!l: pas inu- chant eft plus large d'environ foixante· piés. 
rite. Quand on eil: parvenu au haut, on La hauteur de lapyramide, en la mefut:anE 
fe trouve (ur une plate-forme, d'où 1'011 a par devant avec une corde, e.ft, fdon le 
une agréable ~'ue fur le Caire & fur toure même voyageur, de cent douze bra{fes) _ 
la campagne des envircms, [ur d'autres chacune de cinq piés §c demi, cè qui, re
pyramides qu'on découvre, & fur la mer·, vient à fix cents feize piés. On ne peut ~ 
que i'on a à main gauche. pas néanmoins -dire de combien elle eft 

La plate-forme qui, à la regardér d'en plus large que haute, 'parce que le fable 
bas, femble finir en pointe, e!l: de dix ou empêche qu'on ne puiflè mefurer le piéi . 
douze gro{fes pierres, & dIe a à chaque Le côté de cette pyramide qui regarde le 
côté qui eft quarré, feize à dix-[ept piés. nord, efi pll1s gaté que les autres, parce
Quelques-unes de ces pierres font un peu qu'il dt beaucoup plus battu du vent du 
rompues' ; & la principale de toutes, fur nord, qui dl: humid~ en Egypte-. . l> 

laquelle était la plupart des noms de ceux La feconde pyramide ne peut être vue 
qui avoient pris la peinede monte.r au haut que par dehors, Farce qu'on n'y peut en- · 
de cette p'j'ramide , a été jetée en bas par ner, étant entiéreme.nt fermée. On ne · 
quelques voyageurs. peut pas non plus monter au haut, parce · 

On ne peut . de(cendre autrement . que qu'elle n'a point de degrés. comme celle 
par le dehors; quand on a bAti la pyramide) qui vient d'être décrite. De loin, elle pa
Ql1 a tellement di(pofé les pierres les unes l'oÎt plus haute ,ql:le la premiere , parce 
fur les autres, qu'après en avoir fait un qu'elle ef\: bAtie dans un endroit plus élevé ; 
rang ·avant :que d'en pofer un fecond, on m~ is quand on cfi: auprès, on Ce détrompe .. 
aJaiGè. une-efpace à fe pouvoir tenir deffus) M. Thevenot donne à chaque face fix cents' 
oudumoins fuffifant pour a{feoir les piés trente·un piés. Elle paroît fi pointue, '. 
fermes. Le Brun dit avoir compté deux qu·on diroit qu 'un feul homme ne [auroit, 
cents dix rangs de pierre, les unes hautes fe tenir fur Con [o rr,rnet. Le côté du nord ; 
de quatre paume" les autres de cinq, & efi: auffi gaté par l'humidité. 
quelques-unes .de fix. Qu~nt à la largeur, La rroifieme eH: petite, & de,-peu d'im-
quelques-unes ont deux paumes) d'Qutre l) portance. On croit Qu'elle a été autrefois ,; 
no.is ; d'o~ il ~ft aifé de comprendre qu'il revêtue de pierres, & femblables à ceUes .; 
401t être diffiCile 'de les monter. du tombeau qui eft dans 11 pre,~iere pyra .... 

Il .eft _n.éanmoins. encore plus mal ai(~,de . . mùJ~ Ce qu~ donne_lieu. .deJe, r~n[er) , 'dt: 
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qu'on trou've aux environs une grandé 
quantité de [emblables pierres. 

Pline parlant de ces pyramides , dit que 
celle qui eft ouverte fut faire par 370000 
ouvriers dans l'efpace de 20 .ans" 

Au devant de chacune de ces pyramides 
011 voit enco.re des veiliges de b&rimens 
quarrés qui femblent avoir été autant de 
temples ;, & à la fin du prérendu temple 
de la [econde pyramide, il y a un trou par 
lequel quelques-uns croient qu'on defcen
doit du temple pour entrer dans l'idole, 
qui eft éloignée de quelques pas de ce trou. 
Les Arabes appellent cette idolé Abul
houl, c'eil-à-dire J pere Colom:ze. Pline la 
nomme Sphinx, & dit qu'elle [ervit de 
tombeau au roi AmaGs. Il n'y a pas de 
difficulté à croire que ce Sphinx ait pu 
8rre un to m beau, parce que., premiére
ment " il eil dans un lieu qui était ancien
nement un cimetiere , & auprès des p'yra
mides & des grottes, qui n'éroient autre 
cho[eque çles tombeaux. , 

En fecond lieu, on le juge auffi de fa 
forme. Ce Sphinx a par derriere une cave 
fous terre, d'une largeur proportionnée à 
ln. hauteur de la tête, & qui n'a pu (ervir 
qu'à y mettre le' corps de quelque-- per
fonne morte~ C'efi: un bufte taillé fur le 
lieu même dans le vif du 'roc , dont il n 'a 
jamais étéféparé , quoiqu'il fenible être de 
~inq pierres ajuflées-Ies unes fur les autres; 
mais quand on y regarde attentivement, 
on trouve que ces c(peces de lointmes ne 
font que des veines ,du roc~ Ce bufte-re
préfeme une tête de.femme , avec fan cou 
& fan fein ·, d'une prodigieufe taille; car 
il a 26 piés de haut, & 16 piés depuis {on 
oreillejufqu'à (on menton. 

Fisher a donné la figure des , trois pyra
mides dont on vient de parler. De 'Jeur 
fommet on · découvre une partie de l'E
gypte ,le dé[ert [ablonrieux du pays de 
B:uen ,& ceux de la Thébaïde de l'autre 
côté. 

La pyramide égyptienne nommée Rho
dope, eft dans le champ des momies, à 17 
milles du , Cair,~ : c'eil la plus conlidérable 
de celles q.1i font dans ce champ, le tems 
ayant prefque entiérement ' détruit les au
tres, qui ne font plus que des Il\onceaux 
ckIable, ~.n"ol1t q~e la fiK~re .de ce'q~'dles _ 
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. étoient autrefois. Ce n'dl: point-là la Rho
dope de Pline, qu'il décrit cotLme petite, 
car celle-ci eil une des plus grandes qui, 
[oient en Egypte. Si elle avoit été ache
, vée ', elle ne céderoit point en beauté aux, 
trois principales pyramides ~ en montant au: 
haut, on compte 148 degrés de grandes . 

' pierres, & tels que font ceux de la grande: 
pyramide. , 

La plate-forme qui cft au fommet n'eft 
pas unie, les pierres y étant parees fans 
aucun ordre: d'où il dl: airé de juger qu'elle 
n'a point été achevée ; elle paraît beau. 
coup plus ancienne que les autres, car les' 
pierres (ont pre[que toutes mangées, & 
s'en vont pour ainG dire en poudre; elle a 
de chaque côté 64; piés. Son ent~ ée en au 
quart de [a hauteur, & tournée vers le 
nord; elle dl: à · 316 piés de l'extrémité 
orientale, & par conféquent à 3,27 piés de 
l'extrémité occidentale. Il n'y a qU'une 
feule allée, qui a trois piés & demi de lar
geùr, & quatre piés de hauteur; elle va 
en defcendant l'efpace de 2,67 piés' , & 
aboutit à une ùlle dont la voûte eft fàire 
en dos-d>ane~ Sa longueur eCc de 27 piés , 
& demi, & [a largeur de onze piés. 

Au coin de la 411e il y a une autre allée 
parallele à l'hori?:oll , de trois piés de lar.:.
geur, d'égale h :mteur, & de 9 piés & demi : 
de longueur; elle conduit à une chambre 
qui a 21 piés 2e longueur, Il de largeur, 
& dont la voûte, qui d1:'faite en dos-d~ne,. 
èft extrêmement haute. Cette chambre a 
du coré d'occident, où s'étend [a IOl1~ 
gueur , une fenêtre quarrée de 24 piés : 
par cette fenêtre on entre dans une allée : 
affez. !arge ~ ']lauteur d'homme, & qui a ' 
, l , pIes dell x pouces de longueur. Au b out , 
de cette allée efr une grande falle dont la ', 
voûte eft auffi faite en dos-d'a!le. Sa Ion .. , 
gueur eCc de 26 piés 8 pouces, & fa lar
geur de +4 pié.s un pO.L1ce'.Le fond ou pavé ', 
eft de ro~he vive, 'lm avance de tous côtés 
i~égalemen~ , & lai~ . feulem~nt un peu : 
d e[pace am dans le mIlteu ',qUI ell: entOllTé ' 
de rous côtés d'un rocher, & beaucoup . 
plus bas que ne font l'entrée de la faHe' &~ 
le bas de la muraille. , 

Il faut parler main tenant d ~s différentes ~ 
me[ures qui ont été données des py'ramides ~ 
en piés & en ftades. . . 
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Hérodote fait la largeur de ta plus grande 1 dote: donc chaque côté . de1a bafe de 'la. 

pyramide d'Egypt~ dans fa ba{e, de 800 pyramide étoit. d:~n, fiade, &. 'un lixierne. 
piés, . & par con(cquent d'lm fiade & un . On a donc trOIS olfferentes dlmenfiolls de 
t ielS ; & comme '60 dl: à 51 , ai!lli 800 b pyra..,mide en ra·::es , une d'un nad, 
eH: à GSo piés de Pal is pour la largeur dt jufre., une d'un fiade & un 'lixieme , & 
la pyràmide à là ba{e. En fi\i[on de:,9 fiades ene d'~n .fiade & demi :. '~a ;me{ùre des 
.par mine? dont chacun a } ~ o pIes , cette ~ ~ad.es etC:1t don~ a~Œ d.lfférente & aufii 
bart: auroIt un fiade & un tIers, comme 1 eql1lvoque parmt les anClens, que la me ... 
par la,di?1enGon dJHérodote. M',Chazd!es i [ure, des milles & des lieues parmi lei 
'" mefure la ba[e de cette pyramide par un 1 mO\.l ernes'. 
cordeau ,& l'a trouvée de 69 0 piés par uni! Pline donnè883 piés ·~ la longueur de 
terrein inégaléle"é par le milieu; dJoù il chaque côté de la baie de la plus gnmde 
dit qu'il faut ôter quelque choCe pour avoir ~ pyramide. Ce ne [ont pas de ce_s ,piés Ch; 
la b;fe jufie. 'Si .on ôte 10 piés , on aura bIla me{ure itinéraire que M. CafIini a trou
largeur d~ la b~[e d~ 686 piés de Paris. 1 vée par .pluf1eurs ' torn~araifons être,au pi~ 

Gemelh, qU1 a faIt le tour du mond~, de Pans comme } ·1 a T 2 ; car a cette 
'rapporte les me[ures de cette pyramide, i proportion.la ba[e qui aéré trou'vée de 
.oÙ il fut l'an 16~H, comme il les eut du 'i 7Ro piés de "Paris , devoir 'être de 70 ," 

P. F.ul.gence ~e' 'Tours, capucillmathé- , ~iés d~ la me[ure it.inéraiI.e ancienne, au 
.matlClen , qUi ·trouva 1\ l~ largeur de. ,cette 1 h~u de 8.8; . q~e Pime IUl d??ne. 1! y ~ 
pyramide de chaque cote de 68 2ples de do.nc un~ -dlfference de 1 SI pIes, qUi fa~ 
'Paris ,ce qui s'ac.corde à 'la mefure que plus rde la quatrieme 'partie de 701 ; cette 
,nous ,venons de tro.uver , en raifort de 9 me{ure ea donc au Fié itinéraite ancien 
;ftades pour mille. Les mefures, qu'il en. comm'e 12 à 1) ) & un peu .plus , & Ji}J..ex':' 
,donne s'accordent avec celles que 1\.1.1eau- cede~ue d'un quinzieme le palme iOpiaiR 
!geon .a,eu de M. de ,N~~jttel, amba!l.àdc,ur 1 mo~erne , ,qui eft a~ pié 'romain comme 
,du rQI a la Porte ,& qu Ii a commumquees Il a 16. Il y a donc apparence que le 
à l'académie. Ce.pendant l'iliufireGraves, pié de pline -fut unpié d'arc.hit'e&e" <Ùs 
.mathématicien anglois, dans [a pyramido- ~ 'me[ure différen.te du pié& da palm.e' 10 • 

. graphi~) a tr~uv,é la bafe ~e ,cette grande . main.~ . 1 

pyramide me!uree par les trIangles) de 683 . Il yaencore une dlfference plus conli
:piés' anglois , qui {ont au pié de Paris dérable dans la me{ure de la place <quarrée;,; 
.comme 15 à 16 . .A ceneproportioll ayant qui refte au [om,met de cette .pyramide .. 
{uppo[é la largeur de la pyramide de ,680 Pline fait [a largeur de 2. ;piés ; 'Gemelli 
piés de Paris ) il -faudroit qu->elle fût de la rapporte de 16 piés & , deux ·tiers. A 
7~3 piés d'Angleterre; d'où l'on peut voir proportion des meLùres de laba{e ,comme 
:les différences qu'il y a entre les meG.ues ' 6.8.2, me(ure ' ·de Gemelli) eft à &83 , me~ 
,de la même grandeur pr-i[es par di-verfês : (ure de Pline, ain'fi 16 piés & deux tiers 
per[onnes, & réduites au même pié. " font à 21 piés & j) au lieu d~ J, r que Pline 

StrJ.bon même) dont on a comparé les , donne. Il ya une différence de 'trois piés 
:me[ures priees en :France avec les nôtres, ! &un .tiers ; on pourroit l'anribuerà la. 
.(lui fut en Egypte avec Elius 'Ç;aHus, vers : démolition de 1a croûte de marhre dont 
l'ép0que de J. C. fait la .largeur -de 'cette cette .pyramide devoit être revêtue d", 
nr.amide d'unftade. Il fait donc le ftade :rems de Pline .comme :les autres pyrarni .. 
'plus grand d'un :tiers qu'Hérodote & que ! des) dont une refte encore préCentement 
les ,géographes dont il a tiré les dimenlions revêtue à la. pointe , le r.efie ayant été 
~~ çêtes méridionales de la France. ·démoli. L'&pail1èur de ,cette ·~roûte auron 

Diodore de Sicile, qlli fut en Egypte ·été d'un pié &. deux tiers de la me[ure de 
4Eoans avant Yépoque de J. C. dit que la , !!line.. 
lP.1u.sgrallde pyramide avoir ,chaque côté ~ S'il dl: fi difficile d"accorder enfembl~ 
;(ialls fa partie inférieure .de ~ept arpe!lS ; lIes mefures de la .. m~me bafe qui fuhlifie 
~x :arpeJl.s f~ru: U11 .ft~~e:l [UlY~l~t He.ro... . .to.ujou,tS fallS yaIl3UOA felliible ~ & 'qlle 



PYR 
l~èn ' péut:. mèfurer exaél:e~en~ fans. di~: 
cuité, 011 peut juger combIen tl e~ dIfnClI,; 
de s'affluer des diftances des vIlles qUI 
n'ont pas été meÎurées aauelle~ent, mais 
ont été déterminées par l'dhme gro[
fiere du · tems que l'on met ordinairem<:nt 
à aller de l'une à l'autre. Il fautnéanmollls 
avoir les difrances d'un lieu à deux autres 
dont la Cttuation foit connue, pour déter
miner' à leur égar1la poGtÎon d ~ t~o~Geme 
par des triangles~ . Les erreurs l?evltables 
fe multiplient fUI vant la multItude .des 
lieu>.: , & il n'y re!l:e de meilleure man.Iere 
de les corriger, que par les obfervatIons 
<les afires faites dans les lieux fort éloignés 
les uns des autres. C'efi le réfultat que M. 
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Le fure,au parabolique eft égal d ï~ du 

cylindre qui lui efr circonfcrit. 
En effet, nommant x les abCciffes, & 

Y les ordonnées de la parabole, & 2. Il le 
rapport de la circonférence au rayon; on 
aura - 2. -n (b - x) Y d x pour l'élément 
du , pyramidoïde , b étant la plus grande . 

ab[ciffe j ,or x = ~ , aétantle parametre, 

d'où l'on voit que l~élement efi - 2. n. 

( 
b -- Y Y ) 2 Y :1. d Y • r. r 

'";;' . a ) & li on IuppOle que Y 

'== e, 10rCque x==·b on aura pour l'élément 
d . . , ( ee·- JY) 2y:1.dy 

. u pyramzdolde - n\.. a X --;. , 

" , 4 nne 
. r! + 4nYl dont Imtegral eft - a a X 3 5 a a" 

Caffini tire de tout ce détail.dans les mé- 'plus la con1tante 4_n..e e X ~ _ 4 n e~ 
1 J aa 3 saa , moires de l'acad. des Sciences, annee 170')... 

(Le'Chevalier DE J.Aucou RT.) afin que le folide devienne = () lor(que 
P v RA MID E D~ AM 0 RTl S SEM l:: N T, :y == b; donc en faiîant y == 0, on aura la 

(Archit.) petite pyramide qui termin~ quel- pyramidoïde = . .!!:!J= !. X '!-:.f X 'e • or ' 
que corps d'architeéture ,comme Il y- en 15 a aIS a a J 

à,p;tr exemple, à l'égliÎe de S. ~ico_las ~u . ~;/ ==i1 b b, furface de la bafe du cylindre, , 
tchardonnet à Paris, & au portall de Îaln- & e eft la haureur.Dànc, &c. ( 0 ) 
te Marie del Orto à Rome. Il ya de ces P YR A MUS, (Géogr; anc.) flèuve de 
pyramides qui fervent d·enraîremel~t. , on la Cilicie) Celon Ptolomée, 1. V, c. llii;, & . 
les voit ainG employées fur l'égh{e des Pline, 1. V, xxvij ; Etienne le géographe ' 
Invalides. (D. J. )dir qU'on l'appelloir anciennemen.t Leuco- . 

PVRAMIDÊ, terme de FerblaTfiier, c'efi (zrus. Le nom moderne', Celon Nlger , cft -
une piece de fer-blanc, d'environ un pié .M ilmiflra. . . 
& demi, plus large par le bas que p~r le P y RAS US " (Géogr. , anc. ) villé de 
haut, qui finit en Foinre. Les limonnà- Grece.) dans la Therfalie;Srrabon dit qu'el
èiers, les patiffrers, les cr. nfiCeurs , &c. s'en le a voit un port co!nmode , & qu'eHe éroit . 
fervent pour mettre tout· autour les glaces, ~ vingt fia des de! la ville de Thebes. On 
les confitures, les bi(cuirs , &c. croitcommunémentquec~eH: la même que .• 

PYRAMIDE· , C. f. terme de' Gamier J' c~efl: D" 1· de' (D T) . :..: merr a. • ~ • 
un morceau de bois tourné en pommette, PYRÉE, f. m. (Amiq • . oftct. ) ~JpHw; . 
gros comme le bras, ~. ha.ut d'un pié ( les Grecs ont nommé pyrées ,les temples 
d011t on Ce [ert pour elarglr les gants a dans leCq'uels des mages enttetenoient un 
l:aide des barol1s à gant. feu contl-nl1el , [uivant le rit de larel'igion 

PYRAMIDE, f. f. terme de Plombier; mOf- des Perres. Du rems de Strabon, la Cap
ceau ·de plomb formé en pyramide, qu'on padoce ' m~me étoit encê re remplie de ' 
met [ur ks pavillons d es mai{ons. (D. J.) pyrées, quoique le magi(me ne fût 'pas la 

PYRAMIDOIDE , f. m~ ('Géom; ) que religion dominante 'dans ce ' royaume du 
l'on appelle encore fuJe..au parabolique ,dl: Pont, & que l'on y ador~t diverfes divi
un fcilide formé · par la r évolution d'une ilités particulieres " à qui on con(acroit des ' 
p,arahole autour d'une dé (es ordonnées. fi:atues. 

On p/eu~ con.cev~ir; celoli.de, ~omme. PY~EN~, (F!iJl. n~t.) , ~?om fous lequel l 
compore dune 1l1fimte de. petlts cylmdres, on a defi gl1e la pIerre Judalque~ 
dont . les diametres .font tous para!leles ~ ' : PYRENJEUS SALTUs, CG!og. anc. y 
IS:axe de .la ~a~abole 'par la révolùtlOn ' de 1 ;c'~fr , ainG ;que Cornelius. Népos & '. Tite- 
iaql}elle li. a.ete forme. . L1 ve apps: l1ent cette,p!lftle .des mOllts .. P,y~ _ 
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rénées qIJe tran'rla Annibal? lor(quJ~11 ~.1éditerra:née ill(qu·~ 1 '9cé~ti,1'ervace.,de.g, 
pa(!:t d'E[pag r: e d;.; Ils b. Gaule J pour {e ~ !teues en longLlcl!r .Lœll qU lcroyOlt d'abord 
rendre en Iralie. ( D. J.) ! les me[urer J découvr..e les montagnes J der-

PYRÉNE, ( G!o.C!. anc .. ~· jvJy[.~ol. ) for~- riere les mOI?tagnes,&fe ,:pcld .toujours da
pine con{acrée .aL~x ~v1 ures , & célehre vantage. Leur largeurefi différente [don les 
dans les écrirs des poëres ; c'eft à cerre 1 endroits, & la plus grande dl de40 li~!les. 
fCl1taine que buvoit le chevaL Pégaze, Elles commencen} au port ,de Vendres 
lor[q~~ .Bellérophon fc. [ailit de lui par ?a :l~ le RoufIi~lqn , f ur la ~édi~erra:née, & 
furpnte , & ?1onta del1us .pour, aller c?m- a t ~uqt Jean, oe ,Luz d,a~s la Blfc~ie fra~
battre la Chlmere.Cetre tont31l1e avaIt (a çoIfe, fur -1 Ocean, cl ou elles s erendent 
{ource au b8s de l'Acro-Corinthe , ou juÎc,u'à 'faim S~baftien , port de mer dans la 
citadelle de Corinthe. Bifcaye erpagr.lOle , à Pampelune dans la 

L"es .My-thologuesne ront p'Oint d'ac- , Navarre , à Venatca dans l'Arrœgon , à 
co rd 'fur l'origine de cette fontaine. -Les Lérida & à Tortote dans la Catalogne.. 
uns dirent que Pyr!ne , inconrolable de la T(~· ut le terrein que ces montagnes occu
pere de Cenchrius fon fils, tué malhen- pent eft partagé aujourd'hui emre la France 
reUremellt par Diane ~en verta tant de & l'EJpagne. La'France y a cinq petits pays, 
'bnnes, que les dieux après (îmort, la qui {ont la ,Bircaye, la principauté de Béarn •. 
changerent en ,une des pIns belles fonrai- & les comtés de Bigorre ,, ·de Comminges 
Dt'S, qui depuis porta (011 nom J & qui &de RouiliUon.,L'E[p<l:,gney :poHçde qua
arroroit la viHe de Corinthe. 1 tre provinces, qui [ont la Bi[ca1le, la Na-

'D'amres Iv1ythologues veulent qu'Afope . varre ) l'Arragon & la :Cata:logne. 
fit pré[en~ à Si(yp.he de cette fontaine . Ces montagnes ont divers noms , felon 
précieule, pour (avüÎr de lui ce qu'était les divers lieux qu'elles avoiGnent. Ve.rsle. 
dev_enue [1. fille Egine , que J upirer avoit ·, ROt1.ilillon elles fe partagent :endeux bran
et'ilevée. '5ifyphe le lui découvrit, à condi- c:hes, .dont .celle qui féparece c.omté dt! 
tÏon qu'il donneroit de ,l'eau à la citadelle ; Languedoc, -s'a:ppe~le _. anti - Pyrhi!e ,. & 
& c'ef! ain{i q.ue le {ecF(~t de Jupiter fur celle qui le répare de la Catalo.gne " fe 
révélé ; la r ontaine de Pyrélle n~en .eut nomme col de- Pertuis ' ~ q~oique ce mot 
,que plus, de , réputation. ( D. J. ) .. co/lignifie ,proprement les palTages hroits qui 

.PYR.El'.TEES, LES (G!ogr.anc.) Pyren-œi ront . dans ces montagnes. Il y a du m~me 
montes; 'montagnes d'Europe aux frontie- ' côté mOlZte-Canigo ,jierr-:a de Guara ) èol de 
Tes de la France &de l'Efpagne,dont ·eUes la Prexa , col de l'Argentiere) ·& porto-de
rom la féparation. EUes 0nt toujours été Viella. Çdles qll~on voit entre la Garc~glle 
réputées la borne naturelle de ces deux , & l'Arrag0n , (0nt les montagnes de Jacca 
.éti rs,. Pline m~me, 1..111, ch. iij " nous & de S(]inte~ Cl1rijline j enfin celles 'qui sJé~ 
,ma.rqu.e 1u[qu'aux limites précî[es de ·cette tendent dans la Navarre s'appellent le~ 
féparation ; Pyrenœi montes, dit-il, Hifjw- montagnes d'Adûla f; de R-onceaux... ) 
nia ., GalliafqlLe .diflcrminant ., promolltoriis ' Les anciens ont cru que les Pyrlnle'l 
,in duo diverfà mària proje8is. Il veut parler . sJétend.aient par toute l'E[p~gl1e .ju[qu'à 
,du promontoire ·de V ~nus' , ou Aphrodi- lJOcéan .atlantique, & ils ne Ce trompaient 
{zum , quî s'ava.nce dans :la mer Méditer- pas beaucoup; toutes ~es montagnes de 
·ranée , & du promontoire Olearfo " ou · l'E(?agne n'étant que des rameaux ,de celles
Oeafo , .qui avance dans l'Océ.an.. ci. EHe,s (ont effi-oyablernent hautes, & fi 

Diodore de Sicile dérive le mot Pyré- terrées, qu'elles hiflènt à peine .cinq routes 
,/lies du grec .f1JO'pOV , qui {ignifie du feu, & étroites pour patTer .deFrance en E[pagne. 
\préte,nd qu'il a étéocca'ûonl1é par un em- On n'y peut m~.me aller qu'à pié ) ou bien 
brafement des bergers ,en brûlant tes fo-, avec des muler,s accotumés .à gJimper {ur 
,rêts qm couvraient ces montagnes .. Arit- ces hauteurs, o~ un cavalier peu exp.éri~ 
;tote parle de ceternbra[ement. . menté ,courroit ri[que mille fois de (e-ro~-

Quoi qu'il en foit de l'origine du nom, ' pre le cou. 'Toures ces montagnes (ont 
les (1lj)tztsPyrénée.s s'étendent ' depuis la " coupées p.ar un grand nombre de v.allées " , & 
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:& couvertes de hautes for~ts, la plupart 1" de : .Haro trouva Je m'oyen.de 'mettre une 
·de rapins: . _ . ègahté parfaite à cet égard entre IJE{pagne 

Ces fo rê·ts immenlèsde rapins pourroient 'j &:la Fra·nce. .. . 
~tre extrêmeme·nt utiles à la Françe, fi Telle dl: 1.a viciffiti.lde des c'hores huma.i
.jamais elle [ongeoit à el~ cirer parti. Le nes ~ que de ce fameux -traité des P.yrénées 
.bois en-eft dJullequaliré auffi favorable pour il nJy a pas deux articles qui [ublifient au
la durée & laprop0rt~ion ) que les ·m&tures ' jourdJhui.Le roi de France ga,da le RouC. 
-qu'elle [ire du nord -; mais les mines de~ui. ' GHoR, qu'il eût toujour.s co·nfervé fans cet .. 
vre, de :plomb, de fer qu.i [e trouve·nt 1ans . te paix; mais à -lJégardde la Flandre, la 
les Pyrénées, produiroÎent encore de plus monarchie efpagnole 'n'y a ,plus rien,. Nous 
gran,ds avama-ges. Il y a dans ces . ,monta- é[iot:!·s a·lors ,les amis néceflà·ires du Por-

.gnes de quoi établir la meilleure fonderie tugal. Nous ne le (omines plus; nous ·lui 
·de canon qui foit au monde) & l'Adoure i faifons la guerre, 'tout efl: th,angé • . Mais li 

_.en por~eroit à pea, de frais les ouvrages à , d?"m .L,?u.is ~e Haf(~ avoit dit que le ca:
,la mer. Enfin ces mont.agnes n'attendellt dtnal Mazarfn [av'OIt trom'per) on a dIt 
:que, des mains indllfrr-Ïeufes pour fourllirà depuis quJil favoit prévoir. Il méditait dès 
.la France de~ matieres qu'eUe .paie ché • . lang-tem~ IJalliance de la France & de 
rement à l~ ét~anger,. ( D. J . .) , IJEfpagne,. . , . " 

PYRÉNÉES, traitlf des, ( Hifi. moderne On ci,te' cette fameu fe l~ttre de lui) écrite 
:Je Frallce. ) fàmel1x traité de paix 'Conclu le .pendant les négociations deM u'nller : "Si 
7 novembre 1 6 5 9 entre le roi de France le roi très-chrétien pouvoit avoir les Pays
.& le roi dJEfpagne , par le car .: inal Ma- Bas & la ·FpltIche-Com<té eH dot, en ~pOUa 
.zarin & par dom Louis de Haro ,plértipo· fant l'infante ~ alors nous pourrions ·a(piret 
.tentiûires de ces deux puiffances., dans IJille à la fucceffion dJEfpagne, quelque renon .. 
. des Faifans) fur la ri viere de Bidda(foa. ! ~iation qu'on fît faire à l'infante; & ce ne 

Ce traité contenoit cént 'vingt-quatre feroit pas une attente fort éloignée, pui[ .. 
.articles. Les principaux étoient le mariage qu'il n'y ·a que la vie du prince [on frere 
du roi avec lJinfante Marie-Thérefe, qui 1 qui l'en peut exclure. n Ce prince étoit 
devoit a voir une dot de cinq cents ,mille! alors' Balthazar, qui mourut en 1649'0 
,écus-) fous la c0ndition de la .renonciation Le cardinal (e trompoit évide'm,ment· elt 
à la Cucceffiot:l d'Efpagne. Le cardina.lMa~ :penfant qu'on pourroitdonner les 'Pays
zarin prometto.it de nepQiilf donner de Bas & la Franche-Comté en m:uiage à 
Jecours au roi de Portugal. O.n convint l'infante. On ne fiipula pas une feule ville 
auŒ du .rétabliffement de M .. le Prince, & pour fa dot; au ,contraire ·on rendit à la 
·du duc de Lorraine. Il y eut pluGeurs .pla- monarchie efpagnole des vil1es confidéra
ces rendues de part & d'autre. Le roi dJEf- bles qu'on avoit c-onc,ui(es, com·me Saint .. 
. pagne renonça àres .prétentions furlJ Alface, Omer;) Ypres, Menin, Oudenarde, &. 
& céda une partie de l'A~tois; , mais le d'autres places: 011 en gcrrdaquelques-uneS' ... 
~.principal avantage que ~1J.zarin retira de Le cardinal ne fe tr-ompa pas en croyant 
ce traité, était le mariage du roi avec l'ill- que la renonciation feroit un j'our Inutile, 
~fante, pou·r procurer 'à [on maître par ce mais rceux qui lui font nOi1neur de cette 
moyen, des .droits à la'{ilcceffion de la cou- prédiétion, lui font donc prévoir que le 
.ronne d'E{pagne. prince dom Baltbaza.i mOlllro'lr en 1649 ; 

M. de Vo1raire a fait fur le traité des P y- qu'enfuite les troÏs enfans du retond tna
rénées des . ré~exions trop jud.ic.içl)fes pOUf riage ièroien.t en.levés au berceau; que 
les pa(fer fous filcnce ; les VOi~l ;: Charles le cmqme'me de tons ceS enfans , 

Q!loique le ma·Tla.ge d'un~i~de Fran<:e m~lles" mounoit fai1s -pofiérité, & que ce 
& la p;tlX gé-néralefu!Iènr e~~t des con- roi autrichien feroit tl'n jour un tefiarnent 
férences .des deux 'plénipotentiairës,,-cepen- en faveur d'un pëtit- SIs de Louis XIV 
~ant,âans les quatre moisq~'e~les . .durerel1t, 1 tvlais enfin ~e 'cardinal 1vla~ar!n prévit ce 
11s 'eTlemployercllt une parue a .arrangerles que \'aUdrOle11t des renOllclatlOr,S èn cas 
.difficultés fur ... la préféance J & dom Louis que ,la poflérité nlâle de Philippe IV s'é ... 

Tome XXVII. V V V Y V 
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:.teignît, '" de's événemens ·etra11gers ,1'QVt, ta m"ort du prote&etir; & tes deuX' mi .. 
juftifié après plus de cinquante ânnées. , niO:res, dans la crainte de choquer cet 

~4arie-T-hérefe po U '\41 nt avoir pour dot : Anglois, refti(el.renr de voir Charles II. 
les vines que la 'France rendoir J n.Japporta Us pen[oient que {on rétabliiTement étoit 
:par, [OH connat de mariage, que cinq cents : impoŒble, & 'que toutes les fa&ol1S all

mille écus d'or au roJdl; il en coûta davan- ' gloiîes, ,quoique di'vilées enrr'elles ·, con'f
~tage au roipaur r~aller recevoir (ur la f1'"on- piroientégalement à ne jamais 11econnoî .. 
tien~.. Ces cinq -cents mille écus ,valant , t.re de rois. Ils [e tn:>lll,percnt :: la fortun.e 
;alo-rs deux millions cinq cenrs m,iHe livres, fit peu de mois après ce sue ces deux 
furent pourtant le lujer de beawcoup de : minillres auraient pu av,oir la gloire d~en
.conrdtarions entre les deux milliftres.. Eri- : treprendre. Ej[ai fur rhiJ!. unÎv. ( D. J.) 
11n la Fiance n'en 'reçut jamais qué cent PYRENOIDE, éminence., .terme d'A .. 
mille francs. : mitomie; ce mot dt greé 'lJ"vpnv()~ JJ\i{,ç , formé 

Loin que ce mariage apport~t aucun ' de 'Z1'tI~W, nucleus, noyau Ou baie, & ~1J'O~, 
~utre avantage p'ré[enr & réel que celui de figure. C'efr uneapophyfe de la [econde 
J'inFante, elle renonça -à tous les droits veJtebre du cou, que l'on ,appeliealliIi 
(]u'elle pourroit jamais avoir fur aucune odontoïde" à c.a-u(e qu'eUe a la ·figure d'une 
iles terres de [on pere , & Louis XIV ra-I dent. Vl?ye{ VERTEBRE fI 'ODONTOïDE. 

titla cette renonciation de la. maniere la .' ll YRETHRE, f. f. ( Botan. exot. ) On 
plus folemaeHe; & la fit cnluite ,enrégiftrer ; trOuve trois .racines fous le . nom de .pyre
.au .parlement. ~ thrc ·chez .les droguittes; l'une eft de la. 

Le duc de Lorraine, Charles IV ,de qui longueur & la groffeur du doigt, en 
3.11. France & l'E[pagne avaient beaucoup à, dehOTs d"ul1 110ir roufB-tre:) hlal1Clfe ell 

fe plaindre, GU plutôt qui avoit beaucoup : dedans" d~Ull goût très-~cre & très-brâ-
l fe plaindre d'elles, fut, comme on l'a ; lant, {ans odeur.: on l'appone {è,che dl! 
-dit, compris dans ce traité, ~aisen prince .: .royaume de Tunis: l'autre eft plus petite 
watheureux, qu'on puniffoit parce qu'il ne ' & moins ~cre ; la troifœme, vient d'H.ol,:" 
tpeuvoit pas Ce faire ,craindre. 'La France ! lande en France. ' 
~.Ui rendît fes états, en démoli(fant Nancy, ': La premiere en la 'racine d'une p1ante f 
c.& en lui défendant à" a VOIT des- troupes. ;' qui s'appelle chamœmelum fpeciofo flore~, ra
Dom Louis de Haro obligea le cardinal :: dice longâ, fervidâ, D. Schaw.catal: nQ • . 

'Mazarin à fatre recevoir ea grace le prince ; :1 38• pyrcthrum vulgo ,& veterihus ArahibrJ~ 
tde Condé, en- menaçant de lui lai{fer en - GuntaLt 'ou huplzthalmu.m creticum , ",otu/œ 
'fallverainete Rocroi, le Catelet & d'au- focie,flore luteo ~alho. Breyn, cent. J, pag. 
~lresplaces dGnt il étoit en po {feffian . Ainh ~ 15 0 , tcrb. 72. huphthalmum caidihus fimpli~ _' 
la 'France gagna "à la f0is ces villçs & le . ciffimis.., ~uniflorÎs ,,{oliis pùmtito multiphidis, 
IIranà 'Condé. Il Eerdit fa charge de grand- :: Linn. port. ,dît. pa'g .. 4i4- ·En françois py
maltre 'de lamaiCon du roi) & ne revint ' rethre, onracitzefalivaire:Cette ,plante, dit 
i>refque qu"-avec [a <'gloire. ~ Breym, reffe'mbleà 'la 'CamamiHe '; elle a 

'. Ch.~r'es JI, ro~ titulaire a'Ang~eterre , .' une 'racine blanche" 'ga-rnie de plu{.ieu~s fi .. 
!i1us m'alheuTeux alors que 'Je duc de Lor-: bres menues & un :peu t0rtufu(es, dont le 
'}Ya~ne, vitH/près des Pyrenees où l'on trài- ' goût ne fe fait pas [entir d'ibord, mais 
ito1t ,cette'I1âÏx. 11 implora le recours de: qui ,pique 'la 'langue lorfqu~on la mkhe.un 
*ilom 'L(!>ui~4 & de Mazarin .. n fe Battoir", peu lon-g~tems. ' 
'queleu'rs rOIS [es couGns germains réunis ,' : 'Du collet 'de ,cette Tacine fartent des 
~rero: ef1:t ·venger Une cariee commune 'r feuilles quife répandent en rond [ur 'la ter .. 
t'tot\s les fo'uverains, puifqù~enfin Cromwel ~ re; ellesront";légérementvelues ,& tout-à:. 
ill'é'tolt plus; il ne plit felilement obtenir', fait fem.blahies'àcélles de la Ifla,nte'que l'on 
i~ne f'!1tre,:ue ., Iii 'avec ~Mazarin ,. ni avec ,~, :lppelle pyretnrum,hcllidisflore C. B. P. foie 
~om :Laurs. 'Loc1:harr" ':urihaŒlâeur de.'~ par -leurgr.anaeM ~ "leur découpure:& leu~ 
fCT~mwd , -étoit â : S~ Jean-de-Luz; 'ït Jarme. ".l.l milieu oe ces (e'uilles s~eleveune 
tfe ;fa.ifoj~ ,refpe&J: .encore même ' ill'i~ ~tige a~ell~iron "ulle..coudée..,& _guelqu.eEQÎ& 
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d'un pié de luuteur" cylindrique, mo-tte,. Linn. H. clîtf. 417. Chamœmelumcunl1rienfe-b 

1"lu5 ferme en vieilliffant , d'un verd blan- ceratophyllumfruticofius,glaucofoliocraffiore, 
ch~tre , à caufe du velu dont elle dl: cou- fopore fervidf!) , maga-la ab in colis Ilominatum •. 
verte. EUe cft: garnie de feuilles plllS petites Mor. hi fi. exon. part. III , page ~5. Cette 
qui ont encore 'plus de rapport à celles de racine dt blanche, moins groffe & moins, 
la camomille; mais elles font plus épaiifes charnue, moins brûlante que la pyrerhrt: 
& divifées en àc petits lobes plus1arges; ordinaire: elle poufiè des tiges ligneu[es ~ 
de IJai{felle de ces ' feuilles [ortent des ra- épaifIèsdJun pouce, (:ouvertes d'une éco.rce· 
meaux plus longs que la - tige, & en fi blanche, de la hauteur dJu;ne coudée & 

' grande quantité principalement vers la davantage, partagées en différens rameaux,. 
racine, que la plante [emble for.mer un garnis de feuilles placées [ar.s 'ordre, fem
bui{fon épais & arrondI, à caure de la mul- blables à celles de la camomille, mais dé:'" 
titude de/fes branches ,qui fe répandent coupées en lanieres plus larges, plus épair ... 
obliquement & [e couche-nt e;n tous [ens. (es, plus obtufes, plus écartées, & .co-

Les fleurs qui [ont environnées dJun ca- lorées d'un bleu tirant [ur le verd de mer .. 
lice écailieux, comj)Qfé de trois rangs de Aux~xtrémités des rameaux naiffent de 
petites écailles vertes & velues, ont aifez petites tiges nues, qui portent à leur [orn
âe reffemblanceaux fleurs du buphtalmum met des fleurscompo[ées de demi-fleurons. 
des Alpes, fi ce n'efi: que leurs pétales ou blancs, placés autour d'un di[que de fieu .... 
demi-fleurons, qui pour l'ordinaire font rons jaunes, comme dans la camomille, & 
au nombre de treize, (ont plus larges, renfermées dans un calice écailleux, dont 
plus courts, cannelés & comme plj(fés, les écailles [ont rondes, dures & [aillantes-. 
d'un jaune plus c1air,Tu·r-tout lor[qu'ils font Toutes les graines [ont applati,es & bor. 
prêts à, tomber, & d'un jaune [oufré à leur dées des deux côtés d~un feuillet tranchan!; .. 
partie inférieure, placés aurour d'un plus Il. y a une troiliem~ e[pece de Jiyrethre ; 
grand di[que, formé de plaGeurs fleurons pyrethrum umbell~ferum, c .. B. P. 248. On 
jaunes & un peu creufés dansle milieu. la nomme vulgairement en françois pi~' 

Les premieres fleurs commencent à pa- d'Alexandre; elle nous vient de Hollande ;' 
roÎtre au mois de juin{ur la tige qui occupe elle dl: longue dJun demi-pié , grife-brune 
le milieu de 'la plante; enfuite d'autres aux à IJextérieur,. noire en dedans) d'un goût 
extrémicés des plus longues branches,.& chaud & acrimonie':lx. Ses feuilles [ont pe .. 
enfin les dernieres fur les rameaux latéraux; tites, & [es fleurs llaiffent par ombelles. 
de maniere quJell fe [uccédant ainli, cette Il leur [uccede des femences rondes &: 
plante paraît garnie de fleurs) non-feule. noir~tres. Le goût mordicant de cette py~ 

, ment tout l'été, mais encore pendant toute r~thre fait quJon la [ubfricue à la tuni-
l'automne" Clenne. 

Ces fleurs font (uivies dJune gnmde Lapyrethrè) [ur-tout la prerniere quJO!t 
quantité de graines applaties) de couleur a déctire au long, fait ' beaucoup cracher' 
de pourpre fonc~, placées entre des écail- ,à caufe de [on acrimonie qui dl: violente. 
les minces, membraneufes , larges, qui & qui ouvre les conduits làlivaires; c'eil: 
deviennent par la fuite dJun roux brun, un remede qu'on emploie quelquefois pour' 
& fervent à multiplier cette.plante chaque l'enflure œdémateu[e de la tan.gue caufée 
année dans nos jardins. par la pituite; l'acrimonie de cette racine 

rv1. Schaw dit qu"on tran[porte à irritant les nerfs & les mamelons, -dégorge 
Conftantinople & . au grand Caire une les vaiHèaux. 
grande quantité de ~ette racine, & qu'on 'On fe [ert très-rarement de la pyrethr:e 
la confit. pour l~intérieur, li ce n"dè en lavement 

Ea [econde r_acÏne de pyretlzre eft celle dans les maladies (apo!"!u[es., comme dans 
d'une planté qui fe nomme leucanthemum la létargie qui procede d"une [urabondance 
canarienfe, foliis chryfartchœmi-pyrethri fa- d'humeurs froides. En ce cas on prend une 
pore, 1. R. H. 493, Chryfanthœmum ftuti- once de racil?e de pyrethre, quJ on fait 
c,ofum , foUis linearwus) dintato tri{uiis" bouillir dans une livre de. décoCtion com ... 

Vvvvv 2.. 
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lIlune, & on ajoute à la colature une de ... 1 PYRIFORME, ou PYRAMIDAL, (fer
mi-once· de nitre ou de [el gemme. 'me.d' A ;rzatomie. ) c'dl: un des mufdes de la: 

Enf1:1' cette racine entre Qms. quelques 1 cujffe à qui' on a· donné ce nom, à· caure
prépuarions gl!éni ;ues ; m'lis la plus. qu'il a la· figure d~une poire. Oa l'appelle: 
gr:mle con(offi,;,n-atio:1 s'e-n fait par' les .1 auffi ilil1que.·erterne, eu·égard· à fa firuatÏol1· •. 
vin li~riers., qui l'emploient dans la corn... Voye{: nos Pl. d'Anatomie & leur explication. 
po!i{Î ':)fl de· leurs vinaigres. Us la choiGHènt Voye{ auffi· IUA.Q.u·E. Il fort rGnd·& charnll. 
gro ~lè ~ nouvelle, bien nourrie, feche, de la. partie inférieure & interne de · l'os. 
mal,..a·i[ée· à rompre·, & d'un goût bru- facrum, Ol1' il regarde le bafIln , :::-: defcen ... 
hmt; c'eftau,11i delà.que lui. vient.fon. nom·. da Il t, obliquement le long du grand Linus de· 
( D. J.) l'os des îles, au ddfus de la tubérolité de· 

PYRETIQlTES , ad,. (Mt!dec. ) médica-l'ifchion·, & ' lê joignant· avec. le moyen 
mens bons contre la fievre.C'dl: un -mot feilier, il· va-s'attacher par un tendron rond; 
r 'f.' d r ' d" 'd \ .r ' 1 . î ,. dl" .1 . ~ranChe u greC?rtlp~H]('OS', enve e 7ftl p!loS', a a.parne IUpeneu,[c ' e a r.acmcau granUl 
fievre ·, lequel aR~U[ r,acine ?r.1/p.,feU •. Voy. trochanter. ,. 
t'lev'RE·. PYRIPHLÉGETON, f. m. ( Myt!zol~ J 

P.YRENEU'.J.ll·1~lAGNUM) (Hifl~nat.) c'efl: un fleuve de la ThefprotÎe, qui fè · 
lieu· de· la Perfe· arménienne ,. Celon Pro- jette avec. le Cocyte· dans le marais Aché
c.ope"Perficor.lill • Il-,c.xxxiv) qui dit que rufe, & dent )le nom lignifie brûlant, ce 
~s. mages y gardoient· un feu perpétuel, qui en fait faire un fleuve d~enfe.r , voyet .. 
& y offraient des facrifices. Strabon, liVe PULÉGÉTON. · 

XV, p~. 7,', ,. qui:nomme ce lieu; Pyra- PYRIPHLÉGÉ'TO!f , ( GeDg. anc.) fleuve:· 
t.lzâa, dit· que c'éraie une-grande enceinte . d'Italie, que Strabon, liVe 17 > pog. ~44, 
a.u;. milieu.<\e laquelle il y avoit unauteloll : plac~ au voifinagede C umes; c'étoit peut~ 
IJ!-s. mages · confervoienr le· feu perpétuel . être les eaux [ulphureulès .de Puté0ii. 
dont parle Procope •. C~étoit un grand P YRIMACHUS LAP 18" ( Hift. na!". >.. 
t-emple des mages. . nom· dont 'quelques auteurs te. (ont fervi~ 

PYRGENSES , ( Géogr .. anc. ) 'peuplès pour. défigncI le filex ou caiLLou ordinaire , . 
du.Pébpone[e dans 1'-Achaïe propre; felon à. caure des étincelles qu?il donne lorf~ 
Pline ·,.lùI. l,P. > c • .vj , .leur ville fe. nommoit qu'on 16 frappe avec le briquet. 
Pyrgos. ' On a auffi donné ·le nom de py.rirnachuS' 
. PYRGl, ( Géog. anc.) . ville d.'ItaIie ;dans ou pyroma .. -hus.à la pyrite d'un jaune pale j . 

l~~. Tofcane ,. fur· la côte , . fe.lon ,Pline ·, liv..par.c(: qu'eUe· donne au{u des étincelles' 
lll. C. v ·; Virgil~, ./Eneid;.liv. X ,. v. zB4,. lorfgu~on · la, frappe. avec de l'acier •. 
dplllle à. c~tte , v.ille . le Curnom .de.veteres.:· • PYRIQUE',sPEcTAcLE, (Artific; )c'eLl:: 

Et Pyrgl .veteres, intempEiflœque cr.avifcœ. 'le nom qu on donne aux [peétades deS' 
Tite-Live, liv.XXXVI;c. iij, nous apprend ·feux d~artifice qu~on fait jouer dans les. 
q~ec'éroic une colonie:romaine. Ptolo~ée, 'lieux enfermés & couverts. Ce fpeétacle dt 
liv.. III, c.j ,la place ·entre·Caftrum novum, ;nouveau. Dès lJorigine des opéra, des ' 
ti Alfium. Quelquesc-Ul1S croienc'quele nom :comédies, on av.oir bien introduit · dans· 
m?derne eft s .. Marillena, parce que l'é.. 'les f.'llles de ces fpeétacles quelques artin ... 
mI[e de ce lieu ·s~appelle S. Marin de terri- ·ces pourrepré(enter la foudre, les·échirs, 
t.orio : Purgano •. Il y . a encore une· ville· de les incendies de peu de · durée, ou des: 
M.elfénie·du nom de Pyrgi . . ( D. ~ J. ) . bruits d'e(copetterie; mais ce n~dl: que-

P YRI-MONS., ( Géogr. anc.) monta·- depuis 'vingt ans<qu>on a trouvé ·le moyen
gne.de·la.Germanie ,Celon Ammien Mar- de donner. dans ces.{alles-de véritables feux.:. 
cellin·, . !iy.. XXVIII, . ck . .ij ;. François Ju.. d'artifice. 
niu$ pente que o!efl: · la montagne , HeyJig:- On doit cette idée &. [on heurelJfe exé.:... 
Berg:, au voilinage dr:- la·ville de Heidel- . cution à MlYl. Ruggieri, artificiers· 0010-. 
Qerg-,.& cett~ opinion .s'açcorde.·allèz biennois. Comme on ne peut pas y faire jouer· 
~v.ec:Ammiell Marcellin-, .qui :dit que. Py .... . des feux d·:;:tnifice qui s'élevent.cn l'air h 

";:.mPlli_· é~9it.a~ d~là . du.Rhin.. 4 - td~.qpedcsJu[ées v,olanre.s ):des,balons ~ eu •. 
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011 eR: contraint' de n~y employer que 1 verde du tourniquet. Delà le feu [e COIn .. 

~saItifices fixes dans leur place, ou mo- 1 m~nique ~u b?ut des fufées ~es jus qui 
htles au tour d"Ul1 centre: & ce n'eft qu'en 1 dOIvent faue plrouetter le [olell toumant" 
variant ces deux feux qu"on peut former t & cela par une 'éroupille qui partant du 
un feu d'artifice dans un lieu couvert; ce ! fond de la boîte, eft conduite à couvert 
qui ne donne que des foleils , des giran- au bout des jets, crainte que le feu ne 
doles, des pyramides, des berceaux, des , puiLfe être porté ~'au~une part que par le 
fonraines en jets ou encafcades, des roues, canal de commUnIcatIon. . 1 • 

~es globes, des polygones en poinrcs, des Par cet arrang~,ment Il dl eVldent 
etoiles, €le: 1 cr que les porte-feux ayant un de leurs 

Tout cet a-{fàrriment ne àem-and-e que bouts découverts, mais dans un enfonce
la connoillànce de l'art des artifices & de.! ment bien caché, ne courent pas rifquc 
l'intelligence. Il n"en eft pas de même de de prendre feu trop tôt; 2,9. qu'ils ne 
la manj~re de_ communiquer le feu des arti- peuvent manquer de communiquèr leur 
bces fixes 'aux arti~ces mobiles. C'elt un feu à-l'éroupiHe-j qui:efl: au fond oppofé 
kcret que MM .. Rugieri parorffoient 's'être du moyeu du' foleil tournélnt, auquel ils ne 
réfei:'vés, qui a été découvert par M. Peri- touchent cependant point, parce qu'il n~y 
net d'Orval, & dont cet auteur a f :; it pré'- a que quatre ou cinq lignes d1intervalle, 
knt au public. Voici d'onc, d'après lui, Ainli on (!onçoÎt aifément que dans le 
en quoi confifie le fondement des feux fpec7acle pyriqpe, dont j'ai donné la def- , 
qu'on a admirés fur le thé~tre de la comé~ cription, la-derniere fufée de la premiere 
die italiènne. piece, qui eft un [oleil tournant, venant', 

Le corps dé la machine dt une erpece à finir, porte par une rainure, le feu à 
de roue de bois fans jantes, qui entre dans deux: porte-feu~ cachés fous une boîte qui: 
un long b~ton cylindrique qui lui [ert engrene dans celle de la tête du moyeu
comme d'axe. Cet axe eH: en partie quarré d'un foleil fixe~ Ee premier {oleil- mobile ' 
« en partie rond. La partie ronde dl: bien finiHàllt, le foleil fixe slallume; celui-ci 
polie & ~me graiffée-de r.'lvon. Oil atta- fini, communique (ol1 , fe~ à-' la boëte pra
che cet axe par le moyen- d'une croix de tiqué-e darl's la tête de [on troyeu) & les 
fer, & il eftdeH:iné à ponerrout l'èn{emble porre-feux lancent leurs flammes au fond 
de la machine. La premiere- roue-de bois de celle du {econd foleil tournant: ainÎl , 
porte d'abord à un moyeu cylindrique, de fuite jufqu'à la d~nliere- roue. 
percé dans h"circonféren_ce de douze mor- On conçoit après e:ela qu'en garniffant' 
toi{es. Dans ces moTtoi[es {om logés douze différemment ces [ole-ils, tournans & ces' 
nüs , ffe. Une autre-piece entre dans- ce mobiles de divers artifice" , & en colorant~ 
moyeu, a,utour-duquel: eUe -peut tourner. même les feux ' , cette variéré de , feU fixe' 
:Elle eft: ddliilée, cette , piece, à porter & de-feu mobile peutforrner un {peél-acle 
Ul1e giraildole pentagone, ou un f(llèil a lfez brillant: filr quoi on peut con(uÎter 
tournant. Un [econd foleil tournant eft- l' E../foiforlesfellx d'artifice, par ~1. P. d'Or-
a'iufté [ur 1'aKe parle-moyen d'un fecond- val, & le ' traité 'de M. Frezier fur la même-
moyeu_· matière. (D. J:) 

Enfin un _ coulant (erc- à former & à PYRISABORA, C- G!og:anc. ) grandè ' 
contenir tous ces {oleils dans l'axe où-' ils ville d'AGe, dans : la Perre propre, c'eft,;, 
font enfilés- & ajuftés. D~abord le premier à'-dire, l'Al1yrie, près 'du bras de ' l'Eu- 
,~ll mobile, le fecond' fixe -, le troifieme phrate creu[e de main d'homme, & nom. 
mobile , &~c. ainfialternatÎvement-un mo- ; mé en [yriaque Nahar-malcha ,c'efi~à-d1re" 
bile, & un fixe. n 'ne s'agit, plus pour faire ~ fleuve royal; Zoiime -}a I10mme Jierfobora~ 
jouer cet artifice, que ,de -communiquer 1 Ammien Marcellin -, !.XXIV,p. 2.86'; dit : 
l~ fe/udes.foleils6xe~aux .mobiles,;, ce qui ! q~'~lleé~oitfo.r~ peuplée & 9u'ell~avoit d.es_ 
5' execure avec des etouptlles logees' dans i toffesqm en fal!01er.t Gomme une l{le;amhltu : 
les raînures d:s, rais~, le(qqellès ' lancent 1 infufa;"i circumvallatam. El1~ étoit'ourre cdà ~ 
l~uL fe.u en fillillant fur le -fond-, du cou~ 1 revetuc: d'une,dou.ble- Cl1Celllte de muraille& 
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fhnquées de tours. L'empet,eur -Julien fit le c'dt pourquoi onl'appeHe pyrite arflniCale .. 
iiege de cette grande ville l'an de J. C. ; 6 ~, les Allemands la nomment mifpi"kel. -
illa prit en trois jours & la ruina. ( D. J. ) On donne encore ditférens noms au" 
. PYRITE, f. f. ( Rift. nat. Minéralogie. ) pyrites , d'après leurs ditf~rens uf.1ges; il 
pyrites marcafita; c'eil le nom qu"on donne y a des pyrites dont on tire le foufrè par 
à une fubftance minérale effemiellement le grillage ou par la diftillation" e'eft pour 
comparée de fer, de foufre, mais dans cela que l'on les nomme quelquefoispyrite,f 
laquelle il entre quelquefois accidentelle- fulfureufes. V. SOUFRE. 

ment du cuivre & de l'arfenÎc. Il y a des pyrites qui (e décumpofent ~ 
Les pyrites varient pour la figure exté- l'air après y avoir été quelque rems expo~ 

rieme & pour l'arrangement de leurs par- fées, & alors elles donnent du vitriol ~, ~ 
tiBS. En général on peut les divifer en fphé- c'eft pour cela qu'il y en a que l'on déftgne 
.r.iques & en anguleures. Les pyrites fphé- fous le nom de pyrites vitrioliquès. Voyet 
Tiques (ont ou rondes ou ovales ou m-a- VITRIOL. 
mellonées; en les caffanr on voit quJel- Quelquesaureurs, fur-toutlesalchimiA:es 
les (ont comporées de ftries ou de par- . qui veulent trouver de l'or & de l'argent 
ries remblables à des aiguilles, qui van't du par-tout, en ont cherché dans les pyrites ,. 
centre à la circonférence. Les pyrites an- & ils ont donné àqllelques-unes le nom 
suleu[es [ont celles qui au lieu d'êrre ar-de pyrites d'or ou de pyrites aurifores·; mais 
rondies font d'une figure comporée d'an- c"eIl: accidentellement que ces inérau;(. 
gles comme les pierres cryftaTli[ées; ces [or- précieux fe trouvent joints à la pyrite, & 
tes de pyrites [e nomment communément l\t1. Henckel a fait voir ·la vanité de ces: 
marcaffite; elles ne ditferent point de la prétentions dans {oh ouvrage aliemand ·lI' 
pyrite pour la cO'mpofirion intérieure, ce qui a pour tirre P-yritvlogie, ou hifloire 
n'dl: que par la figure anguleure ,qui eIl: naturelle de la pyrite, dont j'ai donné. la-, 
purement accidentelle. Où a dit à l'ar- traduétjol1 françoife en 1760. Ce {avant 
ride marcalfite les différenre~ figu,res qu:e 1 naturaliIl:e y ex~mine à fond les d-iffé. rent~S! 
prend cette efpece de pynte; IL ferOlt e(peces de pyrItes, & fon ouvrage dOIt 
inutile cfe le répéteT ici. Voyet MAR- être regardé comme le traité le plu~ -parfait' 
~ASSITE. que nous ayons (ur la minéralogie · en -~ 

4- l'égard de la couleur, la pyrite eft général, d'autant plus qu'il y . parle de 
d'un jaune d'or, ou d'un jaune clair, ou toutes les fubftan:es du regne minéral. 
blan€he. La premiere ' eil: un compo[é de En effet. la pyrite joue un t.rès-grand rôle 
fer, de foufre & d'une portion plu~ ou dans · ta nature; elle contribue à Îes · plus. 
moins conlîdérable de cuivre; ce métal s'y grands phénoffi'enes) reIs que font Cur-tout 
trouve quelquefois ell.iÏ grande abondance, les volcans, les rrembtemens de terre, 
qU'OI) l'appelle mine ;aune de cuivre:J & les eaux thermales, les eaux minérales, &c. 
en la traite avec [uccès pour en tirer ce La pyrite (e .trouve pàr-tout & il n'y 
métal, c~eft même la mine de cuivre la a point de minéral plus univerCeilement. 
plus· commune. C'e!l la couleur jaune de répandu dans la nature; elle contient du, 
cette erpece de pyrites) qui a donné lieu à . fer & du foufre) & c"eft d'elle qqe 1'011 

l'erreur où {ont tombés quelques naturalir- tire cette derniere fubftance li néce{
tes, qui ont ptétendu que l'on trouvoit du (aire; elle donne du vitriol, h)ir avant 
cu,ivre jaune ou laiton tout formé dans le foit après avoir éprouvé l'aétion du fea!t 
fein de la terre. d'où l'on voit que rien n'eft plus intéfdIànt 

La pyrite d'un jaune p~te ne condent à. connoÎtre que cette fubftancc:'. 
que du fer & du foufre, & très-peu ou La pyrite, fur-tout celle qui dl: com
point de cuivre. On la nomme quelquefois porée purement de fer & de foufre, eil 
pyrite martiale.. d'une très- grande utilité dans les travaux 

La pyrite Manche, outre le fer & le de. la métallurgie; en effet dans les fo_nde
fonfre qui confiituent toute pyrite, contient ries où 1'on traite les mines de cuivre ou de. 
de ta-rfenic en plus ou moins d'abondance, plomb) on leur joint des pyrites PO,UI faci-
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liter leur premiere fonte &pOU1" 'produire t 1a Po/rite a de donner des .é.tincelles. On 
:.Ce qu'on appelle la matte) c'efr-à-dire , la . l'a no mmée par la mê:IDe raHon pyrobolus, 
.tnatiere réguline qtt<i ,réCulte de la premiere 1 pyr.()PUS'~ pyrimachus, lapis tU1i7inls , othonna; 
fonte dç:s mines. V. MATTE. Les pyrites 1 :1 )a'utres lUI ont don né. les noms defyderztes , 
'Gui (ontienne~lt ~e l'arfenic font nuiGbles jfrdcroj'7yrites , à ca,u_ie du ftr ~u>elle co.n
·dans cette'ÛperatlOn.. .tle:1t. On a appelle chalcopy rllcs la pynte 

.La pyrite a 1a prop.riété de donner rl t S cuivreu!.è; on a appellé ;pierre atramer:taire., 
"étincelleslorCqti'onla frappe avec de l'acie·r., IapiSatramentarius) la. pyrite qui fe vitrioliCe, 
t(:'eft pour cela que quelques auteurs l'ont; Bec. Voye{.la pyritologie de Henckel , chap .• . 
rdélign6e fous le norndepyrimachus . On Il. (-) 
:s'en [eryoit am:iennemetJt au lieu de pierre .PYRMONT, ( Géog. mod.) cO'mté ,~ 
li fLIftl, poui 'en .garnir les carabines &ks montagne & hourg d 3 Allemagne dans la 
:armes à feu. vV dtphalie ; ·le bourg eft à deux lieues de 

Les différent-es eCpeces de pyrites [e . Hamele~, NiUe du duché de Brun(wig ; le 
trouvel~t répandues dans un g-rand nom-: ~comté eft fort petit & appartient aux com
bre cie roc.hes bu de ,pierres; on les y ' ces d.e VValdec ;iJ dl: bien connu c:epe-n
;trouve [oit en petites particules déliées, 'dant par fe~ eaux minérales. Long. 7..7, 8; 
~ont la pierre eH: p.énétrée ., [oit .en ma{1ès ' tarit. 5).., l3. ( D .. J. ) 
~.diverrement cryfi:alli[ées , foit formant des P'V'R;\H)NT , imitation des eaux de {Chimie.~ 
mafIèsquin~ont aucune figure déterminée; On peut imiter très~:heureu[ement par 
c'eft da-ns ces différens états qu'on les: art les eaux miné-rales de Pyr.mont. En 
:rencontre- Jointes à pfefque toutes les voici.la manicre. Prenez deux pilltes d'eau. 
mines métalliques. Souvent la pyrite forme ' . de fontaine pure ~& légere; ajoutez _ y 
:une matfe quir.emplit . e,ntiéremem la ' trente gouttes d'une forte (Glurion de fet' 
capacité des fi10n.s; quelquefois elle fe ' faite. dans l'efprit de [el ., une drachme 
.trouve par ma{fes i[olees ou en marons, d'hutle de tartre par défaillan.ce ) & .trent.e 
c'eil .ce"'lu'on appelle -pyrites ·ën roignons'- ' gouttes d'efprir de vitriol plus -ou m9in~ 

~Tanrôt la. pyriœ 'pénetre entiérement la ' .autant qû'il fera nefoin pour que l'alkali d~ 
-4ubftance des pierres ou des mines aux- , l'huile de ·tartre ne domine que faiblement • 
. -quelles elle ,eil:, jointe ~ tantôt elle nes'atta- ' SecQuez le .cout .enfemble hruiquement '" 
.che qu'à leur Curface" &. forme desincru.{1:a-.; & vous trouverez dans cette eau artificielle 
1tions plus GU moins épaiaès atl~our dJe~les f le-m~me . goût dçs eaux naturelles de ~y; __ 
.on trouve [Quvent de ces lnCrufratlons mont . 
. pyrireu(es .qui [e [ont formées fur des~ Le fondement de .cette Îmitation eft 
-cryftalüfatÏons qu'~les ont .recouvertes~ l'analy[e même des eaux minérales de 
,après .. que c~s cryftanx . ont prisl~ farme· ·Py~mont. On. a trouvé par <:ce.rte analy{e 
··reguhere qm leur efi:propre. OR rencontre: qu elles ·,contIennent un 'flutde 1i.11ueux. 
'-[ouvent dans le rein de la terre ,1escorps', CubtiL, un fer volatil, & ·un alkajli un 
.~trangers- au :fegne minéral ,tels que du peu prédominant, le tOut uni en{emble 
'iho~~) des .co~u~lle~ & ~es co~ps mari.ns,. dans. une, e~u fpiritueufe, <v'ive & piquante. 
-qm [om ou pene~res ou mcrufies de pyntes;' Il en reCUite que ceJte eau artificielle 
-.ce qui démontre invinciblement la for- faite avec foin dan~ les proportions d~ 
_mation pofiérieure de ces [ubftances miné. ingrédiens dOllt nous avons parlé imite 
.Iales~ ., ... . '. . exa6l:eme~t l'eau" minérale de Pyr~ont . , 

Les ecnvatns qUI remblent a:votr eu peur & produtt les mem.es .effets ·, .en qualité de 
. .que les fubfiances du ·regne minéral man~ iremede. ( D. ,. ) . 
. qualfent ~e noms., en ont donné un gr~nd ,PYRN ou PYRNiA ) "( cGJog. -modo ) ville 
,nombre a .la pynte ; vutre ceux de ~pvr1tes d Allemagne dans la M·tl111e ) ·avec un fort 
~ de l11tlrcaflita ,ils lui ont encore donné ch~teau nommé Sonnenflein. :ElIeell: fu'r 
;.:ceux de hepho/jlius lapis ou de ·hep!zœjli~eü) ' l'Elbe 'àquatre lieues de Dre{de . .. C'eft 
:pierre deVulcain;0n l'aauffi appet~éeurius, près de Pyrna que le-s Pruffiens en 17f6 
;Jqpis.f3nacius .J à caufe de la .. pt(~prlété gue .blogue..rent 1es 5axolls ~'9ui~toiePt .. ~u. 
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'nombre de quinze mille hommes, & lé,s ten anglais, ,-rhe la,rger rOU12J'Winter-green " 
obEaerent par famine à [e ren ire à dit- or pym/a. .. ' 
créri~n. Long. 31,34; larit. 51, 6. Saracineefl: :fl,~:c~~~e, ·~éliée,fibreu(e., 
( D. J. ) . .. .. traça.llt~ ~ btan~tratre: Elle 'pouffe cinq 

Cette! , ( Jean) dOffillllcam &tnqm{jreur, ou {IX feutl~e.s arn)ndleS., femblabl~s à 
:nCtquit à Pyrna vers le milieu du xv hecle, celles dtlpOlner , d'où elle tire fon nom. 
& mourut en 1) 19. Il avoir été choiG Elles [ont .a{fe~ charnues, épaiilès, d'Nll 
'par les chevaliers teutoniques, pour v€rd- brun, liHes , attachées à de longues 
prêcher les indulgences , & s'acquitta queues, couchées à te rre, leCquelles con .. 
très-bien de fa commiŒon. Il difoit fervent leur verdure du'rant ·tout l'hiver .. 
en vendant cette rémiilion de toutes Il s'éleve dJenrre ces feuilles une tige 
1es peines des péchés, que les peuples hmpl.e, à la hauteur d'environ un pié, 
.n ' avoient qu'à la bien payer, parce qU,eanguleu[e , garnie de quelq'Qes "-petites 
.leurs montagnes deviel1droient des mines feuilles pointues. Cette tige porte en fa 
d'argent. Commité des fleurs agréables à IJœil, 

.PYROBOLOGIE J f. f. ( Chimie. ) c'eG: odorantes, compofées chacune de cinq 
.ainh que quelques-uns nomment la partié pétales difpofées en roCe , arrondies, de 
'de la chimie qui sJôceupe' des feûx d'arti- ' couleurblanche,avec dix étamines courtes, 
fiee. Voy. les articles AR TI'FICES, FEUX, ayant en leur milieu-ull.pillil reèoutbé par 
f.? PYROTECHNIE. Ce mot eft dérivé de le bout d'en haut eÎl façon d'une trompe 
.deux ,mors grecs, ?rUP, jeu , &(JfLÀÀ!tJ, dJéléphant. ~ 
.je lance; aiLla il lignifie t art de' /anc.er des Après que la fleur eft tombte , ce pifiil 
,fef!x. . . devient un fruit ou bouton anguleux, à 

PYROBOLUS., CHijl.nat .. )nomdonné cinq pans arrondis~ divifé intéiieurement 
1Jar que!qm:s auteurs à la pyrite, à c~u(e . en cinq loges remplies de femenç.es rouf .. 

. . de la pr.o,er.iété q.u'elle a de faire feu, frap- . (~tres & menues, fe mb l ables à de la fciure 
.pée avec l'aciN. de bois. " . . 

PYROFORE ,f. m .. (Antiq. grecq. )Ies Toute la plante a ungoutamer& àfrnn • 
. pyrofores éto.ient chez les Grecs, - des gent. Elle 'croit aux lieux_ montagneux, 
hommes qui marc·boient à la t~te de l'ar- ombrageux, bois & for~ts. On la rrouve 
.roée, & t:ellQ.ieg-t dans leurs mains des vares en plu Cte-urs previnces de France, & parti • 
.remJ,?lis de, feu, c~~me le [ym~o.l~ ,d'une culiéremet~t dans la haute Cham~~ne. 
t:ho{e (acree. Ils etolent Ct reCpettes, que Elle fe plan fur-toa~ clans les pays froids, 
.cJeûr ét~ un grand crime .;même aux enne- & dédaigne la culture des jardins.,; car elle 
.mis, de les a~taquBr. y vient comme malgré eUe, y eft toujours 

L'u(age du feu dans l'es c.érémonies de" malade, & à la fin eUe y meurt. Elle fieu-
la re1igi()'!1 .~ [ubGG:oit avant la loi qe rit en jcin & juillet. . ., 
Moïfe, & m~me avaRt Abraham, parmi Ra.i ob(erve d'après Clufius, qu'il y a. 
les Cluldéel:js. Cett-e coatume vint à la Couvent de la différence dans la fleur de 
·611 à dégénérer en fuperfiition. Ort immola la pyrole, & qu'elle en tantôt plus 'grande 
des viéHmes au feu; en lui dre ifa des & molette, tantôt plus petite & plus dme. 
autels~ on ,hû confacra d~s .temp'les. ·L'hif- (D. J. r 
to ~re nous appre lld la :vénér;ltion que lui PYROIE, ( Mat. llI/d. ) cette plante 
jrorroient tous les anciens Fcuples atlati- dl comprée Fatrni les vulnéraires les plus 
flues, les Chaldéens, les Egyptiens, les célebres& les ptus employés. Elle entre 
Indiens, les Perres, les Grecs, & nous aGèz communément dans les efpeces OU 

en ~wO'ns donné tellt exemples dans ce affemblag-es de diver[es pia'ntes, qui font 
.diébonnaire. ( D. 1: ) , connue.s fous le nom de vulnérakesde Sui.fJè, 
. PYROLE, f. f. ( Botan. ) la p rincipale & fous celui de faltranck. Poye'{ FAL· 

des quatree[peces d·e -pyroles établies par \ TRANCK. 

'T.ournefo,rt ') eH: l~ ~r~Hd, e.à feuilles arron- Le (uc de py~ote 'entre .dans l'emplltre 
dles,pyf'o!a roi1il.2dljolza major. 1. R. ,H.25Ôj oppodeltoch. Cb.' 

PYROI\.1ANCIB, 
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PYROMANCIE, f. f. divination qu'01l ' des efpeces dé pyromancÏe l'abominable 

exerçoit par le moyen du feu. & barbare Coutume qu'avoient certain., 
Ce mot vient du grec ?ru'p, fou, &p..d.VTfilrJ., peuples orientaux, de faire ranèr leurs 

divination. enfans par -le feu en l'hom-leur de Moloch; 
If Y avait chez les anciens différentes coutume imitée -par les Juifs quand ils 

efpeces de pyromancie, ou diverfes ma- s'abandonnerent à l'idol~trie. Delrio 'y 
nieres de pratiquer la pyromancie, dont comprend auffi la fuperfiition de cfux ,qui 
voici les principales. Tantôt on jetoit fur examinaient les fymptomes des feux qu'on 
Je feu de la poix broyée, & li eUé s'allu- -a coutùme d'allumer la veiUe de la S. Jean
moit promptement, on en tirpit un bon Baptifie:; & la pratique de danfer au rour 
augure. Tantôt on allumoit des flambeaux ou de làuter par deCùs. Glycas rapporte 
enduits de pOix, & l'on en obfervoit la auai d'après Théodoret, que des femmes 
flamme; fi elle était réunie & ne forinoit chrétiennes avaient coutume de râflèr un 
qu~une feule pointe, on auguroit bien de certain jour de l'année, au travers d'un 
l'évébement fur lequel on confuitoit; & feu a'vec leurs enfans, pratisue qu'il H!.

teut au contraire, li elle fe partageait en garde avec raikm ccmme un relle dès 
deux: m~is quand elle montroit trois' poin- Iufharions du paganifme. Poyet LUSTRA

tes, c'étoit le préfage le plus favorable. Si TION. 

elle s'ocartoità droite ou~ à gat:che , c'étoit Delrio dit que les Lithuaniens prati
iigllede mort pour un malade, ou de mala. quoient encore de fon [{ms une efJjece 
die pour ceùx qui n'en étoient pas encore de pyromancie. c .. Pour connoÎtre, dit-il # 

2rtaqués; (011 petillement annonçoit des qu'elle (eral'iilùed'w1e maladie,ils mettent 
malheurs, & rOll extinétion les dangers le malade devant un grand feu. Sil'ornhre .. 
les plus affreux. Quelquefois on jetait une _ formée par fOll corps, efi droite & dir~Cœ
viétime dans le feu, & l'on ·~>'attachoit à ment oppofée · au feu, c'efi felon eux un 
cOllfidérer comment ill'environnoit & la ligne degllérifon; fi. au contraire elle 
con{umoit; li la flamme formoit une pyra- paroÎt de côté, ils défefperenr du lnalade & 
mide, ou fi elle (e divi[6it : en un mot la le tiennent pour mort, " .Deirio ~ difquiflt. 
couleur, l'éclat, la direétioll , la lenteur magic. lib. IV, cap. ij, fec1. iv, quœjl. vij ~ 
ou la vivaciré_ de cet élémentdâllsles facri- p~ -550· & :l.5Z:. . 
fices, tout étoit matiere à ob{ervation & On dOJl'noit 'encore à la pyrclnanc;ie 
à prùphétie. On attribuolt l'origine de le nom de PYf'okopie, auffi dérivé de / 
cette e[pece de pyromancie au devin Am- ?rUp) feu, & de i'JïW7r~tt1, lexamine , je COn .. 
pbiaraüs ,qui périt aufiege de Thebes; fulere. , , 
d'!1utreslarapportentauxArgonautes.Dans PYROMS-TRE, f. fi. (Ph''Yfiq~) in[. 
quelques occaGons on ajoutait au feu d'au. trumentqui fen à mffurer l'a-étion du fe(,; 
Itres maricres, par exemple, on ·,pfenoir fur les métaux & fur les :àutres corps (QU
Vn v.aiaèau plein d'urine, dont l'orifice des. Ce mot -vient de'77vp, fou , & !i~F6P ) 
etoit bouché ~vec pn tampon de laine; on me/ùrc. < 

examinoit de quel côté le Vaiflèau cre voit ; . . Lepyrotn~tre a ·été, inve·nté par M. ·Mua:. 
& là-de{fus on regloit lesàugl.lres. D"aut.res chenbroeh, qui s'en tfifèrvi pour faire èes 
~ois on les prenoil en obfèrvanç .lç: pé~,ille- eXp'érience-s fU,r la di~a'tatio.n des corps par 
me~t de' la fia~~e ou ,de l~ lumlere d une I~ feu. v'. res c?l11mentall'es fl.\~ les expé.,. 
la,mp:. Il y 4V01F a AtheLl~s ,dans l~ t~mple ~lencesde 1 académie 'de Cimenti, nnprimés 
(le Mmerve PolIade, un~ lampe contmuel- . a Leyde eh IJ 31 ) in-4°. " ... 
1,e~entalluI?ée '. entretçrlUe pardes vi~rges ~etinfi:_ru~erR confifreen général en 
qUl0bfe!V01ent.exaéteme?tto~sles, mou,ve- p\~heurs ' levlers? -tellement di{pofés, qu~ 
m~ns ~e fa . fl~mme. Ma~s ceCI Ce. rap·porte : pour peu que l'o·n imprime le plus petit mou .. 
plus dueél:ement à la Lam.padomancie ou vernent au premier de ces 1e.viers, à -celui 
Lychnomancie. ,Voye( LAMPAD9MANÇlE comré lequel doit porter l'extrémité , du
w LYCHNQMANCIE. èorps dont on veut rnefurer la dilatation, 

Q..uelq~es au~eurs mettent au nombre le dernier des le ~iers fait beaucoup dre 
Tome XXYll. X x x x x 
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(~ernin, & metle une portion de roue ' fourni le pbénomene de -t'inRammabilité 

iedenrée ,qui engr~ne dans un pignon, par . fpontané~ à eair & en donna la mantpu4 
le moyen duquel elle fait tourner une lation dans le mémoire cité, de(orte que 
~iguille ; cettt aiguiUe parcourt un ca- ' quoique M. Homber.g paHè avec raifoft 
'dran divi[é en un grand nombre de parties pour l'inventeur du pyi6(phore, l'on doit 
égales. regretter éependanr, de ne pas connQÎtre 

Si donc on veut mefurer la dilatation ' cette Cubfrance dont il fait mention, & 
n'u,ne verge de fer, par exemple , que le qui avoit cette propriété Cous l'apparencé 
feu peut occaftoll ner , on place cerre verge Caline. Le pyro{phore en differe feulement 
-horizontalement fous plufieurs lampes, qui par Con apparence charbonneu{e, car d'ail· 
fOllt partie du pyromètre ,&, on a:{fu}crtir leurs contenant beaucoup de foie Je [Oll
cette verge fix'ement par une de (es extré- fre, il efr en partie foluble dans l'eau com-
mité's, de maniere qu'elle ne puilfe Ce me le [el mentionné. . 
dilater de ce côté là. La chaleur des lam- , Le pyroCphore de M. Homberg n'étant 
pes porte donc {OU te la dilatation vers qu'une union de foie de fouffe avec le 
rautre extrémité) qui aboutit au levier charbon, puiCqu'on' en peut fai re par ce 
dont nous avons parlé, & pa'r le tnou- mêlange ,il eil: étonnant qu'il n-air pa~ 
vement de l'aiguille on juge de la quantité été apperçu par 5tahal qui avoit beaucoup 

'de la dil~tation. Voye'{ les leçons de phyfi- travaillé fur ces m:atieres ; il n'étoit pas 
'lue de M.l'abbé NoUer) tom.I'V,pag.i53. cependant abfolumenr inconnu avâm 
'( 0 ) Hûmherg ; R'ohertus ' J flu8ibus dans [on 

'PYRONIE, (MyJhol.) Diane avoit traité de Anat~miâ panis fi tritici per ignelJl, 
lIe temple en Arcadie [ur le mont Crathis) lih. Il, cap. Z 0, rapporte avoir obtenu à la 
.éù lés Aigiens vC:l1oient en grande céré- fin d~ l'analyfe' par le feu du Fain & de la
'monie chercher du feu pour leurs fêtes de farine Céparément ) une efpeté de quinteC
l.e'rna, d'où cette déelfe a pris fon nom. fence lumineuCe qui. Cemble être le ph,oC .. 
'( D. J. ') phore volatil que Kunkel trouva depuÎ$ 

A. N. PYROSPPlOREou PYROPHO- . dans l'urine, & gue M. Margraf'a retiré 
'RE ; (Chimie. ) On a donné ce 110m à plu- auai de plufieurs, [emences. Il rapporte que 
.beurs {ubfral)€es' qui font ,des comporés le réfidu de cette quintetrence lumineu{e ~ 
chimiques doués de la faclllté de s'incen- cinq heures après s'être réfroidis'étoi~ em
<liet (pontanément à l'air & de devenir un bra[é; mais on a répété inutilemel1tcè pro .. 
(:harbon embrare. cédé, ce C4put mortuum feul ne P!ut for-

Le plus. connu 'des ,pyrofphores, en mer'.du pyrofphore ; il dl: vraife:IDblabl~ , 
celui dont M. Homberg a donné la def- qu'il y avolt mêlé d'autres [ubfrarlces dont 
èription dans les mémoires de l'académie il n'a pas fait mention. 
d~es [ciences de Paris, ann. 1711 .Le ha[ard Après que les cbimifies eurent travaillé 
l'avoir fait découvrir à ce chimiil:e dans le quèlque tems avec la matiere fécale) ,Celon 
produit fixe de la diftribucioll d'un mê- le procédé d'Homberg, ils imagil1ereut 
lange d'alun & .de matiere fécale d'hommes bientôt d'en unir d'autres à l'alun. C'e{t 
vigo~1feu" qu~il nourri1foit de pain de go- [ur-tout dans deux 'mémoires donnés ' à. 
ne1fe & de vin de champagne dans des l'académie d'es fciencès en 1" 1 4 & 1 7 1 f » 

yues al~himigues, & il J·avoit négligé, par M. Lemery le jeune ) & dans l~ même. 
lorfquecOll'lidératlt une efpe.ce de [el dont tems daps le premier volume des aétes deS' 
Ji d:j{folution inje8:ée dans la veŒe d'un IPédecins de Bedin;'que }'OI1 peut voir le 
malade tQutmCl,l!é depuis q'-latre ans d'une dét,ail des différens moyens employés pour 
1l:rangurie , .& ~ "Eli on en adminiftroit l'.obtenir. . ~" .' • 
depuis un an 3lVec roulagement , il recon- , Il réîuh:e de leurs procédés que l'alu:n un1 
Il ut 'que ce .Cel, Cur·tout lorfql:l'il étoit nou- relon . ç~~taines, proporrions aveÇ, des ma .. 
"cltement fa·it, s'enBammoit de llli-mê- tieres quelconqL1es capables de former du 
.JIle étant ~~poîé à l'air ; il fe remit à cOOrpQ'l) PU ~vec du charboll 1 pouvoit 
.availlcr JUl' les matieres q\olÎ lui avoient produire du pyrofphore. J'ai pu conchue 
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d'après plufieurs expériences, que ·plus ta. 'ej\le POI1 a réuffi à en former avec le lel de 
matiere employée éontient de ch.uhon Glaubert, ainft qu'à faire avec du (oufre 
. vrai, comme les huiles empireumatiques & du foie de foufre de pyrofphore, de 
& les rélines, plus il faut"employer d'alun; le combiner avec des [ubfrances métalliques 
plüs la [uhfrance dl: faline, terrfu[e ou fans lui ôter fes propriétés; mais M. Suvi ... 
minérale, moins il faut d"alun. L'urine gni, doéteur en médecine, dans un mé
deflechée & ceréfidu calciné en vaillèau moirenès-bien fait, imprimé dans le troi. 
clos, m'a fourni du pyro[E:hore mêlé avec herne volume des favans étrangers 1760, 
panies:égales d'alun calciné, lor[que panies a mis dans l'évidence la plus complette que 
egaIes d'alun & d'urine évap-prées à conlif- l'on pouvoit [ubil:ituer plulieurs CeIs vitrio-

·tance mielleu[e n'avoient pu en d9nner à tiques à l'alun: comme le [d de Glaubert , 
M. Lemery ni aux médecins de Berlin. le tartre vitriole, les vitriols, fur-tout celui 

_Il faut obfèrver que lor[qu'on traite- des de Zinc. Je dois y ajouter, le (el d'Ecbs
. fubfrances nitreuCes, une partie du nitre ~om & lafélenité. Si l'alun calcinéainii .que 
pouvant déflagrer en vaifIè-au clos avec le- la félenité & le fel d'Ecbshom réut!itfe1lJt 

.. phlogiŒiquc, la [ubfrance chalbonneufe en mieux dans cette .opération ,c'dl: q~e ces 
efr diminuée. L~urinè & la matieore fécâle rds privés de leur eau de crifrallifatÏlon , ne 
font dans ce cas; l~union deplufieurs feIs peuvent pas [e fondre lorfquJ

ol1 les (;;om .. 
:différens nuit anffi à fa confe.étion. • bine avec les charbons ou les fuhilances 

lJ dl: auffi prouvé par les expériel'lceS'très- propres l en former l c'eft l::ette li'}Uéfac;... 
;nluitipliées de M. Lemery, & celle~-conft- tiOll des feIs qui nuit pareillement il la. 
,:gnées dans les aétes de Berlin, que la fOi"- confeétion du pyrOfphore .larfqu'ou . em
-mat ion des;pyro(phores avec la plupart des pl{)ie l'alun olllefei d';Eebsbom .ava.ndeur
Suhfrances charbonneufesalieu.pourla.dofe <cakinaciOll; néanm<Jins il anÎve fouvént 
de l'alun dans 'une grande latitude en plus que ce pyrofphore ,'lJi1i'ell: alors en matfe .. 
ou en moins, depuis panies .égal~&. jufqu~à 'n'abe(oin .qne! d~~tre broyé ,ou ,pilé pente 
huit de ce Cel, que laJeuledifféJ:ent:e, qu-andpouvoir s:'i.tlcelldier~ . . 
elles [ont avec excès' d'alull ) efl: que l'incen- Ponree .qui ,concerne la chemire de l~in .. 
die a lÏ:eu plus promptement" quil brûle - ceildie de fce 'pyrofphore , on ne pOUP'h. 

:lentement & ob(cilrément, Be 'le yyrof- ' . bien la failir qu'a:pr~s avoir examiné 'ks 
~.phore ne fe ! conferve pas fi .long .. tems procédés qui le forment. Les fuivans fOllt 
a\itc Ces propriétés:; que-l'an a.-ccélere en- les plus ulité5 : prenez tix onces d'alun lSt 

:coreJa cambufl:ion du pyro[phore par t'ad- deux onces d'amidon, ou de la fairine Qll 

:dition du falp~tre [ec en poudre lorfqu'il du fucre , le .cout en pOllc\re & mêlé dal1~ 
:efl: fait alllG que du .cxmphre. une captule de te rte ou ,de fer PQfée fû r lie 

. Ce font fans doute ces diifdrcmces: qui feu. Remuez continuellement cette ma; .. 
'ont fait dire à M. H0mberg, dans fon mé- tiere, jurqu~à ce 'que s'étaRt bourfouffiéé , 
moire cité, qu'il- avoit fait trois fortes de & liqu.i6~e, elle le ·téduHè en poudre grof-

. ~ py-rofphores ; l'un qui mettoit le feu aux Gere charbonneufe"écrafez ou pilet st divi. 
~ matieres combufribles , fallS .paroître s'in- fez ce qui Ce grumele. Evitez qu'-~Ue ne 
<endier, un autre qui 'S~il1ceR:dioit, & un s'incendie en preŒànt -trop lê .feu, fuffo .. 
.. uoifieme qui brûlOlÎt avec Hamme ·comme quez/ la matiere ft eLLe,s;:n:HlUirime , melltez 
:,une bougie. . " . . Qent poudre dans mu ,matras de 'Verre ~è:.(;611 
- ~ On.a cherché à ,fub,{lituer ·d'atttres:feis à étroit, lèmg de fix :pouc~au m:oins, que 
~' alun, les Cels qui ne contiennent paS'l~acide ·.le l11anas en foit :rempliaux tr~is quart.s. 
vitriolrque ont rous.mahqué.}vi. :Hornherg ·Placez ce matras dans un vatè de terre qùi 
ra voit prépiiré avec. le colchona'r, .: mais fupporte le .grand .feu {ans [e fendre, & dè 

~imparfairement .. M. ,L"C me ty n'a pu y réuf- capacité convena.i1e à y meette . du fabk 
.ftr, ni avec lei vittÎols ; ce qtlil~avoit fill & Cee· difpo[é de Co rte que le matr~s 
-engagéà affurer que le feu} alun pouvoit .ait l'épaia'ea1 d"un demi~pouceeilviron de 
. y convenir. Dans les ad:es ·des ·médecinsœ fable au .fond, autollr & de.ifus, • 
:de Bertin, allA. 17 i 7, oll.v9it. c:epeadaJlt: l~l(cq>tion dfolOOU. Le tout f~ra placé das 

Xxxxx 20 
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un fourneau .& entouré de ~'charbons que diré au pyrdrphore fans ' l'incendier ; il 
ron allume par degrés. PoufIèz le feu . .fuffit de le tenir dans un v~fe débouché 
peu-à-peu jufqu'à faire rougir non (eule- étroit &cprofond; fa vapeuroufùn gass'op
ment le va!è de t~rre ; mais encore le (able pofe alors à (a cQmbufr·ion comme les au
lX le matras qui y eft conreriu. Si le marras tres gas. Le réG.du du pyrofphore inèendlé 
efi trpD mince &" fOll _cou peCUlt, il faut pefe cependant moins, parce qu'il s'dt '
fufpend re le çou avec un fil de fer pour que confumé beaucoup de foufre & de char~ 
fon,poids ne fa ire pas voiler & plier le corps · han qui le conftituoiellt ; il ne lailfe après 
du matra.s ; ce qui en pourroit allai boucher lui qlle-Ia cendre! du corps charbonneux & 
l'ouverture, & les vapeurs qui s'exhaientle la terré de l'alun. 
perceroient. Il s'échappe premiérement des. On peut rérablir le/pyrofphore qui pat 
vapeurs de la natUïe de la [uye ; & fur la véruil:é a perdu [es propriétés, où lorfqtl'il
fin, des vapeurs fulphllreufes qui s'enflam.· aura trop attiré l'humidité de l'air dàns les 
ment fouvent. Après un quart d'heure ou fl~cùns que l'on aura trop (ouventdébou
environ de la fortie de ces vapeurs enflam-. ëhés, en le_ recalcinant dàns un Il1~tra5 ', 
mées, l'opération eft finie. Elle dur.e en comme il a été dit lorfqu"on a expofé l~ 
tout deux heures; une trop longue ou trop mariiere de le faire. Ce' fait [emble indi .. 
forte calcinatiQn déco~pofe le phofphore. ,.quer que c'eil: l'humidité, de l'air qui l'at
Il faut boulther exaéte.ment le cou du ma- tir~& qui l'échauffe jufqu'à l'incendier ·: 
tras ' avant [on " rélroidi{fement, & tout ·d'une ~tre part, l'incendie eil: quel'que
étantrefroidi,Gl'ol1 ~bien opéré~la matiere fois G inftantan-é dans "les pyro(phores 

'. doit fe détacher , a i[ém:e nt . du matras par ,nouvellement ~ bien faits, & dans de l'air 
des fecol:lifes., Pour l'enfermer dans des fi Cee, qu'il refie encore à délirer des oh. 
flacons, il faut entourer les deux ou ver- ~ fervationsqui vérifient fi c'eft à l'air ou~à 
tures des vaiffeaux avec un tuyau ou cor-' l'eau qu'eft: dû fon-incendie. 1 

net .de papier ponr que l'air n'incèndie pas M. de Suvigny a détaillé da'ns [on mé
une' partie du pyrofphore durant cette - ' moire un procédé 'différent de faire ' le py
tran[vaûon. Avec les . dofes pr~fcrites, ]' on -ro[phore, qui jette trop de clarté fur les 
retire. deux onces de pyrofphore. Lorfqu'il principes .qui fervent à le former ou qui 
eft bon, le volume d'un poids .mis fur 'un ~ re forinent dans l'opération de celui qù'i 
papier ou du -liùge , &c. peut l'incendier . . vient d'être décrit; pour qu~on ne le rap-
S'il dl: foible , il en faut mettre da v~nta- :pelle pas avec fatisfaélion. \ . • ; 
ge ; il brûle comme un charbol1,,&~ré'panq Prenez 4 onces d'al kali fixe très-fec; 
une odeurdeJ'oie de foufre. ~uelquef.0is une .. once fl~ur de foufre;, une once,,& 
le pyrofphore noùvellement fait ne S .m- , demie de poudre de bon charbon; melez'
cendie pas, mais .il -prend cette propriété . dans un mortier chaud par trituration-, 
au bout de quelqu~s jours, quoique ayant mettez le mêlange dans un matras , op~rez 
été. toujours enfermé. Cela tient à une ,enfuite coînm~ il· a été dit d-defIùs, dans 
théorie que M. de Suvigny a dévèloppée moinS de demi-heure 011 aura un pyrof~ 
dallsfon' m~moiie.ll faut auffiquelquefois " phore qui s'enflamme promptement & qui 
Four accélérer fan ignition. le pofer fur aure 'long - tems fans s~altérer. Ce pro
-un p;:tpier humeélé ou refpirer deffus. cédé prouve complettem~nt que le pyrof. 

Jurqu'~ -préfellt on n~a fait qu~un objet phore eft le réfultat de l~union du foie-de 
·de c;uriofité du pyrofphore. foufre au charbol1 ) comme il a été dit ci ... 

M. Pryel1ey a reconnu que comme le devant. -,', ; 
foie de"foufre, il donne un gas qui détruit La couleur du feu du pyrofphore pen"; 
l'élall:icit~ de l'air. Il s·échauffe en attirant dan, fan ignition, varie felon les pr-opoi
l'nll,mid:ité comme le toie de foufre nou- tions du foufre qu~on ya mis ou qui s'dl: 
,:el1~ment fait. M: Baumé a obCervé qùe formé; l~e[pece des, feIs vitrioli~ues y fait ; 
10 onces de la mauere du pyrofphore en auai quelque cho[e. M; ,de Suvlgnya ob .. 
attiroit èn peu de tems plus de deux fervé que lé-fel de glaubert , qui était fait 
Qnces; ton peut faire r,e,evo~r .cette ~umi~ 1 patlad~compolitiondufelmarinaumoyen. 
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de l~acide vitriolique , & employé en!uÎte phore d'Homberg l'acide vitriolique, ou 
pour former le pyrofphore , donne la cou- n'dt ,pas développé du rel qui le contient, 
leur vcrce la plus forte. Il a penfé que la ou dans l'inftant du dégagernem de fa ba[e' 
couleur bleue de la flamme du Coufre m~lée il eft métamorphofé en acide fulphureu x ; 
a.vec la .. ·couleur jaune de l'acide marin, que cet acide tel qu'on le connoît ne jouit 
éroient la caufe de , ce phénomene, mais pas de la faculté de s'échauffer par l'ad di
le rel deglaubert fans fel marin donne tion de l'eau ni de l'humidité de l'aÏr; que 
aufli une couleur verte, & les vapeurs ,oe l"acide vitriolique1ui-même très-concentré 
l'acide marin font blanch<;:s. ne s'échauffe pas lorf(lu'jl attire infeniÏble .. 

Les chymifles qui iè fortt occupés de ment l'humidité, mais feulement lorfqll'oll 
faire ou de perfe&ionner le pyrofph,ore, le mêle avec de l'eau, ainG ~ue la cbaux 
~nt. ~0nné des t~éories [ur la caure d~ fon & les alkalis fixes. J?e_plus , il exifte d'all-
19nIt1?!l (~onranee ; elles ne. me. parodient , tres pyrofphores qUl n'admettent dans leur 
pas fat1sfal~e à toutes"les o.bJe~;ons quJon cou;poGrion ni acides vitrioliqtJes ni acicies 
peutleurfalfe.Onadelaob)eél:eaM ... Hom- fulpnureux; l'union de l'acide du vinaine 
berg que ~a terre de l'alun étant argilleufe avec le cuivre, forme un fel -métalliq)ue 
ne pOUV.Olt [e ch~nger en cha~~ ,que l~ qui, roumis ,à.la difiillarion, donne pour 
ch ~ltJ{ vl~e ell~-I?~me &. l~s al ka LlS fixes qUi ' d~rn~er produIF un acide pre[que huileux & 
attll~ent 1 humldHe de 1 air le , font fans tres-mflammable; & la chaux ~uivreu(e 
s'éc,hà~ff~r '. du (~~?~ CenGhlemenr, & qui refte dan;. la con?ue , préfenre le p~é~ 
ql1ef~ "heone de ~ 19.n1t1on/d~ pyror~40r~, llomene ~e S l11cendter fpGntanémen.t'amfi 
tondee [ur ces pnncJpe~ ,ct.Olt mal etay~e; que le refidu ' du [el de [aturne trané de 
Celle que IvI. tEmery ,etabht [ur la pante même. . 
de ,l'inflammation des huiles par les,acides 
~oncentrés , n'el!:,pas fans vrai{emblance ) Il eft encore plus apparent fi l'on a diflil_ 
& n'aurait, ce me femble, befoin que lé du papier imprégné d'une forte di{folu~ 
,d 'être -dével0ppée & préfçntée -comme il tion de verd-de-gris. J 

fuit. Ces-objeéHons, contre la théorie de ~L 
Il dl: certain que dans l~opération du l'Emery "ontla:m~meforce contre celle dè 

pyrQ[phore le phl.ogitHqueextcait de l'alun, M. de Suvigny ; i1l fait d~ri ver l'ignition 
pour s'y unir, un ·. acidevitriolique très- du pyrof}9hore d'un âci Je fulphureux libre 
-.concentré & fous forme Ceche ; car ce ll~eft qui, en attirant l'humidité de l'air ) s'é~ 
qu'alnji que le foufre peut 1 fe former: de chauffe & embrafe le corps charbonneux 
plu~, dans l'inflammation des huiles, les & le foufre imparfait & parFait. Il faut 
acides..qui -l'gperellt commencent à abfor- qu~une ,explication d'un phénomene s'ap
ber l'eau, principe defdires huiles, & l'in- plique à tous ceux dl11n~me genre. Peut
fiarnmadon n'a lieu que lorfqu'il s'eft déja être pmu avoir la vraie .théorie de l'igni
fOl mé. un charbon dans le pyrofphore; tlondes pyrofphores faudroit-il faite des 
l'acjde ' ne commence pas par s'affoiblir recherches fur les ·àifférens foufres volatils 
avèc c~tte eau Curabondante, & le char- appellés gas inflammables '-; leur facile in .. 
bon eft déja formé. Le pyro[phore peut flammabilité rapprochée avec la propriété 
~tre conficiéré dans un état confiant & h~- qu~ont le foie de foufre & les pyrites d'at
bitu~l d'incendie- qui n'eff 9ue fuffoqué & , ~irer ~:h~.m!dité de. l'air qui tes échauffe 
repumé par le manque d'air, fans leque11ufqu a 1mflammatIon ) femb1e donner la 
point-decombufiion .. Le rélidu de la corne vérité quant au , pyrofphore d'Homberg , 
de-cerf dlftillé s'allume à l'air, fi on lefort du tonnerre faél:ièe, de l'Erriery & du py
de la cornue encore chaud. rofphore de M.le-Fevre, médecin d'Ufez, 
, Mais l'one pourrôit obje-él:er à ces rairons Q.ont on voit la defcrî ption fuivante cl a Ils 
que l~acjde vitriolique, , qlielque concenké l'hiftoire de racadémie des fciences de 
'Iu'on .. ~ connoîfle·, n~enfiamme pas"les Paris, année 1 72S. Vrairemblahlement les 
huiles IOrlqu'il dl: feul, qu'iffaut le mêler pyrofphores de M. Geofroy, & les .atltres 
aWfC l'acide nineux ;que dans le pytof- , mentionnés.ci.de,(fusdépendentd~uheca~fe 
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ti-è;-analogue ) c'efr-à-dire des gas Ït1Ham
rnablcs. 

M. Homberg avoit remarqué que lor[-
qu'il délutait le récipient de la cornu.e 
refroidie qui contenoir le PYTo(phare , ]1 
[or toit de Con fond une flamme qui g'allu
moit d ;elle .. même & foufiloit , dit-il, 
comme fi on l'eût pouffee avec; url chalu
meau. Ces obrervations épar[es m'enga
gent à pen[er que la vraie théorie de l'in
cendie fpontanée des pyrofphores, Ce trou~ 
vera lorfqu'on aura mieux connu la nature 
des différens gas inflammables & des [ou
fres volatils. 

Pyrofphore de M. le Fevre. 

.py R 
continùera cette évap(j.ratiort une heure ~ 
demie ou deux l~ures ; alors en inrro. 
duifal1t le fil de fer dans le matras, 011 

fentira un peu de rMillance) la matiere 
<iu"on retirera avec ce fil feta un peu folide 
& gruinélée (a-ris être humide, :ïtors tout 
cft fait, & la rtlariere con'tenue darls le 
matras clt un phofphdrequi . s'allume à 
l'air, embra{e & brôI€ le' papier,; 

LJopération dl: délicate, le delfein de 
toute la manipulation di: de divifer très
finement & de m~me intimérne·nr du fer 

-& du foùfre , mariere'S très.:d:iftmfées à 
fermenter en[emble) de lies mettre dans 
une di{po(ition li prochaine à la fermen
ta:rton qui -les allumer0it, -que l'air {eul 
{llffi[e poUr la cau[er par l'humidité qu'il 

Il dl: compo[é de demi-once de limaille apportera & qui fera évidemment JieÇÜ~; 
de fer notlvtltement faite, 1. gros de {gue il eft .évident que ft le fottfre était brûlé 
fre & 6 . gros d'eau commune; on peut y par tIn tf'Op gràl1d (-eu, il1l'y ~uroit plus 
ajouter 10 grains de colophane. - _ aocun effet à t'fpérer ; il doit ~tre feule-

Procédé. Pilez ~ gros du (ouf te pe[é; ment tOtl'~ près de l'inflammation. 
joignez.y la colophane a'uffi pilée & en- ' On conno1teilCOre ·en pyrofphore de 
fuite le refte du foufre. Lorfqu-on aura ' M. Geofroy dans les mémoires de l'aca
~ne poudr~ bien (ubrile) on y mettra la démie de Paris, -année 1706, fous le titre 
limaille - de fer jufqu'à ce que la couleur de pbofphore ·détonnant d'antimoine .. 
foit bien égale; on ajoutera alors 15 ou Geofrt>y mêla une on.ce d~intimoine 
~o grains de l'eau peféè ; oti continuètâ de diaphorétique avec deux onces- de favon 
piler & de remettre la même qlJahtité noir; -il mIt ce mêlange par · pOTtion dans 

- d'eau jufqu'à ce que 'le mêlange foit en un -cteufet TOÙgi auparavant , en atten
conlÏflance de p~te [olid-e" s'ecra[ant fa- dal1t -chaque fois -que le favoh fût brûlé, 
cilement fous les doigts f~i15 être trop ·& 'que la matiere s'afftti{Pat après s'~tre 
humeétée. On mettra cettè matiere dans 'gO'nlIee. Lorfque tout le m~lange fut dans 
un m:ttras ; on ~erferâ de _l'eau pefée- jltf- le éreuret, ·il fe fortna une efpece· de
qu'à ce qu'elle {urnage de une ou deux -dhampigndn tenverfé, creux; poreux & 
1ignes ; on chauffera eü(uite le m<1tras à noir. 'Geofroy en rabattit les bords & mit 
un feu de fable, tel que l~fhait1 puilIè ·par-deffus une once de favon noir; quand 
facilement fupporter fa chàleur. Lorfque ce (-won fut brûlé, il couvrit le creu(et 
la maiiere fe gonfl~i'a, il faudra yajourer de fon couvercle & de beauèoup d~ chat· 
quelques gouttes d'eau, & la remuer en bon ; il donna) pour nous fervir de (on 
tout Cens àveC un fil de fer ; on continuera J exprdIioll , une chaude vive ;la matiere 
ainli: Lor[ql1el'e~upef~ fera roure effi- 'nefondir . ty~, elle reftà.(prn,gieufe. Il 
plo l,ée , on hi(fer-a reporer l~ mêb~ge retira le 'Cfeufet dll feu-& le vifita cinq 
penda-nt quelques hé\1re~ fans feu. Pel1- hetTresapr~s; il découviirle' deffus de la 
dam cerre premiere patrie del'ùpércttidn . matTe avec un morceau de fer ; auffi-t6t 
on aura eu foin de rriénag'e'r :le fèu' ponr que l'aÏt 'v· eut accès, -le feu y prit &, il 
êvit~r de ;brfrlérle ioufte emp1dyé. . . Ce fit une :explofion vive & bruyànte qui 

. Pôur aChe\fër j'opération) oh verfe fur :lawçà une gérbe de feu- très. confidéra ... 
la matiere repofée Un peu d'ciro qui y ble, ;ll ft t'épandirutle;forre -rideur de foa .. 
furnage ; oil t'net le tllat-r:ts 'à un -feu de ire ql1oiqu'il n-en fût ~pqi.f1t . entré dans 

_ f.Lb~ :plus fOrt que le précéi:Iént , •. qtii 'fa{fc lJ(Jpération .. Cetanicle~JldeM.W,Httmt1'{, 
' (tntn du ·rt1atraS ' yne -vapeur ~htiltnd'e) 011 'drJèleur'fllmldeci~ 4Uet1Nege {f·ft ,tdCtldl1i1ie 
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• Lyon~ Les l~c1&Jrs lzâ {tlUronJ gr~ tIe /' a- ': & Hall~etet, lefquelles quoique différen
J'oir JuhJlitué à c,elui qu'il avtJÎt infé,.é dalJs : tes l [ont bonnes & éprouvées pour brûler 
l'iliûoo de P pris. . [ur l' €au~ 

PVROP1&CILOS, v.oyet P1R.OPOE- · Différentes dofos de compDfition pour/el 
CILàS. artifices qui dQiveflt brûler. fur l'eau f.! dans 

PYROPUS, ( Rifl. nat. ) nom que l'eau. 
'ludques .a.uteur~ 01)t donné au rubis ~ cau- 1. Sur trois parties de poudre, deux de 
fe de fa cou1eu.f de f~u. v. RU.BIS. falpêrie , & un.e de foufre. 
PYROTECH~iE ,an .du feu; mot : 2. De.ux parties de ralpêtre, une de 

compofé .d€.'7Tl/p,jèU .&"UXL',n, art. C'eO: un . p.oudre & une de foufre. 
des Homs ~ue pe.rteJa f:himie eu général . ~. Sur une livre de poudre, cinq livres 
(l·@YC{CHIMŒ), .& Partpesfeux d'aI.tilice .de fciure de bois, trois livres de foufre, 
en partie:ul-ier. ,v. ARTIFICE. & fix livres de falpêrre. 

'Nousne par~rons ici que de c,e qui (on- 4. Sur huit livres de falp~rre, deux de 
cerne lesanifices deÜi.l1ésà hrille.r fl:11'l'eau, fouffe, deux de fciure de bois bouillie 
pour le refie, ·~oy. AR:r.lFIClER., FEUX .da:ns de l'eau d,c ,fcüpêrre & puis féchée , 

-v ' ARI'IFICES. .lm .quart de livre de poudre, deux onces 
'. DesartifoespDJ.Lr orûler fur l'eau &> dans _<le rapure d.î;voi ·e. 
Peau. La. rareté des chofes , ou l'impoffi- 1 5 • Une lJvre de poudre; trois de falpê
bilit~ appar.eme.de les faÏI:e, en fait ordi- l cre, une ~r:ce & demie de camphre, une 
11a.irenient le mérite. L·oppaL1tion .des deux once de vlt-arg.enr pilé avec le camphre & 
€,lémens auai cOlltrairesque le feu.& l'eau, lefoufre. 
femble les f'endr:e ,inc.omparibles, & l'on 6 .. Surtrois livres de falp~ne , deux livres 
.l1e peur s'empê-çher d'être furpris?e voir . ~ demie . ~e {oufre. ·, d~lmi-livre de poulve
le feu Cubftfrer que1que. rem! furleau. & t.nn ~ une hv.re. de hmaHie de fer, un quart 
.dans l'eau. Cette [urpnfe c::aufe un p-lal1!r de lIvre de p01X g,re.cque. 
<lui -donne un ~rand reli.ef aux artifices De Hantelet. 7. Sur deux livres & demie 
aHuati~lues) quoique .~,ansle fond ils n'aient de p<?udre,trojs~ivres lX demie de falpêtre, 
rien .de plus mervellle,ux que les a.utres, une ltvre de pOIX blanche, llne livre de 
~omme on le verra ci-après. -.- Joufre, un .quarte.l.·,on d'ambre faune r~pé 

,Premi~r€ment j'exp~rienfe fait voir d~m~-l~vr.e de ' verre groŒérement pilé; & 
-qu' wle grande partie des autres artifices demt-lIvre de camphre. 
6rambiel1allumés :&jetésdallsl'eau,.nes·y . 'S. Une livre defclure de bois quatre 
€teignent ·paslor.(que la do[e de falpêrre & . livres de Calf·êrre & une de fouFre.' 
d~f(j)utre ,oude quelque biturIle, domine Compofitioll qui s'allume Ol;ec de l'cau de 
fur les amres matieres. J'entends (ous le Han'felet. P~enez rrois livres d'huile de lin 
110m de hitume, plLlGeurs huiles. ~ matie- une livre d'huile de brique, autant d'huil~ 
res léliFlfu[es., parmi le[queltes lecamp.hfe de jaune d'œuf, huit livres de chaux vive 
tient le premier rallg .. ,Il y. a. d.e.px mailieres réce~te; . mêlez ces .matieres , jerrez deffus 
d'unirres matieres pour .donner.de l'a:tti~ . \1-n peu d'eau, & elles s'enfJà.mmerOl)r. 
~ité ,à leur feu: l'une dt . de. -les .réduire en . Du. même. Pierre qui s'allume avec de 

. -pâte en les .. plhriflànt·avec 'de .thuile, qui l'eau. 
-emp~che l'eau de s'infinuer .dansJes matie- ~ Prenez de la chaux vi ve récente de la 
ces fur lefqueUes eU~ ·peut agirponr empê- : rhurie non préparée, du falpêrre çn ;oche 
cher l'a&iou.du feu: l'autre dl: de Œufer- ' de chacun une partie; réduifez le tout e~ 
mer ç:es matieres r.éduites en P9udre ré . . poudre pour le mettre dans un racher rond 
che dans :des 'cartouches goudr9>nués par.de toile 'neuve ; placéz ·le enrrc deux crel[':' 
.rlehors, ou enduits de dre , d~fuif, d'huile [ets p.armi de la chaux vive en poudJ:e . 
ou de matieres nHineùfes, de manier.e que les 'creufe-rs étant bien liés avec du fil d~ 
t'eau nè puiffe s'y in fi nuer . . ier recuit', il faut encore les {urher & les 
. 'Voici un ~ec!leil ~e ~itfér~nt~scomp.oli~ . mettre ~u four à d:aux, ce.rre ~ixtjon s'y 

nons des anC1"ells.arubC1e.riSemtçllP,WltZ, convertIt en une pIerre qUl s'allume lorf~ 
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trepoid; de flotage , pour le f~ire enfoncer -en forme de cornes, pour qu'ils viennent 
juCqu'à l'amorce. s'emboîter dans deux autres canaux de 
. Un globe fait ainfi, ne pr?du~t q~'un plomb ., ou aiunés & attachés aux côtés du 

f~u fixe; mais fi l'on veut lm faue Jeter cartouche de l'artifice. 
des ferpentaux ou des fauciffons à me[ure L'éolipile étant préparé comme il faur, 
qu'il brûle, il faut qu'il foit d'un bois plus on le met au feu fous des charbons ardens 
épais qu-OI;.l ne t'a dit, pour pratiquer dalls dont on le couvre pour le chauffer au point 
fon épaifIèur des trous de la grandeur né- qu'il· commence à rougir, alors on plonge 
ceffaire pour y faire entrer les gorges· de dans l'e~u [es branches ou cornes par où 
ces artifices poftiches qu'on y veut ajouter; l'eau s'efforce d'entrer par la compreffion 
Ce5 trous ne doivent être pouffés que de la colonne d'air dont elle eil: chargée; 
ju(qll'à environ un demi-pouce près de la parce que l'air enfermé dans l'éolipile etanc 
furface intérieure, où l'on en fait un fort extrêmement raréfié par -le feu, & Vel~ allt 
petit, qui pénetre jufqu'au dedans · du à fe condenfer par le froid, lailferoit un 
globe p0ur [ervir de porte-feu de COffi- vuide, fi l'eau lie venoit occuper l'ef.. 
municauon du dedans au dehOIs. pace que l'air rempli(foit pendant fa dila .. 

Si l'on veut faire ti rer des coups, on y tation. Sans cetre précaution, il [eroit im
met des [auci!fons bien couverts de toile poiEble d'introduire de l'eau dans l'éolipile 
enduire de cire ou _de goudron, comme ·par fes embouchures. On connoÎt qu'il ne 
on voit au côté droit qui repréfente le peut plus y entrer d'eau, lorfque le métal 
dehors .d'une moitié. Il eCl: vifible que la eil: entiérement refroidi. Voy. EOUPILE. 
variation de pofition de ces trou~ peut Pour faire ufage de cet éolipile, il faut 
produire des effets différens, & varier l'attacher fortement à côté de l'embou
l;~rtifice. .~ chure du pot ayec des clous paffés au travers 

Artifice Izydrauliqu,e qui rend un. (on de_ d'une anle quia dû être [oudée au deffousde 
ga'{ouillement .. On fait creu[er un cylindre l'éolipile, & faire entrer les bouts de fes 
âç: bois dont la hauteur eft d'un tiers plus deux cornets ou tuyaux dans les carame 
grande que [on diametre , laiffant un fond · de plomb, ou qui doivent auai être cloués 
d'une épaiffeur convenable. [ur le cartouche du pot par le moyen des 

On re11)plit ce cartouche d'une de ces petites bandes de plomb qui les embraffent 
compofitiolls faites pour brûler dans l'eau; en haut & en ·bas. Tout l'artifice étant. ainli 
on le couvre d'un couvercle qu"on yattl- difpofé, lorfqu'on veut en faire ufage 
che avec des clous, & d_ont on goudron- pOlIr en voir l'effet, on met le feu à l'a
ne la jonél:ioll pour emp~cher l'eau d'y, morce de la gorge; & lorfqu'il a pénétré 
entrer. Le milieu de ce cQuvercle eH: percé jufqu'à h matiere intérieure ,ce que l'on 
d'un -trou conique, dont la largeur infé- connoît par un bruit de fiffiement, on 
rieure eft d'wle neuvieme partie de la hau- jette le rout dans l'eau, où l'éolipile fur
teur du cartouche, & la fupéiieure moitié nage étant ·poré fur le pot qui doit flotter; 
plus que celle-ci, pour refferrer la flamme là le feu de la gorge qui frappe contre 
à [on dégorgement. l'éolipile, échauffe auiE-tôt le métal qui dt 

On- ajoute· à cet artifice le poids néce[- . mince, & par conféqllent l'eau qu)il ren .. 
faire -'pour le faire enfoncer juCqu'à fleur ferme) laquelle venant à ~'échauffer, & ne 
d'eau) [ans· qu'il coule à fond après l'avoir pouvant [e dilarer, eil: forcée de [onir avec 
enveloppé. d'une toile goudronnée & trem- tant d'impéruc lité, qu'elle feréfout en 
pée dan5 de la poix pour)a garantir de vapeur humide" femblable à ~n veLt impé .. 
l'eau. L'artific~ étant dans cet état, on lui tueux, lequel s'engorge dans les wyaux 
ajoure par dehors une pierre à feu ou un de plomb trempés dans l'eau extérieure, 
éolipile, ou boule de cuivre mince) faite qu'il agite avec Tant de force, qu'il en 
de deux hémifpheres bien (oudés; à la- réfulte un gazouillerr:ent ftmblable à ~elui 
quelle font foudés deux tuyaux, pre[que des oifeaux. ' 
capillaires; c'efi-à-dire, percés d'un trou De la Jlruc1ure des tlzlatres d'artifices. 
,\Jrefqu'auffi petit qu~on le peut, & repliés A\'ant que de5' fOlITer le deŒn d'un feu 

, - Tome XXVII. Y Y Y Y Y 
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d'artifice, 011 doit en fixer la dépenfe ~ & chesqui en formentles décorations,& don
Ce régler [ur la [nmme qU"on y ddhne, nent priee au vent, elle pourrait être 
tant pour la grandeur du théatre ~ & de culbutée par une bouffée impr-évue. On 
(es décorations, que pour la quantité d'ar- fait ces ouvrages dans des lieux particuliers\ 
tifices nécelfaires pOUf le garnir convena- enfermés, pour y diriger l'a!1èmblage; Be 
blement , [ans me[quinerie & [ans confu- lorfque toutes les pieces font bien faites" 
c. br d' r 'r' & " , 1 dé non; 0 lervant que ces eux partIes lO11t prelentees, llumerotees, on es -
relatives) [avoir que le théatre doit être monte pour les apporter {ur la place où 
fait pour les artifices; & réciproquement le fpettacle doit fe donner, où on les 
:les fJrtifices pour le théatre; & qu"ayam ralIèmble en très-peu de rems. Les rev~
un objet de dépen[e déterminée, ce que temens de la carcaffe de charpente fe fOllt 
l'on prend pour les décorations dl autant ordinairement de toile peinte à la dérrem
,de diminué fur le nombre & la quantité pee On.en termine les bords par des chaŒs 
des artifices. de planches contournées comme le deffin 

Suppo[ant Ull deilin de théatre arr~té, l'exige, en arcades, en ftt!l:ons, en con ... 
tant -pou'! l'invention du {ujet que pour la foIes, en trophégs, en va(es, &·c. , 
-décoration, il faut faire des plans, des Les colonnes de relief i[olées Ce font der 
l'rofils, & des élévations de la carca{fe de pluGeurs manieres à leur (uperficie; car 
charpeJite, qui doit porter le génre d'édi- le noyau eft toujours tléce-ffairement une 

, lice 'qu~On veut imiter var des décorarions picce de bo~s debout. Lorfqu'elles [ont 
Pt?.fikhes, comme peuvent êt:e un arc de J d'un petit diametre, ~~mme de 12. à 15 
tnomphe, un temple, un palaIS, un obe- pouces, 011 peut reveur ce noyau avec 
lifque , 'une fontaine, &même un rocher # quatre ou cinq dojJès,. c'dl:-à-dire, de ces 
ou une montagne; car toutes ces cho{es croûtes de plànches convexes que laifIè le 
font 'mires en œuvre pour nos théatres. . premier trait de la fcie, le{quelles on 

Il convrent .encore de faire un relief des donne à' bon marché. -Si àu contraire la 
modeles de ces édifices, lorfqu'ils font un colonne eft d'un grand diametre , comme 
peu comporés, 'pour mieux prévoir l'ar- de 4- piés, on peut les revêtir de diffé
rangement des artifices dans la Gtuation rentes matieres; premiérement de plan .. 
convenable, les moyens de les placer & ches arrondies en portion convexe, en 
d'y · communiquer pour les faire jouer à diminuant un peu de leur épai{feur ~vers 
'propos, -&prévenir les inconvéniens qui les bords, fuivant l'exigence de l'arc du 
pourroient arriver, li l'an manquoit de ces cercle que leur largeur occupe, dont la 
commodirés de commtrnication pour allér Beche n'dl: alors que de quelques lignes, 
& venir où il eft lléce{faire. parce que cet arc n~eft que de 10 ou;o 

Les plans, les profi,ls, & les élévations degrés. Secondement, de planches min • 
.(les rhéatres étant arrêtés, on choilit des ces 1e[ciées, appellées voliches , 1e[quenes 
ouvriers capables, aétifs, & un grand nom- [e peuvenr plier en les clouant [ur des 
hre, pour qu'ils faffent l'ouvrage en peu cintres circulaires pofts d'efpace en efpace, 
de .rems, fi le iùjet de la rejouiffance n-a horizontalement le long de la hauteur de 
pû être prévu de loin; car la diligence la colonne & prendre ainli la convexité qlli 
dans l~xécution dt néceffaire pour con- leur convient. Troifiémement, on peut les 
tenter le public, ordinairement impatient revêtir de' toile clouée, en rapprochant 
de voir la fête promi(e, fur-tout lorfqu~il un peu les cintres qui embraffent le noyau 
s~agit d'un fujet de viétoire, de prife de vil- de la colonne. Quatriémement, on peut 
le , ou de levée de liege) parce que la joie Il les revêtir de pl~tre , ou de torchis, li l'on 
femble fe rallentir & s'ufer en vieilli{fant. eft en un lieu où le pl~tre foit rare: lorr .. 

Quoique la charpente qui compo{e la que les revêtemens font de planèhes ou 
carca{fe des théatres [oit un ouvrage dell:iné de voliches, il convient, pour en cacher 
à ~urer peu. d~ )ours, on ne doit pas né- les joints ~ d'y peindre des. cannelures 1 
gliger la, fohdlte de fon affembJage , parce 1 cones ou a vives arrêtes; fUlvant la nature 
~u'étant .tecouverte de toile ou de plan. 1 de r~rdre de la colonne) ou même cieSrtl~ 
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aentU'res~ On peut auffi y p~itldre des bat14 
des de bo{fage, s'il s'agit de couvrir des 
joints horizontaux. Il eft vifible que les co-
10lÏnes de relief coûtent beaucoup plus que 
celles en platte peinture, qu.'on emploie 
ordinairement aux décorations des théa
tres : mais auili l'effet en eil:incomparable- . 
ment plus b~au, & imite plus parfaire ment 
un [omptueux édific~. 

De la dijlribution des artifices (ur les théa
tres, & de l'ordonnance des feux. La pre
miere attention que doit avoir un artifi
cier avant que d'arranger [es pieces d'arti
fice [ur un théatre, dl: de prévenir les 
accidens d'incendies; le ne pade pas [eule
ment pour la ville où [e donne le {peéhcle, 
c>eftl~ffaire de la police; mais de ces in
cendies prém:lturées qui mettent de la con
fuGoll dans le jeu des artifices, & troublent 
l'ordre & la beauté du {pe'él:ade. 

Pour prévenir ces acéide-ns, on doit cou
vrir les planchers qui forment les plates- ' 
forP1e.s , galeries, corridors & au.tres par
tie~ dont la Gtuation eft de niveau, d'une 
couche de terrè, gra{fe couverte d'un peu 
de [able- rép:1ndu, pour pouvoir marcher 
deffils [ans gliffer, comme il arriveroit . li 
die étoit humide ., & bien remplir les ger
cures, fi elle. eft [eche; au moyen de quoi 
les artifices qui peuvent tomhèr avant qùe 
d'~tre conrumés, & s'arr~ter {ur ces lieux 
plats ne péuvent y mettre le feu. 

Outre ces précautions, on doit toujours 
avoir [ur le théatre des baquets pleins d'eau 
& des gens aél:ifs pour les cas où il faudroit 
s'en rervir-; & pour qu'ils ne craign~~t pas 
de brûler leurs habits, il faut qu'ils [oient 
Ad &. ""·d vetus e peau, touJ0urs prets a etem re 

le feu, en cas qa'il vînt à s'attacher à 
guelques endroits du théatre. 

Pour les mettre en fûreté , on doit leur 
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retraites communiquent aux efcaliers ou 
·échelles par où on y monte. 

Ce n'eil: pas af1èz de fe munir de toutes 
ces précautions, il dl: encore de la pruqt:nce 
d'éloigner du théatre les caiifes de gerbes 
qui contiennent beaucoup de moyennes 
furées qu'on fait partir en{emble) ou des 
fu[ées vola.ntes de gros calibre, qui jettent 
de groGès colonnes de feu: c'ea pour 
cette raifon qu'on ne rire point de deifus 
les théatres celles qu'on app-elle furées 
d' honneur, par lefquelles on commence 
ordinairement le fpeél:acle; mais on les 
apporte à l'emrée de la nuit à quelques cinq 
ou fix toifes de-là à plate terre, où on les 
{u[pend [ur de petits chevalets faits exprès 
pour en contenir un certain nombre, corn .. 
me de deux juÎqu'à douze, qu'on fait partir 
enÎemble. On les place ordinairement der
riere le milieu du théatre , eu égard à. la: 
face qui dl: expotee à la vue de la perÎonne 
la plus dillinguée parmi les [peé\:ateurs, afill 
qu'elles lui paroiifent [ortir du milieu dlt 
théatre ou à quelque diil:ance de ce milieu ~ 
lor[qu'on les fait partir en fymétrie par 
paires de chevalets placés depart & d'autre. 

La figure des chevalets peut varier fui. 
vant l'uC'lge qu'on [e propo[e; fi l'on ell 
veut faire partir une douzaine en m~me 
t€ms, il faut qu'il porte un cercle poré de 
niveau par ie haut, & un autre par le bas. 
l ~un pour les [urpendre, l'autre pour tenir 
leurs baguettes en {ituatiol1 d'à-plomb " 
par des anneaux 'ou des t&tes dedous. Si 
l'on veurquJelles partent à quelque diitance 
les unes des autres, on doit faire la tête du 
chevalet en triangle à-plomb par le haut, 
& mettre ùne tringle avec des anneaux ou 
des clous par le bas, pour y faire paffer 
les queues des baguettes. _ 

Lorfqu'on veue tes tirer fucceffivement 
, ., d 1 menager une retraIte a couvert . ans que -

que partie de Par~hite&ure, comme dans 
une attique; ou fOQs un~ pyramide, s'il 
yen a une, pour l'arnorri!fement du mi
lieu; ou enfin dans les (oubaff'emens ou 
,iedeil:aux des fi:atues & - groupes, pour 
qu'ils pui{fent s'y retirer pendant le jeu de 
certains artifices dont les feux fortent en 
grand nombre, & Y ~tre enfermés de ma
niere que les tJrtifices qui fe détachent ne 
PUilfellt y entrer. Il fa.ut de plus que ces 

· Îans beaucoup d'intervalle, il faut que lés 
· chevalets roient plus étendus: alors un po
teau montant ne {uffir pas; il en faut au 

• moins deux, trois ou quatre plantés en -
terre pour y attacher des tra ver[es, l'une 

: à la hauteur de fix. ou neuf piés, & l'autre 
· à un pié de terre, auxquelles on plante des 
· clous efpacés à un pié de difl:ance les uns 
, des autrei, plus ou moins, Cuivant la gro[. 
[eur des fufées. 

Ces clous, pour plus de commodité,. 
Yyyyy1. 
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doivent ~tre plantes pu paIres, faIllans 1 dans des bobeches de fer blanc, comme ri 
d'un pouce. Ceux d'en haut fervent à fou- c'ét~ient des cha~1dellesou des bougies,aux .. 
tenir l:t gorge de la fu[ée; & ceux de la quelles elles reilemblent beaucoup par la 
naverfe d'en bas, poui faire pa!fer entr~ figure & la, couleur de leur, cartouche. Si 
deux le bout de la baguerre : c'dl pourqUOI l'on veut epargner cette d.epenfe, on fe 
ceux-ci doivent être porés à-plomb (ous contenre de les anacher par 'le moyen d'ull 
les autres & n'être éloignés que de l'épai[-I pié de bois,. qui n'eil: autrè cho[e qu'une 
feur de 1; baguette, pour y faire la fonc- e(pece de cheville qu'on !ntroduit un peu 
tion d'un anneau dans lequel on l'engage à force dans le bout du cartouche, de la 
pour la tenir à-.plomb Cous la furée ; au longueur d'un pouce, qu'on laiflè vuiJe _ 
moyen de quoi on tire les furées fucceŒ- pour le recevoir; 6c l'on plante cette che. 
vernent , & pendant aufIi long-rems qu'on ville dans les trous pratiqués dans les pieces 
en a pour remplacer celles qui ont parti: de bois qui doivent les porter; ou bieli 
fur quoi il y a Une précaution à prendre on applatit l'autre bout de cette cheville, 
pour pr~venir la confufion & le déC ordre ; ~ l'on y fai.t un, troU pou.r l~ clouer fur~ la 
c'efi: d'ecarter un peu du chevalet, & de plec-e de bOlS ou elle dOIt etre attachee. 
couvrir Coigneurement les cai(fes où l'on Comme toutes ces lances.à feu doivent 
va prendre les furées , pour les y [urpendre faire une illumination fubite , quand on 
& les taire partir. On doit urer de pareilles veut les allumer, il faut faire paflèr une 
~récautions pO'Jr ces groupes de furées de étoupille bien aŒurée fur leurs gorges, 
'~ai(fes qu'on fait partir enCèmble pour qU'on arr~te avec deux épii1gies enfoncées 
former de grandes gerbes, lorrque les dans le canouche, & on leur donne le feü 
fufées [ont petites, du nombre de celles par le milieQ de chaque face. Les appuis 
qu"qn ~ppelle de cailfè , qui n'ont que neuf des balufi:rades des galeries qui doivent · 
lignes de diametre, & que la cai(fe n'en regner autour du théatre, pour la commo
contient que trois ou quatre douzaines, di té de la communication, {onrordinai.: 
on p~ut les placer (ur les angles faillans des rement defi:inés à être garnis de pots à feu, 
~hé{ltres, & les faire partir feulemeut à la à fauciffons & à aigrett~s. Ceux-ci con .. 
till ;, après que les autres artifices ont joué; viennent particuliérement aux angles.., tant 
mais lo~[qu'elles fO~lt plu~ gro(fes &. en pour la beauté de leur figure que pour éloi':' 
plus g;and nombre, l~.faut ecarter les cal,{fes g?er le feu :. on peut auai mettre des P9ts 
du tl1eatre, parce q1.l11 en fort une fi pro- . d efcopettene. , 
digieuCe colonne de ; flamme, qu'elle eil: Nous avons dit qu'il convenait de mettre 
apable d'embra[er tout ce qui dl: aux dans les angles & les places irolées, des 
enviro ns.. cail1ès de fufées volantes, qui doivent 

Là Ceconde attention que doit avoir un partir enCemble pour former des gerbes de 
~rtificier dans l'exécution d'un feu, dl: de tèu. Ces caïfTès peuvent être déguifées Cous 
hien arranger Il:S pieces d'artifices dont il les figures de gaines de termes portant des 
a fait provilÎon , pour qll'elles offrent aux vafes d'e[coperrerie, ou des baCes de ter-. 
"Yeux One bene (ymmétrie de . feux aétuels mes pleins d'artifices, qui communiquent; 
& de feux fucceffifs. On a coutume de le feu aux caiffès en fini(fant. 
borJer de lances à feu les parties CaiUantes Les places les plus convenable~ aux giràn-: 
'ties eI\tablemens, particuliéremellt les cor- doles faites pour tourner verticalement ,feut 
:niches, entes porant près-à .... près de huit les milieux des faces) lorfqu'on n'en veut 
~ dix ' pou~es pour en tracer le contour par faire paroÎtre qu'une à chacune. A l'égard
·des filets de lumiere qui éclairent les faces du foleil brillant, qui doit imiter le . vrai. 
d'un feu brillant: on en borde au!11 les foleil qui nous éclaire) & qui dl: unique 
blefhades & les angles Caillans des parties dans (on ef~ece, il doit auiE , pour la 
:<f'archüeétu·re. jufleflè de l'imitation ,paraÎtre feul dans. 

POlU empêcher tlue le Fen qui fon des ' l'endroide plus apparent & le plus éminent. 
la~ces ne s'attàthe au theatre, 011 les met · du théatre. Les courancins ') q~~Oll defriue 
1Pl~lQuef0is {101r d es bras de bois iaillaas & . ordinaire meut à l'or ter le feu "depuis la, 
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commencent & fini(fent en tnairon ,OÙ eft placée ,la perfonne la plus faut qu'elles 

diftinguée, doivent polir la commodiréêrre même tems. 
placés à une fe~être f~r leur, c~rde, & La troi(tef!1e attention que. d~it avoir 
aboutir à l'endroIt du theatre ou repondent un bon artIfiCler , & celle SUI IUl faH le plus 
les étoupilles defiinées à formerla premiere d'honneur, parce qu-elle fait connoître 
illumination des lances à fe-u. Les troupes (on genie ) efi de difpofer (es artifices [ur le 
peuvent être , pl~,~es au devan.t des baluf- th~acre, de maniere q_u,e ,leurs effets pro
trades [ur les faIllIes de la cornie he, en les dUl[ent une grfnde varIete de fpeétacles , 
inclinant un peu en dehors d'environ douze_1 & tout au moins trois (cenes différentes, 
ou quinze degrés, pour qu'elles jettent car quelques beaux que (oient les objets, 
leurs garnitures un peu loin du chéatre. 011 !,'ennuie de les voir toujours (e répéter, 
Cette pofition dl: auffi convenable pour la ou trop IOllg-tems dans le même état. 
commodité de l'artificier, qui a par ce De l'exkutionoudel'ordrequ'on doit garder 
mo·yen la liberté de les é'1 Uer décoëff~r pour pour ,{aire jouer' un fou d'artifice. Suppo[é 
y mettre le feu quand il juge à propes, qu'on faffe précéder le feu d'un bucher 
parce que leur fommet dl: à la portée de fa avant celui des artifices, on commence le 
main, & un peu écarcé des artifices, dont fpeétacle dès avant la fin du jour par allu .. 
l'appui ~e la balufirade a é~é ~o:dé,; & c'e~ 1 mer l~ bucher à une diûance c~nvenable 
par la raiÎon 'de cette prOX1mlte qu on a du du theatre : pendant que les vOlles de l~ 
les couvrir d'un chaperon ou étui de car- nuit tombent & que les (peé\:ateurs s'aC
ton, qui empêche que les feux _dont la femblent, on les divertit par un~ fympho
trompe efi environnée, n'y puitTent péné- nie de ces illfrrumens qui fe font entendre 
ne-f avant qu'on ôte ce couvercle, ce de loin) comme trompettes, timbales, 
qu'on appelle décoëffir. cornets, fifres) hautbois, cromornes, 

Lor[qu'on a plufieurs trompes [ur une bafIons, &c. auxquels on peut çependant 
face, 011 peu~ les faire jouer par couple à mêler par intervalle & dans le calme, ceux 
di.fiances ~çales ~u milieu; & ~fil1 de les dont, l'ha~monie efi plus douce , ~omrr.e 
fane parnr en meme tems, on les allume les Butes a bec & traverGeres, vlOlons, 
par le moy-en des bouts de lances à feù baffes, mufettes, &c. Par ces accords 
ajoutées au deifus du chapiteau, dont la des [ons on di[po(e -l'e(prit à une amre 
longueur égale ou inégale comme on le forte de plaiGr, qui cfi cehû de la vue, 
juge à propos, faft qu'elles partent en mê- du brillailt & des merveilleuCes modifica
me {ëm~s ou (uc.ceŒ1vement, fuivant la tians du feu. Lor{que la nuit eft afIez obf
durée de ces bou~s de lances, qui ont dû cur~ ponf c,u"on ait be(oin de lumiere ~ 
~rr:e mefurés pour cet effet. C'efi un moyen on allume des f.. naux & des lampions arral1-
fûr & commode pour allumer toutes fortes gés où on les juge néceffaires pOUf éclairer" 
d~artifices à point nommé, y ajourant la ce qui doit Ce faire [ubitement par le moyen 
communication du feu par des étoupilles' ~des étoupilles; & lor{que la nuit efl: afIèz 
qui .le portent fubitemenr à la gorge des noire pour que les feux paroi!1ènt dans 
lances à feu. On conçoit bien que les étau. toute- leur beauté, on donne le lignai du 
pilles de communication ne peuvent ~tre fpeébcle par une fal ve de boîtes Olt de 
mires à découvert que pour les premiers canons, après quoi l'on commence le [pec
feux -, & qu'il faut les enfermer foigneu[e~ racle par des fu[ées volantes quJon tire à 
~ent. dans d~~ c~rto.ucl:es ou des commu~ quelque difiance du théatre des artifices, 
nlCatlOnS, sIls agltd une feconde fcene ou [ucceŒven~ent ou par cou ple, & m~me 
de ditférens feux. quelquefois par douzaines, mêlant alterna-

La' fymmétrie des jeux des-artifices qui tivement celles dont les gafllirures font 
.doivent paraître en même rems, efr prin- différentes, comme en étoiles, (erpen
.cipale~ellt ,néceffaire pour ceux qui font taux, pluies de feu, &c. allant par grada
fi.xes , & s'elevent ~eaucoup, comme les tion des moyennes ClUX plus groffes ,qu'on 
algrettes & les fontaInes, parce qli~on a le 1 appelle furées d'honlleur. VO.Jet FusÉE-
tems de les ~omparer ; c1e.fi: pourquoi il GERBE ~ &c. ~ 
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Après ces prélu -1ès on fait ordinairèment derniere' partie n'a point éré 'imprimée. 

porter le feu au théatre par un cou-rantin Oil trouve dans notre traité d'artillerie 
ou vot de corde mafqué de la figure de (econde édition, l'eff~nti~l. d~ - tout cê qui 
quelqu"animal-; lequel parta~t?e la ,fenên~ coucerne la py-rotechme mlhraue , & l'ori
où eH: la perfonrte la ptus dlfhnguee , qUi g-ine, ou l'époque des différentes tnven
y met le feu quand il dl; t'éms, va rions de nos-bouches ëi-feu. (Q) 
tout d'un coüp allumer ~utes les lances PYJ;Z.OTIQ UE , adj. ( M~decinc. ) qui a. 
à feu qui bbrdetit le théatr6) pout l'éclairer la vertu de brûlér, de cautérifer. Voyet -, 
&. corr'lmelicer le fpe6ta:de. CAUTERE ) CAUSTIQUE) ESCHAROTI .. 

PYROTECHNIE M:iLlT-:AIRE , (la) efr QUE; & {ur l'ufage du feudat1s les mala
celle qui enCeigne la m-aniere de faire dies chirur:gicales. Voy. le mot FEU. (y) 
toures- fortes d'artifices & d'armes ëi feu; . PYRPILE;( Giogr. anc. ) Pline) 1. Il/, 
qui apprend I~ compo-fltion de tout ce c. xij, dit 9ue c'dl: ~n des nOl1?s que 1'011 

qui eft néceffatrepo~r battre une place, donna. à ,1 :lle de J?e!os '. parce <1ue le feu 
comme canons, mortlers, bombes, grena- y aVOlt ete trouve. Solm, c. XI ) p. 30 , 
des, carcaflès, mines, brûlots; & com- ajoute qUé non-feulement le feu y flit 
prend .même la fabrication d'ou~rag~s à tro.uvé, mai; e~core la maniere de le p.ro
feu qm ne fervent que pour le dlvernffe- dUlre. Il e~n[ Pyrpole, & c'eft atnu 
ment; Comme les fu[ées, les pétards, q,-:ùl faut écrire; <sar ce nom dérive du 
les pots-& les lances à feu. Voy. ARMES grec 'Wup'7:J'O' M'V) qui veut dire allumer 
A . FEU, fic. du feu. 

Quelques-uns donnent à la pyrotechnie PYRR HA, (Glogr. anc. ) nom com-
le n-om d'artillerie, quoique ce dernier rr1un à plulleui"s ~illes : 1

0 c'étoitune \,ille 
terme {emble être conCacré aux armes de l'iGe de"Lesbos: 2 0. une ville de l'Eubée: 
deftinées aux uf:lges de la guerre. Quel. ; 0. une ville de l'Ioilie : 4°. une ville 
ques-uns a:iment_ mieux l'appellet Pyropo- de la Phoeide : 5°. une ville de la Magn~;. 
logie, comme qui diroit feux miŒles> fie: 6°. U11e ville (le la Lycie: 7°. une ville 
desmotsgrecs,'7:J'J~,feu, &b~ÀÀ['w)lancer, de la Car~e : 8 .) . une ville aux. f-nvi
jeter. , rons dü Palus-Méotides qui dès le tems 

Volfius a. traité de la pyrotechnie en de_ Pline avoit été fubmergéê) & ne fuh
mathématicien. Il dl: vrai qu'il ne donne fiftoit plus. 
pas des demonf1:rations bien géométriques; Pyrrha dans l'il1e de 'Lesbos, étoit la. 
m "is la matiere n'enefr pas toujours fufcep- patrie du poëre Lefchée, qui HorilToir 1650 
tible. Voy. les élémens de la pyrotechnie ans avant l'ere chrétienne, plus ancien que 
fous les noms de différens infirumens & Pindare, & un peu moins ancien qu'Ar
opérations, tets que C:ANON, BOMBE, chiloqu~. Oh le· croit auteur de la petite 
FUSÉ ES" MORTIER, fic. Chambers. Iliade, dont il ne nous refre que quel-

LJouvrage de S. Remy, intitulé m;moi- ques fragrtiens, qui Ce troUvent cités dan$ 
res d'artillerie) dt un traité fort étendu quelques auteurs gre:cs) & [ut-tout dans 
fur la pyrotechnie militaire; Caumir Pau(anias. -
Siemienowicz, gentilhomme polonois) PYRRHICHÉE, f. m. (Littér.) dans ta 
à auffi donné [ur cette matiere un ouvrage poétie grecque & latine, pie ou mefure de 
imprimé en 165 l ,qui a pour titre le grand vers compofé de breves) comme Deus, 
art d'artillerie. On n'a que la premiere mea. Il dominait à caure de fa légérèté dans 
partie ~e ce J?;ral1~ ounage. Peut - ~tre la d-aufe appeHée pyrrhique. Voy. PYR .. 
n'a:ur01t-on nen a defirer fur cet fujet, RHIQUE. 
dit ~1. Blondel dans ron traite de l'art PYRRHTCUS, ( Géogr. anc. ) "me de 
de j-eter les bombes, Gla [econde avoit la Laconie. PaufaniélS, 1. III) c. xx;, la 
été donnée au public. Caumir promettoit lüet au nombre des dix-huit "illes libres 
de donner une doéhine cornplette des de ce pays-là~ Elle etoit à q-uelque di{laùée 
mortiers, de leur origine, de leurs diver- de la mer, & ëi quarante ftades du fleuve 
[es figures, de leur uCage; mais cette ; Seyras. Les uns vCJuloiel'lt que Pyrrhtls, 
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fils ~Achine lui eût donné (011 nom; } Hünfe're le juftifie par fa dercription du 
mais d'autfes-foutenoient quJeUe avoit pris,"boudier d:Achille. Il y place deux villes; 
'Celui de Pyrrhicus, l'un ~es dieux des 1 tUlle jouia~nt d'une :profonde paix; l'au
~uret~s. Dan~ la. plac~ publiq?e d~ cette ~ qe acca~lee ~s mal~e~rs ,de la guerre. 
vIlle Il y avolt un pUl~S ft llecdfaue aux 1 Dans la premlere , qu ~~ ele\ e, au def\us de 
h~bit,al1s , ~u'ils f~u~01~rbeau.coup de 1:'1 i la fecond.e ~ ~ d~nt. ~l repre[enre l.heu
fOlf lor{qu'll venoU: a ra.nr: La vIlle Pyrrhl- . reu[~ delhnee) Il p y.falt VOIr que .des Jo~rs 
-cus avoir dans [on terntotre un temple de d.e -fete.s, que noces & que fdbns, [ulte 
Diane AG:arté. naturelle de la profpériré , .& il dit: 

PY'RRHIQUE , LA ( Orchejliq. grecq. ) Dans.ces lieuxfortunés wcnarmante jeuneJfè, 
.danCe de gens a-rmés, voici la deCcripcion Au fan des infirumens fignale fan adreJ!e ; 
~ cette danCe fi célebre dans les écrits des Et fur leurs doux accO'rds réglant [es mouve-
poëles /& des hifioriens. mens, 

Les danfeurs étoieut v~tl1S de tuniques DdJ heaufexe à l'erwi fait lesamuflmens. 
d'é.carlate, fur leCquelles ils portaient des Dans ce même· bouclier , _ il décrit 
·ceintuT011.S ga·rnis d~acier, d;où pendoient une danCe de Crete, ciCelée avec le 
l'épée & une e(pece de courte lance. Les même artifice ~ il la compofe de )·e,unes 
muGciens outfe cela, avoient le carque 
orné d'.aigrettes & de plumes. garçons & de jeunes filles,) dont il parle 

ainh: Chaque bande était précédée par un 
maître de ballet, qui marquoit aux autres 
les pas & 1.1 cadence, & qui donnoit aux 
-muiiciens le ton & le mouvement, dont 
la vÎrefIè repré{entoit l'ardeur & la rapi
<lité des combats. 

Là for l:acier poli par une main divine, 
Brilloit de mille ,traits une troupe enfantine, 
Dont le-pns animé ~ le port gracieux, 
Fait l'objet le plus doux des hommes es des 

diell~. 

Quand il vient au récit de leurs habil
lemens, il remarque que les filles par
toient des couronnes en dailC<!ut ~ & les 
garço.ns des épées. 

Cette panCe de gens armés s'appelloit la 
pyrrhiquè ,foit qu'elle eût été inventée ~par 
1vlinerve , lorique pOUf célébrer la viétoire 
,remportée fur les Titans, eUe inGirua les 
danCes, & danCa la premiere avec [es armes; 
foit ,que remontant encore plus haut, les Lesfi/les en danfont,fe couronnent defleurs; 
Curetes en [oient les auteurs, dans le tems Les garçons du plaifir, Pame moins occupée~ 
que par le cliquetis de .leurs armes ~ les D'.JJ.n riche ceùuuronfont briller leur épée. 
mouvemens de leurs .corps, ils calmoient Il n'oublie pas ceux q ui menaient la 
fclon le témoignage de lafable , les cris de danCe, & qui marquoient aux autres l'air 
Jupiter au berceau. & les pas (ur lefquels ils devoient Ce régler. 

Les auteurs donnent diverfes interprér:a- ,..,., d' , , fi'" 
tions de l'origine du terme pyrrique. Les .Lan ISqU a cette ete on 'ourt-de toutes parts, 
uns affurent qu'elle fut ainfi nommée de Contente.r à !oilir [es curieux regards . 
Pyrrhus de Cydon, qui le premier -apprit Les a,c1eurs.enclwnûs d'une telle .afflz:ence, 
aux Crétois cette maniere ·de danCer avec .Redoublent leur arde.ur, & ranimem ladollfè· D A ')t., 

leurs armes fur la cadence du pié pyrrhique, . eux maltres en cLt art, dugejle f.../ dew voix, 
c'dl-à-dire, d'une cade,nce précipitée, lrk.tte~t la troupe en branle, preJèrivent les 
parce que le pié pyrrhique étant comparé. /OlX. 

d~ deux b~eves, en déGgne la vîte~e. ,M.a.islaiffons l~ qouc!i~r ~d'Achil1e pour 
D ~utres -pre~~ndent que Pyrrhus ~ ,fils dA. dec!,lre cet e.xerCIce mlluaue quO on nOm_ 
chllle, fut Illlventeur de cette oanlè) & mOlt la danfepyrrhiql!e. 
qu'ilJur le premier qui danCa armé devant Le's jeunes [oldats n~ayant que-des armes 
le tombeau de (on -pere. Arifroteen fait & des ,boucliers de buis, faifoient en 
Acbill-emême l'auteur. dan{ant plufleurs tours, & divers mo~ve .. 

Q!1oi qlùl en foit, cette d·anfe étoit mens , qui repréCenroienr les différenres 
fort ancienne dans ·la ·~reoe, comme é~oluüons des bataillons. Ils exprimoienc 
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auai par leurs gef1:es tous les c'e"oir~ des 
foldats dans la gl1err~ : comment il falloir 
arraauer l'ènnemi, manier l'épée dans le 
co~bar , lancer un dard, ou tirer une 
fleche; voilà l'objet de la danCe pyrrhique. 
Cependanr plufieurs joueurs animoietil ces 
foldats par le fon de leurs flûtes, & réjoui[
foie nt le peuple qui étoir prélenr à ce [pec
tacle. Celui qui préfidoit à ces jeux éwit 
une perlonne d'autorité, qui avoir droit 
de ch~tier ceux qui manquoient à leur 
devoir. Quelquefois la pyrrhique éwit COffi

poree de deux partis; l'un d'hommes & 
l'amre de femmes, comme on le voir par 

• 1 • 

cette anCIenne eplgrame : 
In [patio veneris Jimulantur prœlia Ml'Jrûs 
Cum Je fe 'adver[Llmfcxus uterque venir. 
Fœmineam manibus nam confert · pyrrhica 

claffim, 
Et Jlult in mortem militis , arma movet ; 
Quœ [amen ·haud ullo chalybis [wu tec1a ' 

rigore 
Sed Jo/um redJun! buxea tela Jonum. 
Souvent auai les enfans noble~ [e diver

ti[foient à ces jeux que l'on appelloit caJfren
[cs , parce qu'ils [e faifoient ordinairement 
dans le camp, pour l'exercice & pour le 
divertiffement des [oldats : c'étoit là des 
je!:!xpyrrhiques. 

Les Lacéâémoni;:,ns furent ceux à'entre 
les Grecs qui s'adonnerent le plus à certe 
dan(e; & au rapport d'Athénée, ils y 
exerçoient leur jeune!Te dès l'&ge de cinq 
ans. 

Xénophon rapporte qu'on donna une 
f~re à un amba[['ldeur des Paphlago'niens , 
d.ms laquelle 011 le régala de toutes fortes ' 
de danfes guerrieres; en(uire un mulicien , 
pour lui flaire davantage, fit entrer une 
baladine, qui étant armée d'un léger bou
clier , dan[J. la pyrrhique avec tant de per
feétion,que les Paphlagoniens demanclerent 
.fi les femmes grecques alloient à la guerre; 
on leur répondit que oui, & qu'elles 
avoient ch :111è le roi de Perfe de fan camp. 

Le mê!11e hifl:orien , dans la defcription 
du fe1l:in que Semhe , prince de Thrace, 
tit aux Grecs, parle encore d'une autre 
efpece de pyrrhique: "Après le repas, dit
il, entrerent des cérarotins qui ronnerent 
la charge ave~ des Bûtes, & des trom
pettes de cuir de bœuf crud ) [ur lerquelles 

PYR 
ils imitoie~lt l~ cadel1ce 'de la lyre; & 
Seuthe lut - meme (e levant, fe mit à 
danfer avec autanr de vîreffe & de légére .. 
té, que s'il eût tâché d'éviter un dard. 

Comme. ~e~e ancienne pyrrhique étoie . 
une danCe pemble , elle reçut dans la luire 
divers adouciilèmens; il paroît que du 
tems d'Athénée, h pyrrhique éwit une 
danCe confacrée à Bacchus, où l'on repré
(entoit les viétoires de ce dieu fur les 
Indiens, & où les danfeurs, au lieu d'armes 
offenlives , ne porroient que des thyrfes" 
des ro[eaux & des flambe,aux. C'eft fans 

~~ . 

doute cette [econde e[pece de pyrrlzigue 
dont le même auteur veut parler, lor[qu'il 
en fait une des trois [orres de dan[es qui 
appartenaient à la poélie lyrique. La pyr
rhique décrite pai Apulée dans le X liv.re 
de fes Miléfiades , porte auffi le caraéteIe 
d'une danCe tout-à-fait pacifique. 

Néron aimoit beaucoup la pyrrhique; 
l'hifl:oire ' rapporte qu'au torrir d'un Cpec~ 
racle qu'il ven.oit de donner au peuple J 

il honora de la hourgeoilie romaine tou.s 
les éphebes étranger~ qui avoient danfé 
cette d anCe. ( D. J. ) 

PYRRHONIENNE ou SCEPTIQUE 
PHILOSOPHIE, ( Hifl. de la Philofophie. )Le~ . 
Grecs éroient fatigués de tant de dirpuces 
[ur le vrai & le faux, fur le bien & le mal." 
(ur le beau & fur le laid, lor[qu'il s'éleva 
parmi eux une Cette qui fit en peu de 
rems beaucoup de pro[élytes. Ce fut, la . 
pyrrhonienne ou fceptique. Dans les autres 
écoles, on avoir un fyfrême reçu J des . . , . 
pnnClpes avoues, On prouvolt tout, on 
ne doutoit de rien: dans celle-ci, on fui
vit une méthode de philofopher Joute 
oppofée; on prétendit qu'il n'yavoit rieR 
de démontré ni de (iémontrable; que la 
[cience réelle n'éwlt qu'un vain nom; qu~ · . 
ceux qui [e l'arrogeoient n'étoient que de,s 
hommes ignorans, vains ou menteurs; 
que toutes les chores dont un philo(oph~ 
pou voit dirputer) refl:oient malgré Ces 
efforts couvertes des ténebres les plus épaif- ' 
fes; que plùs ori étudioit , moins on [avol§-, 
& que nous et ions condamnés à Borcer éter
nellement d'incertitudes en incertitudes J 

d'opinions en opinions, Caus jamais tro~
ver un point fixe d'Olt nous puiffions parnr 
& o~ nous PUiffiQllS revenir & l~Ol1.S 

arrerer. 
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'at'r~ter.. IYdù les fceptiJ.u!$ 'cone1uoient -confondu ~ mais il n'enel1: 'rien; il raiConnoit 
.qu'il était ridiéul-e -de âéfinir; qu'rI ne comme un infertfé,) & -fe'conduiCoit comme: 
fallait rien affurer, que le Cage Cufpendro~t ' tout le monde. On lui rema'rqua feule .. 
'en tout fonjugement, qu~il ne fe ·lai{ferolt ment plus d'indifférence, plus d'indu!gen .. 
:point leurrer par la chjmere de la vérité; ' ce '& 'plus de réfrgnation. N'ayant poillt 
-.qu'il régle-roir fa vie fur la vraiCemblance, d'avis, il n'étoit pas difficile de 'le détet
montrant par fa circonfpeél:ion que -fi · la miner; nulle n'orio,n du bien & dù mal. 
nature des cbofes! ne lui était pas plus ,' cOglment pouvoit-on l'offenfer ? de quoi 
,èlairequ'aux dogmatiques les plus décidés ,.ce féroit 'plaint un homme qui ne diO:in .. 
du moins 1 Aimbéciniré' de la raifon 'hu- - gUOlt pas :la peine & le plaifir? ~a fuprême 
maine lui éwir mieux connue. Le Jèeptique ' tranquillité d'ame qu'il avoit acqui{e étoa .. 
'-étoit donc un ennemi com'mUll. Il.oit Epicure. 'Ses concitoyens le créérent 

.Pyr~h::>n. ' . di(ciple d'Anaxa~.q~e de la gran.d-pr~tr.e. QueUeque fût fa phi1ofophi~ • . 
fette eleauque ., exerça le premler cette le bIen étOlt donc la 'regle de fa Vie : li 
:philo[ophie puGllanime & doùteuCe, ou'on n"en faut pas douter. L'Acataleplie de ) 
appelle de fon nom Pyrrltonifine , & de (a · Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport des 
n,'\ture Scepticifme. Si 1'011 examine la mé- ' (en, : 'c'étoit une arme qu'il avoit inventée 
'thode des académiciens, on ne la trouvera contre I~orgueil des dogmatiques, ~ qu'il ' 
}>eS f<?rt éloignée de celle de 'Pyrrhon.. n'employoit qu'avec eux.ll avoit fes fen' .. 

Pyrrhonn~quit à Elée de parens obfcurs. ümens pârticuliers dans l'école, -& la C-OQ-

11 fut :mauvais peintre avan-t que d~être duite commune dans la fociéré·. Il fleu.rit 
J~.h.a0f~phe. Il e.ut po~r. p~emierm~ître . da~s lacent dixieme oly;npiad,e, ;. il moorut 
-Bnfo6 1 fils de StdPOll, dl[cJple de Clmo- ' 1-ge de 90 ans. Les Athen1ens -lUi éleverent 
maque, 'qui Yinftruilit de cette dialeffique une fiame auprès du portique! il euç.aual 
q>ineu(e , particuliere aux Eriltiques. Il ; un mOllumen't dans fa patrie. 
rntendit enCuÎte Anaxarqae' , difciple de Pyrrhon avoit appris ~ ·t'Jémo'crite 
Méçrodore de Chio, & s~attacha à ce phi~ qu'il n"y avoit rien-ode réel que les ato- 
·lofophe. Us fuivirenr en(emble Alexa.ndre mes; que ce que nOtiS regardons 'comme 
llans rInde J -& ~onférerent avec les Bra- des qualités prqp,tes des torps o-étoit · 
chmanes & les "Gymnofophil1:es . . Il ne -qu'e des affeébons de nOtre entendent •• 
retint -de la doéhine de (es maîtres que les des opinions" une difpofition ) ' unoT~re , 
Flincipes qui favorifoÎent fon penchant u.ne perception ; dans .l'école él~atique J 

llaturel àc.e doute. Il débuta d'une rnaniere que le témoignage des ~s:étoit trompeur; 
qui ne dut guere moins offenfer que [UT- (ous Stilpot'l ~ l'art funell:ede dirputer pour 
p,!en~re,; il dir~u'il ~'y,a~?i~ rien ~'ho~nêre ~, c~:ntre ptefq!l~avec ~m mêll\~ avantage ; 
na de deshonnete, rien d.mJufte ,nt de Jull:e. c erOit . U11 homme d ùn ca,ràC,\eredur; ' 
'J'ien de beau ni de laid ~ rien de vrai ni de il voyoit les philofophes répalldüs en Une 
faux, & ce furent fes' premiers mots. infinité d~écoles oppofées -~ & les uns fous 
~~~ducation , l'ufage commun, l'habitude le lycée, les autre-s fous le portique, 
-étoient , felon lUI, les Ceals fondemens criant:, " C'eft moi qui poèfede la vérité; 
des aélions & des affertions des hommes • . » c'dl: ici q.u·on apprend' à ~tre [age j 

On atrure que fa conduite furcon[équente ,'venez, meffieurs, donnez-vous la peine 
à fa phil0fophie ; qu"il ne (e, précaution.. " d'entrer: monvoiÎtn n'eft qu'un -char
Jl.Oit contre rien; qu'il ne Ce détournoit-,pas; "latan qui vou~, en impofera. JI Et ces 
qu~il allait droit à un char) à un précipice ) circonfi:ances concoururent à le c:ollduire 
à un bucher., à une ~ee féroceiqù'il bravoit au Scepticifmè qu~il profe(fa. , 
tÙns les occahons les pJus périlleufes le Prrrhon eut beaucoup de feaateurs. 
témoignage évident de . (es fens, & que . Le premier dont on fafIè melttioll, eR: · 
fQuvt:!,!lt il dut fon falut à [es amis qui l'ac- Euritoque: c'étoie un homme violent, 
compagnolent. Si cela dl: " il faut regarder dont la conduite rendit de' rems en tems 
P.yrrhon comme une de ces têtes qui ridicule une feéte qui -prêchoit le doute ' 
nailfent étonnée$,) & pour qui tout .eft dans la recherche de la ~érite., & l'ata-
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r4xie da;ns -l'u(age des paffions : ·il avoit 1 On peu!"oppofer cu lès cbores qu'oa ' 
sardé pour les fop~i{tes la ~aine de (on vo~t à c~lles ~t110n , :voit ~' ou les cqofes. 
maître; cependant Ils le harc!lt:fen/~ ~eUe- 'qu on, entend ~ à, celles· qu"OU entend , ~Otl : 
ment' en Elide par leurs . quefl:rons epmeu- les chofes quo on· éntel1d à. celles qu on i 
Jes que d"impatience Euriloque jeta' voit. 
par ~ terre fon manteau & fe précipita L3 Ataraxie eft le but du Sceptici(me. 
âans l'Alphée, lai{fant un · fleuve entr'eu'X Son , grand axiome , c~efl: qu'il. n'y' ét " 

at lui. d r POll?t de 1 rai(<?n ' qui . n~ puiftè êr~e con-
]1 y. eut un Pyrrhon d.' Athènes, ilcÏ- treoalancee par une raifort oppofee & de, 

ple de Pyrrhon' d'Elée , aimant la foli- même poids. . -
tude comme [on maître, ~fuyant auai 
les, ,di[putes de l'école l3f. le tumulte dti '. Lefceptiq.ue : ne décide; rien ; , ce i1J"e~' 
monde. . pas qu'il ne (oit affeaé comme les aU,tr.es ' 

Timori le Phlia.!ien (lIt dan(eur avant hommes, & que la fenfarion" n'entraine,: 
que d~être fleptiq.ue jmais d~g0Ûfé de cet 'fon juge~ent ; mais il réfc:rve fou d~u~e' .• . 
arr ' ffivole , il, a.t-la à Mégare étudie'r:Ja pour 1'6pp!>{er. à l'orgu-el} .des dogman
dialea:iqu~ [ou~ . S{ilp~n ,& de~égare ql~es, pour qUl tout efl: evldent dans les -. 
en Elide écouter Pyrrhon,. n alma la , [clences. 
table : il 'fe. fa:i{oit un honneur de bien Sous ce·' point de vue, le' fteptifJUe ne, 
boire: : [es débauches le réduiftrentà la forme point une Cette j toute feéttt Cup
mendicité' ; alors il fe~ mit à. courir l'Hel.- . po[ant · un fyfi:ême ' de- plufiéufs, dogmes. 
lcfpont& la Propontide , profef1ant .la Hés entr"eux " & énoliçant déS chofes~ 
philo(ophie.I '& prê(hant la [obri6ré. Il [e conformes aux ,objéts · dès fens. , 
br, de_ la réputa,tien dans ce voyage ' ; il C'eflun [eél:aire, en ce qu~il y a ,dés 
réta\llit [es , a ffa i.rè s' , & reparut da:rls Athe- apparences d'après leCquelles il fe Cloit 
nes où il dem~"tra jufQu'à [a; mort. Ce · fut ,ohligé de régler fa conduite. , 
Ull : homme dè, grande pénétration; per- . Il ne 11ie p,oint: les apparences ,mais, 
fonne ne {ailiLfoit plus, r{):pidement & plus 1 bien tout ce qu'on affirme. de l~objet 
{Ûtement le vice d~u11' tai[onilement , ni le . apparent. _ 
foible, d~un (y~ême. 'Ma'ltre ' dans l'art dé Il a trois/ motifs qui lè déterminent·~ 
mal;lier ·l 'if.Qni~ ,;" il aCFabloit de ridicule ' à acquie[ceraux apparences, l'in{huéüqn , 
ceux. qu'iL a voit -terra{fés~\~ il Ce p~ut à écrire naturelle; t effort . des, paŒ0ns.; ; les loi», 
des (aryres. La calomnie & la. médi(ance . 1es ufages & , la tradition des ans . 
. lîy · étoietit pas: épargnées: il , déchira . les Celui qui prono.ncera quil: 'Ï a quel-:. 
pJus ,honnêtes gens, ,& ·n'en fut qu'e plus ,.que chofe de · bon ou de mauvais en foi;. > 

agréable au peu,pleathénien ... Il -donna une fera' trouGlé toute fil vie, tantôt- par i 
des plus fortes preuves qu'on puiffe, exiger l'a,bCence:du bon, tantôt par tla p~éCence 
qc la uncérité- de COll indifference philofo- du mauvàis ~ il cherchera à éloigner une ' 
phique-, c'eH: qQ'auœur , d'ou.vrages." il en cho[~, & , en rapprocher une . autre , &~ , 
[oignoit fi 'peu les copies" qotelles émient \ il fera tout à \ ce trav<\il. 
pourries " f0,ng,ées. des. a;ts, pe1Au~~, & ~e fc~ptique pour , [e prom~rtre s rara~ 1 
que [ouvent ,d etOlt obhge de fuppleer les, raXIe ,ell,[ai{i{fant l'oppofi tion des :cholès 
e114~oi~s défe~uelil~ · , . de. mctmoire. Il mou:-Iqu:on apperç,?ic par le ~ens & ' de celles' 
,rut ag~ de -90 ans. , qu.on connOlt :par la. t:.al(0n ·, ou p~r la: 
L~ , f~él:e :-' PY~Ih01!i~ne dura ,peu. EUe fufpenlion du ,jugement lorfque l'oppou-

s~ttelgmt dep'U~s TImon le Phliahen jl}f- tion dont ,il s'agit ne ',peut être faifie .. 
qu'à , E'n(Hid~.I?e. ~ co!1te~mpor-aill(f de. Cicé... U y ., a dix lieux , communs qui condui .. ·-
't~n. E~ \\91~l.Jes pIlnclp~ux axiomes. fene à la fu(pen{ion du jugement.·· . 

Le : Sceptlclfme : eil..l art de compa- , Les ' premiers, c'efl:, que les· Imagesn 
ser entr'elles lés chofe'S' , qu'on voit. &: varient f€Ion la . différ~llce ,' des animaux .. . 
qu'on ~om,prend> . & d~Jes , met,t.r~ ~h. Le, (econd. , c'dtquc: .1es -,images \·a~ ; 
~~~iit1.:Oll, , fient fdoM là. diffei:e~cedes ' hommes , ~lleSi s 
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ne ront pas lesm&nes d'un homme ~ diiférens partis qu'on pourroitp.rendre, 
un autre. fi l~on connoiGoit toutes les œai{ons ,de 

Le troifiem.e .fe tire de la différence iè d·érermlner, on {~1Ît 'celui qn'iLplaÎt aux 
des fens ; ce qui ·dl.: agré:tble à -l'odorat do.gm~ciques qui ceient ·ouqui ignoreitt 
dl fauvent dé{ag!éable au goût. les ·rairQ1'l~ qui rendroienr lperplexe .; 3°, 

Le qll:t.trieme., des circonfrances ,com- que tout ce 9}li eft fournis à un .ordre , Sc 
'me les habitudes, les dilf)Q11tions , les ,cort.. . qtte leurs rati:()'11S :n':en montrent point .; 
,dirions., le (ommeil, la veille , '1'~ge , le 4°. qu'ils admettent les apparences /comme 
mouvement, le r.epo~ ; l'amour ) la haine) 1.e1les {e fout, & :qu'ils i.mn'ginetn .avoir 
la f"Ï-m , la làtiéré , la con,fiance , la crain- conçu la maniere d<lmt fe font les 'non-

'~ te, la joie, le chrt grïn. Tot,ltes 'ces ehofes -appar.etls '.; ta.Jllcli~ qf.le les. :appareJ1ls& lei 
Ît18 uenr d"un homme à un autre dans le non - a.pparens ont peut - être Ulle même 
:m~me mO~t:l; :» ,&d'trtl homme, à. ' lu~-t In-al:ier~ ; d"être )~ l'eut.;êtr~ .ul1e illalllere 
:meme :e~ rllfferens m·O:l'nens , ou Il dl parncllhere ,& dl'v{!IJ'fe ; J Q que tprefque 
·-d'expérience que les images varient. toms tendellt rniCond'après .des eIémel1i 
. Le<:inquieme ,des l?ofitions,'., destems, fùppofés, :& non d'après des }oixgéné
:ôes -lieux', & des intervalles. t mies, 'CGmt'r,l!UI'Ies & av:ol>lées ; 6@. ;qu~ns 

Le iixieme ., de 'la combinai{on ; car' choiGff~nt les'phénotne:nes quis-'ex:pl:iquer1C 
:;aucun objet ne tombe folitaire feus nos faoile.moot d'apil6s: l~lrs CuppOGtiOl'lS, mél'ÏS 
;{ens ; ·peur.-'être pOuvOJls-nouspronoricer qu'ils ferment ~e~ yeux, fur : ceuxqll.t ;Ies 
'(ur cette , combinai[oll, mais non [ur ,les ' conrl'èd·î:fenr &·~le5 ~e'I1"è-tfe·tit .; 7°"que le$ 
-objets ,cornhinés. :raifonsqü'ils rende'Rt tépùgnent qudque .. 

Le repti~me ) dès quantités & des cmlf- . lois non-feulement aux apparences ., 'maÏ$ 
iiitut.Ïons des fujers. .', . à l-eurs propres hypd~efes ; 8°. qu'~ifls con-

Le :hultieme , des rapports. cluent ,des -aippà-re1'lCeS A ce qui .è{t ·ffi quef. 
Le neuvieme, de 'la fréquence & de , lion ,quoi.qu'JÏl-nDy ' a'~ , p~s 'plns de '91a:rt:~ 

~la rareté des fen[,ltions. ~ , -d'un côté aue ne l'autre. ; 
Le Jixieme ~ des cnnŒirutions, des co~: l . Il eil i~'po:fI1ble d'npporre:r .'une raifort 

~,tumes , des loix ~ des fuperH:irions', ,des! qui 'convienne généralc-ment à -roàres les 
:pr '.: juges, des dogmes ,qui pré(entent une ' Cedes de philofophes , aux fetis " à li 
-foule <t<l>ppolitions qui doivent Tu{pendre .' chG(e) aux a ppa:re.n ces. 
,le lugement de tout homme cirton{peél: , Le fccptique ne défi~it . point k>n aIren .. 
'fur le f.ond. J . , ,timent ; il $'abft.iel'l't même d"exp'reflhons 

.Aces lieux ;des , anciens fèeptiques , ceux , qui car~i"&éri{el1t tl'tle négatiml ou . unê 
-;qui Vint.el:t ' ap-r~s , en-a:j-o~1t~rent cin~ .a~- I· afhtrtüit!On ~rmetle~ A:.in'ti il a"fYÇ!tp'é~l1él~ 
;tres , la d'l"ver.fite des 0r1l1lOnS .du phl1o- iemem a -la ·b.ou.dhe, " te nedefi·J1·rs rre'I1 ' . 
fophe & du ,peuple, ;du philofophe au )J pas plus . ceci que cela .; peut - ·être oui"" 
.1>hiloCophe , 'du -phile,cophe à l'homme du )~ pe:ut~trè non; 1~ ne fais {, ·cela dt pè;: 
7Feup~ .,& ·de l'homme du peuple->à l'hot11- ., ·mts ou nOn tyèrrms , poffible ou impof_ 
·rne ~ du peuple ; 'le circuit des raifons à " fible ; qu"eft-ce qu'on connon: ? ~t"tel 
l>infini ; la ·condition de celui qui voir " &. voir ·efl:-Pe'dt-&re une m&ne chofe." 
ou è'Om'prend. rdativen:tent à·-·l'obfet vu Dàns une f(}tldttion -pitopofée 'Par le dog-

'~n 'compris ; les fuppofiitians -qtt"'on prend m:atique ·, le 'pour & le ',contre lui Con .. 
pour des p~irit1pes démont'rés J la péti- v1enl'le11t :également. 
1:10n de principe dans laquelle -on prouve Quand'il d-itqu~Ol~ ne '(:'(lmprendri-en .-: 
une chofe par une' autre & d:He -ci par cela fignifie que ·de toutes les ;qrrett:iop;" 
;fa premiere. ~ . àgitees t:11tre tes ,abgmJrtiqnes , ri n>en a 

Les ériologlèsdes dogmatiques peuvetlt · troüveaucune pa,rtni celles. :qu~il 'a exami':' J 

le ré~ttter de huit manieres; en montrant .nées ·, q\1ifo.tt: ~p;rélren[Gble. ;·.i 

10
• que l'e{pece de ~a caure ·affi'gnée n"en l Il ne ,faUt 'confondre le fcepricifmeni 

pas~e ·cho1~s . é,1i?~tes ,ni. une, !ilite ,. avec· t"~léraélitifme ,,?l'Ï ~vecJlë . 'démo-cririf: 
.Îivoo'ee! de 'cHcfes eVl-denres '; 1. 0,. qu entre me, 1'11 a"ec le {Yftetne l~~ Protagœ-as , 'nf 
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a'vec la phllofophiede l'académie·, ni avec : 1 Lefytlogirme· fimple~ft viCieux; on
l?empirifme. .1 appUle fur une bafe rumeufe , ou des 

Il n~y a aucun cara&ere. théorétique : 'propofitions univeifelle.s , dont la vérité; 
du vrai & du faux , il y en a un prari- ,dl: admife fur une ifiduétion fairo des 
que .. Le caraétere théorétique. qu .io'n ap- . {inguliers. , . ou· des propofirions Gngll
porte ~u v~ai & du._.fau~, dQit avo.ir .le . lieres;. dont la vérité eft admife fur une: 
ben; le ralConne · de · meme de celut,.c.l, . conceŒon précédente de la- véritè des, 
& ainlià l'infini. . univerfdles. . 

Le caraétere théorétique· du vrai ou L'induétion eft impoffihle ·; carelle fup .. -
du faux, dans. celui qui juge , ou dans pofe l'exhaufiion de tous les ftnguliers .: Of\ 

thomme, ne · fe ~eut ni. entendre ni dé-. ' les linguliers font infinis en nombre. . 
montrer. . ' Les définitions' font inutiles.; car celui: 

Qyel ~n , entre tant. d'àvis QPPQfés, :> • qui définit ne comprend pas ' la chofepar: 
celui auquel il. faut fe conformer. . la définition qu'il en donne., m'ais i1.appli~. 

Le carattere du· vrai· & du fàux con- . que la· definidon ... à une chofe · qu~il é\;. 

fjdéré reJathrement au fens & à l'enren- : comprife ; , & puis. fi nous voulons : 'tol1t: 
dt"merit, n'efl: pas· moins ob[cur. L'hom~ . définir, nous retomberons _dans l~imp<i ... -
me ne juge pas par le· fens feul., par l~en- . tibilité de l'infini; & .6 nous ~ccordoJl$i. -
tend~lT1ent feul., ni l par; tun ai l'autre qu~il y. a quelque chore qu~on . peutcom..:. 
,conjointement. -' . .: prendre fa11s définirion , il · s'e-nfuivra:: 
, L.e caraél:eredu v~~i Be du faux, . re- ' qu'<tlbrs· les définitions font - inutiles'. &
Jativenuntà 'l'imagination, dl trompeur; . que par conféquent. il nJy. en a: point ~ 
car qu'eft~.ce , que l'image ? Une impref.. néceffaire-" 
Lion faire dans l'entendement par l'objet Autre raifon- pour laquelle· les défini .. 
apperçu. Comment arrÏve-t-il ' que ces . tians (ont . inutiles ; c'dl:~ qu~il faut · (<lm-· 

jmprdfions tombent fu'ccefIivement,\ les 'mencer Ra! établir la vérité: 'dès âéfini:.... 
unes fur les autres, & nè fe brouJIent : tians; ce qui eng~ge dans . desdifcuffioMij 
point,' ? Quand d~ail1eurs cette merveille : ihrer.mina~ld.k . . 
s'expliqueroit; l'imagination prire comme : Le genre ou , l'efpeie font ou des, na
~)l e~ fac_ult.é de_l'entendement·, ne fe cpn- ,tions dè -l'entendemeut,oudesfupftances ... 
cevroit pas plus que, l'e.l1te.ndemellt . qui ~ne ,si c~etl: le premier~ , il y a la même in-~ 
(e cOI1Ç.olt ·. point. :_ certirude. que. s~iL s~agifIoil' de· l'entende--

Quand nous conviend-rions qu:'il ~y ·a·· gue.l- '~ ment ; fi c'·dl: le fecond , . les . efpeè~s ~ 
4Jue carail:ere de la verité ', à .,.<JllOi . fe.rvi- ;peuYenr. ~tre comprires' dans les- geu-res .. ... 
l .oit .. il ? les. dogmatiques nous difant- que :& il n'y a plus ni efpeces~ ni genr~. . « 

la . vérité:O\bftraite -nefubfifte pas, elle n~eft ; Des différens fophifmes qu'on p.e.ut : 
tien. . .: faire , la dialediqùe ne, ,éfout; que Cftllt:. 

Une chore .0bCcure n'a p9iht. de·carac- : dOllt la .. folution dl: inutile; ce,' n~eft point:" 
t~.fe qui . démontre. q\lC cene.- (ho(ç. !'Oit ·'le · dia:leéticièl'l ., (i~e.{\: thO.mme ·vetf~~ dal1L 
pl~tôt; ce1a . ql1'autre.o.·l'art ou. lai fcient:e qui:t~.s ré[out~ 
. Mais la.liaiCon d.ans' le ·rai(onnement ne ' Il en faut dire: autant des ampnibo .... 

t .onnoÎt pas plus. (j;lle )'obje;t ; il faut tou· )ogiesi. Les· difiinGèiofls du dialea:icie~ 
ipurs. en v.enir, à prouver. une liaifonpar Jout . utiles ; dans· le cours de la vie, tc'e~ 
une autre, . ou eeUe-ci par ceUe~là , ou ': l'homme. infiruit de l'art ou dt la fcie.nce: 
procédef·à tinfin,i ., ou ~~atrêter à, q~elq~e ~qui ~p~pe.fc.eYta tamphibolog}e qui tromf'" 
~fe. · de nc;m demontre~ . ·;perOlt._ . 

. D~où ils'eufQit q~~Ol1 ne filit · pasm~hle ~ Si .le fcep.cique ne voit-que de: l'iilcen-... 
epcore c~ · ql:le,- c~e~ . qU.'une démonftra~ ;titude dansJa philofophie naturelle ,croit ..... 
tion, C;lr t(Fte~ , le$ p,éuties~ du : rai[onne- ·;on . que la phîlofophie morale. lw foilr 
Jn.ent .. ne~ cgexitl:ept. pas e.n(e,inble · , ni la ~moins .. fufpeAè? . 
d~p1onfitation . q.ui . etlr~fulte .) ni : la Jorçe : Il fe. cOllform~· ·à là vie ·c()mml1ln~, & iU 
c~A~l"fty~ ) .ut rép .. ~.,ém~,nt. . . iditavec,lc:"pe.uplè_: il y .. a dt6 dieux..) ilJa~ 
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fcs ,adorer , leur ' providcmce s'ëtena fOf fÔTCé' ete remonter à la' caure de cerne 
tout ; mais iL difpute de ces chores coti- ,caure, & à la caufe de celle-ci " & ainfi de 
ne le dbgmatique, dont il ne peur [up- fuite à l'infini: or ce:progrès de caure, à· 
porter le ton décilif.. 1 l'infini eft impoffible'. 

Entre les d-ogmariques-, les> uns d·ifent Les principes .. matériels ne Ce compren:.. 
flue Dieu dt' corporel;< d'aurres qu'il eft . nent pas davantage; les dogmatiques eu' 
incorporel; les,uns qu'ila; form'e, les autres parlent d!une infinité, de manieres diver
'qu'il' n'en a· point; les , uns qu"il eil:, dans ' fes,;- il n'Y'a aucun c<tratl:ere de vérité qui 
Je lieu , les autres· qu~il; n'y dl: p'as ; les' décide plutôt en fav.eur d'une ' opinion. 
uns qu·il, eil: dans le--monde , les autres . que- d'une autre~ 
quliil dl hors d'lI' monde: mais que peut- ,' Le cor-ps' dl: inrompréhenlible par lui-, 
0n prononcer fur U11 être- dont la' fubf- ! m~me. liu'dl: rien [ans la longueur ,la lar ... 
tance , _ la· nature, la. forme J ' & le lieu ',gelU., la profondeur- , & l'impénétrabilité , . 
font in-coonus:: :& ces',qualirés ne font rien fans le corps •. 

Les preuves que les dOgmatiques a:ppor~ Voilà pour les corps fimpies; l'incerti:.. 
lent de' fon-e-xitb:nce -font mauvai[es; ou tude, eft bien , autre: rur. le~ compofés. 'On; 
Ifon ~~o~ede ' par 'l,'êvid-ent ~u par 1.'(~bf'Cur: ' ne fait ce que c'eft' le contaél: ; la corn .. ' 

: Rar J'ev1dent' , c. eft une 'ahfi.ud:te ;. car ,bi-nai{on, l'affinité, la [y:mpathie , le mê:.. 
li -l'on conçoit ce qUe l'on: Ce ' propofe :'lange: ; & ; la diverliré des opinions: dl: inti ... 

, , de ,démontrer " la démo.nftratioll ne figni- niment plus gr.ande encore'. Ceux qui alIid· , 
ie rien ; par l'obfcur" c'efu une impof- ;renc ql1'd y a'mouvement , ont, pour eux' 

" f' 'bilité~ J'expérience ; ceux qui' le nient ont pmu' 
: ' On -ne peut ' ni~ démont-rer l'exin-: m~e ,eux:lamWon ... Comme homme qui ju!!:e d'a
cie. Dieu, ni la reconnoître par ,la pro- 'près les apparences ) le fceptique l'admelt;. 
'\1idence, car s'il [e mêlait des cho[es .'comme philofophe qui · demande la dé
.l'ici, ba,s , il n~y auroit ni, mal phyii,que :monftration de tout, ce qu'il admet 1 il ie:' 
ni m'al moral. , ~rejette~. '. 

Si Dieu·, ne îe:'montre point pa-r (a pro vi- , Le raifonnement qui [uiti , entr'autreg::, : 
.lence , fi 1'011 ne rem'arq.ue, point des :furpend fur-tout" fOll'jug·ement dàns laqpef. 
.. efliges de [on, exiftence dans. quelques riondu,mouvement. S'il 'y a;qaelque chofe-~ 
effets; ft· on, ne le conçoit ni . en, lieu .-ni ,de mu , ill'eft' ou de lui-m~me ou. par un' 
par: quoi, que ce foit., hOLS. de lui-, d'eù ~ autre'-,S'il e11: mu" par un autre, celui-ci le ' 

. fuit-on q~i! dl: ~ fera ou de l.ui-même ou par un autre ,_Sc 
Il faut ' ou nier ,qu'il, exiRe, ou' le -' ainli; de fuite ju[qu~à ce qu~on {oit arrivé ~> 

"r-endre auteur du mal, qu'il n'a point ,un être mUidtdui. même, Ge qui ne fe coni.~ 
empêi:hé ~ , s'il l'a pu , -OQ le rêl1dre im- : çoit pas. 
puitfauf<, s'il. s'elLfait [ans·qllmpût l'em- :: L~'.l&croHrem'ent, k diminution" la rouf~ .. 

,pêcher. Le ' dogmatique eft ferré ~ntre ' traélion ,.la tr)lnflatlon ' offi.-ent les·,tnêmes .. 
lfi in pui4fan ce. d'tin côté, .. ou la màuv-aife' ~ difficultés que.: le mouvement.: 
y,olonté;, de !'autre._ . . . . ': Le tout ne.~ fe compre'nd peinr ; Cà" 

Il. eil: -vral{emblable qulit y .a·· e~l.l-fi:, ; . qu',~,"cc 'qoe le, "t<:utr , unon ' l'aggrég-ation'; 
car, fans-caufe comment y auroit-ll accrol(": ,;de . (Q-tues les- pattIe., ,? T-oure-s · les,· parties; 

,Cement ,...décroUfeme.nC3" génération, cor- -ôtées, .le tout fe réduit à rien.~ , 
ruption , mouvement, repos , effets. ,i Màis les 'PaFtie.s~ . oll'èlJes· [ont '! parties du ~ 
Mais d\lllA autre- c~té · , 011 petlt

A
. fO~!en~r :t?ut ,.?U panie"s .. les·urres ~'es amres ) ou par ... . ~ 

avecJe meme, a\t~111~age &Ja' meme. v-ral- Jrtes d elles-mem-es. PartIes du tom ce-la ,; 
1èmblance ,:qu~il n"y a- point db c1 ufe, ,ne Ce peu.t, car. le tout :&-res .partie; c'eill: 

; ~r la"caufe ne fe..caunolt. que par~ l'effet: :une même chofe; parties ' les unes ,des au-
! l:effeE ne , (e .: c::onçoit . que, paf la· cauCe : 'rres oU' d'elJos.m~mes " cehlle- fe, p~t. ....: 
GOmm~llt [OJitU de... ce cefCle'?': ~' Mais s'il .n~y a ·.l1mlof>lcenaine-ni du toùtC 

D:.ailleurs, pui(qu'il s'agiè de l~exiŒen-ce :,ni de rés parriês, il n'y auta ' notion cèr
.th: la... ~e_ ~ .. dès le EI:elllier Bas ,on. fera ,~ tajne. ni d'additiolil n.i de (Qufùaéliou.) :.11i 1 
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dJac.:roi îement , ni d-e dimm,titi01l., ni.de "-ni le mal. Le bien n'dt donc , ni en' nous ., 
corruption ., ni de génér.arion ) ni d~.aucun ni hors de nous: ce n'dt donc rien. ' 
alltre dfep.,tratur,el. Quand le fcepcique établit entre les cho .. 

Si la fublb.nce dl fhaxile ,comme le (es les di.fiinétions dt bien & demaJ, de 
-prét.emdent lesd'O.gmariqlles. ) & que fans iufie & d'injufte , il fe confar·me .à l\lfage; 
êeGè il 'S'en échappe 'qaelque ch{j)[e, . & au lieu que Je dogm·atique croit (e'con.fCK-
qu'e fans ceffe quelque choCe s'y 10igne , ._ mer à l' évi~e-nce & à la :raifon. . 
iJn'y :a.p0111t de ·corps en l"epos~ au.cun Le !cepttque ,dl: fa_ms paŒ~ rdat1~ 
,etat il'ermane:nt dans .la fubfrance. ffi è nt a .. cetamest::hof~s,) & tres-modué 

Si le lieu ell: l'efpa.ce .que le corps 0<:- dans fa .paillon ':relanvemeilt à d'<tutres. 
cupe, ou il :a les dimenhcms m&nes du T Otl~efl: affaire ~e con:ye.ntÏ:om pour lni. 
oorps , Ol.'l il ne les a pas ;s)1 l:~ a, c'eH: Il .fait que c~ q~ll en: bIen .~ans un 1n()

.la :nième chofe que le corps.; :s il ne les' ment & pou'r lUI, èans le meIlle mOInetlt 
a. T'as, le lieu & le (corps (èmt -inégaux. dl mal pour' un autre) .& ·dans kmomctlt 

Les dogmatiques ne tàvent ce .que c'eft {uival1t G!ra mal pour lui ·; que ce qui dl: 
. q\!le le liea , -l'efpace & le vuide, fur-tout' dEmé honnête: ou déshQnn~te &'t.ns Athè
s'ils difting.ne11t :le lieu .du vuid-e ; l'e[p:bce nes ou dClllS Rome, .prend -ait1etlr~ le nom 

. ~yant .des dim,enGons , :i1 s'enfuit ou que .,d'indifférent. QUOiqlfil voie , quoiqu'll 
-des ·corps Ce pénétrent, ou· que le corps entende, quoiqu'on faffe., -il n:{l:e imme
,etl [on propre .efFace. , bile ; tout. lui par~Ît également bien ou 

·A .;ugeT du tems ,par les apparen'ces, mal, oq nen en [01 • 
. :c'efl: . quelque .. chofe ; parce qu'en difènt Mais li le bien :.&Je ;mal ne fontrÏtn 
:les dogmatiques, on . ne {ait plus ce que en ' roi ~ il n'y a .plus' . de regœ ni des 
.c'efr. mœurs rij de la vie. . 

.La notion du rems ' dl: lict àceUe· du La vertu dl: une habitude j or ,on ne 
lmouv·ement &du repos. Si de ces trois fait ce que 'c'e!t :qt1'A.lne hàbitude' :ni en 
-idées il y en a . une d'incertaine, les ·autres foi ni dans [es effets. . 
Je devien1'lel1t. Les m'Ots d'arts,;&: de fcieo.ces {Ollt pour 

Le- rems peut-il être triple -? Le ·pa.{fé le fœ.prique vuides·tle fens. .Au œLle , il ne 
,\& le futur ne [ont p~s: l'un nJefi: plus, {<m,tient ces par~doxes quepourfe d~I 
:l~aLlne n'efrpas encore . . Le pFéfent 's'é- des .chores , 6ca.rter les troubles de fOll 

.chappe, & :'{a ·vîtelfeJe dèr0he 'à notre ame, réduire ce qui l'environne ~ fa jufte 
,.conception. " , valeur, ne rie.n craindre, ne rien défirer~~ 

Le ièeptÏgl1e compte dans ·la ·(ociéré, il n~ rien admirer, -ne rien louer, ne ~ien 
..fait ce.que c'eil: .que nombre quand il n'en bl~.mer, être heureux, & faire fentir .au 
;di{pure pas. avec les dqgma~iques ; mais il dogmatique fa mifete & fa .témerité. 
cne 'ks .. ;1 pas plutôt entendus fur ce {ujet , D'où l'on voit que le dome avoit con-

. (tjue tout~s (es· notions {è .confonâent. duit Je {ceptique à la m~tne condu ,:~ 
. Lor(que les dogmatiques rapponent le . que le ttoïcien tenait de la néce lli té. . . 

. obien à 'ce qui .excite notre deli-r, à ce qui Ql.1eces philofophes avoient rendu l\ ia 
·,nous en: utile, à ce qui fait notre bonheur ,philofophiè un fervice très-important en 
ils fpécifienthien les effets du bien, mais découvral'lt tes fourees réelles de nos et
iilsne défignent point te quec~efi:. reurs, & .en .marquant les'limitesde ·nonle 

Chlacun a fon bien par~iculier . .n n~y a "entendement. 
~Q1.\cun bien qui foit bien & qui le .foit de la . Q!:1'au fonir de -leur école on devuÏt prG
~même rnanier.e pour deux :indivi4us :.lanoncetavecbeaucoupdecirconfpeéHoD f. 
motion ·du .blen dl: donc auai vague .les chQresqu"'on:croyojtentendre.lè ·rnieux. 
{(}U-~Qcune autre. Que leur doébine indiquoit les ()bje~ 

' L~ deCir du bien n"'eft pas le bien , (an~ , (ur le(que1s nO\1S étions ~ans les ténebrOl 
~uoi ~nOU5 aurions le bien que nbus defi .. · & que nol.1s ne c()ul1oîtriol1s .jamais. 
:-Eons; ce n'eft .pas I~ . chofe d·eftrée , .car la < Qu~ene tendoit à rendre 'les ll'Ornmes 
~{è deG;F6e _n~eft ea .elle-même ni .le bien: .j.ndu!gef16 ~ >les · uns !ellvers les autt.es J . le 
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tempéiei'"en 'tous fimpétttolité desl'atlions. 1 'jafql1"en T rG1 r que nâqu1t le portugais, 

Et qùe la .condufl'On qu,Jon en tiroit , 1 François S:l'nchea. Il publia on ouvrage in
defr qu~il y a dans lJufage de la raifoll une' i titulé ) • multÙm oohili &> primâ ünivcrfoli 
forte defobriété dont on ne s~écarte point fcientiâ quod nihil fcitur. Ce fut une ma
iJIDptmément~ nrere ~dr()ite d'a(taquer l"ariitotélifme fans 

_ Il n"étoÏt pas poffible qu'une feé\:e qui [e compromettre. Sanchez en voulait aux 
ébranloit tout principe, qui di[oit que le erreurs qui régnoient de fon tems. lé. 
vice & la vertu. étoient des mots fans i.iées, rômé Hirnhaym en vouloit à toute con~ · 
& qu"il n'y avait rien en foi de vrai & de noi{fan.ce huma.ine, comme il paroît . paf 
faux, de bon & de mauvais, de bien & de le titre de (on ouvrage, de tytho generis hu
mal, de jutte & d'injufl:e , d!honn~te & de _ mani, five fcien-tiarum kamanarum inani nc 
déshonnête, fît de gra~ pro-grès chez ventofo hamore, difficultate, lohi/ilate , fol- 
aucun peuple_ de- la [erre. Le [ceptique fitale) . ;a&ontia ,prœfamptieme ~ incommodis 
2voit beau protefter. qu'il avoit une ma- &- periculis , traâatlls "revis, in quoetiam ' 
niere de juger dans l'école & une autre vera fapientia J [alfa' dijèfrnitur , fj fimplici .. -
dans la faciété ; il eit [ûr que: fa doétiine tas mundo contempla eXlOllitur - ~ idioûs ' in 

, tendoit à avilir tout ce qu'il y a de p}u~ folatillm !t do8is ill caUlelam conftrfptus. 
f:l'Cré- parmi les hommes. No~opinions ont Hirnhaynt étroit chanoine de l'ordre de 
une' influence trop immédiate' fu:r nos ac- Prémunné y & abbé de Strahow en Bo- · 
tions;, pour qu·'on pût trairer le fcepü- heme. Ce pieux- (ceptique poa.{fa le doute 
came avec ind-ifférence.Cerre-philofophie aufI1 loin qU'lI peUE aller. Il n'y -a p9ur lui 
ce!fa promp~ement da,nS' Athènes' ; eHe-fit aucun axiome de' philQ[~hie qui. [oii in~ 
peu de prog.rès dans R.ome ) fur--tout fous· faiUlihle. Il oppofè la phil:of'Ophie à la:" 
les empereu.rs-. ~ugufte fa'vorifa les StoÏ- théologie, la révél'ation à la rai[on , la '; 
ciens' & les Péripatéticiens; [es ccmrW.~ans création à l'axiome ex nihilo' irikil Êt ; 
hOlent tous Épicuriens; le fuperftitieux l'"Euchariftie à l'axiome il dt impoIlibl-e , 
Tibere inclin-a pour le p-ythagorifme & [a qu~un même co'rps' [oit en pluheur's_ lieux'à
divination; Ca:Ïus, Claude & Néron ne la fois; la Trinité à.}'(\)xÎome que un & un 
firent aucun cas dé la philofopbre & des . font d~ux ) & deux & un· font trois. S~lon 
philofo'phes; les Pythagoriciens & les lui les apô~res -qui onrvécu avec Jefus-
Stoïciens- turent en honneur à la cour de Chrifi, qui l'ont vu, qui-l'ont entendu; 
Vefpafien & , de Tite· ; Trajan' & Adrien qui l'ont touché, avec qui ils ont mangé, 
les aimetent tous' indiilinétement. Les an- ne fo,nt Cûis cfe tes faits qUé paT 1er foi, & , 
tanins profefIèrenr eux-mêmes la phibfo- non par le ré'm-o-ignagé' de' leurs Cens qui . 
phie dog.matique & ftorçienne. J ulie CO~l- a pu les · troIJlper~ Il rapporte tout à l'in-

. ~ilia la faveur' de Severe aux Platoniciens; .faillibilité. de- l"églife : le b~m homme ne ' 
il parutcependant ·de rems en tems - que1~ s'apperçoit pas que c.ette prôpootion,. l'é
gues fceptiques. _ giifë' dl: infaillible " .ne peut jaméris acquérir 

On don-né ce' nom à Claude Ptolom~e. l'évidence· qu?ilre.fufe'. à, celle -ci- ; il ' dt 
Il dt fûr- qu'il fit alfèz peu de cas de la imp_,,- ffiblè qu'une chore foit & " ne', [oit 
raifon & des . lumieres de l'entendement. pas en mêm~ 1:em's ; le tout dl-plus grand 
Corneille Cel fe- avoir une érudition trop. que faparde" & autres qu'il: 'combat de . 
variée' f!>c trop fuperficielle pour&:re dog.. . bonne',' foi. 
1111tique. Nous l,le' dirons rien d€ Sextus l.e pyrrb:onien-" Fi-,rn:ço~- .I:r MOre le; 
Empiricus _; .qui -efr-ce·gui ne cbnriuÎt, pas Vayer, naquit, à Pàris 'eIl J 586 ; ôdl: le . 
{es hyporhipofes ?' Sextus Empiricus .éroit · Pfurarque françois. n~avoit beaucoupJu & . 
africain. Il é-crivit au commencement .du' .beaucoup, réfléchi~ Il; efl:·.(céprique 'dans fon . 
tr.oifteme fieelé. Il eut ' pour difciple. Satur... ;Horatiu5 Tu~e"on ~ cyn-iqll~ . dans. fon:1lèxd
n1trtls, & pour feélateuT Théodore Tripo- meron ruflîqUé. Libi'é dans fes ·· écrits '& fé~'· , 
lîre;Le -fceptiC}lle Uraniùs ·';·parut fous , le · :vere d;ins fes' mœurs),~e.fr. un des.-exemples : 
regne d~J~·~inien. . ' • . à objett:er à7 ceux etai: -Ce hatenrdi' _iuger' ~ 

Le [cepPClfme-s~aaoup!t dep!us -ce :tems .des afuQll~d§" 'homm~s: ~t leurs diCCQUifif. ; 
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f>ierre-f>anielHuet marcharur les·tr3ces' ou en rêva'nt. 'Or il , eft: impoRible que ; 

àe la Mote le Vayer, & Ce montra parmi ' l~homme . qui penfe 'ou'quirêve ', foit tout .. 
'nous un très -.hardi cOlltempteŒ de la . à-fait décou(u. Il fauckoi.t rqu"un effet pût· 
raifon. ceffer {a.ns cau~ ,&q\i~un autreeff"et pût 

Huet .n~quit à Caën en 163 o.:; ce fut un commencerfubltement & de lui-m~me; Il . 
des hommes les plus (av.ans que nous ayons , y a une liaifoll nécètEtire entre les deu% 
eu ; les lettres, la ;phiJofophie; les mathé .. ; penfées les plu.s dj{para:t:es '; cette liaifolt ·. 
matiques ,l'a{honomie , la poélie, les ~ dl: , ou dans la fen[atÏol1 , ou dans ·Ies 
langues hébraïque , -grecque & latine, l'é .. · Illots, ·ou dans la mémoire, ou au dedans, 
'ru,dition , xoutes les connoiŒul.ces lui fu- - ou au dehors de l'homme. C'dl: une reg~e ~ 
rent pre{que également- familieres. Il eut ; à laquelle les fous mêmes (ont "! Lfu1ettis' 
les liaïrons les plus érrroites avec ·la plupart ' dans leur plus :gr~nd dé[ordre deta·i[ol:t. 
.des graBds hommes de [on tiede , Peqm, Si 110US avions l'hiftoirè completee de' tout : 
Labbe, Cofl~rt; B-ochard, Vavaflàr, & . ceq'-o.li,ce pa{fe en eux, nO'us verrions-_que 
'Rapin. Il inclina de bonnç heure au Ccep- tout 'i tient ~ ainfi que dans t'homme le 
xiciCrne , prenant la .force . de fon e(prit . plus fage & le plus {en(é. Quoique rien ne 
.q.u'il trouv.oit Couvent aa de{fotlS qes diffi- f~it -ft v.ayié qlle la Cuite des ·objets qui (ë 
c"lltés de{; quefriGns, pour la ,mefurecle' préfentent à notre .phiLo(ophe' , ' & qu'ils 
Pérendue de l'eCprit humain; ce en quoi femhlent amenés par le hafàrd.,ce-pendant 
il yavoit bien peu d'homme:s àql!ii il fai~ . ils {è touchent tous d'une ou &~autre ma- ' 
(Cilit injufrice ; il e·n cancluoit au dedans de , niere ,; & quoiqu'il y ait bien loin de ta 
hti- mS.me J qtacnous ne -fommes pas deC- matiere des coches publics, ~ la lurangùe , 
{~nésà conno,tre la vérité. D.e jour en jour que les Mexiquains, firent 'aux E.urop~ens. ~ 
.ce préy.ugé [eeret (e fortifioit en lui ., &il quand ils mirent le pié peur l~ 'premiere 
ne conum: peut~~tre .qu'il étoit fceptique ., . f0tS dans le nouveau monde, cependant 
.qu'au moment où il écrivir{on ouv.rage de on arrive de B0rde:mx à Cufeo fans inter
la foible(J~ de l~entendem.ent humain. On fu'ption .; mais à la vérité, par de bien 
.ar-rive a13 tpyrrhoilifmè pa.r deux v0ies tOtl't~ longs détOurs. Chemin {aifant , il fe mon
à-fait oppofées, o.u parce -qu'on ne {ait tre 'Jous -toutes fortes de faceS, tantôt , 
pas a[[ez " ou parce qu'on [ait trop. Huet 'b0n, tantô·t dépia'Vé, tantôt cornpati(fant. 
4qivir la derniere ~ .& ce n'efr pa-s la .plus tantÔt vain, tant~ôt ' incrédule, ta13tôr Cu .. 
~..omœune.. perfiicieux. Aprè.s avoir écrit avec force 

Mais 'parmi tes feél:ateurs dupyrrhoniC: contie la vérité des miracles, il feral'.apq ... 
iJie ., l'l<i>US avons .. oublié ·Miche-! de Mo'P- lo.gie des " au~u!res ; mais quelque cGofe 
;t~gne, l'auteur de c-es effais' ql:lÏ feront lus ; qu'il dife , il intéreffe & il innruir. Mais ,le 
:tant qu'il y aura des hommes quiaimerOJlt fcepticifme {l'eue ni · chez les anciens ,ni 
la vérité, la fonce ., la Gmp:licité. LJou_ . chez les modernes , aucWl atheleteplus 
vrage de 'Montagne efi:la pierre de to~che redoutable que Bayle. ' ,> 

,d'un bonefp-rir. Prononce.z; de celui à qui Bayle naquit dans l'année ,647 .. La 'na
~ett:e leé\:u.redéplaît , qu'il :a quelq~e yke tur.e lui ,donna l~ima~înation , la f~rce ',la. 
.de çœur ou d'entendement; il n'y a pref- . [ubtilité , la mémoire & r ·éducation ttout 
~t1'al1cune ' qtlellion que cet auteur n~ait · ce qui peut ·contribner à faire fortir le, 
:agitée pour & contre, & toujours ave.c le . qualités naturelles. Il ~?prit les :la:ngues 
même .air de per(uahon. Les cOlul'adic- . grecqu~ & lati\':le ; il (e . livra de boune 
trions de (on ouvrage, font l'image fidelle heure, & preCque fata·s tel~che ,à toutes 
~es contradiéHons de l'entendement hl1- orees de leé\:ures & d'études. Plutarque 
roain. Il fsir fans art l'en{:haîl~'emen,t ·de -.& ~lontagne fl1rent .{ès auteurs favoris. 
fes idé.es ; il lui impQrte fort peu d~où il Ce .' fut-là qu·il prit ' ce germe de ~yr.rho-
1'arte , .comment iLaiHe , :nÎ-où il about,ifle. ni[.me _,qui Ce dévdoppa dans la fuite en 
La .cho{e qu'il dit "c~eft -(eUe qui l'affeél:e . lut d'une maniereh f\2fpr~nante. Il s"oc
d-ans te moment. Il n',efr ni plu51ié ,l'li cupa de la dialeétique avant vin~t ans. Il 
J>!t1S tlé(:ou[u :1:,11 i~r.iva,llç ~ qu'en . penfaut éooit hienjeune éD.core, lorCqu'll fi~ ~on
. " llodlance 
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noilfaÎlce a\'ec un eccléGafiiqtte )quipro~ ,. d'Une maniere l-:eauconp plUf d~ngereufe: 
fitant. desi!1ccr~itudes da~s le(quelles il La .Bourigno~ e~t peut;ê;re été et.lfe~mée ~ 
Hottolt ) IU1 precha la neceŒte .de s'en mats Batie eut ere bruIe. Le pl mClpe de 
rapporter à quelque autorité qui nous dé-I Derc'artes quiconfiitue l'eCènce du corps 
cidat, & le'détermina à abjurer publique- . dans l'étendue, l'engagea dans une 'autre 
ment la religion-qu'il avoir 'reçue de [es difpme. En 1681 , parut cette comete' 
pa!ens. A peine eût-il fait ce 'pas, que l'e(- fatneu(e 'par (a gr~ndeur , & plus peut-être 
pnt de pro(éliti(me s'empara de lui. Bayle encore par les ren(ées de Bayle, ouvrage 
qu~ s'eft tant déchaîné contre les conver- où à )'occafion de cephénomene , & dèS 
tiHeurs, le devint; & il ne tint pas à lui terreurs populaires dont il étoit accom
qu'iln'infpirat , à fes freres , à (es parens pagn-é, notre philo(ophe agite les quefiions 
& . ~ [es amis, les (entimens qu'il avoir les plus importantes, (ût les miracles, (tilt 
acloptés. Mais (on frere , qui n'éroit pas la nature de ,Dieu , (ur la (upedlirion. Il 
un. homme L111S mérite, & qui exerçoit s"o~cupa en(uire à l'ex:unen de l'hifioire du 
les fQnéèipns de minifrre parmi les réfor- Calvini(me, que Mainbourg ayoit publiée. 
més, le ramena au culte de ' fa famille. Màinbourg même lOlloit (on ouvrage. Le 
Le catholicifme n'eut point à s'affliger , . ,grand Condé ne dédaigna ' ras de le lire; 
ni le protefiantÏ(me à fe glorifier de ce . tout le monde le; dévOIoit & le gouverJ1e~ 
retour. Bayle ne ,tarda pas à connoitre la mentle fai(oit brûler. Il commença en 1684 
vaniré de la plupart des fyfrêI!les religieux, (a ré.publique de Lettres. Engagé par té 
& à les attaquer tous, (ous prétexte de genre de travail à lire toutes fortes d'ou
défendre celui qu'il a voit embra{fé. Le V'rages, à approfondir les matieres les plus 
fé,jour -de la France l-'eûr expofé aux rer... diCpara.res, à difcu,tcr dès <J'lieRions de' 
[écurions., il fe retira à Geneve. Ce fut-là, mathématiques, de phiioCorhie ) de phy .. 
que paflant d'une premiere abjuration à · ·fique, de rhéologie, de furi(prudence , 
une [econde, il quitta l'arifrotélifme pour d'hifipire ; quel champ pour un pyrrhonien!' 
le, carté(tani(rne , ma.is avec allfll peu â'at- Le. théo(ophe Iv1albranche parut alors fué 
tacIlement à l'une de ces doétrines " qu'à la (cene. Entre, un grand nombre d~opi": 
l'autr;e ; cal1r on te vit dans la (uite.,.oppo(er niolls"qui lui étoierit particulieres, a avoit 
les (ent.im~tls des philofophes les uns aux avancé que toute volupté était bonne. 
autres, & .s'en jouer également. Nous ne Arnaud crut voir da.ns cette maxime le 
pouvons ~10US emp~çher de regretter ici le renver[emcnt de la morale: , & l'attaqua; 
tems qu'il ' perdiç ·à d,eux éducations dont Bayle intervint dans cette querelle) expli
il fe chargea (ucceffivemeht. Celui qu'il qua les termes, & di[culpa Malbranchede 
p.a{fa à profefIèrla philo[ophie~ à Sedan, l'accu[ation d'Arnaud. Il lÛt étoit 'déji 
ne fut guere mieux employé. Ce fut dans éçhappé , dans quelques autres écrits, des 
ces circon(lances que Poiret publia (on principes favorables à la tolérance: il s'ex'::' 
ouvrage (ur Dieu, [urlJàme & fur le mal. pliqua n:~ttement (ur ce (ujet important ~ 
Bayle propo[a fes difficultés ~ l'auteur; dans [on commentaire" philo(ophiqué.-Cet 
celui·ci répondit , & cette controverf~ ouvJage parut par parties. Il plut d'abord 
enlpoifonna la vie de J'un .& de l'autre. également à tous les pâttis' ; il mécontenta 
Bayle traduiGr Poiret comme un fou) & ' en[uite , les catholiqlles) & continua de 
Poiret 1 Bayle comme l'ln athée; mais on plaire aux réformés; puis il mécontenta 
eft fou & non athée impunément. Poiret également les uns & les autres, & ne: con::" 
aimoit la Bourignol1; Baylç di(riit que la (erva' d'approbateurs conflans , çue les 
BourignClu étoit une mauvai[e ·cervelle ~e philofophes : cet ouvrage dl: un chef 
femme troühlée ; & Poiret, que Bayle d'œuvre d'éloquence. Nous ne pouvons 
étoit un fauteur recret du fpinolifrne. Poi- cependant diffimuler qu'il al'oit été précedé 
ret -foupçonnoit Bayle d'avoir excité ]a. fé- , d"une brochure, intitulée, .TunÜ-Bruti; 
"ériré des magifirats contre la Bourignotl, polo ni , vindiciœ pro libertate religi-onis , qu'i 
& il (e vengeoit par une accufation qui contient en abrégé tout ce que Bayle a 
ctilmpromenoit à leurs yeux [011 adverfaire dit. Si' Bayle n)dL pas l'auteur de ce dif~ 
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~ours ':monyme, f-a gloire f~ r~cJllit ~ en 1 Conne ne f';If failir plus fubti-leMt'nt le roi
:avoir fait un commenta;re~x~ellenr. I! y ble ~'un Cyftême, perConnè. n~en rut faire 
avoit long-tems que le mtmfhe Juneu valoIr plu~ fortement.les avantages' ; re
~tQ~t hloux de la réputation de Bayle. Il doutable quand il prouve, plusrooO\~ta-. 
croyoit avoir des rairons particulieres de ble encore quand il objeae : doué d'une· 
s'en plaindre. Il regardoitJes principes fur imaginati9n. ga.ie & féconde J en même~. 

'- la tolér.a.oce , comme propres à inCpifer rems qtùl prouve " il amure, il peint, 
tin-différence en fait de religion. 11 était . il. Céduir. 'Qu.oiqu'il enta{fe' doute fur 
dévoré d'une, haine re~J;et~e ,1odql1eJ.'avis doute, il marche toujours avec ordre: 
imp<;>.rtant aux réfugiés fur leur retQur pro- . ,'eft LWl polipe vivan! qui fe diviCe en au
chain en France, ouvrage é,crit 'avec fi ne fIè , tant d.e polip.es qui .vivent tous; il les en
oùl'one-xcuCeit les vexations que la cour de gendre les uns des autres. Quelle que Coit 
France avoit .ordonnées contre les protef- la thefe qu'it ait àprouver, tout vient à,foll 
1ans., & où la conduite de ces t.ransfuges fecours, l'hiftoire • l'érudition ,.la philo{o.;; 
n'étoit pas ffiQAtrée fous un coup d'œil bien phie. S'il a la vérité pour lui, on ne lui 
fa~ora.ble , €x~ita dans toures les égli(er ré- : réGne ,pas"; s~il parle, en faveur: du men
formées le-. plus grand fcandaJe. Ot~cbei"" " [oage , il ·p.rood fous fa plume toutes les 
~ha à en déc.ouvrir l'auteur. On l'attribue c.ouleurs de la vérité: impartial ou non, il 
aujourd)hui à Ptli{fon. Jurieu perCuada à le püroit roujours j on ne voit jamais l'au-. 
-to.ut le monde qu'il étoit de Bayle, & cette œur, mais la choCe. ' 
tmplttarion penCa le perdre. Bayle · avoit Quoiqtlondi(e de l'homme de' lettres J 

formé depuis long .. t:e,ms le plan de fon 011 n~a rien . à reprocher à l'homme. Il eur 
-diél:i~nnai,re hiftorique & critique. Les 'di(- l'ef~it droi~ ' & le cœur honn~te ; il fut 
'pUtes dans le(quelles il avoit miférabkmellt 9fUcieux; fabre, laborieux, fans a,mbi ... 
vécu, commençant à s:'appaifer , il s'ert'oc, tion J fans orgueil, ami du vrai J juite , 
cupa. nuit & jou~,& il en publia le premier même envers lès ennemis, tolérant, pell 
volume eA. 1697. On conn()i·tfoit fon e(~ dévQt) , peu, ~rédule ,. on ne peut moins 
prit, Ces talens , fa d-iaieéfjque; on connut dogmatique, gai, plaiCant, conCéquem
t'lIOIS l'imrtlen6[é de (on érudition, & fon . ment peu fcrupuleux dans Ces récits, men
pen(hant.,déddé au Pyr-rhofli[m~ .. En effet, teur comme tous les gens d'efpr-Ït, qui ne 
quelI.es Coat les queftions de politique , : balancent guere à fupprimer ou à ajouter 
de littérature ~ d:e ~ririque , ~e· philofophie ' une circonO:ance légere à un fait) lor(qu'il 
~ncienne & mode.r.ne , de · théologie , . en devient plus comique ou plus intéref
d.thiftoire ) d~ ,Jogique , & de mo-rale ,qui fant, Couvent ordurier. On dit que Jurietl 
~:'y foi.e'nt eX'aminées pour & contre' '? C'eO: ne c'(')mmença à être ft mal avec lui, qu'a~ 
là .qu'onle \1oitfemhklble au Jupiter d'Ho- près s'être apperçu qu'il étoit trop bien avec 
,lUere qui alfemhle les nuages; au milieu ra femme; mais c'eO: une fable qu'on peut 
de ~ ces l'tuages ~t1 erore 'étonné & défdpéré. ' (ans injuftice croire ou ne pas croire de 
'TOUt ce que Sextus Empiricus & H·uet Bayle ~ qui s'eft compta à en accréditer· un 
-dirent 'contre la raifon J l'un dans (es hy- ' grand nombre ,de pareilles. Je ne penCo 
i9tbip(\)fe~, l'a\l)tr~ , dins fo'n traité de la , pas qu'il ait ja.mais attaché gran.d-prix à la 
foibkaè 'de t~nteB,d<eillent humain) ne continence, à la pudeur , à la 'fidélité con~ 
'vaut pas un article ch'Oifi du dietionnaire : j'\:lgale, & à d'autres Vf'rtlls de cette claaè; 
~dè ..Bayle·. On y àpprend bien mieux à Cat)s quoi il eût ,été ~us réfervé .dans. fe~ 
ignorer -c~ que l'on croit rayoir. Les : jugemens. On a dit dè Ces écrits., ([uamdili 
iol1'v';lg~ d,Ql1t nous , 'Ven;011S ,de 'rendre lIigehu,nt, ,lis erit '; & 110US finirons lQn ~f-: 
~om;pt~;ne fOl.i t , p~s lesfeuls que cet homme ' toire par ce trait. " , ' 
:(urpre.'~l1t ait écrit; '&cepcndant il ri'a · li Cùit· de :ce qui précedèque les~remier9 
~écu. q.~ 'çil1q~rt{e""t1euf ans .: ·il ~ou-rut : fcepEiquf's ne s~~le'Verèrlt c~:mtre la rai(o.!ll 
'O.n , lanYl~{ 1 tQ6.. , . . :. que pour mortifie.r 1'ol.'guetl ·desdogmat'1'\'" 
. ,;Bay!è 'eut peu (l"éga:u'x dans }"é\tt ·de l'ai- :, ques j 'qu~elltre les fleptiiIJes 'modernes ,-.les 
~o'1\I1q~, ,) .peUrt-~tr.e lpoint de (loij?érieur.. IJer.- , W1S 'o.nt l~heroCbé à. .déc.ciet .l.a philo~~hiQ.lt 
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pour 'donner de l'autori\1é ,l - ta -- 'r~é'a- l~tmn des principes qu'il fera forcéd'oublier 
tion ;-les autrès, pOUt l~at,tàqller plus fû- · dans la pratique. 
rem€nt , en ruinant la folid.ité de la -baœ Que dirai-je à celui qui prétendant que, 
fur l:tqueHe il faut l'établir;& qu~entre quoi ~u':il v?i~ , quoi9u'il tou~he , qu'il 
les fleptiq~es ahèiens & modernes , H y ellt1€nde, qu Il apperçOlve) ce n eft pour
en a quelques-uns qui ont douté de bon- tanr 'jarnais que fa {en{ation qu'il apperçolt: ' 
ne foi, parce qu'ils n'appercevoient dans qu~il pourrait avoiréré organi{é de maniere' 
la plupart des queftions que des 'tnotifs que tout {e pa{l~t en lui, comme il s'y paf. 
d'incertitude. {e , {ans qu~il ait rien au dehors, & que 

Pour nous, nous conclurons que tout peut-être ,il eft le (éul être qui Coit ? Je réit. 
étant lié dans la nature " il n'y a rien, à tirai tout-à-coup l'abCtltdité/& la pfofon
proprement parler, dont l'homme ait une deur de ce patado'xe ; -& je me garderai 
conlloi{fance' parfaite, abfolue , jcomplet- bien de 'petdremon rems à. détruire dans 
te, pas même des axiomes les plus évi. u'n homme une'ùpinwn qu'il n~a pas, e< à 
dens, parce qu.Jil faudrait qu'il eût la con- qui jé n"'ai rien à opporer de plus clair que
noilfance de tout. te qu~il nie. Il faudroit pour le confondre" 

Tout étant lié., s'il ne con:tloît pas tout, que je pullè fottÏr de li nature, l'en tiret li 
il faudra néceflàiremen,t que de di{cu{ftons & raifolluer de quelque poit~r hors de lui 
en difcuffions, il arrive à quelque choCe & de moi, ce qui elLim,poffible. Ce fo
d'iriconnu : donc en remoiltant de ce phifl:e manqué du moins à la bies{éance de ~ 
point inconnu, on Cera fondé à conclure la converfation qui c0nUfre à t:l.Jobjeére~ 
COPltre lui ou l'ignorance , ou l'obfcuriré, que des cho{es auxquelles on ajù'lt€ foi-mê .. 
ou l"incertitude du point qui ptécede , & ' me quelque folidité'. Peurquoi m'époumo .. 
de.Jcelui.qu~ précede cel~i-ci , & ainli juf- ' ner~i-je à diffiper Un d~ute que vous n·a
qu au pnnape fe plus éVident. vez pas ? M -OÏl tems eft-Jl défi péu dè va-

U y'a dOllc ,une forie de fohriété . dans '. leur à vos yeux? En menei-vùus ft ,peu ,all 
l'ufage de la rai{on , à laquelle il faut s'a{... vôtre? N'y a~t-il plus d~ vérités à cheréher 
fujettÏ"r.; ou Ce réfot;1dre à flotter dans rin- ou à éclaircir? OccupÙnS-hOQS de qudqu~ 
certit~de ; u'n moment OÛ ' fa lumiere qui cho(e·de ,plus important ; ou fi nous n*l3o
avoit ,toujours été en croi{fant, comm-ence vons que de ces frivolités préféntés , dor ... 
à s'affoiblir, & ·où il faut s~arrêter dans mons & digérens. ,~ 
toutes diféuffions. PYRRHÙS, (Hifl. l'lite. Hifl. d'/tpire. ~ 

Lor{que de conféquences en conCéql\en- fils d'Achille & de Déidam,ie ~ èlltCettre 
~es , faurai :conduit un homme à quelque valeur férote & blutaIè qu~oh reproche.à, 
propoftrion évidente, je cd[erai de diCpu- (o'n pere; étant allé fort jeune au fiege 
ter.' Je n~écouterai plus celui qui niera Pe- de _ Troye, i! fit l'effai dé fGn couragë 
xifrence des cotps , les regles de la logi- contre Eurypile , qu'il tua ; ce fmell 
que, le témoignage des fens..,la difiintl:ion mémo.ire de cette viétoire quiil inLlitua la: 
du vrai & du' faux, du bien & du mal, danCe pyrrhique 00 léS dâ,nfeurs étoiellt
du plaiGr & de la peine J dl:! v3ce & de la adnés de toutes pieces. Ii ehtra le premier 
vertu, du décènt & de-l'indécent) du juŒe dans le cheval de bois; & quan-d la VIlle 
& de l'injufie , de l'honnête & du des- fur au pouvoir des ,Grecs , il donua le 
honnête. Je tournerai le dos à celui qui lignai du carna-ge ; & dom'ifié par · le deltt 
cherchera ~ m~écarter d'une quefiion lim- d'une vengeancèbrotIa1e, il 'matfacra Priam 
pIe, pour m.lemharquer dans des ditferta- au pié des _autels: il immQla Po"lix-ene (ur 
tions fur la nature de la maxiere , fur celle le tombe.au d' A<h~ne ,& pr~cipita du haüt 
de l'entendement, de laftibftan-ce , de 1a d'lime tour le jeline Altianax J fils 'd'Headr~ 
pen{ée , & aUtres CLljet~qui n~ ont ni rime Tandis que ce \7~inquelrr {angumaire Ce 
tlÏ fotid. ' . livroit à la férociré de ' (es pe,rich\fl'l's, dês 

L '>homme un & vrai n'mn-a po-inrlaeux ambitieux lui enleyerent l.Jhéritsge de fe~ 
philoCophies ,l'une de cabinet & 'j.Jatltre de aïeu~ r alors rQi rans état , il Cc mit à li 
Cocwté ; il a~ét,ablira pOlÏnt dans"a. ·fpétit.-, tête d'ûtle troupe d'avanttuiers, avec t~ 
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Quels il fonda un nouveau empire dans Je fureur ~ la compaffion. lQ1\toiqu'il n~éût 
pays des Mobflès ; quîl chailà de leurs . encore que douze ans, ils {ollicirerent & 
poOèŒons.. obtinrent COll retour pour le placer fur 

Ces nouveaux conql1érans furent J'a- le trône de fes ancêtres; on lui donna 
bord appeliés Pyrr/zides , du nom de leur des tuteurs pour gouyerner fous fon nom, 
chef, & en[uîte Ep·yrotes. Pyrrhus étant lufqu'àce qu'il eût atteint l'age de_diriger 
allé à D~)done pour y confulter le dieu fur lui-'même les rênes de l'empire. Dès 'qu'il 
les deftinées de [on nouvel empire, enleva put Coutenir les-- fatigues" de la gùene, il 
Lana!1è , petlte-fille d'Hercule, dont il manifefra [on génie véritable,ment né pOUf 
eut un grand nombre de filles, qu'il don- la gloire des armes ; quoiqu'il fixat {ur lui 
na en mariage aux rois fes ,0iGns;ces allian- ' l'admiration, quoique [es traits fuf1tnt im ... 
(:es affermirent les fondemens de fa do- po[an~, il · ne put réuffir à [e faire aimer: 
minati011 nai/lànte. APlfès avoir été le il avoit dans 'la phifionomie quetque chofe 
meurtrier de Priam & de [a famille) il fut de fier & d'in[ultant qui in[piroit plutôt la 
fenGble au mérite d'Hélénus, fils de ce roi crainte que l'amour; [es [ujets indociles 
infortuné, à qui il fit pré[ent du royaume fe révoIrerent , & il fut obligé de mendier 
de Chaonie) & d'Andromaque, femme un aryle chez Oéméu,ius, fils d'Antigone, 
d'Heaor; qu'il avoit lui-même épou[ée, qui avoit époufé [a Cœur : il fefignala dans 
lorfqù'elle lui échut- en partage. Pyrrhus les guerres que' le ,prince fon proteél:eur 
lOl1iOoit de la plus haute conGelération ch;>z eu(àfoutenir contre le roi d'Egypte. Lorf. 
les rois [~ voiGns, lor{qu'il fut affaffiné que le- retour de la paix eut rencJu [on cou
dans le temple de Delphes, par Orefre ,fils rage inutile, il fut donné en ôtage à Hw
d'Agamemnon: la couronne d'Epire paffa lomée, dont il devint bientôt le favori, il 
fucceffivement àfes de[c~ndàns. réuffir à plaire à la reine Bérénice, qui lui 

PYRRHUS II , de[cendal1t d'Achille & donna eh mariage [a fille Antigone, qu'el .. 
dupremier Pyrrhus ,.folldateurdu royaume le avdit eue de Philippe avant d'être u~1ie 
d'Epire, étoit fils d'Eacide & de Troade; à Peolomée. 
les ,Ej>irotes , fatigués _de la domination Cette alliance lui fournit les moyens dé 
d'Eacide ,) qui les faarifioit dans une guerre rentrer dans l'Epire, à la tête d'une armée; 
ftç~iJe ,l:ontré· les Macédoniens, fecoucreqt il fur- obligé de partager le trône avec l'u ... 
le .joug de tobéi{fance , & le forceren~ [urpateur Néoptoleme , dont , il fè défit 
d'a.ller cht:rcher un aryle chez les rois [es quelque tems après. Dès qu'il ,fut po'Rèlfeèr 
alliés. Son fils , encore au berceau, fut fans partage-,de [es éta-ts , il devint le pro
confié à des ferviteurs fideles qui. veil- teaeur des rois qui l'avoient protégé' ; il 
lerent, fur fa vie ; le peuple indigné de ne . porta le feu de la gUl!rre dans l'Italie, où 
pouvoit,affouvir (a venge.ance fur le pere, une viaoire qu'il remporta, lui prometwlt 
q.ePlandDit le fang de [on fils innocent; de grandes conquêtès. La nouvelle que 
il fallut le dérober à fa fùreur, & le COll- Démétrius étoit mourant, lui fit tourner 
duire en Illirie à la cour du roi Glaucus, [es armes contre la Macédoine; mais le ré. 
dont la-femme étoit comme lui dè la race tablifièment de la famé de -Démétrius le 
des "Eacides ; Glaucus, attendri par les força de s'en éloigner. Quelque tem~ après 
careaès enfàptines , & fur-tout par le il fut plus heureux, il fe rendit maître de 
malh€ur de ce prjnce innocent, brava les ce royaume, qu'il partagea avec Lyfima .. 
menacçs de Cailàndre qui, à la tête d'une chus; mais les .Macédoniens -préférant h 
année, 'demandoit qu'on lui livrat cette dominatioA.de .fon coUegue, l'obligerent 
tendre viaime pOUf rimmoler ; & pOUf de renoncer aux droits de Ces vid:6ires-. 
avoir un titre:'plus facré de le protéger, il Une guerre plus .mémorable ouvrit un 
crut devoir l'adôpter. Les Epirotes) ",d- vall:e champ à, [es indinati6)l1s belliqueu[es; 
mÎ-rateurs des . [entimens affefrueux d'url- les Tarentîns & les Lucaniens opprim~s par 

· ~tranger .. env~rs un prince né d,u fang ,d~ Il:s Romains , l'a~pe.llurent à-leur fe~Ollfs,: 
1eurs rOIS, eprouverent le remords den 1 amour de ,la. glOIre , ou peut-être 1 efp01f 
hJ~ lçs .p~r[écuteuIs ; ils ' pa{ferell~ , ,de ,la d'envahir l'Italie) le ~~_ ·céqer. à leurs fol-
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licita~i.ons: l'exemple d~ Alexandre qui avo,it 
porte [es arr.nes·. triomphantes .aux extre: 
mités de l'orient , -celui de fon oncle qUI 
avoit protégé ces rnêÏne~' Tare:ntins COlltre 
les Brutiens, allumolt dans fon cœur l'am
bition des c9nquête~; il laiflà legouver
nement de -Ces états à [on filS ~ <1îné ~ & fe 
fit fuivre des deu~_ autres pour adoucir 
l'ennui d'une fi longue expédition. Il dé
barqua à Tarente, où le conful Lévinlls , 
informé dé fon arrivée, s'avança "ers Hé
raclée, où les deux armées rivales difpu-

-. terent long-tems la viaoire , dont Pyrrhus 
fut redevable à fes éléphans ,qui jeterent 
la ~erreur parmi l.es Romains qui nJavoient 
aucune idée de ces animaux .. Ce.tte \>1iétoire 
fut plus . glorieuCe gu'utile à P.rrrhus , qu~ 
l'a-cheta par lefacrince de l'élite de [es 
Houpes ; c'dt ce qui lui fit dire , fi je 
gagne encore une pareille vittoire , je m'en 
reto1lrnerai fans fuite en Epire : il eft vrai 
que les Locriens fe déclarerent pour lui, 
1.<: le mirent en érat de fou tenir la guerre. 
LJefrime que les Romains lui infpirerçnt;\ 
lui fit fouhaiter de les avoir pour amis;· 
jl fit demander la paix par Cinéas, à qui 
le Cénàt répondit que Je peuple Romain 
n'écouteroit . [es propolirions que 10rCqu'il 
[eroit forri de l'Italie. Cinéas · de retour 
auprès de fon maîtr~, lui dit) Rome m'a 
paru un-temple, & le fénat une aJfemblée 
de rois. 

Fabricius fLltl envoyé auprès de Pyrrhus 
pour traiter dG .larançon des pri[onniers, 
qu.i furent envo),és gratuitement, afil{'que 

. les RQi1)ains- ) après aVQir éprouvé fa 
< valeur ,. eufIènt des témoignages de fa 
magnificence. Le monarque enchanté de 
la limp.licité héroïque de Fabricius , lui 
promit les premier'es dignités, s'il vouloit 
s'attacher à lui ; mais ce Romain défin-

l' téreflt ne· fuccomba point à l'éclat de fes 
promei{es , aimant mieux commander à 

· ceux qui di(p6(oienr qe la fortune> que 
d'être grand lui-même . 

. Les témoignages réciproques , d'efrime 
que. fe d{)nn~ieI~tces" géné,reux ~I~nemis, . 
lie purent les determlller . a la paIX: 011 

., r d b "Il ' cl 1'" en Vl11t a une lecone ata! e, ont eve-. 
nement fur le m~me qùe le premier. 
Pyrrhas affoibli par [es propres vittoir~s- , 
t:Îït ~~é ob1.ig6 de quitter ~v ec, hQ.l1~e l'Italie, 
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11 es lCllens ne lui eUllent fourni un 
préteXTe honnête de s'en éloigner. Ces 
inCulaires opprimés par les Carthaginois, 
l'ap~e~lerent ~our b~i{er ~eur 10llg; il paflà 
en Slctle, , apres aVOIr mIS ' de fortes gar
nif(ms ,dans les villes de l'Italie dont il 
sJétÇ>ir.emparé ; il gagna fur les Carthagi
nois deux batailles qui le mirent en poDèf
fion d'Erex & de pluGeurs places impor
tantes. Ce prince qui (avoit vaincre, n"a
voit pas le don de Ce faire aimer: devenu 
-odieux ~ fes nouveaux (ujefs , il fut pbligé 
d'abandonner fes conquêtes & de retour
ller en Italie. Sa flotte fut battue dans fOll 
pallàge par les Carthaginois; il trouva le 
moyen d'en équiper une . nouvelle avec 
l'or qu'il enleva du temple de Proferpiaé ; 
& ce fut à ce larcin facrilege que les [u
perfiideux attribuerent rous fes ;défafhes. 
Une vittoire complette, que remporta fur 
lui Curius Denratus , l'obligea de (e recirer;: 
en Epire , où il demanda du fecours à . 
Antigone, roi de Macédoine, dont il 
el1ùya, un refus,~ Pyrrhus P9ur s'en venger, 
fait une invafioll da,l1s la Macédoine ; 
uniquement pour y faire un riche butin; 
fes fuccès furpafTerel'it fon e(pérance, il [e 
rendit maître d'un royaume· qu'il ne vou
loit que piller. ~i. 

Une fi riche conquête _ lui fait naître 
l'ambitiop d'aŒljettir la .Greee & l'ACte; 
par-tout vainqueur -, il ne lui manquoit que 
le talent de conferver {es conqu~tes. Un 
prince qui a voit humilié Roq1e & Carthage 
parut redoutable à la liberté .. de la Greee ~ 
la conftern~tion. fut générale lorfqu'on vit 
fon armée devant Sparte J les femmes fe 
chargerent de .défendrela patrie, & don
nerent l'exemple de l'intrépidité la pius 
héroïque .. PtolQmée , fils dePyrrhus, brave 
juCqu'à la témérité, po'uRè [on cheval juC. 
qu'au milieu de la ville, où il {uccomba 
f?,us!e n?mbre : fon pere voyant (~n corps ~ 
s ecna , 11 eft mort plus tard que Je n"avois 
prévu ; les téméraires ne doivent p~s vivre 
fi long-tems. La réfifiance des Spartiates 
l'obligea de lever le fiege pour marcher 
contre Argos, où Antigone s~ét:oit enferrné~ 
Cette ville fut le terme de fa vie. Tandis 
qu~av~.c une valeur impétueufe H 'perce 
les plus épais bataillons, il dt tué d.lull 
coup de pierre. lancée par une femme d\l 
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,"haut deS·n1ttfS. Sa t~te fut a1'pOtteè à,An .. , chiffres, ou: nomb-res {impies, 'multipHéJ 
tigone , qui, rnodéllé da ni la vi&oire, les uns :par les autres. Voye{ MUJ.TIPLl .. 

rendit fon corps à Ces enfans pour le dépo.. CATION. ., 

fer. dans le ~0t;lbeau de . fesancêt~es .. ~è Cotn11Ie ilefl:~bfol'Umei1t néce!faire qud 
va1l1quc".lr ge!leren?"fenv'Ûya e~ Eptre ~~ ... 1 ceux.qui appt-ennen~ l'arithmétique, fachent 
lé~llils qm ) fr.lfot~~~ ~ns le c-ombatt, s e- I.pât cœuf les différentes multiplications 
(Qlt .rendu, a [adl(crutl0n. ( T-N: ) 1 ~ortrel'l':les dans cet~e table, n.o?s '. avon~ 

PYRROPOECILOS, C. m. -( Lithol. des' lugé à propos de la repréfenter ICI, & d'y 
' anc. J c~.efl: ainti q~le ,les antieri~ âppetlent a j~u~e.r . un . exé~.p! e p~ur ,faire~ ,<:ol1noître la . 
ie gramt d'Arable ' (onnu prefentement manlere dont Il faut sen fervlf. " 
fons ~e n.om de ~r~~!t .. occidental~ Le mot Il Tablepythagorique,outahlcdeltfultiplicatiorz, 
fyrropoecilos dl denv~' du grec ~op,feu ou 1 . 
couleur de feu , & '7r01XI ÀO~ , tachete ; comme 
les anciens dOnIl0ient au jaune : l~épithete 
de couleur de flamme ,ainli qu'au rouge, 
quelques- uns ont imaginé que le granit 
doit ~tre une pierre jauhe ; mais ilefl: évi
dent que eefl: une coukur rouge que les 
~ncièns entende nt ici. ( D .1. ) , 

PYRSE (FETE DE,) (Antiq.grecq: ) 
f~te chez .les Argiens , en mémoire du 
lignal que Lyncée donna par le moyen ,des 
flambeaux à Hypermndhe qui etoit en 
lieu de {ûreté. ( D. J .. ) 

PYRSEPHORE) (Ant/q. , d'Atlzenes.) 
\ , , . dl' 1 Jl. • d~A 

"'(JPfS~S pOf ; C er01t ans · es ep lenteS -
thenes, le m~me que celui qu'on nommait 
dans d'"autres f~tes 'lampadop1wrus , porte
torche, porte-flambeau. Poye{ LAM P A

DO PH 0 RE. (D. J. ) 
PYS ECK ou PYSSECK) (Géog. mod.) 

petite ville du -royaume de ROReme ) dans 
le cercle de Pranchin ) à 10 lieues au midi 
de ' Prague) fur la riviere d~Ottawa , près 
de la Muldow. Elle fut prire; 'pillée, & 
brûlée p"r les Impériame en 161 9. Long~ 
3:l. , 20 ; latit. 49, z5. (D. J. ) 

PYTHAGORE [yJllme de , étoit ' l(! 
m~me que Copernic arellol1vellé parmi 
nous. 

On l'appellafyrfté'me de Pytkagore, parce 
què ce philoCophe le ' [outint , & que Ces 
difciples en firent de m'ême après lui ; 
mais ce n'éto-it pas 'qu~il en fût l'inven
teur lui-·même ; car ce {yfi:~me -était encore 
plus ancien. POyet COPERNIC) SYSTEME 
81 ASTRONOMIE. (0) 

PYTHAGORE, (table de ),) qu'on ~ppelle 
auffi taMe tIe multiplication, eft uri quarré) 
formé de cent autres 'petits qllàrrés ou cel
lules, -contenant le produit des . différel'ls' 

/ 

" 
; 

1 2- ; 4 5 6 - 7 S 9 10 ., ...... - - - -- .- _. --
2; 4- 6 S 10 Il 14 '~6 18 10 

J_ - - - - - - f- - -( 

6 Il 18 ; 9 15 11 2.4 27 3q - - - -. - - - - - -
4 8 12 16 20 14 18 32. 36' 40 - - - - --- - - -- -
f 10 15 20 2.5 30 35 49 45 JO -- - - - - - - -- - ; 1 

6 11 18 14 ,o' ;6 ,41 4'8 5460 - - -'- - - - - -1-
7 14 11 18 35 42 49 56 63

1
;70 - .- - - - - -- -, 

~I~ 8 16 . 14 ~2 4°1 48 56 64 - - _. - -.- - -
9 .8 ~7 r6 

1 • 

6~ '72 811 90 45,J4 ....- ...... ~ ~ 
JO '~6116 40 

_ . ..- - - - -, 
JO 160 , 70 18o ~ '9° , 10 o 

Exemple. Suppoféqu~il faille (woir le 
produit de 6 mù:ltipliés par 8 '., cher.che2$ 
le chiffré 6 dans ë lapremiere colonne ' 

. horifontale , 'qui commence par 1 ; enfuite 
chetche~ le chiffre 8, dans la premierè 
colonne perpendiculaire" qui commencê 
également par 1. 

Le quarré ou la cellule de rencontre, 
c'e1l:-à.dire ). où la colonne hox:.i{ontale de 
6 [e rencontre avec la cotonne perpendi. 
culaire de 8 , contient le produit qu"on 
che'rche , f.1voir 48. -

Le théoreme de Pyt!tagore, eft la 47e~' 
du premier livre d'Euclide. POyet TltlAN
GLE fi HYPOTHÉNUSE. ( E) , ) 

PYTHAGORICIENS, ( Mufiq. des anc.) 
nom d'une des deux fe.aes'dans lefquelles 
Ce divifoiel'it les théoriciens dans la mulique. 
grecque; elle portait le nom de PytlzofJ.ore; 
[on ·chef , co-allue r autre feéte portOlt le: 
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Dom di) Arifto;ene. ,POyet AIUS,T~.x'N~ENS. , Sy,r()s,.l un~ des cyclades, dalls la _ '1ua
(Mufiq.) - "" . . ,: ranCe-Cl11qUleme olympiade. Il étudia la 

Les Pythltlgorici-ensfix61enttoutoles1l1tet:- ' théologie ~ la p~il~Cophie en Egypte ; il 
vaUes tant -con(onnans que dltfonans, . eft le prenner qUI aIt entret~nu l€s Grec:; 
par le' calcul ,des .ra:ppor~s .. Les~riftox~- de l'jmmortalité de l'ame, & écrit en prote 
niens, au 'C011traire, dlrO'lent s ,en tenu de la nature & des dieux ju(qu~aLors; ce 
au jugement de l'oreille;. mais, au fond, philo[oJ'he avoit étd poëte. On montroit 
leur difpate n~éro-Ït qU'\,lnedifpute de mots, à Sy res une invenniQiIl alhonomique qui 
& fous des dénoniinaJiQns plus fimp.ks, marquoit les. folfiü::es, les équinoxes, te 
les. moitiés, ou lesquarts-ele,tondes Ariftox€- ' lever &. le couchet: des étoiles, &qu'on 
niens , ou ne li'gnifioient ,ien , ou l~~-exi:"atr.ribuoit à Phérécide; le refte de (a vie 
geoie.nt pas des calculs moins compofés dl ,un ti(fu de contes meiveiUeux. Si le·s 
-qtte ceux d~s limma, des comma ,- des peu.pJe·~ qu'il avoit écbirés ont cherché à 
.apotomes, ,fixés pa.r les Pytltt1g()tici(Jns~ En honorer fa mé·rnoit:e, les prêtfes dont il 
propofant , par exempl~ , de :prendre la aV-Olt décrié la fU f' erftirion & les men(on
moitié d'un ton , que .proporait un Arif- -.,gesfe, font occupés da hmr côté à, l~ flétrir. 
roxéniem, rien (ur qooi roreille pût pott1erMai$.cn mettant qu.elque~ dil1!in~io'n entre 
un jllgement fixe; 01:1 il ne favoir ce qu'il ' les- motifs qui ont animé -les, uns & . les 
vouloit dire, ou il propofoit de trouver autres, il faut , ~gale'ment rejeter le hieR 
tHle moyenneproportiOlH1elle entre 8 & '9; . & le mal qu'il's '~n ont dit. L'otlvrage de 
gr :, .c.ette moyenne proportionnelle dt la! Phérécide [ur l'origine des chores ~com
-racine q~aHée de 71. , & cette racine ; mençoit ,Jar c.es m,ors :. Jupitèr, le tems 
-tfuarrée ,eft un nombre irration'nel. 11 n'y &> la maJle; JttJieFllt un ; mais lI? maJ1è s'ap-
.avoit aucun autre moyen poffible d"affi.gner . pella U!rr-e , [mfqueJupiter ' reût douéÉJ. Li , 
,cette -moitié de ton que par la .géométrie , : pentait -que la cau(~ univedeHê , ordina~ 
& cette méthode :géométrique n~étoit pas triee & pretnicre , ~toit bonnè ; ' il Broit 
plus ,lim.ple ' que les rap.ports de nom-bre à : dans l'opinion de la métempCyeo.[e ; l'ohC ... 
nombre calculés par ,lesPytltago.riciens. La curité qui rég,noit dan-s (es livres les a fait 
hmplicité des AJ1ifi:oxénreus-\ n"étcGit donc 'négliger, & ils [6 (01at ,p@-rdus. 'NGLlS avons 
qu"apparente; c'.étoit . une limplicite f€m- , cru devoir expofer ,ce que uQusfavloBS de 
:blable à :ceUe, du fy,frême de 1v1.Boifgelou., Phéré.cide, ; avant que de paLIè(· à .l~bi(fo:ir.e 
·dom il fera parlé ci.:.après. Voyet INTER~ .de PythagoFe fOl~ .difeîple. 
VALl.'E, SYSTEMe. (Mujif}.) (S.) Pytha;gore. a 'Vecu dans des te ms· 'r(!cu-

-PYTHAÇORISME , ou PHILO~OPHIE lés; il n'udmettoir pas gans· .ton école in
J)E PYTHAGORE, (Hrfloire de la Pllilofo- diftinél:ement routes fOItes d'auditeurs' il 

:phie.) voici la feconde tige de la phile(o- ; ne _ Ce communi<iuoit pas ; 'il ex~geoi; le 
phie 'feétaire de.la 'Grece. ' Socrate 'avec la ~ filence & le feCF€t :; :il n"a point: ~crit .• 
'tronpe de Ces fuc.ceffeur-sJortoit d<;J~école ' il "voiloit fa doctrine ;il y aNoit près d'ut; 
'ionique :; Héraclite, Epicur-e , & . Pyrrhon c{iec1e qu'il:tl'éroit plus ,lorfqu'on Fecueillit 
'1orrir-ent de l'ecote él~atique italiqûe. ce que' Ces difCliples avoienrlaiffé ' tranfpi~èr 
.' L'écote ~léaiique s"appella italique, de ~ 'de [es pr~noipes ,& ·ce que le peuple., ami 
;J'endroicde fon 'premier ,établifIèment, la : de :la fable & du 'merveilleux, débiroitde 
~p~rtie ,inférieure de;J'Italie~ ~Cetteconrrée ~ fa vie, :: comment difceIller la vér.it-é a1j1 
'(X les 'il1es 'voilÎnesétoient peuplées de co.., '. ,milieu de ces 1!énebres? 

, 11onies ' grecques·; ,ainfi la Ceae itatique ,dl: : ··On · fa'voit en général que :Pythago~ 
~çncore, une feae grecque; elle -eft 'i1éè dans avait été unphilofophe dt,tp . emier.ordre·;; 
:le pays qu'on appeHoit Illgr:ande:Grece;.& il ' .qu"il avoitreconl1u PexiA:ellee d~uIJDieu; 
's'écoula du tems -avant , qu~(tlle"prît..te nom ' qu3i1admettoit la metempfyeofç · ; ·qu~iLavoi:t 
!de Pythagopique. ': , - ete profondémentverfé d~ns :l'étude ae 
. Pythagore fut éleve par Phérécide >, laphyfique, de l'hifi:oiFf 'naturelle, des ' 

. ~ dol1t ' le nom :efi: ,célebreparrni les phi~ofo- :mathématiques ,& de la muÎtque .; qtiill 
piles, .de la ,Greee :; .Phérécide .riâquità s~oitJait .un fyftêmeparticulier ded-(édj~· 
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gie ; qu'il avoit opéré 4es cho{es pr~di~ toixante & . dix: feptieme -oly~piade~ 'Let 
gieufes; qu'il profdfoir la double doéhme; peuples qui [ont.toujours fl:upides, jaloux 
rapportoit tout à l~ fcience ~es nombr~s. & 'méchatts", offe!\fés de' là 1ingulalitéd~ 
LorCque. les premiers enneml~ du chnC-. fes mœurs & de fa doéhille J lui rendi-" 
tianifme lui (uppoferent des mlracles, des Jent la vie pénible &confpirerent l'etrille-" 
livres, des voyages , des difcours , & ne tion deJon école. On dit que ces féroces 
négligerent rien pour roppo~er ave~ ayan- Crotaniatesgui l'égorgerent à l'age de ' 
tage au fondateu.r de notre Camte rehglOn; cent · quatre ans, le plaoeerellt enfuite a\1 
voici quelle était. la penfée_ fcé.lérate & rang ?es ' dieux,~. ~rent- un temple de 
fecrette d'Ammo11lus, de Jambhque , .de là malfèn. La çoüd1tlol1 de fage .en hien'" 
Plotin, de Julien & des-autres; Ils difoient dangereu[e : il n"y ~ prefquepas une 
en eux-m~mes , ou ton admettra indifl:inc- nation qui ne fe foit fouillée du fani _ de 
tementles prodi~es de JeCus-Cbrifl:, d'Ap . . quelques-uns de ceux qui l'ont ·profeUee,. 
pollonius & de Pythagore; ou l'on rejene- Que tàire donc? Faut-il . être infellfé
ra indiilin'é1:ementJes unes & les autres. aveclesinfenfés?Non, maisilfaut~~trefage 

-Quel que foit le parti qu'on prenne, il en [ecret , c"eA: le plus fûr. Cependant ti 
llOUS convient; en conféquence, ils répan- quelque homme a montré plus de courage 
dirent que Pythagore étoit fils d'ApollOll ; que nom; ne nous en fentons, & s~il 3 
qu'un oracle avoit annoncé fa naiffance; o[é pratiquer ouvertement la fageIfe j 

que l'ame de Dieu étoit defcendue du dei, décrier les préjugés, pr~cher la vérité · au 
& nJ~n;oit pasdédaipné d'animerfon coq~s; péril de fa vie, le blâmerons-nous? Non; 
que l'éternell'avoit ddl:in~ à êtr~ le m~dia~ nous conformerons dès cet infianttÎOrre 
teur entre l~homme & IUl; qu Il avott eu jugement à cel-ai de la poflériré, qui rejetre · 
la connoiffance de ce qui Ce. paffe dans toujours fur les peuples l'ignomiriie _ dont 
tunivers ; 'qu'il avoit commandé aux él~- ils 'ont prétendu COll vrir leurS philofophes. 
mens, aux tempêtes, aux eaux, à la mort Vouslifez avec indignation la maniere avec 
& à la vie. En un mot, l'hiiloire véri- laquelle les Athéniens eri ont ufé avec 
table de Jdus~Chriil n'offroit pas un év~- Socrate, les Crotoniates avec Pythagore; & 
nement prQdigieux , qu'ils n'euffent pa.ro . .- " vous ne penfez pas que vollS exciterez un 
dié dans l'hifroire menfongere de Pytha- jour la même indIgnation, fi vous exercez 
~ore. Ilcirerent en leur faveur la tradition contre leurs [uccelreurs la même barhari~~ 
des peuples, les monumel1S de toute- efpe... ',,', Pythagore profelIà la double doéhine·,& 
ce, les ouv-rages des .anciens & des mo- il eut deux fortes de di[ciples; il donna. 
dernes ; & ils embarraflèrent la quefiiot1 de des leçons publiques, & il en donna de 
tant de difficllltés, q~e quelques-uns des partÏculietes;il enfeigna dans les gymnafes, 
premiers 'peres virent moitis d'inconvé- dans les temples., & {ur les places; mais 
l1iensà admettre les miracles ·du pagani(me, il enfeigna allffi dans l'intérieur de fa 
qu'à les nier; & Ce retrancherent à mOtl- maifon. Il éprouvoit la difc'rétion J la 
(rer ISl Cupériorité de la puiffimce de J e[us- pénétration, la docilité, le courage, la 
Chrift (ur toure autre. confiance, le zele de ceux qu~il devoit un 

Pythagore' n~qnit à Samos, entre la jour initier à ces connoilfances feâètes, 
quaram:e-troilieme & la cinqmmte - troi- . s'ils le, méritoient l par l'exercice des 
herne olympiade; il parcourut la Grece, aétions les plus pénibles; il exi~eoit qu'ils 
l'Egypte, l'lt11ie: il s'arrêta à Crotone, (e réduil1{f~l'lt ~ une pauvreté fpontanée ; 
olt il fit un féjour fort long. Il époufa ' il les obligeoit au fecret par le ferment; 
Théano, qui prélida dansfon école àprès {a il leur impofoir un filence de deux ans, 
mort; il eut d'elle MnéCarque & Thélallge, de trois ans, de' cinq, defept, Celon que 
& plufJeurs filles; Ail:rée & Zamoxis, le le caraétere de l'homme le demandoit.Un 
légitlateur des Grecs, furent deux de fes voile partageoit (011 école en deux efpaces , 
.eCdaves ; mais il paroît que Zamoxis eft & déroboit fa préfence à une peutie de 
fort autérieur à Pythagore: ce philofophe [on auditoire. Ceux qui étoient admis 
.mourut entre la roixante huitieme & la ' en deçà du voile l'entendoient feulement 1 . - ks 
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les autresle 'V-oydtent &. l'entendoietit; Les 'commentaires ~brégés de Lylis & 

.fa philofophie 'énigmatique & fymboliqhe d'Archyppus, furent (upprimés & Ce per
pour:les nits" ; 'tlàire ) expreflè , & dépouil- dirent; il en refl:oit à -peine un exemplaire 
lée d'ohfcurités '& d'énigmes pour lesau-- au t~ms de Platon, qui l'acquit de Phi
tres. On pa{loit de l'étude desmathémati- lolàüs. On attrihua dans la (uite des ouvra
ques , à celle de lét'.nature ; & de l'étude de ges & des opinions à Pythagore; ChaCtltl 
la tlatute à celle de la théologie, qui ne Ce interpreta'comme il lui piut , le reu qu'il 
prtjfetroit qlle dans l'ilnérieur de l'école, en [avait ; Platôn & les âutrës philo .. 
~ll delà du voile; il y 'eut quelques fem'" fophe<; corrompirent .(on fyll:ême ; & 
mes à qui ce fanétuai-re fut ouvert ; les ce (y{l~me obrcur par 'lili-même, mutilé ·, 

" maître~ ,les diCciples ,leu,rs femmes, & défiguré ~ s'avilit & fur oublié. Voici 
leurs enfalls, vivoient en commun; Ils œ. que des auteurs très ~ fufpeé"& , 'nous 
avaient une 'regleà laqudle ils étaient ' ont "'trari(mis de laphilofophie de Py
~fl~;ettis ; on pounait regârder -les Py- thagore. 
thagoriciens cbmme une e(pece de mot- Principes gén!raux du Pytlzagorifoze. ,Toi 
·nes -payeùs d'une obfervance très - auf- 'qui veux ~rre philofophe ) tu te 'proparerai 
tere; leur journée était partagée en diver- de délivrer ton ame de tous les lienS"quila 
fes occupations ; Ils ' {e JevoÎent avec le contraignent; (ihs Ce prf'mier foin ) quel. 
{oleil ; ils fe di(pofcrient à la féréniré par que l1(~ge que tu faflès de ires (ens ) tu ne 
'la mulique & par la danCe ; ils chantoielit !auras tien de vrai. . 
.en s'accompagnant de la lyre du d\m autre 1. Lor[que ton aine (~ra libre, tuPappli:.. 
infl:rument ,quelques vers d'Héliodeol1 ' qllerasudierhent; tu t'él'everas de '!<:oiùioi{:
d'Homere ; ils étudioient en(nlre ; ils fe - fance en cO!1lioil1ànce, depuis les', àbjèts 
promenoient dans les bois, dans les tem-" les pl~ls '~ommi.u!S , jufqu\aux ,hofes in-cor. 
pIes :; dans les li-eux écartés & dêfeOrts '; ~ porel!es & ~éternelles. " " 
'par-tout où le iilence ,-la folitude ,les Arithméiiquè de Pythagore. LJot~iét des 
objets factés , imprimoien,t à l'ame· le ; (ciences m~Hbématiques tielit le ·m·ilièù en;;.. 

''frérniHèmem ) la toùchaient , i'élêvoient " rre les choies cOfJ}orèlles & les itièorpo~-
& l'in(piroient. -Ils s'e)Çcrçoiei1t à la cour(e; les; c'efl: un des dëgrés ·de l'échelle qùè tli 

.ils' conféroient en1.êmbte ; ils s'in'terto- .' as à parcourir. , 
geoienq·ils Ce rép()JIldoieni; ils s'oignoient; le mathématicien s"occupe ou du "no"m .. 
i1·s fe .balgnoient) ils fe raffembloient au- bre, ou de la grandeur ; il n'y a que ces 
..tour de tllbles fer-vies de' --pain, de fruits-, , deux efpeces de 'quantité. La quantité 
de miel, & , d'eau ; jamais on n'y bu- 11l1mérique 1è coniidere o'tl en eUe-m~me , 
voit de vin; le Coir on t'airoit des ibatrons .; , ou dans une autre ; la qUàntitêérenduè 
'()n liroit , & ron fe retirait en iilence. dl: ou en 'repos où en mOllVemenr. -La 
" Un vrai pythagoricien s'!nrerdi[oit 1'u- quantité numériqùe 'e'n elle-même eG: l"ob:. 

. (age des viandes) ,des poi{fons ., des œufs , jet de ,l' Arith!TIétiqu~ ., da'ns 0:11 autre ; 
des Feves, &de qudqtles autres légumes; comm'e le fOll , c'eft l'objet de là. mu .. 
& n'ufoir de fa fe~l,me 'que très-modéré- '. iique ; la quantité 'éte'ndue 'en repos, dl: , 
·ment , & après des préparations .relatives à l'objet de ta géométrie i en mouvemei1t , 
la fanté de l'enfant. 1 de la fphérique. . ;. 

Il ne nous tefl:e pre(que aucun mOllU-> L.larithmétique dl: la plus bene des 
men'tde 'la doéhine de Pytha'gore ; Ly ,~ s connOiIfatlCes humaines; celui qùi la fau .. 
.& ArthYPpLlS, lesfeuls qui étoient.abfens ,:roit parfaitemeut ", poiledetoit le fouve-
-,<ie la maîfon, iorfque la faétion cylOl'lrenne , rain 'bien. , " 
' rincendia , & fit périr pa'r les flammes Les nombres font ' ou -Ïntelleéludsoù 
tous les autres difciple$ ' de Pythagore, (cientifiqu~s. , ' ' 

.. Il'en écrivirent que qbelqt,Jes . ligne~ , de . Le nombre ÎnteHeétuel (ubGlloit avant 
réclame. La [dence [e conferva dans la tout dans l~e:ntendement divin ; -il dl: la 
famille J fe tranfmit des peres & rneres . bafe de l'ordre llniverfel ) .& le lien qui 
aux en fans , qlais ne fe répandit poüit. , enchaîne les ,hofes. " 
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.; Le norJlbre fcienti6que en: la caure géné- L~~H~ave._) la quinte & l:1'qutnefont les. 
ranice de la multiplicité qui procede de bafès de l'arithmétique harmonique.. . 
l'unité & qui s~y ré(Qut. . La maniere dont on dit que Pytha .. 

Il faut diftinguer l'unité de l~art ; l'umté gare découvrit l~ l'apports en nombre-
appartient aux nombres; l'art aux chofes de ces intervalles de fonsmarque que ce 
nombrables. (lit un homme de génie. 

Le nombre fcientifique dl: pair ou impair. Ir entendit dès forgerons qui travail.:..-
~ Il n'y a que le l1()1nbre pair qui fo~f- loient. Les Cons de leurs · marteaux ren. · 
fre une infinité de diviGons en parues doienr l'oétave, la quarte & la quinte. Il:. 
t.oujours paires ; cependint l'impair eft entra dans leur attelier. Il fit pe[er, leurs . 
plus parfait. marteau.x. De retour che'z lui ,il appli .. 

L'nnité eO: le Cymbole de l'identi.té, qua aux cordes tendues , par des poids.; 
de l'égalité, . de l'exiGence, de la con{er- l~expérience qu'il aV.Jit. faite, & il for .. 
valion, & de l'~1ar.monie générale. 1 :na la, ga.mme: du .genre diatonique, d'où, 

Le nombre (enalre dl: le fymbole de Il 9_edmGt en{l11tecelles des genres . 
la divedÎré, de l'inégalité, de la diviflon) chromatil:ues & enharmoniques, & iF 
de la réparation, & des viciŒtudes. . dit: . 
. Chaoue nombre, comme l'unité & le nr.ya trois genre-s' dè ffiufique , lé dia .. . 
\)inaire: a Ces propriétés qui lui donnent tonique, le chromatique & . l'.énharmo ... . 
un caraétere (ymbolique qui lui dl: parti. ilique. 
culier. Chaque genre a [on 'progrès & [es de .... 
-. La monade ou · l'unité efi -lè dernier grés. Le dia1!Oniqu.e procede_ du femi-tOll.: 
terme, le. dernier état, le repos de l'état au ton ·, fic .• 
dans fOll décroiffemenr. C'efl: par·les nombres & 'non cpar lefens;" 

. Le ternaire efi le premier des impairs;. . qu'il faut efrimer la fublimité 'de la mufi ... 
l~ , quaternairç.le ptus parfait· , la racine que. Erudiezle monocorde. . 
des autres. . n ya des chants propres à ctiaql1e ,paf~·. 

Pythagorè procede ainh juCqu'à dix , Gon, Coit qu'il s'agiae de .les tempérer .,. , 
a.ttach.é\l1t . à chaque nombre des qualités [oit 'gu'fi s'aginè de les exciter. 
arithmétiques;) ph)' fiques , théologi:1 ues & . La flûte eft m·olle. Le phi lorophe prendra! 
reorales. --. la lyre; il en louera le. matÎn &· le {oir. 

Le nombre dénaire ,c~mtient , Celon lui,' 1 , Gf~métri~ de Pythagore •. En géométrie " 
tous les .rapports , llumenques & harmo111- 1 uü1te repre[entera le pomt ; le nombre.: 
ques · , & . forme ou p~utôt . termine, fon bina~re la . ligne; le ternaire la., Curface J., 

~baque ou Ca tahle.' & le quaternaire le Colidé, . 
. n y a ·une liaiCon entre les dieux & Le point efi l'unité donnk· de pofition; 
les n.ombres , . qui conJl:it'ue l'efpece ' de Le nombre binaire repréfente la ligne " 
divinationappellée arithmomantie. parce qu'eUe eff la premiere dimenfion J .. 

Mafique de Pythagore. L~ muGque, eO: . e ~ .gendrée·,dJnn fD Ollvement iù-divifil)le. 
un coticert de p~uGeurs di[cord~n~. 1':. Le. nombre t;~ rnai re repr.éfente la (tu-
f Il :le faut ~ pas borner fon Idee aux tace) parce qn 11 n'y a p01l1t de (ùrface 7 
ij,ns feulement • . L'objet deJ'ha.l\moni~dl:' :ui ne : puiife lè· réduire à des .élémens de-' 
plus. g~l1éral. ~ rois · limites. , . 
. L'harmonie a Ces reglès iùvariables. . Le cercle ·) la plu-s . parfai(e. des .. 6·gures .. ; 

Il ya. deux for,tes , de voi" , la continue curv!l~gl'les, .connent le triangle d'une ma-- · 
& la bn fée. L-une eO: le difcours, l'autre niere. caçhées & ct' triangle ,tft fonné"par : 
le · chant.~ ~e chant indique · les . change;:- le centre & . une ponion ' indértrminée de :.~ 
menS .qU1 s>open~nt dans les , parries ,du , !a circonférence." . ~ 
corps (onOre. '.: Toute (uiface étant rédü&i.bJe au- trilIlta: -

!-emouvement dès · orbites célefiès , , : gle, il eil le · pri·ncipe de· la génératîàl\ , 
'l~l . ~mporrenr les fept plallete.:s ) forme "je dé la fo' ï.matio ll des corps. L:es ~lém~gi-$ 
\lu .copçen ·.PfrJair...... . font · triangqlaires.~ . 

... 
> 
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Le quarré dt le (ymbole de I-Jelf'e.nce immortelles) éternelles ~ efficientes paf 

-divine. eUes-mêmes. 
: Il n-y a point cl 'e(pace autour d't:n Les ~tres qui participent [eulement de 

~p@int donné ; qu"on ne puiffe égaler à ces premiers , qui ~e fc)tlt appellé~ ~~::; 
un triJngle, à un quarré ou à un cercle. qu'e!~ c~ilft~i:':::;!":e ue cette participation 

Les treis angles ii1ternes , i 'un triangle qui LOnt matériels , corporels , fu jets ~ 
J ont' égaux à èk~lX angles droits. génération & à corruption, ne font pas 

Dans un triangie reébngle, le quarré proprement des êtres , ne peuvent être 
du côté o ppo[é à l'angle dr-ojt eH égal au ni -bien connus, ni bièn définis; parce 

1(}llarré des dem~ autres côtés. '-. qu'iis font in fi nis & momentanés' dans 
On dit que Pythagore immola-- aux leurs états, & il n 'y a point de fagetfe 

"mures une hécatombe, pour les rerne:-- . relative à eux. 
-,cier -de la découverte -dt ce dernier théo- 1.a [c ienc~ des êtres réels entraîne néce( .. 
Jerne ; ce qui prouve qu'il en connut !aireme11 t la [cience des ~rres équivoques. 
-toute la fécondité, Celui qui tr;lyaiHe à acquérir la premiere , 

Afironomie ~e Pyth.lgore. Il y a dans,le . s'appellera philofop/:-e , 
--eiella fphere fi xe ou le firmament, la dl[- Le philofdphe n'ê!l: pas celui qui dl: 
tance du firmament à la lune, & la di[- fage, mais celui qui eft ami de la fageffe. 
tance de la lune à la terre. Ces trois e{paces La philo[ophie s'occupe donc de la con· 

,conftituent l'uni, ers. noiflànce de rau.s les êtres, entre le[queIs 
Il y a dix fpheres célefres.Nous n'en les uns s'ob[ave!1t en tout ex par-tout; les 

-voyons que neuf, celles des étoiles fixes, antres fouvent , certains feulement en des 
-des [ept plal{etes & de la .terre. ta di- cas particuliers. Les premiers font l'objet 
-xieme , Qui [e dérobe à 110S yeux , dt . de la fcience générale ou philofophie pre. 
;oppo[ée rllotre terre. miere; les [econds font l'objet des[ciences 

Pythagore a ppeHe cette derniere l'an- particulie les . 
. .tJzic1one. Celui qui fait ré{oudre tous les ~[res en 

Le feu occupe le centre du monde. un (eui & même principe, & tirer alterna-
-Le refte fe 'meut autour. tivetnent de ce -principe un & feut, tout 

La terre n'dl: point immobile. Elle n'eft ce qui eft, dl le vrai [age, le fage par 
poit1tau centre. Elle eil: fu[penduedans fon excellence. 
lieu. ElIe.(e meut {ur eUe~même. Ce n'lOu- La fin de la philofophie eil: d'élever 
',:emenr eft la caufe du jour &r de la nuit. l'ame de la terre vers le ciel, de con ... 

La révolution de Saturne dl: la grande noître Dieu, & de lui refièmbler. 
-année du monde; d ie s'acheve en rrentè On parvient à cette fin par la vérité ,ou 
ans. Celle de Jupiter en vingt. Celle de l'étude des ' êtres éœrncls , vrais & im .. 
Mars en deux. Celle du Soleil en un. La muables. 
-,révolution de Mercure, de Vénus & de la Elle exige encore que }'ame k>i:t .a.ffian~ 
-Lune eft d'un mois. chie & purgée, qu'elle s"amende ~ qu'elle 

Les planetes re meuvent de mouvemens _ afpire aux chofes utiles & divines, que la 
-qui [ont ent~'eux, comme les intervalles joui{fance lui en {oit accordée, qu'elle ne 
.harmoniques. craigne point la dif{Olurion du corps, que 

V!nus, Refper & Phofphorus [ont un l'éclalt des incc:rporels ne }'éblouifiè pas "J 
même altre. • qu'elle nJen detourne pas fa vue , qu'elle 

La Lune & les autres planetes {ont : ne fe laiflè ' pas enchaîner par les liens 
~abitables~ des paillons, qu"elle lutte contre tour ce 

Ii y a des antipodes.. qui tend à la d~primer , à la ramener vers 
De la philofophie de Pytlza/Jore en g!né- les chores corruptibles & de néant, & 

.Tal. ,La {age!lè & la philo{ophie font deux -qu-eHe foit infatigable & immuable dans 
-choreS 'forr différentes. fa lutte. 
. La fagetTe dt la {cience réelle. On n'obtiendra ce degré de perfeétion-' 

l.a LCitnce r~lle eft ceUe des cbofes . que par la mortphilo{ophique. ~ ou lacef~'
Bbblibb2. 
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Cation du commerce de. l'.1me avec le l' Le philofophe s'occupe ou des vérités ~ t 
corps; état qui (uppofe qu 'on [e connoÎt d~couvrir, ou des, aérions à_ faire) &. [a. 
foi-m~rne, ql1~on , eft convaincu que ~ ~e[~ (Gence efi ou théonque , ou pratique. 
2}.rlt , dl détenu dans une demeure qm lm Il faut comme.l~cer , par la pratique des

A 

~il: étrangeré , qu:e-fa de~eure &. lui · [ont verr~s. E.'aé\:ion doit-· p,réc.éder là COl1tem~ 
des êtres diftinéès·, qu'il eil: d'une natll~e platlon~ . 
tout-à.faitdiverfe ; qu'on.$'exerce .à recu~tl- La,. contemplatIOn fup.pore: l'oubli cSG 
lir, ou à réparer [on ~ine de [011 corps, à l'abfi:ra8:i.on · parfaite. de~ c~ofes~e la terre • . 
l'affranchir de {es affeébons & de -Ces fenfa- Le phtlofophe . ne fe deterrpmera pa& 
tions à Pélever au ddfus de la douleur, . :inconiidér~n1el1t à (e m~ler des - affaire~ 
de. la ~oleIe. de la crainte-, de la-èupidité, civiI~. 
des befoins: des appétits, & à l'accoutu- _ La philofophie con(idér~ rel-atlvemen~ 
mer . tellement aux .chofes analogues à ra à [es éleves eLl:-ou exotérique, ou.éfôtéd'!_ 
narure , qu'elle agj{fe , pour ainG dire) que. L'exoJériqu~ proRofe -les vérités .fou~· 
féparément:du corps, l'ame éran,t tou~e à des fymb~les, ~~s e~~eloppe , ,ne 1: s, de
fon objet, & le corps Ce portant d un mou- montre pomt. L e[otenque les'depomlle du 
vernent ~nitomate & méchanique fans la voile,) & les montre nues à c~ux dou.r les 
participation de .IJame ; l'ame ne confen- yeux ont été·difpo(és à les regarder • . 
tant · ni ne (e, refu(.1nt à aucun de.· fes PhilofQplzie pratique d~ Pythagore.' Il y-,-a 
mouvemens vers les chofes qui .lw.follt deux fortes de vertus. Dès vertus privéè~ 
propres. qui font relatives àn.ous-mêmes ; d~s venus ;. 

Cette . mOlt philofopruque; n'eft point publiqu~s qui [ont relatives ,aux autres. 
une chimere. Les hommes, _ acc9ut~més . Ainii , là -philofophi5! mora~eft--: pédeu~ 
~." une ,: f~rte contemplation , }'éprou.vent tique ou pplitique. . 
p~ndant' des in.reryallis a{fezJong~. Alol;s La pédeutique forme l'h(i)mme ·à la ··ver~ 
i~ ne fertte.nt point . l'exifience de leur tu, _paI,}l'ét-ude , le filence" l'ahftinence __ 
c~rp~. ; il~ peuvent · ~tre hleLfés fans s'en des viandes, le couraRe,-> la ·. tempéranc~ .. 
~ppercevoir . ; ils ont bû , & mangé fans & la,· fa,gadté., , 
l~ ,. iàyoiJ ; :.ih ont v.écu, dans un olibli L'occupationvérit.able de -l'homme eft 
p~of0nd de leu~ corps 8ç de : tout ; ce-q~i la,p6rfeétiol1: deJa nature h\.Imaiae-en lui. 
l~nvironnoit ,& qui l'eût affeÇfé dan~ . Il fe perfeé\:ion,ne par la rai(on, la force 
lijle fit\laç:Ïqn diyeIfe~ . & le confeR; la raifon voit & juge ; l~ 

L'alPe affranchie par c~t.exerciée 4abi-. force retient & Il)odere ; l~ confeil 
t\lel exi~ra , en cHe, ; elle , s'élevera . Vef$ édaire-, avertit.- ' 
Die\l ; elle (era toure , à la_ cont(:mplatj.on , L'énumé.féltioH des 'vertli~ & lâ:.c(>RDoif'!' 
d~s ch$-}fe$ .,é,et:nc;lle$ & diyines. fance de , l~ .veFtu ~n géné;\"âl dép~lident' de · 

Il paroît pa~ cet .axiolll~ que(Pythagof:è , . l'étQde de l'homm~. L~homme. a déux· fa .. 
Socrate, & , le~. autr-es contempla~urs au· cul-resprincip~les .; p;lr l'une il · connoiç • 
ciens , c9mp~.roient ~e géometre" le _mo.ra-j par l'autre il defite. Ces facultés font-Jou't 
lifte, le phil0foFhe ,profondémentoccupé~ vent .oppofées •. C.'~il: l'excès ou le·.défal,lt:: 
de [e~. idée~ , & , P9U~ ainh·,dire , hors de . qui: e~cit~ ~~ entretient là ~ontradiG\:ion~ 
ce monde., à .Dieu dan~, f<;in immcnfité; . Lorfque.la partie qui raifonne comma~~ 
avec cçtte fel:ll~ différence, que le~ concepts 03.& .ll)ode.I~ ,~la. pa,.tiel)ce lX la continence .~ 
du philofophe .s'éteignoient enlQi J & que. pailfent. Lorfqu'elie obéit , la. ,fl1reur &; 
c~uxd~ Di~9Je ré~1i[oiePt hors de lui. . l'iU)pati~nç~ s'élevent • . S~i eUes font ,d'ac--

On ne :s'é.ley~ poi~t au ,d~{fus, de .foi , ~ord, l'homme eft vertueux & heureux. 1 

fans l~ feçouIs 4~ _Pi~u ~ .. des bon~ génies • . ~ Il faut ·conftdérer la vertu [ous le , m~Qlé~ .. 
Il fal!t ·les prier, il: faut J~s· .Ïlwoqu.e.I: ... . point de . vue que' les façul~t&sde ... l'ame-• . 

f~~ -tou~ J(i~, ·gé.niç :t~télaire., . .1./ aIlle a un~ . p~rtie.,rai[onnable Be une par- -
,q~lu~ qq'll~auront ~~auc~ .ne,s'étE>mlera .. $ie concupifciblé. , De~là nai,a~Dt .. la .colere 

tl~ nen;~taur-a remonte,Jufqqes aux formes :& le delir •. Nous. nous- vengeons) & nous " 
t% .. a~ ~cl!qCe~ çIfeQti~,lle~ 4e.s, chQ(e~i,. J1QU~ JiéJe~çl(ws, . N.qus 119U5 p~ItQ~au.l :;. 
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chofes qui-' font, convenables à nos aiiês ou Il'ufage des femmes. Réprimez tous les ap-
à notre confer\Aation. pétits vains & fuperflus. 

La raiCon fait la c~nnoiffance ; la colere L:homme efr mort: dans l'ivreffe du vin" 
difpoCe . de la for~ ; !~ de(tr conduit,l'ap- Il dl: furieu,x dans l'ivrdlè de l'arn0':lr. . 
périr. Sll'harmome ~ etabllt .enrre cef> cho- , 11 faut s' oc~uper de la p~opagat1on dt 
Ies, & que l'ame. [Olt· une, Il Y a vertu & l.e[p,ece. ~n hiv·er ou au pnnrems. CeJte 
bon fens. S'il y a di[corde, & que l'ame fonétion eft funeCte en 'été , & nuilible 
foit double, il y a :viee & malheur. en,tout rem:s. _ "-

Si la .rai[on domine les àppérits , qu'il Quand l'homme èoit;.il apf>r~chet de !~: 
y ait tolérance & continence , on fera femme? Lorfqu'il s',ennuyera d'~tre fort •. -
~onil:ant dans la peine , modé~é · dans le La volup~é eft la. plus dangen:ufe des 
plailir. enchamer-eHes. , LorCqu'elle-nous follicite ~ 
. Si la raifon domine·les appétits) & qu'il voyons d'abord fi ·la chore eft bonne & 

y ait tempérance & courage, onJera bor- honnête ; .& vOyOl-1S enfuite fi ·elle- eft utile ' 
né ·dans fon reffentiment. . & commode. Cet examen [uppofe un ju .. · 

S~il y a vertu.,ou harmonie en tout, il y . g€mellt qui n'eil: pas commun. 
aura juil:ice. IlJaut exer.cer thomme. dans fon.enfan .. 

La juftice' difcerl1€ les vertus & les vtees. ce à fuir ce qu'il devra o toujours .éviter , à 
C'eft par ell~ qu~ l'am~ eH une" ou que 1 pra.:iquer- ce 9.u'il aura to~jours à. faire, à· 
Chomme tft p.arfalt & content. deürer ce qu Il devra touJours aImer ,à 

Une faut Ce pallierJè vice ni à [oi-m~me, ! méprifer ce qui le rendra en tout rems 
niau~ aut-res~n faut le gourmander par-tout . malheure,ux- & rirucale. . 1 

bù il Ce montre ~Jans ménagement. Il y aodeulC voluptés, rune commune J 

L'homme a., fes ages, & chaque ige a 1 ba{fe ,vile & générale, ; l'autre grandÇ" 
.1ts quatités& (es défauts. honnête, & vertueu[e. L'une a pour objet · 

L'éducation .. de l.:'enfant doit (e diriger à les chofes du corps; l'autre les choCes de ' 
la probité, à la fohriété & à la fo.ree. Il l:ame ... 
faut en attendre lesdeu,x premieres vertus L'homme, n'dl: en· {ûreté que fous Je ' 
dans fon enfance. Il -montrera lafeconde bouclier de la fagefIè, & il n·'dt heureux 
dans[on ·adolefcénce & fonéxat viril. qpe quand iL elt:en [ûr.eté~. , 
~On ne p.erm~ttr.a.p~int, à. l'homme de · . Les poi~ts l.es pius importans de la,p~li;" 

fane rout ·ce.qulIUl plau:. 1 tIque [è redm[ent ·au commerce · general 
Il faut qu'il ait: à côté de lui ·quelqu'un des hommes entr~eux ,.à l'amitié, au culte 

«!uil; co~m~nde, ~.à qui il,o~~i(fe, de-~ ~es di;~x , ~ la .piété enversles .mor·ts, & . 
là nc€eilited une pudfance leglume &_ de- .a la leglflauon . . 
c.ente oui (oumetre tout citoyen. Le commerce d'un homme'avec <un au :.., 

. Le pÎliloCophe rieJe promettra aucun de .ctre dl: ou.agréable ) ou facheux ,Celon la 
œs .hiens qui peavent , arriver ~ l'homme; : divediré de l'~ge, de l'état, de la fortune _ 
mais . qui ne:font point à fa- di[crétiun. IL du mérite) & de toue ce qui~- différencie: 
apprendra à s'enpaaèr. . • _ Qu:un jeune homme ne s'irrite jamai~ -

Il eil: defendu-.de quitter COR pofte fanscoHtre un · v~eiilard· .. Q~iL ne le ménace 
la volonté~ de celui qui co~mande. Le. jamais. . 
wfte del'homme etl: la vie. ./. Q.ùlucunn~oublie la diLti.llétion que les ' 

. Il f:tur ' éviter l'intempérance dans les, dignités mettent entre.lui & fOll Cemblable. 
choCes néèeffaires lia confervarion ; l'excès Mais comment-. preCcrire- -Ies regles rda .. 
en tout. ,rives à certe . variéte. infinie d'a~Hons de !a 

La tempér,ance eft la_ fo,rce de. l'ame ; 'vie ? Qui eft-ce qui peut défiùir l'urbanité, 
l'!'empire.;>fllI les ' paffions fait fa lumiere. .la.bienféan.ce ·, la décence & les autres ver", 
Av'oir la .. continence., c'dLêtre. riche & tus de . détail. . 
P:'.liffànt. . - Il 'y a une amitié de tous env~rs tous.--

' ~4 continence' s·étend ~~ux"be(oins· du " Il faut bannir toute prétention de l'ami"; . 
Qht'~~àJ<;:.s volu~~és ~aux ,alimens & à . . tié J fur-tout de celle qlle llous. .deVO-llS ~ .: 

• > 
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.93 4-nos parens , aux vieillards, aux bicllfai.. 1e c~~1!ta1~:ceenlui-r ême, en re prql'O'; 

tant l-erre Immuable .pour modde-. 
teuTS . . ' N" " -J' 'bl Ne Couffrons pas C'1lil y ait une C1CltrlC(; e pret,; z pomt vorrel e; ,t' m · ;~ nce aux 
dans l'a,me de notre ami. d i (~ ux. Ne leur att:l( hez point c~ e figu~s. 

Il n'y aura ni bleHùre , ni cie'Jt : ice dan~ Regardez- les comme des puiHàn ce~ diffu
'}'ame de notre ami, li nous [avons lui cé- te" , prérenres à (élUt:l & n'ayant d'·autre 
<ler à prepOSe , limite qU(~ l'L1niveES, 

Que le plus jeune le cede WUJours au H onoLz-les par desinitiario118 & de~ 
plus agé. ,lu{hati.ons , par la pure.ré del 'ame) du 

Que le vieillard n)ufe du r rOlt de re- corps & des vêrerpens. 
prendre la jem"!ef1è qu-avec ménagement Chantez dés bymnes à leurgI.oire, cher .... 
& do,uceur. Qu'on voie de l'intér~ r & de chez leur volonté dans fes dIvin.arions ,le.s 
l'affeétion dans (a remomraDce.C'dl: là ! orts &toures Cortes de préfages que le 
ce qui la rendra décente ) honn~te ,mile haiàrd vous offrirn. ;: - . 
& douce. Vo us n'immolerez poinrd'animaux. if 

La fi délité que vous devez à votre ami Porez fur le l1fs·aurels del'enC€l1S , de ·la. 
dt une chofe facrée, qui ne [oùlfre pas ra rine & d u miel. . 
m~me la. plai:anterie. Lapiéré ,envers les dieux & :la 'rdigion 

Que l'infortune .ne vous éloigne pomt (ont dans le cœur. 
de votre ami. Vous n'égalerez point dans 'votre 'hom-. 

Une méchanceté ['1.11S reffource dt le mage les héros aux di.eux , 
(eul motif pardonnable de rupture. Il ne Purifiez-vous par lesexpi~1tions) les lut: 
faut garder de haine invincible que pour ' trations ) les afpedÎens & les abfiinen\:$ 
les méchans. La haine qu'on porte au mé~ pre[crices par ceux quipréGdent aux .myc. 
chant doit perfé,vérer autant que là mé- teres. 
,chanceré. Le (erment eft unecho[e jufte & [acrée .. 

. Ne vous en rapportez point de la C011- Il y a un Jupiter jurateur. , \ 
.ve r(ion du méchant à fes difcours; mais Soyez lent à fa ire le fe rment J [oyez 
feulement à 'fes aEtions. promrt à l'accomplir . 

. E vitez la difcorde • . Prévenez -en les :Ne brûleZ point les corps des morts. 
fujets. .' Après Dieu & les génies, ql1e perCenne 

Une anjitié qui doir~tre durable [up- ,ne VOllS foit plus refpeétable fous le ciel 
po{è des loix , des conventions , des , que vos parens ; que voue 6béinànce [ott 

,égards, des qualités, de l'intelligence .~ de la ' de .cœu~& non d 'apparence • 
. àécence) de la droitu re, de l'drdre , de la Soyez attaché aux IQix & aux coutumes 
'bienfaifance, de la ferme~é , de Jlafidélité, de vorre pays. Ce n'dl: 'pas l'utilité pub li-
,de la pudeur, de la circonCpeétion. que que les innovateurs -ont en vue. ; 

,Fuyez les amitiés étrangeres. Phi/%phl:e théorétique de Pythagore. ' La 
,Aimez votre ami ju(qu'autombeall. fi n de la philo(ophie théorétiqt\e eft de 
R apportez les devoirs de l'amitié aux remonter aux caures ) aux idées .premieres~ 

lloix de la nature divine, & de la liaifo.n ~ la grande unité, & de ne ,rien admirer .: 
Ge Die~ & de IJhomme. . l'admiration naît de l'imbécillité & de 

Tour~ la morale fe rapporte à Dieu. La l'ignorance. 
'Vie de l'homme eft de l'imiter. Làphilofophie fhéorériq~le 's'oc~upe ou 

Il eft un Dicll qui commande à tout. · de Dieu ou de [on ouvrage:.'· . 
D emandez-lui le bien. Il l'accorde à ceux Théolo~e d~ Pythagore. Il dl: 0 difficile 
~u'il aime. d'entretenir le .peuple 'de 'la .divinité , -il ya 
. - Croyez qu~ii elt, qu'il veillaJur l'hom- : du danger) c"eft un comporé de préjugés 
me l & qu'un .anÎmal enclin au mal a be- , & de [upcfftirio'ns ~ ne profattdns .poin.t le·s 
f oin de fa -verge & de [bn frein. . myneres par un di(cours v:ulgaire" ; 

'U 11 être qui fCl'lt la viciffitude de. fa na- Dieu ell: un efprit diffus dans toutes les 
~ure " ,herè,b~ra, à,établir querq~e principe parues de la matiere l.qù~i'l l,éllette ,aux .. 
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tacHés il eil préCent, c'dt la vie de tous 
les animaux. 

La nature des chores ou Dieu ,cIel! la 
même chore ; c'eft la caule premiere du 
mouvement dans tout ce-qui Ce meut par 
foi. C'eil: l'automatiCme de tout. 

Dieu, qual1t à [on être corporel, ne [e 
peut comparer qu'à 1.1. lumiere ; quant à 
t'On ~tre immatériel) qu'à la vérité. 

Il dl: le princip-~ de tout; il -eft impaf
fible , inviGble , incorruptible ; illl~Y a que 
renrendementqui le [aiGHè. 

Au ddfous de Dieu, il J a des puiffan
ces [ubalternes divines ,des génies & des 
héros. 

Ces fubfiances -intelligibles (ubordon. 
nées [ont bonnes & méchantes ) dle~ éma
nenç du premier être, de la mOJude uni
ver[elle; c'eil: d'eUes qu'elles tiennent leur 
immutabilité) leur limplicité. 

~'air dl: habité de génies & de héros. 
Ce [ont eux qui ver[ent [ur nous les (on

ges, lès Ggnes) la Canté-, les,maladies, les 
biens, '& , les maux '; on peut .les app:1i{er. 

La caure premiere réGcie prin ci paIement 
da11s les orbes des cieux; à me:llre que lès
êtres s'en éloignent, ils perdent de leur 
perfeaion ; l'harmonie (ubfilte ju[qu'à la 
lune; au ddfous de la région [ublunaire " 
elle s'éteint · & tout eft abandol111é au dé
fbrdre .. 

Le mal eil: affis fur la terre) , elle en efr 
le rëceprade. . 

Ce qui eil: audeffusde la terre cil en
chaîné pu les loix·immuables de l'ordre, 
& s'exécute [el91l la volonté, la prévoyan~ 
ce& la fage tIè de Dieu. 

Ce qui-eil: au d :l1011s de la lune dl: un 
confliét de ~quatre cau[es ; Dieu, ledeftin , 
1~h0m.me &-la fortune. 

L'homme dl: un abrégé de l'univers; ' 
il a la raikll1 par laquelle il tienr à Dieu ; 
une puillànce végétatj ve' , nutrÎri ve, ré
Pfodu&rice, par' laquelle ,il tient aux ani
maux ; ' une Cu:bfra'oce inerte , qui lui- dl ' 
comm.une avec la terre.: , 

Il y a une divinarion _~ou unarc--de -con
noÎtre la volonté dès dieux .'Celui qui admet< 
lâaivina~ion, admet a uail'exifh~ncedes 
dieux s celui qui la nie.; nie · auffi l'exifrence . 

,des ~d.leux.La divination & l'exifl:ence .des 
&~[Qnt àfes yçuxde:ux~.folies..;. !;l;, ' 
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Ce qui paroît réfulre de ce qui n"eil 

pas app:1rent. 
Ce qui eft comporé n'cft pas principe. 
Le principe eil: le fimple qui confiitue le 

comporé. 
Il faut qu'il {oit éternel. L'atome n'eft 

donc pas le premier principe , car il ne 
[uffit pas de dire qu'i~ dl: érernel; il faut 
apporter la rairon de ron éternité . . 

Le nombre eil: avant tout ; l'uniré dt 
avant toui nombre ; l'unité eft donc le 
premier principe. 

L'unité a tout ' produit par [on extcll
Gon. 

C'efl: l'ordre qui regne dans l'uni ver
{alité des ,holès, qui les a faîtes com
prendre fous un même point de vue , & 
qui a fait invenrer le nom d'unive rs,. 

Dieu a procluir le monde, non dans ·; 
le rems, . mais par la pen{ée. , 
. Le mondé eil: périffab1e , mais lapro~ , 
vidence divine le con{ervera. 

na commencé par lé feu & par u'n cin::.. . 
quieme élément. . _ 

La terre , eil: cubique ~ lé feu, pYrami
dal ; l'air , oé1:aëdre ; la fphere univer
[elle ) dodecaëdre·. 

Le monde eil: . ~nimé, intelligent, . 
fphérique ; au delà . du ,· monde dl: le ~ 
" uide-- dans lequel &par. lèquelle'. mon
de re{pire. 

Le ,monde a fa droite & {a gauche; fa 
d roite ou {on ori<t nt ' d'où le monde a. , 
commencé & re continue vers -.ra,· gauche ' 
ou fon ' occident. 

Le deni,ll eft la caure de l'ordre univer- .. 
rel &~ de l' or~,re de toutes {es parties. 

L'harmonie du monde & celle . de', la ;;, 
mufique ne different pas. 

La caure p;emiere occur e la {phere [u- ,
pr&J11e & la pe rfe él:ion ; l'o :dre & la cone
rance des choîes (ont en ,rai[oninver{e 'de ,.:::.. 
leur dinanceà cette (phere~ 

L'air ambiant de la terre e(f immobile ,_. 
& ' rnàl,- (ain ; tout ce qu'il environne ' dF: 
péri{fable. LJai·r [upériéur efr !pur & fair}; ,; 
rout ce qu'il environne dt immortel &; : 
di,vin. 

Le foleir, la ,lune & . l'es a\atr'es allies ',; 
fant ,dés diellx. 

Qu-dt-ce qn:'nn af1:ie? Ull monde placé : 
dal1s l'o:ethe_.I: illfini,. qqi embraaè . - l~ ." tot.lt<$ ' . 
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93° r h' . ~ · 1l1~· ~ Le (61eil eft IP enque, c ell Illterpo.l-
tion de la lune qui l'éclipfe pour nous. 

.La lune dt une terre habitée 'par d:s 
~nima.u:{ plus beaux & plus parfaIts,'. dIx 
fois plus grands, ex.em.prs des excrenOllS 
naturelles. .' "-

La comete eft un aChe qUi dIlp-arOlten 
s~ éloignant de 110US ., mais qui a fa révolu- : 
tionfixée. 

L'arc-en-ciel dl: une image du foleil. 
Au detfous des fpheres céleftes & de : 

l'orbe de la Inne eft celui du feu ; all 
rle!fous du feu dt la région de l'a:ir; au : 
de!folls de celui - ci celle de l'eau; la plus . 
bal1è cft la "terre. ' 

La malIè de tous les élffi1ens efi ronde, 
il n'y a que -le feu qui {oir ·conique. : 

n y a 'génération & corruption,ou ·ré[o- .· 
~ution -d'un être en fes élémens. . 

La lumiere & ,les ténebres , le froid & 
ie chand , le [ec & l'humide k>nt e,n quan
:tité égales dans le monde. 'Où le chaud pré
domi11-e , 'il y-a ·éré ; ·hiver , fi ·ç'eft le fn>id, • 
'printéms, fi c'eft balance -égale du froid & 
du chaud·; autom·ne ,ft le froid prédo
mine. 'Le lour m~me a [es [ai(uns; le matin 
~ft le printems du jour; le loir ·en eil: bl:U
.(omne ,il dt moins {alubre. 

Le rayon -s'élance du f~leH , traverle 
,i\ether froid & anGe ;pénetre les profon- : 
,<leurs & vivifie tqutes cho(es en-tanr quJel_ 
4es pa:rtiCi-pent de fa chaleur; mais 1101'1 en 
tant qu'anim~es. L.Jame eft un extrait de 
l'ccther chau-l & f-roid, eUe differe de la 
'Vie ; elle dl: immorrele , parce -qu'elle 
émane d'un principe immortel. 

Il ne -s-'engendre rien de la terre; "les ani
maux ont leurs (emenc-es ) le mOyCll de leur 
propagatIOn .. 
. L"eipece -humaine a toujours été & ne 
cdfera jamais. , . 

L'ame efi un nombre ,eUe fe meut d'd-
:1 fI..-J.e.meme. 

L"ame fe divjfe en raifonnable & irrai
fonnable ; l'·irrai[onnable eft u-a[cible & 
.concupifcible ; la partie ra-i[onnahlë dt 
~manée d-e-l'ame du -monde, les deux au
tr~~ font compo[ées-des élémens. 
. Tol'iS tes animaux ont lIlne ame rai(on
nable ; fi elle ne (e manifefie pas d:.tns les 
iaions des brutes, c"eil par défaut de C011-

fOfmatioll & de 'langue. 

J>YT 
Le -progr~s de 1 ~ame fe fait du c~urau 

cerveau ; elle eft la caufe des [en(ations . 
fa partie raifonnable dt timmortelle le; 
autres parties pé-r.ilfent ; elle [e l1ourri~ de 
fang ; les efprits produi(ent Ces :facultés. 

L'ame & {ès pui!lànces [om invillcibles, 
& P~ther ne -s'apperçoit pas ;'-1es nerfs J les 
veines & ,les arteres font [es liens. -

L'intelligence defcend dans:l~ame , c'eO: 
une particule divi.ne qai lui vient du de .. 
hors , .c~efl: la baIe de fon immortalité. 
L'~me renfetme en elle le .nombre qua

ternaIre. 
Si les veines Cont les liens de -l~ame , le 

corps dl: fa pri[on. 
Il y a 'huit organes de la 'connoi{fance ~ 

le (e-llS , l'imagination, l'art , l'opinion, la. 
prudence, la Ccience ,la fagelfe ., l'intelli .. 
gence , les 'quatre der:nÏers font communs 
à l'homme & aux dieux -; les deux précé
dens-, à l'hom.me& :auxbêtes; l'opinion 
Imeft propre. ' 

L~a·me jetée (ut" la terre dl: va-gâbond~ 
dans 'l'air) elle efi fous la figure d'un corps... 

Aucune ame ne périt; mais .après un 
nomhre de révo1utions., elle anime de nou
veaux corps, & detranfdtigrarÏ-ons en 
rranCmig.racions elle r-ede~ieut ,ce qu->elle , , 
a ete .• 

La doéhine de Pythagore ·tûr la tranfmi .. 
gration des ames, aéré bien- COllnue & 
bienex'po[ée par Ovide -qui introduit ce 
philofophe , li,'. XV de [es ;,fétam6-rphofts, 
pathnt -ainll"! 

Morte carent anima! , femperque priore 
.relic1â • 

Sede ) nOJ1is domibus hl1hiJanr J vivunt· 
que receptœ. 

Omnia mmafJ-tur;nihii interit,errat f? illinc, 
Huc J'ellit ,hine iJ/uc f:I quoflihet .occupai 

artU's 
Spiritus ,tque feri-s lzumana inccorporluranfit, 
Inque ferils .noJ1er, nec tempOt"e .deperit ullo ') 
Urque novis jragilis fignatur cerra jiguris , 
Nee monet , ut filerar, nec formas fcrvat 

eafdem, 
Sed tamen ipfo ~aJem efl ; animam fic flm

per eandem 
Fffi , fed in varias doc~o migrare figurtn. 
Il n 'y ·a qu'un certain nombre ,d 'ames ) 

elles ont été tirées de l'ElilTit divin; eUes 
foot l.enfermées dans des C9rps qu~elles 
. vivifient 
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vivifient en certains tems; le corps périt , Ne (at~te point par.ddfils le je·ug. 
& l~ame libre s'éleve aux régions ' lùpé- Ne pIlle point le "ifage tourné au {olei4. 
rietl1"es; ·c'efl: la région des manes, eHe y No:urris le coq, mais ne l'imrr.ole pas .. 
féjourne , elle s~y pur!?~; del~, lêlon Ne coupe point de bc is {ùr les chemin~ 
qu"dle e~ ~on~e , mauya.lle -ou detdl:a~le , "Ne reçois point d'hirondel!es fous ton 
elle {e re)Olllt a (on ongme ) ou elle vIent · tolt. 
animer le-corps d'un homme ou d'ur. Plante la mauve d.ans ron jardin, .mais 
animal. C'eft ainl.i qu'eHe {atisfa.it à la ne la mange pas. 
juftice divine. Touche la terre quand il tonne. 

De la médecine de Pythag9re. La conièr.. Prie à hauœ voix, f..?c . 
'Varion de la {anté conGfie dans une jufle pro- Il fuit de ce qui précede que Pythagore 
portion du travail, du repos & de la ditte. fut un des plus grands hommes de l'ami .. 

Il faut s'interdire les alimens ·flatteurs; quité, & qu'il eft difficile d'tfltendre (a 
préférer i:eux qui reflèrrent & fonifient définition de la mufigue) & de nier que 
l'habitude du corps. les anciens n'aient connu le concert à plu

Il faut s'interdire les alimens abjetts aux fieurs parties différentes. 
yeux des dieux parce qu'ils en font aliéilés~ Des ·dijciples&.JesfeB.ateursde Pythagore .. 

Il faut s'interdire les mets fa-crés , parce Ariftée fuccéda dans l'école à Pythagorei 
que c'dl: une marque de refpeél: qu''On doit ce fur un homme très-verfé dans les · ma
aux êtres auxquels i~s font defiinés, que de thématiques, itprofeffa trente-neuf ans & 
lesfouftraireàl'u{agecommun des hommes. v~cut environ cent ans. I\1nttàrque, fils de 

Il faut s'interdire les mets qui {ufpendenr Pythagore, fuccéda à Arifiée; Bulagoras 
la divination, qui nuifent à la pureté de à Mnéfàrque.; Tydas à Bulagoras; Are(as 
l'ame-, à la chafteté , à la lObriéré , à l'ha- à Tydas; Diodore d'Afpeude ·à Areras» 
bitude (Je la vertu, à la rainteté, & qui Archyt:ls à Di'Odote. Platon fut un des
mettent le dé{ordre dans les images qui audiceürs d'Archytas. Outre ces pythagori-
nous-ront offattesen fonge. ciens) il yen avoit d~autres di(per(és dans 

ïl faut s'interdire le vin & les viandes. la Sicile &l'Italie) entre lefquelson nomme 
11 ne faut (e nourrir ni du cœur, ni de Clinias) Philolaüs) Theorides) Euritus, 

la cervelle, ni de la mauve, de la mûre J Architas., Timée) & pluGeurs femmes .. 
de la fêve , f.?c. On fait honneur .l la même feae d'Hypor 

Il ne faut point m.anger de poilfons.. dame, d'Euriphame, d'Hyparque, de 
Le pain & le miel, le pain de millet avec Theages, de Métope, de Criton, de Dio

le chou crud ou cuit, voilà la nourriture togène, de Callicratidas, de Charondas,. 
du pythagoricien. ; d'Empédocle, d'Epi carme , d'Ocellus ~ 

Il . n~y a point de meilleur préfervatif que i d'Ecphame) de Hypon ~ & autres.. . 
.le vinaigre. 1 Ecphante prérendit que l'homme ne pou .. 

On fui attribue f'ob[ervation des années voit obrenir une vraie notion des chofes ; 
.dimaél:érÎques & des jours critiques. que les viciHltudes perpétuelles de la ma-

Il-èut auiu {a pharmacie. tiere s'y oppofoient; que les premiers 
Il eut fes {ymboles.En voici quelques-uns. principes étoient de petits corps indivi
Si tu vas adorer au temple, dans cet duels, dont la grandeur, la forme & la 

intervaHe], ne fais ni ne dis riel. qui (oit pui!Iance confiiruoient les différences; que 
relatifà la .vie.. le nombre en étoit infini; . qu'il yavoit du 
. Adore & facrifie les piés nuds. vuide ; que les éorps n'y defcendirent lli;par 

LaifIè les grands chemins;) fuis lei {en- leur nature, ni par leur poids, ni par une 
tiers. impulfion, mais par un effort divin de 

Adore l'haleine des vents. l'efprit; que le monde formé d'atomes étoit 
Ne remue poirit le feu avec l~épé.e.. admini!1:ré par un être prévoyant, qu'il étoit 
Ne fais point cuire le chevreau dans le animé; qu'il étoit intelligent; que la terre 

lait de {a mere. étoit au centre; & qu'il tournoit fur elle-
Prêce l'épaule à celui qui dt ch:ugé. même d'orier:~ en o~cident. 

Tome XXViI. Ccc ccc 
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Hippon de Rhegium regarda te froid ou contrées qui y étoient expofées, il tes fit 

l'eau & la chaleur ou le feu comme les fermèr. On ditqu'il changeoit la nature des 
premiers principes. Selon lui, le feu émana eaux, parce qu'ayant conj.eauré que la 
de l'eau & forma le monde; l'ame fut pro- pefre qui d~vaftoit une provillce, était 
duite par l'humide, [on germe difl:illant occafionnée par les exhalai{ons funeftes. 
du cerveau; tout, {lns exception, péri{- d'une ri viere dormante & bourbeu{e ; , il 
foit; il était incertain qu'il y eût quelques lui donna de la rapidité & de la limpidité, 
natures (oufl:raires à cette loi. en y condui{ant deux rivieres voiCil1es. On 

Onp0urroit ajouter à ces philofuphes di't qu'il commandoit aux paffionsdes horn. 
Xénophane) fondateur de la [cae ciléari. mes, parce qu'il excelloit dans l'art de la. 
que & infl:itut€ur de Telauge) fils de Py- muGque, qui fut fi puifTant dans·~ ce~ prç,.. 
thagore. La {eae ne dura pas au-del~ du miers tems. On dit qu'il reffu{citoit les 
tems d'Alexandre le Grand. Alors paru- morts, parce qu'il diŒ pa la léthargie d'une 
lent Xénophile, Phanton, Echecrate, femme attaquée d'une {uffocation utériné'. 
Diodès .~ Polymnefre, difciplesde Phlia- La méchanceté des peuples s'acharne à 
bus, de Philolaüs & d'Euryre, que Platon tourmenter les grands hommes pendant 
viCita à Tarente. Le pythagorifme fut pro- leur vie; après leur mort, elle croit 

' feffé deux cents ans de fuite. La hardietfe réparer {on injufiice en exagérant leurs: 
de {es principes, l'affeél:ation de légiOa- bienfaits; & cette {otti{e termt leur mé;. 
teurs & de réformateurs des peuples dans moire tantôt en fai{ant douter de leur 
[es {eéhteurs , le {eeret qui (e gardoit en- exiftence, tantôt en les fai{ant pafIèr pour 
tr'eux & qui rendit leurs fentimens {uf- . des impofteurs. Empédocle brûla la plupart 
peas, le mépris des autres hommes qu'ils ' de (es compofitions poétiques. On dit!. 
appeUoient ' les morts ~ la haine de ceux qu'il avait été enlevé au ciel, parce qu~~ 
qu'on excluait de leurs aifembtées , la ja- l'exemple des philofophes de {on rems, il 
louGe des autres hOmmes, furent les cau- avait di[paru , {o.it pour {e livrer tout en .. 
fes principales de rOll extinétion. Ajoutez tier à la méditation dans quelque lieu dé .. 
la dé(ertion générale, qui {e fit au rems {ert-, Coit pour parcourir It> contrées ·éloi. .. 
de Socrate, de t~)Utes les écoles de philo- . gnées & conférer avec tes hommes qui Y' 
fophie pour s'attacher à ce trop cêlebre & jouiffoient de quelque réputation. On croit: 
trop malheureux-philofophe. qu'attiré (ur le mont Etna par une curio-

Empédocle naquit à Agrigente. Il fleurît hté dangereuCe , mais bien digne d'un na-. 
dans la lxxxiv olympiade: il Ce livra à la turalifte, il périr dans les flammes qu'iL 
philo{ophie pythagoricienne; cependant il vomiffoit. Ce dernier trait de fa vie tant 
ne crllt pas devoir s'éloigner des aff.:'l.ires . raconté par les anciens, & tant répété .par 
publiques. Il dérermina les concitoyens à . les modernes., n'eft peut;.être qu'une fahle.. 
l'égalité civile: il eû't pu fe rendre {ouve- ' On prérend, & avec jull:e rai{ol1, que le 
Jiqin, il dédaignl ce titre. Il employa {on . peuple aime le merveilleux; je crois cette 
patrimoine à marier pluGeurs filles qui maxime d'une vérité beaucoup plus géné ... 
manquoient de dot: il fut profondément raIe, & que l>homme aime le merveilleux .. 
ve~ré dans la poéCie, l'art oratoire, la con- Moi-même, je me furprends à tout mo
n01{fance de la nature & la médecine. Il ment fur le point de m'y livrer. Lor{qu'ua 
tir des cho{es Curprenantesen elles-m~mes, . fair agrandit la nature burnain'e à mes
auxquelles la tradition & la fiél:ion qui cor- ' yeux, lorfqu'il m~offre l'occafion de fairf!' 
Io~pent tout donnerc:nt un caraél:ere mer- un éloge (ublime de l'efpece dont je fuis· 
vel!leux , te~ que ceLH que les gefles d'O·r- . un individu, je me (oucie peu de le di{cu
phee-! de ~mus, de· Mu(ée , de Mélampe, ter; il [emble que j'aie une crainte [ecrene· 
d'Eptmemd.e en avoient r:çus. On dü'-lU'll : de le trouver faux; je· ne m"y détermine 
commandoit aux vents l1I.uCibles) parce que . que quand on s"en {èrr comme d 'une au
s'étant apperçu que c.elui qui pafIüit 'à tra..toriré contre ma rai{on , & ma liberté de· 
vers.les fentes des monta'gnes &·leurs ca·- penCer. Alors je m'indigl1e, & tombant 
'Vetnes ouvertes étoit. mal faill pour les,. d'un. ex.cèsdans. un autre ' c. ie me.ts eu (eU ... 
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vre tous les retTorts de la dialeéHque, de 
la critique & du pyrrhonifme; & trop peu 
fcrupuleux, je frappe à tort à traver,s 
d"une arme également propre à écarter le 
men(ol1ge & à bldfer la vérité. Auffi 
pourquoi me rt!volter ? pourquoi vouloir 
m'entraîner & me pouflèr par cette vio
lence à me roidir contre le penchant qui me 
porte naturellement à croi; e de mes [em
blab1es les chofes les plus e~traordinaires ? 
Abandonne-moi à moi-même; laiffe-Ià ta 
menace , & lirai tomber [ans effort au 
pié, de tes ll:atues. Si tu fais gronder la 
foudre de Jupiter au deffus de ma t~te, je 
crierai à tous ,les peuples que Jupiter fur 
enterré dans la Crete, & li6diquerai les 
tombèaux de ceux que tu places au haut 
ies cieux. 
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que dans te développement premier l'écher 
parut d'.abord, puis le feu, pnis la terre ' 
qui bouillit, puis l'eau qui s'éleva, puis 
l'air qui [e fépara de l)eau, puis les êtres 
particuliers fe formeIent; que l'air cédant 
à l'effort du [oleil , il y eut déclinaifoll 
dans les contrées (eprentrionales ,élévatiolll 
dans les contrées voilines, & aff'aiffement 
dans les contrées aull:rales, & que l'uni_ 
vers entier fuivit cette loi; que le monde 
a fa droite & [a gauche, fa droite au tro
pique du cancer, [a gauche au tropique du 
capricorne: que le ciel efr un corps foNde, 
formé d'ait & condenfé en cryfial par le 
feu: que fa nature dl: aërienne & ignée 
dans l'un & l'autre hémifphere: que les 
an~es [ont de ce feu qui [e répara origi
natrement de la maffe : que les étoiles 
fixes font attachées au firmament: que les 
planetes [ont errantes: que le foleil dl: un 
globe de feu plus grand que la lune: qu'il 
y a deux [olerls, le feu plimitif & l'afrre 
du jour qui nous éclaire: que la lune n'eft 
qu'un difque deux fois plus éloigné du fo
leil que .de la rerre: que l'homme a deme 
ames, l'une immortelle, divine, parti
cule de l'ame univerfelle, renfermée dans 
laprifon du corps pour l'expiation de quel .. 
que faute: l'autre fenlitive, péritfable, 
comp?[ée d'élémens unis & réparables: 
quJun homme n·efr qu'un génie cha.iié. 

Fata ;uoent , flant nœc decreta anti'llia dCfJ.4 
rum; 

Si qui peccando IQngœJ1i dœmones errant; 
Quifque luit pœflas, cœloque extorris ah alto 
Triginta horarum per terras miLlia ooerrat, 
Sic & ego nunc ipfe vagor, divinitds exul. 

Empédocle diroit qu'il faut juger des 
cho(es par la rai(on & non par les Cens ; 
"1!ue c"d\: à elle à difcuter leur témoignage; 
qu'il y a deux principes, l'un aé1:if ou la 
l'l'lO,llade, l'autre paffif ou la rnatiere ; que 
la monade eil: un f~u intelligent; que tout 
en émane & s'y ré(out; que l'air eil: ha
bité par des génies; qu'il y a quelqu'union 
entre Dieu & nous, lX même entre Dieu 
& les animaux; qu'il eft un efprit ur: , 
univerfel, pré(ent à toutes les pàrticules 
de l'univers qu'il anime ,' une ame com
mune qui les lie; qu'il faut s'abfienir de 
la chair des animaux qui ont avec nous 
une affinité divine;"que le monde eil: un; 
qu'il n'dl pas tout; qu'il n'eil: qu'une mo
lécule d'une maÎle énorme, informe & 
inerte qui fe développe fans cerre; que ce 
développement · a été & fera dans ,toute 
l'.érernité l'ouvrage de ~·efprit univerCel & 
un ; qu'il y a quatre élémens; qu'ils ne Que tous les animaux, toutes les plante~ 
(ont pas firnples, mais des fragmens d'une , ont des 'ames : que ces ames font dans des 
matiere antérieure; que leurs qualités pre- tranCmigtarions perpétuelles: qu'elles er .. 
rnieres font l'antipathie & la concorde, rent & erreront juCqu'à ce que, reil:ituées 
l'antipathie qui répare les uns, la COll- dans leur pureté originelle & premiere, 
corde qui combine des autres; que le 1 elles rentrermlt dans le rein d'e la divinit~ ., 
mouvement qui les agite dl de l'e[prit divines elles-m~,liles. 
univerfel, de la monade divine; qu'ils ne u " . fi .J 

Cc rIft °1 ° ' . ·d ~Yam memUll ueram t1uonuam puer atque ont pas leu ement tml aues, malS ron, SIl' 7 

&. étèrnels; que la nature n'efr que l'union pue a, 0' . ' • • 

& 1 d o °fi cl 'l' · ,°1 Plantaque) êllgnrtus pifCls , pcrfllxque vola-a IVl IOn .es e emens ; qu 1 y a quatre . . ' 
'1 ' l' 1 [" ° & 1 c 'CrIS. e emens , eau, a terre, air e reu , ' 
ou Jupiter, Junon, Pluton & Nefiis;' Qu'il avoit été, & qu'il s'en fOl.1venoit: 
'lue la fphere [olaire corrompt le monde; bien:> jeune garçon, jeune fille) plante 

Ceeeee z. 
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imm::>bile·, poifl:,)11 phoCphorique, oifeau 'toujours d'e rencontrer la vérité', mai~ 
léger) puis philofophe Empedocle. bien de les mettre en train de 'méditer-

, Que les anim lLIX n'ont pas toujours eu par une tentative heu-reuCe ou malheu
l"unité de conformation qu'on y remarque:. reuCe •. L~homme de génie e·il: celui que: 
qu'ils oat eu les deux [exes : qu'ils étœent la na.ture porte ~ s'occupe.t d'>un fujet [ur 
U)1 ar~mbla::;e inform.~ d'e membres, & lequel. le. re·fte. cie l'efpece ell a!foupi &. 
d'organes d'eCp~ces différentes, & qu'il 'aveu&Je· ... , " 
refl:e encore dans quelques-u I1S des vdhges Eplcarme de- Cos- fut: porte dans [a· pre
de ce déCordre premier, dont les monil:res m,iere enfance en Sicile:· il y étudioit le 
(ont apparernrnen~ dc_s individus I?lus c.arac- pythagorifme;. mais Ja~up-Ie [ot;, comme: 
t.érifés.. \ en tour rems· & par..tout-', .y. étau· déchaîné 

contre la philofophie " & la, tyrannie t'Ou-' 
M :.L!ta:genus.dùplèx-referunt animaliamemhris lOUES ennemie de la liberté depenfer, 
J!ec1ore, veZ capite, au! alis ,[te ut videatur, parce· qu-'el!e. s'~~voue fe-crérement à elle
.Ante viri retroque bovis forma allt vice verfâ, mêm~ ,. qlJ'elle n'a pas de moyen plus: fùr. 
J,n peCQre !zJLmalz~ q.u.ondam vejl.igia formœ. de maÎtrirer les hommes quJen les rédtli~ 

[an( à l'l. c.o.nditiQ.D des brût.es,. y . fomen .. 
Le rn-::>nftre en: {'homme d'autrefois.. toit la haine du peuple; il fe livra. donc: .au. 
IQue la m~r eft une Cueur que l'ardeur genr~ théatraI: 1'1 écrivit des; comedies .cill 

d;u; C6leil exprime Cans . ce!lè de· la· terre: quelques principes de fageRè pythagorique 
q;uJir émane des corps des eCpeces. viGbles échappés par ha{ard,) achevere.~1t de rendre . 
p~r la IUr111iere du: foleil qui les éclaire en cette philofophie odieufe ; il fur verré dans.
s~y uniifaJlC : que le · Con n'eft qU~Ull ébran- la-morale, l'hiiloire na·tlKelJ,e & la mé •. 
l~ment de l'ait porté. dans l'oreille où~ il y de cine ; il atteignit l'~-ge . de 99 ans: &: 
a..ullbana.nt) &.oÙJerdl:e-s'exécute c'omme les- brigands qui l'avoient perfécuté lui. 
(lans une cloche: que-la Cemence du m~le éleverent une ftat:ue· après fa:; mort •. S·an 
~ontient certaines parties, d.Ll corps orga- ombre ne fur - ene pas bien, vaine de 
JJique à form.er, la Cemence · de la ferndle cet hommage?; Ces hommes éroiellf-ils 
d'all,tres. , & que de-là naît la pente des meilleurs,quandjls l~honoroient Far unmo. 
q'eux Céxes., effet dans l'un & l'autre âes nument, que quand ils-ég0rgerent (on mai,. 
molécules qui tendent à réform~r un. tout tre ,_ & . qu~ils brûlerent tous [es difciples ~ . 
crpar,s &·Céparé : queJ'aé1:joll de la reCpira,~ Epicar.me difo;t : . , 
tibn commence dans la matrice, l'air s'y Il eCl: impo ffib le· que - quelque choCe [ct 
portant à mefure que l'humidité diCpa:- [oit faire de rien. f . 
ioÎt;: " la· chaleur le r~pou(fant 'à fon tour " DO)1e illl'Y Cl rien· qui [6it un premier 
& l'air y. retournant ·; que ·lachaiteil un, être, rien. qui fo~t Un· [econd'être •. -
égal compoCé . des quatre élémens: qu'il Les dieux ont toujours- été ·). & . n'ol1t ,ja .. 
en, cfl: des g-raines comme ·de · la fé .. m~is ceffé d'être. ~ 
lPençe des animaux: que la terre eft·une L~ · chaos a été le premier · des dieu~' 
l1latrice où elles tombent, fon~ reçues engendré·: il fe fait donc un changement' 
~. édoCent : . que · la loi ' de nature·eft: une dans la mat-iere. 
loi étf!rn~lle . , . à la~uelle il. faut.toujours Ce changement s'lncécme inceffamment~ _ 
Qhéir. ,.t!.c ..• ,. La. matiere· eil: à chaque infrant diverCe 

C~ll1i qui m?ditera avec attention cet, d·elle-m~me. Nous ne ' Commes point au ... 
~brég~ le h vie & l· la. do .. 1:rine d'E"mpe- jourd'hui ce que nous étion~ hier;. & . de~ 
dbcle ·, ne le rega rdera, pl) comme· un main)_ nous ne ferons pas, ce .que nous 
li-omme· ordiilaire : il l y rem'uquera des Commes aujourd"hui. 
Q9nno-llfmces phyJques, anatomiques-, des La . mort nous efu étrange-re : . . eIle·. ne 
v.ues·,_ del)iinagin,'l~io!l_, de ~a fllbrilité,'_ 4e nous· touche.- en , rien ;, pourquoi.1a craint'> 
l!e(pr.1t, & une deihn:ltloll·,blencaraétehCee dre? 
~açc_élérer les- progrès:de l~erprit. humain. . Chaque homme a [on ·caraétere ! . c~e!t 
~Q~U écl~irer:les , hpnunes . "illl~;s'a ;gjt p'as. (ôJl.gçnie_bo.1l.ou:mauyais ... 
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· L l10rnme de bien- eft noble, fa 'mere 
lÛt-elle éthiopienne. 

OceUus fur-il péripa~éticien ou pytha
goricien ? L~ouvrage de univerfo, qu'on 
DOUS a tran[mis-fous [on nom, dl-il ou 
n'dl-il pas de lui: C'eft ce dont on ju
gera par les. principes. de fa doéhin.e. Selon 
Ocellus. 
· L'Înftinét de la nature nous Înfiruit de 
plufieurs cho[es ,dont la rai[on ne nous 
fournit qu.e .àes preüves légeres. Il y a donc 
la certitude du [el1tÏrnenr). & la conjeél:ure 
de la raifon. 
· L'univers a touf~urs été" & fera tou~ 

).ours. 
C'efl: l'ordre qu'on y remarque qui l'a 

fait nommer univers. 
Il Y- a une colleél:ion de toutes les natu

res ,_ un enchaînement qui lie & les cho[es 
qui [ont & celles qui. furviennent : il nJy a 
rien hors. de-là. 

Les effences, les ?rincipes des. cho[es 
ne fe f,i GlIènt point par les [ens;. elles 
fontab[olues., énetgiques par elles-mêmes, 
&-parfaires-. 

R· d . _11. • "cl' & len e ce qUI ~ n a· ete e n..en >-

ne [e réfout en rien. 
Il n'y a rien hors de l'univ(tl's .,. aucune 

caufe extérieure qui puifIè le détruire~ 
La fuéceffioll & la mort [ont des chores 

accidentelles.~ & non des parties premieres. 
Les premier~ mobiles [e meuvent d'eux

mêmes, de la même maniere ,& [don ce 
qu'ils [ont. 

Leur mouvement dl: circula:<îre~
Conden[ez le feu., & vous aurez cre r'"air: 

l'ait" & v.ous aurez teau ; l'eau' ,. & vous 
au-rez la terre; &. la terre. [e ré[out en feu.. 
L:homme [e diflàut, maisilne revient pas. 
C'ell un être accidentel; le tou.t refre-, mais 
les accidens paffent. 

Le, monde dl: un globe: il [e meut d'un 
mouvement ana.logue __ à [a· figure. La durée 
dl: infinie; la iubfrance univer[elle · ne pcwr 
~tre ni augmentée, ni diminuée 2 : niamen
dée ,,11i de.t.éûoré:e. 

Il ya deux chores d~l11s1'univers~ lag.éné
-ration & fa caure. 

. La g~.l1érarion-efl: le, changement. d'une 
~ho(è en une autre. Il ya. génération de· 
c;:elle ... ci. La c.au[e de la génération & la·rai , 
km. du. chaJlg~lllent ,ou dtt la EI.adilétion •. 
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La caufe eft efficiente & aétive. le (ujet dl; 
récipient & paŒ f. 

Le defiin a voulu que ce monde fût di
viré en deux régions que l'olbe de la llint! 
dÎHingu~t , & que la région qui eft au def. 
[us de l'orbe lunaire fût celle de l'Îmmt:t:t
bilité & de l'impaŒbilité ; & celle qui dt 
au deffous , le réjour de la di[corde , de la 

" . generatlon. 
Il. y a trois cho[es, le ,"orps palpable, 

ou le récipient, ou le [ujet paffif des cho
[es à venir ,comme l'aIr qui doit engen
drer le [on, la couleur, l'es ténébres & la 
lumlere ; la contradiél:ion [ans laquelle les· 
mutations ne (e feroient pas. Les fubfral1ces, 
conuaires, comme le feu, l'eau, l'air & la.. 
terre. 

Il y a quatre qualités générai es contrar
Ies; le froid & le chaud, caufes efl1cien
res; fe fec ' & l'humide ,. call1[es· paf1ives ;. 
la matiere fjui reçoit tout eft un [uppôt: 
commun. 

Entre les r aualïrés & différences des) 
corps, il y en"a de premieres & de [ecoll
daires qui émanent des premieres. Les: 
premieres {ont le fro id & la chaleur, la. 
[écherelIè & l'humidité. Les {econdaires 
'fonda pefanretlf & la légéreté , la: raret~& 
la denfiré).la dureté & la moildIe ; l'uni & 
l'inégalité; la grofIèur & la.télluiré; l'aigu 
& l'obtus. . " 

Entre les élémens, le feu & ra: terre [ont, 
les extrêmes, l'air & l'eau lés moyens. Le
feu en: chaud 8<, [ec ; l'air chaud & humide'; 
l'eau humid~ & froide; la terre fLoide &
[eehe. 

:les êlémens te conv;ertiITent !ans celfe· 
les uns dans les autres; l'tm l1 ~ î[ d'uu 

,autre: Dans (ette décompohrion, ia qualité
· de l'élément quipafIè , ccmtraÏre à celle de' 
, l'élément qui, naît-, cft d6truit6; la qualiré
_ commune refte, & cJefl: ainli que cette __ 
forte de générations s'exécute. 

Entre les cau[es efficientes, il y en a' 
· une pla(ée dans la région !laure du; 
· monde, le [ol~il dont la· Cl iibnce varia hIe ' 
· altere inceffarr.menr la (0nfiitution de l'air; 
d'où naiflènt toutes les \'iciffitudes c,ui; 
s'obffrvent fur la terre. Cette bande t3cli-
que , . demeure des fignes, [éiour p'aIfage r.
du . foleil, ornement de J'univers , quJon. ~ 
aRRelle '{!!diaqpe ,). donne au fole.il , mêm~ 
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la pui{fance, ou d'engendrer, ou de fouf
frire 

Le monde étant de toute éternité, 
ce qui fait fa beauté & [on harmonie, eft 
auffi éternel ; le monde a roujour) été, 
.& chacune de [es parties; la raifon des 
générations & des corruptions, des vici[
firudes, n'a point changé & ne change 
pomt. 

Chaque partie du monde a toujours 
eu [on animal; les dieux ont été au ' ciel, 
les démons dans l'air, les hommes fur 
la terre. L'e(pece hamaine n'a pas corn-

1 

mence. 
Les parties de la terré [ont [ujettes 

~ des vici{{itudes & paffent, mais la tene 
refte. 

C'efl: la confervation de l'efpec~ hu
maine, & non la volupté, qu'il faut 
(e propo[er dans la produ,étion de l'hom
me. 

Dieu a voulu que la fuite des généra
tions diverfes mt infinie, afin que l'hom
me s'approch~tnéceffairement .de la di-

o • 1 

'\' lllIte. 

L'homme dl: [ur laterre comme un hôte 
dans fa maifon , un citoyen dans fa ville; 
tC'en eft la partie la plus importante. 

L'homme dl: le plus traitable des ani
maux auffi [es fonétions font en viciHitude 
& variables. 

La vie contient les corps; l'ame dl: 
la caufe de la vie; l'har'monie con
tient le monde : Dieu eft la caufe de 
l'harmonie; la concordf contient les fa
milles & cités; la loi eft la caure de la 
concorde. 

Ce qui meut toujours J commande; ce 
qui [ouffre toujours dl: commandé. Ce qui 
m eut eft antérieur à :e qui [ouffre; l'un eft 
divin) raifonnable , intelligent; l'autre en
gendré, bru~ & périffable. 

Timée le locrièn [e diO:ingua par la 
connoitTance afl:ronomique & par fes idées 
générales fur l'univers. Il nous refte de 
lui un ouvrage intitulé: de l'ame du monde, 
où il admet deux caufes générales, éter
nelles, Dieu ou l'efprit; la néceffité ou 
ta matiere , [ource des corps. Si l'on com
pare [on fyrt~me avec le dialogue de 
Platon, on verra que le philoCophe athé-

PYT' 
nien. a Couvent corrompu la ~yliologie dll' 
locnen. 

Architas nâquit à Tarente; il fut con ... 
temporain de Platon qu'il ' initia au pytha ... ' 
~ori(me. C~lui-~i qu'on . peut appeller le ' 
Jeune, ne VIt pOInt Pythagore ; car il y a 
eu un Architas l'ancien, qui étudia fous 
ce maître commun de tant d'hommes' 
célébres. Celui de Tarente eut pour di[ci
pIes, outre Platon, Philolaüs & Eudoxe' 
il fleurit dans la quatre - vingt .. [eiziem~/ 
olympiaque t ce fut un géométre de la pre
miere force, ainli ~Hu'il paraît par l'ana
lyfe de quelquei probMmes que Laerce & 
Vitruve nous ont laHfé de lui. Il s'im .... 
morrali(a dans la ~é~hJniqu~; il en po(à 
l·e premIer les pnnc'Ipes rationnels qu'il 
appliqua en m~me-tems à la pratique par 
l'invention (ies moufles, des vis, des leviers 
& d'autres machines. Il fit une colombe 
qui voloit. Il eut encore les qualités qui 
conftituent le grand homme d'état. Ses 
concitoyens lui conférerent fept fois le 
gouvernement de le-ur viile. Il commanda 
à l'armée avec des [uccès qui ne fe dé~ 
mentirent point. L'envie qui le per(écu ... 
toit, le d~termina à abdiquer toures [es 
dignités ; mais les événemens malheu .. 
reux ne tarderent pas à punir (es, con.:.. 
citoyens de leur injufiice; le trouble s'é. 
leva dans leur ville, & leurs armées fu
rent défaites. A [es talens p~r[onnels, & 
à [es vertus publiques, ajoutez toures les 
vertus domefiiques, l'humanité, la mo .• 
defiie , la pudeur, la bienfaifance, l'ho[ .. 
pitalité ) & vous aurez le caraétere d'Ar
chitas: il périt dans . un naufrage fur les 
rivages de la Calabre; c~eft entre ce 
philofophe & un matelot, qu'Honw:~ 
a infiitué ce beau dialogue qui corn. 
mence par ces mots: 

Le matelot. 

Te mflris ff terr(E , numeroque carentis aren(/} 
MenJorem cohibent , Archita j 

Pulveris exigui ) prop' [ictus) parva , ." 
matinum 

Munera; nec quicquam tibi prodefl 
Aerias tenta.flè dom os , allimoque rotundunz 

PercurriJlè potum , moriwro. 
Voyez le refie de l~ode ; rien n'eft plus 

beau quela réponfe d'Architas; lirez la) & -
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eppret1e7. ~ . mourir & à honorer la cendre 1 rilfoit .par une (uaion diffufe dans tou~e ~a 
de ceux qm ne font plus. ,. 1 ma{f~, 9ue le m<:uvement dl~ fang erOlt 

Architas penCoit que le tems etolt un le pnnCIpe de la VIC; fa fiagnanon dans les 
nombre un mouvement, ou l'ordre de la veines, celui du [ommeil, & [on expanhon 
nature :nriere; que le mouvement lllli- celui de la veille; que la fanté conliftoit dan; 
verCel {e difiriblloit en tou~, Celon une la tempérie des quaiités; que s'il arrivoit 
certaine me{ure; que le bonheur n'étoit /au chaud, à l'humide, au fec, au doux on 
pas toujours la récompenCe immédiate de à l'amer, de prédominer, l'animal étoic 
~a vertu; qu'il. n"y.· avoit d:heureux, qu.e malade, f.?c: l' • 

l'homme de blel1 iH<flue DIeu. ~0!fed01t H~pare ~ht ~ue le feu etOll: DIe,u, & Je 
dans rOll ouvrage une tranqU1lllte & y premIer pnnClp«; que l'ame en était une 
introduiCoit. une magnificence qu'il n'étoit panicule, qu'en s'ét;.:ignam il formoit l'aIr 
pas donné à l'homme d'atteindre; qu'il y qui.formoit l'eau en s'épaiŒ{fanr, qui for: 
avait des biens defirables , par eux-mêmes; mOlt la terre en [c condenfant ; que l'uni
des biens delirables pour d'autres, & des vers finirait par une déflagratÏ0n générale; 
biens delirables fous l'un & l'autr~ a[peB:; qu'il avait différentes périodes à remplir.
tJue l'homme de bien eH: celui qui [e montre avant ce dernier événement; qu'il était fini 
vertueux dans la pro[périté , dans l'adver- & toujours un. 
lité, & dans l'état moyen; que le bonheur Ce fut Philolaiis qui divulga h doéhine 
n'éroit pas felliement d'une partie de de Pythagore. Il convenoit que la rai[on 
l'homme, mais du tout, & qu'il émit rela- jugeait [ainement des chofes ~ mais la rai
tif à l'ame & au corps; que la, vertu ne [on cultivée. Il établifI()it emr'elle & 1'11" 
pouvoit pécher par excès; que le danger nivers une forte de limilitude par laqueHe· 
(le la pro{périté était encore plus grand l'entendez:nenr était applicable aux ob
que celui de l'adverlicé; que le [age par jets. Il admettait liinfini & le fini da~!lS, 
excellence étoit celui qui, dans l'eX'plica- la nature, le ré[ultat de leur combinai
ti~n ~es ph~n?menes, remontoit ~ un (eull ~on. U l~ de {es ~rincipes les plus iingu
prInCIpe general, & rede{cendOlt de ce !ters ~ c eft que nen de ce qui peut êtr.e' 
principe général aux cho{es particulieres; connu , n'dl: un principe. Le nombre. 
que Dieu érait le principe & le moyen, étoit f~l<?n lui, comme Celon tous lespy
& la fin de tout; que de toutes les fortes rhagoflC1ens, la caufe de l'ordre & ' fa> 
de contagions, la volupt~ était la prillci- durée. Il expliquait tOUI: par l'unité & 
pale ,&c. [on extenfion. Il ' diftinguoit difrerentes. 

Alcmeon avoit entendu Pythagore fur régi011S dans le monde,. un milieu une 
la fin de [a vie. Il {e fit un nom dans la région haute & une région baffe, l1l~ . ljeu: 
fuire par l'érude de la nature, & la prati- de défordrc, l1n lieu d'harmonie. n pIai
que de la médecine. Il dl: ' le premier qui çoir le feu au centre; c'étoieut;-là· les 10iXi 
ait din~que des animaux. Il admit les prin. de l'univers, l-:autel des dieux, le dom,icile~ 
aipes oppoCés; la divinité des aares, & de Jupiter, le nahncier de la' natine~ ' Il 
l'immortalité de l'ame. Il attribua leséèlip- regardoit la néceŒté & l'harmonie comme. 
Ces, à la ~évolution de l~ lune ., qui no~s les c~u[es ,d~ tout. Il en\eignoit deu-x grands, 
pre[elltOlt une face tantor concave, tantat ·derniers evenemens· ; 1 ùnpar un feu tom
.convexe. Il croyoit que les planetes [e bant du ciel,. l'autre par un déluge d'eauè 
mouvoient d'un mouvement contraire à verCée de la' lune. n fairoit mouvoir la:. 
celui des étoiles fixes; que le {on étoit un terre (ur elle-même &. autour dU-feu d'url' 
relfehtiment de t'air dans la cavité de mouvement oblique. li regaf(~ o'it le' [olei~ 
1'oreille; que la tié.àeur & IJ

humidité d:e la comme un miroir qui. réflélhiuQ,Ïc la lu-. 
langHe étoient les caufes de la faveur; que .miere ulliver[elfe. 
l'arne réGdoit prlilcipalement dans le cer- Eudoxe d~-Cllide, afironomf>'J CTéometre 
veau ; que dans le développement de l'em- ·médecin.& légil1ateur ,,Fur Je d~rnier de';:; 
bryoll , la t~te fe formait la premiere; anciens pythagoriciens. Il (e livra à l'étud~~ 
q tùl reiIèmbiQit à une éponge qui Ce. nou!.- de la.nature a ve,. un .tel. enthoulia[me ) .. <l.r.~il. 
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con(entoitd'~tre confumé comme Phaéton, d'opérer des chqfes merveilteufes. 011 en 
p0u rV cl qu'ii lui fùt accordé de voir le raconte pluGeurs d'Anaxilaüs. Il ne tint 
{üL:il d 'airez près pour le connoÎtre. Il ap- pas à lui qu~on ne ' le prît pour Corcier 
pric la g~ ométrie d' Archiras, & la médecine Il y réllŒt même au delà de fes pré~ 
de Philitton. Il alla à Athenes entendre rentions, pui(qll'il fe fir exiler par Augufl:e 1 

Platon. Il avoit alors vingt-trois ans. L~ex.· qui n'éroit ni un petit e[prie, ni un homme 
trême in :i igence le rédui{jr à faire aIrernati- ennemi des [avans. Anaxilaüs lui parut 
vem~ nt le métier de philo[ophe & d'ouvrier apparemment un charlatan dangereux. 
fur les ports. Il voyagea avec le médecin Quintus Sextius fut un aurre ho-mme. 
Chrifippe. Agéfilas le recommanda au roi Appdlé par {a nai[[ance & par la conlidéra .. 
Neébnebe. Il fréquenta .les temples de tion dont il jouiflàir,aux premieres dignirés 
l' Eg )' pre. Il parcourut la Propontide & la civiles, {oit qu'il dédaign~t d'adniinifl:rer 
C:Hie. Il vÏt Maueole & Denis le jeune. dans lm état avili .par la perte de la liberté 
n perfeaionna l'aflro!l om:e. On lui attri- {oit que la tcrre fumât encore du {a~ don~ 
bue l'invention de l'hipothe[e des cer- elle avoir été arro(ée fous le triumvtrat, &; 
des [ur le[quels on a falt fi long-tems qu'il en fût efE·ayé , {oit qu'il ne vît que du 
mouv oir les corps célefies, les uns con- i'péril ~a;]s les dignités qu'on lui off~oi[, illes 
cenrriques, les autres excentriques. Il ! refu!a, {e livra à l'étude de la philo[ophie, 
mOUfLlt à l'age de 5 ~ ans, &. la premiere i & fonda une {etl:e nouvelle, qui ne fut ni 
ere de l'école de Pythagore finir avec lui. : StoÏci{me , ni pythagori[me, mais un com-

Du Pytltagorifme renoUl'ellé. Le Pytlza- ! pofé de l'un & de l'.autre. Void la maniere 
gorifme [ortit de l'oubli où il étoit tombé l dont Séneque en parle. J'ai lu l'ouvrage de 
fous les empereurs romains. Ce n'dt ! Sextius; c'ejf un homme de la premi'ere force ~ 
pos qu'il eût des écoles, comme il en avait 1 f5 jloiCien quoiqu'on ell dife. Quelle vigueur! 
eu autrefois; aucune- [eae ne fit cer~e ; que~le ~me!ACelaefid'unetre~peq~tin'eflpas 
e(pece de fortune dans Rome. On n YI ordrnarre meme entre les plulofop/Je.s . Je ne 
nlloit guere entendre les philofophes que voùque de grands noms f.J dè petits livres. Ce 
les jours qu'il n'y avoit ni Jeux ni {peéh-I n'ejl pas ici la même chofe. Les autres infli
des, ou qu'il [airait mauvais tems, cùm · tuent; d<(putent, plaifantent j mais ils ne 
ludi ùztercalantur , cùm aliquis pluvius inter-I nous donnent point de chaleur., parce qu'i!s 
'Verzit dies. Mais quelques citoyens profeffe-I n'en OIU point. Mais liJe'{ Se-xtÎus, l:I vous 
rent quelques-uns des prinèipes de Pytha- vous dire'{ d vous-même, que fui~-je deJ'enu? 
Bore; d'autres embraf1èrent (es · mœurs Pétois froid) f5 je me Jens animé; j'étois 
& fon genr~ de vie. Il y en eut qui por- fli~le) f5 je me Jens fort ; j'étois pufillanime, 
tant dans les {ciences l'erprit d'Ecleaifme,ré &- le me Jens du courage. Pour moi; en qùel .. , 
firent des {yfi:êmes mêlés de Pyrhagori{me, que fituation d'efprit que. je me trouve, J peine 
de Phronifrne, de Péripatérici(me & de l'ai-je ouvert, que je puis dijier tous Ifs 
StoÏci[me. On nomme parmi cette forte événemens; que je m'écrierois volontiers: ô 
de refb.urateurs -de la philofophie dont fort, que fais-tu? que ne viells-tu fur moi l ' 
il s'agit ici) Anaxibüs de LarifIè , Q!1intus arrÎl'c m.'cc toutes tes terreurs. Je vous attends. 
Sextius, Sorion d'Alexandrie) Moderatusl Je prends l'arne de cet auteur; elle pajJè en 
de Gades, Euxenus d'Héraclée) Apollonius 1 moi. Je hrûle de m'exercer contre l'infor.:... -: 
de Thy"ane, Secondus d' Athenes & Nico- tune. Je m·' indigne que l'occaflo/l de molltret 
maque le gércl[énien. Comme ces ho01- de la l /ertu ne Jè préfente pas. Ce Sextius a 
TI1t'S n'ont pas été [ans réputation, nous cela d'admirable) que {ans J'OUS pallier l'im:" 
ne pouvons 110US difpcn[er d'en dire un portance & ra difficulté d'ohtenir le honkeur 
Dlot. ('.? le repos de la J'ie, il ne vous en ôte pas 

AnaxilmËs de Lar{[!è vécut fons Augufte. l'rfpoir . Il met la chofo haut) mais non fi 
Il {edj'foit pythagorii1:e, fur l'opinion 1 Izaut qu'avec de la 1 réfolution , on n'y pui.ffe 
rom mun~ dans ce tems que le philo[ophe 1 atteindre. Il l'OUS moture la JJertu Jous un. 
de Samos ne s'éroit appliqué à l'étude point de vue qui l'OUS étonne, mais qui vous 
cle la na·ture que pour en détruire l'art enflamme. Sextius a1lied le {age à côté· de 

./ Jupiter 
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lapÎter. La nuit, lorfqu'il 'était 'retiré, ' Nous voici enfin p"arvenus~ un des noms 
& que tout étoit en filence autour de lui, les plus célebres parmi les hommes; ,c'eft 
il ~'interrogeoit & fe diroit: de quel vice celui d'Apollonius de Thiane. On 'peut 
les-tu ,corrigé.? quel-hien as tu fait ?en quoi · écrire des volumes de la vie de ce phi .. 
es-tu devenu TTU!illeur ? Il avoit eu le pyrha- ' lo{ophe, o111'expédie'r en que1queslignes, 
goricien Sotion pour inll:ituteur. Celui-ci felon le parti qu'on prend, ou d'expo(er 
l:avoit dérerminéà l'abflinence'de la chair. le ,détail 'infini des fables qllJon a débitées 
En ~tfet, ,n~y a .... t-il pas affez d.'autres ali- fur fOI1 compte , oU de 's'en tenir au 
mens, (ans ufer du fang ?N'dt-:ce pas en- ' peu de vérirés qu'on en fait. 'Les philo. 
Ci:ourager les hommes à :la cruauté, que de , lü·phes eccleétiques de l'é'cole d'Alexan
leur permettre d'e,n'foncer le couteau dans drie, les ennemis, les plus violens que 
lA gorge des animaux] Cependant ·ce ré • . l'églife ait eus dans fa naiffance ,. n'ont rien 
gime aufiere étant devenu une efpece de obmis pour :l'oppofer aveC avan,tage â 
ij.:;a~dale feus le regne de Tibere ; & ceux J. C. Il efl né d'un dieu. Sa 'venue dl: an:. 
qui ~ s'y cbnf0rmerent (e rendall:t fufpeéts : noncée par des ,prodiges. il érait deftine l 
q'pétérodoxie, le pere de Se"cius confeilla être un jour le refiaurateur du genre hu ... 
11 fonfils de mieux foup~r ~ l'avenir ,. s'il main. Il paroÎt parmi les hommes. Son 
lle vouloit pas s~expofer à quelque affaire enfance ~ fon adolef~ellce, toure (a 'vie 
férieuîe. La dche que Sextins s'étoit 'impo- eil marquée par des prodiges. Il a,toutes les' 
fée, lui parut fi forte à lui-même, que n.e , qualités poffibles de l'ame & 'du 'corps. 11 
pouvant ,ni l'abandollr:er, ni y fatisfaire, fait toutes les langues. Il parc:ourt'toutes les 
:il fut quelquefois [ur le"poin! de fepréci- , contrées. Il, dt inihuit de 'toutes les ton ... 
pit~ dans la 'l!1et. Il eu~ pour difciples , noi-Lf<l:I1ces ~ de toute,la fâgeffe des nati~:ms, 
Flavlanus, LuclUs ·CrafIit·lUS de Tarente, JamaIs on n a tânt fa1t de rnenron~es & li 
furnommé Pajide, Panfa & JIlliu5 Anto- , mal adroitément. Peut,être A ppollenius a
l1ius , fils du triumvir. ; t-il en effet voyagé ·d:lns l'Orient, dans 

Le ce11lton de .maximes moitiépythago.. l'Inde, en AGe, da11s les Gaules , dans 
,.tiques, moitié ftoÏcienlles & chrétiennes , l'Italie, peut-être a':t-il 'vu ou fu -beau
qui portentle nom deSextlLs ou de Sexti~s) coup; :pel!t - être a-t.:.il éte un grandphi!o'
n~efl . point de notre philofophe.- C'ef\: 'une ' fophe, un génie très-e'xtrao rdinaire. Mais 
de ces :produ&ions fuppefées, ' 'telles 'qu'il · onefr parvenu à fendre toat également -in
enl'arut pendant les premiers fiec;les de l'é. croyable ,par la puérilité, la fonire, les 
glife ; les payens ) les chrétiens, les ortho- faufTetés qui percent" de routes pans dans 
doxes & -les -hérétiques, cnerèhant 'tous : (011 hifl:oire. 'o. 'lui do'nne p'our 'compà~ 
également à appuyer leurs [entimens de : .gnon un certain Damis , le plus Cru pide per
quelques ·grandes autorités. - fonnage qu'on puiife ima:giner; & il a pour 

. Sotion parut (ous les regnes d' Augufle ~ hifrorien Phitofira:te ;n1ente,;it d'une impu~ 
Bi c'e Tibere. Il eut Séneque pOUf difciple. dence quine Ce C011çoit p~fs. LaJ{fons donc 
Sa ,1oéhiJle étoit pythagoFico-fl:oïcienne " là fà vie & f€s prodiges, & parCOllrOl1.S rél
c'eff-à-dire " qu'iladmit la méte'mp{ycore, pidemenr quelques-uns d~s 'principes de fa 
& qu'il s~abfrint da vin '& de la: chair des philoCophie.'Appolloniusdifoit, à ce qu~on 
anim:lUx. ,;:, ~ prétend, c.ar il eft plus facile ehc'ore de fup .. 

Moderat ".récut (ous Né?ol1. Il étoit de ' porcr à .un 'homme desdifco'urs 'que des 
Gade, ille de lamer Atlantique. Origene , ~. aétions. ' 
Porphyre., Jamblique, &les autres philo-Le philo10phe "s"unita d'am'itié avêC le 
fophes de ~~école d~ A1exandrie, ,firent cas philofuphe, il né'gli-gera le grammairieil 
de (es ouvrages. Sa doéhine futplatonico ... · & le fophifte. -, 
l'yt 'ag i" iq.ue. . , ' La vertu " s'~cquiert pat l'exercice Be. ·par 

On 'Compte encore parmi les (etlatetus l'inHitution. La llarure nous y di[pofe. Il 
<lu pytlzagorilme renolLvellé, Alexlcrate, fauttbut. entreprendre pour cHe. 
Eugene, Arcas, prec~pteur d'Augufte; La 'connoiaàl'lce de la vérité eflla t~che 
& quelques autres. du philorophe~ 

Tome xx PlI. D d d d d d 



546 . P y T . ' .. .p . y T . _ . 
Le nhHoro~he ft; ~t les bams • [ort peu, 'pa.r ~e qUI change=, parof.t · & <l.irparo~t~ , 

crain/"1e { 'ulder {ès piés , cherche en touç L'~ f!ellce eft toujours la rn~me ; mais\ 
la pur ré ,Ja' ~ s (es vêtemens mêmes, s'oc- [on mouvement & [011 , repos. différent .. , 
cup ~ de ·ladivillation ~ (ouffre ~es peines du Il!n tout (e ré[ont en parri~~. ?es par~ 
corps purge [on ame du Vice, mange tIes reforment ut} tout. Vodà lautoma ... 
fe ,} , te tait volontiers, s.' ahftient du vin \ ti[me gén~ral. . 
& de la chair des animaux, a peu de be- . La matlere ell: contenue comme dans,i 
foins évite le méchat't, a toujours un han un va(e éternet, où rien ne [urvient, &r 
con(eiL à donner, fa bourfe ouverte à [es 'd'ou rien ne s'échappe; mais ou ce qui; 
amis, du. fang â répandre pou~ fa patrie·, dt (enfible ceffe?e l'être, & --ce qui n~ 
& fa liberté à garder. :l'étolt pas..le devlent, ou des chofesten-. 

Comment ne mépriCeroit-il pas la ri- dent à la. 6mplicité. de runité , & d'autres:~ 
cbel1è ? tant d'aunes l'ont fait ·par des (e compofent. 
motifs indignes de lui. Entre les chores vifibles:, il l1'y a Jlulf 

Il ne . vendra point [es. connoiffin- · • mode commun à tolis lès Îildividûs , mais!. 
ces.. ' tout mode de ce qui eft un ", -eft mode-

Il regardera l'univers comme fa patrie, ; d'une chofe 11nguliere. ' , 
& tous les hommes comme· fes' freres. L'effence premiere, la· feulé qui fà{fè:· 
Nous de[cendons tous de Dieu.. '. & fonffre, qui ·eft toute eri tout, . eft le · 

, Qu~exigerez - vous du pythagoricien?' Dieu éternel, . qui perd~ fou nom' dans~ 
t'art ' de donner des . loix aux peuples, nos· langues .,' par lamultitude:& · la variét~ 
la connoi{fance ' de la , géométrie ' .' . de · . des êtres à ~défigner~ 
l'aftronomie , de l'arithmétique , . de L'homme ' te divii1i[e enmour:ùtf'·:.: 
tharmonie, de la muûque, de la mé-il change de mode) mais non de · na ... -
decine , & ·de la théurgie? Vous' en ture · & d~e{fence. Il dl: dont n'laI de
exigerez davantage encbre, l'éiévation . pleurerla mort ;.il fautla révé-re.r, & aba!l ..... 
d,e l'ame, la gravicé ·, . la confiance" donner: ' à Diell Pêne q~i dl: parvenu à, 
la bonne renommée ) la vraie théolb- ce terme~ . 
~ie , l~amitié · Gncere · , . l'affiduité ' , .la. IL y a dé l' ord re dan~ l~univers::~ 
f{ugalité, l'intégr~té des . Cens, l~agilité, Dieu y . prélide. :· le fage ne fera donc au ... · 
l'aiîance,. la tranquillité, la . vertu), le cuue· chore, il croira·.que· ce qui ·lui ar ... 
bonheur. rive ei~ bien ... 
. Lt" magicien dl: le miniflte dès dieux. Cèt ordre dl: nécet'faire : s~ir-a defl:iné~ 

€elui qui -'-'ne · croit . poin~Ja magie: dt ,~l'emplie un hom me ~ & que cet 'homme" 
athée.pérîffe, il relfù!clterapour régner'. -

Ayez· de la pudeur pour celui , qui · Celui qui a érudié cette chaîne dès defti~, 
en manque, .- & voilez votre viCtge de- ~ nées, préd.ira l'avenir •. 
v~ntl'homme quine S'éi'iOrgueiUit d~une. · Ce ql,li ne périt point, oupafCe qu'il' 
fOE.tiCe. , • . .efr par Iu-i-mê.me " & qti"i! doit durer fans.· 

'.Qu'dl:-.ce que la prudence, fans la. fo'rce? :fi'11 , ou il faut- remonter à quelque chofe~ -
~ll'eft- ce qùe la force, fans la prudeilce ? qui fe fa(fe de rien; mais rien n)aboutit~ 
~'ame ne fe repofepoint. . jamaisqu~à rien. , . 
Rien 11.e p~rit. Il n',y. a 'qtle des app,a :-. 'T ant que nous vivons, nE>us.[omme~. 

rences ~Ul; na~{fent & qut pa{fent. . . .châtiés. . ;) 
,S~it 'y ,a pf1{fage Je l'état d~eaènce à-t'état .' Il t-àur: réunir l' art de SiJérii l'arne. ~ celui~ 

d~. n~ture, iLy. a génération. . ~de gué-rir le 'COi'pS , .poor polfédet la rnéde- . 
1 S'Il ~ a. paHag.~ de l'état de nature -j, ',: ine p~rexcellence. L~nimal fera-t.;;iJ Cain , ,; 

!:eiat d e.[fence, d . y;a m?rt.: , . 1 , :)ant que fa . POr.tioll.Ja p~us ei1imable,fera. ~ 
~ . _prop~ement p~ 1 ,er , IL n y a 111 ge l'l e- :malade. 

ration '" n1.: C;Ofrupt'l ~:m" Il · y a .[llccewon Les dieux n'Ôl',t · pas befoit1 · dè'VieH.:. · 
d~éta~s.; IlyaapparencegrQC!ière de nature, . mes. Avoir l:tame pure" , Jaire le bien, 
&..ténu1œ.d'eJlençe. LJlltenalle eft o.çcup~ ,:à ceux- . ql;li . le mérit~n.t . ~ ; \QÏlà. ce "ll,:lÎ'i 
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,~Tena~greab1eal.1x yeux de l'~terne1. 1,1 n'y a jour, üne nuit, des ténébres, des étoiles, 
;,''(]uecela que l'athée ne ,puiile pasprefenrer une terre, un feu) une eau, de ) 'air: Dieu J 

.,au -ciel. un bien originel, une image multiforme, 
Vous avez de l'affinité avec les animaux , une hauteur invilible , une effigie variée, 

iu'en faèrifi!z dOllc point. une queG:ion difficile, un efprit immortel , 
. Tous les êtres ont leur jeuneife & , leur un être préfent à tous, un œil toujours ou
...-caducité, leurs ,périodes & leur confôm. vert, l'eflèncepropre des chofes, une 
'"ma[ion. ' l ' puiffance diilinguée fous une multitude de 

La richeLfe 6ft une (ource d;inquiétudes ; dénominations, un bras tout- pui!1ànt , une 
, ~onrquOi les :h9mmes veulent-ils être lumiere intelligente, une , 'puilfance lumi
"«"iches '? ' neufe: l'homme, un erprü revêtu de chair, 
.... 11 'faut dans l'indigence 'Ce montrer fer-' un vare fpiriruel, un domicile fenCtble, 
mle, ;humain dans l'opulence. ' un ~tre d'un moment , une amenée pour 

,f L'indiferétion a bien desÎ-nconvéniens! : la peine, un jouet du rort, l1ne machine 
il eft plus fûr de fe 'raire. , d'os, le jouet du tems, l'obfervateur 

I.e fage Ce 'contente de peu ': c_e 'n'dl: : de la vie, le transfuge de la lumiere, le 
"Pas qu'il ne {ache difringuer ~une choie dépôt de la terre : la terre, la bafe du 
:-!Vile d~,unechoCe précieuiè ,, " mais fOH : ciel, une perfpeébve (ans fond; une ra
étude dt 'Jl'ci;p'prendr~ ' 'à fe pa{fer de ;::irie açr:Ïenne , le gymna(e de1a vie, 
'{f:elle-Ci. l , la , veillée de la lune, un fpeél:acle In-

La colere eft 1e 'germe ~e la folie,; ' compréhenlible à la vue, le réfervoir des 
11 on ne ,prévient ' fa mait-urité " 'Ïln'y ' pluies, la rnere des fruits, le couvercle 
.:aura plus ,de remede. " de l'enfer, la prifonéternelle , l'efpace de . ' 

' N'être plus , -::Ce l1~ell: r;Jen : ~tre c'efl: ;plulieurs fouverainerés, la génétation & 
'{ouffr-ir.. le refervoir de toutes chores: la mort, un 

:Il Jeft doux d~avolr evalue 1es evéne-- fommeil éternel, la dilfolution du corps, 
-mens fAcheux, .a~an~ .que ,d~avQirà \ les le {ouhait du malheureux, la retraite de 
{upporrer. ',l~e(prit , la fuite & l'abdication de la vie, 

(~on(olons.A.oos pa.r la vue ,des miferes la terreur du riche, le foulagem~nt du 
è":autrui.' , " pauvre, la réfolution déS membres, le 

Si nouscom·mettons le crime " da mOIns pen: du , fommeil, le vrai terme fixe, III 
11~acc'ufonsperfonrre.. , confommation de tout, & ainG de plu
, La vie en courte ponr'l'hommelreurenx" fleurs autres objets fur lefquelsSecondus 
l~infortune prolonge [a durée. s'interroge & fe ,répond,. Nicomaque vécut 

Il eft impoŒble qu'Appotlonius, ait eu dans l'inrerv-alle des regnes d'Augulte & 
ies maximes d'un (age &; la vie d'uh Ïm- des antonins. Il écrivit de l~rithmétique & 
polleur. Concluons donc qu'o'lll'a :trop de l',harmonie. Ses ouvrages.ne [ont ,pas 
1>ien fait parler , 'OU trqp mal agir. parvenusjufqu'à nous: ilferma la fecoade 

Second us Patbéniçn, furn0mmé, Epiu- ere de la philofophie pythagorique. 
JUS ou Ja cnevilIe4ebois, de Pétat de fon ', De 'la philofophie pythagoreo-platonic()-c~ , 
pere,' garda leftlence da jour ,que fa mere ~ , baliflique. 'Cette feél:e parut vers le com- '\ 
~rompéedans.les deiIèinsinceftueuxqu'èlle, mencemeut du feizieme ftede. On -corn ... 
..avoit formés fur lui, mourut de uifteŒe , mençoit à àbandonner l'Ariftotélifme; 
-lX de:hontè911 e~lt ',pour diCc,~le Herodes ; on s'étoit retourné du côté de Platon; la 
Atticus. Le monde, dif(}it-i1!l efr't1naffem- , réputation que Pytagore avoiteue , s'éroit 
1l1age jn~om,préhel;ffble , ,un édifiœà con- : confervée; on croyoit que cet ancien phi .. 
~em.plei ;de l'efprit , -une 'hauteur inaccef- ' 'lofophe ·devoit aux 'Hé'br'eux tout ce qu'il 
ii:ble à l~œil ~ un fpeétacle formé de lui- : avoit enfeigtlé de honne doéhine. On fon .. 
même" une configuration 'Variée ' (ous unè ; dit ces trois (yMmes en un ,&, 1 ~on ,fit ce 
infi~té de, formes:t une ti~Treur e~er.l~dle, mo.nfire que nous appellon~ pytlz rgoF.e~-pla
,\ln ~ther fecond, ,unefpnt multIplIe, un tPnlCo-cab't1ltfle, & dont PiC de la Mlral1-
dédale ,itlfini , ,u.n fokil ~ -une l.ùmie.re-, un ' dolefude "'pere. Pic eut pour, di[ciNe Cap-

,I ( , , D & d d d d 2" 
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;lion , & POUf ' Ceébteurs . Pierre Galatin, lin ou C~p~ion J com.me on voudra P~. 
Pa-ul Riccius &. François de Geor#!iis, {ans peller, avolt:de l?efpnt·& de la gaieté: il' 
compter Corneille Agrippa. La pythogoreo-. étoit i~une : il ignoroit encore les.perfécu
platonico-cahale ne fut pas plutôt défignée tions qu'on fe prépare, en'offen{ant les gens, 
pàr ce nom, qu"elle . fur avilie. Ce fut . d'égli[e: il ne s'enjint pas à d!épriferleurs , 
François Patricius qui la . nomma~ Nousal- mœurs diffolues, lèudgnorance,&'leur bareo. 
Ions parcourir rapidementl'hifloire de ceux, barie, il eut l'imprudence d'en faire · une, 
qui lui ont donné le peu de crédit dont elle, peinture très-vive da,ns une co~die' , dont: 
a joui pendantJa courte durée. Jean Rcm- le ridicule Rrincipal tombait [ur.les 'moines .. ,. 
chlin fe pré{ente le premier. . ' Cet ouvra:ge parut, & devint,la fource d($:. 

Reuchlin .n~quit à Pforzen · en Suiffe" peines qui commencerent à ce moment, &; ; 
en I~ff.La nature lui ayant donné un ,bel quidureréntautantquefavie.Celanel'em ... 
organe, on l'appliqua d'abord'" à la mUh- pêcha pas d'~tre envoyé à Rome·, ài'occar
que, en{uite à lagrammaire. Il vint à Paris ; :liOI1 du mariage du prince Rupert.&. d~Ja': 
il y;' fréquent~ les écoles les plus COGl1ues, fille deGeorge "dQcde 'Ba-viere. Ce.fucdai»S ., 
& les hommes les plus célebres ; il {e livra à ·ce fecond 'Voyage qu'ilacheva,defe 'Pllfom .. . 
térlldition, & , Y fit . de grands progrès; il · 'mer dansJa . connoiffance deslettIes !,greo... 
étudiah langue. grecque, & il en peignoi~ ques-& latines; ilparut dansVécoled'Ar-gy .. 
li f'arfairemem les caratleres, que cette · ropule, qui, frappé"de télégance & de la :; 
occupation, lucrative fuffifoit,à t<:lUS [es be- . facilité avec laqudle Capnioll inrerprêtoit; : 
foins. Dt> la c.onnoi(fallce du· grec il palfa , {e tourna v,e'rs [es auditeurs, & leuf·d·in.' : ecce ~ 

. à celle, du la.tin ; il .mépri(a tous · ces·mi(é. GtrœCittnr!ftrd exiliotranfoolavit alpes. JI piit :. 
rables commentateurs d~un philoLophe des leçons : d~hébreu d~ j~if Obadias beR . 
qu'ils n'é~oient'pasel16tatde lire; & il pui[a Jacob S'porn'a" qu'il n'é~o~t , pas .donbé à',;, 
la doétrine_ d'Aritlotedans {es ,p'ropresou- tout le monde d'entendre, tant il feJaifOic ·" 
vrages ;. il ne négligea ni J'arc oratoire, ni payer-chérement. Le tems.,de fa-députation . 
la théologie .. Il n'avoit pàs ,vingt ans, qu'il écoulé ,.il revint en Allemagne; il.~tta 
y- avoit p.eu-d'hommes dansl'univer·firé de : la cour, & p.relfé de jouir du frutt ,de fes ~ 
Paris qu'oil pûdulcomparer. Ce futalors érudès', il 'chercha là;~e[-raite. Il fùt cepen-~.
qU'li . revÎ1~t da~s [a: pfttrÎè .. ILs'~tablit à 1 9ant appellé dans les tran{aétion~iles ~ùs : 
~a~e. ; ,malS le . âeJfem, de,.s'mfiruue en la '1 ImpQr~afo1\es ~e r~tl tem~. Or Il arrlV~b 
)unfprudenceJe ramena :en France. Il fit ~ qu un lUtf renegat s efforçOlt de, perfuadef 
quelque féjour à Orléans; il revint ·en :AU~- I aux pl~fIàl1ces' (éc.uliert!s & .à . Pempe~e~~r 
magne. Eberhard .Barhatus [e 1 attacha ,) & i de bruler les hVfes des· J wfs; Il s'etOlt ~ 
1~. conduiGt à.fa fuhe , en Italie, où il fit fait ocomer :' ~n ·avoit ramaffé le plus d'ou .. . 
connoi{fançe ave,c.Demétrius Chacondile, vrages hébreux que Pùn. avoir pu: : l'éd1i 
Ghriftophe Landinus ,Mar!ile Ficin·-, knge, de MaximLliell étoit prêt, & l'exécutioll 
Rolitie,n, Pic·-de là,Mirandole, & Laureat aUoit fe.Jaire à Frau<:fort·!, lo.r{que,les Juifs 
de Médicis,qu'.ilfalloitnommer le premier. Ce pla,ignirent : l 'empereur les·,écouta, Be ::. 
ee .. fut Hermolaüs Bat;barus qui changea leur. donna _ pour commif1àire R e.uGhlin ... ~ 
fon n.omde Reuchlin en celui dè Cap~ion; , Reuchlin. diftin.gue : jl aba.ndonne au fort ~ : 
deretoul' de [on voyage d'Italie, il parut qui leur étoit .deiliné ', to.us , les auteurs . 
à la cour de IJempereur · Fréderie, où le, 1 impies; mais: iL iro~ l (l:eJ' fur- la·' con[erva ... ·. 
iuif Jehiel -Loans luiinrp.ira"Jegoüt ~ d~ ·la duo des g.ratnmairiel)S , . des. médecins. h 

lang~e h~braïque: ; mais à'la. mort d:'Eber- dCîs hifl:o.riens " , de to.u~ ceux ,qui avoiel1t.~;;" 
ha~d '"pre$ier dac de Winemberg.", qui traité des, fciences & des arts: 8{ qui~;,:~ 
l~a voit comblé d'honneu~s,(afo.rtune,çhan. , ~pouvoienr-,feIvif ·à IJintdligenc,e -d~unelan":~ .'_ 
gea; açcuré de la mal:waife:. adrniniftration gue. ~ufft ·efrentlielle, à, la. religion chrétien": ., 
du fricceffeuf d~E:bern::\ rd). .&;m<:nacé, de.la :ne. pJef&rkorn( eèft le/nom du-juif) entr~ .· 
perte de [a liberté:. il échappa à la p0ur(uir:e 'en fnreuf ·:il ':j.meut;e.les m·oines ·: :on . écritt 
ae Pernpereur M~x-imilien, & trouva uo 'contre ReuehHn : on s"âffèmble . : on dé~ 
ifYJ~ ;& rJçs antis ~ la cout.: p~lati~le, Rcuçh.-: Ji.b.eJ;e;: ,0n, le.,cOllJag1,11,Q ;)1.. ea a.pp~llé à.\ 
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la cour de r~em'Pereur , & à celte du' (ou;;. QuleŒ - ce qu'il y a voit après cela de 
verain pontîfe. Erafme & d'autres favans furprenant, lorfqu'ildécouvroit de tout 
prennent fa défenfe. On revient fur le pro- côté des veftiges du chrifl:ianifme, que 
jet barbare 'd"anéantir en un jour les mo- fon' imagination excitée multiplia en
Rumens les plus. précieux de l'égli(e cllré- fuite à· l'infini ? d'où il arriva qu~il 
tienne. On abfour Reuchlin; & l'igno- ne connut bien, ni le pythagotifme' " 
rance & la· fuperftition confondues n'en ni, le platonifme , ni: la- cabale ni lé· 
f'Ont que phv.; violemment irritées. Cepen- dHittiani(me~ -
dant l'hérélie · de'luther s'éleve : les peu- François George le vénitien vivoic 
pIes ~"é1'rment: 1~ rang fe ~épand : des ~illes ' ~ore el~ 1 f 3 2 ;. ce· fut, u~. phil?[orhe 
ft defertçnt, & ReuchlIn perd fan etat, -tres - fubul ' , malS dont Ilmagmauoll 
fa fortune-, fes livres" tombe dans l'in- ' égaroit le jugement-. Il a laiffé deux ou
digence, & dl: réduit- à enfeigner les· lan- vrages: l'u'n , fur l'harmonie du mo-nde: 
gues pour vivre. Les troubles - de fa vie l'autre ', fuf' des · ·problêmes relatifs à l'in
dérangerent fa fanté; iL devint tlmguiffant, telligem:e de quelques points de l'ecri-

-& ilmouru~ à ~tutgard' , ag~ de Coixante- . ~ ture. C'dl: url' mêlange de doéhine chré-... 
. fept ans. Il f.aut écrire ' fen 'nom parmi les -tienne ' & d'opinions rabbiniques, qui 
pre~iersr€ftaurateurs des lettrés 9ans nos -. fut· proCcrU. Voici quelques-uns de res, 
~ontrées •. Les· erreurs; dont, l'rglife- était .' principes. . , 
iRfefrée, ne lui échapperent 'point:; il s'eIl ' l-es,· nombreS' font hl caure de l'ordre ' 
~xpliqua quelquefois afIèz librement; ce- univerfel ,; ils ,s'éleventde la terre aux c-ieux~ 
pendant . ihne Ce répara , point' de notre & rede[cendent des cieux à la terre, for
eommunion. Il profeifÇlf'la philoCophie py- mant .unechaîne d'émanations, par laquel
t1ta!JC.rco-platonïco. .. cahaliJlique , aïnli qu'il ·' le des.narurcsdiverCcs& des ac<;idens' OF" 
paroît par l'ouvrage qu'il a intitulé de ONe . poCes font liés •. 
cahilliflicâ ~ & . par celui qu'il a publié de - C'efi: aux hommes que ~icu" a éclairés 
~erho m!rific~. U 'dit ailleurs.: Mar!ile F. icin f" de COll efprir, 'à nous ilO}fi~uire CUf,le mon-
a releve la !latue 'de Platon en ltalz.e j ,Poher ~ de . . Entre ces hommes --) 11-: faut s attacher -
celle ,d'AriJlàte en France,il m

1

hoit Féfer.tlé[particuliéremel!t aux hébreux,. à ceux des , 
de reJJa,uer celle de Pytlzago~e. MaiS· ce pkil.o.- l autres nations-qui. ont COl1?U. le ~;ffie' , 
foplze InJir-utt par les C~ldeens ,. ne 'pOUVOlt Paul, Jean, Ongene, d uu cote; de ' 
Jtre entendu follS l'!rude -det la.èalfa-lê. C1ejf J'autre) . Plat~n; Pythagore, &c:. 
la -clé· de fa -doc1rine_, :. ;e l'ai clzerc/zée ,..êlje l . Il cft un- Dieu. ta fécondîté des ~tres ' 
~~ ai trouvée. ~~avoic-il découvert à l'aide I~ nous démol1-tre la féoondité -de Dieu: ut1 
de cette merveiUeufe Glé~, & d'une appli- . Dietl réfléchifIèur [ur luÏ-,même ,a produit
oatiorude:V1Îngt ans .? Que Baruch-, renfer- ,foH - fils ;1eSaint-Erprit, ou l'amour- qui. 
moit l"explicaJ:ion, de tous les noms inef-- ," un.it le- pere -&. le fils, a procédé de. l'un & 
litbles. ,. -qu"ils s:'àppliqu0ient à Jefus- deJ'autre ; .. &Je 'mOlldeeitémané d~tous'; 
CChrifi: · fans exceEtion, &- que ces quatre ' leS'.troi$.; 
fettres1~ E -, S ,) -v étoient le giand~ té- - I.L)!. avoit- li' peu" d)hommes purs &~ 
tragramm'e pythagorien~ . Reuchlin n'dl: faints, dignes de connaître la vérité touPC" 
pas le centieme~~entre' les philofophes nue, qu'il · a.. fallu la , voiler d~énigm,eSi" 
q\1i fe font. livrés à des travaux incroya,.. de [ymboles :& d~.emhlê~1î eS{ 
~les- pour.illuftrer:un· certain génre de folie. Quelque divedité · d.~opïnions qu'il y'ait ;:: 
€elui-CL étudia' la doéhine chaldaïque) entre le-s philofophes, on peur rapprocher --

.; égy~tielllle.;.: thrace, hermétique) orphi.. d !un :même (yttême tou~ceux qui admet- · 
que_&': hébraïque; mais técole· d'Alexa-n- tront 1'exiftence. & la liberté-d'un être feuH 
drie avoit tout corrompu. Reuchlin s"en créateur; 
rÂppo r.ta 'au -témoignage de Pic.) & Bic ne- Les fages .1accordent ·à méftaer-le rems -; 
diftinguant Tien., s'éroitcanfié indiftÎ11ttè- de ·la.:création , & , à le ren fermer dans Pef- , 
ment, & aux livres des anciensauteurs, pace de ·fix·jours, auquel ,on a ajol:lté 001 

&.; à_ceux 'P.:liAeur avaient . été fupl?.oies". rep~tieme j9UI .de .rep.os • . Eil effet ~Je~ oomi 
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9 SO ,! yS! l" • l' fi . ' P ' t t "1 :]," J bre Gx eft tres-parral~. IX rois un ront IX., malS a~- ou 1, ~rouve des ' ·moInes., 
trois fois deux font Ùx, un, deux, trOl,) . par-tour, 11 les dechnt') &: par ((lU[ il en 
font UX, &c. . : _ ~ ~ ~ rt'r~écyté. Il met lui ~même le ·comble ' 

Je n'~i pas le courage de [Ulvre cet a (o.n ,1ll~urrul~e, par fon ou~!age de la 
auteur dans le détail de {es exrravagan- vantte des (clences. Cette mllérë..ble pre
ces; c'dt une arithmérique corrompue, ' du8.:Ï"on aliéna tous lesefprits. II tom'b:t 
des 'Propriétés de. no/mbre imagi~1aires & d.ans Itndig~I~(,~ :.il eIT prunra ; 'ès c .éan
.mal vues, apphquees au (yfieme des cler~ lepoudmvi ent ,~"~fi , ent e~pnfoil. 
émanations. ner a Bruxelles. Il ne torHt des .pnfons -de 

,Ce que j'y trouve de plus Gngulier c'efrBruxelles ql;e pour :omher dan:; {:ell."s de 
que le méchant eft animé de deux erprits, Lyon . La cour de Fran ,~ e>qu'iJ ,avoit irrit~ 
fon ame & un mauvais génie qui dl: entré ~ par desexprl'Œonspeu m~Dagées (ur ~a 
.dans [on corps au moment c!e la déprava- mere du roi regnant ) cru~ devoir l~en ' cha
tion. Voilà de quoi étendre le fyfiême du tier; ce fut la ·dernier.e de Ces- peines. Ii 
P. Bougeant. Les mauvais anges ne (éront mourut en -15-,6 .. après . avoir -beaucoUp 
pas feulement occupés à animer les am-couru, beaucoup -étudié ,beauçoup in
maux, ·mais encore à doubler, tripler, veétivé, beaucoup fnuffeTt J & peu ~cu.. 
.quadruplez les ames des méch~ns.On trou- Nous allons expofer que bues-uns desyri-Il
vera même dans Vécriruredespaffages fa- cipes de "cerre -philofoph.iequ'Agripp:i&z: 
vorables à cette opinion. Ainfi les Gui- d'aun.es ont prQfeffée fous le nom ' d~oc
·gnards , .}esOld.ecorn , les Malagrida) ~les. culte. Ils di{oiem : . .; ~ , 
Damiens & tous ceux qui- ·ont ·été cou- :Il y a nois mondes, l'élémentaire, le 
pables ou qui [ont fufpeél:s de monaFch(')1 1 célefre & l!.inteHeaueL 
machie, font poOedés d'une légion ·de 1 Chaqt1e .monqe fubordonnédlrégi ,pu 
mauvais génie·s qui fe (ont a{fociés à leurs le monde qui Iuieft Cup'érieur.. . . 
ames à me[ure que leur dépravation s'ac- 1 Il ll'~fi pas im:poffibie de palfer de la 
croi{foic ; fnforte .qu~on peut ies regarder ! cOllnoi{fance de l'un àla cOllnoi(fance de 
<omme des fortes d~enfer~ ambulans.Les ; l'autre, & de remonter ju[qu~àlarcfterype.. 
.diables [ontéta'blis dans· les corps des horn- 1 ,C'eft ce.tte échelle .qu~on appétle la .mag4. 
mes .; ils y entrent) ils en farrent ~ [elOll La magie eft une .contemplation pfG-

~u'on amande ou .qu~on empire. -fondequiembrailè la nature J.la puilfanct .. 
.Agrippa n~quit à Nettesheym, dans le la qualité, ta fuhftance ., les vertus, les 

;territoire de Cologne .,à peu près en -I 46,. .fimilirudes, l~ différences J l~art d~uWr .• 
,;JI profdfa . toutes [orr-es de coru1ition~ ., de féparer , decompofer ; en un mot, le 
foldat politique, homme de lettn:s.,phi- l travail-entier de l'univers. 
loCophe ) théologien, alchimifte ) .pyrrhQ- il y a quatre' .élémens J principes de 1 .. 
l1~ie~ ... · c.harhtan, v?yageur .~ méde~in., co.rnpofition &dela .décompolicion, l~ai[. 
~rnd4t, a'firologue ,nche ,pauv.re, .meprt- le feu ., l'eau & la terre .. 
lé , ·con6déré ; que fais-je quoi encore? 11 Ils font rripks chacun. 
'n"eft ,pas trop de notre obiet de [uivrecet Le Pen & la terre .l~un principe ;aaif. 
~lomme divers dans tamesfes for:nes; nous l'autre principe paffif, [u'ffifent à ·la pr.o
;remarquerons feulement ici q.u'il eut de _d\:lttion des merveilles de la future. 
commun avec la plupart des philofophes , Le feu par lui-même ifolé de toute 
.de-c~nnoître l:i,gnora~ce, l'hyp~crifie, ~matiere ~ !a~elle 11, f~it uni, & qui 
~a m eCMncete ~es pre.tres, de s.en exph. ferve â mamfeller fapréfence & fon 
~uer quelquefoIs trop'hb.rement) & d'ayoir aétion, dl: imm'enfe invi{ible .. mobile 1 

p!U' cetre ~nëii~cré.tion~~I:0i[onné~o~e fa ,defir~:ur". reftaurat~u.r~ pœ.ré':verstouc 
"'le ... U n Jnqwfireu~ s etau em,pare dune ce .qUI l aVOIfine., flam·beau de la nature .~ 
pauv~:e feI?me qu'd av-oit réfo-lu de ~r~ dont il ,éclaire les reGrets . . us. mauvais 
dre .; Agrippa ,o(a :prendr-e ra défentè., ·démons le fuient J les hOSlsle cheI~ch.fnt; 
& le lY.oi là lùi-même 3t:çuCé.d'héréiie ,ils s'en 'nourri'Rènt. 
Jk f.oo-.c.é de po.uf\l.oir â là fûreté Il erre J ' La te.rte dl le fuppôt des él6mens~Je 
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JI\.~tervoir de toutes les influences céle~es ; 1 tus,: ~es idées, lesl\ intelligences, les cieux, 
.lle à en elle tous les germes & la rairOn les elemens ), les erres. 
de toutes les produétions ; les vertus d'en- Aucun être n'dl: content de fa nature, 
h·aut la fJcondenr., . s'il elt privé de tout fecours divin. 

Les ger.mes de tous· les animaux (ont Les idées [ont les caufes premieres dè 
dans l'ea~. ·la forme & des vertus. 

L~air ell: un efp.rit vital qui pénette les Les vertus ne paHent point des êtres 
étr.es, & leur donne · la confiftance & la [upérieurs aux inférieurs fans lïntermede 
/vie, uni{fant " , agit~nt, rempliffant tout: de l'a me du monde, qui eft une cinquie
il reçoit im,m~diatement les influences qu'il me el1ènce. 
'tran(met. Il n'y ' a pas une molécule dans l'uni-

Il s~échappe des cotps dès Gmulacres vers à iaque.lle ' une particule de cette 
{pirituels &: natur.~ls qui frappent nos ' ame du monde, ou de cet e[prit ulliver-
Ans. ,,:. ,[el ne foit préfente. 

Il ya' l1l1 ·moyende peindre des' images, Di!l:ribuée en tout & par-tour, elle ' 
des' lettres qui portées à. travers l'ef pace ne l'eft pas également. Il y a des êtres 
iinlllenfe , 'peuvent être lues [ur le di{que ,qui en prennent les uns plus les autres ' 
de la lune qui les 'édaire, par quelqu'un moins' . . 
qui fait & qui ell:: prévenu~ Il y a antipathie & [ympathie eri tout: : 

Dans le ' monde archétype tout dl' en . de-là une infinité de rapports, d'unions , 
tout; proportion ~ar.dée, c'eft la m~me & d'averllons , {ecrenes. , 
cho[e âanscelui-ci~ : Les êtres en qui la vertu ', la particule ' 

Les élémens dans les' mondes inférieurs, divine eft moins emharraffée de matiere , . 
font des formes groffieres, des . amas ne ceffen't pas de produire des effets étou.:. 

. iinmenCesde ' matiere. Au ciel, ils font 'nans après Jeurs··defl:ruétions. 
d'une nature ' plus lt1.e~gique, plus [uh. Les chores inférieures fonr dominées' 
rile , plus aB;i ve , vertus dans les intelli- par les fl,lpé'rieures. Les mœurs des hom;.. 
gences ; idées: dàns · l'a-rGhétype. mes dépendent des afl:res~ . 

Outre les qualités élém~ntaires que Le monde-{ub!unaire eftg.ouverné par: 
nousconlloilfons :, . les êtres ' en ont dè' les ·pIanetes, &1 le monde p.la.nétaire par ~ 
particulieres" d'inconnues, d'innées, celuïdes' fixes. , 
cont les effets nous étonnent; ce font Chaque a!he: a fa nature, fa ' prbpriété" 
ces dernieres que, nous -appelions . oc.. fa condit~on , _ [es ' rayons qui VOlTt impri ... -
cultei. · . mer (llf lès êtres un cara<frère" une llgua- · 

Lès vertus QCcultes' émanent de Dieu :, 1 ture. diftiné1:e' & particuliere. 
unes ,en .lui, 'multiples dans T~me ~l'u 1 Qùe1que~ois l~s intl llenCes fe confondent , 
mon~e " Infufes .. lian,s lès .~~pnts, Unies d~ns un meme " e~re ; ~l1~s y,lrrCht [elon : 
ou feparees des corps, fOlbles ou for- j des . rapports detefmmes par i,'f n grand ;, 
tes;, felon la diPcance dé- l'être ' à !'ar- nombre decaufes , entre. lefqueil€s·la- pof",, " 
ohétype. . _ _.- 1 feillon eft une desprincipa!es. _ 

Les idées · font lès canees dé l'exifie!i- . Il y a llçe li '! ifon " conrÎùue' de l'ame -' 
ce · Be de la fpéci.ficarion ; c'e{l:' · d'ell es 1 du mondè a . la · matie-re ; c'efi: en conie- ' 
que nai~nt les q~1alités qUI parlent dans ! quence pe ~ette 'liai(on que-rame 'du molt- -
là. matiere en: rai[on dè fon -aptitude 'à:/ de 19it fur . tout ce qui dl:. .. 

) les recevoir. 1 Oh peut r ~~ nl o nter des èhofes d'ici bas ~ 
Dieu cil. la (ource des vertus; ' il lés" aux afh es·, des a [h~saux inte lli gences, ~ 

Col1fi'e aux anges (es, minifhes ,. les ah- des j i1 telIig~nces à l'archét~T pe. C'dt une 
ftfS l~s · vérfent Cur les cieux ' & les a [_., corde qui , touché~ à un b :mt, frémit à : 
Tres ; Jes all,res les répandent'· (ur les hom- l , l'autre ~ l!:f la ' magie conGite' à juger d~ : 

_!n€s) les pla-ntes:, . les ·animaux",Ja terrct.;,) la corre[ppndance de' ces mou\emenS qUI:': 

lè·s .élc:!mens •. ' 1 s'exécutent à desclitta ncesfiéloignées.C'e!F 
V\èÜ-ci ,doncJ'oJidre,d'"éinanatioll,dès·:\->er;;.! une .oEeille" fine q l:i i failie des..ré[o.nnances.\ 



9r! p y l' P Y T 
fugitives) imperceptibles aux homm'es Of- "Le nombre binaire dl·mauvais. Le da~ 
dillaires. L'homme ordinaire n~entend que bfrne. eH un dé~on maHai(ant.) .ou il ..y.. a 
dans un point. Celui quia la [cience oc-mulutude marer-elle. 
culte, entend [ur la terre ,au ciel & dalls Le ternai:-e reprérente Dieu, tam'e -da 
l'intervalle.. monde" l'eCprit ·deghom"me: 

Il y a de bons & ·de mauvais ·génies. Le quaternaire eft la baCe de ' tous let 
On s'unit aux bons génies par la priere nomhres. 

&. les [acri6ces; aux mauvais par des arëS Le quinaire a 'une f0-~ceJ'articu1~e danS' 
il-licite~. lese-xpiations {acrées. Il eR tou-te Il ~rrête 

Il y a des moyens d'attacher 1.1n ef'prità l'etfetdes ven:ins. Il -.eU .r.edQutahli"aux 
un corps mauvais génies. " 

'll Y -a des {ùffumigations analogues Le (e,prenJire ·dl: ·t-rès .. pui.tfant, foit 'en 
à des influences, .foit qu'il s'agiffe de bien, ,f0it en mal. "' 
les a.ttirer, {oit qu'iL s'agilfe ·de les ' Dieu dl la monade. Avant qtiJene~ .ne . 
écarter. " • ;'é~end,ît hors ,d"elle, ·&ne produisît les', 

'La ''lumiere dl: U11- aêl:e 'Gmple) une :etres, ·elle ,-engendra .en .. elle l~ ,o'ombr,é 
image divine ·imprimée·dans tous les~tres, ternaire. . - ' , 
émanée du pere au fils, du fils à Pefpiit :Le ·l1ômhr-e · d-etiiire ·cfl:- la mefu~e 
faim, d.e l~efprit faint aux anges) des ,de . tout. " . 
anges aux a1l:res, des aftres à la terre ,Les caraaer-es des' mot~ ne font p~s (ans 
aux hommes) aux piantes , aux animaux. vertu. On en peut renida con.noi{làn<:edes 
E~le atfeél:e les fens & l~imél'gination de pro'priétés §x. des év ' ~ nem.ens. , 
l'homme. . . zl/harmon.ie analogue au copc<:rr des 

l/imagination vio1emment émue peut , Cl~tiX , enpXQvo.que merveiUeu(ementL 
chal1ge~ le corps, lui donner de l'empire ~''>- .1 'H1~uence. . . 
d-elJaéhon & de la paillon) 'l'approprier L homme a t?ut en lUIl', le .nombre, la ' 
à· ~enaines maladies., à ·certaines jm,pref- ~~(ure, l~ pOlds ? __ le mouvement , les ~ 
lions -' ê.lc~ . elemens, l ·harmame .. 

La contention violente de r 'ame htl- 11 Y' aune èau(e ' (ub1ime " fecrette &= 
maine, l'éle <" e, l'unit aux intell-igences n~c.e~ire · du (-ort. Il pe~t conduire àJa ' 
Pédaire ~ l'infpire) porre dans fes aél:ion~ verlte. -" 
& -[es concepts quelque chofe de divin & Le monde) les cieux, les .aftres"ont des 
de Curnarurel. ames ; è>es ames 'ne font pas (ans affinité 

L-am~ humii·ne a ·en eHe la vertu de 
.changer. , d'approcher, d'éloignet) de 
lier? elle-p, u4fo~il1er. & les .ch~[es .& les_ 
etprlt'S) P'I une energle p~tlculiere de fa . 
'velm ou de {ès paffi0ns. 

avec la -11ôtre. 

Le mond,e vit.; il a fes 'organes; il a 
[es fens. . 

L-ame du monde a fes opérations intel ... 
leél:uel1es ; elle tient .de la nature :divi": 
·iie. 1- 1', ' 

Les imprécati.ons ont lents efficacités. 
Elles s'attachent fur les êtres, & les mo-
difient. . .. 

~es noms des ~hofes ont auŒ leur pou
V01r. V.art mag1que a (1 langue: cerre 
la-ngue a fes vertus; c"dl U11e image des 
1Îgnatares. De-là l'elfet des invocations 
,évocations ) adju,ratio-ns, conjurations: . .La liai{on univerfelle des choCes c.onC .. 
& autres formules. · . [('Ire la rêalité & , la ce~titude de la nia .. 

Il paroÎt que le nom'bre ell: 'la rai- gie. / 
fon premiere de l~end!laîl1emellt des cll0- La magie .dl: un .art Cacré qu'il ne faut 
fe,s. (, , pas divu! guer • 

. '~e~ nombres ~n~deurvertu , leur efIica- . Elle fuppore une fufpenGon du com ... , 
lClte blet?- ?u mal , al~an~e'l ' me·t'ce de l'ame ave( le 'corps , -une abrence 
_ L ~: l1te. e~ -le ?n~C1~e & la fin âe tout; ~nt.iere de tout t ~ d ifi:~aaions, une Ul~ion 
eUe na 111 fin nt pnnCJpe. lntIme .avec les l1uelhgences. 'On 170buent 

par 
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;par 'les c~remonies religieufes, les expia-ou(Ju monde é!émentaire , . ou du mon
tions, les facrifices, la priere, le$ -con[é- de célefte ou du monde intelleétuel 8c 
:crations , {sc. divin. 

Il faut -avoiifur .. toutla foi , l~efpérm,te Voici l'orde des ~tres :mimés. Dieu, 
&. la charité -: :ce font ces 'vertus qui les inteHigences" les" démons, les hé. 
levent le vo-ile qui convre le miroir divin -, ros, les femi - dieux, les dieux mor
& qui 'permettent à eœil 'de l'hom'me tels, ]es dieux 'terrefrres, les hommes, 
de recevoir par réflexion -la cannoiffance _ les a-riimaux. 
des états" des effets & des cau[es. LJe[prit 'humain -eil: corporel, -mais 

Quoique Dieu [oit 'tout dansrunian ef- - fa fubfrance dt ,très-ftibtile , & d'une 
{entielle des troIs ,perfonnes, on peut _ ùnion facile avec la particule qui 'efr en 
cependant y confidérerencorequelques ' nous. 
'qualités divines , quelqaes intelligences :Le mal -naît de -la mauvaifedifpôlition 
,Jéelles que lesphilofophes des ,nations "ont · de ce qui reçoit, & lIon de la déprava .. 
appellées divinités, les Hébreux te.pniratIL, : rion de ce qui irffiue. 
& que nous appelions attri/nzts. ; L'a:me qui fera fouillée dans/ce Ifnonde. 

(era :puriie a..E!"ès.la diffolurion du corps, 
Les différens -noms de Dieu ne défi- - par fon union avec 'un autre eorps formé 

gnent point des effencesdivines, mais : de 'v<tpeurs élémentaires, où elle flibira. 
des propriét~s analQgues à fes ·.bienfaits, : toute la 'g~e d'une pri[on. 
t. [es chatimens. ; 'Ces ames punies fe précipitent quelque .. 

Die~ dl: Je maîtr~; mals il "a d~s minif- ~ fois dans les corps des anitnaux , les-tour .. 
:tres blen. & malfalGl.l1s. Les. allres [ont : mentent & les obfédent ; leur 'préfenee y 
auffi des-m,frrumens de [a 1'ulffance: elle " opere ~ IJinfbrr des démons. _ 
a e~~ore .d autres -ear:aQx. . ; ' EUes feplaifent . à ·errer autoùr des 
. L -tntelltgeu.ee de DIeu dl: l't;tcorru?t1ble, càdavres; eflesen aiment la vapeur; -t'dl: 
_~mm~>Ttelle , Infenfible, .pre[enre a,(out " un moyen de les évoquer. De~làla..1lécr ... 
'lnfluante [ur tout. ma.mie . 

. 11 f, ,3, ti'0i~cla(f~s de démons -; des ef- , Il y a (bnsrhôtnmele èO'rps /Pefprit:, 
prns celenes., IntelhgôAs fans.,cO't;ps. Leur _- la raifon & l'idole.Cestrois derniers cdnf
fo~}(~tion un~que dl: de "~ran(~ttr~la lu_- : rituent lJlQtne qui dl: une .. :L'e[prit éclaire 
~llere de DIeU. I?es ;efpnrs qUI .pre6dent : la -taifol1 ; 'lara-ï[on S'"occupe de l'ido'le • 
.a ce monde, & qUI refident dans leS afrres. - l'idole vie'nt des objets. 
Des efp~"jts qui n?us font attachés. Ils font : -L-ame qui efrDieu, où - qul '~ma>ne du 
dans l'air, dans 1 eau , dal~s le feu -, dans ~a _: monde intelligible;) efr immortélle & éter
t-erre. Ils ont des corps .; -Ils font [ufceptl- : nelle. 
hIes ~epaffions. Leurs corps .ne [oRtpas ! CelJi qui 'àuerid tt'n _ -oracle fedifpo
fenG.~bles. " , : (era à le . reee"vo'1r pàr la puréfé, l'abC. 
_ .L afpeét ~ planetes. au .moment de la , tinence, 'les jeônes, h. continence ·, la 
nalffance,d~ l hom"~e ,mdiquera la natù-re , [olitud~ , lall'llnqu'illité, ~efilence &:. 
de f~)fl -geme tutél:nre. "" . _. l'élévation. ._ __ _ ,,' 

L 'ho~e e~ ~baI!do~l1e a, troIS dé~ . La pénitente & Pautn(;ne font' les deux 
~ons ; 1 un e-~ ?1v1n J d preqde a fc;>n ame.; - grands -moye-ns expiatô'Ïres. _ - " 
l a~tre e~ .ou bIen ou m~lfal[ant , ,tl . .doml- - Qui croiroit que des honirtlesinnrùirs 
ne a fa nalaànce ; le tr~nGeme àeclde de aient donné 'férieufemeht dan'S ce tiffu in-
{on [orr.. digefie & ridicule de fup,po (;tions? Qui -

Les ca'raCl:eres des efprirs & leurs ligna- croiroit que da'lls ce fieclem~me ott l'efprit 
tures ne [ont pas intelligibles à tous les ~Uinain a fait de li grands progrès' en tOUt 
yeux ~ c'dl: une leélure réfervée à quel- genre _, îl y a -enèore des gens qui n'en font 
flues homm-es privilégiés.. pas détrompés? Le fait , cependànt n'dl: 

On enchaîne les démons, &. on leur que trop vrai. CJen le dé[orche de l'ih1agi .. 
comm.?nde par des moyens ernprulUés -nation qui invente ces ryRêmes; c'efi: la 

T011le' XX VII. . E e e e e e 



or '" P y T P Y T 
~o~v:"a':t,~ r-n: l-es. :l c('!"~d;re ; c~e it l'in- , l'h;l1o!r~ !linér:1 ire J quoiquJil.att -pr(}ferr~ 
ter~c qui les ' perp~lue . S~il faut croire a.u ie Pbroni(me de l'écolè d'Alexandrie 
diable, s'il faut s'y donner pour obrena qu'il ait cherché à concilier la doéb:.ine d~ 
une dignité, jouir d'une femme, ex ter- l'académie avec celle de ' l'églife , & qu'il 
miner une rivale, connoître l'a venir, poC- ait prétendu que' le philofophe athénien 
féder un tréCor , on y croira) on s'y don- avoit connu la réfurreétion des morts, 
nera. Des femmes titrées, à l'éntrée de la entrevu nos myfteres J & prédit l'avenue 
nuit, monteront dans leurs équipages, Ce de Jefus-Chrift. Il ne foupçonna pas la 
feront conduire à l'extrémité d'un faux- fuppofition de tous ces livres qui avaient 
bourg) grimperont à un cinquieme étage, été publiés dans les premiers rems dl! 
& iront interroger, fous les ruiles, quel- chriHianifme fous les noms d' Ht:,.m~s , 
que vieille indigente à qui elles perfuade- d'orphée, de' ZoroaJlrt, de Pyt".agore &: 
ront elles-m~mes que le préfent , l'avenir, d'autres; il recueillit le poëmandre., le dih 
& le pa!fé font ouverts à fes yeux ,& cours facré, la clé , le difcours à fon fils, 
qu~elle po!fede le livre du defl:in. Il n~y a le difcours à Afclepius, la minerve dll 
aucun excès auquel les ge;-s à fabbats ne monde ~ & s"en fitéditeur ; il tenta m~me 
puiffent Ce porrer ? ils ne f:ront e~rayés de rapprocher -Ariftote, Jefus-Chrift Sc 
ni du meurtre, nI du vol, Dl du facnlege. Platon. Voici le titre du plus rare de Ces 
C'efl: en encourageant la philofophie ouvrages: Nova de univerfis philofophia libriJ 
qu~ on réuffira à éteindre dans un état toute IV comprekenfa, in 'luâ Ariflotelem methodo 
confiance dans les arts occultes. Les pref- flon per motum , fed per lucem fllumina ad 
tigtateurs redoutent l'œil du philofophe. primam caufom afcendituT ; deinde nova 
Déja ces femmes qui fe font aujourd'hui quœdam fi peculiari methodo Platoni.ca rerum 
piétiner, \ donner des coups d'épée ,~ru- umveTfitas il Deo deducitur ,.autore Francifcô 
cifier , frapper à coups de buches , ete ldre Patricio 2phi/ofopho eminentiffimo , ~ in cele.
fur des brafiers, ont exclu de leurs a! effi- berrimo romano gymnafio [umm{/. cum. laude
blées théurgiques les 'beau'x efprits , "'~es eandem. philoJophiam puhlic~ interpretQtQ~ 
phyliciens, les académicièns, les prêtr~ Quihus pojlremo junt adJèaa ZOroafl ... , . ora· 
mêmes; elles difent que ces 'gens rerar - Fula cccxx ~ ex plotonicis.. collec7a , Her."11etis. 
dent par leur préfence 1'opération de Tremegifli lihellis fs fragmenta quotcl1mqut 
Dieu, lX que leurs merveilles ne sJope_ feperiuTltur :> -ordine fcientifico difpofita. A/
fent qu'en faveur des liherrin$" des gens clepii difcipuli tres lihelli , myftica ./Egjpiio~ 
au monde & des Juifs; ce font en effet rum à P latone diaflla , ab Ariflotele excèptlJ. 
les feuls qu'elles a~mettent, & c~ux dont & perempta philofophia. Platonicotum diQ
les lumieres ne .font pas fort à craindre logorum novus penitàs il FranciCco Patricio 
po~r elles. inventus ordo Jci~ntificus. Capitll demum. 

Le mot philofoplzie pythagoreo-platonico- multa in '1~ibus P~tc~ concor.s 1 Arijlo~elea 
cabaliflique n'étoit pas plus odieux fous vero cathobcœ jiJel adverfarlus ,oJlendrtur. 
François Patrice, que le mot encyclop~die T elefius rellouvelloit alors la philofophie, 
aujourd'hui, que le mot plziloJoplzie dans parménidien,e,. & Patricius profita de 
toUS les tems. Que fic cet homme ? il [es idées. Il dit ~ l'unité étoit avant tout; 
coupa à ce monfire deux de fes têtes. Il tout procede de l'unité. L'unité eCl: Dieu. 
réduilit le fyfi:ême au PlatoniCme 'pur, & Dieu eil: l'auteur des premieres mona
, 'occupa férieufement à connoÎtre cette des; les premieres, monades, des, autres 
doél:rine 1 & à la répandre. Combien l~éru- monades; celles-ci des effences ; lei 
ditiotl, la critique:> l'hilloire, la philofo- ,dlènces, des. ~ies; les 'Vies, des- intel ... 
phie , .s lettres n~ auroient--elles pas dû à ligences; les inrellig€nces, des efprits '; 
Patrice, fi fa vie n'avoit pas écé pleine' , tes eCprits, des natures; les natures, dei 
de diftraél:ions & de troubles! L'Ariftoté -propriétés; tes propliété~ 1 des eCpeces, 
lifrne n'eut pa~ d'ennemi plus redoutable les efpeces , des corps: Tout eft dans l~ef~ 
&. ,lus adroit. lll'attaquafous cent formes pace, la chalellf & ta lumiue.,L'objet de 
divelfe~~ Son nQlD tft enC:OIe c:élebrC' dans, ' la pàilofoplûe dl de s'êlcv~r à Dieu. L~ 
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(entation efl: le ,premier principe de la G~ll~ fe fit un fyll~rne théoCophique , 
connoiffance. La lumiere célelle eil: l'i- cartéften, platonicien, arifiotéliciell, 
mage de Dien. Dieu eil: la lumiere pfi- moCaïque & rationnel. Confondant tout, 
mitive. La' lumie.re eft pré[ente à tout, il corrompit tout. , 
vivifie tout, informerout, fic ••• Il crut Cudworrh fut atomill:e & plafiique ell 
donner à toutes çes imaginations télé- phHofophie naturelle , & platonicien • 
fiennes, pa:rméuidienes & platoniciennes f~lon l'école d'Alexandrie, en métaphy. 
du relief par des exprefIions nouvelles; lique & morale. 
mais le tems qui apprécie tout, a réduit Morus pal1à lùccdIivement de l'aril1:o ... 
fon tra vail à rien, & nous regrettons quiun télifme au platoni[me, du platùni(me atl 
homme auffi laborieu~,au1Ii pénétrant, fcepticifme, du [ceptici[me au quiérifme , 
<lui (ut tant de chores, qui eut tant de & du quiétifme à la théofophie & à la. 
talens, foit né dans des cirèbnfiances fi cabale. 
malheureufes, qu'il étoit preCque impof- Il fui:: de ce qui précede que ces der
ftble qu'il en tir~t un grand avantage. Il niers philofophes fe Cont tourmentés iong • 
• âquit en 1 P .9 , & v~cut cinquante-un tems & inutilement pour rdl:ituer une 
3ns. Il eut une amie du premier mérite; 'philqfophie dont il ne rdl:oit aucune trace 
t~eft lacélebre Tarquinia Molza. Cette certaine;. qu'ils ont prit les vifions de , 
femme fut les - langues grecque , 'latine i'école d'Alexandrie pour la doarille de 
& étruCque. cEllt! /li[oit les hiil:oriens) les Platon; qu'ils ont méconnu la Cuppohtion 
poëtés , les oqteurs, leS philofophes an- des ouvrages attribués à Pythagore ,& l 
ciens comme 's'ils avoient écrit dans fon d'autres anciens philofophes ; qu'ils Ce font 
idiome maternel. Arifiote , Pindare, 50- perdus dans les ténebres de la cabale dei 
'phocle & Placon lui étoi~nt familiers. Elle Hébreux; qu'ils ont fait le plus mauvaii 
avait étudié la logique. "La, morale, la u[age qu'il étoit poffible des cotlnoilfance& 
phyfique & , l'afrrol1omie même ne lui incroyables qu'ils a"oient acql,lifes, & qu'ils 
étoientpoint ' éhangeres. Elle étoit mUh- n'ont pre[que fervi de rien auprogrès de 
cienne 'juf'lu·à étonner les premiers maîtres la. véritable phildfopliie. 
o,e l'Italie. Il' y. a peut-être plus de femmes PYTHIA, ( Géog. alte. ) lieu de Birhil1ie', 
qui fe [ontilluftrées~ que d'hommes qui Cé où il yavoit dè's fources d'eau chaude. 
ront ,fait U11; nom , eu égard ' au petit Procope, au cÏl1quieme livre des Jdifices 
nombre de édles' qu"on éleve, . & qu'on de Juflinien, cap. iij) dit que plulleur& 
deftine aux chofes importantes. Q!Jant à perfannes) & principalement les habitans 
l'énergie cie l'am'e , ~ elle a une mefure de Coilfi:antinople, trouvoient dan's ces 
àonnéedal1s la plus grande des terreurs, eaux un [ou~agemenr- notable' à leurs nia
'ceUe de la mort~ Or, combien ne compte- ladies.L>empereùr Jufi:inien fit bâtir dans 
t-on pàs de femmes qui ont bra:vé la mort? cet endroit un palais & un ' haiü pour 
Tou~ -êt{e ' qui fait braver le mort, l'ac- l'u'fàge du public. De plùs, ,il y fit con
tendre fans fe troubler, la voir [ans pMi!, duire, par un nouveau canal) des ea,ù" 
la fouffrir fans murmurer ) a la plus grande , fràîches, afin de tempérer la chaleur .des 
force d~ame, peut q:mce~oir les idées les J autres. ' 
~~~s hau~es~ell ê:.apa~le d~ 'plus violent PYTHlADE. f. f. C· A _. ) 
enthoufiafme, & Il n y a rIen qu~on n'en . ) nt~, gr;cq • 
.:l ~ ' . tt' d', r· "'1 . tr. r. t t efpace de quatre ans revolus depUIS une uOlve a en . re, 100t qu 1 agille, lur- ou 'l'b" d' h' ; {( ,J\ 

fi une éd\Jcation cOl1venabléa ajouté aux · ce e raUon ~s Jeux PY:t }ques J u qu Il 
qualités naturelles ce qu'elles ont coutume l'a~tre. Les .Grecs C0!llptolen~ quel.gu~ ... 
-d'en rec~vôir. ' . . .. fOiS par pytluades ~ qUOIque ce fu~ Ordtnal-

Le Pytlzagoreo-platonico-cahrilirinefltauffi rementpar olympIades. tespytk~es co~. \ 
qùelques -progrès en Angleterre. On y mencerent 5 SG ans avant Jelus-Chnlil:. 
peut compter parmi Ces feétateurs Théo. 1; ( D. J. ) , 
phÏ'I~. "GalM. ~ R.adulph~, CudW6tth' :& 1 ,P y T H I ,E, r. f; (Hifl. des (J'rad. ) 
Heml Morus. ' pretre[fe du temple cl- Apollon à Delphes: 

Eeeeee2 
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~lle fut aitl ~ nommée J caure dil 1er pene l' dura. t rès-long-rems ; mais n'le- Pytlzie' 
pvthon que ce (~ ; ell avoit tué J pu plu ~ôt exrrême~ent - belle ayant ét.é enl,evée. par 
d~ vt rbe grec ?fuv8tt.vo(l.d.J, demander ) à un thetrahen, on '-t, une_ 101 qu'a.l'avenir 
caufe du dieu qu~on confulroit" & dont on n'éliroit, pour monter fur le t{c!pié, . 
elle déclaroit la volonté: Pytlzia qu",! que des femmesqui euflent palfé cinquante: 
tripode ex Phœ"i (al1roque profotur, d1t ans; & ce qui dl 1ingulier , c~eft qu'a. 
Lucreee, li". 1. . ~ fin de conferver au moins la mémoi_ 

Dans les commencemens de Hl de.:.. re de- l'ancienne_ pratique,. on les ha
(ouverte de l'orac;le de Delphes, pluGeurs billoit cOf?1me de ieunes fille_s-quel que.: 
phrénétiques s'étant précipités dans l)~- f~t leur, ~ge. _ 
bîme on chercha les moyens de reme- On fe contenroit dans les commence_ 
dier à' un pareil accident. On d re1fa Cur mens d>une feule Pytlzie , ~ans la - fuite~ 
lé trou une machine qui fut appellée lorCque l'oracle fut· tout-~-fait accrédité ~ 
tdpié) parce q\.{elle - avoit trois barres-- on ·en élut une reconde pour monter {ur: 
fur le(queUes elle étoit poCée, & l'on le trépié· alternativement-avec la premiere,.. 
commit. une femme pOUT- monter fur; & une 'troiheme pour luiJubvenir, enca&_ 
ce trépié -, d'où elle pouvoit fans autml de mort, ou de - maladie .. _ E_nfin dans la~ 
ri(qu.~_ recev:oir l'exhalai{on prophéti~ décadence de Poracle, iLn~y~ en eut p~uSr~ 
f'lue qu'une, e.ncore_ n'étoit-elle. pa$ fort oc ..... 
"'1 On éleva d 'abord' à ce minifrere de cu~e. . --
jeunes. filles encore vietges, à caure de 'La Pythie no rendoit"-fesoraclesqu'una 
lèur pureté, dit Diodore de Sicile ,.:à caufe fois· tannée, . c'étoit vers le commence.,. 
de leur conformité avec Diane, & enfin ment du. printemS: EUe fepréparoit .à fe~. 
p'arce qUJOll les jugeoÎt plus propres dans . fonétions par plu.lieurscérémoniCs;elle icû~ 
un ~.ge t~l1dre_ à garder les fecrers des: noit trois jOUJS,.& avant de monter Cur l'l
oracles._ trépié J dIe -Ce baignoit dans-IaJontaine -do 

O n prenait beaucoup. d~ pré_cautions . Caftalie. Elle aval oit; auffi . une celtaine. 
(L~"s le choi.x de la Py~hie. Il faUoit~ , 1 qu~ntité. d'e~\l d~ cette fOll~ine ~ parce_
comme 0 ,\1 -vlçnt· de le_ due, qu elle fut- qu on _ (-royou qu Apollon lut avolt~om1' 
jçune & vierge ; mais il · fcilloit encore \ muniqué une.partie.de fa vertu. Après cela.~ 
qu'elle _e,ût l'a.me auai- pure ql:1_e le corps. on luifaifoit m1cher des fe.uillesde laurier..
On V{JUloit ql,l'elle fût n~e légitimement, cueillies encore. près de. cette fontaine.. . 
qu"elle eQç été.élevê.e limplement , & que Ces préambules achevés, . Apollon aver'l" 
~~tte.limpliçité parût ju(que d àns Ces· habits. ti{roirJui-m~ine de fon arrivée.. dans le rem ..... 
E.lle- ne connoiffoit" dit Plutarque , _ ni pie qui : trembloit"ju(qlle da·ns. Ces fonde. . 
~arfu,ms .ni. eJ~ence~ .. jli tout ce qu~un luxe mens. Alors les prê[~~ . .condui(oi.ep.~la PYr 
r~fin.~ a_falot 1.maglner. ~u~ .femmes. _ Elle. tlzie ~h.l~s. le fanél:U~Jre, & ~, Pl:t~J.eIlt fut ;· 
l1, u(Olt mdll~mJ,1amOme\ .m ;dil.ladanum. 16uc.ple. Des _qlle la "ap,euf·,dlvlOt çgm· 
Le laurier &J~s liba.tions,_de. farine. d'orge mençoit à ·l»agiter , Qn ,voyoit fes cheveux· 
étoient .tout , fon . fard _; elle n ',emp.1oyoit Ce drelfer . [ur fa r~te, fon i:egardde.venir, 
point Q'autre 3-rrifice.. On la . cherchoit . farouche ~ . fa-bouch~ é.(umel", un trem'!' · 
o~dinaÎJ;~me?t : dans u~e ma~r~n _ pauvre : blement {ubit & vi.ole~t s~ePl j>are~ d~ tout;. 
o.uelkt:ut. v·ecu ;dans .l obfcurue, & -dans . :fon corps. Da.ns cet · etat elle hUColt des, 
une ignotan~e emiere de toutes chofes. :. cris ·. & d'es-hurlemens qui relllpliffoientles.-. 
On la , vou191t telle que, Xénophon fou- : afliQans (Pune fainte: frayeur. En6n ne pOtr 
haitoi.tqu~.fût .unei.eune épou(e. lorCqu'.elle ;'vant plus réGfier au dieu. qw l~agito;t" 
entrolt _ dans .la · m:l1fon de fon mari .; c'en· ; elle s'abandonnûit;à - lui :) & proféroit-par: 
à. dire, . qu'ell~ n '~t jamais rien · vu, ni : intervaUes quelques parQleS malarticulées-'J 
c,ntendn . Pourvu .qu'dl~ f~t ~p~rler & ré. ;queles P1êtres~ recuetlloient avec_foln} ils:. 
}l.éte~ c~ .que.le: dleu lUI dlétOIt., elle en -.l esarrang,~oienrenfuite_~ .& le':lf. donn?1.ent~ 
~v01t.a{felZ. . ' avec la forme.dù ven·, une. haJfonql,l ellt~ 

L..a .ç~U~\lw.ç ~e .choiLir lès Pltkies j~unes . : n'a y Qient ' p~cn . (ortant . de la. .~.~u.ç.- -dA: 
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fa; : P~t!iie. L'oracle prononcé" , on la Du temple foit mugir la demeure. ~6r:anléè 
llet<Ïroit du trépic! pour la conduire dans (a . Par [es cris impuiJlàns. 
cellule , '9Ù eUe étoit plufieurs jours Tel aux premiersacûs d'unefointema/ZÎe" 
â fe remettre de fes , fatigues. Souvent, Monefppit al/armé redoute du génie 
clit Lucain , une mor.t prGmpre. étoit L'qf(aut vic7orieux; 
le prix. ou la· peine. de [011 enth()uha[- Il s)yétonne 3'. il comoat l'ardeur qui le 
me. L poflède , 

Cette vapeUf. d'ivine qui agitoit la Py- Et. voudroitféèouer dù démon qui l'ob[edé 
Ilzie fur le trépié, n~avoit pas toujours la Le joug impérieux; 
même v~rtu:. EUe-Ce perdit in[enliblerr,fnt. Màis Jill)t que cédant à la fureur divine ., 
,Sur quoi. Cicéron dit "Cette vapeur qui Il reconnoît enfin du dieu qui le domine 
" dtoit dans l~exhalaiCon de la terre, & qui Les fouveraines Loix ; . 
l» inCpiroit la' Pythie s'cft donc évaporée Alors tout pénétré de fa vertu·foprline , 
" . avec le tem~. :vous diriez· qu'il$ par- Ce. n~ejlplus un mortel, c.Jejf Apollon lui;' 
~ lent de quelq~e vin quia perdu Ca force. mIme 
,J Quel rems peut conCumer ou épuirer ~ Qui parle par ma l'oix. , 
" une vertu· toute divine? Or qu'y. a-t-il , (Le'Ckevalier IlE J A U'COURT. ) 
. .., de l'lus diyjn~ q.u~Nne exhal.aiColl de la ~ . . 
Jt, terre qui , fàit, un tel effét fût l'ame, PYTHIEN, (Litt/rature. ) la défaite au 
" qu'elle lui donne &. la connoi{fance de Cerpent Python, proche de la ville de Del ... 
" l'avenir, ~ le moyen de. s~el1 expliqueJ: ' . phes, donna.à Apollon le no-m de Pythien, 
., en vers? ., . ;Pythius" & à la ville voifine 1 de Delphes 

Un jour 'cette pr~tre{re d'Ap~1l0nd.on,.. ,celui. de, PYtho. Horace. ap-pelle Apollon 
l1a deux oracles oppofés, Punlux· Ioniens, inco.la Py tltius-, pour marquer l'impreffioll 
& l'autre aux Achéeris" au [ujet des fratues . qu'il fai(oit.Cur le cœur des. pr~tres doutil 
Cl.u~ils ·rega~doient co·mme leurs dieux tu té- (s'emparoit, pourprononce~ Ces oracles par 

.'faires j' ce qui;. jeta. entre les p'euplcs de, leur organe : frœna furente concutit, dit · 
m~me ori~ine ' une [emen~.e ~~di[co~de Virgilc ',fIl jfimulosfub pec1or.e v-ertit Apollo. 
affr~ure. Dans ~n tet;Js ;cla,u'~ & bIen .. Poyet PYTHIE.( D.~. ) 
pôhc,e. " on aurOIt .punl tres-Ievere.ment la PYTHIEN" (Muftq; des anc.) nom 
I!rêtreIfe . d'Apollon. pour;. te ipuer ainfi_ d~un des nomes des anciens, & qui fe ' 
des oracles. " '·'trouve·' décrit a{fez-au 10ng,dans,Strabon & . 

Il ne faut pa.s confondre là· Pyt hie avec 'dans Pollux .. -
th. Cybille. de Delphes-, vraie vaga bonde, 
qui..alloit de. contrée en contrée débiter Ces ' Strabon-, crans lè IjjJ'~ IX -dè fa Giogru:. 
prédi&iolls , . qui :lle montoit jamais (url.: phie, article p,hocide, nous apprend que le ' 
~cré trépi6:, & qui prophé.ti[oit. fans le nome Pythien Ce jouoit pendant les jeux 
f~cours des. exhaLti(ens 'lui . Cortoient du . pythiques, par- les joueurs' de -flûtes Cans ' 
fanétuaire - de Delphes. Que Virgile peint 'chanter.- L.e nome Pythien avoit cinq par- ' 

- l!: 1 e · d 1 P 1.~ 1 ·ties '; .1'(\: l'anacroll'lis, 2;,Q l"ampeira,; '\ 
l2len. a. iureur e. a 'JJu,.i.e. . t..: 1 r. 9 1 . he d 'le caraKe eurme, 4 : es ' tam . s & ac-

Subito non vu/tus. , non cO!V1: unus.·, , 
Non camptœ 1lJan[er.e COI1la? ;[edp~c,'lus (Jn~ 

lzelum : 
Et ràbie..fera cor.da tument ..... 
..dt P/zœoin,ondutn patiens , &c •. 
€'eft-là que Rou{feau a P,uué ces vives 

-d'J l ees • .... 
Ou telque . ft-Apollim le miniJ!ieterri6Ze 
Impatient du dieu dont .ZefpuJlle illVillCi6k 

Agite tous [es flns:
JJe..reœrd.fori~u~ ~J(J..t'te..é.,lzcJ!clée ~ .' 

,:'tylës' , 5'~ ' les.' [yringes. ['air'ou nome Py
·thien avoit été compofé par Timofihenes, 
'amirarde' Ptolbmée Il ' , pour célébrer fé 
':cà~bat d'ApoHon' contre le Cerpent ( Pr
"rhon [ans doute). Les cinq parties de cet : 
'air .. ou ' nome fignifioient: · 

: L~ânac.rouftS ;) . le p):"élude;",. 
~ L'amp;eira. >: le commencement dû. 
combat. 

Le catakeleulIDe., le combat même •. 
Les iambes &.daétylcs )\e p.éan J . chaut.é~ 
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~ >l'occalion de la viaoire , ~ avec les que la fl&t~ ainli Curnommée étoit prop~ 
rhyrhmes convenables. - à ~ccompagner les .cithares. ' 

Enfin, les [yringes imitoient les lifl1e- Pollux dit encore dans le Cfzap.IO du 
mens dJun [erpent qui expire. même livre, quJil y ' avoit une nome 

Pollux à la fin du chap. Z 0 '., du liVe IV pythique ou pythien, ,dOllt Sac.aëiasétoit 
de [dn Onomafiicon, divi{e auffi le nome iinventeur. (F. D-. C. ) 
pythien en cinq parties,. d,ont quelques- . PY~H~Q, UES j JEUX, (Antiq. greclJ_) 
unes por~ent des nb~5 dltferens , & ~ont Jeux Infhtues à Delphes en l'honneur 
celles qUl ont le me me nom Ggl11fie.n~ d'Apollon. N0US ,{amurerons point- le 
autre choCe que [uivant: Strabon: VOle! leéteur par l~s fables dJOvide & dJHygin 
ce que dit Pollux.. , , [ur lJorigine de ces jeux; nous nous -en 

Le nome pythique qUi Ce chante ou s exe- tiendrons au récit de Pau{anias. Cet hiC .. 
~ute [ut des flûtes à cinq parties. torien nous appren.d que les ;eux pythi-

1 0 La peira, dans laquelle Apollon ques eurent pour mlhtuteur Jafon · , ott 
[e prépare au combat & cherche [on Dioméde, roi d'Etolie , & pour rellau .. 
avanta.ge.. r~teur le brave Eurylochus de Theffatie ', 

2 0 Le catakeleu[me dans lequel il pro- à qui fa valeur & [es · exploitsacquirertt 
voque le ferpent. le nom de nouvel Achille. Ce renouvell(! .. 

; o. Le iambe, dans lequel il com- ment des jeux pythiques par Eury16qt'le ':' 
bat. Le iambe contient encore deux au- arriva la croilieme année de la quarante;,. 
tres pàrties ; le chant de la trompette huitieme olympiade , l'an du monde 
& l'odonti[rne qui imite le grincement n64, & 584 avant1la nai{1ànce de Je[us .. · 
dés dents du ferpent pendant le com- Chrift; depuis ce tems-là les Grecs comp
bat. L'bdonti[me s'exécutait [ur la flûte, toient quelquefois par pythiades ·, comme 
comme Pollux le dit un peu Elus haut. ils comptoient par olympiades. 

40 • Le fpondée , qui reprérentoit la On ne convient pas trop de l'étymologie 
vittoire dl1 dieu. du mot de pythiques; les uns le tirent de---

5 Q. Enfin le catachoreufis dans lequ,elPythus, fils de Delphus, & petit-fils dJ Apo14 
Apollon eélebre [on triomphe, en chan- Ion ,d'autres d'Apollon Pythique, rl,',."o',,-w 
tant au [on des chauts de viétoire. 7I"OJ'€(J"7ct' , parce qu'on alloit l'interroger, 
( p. D. C. ) 'C'efr-à· dire le con[ulter ; ou de-Delphes, qui 

PY T H 1 Q U E,( Mufiq. inflr. des ane.) s'appelloit autrement ' 'iAioJ' ~o\, en[orte qu'Â
flûte dont 011 accompagnait les péans. pollon Pythique & Apollon de Delphes fig. 
On IJappelloit encore parfét, & on s'en ni6ent la même choCe ; plufteurs enfin veu .. 
fervQit pour accompagner la chan[on lent que le mot de jeux pythiques doiveron 
appellée pythique. Voye~) POL LUX, Ono- origine à la viétoire inllgne qu'Apollon 
mafl chap. zo , livre IV. Pui[que Pollux remporca fur l'énorme [erpent"Python. 
appelle auffi parfoite la flûte pythique, elle Quoiqu'il en foir,lesamphiétions avoient 
devoit être une des flûtes viriles des an- dans ces jeux le titre de jf!.ges ou d'agolw
ciellS. Voye{ VI RI LE. (Mufi.q. înJlr. des thétes. Philippe, nouvel amphiétron, exerça 
Iwe. ) (F- D. C. ) tous leurs droits, & jouit de tous leurs 

P ~ TH l Q. U E, ( Mufiq. inflr. des ane.) pri v!leges ; il en abuCa même dans la fuite 
Pollux dit encoœ (Onomaft. liVe IV, & y préGda par proeureur. Lor[qu'i{ ne 
chap. 9 ) " que l'infrrument des plus pe- èaigne pas nOl1S honorer de fa pré[ence J 

" tits joueurs de cirhare , que les uns dit Démofthéne dans fa troiGeme philip- '
" appellent pythique, s'appelle auffi dac1y- pique:l il envoie prélider fes efdaves , cJdt .. 
" lique. ., Quoiqlle je! ne comprenne à-dire; fes counifans. Strabon détaille Le,s 
.point ce que lignifie ces plus petits, exercicC!s des jeux p:ythiqucs, 13!- Pilldate 

" joueurs de citlzare' , je crois pourtant qu'on, c'hante leurs héros [ur le m~me tOll que 
eft en droit d'inférer de ce paffage, c~ux de'Solympiques. 
ou qu'il y avoit auffi une efpece de ci .. 1 On célébra d)a'bbrd ks jeux pythiques 
"tharè appeHée lythique & dac1y'lique, ou tous les hùit al1S ;·mais dans la Culte ce fut 

/ . 

.. 
.. , 
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. fOUS -tes quatre :lns" en la troilieme an w f!fprit de python, & qui procuroit un grand 
née de chaque olympia:Je, enCone qu 'ils gain à fes maîtres en devinant, chaffa ce 
fervirent d'époque aux habitans de Del- mauvais efprit & en délivra la fille, ce qui 
phes . . Dans les commencemens ces jeux . irrita rellement fes maîtres, qu~ils excite
ne conGitoient qu'en des combats de , rent une violente fédition contre cet 
êhant & de mulique. Le prix fe don- apôtre. 
noit , dit PauCanias , à celui qui. avoir Le terme hébreu 00 ou ootons , qQ~Ol\ 
fait & chanté la plus bellé hymne en traduit par python, Lignifie aufIÏ un outre 
l'honneur du dieu, pour avoir délivré ou vafo de peau, où l'on rnetroit des li
la terre d'un monare qui la défoloit; 'lueurs. Peut-~tre a-t-on donné ce nom 
dans la fuite on y a,dmit les autre~ exer- aux devins, parce que dans le moment 
cices du pancrate , tels qlùls étoient aux qu'ils étoient remplis de leur emhôu
jeux olympiques. üaCme , feint ou vrai, ils s'enfloient & 

Les Romains , (ur quelques vers de fe groffilfoient comme un outre , &. 
Martius , ad~~te!_ent ces jeux l'an 641 de qu~on leur entendoit tirer leurs paroles 
la fondation de leur ville, & leur don- . comme du creux de leur eftomac , d.toù 
nerent le nom d'apollinaires. Si vous vient que les Latins les appeloient ven~ 
\Touiez vaincre l'ennemi, portoit la pré- triloqui, & les Grecs ~V')l(t.0"7PIP.u8oJ, c~ell:
diaiOll de ce devin, établiLfez ,des jeux à-dire, gens qui parlent du ventre. lCaÏe:. 
en l'honneur d'Apollon. D'abord c'étoit clz. xxiv, v. 3 , dit que Jéru[alem affiigée 
le pr~teur qui émit prépoCé à la repréfC'n- & humiliée parlera comme du creu de 
tation de ces jeùx, mais enfuire on érablit la terre, aïnli qu'une pyrhoniLfe: qu'el~ 
des quindeci:nvirs, qui en prirent foin, le- gémira & tirera fes paroles corn-me du 
Be qui devoient les' donner à la maniere fond d'une caverlle. 
des Grecs. (D.J.) L'apparition de Samuel à Saül, opérée 

P YTHIUM, (Géog. anc. ) nom d'une par la pythoniffe d'Endor, & rapportée 
v-ille de Macédoine, d'un lieu de l'ifle de dans le premier livre des Rois, ch. xxviij, 
Crete, ou d'un lieu de Bithynie. (D. J.) donne lieu à une queftion importante, qui 

PYT HON, f. m. ('Théolog.) terme 1 partage les anciens & les modernes, favoir 
dOllt les feptante & la vulgate [e [ont li l'ame de Samuel a véritablement apparu 
fOUTènt fervis pour exprimer les devins, à Saül, ou fi tout ce qui ea raconté à ce 
les magi~ens , les ventriloques, ou ceux Cujetn tell: ql1'un jeu ou une fripponnerie de 
qui parlolent du ventre. VQye{ DE.VINS, la pythoniffe ou magicienne qui parla. à 
MAGICIENS, &c. Saül, & qu'il feignit de l'.oir Samuel. On. 

Il yavoit dans toutes ces (ortes de gens demailde li cda ar,riva par la puiflàn.ce du 
b€aucoup de frippoDi~ erie , de fouplenè, démon & par les forces de l~ar~ magique' , 
d'imagination, & quelquefois auffi de l'opé- oidi Dieu permit que Samuel app'arûr par 
ration du démon. Dieu, dans l'ancienne un effet miraculeux de fa puiffàn<:e, & non 
loi, avoit défendu ~ (OtlS peine de la vie, par aucun effet de la magie. 

,decon{ulter ces Cortes de devins. Saül les Ceux qui tiennent pour la réalité de 
-e;haffa & les extermina des terres d'Ifraël, l'apparition de Samuel :, comme S. JufrÎn , 
& cependant il eut après cela lui-m~me la Origene , Anall:aCe d'Antioche, êrc. ont 
foihleffe d'aller conCulter une pychoniue. cru que les démons avaient quelque pou~ 
MoïCe-, Lévit. xx,27, veur qu'on lapide ceux voir fur les ames des (aints avant que 
qui Cont remplis de l'e(prit de python. Les Jefus-Chrill: deCcendît aux enfers: & faine 
rois de J~da qui abandonnerent le Sei - Augufrjn) aedoc1. Chrifl. liVe Il, ch. xxrij, 
gneur , comme Manatfé ,multi'plierent les ne trouve aucun inconvénient à dire que 
devins;. & lesroispieux,comme Joiias, les le démon -fit app,ar,oître Parne de Samuel > 

extermillerent de leur pays. On lit) dans comme 130US n'en trouvons point à dire que' 
les aétes des apôtres ~ ch._ xvj, que S. Paul le' démon tran(porra JeCus - Chrifr fur le 
ayant trouvé dans la vi-Ile de Philippes, eu pinacle du temple; ~"ailleurs le ' récit de 
Macédoine~ une fille païenne qui avoit Un l'éçritur.e dit ex,Preffément que Samu.~ 
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-parut J qu"il patla , qu~il annonça au roi ' YI.:2.3, apr'}s cela .Samuel mourut, fi' il dl,ùzrll 
fa mort prochaine & :la défaite de fon . fi fit conlZoltre ou roi 'lue la Jin de fa vie étoit 
armée. .. proche. Il éleva fa J'oix iiufondde /0 terre 3 

Ceux qui Coutiennent que Samuel n')ap- : & proplzétifa pour détruire rimpi~té de III 
parut point à Saül , Cont partagé~ entre . nation. : ce qu~il c?Jl~rme pa~ ,unaUtre des 
eux; les uns co_mme T ertulhen, famt .Ba- . Paraltpomenes ., ou Il eH: dIt que , ,saül 
file CaintGrégoire de Nyife ,Cfment mourut pour avoir confufté la pytlzonfllè" k 
que 'le démon prit la forme de 'Samuel , : Samuel lui répondit -( difent les {eprante .} 
& parla ainli cl Saül. Les autres, tels . fi il ne recher;cha pas le Seigneur. -Or, en 
qu'Euftathe d'Antioche , faint Cyrille comparant ces patoles avec :le :texte (acré 
cl' Alexandrie _) fic. 'liennent que la ma- du vingt-nuitieme .chapitre du premier 
gicienne ne vit rien, mais qu'elle feignit livre de.s rois, il en rduire que Saiil vit 
de voir le vr ai Samuel; qu'elle pa-rla -. véritablement: S;lmuel ; ca~ 1-0 la magi~ 
en C~n 'nom, & trompa ainfi Salil & . cienrrene fe futpasplmôt mi{è en devoir: 
tous les 'affifra:ns ; d'autres enfin , : d'évequer 1es manes ·de -celui que Saüt 
comme CaÏnt Anibroife , Zénon de Ve- demandoit, qu'elle vit-'Samuei) -& jugeant 
ra ne ) {aint Thomas J pen(ent que l-e dé- par fan air terrible & 'menaçant -qu'il en 
men Ne ;parut ,point , & 'neprir point voulait 'à Saül , elle jette un grand cri Y 
la forme de Samuel, 'mais que Di~u , à dit â ce prince ) pourquoi m'avet-llozrs trump!~., 
l'occafton :des-evocations de la py-thoniife, car vous êtes -Saiil ? Celui-ci demande à la 
fir par fa propre vertu & indépendamment ' pyihoniffe ;ce qu'elle voit, elle lui réponcl 
de l'art magique, 'paroître aux yeux de qu" elle l'oit des dieux, ou un juge, un prince, 
Saül une figure "<le .Samuel , qoi prononça un magiflrat qui fort -du 't;:md <le la: terre a 

à ce prince l'arrêt de fa mort & de fa & qui a la forme d'un vénérable vieillard 
perte eutiere. Le rabbin 'Levi-Ben-Gerfon revêtu d~un manteau. Saül recannal! Sa~ 
yeut que tout ceci Ce foit .paGe dans l'ima- muel à :cette defcription , le prol'here lui 
ginarion de Saül. Ce prince frappé des déclare entr'.autres choCes d'une 'maniere 
menaces que Dieu lui avoit . faites ,& précire, gue Dieu le livrera lui .~ le camp 
troublé -par la vue da danger préCent " d' f frâël entre les mains d~ Philiftins , & a 
simagîna ~ dit-il, -voir Samuel qui lui 1 ajoure , J1ous --t} vos fils fere'{ demain avec 
réitérait {es menaces, & qui lui anRon- moi . ·Dire ·que la pyrnOtlillè dans tout 
ç·oit fa mort prochaine. ceci contrdit la vorx de Samuel , 'c'e-fl:-

Le pere Calmer, de q.ulnousemprun- (uppo(er que Saül & aucun de ceux de 
tons ceci, crQitque de tous ces fentimens, {a fuite n'aufoient pu s'appercevoiT de .fa 
le mieux fondi eft celUi qui 'prétend que fupercherie; & ava'ncer que -le démon fic 
Samuel apparut véritablement à Salit; non des prédiaions auffi certaines d$événemens 
que ce fût par la force de la magie de caroels, -c"dt lui attribuer le don de pré:
lapyth0niffe , ni par la -vertu du démen, dire certainement l"avenlr ,-.qu'il ne con
mais par la vertu toure-puitfante de Dieu, noit tout au ·plus ·que -par conjeéture. At! 
qui, pour punir Saül de (a vaine curioGté, r-cfte, cet auteur reconnoÎt que l'~glife 
permit qu'à 1'0cca60n des évocations de n'ayant prononcé fur aucun d-e ces [en..; 
la -magicienne, le vrai Samuelltli apparût rimens) il dHibre d'embratIèr celui qu'on 
& lai découvrît fon dernier malheur. Il croit le plus vraifemblabJe. I.e lien a ces 
renv.oie ~ ce fujet aux notes de Leon deux ava.nta-g~ , qu~il n"ah:ere point l-e fens 
Allatîus fur le traité d'Eufrathe ,intitulé littéral,' & qu'il ne déroge pas à la puif
de Enga.ft.rimytlzo ., & à Ca diJfertation par- rance de Dieu en n 'attribuant pas un rro'p 
tîculiere [ur ce fujet. g-rand pouvoir ~u démon. Calmet, Dio.-

Or , dans cette dîlfertatÎon où îl expo[e tionnaire de la Bibl. tom. III, page 327 ~ 
& refute fort (avamment les divers fentÏ- ~ 465) fi DiJ!ertation [ur l'apparit. de 
mens que nous avons rapportés ci-deffus , . Samuel J Saül, TIers la fin. 
il établît en(uÎte le ben principalement PYTHON, f. -m. (Mytlz%g. ) les écri~ 
rut ce paffag.e de l'ecclé6aftique, clzop.cxlvj, 1 des poëtes ont rendu ce monftre 1 t!ès-

celebre 
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ct:!ebre.On eh raconte l'hiA:oirebie-n'diver- tous les caraéteres de la ,rraifemblance ) & 
fement, & il n-ldl: pas_ aiLe de démêler qui dl: à-peu-près de la m~me date que 
ce qu'il peut #y avoir de vrai dans le prodi- la premiere. Un roi de l'ifle d'Eubée, nom
gieux amas de E:ircopfr~nces fabuleuCes dont mé Crius, eut un fils qui fut lm inGgne 
'on l'a enveloppé. Je me garderai bien d'en_ '[célérat; il s'empara de Delphes, pilla le 
uer dans ce détail. Je ne m'arrêterai pas temple d'Apollon, & les maifol1s des plus 
davantage à recueillir les moralitésqu~on a riches particuliers, & s'en retourna chargé 
tirées de cette fable, ni les explications phy- de butin. Il revint une [econde fois à 
fiques que Macrohe & d/autres en ont Delphes, pour y commettre -de nouveaux 
,donilées, ni moins encore les réveries où déforqres; les habirans eurent recours à 
.les alchimifres Ce [ont abandonnés [ur ce Apollon, & le Cupplierent de les garantir 
[ujet. On aurait âutant d'ennui à les lire, . du dange>r qui les menaçoit. Phémonoé; 
que j'en ai eu moi-même, & des efpr,irs pour lors prêtreffe d'Apollon, leur fit 
raiConnables n'adopteroient point des ex- cette réponfe de la part de {on dieu: 
plicatiolls qui n'ont jamais eu de fonde- " Le moment fatal approche, Apollon · 
_ment que dans les fiél:ionsde l'imagina- va lancer Ces traits [ur le brigand du par.
,tion, ou dans le cerveau de quelques naffe. Les prêtres crétois ne {ouillent pas 
'Viftonnaires quivouloient faire des livres. leurs mains dans le fang hümain. La mé .. 

PauCanias en recherchant l'origine du - moire de ce 'chatlment ne périra jamais. " 
nom de Pytko, naos apprend que Delphus, Plutarque, dans {on traité du hlcnce
petit-fils de Lycorus-, eut un fils nommé d-es oracles, rejette tout ce qu'on dit dl! 
PytlziJ, qui donna le nom de Pytho à la combat d'Apollo Il contre Pyth(}n, & de 
ville 'de Delphes. - Nous trouvons dans ce la fuite de Python. Il prétend que cette 
Pythis le Typhon ~'Homere, & le tyran cabane de feüilles que l'on conf1:rui(oic 
dont parle Plutarque; car PauCanias écrit tousles neuf ans dans le temple d'Apollon, 
à fon fujet, que l'hifroire qui avoit le plus nerepré[entoit point la demeure d'u. 
de cours, était qu'il avoit été tué par dragon, rna.is celle d'un tyran ou d'un roi, 

. Apollon à, coups de traits , c'efr-à-dire, & que le reRe de la cérémonie avait rap
qta'on avait attribué la caufe de fa mort . p-~:>rtà quelqu~ grand crime -commis all~ . J 

. à la coIere d'Apollon, dont il avoit voulu clennemelit par ce tyran. 
a.bolir le .. . culte. on. fait. d~ quel~ maniere 1 ~i,lTo!l veut pr~ndr~ la peine de lire fOll-
Apollon vengea (on 'pretre .Cryres de traite d Ilis & d Olins, on y verra que la 
rcmlévement de Chry(eis, & quels furent fable du combat d'Apollon contre Pythoff. 
les traits ,q~i fir;l1t périr tant d~ brav~s . a prisnai{f~nce~he~ l~s Egyp~iens. Orus~ fil~ 
foldats de t armee grecque. Pythls, apres d'His & d OhflS, etOlt parmi les Egyptiens 
fa mort, contiùue PauCanias, fut aban,- ' le même qu'Apollon chez l'es Grecs. Tous 
donné à la pourriture dans le lieu même ce que les Egyptiens contaient descom .. 
oà .il avait été- tué. On ne pouvoit mar-- bats d'Orus contre Typhon, & de fOll en. 
quer plus de hainç contre un homme après tiere défaite, étoit paCfé de i'Egypte dans· 
fon décès que d-e le priver des honneurs la Grece, & avoit été appliqué au pré. 
de la fépulture. Enfin PauCanias ajoute que tendu combat d'Apollon contre le tyran 
les poëtes avaient fait de ce Pythis un de Delphes ~ qu'Homere a appellé 'Typhon 
dragon que la terre avoitcommis pour gar- pour le rendre plus odieux; car le nom 
der l'orade, & pOl1~ empêc~~r qu'on n:en de Typhon étoit en aboFlination chez les 
3pprochat. ,C'e{l: amÎl que les premIers Egyptiens. Voye{TYPHON. ( D. J. ,) 
pC)ët~s ont commell~é à.dégllife~ l'hifi:oire , P~~HONISSE, f. f. (Divinat. ) femme 
<ie Python Cous le votie de la 6ébpl1. Ceux poffedee dePe,Lprit python. Voy. PYTHON 

qui les. ont [uivis y on.t ajouté de, no~- . , PY!HON~SSE D~END.oR, ~ C!;itiquefaà!e.) 
'Velles clrconftances) qUl ont ach~vede la o~ fait qu'tl . y a troIs opmlons fur l~hif .. 
défigurer. . . \. tOire de -cette pythoniffe d~ Endor, que SatU !1 y a encor~ une autre trad1t~~n. que. le . aU,a confulte~, !, Sam. c. xxviij, w... f.J 
me.me ,Paufam.as ,nous a. con(ervee , qUI a , [UlVi Les uns crOlent que l'ame de Sa~ .~ 

Tome XXVII. F fffff - ue _ 
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fut vérÎtahlemenr évoqu'ée, & que ce fut ' ~O'n~~e, aux i!1certitudes' de Sant ir. d. Ort. 
Pombre de ce prophete' , ou ce prophete loplnton qUi fuppofe que: fans en. av·ertir 
Illj ~même "quf a'pp<troltfolt aU roi ', lui pré- Dieu change de cO'llduire ~ jufqu"au poitl~ 
dic Cl défaite & [a-molT cortllne certaine, de te:{fuCcirer Ull propnete' mort, pour· 
v. z 8 El 19; Les autreS prétend'elit que le fixet des doutes <Il1~iln'avoit pas ckigné
diahle prit là: figure de Sa:nuël. D'âutres ' êclair'èÏr paf des fo'nges, fic. , attribue, etl 
enfin {outieril'lel1t que' le toùt ne fut qu'une quelque forte" à l'Erre, fùprême une, COltlo.: 

fOllrberie d~ la parr ge la devine'rdfe duite con-rradiétoire:, & , conféquemmen~ 
d'Endor. Le Jeéteur pèut embt"a,{fe~ l'opi- indigne de (es perf..ftions. infinies. 
nion qü'il lui pla'Ïra; car chacuil de ces La:pyl1iuhiJ!e ':', qui· cqnnoia'oit Saül, Ce 
trois fyll:ênies a dèspart.i{ans~ NouS'rema:t- cond~iIit avec beaucoup d'adreffe, & feig .. 
querons feûlemènt ql1~ le det:nier nous nit d'être effrayé~ , quand elle' vit Saül 
parôit le plLts raifon~lable;) parce- que , c'dl dans' Je- trô\lble: (e Et- la: fel"timi!' voyant 
unè maxime très.fage des théologie:ns' , de , Samuël:t s'ecria à' haute' voix en tifànt: 
ne po!nt multiptier les1'tHracles ' fails l'léèef- Salil, pourquoi m'as -tu déçue? car tu ' es. 
lité; & cornme on né ptoùv'erajàma'Ïs Siiil. . " Mais en; même rems qu'elle feint. 
'lue -Dieu eût un befoin il1d-i{penfable ou d'être efftayée l', elle c(jDferve' toute 111 
de la ré {u rte éHo 11 dé Samuël ) ou de laiffer tranquHlité né~e{f~ire, & r~'& à, toute&
atg-ir le diable pour apprendre à Saül qll'il les queftions du prince; enfttite s'al'per
feroit battu P ' -' les Philifrias,- ce feroit cevant qu~il érdit fOrr trouhlé', eUe lui 
Pécher contre .. "h axiome re"Çu que de re'· dit pour le raffùf.er: ,, ' Voici' , ta fur'vante
eourir au "t1êrveillèlix. a écouté ta:vott, & ïai expofé ma vie, &. 

Les deux prindpàux ad:eurs de la fcelle F aÏ; obéi aUx PQro.fes. qee tu-m'as dites.,,, 
~'Eijdor 4{ont Saül & la pythoni.flè. Nous Ces paroles,-P s; expofé ma vie" n'ont 
fàvons par 'le texte" ce que la pythoniffe 'pen- pas beCoin de com.mentaire ; tout le monc:ft:' 
(oit de Saül: Voifi ta fth1ante a fait, dit- el'1rerid qu'eUes fOllt relatives ~ l'art que 
elle, Ce que' tu lui ' as demandré. Saül àV6it cette femMe' ex'el'çeit, & aux. fuWlîc:es: 
demandé qu~eUe lui devinat par l'Ob, & que' Saül avoit ,inffigéstà ceux de cette pr(j
qù

'
elte l~i fît monter èelui qû'dle lui <litoit. feffion:, il les' avoit exterminés du, pays. 

La COildujte de Saül nous aRPférld ce qu'il "Maintenant, àjoute-t-eUe)_ je' te prie-' 
penroit ': il compta fort peu rur la tertÎcude 1) que tu écoutes oe qae ta (etvante. te 
dè la ptédiéHon ; doute qu'il n'auroit pas '" dira. Souffre que' je mette devant roi 
eu, s'il avoit été affuré qu'elle vînt de u une bouchée de pain, afin que tu mangeSi 
Diéu : auffi dès qu'il fut en étàt de faire " & que tuai:es des forces pour t'en re .. 
quelques réflexions' , il la regarda co1nme ,; tourner par ton chemin : il le refufa ,.: 
une illufion, puifqu'ilfe hara li fort d~aner " & dit: Je ne m'allgerai pOttU .. Mais fet 
donner bataille aux PhiliftillS. Samuël"eft ,.. fer~ite'urs lX: la femme auAl le prefferelTt 
nn pèrfonnage fufpe& à l'une des parties; n ta'nt, qu'il acqlliefça à leurs lollicica;.. 
Saül & la pythoniJlè ne le font point. Q!.te "tions, & s.Jêtant,le-vé de terre, il (affit 
demanda Saül à cette fen111e? Je te prie, " [ur un lire u 
devine-moi par }',Oh, & fais monter vers Cette femme adroite (Ir. avoit un ve~ut 
moi celui que je te dirai. On voit paT-là " qu'élIe eng;rai{foit en fa maifon; eUe ft. 
f>ien cra:iiêment que Saül avoir renoncé ,., h&ta de le tu6r; puis eUe prit de la 
à corifuher .Dieu, qui, felon fa penfée, "farine, le paîrrit &. en cuifllt dtS pail$ 
s'éroic retiré de lui. Qui veux-tu què je " fans levain, qu~ellemitdtvant S4ü1~.&c.,.. 
re falfe monler ? lui répond la pytltf}fliffe,. Tout cela prouve que les deux petfon~ 
ç'eft-à-dire, ]eql1el des morts veux· tu rutges l1"avoietlt" pas été également: atfettéa 
confulter? fais mourer Samuël, replique de la prét~tldu~ app;arition, Be que le 
Salil; après quoi la pytltoni./fe [e vante prince trernbbIu étoit lQ. dupe de I~ fetn~. 
d'avoir fait ce. qu~on lui a demandé. ' rufée ,. affurée & contente du [\ltcè's d't la 

n en dair; dans l'hif}otre [acrée , 'que : fÎlolttèrÏe. ,. , 
r.E.teinel avoit conftamment refu(é de It.. Cette Jemme· a"'Cilit d,>abord-,epRfmt6 
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A Saül tes tnQ.uvais traitemens qu'il avait & lui 'fairant mème ra ppeHer ce qu'il avoit 
faits aux per(onnes de (a profeffion. Elle déia dit dans une autre occafion ? Saül 
connoiffoitSaül de vue; néanmoins, pour crut donc que c'étoit Samuël qui lui par
ne point fe tromper fur la per{onne qui loit, par les difcours qu'il lui tint. Il ne 
la venait confulter, elle commence par l'aurait pas cru, s'il lui en avoit tenu de 
lui dire : pourquoi tends-tu un piege à flateuïs, Samuël n'ayant pas accoutumé 
mon ame pour me faire mourir? -Il lui Saül à' en entendre de tels.: Ainfi, tout 
jure qu'il ne lui arrivera point de maLpour concourut à favori(er la magicÛ!nne: ainG 
cela. Alors elle efi: parfaitement a{lùrée tout eft fimple dans cette hiftoire, & rien 
de ne pas (e tromper. ~i Samuël s'étoit pré- ne requiert la {ùppohtion d'un miracle. 
fenté vivant pendant cette conver(ation, (D. J.) 
Saüll'auroit vu comme la pytlzoni.flè; mais PYTHOPOLIS, ( Géog. anc. ) vi11e de 
de peur de , rien voir> il Lè profierne le . Bithynie ~ fur le fleuve Soloonte. Théfée 
vifage contre terre. en fUE le fondateur (elon Plutarque, il! 

Le but de la magicienne étoit fon propre Thefeo. Il y a encore eu une ville de Carie, 
inrér~t, &. le plaifir de [e venger du mal nommée Pythopolis , & uneaurre du même 
que Saül avoit fait ~ (es femblables. En nom dans la. Myfie a1Ïatique. 
lqi prédiCant d'heureux fuccès~ la confiance PYTICUS, ( Géog. anc. ) _fleuve de 
auroit pu revenir à Saül, & elle auroit l'Afie mineure. Il vient de la Lydie, &: 
travaillé par-là à reculer des malheurs que Ce jette dans le golphe que les anciens 
vraifemblablement ellef~uhaitoit d7avan-1 nommoient Eleates-fillus. A fon embou ... 
cer, poUr être plutôt vengée. Les circoi1!~ c~ure ét?it b~tie la vi~le MY~Tin~, patr~e 
tances même forcerent la pytlzonilfè a 1 d Agathlas, comme Il le t.émOlglle lm .. 
parle~.co~m~ ~n~ parla •. N~ do~~ons po~nt ~êm.e dans le commencement de fOll 
que s Il eut ete a fon ChOIX d IntroôU1re hlft01f~. , 

<]uel per(onnage il lui eût plu pour. jouer le PYXI-TES, (G!og. onc. 1 fleuve de la 
rôle le ·plus commode, qu"'elle n"en eût Cappadoce. Il avoit fon embouchure dans 
choili un ' autre que Samuël. Mais Saül le Pont-Exin, près de ·la ville de Tra ... 
ayant (ouhaité qu'elle illt~rrogeât ce pro- pezunte, (elon Pline, liv. VI, chap .. iv .. Le 
phete , comment le faire reconnoÎtre à un périple d'Arrien, po. 7 , marque le Pyxites ~ 
prinçe qui craint de voir celui qu'il veut 1 entre le Piytanis & l'Archabis, à qllatre~ 
co»fulter.) qu"en empruntant fon langage ~ vingt-dixfiades de l'un & de l'autre. CD, 1.) 

Fin. du vÙlgtfeptieme Volulne~ 
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